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HISTOIRE DE L'INFANTERIE EN FRANCE

CHAPITRE XL

Louis XVIII

| Ie1', — Ministère du maréchal Gouvion-Saint-Cyr.

1815

Pendant les Cent-Jours, le roi et les princes avaient fait
former un certain nombre de corps de troupes, dont quel-

ques-uns eurent une assez longue durée et entrèrent dans
la nouvelle armée.

Arrivé à Gand, le roi décréta la formation de bataillons
de ligne, ayant chacun 5 compagnies dont 1 de voltigeurs.
Le bataillon avait 1 chef de bataillon, 1 adjudant-major,
I officier payeur, 1 aide-chirurgien et 3 maîtres ouvriers.
La compagnie avait 1 capitaine, 2 lieutenants, 2 sous-lieu-
tenants et 101 hommes. L'uniforme et la solde étaient ceux
do l'infanterie et chaque bataillon avait un drapeau blanc.
II fut organisé 2 de ces bataillons, qu'une ordonnance du 17
juin réunit pour former un régiment d'infanterie légère,
dit de la Couronne. Il fut composé d'un état-major, d'une
compagnie de dépôt et de 2 bataillons à 5 compagnies, dont
1 do voltigeurs. Etat-major : 1 colonel, 1 major, 2 chefs
de bataillon, 2 adjudants-majors, 1 quartier-maître, 1 offi-
cier-payeur, 1 porte-drapeau, 3 chirurgiens, 2 adjudants,
1 vaguemestre, 1 tambour-major, 1 caporal tambour, 8 mu-
siciens et 3 maîtres ouvriers. Le corps avait un drapeau
blanc et chaque bataillon un fanion. Au mois d'octobre, le



1er bataillon fut versé dans le 2e régiment de la garde royale
et le 2e dans le 6e régiment.

Une ordonnance du 27 juin, rendue à Cambrai, crée un
second régiment d'infanterie légère, sous le nom du Nord,
composé et organisé comme celui de la Couronne. Il forma
ensuite la légion du Nord.

Au mois d'avril, le duc d'AngouIème avait commencé à
Bordeaux la formation d'un régiment de chasseurs à pied
d'AngouIème à 2 bataillons. Arrêtée lorsque le général
Clauzel occupa Bordeaux, l'organisation de ce corps fut
reprise et terminée au mois de juillet. Il fut réduit le 1er
novembre à 7 compagnies qui furent versées dans la légion
de la Gironde.

Le 8 mai, le duc d'AngouIème fit commencer en Catalo-
gne la formation de 2 bataillons de chasseurs des Pyrénées-
Orientales, qui formèrent, le IJr août, la légion royale des
Pyrénées.Elleentra, plus tard, dans la légion des Pyrénées-
Orientales.

Au mois de mai, lorsque la guerre civile recommença en
Vendée, il se forma un corps royal de volontaires de Bre-
tagne, composé de 2 bataillons qui entrèrent, le 1er, dans
la légion du Morbihan et le 2° dans celle de la Sarthe. Il se
forma aussi une légion de Lamballo et un corps de volon-
teires royaux de Plancoet, dont les éléments entrèrent dans
la garde (5e régiment) et les légions de Bretagne.

Au mois de juin, l'organisation d'une légion royale de
Normandie à 2 bataillons fut commencée; mais, comme
elle se formait avec difficulté, elle fut licenciée le 15 août.
Le duc d'AngouIème leva en Catalogne le bataillon étran-
ger de Valespir, qui fut licencié le 10 août.

Dans les derniers jours de juin, un régiment royal de
chasseurs à pied de Marie-Thérèse fut organisé à Mont-
pellier à 2 bataillons : le Ie»-' entra dans le 4e régiment de la
garde et le 2° dans la légion de la Haute-Garonne.

Au mois d'avril, 15 compagnies de volontaires royaux
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avaient été formées à Marseille; d'autres compagnies fu-

rent formées dans les villes voisines; tous ces corps se dis-
persèrent lorsque le duc d'AngouIème dut partir pour l'Es-

pagne. Ces éléments se rassemblèrent après Waterloo et
entrèrent dans les formations suivantes, faites au mois de

juillet : à Aix, le régiment Royal-Louis à 3 bataillons; le lor

entra dans la légion des Bouches-du-Rhône, le 2° dans celle
du Var et le 3e dans celle de Vauclusc;

A Nîmes, le régiment royal du Gard à 2 bataillons, qui
entra dans la légion du Gard ;

A Montpellier, le régiment royal des chasseurs à pied
de l'Hérault, de 7 compagnies, qui entra dans la légion de
l'Hérault;

A Mendo, le corps royal des miquelets do la Lozère, de
8 compagnies, qui entra dans la légion de la Lozère;

En Bretagne, le corps des volontaires royaux des Côtes-
du-Nord, de 7 compagnies, qui entra dans la légion dos
Côtes-du-Nord.

Le maréchal Gouvion-Saint-Cyr fut nommé ministre le
9 juillet.

Le roi ne pardonnait pas à l'armée l'entrain avec lequel
les régiments avaient abandonné la cocarde blanche pour
reprendre la cocarde tricolore et obéir à l'Empereur. Il
maintint son ordonnance du 23 mars qui licenciait toutes
les troupes et voulut réorganiser l'armée sur de nouvelles
bases qui briseraient tous les souvenirs de l'Empire.

Le 15 juillet, tous les bataillons de garde nationale
furent renvoyés dans leurs foyers ; les régiments de tirail-
leurs fédérés furent supprimés; les bataillons de militaires
retraités furent licenciés ; enfin la levée de la conscription
de 1815 fut suspendue et les conscrits déjà incorporés ren-
voyés dans leurs foyers.

Une ordonnance du 16 juillet maintint le licenciement
de tous les régiments de la garde, de la ligne et légers, des
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bataillons des colonies, des bataillons coloniaux, du
bataillon de l'île d'Elbe, des bataillons de chasseurs des
Alpes et des Pyrénées, enfin, des régiments de la marine.
L'infanterie de la nouvelle armée devait se composer de 86
légions départementales ayant chacune 3 bataillons. Il
restait encore sur pied les compagnies de vétérans, les ba-
taillons de chasseurs corses et les régiments étrangers,
moins le régiment polonais, passé au service de la Russie.
Tous les régiments à licencier qui se trouvaient dans les
villes du nord et de l'est furent dirigés sur la rive gauche
de la Loire.

En raison du grand nombre d'officiers qui allaient se
trouver à la suite, une ordonnance du 18 juillet prescrivait
qu'aucune nomination à l'avancement ne serait faite jus-
qu'au 1er juillet 1816 : l'Ecole militaire de Saint-Cyr était
provisoirement licenciée.

Une ordonnance du 20 juillet prescrivit de licencier im-
médiatement les corps francs et de renvoyer leurs officiers
et soldats dans leurs foyers.

Une ordonnance du i*r août annula toutes les promotions
faites par l'Empereur pendant les Cent-Jours et renvoya en
retraite tous les retraités qui avaient été rappelés à l'acti-
vité.

Pour faciliter le licenciement et diminuer le nombre des
officiers à la suite, une autre ordonnance du 1er août pres-
crivit de mettre \ la retraite d'office, avec le maximum de
la pension du grade, tous les officiers supérieurs qui au-
raient, au 1er septembre, 30 ans de services ou55 ans d'âge;
tous les officiers inférieurs qui auraient 25 ans de services
ou 50 ans d'âge. Les officiers supérieurs pouvaient deman-
der leur retraite à 25 ans de services et les officiers infé-
rieurs à 20 ans ; les uns et les autres avaient le maximum
de la pension du grade, sans avoir à justifier des 2 ans de
service dans leur dernier grade.
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Une ordonnance du 3 août régla les détails d'organisation

deslégions départementales et prescrivit les mesures d'exé-
cution pour le licenciement des anciens régiments.

Chaque légion portait le nom d'un département et un •

numéro; elle devait s'organiser au chef-lieu du départe
ment, avait pour noyau les militaires liés au service nés
dans ce département, puis se recrutait par engagement
volontaire. L'organisation ne pouvait avoir lieu qu'après
le licenciement des anciens régiments et lorsque le roi
aurait pu nommer les officiers.

Le major de l'empire était remplacé par 2 officiers supé-
rieurs : un lieutenant-colonel chargé de la direction du
service et de l'instruction et un major chargé de l'admi-
nistration.

La légion se composait d'un état-major, de 2 bataillons
de ligne à 8 compagnies, dont 2 d'élite, de 1 bataillon de
chasseurs à 8 compagnies et de 3 compagnies de dépôt. Il
pouvait y être attaché 1 compagnie d'artillerie et 1 d'é-
claireurs à cheval. La compagnie d'artillerie fut formée
avec les officiers et canonniers de l'ancien corps de l'artil-
lerie, et elle entra ensuite dans la compositiondes nouveaux
régiments d'artillerie à pied. Les compagnies d'éclaireurs
ne furent jamais organisées.

L'étal-major de la légion comprenait : 1 colonel, 1 lieute-
nant colonel, 3 chefs de bataillon, 1 major, 4 adjudants-
majors, 1 capitaine trésorier, 1 capitaine d'habillement, 1
officier-payeur, 1 porte-drapeau, 1 chirurgien-major,1 aide-
major et 2 sous-aides; 4 adjudants, 1 tambour-major, 4
caporaux tambours, 12 musiciens et 4 maîtres ouvriers
(armurier, tailleur, guêtrier, cordonnier); 1 caporal et 8
sapeurs comptaient dans les 2 compagnies de grenadiers.
Le complet de la légion était de 103 officiers et 1.584 hom-
mes.

La composition de chaque compagnie est indiquée dans
le tableau suivant :
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Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant
Sergent-major
Sergents
Caporal-fourrier
Caporaux
Artificiers
Tambours
Trompettes
Ouvriers en fer et en bois...
Canonniers de 1™ classe
Soldats et canonniers de 2e

classe

TOTAUX... liciers
| Troupe

I I
Grenadiers, cha3. Eclai_ Canon.
voltigeurs Dépôt,

et fusiliers. seurs- reurs. niers.

1 1 1 » 1

1 1111
1 111
1 111 1

4 4 2 2 4
1 1111
8 8 4 4 4
» » » » 4
2 2 1 » 2

» » » 2 »
» » » » 2

» » » » 8

52 28 » 36 20

.
3 3 3 2~ 2.68 44 9 46 461 1

Les 86 légions étaient :

1™ Ain,
2» Aisne,
3» Allier,
4" Basses-Alpes,
5» Hautes-Alpes,
6° Ardèche,
7e Ardennes,
8* Ariège,
98 Aube,

10e Aude,
11e Aveyron,
12» Bouclies - du -Rhône (reçut le 1er

bataillon de Royal-
Louis).

13» Calvados,
14» Cantal,
15" Charente,
16° Charente-Infé-

rieure,
17» Cher,
18° Corréze,
19° Côte-d'Or,
20» Côtes-du-Nord,

(volontaires des
Côles-du-Nord).

21e Creuse,
22" Dordogne,
23» Doubs,
24» Drôme,
25° Euro,
26» Eure-et-Loir,
27» Finistère,
28» Gard (régiment

royal du Gard).
29e Haute-Garonne

(2° batcillon de
ohass. Marie-
Thérèse).

30» Gers,
31* Gironde (Jchass.

d'Angoulêmeï.
32» Hérault (chass.

de l'Hérault).
33» Ile-et-Vilaine

(volontaires de
Plancoët).

34e Indre,
35» Indre-et-Loire,
36» Isère,
37» Jura,

1 38» Landes,

39' Loir-et-Cher,
40» Loire,
41» Haute-Loire,
42° Loire-Inférieure,

(légion de Lanv-
balle).

43» Loiret,
44» Lot,
45» Lot-et-Garonne,
46° Lozère (m i q u e-

letsdelàLozère)
47° Maine-et-Loire,
48e Manche,
49» Marne,
50" Haute-Marne,
51» Mayenne,
52» Meurthe,
53» Meuse,
54» Mont-Blanc,
55» Morbihan (1« ba-

taillon volontai-
res bretons).

56» Moselle,
57° Nièvre,
58» Nord (régiment

I du Nord).
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59» Oise,
60» Orne,
61» Pas-de-Calais,
62» Puy-de-Dôme,
63" Basses-Pyrénées,
64» Hau'"s-Pyrénées,
65» Pyrénées

-
Orien-

tales (2 batail-
lons chasseurs
royaux).

66° Bas-Rhin,
67= Haut-Rhin,

68» Rhône,
69" Haute-Saône,
70» Saône-et-Loire,
71* Sarthe (2 batail-

lons volontaires
bretons).

72» Seine,
73» Seine-et-Marne,
74" Seine-et-Oise,
75" Seine-Inférieure,
76" Deux-Sèvres,
77» Somme,

78" Tarn,
79" Tarn-et-Garonne,
80" Var (3° bataillon

Royal-Louis).
81* Vaucluse (2» ba-

taillonRoyal-
Louis).

82» Vendée,
83" Vienne,
84" Haute-Vienne,
85» Vosges,
86» Yonne.

Les opérations du licenciement étaient réglées ainsi. Le
colonel du régiment faisait établir pour chaque dépar-
tement la liste des officiers, sous-officiers et soldats qui
s'y retiraient comme y étant nés ou y ayant leur domicile.
Le général, chargé du licenciement, faisait former le déta-
chement de chaque département et le dirigeait avec armes
et bagages sur le chef-lieu. Le conseil d'administration, le
quartier-maître et le capitaine d'habillement restaient au
lieu de licenciement pour conserver les archives et les
magasins et apurer la comptabilité des corps supprimés :
les officiers, les secrétaires et les maîtres ouvriers conser-
vaient la solde entière.

A l'arrivée de chaque détachement au chef-lieu, le général
commandant le département accordait des congés de 2
mois à demi-solde aux officiers qui les demandaient ; les
autres officiers demeuraient au chef-lieu à solde entière.
Un conseil, composé du préfet, du général et du comman-
dant de gendarmerie, examinait les sous-officiers et sol-
dats; il accordait des congés de réforme à ceux qui avaient
des infirmités, des congés absolus à ceux qui avaient plus
de 8 ans de service et demandaient à partir, à ceux qui
étaient mariés et renvoyait tous ces hommes dans leurs
foyers. Les autres sous-officiers et soldats, destinés à en-
trer dans la légion, étaientformés, sans distinction de régi-
ment, en compagnies provisoires de 50 à 100 hommes, qui
étaient commandéespar les officiers restés au chef-lieu.

Un officier général était désigné, en qualité d'inspecteur
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général, pour organiser la légion, dont le roi nommait tous
les officiers supérieurs, sur la proposition du ministre.
Arrivé au chef-lieu, l'inspecteur convoquait les officiers en
congé et examinait tous ceux du département. Il pronon-
çait la mise à la retraite de ceux qui devaient y être mis
d'office et de ceux qui la demandaient en vertu de l'ordon-

nance du loi août; les retraités rentraient sur-le-champ
dans leurs foyers. Il acceptait les démissions. Il faisait
connaître aux officiers que le roi accordait la réforme à
tous ceux qui la demanderaient; que dans cette position
l'officier était dégagé de toute obligation militaire, et que
le traitement annuel était la moitié de la solde pour les offi-

ciers supérieurs, 1.000francs pour les capitaines, 750 pour
les lieutenants et 600 pour les sous-lieutenants. Il adressait

au ministre l'état'des officiers retraités d'office ou sur leur
demande, des officiers démissionnaires, des officiers qui
demandaient la réforme, et celui des officiers supérieurs
restant au service ; ces derniers, ainsi que les officiers à
réformer, rentraient dans leurs foyers à demi-solde, en
attendant la décision du ministre. L'inspecteur choisis-
sait alors, d'après l'ancienneté, la moitié des capitaines, des
lieutenants et des sous-lieutenants nécessaires pour former
la légion ; il les plaçait dans les compagnies provisoires et
ils recevaient dès lors la solde entière. Les autres officiers
rentraient provisoirement dans leurs foyers avec les 4/5°

de leur solde. L'inspecteur envoyait au ministre l'état des
officiers conservés et celui des officiers on congé ; le minis-
tre devait choisir sur ces deux listes les officiers néces-
saires pour constituer définitivement la légion.

Lorsque le ministre en donnerait l'ordre, l'inspecteur
devait former la légion et répartir les hommes des compa-
gnies provisoires entre toutes les compagnies. Les compa-
gnies de fusiliers et de chasseurs portaient le nom de leur
capitaine; celles de grenadiers, de voltigeurs et de dépôt
n'avaient qu'un numéro. Les compagnies de ligne étaient
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tiercées entre les 2 bataillons d'après l'ancienneté de leur
capitaine ; dans chaque bataillon de ligne, elles étaient pla-
cées dans l'ordre suivant: grenadiers, 3°, 1«, 4U, 2°, 5e, 6°,
voltigeurs;dans les bataillons de chasseurs: 1er, 5e, 28, 6°,

3°, 7°, 4e, 8e. Los compagnies de voltigeurs avaient 2 cor-
nets au lieu de tambours. Le conseil d'administration était
composé du colonel, du lieutenant-colonel, du plus ancien
chef de bataillon, du major, de deux capitaines élus pour un
an, et du quartier-maître secrétaire. La légion avait un
drapeau blanc, timbré de l'écusson de France et portant le

nom du département. Chaque bataillon avait un fanion :

bleu pour le 1er bataillon, rouge pour le 2e, vert pour celui
de chasseurs.

Les opérations du licenciement furent commencées au
mois de septembre et terminées seulement en décembre.
En dehors des officiers mis d'office à la retraite d'après l'or-
donnance du 1M août, un assez grand nombre d'officiers
demandèrent soit la retraite, soit la réforme, suivant leur
temps de service : le nombre des officiers à la suite fut
ainsi considérablement diminué, mais resta néanmoins
bien supérieur aux besoins.

Une décision royale du 30 aoûtprescrivit qu'il serait tenu
dans chaque corps par le lieutenant-colonel un journal des
marches et opérations effectuées par le corps.

Une ordonnance du 1er septembre décida que la compa-
gnie des gardes de la porte serait supprimée le 31 décembre,
conserva la compagnie des Cent-Suissos et créa une garde
royale. L'infanterie fut composée de 6 régiments français
et de 2 régiments suisses formant 4 brigades et 2 divisions.
Chacun des 8 régiments avait 3 bataillonsde 8 compagnies :
les lei et 2c bataillons avaient 1 compagnie de grenadiers,
1 de voltigeurs et 6 de fusiliers ; le 3" bataillon avait 1 com-
pagnie de carabiniers, 1 de voltigeurs et 6 de chasseurs.
Chaque compagnie était de 3 officiers et 90 hommes. Pour
la première formation, la garde devait se recruter partie
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dans la ligne et partie par engagements de 8 ans; elle devait
ensuite se recruter dans les légions. L'état-major du régi-
ment était composé comme celui d'une légion, mais avec
seulement 3 adjudants-majors et 3 adjudants. Tous les
officiers de la garde avaient dans l'armée le grade supérieur
à celui qu'ils avaient dans la garde et en portaient les mar-
ques distinctives.

Une ordonnance du 6 septembre réunit les 8 régiments
étrangers pour former une légion royale étrangère, com-
posée de 3 régiments, ayant chacune 2 bataillons à 8 com-
pagnies. Lacompositiondes états-majors et des compagnies
était celle fixée pour les légions. L'organisation se fit le
25 novembre. Une ordonnance du 16 septembre avait sup-
primé le régiment colonial étranger et versé son effectif dans
la légion étrangère.

La compagnie de vétérans de la garde fut incorporée le
6 septembre dans les autres compagnies de vétérans, dont
l'effectif fut réduit à 100 hommes.

Une ordonnance du 6 septembre créa 4 régiments suisses,
portant à la fois un nom et un numéro. Ces corps se for-
mèrent assez rapidement, puisque le Ie1'régiment, Breuler,
entra en solde au mois de décembre. Le 2«, Frouler, le 3a,

Steigner et le 4°, Salis, entrèrenten solde les mois suivants.
Chaque régiment comptait i état-major, 1 section d'artil-
lerie et 3 bataillons de 6 compagnies dont 2 d'élite. L'état-
major était celui d'une légion, augmenté d'un juge, d'un
aumônier, d'un ministre et de 3 prévôts. La compagnie
comptait 4 officiers et 100 hommes et la section d'artillerie
1 officier et 39 hommes.

Les troupes manquant pour garder les places fortes, une
ordonnance du 7 septembre chargea de ce service la garde
nationale urbaine, en attendant l'organisation des légions.
Les sous-officiers et gardes nationaux recevaient la ration
de pain et 0 fr. 15 pour chaque jour de service.
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Une ordonnance du 15 septembre supprimales bataillons
de chasseurs corses et avec leur effectif forma une légion

corse composée comme les autres, mais n'ayant que les

3 bataillons, sans compagnies de dépôt. Elle fut organisée
immédiatement. Elle conserva l'uniforme brun marron et
l'armement des chasseurs corses. Lorsqu'au mois de dé-
cembre, la légion du Mont-Blanc fut supprimée, elle reçut
le numéro 54.

Une ordonnance du 22 septembre régla l'uniforme de la
garde royale. Les 6 régiments français avaient l'habit bleu
de roi, les boutons blancs, le gilet en drap blanc, le pan-
talon en tricot croisé blanc, la capote en drap bleu de roi.
Le collet et les parements de l'habit étaient en drap bleu de
roi avec lisérés de la couleur distinctive; les revers, les
pattes de parements, les retroussis et la doublure de l'habit,
le collet de la capote étaient de la couleur distinctive : jon-
quille pour le l01' régiment, écarlate pour le 2°, rose foncé
pour le 3e, cramoisi pour le 4e, aurore pour le 5° et bleu
céleste pour le 6°. Les grenadiers, les carabiniers et les
voltigeurs avaient le bonnet de peau d'ours; les fusilierset
les chasseurs, le shako en feutre noir avec jugulaires mé-
talliques. Les grenadiers et les carabiniers avaient l'épau-
lottc à franges on laine écarlate, les voltigeurs en laine
chamois et les chasseurs en laine verte ; les fusiliers avaient
l'épaulette sans franges, en drap de la couleur distinctive.
Les ornements de retroussis (grenades, cors de chasse ou
fleurs de lis) étaient en drap bleu, les galons de caporaux

; en laine blanche et les chevrons en laine rougo. Los galons
| des sergents étaient en argent ainsi que les épaulettes des| officiers. Tous les soldats portaient le sabre.| Los 2 régiments suisses avaient l'habit, le collet et les| parements écarlates ; les retroussis, les passepoils et ladou-
I blure en drap blanc

; les revers et les pattes de parement,| jonquille pour le 1«- régiment et bleu de roi pour le 2e. Le
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reste comme les régiments français, excepté les épaulettes
des grenadiers qui étaient en laine blanche. Toute la garde
avait les bufneteries blanches.

Une ordonnance du 23 septembre fixa l'uniforme des
légions : habit et gilet à manches en drap blanc, pantalon
blanc en tricot croisé; capote en drap beige; bonnet de po-
lice en drap blanc; shako en feutre noir à jugulaires métal-
liques et sans plumet ; bufneteries blanches ; galons de

caporaux en laine bleue et chevrons en laine écarlate. Les
légions étaient distinguées entre elles par la couleur du
collet, des revers et des parements, mais ces couleurs dis-
tinctives n'étaient pas encore arrêtées.

Le maréchal Gouvion-Saint-Cyr fut remplacé au minis-
tère de la guerre le 24 septembre par le lieutenant-général
Clarcke, duc de Feltre.

§ 2.— Ministère du duc de Feltre.

1815
Au mois d'octobre, la 9e compagnie de sous-officiers vé-

térans fut supprimée.
Un règlement du 14 octobre modifia l'uniforme de la

garde. Pour tous les régiments, l'habitn'avaitpas de revers,
était boutonné droit au moyen de 9 gros boutons et était
garni de chaque côté de 9 boutonnières, un galon de fil
blanc formant plastron: ces boutonnières étaient en galon
d'argent pour les officiers. Les couleurs distinctivosétaient
établies par brigade ; le 1er régiment avait les parements,
la doublure et les retroussis de cette couleur ; le 2e, les
pattes de parements, les retroussis et la doublure. Ces
couleurs étaient cramoisi pour la lvo brigade (Ie1', 4e régi-
ments); rose foncé pour la 2e (2e, 5e régiments) et jonquille
pour la 3e (3e et 6e régiments) et la 4° (les 2 suisses). Tous
les fusiliers avaient l'épaulette à franges en fil blanc; l'é-
paulette blanche des grenadiers suisses se distinguait par



— 17 —

une torsade écarlate. Les chevrons étaienten laine blanche

dans les régiments suisses.
Une ordonnance du 23 octobre fixa la solde de la garde;

les régiments stationnés dans Paris avaient de plus le sup-
plément de solde alloué aux troupes en garnison dans la
capitale :

Colonel 6.250 francs par an; lieutenant-colonel,5.375;
chef de bataillon et major, 4.500; capitaine, 3.600, 3.000

ou 2.700, suivant la classe ; lieutenant, 1.875 et 1.650; sous-
lieutenant, 1.500;

Par jour: adjudant, 2 fr. 55 ; tambour-major, 1 fr. 35;
caporal tambour, 1 fr. ; musicien,Ofr. 975; maître ouvrier,
Ofr. 70,

Compagnie d'élite: sergent-major, 1 fr. 42; sergent,
1 fr. 23; caporal, Ofr. 95; tambour, Ofr. 90; grenadier,
Ofr. 80;

Compagnie du centre : sergent-major, 1 fr. 35; sergent,
1 fr. 08; caporal, 0 fr. 85; tambour, 0 fr. 80; fusilier et
chasseur, 0 fr. 70. Les régiments suisses avaient la même
solde.

Pour compléter les régiments français de la garde, le
ministre demanda, le 23 octobre, à chaque département un
contingent d'anciens militaires âgés de moins de 30 ans et
de conscrits de 19 à 27 ans. La taille était de lm,678. L'en-

,
gagement était sans prime et d'une durée de 6 ans pour les

I anciens militaires et de 8 ans pour les conscrits. Dans la
I garde, comme dans les légions, les primes d'ancienneté de
I 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr. par mois continuaient à être payées| après 10,15 et 20 ans de service. Les préfets, les sous-préfets
I et les maires étaient chargés de trouver le nombre suffisant
j d'hommes do bonne volonté pour former le contingent de-| mandé au département.| Une ordonnance du 8 novembre composa le linge et| chaussure des soldats de la garde et des légions des effets
| suivants : 2 chemises, 2 paires de souliers, Lpaire de demi-| Infant, en France. V.

„
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guêtres noires, 1 paire de demi-guêtres grises, 2 paires de
demi-bas de fil, 1 col noir, 1 pantalon de toile, 1 havresac,
1 sac à distribution, 2 cocardes, 1 tournevis et 1 épinglette.
La première mise pour la masse des hommes nouvellement
incorporés était fixée à 40 francs.

Une ordonnance du 22 novembre remit en vigueur les
dispositions édictées le 30 décembre 1814 pour les enrôle-
ments volontaires. L'enrôlement restait de 6 ans avec
prime do 50 francs. Il était reçu pour les légions seulement;
taille lm,597. Les régiments de la garde, les Suisses, les
étrangers, les vétérans et la gendarmerie ne recevaient pas
d'engagés.

Une ordonnance du 23 novembre rétablit les compagnies
départementales, établies à chaque chef-lieu et recrutées
par enrôlement volontaire dans le département. Elles rele-
vaient du colonel de gendarmerie chef de la légion, et du
préfet pour l'administration. Leur uniforme fut habit blanc
sans revers avec le collet et les parements brun-marron,
les boutons jaunes, le shako; le reste, comme les légions,
Il y avait 5 classes de compagnie pour l'effectif :

Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenanl
Sergent-major
Sergents
Caporal fourrier.

.Caporaux
Tambours
Soldats

„ (Officiers
TOTAUX ... {

m| Troupe

1". 2". 3". 4». S".111111111
2 1 1 »
1 111»
5 4 3 2 1
1 1 1 » 1

10 8 6 4 2
3 2 2 11

136 101 84 50 30

4 3 3 2 1
156 117 97 58 35

Le préfet était chargé d'organiser la compagnie de son
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département. Cette formationne fut terminée qu'au mois de

janvier 1816. Il ne fut pas organisé de compagnies pour les

départements de la Seine et de la Corse. Il ne fut formé

aucune compagnie de lre classe; il y en eut 4 de 2° classe,

3 de 3e classe, 10 de 4e classe et 67 de 5e classe. L'effectifde

ces 84 compagniesétait de 108 officiers et de 3.684 hommes.

Une ordonnance du 1er décembre créa 3 bataillons colo-

niaux pour recevoir les mauvais sujets. Chacun d'eux eut
6 compagnies de 3 officiers et 80 hommes.

Une ordonnance du 5 décembre, régla l'habillement des
légions.

Les officiers portaient l'habit, le gilet et le pantalon de
drap blanc, la redingote en drap gris et, pour la petite tenue,
un pantalon en drap gris. La couleur distinctive de la légion
était employée sur l'habit comme sur celui du soldat; les
ornements des retroussis étaient en drap fin. Bonnet do
police en drap blanc avec fleur de lis et gland en or ou on
argent. Shako avec plaque et jugulaires dorées; galon de
grade en or ou en argent; pompon de la compagnie. Hors
du service, le chapeau était autorisé. Le hausse-col était en
cuivre doré avec un écusson aux armes de France en ar-
gent. Le colonel et le lieutenant-colonel avaient seuls 2
épaulettes, qui étaient àfranges dites torsades : elles étaient
en or ou en argent pour le colonel ; en argent et en or pour
le lieutenant-colonel (le corps du métal opposé au bouton).
Los officiers des autres grades avaient tous une épaulette

;
et une contre-épaulette en or ou on argent suivant la cou-

i leur des boutons. L'épaulette du chef de bataillon était à
| franges dites torsades; elle se mettait à gauche et le. major
| plaçait la sienne à droite. Le capitaine portait à gauche
ï une épaulette à franges dites à graines d'épinards; l'adju-
;

dant-major la plaçait à droite. Le corps de l'épaulette du
lieutenant était coupé de losanges en soie écarlate; pour le
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j-j

sous-lieutenant, les losanges étaient doublés; ces 2épaulet-
;

tes se mettaient à gauche. L'adjudant portait à droite une '

épaulette en soie écarlate rayée d'argent ou d'or, suivant la
,couleur du bouton. L'armement consistait en une épée à '

poignée dorée. Elle se portait, en grande tenue, suspendue
à un baudrier en buffle blanc verni et, en petite tenue, à

;

un ceinturon en veau blanc, porté en dessous du gilet.
Le pompon était en drap bleu pour le 1er bataillon, en

drap cramoisi pour le 2e bataillon et en drap vert pour le
bataillon de chasseivrs. Les pompons des fusiliers et des
chasseurs portaient le numéro de la compagnie en cuivre;
les pompons des grenadiers et des voltigeurs ne portaient
pas de numéro. Tous les galons de caporaux étaient en
laine bleue et ceux de chevrons en laine écarlate.

Les légions étaient divisées en séries de 10, ayant cha-
cune une couleur distinctive. Dans chaque série, les cinq
premières légions avaient le bouton jaune et les cinq der-
nières le bouton blanc; les épaulettes des officiers et les
galons des sous-officiers étaient de la couleur du bouton.
Tous les ornements de retroussis (grenades, cors de chasse
et fleurs de lis) étaient en drap bleu. Les grenadiers avaient
les épaulettes à franges en laine écarlate et les voltigeurs
en laine aurore; les fusiliers avaient l'épaulette sans fran-
ges en drap blanc et les chasseurs en drap vert ; toutes les
épaulettes avaient la doublure et le passepoil de la couleur
distinctive; les brides d'épaulesétaient blanches. Dans cha-
que groupe de 5 légions, les lro, 3°, 5° avaient le collet et le
passepoil de la couleur distinctive; les 2° et 4°, seulement
le passepoil ; les 4 premières légions avaient les revers de
la couleur distinctive avec passepoil blanc; la 5e avait les
revers-blancs avec le passepoil de la couleur distinctive;
les ll'e, 2°, 5° légions avaient les parements de la couleur
distinctive- avec passepoil blanc; les 3° et 4e avaient les
parements blancs avec le passepoil de la couleur distinctive;
les lro, 3e, 4e, 5° légions avaient la patte des parements de la



-21 -
couleur distinctive avec passepoil blanc; la 2e avait la patte
blanche avec le passepoil de la couleur distinctive. Le gilet
était en drap blanc avec parements de la couleur distinc-
tive; dans chaque série, les 5 premières légions avaient le
collet de cette couleur et les 5 dernières seulement le passe-
poil. Le bonnet de police était on drap blanc avec passepoils
et fleurs de lis delà couleur distinctive. La plaque du shako
et les jugulaires étaient en cuivre pour les 5 premières

\ légions de chaque série et en fer-blanc pour les 5 dernières ;
i sur la plaque, le numéro de la légion était percé à jour;
îune grenade, un cor de chasse ou une fleur de lis y était
\ estampée suivant la compagnie. Le tambour-major por-
i tait un colback avec une flamme de la couleur distinctive.
! Le tambour-major, les caporaux tambours, les tambours,

les cornets des voltigeurs et les musiciens portaient un
habit bleu de roi, sans revers, et boutonné droit sur la
poitrine; doublures et retroussis blancs, collet, parements
et passepoils de la couleur distinctive, mais blancs pour les

\ légions de la lro série, qui avaient le bleu de roi pour cou-
leur. L'habit du caporal et du tambour était garni par de-
vant de 5 doubles boutonnières et sur chaque manche de 7

.

chevrons en galon de laine à la livrée royale; ce galonnage
| était en or ou en argent pour le tambour-major. Les musi-
Iciens portaient seulement un galon d'or ou d'argent au

collet.
lro série, bleu de roi : 1^, 2«, 3e, 4°, 5e, 6e, 7°, 8°, 9°, 10°

1 légions;| 2« série, jonquille : 11e, 12°, 13e, 14^ {&} iQo> 17) 18e, 19eI 20e légions;
g 3" série, écarlate : 2Le, 22e, 23°, 24«, 25e, 26«, 27e, 28% 29°,|| 30» légions ;

g 4« série, rose foncé : 31e, 32e, 33^ %/t°, 35«, 36e, 37e, 38«,I 39e, 40e légions;| 5« série, cramoisi : 41», 42°, 43°, 44o, 45«, 46e, 47e 48e
I 49e, 50e légions;
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6e série, aurore : 51% 52, 53», (54e), 55e, 56e, 57«, 58e, 59»,

60° légions; la 54° corse conservait son uniforme brun ;

7e série, bleu céleste : 61e, 62% 63% 64e, 65°, 66e, 67% 68%

69°, 70e légions;
8e série, vert foncé : 71°, 72°, 73e, 74», 75», 76e, 77e, 78»,

79", 80e légions ;
9e série, lie de vin : 81e, 82°, 83% 84°, 85e, 86« légions.
La légion royale étrangère avait l'habitbleu céleste foncé ;

boutons blancs, galons de caporaux en fil blanc, couleur
distinctive jonquille, placés comme dans la l 1'0 légion d'un
groupe de cinq.

Bataillons coloniaux : habit beige sans revers, couleur
bleu de roi, boutonsblancs, galons de caporaux en fil blanc.

Vétérans : habitbleu de roi; couleur distinctive écarlate.
Les compagnies de sous-officiers avaient les boutons jaunes
et les galons de caporaux en laine jaune; celles des fusi-
liers, les boutons blancs et les galons en fil blanc.

Une ordonnance du 27 décembre décida que les officiers
de la garde nationale seraient nommés par le roi sur la
présentation du comte d'Artois. Dans chaque département
un inspecteur choisissait les candidats de concert avec
le préfet et transmettait les propositions au comte d'Artois
par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur. L'inspecteur
dirigeait le service do la garde nationale du département
et l'inspectait sans pouvoir déplacer aucun corps. Les ré-
quisitions pour un service extraordinaire ne pouvaient
être faites que par le ministre de l'intérieur, le préfet, le
sous-préfet et le maire. Les gardes nationales ainsi requi-
ses ne passaient sous les ordres de l'autorité militaire que
lorsque la réquisition avait été faite sur la demande de cette
autorité.

Une ordonnance du 14 décembre augmenta la compagnie
des Cent-Suisses et la composa ainsi :
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1 capitaine colonel (maréchal de camp, 25.000 francs par
an)' 2 adjudants-majors (lieutenants-colonels, 6.000); 1

porte-drapeau et 1 fourrier-major (majors, 4.000); 1 aumô-

nier et 1 chirurgien-major (1.500); 2 lieutenants-comman-
dants (colonel, 7.500); 2 lieutenants (lieutenant-colonel,

5.000); 8 sous-lieutenants (chefs de bataillon, 4.000); 10

sergents (capitaine, 1.500); 1 fourrier (lieutenant, 1.200);

12 caporaux (6 lieutenants, 1.200, et 6 sous-lieutenants,

! 1.000); 12 sous-caporaux(sergents-majors,80u); 250 gardes

:.
(sergents, 720); 4 tambours (caporaux, 650); 2 fifres (600).

1816

L'infanterie se composait au l°r janvier des corps
suivants :

Une compagnie des cent gardes suisses,
8 régiments de lagarde, dont 2 suisses, \

86 légions départementales, / ...
. .

> en organisation.
4 régiments suisses, l

3 régiments étrangers, /
3 bataillons coloniaux,

84 compagnies départementales,
9 compagnies de sous-officiers vétérans.

45 compagnies de fusiliers vétérans,
| 1 bataillon de pompiers de Paris.

I Une ordonnance du 11 janvier régla l'uniforme de la
| garde nationale. Dans les villes, où la garde nationale était
| formée et habillée, elle conservait l'ancien uniforme. Dans
|les localités, où l'habillement n'existait pas encore, l'uni-
! forme était le suivant : un habit en drap bleu de roi, sans
l revers et boutonné droit par 9 boutons blancs; doublure
i bleu de roi; passepoil rouge au collet, aux parements et
| au long des basques; grenade, cor de chasse ou fleur de
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lis en drap rouge sur les retroussis; épaulettes à franges
en laine rouge pour le grenadier, en laine verte pour le
fusilier, en laine verte avec tournant rouge pour le chas-
seur. Le pantalon était en toile blanche pour l'été et en
drap bleu de roi pour l'hiver. Les fusiliers portaient le
shako; les grenadiers et les chasseurs pouvaient porter à
volonté le bonnet à poil ou le shako. La plaque du shako
et du bonnet était en métal blanc timbré de LL couronné.
Les fusiliers avaient un pompon vert : les grenadiers pou-
vaient porter un plumet rouge et les chasseurs un plumet
vert et rouge. Les bufneteries pouvaient être à volonté en
cuir blanc ou en cuir noir.

Une circulaire du 15 janvier prescrivit de dissoudre
immédiatement les conseils d'administration des corps
licenciés : les officiers rentraient dans leurs foyers avec
demi-solde. Le quartier-maître, l'officier d'habillement et
l'officier payeur restaient en activité jusqu'à ce que l'apu-
rement des comptes fût terminé. Les officiers, renvoyés
provisoirement dans leurs foyers avec les 4/5 de leur solde

en attendant un emploi, ne devaient recevoir que la demi-
solde à partir du 1er janvier. Tous les officiers, attendant
dans leurs foyers la liquidation de leur pension de retraite,
devaient recevoir la demi-solde jusqu'au jour de leur mise
en possession de leur pension.

Le ministre proscrivit, le 23 janvier, aux colonels de pro-
céder à l'organisation de leur légion : il les prévenait en
même temps que , par mesure d'économie

,
le roi avait

décidé qu'il ne serait organisé, pour le moment, que le
1er bataillon et le cadre d'officiers du 2e. Par suite, chaque
légion était composée, pour 1816, de la manière suivante :

Etat-major : 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 2 chefs de
bataillon, 1 major, 2 adjudants-majors, 1 trésorier, 1 capi-
taine d'habillement, 1 officier payeur, 1 porte-drapeau, 1
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chirurgien-major, 1 aide chirurgien, 16 capitaines, 16 lieu-
tenants et 16 sous-lieutenants.

Petit état-major : 2 adjudants, 1 tambour-major,1 caporal
tambour, 8 musiciens et 4 maîtres ouvriers.

1 compagnie de grenadiers et 1 de voltigeurs, ayant
ensemble 2 sergents-majors, 4 sergents, 2 caporaux four-
riers, 8 caporaux,2 tambours et 76 grenadierset voltigeurs;

6 compagnies de fusiliers ayant ensemble 6 sergents-
majors, 12 sergents, 6 fourriers, 24 caporaux, 6 tambours,
238 fusiliers : en tout 64 officiers et 402 hommes. Il pouvait

y avoir 12 enfants de troupe. 1 caporal et 4 sapeurs comp-
taient dans la compagnie des grenadiers.

La légion corse avait eu 3 bataillons formés ; les légions
des Bouches-du-Rhône et du Morbihan avaient leurs 2
bataillons do ligne formés et le cadre officiers du bataillon
do chasseurs.

Les officiers formaient le cadre de 16 compagnies, dont
4 d'élite, qui étaient reparties ainsi entre les 2 bataillons :

1er : lor grenadiers, 7°, 1er, 9e, 3°, 11°, 5e fusiliers, 1CT volti-

geurs ; compagnies complètes.
2" : 2e grenadiers, 8°, 2", 10e, 4% 12°, 6° fusiliers, 2° volti-

geurs; compagnies cadres.
Les sous-officiers et soldats qui se trouvaient en excé-

dent de l'effectif fixé étaient envoyés dans leurs foyers en
congé illimité. Si l'effectif n'était pas atteint, le colonel
devait s'entendre avec le préfet pour rappeler le nombre
voulu de militaires en congé.

Pour former le cadre officiel, le ministre avait replacé
d'abordles officiers rentrant d'émigration, puis les officiers
des corps royaux, ensuite les jeunes gens des familles
nobles, enfin les officiers à la suite choisis parmi ceux qui
avaient le moins montré leur attachementà l'Empereur. Ces
deux catégories d'officiers se détestaient et les nombreuses
querelles qui eurent lieu pendant les premières années ne
favorisèrent pas la formation des légions. Cependant, la
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vie commune et la discipline finirent par amener la fusion
des deux éléments. Les officiers de l'armée impériale,
d'abord en petit nombre, devinrent de plus en plus nom-
breux par suite de la mise sur pied des officiers à la demi-
solde.

Chaque légion reçut son drapeau au mois de mars. Une
ordonnance du 18 avril dota chaque légion de 3 drapeaux :

un blanc pour le 1er bataillon, un blanc et cramoisi pour le
2e et un blanc et vert pour le bataillon de chasseurs.

Comme des troupes étaient nécessaires pour garder les
colonies, une ordonnance du 15 février créa un bataillon
colonial de la Guadeloupe et un bataillon colonial de la
Martinique, composés chacun de 8 compagnies, dont 2
d'élite, de 3 officiers et 90 hommes. Ils se recrutaient par
enrôlements volontaires de 6 ans, avec prime de 50 francs,
ainsi que par un prélèvement d'hommes sur les 3 bataillons
coloniaux. Leur organisation commença à l'île de Rhé
avec des éléments fournis par les bataillons coloniaux.

Une ordonnance du lor août transforma chacun de ces
bataillons en une légion coloniale ayant 2 bataillons de 8
compagnies et le même état-major qu'une légion départe-
mentale. L'uniforme consistait en un habit en drap bleu,
gilet et pantalon blancs : la légion de la Guadeloupe avait
l'écarlate pour couleur distinctive et celle de la Martinique
le jaune.

Une ordonnance du 9 juin créa pour le Sénégal 3 compa-
gnies coloniales ayant chacune 3 officiers et 100 hommes.

Au mois de décembre, 3 nouveaux bataillons coloniaux
furent organisés pour tenir garnison à l'île Bourbon, à
Pondichéry et à la Guyane ; chacun eut 8 compagnies, dont
2 d'élite, de 3 officiers et 90 hommes. Etat-major : 1 chef
de bataillon, 1 adjudant-major, 1 officier payeur, 1 porte-
drapeau, 1 aumônier, 2 chirurgiens, 1 adjudant, 1 caporal
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tambour et 4 maîtres ouvriers. Chacun de ces bataillons
comptait 31 officiers et 726 hommes.

Une ordonnance du 16 mars porta dans chaque régiment
de la garde le nombre des adjudants de 3 à 6.

Une circulaire du 1er mai demanda à chaque départe-
ment un nouveau contingent d'enrôlés volontaires pour
compléter la garde.

Au mois de mai, il fut créé, en Corse, pour appuyer la
gendarmerie, 2 compagnies franches ayant chacune 3 offi-

ciers et 100 hommes.
Une circulaire du 28 mai prescrivit au chef de corps de

faire exercer leur troupe au tir. Il était alloué par homme
60 cartouches sans balle pour les exercices à feu et 40
cartouches à balle pour le tir à la cible.

Une ordonnance du 5 juin rappela que l'avancement
devait reprendre à partir du lor juillet. En conséquence, le
roi prescrivit de nommer sous-lieutenants à cette date
2 sous-officiers par légion et 3 par régiment de la garde
royale.

Une ordonnance du 9 juin réorganisa la légion royale
étrangère, qui prit le nom de légion de Hohenlohe : elle ne
fut plus composée que de 3 bataillons et 3 compagnies de
dépôt. Le bataillon avait 8 compagnies, dont 2 d'élite ;
3 officiers et 80 hommes. Les compagnies de dépôt avaient
3 officiers, 16 hommes de cadre et un nombre d'hommes
variable. L'état-major était composé comme celui d'une

| légion départementale.
| Les drapeaux de la garde royale (3 par régiment) lui
[" furent remis par le roi le 20 juin au champ de Mars.

Une ordonnance du 18 juillet organisa définitivementles
régiments suisses en répartissantentre eux les compagnies
cantonales, c'est-à-dire celles qui étaient avouées par les
cantons.

Chacun des 4 régiments de la légion avait 12 compagnies-
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cantonales, soit 4 par bataillon ; ces compagnies formaient
les compagnies de fusiliers des bataillons et fournissaient
chacune un nombre d'hommes égal pour la compagnie de
grenadiers et celle de voltigeurs. Les compagnies canto-
nales étaient réparties ainsi :

1er régiment :
Zurich
Saint-Gall
Schaffouse
Turgovie
Bâle

2e régiment :
Grisons
Vaud
Tessin
Argovie

3e régiment :
Berne
Lucerne
Nid-Wald
Zug....,
Fribourg
Genève

4e régiment, :
Soleure
Uri
Schwitz
OberWald
Glaris
Valais

Nombre BATAILLON

compa- <•'. 2". 3".
gnies.

4 2 11
4 12 1
1 1 » »
1 » » 1

2 » l 1

4 2 11
4 12 1

2 1 » 1

2 » 1 1

3 111
3 11111 » »
1 » 1 »
3 111
1 » <>

1

3 111
1 1
2 1 » 1

1 » 1 »
1 » » 1
4 1 2 1

Les 4 régiments avaient l'habit rouge avec la doublure et
les retroussisblancs et les boutons jaunes. Le 1er régiment
avait les revers, le collet, les parementset les pattes de pare-
ments, bleu de roi; le 2e, les revers et les parements,bleu de
roi; le 3°, les revers, le collet, les parements et les pattes en
velours noir; le 4°, les revers et les parementsen velours noir.
Toutes les compagnies avaient 4 officiers et 100 hommes.
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Les 2 régiments suisses de la garde, prenaient les numé-

ros 7 et 8 de la garde ; 36 compagnies cantonales étaient
réparties entre leurs bataillons de la manière suivante :

| Zurich| Saint-Gall
i Schaffouse
|; TurgoviefBâle
S Grisons
SVaud .'.| Argovie et Tessin
p Berne
fî Lucerne
1 Glaris et Zug
w Fribourg
'$ Genève
':-' Soleure
r Nid-Wald et Schwitz
% Ober Wald et Uri

' Valais

Sombre '' RÉGIMENT 8" RÉGIMENT

compa-
gnies. 1". 2°. 3'. 1", 2". 3".

3 1 » 1 » 1 »
3 » 1 » 1 » 1

1 !*>>»»
1 » » 1 » » »
1 » » » » » 1
3 » 1 » 1 1 »
3 1 » 1 » 1 »
3 » 1 » 1 » 1

3 » 1 » 1 » 1

2 1 » » » i »

1 » » 1 » » »
3 1 » 1 » 1 »
1 » » » 1 » »
2 » 1 » » » 1

2 11 » » » » 1il»
» ' r>

1 »
3 I

» 1 1 1 » »I

Les compagnies de grenadiers et de voltigeurs étaient
tirées des compagnies cantonales. Toutes les compagnies
étaient de 3 officiers et 90 hommes et chaque régiment
avait 30 musiciens.

Les 2 régiments avaient le bouton blanc. Le 7° avait le
collet, les revers, les parements et les pattes bleu de roi; le
8e avait le collet et les revers bleu de roi.

Une ordonnance du 24 juillet créa dans chaque légion et
régiment un aumônier, qui avait rang de capitaine et re-
levait du grand aumônier de France.

Une autre ordonnance décida que des semestres, allant
du 15 septembre 1816 au 1er avril 1817, seraient accordés à
la moitié des officiers des légions (chefs de bataillon, capi-
taines, lieutenants et sous-lieutenants).
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Le 16 septembre parut une instruction du roi sur les in-

spections générales. Les inspecteurs généraux étaient des
lieutenants généraux qui avaient chacun 2 maréchaux de

camp adjoints. La revue préparatoire du mois d'avril était
passée par le maréchal de camp; la revue du mois de sep-
tembre était passée par l'inspecteurgénéral, qui s'occupait
surtout de l'instruction militaire du corps cl de la valeur du
cadre.

Un règlement ministériel du 20 septembre fixa les bases
•de l'armement: les hommes du petit état-major et les tam-
bours étaient armés du sabre; les sapeurs d'un mousqueton
•et d'un sabre ; les fusiliers et chasseurs d'un fusil; enfin les
sous-officiers et caporaux do toutes les compagnies, les
grenadiers et les voltigeurs d'un fusil et d'un sabre.

Les compagnies de voltigeurs avaient 2 cornets au lieu
de tambours, mais par simple tolérance et par analogie à
oe qui s'était pratiqué sous l'Empire. Une ordonnance du
18 décembre rendit ces 2 cornets réglementaires et décida
•que les enfants do troupe pourraient être employés comme
tambours à partir de l'âge de 14 ans.

Une circulaire du 19 décembre fixa aux colonels une
méthode pour combler les vacances des sous-officiers et ca-
poraux. Sur deux vacances dans chaque grade ou emploi,
la première devait être donnée à l'avancement dans le
corps et la deuxième à vin militaire du grade ou de l'emploi
en congé illimité et qui devait être rappelé au corps. Les
vacances n'étaient combléesque deux fois par an, en janvier
et en juillet.

La situation do l'infanterie au 31 décembre était :

Officiers. Hommes.

1 compagnie des cent-gardes suisses.. 42 266
6 régiments de la garde à 3 bataillons

(87 officiers et 2.200 hommes).... 522 13.200
2 régiments suisses delà garde à 3 ba-

taillons (89 offic. et 2.216 hommes). 178 4.432
TOTAUX.. 24 bataillons 742 17.898
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Officiers. Hommes

83 légions départementalesa 1 bataillon
°64 officiers, 402 hommes) 5.312 33.366

2 légions à 2 bataillons (99 officiers,
806 hommes) 198 1-612

1 légion à 3 bataillons 99 L21G

4 régiments suisses à 3 bataillons (.91

officiers, 1.8G5 hommes) 364 7.460

1 légion de Hohcnlohe à 3 bal aillons.. 98 2.002

TOTAUX.. 105 bataillons 6.071 45.656

3 bataillons coloniaux (22 officiers,
480 hommes) 66 1.-Î40

1 bataillon de pompiers 16 560

2 compagnies franches corsos 6 200

84 compagnies départementales 108 3.681
9 compagnies de sous-officiers et 45 de

fusiliers vélérans 162 5.400

TOTAUX.
.

4 bataillons 358 11.284

2 légions coloniales à 2 bataillons (64

î officiers et 1.457 hommes) 128 2.914
5 3 bataillons coloniaux (31 officiers,
I 726 hommes) 63 2.178
|: 3 compagniescoloniales 9 300

TOTAUX.. 7 bataillons 200 5.392
ï TOTAUXUKNÊRAUX 140 — 7.371 80.230

1817

Une circulaire du 15 janvier prescrivit aux généraux
commandant les départements de passer la revue des offi-
ciers en demi-solde et de désigner ceux qui pouvaient être
replacés dans les troupes : ceux-là, seuls, continuaient à

; être payés; les autres étaient rayés des contrôles et ne rece-
vaient plus aucune solde. Les officiers, en expectative d'une

;
pension de retraite ou d'un traitement dé réforme, devaient
continuer à recevoir la demi-solde en attendant qu'il fût
statué sur leur position. Tout officier en demi-solde et
nommé à un emploi civil cessait d'être payé sur les fonds
de la guerre.

[ Une ordonnance du 16 février licencia les compagnies
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de fusiliers vétérans (les 24e, 25e, 31e, 32°, 34°, 35e, 36e, 37°, l
38% 42e). !'

Une ordonnance du 7 mars fixa le nombre de rations de
\,.

fourrages auxquelles avaient droit les officiers : dans l'in- \

fanterie, le colonel et le lieutenant-colonel avaient deux |

rations, le chef de bataillon et le major une seule. Les offi-
;

ciers d'infanterie ne touchaient pas les rations en nature, j

mais recevaient une indemnité en argent avec laquelle ils I

devaient nourrir leurs chevaux.
Le service de la garde nationale continuant dans les

places fortes à cause de la faiblesse des garnisons, une cir-
culaire du 14 mars prévint, qu'à partir du 1er mai, les gar-
des nationaux ne recevraient plus ni pain, ni solde, poul-
ies jours de garde.

Une circulaire du 15 mars fixa les munitions à consom-
mer pendant l'année à 40 cartouches sans balle et à 20 à
balle par soldat d'infanterie.

Une circulaire du 30 avril prescrivit de délivrer le congé
absolu à tout militaire qui le demanderait et justifierait
avoir accompli 8 ans de services effectifs au l 01' janvier 1817;

pour cela il était nécessaire d'avoir été incorporé avant le
1er janvier 1809. Les militaires qui s'étaient engagés dans la
nouvelle armée ne pouvaient rappeler leurs services anté-
rieurs pour parfaire les 8 ans de service; ils devaient servir
pendant le temps fixé par leur nouvel engagement. Le maré-
chal de camp, inspecteuradjoint, délivrait les congés sur la
demande des conseils d'administration. Les militaires qui
avaient 8 ans de service et ne demandaient pas leur congé
étaient prévenusqu'il n'en seraitplus délivré jusqu'en 1818 :
ilspouvaientattendre au corps pendantun an ou se rengager
pour 2, 4 ou 6 ans : ils pouvaient aussi s'entendre pour
remplacer un soldat moins ancien et désirant obtenir son
congé.
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Une ordonnance du 21 mai donna à la compagnie des

ent-Suisses le nom de compagnie des gardes à pied du

orps du roi et l'augmenta d'un adjudant (capitaine), d'un
ourrier (lieutenant), de 14 gardes (sergents), d'un caporal
ambour (sergent-major), de 2 tambours et de 4 fifres. Cette
ompagniedevraitêtre à l'avenir composée de moitiéFran-

çais et de moitié Suisses : elle se recrutait parmi les grena-
iers des régiments français et suisses de la garde. Provi-

soirement, elle ne devait se recruter que de Français
lusqu'à

ce que leur nombre eût atteint la moitié du complet.
1 A la suite de demandes faites par les colonels, une cir^
îèulaire du 30 juin autorisa l'usage d'une grande courroie
^n buffle, dite de charge, pour fixer les capotes sur le
ijiavresac

: la dépense était au compte de la masse indivi-
fluelle.

I Une ordonnance du 16 juillet prescrivit de donner des
Semestres, du 1er octobre 1817 au 18 avril 1818, à la moitié

es officiers de chaque grade. Comme le gouvernement
umplait sur l'économie produite par les semestriers, le
ombre des officiers à envoyer en semestre devait être
tteint et l'inspecteur devait les désigner d'office à défaut
'un assez grand nombre de demandes. Dans la circulaire
xplicative, le ministre reconnaissait que certains officiers
'avaient plus de domicile, ni de famille, et qu'il convenait,
our leur éviter des dépensesconsidérables, de les autoriser

* rester au corps pendant la durée du semestre; toutefois
I inspactcur ne devait donner cette autorisation qu'à un| uart au plus des semestriers. Il pouvait aussi partager la
§ urée d'un semestre entre deux officiers.
& La 2e compagnie franche corse fut licenciée le 20 juillet.
§1? Une ordonnance du 29 juillet supprima les inspecteurs
|| ux r6vues et les commissaires des guerres et les remplaça| ar le corps de l'intendance militaire.
'??* TT»• Une ordonnance du 5 août prescrivit de constituer, dans
g* utes les légions, le cadre officiers du bataillon de chas-
!_- Infant, en France. V. ' 3'
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seurs avec des officiers à demi-solde. Les officiers désignés il
restaient en demi-solde dans leurs foyers, mais avaient' f

droit à la moitié des vacances de leur grade qui se produi-
; •;

saient dans le cadre actif de leur légion : le cadre du batail-
Ion de chasseurs était recomplété par des officiers en demi- '
solde.

Comme certains départements avaient fourni un assez
grand nombre d'engagés, le 2e bataillon put être organisé
en sous-officiers et soldats dans 10 légions. Les légions des
Bouches-du-Rhôneet du Morbihan, qui avaient déjà leurs
2 bataillons de ligne, organisèrent aussi leur bataillon de
chasseurs.

Le duc de Feltre fut remplacé le 12 septembre par le

maréchal Gouvion-Saint-Cyr.

Ministère du maréchal Gouvion-Saint-Cyr.

1817

Une ordonnance du 12 novembre créa une 10e compa-
gnie de sous-officiers vétérans et 2 nouvelles compagnies
de fusiliers.

Une ordonnancedu 31 décembreréorganisa l'Ecole Saint-
Cyr et l'Ecole préparatoire de La Flèche.

L'Ecole militaire préparatoire de La Flèche recevait 300
élèves aux frais de l'Etat et 200 aux frais de leur famille.
Etaient admis aux frais de l'Etat les fils d'officiers sans
fortune, âgés de 9 à 11 ans, sachant lire, écrire et connais-
sant la grammaire et l'arithmétique; les pensionnaires
étaient admis dans les mêmes conditions d'âge et de savoir;
le prix de la pension était de 1.000 francs. Les cours de
l'Ecole étaient ceux des collèges royaux. Entre 16 et 17 ans,
ils entraient à l'Ecole spéciale militaire après examen.

L'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr recevait 300 élè-
ves. En dehors des élèves de La Flèche, elle recevait au
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concours des jeunes gens de 16 à 18 ans, payant une pen-
sion de 1.500 francs. Après 2 ans d'étud.*, les élèves qui

avaient satisfait à l'examen ai sortie étaient nommés
sous-lieutenants d'infanterie ou de cavalerie. Cette Ecolo

i devait être ouverte en 1818 et recevoir 150 élèves dont 75
! de La Flèche et 75 au concours. Le 2e contingent devait
I être admis en 1819.

| 1818

I Les chefs de corps s'étant plaints des dépensesconsidéra-
| blés imposées aux officiers par l'entretien d3 l'uniforme
ï blanc, uns circulaire du 19 janvier autorisa les officiers des
f. légions à porter en petite tenue un frac en drap bleu céleste,
f boutonné droit et n'ayant que les passepoils de la couleur
| distinctive (blanc pour la série qui avait le bleu céleste
i pour couleur). Le ministre décidait aussi que les soldats ne
I porteraient plus de pantalon blanc qu'en grande tenue et
:'; que pour la tenue journalière, ils seraient pourvus d'un
f pantalon en drap gris.
| Lo 2 février, le ministre publia un règlement sur la
I solde :
| Il y avait deux soldes : la solde de présence comportant
| la solde de guerre, la solda en station et la solde de route;| et la solde d'absence, comportant la solde de semestre, la| solde d'hôpital et la solde de captivité.
I La solde de présence était acquise du jour de l'entrée auI service et cessait le lendemain du jour où l'homme entrait| en position d'absence ou quittait le service. Aucune solde| de présence ou d'absence ne pouvait se cumuler avec une
| pension de retraite ou de réforme. L'officierprésent entrait
i en solde de son grade du jour de sa réception devant la
s troupe et, s'il était absent, du jour de sa mise en route pour| rejoindre. La solde de guerre ne commençait à être payée
I que sur l'ordre du roi s. elle cessait le jour du départ de
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l'armée. La solde de route était payée pour tous les jours
de marche et de séjour, du jour du départ à celui de l'arri-
vée inclus. Le ministre accordaitseul les congés ; les congés
de faveur étaient avec ou sans solde; les congés de semestre
et de convalescence étaient toujours avec solde. Les per-
missions, accordées par les généraux et les chefs de corps,
étaient sans solde. La haute paye pour chevrons d'ancien-
neté sa touchait dans toutes les positions. Les militaires
rentrant des prisons de l'ennemi recevaient deux mois de
solde.

En temps de paix, chaque homme présent recevait, outre
sa solde, une ration de 0k,750 de pain (composée de
3/4 froment et 1/4 seigle, bluté à 15 p. 100) et une ration
de chauffage.

La ration de guerre se composait de :

1° De la ration de pain ;

2° De 0\150 de viande fraîche ou salée ou 0k,200 de lard
salé;

3° De 0k,030 de riz ou 0\060 de légumes secs;
4° D'un 60e de kilogramme de sel ;

5° D'un 1/4 de litre de vin ou d'un 16e de litre d'eau-
de-vie;
' 6° D'un 20° de litre de vinaigre.

Les sous-officiers recevaient double ration de chauffage.
La solde de la troupe se touchait d'avance les l°r et 16 de

chaque mois sur états décomptés; celle des officiers se tou-
chait à terme échu le l°r du mois. Les distributions avaient
lieu tous les 4 jours pour les vivres, tous les 2 jours pour
les fourrages et tous les 5 jours pour le chauffage.

Le supplément dans Paris était payé aux troupes en
garnison à Paris, "Vincennes, Saint Denis, Neuilly et Cour-
bevoie.
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Tarif de la solde journalière en station.

Colonel
Liûtitenant-colonei...
Chef de bat. et major.
Capit. de i" classe..

— de 2* classe.,
— do 3* classe..

Aumônier
Grand juge
Lieut. do I" classe,

— de 2* clasao..
Sous-lieutenant
Chirurg.-maj., avant

10 ans de grade...
Chirurg.-major,de 10

à 20 ans de grade,
Cliinirg.-major,do20

à 30 ans de grade,
Clnrurg.-maj., après

30 ans do grade..
Chirurg.-aide-major.
Chirurg.-B.-aido-maj.
Adjudant
Tambour-major
Caporal Uimhour....
Musicien !

Maître ouvrier.
Prévôt

g-o ;\Sergent-maj.
y«g/Serg.etfour.

**. a §)>Caporal| « i \Grer»- et volt.ô R k /Tambour
g S \Sergont-major

.*~ £ iSergent tt four.
.§ S (Caporal.
i"! (Fueilieret chas.
H^ ITambour

<3 * /Enfantdetroupe

COMMUNE
GAllDE U VÉTÉRANS A

g TOUTES LES A1HIES

,'Â «3 « *3 "g 3 S> o

w y Q -S « 'J î2 » « 3| 1 I S I 1 I i i SI t 5 * i i i !
m g a H

Fr. o. Fr. c. Fr. c. Fr. c. Fr. c. Fr. c. Fr. o. Fr. c. F. pr
17 361 41 666 13 888 16 066 » • 2 777 1 606 2 goo
U 93 33 333 il 944 13 888 » > 2 388 l 50 2 700
12 50 22 222 10 . 11 lu , «2.1 333 l 600
10 » 15 » 6 666 7 777 5 » 4 166 1 666
8 333 13 888 S 855 6 666 4 166 3 3331

( 3g_
0 60 , 400

7 50 » 5 » » » » )
7 50 5 55S 5 » /, 166 » » 1 250

» 13 888 > 6 111 » . 1 388 ' »

5 208 8 333 3 472 5 » 3 333 2 777 1 157
4 583 6 944 3 055 4 160 2 777 2 50 1 018 0 40 o 30oi 166 5 » 2 777 3 333 » » 0 925

11 111 7 50 8 333 6 666 » > I 388

12 221 » 9 166 » » „ 1 527(
[O 60 . eoo

13 333 . 10 » » >, ,1 6661

15 » » 11 860 o » .1 875)
8 333 5 555 0 25 5 » » » 1

388L
,n

» 2 222 „ „ » 0 74
>° " ' W°

2 55 2 90 1 75 2 00 . » 0 54 '
I 35 1 60 0 95 1 20 . » 0 22
i » 1 05 0 70 0 75 • » 0 15
0 975 0 975 0 70 0 80 . » 0 175
0 70 0 70 0 45 0 50 . » 0 10

» 0 85 » 0 60 » » 0 125
1 425 1 025 1 » 1 20 1 49 » 0 24
f 23 1 30 0 87 1 , I 03 » 0 188
0 95 0 95 0 65 0 75 0 76 > 0 15
0 80 0 80 0 50 0 65 0 61 » 0 10
0 90 0 00 0 60 0 65 0 51 » 0 10
• 3S l 55 o 95 1 15 . 0 85 0 22
t 08 1 26 0 77 0 96 > 0 65 0 148
0 85 0 85 0 60 0 70 0 50 0 125
0 70 0 70 0 45 0 50 a 0 35 0 05
0 80 0 80 I 0 55 0 60 . 0 4b 0 05
0 275 0 275| 0 20 0 25 0 28 0 S0 0 075
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La gratification de première mise aux sous-officiers pro-

mus officiers était de 800 francs dans la garde et de 550

dans la ligne.
La première mise de linge et chaussure aux hommes

incorporés était de 59 fr. 85 dans la garde et de 40 francs
dans la ligne.

L'indemnité de représentation du colonel, chefdecorps,
était de 1.800 francs dans la garde et dans la ligne.

La massed'entretien de l'habillementétait fixéeà 5 francs

par homme et par an dans la garde et à 4 francs dans la
ligne. Le corps recevait en outre pour chaque homme in-
corporé, le prix de l'habillement décompté ainsi :

Habit
Gilet n. manches
Pantalon blanc .
Pantalon de petite tenue
Caleçon
Monnet de police
Captte

TOTAUX

RÉGIMENTS
«o . <j » VÉTÉRANS

LA OARDK g 1 S g •§ » g

Fran- „. S |S ri >8 | | i | S
Suisses. *^ ps wWP-ï ^3

("ais. S
re «

^^^ ^^^ ^^ o p,

Fr. c. Fr. c. Fr. c. Fr. c. Fr. c. Fr. c. Fr. c. Fr. c.

44 48 47 50 2» 21 22 06 23 11 18 18 25 38 23 30
17 66 17 C6 H 03 11 79 12 15 11 » Il 82 II 82
14 61 14 Cl 8 18 8 19 8 51 10 38 8 19 8 19
16 99 17 57 U H U (1 H 14 » » »

2 48 2 48 2 42 2 42 2 55 2 42 2 42 2 42
1 53 1 53 3 62 3 58 3 73 3 40 4 » 4 »

37 30 36 70 23 17 22 77 23 36 22 77 22 77 22 77

136 05 138 17 82 64 81 92 84 55 68 15 74 58 72 50

Une circulaire du 5 février fixa définitivement le nombre
des cartouches annuelles d'instruction par homme à 40 à
poudre et 20 à balle avec 3 pierres à feu.

Le nombre des engagés volontaires n'étant pas suffisant
pour assurerle recrutement de l'armée, malgré la promesse
faite par Louis XVIII d'abolir la conscription, le gouverne-
ment dut demander aux Chambres un système de recrute-
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nient basé sur le tirage au sort. Une loi du 10 mars régla

tous les détails du recrutement.
L'armée se recrutait par engagements volontaires et, en

cas d'insuffisance, par appels.

Tout Français, âgé de 18 ans et ayant la taille d'au moins
l"1,570, pouvait s'engagerpour 6 ans dans les légions etpour
8 ans dans les autres corps ; cet engagement ne donnait
droit à aucune prime en argent. Les repris de justice, les
vagabonds et gens sans coeur étaient exclus de l'armée.

Le pied de paix de l'armée était fixé à 240.000 hommes de

toutes armes, complet qui ne devait jamais être dépassé.
L'appel annuel pour compléter l'armée ne pouvait dépasser
40,000 hommes.

La répartition du contingent annuel était faite entre les
départements, arrondissements et cantons proportionnel-
lement à leur population. Pour fournir le contingent canto-
nal, tous les jeunes gens qui y étaient domiciliéslégalement
et qui avaient atteint l'âge de 20 ans l'année précédente
tiraient au sort entre eux. Les 2 classes de 1816 et de
1817 devaient tirer au sort ensemble en 1818, mais 20.000
hommes seulement de chacune de ces classes pouvaient
être appelés sous les drapeaux ; étaient exemptés du tirage
au sort, les jeunes gens de ces deux classes qui s'étaient
mariés avant la promulgation de la loi. Les jeunes gens
omis lors du tirage de leur classe prenaient part au tirage
de la classe suivante. Le tirage avait lieu en séance publi
que au chef-lieu de canton, en présence du sous- préfet et
des maires des communes. La loi spécifiait un certain nom-
bre de cas d'exemption et de dispenses; mais les dispensés
étaient comptés numériquement dans les contingents.

Un conseil de revision, composé du préfet, d'un conseil-
ler de préfecture, d'un conseiller général, d'un conseiller
d'arrondissement et d'un officier général ou supérieur, se
transportait au chef-lieu de chaque canton, examinait les
]eunes gens, prononçait sur les cas d'exemption et de dis-
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penses (taille minîma lm,570), et arrêtait la liste du contin- \

gent cantonal. Les jeunes gens non compris sur cette liste
étaient définitivement libérés de toutes obligations mili-
taires. Les jeunes gens désignés pouvaient présenter un
remplaçant au conseil qui statuait : il autorisait aussi la
substitution de numéros entre jeunes gens du même
tirage.

Le contingent formé dans chaque département, les con-
scrits étaient désignés par l'autorité militaire pour un des

corps de l'armée dans lequel ils étaient immédiatement
immatriculés; ils étaient considérés comme en congé dans
leurs foyers en attendant leur appel sous les drapeaux.

Les compagnies départementales étaient supprimées.
La durée du service était de6ans à compterdul°r janvier

de l'année du tirage au sort. La classe qui avait terminé
ses 6 ans de service était renvoyée dans ses foyers le 31
décembre, excepté en temps de guerre, le renvoi n'ayant
alors lieu qu'après l'arrivée du nouveau contingent.

Les sous-officiers et soldats, qui avaient terminé leurs 6
ans de service effectif, restaient pendant 6 ans à la disposi-
tion du gouvernement et prenaient le nom de vétérans. Ils
ne pouvaient être rappelés au service qu'en cas de guerre
et pour un service territorial seulement. Ils n'étaient
astreints à aucun service en temps de paix et pouvaient se
marier.

Les sous-officiers et soldats pouvaient se rengager devant
les sous-intendants pour 2, 4,6 ou 8 ans. Ces rengagements
donnaient droit à une haute paye journalière. Les renga-
gés pouvaient entrer dans la gendarmerie et dans les com-
pagnies sédentaires.

Nul ne pouvait être nommé sous-officier, s'il n'avait 20

ans d'âge et 2 ans de service.
Nul ne pouvait être nommé sous-lieutenant s'il n'avait

servi pendant 2 ans comme sous-officier ou comme élève
dans une école militaire. Le tiers des vacances du grade.
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de sous-lieutenant dans la ligne était réservé aux sous-
officiers.

L'avancement à tous les grades, de lieutenant à lieute-
nant-colonel inclus, avait lieu 2/3 à l'ancienneté et 1/3 au
choix du roi. L'avancementaux grades de colonel et d'offi-

ciers généraux n'avait lieu qu'au choix. Nul officier ne
pouvaitêtre nommé au grade supérieur s'il n'avait 4 ans de

grade.
Les majors étaient choisis parmi les capitaines adjudants-

majors, trésoriers ou d'habillement. Les adjudants-majors
étaient choisis parmi ceux des lieutenants qui avaient été
adjudants ou sergents-majors. Les trésoriers et officiers
d'habillement étaient choisis parmi les capitaines ou les
lieutenants qui avaient été sergents-majors. Les adjudants
étaient choisis parmi les sergents-majors.

Telles sont les principales dispositions de cette loi, qui
avait pour but d'empêcher, en matière de recrutement, les
abus commis par l'Empereur. Elle était mauvaise au point
de vue de la constitution des forces militaires du pays,
parce que, après avoir fixé le contingent annuel a 40.000
hommes, elle le diminuait de tous les dispensés. Ce contin-
gent annuel devenait ainsi un trompe-l'oeil qui n'induisait
en erreur que la population du pays; les prescriptions des
lois doivent être plus franches et malheureusement les lois
de recrutement suivantes ont continué à établir des contin-
gents fictifs.

Une ordonnance du 25 mars décida que les compagnies
de vétérans prendraient le nom de compagnies sédentaires.

Une circulaire du 23 mars autorisa les soldats à porter
par-dessus les guêtres le pantalon gris de petite tenue. Par
analogie, les officiers étaient autorisés à porter par-dessus
la botte, le pantalon bleu clair de petite tenue. Au lieu de
la botte ronde, les officiers devaient porter dorénavant la
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botte échancrée en coeur par devant. Le shako des grena-
diers devait être orné d'un galon en laine écarlate. Enfin,
les essais faits pour remplacer la cocarde en basin blanc

par une cocarde en cuir bouilli blanchi n'ayant pas donné
de résultats économiques, la cocarde dut être en métal
blanc. Les cornets des voltigeurs étaient armés d'un mous-
queton à baïonnette.

Une ordonnance du lor avril créa les compagnies de dis-
cipline.

Les soldats qui commettaient des fautes graves et réité-
rées contre la discipline devaient être envoyés dans des
compagnies spéciales, dites de discipline. Ces compagnies
devaientêtre formées successivement, mais leur nombre ne
pouvait dépasser 10. Les 3 bataillons coloniaux, n'étant
plus recrutés, devaient être ramenés progressivement cha-
cun à l'effectif d'une compagnie de discipline. Il devait y
avoir des compagnies de fusiliers de discipline et des com-
pagnies de pionniers, pour recevoir les incorrigibles de
ces compagnies et provisoirementdes bataillons coloniaux.

Le passage d'un soldat aux compagnies de discipline
était provoqué par le capitaine. Le colonel traduisait le
soldat devant un conseil de discipline composé du chef de
bataillon, des 3 capitaines et des 3 lieutenants les plus
anciens. Ce conseil émettait un avis qui était transmis par
la voie hiérarchique, et le ministre prononçait l'envoi dans
une compagnie ou le maintien au corps.

Le passage d'une compagnie de fusiliers dans une com-
pagnie de pionniers était prononcé par le commandant de
la division sur la plainte du capitaine. Les disciplinaires
qui se faisaient remarquer par leur conduiteJetaient signa-
lés au ministre qui prescrivait leur réadmission dans \xm

corps de ligne.
Chaque compagnie avait un cadre composé de 5 officiers
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(1 capitaine, 2 lieutenants et 2 sous-lieutenants) et de 25

o-radés (1 sergent-major, 6 sergents, 1 fourrier, 12 capo-
raux, 2 tambours et 3 maîtres ouvriers) pris dans l'infante-
rie. Chaque compagnie pouvait avoir 180 fusiliers ou
pionniers. Les fusiliers étaient armés pour le service et les

manoeuvres; les pionniers n'avaient pas d'armes.
Les cadres de toutes les compagnies et les fusiliers por-

taient l'uniforme des légions avec passepoils rouge foncé au
collet, aux parements et aux revers ; boutons blancs ; shako

avec pompon rouge foncé. Les pionniers avaient l'habit
vert en drap beige, sans revers ; collet, pattes de parements
et passepoils bleu de roi; boutons jaunes, veste à manches

en drap beige avec collet bleu de roi; pantalon et bonnet de
police en drap beige; shako avec pompon rouge foncé.

La solde était celle de l'infanterie, augmentée d'un quart
pour le cadre.

Une circulaire du 17 avril créa 2 dépôts, un à Cherbourg
pour recevoir les fusiliers et un à Besançon pour recevoir
les pionniers. Au mois de septembre, chacun de ces dépôts
fut transformé en compagnie.

Une ordonnance du 8 avril modifia l'organisationprovi-
soire des légions en vue de l'application de la loi de recru-
tement.

Dans les 11 légions (celles du Morbihan et de la Corse
exceptées) qui avaient les 2 bataillons de ligne organisés,
tous les sous-officiers, caporaux et soldats du 2e bataillon
étaient versés dans le l°r bataillon pour le compléter. Dans
toutes les légions, le cadre des sous-officiers, caporaux et
tambours du 1er bataillon devait être porté au complet
fixé par l'ordonnance du 3 août 1815, et ce bataillon devait
recevoir tous les engagés jusqu'à ce que le complet en sol-
dats fût atteint. Le complément du cadre devait se faire
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moitié par avancement et moitié par rappel des sous offi-
ciers et caporaux en congé illimité.

Le colonel, le lieutenant-colonel, le major, le trésorier, le
capitaine d'habillement, les maîtres ouvriers, le cadre offi-
ciers du 2B bataillon avec 8 sous-officiers, 16 caporaux et 4
tambours devaient se rendre au chef-lieu du département
dont la légion portait le nom. A l'arrivéede ce cadre, la com-
pagnie départementale devait être incorporée dans la légion
et former la 1TC compagnie du dépôt. Le cadre officiers du
bataillon de chasseurs restait en congé illimité jusqu'au
moment où ce bataillonpourraitêtre formé. Dans la légion
du Morbihan, les 2 bataillons de ligne devaient être com-
plétés avec les hommes du bataillonde chasseurs et le cadre
de ce bataillon se rendait à Vannes avec l'état-major de la
légion. Dans la légion des Bouehes-du-Rhône, le 1er batail-
lon était seul complété, le cadre du 2° se rendaità Marseille
et le cadre officiers du bataillon de chasseurs retournait
en congé illimité. Les musiciens et les sapeurs étaient sup-
primés jusqu'au moment où les 3 bataillons pourraient être
formés. Le colonel de la légion était membre du conseil de
revision du département.

Une circulaire du 16 avril fixa l'effectif de la légion par
application de cette ordonnance.

Les 84 légions, Morbihan et Corse exceptées, devaient
avoir chacune :

Etat-major : 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 2 chefs de
bataillon, 1 major, 2 adjudants-majors, 1 trésorier, 1 capi-
taine d'habillement, 1 aumônier, 1 porte-drapeau, 1 chirur-
gien-major, 1 chirurgien aide-major ; 2 adjudants, 1 tam-
bour-major, 1 caporal tambour et 4 maîtres ouvriers : 13
officiers, 8 hommes.

1er bataillon : 8 capitaines, 8 lieutenants, 8 sous-lieute-
nants ; 8 sergents-majors, 32 sergents, 8 fourriers, 64 capo-
raux, 14 tambours, 2 cornets, 416 soldats : 24 officiers, 544
hommes.
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2e bataillon : 8 capitaines, 8 lieutenants, 8 sous-lieute-

nants ; 2 sergents-majors, 6 sergents, 2 fourriers, 14 capo-

raux 4 tambours : 24 officiers, 28 hommes.

Ire compagnie de dépôt: 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-
lieutenant ; 1 sergent-major, 2 sergents, 1 fourrier, 4 capo-

raux 1 tambour, 30 soldats: 3 officiers, 39 hommes.
Bataillon de chasseurs : 1 chef de bataillon, 8 capitaines,

8 lieutenants, 8 sous-lieutenants : 25 officiers dans leurs
foyers.

Total de la légion : 89 officiers et 619 hommes.
La légion du Morbihan qui avait 2 bataillons organisés,

le cadre du 3° et une compagniede dépôt, comptait 90 offi-

ciers et 907 hommes.
La légion corse, qui avait 3 bataillons sans dépôt, comp-

tait 87 officiers et 1.258 hommes.
Le porto-drapeau restait au l01' bataillon avec le drapeau

blanc : le drapeau blanc et cramoisi suivait le cadre du 2e

bataillon. Un conseil éventuel était forme au 1er bataillon.
La compagnie de dépôt avait le pompon bleu céleste.

Les généraux commandant les départements devaient
dresser l'état des sous-officierset caporaux en congé illimité
qui demandaient à être replacés et le ministre devait en

I faire la répartition entre les légions. Les colonels devaient
remplir immédiatement la moitié des places vacantes qui
revenaient à l'avancement.

Comme les maîtres ouvriers ne disposaientpas d'ouvriers
militaires au chef-lieu du département, une circulaire du
22 juin les autorisa à employer, pour les confections, des
ouvriers civils : le sous-intendant devait fixer les prix à
allouer à ces ouvriers. Tous les engagés étaient dirigés sur
le 2e bataillon pour y être habillés, puis formés en détache-
ments pour rejoindre le 1er bataillon.



— 46 —
Le 13 mai, parut le Règlement sur le Service intérieur des

troupes d'infanterie.
Ce règlement commençait par les remarquablesprincipes

généraux de la subordination : « La discipline faisant la
force principale des armées, etc. », qui ont été reproduits

par tous les règlements suivants.
Les fonctions et les attributions de chaque grade étaient

déterminées ainsi que l'organisation et le fonctionnement
du service de semaine.

Le colonel devait recevoir tous les dimanches la visite du

corps d'officiers. A cet effet, les officiers de chaque compa-
gnie se réunissaient chez leur capitaine, qui les conduisait
chez le chef de bataillon: celui-ci se présentait chez le
colonel accompagné de ses officiers; le lieutenant-colonel
y conduisait les officiers de l'état-major.

Le chirurgien-major devait passer tous les matins la
visite des malades. Il traitait à l'infirmerie les maladies
légères, les maladies cutanées et les maladiesvénériennes :

il envoyait à l'hôpital les hommes gravement malades et
exemptait de service pour les indispositions légères. Il
devait vacciner tous les hommes nouvellement incorporés,
et visiter tous ceux qui rentraient de permission. Il passait
tous les trois mois la visite individuelle de tous les sous-
officiers et soldats pour découvrir les maladies cutanées
ou vénériennes.

La compagnie formait un peloton pour les manoeuvres.
Pour le service intérieur et les manoeuvres, elle était par-
tagée en sections, subdivisions et escouades, ainsi que le

montre le tableau suivant:
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Caporaux ..
Soldats
Tambours..

FOURRIER. CAPITAINE. SERGENT-MAJOR.

2* SECTION : LIEUTENANT.
.

1TB SECTION: SOUS-LIEUTENANT.

2" subdivision : 3" subdivision : 2'subdvision : 1" subdivision :
2' sergent. 3" sergent. 4* sergent. 1" sergent.

8" ose. 7* esc. 6" esc. 5" esc. 4" esc. 3' esc. 2" esc. 1" esc.

1 1 11111176767676
» » » I n » » 187888788

3 officiers, 68 hommes.

La compagnie se rangeait sur trois rangs. Tous les hom-

mes et caporaux ayant été rangés sur un rang, par rang de
taille, de la droite à la gauche, le premier tiers formait le

1er rang, le second le 3e et le dernier le 2e. Ce peloton for*
mait deuxsections. La figure ci-dessus indique la place des
gradés. Le fourrierétait à la garde du drapeau du bataillon.

L'ordinaire se faisait par chambrées de 13 hommes au
moins et de 17 au plus.

Du 1er octobre au 1er avril, le réveil était à 7 heures du
matin, la soupe à 10 heures le matin et à 4 heures le soir.
Pendant les autres mois, le réveil était à 6 heures le matin.
et la soupe à 10 heures le matin et à 5 heures le soir. La
retraite était, suivantles saisons, à 7 heures, 8 heures ou à
9 heures du soir.
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Le nombre des batteries réglementaires des tambours

était fixé à 30.
Le vaguemestre était un sous-officier désigné par le con-

seil d'administration. Tous les militaires qui recevaient
une lettre devaient lui rembourser la taxe de la poste. Il
ne percevaitaucune rémunérationpour les lettres adressées
aux caporaux et soldats, mais il percevait 5 centimes par
lettre adressée à un officier ou à un sous-officier, et 2 cen-
times par franc sur toute somme envoyée par la poste aux
officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la légion. Il
faisait gratuitement le service du conseil d'administration,
et portait à la poste les lettres que les militaires du corps
avaient déposées dans la boite établie au poste de police.

L'instruction, qui était assez compliquée, était sous la
direction du lieutenant-colonel. Il choisissait un chef de
bataillon, qui était instructeur de la légion, et dans chaque
bataillon un capitaine, qui était sous-instructeur.

A partir du ler février, l'instructeur faisait parcourir à
tous les officiers, théoriquement et pratiquement, toutes les
leçons des écoles de soldat et de peloton ; ils remplissaient
successivement les fonctions de guide, de chef de section et
de chefde peloton. Un sous-instructeur exerçait de la même
manière tous les sous-officiers et les caporaux les plus ca-
pables. A la fin du mois, l'instructeur proposait au lieute-
nant-colonel les officiers et sous-officiers jugés aptes à
diriger les classes d'instruction.

Le 1er mars, le lieutenant-colonel, en présence de l'in-
structeur et du capitaine de la compagnie, examinait tous
les sous-officiers et soldats de chaque compagnie et déter-
minait à quelle classe d'instruction ils devaientêtre placés :

Ire classe, 2e classe, 3e classe (recrues). Toutes les classes
recommençaient l'instruction par la lre leçon de l'école du
soldat: les hommes de chaque classe étaient groupés en-
semble sous la direction d'instructeurs désignés. La 1™

classe passait rapidement sur l'école du soldat ; la 2° classe
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la revoyait plus lentement, tandis que la 3° classe l'appre-
nait.

I,'école du soldat terminée, les hommes de la lr» classe
formaient des pelotons de manoeuvres qui étaient com-
mandés par les capitaines et avaient des officiers pour chefs

de peloton et de section. L'instruction du peloton durait un
mois. Tous les 15 jours, les hommes des 2e et 3e classes
étaient examinés : les plus forts de la 3e classe passaient à
la 2e et les plus forts de la 2e formaient un nouveau peloton
de manoeuvres.

Dès que le nombre'des pelotons instruits le permettait, le
lieutenant-colonel en formait un bataillon d'instruction,
qui était commandé par l'instructeur. Ce bataillon instruit,
le colonel le faisait commander successivement parles offi-
ciers supérieurs et les capitaines. A mesure que de nou-
veaux pelotons étaient instruits, un nouveau bataillon d'in-
struction était organisé. Toute cette instruction devait être
terminée pour le 1er septembre, et la légion devait alors

,

faire les évolutions de ligne avec ses bataillons organisés
régulièrement. Les exercices à feu devaient avoir lieu du
20 avril au 20 septembre,

lin février, mars et avril, les exercices avaient lieu une
I fois par jour, les samedis et dimanchesexceptés. Du 1e1' maiIau 1er octobre, ils avaient lieu deux fois par jour. Du 1er

octobre au 1er février, il n'y avait plus que deux exercices
par semaine; c'était pendant cette période que devaient
être faits les exercices du service en campagne.

Un sous-instructeur dirigeait l'instruction des recrues et
la conduisaitjusqu'à l'école de bataillon; ils entraient alors
dans le rang. Le capitaine était chargé de l'instruction
théorique dans les chambres des recrues de sa compagnie.
L adjudant-major était chargé de former les sous-officiers
et les caporaux de son bataillon aux fonctions de guides et
de jalonneurs.

L instruction théorique des officiers était faite par le
Infant, en France, V. 4
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lieutenant-colonel, les chefs de bataillon et le major; un
sous-instructeur, secondé par les adjudants-majors, était
chargé de l'instruction théorique des sous-officiers. L'autre
sous-instructeur, aidé par les adjudants, était chargé de
l'instruction des caporaux.

Le colonel devait engager les officiers à former une biblio-
thèque militaire à leur usage. Il devait encourager les
officiers à travailler et les inviter à faire part de leurs tra-
vaux à leurs camarades dans des séances organisées à cet
effet.

Il était établi des écoles gratuites de lecture, d'écriture
et d'arithmétique pour les sous-officiers, soldats et enfants
de troupe; une école de natation pendant la belle saison et
des écoles payantes d'escrime et de danse. Le lieutenant-
colonel désignait les officiers chargés des différentes écoles
et les sous-officiers qui leur étaient adjoints comme moni-
teurs.

Il y avait trois tenues : la tenue du matin, portée jusqu'à
10 heures; la petite tenue, ou journalière, portée à partir de
10 heures du matin, et la grande tenue.

Les permissions de la journée étaient accordées aux
officiers par leur supérieur hiérarchique; les permissions
de deux jours par le colonel ; de quatre jours par le maré-
chal de camp; de huit jours par le lieutenant-général et
celles qui dépassaient huit jours par le ministre. Pour les
hommes de troupe, la permission delà soupe était accordée
par le caporal; celle de l'appel de onze heures, par l'officier
de semaine; celle de l'appel du soir, par le capitaine; celle
de la nuit, par le lieutenant-colonel; celle de deux, quatre
jours, etc., comme pour les officiers. Les sous-officiers
avaient la permissionpermanented'une heure après l'appel.

Les punitions des officiers consistaient en arrêts simples,
pendant deux mois au maximum; en arrêts de rigueur
pendant un mois, en prison pendant 15 jours.

Sous-ofliciers. — Consigne au quartier pendant 30 jours.
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Consigne à la chambre pendant 30 jours.
Salle de police pendant 30 jours.
Sallede police pendant 30 jours, dont 15 au pain et à l'eau.
Prison pendant 15 jours, dont 7 au pain et à l'eau.
Cachot pendant 4 jours, dont 2 au pain et à l'eau.
Suspension, rétrogradation, cassation.
Caporaux et soldats. — Inspection de la garde pendant

8 jours.
Consigne au quartier pendant 30 jours.
Salle de police pendant 30 jours.
Salle de police pendant 30 jours, dont 15 au pain et à

l'eau.
Prison pendant 15 jours, dont 7 au pain et à l'eau.
Cachot pendant 4 jours, dont 2 au pain et à l'eau.
Suspension et cassation pour les caporaux.
Envoi aux compagnies de discipline pour les soldats.
L'homme légèrement pris de boisson était consigné au

quartier jusqu'au soir.
| Les consignés devaient porter une guêtre noire à la
1 jambe gauche et une grise à la jambe droite.

Les soldats employés dans les ateliers du corps n'étaient
pas punis disciplinairement pour être arrivés en retard à

Il'atelier ou pour avoir dépassé l'heure de la rentrée au
quartier; ils étaient frappés sur leur salaire d'une amende
de 0 fi-. 15 par quart d'heure de retard, amende qui était
versée à l'ordinaire de leur chambrée.

Les adjudants et sergents-majors vivaient ensemble par
bataillon dans une pension. Les sergents et les fourriers
vivaient ensemble et formaient deux ou plusieurs ordi-
naires par bataillon ; chacun de ces ordinaires payait le
service du soldat employé comme cuisinier.

Lorsque la légion devait changer dé garnison, il était
fait des marches militaires le 6e, 4e et 2e jour avant celui
du départ.
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Le Ministre fit paraître, le 20 mai, une instruction sur les

engagements volontaires. Us étaient reçus de 18 à 30 ans,
et jusqu'à 35 ans pour les hommes qui avaient déjà servi.
L'engagé devait être accepté soit par le chef de corps, s'il
était sur les lieux, soit par l'officier de gendarmerie de
l'arrondissement. L'officier constatait la taille de l'homme
(lm,570 pour les légions et lm,679 pour les régiments de la
garde) et le faisait visiter par un médecin. Si l'homme était
déclaré bon, et si le corps où il voulait entrer n'avait pas
encore atteint son complet, l'officier lui délivrait un certi-
ficat d'acceptation. A cette pièce, l'engagé devait joindre

un certificat du maire de sa commune (visé par le juge de
paix) énonçantqu'il jouissait de tous ses droits civils, qu'il
était de bonnes vie et moeurs et qu'il n'était pas lié au ser-
vice des armées de terre et de mer. Sur le vu de ces deux
pièces, le maire du canton établissait l'acte d'engagement
et dirigeait l'enrôlé sur la résidence du sous-intendant le
plus voisin. Celui-ci lui délivrait une feuille de route et les
mandats d'indemnité nécessaires pour rejoindre son corps.
Quelques mois plus tard, l'acte de naissance fut ajouté aux
pièces à produire pour s'engager.

Bien qu'employés depuis l'âge de 14 ans comme tam-
bours, les enfants de troupe avaient contracté, jusqu'alors,
leur engagement à l'âge de 16 ans seulement. La loi du
10 mars ayant fixé à 18 ans l'âge de l'engagement, une
circulaire du 24 juillet prévint que les enfants de troupe no
pouvaient plus s'engager qu'à 18 ans, mais qu'ils pour-
raient néanmoins être employés comme tambours depuis
l'âge de 14 ans.

L'arrêt causé par le manque d'hommes dans la réorgani-
sation de l'armée empêchant la diminution rapide du
nombre des officiers en non-activité (demi-solde), une
ordonnance du 20 mai édicta des mesures pour diminuer
leur nombre.

Tous les officiers en non-activité, qui avaient 30 ans de
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service, étaient mis d'office à la retraite, ot, dorénavant,

lout officier en non-activité devait être mis à la retraite dès

qu'il aurait 30 ans de service; le temps passé en non-acti-

vité était compté comme service effectif. Du jour où un
officier atteignait 30 ans de service, il cessait de recevoir la
demi-solde et recevait provisoirement la moitié de la pen-
sion maxinia de son grade; lorsque sa pension était
liquidée, il était rappelé de la différence.

Les officiers en non-activité, qui déclaraient au sous-
intendant renoncer au service, devaient recevoir à compter
du 1er juillet 1818 un traitement de réforme égal à la demi-
solde, pendant 5 ans pour ceux qui avaient plus de 10 ans

j do. service y compris le temps de non-activité; pendant
I

i- ans pour ceux qui avaient plus de 7 ans de service; pen-Idanl
3 ans pour ceux qui en avaient au moins 5 et pendant

2 ans pour ceux qui en avaient moins de 5.
Les autres officiersen non-activité continuaientà recevoir

lu demi-solde en attendant d'être replacés; toutefois, le
temps pendant lequel la demi-solde serait payée était limité
pour ceux qui n'auraient pas été replacés aux époques
ainsi fixées. Les officiers qui avaient au moins 15 ans de
service au 1er juillet 1818 devaient recevoir la demi-solde
jusqu'au moment où ils auraient droit à leur retraite; ceux
qui avaient au moins 10 ans de service devaient la recevoir
jusqu'au 30juin 1828 ; enfin, ceuxquiavaient moins de 10 ans
de service ne devaient la recevoir que pendant un nombre
d années égal à leurs années do service.

Ces mesures n'étaient pas applicables aux officiers en
non-activité désignés pour les 3es bataillons des légions, ni
a ceux qui seraient désignes par la suite pour ces cadres;
ces officiers étaient considérés comme rappelés dès lors à
l'activité.

Une ordonnance du 2i juin établit les congés de semes-
tre sur de nouvelles bases : ils cessèrent d'être obligatoires.



Les semestres commençaient, chaque année, le 1er octobre
s

et duraient jusqu'au l01' avril de l'année suivante. Les offi-
ciers de compagnie pouvaient seuls en obtenir; les officiers i

de l'état-major ne pouvaient obtenir que des congés spé-
ciaux délivrés par le ministre. L'inspecteur général accor- I

dait les semestres aux officiers qui les demandaient à con-
dition que leur nombre ne dépassât pas la moitié du complet
des officiers de compagnie; que le même officier n'obtint
pas un semestre deux années de suite; enfin, que les trois
officiers d'une compagnie ne fussent pas absents en même
temps.

Le ministre nomma, le 1" juillet, les inspecteurs géné-
raux et fixa leurs arrondissements. Chaque inspecteur
général était assisté de deux maréchaux de camp. Nous

croyons devoir donner ce tableau parce qu'il donne l'em-
placement des légions : les 2e* bataillons sont tous au chef-
lieu de leur département.

Claparôde : 1er bataillon des 9e, 17e, 34e, 35e, 30^ 43., 47^
57e, 58', 71e, légions à Paris; 2e bataillon des 20'-, 39°, 43e,
72°, 73e, 74e, 86e.

Lanusse : l°r bataillon de la 61° au Havre; Ie'' de la 72°

à Dieppe; 1er de la 48e à Amiens; 1er de la 7e à Arras; Ie»- do
la 49e à Béthune; 1er de la 59° à Saint-Omer ; 1er de la 77° à
Calais; 2e bataillon des 25e, 59e, 61", 75e, 77e.

Molitor : l01' bataillon des 2°, 26e, 538 à Lille ; 1" de la 25e

à Bergues ; l01' de la 75e à Dunkerque ; 1e 1' de la 74" à Douai ;

1er de la 85° à Verdun ; t"1- des 19", 52°, 67° à Metz ; 2e ba-
taillon des 2e, 7e, 49°, 52e, 53e, 56e, 58e.

Laval : l01' bataillon des 37e, 50e et le régiment de Steiguer
à Strasbourg; 1er de la 56e à Neuf-Brisach; 1er des 36, 66°,
68e à Besançon; 2« bataillon des 9e, 23o, 37", 50e, 66e, 67°,

69e, 85e.
Despeaux : 1°'' bataillon de la 73e à Bourges; 1er de la lr"

à Moulins; régiment de Salis à Clermont-Ferrand; régi-
ment de Breuler et 1er bataillon des 3e, 23e, 24», 69e, 86», à
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Lyon; 1er de la 81° à Bourg; régiment de Freuller à Dijon;

Ier de la 5° à Mâcon; 2e bataillon des lie, 3e, 17e, 193
?

40o)

57", 62e, 68e, 70e.

Curial : t01' bataillon des 6e, 40°, 41e, 62e, 70° à Grenoble ;

1"' de la 28° à Cap; 1er de la 12° à Briançon; légion de Ho-
henlohe à Valence (3 bataillons); 2e bataillondes 5e, 6e, 14e,

24°, 36°, 41u, 40.
Pacthod : les 3 de la 54e (Corse) à Antibes; l01' bataillon

des 32°, 46e à Toulon; 3e bataillon colonial aux îles d'Hyô-

res; lor de la 78" à Marseille; 1er des 14e et 80e à Montpel-
lier; 1er des 4e et 18« à Nîmes; 3° bataillon des 4", 11e, 12°,

28", 32e, 78«, 80°, 81°.
Monlmarie : 1er bataillon des63e, 65e à Toulouse; 1erde la

04e à Carcassonne; lrl' des 11«, 30e, 44°, 79° à Perpignan;
2e bataillon des 8e, 10e, 18e, 21e, 29e, 44°, 64°, 65e, 79e.

Brenier : l01' bataillon de la 38e à Périgueux ; 1er de la

; 10" à Bordeaux; 1er de la 45° à Blaye; Ie'- des 8e, 29» à
\ Buyonne; l«r de la 16e à Navarreins; 2° bataillon des 15e,
| 22-, 30e, 31e, 38e, 45e, 63e, 84°.
i Berthier : 1" bataillon de la 82e à Tours; 1er de la 22e à
S Angers ; 1er de la 84o à Nantes ; 1er de la 15e a Bourbon-
I Vendée; l 01' des 21e, 31c, 83e, a la Rochelle; 1er bataillon

colonial à l'île de Ré; 2° bataillon colonial à l'île d'Oleron;
2» bataillon des 16», 34e, 35e, 420, 47», 71e, 750, 82e, 83«.

Grandeau
: l«r bataillon de la 27e à Belle-Isle; 1er de la

60^ à Lorient; Ie1', 2e, de la 55e, 1er des 33e, 42e a Brest; 1er

de la 13e a Saint-Malo; l" de la 76e à Rennes; Ie 1' de la 51°
à Cherbourg; Ie'- de la 20e a Caen; 3° bataillon des 13e, 20°,
27», 33», 48e> 51^ 60; 3e de la 55e légion.

Une ordonnance du 2 août régla les conditions de l'avan-
cement conformément aux principes posés par la loi du
10 mars. L'avancement avait lieu par légion ou régiment
jusqu au grade de capitaine inclus et sur toute l'arme pour
les officiers supérieurs.

Le caporal était choisi parmi les soldats ayant un an de
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service; le sergent parmi les caporaux ayant 20 ans d'âge,
2 ans de service et 6 mois de grade; le sergent-major
parmi les sergents ayant 3 mois de grade ; l'adjudant parmi
les sergents-majors ayant un an de grade. Le tableau
d'avancement pour chaque grade ou emploi était établi,
chaque année, par le colonel et approuvé par l'inspecteur
général. Le capitaine, pour combler une vacance de sergent
ou de caporal, choisissait 3 candidats sur le tableau et le
colonel nommait un des 3. Pour une vacance de sergent-
major ou de caporal fourrier, le capitaine indiquait son
candidat ou colonel qui le nommait. Le colonel nommait
l'adjudant sur la proposition du lieutenant-colonel.

Pour remplir une vacance de sous-lieutenant revenant
au tour des sous-officiers (une sur trois), le colonel présen-
tait 3 candidats au ministre, qui en désignait un à la nomi-
nation du roi. Pour l'avancement aux divers grades d'offi-
ciers, les 1e1' et 3° tours étaient à l'ancienneté et le 2° au
choix du roi. Provisoirement, il y avait 6 tours : les 1er, 3o;

5° réservés au placement des officiers en non-activité ; les 2e

et 6e à l'ancienneté et le 4° au choix. Lorsque, dans une
légion, il ne se trouvait pas un officier ayant 4 ans de grade
pour combler une vacance revenant à l'ancienneté, le
ministre y nommait le plus ancien officier du grade sur
toute l'arme. Les nominations au choix étaient faites d'a-
près les propositions établies par les inspecteurs généraux.

La place vacante de sous-lieutenant porte-drapeau était
toujours donnée à un sous-officier du corps : il passait dans
une compagnie lors de sa nomination de lieutenant. L'ad-
judant-major était choisi parmi les lieutenants remplissant
les conditions fixées; s'il avait 4 ans de grade, il était
nommé en même temps capitaine; autrement, il était
nommé capitaine dès qu'il avait 4 ans de grade. Le sous-
lieutenant officier payeur, était choisi parmi les sergents-
majors ayant 2 ans de grade : il concourait avec les autres
sous-lieutenants pour passer lieutenant. Le trésorier et



— 57 —

l'officier d'habillement étaient des lieutenants choisis sur
toute l'arme parmi les officiers payeurs ayant 4 ans de

•rade ou parmi les lieutenants ayant été sergents-majors.
Ces deux comptables concouraient avec les autres lieute-

nants pour le grade de capitaine; au moment de leur nomi-
nation, ils pouvaient opter pour prendre une compagnie

ou conserver leurs fonctions. Ceux qui prenaient une com-
pagnie pouvaient, au bout de 2 ans, reprendre leurs fonc-
tions de comptable. Les trésoriers et officiers d'habillement

ne pouvaient être nommés majors que s'ils avaient com-
mandé une compagnie pendant 2 ans.

Dorénavant, les officiers de la garde n'avaient plus de
grades, ni de rangs supérieurs au grade dont ils remplis-
saient les fonctions. Les sous-lieutenants étaient choisis
1/3 parmi les sous-officiers du régiment et 2/3 parmi les
sous-lieutenants de la ligne ayant 2 ans de grade. Les

i lieutenants étaient choisis 1/3 parmi les lieutenants de la
i ligne ayant 2 ans de grade et 2/3 parmi les sous-lieutenants
S du régiment, avancement qui avait lieu 2/3 à l'ancienneté

et 1/3 au choix. Les capitaines étaient choisis de la même
manière : ils concouraient avec ceux de la ligne pour le
grade de chef de bataillon. Tous les officiers supérieurs de
la garde étaient pris dans la ligne parmi les officiers du
grade de la vacance ayant 2 ans de fonctions.

A grade égal, le commandement appartenait au plus
ancien de grade, excepté pour les officiers d'état-major,
qui avaient toujours le commandement. Entre officiers
français et étrangers, le commandement appartenait tou-
jours à l'officier français.

En campagne, les officiers et sous-officiers faits prison-
niers de guerre étaient immédiatement mis à la suite de
leur corps et remplacés : ils conservaient leurs droits pourl'avancement à l'ancienneté.

Les officiers en non-activité replacés reprenaient leur
ancienneté de grade, le temps passé en non-activité étant
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compté. Le commandant de la division passait tous les ans,
au chef-lieu de chaque département, la revue des officiers

en non-activité et signalait au ministre ceux qui n'étaient
plus aptes à reprendre du service.

Les sous-officiers et caporaux en congé illimité n'ayant
pas repris du service en assez grand nombre pour complé-
ter les cadres, le ministre prescrivit le l°r août aux colonels
de faire les nominations nécessaires pour compléter le
cadre du 1er bataillon.

Une circulaire du 7 novembre prévint les colonels que,
conformémentàlaloi du 10 mars, ils devaientrenvoyerdans
leurs foyers tous les ans, le 31 décembre, tous les sous-offi-
ciers et soldats ayant complété leurs 6 ans de service pen-
dant l'année, s'ils ne se rengageaient pas. Les hommes
libérés ne pouvaient plus se rengager après leur départ du
corps, mais pouvaientcontracterun engagement volontaire
ordinaire.

Le 12 août parut le règlement prescrivant les mesures
d'exécution pour la loi du 10 mars. Le ministre répartis-
sait le contingent entre les départements et le préfet entre
les arrondissements et les cantons. Tous les ans, dans les
premiers jours de janvier, le maire dressait le tableau des
jeunes gens de la commune qui avaient eu 20 ans pendant
l'année précédente. Le tirage au sort avait lieu au jour
fixé pour le canton : les jeunes gens faisaient connaître à
ce moment au sous-préfet les causes de dispense ou
d'exemption qu'ils avaient à invoquer. Le préfet réglait
l'itinéraire du conseil de revision et convoquait les méde-
cins nécessaires pour l'examen des hommes. Après la clô-
ture de ses opérations, le conseil de révision arrêtait les
listes du contingent cantonal et formait par leur réunion
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la liste du contingent départemental et en délivrait une
copie au sous-intendant du département. Il statuait ensuite

sur les demandes de remplacement ou de substitution.

Le sous-intendant remettait au colonel de la légion la
liste du contingent départemental avec l'indication des rem-
placements et substitutions autorisés.

Le major de la légion était chargé du recrutement et était
secondé pour les écritures par un officier désigné par le

conseil d'administration. Le registre matricule de la légion

ne devant servir que pour les hommes incorporés dans la
légion, le major ouvrait un registre matricule n° 2 sur
lequel étaient inscrits les remplaçants acceptés et les
jeunes gens du contingent à incorporer : les mutations
concernant ces jeunes soldats étaient portées sur ce regis-
tre n° 2 jusqu'au moment de leur incorporation soit dans
la légion, soit dans un autre corps.

En attendant leur ordre de départ, les jeunes soldats de

:
la classe cessaient de faire partie de la garde nationale; ils

\ nu pouvaient s'absenter pour plus de quinze jours sans une
| permission du maire et ne pouvaient se marier sans l'au-
! torisation du conseil d'administrationde la légion. Ils pou-
\ vaient demander à devancer l'appel et recevaient alors du

sous-intendant une feuille de route pour rejoindre la légion.
Lorsqu'une partie du contingent était mise en activité, les
remplaçants partaient les premiers et le contingent du can-
ton était complété par les premiers numéros à marcher :
les hommes désignés devaient être prévenus trois jours
avant celui fixé pour le départ. Le général commandant le
département faisait la répartition des jeunes soidats entre
les différents corps d'après une liste des hommes appelés
que lui adressait le sous-intendant. Il voyait les hommes
convoqués au chef-lieu et les affectait à un corps d'après
leur taille et leurs aptitudes. Les détachements étaient
alors formés et mis en roule pour leur destination sous la
conduite d'officiers et de sous-officiers.
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Une ordonnance du 26 août appela à l'activité 40.000

hommes de chacune des classes 1816 et 1817. Sur ces
80.000 hommes, 40.000 hommes, soit 20.000 de chaque
classe, devaient être incorporés dans les légions : les
40.000 autres devaient rester disponibles dans leurs foyers.
Les tableaux de recensement de ces deux classes devaient
être publiés le 15 septembre.

Le ministre prescrivit, le 18 septembre, que les opéra-
tions du tirage au sort commenceraient le 19 octobre, les
opérations des conseils de revision le 5 novembre et qu'elles
devraient être terminées pour le 30.

Une ordonnance du 3 décembre répartit les 40.000 hom-
mes entre les légions. Le 18 décembre, le ministre prescri-
vit de mettre les détachements en marchedu 10 au 15 février.

Une ordonnance du 30 septembre décida que la garde
nationale ne serait plus organisée que par commune et ne
relèverait que du maire, du sous-préfet, du préfet et du
ministre de l'intérieur.

Une ordonnance du 25 novembre prescrivit d'organiser
la compagnie d'éclaireurs dans les trois légions du Nord,
de la Meurlhe et du Bas-Rhin.

Une instruction du 3 décembre régla la marche à suivre
pour les remplacements dans les corps et pour les rengage-
ments. Le ministre accordait aux militaires en activité de
service l'autorisation de se faire remplacer. Le remplaçant
devait avoir au moins 26 ans et avoir déjà servi; il s'enga-
geait à terminer le temps de service du remplacé, temps
qui ne pouvait être moindre de 2 ans. Le remplacé versait
100 francs à la caisse du corps pour l'habillement de son
remplaçant et 40 francs pour sa masse.

Les congés de libération du service étaient donnés le
31 décembre aux militaires de la classe appelés qui avaient
terminé leurs 6 ans de service, aux engagés le jour où
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finissait leur engagement. Pour les appelés, le temps de
service courait du 1er janvier de l'année du tirage au sort
et pour les engagés du jour de la signature de l'acte d'en-
gagement.

Les soldats des légions pouvaient se rengager dans leur
lé°ion, dans une autre légion ou dans un régiment de la
'i-arde : les gradés ne pouvaient se rengager que dans leur
corps. Les rengagements étaient de 4 ou 6 ans dans les
légions; de 4, 6 ou 8 ans dans la garde. Les rengagements
étaient autorisés par l'inspecteur général et contractés
devant le sous-intendant.

Une autre ordonnance du 3 décembre décida que les ren-
gagés recevraient une haute paye journalière : 0,02 par
jour pour le premier rengagement après 6 ans de service;
0,04 par jour de 10 à 15 ans de service; 0,05 par jour de 15

à 20 ans et 0,07 par jour au-dessus de 20 ans. Les rengagés
portaient un demi-chevron de 6 à 10 ans de service, un
chevron de 10 à 15, 2 de 15 à 20 et 3 au-dessus de 20.

Au mois de décembre, les trois compagnies du Séné-
gal furent transformées en un bataillon d'Afrique ayant
6 compagnies de 3 officiers et 90 hommes.

1819.

Au 1er janvier, l'infanterie était composée ainsi :

Officiers. Hommes.

t compagnie des gardes à pied du corps du Roi. 44 287
6 régiments de la garde à 3 bataillons 522 13.200
2 régiments suisses de la garde à 3 bataillons... 178 4.432

TOTAUX : 24 bataillons 744 17.919
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Officiers. Hommes.

1 légion à 3 bataillons, sans dépôt 87 1.258
1 légion à 3 bataillons et 1 compagnie de dépôt. 90 907
3 légions à 2 bataillons, 1 compagnie d'éclaireurs,

1 de dépôt et 1 cadre de batailon 273 1.995
81 logions à 2 bataillons, 1 cadre de Lviluillon et 1

compagnie de dépôt 7.209 50.139
4 régiments suisses à 3 bataillons 36't 7.460
1 légion de Hohenlohe à 3 bataillons et 3 compa-

gnies de dépôt 98 2.002

TOTAUX : 189 bataillons... 8.121 62.761

3 bataillons coloniaux à 6 compagnies 66 1.440
1 compagniede fusiliers et 1 de pionniers de disci-

pline 10 410
1 compagnie franche corse 3 100
1 bataillon de pompiers de Paris à 4 compagnies. 16 560

.10 compagnies de sous-officiers et 37 de fusiliers
sédentaires 141 4.700

TOTAUX : 4 bataillons 236 7.210

2 légions coloniales à 2 bataillons 128 2.914
3 bataillons des colonies a 8 compagnies 93 2.178
1 bataillon d'Afrique à 6 compagnies 23 546

TOTAUX : 8 bataillons ... 24i 5.638
TOTAUX : 225 bataillons 9.345 93.528

Un arrêté du 18 janvier détermina l'uniforme des batail-
lons de chasseurs et des compagnies d'éclaireurs. Les
bataillons de chasseurs devaient être organisés pour rece-
voir les conscrits de 1816 et 1817.

L'habit veste, boutonné droit sur la poitrine et sans
revers, était en drap vert foncé avec le collet et les passe-
poils de la couleur distinctive, sauf dans les légions de la
l 1'8 série où elle était remplacée par la couleur bleu bar-
beau ; boutons de la légion ; épaulettes à franges en laine
verte avec tournants de la couleur distinctive. Le gilet à
manches était en drap vert avec collet et passepoils de la
couleur distinctive. Le pantalon était en tricot vert foncé
avec un passepoil de la couleur distinctive. Le bonnet de
police était en drap vert avec les passepoils et le gland de
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ia couleur distinctive. Capote de la légion. Schako bordé

d'un galon de laine verte avec un pompon vert portant le

numéro de la compagnie. Les tambours étaient habillés

comme les autres tambours de la légion. La giberne et sa
banderole étaient remplacées par un ceinturon en cuir
fauve, portant quinze tubes à cartouches recouverts d'une
paltelette en cuir noir : le porte-baïonnette y était fixé. Une

patte était ajoutée à l'habit et au gilet à manches pourmain-
tenir ce ceinturon à la taille. La bretelle de fusil était en
cuir fauve.

Les éclaireurs avaient le pantalon en drap vert, un
pantalon de treillis, un manteau en drap vert et le reste
comme les chasseurs à pied.

j Les officiers portaient la même tenue, seulement le pan-
j talon de drap vert était orné sur chaque jambe de deux ban-
I des de drap de la couleur distinctive. En petite tenue, ils
i portaient la redingote en drap vert.| Comme environ 10.000 conscrits avaient devancé l'appel,
I ce qui avait modifié l'effectif de quelques légions, le roi
| décida, le 12 février, que la répartition des conscrits faite| entre les légions par l'ordonnance du 3 décembre 1818 ne
1 serait pas appliquée et que tous les conscrits seraient in-
I corporés dans la légion de leur département.

Le ministre présenta au roi, le 17 février, un rapport
démontrant la nécessite de mettre l'organisation des légions
en concordance avec le recrutement régional. Comme les
départements n'avaient pas tous la même population, ils ne
pouvaient recruter tous le même nombre de bataillons.
D'après les résultats constatés par les recensements, les
départements pouvaient recruter 6, 4, 3 ou 2 bataillons et
le ministre proposaitd'organiser la légion de chaque dépar-
tement d'après le nombre des bataillons qu'il pouvait
recruter. Il faisait ressortir que l'organisation proposée
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n'augmentait pas le nombre des bataillons, fixé à 258 par
l'ordonnance du 3 août 1815, mais qu'elle ne faisait que
changer leur répartition entre les départements. Une
ordonnance du même jour modifia en conséquence l'orga-
nisation des légions de la manière suivante :

Bataillons.

8 départements avaient chacun 2 légions de. 3 bataillons 48
3 - - 1

" - 4 — 12
48 - - 1 - 3 - 144
27 — - 1 — 2 - 51

86 départements avaient en tout94 légions, comptant ensemble. 258

Sur les 27 légions à 2 bataillons, 10 étaient des légions
d'infanterie légère composées de 2 bataillons de chasseurs,
mais il était formé une compagnie do carabiniers et une de
voltigeurs dans chacun de ces bataillons.

La légion à 4 bataillons avait 3 bataillons de ligne et 1 de
chasseurs; celle à 3 bataillons avait 2 bataillons de ligne et
1 de chasseurs; celle à 2 bataillons avait 1 bataillon de
ligne et 1 de chasseurs. Le bataillon conservait 8 compa-
gnies de 3 officiers et 68 hommes; le bataillon de ligne
avait 2 compagnies d'élite et le bataillon de chasseurs n'en
avait pas. Il y avait 1 compagnie de dépôt par bataillon.

Les départements du Nord (58°), de la Manche (48e), du
Pas-de-Calais (61e), des Côtes-du-Nord (20e), d'Illc-et-Vi-
laine (33e), de la Seine (72e), de la Seine-Inférieure (75e) et
de la Gironde (31°) avaient chacun 2 légions à 3 bataillons,
numérotées 1™ et 2° du département ou 58° et 58° bis par
exemple.

Le Morbihan (55e), ]e Bas-Rhin (66e) et la Somme (77°)

eurent chacun une légion à 4 bataillons.
L'Ain (1er), l'Aisne (2e), l'Allier (3°), les Ardennes (7e),

l'Aube (9e), les Bouches-du-Rhône(12e), le Calvados (13e),
la Charente (15°), la Charente-Inférieure (16e), la Côte-d'Or
(19°), la Dordogne (22°), la Drôme (24e), l'Eure (25e), l'Eure-
et-Loir (26e), le Finistère (27°), le Gard (28°), la Haute-Ga-
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ronne (29eJ, le Gers (30e), l'Hérault (32°), l'Indre-at-Loire
(35e), l'Isère (36°), la Loire (40°), la Haute-Loire (41°), la
Loire-Inférieure (42°), le Loiret (43°), le Lot (44e), le Lot-et-

Garonne (45-), le Maine-et-Loire (47e), la Marne (49e), la
Meurthe (52e), la Meuse (53°), la Moselle (56°), l'Oise (59°),

l'Orne (60e), le Puy-de-Dôme (62e), les Basses-Pyrénées(63°),
le Haut-Rhin (67e), le Rhône (68°), la Haute-Saône (69e),

la Saône-ct-Loire (70e), la Sarthe (71e), la Seine-et-Marne
f73ej, la Seine-et-Oise (74e), les Doux-Sèvres (76°), le Tarn
(78e), la Vendée (82e), la Vienne (83e) et l'Yonne (86°) con-
servaient une légion à 3 bataillons.

L'Aude (10e), FArdèche (6e), le Vaucluse (81e), le Tarn-
et-Garonne (79°), la Nièvre (57e), la Lozère (46e), les Landes
(38e), le Doubs (23e), le Cantal (14°), le Cher (17e), l'Indre
(34»), le Loir-et-Cher (39e), la Haute-Marne (50e), l'Aveyron
(lie), ]a Corrèze (18°), la Mayenne (51e) et le Var (80e) ne

,,
conservèrent qu'une légion de ligne à 2 bataillons.

g L'Ariège (8e), les Hautes-Alpes (5°), les Basses-Alpes (4e),
| la Creuse (21°), la Corse (54°), les Hautes-Pyrénées (64°),

»
les Pyrénées-Orientales (65°), la Haute-Vienne (84e), le
'Jura (37") et les Vosges (85°) eurent chacune une légion
d'infanterie légère à 2 bataillons.

L'état-major de chaque légion comportait 1 chef de ba-
taillon, 1 adjudant-major, 1 chirurgien, 1 adjudant et
1 caporal tambour par bataillon. Le nombre des musiciens
était de 4 par bataillon, soit 16 pour une légion à 4 batail-
lons et S seulement pour une à 2 bataillons.

Excepté les légions Corse et du Morbihan, toutes les
autres légions n'avaient que 2 bataillons organisés, tous
de ligne. Provisoirement, voici quelle fut l'organisation
qui fut faite :

Les 10 légions légères restèrent organisées à 2 bataillons,
qui se transformèrent en chasseurs et eurent chacune

Infant, on France, V. 5
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2 compagnies d'élite; elles conservèrent 2 compagnies du
dépôt. L'effectif d'une de ces légions était de 68 officiers
et 1.239 hommes. Le 3° bataillon de la légion corse fut
supprimé et la compagnie franche corse forma une des
compagnies de dépôt de la légion.

Les 6°, 10°, 11°, 14°, 17°, 18e, 23e, 34^ 38e, 39^ 46e, 50e,

51e, 57e, 79e, 80° et 81» légions, qui ne devaient avoir que
2 bataillons, transformèrent leur 2° bataillon on bataillon
de chasseurs et conservèrent 2 compagnies de dépôt. Leur
effectif fut aussi de 68 officiers et 1.239 hommes.

Los 3°, 7°, 9°, 15e, 16°, 24e, 26°, 30e, 35°, 40°, 41°, 43°, 44°,
45°, 49°, 53e, 63°, 68°, 69e, 73e, 76°, 78e, 83°, 86°, qui devaient
avoir 3 bataillons, conservèrent provisoirement 2 batail-
lons de ligne et 2 compagnies de dépôt; le bataillon de
chasseurs devait être formé plus tard, même effectif que
ci-dessus.

Les 1er, 2e, 12°, 13°, 19°, 20e, 22«, 25°, 27«, 28°, 29°, 31°,
32°, 33°, 36°, 42e, 47", 48°, 52°, 56e, 58°, 59°, 00e, 61e, 62°, 67°,
70°, 71°, 72°, 74°, 75°, 82e, qui avaient 2 bataillons de ligne
et 2 compagnies de dépôt formés, organisèrent leur batail-
lon de chasseurs et la 3e compagnie do dépôt. Il en fut de
même de la 77°, qui devait avoir 4 bataillons et qui resta
provisoirementà 3. Le 58° bis fut aussi formé à 3 bataillons
(2e du Nord). L'effectif d'une de ces légions était de 98 offi-
ciers et 1.859 hommes. Les 52° et 58°, qui avaient on plus
une compagnie d'éclaireurs, avaient 100 officiers et 1.905
hommes.

La 55e forma ses 4 bataillons et ses 4 compagnies de
dépôt : 128 officiers et 2.377 hommes. La 66°, qui avait de
plus une compagnie d'éclaireurs, avait 130 officiers et
2.423 hommes.

Enfin les 20° bis, 31° bis, 33e bis, 48e bis, 61° bis, 72e bis,
75e bis n'eurent chacune provisoirementqu'un bataillon et

une compagnie do dépôt : 39 officiers et 627 hommes.
Pour faciliter la nouvelle organisation, l'ordre fut donné
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le 5 mai de faire dans toutes les légions rejoindre le l°r ba-;

taillon par l'état-major et le 2° bataillon. Les compagnies

de dépôt restaient seules au chef-lieu du département sous
les ordres du major.

Une circulaire du 15 mars décida que la giberne de l'in-
fanterie de ligne serait en bois et recouverte d'une patelette

en cuir noir. Le bois était percé de deux auges, contenant
chacune 2 paquets de cartouches; la cloison était percée
de trois trous pour recevoir la fiole à huile, les trois balles
et une cartouche libre.

Le ministre décida, le 18 mars, que les voltigeurs et les
chasseurs des légions de ligne et tous les soldats des légions
légères seraient armés du fusil de dragons à baïonnette.

I I .a doublure en cadis des basques de l'habit fut remplacée

par une doublure en drap pour rendre ces basques plus
| rigides. (Arrêté du 18 mars.)
£ Un arrêté du 30 mars régla l'habillement des légions bis.
1 Chacune d'elles était habillée comme la première légion du
i département, avec les différencessuivantes : le mot bis était
I inscrit sur le bouton au-dessous du numéro; la doublure

des basques et les retroussis étaient en drap de couleur
tranchante et les passepoils en drap blanc. Le collet de
l'habit dos chasseurs était vert.

Dans les légions à 4 bataillons, le 3e bataillon avait le
pompon jaune. Dans les légions à 2 bataillons, lo l°r ba-
taillon conservait le pompon bleu de roi et le 2° prenait le
pompon vert.

Les légions d'infanterie légère prenaient l'uniforme fixé
pour les bataillons de chasseurs : tous leurs sous-officiers
ot caporaux, ainsi que leurs carabiniers et voltigeurs, de-
vaient porter le sabre suspendu à un baudrier, le port du

,

sabre au ceinturon n'ayantpu être déterminé d'une manière
I satisfaisante. Les caporaux de l'infanterie légère et des
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chasseurs avaient les galons en laine jaune ; ils étaient pla-
cés en chevrons, ainsi que ceux des sous-officiers.

Les voltigeurs de toutes les légions portaient les épau-
lettes à franges en laine aurore et avaient un galon do

même couleur au shako. Les pompons des grenadiers, ca-
rabiniers et voltigeurs étaient surmontés d'une aigrette en
crin écarlate ou aurore ayant 0m,20 de hauteur.

La couleur lie de vin manquant de fixité, le ministre
décida, le 6 avril, qu'elle serait remplacéepar le rouge ga-
rance, comme couleur distinctive de la dernière série (81e

à 86e).

Le ministre décida, le 13 mai, que les officiers pouvaient,
pendant l'été, porter en petite tenue un pantalon on coutil
blanc ou en nankin, mais uniforme dans chaque légion.

Le ministre fit paraître, le 26 avril, une instruction sur
le recrutement de la légion de Ilohenlohe, qui devait être
portée à son complet de 2.450 hommes. Aucun Français, ni

aucun Suisse ne pouvaient y être admis ; elle ne devait rece-
voir que des étrangers et les militaires des armées fran-
çaises dont le pays avait été séparé de la France et qui no
s'étaient pas fait naturaliser. Les engagements étaient
reçus jusqu'à 35 ans et la taille était de lm,624. L'engage-
mont était de 6 ans; il était reçu par un sous-intendant
militaire sur le vu du certificat d'acceptation délivré par
l'officier de gendarmerie de l'arrondissement. Les rengage-
ments étaient de 4 ou 6 ans et donnaient lieu aux mêmes
hautes payes que dans les corps français.

Une ordonnance du 28 avril appela 40.000 hommes de la
classe 1818. Le tirage au sort devait commencer le 15juin.
La première séance des conseils de revision devait avoir
lieu le 15 juillet et la liste du contingent devait être close lo
31 octobre. Le général commandant la division devait dé-
signer un colonel ou lieutenant-colonel pour faire partie de
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"haquc conseil de revision. Il était recommandé aux préfets

de prendre de préférence des médecins militaires pour exa-
miner les conscrits. Le sous-intendant devait assister aux
séances du conseil de revision.

Dans un rapport du 29 avril, le ministre donnait au roi
les résultats obtenus par la première application de la loi

du 10 mars 1818.

Le nombre des engagementsavaitété, en 1818, de 7.949 et
celui des rengagements de 4.522 : ensemble 12.471 hommes
entrés dans l'armée en dehors des appels. Au 31 décembre,
10.000 hommes environ avaient été renvoyés dans leurs
foyers après 6 ans de service et restaient à la disposition
du ministre on qualité de vétérans.

Les deux contingents de 1816 et 1817 montaientensemble
îi 80.000 hommes.

f,o nombre des dispensés ayant été de 8.071 et le déficit
i de certains cantons de 76 — soit en tout 8.147 hommes — il

| était resté 71.853 hommes disponibles.
' Sur ce nombre, 40.000 avaient été appelés sous les dra-

peaux le 3 décembre ot 15.187 étaient déjà incorporéscomme
remplaçants ou avaient devancé l'appel.

Restaient, par suite, disponibles dans leurs foyers 16.666
hommes.

( -es hommes étaient laissés dans leurs foyers parce que
le budget ne permettait pas de les entretenir dans les corps.
Sur les 40.(XX) hommes incorporés, il y avait un déchet
a environ 3.000 hommes, dont 1.000 pour réformes pronon-
cées à l'arrivée au corps et 2.000 pour insoumission. Le
ministre faisait remarquer que cette perte était insigni-
fiante comparée aux déchets qui se produisaient dans les
levées sous le gouvernementprécédent.

Au mois de février, un 2e bataillon d'Afrique, destiné au
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Sénégal, fut organisé à l'île de Ré; il était composé comme
le premier. Il reçut comme noyau une partie de l'effectifdes
l°r et 2e bataillons coloniaux; le reste de ces bataillons fut
versé dans le 3° bataillon colonial, maintenu seul sur pied.

Les corps de cavalerie n'étant pas au complet, le ministre
autorisa, le 5 juillet, les conscrits de 1818 à s'engager jus-
qu'au 15 octobre dans les régiments de cavaleries'ils avaient
la taille exigée.

Des épidémies de petite vérole s'étant déclarées dans
plusieurs corps, le ministre rappela, le 9 juillet, aux colonels

que tous les jeunes soldats devaient être vaccinés à leur
arrivée au corps.

Le ministre ordonna, le 13 juillet, d'établir dans toutes les
garnisons des terrains d'exercices permettant les manoeu-
vres d'un, de deux ou de trois bataillons de 600 hommes,
suivant la force de la garnison. Ces terrains devaient être
pris sur les terrains militaires; à défaut, les terrains vagues
pouvaient être utilisés, après entente avec les municipalités;
enfin, lorsqu'il y avait impossibilité d'agir autrement, le
service du génie devait louer des terrains au compte du
ministère de la guerre.

Le remplacé était responsable de son remplaçant pendant
un an et ne pouvait le surveillerque difficilement avant son
incorporation. Les ennuis qui en résultaient pour les rem-
placés pouvant entraver le fonctionnement de la nouvelle
loi de recrutement, le ministre décida, le 19 juillet, que, dès

que le conseil de revision aurait accepté un remplaçant, lo

sous-intendant le dirigerait sur le dépôt de la légion pour
y être incorporé.

Le 1er septembre parut une instruction sur les engage-
ments dans les troupes des colonies. L'engagementétait do

6 ans et était reçu jusqu'à l'âge de 40 ans; taille lm,570.
Les conscrits de 1818 étaient admis à s'engager jusqu'au
15 octobre. Les engagements étaient faits pour les troupes
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des colonies en général ou pour une légion ou un bataillon
désigné spécialement. Tous les engagés étaient dirigés sur
l'île de Ré.

Une ordonnance du 22 septembre régla le traitement des

troupes du département de la guerre aux colonies. Les
officiers supérieurs recevaient la moitié en sus de la solde

d'Europe; les capitaines, les trois quarts en sus, et les lieu-
tenants et sous-lieutenants, le double de cette solde. L'in-
demnité de logement était double de celle do France. Les

.

sous-officiers et soldats recevaient la solde de France et
une ration de vivres composée de 0k,750 de pain, 0k,244 de
boeuf frais ou salé, du vin ou du rhum. Au moment de
rembarquement, les militaires de tous grades recevaient

une avance de solde de un mois pour ceux qui allaient au
Sénégal, de deux mois pour ceux qui allaient dans les colo-
nies d'Amérique et de trois mois pour ceux qui allaient au
delà du cap de Bonne-Espérance.

Le ministre autorisa, le 2 septembre, l'inspecteur général
à accorder quatre congés de semestre par compagnie,
congés qui devaient être donnés à un sergent ou caporal et
à trois soldats ayant plus d'un an de service.

Une ordonnance du 29 septembre appela à l'activité tous
les conscrits des classes 1816 et 1817 encore dans leurs
foyers. Ils étaient incorporés dans la légion du département
et devaient y être rendus avant le 15 novembre.

Une ordonnance du 10 novembre appela sous les dra-
peaux 20.000 hommes de la classe 1818, dont 12.632 pour
les légions et le reste pour les autres armes. La mise en
route devait avoir lieu le 11 décembre.

Lne décision du roi du 10 novembre décida que toutes les
compagnies de voltigeurs auraient 2 cornets au lieu de
ambours; que les compagnies de carabiniers et de chas-

seurs des légions légères et les compagnies de chasseurs de
la ligne auraient chacune 1 tambour et 1 cornet.
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Une ordonnance du 10 novembre augmenta la solde des

lieutenants et sous-lieutenants des légions seulement de
200 francs par an, à compter du 1er janvier 1820.

Le maréchal Gouvion-Saint-Cyr fut remplacé, le 19

novembre, au ministère de la guerre, par le lieutenant-
général de Latour-Maubourg.

Il laissait l'infanterie dans l'état suivant :
Officiers. Hommes.

Compagnie des gardes à pied 44 287
6 régiments français de la garde à 3 bataillons 522 13.200
2 régiments suisses de la garde à 3 bataillons 178 4.432

TOTAUX : 24 bataillons 744 17.919
1 légion à 4 bataillons, 1 compagnie d'éclaireurs et

3 de dépôt 127 2.355
1 légion à 4 bataillons et 3 compagnies de dépôt... 125 2.309
2 légions à 3 bataillons, 1 compagnie d'éclaireurs et

3 de dépôt 200 3.810
32 légions à 3 bataillons et 3 compagnies de dépôt.. 3.136 59.488
24 légions à 2 bataillons de ligne et 2 compagnies \

de dépôt F

17 légions a 1 bataillon de ligne, 1 bataillon def 2-~88 50.799
chasseurs et 2 compagnies de dépôt )

7 légions à 1 bataillon de ligne et 1 compagnie de
dépôt 273 1.389

10 légions légères à 2 bataillons et 2 compagnies de
dépôt 680 12.390

4 régiment suisses à 3 bataillons 364 7.460
Légion de Hohenlohe à 3 bataillons et 3 compa-

gnies de dépôt 98 2.450
TOTAUX : 234 bataillons 7.791 142.450

1 bataillon colonial à 6 compagnies 22 480
1 compagnie de fusiliers et 1 de pionniers de disci-

.
pline 10 410

1 bataillon de pompiers de Paris à 4 compagnies.. 16 560
10 compagnies de sous-officiers et 37 de fusiliers

sédentaires 141 4.700
TOTAUX : 2 bataillons ' 189 6.150

2 légions coloniales à 2 bataillons 128 2.914
3 bataillons des colonies à 8 compagnies 98 2.178
2 bataillons du Sénégal à 6 compagnies 46 1.092

TOTAUX : 9 bataillons 272 6.184
TOTAUX : 269 bataillons 8.996 172.703
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jj 4. —
Minisûre du, lieutenant général Latour-Maubourg.

1820

Par une circulaire du 28 février, le ministre prévint les
colonels qu'il autorisait la retenue faite sur la solde des
officiers pour l'entretien de la musique, à condition que
celte retenue serait consentie par tout le corps d'officiers

de la légion, qu'elle serait consacrée par une délibération
du conseil d'administration, et qu'elle ne pourrait pas
dépasser une journée de solde par mois et par officier. Le
registre dos recettes et dépenses de la musique devait être
vérifié par le sous-intendant et présenté à l'inspecteur
général.

Il décida, le 6 avril, que les musiciens des légions légères
seraient, comme ceux de la ligne, habillés en drap bleu de
roi et qu'ils porteraient le pompon blanc. Ces musiciens,

I au nombre de 8, devaient jouer des instruments suivants :
i 2 clarinettes, 2 cors, 2 bassons, 1 grosse caisse et une paire

de cymbales.
Une décision royale du 29 mars créa un caporal cornet

en remplacement d'un caporal tambour dans chaque légion
légère et dans chacune de celles de ligne qui avaient un
bataillon de chasseurs. Ce caporal avait à la fois une canne
et un cornet.

Une ordonnance du 25 mai supprima les compagnies
d'éclaireurs à la suite des lésions.

une ordonnance du 31 mars décida que les inspections
d infanterie seraient faites par 12 lieutenants généraux et

maréchaux de camp, désignés tous les ans par le roi.
Les inspections commençaient le l°r juillet et devaient être
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terminées le 15 octobre. L'infanterie de la garde était
inspectée par les deux lieutenants généraux commandant
les divisions.

Il était créé un comité consultatif d'infanterie, chargé de
donner son avis sur toutes les questions qui lui étaient
soumises par le ministre. 11 était renouvelé tous les ans, le
l°r novembre, et composé de 3 lieutenants généraux et de
2 maréchauxde camp, nommés par le roi et choisis parmi
les inspecteurs de l'armée.

Une ordonnance du 5 mars appela à l'activité 40.000
hommes de la classe 1819. Le tirage au sort était fixé au
20 avril; les opérations des conseils de revision devaient

commencer le l°r juin et la liste du contingent être close le
14 août. Le maréchal de camp commandant le département
remplaçait le colonel de la légion au conseil de revision.

Le ministre présenta au roi, le 16 avril, le compte rendu
du recrutement en 1819. L'appel des derniers conscrits des
classes de 1816 et 1817 avait permis de commencer l'orga-
nisation des légions bis. La situation du contingent de 1818
était la suivante :

Hommes.

Effectif du contingent 40.000
Dispensés 5.208

Restaient disponibles 34.792
Incorporés, remplaçants et devancementsd'appel. 6.985 i oc parAppel de 20.000 hommes 20.000* ^

Restaient disponibles dans leurs foyers 7.807

Le déficit sur les appels, pour réformes ou insoumis-
sion, avait été, comme en 1818, d'environ 3.000 hommes.

Il y avait eu, en 1819, 10.182 engagements et 1.130 ren-
gagements. Le nombre des engagements augmentait, mais
celui des rengagements diminuait, parce que les anciens
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soldats avaient avantage à quitter les drapeaux pour ren-
trer dans l'armée comme remplaçants.

Enfin, au 31 décembre, 8.251 hommes avaient été libérés

pour temps de service accompli et étaient passés dans les

vétérans.

Le 7 juin parut une instruction sur le recrutement de la
garde.

La garde se recrutait : 1° par rengagement des soldats de

la garde ainsi que des sous-officiers et soldats de la ligne
qui demandaient à y entrer ; 2° par désignation dans les

corps de ligne d'hommes ayant au moins un an de service
et encore 3 ans à faire; 3° par engagements volontaires
(taille lm,679); 4° en cas d'insuffisance, par prélèvementsur
lu contingent annuel.

Les soldats de la garde étaient divisés en deux classes :

I "'classe, les grenadiers et voltigeurs ainsi que les fusiliers
ayant 2 ans de service; 2° classe : les hommes admis dans
la garde et n'ayant pas 2 ans service. La solde des fusiliers
du 2e classe était inférieure à celle des fusiliers de 1™ classe.
II n'y avait plus de bataillons de chasseurs dans la garde :
lus trois bataillons de chaque régiment étaient bataillons
de ligne.

Los grenadiers et les voltigeurs se recrutaient moitié
par rengagements des grenadiers et voltigeurs et par ad-
mission de fusiliers do l1'» classe ayant 3 ans de service;
moitié par admission de sous-officiers de la ligne, de capo-
raux de la ligne et de grenadiers et voltigeurs de la ligne
ayant 2 ans de service. Les fusiliers de lro classe étaient
pris parmi les fusiliers de 2« classe ayant 2 ans de service
ot les soldats de ligne ayant aussi 2 ans de service au
moins.

Le ministre prescrivit, le 18 juillet, de former au dépôt de-
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chaque légion une réserve d'effets pour 70 hommes dans les
légions à 2 bataillons et pour 100 hommes dans celles à 3.

Les officiers de certains corps ayant adopté l'usage d'une
canne uniforme pour la tenue du matin, le ministre interdit
formellement, le 30 juillet, le port d'une canne quelconque
par un officier en tenue.

Une ordonnance du 20 septembre appela dans les légions
les conscritsencore disponibles de la classe 1818; ils furent
mis en route au mois de décembre.

Une ordonnance du 11 octobre prescrivit de diriger sur
la compagnie de pionniers tous les conscrits qui se muti-
laient volontairement pour ne pas servir.

A l'occasion de la naissance du duc de Bordeaux, une
ordonnance du 11 octobre accorda une amnistie aux déser-
teurs. Elle était pleine et entière pour ceux qui avaient dé-
serté avant la loi du 10 mars 1818. Pour les autres déser-
teurs, elle n'avait lieu qu'à condition de se présenter avant
le 1C1 janvier 1821 devant un sous-intendant qui délivrerait
à l'homme une feuille de route pour rejoindre le corps le
plus voisin.

Une ordonnance du 18 octobre appela à l'activité 3.942
hommes de la classe 1819 pour la cavalerie, l'artillerie et le
génie. Ils furent mis en route le 20 décembre.

Le 23 octobre parut uno ordonnance qui transformait les
légions en régiments.

Dans un rapport au roi, le ministre exposait que l'orga-
nisation légionnaire avait rempli son but on facilitant la
réorganisation de l'armée, mais que son maintien présen-
tait de nombreux inconvénients. Le recrutement régional
nuisait à la bonne constitution uniforme des corps d'in-
fanterie, parce que les contingents des départements étaient
inégaux comme taille et forces physiques des jeunes sol-
dats ; que certaines légions manquaient totalement de sujets
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capables de recruter les cadres, tandis que d'autres en
avaient on trop grand nombre; enfin, que le langage usuel

et les habitudes de certains départements établissaient de

grandes différences entre les corps. Il faut remarquer que
lu plus grand nombre des conscrits ne parlaient pas le
français, mais seulement le patois en usage dans leur
département : breton, basque, flamand, patois allemand,
patois alsacien et les divers patois du midi.

L'ordonnance composait l'infanterie de 60 régiments de

lis;ne et de 20 régiments légers, qui devaient se composer
chacun d'un état-major et de 3 bataillons. Provisoirement,
les 40 premiers régiments de ligne étaient seuls organisés à
3 bataillons; les régiments de ligne de 41 à 60 et les 20 régi-
ments légers n'avaient chacun que 2 bataillons.

Chaque bataillon se composait do 8 compagnies : infan-
terie de ligne, 1 de grenadiers, 1 de voltigeurs et 6 de fusi-
liers; infanterie légère, 1 de carabiniers, 1 de voltigeurs et
6 du chasseurs.

Chaque compagnie avait 3 officiers et 80 hommes (1 ser-
; genl-major, 4 sergents, un caporal fourrier, 8 caporaux,

2 tambours ou cornets et 64 soldats); les compagnies de
fusiliers et de chasseurs avaient 2 enfants de troupe. Il
n'ètaitmaintenusouslesdrapeaux que le nombre de soldats
nécessaires pour atteindre l'effectif fixé par le budget, et les
autres étaient envoyés on congé dans leurs foyers.

L'élat-major du bataillon se composait d'un chef de
bataillon, d'un adjudant-major, d'un adjudant et d'un capo-
ral-tambour.

L état-major du régiment comprenait : 1 colonel, 1 lieu-
tenant-colonel, 1 major, 1 trésorier, 1 officier d'habillement,
1 porte-drapeau, 1 armurier, 1 chirurgien-major, 2 chirur-
giens aides-majors, 1 tambour-major, 12 musiciens et 4
maîtres ouvriers (armurier, tailleur, guêtrier, cordonnier).
Cependant, les régiments à 2 bataillons n'avaient que
8 musiciens.
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Le régiment à 3 bataillons comptait 88 officiers et 2.031

hommes; celui à 2 bataillons, 62 officiers et 1.359 hommes.
Chaque régiment recevait un drapeau blanc portant

l'écusson de Franco et l'inscription : « Le Roi à tel régi-
ment. » Le bataillon n'avait plus qu'un fanion de manoeuvre.
Les drapeaux des légions furent renvoyés au ministère.

Les 94 légions existantes formaient les 80 nouveaux
régiments. Les sous-officiers et caporaux en surnombre
étaient conservés à la suite. Les officiers en surnombre
étaient mis en congé illimité avec solde de congé et con-
couraient, pour être replacés, avec les officiers en non-
activité (demi-solde).

La formation se fit do la manière suivante :

RÉGIMENTS A 3 BATAILLONS

Le 1er de ligne avec les 3 bataillons do la légion de l'Ain
(Ire légion) à Strabourg.

Le 2° de ligne avec les 3 do la légion de l'Aisne (2e légion)
à Calais.

Le 3° de ligne avec les 2 de la légion do l'Allier (3e) et les
2 de celle de la Nièvre (57ej.

Le 4e de ligne avec les 2 de la légion de l'Aube (9e) et les
2 de celle des Deux-Sèvres (76e).

Le 5° de ligne avec les 2 de la légion de l'Aveyron (11°)
et les 2 de colle de la Drôme (24").

Le 6° de ligne avec les 3 do la légion des Bouches-du-
Rhône (12°) à Schlestadt.

Le 7° de ligne avec les 3 de la légion du Calvados (13e)

à Tours.
Le 8" de ligne avec les 2 de la légion du Cantal (14°) et

les 2 de celle de la Vendée (82°).
Le 9° de ligne avec les 2 de la légion du Cher (17e) et les

2 de celle de l'Indre (34e) a Toulouse.
Le 10° de ligne avec les 2 de la légion de la Corrèze (18e)

et les 2 de celle de la Lozère (46°).
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Le 11° de ligne avec les 3 de la légion de la Côte-d'Or

( l'y-) à Paris.

!,e 12° de ligne avec les3 de la légion des Côtes-du-Nord

(20e'i à Metz.

Le 13" de ligne avec les 3 de la légion do la Dordogne

(22e) à Rennes.

Le 14° avec les 3 de la légion de l'Eure (25°) à Saint-

Omcr.
Le 15° de ligne avec les 3 de la légion du Finistère (27e)

à Valencicnnes

iLo 16° de ligne avec les 3 de la légion du Gard (28e) à
Grenoble.

i Le 17" de ligne avec les 3 bataillons de la légion de la
| Haute-Garonne (29°) à Paris.
S Le 18° de ligne avec les 2 de la légion du Gers(30!) et les 2| du celle des Landes (38e).

S 1 .e 19-' de ligne avec les 3 de la Ire légion de la Gironde

|| Lu 20» de ligne avec les 3 de la légion de l'Hérault (32e) à
Ê Ajnccio.

m Le 21" de ligne avec les 3 de la lre légion d'Ille-et-Vi-
II laine (33°) à Dijon.

Le 22e de HgnG avec jes 3 de la légion de l'Isère (37e) à
Dunkerque.

Le 23e de ligne avec les 3 de la légion de la Loire-Infé-
i ricuro (42e) à Bayonne.

Le 24e de ligne avec les 3 de la légion de Maine-et-Loire
•

(47°) à Lorient.
Le 25e de ligne avec les 3 de la Ire légion de la Manche

(48") a Neuf-Brisach.
Le 26° de ligne avec les 4 de la légion du Morbihan (55e)

à Paris.
Le 27e de ligne avec les 3 de la légion de la Moselle (56°)

1

à Strasbourg.
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Le 28e de ligne avec les 3 delà ll° légion du Nord (58°) a

Clermont.
Le 29° de ligne avec les 3 de la 2e légion du Nord (58° bis)

à Verdun.
Le 30e de ligne avec les 3 de la légion de l'Oise (59°) à

Saint-Malo.
Le 31e de ligne avec les 3 de la légion de l'Orne (60e) à la

Rochelle.
Le 32° de ligne avec les 3 de la ll'e légion du Pas-de-Ca-

lais (61°) à Metz.
Le 33e do ligne avec les 3 de la légion du Puy-de-Dôme

(62°) à Toulon.
Le 34° de ligne avec les 4 de la légion du Bas-Rhin (66e)

à Lille.
Le 35° de ligne avec les 3 de la légion du Haut-Rhin (67")

à Paris.
Le 36e de ligne avec les 3 do la légion de Saône-et-Loiro

(70°) à Thionville.
Le 37e de ligne avec les 3 de la légion de la Sarthe (71°) à

Cherbourg.
Le 38° de ligne avec les 8 de la légion de Soine-et-Oise

(74°) à Douai.
Le 39e de ligne avec les 3 de la l 1'0 légion de la Seine-In-

férieure (75°) à Nancy.
Le 40° de ligne avec les 3 de la légion de la Somme (77e)

à Wissembourg.

RÉGIMENTS A 2 BATAILLONS

Le 41e de ligne avec les 2 bataillonsde la légion de l'Aube
(10°) et le bataillon de la 2° d'Ille-et-Vilaine (33° bis).

Le 42° de ligne avec les 2 de la légion de la Charente
(15e).

Le 43e de ligne avec les 2 de la légion de la Charente-In-
férieure (16e) et le bataillon de la 2° de la Manche (48e bis).
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Le 44° de ligne avec les 2 de la légion du Doubs (23e) et le
l.otaillon de la 2e du Pas-de-Calais(61° bis).

Le 45° de ligne avec les 2 de la légion d'Eure-et-Loir

Le 46e de ligne avec les 2 de la légion d'Indre-et-Loire
(35°).

/Le 47° de ligne avec les 2 de la légion de Loir-et-Cher
(39") et le bataillon de la 2e de la Seine (72e bis).

Le 48° de ligne avec les 2 de la légion du Loiret (43°).

Le 49e do ligne avec les 2 de la légion du Lot (44e) et le

bataillon de la 2e de la Gironde (31e &js).

Le 50" de ligne avec les 2 de la légion de Lot-et-Garonne
(45") et le bataillon de la 2° de Seine-Inférieure (75° bis).

Le 51° de ligne avec les 2 de la légion do la Marne (49e)

Le 52° do ligne avec les 3 de la légion de la Meurthe (52°)

; à Àvcsnes.
! Le 53e do ligne avec les 2 de la légion de la Meuse (53°).
I

1 .a 54e do ligne avec les 2 de la légion du Rhône (68°).
Le 55" do ligne avec les 3 de la lr° légion de la Seine (72°)

à Delfort.
Lo 56e de ligne avec les'2 do la légion de Seine-et-Marne

(73°).
1 Le 57e de ligne avec les 2 de la légion du Tarn (78°).

Lo58°de ligne avec les 2 delà légion do Tarn-et-Garonne
(79").

Le 59° de ligne avec les 2 de la légion de la Vienne (83e)
elle bataillon de la 2e des Côtes-du-Nord (20° bis).

Lo 60° do ligne avec les 2 de la légion de l'Yonne (88e).

RÉGIMENTS D'iNFANTERIE LÉGÈRE A 2 BATAILLONS

1er léger avec les 2 bataillons de la légion des Ardennes
("" légion) à Besançon.

2e léger avec les 2 de la légion des Basses-Alpes (4° lé-
gion, Ire légère).

Infant, en France, V. .
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3° léger avec les 2 de la légion des Hautes-Alpes (5° lé-

gion, 2° légère).
4e léger avec les 2 de la légion de l'Ardèche (6e légion) à

Toulon.
5° léger avec les 2 de la légion de l'Ariège (8° légion, 3«

légère).
6e léger avec les 2 de la légion de la Creuse (21° légion,

4e légère).
7°léger avec les 2 de la légion du Jura (35° légion, 5° légère).
8e léger avec les 2 deux de la légion de la Loire (40° lé-

gion) à Grenoble.
9° léger avec les 2 de la légion do la Haute-Loire (41° lé-

gion) à Mont-Louis.
10° léger avec les 2 de la légion Corse (54° légion, 6° lé-

gère).
11° léger avec les 2 de la légion de la llaute-Marnc (50°

légion) à Sedan.
12e léger avec les 2 de la légion de la Mayenne (51° légion)

à Lille.
13° léger avec les 2 de la légion des Basses-Pyrénées

(63° légion) à Avignon.
14° léger avec les 2 de la légion des Hautes-Pyrénées

(64° légion, 7° légère).
15° léger avec les 2 de la légion des Pyrénées-Orientales

(65e légion, 8° légère).
16° léger avec les 2 de la légion de la Haute-Saône (69°

légion) à Montmédy.
17e léger avec les 2 de la légion du Var (80° légion) à

Perpignan.
18e léger avec les 2 de la légion de Vaucluse (81° légion)

à Lyon.
19° léger avec les 2 de la légion de la Haute-Vienne (84°

légion, 9e légères).
20° léger avec les 2 de la légion des Vosges (85° légion,

10° légère).
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Une ordonnance du 25 octobre décida que les officiers, les
sous-officiers, les caporaux et les soldats de 1™ classe de la
"arde auraient le rang du grade supérieur à celui dont ils
remplissaient les fonctions, mais sans en porter les mar-

ques distinctives. Les officiers de la ligne ne pouvaient

passer dans la garde que s'ils avaient 4 ans de grade. Cha-

que fois qu'un officier de la ligne passait dans la garde, un
officier de la garde du grade inférieur passait dans la ligne

et était pourvu du grade dont il n'avait que le rang : par
exemple, lorsqu'un capitaine de la ligne passait dans la
«arde, un lieutenant de la garde passaitdans la ligne comme
capitaine. Les officiers de la garde étaient retraités avec le

; "rade dont ils avaient le rang.
I ...1 La suppression des légions désorganisait le service du

recrutement, dirigé jusque-là dans chaque département par
lu major de la légion. Une ordonnance du 26 octobre créa
un bureau de recrutement au chef-lieu de chaque départe-
ment. Un capitaine, détaché d'un régiment et désigné parle
ministre, commandait le bureau. Les lieutenants, sous-
lieutcnants et sous-officiers étaient désignés par le général
de division, qui les prenait dans les troupes à pied en gar-
nison dans sa division : ils rejoignaient leur régiment lors-
qu'il quittait la division. Ils ne pouvaient être employés
dans le département où ils étaient nés. Les dépôts étaient
divisés en trois classes d'après leur composition. Il y avait
17 dépôts de lra classe composés chacun d'un capitaine,
d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, de 2 sergents et de 2
caporaux; 24 dépôts de 2e classe composés d'un capitaine,
d'un lieutenant, de 2 sergents et d'un caporal; et 45 dépôts
de 3° classe ayant chacun un capitaine, un sous-lieutenant,
un sergent et un caporal. L'ensemble des 86 dépôts de recru-
tement comprenait 86 capitaines, 41 lieutenants, 62 sous-heutenants, 127 sergents et 103 caporaux, soit 419 officiers
et gradés détachés des régiments d'infanterie.



Le bataillon colonial, dont l'effectif avait été successive-
ment réduit, fut transformé le 5 avril en une 2° compagnie
de fusiliers de discipline,

Le 2e bataillon d'Afrique, en formation à l'île de Ré avec
des hommes provenant des bataillons coloniaux, fut licen-
cié au mois de mai pour indiscipline. Les soldats furent
répartis entre tous les corps coloniaux pour les recruter. Le
cadre du bataillon fut maintenu à Rochefort comme batail-
lon de dépôt des colonies : il recevait et habillait tous les
engagés volontaires et les instruisait en attendant leur
embarquement.

Les engagés volontaires ne suffisant pas pour recruter
les troupes coloniales, une ordonnance du mois de juin
réduisit chacune des légions de la Guadeloupe et de la Mar-
tinique à un seul bataillon.

Enfin, pour assurer le recrutement des troupes coloniales,
le ministre demanda, le 14 octobre, 479 hommes aux légions :

ces hommes devaient contracterun rengagementde manière
à servir aux colonies pendant 6 ans à compter du 1er jan-
vier 1820. De plus, tous les remplaçants des classes 1818
et 1819 étaient autorisés à demander leur passage dans les
troupes coloniales en s'engageant aussi à servir 6 ans aux
colonies. Tous ces hommes devaient être dirigés sur le
dépôt des colonies, à Rochefort.

Une ordonnance du 27 octobre décida que tous les régi-
ments d'infanterie auraient l'habit en drap bleu de roi. Pro-
visoirement, les régiments d'infanterie légère devaient user
les uniformes verts des bataillons de chasseurs des légions;
dans les régiments de ligne, les 2e et 3° bataillons devaient
user les uniformes blancs et les lers bataillons être habillés
de bleu en 1821.

Un règlement du 5 décembre fixa les détails du nouvel
uniforme.



— 85 —
Infanterie de ligne : habit bleu de roi boutonné sur la poi-

trine par 9 gros boutons ; collet en drap écarlate avec passe-
poil bleu de roi; passepoils ècarlates le long de l'habit,

autour du parement et le long des retroussis; ornements

des retroussis ècarlates (grenade,- cor de chasse ou fleur de

IYS); boutons jaunes au numéro du régiment; épaulettes de

fusiliers en drap bleu de roi avec passepoil écarlate (cette

épaulette se terminait sur l'épaule en forme de trèfle). Le

pantalon, en tricot bleu de roi avec passepoil écarlate, se
portait par-dessus la demi-guètre. Le reste de l'uniforme
n'étaitpas modifié. Les galons des caporauxétaient en laine
écarlate.

Infanterie légère : même tenue avec boutons blancs et
couleur distinctive jonquille. Le collet de l'habit était en
drap bleu de roi avec passepoil jonquille. Les galons de

caporaux étaient en laine jonquille et posés en chevrons,
ainsi que ceux des sous-officiers.

Officiers : même tenue, avec les ornements des retroussis
et les épaulettes en or ou en argent, suivant la couleur du
bouton.

1821

Au 1er janvier, l'infanterie se composait :

Officiera. Hommes.

Compagnie des gardes à pied 44 287
G régiments français de la garde à 3 bataillons 522 13.200
2 régiments suisses de la garde à 3 bataillons 178 4.432

TOTAUX : 24 bataillons 744 17.919
40 régiments de ligne à 3 bataillons (88 officiers et

2.031 hommes) 3.520 81.240
20 régiments de ligne i à 2 bataillons (62 officiers et
20 régiments légers...i 1.359 hommes) 2.480 54,360

* régiments suisses à 3 bataillons 364 7.460
1 légion de Hohenloheà 3 bataillons et 3 compagnies

de deP«t 98 2.450
TOTAUX : 215 bataillons 6.462 145.510
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2 compagnies de fusiliers et 1 de pionniers do disci-

pline 15 615
1 bataillon de pompiers de Paris à 4 compagnies.. 16 56ii

10 compagnies de sous-officiers et 37 de fusiliers sé-
dentaires 141 4.700

TOTAUX : 1 bataillon 172 5.87.rv

2 légions de la Guadeloupe et de la Martinique à 1
bataillon 06 1.462

3 bataillons coloniaux à 8 compagnies 98 2.178
1 bataillon du Sénégal à 6 compagnies 23 540
1 bataillon de dépôt des colonies 22 125

TOTAUX : 7 bataillons 2(39 4.311

TOTAUX : 247 bataillons 7.587 173.615

L'effectif que donne le tableau ci-dessus est celui du com-
plet fixé par l'ordonnance d'organisation des régiments.
L'effectif réel était plus faible parce que, vu l'insuffisance
du nombre des engagements et des rengagements, le com-
plet ne pouvaitêtre atteint qu'avec 6 contingents, et il n'y en
avait alors que 4 sous les drapeaux. C'est pour cette raison
que le budget avait fixé à 440 hommes par bataillon l'effec-
tif à entretenir en 1821; ce qui donne 1.320 hommes pour
un régiment à 3 bataillons et 880 pour un régiment à 2 ba-
taillons.

Les 40 régiments à 3 bataillons ne comptaient donc que
52.800 hommes au lieu de 81.240; et les 40 à 2 bataillons,
35.200 au lieu de 54.360. L'effectif total de l'infanterie était
donc de 126.000 hommes seulement, au lieu de 173.600.

La réorganisation de l'infanterie était terminée. Après 30

années de vicissitudes politiques et de guerres, l'armée se
trouvait plus faible et moins fortement organisée qu'en 1790.
La loi de recrutement de 1818 ne donnait pas au pays des
forces militaires suffisantes pour assurer sa défense. Avec G

contingents annuels de 40.030 hommes et 8 contingents de
vétérans, l'armée aurait dû se composer, 12 ans après la
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mise en vigueur de la loi, de 240.000 hommes sous les dra-

peaux et de 240.000 vétérans, et cela en admettant que le

déficit normal des contingents serait comblé par les enga-

ges et les rengagés. Mais il était loin d'en être ainsi dans la
pratique, puisque le ministre reconnaissait lui-même que les

soldats préféraient remplacer que rengager. Les vétérans,
n'ayant aucuneorganisation en temps de paix, ne pouvaient
remplacerl'ancienne armée provinciale, qui était bien orga-
nisée et pouvait doubler l'armée active en cas de guerre.
Du reste, l'expédition d'Espagnevint bientôt montrer la fai-

blesse et l'insuffisance de cette armée.
D'après une étude des huit contingents appelés de 1816 à

1823, sur 100 hommes portés sur les listes du tirageau sort,
G2 étaient libérés par leur numéro de tirage, 24 étaient
exemptés par le conseil de revision et 14 étaient compris
dans le contingent. Sur ces 14 conscrits, 1 était dispensé

pour un des cas fixés par la loi, 2 disparaissaientpar mort,
réforme, désertion ou insoumission, et 11 seulement ren-
traient dans leurs foyers après le service fait. Ainsi, sur 100
hommes âgés de 20 ans, 11 recevaient l'instruction mili-
taire : tel est le résultat général de la loi de 1818.

<

Une ordonnance du 15 février fixa la solde des fusiliers
de 2° classe des régiments français de la garde à 0 fr. 60
par jour eu province et 0 fr. 70 à Paris. La retenue pour le
linge et chaussure fut fixée uniformément à 0 fr. 15 par jour
pour les sous-officiers et pour les soldats des deux classes.

Une décision royale du 15 février régla l'application de
l'ordonnance du 25 octobre 1820 sur l'avancement dans la
garde. Le rang supérieur au grade occupé n'était qu'hono-
rifique dans la garde; il ne devenait réel que lorsque l'offi-
cier passait dans la ligne : ainsi un capitaine de la garde,
breveté chef de bataillon du 23 octobre 1815, qui étaitnommé
chef de bataillon, ne prenait rang de chef de bataillon que
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du jour de sa nomination s'il restait dans la garde ; mais, s'il
était nommé dans la ligne, il prenait rang du 23 octobre
1815.

L'avancement était réglé de manière qu'à chaque grade
il y eût un échange d'officiers entre la garde et la ligne.
Pour les places de sous-lieutenants, la lie était donnée aux
sous-officiers du corps, la 2e à un sous-lieutenantde la ligne,
la 3e à un sous-lieutenant de la ligne qui était remplacédans

son régiment par un sous-officier de la garde.
Pour les places de lieutenants et de capitaines, les 1™ et

3e places étaient données à l'avancement à l'ancienneté
dans la garde; la 2° était donnée à l'avancement au choix,
mais l'officier promu passait dans la ligne en remplacement
d'un officier de la ligne du grade de la vacance.

Pour les places de commandants et de lieutenants-colonels,
les 1™, 3°, 4°, 6° places étaient données à l'avancement à
l'ancienneté dans la garde, mais l'officier promu passait
dans la ligne en remplacement d'un officier du grade de la
vacance ; la 2° place était donnée à l'avancement au choix
dans la garde; la 5° place était donnée de même, mais le

promu passait dans la ligne en remplacement d'un officier
appelé dans la garde.

Le roi choisissait les colonels soit dans la ligne, soit dans
la garde.

Une ordonnance du 22 février transforma la légion de
Hohenlohe en un régiment de Hohenlohe, corps d'infante-
rie de ligne composé d'un état-major et de 3 bataillons ayant
chacun 8 compagnies, dont 1 de grenadiers, 1 de volti-

geurs et 6 de fusiliers. Etat-major : 1 colonel, 1 lieutenant-
colonel, 3 chefs de bataillon, 1 major, 3 adjudants-majors,
1 trésorier, 1 officier d'habillement, 1 porte-drapeau, 1 aumô-
nier, 3 chirurgiens, 3 adjudants, 1 tambour-major, 3 capo-
raux tambours, 12 musiciens et 4 maîtres ouvriers.
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Compagnie : 3 officiers et 80 hommes (cadre ordinaire et

04 soldats). Toutefois, si le produit du recrutement venait à
uxcéder le complet, les compagnies pouvaient être portées

ù 100 hommes.
Total du corps : 88 officiers et 1.943 hommes. Drapeau

blanc avec écusson aux armes de France et cravate bleu

céleste. Le régiment étant alors en Corse, il avait formé à
Toulon un dépôt avec des officiers et gradés détachés des
compagnies, dépôt qui devait être supprimé lors de la ren-
trée du régiment en France.

Une ordonnance du 21 mars modifia la composition de la
compagnie des gardes à pied ordinaires du corps du roi, qui
uomprit un état-major et 4 compagnies formant 2 divisions.

ÉTAT-MAJOR

1 capitaine colonel (maréchal de camp).. 25.000 francs par an.
1 lieulonant-colonol (colonel) 7.500 —
1 major (lieutenant-colonel) 5.500 —
1 adjudant-major (chef de bataillon) 4.500 —
1 porte-drapeau (capitaine) 2.400 —
1 adjudant (capitaine) 2.200 —
1 trésorier (lieutenant) 2.000 —
1 officier d'habillement (lieutenant) 2.000 —
1 aumônier 2.000 —
1 chirurgien-major 2.000 —

(2.300, 2.600 ou 3.000, suivant ses
années de service.)

1 tambour-major 820 —

COMPAGNIES
4 capitaines (lieutenants-colonels) 5.500 —4 lieutenants (chefs de bataillon) 4.500 —
4 sous-lieutenants (chefs de bataillon)... 4.000 —
4 sergents-majors (capitaines) 2.000 —8 sergents de l'o classe (capitaines) 1.800 —8 sergents de 2« classe (lieutenants) 1.400 —4 caporaux fourriers (sous-lieutenants).. 1.100 —8 caporaux en 1" (sous-lieutenants) 1.000 —24 caporaux en 2e (adjudants) 850 —264 gardes (sergents) 720 —8 tambours 650 —4 fifres 600 —



— 90 —
La compagnie devait se recruter exclusivement dans la

garde et se composer de 3/4 Français et 1/4 Suisses. Les
gardes étaient recrutés : 1° parmi les sous-officiers; 2° parmi
les fourriers et les caporaux ayant au moinsun an de grade

;

3° parmi les grenadiers et les voltigeurs ayant 6 ans de ser-
vice dont 2 dans la garde. Il fallait se rengager pour 4 ans
en entrant dans la compagnie. Les places de caporaux en
2e étaient données aux gardes et aux adjudants de la garde.
L'avancement avait ensuite lieu dans la compagnie en sui-
vant les règles ordinaires.

Tous les ans, au moment de sa revue, l'inspecteur général
prononçait la cassation des sous-officiers et caporaux qui
avaient commis des fautes graves pendant l'année. Le mi-
nistre trouva que cette manière d'opérer nuisait au prestige
du colonel et mettaitun trop long intervalle entre la punition
et la faute commise; il décida, le 25 mars, que le lieutenant
général commandant la division prononcerait dorénavant
les cassations sur la plainte du colonel.

Une circulaire du 23 mars prévint les maires que les enga-
gements pour les troupes coloniales étaient ouverts toute
l'année. L'engagement restait de six ans et devait être reçu
sans aucune désignation de corps. Les hommes pouvaient
être admis jusqu'à 40 ans d'âge. Les engagés devaient être
dirigés sur le dépôt des colonies, à l'Ile d'Olôron.

Une ordonnance du 23 mars prescrivit de diriger sur les
corps le restant disponible de la classe 1818 et les rempla-
çants de la classe 1819 ; la mise en route devait avoir lieu le
1er juin. Les conscrits de 1818 avaient été appelés à l'activité
par l'ordonnance du 20 septembre 1820, mais n'avaient pas
été dirigés sur les corps en raison de la réorganisation de
l'infanterie.

Une ordonnance du 4 avril appela 40.000 hommes sur la
classe 1820. Le tirage au sort devait avoir lieu le 25 mai et
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lus opérations du conseil de révision du 25 juin au 1er sep-
iembre.

Une décision du 9 mai accorda aux officiers du recrute-
ment un supplémentdu cinquième de leur solde, un supplé-

ment de 0 fr. 26 par jour aux sous-officierset de 0 fr. 20 aux
caporaux.

Le ministre prescrivit, le 22 juin, que le capitaine' de re-
crutement assisterait aux séances du conseil de revision qui
auraient lieu au chef-lieu du département. Cet officier était

en outre chargé de remplacer les officiers de gendarmerie
dans la délivrance du certificat d'aptitude militaire aux
hommes qui demandaient à s'engager.

Au mois de mai, la 3e compagnie de fusiliers de discipline
fut organisée.

l'ne ordonnance du 9 juin modifia le port des chevrons et
les hautes payes. Le demi-chevron se portait après 6 ans
révolus de service, le chevron après 8 ans, le double che-

vron après 12 ans et le triple chevron après 16 ans. Les ren-
gagements étaient de 2, 4, 6 ou 8 ans. Le rengagé recevait
une haute paye journalière, qui lui était payée avec la solde
et qui commençait à courir le Ie1' janvier suivant le jour où
il avait complété 6 ans de service. La haute paye journa-
lière était la même pour les sous-officiers, caporaux et sol-
dats et était fixée à 0 fr. 05 pour le demi-chevron, à 0 fr. 07
pour le chevron et à 0 fr. 10 pour le double et le triple che-
vron. Les sous-officiers et caporaux recevaient en outre,
au moment du rengagement, une somme dont le montant
était, fixé sur les bases suivantes : Caporal, 7 fr. 50 pour
ehacune des 7° et 8° années de service; 10 fr. 95 pour cha-
cune des 9e, 10e, 11°, 12° années; 14 fr. 60 pour chacune des
années suivantes. Sous

-
officiers, 21 fr. 90 pour chacune

des 7°, 8e années ; 29 fr. 20 pour chacune des 9°, 10°, 11°, 12°
années et 36 fr. 50 pour chacune des années suivantes.
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Ainsi, un caporal recevait 15 francs pour un premier ren-
gagementde 2 ans, 36 fr. 90 pour un rengagement de 4 ans
et 58 fr. 80 pour un premier rengagementde 6 ans. Le sous-
officier recevait 43 fr. 80 pour un premier rengagement de
2 ans, 102 fr. 20 pour un de 4 ans et 160 fr. 60 pour un de
6 ans. Les caporaux avaient intérêt à ne contracter que des
•rengagements successifs de 2 ans, afin de toucher la prime
de rengagement de sous-officier, s'ils étaient nommés à ce
grade; il en était de même pour les soldats, qui ne tou-
chaient aucune prime pour leur rengagement et pouvaient
«spérer le grade de caporal.

Diverses mesures furent prises pour régler les détails de
l'uniforme.

Le ministre décida, le 6 février, que la redingote des offi-
ciers serait en drap bleu de roi, à deux rangées de boutons,
et que les épaulettes se porteraient sur cet effet dans la
tenue du matin. La capote des soldats restait en drap beige,
'avec le collet en drap bleu de roi et une patte de la couleur
•distinctive. La capote des sous-officiers était comme celle
<ie la troupe, mais faite à taille et à deux rangs de boutons.
Les sous-officiers et les caporaux portaient les galons sur la
capote et les grenadiers et les voltigeurs les épaulettes. Le
gilet des hommes de troupe était en tricot bleu de roi avec
un passepoil de la couleur tranchante au collet, sur les de-
vants et aux parements ; les caporaux portaient les galons
sur ce gilet. Dans la caserne, les hommes punis portaient
•ce gilet retourné.

Depuis le mois de juin 1818, les légions de la Nièvre, de
la Gironde bis et de la Seine bis essayaient un shako en
carton imperméable recouvertd'un tissu de coton. Cet essai
donnait de bons résultats. Ce shako n'avait pas de couvre-
shako et résistait à la pluie, tandis que le shako en feutre
-était plus lourd, s'abîmaitsous la pluie et avait besoin d'être
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.rolégé par un couvre-shako en toile cirée. Le ministre
décida, le 25 février, que le shako en feutre serait remplacé

par le nouveau shako à partir du 1er janvier 1823. Dans les
achats que les corps devaient faire en 1821 et 1822, ils

devaient comprendre moitié shakos de feutre et moitié
shakos en carton. Le nouveau shako conservait le galon de
distinction, écarlate ou jonquille, des grenadiers et volti-

geurs.
Les régiments légers avaient conservé le grand équipe-

ment des légions légères, c'est-à-dire le ceinturon. Le mi-
nistre décida, le 27 février, qu'ils prendraient le grand équi-
pement des régiments de ligne, c'est-à-dire la croix de
Saint-André. Ce changementdevait se faire en 1822 pour les
compagnies d'élite, en 1823 pour les compagnies de chas-
seurs du l01' bataillon et en 1824 pour celles du 2° bataillon.

11 décida, le même jour, que les musiciens de l'infanterie
seraient habillés comme les soldats de leur régiment avec
un galon d'or ou d'argent au collet de l'habit.

11 décida, le 13 mars, que les galons des caporaux seraient
un laine aurore dans les régiments de ligne et en fil blanc
dans les régiments légers. Les galons continuaient à être
posés en chevrons dans les régiments légers et en sardine
dans ceux de ligne.

Le ministre fixa, le 20 mars, l'uniforme des compagnies
de fusiliers de discipline et du cadre de la compagnie de
pionniers. Habit en drap bleu de roi, avec passepoil garance
au collet, sur les devants, aux parements et aux retroussis ;
boulons blancs; épaulettes en drap bleu de roi avec passe-
poil garance; gilet en tricot bleu de roi avec passepoil ga-
rance au collet et aux parements; pantalon en tricot bleu de
roi à passepoil garance; bonnet de police en drap bleu de
roi avec passepoil et gland garance ; capote et shako de
l'infanterie.

Il décida, le 3 avril, que les pompons seraient sphôriques-
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et blancs pour l'état-major, bleu de roi pour les compagnies
du centre du 1er bataillon, cramoisi pour celles du 2° et jon-
quille pour celles du 3°. Outre l'aigrette, qui servait pour la
grande tenue, les grenadiers et les voltigeurs recevaient,
pour la petite tenue, un pompon sphérique à la couleur du
bataillon et surmonté d'une flamme en laine écarlate ou jon-
quille. L'épauletteaurore des voltigeurs était remplacée par
l'épaulette jonquille.

Le ministre fixa, le 28 avril, la composition de l'habille-
ment des officiers : un habit et une redingote en drap bleu;

un gilet en drap bleu et un en casimir ; un pantalon en drap
bleu, un en casimir et un en coutil; un bonnet de police en
drap bleu; un baudrier en étoffe, se portant sous l'habit;
une épôe; un hausse-col; un shako avec pompon; des bottes

se portant sous le pantalon; une cravate en fil blanc et une
cravate en soie noire, qui se nouait par derrière et se met-
tait sur la cravate blanche, de manière à laisser dépasser
le bord supérieur. Les officiers non de service portaient le
matin la redingote et le bonnet de police. Les officiers de
service portaient le matin la redingote avec les épaulettes,
l'épèe et le shako. La tenue du jour consistait pour tous les
officiers dans l'habit avec les épaulettes, l'ôpée et le shako ;

le gilet et le pantalon de drap ou blanc, suivant la saison.
Le hausse-col marquait la grande tenue.

Le ministre décida, le 31 mai, que l'èpée des officiers
d'infanterie serait remplacée par un sabre à poignée dorée
et à fourreau de cuir. Les adjudants recevaient le même
sabre avec la poignée non dorée. Tous les officiers devaient
être pourvus de la nouvelle arme pour l'inspection générale
de 1822.

Le ministre décida, le 23 juin, que les quatre régiments
suisses de la ligne auraient le même uniforme et ne seraient
distingués que par le numéro placé sur les boutons, qui res-
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puent blancs. Habit en drap rouge garance, boutonné droit

<=,,!- la poitrine; collet, passepoils et ornements du retrous-

<i* en drap bleu céleste, gilet en tricot blanc avec passepoil

un drap bleu céleste au collet et aux parements; pantalon

on tricot bleu céleste avec passepoil garance; bonnet de

iiolice en drap bleu céleste avec passepoil garance; capote

un drap beige avec collet garance et patte bleu céleste.

Le régiment de Hohenlohe avait l'habit en drap bleu

céleste boutonné droit; collet, passepoils et ornements de

retroussis en drap jonquille; boutons blancs; gilet en tricot
blanc avec passepoil jonquille; pantalon en tricot bleu cé-
leste avec passepoil jonquille; bonnet de police en drap
bleu céleste avec passepoil jonquille; capote en drap beige

avec collet bleu céleste et patte jonquille.

l'no décision royale du 10 juillet modifia les épaulettes
dus officiers inférieurs. Ces épaulettes étaient à petites
franges, dites à graines, et confectionnées entièrement en
fil d'or ou d'argent. Le capitaine portait deux épaulettes; le
lieutenant, une épaulette à gauche et une contre-épaulette à
droite; le sous-lieutenant, une épaulette à droite et une con-
tre épaulette à gauche. L'adjudant-major portait les épau-
lettes de son grade, mais en or dans les corps qui avaient
l'épaulette en argent et en argent dans ceux qui l'avaient
un or.

Une décision royale du II juillet réduisit à deux les
classes de capitaine; les capitaines de 3° classe passèrent
de 2° classe le l°r janvier 1823.

Dans les instructions sur l'inspection générale, datées du
5 juillet, le ministre recommandait à l'inspecteur de s'as-
surer des connaissances théoriques et pratiques des offi-
ciers, sous-officiers et caporaux; de faire manoeuvrer le
régiment; de faire tirer à la cible les meilleurs tireurs de-
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vant lui ; d'examiner les progrès réalisés dans l'école régi-
mentaire.

Le tiercement des compagnies devait être fait entre les
bataillons, de manière que les quatre divisions de chaque
bataillon fussent commandées par les plus anciens capi-
taines. Dans un régiment à trois bataillons, les compagnies
étaient placées dans l'ordre suivant :

1er bataillon : 1er grenadiers, 10e, 1er, 13e, 4c> i6e( 7e fusL
liers, ler voltigeurs;

2° bataillon : 2e grenadiers, 11°, 2°, 14°, 5°, 17°, 8e fusi-
liers, 2° voltigeurs ;

3e bataillon, 3e grenadiers, 12e, 3e, 15e, 6e, 18e, 9° fusiliers,
3° voltigeurs.

Une instruction sur les semestres parut le 18 juillet. Les
semestres étaient volontaires et n'étaient accordés qu'aux
chefs de bataillon, aux officiers inférieurs et aux officiers
de santé. Nul officier ne pouvait aller en semestre deux
années de suite. Les officiers comptables ne pouvaient obte-
nir que des congés de trois mois. Les semestriers parlaient
le l°r octobre et devaient rentrer le l°r avril suivant. Le
colonel, le lieutenant-colonel et le major ne pouvaient s'ab-
senter qu'avec un congé spécial du ministre. L'inspecteur
général accordait les semestres aux officiers, sous-officiers
et hommes de troupe. Les soldats semestriers devaient
avoir deux ans de service, un domicile connu et les moyens
de faire la route et de vivre pendant leur absence. Le nom-
bre des semestriers était fixé à la moitié du complet de
chaque grade pour les officiers et au huitième de l'effectif

pour les sous-officiers et soldats.

Le ministre décida, le 13 juillet, que l'habillement des sous-
officiers et soldats se composait d'une capote, d'un habit
et d'un bonnet de police en drap ; d'un gilet à manches et
d'un pantalon en tricot; de deux pantalons en toile blanche
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ol, d'un shako. La cravate était remplacée par un col en voile
noir, bordé de basane noire : le col des officiers était en
soie noire. Le caleçon, qui jusqu'alors faisait partie de l'ha-
billement, passait au linge et chaussure et devait être fourni

par la masse individuelle ainsi que les bretelles du pan-
talon.

Une ordonnance du 15 août régla l'avancement dans les

troupes coloniales. Les officiers de ces troupes (infanterie,
artillerie, génie et gendarmerie) continuaient à prendre

rang avec les officiers de leur arme pour l'avancement à
l'ancienneté en France. Les emplois de sous-lieutenant, de
lieutenant et de capitaine, devenus vacants aux colonies

par mort, démissions ou promotions, étaient réservés aux
officiers et sous-officiers des troupes coloniales et remplis
d'après les règles ordinaires. Si, dans un bataillon, une
vacance ne pouvait être comblée par défaut de candidats
avant quatre ans de grade, elle devait être donnée au plus
ancien officier des autres troupes coloniales ayant quatre
ans de grade, et, à défaut, à un officier à demi-solde. Les
officiers qui quittaient les troupes coloniales pour repasser
dans un corps de l'armée de terre étaient remplacés par
un officier de leur grade de l'armée de terre. Le roi choisis-
sait les chefs de bataillon parmi ceux de l'armée, ceux en
demi-solde et les capitaines des troupes coloniales.

Une ordonnance du 19 septembre appela à l'activité tous
les jeunes soldats de la classe 1819 ayant une taille de
1"',679 et au-dessus. Ils étaient destinés à la cavalerie et
aux compagnies d'élite de l'infanterie : 24 régiments do
ligne et 11 légers recevaient un contingent de ces hommes,
'lui devaient avoir rejoint leur corps pour le 20 novembre.
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Le ministre avait fait étudier un nouveau règlement sur

la solde, qui avait pour but de simplifier la comptabilité.
La retenue de 2 p. 100 au profit des Invalides était faite au
ministère et les tarifs de solde ne donnaient que la solde
nette à payer au militaire. La solde était établie par jour
pour les officiers et pour la troupe, ce qui était plus ration-
nel et se prêtait mieux aux mutations que la solde calculée

par an et par douzième pour les officiers. La solde de l'in-
fanterie étant prise pour base, celle de la cavalerie et de la
gendarmerie était augmentée de 10 p. 100; celle de l'état-
major, de l'artillerie, du génie et du train de 20 p. 100;
enfin, celle des compagnies sédentaires était diminuée de
10 p. 100. Il y avait deux soldes : la solde du grade, qui
était payée dans toutes les positions d'absence, et la solde
de fonctions, qui était payée pour toutes les journées de
présence et comprenait les indemnités de logement, four-
rage et frais de bureau ajoutées à la solde du grade.

Une ordonnance du 14 octobre approuva ce nouveau
règlement et prescrivit sa mise en vigueur pour le 1° 1' jan-
vier 1822. Voici le tarif concernant les officiers d'infan-
terie :

Colonel
Lieutenant-colonel..
Chefde bataillon

„ .. .
rlr,classe.CaPltainC [2e classe.

Lieute- ficelasse.
nant. l2« classe.

Sous-lieutenant

5 SOLDE DE FONCTIONS, PAH JOUR.
I

tfl.2, EN PROVINCE. K PARIS. EN ROUTE.

a p.
g Garde. Ligne. Garde. Ligne. Garde. Ligne.
m

fr. c. fr. c. fr e. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.
9 00 25 05 22 15 29 05 25 65 31 53 28 15
7 70 17 95 15 05 21 00 18 10 22 95 20 05
6 40 14 30 1190 16 85 14 55 18 50 15 90
4 10 10 25 7 00 12 15 8 90 13 25 10 00
3 60 8 70 6 00 10 55 7 65 11 70 9 00
2 60 5 60 4 30 7 10 5 80 8 10 6 80
2 30 5 00 3 85 6 35 5 20 7 50 6 35
2 20 4 80 3 70 6 10 5 00 7 50 6 20

Cette comptabilité de la solde était trop simple ; une
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ordonnancedu 12 décembre en suspendit l'exécution et elle

ne fut jamais appliquée.

Le ministre réglementa, le 23 octobre, l'habillement du
iambour-major. Il avait un habit de petite tenue semblable

à celui des sous-officiers, avec les grenades en or ou en
argent aux retroussis et un double galon en or ou en argent

au collet et aux parements. L'habit de grande tenue était
semblable et orné d'un écusson à la taille et de cinq dou-

bles boutonnières en or ou en argent sur la poitrine. Sur
lus deux habits, les épaulettes étaient remplacées par des
trèfles en or ou en argent. Le pantalon de petite tenue était
semblable à celui des sous-officiers; celui de grande tenue
était orné d'un galon d'or ou d'argent. La capote et le bon-
nul de police étaient semblables à ceux des sous-officiers.
La coiffure de tenue consistait en un colback en oursin
avec flamme en drap de la couleur distinctive : pour la
grande tenue un plumet blanc, et pour la petite tenue un
pompon en laine blanche. Le sabre était suspendu à un
baudrier en buffle blanc pour la petite tenue et pour la
grande tenue à un baudrier en drap de la couleur distinc-
tive, galonné en or ou en argent.

Le ministre décida, le 31 octobre, que le bonnet de police
no serait plus confectionné avec les vieux effets, mais avec
du drap neuf et qu'il aurait une durée de deux ans.

Une ordonnance du 7 novembre réorganisa le corps des
sapeurs-pompiers de Paris, qui compte dès lors dans l'effectif
de l'armée tout en continuant à être payé sur le budget de
la capitale. Il fut composé d'un état-major et de 4 compa-
gnies. L'état-major comprenait : 1 chef de bataillon, 1 adju-
dant-major, 1 capitaine ingénieur, 2 adjudants et 2 maîtres
ouvriers, et de plus 1 trésorier, 2 chirurgiens, 1 garde-maga-
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sin et 1 marinier, ces derniers emplois pouvant être remplis
par des civils ou par des militaires. La compagnie avait

:

1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sergent-major, 5 sergents, 1 four-
rier, 20 caporaux, 2 tambours et 125 sapeurs. Le corps
comptait 16 officiers et 620 hommes. Il se recrutait par
engagements de 8 ans et par rengagements de 2, 4 et 6 ans.
Les officiers comptaient dans l'infanterie.

M. de Latour-Maubourg ayant été nommé gouverneur
des Invalides le 13 décembre, le maréchal Victor, duc de
Bellune, fut nommé, le 14, ministre de la guerre.

|5. — Ministère du maréchal Victor, duc de Bellune.

1821

Une ordonnance du 26 décembre créa 8 nouvelles com-
pagnies de fusiliers sédentaires ainsi qu'une compagnie de
sous-officiers et une de fusiliers sédentaires pour la garde
royale.

Un règlement du 8 décembre prescrivit do donner, dans
chaque compagnie, un sac à distribution par escouade et
fixa la composition du linge et chaussure des sous-officiers
et soldats aux effets suivants : trois chemises, doux paires de
souliers, une paire de guêtres noires et deux blanches, un
caleçon, une paire de bretelles, doux cols noirs, un couvre-
giberne, un sorre-tôte, un tournevis, une épinglette, un
havresac, deux mouchoirs, des brosses et une trousse garnie
contenant du fil, dos aiguilles et autres menus objets.

1822

Une ordonnance du 3 janvier prescrivit que la durée dos
absences illégales faites par les hommes de troupe serait
déduite du temps de service qu'ils avaient à faire pour obte-
nir leur libération.
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Une ordonnance du 16 janvier accorda aux généraux

commandant les divisions militaires le droit d'accorder des
congés de convalescence, droit jusqu'alors réservé au mi-

nistre. Los congés étaient toujours à demi-solde et d'une
durée de trois mois au plus; en cas de besoin, le premier
congé pouvait être prolongé pour trois mois. Les comman-
dants do division pouvaient, en outre, accorder, pour
raisons do famille, dos congés sans solde, d'une durée d'un
mois au plus, à un quart des officiers, un dixième de sous-
officiers et un vingtième de soldats pendant toute l'année.
Etaient exceptés les officiers qui, d'après l'ordonnance sur
lus semestres, ne pouvaient s'absenter qu'avec un congé du
ministre.

Une ordonnance du 23 janvier appela à l'activité 40.000
hommes de la classe 1821. Le tirage au sort était fixé au
H mars, et les opérations du conseil de revision devaient
avoir lion du 15 avril au 20 juin. Les conscrits pouvaient
s'engager jusqu'au 5 juin; après cette date, ils pouvaient
demander à devancer l'appel, ainsi que los remplaçants
admis par los conseils de revision. Les capitaines de recru-
tement devaient assister aux séances du conseil de revision
qui avaient lieu au chcf-liou; ils assistaient aux séances
faites dans les cantons lorsque lo conseil demandait leur
présence.

Une autre ordonnance du 23 janvier appela sous les dra-
peaux los jeunes soldats des classes 1819 et 1820 qui étaient
encore dans leurs foyers; ils devaient être mis en route le
2S février. Cet appel, qui comprenait 51.145 hommes, servit
à porter les régiments d'infanterie au complet fixé par
l'ordonnance d'organisation.

Le marché pour la fourniture dos lits militaires fut renou-
velé le 5 mars pour une période allant du 1er avril 1822 au
al décembre 1841. Les bases du couchage des troupes furent
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modifiées. Jusqu'alors, les soldats couchaient par deux
dans des lits en bois. Ce mode de couchage était remplacé
par des lits à une place avec couchette en fer. Le gouver-
nement fournissait et entretenaitces couchettes, et, la com-
pagnie, les objets de literie. Le nouveau matériel devait être
introduit successivement et la transformation devait être
terminée en 1831.

Jusqu'alors, les vacances de sous-officiers et de caporaux
n'étaient comblées que tous les six mois. Le ministre décida,
le 15 mars, que ces vacances seraient comblées au fur et à
mesure.

Une ordonnance du 3 avril décida qu'il y aurait 4 sa-
peurs par bataillon et un caporal sapeur par régiment;
qu'ils seraient choisis dans les compagnies de grenadiers
et continueraient à y compter.

Le ministre décida, le 4 avril, quo la capote d'infanterie
serait en drap gris do fer avec collet en drap de la couleur
distinctive du régiment.

Il décida, le 30 avril, que l'habit des sous-officiers serait
confectionné en drap teint en laine, dit drap fin. Les autres
effets continuaient à être confectionnés en drap de troupe.
Les sous-officiers ne recevaient plus de gilet à manches,
mais étaient pourvus de deux habits : l'habit neuf servait
pendant 2 ans pour la grande tenue, puis pendant 2 ans
pour la tenue journalière. Les fourriers, les musiciens et
les chefs ouvriers étaient considérés comme sous-officiers,
pour l'habillement.

Les engagements et les rengagements ne fournissant pas
l'appoint sur lequel la loi de 1818 avait compté pour attein-
dre le complet de l'armée, le ministre avait pris toute une
série de mesures pour retenir les anciens soldats sous les
drapeaux et lutter contre la concurrence que le remplace-
ment faisait au rengagement; mais le remaniement des
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hautes payes et le rengagement avec prime offert aux gra-
dés n'avaient pas donné de grands résultats. Pour profiter

du premier zèle des engagés, le ministre décida, le 15 mars,
quo les soldats pourraient se rengager dès qu'ils auraient
accompli une année do présence au corps.

Cette mesure ne pouvait donner de résultats qu'à la lon-

fino.: le ministre essaya de retenir les anciens soldats en
diminuant leurs fatigues ot los ennuis du métier. Dans une
circulaire adressée le 7 avril aux commandants des divi-
sions, il exposait que les colonels, pour présenter à l'in-
specteur un régiment parfaitement instruit, faisaient faire
l'exercice tous les jours tant aux anciens qu'aux nouveaux
soldats, que ces manoeuvres journalières dégoûtaient les
soldats instruits et étaient une des causes principales du
petit nombre de rengagements qui se produisaient au mo-
ment de la libération des classes. Pour mettre fin à cette
manière do faire défectueuse, le roi avait décidé, le 3 avril,

que les militaires admis à la lro classe d'instruction
n'iraient à l'exercice que deux fois par semaine; ceux de
2° classe quatre fois et que les recrues seules continueraient
à être exercées tous les jours. En portant cet ordre à la
connaissance des chefs de corps, les généraux devaient les
inviter à prendre des mesures pour empêcher les anciens
soldats de profiter do leurs jours de repos pour fréquenter
do mauvais lieux.

A des demandes d'explications sur cette circulaire, le
ministre répondit, le 17 mai, que les hommes de la lre classe
d'instruction étaient ceux qui étaient admis à l'école de
bataillon ; que les hommes de la 2e classe étaient ceux qui,
lors de la reprise do l'instruction, étaient remis aux exer-
cices de détail jusqu'à ce qu'ils fussent jugés aptes à passer
au bataillon. Outre les deux exercices de chaque semaine
les hommes de la lre classe devaient être exercés aux ma-
noeuvres de guerre, c'est-à-dire aux avant-postes, au ser-
vice de tirailleurs et de flanqueurs; ils devaient, en outre,



— 104 —
faire des exercices d'adresse et de force et des courses
méthodiques. Cette dernière recommandation est l'embryon
des exercices gymnastiquos.

Une ordonnance du 8 mai détermina les couleurs dis-
tinctivos des régiments de ligne. Il y avait huit couleurs :

blanc, cramoisi, jonquille, rose foncé, aurore, bleu clair,
chamois et vert clair. Les régiments do ligne étaient par-
tagés en soizo séries de 4 régiments : deux séries avaient
la même couleur distinctive, mais disposée différemment,
ainsi que le montre le tableau suivant :

Blanc
Cramoisi...
Jonquille.
Rose (once..
Aurore
Bleude ciel.
Chamois
Garance

Habit, bleu de roi.
Collet, V

Contre-épaulcttes, 1

, ,
™ .. i f de la cou-Pullcs do pare- (

1 > leurmonts, 1 ,. .. ..Kctroussis, cusunctivo.

Passepoils, /
1" série :1°% 2% 3% 4* de ligne.
2° — : 5% G% 7", 8* de ligne.
3" — : 9% 10', 11% 12e do ligne.
4" — : 13", 14% 15% 16°dc ligne.
8" — : 17% 18% 19% 20" de ligne.
G" — -.21% 22% 23% 24" de ligne.
7* — : 20% 2G% 27%28" de ligne.
8" — -.29% 30-, 31", 32- de ligne.

Hahit, \
Collet, \ bleu de roi.
Contre-énaulcttes, ;
Parements, 1 do la cou-
ttelroussis, > leur
Passepoils, ) distinctive.

9" série: 33", 34% 35% 3G" de ligne.
10" — :37% 38% 39% 40" do ligne.
11° — :4l",42%43%44'deligne.
12" — -.45", 46',47%48" doligne.
13" — :49% ,'>0%ul%52"deligno.
14" — : 53% 54% 55% 56'deligne.
15° — : 57", 58% 59°,G0'deligne.
1G° — :Gl% G2%G3%Gi'doligne,

lorsqu'ils seronl lormos.

Les boutons en cuivre étaient timbrés du numéro du
régiment.

Tout les régiments légers avaient l'habit bleu de roi; le
collet, les retroussis et les passepoils jonquille, les contro-
épaulettes vert clair à passepoil jonquille, les boutons
blancs avec les numéros du régiment.

L'habit était boutonné droit sur la poitrine au moyen de
neuf gros boutons. Les parements portaient une patte avec
trois petits boutons, sauf dans les régiments, légers, qui
avaient les parements coupés en pointe. Les ornements de
retroussis (grenade, cor de chasse ou fleur de lis) étaient
en drap bleu de roi.
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Les fusiliers et les chasseurs portaient des contre-

épaulettcs semblables comme forme à celles des officiers;
elles étaient en carton recouvertdo drap, ornées d'un passe-
poil le long du corps et d'un double passepoil autour de
l'écusson; elles se boutonnaient à un bouton fixé sur
l'épaule près du col.

Lo gilet à manches, le pantalon, le pompon et l'aigrette
restaient sans changements. Le shako de toutes les compa-
gnies était orné d'un galon de pourtour en laine de la cou-
leur distinctive (un fil blanc pour les régiments des ll'° et
9° séries). Le col était noir avec bordure en basane
blanche.

Une ordonnance du 22 mai décida que le cornet serait
remplace par un nouvel instrument, qui prenait le nom do
clairon. Cet instrument coûtait 18 fr. 50 et son cordon
2 fr. 50.

Lo ministre décida, le 11 juillet, que les officiers supé-
rieurs et les officiers do l'état-major des régiments porte-
raient en grande tenue une aigrette blanche en plumes de
vautour. Ces aigrettes et celles des compagnies d'élite
portaient à leur extrémité inférieure une olive qui était
en torsade d'or ou d'argent pour los officiers supérieurs;
en laine blanche pour les officiers do l'état-major, en laine
do la couleur du bataillon pour ceux des compagnies d'élite.
Los officiers supérieurs et ceux de l'état-major portaient,
on tenue journalière, un pompon à flamme semblable à
celui des compagnies d'élite, mais en laine blanche. Le
gland et l'attribut du bonnet de police étaient en or ou en
argent pour les officiers, en laine de la couleur distinctive
pour la troupe.

Le ministre décida, le 19 août, que les chevrons seraient
on galon d'or où d'argent pour les sous-officiers et on laine
écarlate pour les caporaux et soldats. Les galons des capo-
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raux étaient, dans tous les régiments, de la couleur dis-
tinctive.

Le ministre décida, le 2 décembre, que les officiers des
régiments de ligne porteraient un pantalon en drap gris de
fer et ceux des régiments légers, un pantalon en drap bleu
do roi. Ces pantalons étaient ornés d'un passepoil de la
couleur distinctive.

Il décida, le 28 décembre, que le bonnet à poil des sapeurs
serait en peau d'ours, la calotte en drap de la couleur tran-
chante portant une fleur de lis brodée en laine rouge ou
bleu de roi; un gland en fil blanc était posé au milieu du
devant ; l'aigrette de grenadier était placée sur le côté
gauche.

Les inspecteurs généraux signalant dans leurs rapports
le manque d'uniformité dans la manière d'exécuter le ma-
niement des armes, le ministre, dans une circulaire du
17 mai, rappela que le maniement des armes devait être
enseigné aux recrues en laissant d'abord un intervalle d'un
76° de minute entre chaque temps, puis en réduisant cet
intervalle à un 90e de minute. Aux écoles de peloton et de
bataillon, les temps du maniement d'armes devaient être
exécutés sans s'arrêter sur les divers mouvementsqui les
composaient. Les soldats ne devaient pas s'attendre dans
la charge à volonté, qui devait être exécutée sans s'arrêter
sur aucun temps.

Une circulaire du 18 mai rappela que, dans toutes les
garnisons, les militaires de tous grades devaient être en
tenue régulière à partir de 10 heures du matin.

Dans quelques régiments légers, tous les officiers, sous-
officiers et soldats portant la moustache, le ministre rap-
pela, le 31 mai, que seuls les militaires des compagnies
d'élite devaient la porter.

En raison des traités passés avec la Sardaigne et les
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Pays-Bas pour la reddition réciproque des déserteurs, il
prescrivit, le 26 juin, que les déserteurs des armées des
doux pays ne devaient plus être admis dans le régiment
de Hohenlohe.

Un règlement du 20 juin décida que les sous-intendants

ne devaient recevoir les rengagements que des militaires
qui présentaient une autorisation du chef de corps, ap-
prouvée par le commandant de la division ou par l'inspec-
teur général. La durée des rengagements successifs devait
être calculée de manière qu'un homme n'accomplit pas
plus de trente ans de services et ne fût pas maintenu sous
les drapeaux au delà de 50 ans d'âge. Tout militaire qui se
rengageait avait droit à un congé de trois mois. Le ren-
gagé devait toucher la haute paye à partir du jour où le
rengagement commençait à courir et non plus du l01'janvier
suivant.

Une ordonnance du mois de juin créa 2 régiments d'in-
fanterie de marine ayant chacun 3 bataillons à 8 compa-
gnies et composés comme un régiment de ligne. Le premier
fut organisé à Brest et le second à Toulon. Ils devaient se
recruter par engagements, rengagements et appels sur le
contingentannuel. Une ordonnance du 13 novembre régla
leur compositiondéfinitive.

Une ordonnance du 3 juillet appela sous les drapeaux les
jeunes soldats de la classe 1821 ayant une taille de lm,706

et au-dessus. Ils étaient destinés à la cavalerie, à 9 régi-
ments de ligne et à 8 légers. Il était appelé en outre, pour
les 2 régiments d'infanterie de marine, 3,000 conscrits de la
classe 1821 ayant une taille de lm,570 à lm,652. Tous ces.
conscrits furent mis en route du 25 au 30 septembre.

Une ordonnance du 3 juillet supprima le comité de lin-
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fanterie et modifia les inspections générales. Il était créé
huit inspections générales, dont les titulaires étaient nom-
més tous los ans par le ministre. L'infanterie de la garde
continuait à être inspectée par les deux commandants de
division. Chaque inspection se composait d'un inspecteur
général (lieutenant-général) et de deux inspecteurs (maré-
chaux do camp). L'inspection des régiments commençait
le 1er juillet. Chaque inspecteur passait une revue prépara-
toire avant colle de l'inspecteurgénéral.

Comme les officiers supérieurs et les capitaines de cer-
tains régiments choisissaient eux-mêmes los fournisseurs
dos ordinaires, le ministre rappela, le 27 juillet, que le chef
de chaque ordinaire devait être laissé libre de débattre les
prix et de choisir les fournisseurs, que les capitaines de-
vaient so borner à surveiller lo bon emploi des fonds.

Une décision royale du 6 août prcscrivitqueles caporaux
fourriers seraient nommes sergents fourriers dès qu'ils au-
raient deux ans de service et un an de grade de caporal.

Le ministre décida, le 17 août, que les régiments d'infan-
terie recevraient tous les ans, pour les exercices à feu et lo
tir à la cible, 60 cartouches à poudre, 40 à balles et o pier-

res à fou par homme du complet.
Une ordonnance du 11 septembre appela 1.800 conscrits

de 1821 pour le train d'artillerie; ils furent mis on route lo

8 octobre.

Les changements de garnison se faisant avec beaucoup
de désordre, le ministre rappela, le 6 septembre, que les co-
lonels, officiers supérieurs et officiers de compagnie de-
vaient être présents pendant les marches, afin de maintenir
leur troupe en bon ordre. Les troupes en marche devant
toujours être prêtes à se mettre en bataille, chacun devait
se tenir à la place que lui assignait le règlement. La marche
devait toujours so faire en colonne à distance entière et à
rangs ouverts. Le ministre invitait les généraux à surveiller
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les troupes en marche dans leur commandement et leur
défendait d'accorder aucune permission à leurs officiers.

Le 21 septembre parut un règlement sur l'entretien des

armes. Dans chaque régiment, un lieutenant, désigné par
l'inspecteur général, était chargé de tous los détails de l'ar-
mement et des munitions ainsi que do la surveillance du
chef armurier. Un soldat do chaque bataillon devait être
employé comme soldat ouvrier. Tous los ans, l'armement
do chaque régiment devait être visité avant l'inspectiongé-
nérale par un capitaine d'artillerie assisté d'un contrôleur
d'armes.

Une ordonnance du 2 octobre prescrivit que dorénavant,
le pain do munition serait fabriqué avec des farines de pur
froment blutées à 10 p. 100.

Une ordonnance du fi novembre décida que les soldats
qui so rengageraient toucheraient la même prime que les

caporaux.
Il est bon de mentionnerqu'une ordonnance du 6 novem-

bre créa un bataillon de voltigeurs corses, destiné à servir
d'auxiliaire à la gendarmerie de cette île. Malgré son nom,
le bataillon était un corps de gendarmerie et soumis aux
règles spéciales de cette arme.

Une ordonnance du 20 novembre appela à l'activité
40.000 hommes de la classe 1822. Lo tirage au sort était
fixé au 13 janvier 1823 et les séances des conseils de revision
devaient avoir lieu du 3 février au 3 mars.

Une ordonnancedu 27 novembre appelasous les drapeaux
le restant disponible de la classe 1821; la mise en route de-
vait avoir lieu du 18 au 20 décembre.

Une ordonnance du 23 décembre fixa la composition
instrumentale des musiques. Régiment do la garde : 1 pe-
tite clarinette, 11 grandes clarinettes, 1 petite flûte, 4 cors,
1 trompette d'harmonie, 2 bassons, 2 serpents, 2 trombo-
nes, 1 grosso caisse, 2 paires de cymbales, 2 bonnets chi-
nois et 1 caisse roulante : 30 musiciens.
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Régiment d'infanterie : 3 grandes clarinettes, 1 petite

flûte, 2 cors, 1 trompette, 2 bassons, 1 trombone, 1 grosse
caisse et 1 paire de cymbales : 12 musiciens.

Par suite de la tournure que prenaient les événements
d'Espagne, des troupes furent, au mois de juin, dirigées sur
les Pyrénées pour en surveiller les passages. Au mois de
décembre, ces troupes formèrent l'armée d'observation des
Pyrénées, sous les ordres du duc d'AngouIème;elle fut ren-
forcée pendant les premiers mois de 1823. Les régiments
marchèrent avec leurs 3 bataillons, ou leurs 2 bataillons,
mais à 7 compagnies seulement, la 6° compagnie du centre
de chaque bataillon restant en France pour former le dépôt.
Ces compagnies de dépôt ne conservèrent, en général, que
leurs cadres, leurs soldats ayant été versés dans los autres
compagnies.

1823

Il s'était formé do nombreuses sociétés pour fournir les
remplaçants aux conscrits qui ne voulaient pas servir : clans
chaque garnison, leurs agents travaillaient les soldats libé-
rables et leur faisaient do brillantes promesses pour les en-
gager à remplacer et non à rengager. Le résultat était une
diminution du nombre des rengagements, ce qui nuisait au
complément de L'armée et au fonctionnement de la loi de
recrutement. Pour essayer d'enrayer ce mal, lo ministre
prévint, par une circulaire du 6 janvier, qu'aucun rempla-
çant ne serait admis s'il ne présentait un certificat de bonne
vie et moeurs délivré par le maire do sa commune. Or,
d'après une ordonnance de 1821, les maires ne pouvaient
délivrer ce certificat qu'aux personnes résidant depuis au
moins six mois dans la commune.

Los hommes libérés le 31 décembre 1822, ne pouvant
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obtenir le certificat qu'après le Ie1' juillet 1823, étaient ainsi
empêchés de servir comme remplaçants pour les conscrits
de 1822, puisque les conseils de revision auraient à cette
date terminé leur session. Le ministre écrivit, en outre, aux
préfets, de s'enquérir de la provenance des remplaçants
présentés et de faire refuser, par le conseil de revision, tous
ceux qui seraient reconnus provenir d'une société de rem-
placement.

Une ordonnance du 29 janvier accorda, à chaque batail-
lon do l'armée des Pyrénées, 2 mulets do bât pour porter la
caisse et les effets d'ambulance. Les conducteurs étaient
tirés des compagnies, mais comptaient au petit état-major ;

il y en avait 2 par bataillon, qui recevaient 0 fr. 10 de sup-
plément par jour, et par régiment un conducteur en chef
(0 fr. 20 par jour) et un haut-le-pied (0 fr. 10). Il étaitalloué,

par bataillon, 1.500 francs pour acheter les mulets, leurs
harnais et les cantines; plus une masse de 34 francs par
mulet et par an pour lo ferrage et l'entretien.

Une ordonnance du 29 janvier créa 4 compagnies de sol-
dats d'ambulance, commandées par un chef de bataillon.
Les 3 premières compagnies devaient faire le service des
hôpitaux do l'armée et la quatrièmo servir de dépôt à Paris.
Chaque compagnie était commandée par 1 capitaine et
1 lieutenant et se composait do 125 hommes (1 sergent-
major, 5 sergents, 1 caporal fourrier, 10 caporaux, 96 infir-
miers, 8 ouvriers et cuisiniers et 2 cors de chasse). Ce corps
était assimilé à l'infanterie légère et en portait l'uniforme;
seulement l'habit était en drap gris de fer avec les passe-
poils brun-marron et les boutons blancs.

11 se recrutait par engagements volontaires, par un pré-
lèvement d'hommes sur les régiments d'infanterie et par des
conscrits du contingent annuel.

Une ordonnance du 5 février créa 4 compagnies d'admi-
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nistration et les réunit aux 4 compagnies d'ambulance pour
en former 1 bataillon d'ouvriers do l'administration. Il fut
composé :

D'un étal-major : 1 chef de bataillon, 1 adjudant-major,
1 lieutenant trésorier et 1 lieutenant d'habillement;

D'un petit état-major : 1 adjudant, 1 caporal cornet, 2
maîtres maçons, 2 maîtres charpentiers, 2 maîtres serru-
riers, 1 maître tailleur et 1 maître cordonnier;

Des trois compagnies actives d'ambulance,qui prenaient
les numéros 1, 2, 3 et conservaient leur composition;

Des quatre compagnies d'administration, qui prenaient
les numéros 4, 5, 6 et 7, étaient commandées chacune par
un capitaine et un lieutenant ot composées do 123 hommes
(l sergent-major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux, 20 bri-
gadiers boulangers, 60 boulangers, 10 maçons, charpen-
tiers et serruriers, 10 bouchers, 7 toucheurs et 2 cornets;

Do la compagnie do dépôt, qui prenait lo n° 8 et n'avait
plus qu'un cadre de 2 officiers et 16 hommes (1 sergent-
major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux et 2 cornets).

Le complet du bataillonétait do 20 officiers ot 893 hom-

mes
.

Le bataillon était assimilé à l'infanterie légère. Les com-
pagnies d'administration avaient lo mémo uniforme que les
compagnies d'ambulance, mais avec les passepoils jaunes.
Le recrutement restait tel qu'il avait été fixé pour les com-
pagnies d'ambulance.

Tous los ans, un certain nombre do jeunes soldats du
contingent étaient maintenus en congé dans leurs foyers
comme n'ayant pas toutes los qualités requises pour servir
dans un corps de troupe. Ce déchet du contingent prove-
nait d'un mauvais choix fait par los conseils de révision, et
le ministreno cessait do donner dos instructions pour dimi-
nuer le nombre de ces conscrits peu aptes au service mili-
taire. La création du bataillon d'ouvriers d'administration
parut au ministre une occasion favorable d'utiliser ces
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non-valeurs, et il prescrivit, le 14 février, aux capitaines
de recrutement de diriger sur le dépôt de ce corps tous les
conscrits des classes de 1817 à 1821, maintenus pour ce
motif dans leurs foyers. Los détachements devaient être
mis en route le 15 mars.

Une ordonnance du 9 avril créa une nouvelle compagnie
active d'ambulance qui prit le n° 8, la compagnie du dépôt
reculant au numéro 9. LTlo eut la même composition que
les autres et lo bataillon fut ainsi porté à 22 officiers et
1.018 hommes.

Une ordonnance du 2 février appela sous les drapeaux
tous les conscrits de 1822. La mise en route devait se faire
le 16 mars.

Une ordonnance du 2 février créa le 3e bataillon des 20
derniers régiments de ligne. Les emplois do chefs do
bataillon étaient donnés 1/2 à l'avancement dans la ligne,
1/4 aux officiers en donii-soldo et 1/4 à l'avancement dans
la garde. Les emplois de capitaines ot do lieutenants étaient
donnés 2/3 à l'avancement dans la ligne, 1/0 aux officiers

en demi-solde et 1/6 à l'avancement dans la garde. Les
emplois de sous-lieutonantsétaient donnés 1/2 aux officiers

en demi-soldo ot 1/2 à l'avancement des sous-officiers. La
moitié des emplois do sous-officiers ot de caporaux était
donnée à l'avancement dans le régiment et l'autre moitié
était réservée aux gradés libérés qui se rengageraient.

Une autre ordonnance du 2 février créa quatre nouveaux
régiments de ligne à 3 bataillons, qui prirent les nos 61,
62, 63 et 64, et l'uniforme fixé pour la 16° série, couleur
distinctive garance. Les officiers furent nommés comme il
était prescrit pour ceux des 3CS bataillons créés. Chaque
régiment reçut un noyau de sous-officiers,caporaux et sol-
dats des autres régiments et un contingent do la classe
1822. Le 61° so forma à Strasbourg, le 62° à Lyon, le 63° à
Besançon et le 64e à Lille.

Infant, eu France, V. 8
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Une circulaire du 1er février avait autorisé les sous-

officiers et caporaux libérés à contracter des rengagements
pour les régiments do 41 à 61-, Ils conservaient leur grade
et avaient droit à la haute paye et à la prime de rengage-
ment. Les soldats libérés pouvaient se rengager dans tous
les régiments et avaient droit à la prime et à la haute paye.

Pour assurer le remplacement des effets des troupes de
l'armée des Pyrénées, le ministre prescrivit, lo 3 février, la
création de deux dépôts généraux à Bayonne et à Perpi-
gnan, où devaient être concentrés tous les envois faits par
les dépôts et être organisées les expéditions sur l'armée.
Chaque dépôt devait fournir à ses bataillons do guerre los
effets nécessaires pour les remplacements et faire ses envois

au dépôt général un mois à l'avance. De plus, chaque dépôt
rôgimentaire devait avoir constamment au dépôt général
un approvisionnement de deux paires do souliers par
homme présent à l'armée.

Le ministre décida, lo 4 février, qu'en raison du prochain
appel des vétérans, aucun militaire libéré ne serait plus
admis comme remplaçant. Le principal but de celte mesure
était de pousser les anciens militaires à se rengager dans
los corps de nouvelle formation.

Au mois de février parut un règlement sur lo service en
campagne.

Los régiments désignés pour entrer en campagne de-
vaient recevoir des magasins de l'Etat tous les objets et
ustensiles nécessaires pour camper, sauf les tentes, les
soldats devant se construire des baraques ou des abris.
Chaque soldat devait être pourvu d'un sac en toile, dans
lequel il s'enveloppait pour se coucher.

Les régiments étaient réunis par deux en brigades. Les
divisions pouvaient comprendre des brigades d'infanterio
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•el desbrigades de cavalerie; elles étaient groupées en corps
d'armée.

Dans chaque brigade, lo campement était commandé par
un officier supérieur. Le campement de chaque régiment
se composait d'un adjudant-major, du nombre de sous-
officiers et soldats nécessaires pour tracer le camp, de la
garde de police et d'un détachement destiné à faucher
l'emplacement du camp.

En arrivant, lo bataillon so formait en bataille sur le
front de bandièro, le piquet sortait des rangs et les fais-
ceaux étaient formés. Le drapeau du régiment était planté
au centre de la ligne dos faisceaux el était gardé par une
sentinelle. Los compagnies se portaient alors sur rempla-
cement des baraques, que les soldats construisaient. Pen-
dant celte opération, dos corvées étaient conduites on ordre
au bois, à l'eau et à la paille. D'autres corvées établissaient
des chemins de communication larges de 5 toises sur les
Jlancs, ainsi qu'en avant et en arrière du camp.

La garde de police du régiment, commandée par un ca-
pitaine ot un lion tenant, était composée de 2 sergents, do
4 caporaux, do 2 tambours et de 5 fusiliers par compagnie
et était placée entre les deux bataillons. Elle fournissait 10
sentinelles ot détachait un poste avancé composé d'un fu-
silier par compagnie, commandé par 1 sergent cl 2 capo-
raux avec un tambour. Ce poste était à 200 pas en avant
des faisceaux pour los bataillons de première ligne et à 200

pas en arrière do la ligne des officiers supérieurs pour ceux
do la deuxième ligne : il fournissait 3 sentinelles et sur-
veillait les hommes punis do prison.

Le piquet, commandé par un lieutenant, était composé
do 3 sergents, do 6 caporaux, de 72 fusiliers et d'un tam-
bour. Un capitaine commandait les deux piquets do la
brigade. Chaque jour, lo piquet du lendemain était com-
mandé afin qu'il pût so rassembler pour former un nouveau
piquet, si celui du jour était appelé à marcher.
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Il y avait deux tours de service, le service armé et les

corvées, qui étaient fournis alternativement par chaque
régiment de la brigade. Le service armé comprenait les dé-
tachements, les grand'gardes, los gardes d'honneur, les
gardes intérieures du camp, les gardes de police et le piquet.
Les capitaines commandaient les détachements de 96 ù
144 hommes; los lieutenants, ceux de 36 à 72 hommes; les
sergents, ceux de 12 à 24 hommes, et ies caporaux, ceux
de moins de 12 hommes. Lo tour des corvées comprenait
tous les détachements non armés employés aux corvées et
les détachements armés destinés à les escorter; tous les
détachements, armés ou non, du tour do corvées étaient
commandéspar des lieutenants.

Le service de jour se composait d'un colonel par divi-
sion; d'un chef de bataillon et d'un adjudant-major par
brigade.

Il no pouvait y avoir à chaque état-major do régiment
qu'un vivandier avec un chariot à quatre chevaux et par
bataillon que deux vivandiers et deux blanchisseuses ayant
chacun un cheval de bât. Ils recevaient une patente du gé-
néral commandant la gendarmerie.

Le bataillon campait par demi-compagnie. Le bataillon
de 840 hommes avait 280 files sur trois rangs et occupait
un front do 144 mètres.

Le nombre de rations allouées par jour aux officiers était
fixé ainsi :

Colonel et lieutenant-colonel : trois rations de vivres,
six de chauffage et sept de fourrages (quatre chevaux de
bât).

Chef de bataillon : deux rations de vivres, quatre de
chauffage et trois de fourrages.

Officier payeur : deux rations de vivres, quatre de chauf-
fage et uno do fourrages.

Adjudant-major : une ration et demie de vivres, quatre
de chauffage et une de fourrages.
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Aumônier : deux rations de vivres, quatre de chauffage

et deux do fourrages.
Chirurgien-major : deux rations de vivres, quatre de

chauffage et trois de fourrages.
Aide-chirurgien : doux rations de vivres, quatre de chauf-

fage ot une de fourrages.
Capitaine et lieutenant : une ration et demie de vivres

et quatre de chauffage.

Le 19 mars parut une ordonnance sur la solde et les
revues. La solde d'activité comprenait :

1° La solde de présence :

a) En station ;

b) En route;
c) Sur pied de guerre ;

d) En disponibilité.
2V La solde d'absence :

a) En congé ou en semestre;
b) A l'hôpital ;

c) A l'hôpital étant en congé;
d) En détention;

• e) En captivité;
f) En congé illimité.

Les capitaines et lieutenants appelés par leur ancienneté
à la lro classe de leur grade n'entraient en solde que lors
do la revue de l'inspecteur général, excepté les capitaines
et lieutenants nommés aux grenadiers qui entraient en
solde de lre classe du jour de leur réception. Lo capitaine
de voltigeurs, appelé à la l''e classa par son ancienneté,
devait prendra une compagnie de fusiliers.

Les permissions ne pouvaient avoir qu'une durée de huit
jours, voyage compris;au delà de huit jours, c'était uncongé.
Les congés de convalescence pouvaient avoir une durée de
trois mois; les congés de semestre étaient de six mois : les
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uns et les autres donnaient droit à la solde de congé. Les
congés pour convenances personnelles étaient d'un mois et
sans solde. Toute prolongation de congé était sans solde,
excepte les prolongations de congé de convalescence qui
pouvaient être accordées une seule fois pour trois mois
avec solde.

Los officiers prisonniers de guerre recevaient à leur
rentrée en France une avance de deux mois sur leur solde
de captivité; cette avance était mandatée par le premier
sous-intendant qu'ils rencontraient sur leur route. Los
sous-officiers et soldats prisonniers de guerre recevaient à
leur rentrée une indemnité de deux mois do solde, quel que
fût. le temps de leur captivité.

Toute absence illégale privait de solde pour la durée de
l'absence.

Le supplément do solde dans Paris était du aux troupes
casernées à Paris, à Vincennes, à Bicôtre, à Saint-Denis,
à Neuilly, à Rucil et a Courbevoie.

Le conseil d'administration du régiment était composé
de cinq membres : le colonel, le lieutenant-colonel, un chef
de bataillon et doux capitaines. Le major était rapporteur
et le trésorier secrétaire avec voix consultative seulement.

La solde de la troupe se divisait en trois parties : la
retenue de 0 fr. 10 pour la masse; le versement à l'ordi-
naire (0 fr. 30 en station avec le pain) et les centimes de
poche.

Le prêt était payé à la troupe d'avance, de quatre en
quatre jours, les 1«\ 5, 9, 13, 17, 21, 25 et 29 de chaque
mois. Les hautes payes étaient payées à terme échu et par
mois. Les officiers recevaient leur solde à terme échu le
l»1' du mois suivant.

Les tarifs de solde restaient sans changement.

Une ordonnance du 5 mars autorisa le duc d'Angou-
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lèmo, commandant en chef de l'armée des Pyrénées, à
nommer à litre définitif à tous les emplois qui deviendraient
vacants dans l'armée et a faire des promotions dans les
ordres de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

Une dècis'on royale du 15 mars mit l'armée des Pyré-
nées sur pied de guerre à compter du l 1' 1'

avril.
Une ordonnance du 23 mars chargea le lieutenant géné-

ral Dignon de l'expédition des affaires du ministère de
la guerre pendant l'absence du maréchal Victor, nomme
major général du l'armée des Pyrénées.

Tous les bataillons de cotte armée avaient été portés au
pied de guerre de 810 hommes. Cette mesure n'augmentait
l>as l'effectif général de l'infanterie, parce que les dépôts
avaient fourni les hommes nécessaires et ne conservaient
guère que leurs cadres en attmdant l'incorporation des
conscrits.

Cette armée se composait de quatre corps d'armée et d'un
corps de réserve. >

Le l°r corps, commandé parle maréchal Oudinot et com-
posé de trois divisions d'infanterie, comprenait les 7°, 9°

légers, les 15°, 20°, 22°, 23», 28°, 30", 34°, 35°, 36°, 37° et 38°

do ligne.
Le 2° corps, commandé par le maréchal Molitor et

composé de trois divisions, comprenait les 2°, 4°, 8°, 19°
légers, les 1°'\ 4°, 10°, 11°, 12°, 13°, 24°, 27°, 29° et 39° de
ligne.

Le 3° corps, commandé par le prince d'IIohenlohe, ne
comprenait qu'une seule division d'infanterie (5° léger, 17°,
21°, 25°).

Le 4° corps, commandé par le maréchal Moncey et com-
posé de trois divisions, comprenait les 1er, 6°, 12° légers,
2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 16°, 18°, 26° de ligne et 1er suisse : il devait
agir en Catalogne.

Enfin, le corps de réserve, commandé par le lieutenant
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général Bordesoulle, comprenait, comme infanterie, huit
bataillons de la garde royale (un par régiment).

Cette armée entra en Espagne le 7 avril.

Au moment où commençait cette nouvelle guerre, l'in-
fanterie était ainsi composée :

Compagnie des gardes à pied 54 offic. 301 h.
6 régiments français de la garde à 3 batail-

lons 522 13.200
2 régiments suisses de la garde ù 3 batail-

lons 178 4.432

TOTAUX : 24 bataillons 754 offie. 17.933 h.

64 régiments de ligne à 3 bataillons 5.632 offic. 129.981 h.
20 régiments légers à 2 bataillons 1.240 27.180
4 régiments suisses à 3 bataillons 364 7.4C0
1 régiment de Hohenlohe à 3 bataillons... 88 1.943

TOTAUX : 247 bataillons 7.324 offic. 166.567 h.

1 bataillond'administraliou & 9compagnies 22 offic. 1.018 h.
1 bataillon de pompiers à 4 compagnies... 16 620
3 compagnies de fusiliers et 1 do pion-

niers de discipline 20 820
Compagnies sédentaires : 2 de la garde, 10 de

sous-officiers, 45 de fusiliers 171 5.700

TOTAUX : 2 bataillons 229 offic. 8.158 h.

2 régiments d'infanterie de marine à 3 ba-
taillons 176 offic. 4.062 h.

2 bataillons do la Guadeloupe et de la Mar-
tinique à 8 compagnies 66 1.462

3 bataillons de Bourbon, Pondichéry et
Guyane à 8 compagnies 98 2.178

1 bataillon du Sénégal à 6 compagnies 23 546
1 bataillon du dépôt des colonies 22 125

TOTAUX : 13 bataillons 385 offic. ' 8.373 h.

TOTAUX généraux ; 286 bataillons.. 8.692 offic. 201.031 h.

Une loi du 10 avril décida que les sous-officierset soldats
dont le service actif avait cessé le 31 décembre 1822 pour-
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raient être employés au service de vétérans dans tout l'in-
térieur du royaume.

Une ordonnance du 11 avril appela sous les drapeaux les
sous-officiers et soldats libérés depuis le 31 décembre 1822

pour servir en qualité de vétérans dans les dépots d'infan-
terie.

Le Ministre prescrivit, le 15 avril, aux préfets et aux ca-
pitaines de recrutement de dresser la liste des vétérans et de
préparer leur mise en route. Il décida que les sous-officiers
et soldats seraient placés comme fusiliers dans les dépôts et
les nouveaux régiments, qu'ils en feraient le service et en
toucheraient la solde. Ceux d'entre eux qui voudraient se
rengager reprenaient leur grade et recevaient la haute paye
et la prime. Il prescrivit, le 16 mai, de mettre les vétérans en
route du 5 au 10 juin :

ils étaient affectés aux régiments de
ligne numérotés de 41 à G4 et aux 10° et 15° légers. Cette
levée produisit de 12 à 13.000 hommes.

Une ordonnance du 30 avril décida qu'en raison de la
grande diminution survenue dans le nombre des officiers

en demi-solde, ils ne rempliraientplus que le quart des va-
cances au lieu de la moitié. Les tours d'avancement étaient
ainsi réglés : 1° ancienneté ; 2° choix ; 3° ancienneté ; 4° demi-
solde.

Par circulaire du 21 avril, le ministre défendit aux co-
lonels d'avoirdes massesnoires dites d'économie; ces masses
étaient destinées à payer des dépenses de luxe que le minis-
tre jugeait inutiles, et il réprouvaitsurtout les divers moyens
employés pour les alimenter.

Le 30 avril, le ministre prescrivit aux préfets de faire
établir d'urgence les tableaux de recensement de la classe
1823, qui allait être appelée par avance. La campagne
commençaitseulement, nul ne pouvait prévoir la tournure
que prendraientles événements, et le gouvernement ne dis-
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posait plus d'aucuncontingent, tous les hommes disponibles
ayant été incorporés. Une loi était proposée aux Chambres

pour appeler la classe 1823 par anticipation : elle fut votée
le7mai. Une ordonnancedu27 septembre appela à l'activité
40.000 homme de cette classe ; le tirage au sort était fixé

au 27 octobre, et les opérations des conseils de revision
devaient avoir lieu du 17 novembre au 29 décembre.

Comme il était nécessaire d'assurer les derrières de
l'armée qui s'enfonçait en Espagne et marchait sur Cadix,

un deuxième corps de réservefut rassemblé sur les Pyrénées
et le commandement en fut donné, le 6 juin, au maréchal
deLauriston. Il se composait de trois divisions et compre-
nait les 3°, 13°, 20" légers; les G°, 9°, 14°, 32% 33°, 40", 41°,
54°, 57° de ligne. Ce corps entra au mois d'août en Aragon.

Le roi d'Espagne ayant été délivré le 1er octobre et Cadix
remis aux troupes françaises, la guerre se trouva terminée.
Le duc d'Angouléme rentra en France au mois de décembre

avec la garde royale et les 2e, 4°, 7°, 8°, 12°, 13° légers; les
2°, 3°, 4e, 5°, 14°, 17°, 18°, 24°, 25°, 26°, 30°, 32°, 33°, 39e, 54°
de ligne. Il resta en Espagne trois divisions d'occupation
chargéesd'assurer la tranquillité du pays pendant que le gou-
vernement du roi se réorganisait. Ces divisions se compo-
sèrent des 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 19°, 20° légers, des 1er, 6°, 7e,
8°, 9°, 10', 11°, 12°, 13°, 15°, 16°, 20°, 21°, 22°, 23°, 27°, 28°,
29°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38e, 40% 41°, 57° de ligne et du 1°' suisse.
Elles occupaient Madrid, Cadix, Barcelone, Pampelune,
Carthagène, La Corogne, Saint-Sébastien et Figuières.
A la fin de décembre, les régiments à trois bataillons ren-
voyèrent un bataillon en France.

Le maréchal Victor ayant été nommé ambassadeur à
Vienne, le lieutenant général de Damas fut nommé ministre
de la guerre, le 19 octobre.
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§ G. —Ministère du lieutenant-général de Damas.

1883

La guerre étant terminée, une ordonnance du 27 octobre
prescrivit le renvoi immédiat des vétérans dans leurs foyers.

Une circulaire du mois d'octobre défendit d'employer
dans les musiques les clarinettes en ut, à cause de leur son
criard ; les clarinettes en si étaient seules admises.

Une circulaire du 2i novembre prescrivit que, dans les
corps présents en France, les hommes libérables le 31 dé-
cembre seraient renvoyés à partir du 20; que, dans ceux qui
rentraient d'Espagne, la libérationaurait lieu à l'arrivée dans
lagarnison, etqu'il ne serait provisoirementlibéré personne
dans les troupes restées en Espagne.

Une ordonnance du 26 novembre prescrivit que les se-
mestres seraient délivrés dans les troupes présentes en
France et que, par exception, ils dureraient jusqu'au 1er juin
1824.

A l'occasion do l'heureuse issue de la campagne, une
ordonnance du 3 décembre accorda une amnistie aux dé-
serteurs. Elle était pleine et entière pour ceux qui avaient
déserté avant la publication delà loi du 10 mars 1818. Pour
les autres, elle n'avait effet qu'à condition de terminer le

temps de service dû, défalcation faite du temps de l'absence.
Elle n'était pas applicable aux hommes qui avaientdéserté
en Espagne pendant la campagne.

Une ordonnance du 30 décembre décida que les garnisons
des colonies seraient fournies à l'avenir par les régiments
d'infanterie et qu'il ne serait plus formé de corps spéciaux
pour ce service. Le ministère de la guerre restait chargé du
paiement de la solde de ses troupes et le ministère de la
marine prenait à sa charge tous les suppléments de solde
et les vivres.
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1824

Le ministre prescrivit, le 26 janvier, que, dans les régiments
restés en Espagne, le lieutenant-colonel rentrerait en France
pour commander le dépôt. Les régiments légers n'ayant
qu'une compagnie par bataillon au dépôt, il était prescrit
de renvoyer d'Espagne au dépôt le cadre d'une deuxième
compagnie : le régiment avait ainsi en Espagnedeux batail-
lons à six compagnies et en France un dépôt de quatre com-
pagnies. Il était prescrit en môme temps de libérer les
hommes qui avaient fini leur temps de service le 31 dé-
cembre.

Au mois de janvier, la 4° compagnie de fusiliers de dis-
cipline fut organisée.

Le budget avait fixé l'effectif de l'armée, en 1824, à
178.961 hommes. Comme cet effectif était dépassé de beau-
coup, le ministre suspendit, le 10 février, les engagements
volontaires et les devancements d'appel. Les engagements
restaient ouverts pour les troupes de la marine.

Comme le pain de pur froment se desséchait plus rapide-
ment que l'ancien pain de méteil, le ministre décida, le 17
février, que les distributions auraient lieu tous les deux jours
au lieu de tous les quatre jours.

Il prescrivit, le 19 mars, de diriger sur le dépôtdes colonies,
à l'île d'Oléron, tous les déserteurs et insoumis qui profi-
taient de l'amnistie.

Un règlement du 1er mai adopta le nécessaire d'armes,
encore en usage, qui contient les instruments nécessaires
pour démonter et remonter le fusil. Chaque soldat dut en
recevoir un.

Pendant le mois de mai, la 5e compagnie de fusiliers et la
2° compagnie de pionniers de discipline furent organisées.

La campagne d'Espagne avait montré que la loi de 1818

ne donnait pas de ressources suffisantes pour assurer le
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recrutement du l'armée. Elle fut modifiée par une loi du 9
juin, qui porta le contingentannuel'dc40.000 à 60.000 hom-

mes, porta la durée du service do six à huit ans, tant pour
les engagés que pour les appelés, et supprima le servicedes
vétérans. La loi de 1818 donnait, au bout de six ans, une
armée do 240.000 appelés et, au bout de douze ans, une ré-
serve de 240.000vétérans; la nouvelle loi donnait, en huit ans,
une armée de 480.000 hommes appelés : elle assurait donc
le recrutement de l'armée d'une manière plus convenable.

Pendant les premiers mois de l'année, les 6°, 20° légers,
7°, 8° et 38e de ligne étaient rentrés d'Espagne.

Une ordonnance du 30 juin prescrivit de donner aux
troupes présentes en France des congés de semestre du 1°L'

octobre au l°r avril suivant. Le ministre devait accorder
des congés aux militaires des troupes en Espagne qui justi-
fieraient en avoir absolument besoin.

Le ministre prescrivit, le 24 juillet, de renvoyerdans leurs
foyers, après la revue de l'inspecteur général, tous les mili-
taires qui avaient droit à leur libérationjusqu'au 31 décem-
bre. Cette mesure étaitprise pour faire diminuer les effectifs.
Cependant, les hommes libérables qui demandaient à se
rengager devaient être maintenus au corps.

Sur une plainte des chambres de commerce, le ministre
recommanda, le 3 août, aux conseils d'administration do
n'employer dans les confections que des toiles de fabrica-
tion française, à l'exclusion de toute toile provenant de
l'étranger.

M. de Damas ayant été nommé ministre des affaires
étrangères, le lieutenant général de Clermont-Tonnerre le
remplaça le 4 août au ministère de la guerre.

Louis XVIII mourut le 16 septembre et fut remplacé par
son frère, Charles X.



CHAPITRE XLI

CHARLES X

§ 1er. — Ministère du lieutenant général
de Clermont-Tonnerre.

1824

Une ordonnance du 23 septembre nomma le duc de Bor-
deaux colonel général des Suisses.

Une ordonnance du 29 septembre accorda une amnistie
aux déserteurs, qui avaient jusqu'au 31 décembre pour se
présenter et rejoindre leur corps.

Pendant le mois de soptjmbre, les 5° léger, 1er, 11°, 12°,
13°, 21°, 22°, 23°, 28°, 37° et 57° do ligne rentrèrent d'Espa-
gne. Le 2° suisse alla occuper Saint-Sébastien; Cadix et
Barcelone restaient seules occupées.

Un règlement du 13 octobre régla les garnisons des colo-
nies. Le séjour aux colonies était de quatre ans, voyages
d'aller etde retour compris. Los garnisons de la Martinique
et de la Guadeloupe étaient relevées à raison d'un quart
tous les ans. Les garnisons du Sénégal, de la Guyane et
de Bourbon étaient relevées intégralement de quatre en
quatre ans. Chaque fraction de régiment détachée aux
colonies roulait sur elle-même pour l'avancement et sans
participer à l'avancement de la fraction restée en France.

Les gouverneurs étaient les inspecteurs généraux des
troupes en garnison dans leur colonie et adressaient le
livret d'inspection au ministre de la guerre. Los lieute-
nants et sous-lieutenants touchaient aux colonies un
supplément égal à leur solde d'Europe, les capitaines un
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supplément égal aux deux tiers et les officiers supérieurs à
la moitié do leur solde. Les officiersde tousgrades recevaient
un supplément do logement égal à l'indemnité d'Europe.
Les sous-officiers et soldats recevaient la solde en station
et les rations de vivres en plus; ils versaient par jour
0 fr. 15 à leur masse et 0 fr. 20 à l'ordinaire. Il n'y avait
pas de congés de semestre pour les troupes aux colonies,
mais les gouverneurs pouvaient accorder des congés de
convalescence do six mois, voyages aller et retour non com-
pris, qui donnaient droit à la solde d'Europe.

Les 16° léger, 48°, 49° et 51° de ligne furent désignés pour
aller aux colonies. A leur arrivée, les bataillons coloniaux
devaient être dissous et leurs sous-offîcicrs et soldats incor-
porés dans les régiments pour y terminer lour temps de
service. Le dépôt des colonies était aussi supprimé. Cha-
que bataillon embarqué laissait en France une compagnie
du contre pour former son dépôt. Ces régiments ne partirent
qu'en 1825.

Une ordonnance du 18 septembre créa pour le service
des hôpitaux militaires un corps d'infirmiers militaires,
composé de 150 infirmiers majors (sergents), 400 infirmiers
entretenus (caporaux) et le nombre nécessaire d'infirmiers
de remplacement. Les infirmiers entretenus s'engageaient
pour huit ans. Les infirmiers de remplacement étaient nom-
més et licenciés par les intendants suivant les besoins.

Une circulaire du 14 octobre autorisa de nouveau les
engagements et les devancements d'appel.

Une ordonnance du 1°1' décembre prescrivit que, confor-
mémentà la nouvelle loi, les rengagements ne seraient plus
que pour deux ans ou pour quatre ans. Le demi-chevron
et sa haute paye étaient supprimés. Le premier rengage-
ment ne pouvait être contracté que par des hommes ayant
plus de deux ans de service; les engagements suivants ne
pouvaient se contracter que lorsque le rengagement en cours
était à la moitié de sa durée. La haute paye journalière



— 128 —
était de 0 fr. 08 par jour de huit à douze ans de service
et de 0 fr. 10 au delà de douze ans. La prime pour les capo-
raux et soldats était de 22 francs pour un rengagement de
deux ans et de 44 francs pour un de quatre; la prime des
sous-officiers était respectivement de 60 et de 120 francs.

Une ordonnance du 15 décembre appela à l'activité
60.000 hommes de la classe 1824; le tirage au sort devait
avoir lieu le 10 février et les opérations des conseils de révi-
sion du 1er mars au 2 mai.

1825

Une ordonnance du 6 janvier appela sous les drapeaux
12.000hommes do la classe 1823. Les détachements devaient
être mis en route du 26 au 28 février.

Une ordonnance du 27 février fixa la composition de
l'infanterie française à 6 régiments de la garde, 64 de ligne
et 20 légers. Ils devaient avoir tous un état-major et 3 ba-
taillons de 8 compagnies dont deux d'élite. Toutefois, les3cs
bataillons des régiments légers no devaient être formés que
successivement, au fur et à mesure des ressources budgé-
taires.

Chaque régiment de la garde ou de la ligne avait 88 offi-
ciers sur pied de paix comme sur pied de guerre, savoir :

1 colonel, 1 lieutenant-colonel,3 chefs de bataillon, 1 major,
3 "adjudants-majors, 1 trésorier, 1 officier d'habillement,
1 porte-drapeau, 1 aumônier, 1 chirurgien-major, 2 chi-
rurgiens aides-majors, 6 capitaines de lr° classe et 18 de 2°;
12 lieutenants de l1-° classe et 12 de 2°, 24 sous-lieutenants.

Le petit état-major comprenait, sur pied de paix comme
sur pied de guerre : 3 adjudants, 1 tambour-major, 3 capo-
raux-tambours, 1 caporal-sapeur, 12 musiciens et 3 maîtres
ouvriers, le maître guêtrier étant supprimé. Les régiments
de la garde avaient 6 adjudants et 30 musiciens.

Chaque compagnie d'élite ou du centre avait, sur pied de
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paix comme sur pied de guerre : 1 sergent-major, 4 ser-
gents, 1 fourrier, 8 caporaux f t 2 tambours ou clairons.

Chaque compagnie d'élite comptait 2 sapeurs au nombre
de ses soldats.

Le nombre des soldats était ainsi fixé par régiment :

Sapeurs,grenadierset voltigeurs.
Fusiliers de 1" classe
Fusiliers de 2° classe (fusiliers et

chasseurs dans la ligne)
Enfants de troupe

GARDE LIGNE

PIED PII:D PIK1> PIED
.loguerrc. de p;âx. <loguc.*re. ilo paix.

588 444 588 348
432 432 » »

1.296 432 1.728 1.008
2i 2i 24 24

Los compagnies d'élite avaient 3 officiers et 114 hommes

sur pied do guerre, et sur pied de paix 90 hommes dans la
garde et 74 dans la ligne. Les compagnies du centre avaient
112 hommes sur pied de guerre, et sur pied de paix 64 hom-

mes dans la garde et 72 dans la ligne.
Le bataillon do la garde avait 26 officiers, 903 hommes

sur pied de guerre et 567 sur pied de paix. Le bataillon de
la ligne avait 902 hommes sur pied de guerre et 582 sur
pied de paix.

Le régiment de la garde comptait 2.753 hommes sur pied
de guerre et 1.745 sur pied de paix. Le régiment de la ligne
à 3 bataillons comptait 2.729 hommes sur pied de guerre et
1.769 sur pied de paix. Provisoirement, les régiments à 2
bataillons comptaient 62 officiers, 1.829 hommes sur pied
de guerre et 1.189 sur pied de paix.

D'après cette ordonnance, les 90 régiments français de-
vaient compter 270 bataillons et présenter un effectif de
244.754 hommes sur pied de guerre et 159.066 hommes sur
pied de paix.

Mais, commeprovisoirement29rêgimentslégersrestaient
à 2 bataillons et que, pour l'année 1825, l'effectif de paix

Infant, en France, V. 9
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était fixé à 1.676 hommes pour un régiment de la garde, à
1.461 pour un régiment a 3 bataillons et à 1.009 pour un
régiment à 2 bataillons, l'effectif de paix n'était que de
124.193 hommes.

Le 16° léger, qui allait occuper le Sénégal, la Guyane et
l'île Bourbon, fut seul porté à 3 bataillons par incorpora-
tion des bataillons coloniaux. Chaque bataillon eut 7 com-
pagnies aux colonies et une en France formant dépôt.

Le bataillon temporaire d'administration fut réduit aux
quatre compagnies d'ambulances qui faisaient le service en
Espagne et à la compagnie de dépôt placée à Cahors.

Le shako en carton recouvert d'un tissu de coton laissant
à désirer dans la pratique, le ministre adopta, le 1e1' mars,
un nouveau modèle de shako en cuir recouvert de drap. Ce
shako devait durer huit ans et pesait entre 0 kil. 870 et
0 kil. 930.

Le ministre décida, le 25 mars, qu'il désignerait les lieu-
tenants, sous-lieutenants et sous-officiers employés dans
les dépôts de recrutement et qu'ils ne pourraient être chan-
gés que par son ordre. Il prescrivitque, dorénavant, il serait
fait tous les trois mois, par commune, un appel des jeunes
soldats disponibles dans leurs foyers; le maire devait indi-
quer, à l'officier ou sous-officier de recrutement chargé de
faire l'appel, les mutations survenues pendant le trimestre.

Dans le but de ménager l'habit et la capote lorsqu'un de

ces effets devait être porté roulé sur le sac, le ministre
prescrivit, le 29 mars, de pourvoir chaque soldat, au compte
de sa masse, d'un sac ou étui en coutil mille raies, bleu et
blanc.

Le ministre prescrivit, le 9 juillet, que les centimes do
poche des soldats punis de salle de police, de prison ou de
cachot seraient intégralement versés à l'ordinaire ; pour les

caporaux punis, le versement à l'ordinaire était le même
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que celui des soldats, et l'excédent des centimes de poche
était versé à leur masse individuelle.

Jugeant nécessaire d'exercer plus fréquemment les sol-
dats au tir à la cible, le ministre décida, le 15 juillet,que les
corps recevraient tous les ans 60 cartouches à balle et
40 à poudre par homme. Il étaitcréé trois prix de tir par régi-
ment : un de 20 francs, un de 15 francs et un de 10 francs.
Enfin, après chaque tir à la cible, le plomb devait être re-
cueilli et versé à l'artillerie.

A l'occasion du sacre du roi, il y eut à Reims, au mois
de mai, un camp de troupes de toutes armes, qui fut levé le
3 juin. L'infanterie se composait d'un bataillon de chacun
des huit régiments de la garde et des 8°, 17e légers, 14°, 33°,
47°, 60° de ligne.

La 6° compagnie de fusiliers de discipline fut formée au
mois de juin.

Le ministreprescrivit, le 10 août, que, lors de la revue des
inspecteurs généraux, il devait être exécuté, après entente
avec le commandant de la division, une manoeuvre de tous
les corps stationnés dans la môme ville ou occupant des
garnisons éloignées d'une étape au plus.

Le ministre écrivit, le 17 septembre, aux colonels que
l'accroissement depuis deux ans du nombre d'hommes
dirigés sur les compagnies de discipline menaçaitde donner
aux corps de punition un effectif hors de proportion avec
celui de l'armée. Il avait remarqué que, par une trop
grande indulgence des chefs de corps, des hommes étaient
traduits devant le conseil de discipline pour des délits pas-
sibles du conseil de guerre. Il leur recommandait en consé-
quence une meilleure application des lois et règlements.

Jusqu'alors, des sous-officierset soldats, voyageant isolé-
ment, recevaient une indemnité de Ofr. 15 par lieue pour les
jours de marche et une indemnité de 0 fr. 75 à 0 fr. 90 pour



— 132 —
les jours de séjour. Le ministre décida, le 26 octobre, qu'il'
n'y aurait plus qu'une seule indemnité applicable aux jour-
nées de marche ou de séjour. Elle était fixée à 1 fr. 50 pour
l'adjudant, à 1 fr. 25 pour le sous-officier et à 1 franc pour-
le caporal et le soldat.

Une ordonnance du 26 octobre appela 32.0C0 hommes de
la classe 1824. Les détachementsdevaient être mis en route
du 12 au 16 décembre.

Depuis la nouvelle organisation, les quatre sapeurs du ba-
taillon comptaientdeux dans la compagnie de grenadierset
deux dans celle de voltigeurs. Le ministre décida, le 28 no-
vembre, que les sapeurs conserveraient lous, néanmoins, les
insignes et les épaulettes des grenadiers.

Le ministre avait prescrit, le 22 octobre, que le jour delà
fête du roi, le 4 novembre, il serait distribué un litre de
vin par homme à Paris et un demi-litre dans les garnisons-
de province.

1826

Une ordonnance du 2 janvier appela 60.000 hommes do
la classe 1825. Le tirage au sort était fixé au 13 mars, et les
opérations des conseils de revision, du 13 avril au 12 juin.

Une décision ministérielle du 13 janvier accorda une
somme annuelle de 900 francs par régimentà trois bataillons
et de 600 francs par régiment à deux bataillons, pour récom-
penser les officiers, sous-officiers et caporaux qui avaient
le plus contribué aux progrès de l'instruction des recrues.
L'inspecteur général désignait pour recevoir des gratifica-
tions : 3 officiers et 6 gradés dans un régiment à trois batail-
lons, 2 officiers et 4 gradés dans un corps à deux bataillons.
La somme annuelle était partagée moitié entre les officiers
et moitié entre les gradés; toutefois, le maximum de la
gratification était fixé à 180 francs pour un capitaine,
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160 francspour un lieutenant, 150 francs pour un sous-lieu-
tenant,85francs pourun sergentet75 francs pouruncaporal.

L'effectif budgétaire pour l'année 1826 était fixé à 1.676
hommes pour un régiment de la garde, 1.419 pour un régi-
ment de ligne à trois bataillons et 953 pour un régiment à
deux bataillons. Les régiments qui étaient en Espagne
et aux colonies pouvaient avoir un effectif plus considé-
rable.

Les 3e et 19° légers étaient rentrés d'Espagne, mais le 55°

de ligne avait été occuper Saint-Sébastien. Le 45! de ligne
était parti au printemps pour la Guadeloupe.

Une ordonnance du 28 niai licencia les 20°, 41°et 44° com-
pagnies de fusiliers sédentaires, dont l'effectif fut incorporé
dans les 6°, 13', 17°, 29°, 33° et 43° compagnies.

Un camp d'instruction d'infanterie fut réuni à Saint-
Onier, sous le commandement du lieutenant général Curial.
11 dura du 15 mai au 1°'' octobre et comprit 2 divisions :

l»'o (lieutenantgénéral Ledru des Essarts) : 1 bataillon de
chacun des 15e, 17° légers ; 2 île chacun des 4", 8e, 18e de
ligne;

2° (lieutenantgénéral Bethizy) : 1 bataillon de chacun des
18°, 20e légers; 2 de chacun des 21°, 33°, 50° de ligne; 1 du
1er génie.

Une ordonnance du 19 novembre appela sous les dra-
peaux 45.000 hommes de la classe 1825. Les détachements
devaientêtre mis en route du 27 au 31 décembre.

1827

Le ministre avait fait faire une enquête sur les masses
d'économie; il en était résultéque, dans chaque régiment, il

y avait une masse noire pour subvenir à des dépenses néces-
saires et non prévues par les règlements ; que cette masse
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s'alimentaitau moyend'une retenue sur la solde des officiers,
d'une retenue sur la solde des hommes de troupe permis-
sionnaires ou travailleurs en ville, de rabais consentis par
les fournisseurs. Le ministre prévint les chefs de corps, par
une circulaire du 1er janvier, que le roi, voulant la suppres-
sion complète des masses d'économie, avait prescrit les

mesures suivantes pour le paiement des dépenses indispen-
sables et non prévues :

1° Le nombre des musiciens était porté de 12 à 27 dans la
ligne et de 30 à 36 dans la garde; le nombre des gagistes
pouvait être de 15 dans la garde et de 9 dans la ligne; les
autres musiciens étaient des soldats comptantdans l'effectif
et entretenus; enfin, toutes les dépenses do la musique
étaient à la charge de l'État et la retenue sur la solde des
officiers devait cesser à partir du l°r janvier 1828;

2° Il serait alloué des fonds pour les dépenses de l'école
des tambours et clairons, de l'école des sous-officiers et de
l'école primaire; pour l'éclairage des escaliers et corridors;
pour la haute paye des tambours-majors et pour le sou de
barbe dés sapeurs;

3° Enfin, une somme serait mise à la disposition du chef
de corps pour les dépenses éventuelles, et l'inspecteur géné-
ral aurait seul le contrôle de ce fonds.

Moyennant ces dispositions, la masse d'économie deve-
nait sans objet, et le ministre interdisait toute retenue sur
la solde et'tout trafic avec les fournisseurs. Il faisait remar-
quer que, lorsque le conseil d'administration passait pour
les effets de linge et chaussure des marchés à un prix infé-
rieur au prix ministériel, ces effets devaient être cédés aux
soldats au prix d'achat et que c'était leur masse qui devait
profiter de l'économie réalisée.

Un règlement du 22 janvier régla les mesures d'exécution.
La masse de musique était fixée à 9.000 francs par an; elle
devait payer les gages des gagistes, la haute paye des soldats
musiciens, l'achat et l'entretien des instruments et des
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papiers de musique. Les gagistes, outre leurs appointements
mensuels, recevaient l'habillement, les vivres, le logement
et le chauffage. Les soldats musiciens étaient traités comme
les fusiliers.

La massed'entretienétait chargéede payer :70 francs par
an pour les illuminations; de 100 à 160 francs pour l'éclai-
rage de chaque caserne occupée; 50 francs par bataillon
pour l'école de natation; 100 francs par régiment pour
l'école des tambours et clairons, et 60 pour celle des sous-
officiers.

Le colonel disposait d'une somme de 200 francs par ba-
taillon pour les dépenses éventuelles.

Un règlement du 24 janvier prescrivit que le tambour-
major recevrait une haute paye de 10 francs par mois et les

sapeurs une haute paye de 0 fr. 05 par jour (sou de barbe)
sur les fonds de la solde. Une demi-journée de solde était
accordée aux hommes de troupe comme gratification le jour
de la fête du roi. Enfin, les frais de bureau, qui jusqu'alors
avaient été rembourséspar la masse d'entretien, passaient
au service de la solde comme supplément à payer aux offi-
ciers comptables par douzièmes sur le pied de 300 francs
par an pour le major et pour le capitaine d'habillement; de
2.400 francs pour le trésorier avec trois bataillons et de
1.900 avec deux bataillons.

Pour terminer ce qui a rapport à ce sujet, un règlement
du 15 décembre prescrivit que la masse d'entretien serait
divisée en deux portions, la première affectée aux dépenses
de la musique, la deuxième chargée de payer la dépense de
toutes les écoles (sous-officiers,escrime, natation, tambours
et tir), de l'infirmerie, de l'éclairage des corridors et esca-
liers, des réparations à l'habillement, à la coiffure et au
grand équipement, de l'entretien des magasins du corps et
des dépenses éventuelles. Le montant de la masse fut fixé^
ainsi :
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! Régiments fran-
Çais

Régiments suis-
ses

[ Régiments fran-\ oaisetélrangers
Ligne... s à 3 bataillons..

! Régiments à 2ba-
\ taillons

.„ „ A PAYER
1 PORTION. "2 PORTION. TOTAL.

PAn MOIS.

Fr. Fr. Fr. Fr.

26.000 » 8.800 >. 34.800 » 2.900 »
27.000

» 9.400 » 36.600 » 3.050 »

9.000 » 5.400 » 14.400 » 1.200 »

9.000 » 3.000 » 12.000 » 1.000 »

Les draps chamois et vert clair s'altérant rapidement, le
ministre décida, le 25 mars, qu'ils ne seraient plus employés
comme couleur distinctive. Les régiments de ligne les rem-
placèrentpar la couleurgarancc. Dans les régiments légers,
les contre-épaulettes des chasseurs furent confectionnées
en drap jonquille avec passepoil bleu do roi.

Une ordonnance du 28 avril appela 60.000 hommes do la
classe 1826. Le tirage au sort était fixé au 18 juin, et les
opérations des conseils de revision du II juillet au 24 sep-
tembre.

Les l01' et 3° régiments suisses étant rentrés d'Espagne,
il restait dans ce pays les 1er, 9° légers, 6°, 9°, 10°, 15°, 16°,
20°, 27°, 29°, 34°, 35°, 36°, 40°, 41°, 55° de ligne.

Les 16" léger, 45°, /i8°, 49°, 5 le de ligne étaient aux co-
lonies.

Un camp d'instruction fut rassemblé à Saint-Omer, du
Ie1'juin au l°r octobre, sous les ordres du lieutenant général
Curial.Ilse composait de trois divisionsd'infanterieet d'une
de cavalerie.

Ire division (Billard) : 1 bataillon de chacun des 2°, 8° lé-
gers; 2 des 11°, 12°, 135 de ligne;

2e division(de Fezensac): 2 bataillons des 14°, 19°, 26°, 30°
de ligne;
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3° division (d'Escars) : 2 bataillons des 38°, 47°, 60°, 64° de

ligne.
Le ministre décida, le 4 juin, que le 1°' bataillon aurait un

fanion de la couleur distinctivo du régiment, le 2e un fanion
blanc et le 3° un fanion mi-partie blanc et couleur dislinc-
tive. L^ huit régiments qui avaient le blanc pour couleur
distinctivo prenaient la couleur bleu de roi pour les
fanions de leurs l01' et 3° bataillons.

Le roi décida, le 25 juillet, que, dans toutes les casernes où
seraient installés les fourneaux économiques, les compa-
gniesne formeraientpiusque deux ordinaires (unpar section)
ou un seul, suivant leur effectif. Le ministre ayant adopté,
le 13 août, le fourneau à deux marmites couplées, chacune
d'une contenance de plus de soixante-quatre litres, chaque
compagnie ne dut plus faire qu'un seul ordinaire lorsque
ces fourneaux seraient en service.

Le ministre décida, le 31 juillet, que les tambours ne por-
teraient plus les galons qu'au collet, aux parements et à la
taille de l'habit.

Une ordonnance du 28 août supprima les deux régiments
d'infanterie de marine. Leur effectif servit à former les
30S bataillons des 11e, 13°, 15° légers, qui furent constitués
le 1er octobre.

Le ministre décida, le24 octobre, que les régiments légers
a trois bataillons auraient un caporal-tambour et deux
caporaux-clairons.

Une ordonnance du 18 novembre appela sous les dra-
peaux 55.000 conscrits de la classe 1826. La mise en route
était fixée au 16 décembre.

Le 4 janvier 1828, le lieutenant général de Caux fut
nommé ministre de la guerre.
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§2. — Ministère du lieutenant général de Caux.

1828

Le ministre décida, le 31 janvier, que le pantalon des
hommes de troupe no serait plus confectionné en tricot,
mais le serait, en drap bleu de roi. La veste ou gilet à man-
ches, qui était jusque-là confectionnée en drap ou en tricot
blanc, devait aussi être confectionnée en drap bleu.

Une ordonnance du 17 février créa un conseil supérieur
de la guerre, chargé de discuter tous les projets de lois,
d'ordonnanceset do règlements concernant l'armée. Il était
présidé par le duc d'Angoulèmeet composts :

Du ministre; des trois maréchaux : Victor, Marmont et
Molitor;

Des douze lieutenants généraux : Rcillc, Bourmont,
Loverdo, Pelleport, d'Ambrugeac, de l'infanterie; Bordes-
soullo, Girardin et Préval, de la cavalerie; Valéc et Ruty, de
l'artillerie; Rogniat et Dode de la Bruneric, du génie;

Des deux intendants Dennié et Regnault.
Enfin, le maréchal do camp Gentit de Saint-Alphonse

était secrétaire.
Pendant l'hiver, il rentra d'Espagne les 1er léger, 6e, 9°,

10°, 16°, 29°, 40°, 41e, 55° de ligue, qui formaient la division
d'occupation de Barcelone. Il restait encore la division de
Cadix, composée des 9° léger, 15°, 20°, 27°, 34e, 35°, 36° de
ligne.

Le 48° de ligne rentra aussi des Antilles.
Une ordonnance du 4 mai appela sous les drapeaux tous

les jeunes soldats encore disponibles dos classes 1825 et
1826. La mise en route était fixée au 15 juin.

Une ordonnance du 11 mai appela 60.000 hommes sur
la classe 1827. Le tirage au sort était fixé au 8 juillet; les
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opérations du conseil de revision devaient avoir lieu du
l°r août au 10 octobre.

Le roi décida, le 29 mai, que les régiments d'infanterie de
ligne porteraient tous le même uniforme et auraient la
garance comme couleur distinctivo.

L'uniforme se composa d'un habit bleu de roi, avec le
collet, les parements, les rctroussis, la doublure des basques,
le corps des contrc-épauletlcs, le fonddes brides d'épaulettes,
les passepoils des devants, ceux des poches eteeux des pattes
de parement en drap garance; une veste en drap bleu de roi
avec collet garance; une capote en drap gris de fer avec la
patte du collet garance; un pantalon en drap bleu de roi
avec passepoil garance; un bonnet do police en drap bleu
de roi avec les passepoils, le gland et l'attribut garance;
enfin, un galon en laine garance au shako.

Au mois de juin, il fut formé, à Saint-Omor, un camp
d'instruction commandé par le général Curial et qui dura
jusqu'au 1er octobre. Il comprenait trois divisions d'infan-
terie :

l1-0 division (Berthezènc) : 1 bataillon de chacun des 5°,
6°, 10°, 14° légers; 2 des 1°'', 7° de ligne;

2e division (Ordcnnoau) : 2 bataillons des 17°, 22e, 25e, 32°
do ligne;

3° division (Meynadier) : 2 bataillons des 37e, 53°, 61e,
62° de ligne.

Le mois de juillet fut consacré aux exercices de détail;
le mois d'août, aux manoeuvres do régiment et de brigade;
celui de septembre, aux manoeuvres do division et de corps
d'armée, et le mois d'octobre, aux travaux de siège d'un
ouvrage construit près d'Heuringhem.

La division de Cadix commença, au mois de juin, son
mouvement pour rentrer en France; ce mouvement no fut
terminé qu'au mois de novembre.
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Les deux régiments qui rentrèrent les premiers, les 27° et

35'', furent dirigés sur Toulon, où se rassemblait une divi-
sion destinée à passer en Grèce. Elle était commandée par
le général Maison et composée de trois brigades à 6 batail-
lons : 1'-° : 2 bataillons des 8°, 16° et 29° do ligne; 2° : 2 ba-
taillons des 35°, 46°, 58°; 3° : 2 bataillons des 27°, 42°, 54°
de ligne. Après la bataille de Navarin, il fut décidé que
cette division occuperait la Moréc. Elle fut on conséquence
embarquée le 17 août à Toulon, ctdéborqua à la fin du mois
à Coron.

Une ordonnance du 17 août décida que trois régiments
d'infanterie seraient affectés en permanence au service
colonial. Ils conservaient l'organisation ordinaire, mais leur
état-major était augmenté d'un officier payeur, d'un chi-
rurgien-aide-major et d'un armurier. Chaque bataillon
avaitseplcompagnies aux colonies et une on France servant
de dépôt. Les officiers et sous-officiers de ces régiments
devaient être pris parmi ceux do l'armée qui demandaient
à servir aux colonies. Les soldats se recrutaient par enga-
gements, au moyen de volontaires des régiments, et au be-
soin par un contingent prélevé sur l'appel annuel. Pour la
première formation, les soldats des régiments on garnison
danslcs coloniespassaient dans ces régiments pour terminer
leur temps de service colonial. Le régime prescrit pour les
troupes on garnison aux colonies n'était pas modifié.
L'avancement roulait par régiment seulement, les officiers
pouvaient être nommés au grade supérieur à deux ans de
grade au lieu do quatre ans; les sous-officiers pouvaient être
nommés sous-lieutenants à trois ans de service.

Les trois régiments désignés furent les 16° léser, 45° et
51e de ligne.

Une ordonnance du 27 août appela sous les drapeaux
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les 60.000 hommes de la classe 1827; la mise en roule était
fixée au 15 novembre.

Le ministre décida, lc31 octobre, qu'à partir du 1°'' janvier
1829, le prêt de la troupe serait payé tous les cinq jours au
lieu de tous les quatre jours.

Un règlement ministérieldu 21- novembre proscrivitqu'un
capitaine devait avoir huit ans de grade pour pouvoir être
placé à la tête d'un bureau de recrutement. Il ne devait plus

y avoir ni lieutenant ni sous-licutenant employés en per-
manence dans ces dépôts. Le commandant de la division
désignait un lieutenant, qui était attaché à chaque dépôt huit
jours uvunlla réuniondu conseil de révision et rejoignait son
corps huit jours après la clôture des opérations. Cet officier
revenait au dépôt quinze jours avant le départ du contingent
et rejoignait son régimenthuit jours après ce départ. Outre le
capitaine, chaque dépôt n'avait comme personnel perma-
nent que 2 sergents, détachés d'un régiment et no pouvant
être changés que. sur l'ordre du ministre; ils avaient un
supplément de solde de 0 fr. 40 par jour et devaient être
choisis parmi les sous-officiers ayant plus de 30 ans d'âge
et au moins quatre ans de service à faire encore. Le comman-
dant de la division pouvait détacher près du dépôt, suivant
les besoins, de 2 à 4 caporaux, qui recevaient 0 fr. 20 de
supplément pur jour et devaient rejoindre leur régiment
lorsqu'il changeait de garnison.

Les affaires de Grèce étant arrangées, les deux premières
brigades de la division évacuèrent la Morée et débarquè-
rent le 29 décembre à Toulon. La 3° brigade, composée des
27°, 42° et 5'i°, resta en Grèce.
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1829

Une ordonnance du 1er février appela 60.000 hommes sur
la classe 1826. Le tirage au sort fut fixé au 23 mars ; les
opérations des conseils de révision devaient avoir lieu du
20 mai au 10 juillet.

Le ministre décida, le 15 mai, que les soldats musiciens
ne compteraient plus dans les compagnies, mais au petit
état-major comme les gagistes.

Dans l'instructionsur les inspectionsgénérales du 21 juin,
le ministre recommandait aux inspecteurs d'engager les
chefs de corps à encourager et développer les exercices
gymnastiques.

Une décision royale du 26 juillet prescrivit que, dans tous
les corps d'infanterie, le pantalon en drap bleu de roi serait
remplacé par le pantalon en drap garance.

Un camp d'instructioneut lieu à Saint-Omer du 1er juil-
let au Ie1' octobre. Il se composait d'une seule division,
commandée par le lieutenant général Vasserotet composée
de 2 bataillons de chacun des 11° léger, 31°, 39°, 43°, 44° de
ligne.

Une ordonnance du 8 août nomma le lieutenant général
de Bourmont ministre de la guerre.

§ 3. — Ministère du lieutenant général de Bourmont.

1829

Une ordonnance du 27 septembre décida qu'à partir du
l01'janvier 1830 :

1° Les hommes de troupe paieraient sur leur masse le
pantalon de toile, le pompon, l'aigrette, les épaulettes, le
petit bidon et les réparations à l'habillement;
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2° La solde de l'infanterie serait augmentée de 0 fr. 25

par jour pour l'adjudant ; de 0 fr. 20 pour le sergent-major
et de 0 fr. 05 pour le sergent, caporal et soldat;

3° La première mise de linge et chaussure serait de
40 francs; le versementjournalier de 0 fr. 10 pour tous les
grades et le complet de la masse de 50 francs pour les sous-
officiers et de 40 francs pour les caporaux et soldats.

Une ordonnance du 10 octobre détermina le montantdes
pensions de retraite :

minimum maximum
à 30 ans. à 50 ans, minimum maximum

Colonel.... 2.400 3.000 Adjudant.. 400 600
L'-colonel. 1.800 2.400 Serg'-major 300 500
Command'. 1.500 2.000 Sergent.... 250 400
Capitaine.. 1.200 1.600 Caporal.... 220 340
Lieutenant 800 1.200 Soldat 200 300
S.-lieuten1 600 1.000

1830

Une ordonnance du 3 janvier créa un comité consultatif
d'infanterie, présidé par un des membres du conseil supé-
rieur do laguerre et composéde quatre lieutenants généraux
et do deux maréchaux de camp. Il devait s'assembler tous
les ans, du 1er novembre au Ie1' mai, pour étudier les ques-
tions qui lui étaient soumises par le conseil supérieur ou
par le ministre. Il fut composé des lieutenants généraux
Reille, président, Berthezène, Gruncller, Pelleport et Vas-
sart, des maréchaux de camp de Bortier et Danrémont.

Une ordonnance du 17 janvier appela 60.000 hommes sur
la classe 1829. Le tirage au sort était fixé au 23 février et
les opérations de la révision du 16 mars au 25 avril.

Une ordonnance du 24 février constitua le bataillon tem-
poraire d'administration en un bataillon permanent com-
posé de 5 compagnies, dont une de dépôt. Les compagnies
actives étaient numérotées de 1 à 4 et celle de dépôtn'avait
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pas de numéro, La compagnie active comprenait, à la fois,
des infirmiers, des ouvriers des vivres et des ouvriers du
campement.

Etat-major : 1 chef de bataillon, 1 adjudant-major, 1

lieutenant chargé des détails, 1 chirurgien-aide-major;
Petit état-major : 1 adjudant, un caporal-clairon, 3 maî-

tres armurier, tailleur et cordonnier;
Compagnie de dépôt : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-

lieutenant, I sergent-major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 capo-
raux, 1 clairon et tm nombre indéterminé de soldats;

Compagnie active : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieu-
tenant, 1 sergent-major, 1 fourrier, 4 sergents, 10 maîtres
ouvriers (charpentiers4, maçons 4, serruriers 2), 2 clairons,
29 caporaux (12 infirmiers, 12 boulangers, 4 romainiers
(vivres-viande), 1 du campement); 39 soldats de 1''° classe,
(4 maçons, 8 charpentiers, 4 menuisiers, 1 tonnelier, 1 ser-
rurier, 1 coutelier, 12 brigadiers boulangers, 8 bouchers);
124 soldats de 2° classe (68 infirmiers, 36 boulangers,
4 toucheurs, 4 bottelcurs, 12 ouvriers de magasin). La com
pagnie formait neuf escouades, dont quatre des vivres,
quatre d'ambulance et une du campement.

Le bataillon comptait 19 officiers et 846 hommes. Rien
n'était changé à son mode de recrutement. Il était habillé,
équipe; et armé comme l'infanterie; seulement, l'habit était
gris de fer et la couleur distinctivo brun marron. Les infir-
miers entretenus dans les hôpitaux militaires étaient con-
servés, mais leur nombre citait réduit à 100 infirmiers-
majors et 200 infirmiers entretenus.

Une ordonnance du 21 février modifia le régime de la
masse individuelle et la sépara complètement de la solde,
qui ne fut plus chargée de pourvoir qu'à l'ordinaire et aux
centimes de poche.

La solde journalièreen station avec le pain fut fixée pour



— 145 —
l'infanterie: à 2 francs pour l'adjudant; 1 fr. 15 et 1 fr. 10

pour le sergent-major; 0 fr. 82 et 0 fr. 72 pour le sergent;
0 fr. 58 et 0 fr. 53 pour le caporal; 0 fr. 42 et 0 fr. 37 pour
le soldat; 0 fr. 52 et 0 fr. 47 pour le tambour et le clairon.
(Le premier nombre est la solde des compagnies d'élite et
la seconde celle des compagnies du centre.)

La primo ou portion de la haute paye acquitable d'avance
était supprimée.

La masse individuelle de chaque homme, outre le linge
et chaussure et les effets prescrits par l'ordonnance du 27
septembre 1829, devait pourvoir à l'achat et à l'entretien du
pantalon de drap et du bonnet de police. Pour l'infanterie
de ligne, la première mise était portée à 70 francs, la prime
journalière à 0 fr. 13 et le complet de la masse à 70 francs.
Le corps percevait le montant des primes journalières par
mois et à terme échu.

La masse d'entretien était portée à 15.000 francs par an
pour les régiments à trois bataillons, et à 12.500 francs pour
ceux à deux bataillons y compris les 9.000 francs de la mu-
sique.

Les adjudants n'avaient pas de masse individuelle et
devaient se procurer et entretenir leurs effets au moyen
d'une première mise de 140 francs et d'une somme annuelle
do 100 francs.

Le ministre décida, le 20 février, que les bataillons desti-
nés à l'expédition d'Alger seraient portés à 840 hommes par
le rappel des hommes en congé d'un an. Les régiments
légers désignés fourniraient leur l°r bataillon et les régi-
ments de ligne leurs 1er et 2e.

Le ministre prescrivit, le 7 avril, que la cartouche à balle
renfermerait 011,01052 de poudre (95 cartouches au kilo) et
celle à poudre 0U, 00410.

Il prescrivit, le 13 avril, que la réserve d'effets que chaque
Infant, en France, V, 40



— 146 —
régiment devait avoir constamment serait portée à cent
collections par bataillon.

Une ordonnance du 25 avril transforma deux compa-
gnies de fusiliers sédentaires en compagnies de gendarmes
sédentaires.

La force de l'infanterie était alors :

Officier*. Hommes.
Compagnie des gardes à pied 54 301
6 régiments de la garde à trois bataillons (88

officiers et 1.676 hommes) 528 10.056
2 régiments suisses de la garde à 3 bataillons... 178 4.432

TOTAL 760 14.789

64 régiments de ligne 6 trois bataillons, dont :

25 régiments ont deux bataillons deS40 hom-
mes et un do 485 2.200 5i.025

2 régiments coloniaux ont trois bataillons
de 840 hommes 176 5.156

37 régiments ont 1.461 hommes 3.256 54.057
4 régiments légers à trois bataillons, dont :

1 colonial à trois bataillons de 840 hommes. 88 2.578
3 ont 1.461 hommes 26i 4.383

16 régiments légers à deux bataillons, dont :

4 ont 1 bataillon do 840 hommes et un de 500 248 5.504
12 ont 62 officiers cl, 1.009 hommes 744 12.108

TOTAI 6.976 137.811

4 régiments suisses à trois bataillons 364 7.460
Régiment de Hohonlohe a trois bataillons 88 1.943

TOTAL 452 9.403

lîataillon d'administration à cinq compagnies... 19 846
Bataillon de pompiers à quatre compagnies 16 620

6 compagnies de fusiliers et 2 de pionniers do
discipline 40 1.640

Compagnies sédentaires : deux de la garde, dix
de sous-officiers, 40 de fusiliers 156 5.200

TOTAI 231 8.306

Soit, au total, 277 bataillons, comprenant 8.419 officiers
et 170.307 hommes.
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Une division fut rassemblée à Saint-Omer du 15 juillet

au 14 août sous les ordres du lieutenant général d'Alton.
Elle se composait de deux bataillons des 13° léger, 1er, 25°,
38°, 44°, 59° de ligne.

Une ordonnance du 18 avril chargea le prince de Poli-
gnac, ministre des affaires étrangères, de diriger le minis-
tère de la guerre pendant l'absence du général de Bour-
mont, nommé au commandement de l'armée d'Afrique.

Une ordonnance du 6 juin décida que toutes les places
vacantes dans l'armée expéditionnaire seraient données à
l'avancement des officiers et sous-officiers de cette armée.
Los vacances d'officiers supérieurs devaient être comblées

sur l'ensemble des fractions do corps de même arme; celles
d'officiers inférieurs, dans chaque fraction de corps. Les
officiers supérieurs et les capitaines continuaient à concou-
rir pour l'avancement sur toute l'arme en France. L'avan-
cement du dépôt avait lieu comme s'il formait un corps
isolé.

L'armée se composait de trois divisions d'infanterie à
trois brigades :

li'« division (Berthezène) : un bataillon de chacun des 2°,

4° légers, deux bataillons des 3°, 14°, 37°, 20°, 28° de ligne;
2° division(Loverdo) : deux bataillons des 6°, 49°, 15°, 48°,

21°, 29° de ligne;
3° division fd'Escarsj : un bataillon de chacun des 1er, 9°

légers, deux bataillons des 35°, 17°, 30°, 23°, 34° de ligne.

Une division de réserve était constituée sous les ordres
du général Fezensac. La 1>'° brigade, à Toulon, se compo-
saitdes 18° et 60° de ligne; la 2e, à Marseille, des 40°, 56e;
la 3°, à Aix, des 4°, 36° de ligne.

Le duc d'Angoulème visita l'armée et la flotte le 3 mai à
Toulon. Les trois divisions commencèrent à s'embarquer le
10 mai, et la flotte appareilla les 26 et 27. Obligée par les
vents de mouiller le 6 juin à Palma, elle en repartit le 10, et
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le 14 juin, le débarquement eut lieu dans la baie de Sidi-
Ferruch. Alger fut occupé le 5 juillet.

Charles X publia, le 25 juillet, une série d'ordonnances qui
étaient contraires à la charte constitutionnelle. Paris s'in-
surgea le 27 juillet. Les troupes on garnison dans la capi-
tale étaient peu nombreuses (détachements de la garde du
service près du roi, 15° léger, 5°, 50°, 53° de ligne); ils ne
purent comprimer la révolte, qui devint une insurrection.
Un gouvernement provisoire fut constitué le 29 juillet.
Charles X et le duc d'Angoulême abdiquèrent le 2 août en
faveur du duc de Bordeaux; mais la Chambre des députés
déclara le trône vacant et y appela, le 7 août, le duc d'Or-
léans, qui prit le nom de Louis-Philippe et prêta serment
le 9.

Charles X, escorté par les compagnies des gardes du
corps, se dirigea sur Cherbourg, où il s'embarqua pour l'An-
gleterre.



CHAPITRE XL1I

LOUIS-PHILIPPE

§ lor. — Ministère du lieutenant général Gérard.

1830

Le 1er août, le gouvernement provisoire avait nommé le

lieutenant général Gérard commissaire au département de

la guerre. Le 11 août, le roi le nomma ministre de la

guerre.
Le gouvernement provisoire rétablit, le 1er août, la co-

carde et le drapeau tricolores.
La garde nationale fut réorganisée dans toute la France

sur les mêmes bases qu'en 1791.
Une ordonnance du 11 août licencia la maison militaire

et la garde royale. Les officiers rentraient dans leurs foyers

avec la solde de congé du grade dont ils avaient le brevet
et pouvaient être replacés dans les corps de l'armée. Les
sous-officiers et soldats étaient replacés avec leur grade
dans les corps de l'armée; ceux qui demandaient à rentrer
dans leurs foyers recevaientdes congés d'un an sans solde
et restaient à la disposition du gouvernement jusqu'à la fin
de leur temps de service.

Les deux compagnies sédentaires de la garde devenaient
la 11e compagnie de sous-officiers et la 41° compagnie de
fusiliers.

Les régiments suisses de la garde et de la ligne rentraient
dans leur pays.
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Une ordonnance du 12 août nomma le lieutenant général

Clauzel au commandement de l'armée d'Afrique, qui fut
réduite progressivement à quatre régiments.

Une ordonnance du 17 août créa deux nouveaux régi-
ments d'infanterie de ligne à trois bataillons, sous les nu-
méros 65 et 60. Ils furent organisés comme les autres, mais

sans aumôniers. Leur effectif fut de 87 officiers et de 1.763
hommes. Tous les régiments à trois bataillons, qui n'avaient
pas l'effectif renforcé, devaient être portés à ce complet.
Les deux nouveaux régiments furent organisés : le 65° à
Courbjvoie et le 60° à Saint Denis, avec des éléments four-
nis par la garde royale et les héros des barricades.

Une ordonnance du 27 août supprima le conseil supérieur
de la guerre.

Une ordonnance du 28 août décida que les officiers en
non-activité auraient droit à la moitié des vacances de leur
grade.

Une autre ordonnance du même jour amnistia les déser-
teurs. L'amnistie était entière pour ceux qui étaient entrés-
au service avant le 1°'' janvier 1821. Pour les autres, ils de-
vaient, dans les trois mois, rejoindre un corps de leur arme
afin de terminer leur temps de service.

Une ordonnance du 28 août créa le 3° bataillon des 4°, 5°,
9°, 17°, 19°, 20° légers.

Une ordonnance du 6 septembre créa le 3° bataillon des
l», 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 12°, 14° et 18° légers. Tous les ré-
giments d'infanterie eurent alors trois bataillons.

Un règlementdu 11 septembre fit disparaître de l'uniforme
tous les attributs de l'ancienne monarchie. La cocarde du
shako restait en fer-blanc ; les trois couleurs étaient dispo-
sées en cercles concentriques, le bleu au centre, le blanc au
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milieu et le rouge à l'extérieur. Une étoile remplaçait la
fleur de lis sur la rosace des jugulaires. Une grenade rem-
plaçait la fleur de lis sur la calotte du bonnet de sapeur.
Une étoile remplaçait la fleur de lis sur le bonnet de police
et sur le retroussis de l'habit des compagniesdu centre. La
plaque du shako était composée d'un coq entouré de deux
branchesde laurier et d'un faisceau de drapeaux. L'écusson
du hausse-col était remplacé par un coq entouré de deux
branches de laurier. Le fanion blanc du 2° bataillon était
remplacé par un fanion tricolore. Le pompon à flamme en
laine blanche et le plumet blanc de l'état-major des régi-
ments étaient remplacéspar des objets similaires tricolores;
les officiers supérieurs seuls conservaient le plumet blanc.

La Belgique s'était révoltée; l'attitude djs puissances
était indécise; outre l'expédition d'Algérie, une guerre
continentale était à craindre : le gouvernement prit des

mesures pour augmenter l'armée.
Une ordonnance du 18 septembre appela sous les dra-

peaux 40.000 hommes do la classe 1829. La mise en route
était fixée au l01' décembre.

Une autre ordonnance du même jour créa le 4° bataillon
djs66 régiments de ligne et fixa leur complot à 3.000 hom-
mes. Le complot des régiments légers, qui n'avaient que
trois bataillons, fut fixé à 2.250 hommes.

Une ordonnance du 25 septembre appela sous les dra-
peaux les 20.000 hommes disponibles de la classe 1829, les
60.000 hommes de la classe 1828 et les 28.000 hommjs dis-
ponibles de la classe 1824 : en tout 108.0J0 hommes, qui
devaient être mis en route le 25 décembre De plus, tous
les militaires en congé d'un an étaient rappelés ; ils devaient
être réunis le plus tôt possible au chjf-lieu du département
et dirigés sur l'un des bataillons en formation.

La formation d'un nouveau bataillon dans chaque régi-
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4-

ment exigeait beaucoup d'officiers. Tous ceux de la garde
royale qui demandèrent du service furent replacés; un cer-
tain nombre do vieux sergents furent nommés sous-lieuto-
nants; ce qui restait d'officiers en demi-solde fut rappelé à
l'activité, bien que cette catégorie ne comprit plus que des

gens incapables ou trop vieux; enfin un certain nombre de
héros dûjuilletfurentenvoyés dans les régimentscommeoffi-
ciers; les corps n'eurent pas, en général, à se louer d'eux,
et, dans tous, on a conservé le souvenir do ces officiers
extraordinaires, produits de la politique, qui ne se signa-
laient que par leur inconduite et leur complète ignorance
militaire.

Dès son arrivée en Algérie, le général Clauzcl se rendit
compte de l'utilité d'attirer les indigènes à notre service.
Par arrêté du 1er octobre, il prescrivit l'organisation, sous
le nom de zouaves, de deux bataillons formant corps et
composés de 8 compagnies de 100 hommes. Les officiers,
sous-officiers et caporaux furent choisis parmi les volon-
taires de toutes armes du corps expéditionnaire et les
militaires qui avaient combattu avec les Grecs et venaient
chercher de nouvelles aventures en Algérie. Les soldats
devaient être tous indigènas. Ce recrutement n'allant pas
rapidement, le général grossit l'effectifen y incorporant les
volontaires delà Chartre et en autorisant l'enrôlement dos
étrangers.

Une loi du II octobre décida que la force du contingent
serait fixée tous les ans par les Chambres.

Une ordonnance du 10 novombra augmenta le bataillon
d'administration de trois compagnies actives (nos 5, 6 et 7)
organisées comme les quatre premières. Elles furent for-
mées avec des hommes fournis par les régiments d'infan-
terie.
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Une ordonnance du 10 novembre supprima l'aumônier

dans tous les corps.
La brigade d'occupation de Morée avait été relevée au

mois do septembre par trois bataillons du 57e et les trois de
la légion de Ilohonlohc.

Une ordonnance du 17 novembre nomma le maréchal
Soult ministre de la guerre.

§ 2. — Ministère du maréclial Soult.

1830

Le ministre décida, le 20 novembre, que le 4° bataillon
aurait le pompon vert et que son fanion serait mi-partie
garance et bleu.

Une ordonnance du 26 novembre créa clans chacun des
86 départements une compagnie de vétérans, recrutés par
engagement volontaire parmi les anciens militaires ayant
moins de 45 ans d'âge. Les officiers étaient choisis parmi
les officiers en retraite ou en réforme. Les engagements
étaient contractés pour 7 ans devant le sous-intendant. La
solde et l'uniforme étaient ceux de l'infanterie. Chaque
compagnie avait 1 capitaine, 1 lieutenant, 2 sous-lieute-
nants, 1 sergent-major, 1 fourrier, 4 sergents, 8 caporaux,
2 tambours, 134 vétérans et 2 enfants de troupe. Chaque
compagnie devait être organisée dès que 35 hommes se-
raient réunis au chef-lieu.

Une décision royale du 26 novembre accorda le grade de
sergent au maître tailleur et au maître cordonnier, dès
qu'ils auraient deux ans de service. Le maître armurier
était sergent depuis le 30 mars 1822.

Une loi du 11 décembre fixe à 80.000 hommes le contin-
gent à appeler sur la classe 1830. La taille minimum fut
fixée à lm,540. Une ordonnance du 15 décembre régla les
détails de la levée; le tirage au sort était fixé au 25 janvier



— 154 —
1831 et les opérations du conseil do révision devaient avoir
lieu du 17 février au 22 mars.

Une ordonnance du 31 décembre créa la 12° compagnie
de sous-officiers sédentaires. Toutes les compagnies séden-
taires étaient portées à 4 officiers et 150 hommes. Les an-
ciens militaires étaient admis dans ces compagnies jusqu'à
55 ans d'âge.

La force de l'infanterie était alors :

66 régiments de ligne à 4 bataillons : 114 officiers
et 3.000 hommes

20 régiments légers à 3 bataillons : 87 officiers et
2.250 hommes

Régiment de Hohenlohe à 3 bataillons
Bataillon d'administration à 8 compagnies
6 compagnies de fusiliers et 2 de pionniers de dis-

cipline
12 compagnies de sous-officiers sédentaires à

4 officiers et 150 hommes
41 compagnies de fusiliers sédentaires à 4 officiers

et 150 hommes
86 compagnies de vétérans sédentaires à 4 officiers

et 150 hommes
Bataillon do pompiers a 4 compagnies
2 bataillons de zouaves à 8 compagnies

TOTAUX

orriciEns TROUPE.

7.524 198.000

1.740 45.000
87 1.943
28 1.452

40 1.640

48 1.800

164 0.150

344 12.900
16 620 I

56_ 1.600
10.047 271.105

Cette infanterie comptait 331 bataillons.

1831

Une ordonnance du 5 janvier supprima le régiment
étranger de Hohenlohe et créa un nouveau régiment d'in-
fanterie légère, sous le numéro 21, composé comme les
autres de 3 bataillons à 8 compagnies dont 2 d'élite. Ce ré-
giment eut pour noyau les officiers, sous-officiers, soldats
français du régiment de Hohenlohe; ceux qui avaient de-



— 155 —
mandé à se faire naturaliser et ceux qui demanderaient
leur naturalisation. Les 1°'' et 2° bataillons s'organisèrent

en Grèce et le 3° bataillon à Toulon.
Les 5e et 6° compagnies de fusiliers de discipline furent

transformées en 3e et 4° compagnies de pionniers, par ordre
du 27 janvier.

Une ordonnance du 17 janvier fixa l'effectif pour 1831 à
895 sous-officiers et soldats par bataillon, dont 113 pour
chacune des compagnies d'élite, 111 pour chacunedes com-
pagnies du centre, et en plus 1 adjudant et 1 caporal tam-
bour. Le régiment à 4 bataillons devait compter 3.620
hommes et celui à 3 bataillons 2.723. Une circulaire du
2i janvier prévint les colonels que, si les compagnies d'élite

ne pouvaient être complétées à 113 hommes avec des hom-

mes ayant plus d'un an de service, il les autorisait à nommer
des grenadiers et voltigeurs postiches, qui porteraient les

marques distinctives, mais ne recevraient la solde d'élite

que lorsqu'ils auraient accompli un an de service.
Une circulaire du 21 janvier autorisa lessapeursà ne pas

porter toute la barbe, mais seulement les moustaches

comme les grenadiers. Les colonels devaient choisir les

sapeurs parmi les ouvriers en fer et en bois et les terras-
siers.

Une circulaire du 23 janvier décida qu'outre leur avan-
cement spécial pour le grade de major, les capitaines adju-
dants-majors, trésoriers, d'habillement et de recrutement
concourraient avec les capitaines de leur arme pour l'avan-
cement à l'ancienneté au grade de chef do bataillon.

Pour accélérer la formation des compagnies do vétérans,
le roi autorise, le 27 janvier, les anciens militaires à entrer
dans ces compagnies jusqu'à l'âge do 50 ans. Les officiers
et sous-officiersdevaient être choisis parmiceux qui étaient
retirés dans les départements.
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Il fut organisé 5 compagnies au lieu d'une dans le dépar-

tement de la Seine : ces compagnies formèrent, le 12 août,
le 1er bataillon de vétérans.

Une ordonnance du 28 février autorisa à recevoir les en-
gagements volontaires jusqu'à l'âge de 35 ans.

L'ordre public étant troublé sur plusieurs points du ter-
ritoire, le ministre rappela, par une circulaire du 8 février,
que la garde nationale pouvait être requise pour faire un
service actif par les préfets après entente avec l'autorité
militaire. Lorsque les détachements requis s'éloignaient à
plus d'une journée de marche de leurs foyers, ils avaient
droit à la solde, au pain et au logement comme les troupes
de ligne. L'autorité militaire ne devait accueillir aucune
demande d'armes pour la garde nationale, les autorités ci-
viles devant adresser leurs demandes au ministre de l'in-
térieur.

La paix extérieure n'était pas assurée et le gouvernement
cherchait à se rendre compte de l'appoint de force militaire
que la garde nationale pourrait présenter. Le ministre pré-
vint, le 14 février, les commandants des divisions que le mi-
nistre de l'intérieur avait prescrit aux préfets de profiter
du conseilde revision pour passer la revue de la garde na-
tionale de chaque canton : le général, membre du conseil
de revision, devait assister à ces revues avec l'officier de
gendarmerie, le capitaine de recrutement et le sous-inten-
dant; il devait examiner l'organisation et rendre compte
do ses progrès.

En raison des craintes de guerre, le ministre décida, le
21 février, que, le cadre des officiers de chaque régiment
devant toujours être au complet, les corps ne fourniraient
plus d'officiers détachés en permanence au service du re-
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crutement ; les capitaines de recrutement devaient être
remplacés immédiatement dans leurs corps. A l'avenir, les
chefs do bataillon et capitaines d'état-major, les chefs do
bataillon et capitaines en non-activité ou en réforme pou-
vaient seuls être nommés à des emplois dans le recrutement.
Les officiers supérieurs employés dans ce service cessaient
de recevoir le cinquième de la solde en sus. Les comman-
dants de division pouvaient détacher provisoirement, et
seulementpour un nombre de jours déterminé, un lieutenant
près de chaque bureau de recrutement au moment de la
formation de la classe et de la mise en route du contingent.

Dans une circulaire du 25 février, le ministre annonçait
que les caporaux d'ordinaire exigeaient dos remises des
marchands; il invitait les chefs de corps à mettre un terme
à ce trafic en exerçant une plus grande surveillance et en
punissant sévèrement les caporaux d'ordinaire trouvés en
faute.

L'armée d'Afrique avait été réduite successivementet, au
mois de mars, ne se composait plus que des 15e, 20°, 28e et
30° de ligne, qui avaient été rejoints parleurs 3es bataillons.
Ces douze bataillons et les deux bataillons de zouaves con-
stituaient toute l'infanterie de l'armée.

Il y avait encore cinq bataillons en Morée (deux du 21°
léger et trois du 57°), les quatre du 60° en Corse et trois de
chacun dos 16° léger, 45° et 515 aux colonies.

Il fut adopté, au mois de mars, un fusil de rempart, destiné
à la défense des places et qui fut employé dans les postes
d'Algérie. C'était une arme rayée, à chargementpar la cu-
lasse et à piston, d'un calibre de O"1,0226 et d'un poids de
10 kilogrammes; elle se tirait sur appui et avait une portée
de 600 à 1.200 mètres, suivant l'angle de tir, et avec une
charge de 8 grammes de poudre.
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Le ministre engagea, le 2 mars, les autorités civiles et

militaires à provoquer des engagements pour le bataillon
d'administration. Il fixa ainsi la proportion des professions :

sur 9 hommes, il devait y avoir 3 boulangers, 3 infirmiers,
1 maçon, 1 ouvrier en fer et 1 ouvrier en bois. Une ordon-
nance du 2 mars augmenta chaque compagnie du bataillon
d'un sous-lieutenant et de deux sergents.

Le ministre décida, le 4 mars, que le fanion du. 1er bataillon
serait rouge, celui du 2° tricolore, celui du 3° jaune et celui
du 4e garance et bleu.

Une ordonnance du 10 mars appela sous les drapeaux les
80.000 hommes de la classe de 1830 et fixa les départs du
27 au 29 avril. Cette classe ne devait faire que sept ans do
service. La taille avait été réduite de 1"',570 à 1"',540;
mais cette taille était trop faible pour le fantassin, qui avait
à charger un fusil long de lm,470. Bien que le contingent
eût été porté de 60.000 à 80.000 hommes, cette augmentation
ne donnait pas un accroissement proportionné de soldats,
parce que, les principes défectueux do la loi de 1818 n'ayant
reçu aucune modification, le nombre des incorporations di-
minuait à mesure que le contingent augmentait. Exemples :

Le contingent de 40.000 hommes de 1823 avait fourni
34.261 incorporations, soit 85,65 p. 100; celui do 60.000
hommes de 1829 avait fourni 51.146 incorporations, soit
85,24 p. 100, et celui de 80.000 hommes de 1830 n'a fourni
que 60.067 incorporations, soit 75 p. 100.

Des épidémies de petite vérole étant signalées dans les
corps, le ministre rappela, le 16 mars, aux généraux cl aux
colonels que les jeunes soldats devaient être vaccinés à leur
arrivée au corps.

Il décida, le 18 mars, que les femmes et enfants des mi-
litaires envoyés en Algérie auraient droit au passage gra-
tuit pour se rendra dans la colonie.

Une ordonnance du 17 mars supprima la 20° compagnie
de fusiliers sédentaires. La 31° compagnie prit le n° 20.
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Le roi remit, le 27 mars, le drapeau tricolore aux régi-

ments d'infanterie en garnison à Paris et aux environs; ce
drapeau, surmonté d'un coq, portait sur la flamme, d'un
côté : « Le roi des Français à tel régiment », et de l'autre :

« Honneur— Patrie. » Le roi le remit au mois de juin aux
régimentsen garnison dans les places du Nord, qui avaient
été réunis à Amiens à cet effet.

Une loi du 9 mars décida que le roi pouvait faire former
une légion étrangère qui ne devait être employée qu'en
dehors du territoire continental de la France; que les géné-
raux commandant en chef en Afrique pourraient former
des corps composés d'indigènes et d'étrangers.

Une ordonnance du 10 mars créa une légion étrangère
composée d'un nombre variable de bataillons, ayant chacun
8 compagnies de fusiliers do 3 officiers et 112 hommes.
L'état-major se composait d'un colonel, d'un lieutenant-
colonel, d'un major, d'un trésorier, d'un officier d'habille-
ment, d'un chirurgien-major, d'un tambour-major, de 27
musiciens dont un chef, d'un chef armurier, d'un chef
tailleur et d'un chef cordonnier : 6 officiers et 31 hommes.
Chaque bataillonavait 1 chefde bataillon, 1 adjudant-major,
2 chirurgiens, 1 adjudant et un caporal-tambour. Comme il
fut prescrit do former 7 bataillons, l'état-major comptait 27
officiers et 45 hommes. Le bataillon comptant 24 officiers
et 896 hommes, la légion devait compter 195 officiers et
6.317 hommes.

L'organisation, la solde, les masses et l'administration
étaient les mêmes que pour un régimentd'infanterie. L'uni-
forme était celui de l'infanterie : pantalon garance, habit
bleu avec passepoils garances et boutons jaunes.

Les hommes d'une même nation devaient, autant que
possible, être groupés dans les mêmes compagnies. Les
engagements étaient contractés devant un sous-intendant
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militaire pour 3 ans au moins et 5 ans au plus; étaient
admis les hommes de 18 à 40 ans, d'une taille de lm,550.
Les rengagements étaient contractés pour 2 ou 5 ans et
donnaient droit à une haute paye après les premiers 5 ans
de service.

L'état-major, avec le dépôt, les archives et les magasins,
devait d'abord so former à Langres, puis le 21 mars fut
envoyé à Bar-le-Duc, où commença l'organisation du Ie1'

bataillon, composé de Suisses; ce bataillon était formé le
15 mai cl. fut dirigé sur Toulon avec l'état-major. Le 3° ba-
taillon, composé d'Espagnols, s'organisa à Agen, et le 5°
bataillon, composé d'Italiens, à Auxerre; ces doux batail-
lons furent aussi dirigés, au mois de mai, sur Toulon, où le
colonel prit le commandementdes trois bataillons. Au mois
d'août, l'état-major s'embarqua pour Alger avec les 1er et
5e bataillons ; le 4° fut envoyé à Oran. Le dépôt fut envoyé
de Bar-le Duc à Toulon au mois d'août et y fut maintenu
pour recevoir les hommes enrôlés. L'organisation du 7° ba-
taillon avait commencé au mois de mai à Alger avec des
Polonais, mais quatre compagnies seulement purent être
organisées. Le 6° bataillon, composé de Belges et de Hollan-
dais, fut organisé à Chaumont et dirigé à la fin du mois
d'août sur Toulon, où il fut embarqué pour Bône. Enfin,
les 2° et 3° bataillons furent organisés à Alger au mois de
novembre avec des Suisses et des Allemands. La légion eut
alors 6 bataillons à 8 compagnieset 1 à 4, niais les compa-
gnies n'atteignaient pas le complot de 112 hommes.

Une ordonnance du 21 mars décida qu'il pourrait ètrj
formé en Afrique des bataillons de zouaves à 8 compagnies.
Les Français et les Arabes étaient admis dans ces corps
qui étaient assimilés aux troupes de ligne pour la solde, les
prestations et l'administration. Le bataillon avait un état-
major composé d'un chef de bataillon, d'un adjudant-major,
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d'un officier-payeur, d'un interprète, d'un chirurgien, d'un
adjudant, d'un maître armurier et d'un caporal-tambour.
La compagnie comptait 3 officiers et 112 hommes, de sorte
que la force du bataillonétait de 29 officiers et 891 hommes.
Le corps provisoire formé par le maréchal Clauzel devait
prendre cette organisation et conservait provisoirement
l'uniforme arabe proscrit par le maréchal.

Le gouvernement de la Restauration avait maintenu la
garde nationale comme une force de police exclusivament
civile et communale, n'ayant aucun lien avec l'armée, ni
aucun rôle à remplir dans la défense du pays. Menacé,
outre la guerre d'Afrique, d'une guerre intérieure, le gou-
vernement avait soumis aux Chambres un projet do loi
modifiant l'organisation de la garde nationale et, tout en
lui conservant, on temps de paix, son rôle de force de
police civile, permettant, en cas de guerre, d'en tirer des
détachementsdestinés à garder les places fortes et à rendre
ainsi toutes les troupes do ligne disponiblespour former les
armées. Ce projet donna naissance à la loi du 22 mars sur
la garde nationale.

« La garde nationale est instituée pour défendre la
royauté constitutionnelle, la charte et les droits qu'elle a
consacrés; pour maintenir l'obéissance aux lois, conserver
ou rétablir l'ordre et la paix publique; seconder l'armée de
ligne dans 11 défense des frontières et des côtes, assurer
l'indépendance de la France et l'intégrité de son territoire.

» Toute délibération prise par la garde nationale sur les
affaires de l'État, du département et de la commune est une
atteinte à la liberté politique et un délit contre la chose
publique et la Constitution. »

La garde nationale était composée de tous les Français
de 20 à 60 ans n'appartenant pas à une des catégories sui-
vantes :

Infant, en Fi-rnce, V. H
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1° Magistrats qui ont le droit de requérir la force pu-

blique ;

2° Ministres des différents cultes et élèves des grands
séminaires ;

3° Militaires des armées de terre et de mer en activité de
service ; agents commissionnés de la guerre ou de la ma-
rine; ouvriers des ports, des arsenaux et dos manufactures
d'armes;

4° Préposés des douanes, des octrois, des administrations
sanitaires; gardes champêtres; gardes forestiers.

Étaient exempts du service de la garde nationale les
geôliers, guichetiers, concierges et autres employés des
maisons d'arrêt, de justice ou de police.

Étaient exclus les individus privés de leurs droits civils,
les condamnés à dos peines afflictives ou infamantes, les
condamnés correctionnellcmentpour vol, escroquerie, abus
de confiance, banqueroute simple et attentats aux moeurs;
les vagabonds et gens sans aveu.

Le service de la garde nationale consistait en service
ordinaire dans la commune, service de détachement hors
de la commune et service des corps détachés pour seconder
l'armée de ligne en cas de guerre.

La garde nationale était sous l'autorité du maire, du
sous-préfet, du préfet et du ministre de l'intérieur; elle ne
passait sous les ordres de l'autorité militairo que pour lo
service militaire. Elle ne pouvait se rassembler que sur
la réquisition de l'autorité civile.

Le service ordinaire n'était imposé qu'aux Français sou-
mis à la contribution personnelle et à leurs fils âgés de
20 ans; eux seuls étaient compris, en temps de paix, sur
les contrôles et formaient les compagnies. Les autres
Français n'étaient appelés dans la garde nationale que dans
les circonstances extraordinaires et servaient alors à com-
pléter les compagnies existantes.

La garde nationale était organisée par commune et, sui-
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vant l'effectif, en section, en compagnie, en bataillon et en
légion. La composition du cadre variait suivant l'effectif
des unités organisées dans la commune : 14 à 50 hommes
formaient une section; une compagnie comprenait de 60 à
200 hommes. Un bataillon devait avoir de 4 à 8 compagnies
et un effectif minimum de 500 hommes. Chaque bataillon
avait son drapeau. Le bataillon pouvait être formé par la
réunion des compagnies d'un canton ou par la réunion des
compagnies d'une commune ; dans ce dernier cas, il pouvait
avoir une compagnie de grenadiers et une de voltigeurs.
Dans les villes où la garde nationale formait plusieurs
bataillons, ils étaient groupés en légion de 2 à 6 bataillons.
Les sections et compagnies de pompiers comptaient dans
la garde nationale, mais restaient en dehors des bataillons.
Les officiers, sous-officiers et caporaux étaient élus pour
trois ans et pouvaient être réélus.

En temps de guerre, il était formé des corps détachés
pour la défense des places fortes, des côtes et des fron-
tières. Une loi spéciale prescrivait leur formation et fixait
le nombre de gardes nationaux qui étaient requis pour y
servir pendant un an. Dans chaque commune le nombre
des gardes nationaux requis était obtenu : 1° au moyen des
gardes nationaux qui se présentaient volontairement;
2° par une désignation des hommes valides de 20 à 35 ans,
en les prenant dans l'ordre suivant : célibataires, veufs

sans enfants, mariés sans enfants et mariés avec enfants.
Les hommes désignés pouvaient se faire remplacer.

L'organisation des corps détachés en compagnies, ba-
taillons et légions était réglée par ordonnance royale.
Chaque compagnie élisait son lieutenant, son sous-lieu-
tenant, ses 4 sergents et ses 8 caporaux. Le roi nommait
les officiers supérieurs, les capitaines et les officiers
comptables : il pouvait les prendre dans la garde nationale
ou dans l'armée. Le chef de corps nommait les adjudants,
les sergents-majors et les fourriers. Les corps détachés
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conservaient l'uniforme de la garde nationale; ils étaient
assimilés aux troupes de ligne pour la solde et l'admi-
nistration.

Le ministre fit paraître, le l°r avril, un règlement sur le-

service des hôpitaux. Les infirmiers du bataillon d'admi-
nistration assuraient tout le service des ambulances aux
armées, mais concouraient en temps de paix au service-
des hôpitaux militaires avec le personnel des infirmiers
entretenus et des infirmiers de remplacement. Le nombre
des infirmiers entretenus était fixé pour chaque hôpital. Ce
personnel se recrutait par engagement volontaire et par
appel sur le contingent; les engagés étaient admis de 18 à
36 ans et devaient savoir.lire et écrire. Los rengagements
étaient réglés comme dans les troupes. Les infirmiers de
remplacement étaient choisis, par les sous-intendants,
parmi les hommes de 18 à 50 ans; leur nombre variait sui-
vant les besoins, et ils étaient admis ou licenciésen consé-
quence. Une place vacante d'infirmier entretenu pouvait
être donnée à un infirmier de remplacement qui contrac-
tait alors un engagement. L'infirmier entretenu pouvait,
après un an de service, être nommé infirmier-major de
remplacement, et celui-ci, après deux ans de fonctions,
pouvait être nommé infirmier-major entretenu (sergent).
Les infirmiers des hôpitaux portaient l'uniforme du ba-
taillon d'administration ; ils étaient commandés et admi-
nistrés par les officiers d'administration de l'hôpital où ils
étaient employés.

Le ministre engagea, le 4 avril, les chefs de corps à
porter toute leur sollicitude sur les écoles régimentaires,
afin de mettre tous les militaires capables à même de pro-
fiter de l'avancement réglé par la loi. Il les engageait à
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répartir les cours d'instruction en trois degrés : 1er degré,
le cours des illettrés; 2° degré, le cours des caporaux et des
soldats instruits; 3° degré, le cours des sous-officiers.

Il prescrivit, le 7 avril, que les hommes entrant aux hôpi-
taux n'emporteraientplus leur armement.

Il ordonna, le 15 avril, de donner une blouse et un pan-
talon de toile au cuisinier de chaque compagnie.

Il décida, le 27 avril, que le plumet des officiers supé-
rieurs serait tricolore.

Enfin, il chargea,par circulaire du 30 avril, les comman-
dants des divisions militaires de se renseigner près des
autorités civiles sur l'organisation de la garde nationale et
de lui rendre compte de ses progrès.

Une loi du il avril décida que le minimum de la pension
de retraite serait acquis à trente ans de services et le maxi-
mum à cinquante ans; que les officiers, sous-officiers, capo-
raux, ainsi que les gendarmes ayant servi douze ans dans
leur dernier grade ou position, auraient leur retraite aug-
mentée d'un cinquième; enfin, que la pension des veuves
serait du quart du maximum do la pension du mari.

Les sous-officiers et soldats réformés pour blessures ou
infirmités contractées au service et ne pouvant donner droit
à une retraite devaient recevoir une gratification de ré-
forme, une fois payée, égale à la moitié du maximum do la
pension de retraite, soit 125 francs pour un sergent, 110
francs pour un caporal et 100 francs pour un soldat.

Le règlement de manoeuvres du 1er août 1791, qui était
toujours en vigueur, fut remplacé par une ordonnance du
11 avril portant règlement sur les manoeuvres de l'infan-
terie. Elle était divisée on école de soldat, école de pcloton>
école do bataillon et évolutions de ligne. La formation res-
tait sur trois rangs. Chaque compagnie formait, pour les
-manoeuvres, un peloton de deux sections. La tactique de
l'infanterie n'était pas modifiée : le bataillon se formait tou-
jours en colonne pour manoeuvrer et en bataille pour tirer.
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L'ordonnancefixait les détails d'exécution de chaque mou-
vement, de manière à obtenir des manoeuvres uniformes
dans tous les corps. Les mouvements des tirailleurs étaient
réglementés.

Les engagés volontairespour l'armée d'Afrique, en grande
partie des héros de Juillet, étaient dirigés sur Alger; un
dépôt avait été organisé pour les recevoir en attendant leur
envoi dans un régiment. Tous les bataillons étant au com-
plet, le dépôt renfermait3.000 engagés, et il en arrivait tous
les jours. Une ordonnance du 4 mai créa un nouveau régi-
ment de ligne, n° 67, à quatre bataillons, pour encadrer tous
ces engagés. Il fut organisé à Alger.

Jusqu'alors, tous les secrétaires, sapeurs, ouvriers et au-
tres employés d'un régiment comptaient dans une compa-
gnie. La crainte d'une guerre fit songer à débarrasser les
compagnies de toutes ces non-valeurs au point do vue du
combatetàlos réunirdans une unité administrative spéciale.

En conséquence, une ordonnance du 7 mai créa à l'état-
major de chaque régiment un emploi do sous-lieutenant
adjoint au trésorier, créa dans chaque régiment une com-
pagniehors rang composée du petit état-major et de la com-
pagnie hors rang proprement dite, enfin décida que, lors-
qu'un régiment serait mis sur pied de guerre, il serait
organisé un dépôt commandé par le major et composé de la
compagnie hors rang et d'un cadre de compagnie du contre
par bataillon; il serait alors créé pour ce dépôt i adjudant-
major, 1 chirurgien aide-major, 1 adjudant et 1 caporal-
tambour.

La compagniehors rang était commandéepar le capitaine
d'habillement. Le petit état-major comprenait 4 ou 3 adju-
dants, 1 tambour-major, 4 ou 3 caporaux-tambours, 27 mu-
siciens dont 1 chef et un caporal, 17 ou 13 sapeurs dont
1 caporal : en tout 53 hommes pour un régiment à quatre
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bataillons et 47 pour celui à trois. La compagnie hors rang
comprenait 2 sergents-majors (moniteur général et vague-
mestre), 6 sergents (maître d'escrime, garde-magasin, secré-
taire du trésorier et les 3 chefs ouvriers), 1 fourrier, 8 capo-
raux (2 secrétaires, 1 infirmier, 1 armurier, 2 tailleurs et
2 cordonniers), et comme soldats : 4 secrétaires, 3 ou 2 ar-
muriers, 52 ou 40 tailleurs, 43 ou 34 cordonniers; en tout,
119 ou 97 hommes.

Le petit état-major suivait toujours les bataillons de

guerre. La compagnie se dédoublait en une section active
(le vaguemestre, le chef armurier, 2 sergents, 3 caporaux,
les soldats armuriers, 2 secrétaires et les soldats conduc-
teurs) et une section de dépôt.

Le conseil d'administration du dépôt était composé de
cinq membres : le major, l'adjudant-major, un capitaine, le
trésorier et l'officier d'habillement.

L'effectif du régiment n'était augmenté que d'un officier

et restait de 115 officiers et 3.620 hommes pour celui à
4 bataillons; 88 officiers et 2.723 hommes pour celui à
3 bataillons; seulement, la force du bataillon était réduite
de 895 à 862 hommes.

Une décision du 19 juin attribua à la section hors rang
un pompon lenticulaire en drap garance et sans numéro.

Afin d'augmenter le nombre des régiments de ligne dis-
ponibles en France, il fut décidé que les colonies seraient
gardées par des troupes spéciales relevant du ministère de
la marine. En conséquence, une ordonnance du 14 mai créa
2 régiments d'infanterie de marine, composés chacun de
3 bataillons à 8 compagnies. Ils furent organisés à Lan-
derneau et aux colonies avec des officiers, sous-officiers,

caporaux et soldats fournis par les régiments de ligne.
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Une ordonnance du 31 mai organisa militairement le

corps des douanes pour le cas de guerre. Les brigades
armées des douanes pouvaient être affectées au service mi-
litaire en cas d'invasion du territoire; elles formaient alors
une compagniepar contrôle et un bataillon par inspection.
De plus, dans chaque bataillon, il était organisé, avec les
brigades ambulantes, 2 compagnies de guides de 50 à
70 hommes. Chaque bataillon avait un commandant et un
adjudant-major; en cas de guerre, le ministre nommait un
deuxième adjudant-major et un chirurgien. Les corps se
nommaient bataillons de réserve des douanes et étaient
numérotés dans chacune des quatre régions: Nord, Est,
Sud et Ouest. Chaque bataillon avait son point de rassem-
blement fixé à l'avance. En activité, les bataillons conser-
vaient la solde du ministère des finances, mais recevaient
du ministère de la guerre toutes les autres prestations
comme l'infanterie. Ils conservaientl'uniforme do la douane
avec des épaulettes jaunes pour les guides, à corps vert et à
franges garance pour les douaniers.

En raison des nombreuses formations faites depuis un
an, les cadres inférieurs des régiments n'étaient pas au
complet, par manque de candidats remplissant les condi-
tions de service exigées. En conséquence, le ministre auto-
risa, le 10 mai, les colonels à nommer des sergents et des
caporaux postiches; ces gradés devaient porter les galons
et remplir les fonctions, mais ne devaient recevoir la solde
du grade que lorsqu'ils pourraient être nommés titulaires.

Une instruction du 15 mai édicta une série de mesures
pour préparer les troupes à la guerre. Dans l'infanterie, il
devait être fait, pondant deux mois, des marches militaires
avec armes et bagages, à raison de deux par semaine pon-
dant le premier mois et de trois pendant le suivant. Elles
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devaient se faire par bataillon, puis par régiment. Leur
durée devait d'abord être de quatre heures, puis être portée
progressivement à six heures. Le départ devait avoir lieu,
le premier mois, après la soupe du matin et, pendant le
second, à 4 heures du mâtin.

La marche devait se faire en colonne par peloton ou par
section, selon la largeur do la route, et avec une vitesse do
100 pas à la minute. La troupe était exercée à rompre les
pelotons ou les sections, à les reformer, à mettre des files

en arrière, à passer de la marche en colonne à la marche
par le flanc sans allongement. Le commandant de la co-
lonne devait s'en assurer en faisant former brusquement
le bataillon en bataille à droite ou à gaucho, dans l'ordre
direct ou par inversion.

Les bataillons ayant appris ainsi à marcher sans s'al-
longer, la cadence était portée successivement à 110, 120,
puis 130 pas, et les marches devaient alors constituer une
opération tactique faite suivant un thème donné. La co-
lonne marchait avec avant-garde, arrière-garde et flan-
quours; tous les terrains incultes étaient utilisés pour faire
déployer la colonne et faire manoeuvrer les bataillons
comme devant l'ennemi. Pour la grand'halte, le régiment
était installé régulièrement au bivouac et les avant-postes
placés. Les colonels dévoient profiter de ces marches pour
familiariser les officiers avec les reconnaissances et les
petites opérations de la guerre.

Le service de garde était diminué afin que les bataillons
fussent aussi complots que possible pour les marches, aux-
quelles les recrues devaient assister. Le chargement des
sacs était vérifié pendant les haltes. Les colonels devaient
habituer les soldats à s'équiperrapidement, en faisant battre
inopinément la marche du régiment et en mettant la troupe
en marche au bout d'un temps de plus en plus court.

Les deux mois écoulés, les marches continuaient à raison
d'une par semaine. Dorénavant, elles devaient avoir lieu
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pendant toute l'année, excepté pendant la reprise de l'in-
struction, du 1er avril au Ie' juin.

Le roi remit, le 20 juillet, un drapeau au bataillon de sa-
peurs-pompiers.

Le ministre décida, le 14 juillet, que chaque homme d'in-
fanterie serait pourvu d'un tonnelet-bidon en bois de chêne.

Il décida, le 20 juillet, que les sentinelles rendraient les
honneurs aux officiers de santé. Jusqu'alors, les membres
de l'intendance avaient seuls eu droit aux honneurs des
sentinelles comme les officiers.

Une ordonnance du 26 juillet supprima les compagnies
de fusiliers sédentaires, qui furent incorporées dans les
compagnies de vétérans. Ces compagnies prenaient le nom
de compagnies de fusiliers vétérans, et leur 2° sous-lieu-
tenant était supprimé. Les compagnies de sous-officiers
sédentaires prenaient le nom do sous-officiers vétérans.
Lorsque 4 compagnies de fusiliers étaient réunies dans
un département, elles pouvaient former un bataillon, qui
était alors pourvu d'un état-major (1 chef de bataillon, 1

adjudant-major, 1 officier-payeur, 1 chirurgien, 1 adjudant,
1 caporal-tambour et 3 maîtres ouvriers).

L'arméehollandaise ayant, malgré l'armistice, envahi la
Belgique au mois d'août, une ordonnance du 4 août créa
une armée du Nord et nomma le maréchal Gérard com-
mandant en chef. Cotte armée fut organisée avec les régi-
ments en garnison dans le nord de la France, qui furent
dirigés à marches forcées sur Bruxelles pour appuyer les
troupes belges. Les commandants des divisions et des bri-
gades rejoignirent leurs troupes pendant cette marche.
Cette démonstration arrêta le mouvement des troupes hol-
landaises. Leur gouvernement ayant reconnu la Belgique,
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les troupes françaises reprirent, au mois de septembre, le
chemin de leurs garnisons. L'arméeresta formée en quatre
divisions ; les généraux de division et de brigade furent
chargés do surveiller et d'activer l'instruction des troupes
et d'organiser des manoeuvres combinées entre les troupes
occupant des garnisons voisines et peu éloignées.

La réforme des militaires sous les drapeaux devenus
impropres au service n'était prononcée qu'une fois par an
par l'inspecteur général. Cette manière de procéder causait
une dépense inutile et laissait, pendant de longs mois, dans
les corps, des non-valeurs dont ils ne savaient que faire.
En conséquence, le ministre décida, le 17 août, que la revue
de réforme serait passée tous les trimestres par le comman-
dant de la division territoriale, qui ferait visiter et contre-
visiter par des médecins militaires tous les hommessignalés
par les corps comme ayant une inaptitude physique. Le gé-
néral accordait un congé de réforme au militaire qui avait
contracté des infirmités sous les drapeaux, un congé de
renvoi à celui dont les infirmités étaient antérieures à l'in-
corporation, enfin un congé d'un an à celui dont les infir-
mités étaient susceptibles de guérison.

Une ordonnance du 27 août organisa militairement les
agents des forts. Les gardes royaux et communaux pou-
vaient, en cas d'invasion du territoire, être formés en
compagnies de guides d'un effectif de 50 à 80 hommes.
Chaque compagnie avait son point do rassemblement fixé.
Les agents conservaient la solde du ministère des finances
et recevaient du ministère de la guerre les autres presta-
tions comme l'infanterie. Ils conservaient leur uniforme
avec les épaulettes en laine jaune. Il fut organisé vingt-neuf
de ces compagnies.
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Le gouvernementbelge demandant des instructeurspour

ses troupes, le ministre informa les officiers qu'ils pouvaient
passer au service de la Belgique avec le grade supérieur
en conservant leurs droits à l'ancienneté en France. Les
officiers qui acceptaient servaient deux ans dans l'armée
belge, puis rentraient dans leurs régiments.

Une ordonnance du 14 septembre augmenta le bataillon
d'administration. L'état-major du bataillon fut composé
de : 1 chef de bataillon, 1 adjudant-major, 1 trésorier, 1 offi-
cier d'habillement et 1 chirurgien; le petit état-major de :

1 adjudant et 1 caporal-tambour; la compagnie hors rang
de : 1 fourrier, 3 sergents, 3 maîtres ouvriers, 5 caporaux,
1 ouvrier armurier, 25 tailleurs et 20 cordonniers; la com-
pagnie de dépôt de : 1 capitaine, 1 lieutenant, 2 sous-lieu-
tenants, 1 sergent-major, 6 sergents, 1 fourrier, 21 capo-
raux et 2 tambours.

Une ordonnance du 16 octobre créa dans chacun des dix
départements des Côtes-du-Nord, du Finistère, d'IUe-et-
Vilaine, de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, de la
Mayenne, du Morbihan, de la Vendée, de la Sarthe et des
Deux-Sèvres une compagnie départementale, recrutée par
engagements dans le département. Chacune de ces compa-
gnie avait 3 officiers, 6 sous-officiers, 8 caporaux, 2 tam-
bours et 134 soldats. Uniforme dos vétérans et solde do
l'infanterie. Les dix compagniesde vétérans de ces départe-
ments devaientservir avec ces compagniesdépartementales.

Une ordonnance du 31 octobre créa une 5e compagnie do
fusiliers de discipline et une 5° compagnie de pionniers,
qui furent formées à Alger.

Le ministre prescrivit, le 13 novembre, de régler les
approvisionnements du corps de manière que, chaque
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homme étant pourvu de deux paires de souliers et de trois
chemises, il restât dans le magasin une paire de souliers par
homme et une chemise pour deux hommes.

Le ministre prescrivit, le 21 novembre, que le pantalon de
drap, le bonnet de police et les épaulettes ne seraient plus

au compte de la masse individuelle et seraient dorénavant
fournis par la masse d'entretien du corps. Les aigrettes des
grenadiersetdcs voltigeurs étaient supprimées. La première
mise de la masse individuelle était réduite à 45 francs et
la prime journalière à 0 fr. 10.

La plupart des cas d'insubordination étant commis par
des hommes on état d'ivresse, le ministre ordonna, le
23 décembre, qu'aucun gradé ne devait intervenir directe-
ment lorsqu'un soldat rentrait à la caserne en état d'ivresse,"
il devait le faire prendre par deux soldats et, suivant son
état, le faire conduire à la chambrée ou à la salle de
police.

1832

L'effectifbudgétaire pour 1832 était fixé à 3.196 hommes
pour un régiment à 4 bataillons, 2.412 pour un régiment
à 3 bataillons, 1.637 pour le bataillon d'administration,
150 pour les compagnies de sous-officiers vétérans et les
compagnies départementales, 96 pour les compagnies de
fusiliers vétérans, 201 pour les compagnies de discipline et
3.758 pour la légion étrangère.

Le ministre décida, le 12 janvier, qu'il pourrait être
accordé par les commandants des divisions territorialesdes-
congés d'un an, à titre de soutiens de famille, à des militaires-
ayant deux ans de présence sous les drapeaux et à raison-
do 32 congés pour un régiment à 4 bataillons et de 24 pour
un à trois bataillons. Le ministre décida, le 20 janvier, que
les commandants do division pourraient accorder des-
congés de deux mois en pareil nombre.
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Il décida, le 14 janvier, que tous les mutilés volontaires

seraient dirigés sur la 2e compagnie de pionniers.
Une ordonnance du 20 janvier créa un emploi de sous-

lieutenant dans chacune des quatre compagnies du batail-
lon de sapeurs-pompiers et supprima les emplois de maîtres
ouvriers et de marinier.

Le l01' bataillon de vétérans, formé avec les cinq compa-
gnies de la Seine, fut envoyé le 26 janvier à Cherbourg et
porté à neuf compagnies avec les compagnies de la
Manche, du Calvados, du Rhône et de la Haute-Loire.

Le ministre prescrivit, le23 janvier,que le colletde l'habi t,
de la capote et de la veste serait échancré par devant. Il
adopta un nouveau modèle de giberne contenant quatre
paquets do cartouches. Enfin, il fixa les effets que chaque
homme devait recevoir: 1° au compte de la masse indivi-
duelle: un pantalon de toile blanche, une paire de bretelles,
un caleçon, une paire de contre-épaulettes (compagnies du
centre), un pompon, deux cols noirs, trois chemises, deux
paires de souliers, une paire do guêtres noires et une
de blanches, une calotte de coton, un étui d'habit, un havre-
sac, un couvre-giberne, un couvre-nuque, un tonneletavec
sa banderole, un livret, un tampon de fusil, une épinglette,
deux mouchoirs, des brosses et une trousse garnie do fil,
aiguilles, etc. ; 2° au compte de l'habillement : un habit,
une capote, une veste, un pantalon de drap, une paire
d'épaulettes (compagnies d'élite), un bonnet do police, un
shako, une giberne, un fourreau de baïonnette et un porte-
giberne. Les sous-officiers, caporaux, grenadiers et vol-
tigeurs recevaient, de plus, un baudrier de sabre.

Le ministre décida, le 4 février, qu'il ne serait plus em-
barqué de chevaux pour l'Afrique et que les officiers dési-
gnés pour passer dans la colonie devaient se défaire des
leurs.
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Une loi du 8 février fixa à 80.000 hommes le contingent

de la classe de 1831 et reporta la taille de lm,540 à lm,560.
Le ministre décida, le 20 mars, que les troupes de toutes

armes porteraient la moustache.

Le 7 février les l°r, 2e, 3° bataillons du 66° de ligne furent
embarqués à Toulon et occupèrent Ancône le 22, par repré-
sailles de l'occupation de Bologne par les troupes autri-
chiennes.

Le 57° était rentré de Morée, où il avait été remplacé par
le 4° de ligne.

Les 15°, 28° et 30e étaient rentrés d'Afrique. La division
d'occupation était composée des 10° léger, 20°, 55° et 67°.

Los 16° léger, 45°, 51° rentrèrent, pendant l'année, des co-
lonies et se reformèrent : le 45° à Brest, le 51° à Quimper et
le 16° léger à Morlaix; ils avaient laissé la plus grande
partie de leurs gradés et soldats aux colonies pour former
l'infanterie de marine.

Une loi du 21 mars régla le recrutement de l'armée.
L'armée se recrutait par appel et par engagements volon-

taires. Étaient exclus de l'armée les individus condamnés à
une peine afflictive et infamante et ceux qui avaient été
condamnés à deux ans do prison avec perte des droits ci-
viques, civils et de famille.

L'armée était composée des hommes présents sous les
drapeaux et des hommes laissés en congé dans leurs
foyers.

Une loi annuelle déterminait la force du contingentet sa
répartition entre les départements. Les jeunes gens de la
classe tiraient au sort par canton. Les dispositions do la loi
de 1818 pour la formation du contingent étaient en grande
partie maintenues.
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Étaient remplacés clans le contingent les jeunes gens qui

n'avaient pas la taille de lni,560, qui étaient impropres au
service par leurs infirmités, ou qui remplissaient certaines
conditions de soutiens indispensables de famille.

Étaient comptés numériquement dans le contingent les
jeunes gens déjà liés au service de terre ou de mer, les
élèves de l'École polytechnique, les jeunes gens engagés
pour dix ans dans l'instruction publique, ceux qui se desti-
naient aux différents cultes, et ceux qui avaient obtenu les
grands prix de l'Institut ou de l'Université.

La substitution était autorisée entre jeunes gens du
môme canton. Le remplacement était permis; le rempla-
çant était accepté par le conseil de révision s'il remplissait
les conditions suivantes : être âgé de 20 à 30 ans, n'être
pas lié au service, présenter un certificat do bonne vie et
moeurs du maire de la commune où il résidait depuis un
an, enfin être reconnu bon pour le service. Le remplacé
était responsable de son remplaçant pendant un an.

Le contingent était divisé en deux portions : la première
était appelée sous les drapeaux, et la deuxième était provi-
soirement laissée dans ses foyers.

La durée du service était de sept ans à compter du l01'

janvier de l'année du tirage au sort. La libération du ser-
vice avait lieu le 31 décembre de la septième année; toute-
fois, la durée de la détention par suite de jugement était
déduite du temps de service légal.

Les engagements volontaires étaient pour sept ans et
n'étaient reçus qu'à partir de 18 ans.

La durée des rengagements était de deux, trois, quatre
ou cinq ans. Ils n'étaient reçus que dans la dernière année
de service et donnaient droit à une haute paye.

Telles sont les principales dispositions de cette loi. Bien
qu'elle continuât les errements de la loi de 1818 et qu'elle
maintint dans le contingent des hommes qui ne devaient
jamais rejoindre les drapeaux, elle fit faire néanmoins un
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progrès à la constitution des forces militaires du pays en
créant une réserve d'hommes, qui cependant ne recevaient
aucune instruction militaire en temps de paix. Elle suffisait
pour le moment pour former une armée active convenable,
puisqu'il était admis qu'en temps de guerre cette armée
serait appuyée par les corps détachés de la garde nationale
et par les corps armés des douanes et des forêts; mais,
lorsque vint un nouveau gouvernement qui supprima la
garde nationale, cette loi se trouva insuffisante pour con-
stituer l'armée nécessaire à la défense du pays.

Une décision royale du 21 mars autorisa les militaires
titulaires d'une médaille de sauvetage à la porter suspen-
due à un ruban tricolore.

En raison de l'épidémie de choléra qui venait de se décla-

rer, le ministre prescrivit, le 30 mars, les mesures sui-
vantes :

1° Pourvoir tous les soldats de ceintures et de chaussettes
de laine; une indemnité de 5 francs par homme était allouée
à ce sujet à tous les corps ;

2° Ne pas faire d'exercices par les temps froids et hu-
mides; ne les faire qu'après la soupe du matin;

3" Donner tous les jours du vin et du riz pendant la durée
de l'épidémie; supprimer tous les légumes secs et augmen-
ter la ration de viande : il était alloué une indemnité de
0 fr. 02 à 0 fr. 05 par jour pour cet objet;

4° Ne donner à boire aux hommes que de l'eau addi-
tionnée d'eau-de-vie, à l'exclusion du vinaigre;

5° Interdire la vente des spiritueux dans les cantines et
défendre aux hommes l'accès des cabarets et lieux publics;

6° Laisser la literie à l'air toute la journée et ne faire les
lits qu'au coucher du soleil; tenir les fenêtres fermées
lorsque les hommes étaient dans les chambres et les ouvrir
dès qu'ils sortaient ;

7<> Ne conserver aucun homme légèrement malade dans
les chambres et les faire entrer tous à l'infirmerie;

Infant, en France, V. 12
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8° Faire reblanchir tous les murs des casernes et main-

tenir une grande propreté dans tous les bâtiments ; tenir
constamment des baquets d'eau chlorurée dans les latrines;

9° Diminuer le nombredes postes et faire rentrer les sen-
tinelles toutes les heures;

10° Un chirurgien sera toujours présent à la caserne;
11° Suppression des bains froids; faire laver les mains

des hommes trois fois par jour à l'eau tiède et les pieds une
fois par semaine;

12° Interdiction de porter le pantalon de toile blanche.

L'organisation de la légion étrangère fut complétée le
7 avril. Dans chacun des 1er, 2°, 3°, 5e et 6° bataillons, une
compagnie de grenadiers et une compagnie de voltigeurs
furent formées par la transformation de doux compagnies
de fusiliers. Outre le dépôt do France qui avait été envoyé
de Toulon à Pont-Saint-Esprit, un petit dépôt et une
section de discipline furent organisés à Alger.

Un règlement du 14 avril décida qu'il y aurait un enfant
de troupe par compagnie et quatre vivandières-blanchis-
seuses par bataillon et par compagnie hors rang. Les
enfants suivaient leur compagnie en temps de paix, mais
étaient réunis au dépôt en temps de guerre.

Les enfants de troupe étaient choisis parmi les fils légi-
times : 1° des sous-officiers, caporaux et soldats présents
au corps; 2° des mêmes retirés du service; 3° des officiers
décédés ou en activité de service; 4° des officiers retirés du
service. Les enfants provenant des lre et 2e catégoriesétaient
nommés par le commandant de la divisionsur la proposition
du colonel. Ceux provenant des 3° et 4° catégories étaient
nommés par le ministre et ne pouvaient être qu'au nombre
de quatre par régiment. Ils étaient admis à 2 ans si les
parents étaient présents au corps et, dans le cas contraire, à
8 ans. A l'âge de 14 ans, ils devaient servir comme tambours,
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clairons ou musiciens, jusqu'au moment de leur engage-
ment, à 18 ans.

Les vivandières-blanchisseuses étaient commissionnées

par le colonel et choisies parmi les femmes des militaires
présents au corps. Colles qui devenaient veuves pouvaient
conserver leur commission.

Une loi du 14 avril régla les conditions de l'avancement.
Il fallait six mois de service pour être nommé caporal et

six mois de grade de caporal pour être nommé sous-officier.
Ne pouvaient être nommés sous-lieutenants que les sous-
officiers ayant doux ans de grade ou les élèves ayant passé
doux ans dans une école militaire. Deux ans du grade infé-
rieur étaient nécessaires pour pouvoir être nommé lieute-
nant ou capitaine, quatre pour chef de bataillon, trois pour
lieutenant-colonel et deux pour colonel.

Le tiers des vacances de sous-lieutenant était réservé
aux sous-officiers du corps. Les officiers devenaient, dans
chaque régiment, lieutenant, puis capitaine, deux tiers à
l'ancienneté et un tiers au choix. L'avancementaux grades
supérieurs avait lieu sur toute l'arme, moitié au choix et
moitié à l'ancienneté pour les chefs de bataillon, au choix
pour les majors et les autres grades.

Le temps nécessaire pour l'avancement était réduit de
moitié en cas de guerre et pour les troupes employées aux
colonies. Toute action d'éclat mise à l'ordre de l'armée dis-
pensait du temps de service fixé.

Une ordonnance royale du 28 avril régla les nouvellescon>-
ditions de l'engagement et du rengagement. Ne pouvaient
s'engager que les Français âgés de 18 à 30 ans, et jusqu'à 35
ans ceux qui avaient déjà servi. Les rengagements devaient
être réglés de manière que le militaire ne fût pas maintenu
sous les drapeaux au delà de trente ans de services ou de 50
ans d'âge. La haute paye journalière était fixée à 0 fr. 08
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après sept ans de service et à 0 fr. 10 après onze ans. Le port
des chevrons était réglé ainsi : un après sept ans, deux
après onze ans et trois après quinze ans.

Le 3 mai parut une ordonnance sur le service en cam-
pagne.

Les troupes étaient formées en brigades, divisions, corps
d'armée et armées. La brigade était de deux régiments. Les
compagnies d'élite ne pouvaient être détachées de leur ré-
giment d'une manière permanente. Les divisions étaient
numérotées par armée et les brigades par division.

Le colonel et le lieutenant-colonel pouvaient employer
près d'eux chacun deux soldats, et les autres officiers un
seul; ces hommes rentraient dans le rang pour marcher,
manoeuvrer et combattre. Aucun soldat ne pouvait être em-
ployé à conduire des chevaux de main.

Dans les camps et cantonnements, il était fait, par jour,
trois appels : une demi-heure après le réveil, à midi et une
demi-heure après la retraite. Pour l'appel de midi, les sol-
dats étaient en armes et sac au dos; pour les autres appels,
sans armes.

Chaque escouade formait un ordinaire.
Le campement d'un régiment était commandé par un

adjudant-major assisté d'un adjudant et composé, par com-
pagnie, du fourrier, d'un caporal et do deux soldats.

Le bataillon à son arrivée sur son emplacement, formait
les faisceaux. Les corvées étaient organisées régulière-
ment pour aller chercher les vivres, le bois et l'eau; le res-
tant des hommes construisait les baraques oii abris. Ces
baraques étaient plus ou moins grandes selon les maté-
riaux employés, mais ne devaient jamais être construites
pour plus de vingt hommes. Chaque compagnie s'installait
en arrière de ses faisceaux sur deux files de baraques sépa-
rées par une rue plus ou moins large. Il devait rester 2 pas
entre les baraques de deux compagnies voisines et 24 pas
entre deux bataillons.
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En arrière des dernièresbaraques se trouvaient : à 20 pas

la ligne des cuisines; à 20 pas la ligne des cantines, du
petit étal-major et. de la garde de police; à20pas lalignedes
officiers de compagnie, et à 20 pas la ligne de l'état-major.
Le poste avancé était à 200 pas en avant des faisceaux

pour les bataillons de première ligne et à 200 pas en arrière
île l'état-major pour ceux de deuxième ligne.

Il y avait trois tours de service : le premier comprenait
toutes les gardes ; le deuxième, les détachements armés et
les travaux de fortifications et, le troisième, toutes les
corvées.

La garde de police d'un régiment était commandée par
un capitaine et deux lieutenants; elle se composait de 2

sergents, 4 caporaux, 2 tambours et 66 soldats, dont 1 ser-
gent, 2 caporaux, 1 tambour et 16 soldats formant le poste
avancé. Cette garde fournissait 10 sentinelles, et le poste
avancé 4. Au départ, la garde de police rentrait dans le

rang, mais le poste avancé marchait entre deux bataillons
en escortant les hommes punis de prison.

Chaque régiment avait un piquet commandé par un capi-
taine et un lieutenant et composé par bataillon de 2 ser-
gents, 4 caporaux, 1 tambour et 40 soldats. Ces hommes
devaient être constamment en état do marcher.

Le général de brigade fixait le nombre et la force des
grand'gardes; elles pouvaient être composées d'hommes
commandés dans toutes les compagnies ou de fractions en-
tières. Un capitaine commandait les grand'gardes d'une
brigade. Les grand'gardes étaient placées par les colonels,
et les lieutenants-colonels. Chacun se couvrait au moyen
de petits postes, qui plaçaient des sentinelles simples ou
doubles, relevées toutes les deux heures le jour et toutes les
heures la nuit.

Une ordonnance du 14 mai prescrivit la formation du
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contingent de 80.000 hommes de la classe 1831. Le tirage
au sort était fixé au 27 juin; les opérations du conseil de
revision devaient avoir lieu du 1° 1' août au 10 septembre.
Une ordonnance du 9 septembre prescrivit de mettre en
route du 10 au 15 octobre les jeunes soldats appartenant
aux corps d'Afrique, de Morée otd'Ancône ou rentrant des
colonies(10°, 16°, 21° légers, 4°, 20°, 45°, 51°, 55°, 66°, 67°)et

ceux qui appartenaient aux régiments de l'armée du Nord
(11°, 12° légers, 6°, 21°, 25°, 30e, 34e

;
61°). Les jeunes sol-

dats appartenant aux autres régimentsétaient mis en route
du 20 au 25 octobre.

Une ordonnance du 3 juin créa deux bataillons d'infan-
terie légère d'Afrique, destinés à servir en permanence en
Algérie. Ces corps recevaient des hommes provenant des
compagnies de discipline et tous les hommes condamnés à
plus de trois mois de prison à l'expiration de leur peine.
Chaque bataillon se composait d'un étal-majoret de 8 com-
pagnies de fusiliers. Les cadres étaient tirés des régiments
de ligne. La formation faite, les deux bataillons formaient
un seul corps pour l'avancement des officiers inférieurs; la
moitié des places de sous-officiers et do caporaux étaient
données aux gradés de la ligne et l'autre moitié à l'avance-
ment dans le bataillon. Ces bataillonspouvaient recevoir
des engagés volontaires. Ils avaient l'uniforme et la solde
de l'infanterie, mais les officiers avaient la solde progres-
sive : tout officier ayant un an de grade avait sa solde aug-
mentée de 75 francs par an pour les officiers supérieurs et
les capitaines et de 50 francs pour les lieutenants et sous-
lieutenants, augmentation qui se renouvelait tous les ans
pondant huit ans. Les sous-officiers et caporaux recevaient
la solde d'élite dès qu'ils avaient un an de grade.

Etat-major : 1 chef de bataillon, 1 adjudant-major, 1 tré-
sorier, 1 chirurgien aide-major.

Petit état-major: 1 adjudant, 1 caporal-tambour, 3 maî-
tres ouvriers ;
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Compagnie : 3 officiers, 6 sous-officiers, 8 caporaux,

2 tambours et clairons, 109 fusiliers;
Complet du bataillon : 28 officiers, 1.005 hommes.
Les compagnies départementales s'organisantavec diffi-

culté, une ordonnance du 2 juillet prescrivit d'incorporer
dans ces compagnies les 10 compagnies do fusiliers vétérans
des mêmes départements.

L'instruction sur les inspections générales qui parut le
15 août accorda à l'inspecteur le droit de donner par
bataillon huit congés d'un an aux hommes qui étaient
jugés avoir besoin d'un certain temps pour se fortifier.
Bien que, dans le cours de l'année, le commandant de
la division eût fout pouvoir pour envoyer aux compa-
gnies de discipline les mauvais sujets, l'inspecteur était
autorisé à prononcer le passage dans ces compagnies
de tous les hommes qui. par leur conduite habituelle, don-
naient le mauvais exemple aux autres soldats. Enfin, le
ministre, voulant développer l'usage de lagymnastique qui
n'était enseignée que dans un petit nombre de régiments,
annonçait la création de gymnases divisionnairesà Arras,
Metz, Strasbourg, Lyon, Montpellier, Toulouse et Rennes
et chargeait l'inspecteur de désigner les sous-officiers et
soldats à envoyer par chaque régiment à l'établissement
désigné. (Un gymnase normal avait déjà été créé à Paris
au mois de septembre 1830. II devaitfournir les instructeurs
aux gymnases divisionnaires.)

Une ordonnance du 3 septembre décida que les bataillons
de douanes formeraient par direction une légion, qui aurait
le directeur comme colonel. Les bataillons étaient numé-
rotés par légion, et les légions par frontière.



— 184 —
Le ministre décida, le 12 septembre, que le pantalon de

toile blanche ne serait plus porté sous les armes.
Une ordonnance du 20 septembre créa au ministère de la

guerre un comité permanent d'infanterie et de cavalerie,
composé de 8 lieutenants généraux, de 3 maréchaux do

camp, d'un intendant, et d'un officier supérieur secrétaire.
Une ordonnance du 20 décembre prescrivit do former la

6° compagnie de fusiliers de discipline à Alger, et la 7° à
Bône.

Les 45e et 51°, qui étaient rentrés de la Martinique et de
la Guadeloupe en passant de nombreux gradés et soldats à
l'infanterie de marine, ne furent réorganisés qu'à trois
bataillons chacun.

En raison des événements de Belgique, l'armée du Nord
avait été rassemblée au mois d'octobre sur la frontière,
sous le commandement du maréchal Gérard. Elle se com-
posait de :

La division d'avant-garde (duc d'Orléans) : 2 bataillons
du 20e léger et 8 escadrons de cavalerie légère;

La lro division (Sébastiani) : 2 bataillons du 11° léger,
3 des 5°, 8», 19e de ligne;

La 2e division (Artard) : 2 bataillons du 8° léger, 3 des
12°, 22°, 39° de ligne;

La 3° division (Jamin) : 2 bataillonsdu 19° léger, 3 des 18°,
55e, 58e de ligne;

La 4° division (Fabre) : 3 bataillons des 26°, 61e, 65e de
ligne, 2 du 7° léger;

La 5e division (Schramm) : 2 bataillons du 3° léger, 3 du
41e de ligne ; les grenadiers et voltigeurs du 4e ou 3° ba-
taillon de tous les régiments formant 4 bataillons.

Cette armée entra en Belgique le 15 novembre et arriva
le 22 devant Anvers, dont le siège commença. L'avant-
garde, les lre et 2° divisions formaient un corps d'observa-
tion du côté de la Hollande; les 3° et 4° divisions formaient
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le corps de siège; la 5e division et une division de cuiras-
siers formaient la réserve.

La citadelle se rendit le 24 décembre et fut remise aux
troupes belges. L'armée reprit, le 31 décembre, le chemin
de France ; les régiments furent cantonnés clans les places
de la frontière du Nord.

A la fin de 1832, l'infanterie se composait ainsi :

Officiers. Hommes.
05 régiments do ligne à 4 bataillons, 115 officiers

et 3.196 hommes 7.475 207.740
2 régiments de ligne, jà 3 bataillons, 88 officiers I « „„, ~~ /r,c

21 — légers...( et 2.412 hommes )
1 bataillon d'administration à 8 compagnies 36 1.637

12 compagnies de sous-officiers vétérans de 4 offi-
ciers et 150 hommes 48 1.800

71 compagnies do fusiliers vétérans à 3 officiers et
96 hommes 213 6.816

1 bataillon de vétérans à 9 compagnies 30 869
10 compagnies départementales à 3 officiers et, 150

hommes 30 1.500
1 bataillon de pompiers à 4 compagnies 20 616
7 compagniesde fusiliers dedisciplinel à 5 oulcre ) g0 2 412
5 — de pionniers { el201 h»»" )
2 bataillons d'Afrique à 8 compagnies 56 2.010
2 — de zouaves à 8 compagnies 58 1.782
1 légion étrangère à 7 bataillons 183 3.756
2 régiments d'infanterie de marine à 3 bataillons. 176 5.446

TOTAUX 10.409 292.860

Cette infanterie comptait 351 bataillons.

1833

Une ordonnance du 4 janvier modifia l'organisation des
fusiliers vétérans et réduisit le nombre des compagnies.
Déjà à la fin de 1832, le 1er bataillon de vétérans avait été
scindé en deux bataillons : le 1er fut composé avec les 5
compagnies de la Seine et une nouvelle compagnie; il resta
en Vendée ; le 2e bataillon, formé à 9 compagnies avec les
compagnies du Rhône, du Calvados, de la Manche, de
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l'Allier, de l'Indre, de la Nièvre, de la Haute-Vienne, de la
Haute-Loire et de l'Indre-et-Loire fut envoyé en Afrique.

Les 66 compagnies do fusiliers restantes étaient amalga-
mées pour en former30 ayant chacune 3 officierset un effec-
tif moyen de 150 hommes.Les officiers, sous-officiers, capo-
raux et tambours en surnombre restaient à la suite.
L'amalgame se fit ainsi.

li'e compagnie formée à Chartres avec les compagnies
d'Eure-et-Loir, Loir-et-Cheret Loiret : 142 hommes.

2e compagnie à Melun avec la compagnie de Seine-et-
Marne : 136 hommes.

3° compagnie à Guise avec les compagnies de la Meuse
et des Ardonnes : 167 hommes.

4° compagnie à Marsal avec les compagnies de la MS'ur-
the et de la Haute-Marne : 162 hommes.

5e compagnie à Châlons avec la compagnie de la Marne :

127 hommes.
v

6° compagnieà Lichtemberg avec les compagnies du Bas-
Rhin et de la Moselle ; 158 hommes.

7° compagnie à La Petite-Pierre avec les compagnies du
Haut-Rhin et des Vosges : 157 hommes.

8° compagnie au fort de Joux avec les compagnies du
Doubs, du Jura et de la Haute-Saône ; 169 hommes.

9° compagnie au fort l'Écluse avec les compagnies de la
Côte-d'Or, de Saône-et-Loire et de l'Ain : 158 hommes.

10° compagnie à Pierre-Châtel avec les compagnies du
Puy-de-Dôme et de la Loire : 142 hommes.

11° compagnieàEmbrun avec les compagniesdes Hautes-
Alpes et de la Drôme : 148 hommes.

12° compagnie à Sisteron avec les compagnies des Bou-
ches-du-Rhônoet du Var : 149 hommes.

13e compagnie à Seyne avec les compagnies des Basses-
Alpes et de l'Isère : 158 hommes.

14e compagnie à Cette avec les compagnies du Gard, de
l'Hérault et de Vaucluse 149 hommes.
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15e compagnie à Mende avec les compagnies de l'Avey-

ron, do la Lozère et de l'Ardèche : 170 hommes.
16° compagnie à Aurillac avec les compagnies du Cantal,

de la Corrèze et de la Dordognc : 164 hommes.
17° compagnie à Albi avec les compagnies de la Haute-

Garonne du Tarn et du Tarn-et-Garonne : 136 hommes.
18" compagnie à Perpignan avec les compagnies de

l'Aude, de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales : 169 hom-

mes.
19° compagnie à Lourdes avec les compagnies du Gers

et des Hautes-Pyrénées : 98 hommes.
20° compagnie à Navarcins avec les compagnies de la

Gironde, des Landes et des Basses-Pyrénées : 155 hommes.
21° compagnie à Angoulême avec les compagnies de la

Charente, de la Charente-Inférieure et de la Vienne : 131

hommes.
22° compagnie à Gaillon avec les compagnies de l'Eure,

de l'Orne et de Seine-et-Oise : 157 hommes.
23° compagnie, à Bourges avec les compagnies du Cher

et de la Creuse : 164 hommes.
2i-° compagnie à l'abbaye d'Eysse avec les compagnies

du Lot et du Lot-et-Garonne : 153 hommes.
25e compagnie à Loos avec la compagnie du Nord : 169

hommes.
26° compagnie à Montreuil avec la compagnie de la

Seine-Inférieure : 154 hommes.
27° compagnie à Péronno avec les compagnies du Pas-

de-Calais et do la Somme : 153 hommes.
28° compagnie à Doullens avec les compagnies de l'Oise

et de l'Aisne : 153 hommes.
29e compagnie à Ajaccio avec la compagnie de la Corse :

82 hommes.
39° compagnie à Auxcrre avec les compagniesde l'Yonne

et do l'Aube
: 131 hommes.
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Le Ministre autorisa, le 28 février, les commandants des

divisions militaires à accorder des congés d'un an à des
militaires ayant deux ans» de présence au moins à raison de
huit par bataillon.

L'hostilité des indigèneset la création de la légion étran-
gère ayant rendu le recrutement des zouaves difficile et
ayant empêché les deux bataillons de se compléter, une
ordonnance du 7 mars réduisit le corps à un seul bataillon,
composé d'un état-major, d'une section hors rang et de dix
compagnies dont deux françaises et huit indigènes.

Etat-major : 1 chef de bataillon, 1 capitaine-major, 1 ad-
judant-major, 1 trésorier, 1 officier d'habillement, 1 inter-
prète, 1 chirurgien major et 1 chirurgien aide-major;

Petit état-major : 2 adjudants et 1 caporal-tambour;
Section hors rang : 1 sergent-major vaguemestre, 1 ser-

gent garde-magasin, 1 fourrier, 3 maîtres ouvriers; 1 ser-
gent, 1 caporal et 3 soldats secrétaires; 1 caporal et 2 sol-
dats conducteurs; 1 armurier, 12 tailleurs, 15 cordonniers;

Compagnie : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant,
1 sergent-major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux, 2 tam-
bours ou clairons et 1 enfant de troupe;

Compagnie française : 108 fusiliers français;
Compagnie indigène : 12 fusiliers français et 72 indi-

gènes. (Si le recrutement le permet, le nombre des fusiliers
indigènes peut être porté à 92.)

Complet du bataillon : 38 officiers et 1.085 hommes.
Le corps se recrutait de Français et d'indigènes : ceux-ci

pouvaient occuper une partie des emplois de caporaux, de
sous-officiers et d'officiers. Les officiers avaient la solde
progressive. Les officiers français avançaient d'après les
règles ordinaires et pouvaient, au bout de deux ans, rentrer
dans un régiment : les officiers indigènes n'avançaient
qu'au choix. Les sous-officiers et caporaux recevaient la
solde de lr° classe dès qu'ils avaient deux ans de grade. Le
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tiers des fusiliers français et le cinquième des indigènes
étaient de lr° classe.

Le recrutementen Français se faisait par engagement vo-
lontaire et par prélèvementsur les régiments. Les indigènes
s'engageaientdevantle sous-intendantpour trois ans, et pou-
vaient se rengager pour un an. La haute paye de rengage-
ment était fixée à 0 fr. 03 par jour par période de trois ans ;

elle était ainsi de 0 fr. 03 pendant les quatrième, cinquième
et sixième années, et de 0 fr. 06 pendant les septième, hui-
tième et neuvième, etc.

Le ministre décida, le 25 avril, que le soldat ne serait plus
pourvu du pantalon do toile blanche.

Une ordonnance du 11 mai supprima dans le bataillon
des pompiers l'adjudant-major et le garde du matériel. Il
était créé 1 sous-lieutenant d'habillement, 1 sergent-major
garde-magasin, 1 sergent, 1 caporal et 1 sapeur-secrétaire
et 1 sapeur de matériel. Dans les compagnies, 64 emplois
de caporaux étaient créés en déduction d'un pareil nombre
de sapeurs.

Une loi du 12 avril avait fixé à 80.000 hommes le contin-
gent de la classe 1832 et avait fixé la Ire portion à 10.000
hommes et la 2° à 70.000. Une ordonnance du 9 mai pres-
crivit les opérations pour la formation de ce contingent et
fixa le tirage au sort au 19 juin, et les opérations du conseil
de revision du 23 août au 5 octobre. Une ordonnance du
6 octobre appela à l'activité 30.000 hommes de la 2° portion
et décida qu'ils seraient mis en route le l01' novembre, en
même temps que les 10.000 hommes de la lr° portion.

Une ordonnance du 20 juin créa un 3e bataillon d'infan-
terie légère d'Afrique et décida que tous les bataillons se-
raient composés d'un état-major, d'une section hors rang
et de 8 compagnies.

État-major
: 1 chef de bataillon, 1 capitaine-major, 1 ad-
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judant-major, 1 trésorier, 1 officier d'habillement, 1 chirur-
gien-major, 1 chirurgien aide-major.

Petit état-major : 2 adjudants, 1 caporal-tambour.
Section hors rang : 1 sergent-majorvaguemestre, 1 four-

rier, 1 sergent garde magasin ; 1 sergent, 1 caporal et 3 sol-
dats secrétaires; 1 caporal et 3 conducteurs de mulets;
3 maîtres ouvriers; 1 armurier, 12 tailleurs et 15 cordon-
niers.

Compagnie : 3 officiers, 6 sous-officiers, 8 caporaux, 2
tambours et clairons, 109 fusiliers.

Complet du bataillon : 31 officiers, 1.046 hommes.
Dans l'instructionsur les inspections générales du 22 juin,

le ministre recommandait à l'inspecteur de faire tirer à la
cible toutes les compagnies en sa présence, et l'autorisait
à accorder aux deux meilleurs tireurs de chaque compagnie
des prix montant à une somme de 50 francs par bataillon,
à prélever sur la masse d'entretien. Il devait s'assurer de
quelle manière étaient exécutées les marches militaires
prescrites par l'instruction du 10 avril 1831. Il pouvait ac-
corder par bataillon huit congés d'un an à des militaires
ayant une mauvaise santé et au moins deux ans de pré-
sence au corps. Les semestres devaient toujours avoir lieu
du Ie1'octobre au 30 mars et étaient accordés à la moitié
des officiers de chaque grade et au quart des sous-officiers
et soldats non libérables en 1834. Les gratifications pour
l'instruction des recrues étaient supprimées pour les offi-
ciers; pour les sous-officiers et caporaux, il était alloué
100 francs par bataillon.

Une instruction du 5 juillet régla la manière de faire les
nominations aux emplois spéciaux. La vacance de porte-
drapeau était donnée à un sous-lieutenant ayant au moins
sept ans de service, et cette place de sous-licutonant était
donnée à un sous-officier du corps en dehors des tours
d'avancement. L'adjoint au trésorier était un sous-lieute-
nant désigné parle conseil d'administration; il était rem-
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placé comme sous-lieutenant par un sous-officier du corps,
mais au tour de l'avancement. L'emploi d'adjudant-major
était conféré à un lieutenant ayant au moins huit ans de
service, et la condition d'avoir été adjudant ou sergent-
major était supprimée.

Le trésorier et l'officier d'habillement étaient choisis
narmi les lieutenants ayant au moins huit ans de service,

sans qu'il fût nécessaire qu'ils eussent été sergents-majors.
L'emploi de major était donné au choix à un capitaine

sans distinction d'emploi, disposition qui abrogeait l'avan-
cement spécial des adjudants-majors et officiers compta-
bles.

Par suite de la rentrée en France du 20e de ligne, il res-
tait en Algérie les 10° léger, 55° et 67°, le bataillon de

zouaves, le 2° bataillon do vétérans, les 7 bataillons de la
légion étrangère, les 3 bataillons d'infanterie légère, les
I1'-, 5°, 6e, 7° compagnies de fusiliers do discipline, les l1'0 et
5° compagnies de pionniers. Les 3 régiments d'infanterie
n'avaient en Algérie que leurs l°r, 2° et 3° bataillons à sept
compagnies, la 6° compagnie de chasseurs ou de fusiliers
de. chaque bataillon étant en France comme dépôt, ainsi
que le 4e bataillon des 2 régiments de ligne.

Los 1er et 2e bataillons du 66e étaient à Ancône.
Les 21° léger et 4° de ligne rentrèrent de Grèce au mois

d'août.
L'armée du Nord restait constituée sous le commande-

ment du maréchal Gérard.
Les différentes divisions furent réunies pendant l'été

dans des camps d'instruction :

Camp de Saint-Omer (division Sébastiani) : 2 bataillons
des 3°, 11° légers, 5°, 22e, 25°, 39° de ligne;

Camp de Wattignies (division Achard) : 2 bataillons
des 8° léger, 7°, 61°, 65° de ligne;
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Camp de Rocroy (division Jamin) : 2 bataillons des 18°,

37°, 38°, 52° de ligne.
Ces trois camps durèrent du 15 juillet au 15 octobre;
Camp de Compiègne (division du duc d'Orléans) : 3 ba-

taillons des 36e et 42°. — Ce camp dura du 1er août au 11
octobre.

La guerre extérieure n'était plus à craindre et les Cham-
bres trouvaient qu'avec les dépenses de l'Algérie les charges
militaires devenaient trop lourdes. Obligé de réduire l'ar-
mée, le maréchal Soult résolut d'en profiter pour organiser
une réserve qui pût fournir rapidement un appoint sérieux
aux forces du temps de paix. Sur son rapport, le roi rendit,
le 5 juillet, une ordonnance qui organisait cette réserve.

« Voulant réduire l'effectif de l'armée active et compléter
le système militaire du royaume par l'organisation d'une
réserve facile à mettre en activité

» ,
le roi prescrivait les

mesures suivantes :

La réserve se composait de tous les hommes des classes
appelées non présents sous les drapeaux, savoir :

1° Les hommes renvoyés dans leurs foyers en congé illi-
mité ou d'un an avant d'avoir atteint le terme de leur ser-
vice militaire; ces hommes, ayant passé sous les drapeaux,
étaient désignés sous le nom de militaires ;

2° Les jeunesgens de la première portion laissés à un titre
quelconque dans leurs foyers ;

3° Les jeunes gens de la deuxième portion non appelés
sous les drapeaux.

Les hommes de ces deux catégories étaient nommés jeu-
nes soldats.

Les 65 4°s bataillons de ligne servaient à former 65 dépôts
de recrutement et de réserve; chacun d'eux conservait son
état-major, les deux compagnies d'élite et les deux pre^
mières compagnies de fusiliers. Les quatre autres compa-
gnies étaient licenciées.
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Les 10 compagnies départementales étaient supprimées

et incorporées dans le demi-bataillon de leur département.
Les hommes de la réserve étaient organisés en compa-

gnies, autant que possible par canton. Ceux qui apparte-
naient aux armes spéciales formaient des unités parti-
culières. Les demi-bataillons soldés étaient complétés à
8 compagnies avec des compagnies de réserve et formaient

un bataillon destiné à marcher. Les autres compagnies do

réserve formaient des bataillons de réserve.
Dans chaquedépartement, il était formé une compagniede

chasseurs francs-tireurs armés de carabines rayées et com-
posée avec les jeunes soldats qui en faisaient la demande.

Les officiers en disponibilité, en non-activité et en réforme
citaient attachés à la réserve et employés de préférence dans
les compagnies de leur canton. En cas d'appel des détache-
ments do garde nationale, le ministre prenait, dans les offi-
ciers et sous-officiers de réserve, ceux qui devaient faire
partie des bataillons à organiser.

Les bataillons et compagnies de réserve pouvaient être,
par ordre du roi, réunis pour des revues et des exercices.
Ils étaient alors traités comme les troupes de ligne.

Les jeunes soldats appelés à l'activité pouvaient être réu-
nis et instruits dans les dépôts avant de rejoindre leur corps.
Ces dépôts fournissaient, en cas de guerre, les cadres né-
cessaires pour conduire les réservistes rappelés pour com-
pléter les régiments.

Le ministre adressa, le 7 juillet, aux inspecteurs géné-
raux, une instruction pour la formation des demi-bataillons
do dépôt. Tous les officiers des régiments de ligne et légers
proposés pour la retraite étaient envoyés immédiatement
en congé et remplacés. L'inspecteur complétaiten officiers
les trois premiers bataillons et le demi-bataillon; les officiers
les moins anciens dans chaque grade étaient mis à la suite,
et ils devaient être replacés tant dans les régiments de ligne,
que dans les régiments légers. Les gradés des quatre com-

Infant. en l'Yancc. -13
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pagnies supprimées devaient combler les vacances exis-
tantes et le surplus rester à la suite. Les soldats de ces com-
pagnies devaient servir à égaliser les compagnies du centre
des trois premiers bataillons. Les quatre compagnies du
demi-bataillon devaient conserver en tout 276 sous-officiers,

caporaux et soldats, y compris l'adjudant et le caporal-tam-
bour. L'inspecteur devait organiser le conseil éventuel du
demi-bataillon, conseil qui ne devait entrer en fonctions

que lorsque le demi-bataillon se rendrait à sa destination;
deux officiers de compagnie remplissaient les fonctions
d'officier payeur et d'officier d'habillement. Chaque demi-
bataillon continuait à faire partie de son régiment Cette
organisation fut faite à la date du 16 août.

Un règlement du 16 novembre fixa les détails de l'organi-
sation. Le bureau de recrutement de chaque département
continuait à fonctionner et tenait les contrôles de la réserve.
Le maréchal de camp commandant le département déter-
minait le nombre de compagnies et de bataillons à former
d'après l'effectif des réservistes.

Il devait être formé dans chaque département un batail-
lon de recrutement et de réserve comptant 752 sous-officiers
et soldats et formant 8 compagnies do 94 hommes, dont
2 d'élite. Il était formé exclusivement avec les militaires,
à l'exclusion des jeunes soldats. Dans les 65 départements
qui avaient un demi-bataillon soldé, il n'était formé que
4 compagnies de réserve, et il était désigné le nombre de
militaires nécessaires pour compléter les 4 compagnies
actives à 94 hommes. Dans les 21 autres départements, les
8 compagnies devaient être formées de réservistes. Tous les
mois, le bureau de recrutement transmettait au maréchal
de camp l'état dos pertes survenues dans lo bataillon ; le
maréchalde camp désignait parmi les militaires disponibles
le nombre nécessaire pour recomplétcr le bataillon de ré-

serve.
La compagnie de francs-tireurs ne comptait pas dans le
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bataillon de réserve : son effectifétait de 140 hommeset son
cadre était choisi parmi les gradés de la réserve.

Les militaires et les jeunes soldats des armes spéciales

(liaient groupés par orme et par département en escadrons,
batteries ou compagnies.

Les militaires excédant le complet du bataillon de réserve

et tous les jeunes soldats étaient formés par compagnies,
autant que possible par canton ou par cantons voisins.
Ces compagnies formaient un ou plusieurs bataillons par
département. L'effectif de ces unités était variable.

Tous les hommes de la réserve, militaires ou jeunes sol-
dats, ne pouvaient se marier qu'avec l'autorisation du ma-
réchal de camp. Ils devaientprévenir le recrutement de tous
leurs changements de domicile ou de résidence.

Les militaires de la réserve pouvaient, lors des revues
trimestrielles, après constatation de leurs infirmités, être
proposés au ministre pour obtenir un congé do réforme ou
un congé de renvoi. Cette disposition ne s'appliquait pas
aux jeunes soldats, qui ne pouvaient obtenir un congé de
renvoi qu'après leur incorporation.

Tel est l'ensemble de cette nouvelle organisation des
forces militaires du pays. Voici comment elle devait fonc-
tionner on temps de guerre. Les 86 bataillons de réserve,
qui existaient en tout temps avec leurs cadres, devaient
aller immédiatemement occuper les places fortes et rendre
ainsi toutes les troupes de ligne disponibles pour les armées.
Les hommes de la réserve non compris dans ces batail-
lons devaient rejoindre le dépôt de leurs corps, dépôt com-
posé, dans l'infanterie, de la 6° compagnie du centre de cha-
que bataillon. Pendant ce temps, les détachements requis
dans la garde nationales'organisaientet, au fur et à mesure
de leur arrivée dans les places fortes, rendaient les bataillons
de réserve disponibles pour les opérations actives. Le gou-
vernement disposait encore de la classe de l'année pour
recruter les troupes de ligne et combler les vides de la cam-
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pagne. Ce système militaire augmentait ainsi, en cas de
guerre, l'armée active de 86 bataillons formés d'anciens
soldats, assurait le recrutement des troupes de ligne et fai-
sait garder les places fortes par la garde nationale. Il était
rationnel, simple et économique: aussi il ne dura pas.

Le ministre avait décidé, le 25 juillet, que les corps de
l'armée d'Afrique ne porteraient ni shako, ni bonnet de po-
lice, mais une casquette à visière. Elle était en drap garance
avec bandeauen drap bleu et pourvue de jugulaires en cuir
noir; elle avait une coiffe et un couvre-nuque en toile im-
perméable.

Les compagnies du contre du 2° bataillon prenaient le

pompon en drap garance au lieu du pompon en drap cra-
moisi.

Les chefs de corps pouvaient tolérer le port de chaus-
settes et de gilets de flanelle, à condition que ces effets
seraient achetés par les soldats et non fournis par le ma-
gasin.

Le ministre autorisait l'usage de la petite gamelle pour
porter la soupe aux hommes de service; il maintenait pour
les chambres l'emploi de la grande gamelle commune pour
7 ou 8 hommes.

Il autorisait pour les musiciens une giberne dont le cof-
fret était disposé pour contenir les cartons de musique :
mais l'achat de cette giberne et de sa banderole était au
compte des musiciens.

Les infirmiers et les ouvriers d'administration prenaient
le pantalon garance : la couleur distinctive brun marron
était remplacée par la garance pour les passepoils de l'habit.
Les infirmiers avaient de plus le collet de l'habit en drap
garance ; leurs contre-épaulettesétaient semblables à celles
des fusiliers de la ligne. Les intendants avaient demandé
les épaulettes à franges pour les troupes d'administration :
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le maréchal répondit que les épaulettes à franges étaient la

marque distinctive des corps d'élite et que les troupes d'ad-
ministration n'en étaient pas un. Consulté sur le rang
qu'elles devaient occuper dans les réunions, il décida
qu'elles seraient placées à la gauche de toutes les troupes.

Le ministre décida, le 9 octobre, que les compagnies
d'élite seraient toujours maintenues au complet de 96

hommes, tandis que l'effectif des compagnies de fusiliers
serait variable et dépendrait du nombred'hommes comptant

au corps.
Il décida, le 25 octobre, la suppression du tonnelet-bidon,

dont l'emploi avait donné lieu à de nombreuses réclama-
lions. 11 réduisit en môme temps la première mise de petit
équipement à 40 francs et la prime journalière à 0 fr. 10.

Un règlement du 1er décembre décida qu'en cas d'embar-
quement sur les bâtiments de l'Etat, les généraux et offi-
ciers supérieurs vivraient à la table du commandant; les
capitaines, lieutenants, sous-lieutenants, chirurgiens-ma-
jors et aides-majors à la table de l'état-major; les chirur-
giens sous-aides à la table des élèves; les sous-officiers à la
table des maîtres et les caporaux et les soldats à la ration.

Le 2 novembre parut un règlement sur le service inté-
rieur des corps d'infanterie.

Ce règlement commençait par fixer les fonctions de cha-
que grade. Le colonel nommait les caporaux et sous-offi-
ciers et prononçait le passage dans les compagnies d'élite.
Il présidait le conseil d'administration. Il devait passer
l'inspection du régiment tous les dimanches.

Le lieutenant-colonel avait la surveillance générale du
service et dirigeait l'instruction. Il tenait le registre du per-
sonnel des officiers et le registre des marches et opérations

c
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du régiment. Dans les villes où n'existait pas un état-major
des places, il avait la direction du service et de la police
militaire et pouvait y employer les adjudants-majors et
adjudants.

Le service de semaine se composait d'un chef de batail-
lon, d'un capitaine, d'un adjudant-major, d'un adjudant et
d'un fourrier, et, par compagnie, d'un officier, d'un sergent
et d'un caporal.

L'adjudant-major était chargé de l'instruction théorique
et pratique des sous-officiers et caporaux de son bataillon.

Deux officiers de compagnie étaient adjoints à l'officier
d'habillement et chargés l'un do l'armement et l'autre de
l'habillement; ils faisaient le service d'officiers de section à
la compagnie hors rang.

Le porte-drapeau était attaché à l'instruction des recrues
et tenait le contrôle des classes. Les recrues formaient trois
classes suivant leur degré d'instruction.

Le chirurgien-major passait tous les matins la visite des
malades, et rendait compte au lieutenant-colonel. Il devait
passer dans les cuisines pour s'assurer de la qualité des ali-
ments et de la propreté des ustensiles. Il traitait les mala-
dies légères à l'infirmerie et visitait deux fois par semaine
les militaires du corps en traitement à l'hôpital. Il passait
tous les mois la visite individuelle do tous les hommes, vi-
sitait les jeunes soldats à leur arrivée au corps et les vac-
cinait.Un chirurgiendevait assister à toutes les manoeuvres,
tirs et bains froids.

La compagnie était divisée en deux sections, la section
en deux demi-sections, et colle-ci en deux escouades. Cette
organisation était refaite tous les ans à l'arrivée des re-
crues.

Chaque compagnie formait un seul ordinaire, tenu par
un caporal désigné par le capitaine. Ce caporal allait faire
les achats avec un homme de corvée, qui avait le droit de
discuter les prix ; les fournisseursdevaient être payés comp-
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tant. Chaque caporal et soldat versait 0 fr. 30 par jour à
l'ordinaire.

Le perruquier de la compagnie était exempt de service et
recevait de l'ordinaire 0 fr. 10 par mois et par homme.

Il y avait trois appels par jour : un au réveil, un à
Il heures du matin et un une demi-heure après la retraite
du soir. Le réveil avait lieu à 5, 6 ou 7 heures du matin,
suivant les saisons. La soupeétait mangée, le matin, à 9 heu-

res, et le soir, à 4 ou à 5 heures. L'extinction des feux avait
lieu à 10 heures du soir.

I,o lieutenant-colonel était chargé de la direction de l'in-
struction. Un chef de bataillon dirigeait l'instruction des

recrues; il était secondé par un capitaine et par le nombre
de lieutenants, de sous-officiers et de caporaux nécessaires
pour les exercices sur le terrain. Les capitaines étaient
chargés de l'instruction théorique des recrues de leur com-
pagnie. Les recrues allaient à l'exercice une fois par jourdu
15 octobre au 15 mars, et deux fois pendant le reste de
l'année ; ils passaient à l'école de bataillon dès qu'ils avaient
fait les exercices de tirailleurs.

Chaque chef de bataillon était chargé de l'instruction
théorique des officiers do son bataillon. Le lieutenant-
colonel devait faire aux capitaines la théorie des évolutions
de ligne. Le major était chargé de l'instruction administra-
tive des officiers. Le colonel devait encourager les travaux
des officiers et faire faire des conférences sur les sujets qui
pouvaient augmenter leur instruction militaire. L'instruc-
tion pratique des lieutenants, sous-lieutenants, sous-offi-
ciers et caporaux était faite du 1er avril au 1C1' octobre, sous
la direction du lieutenant-colonel, par un chef de bataillon
assisté des adjudants-majors. Pour l'exécution des écoles de
peloton, de bataillon et des évolutions de ligne, il était
formé des pelotons, puis des bataillons sur un rang; les ca-
pitaines commandaient les bataillons.
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L'instruction du régiment était reprise le 1er avril, et avait

lieu ainsi :

Mois d'avril; écoles du soldat et de peloton et tirs à la ci-
ble;

Mois de mai: école de bataillon et tirs à la cible;
Du Ie'' au 15 juin : école de tirailleurs et tirs à la cible.
Du 15 juin au 1er octobre: évolutions de ligne, écoles de

peloton et de bataillon. Pour les évolutions de ligne, les
bataillons étaient formés seulement sur deux rangs et même
sur un rang, de manière à pouvoir augmenter le nombre
des bataillons de manoeuvres.

Du l°r avril au 15 juin, les exercices avaient lieu tous les
jours, excepté le samedi; du 16 juin au 31 juillet, quatre
fois par semaine; du 1°'' août au l0'" octobre, trois fois, et à
partir du Ie1'octobre, deux fois par semaine. Les exercices
étaient de deux heures, non compris les repos et le temps
pour l'aller et le retour.

Il était fait une marche militaire par semaine du 1'"' juin
au l01' août; deux du 1er août au 1er octobre et une par se-
maine du Ie1'octobre au 1er avril; elles cessaient alors pour
reprendre le Ie1' juin. Leur durée, d'abord de quatre heures,
était portée progressivement à six. Les premières marches
étaient faites par bataillon à l'allure de 100 pas à la minute ;

sa cadence était portée progressivementà 110,120, puis 130

pas à la minute, et les marches étaient alors faites par tout
le régiment. Les haltes avaient lieu toutes les heures; puis
leur nombre était progressivement diminué de manière à
n'en faire qu'une toutes les deux heures. Le colonel devait
profiter de tous les terrains incultes pour faire manoeuvrer
le régiment; il devait le faire bivouaquerquelquefois et faire
alors placer des avant-postes réguliers.

Il y avait trois tenues: celle du matin, qui se portait
jusqu'à 11 heures; la tenue du jour et la grande tenue, qui
se portait les dimanches et jours de fête. Les cheveux
devaient être coupés courts; les favoris devaient descendre
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à hauteur de la bouche, mais sans rejoindre la mousta-
che.

La permission de la journée était accordée aux officiers

par les capitaines ouïes officiers supérieurs. Les permissions

de longue durée étaient accordées : huit jours par le colonel,
quinze jours par le maréchal de camp et trente jours par le

lieutenant général.
Les punitions des sous-officiers étaient la consigne et la

salle de police pendanttrente jours au maximum et la prison
pendant quinze jours; pour les caporaux et les soldats, il y
avait, de plus, le cachot pendant sept jours au plus et la pri-
vation du sabre pendant quatre-vingt-dix jours. Le colonel
pouvait suspendre les sous-officiers et les caporauxde leurs
fonctions pendant deux mois; le maréchal de camp pro-
nonçait la cassation des caporaux et la rétrogradation des
sous-officiers; le lieutenant général prononçait la cassation
des sous-officiers. L'envoi d'un soldat dans une compagnie
de discipline était prononcé par le lieutenantgénéral, d'après
l'avis d'un conseil de discipline.

Los officiers devaientvivre ensemble par grade. Les sous-
officiers vivaient à la cantine: les adjudants ensemble, les
sergents-majors ensemble, les sergents et fourriers par ba-
taillon.

En raison de la guerre civile qui avait éclaté en Espagne,
des mesures militaires furent prises, au mois d'octobre,pour
observer les frontières dos Pyrénées. Les compagnies d'élite
de vingt-et-un des demi-bataillons de dépôt servirentà con-
stituer deux régiments d'élite, qui furent rassemblés au
mois de novembre : celui des grenadiers à Tarbes et celui
des voltigeurs à Auch. Ces deux régiments eurent chacun
3 bataillons de 7 compagnies, qui furent constituées ainsi:

Ie1' bataillon, compagnies des 13°, 21°, 34e, 48e, 52°, 57», 64e;
2° — compagnies des 4°, 17°, 30°, 47°, 60e, 62°, 67e ;
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3° bataillon, compagniesdes l°r, 11°, 23e, 40°, 55°, 59e, 63°.
Ces deux régiments furent disloqués au mois de février

1834.

1834

Une ordonnance du 7 janvier fixa la composition des
conseils d'administration.

Le conseil de régiment était composé de sept membres
:

le colonel, le lieutenant-colonel, le major, un chef de ba-
taillon, un capitaine, le trésorier et l'officier d'habillement.
En cas de partage du régiment, il y avait deux conseils de
cinq membres: le conseil central, au dépôt, composé du
major, d'un adjudant-major, d'un capitaine, du trésorier et
de l'officier d'habillement, et le conseil éventuel, composé
du colonel, du lieutenant-colonel, d'un capitaine, de l'offi-
cier-payeur et de l'officier d'habillement.

Le conseil d'un bataillon formant corps était aussi com-
posé de 5 membres et celui d'une compagnie de 3.

Une décision royale du 9 janvier prescrivit que les offi-
ciers, sous-officiers, caporaux et tambours des compagnies
de discipline recevraient la solde du grade supérieur. Les

caporaux et les tambours étaient tirés des régiments de
ligne. La moitié des vacances de sous-officiers était réser-
vée à l'avancement des caporaux et l'autre moitié était
donnée aux sous-officiers des régiments. Le tiers des va-
cances de sous-lieutenant était donné aux sous-officiers
des compagnies et les deux autres tiers à des sous-lieute-
nants ayant un an de grade. Les compagnies formaient un
seul corps pour l'avancement des officiers aux grades do

lieutenant et de capitaine; seulement le lieutenant promu
capitaine passait dans un régiment par permutation avec
un capitaine ayant deux ans de grade. Les capitaines con
couraient pour l'avancement avec ceux de l'infanterie.

Une ordonnance du 7 février fixa l'effectifdes compagnies
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de discipline à 1 capitaine, 2 lieutenants,2 sous-lieutenants,
1 sergent-major, 6 sergents, 1 fourrier, 12 caporaux, 1 ar-
murier, 1 tailleur, 1 cordonnier et 2 tambours; do 150 à 175
fusiliers ou pionniers, soit de 175 à 200 hommes. Les fusi-
liers et les pionniers ne portaient pas les moustaches.

Le cadre portait l'uniforme de l'infanterie : habit bleu

avec passepoil garance et une étoile garance sur le retrous-
sis; boutons jaunes, pantalon garance, capote gris de fer

avec pattes de collet garance; bonnet de police bleu avec
passepoil, étoile et gland garance; shako avec pompon bleu

pour les fusiliers et cramoisi pour les pionniers ; la coiffure,

en Afrique, consistait en une casquette à visière en drap

garance avec bandeau et passepoil bleus. Les caporaux
avaient la veste en drap bleu avec pattes de collet garance.
Les fusiliers portaient la veste en drap bleu, la capote en
drap beige avec patte de collet garance, le pantalon en drap
beige et la casquette en feutre noir. Les pionniers portaient
la veste, le pantalon, la capote et la casquette en drap
beige.

Au mois de février, le l°r bataillon de vétérans (6 com-
pagnies) et la 22° compagnie de fusiliers vétérans furent li-
cenciés.

Le 4° bataillon (espagnol) de la légion étrangère fut licen-
cié le 14 février à Oran. Le 7° bataillon, qui n'avait que 4
compagnies polonaises, fut envoyé à Oran, prit le numéro
4 et fut complété à huit compagnies,dont deux d'élite, avec
l'effectif du bataillon licencié.

Le ministre décida, le 24 février, que lorsqu'il y aurait lieu
de réduire l'effectif des troupes, il ne serait plus accordé de
congés d'un an, mais des congés illimités qui feraient pas-
ser l'homme dans la réserve jusqu'à sa libération.

Il décida le 27 février que tous les sous-officiers, capo-
raux et soldats, libérables en 1834 et en congé temporaire
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à un titre quelconque, seraient maintenus en congé jusqu'à
leur libération.

Les Chambres insistant pour la diminution des dépenses
militaires, le maréchal Soult dut proposer au roi la sup-
pression dos mesures prises pour l'organisation d'une ré-
serve. Une ordonnance du 9 mars prononça le licenciement
des 65 demi-bataillons de recrutement et de réserve, qui
devaient être incorporés dans les trois bataillons de leur
régiment. Cette opération fut effectuée au mois de mai.
Tous les hommes présents, libérables en 1834, furent ren-
voyés par anticipation à ce moment. Les sous-officiers,

caporaux et tambours du demi-bataillon qui se trouvèrent
en surnombre furent placés à la suite. Les officiers du
demi-bataillon comblèrent les postes vacants, et pour en
augmenter le nombre tous les officiers en instance de re-
traite furent envoyés en congé et re'mplacés. Les autres
officiers furent mis à la suite et l'ordonnance spécifia que
l'avancementserait suspendu jusqu'à ce qu'ils fussent tous
replacés. Enfin, pour diminuerencore les dépenses, un quart
des officiers do chaque grade fut envoyé en semestre du
1er avril au 30 septembre.

Les hommes de la réserve, militaires ou jeunes soldats,
restèrent sous le commandement du dépôt de recrutement
de chaque département et l'organisation en compagnies et
bataillons fut supprimée.

A la suite d'une ordonnance du ministre des finances, le
maréchal prévint, le 7 avril, qu'à partir du 1er mai, les tré-
soriers ne recevraient plus des caisses du Trésor que des
espèces d'or et d'argent du système décimal, qu'ils devaient
faire tous leurs paiements avec les monnaies décimales et

ne plus avoir dans leur caisse aucune pièce des anciennes
monnaies.

Le ministre informa, le 3 mai, les commandants des divi-
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sions territoriales que, les hommes de la réserve étant sous
leurs ordres, ils pouvaient, en cas de troubles graves dans

un département, convoquer les réservistes do ce départe-
ment, les placer en subsistance dans un corps de leur arme
pour y faire le service et les congédier lorsque l'ordre serait
rétabli.

Une loi du 5 mai fixa le contingent de la classe 1833 à
80.000 hommes, formant deux portions de 40.000 hommes
chacune. Une ordonnance du 7 juin fixa le tirage au sort
au 31 juillet et les opérations des conseils de revision du
0 septembre au 18 octobre.

Le 19 moi, parut la loi sur l'état des officiers.
Le grade était conféré par le roi et constituait l'état de

l'officier, qui ne pouvait se perdre que par démission ac-
ceptée, par perte de la qualité de Français, par condam-
nation à une peine afflictive et infamante ou à certaines
peines correctionnelles, par destitution prononcée par un
conseil de guerre, par destitution pour une absence illégale
de plus de trois mois, ou pour un séjour de plus de quinze
jours à l'étranger sans autorisation.

Les positions de l'officier étaient l'activité, la non-acti-
vité, la réforme ou la retraite.

L'activité était la position de l'officier pourvu d'un emploi
dans les cadres constitutifs de l'armée.

La non-activité était la position de l'officier non pourvu
d un emploi. La mise en non-activité d'un officier pouvait
être prononcée : 1° par licenciement ou suppression de
corps, ou par rentrée de captivité, ou pour infirmités tempo-
raires. Les officiers recevaient la demi-solde et avaient
droit de remplir la moitié des vacances de leur grade; le
temps passé en non-activité leur comptait pour l'avance-
ment, la réforme et la retraite;.2° par retrait ou suspension
c emP'°i : ces officiers recevaient les deux cinquièmes de la
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solde du grade, et pouvaient être remis en activité par le
ministre dans un délai de trois ans; le temps de non-acti-
vité ne leur comptait que pour la réforme et la retraite.

La réformeétait la position de l'officier qui ne devait plus
être rappelé à l'activité et qui n'avait pas droit à une pen-
sion do retraite. Si la réforme était prononcée pour infir-
mités incurables, l'officier recevait une pension viagère,
prévue par l'ordonnance sur les retraites. La réforme pou-
vait, d'après l'avis d'un conseil d'enquête, être prononcée
par mesure de discipline ou parce que l'officier était en
non-activité depuis plus de trois ans. Si l'officier avait
moins do vingt ans de services, il recevait pendant un temps
égal à la moitié de la durée de son service une solde de
réforme montant aux deux tiers du minimum de la pension
de retraite de son grade. S'il avait plus do vingt ans de
services, il recevait une pension de réforme viagère com-
posée d'un trentième du minimum de la pension de retraite
pour chaque année de service effectif.

La retraite était la position de l'officier rendu à la vie
civile avec une pension.

Une ordonnance du 25 mai prescrivit de mettre en route |

le l01' juillet tout ce qui restait disponible de la deuxième i

portion de 1832.
Le ministre décida, le 29 mai, que les commandants de

division pourraient accorder des congés do convalescence
de 6 mois.

Il informa les colonels, le 31 mai, que, lorsqu'une va-
cance se produisait, ils devaient la combler immédiatement
avec le plus ancien des officiers du grade à la suite de leur

corps.
Une ordonnance du 20 juin décida que les hommes pou-

vaient,dans leurderniôre année de service, se rengagerpour
2, 3, 4 ou 5 ans, pourvu que leur temps de service ne fût
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nos prolongé au delà do 30 ans, ni au delà de 50 ans d'âge.
Dans les instructions du 24 juin sur les inspections géné-

rales, le ministre prévenait les inspecteurs qu'en remplace-
ment des congés d'un an supprimés, ils pouvaient accorder
des congés de convalescence de 6 mois aux hommes ayant
une mauvaisesanté etqne ces congés ne seraient pas prolon-
gés. Ils pouvaient aussi accorder par bataillon huit congés
de soutiens de famille sans solde à des militaires ayant deux

ans de présence; ces congés pouvaient être renouvelés par
les commandants des divisions. Les congés de semestre
pouvaient être accordés à la moitié des officiers, niais seu-
lement au sixième des hommes de troupe, en raison de la
réduction des effectifs.

11 restait toujours les 1er et 2° bataillons du 66e à Ancône.
Le 55" était rentré d'Afrique et le corps d'occupation était

coinposé des 10° léger, 13°, 59°, 67° de ligne; le 3° bataillon
du 66°; le bataillon de vétérans; le bataillon de zouaves;
les (i bataillons de la légion étrangère; les 3 bataillons
d'Afrique; les ll'°, 5e, 6°, 7° compagnies de fusiliers de dis-
cipline et les l''° et 5° compagnies de pionniers.

En raison des événements d'Espagne, des troupes étaient
concentrées le long des Pyrénées : les 2e léger, 17° de ligne
à Perpignan, le 47e à Narbonne, le 17° léger à Foix, le 11°
de ligne à Toulouse, les 4° léger et 48° de ligne à Bayonne,
le 18e léger à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 23° de ligne à
Tarhes, le 9° à Oloron, le 19° à Saint-Palais, le 46° à Mau-
léon, le 41-e à Bordeaux.

Deux camps d'instruction seulement furent formés : du
-o juillet au 8 octobre, le camp de Saint-Omer, lieutenant-
général Hoguet : 9° léger, 10°, 16°, 45°, 49°, 51« de ligne ; et
'o camp do Compiôgne, du 13 août au 8 octobre, duc d'Or-
léans

: Mo léger, 22e, 25°, 31°, 35» de ligne. Ce fut pendant
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ces camps que l'escrime à la baïonnette, essayée par le 16e

de ligne, fut prescrite dans tous les régiments.

Le ministre décida, le 1er juillet, que le bataillon d'ou-
vriers d'administration ne comprendrait plus que des ou-
vriers pour le service des subsistances et celui du cam-
pement. Les infirmiers formaient des corps attachés aux
hôpitaux militaires de Paris, Lille, Metz, Strasbourg,
Lyon, Toulon, Perpignan, Toulouse, Bayonne, Besançon,
Bordeaux, Rennes. Ces 12 corps fournissaient tous les
détachements nécessaires pour les hôpitaux de Franco et
d'Algérie.

Le maréchal Soult, ayant donné sa démission, fut rem-
placé au ministère, le 18 juillet, par le maréchal Gérard.

| 3. — Ministère du maréchal Gérard.

1834

Une ordonnance du 3 août créa les 9° et 10° compagnies
de chacun des 3 bataillons d'Afrique. Le complet de chaque
bataillon fut de 37 officiers et 1.296 hommes.

Le ministre fit paraître, le 11 août, une instruction sur les
congés illimités.

Lorsque les nécessités budgétaires obligeaient à diminuer
l'effectif entretenu, il pouvait être donné des congés illi-
mités aux militaires ayant au moins trois ans de présence
et en prenant les plus anciens de ceux qui les demandaient.
Les gradés pouvaient recevoir de ces congés, dans la pro-
portion suivante : 1 adjudant par régiment; 1 sergent
major et un fourrier par bataillon, 1 sergent et 2 caporaux
par compagnie; tous ces gradés étaient remplacés im-
médiatement. Les hommes en congé illimité passaient dans
la réserve et ne pouvaient être rappelés sous les drapeaux
que par le ministre; les gradés reprenaient leur grade dans
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co cas. Les hommes en congé illimité pouvaient rentrer
dans l'armée en se rengageant dans leur dernière année de
service ou en s'ergageant après leur libération. Ils pou-
vaient aussi être admis comme remplaçants

.

après leur
libération.

Le placement des officiers à la suite menaçant d'arrêter
tout l'avancementpendant trop longtemps, une ordonnance
du 10 septembre décida que la moitié des places vacantes
de chef de bataillon, de capitaine et de lieutenant serait
donnée à l'avancement et l'autre moitié aux officiers à la
suite. Pour les sous-lieutenants, le tiers revenant aux sous-
officiers leur était réservé. Aucune admission d'élèves n'eut
lieu à Saint-Cyr en 1834. Dès que, dans un grade, tous les
officiers à la suite étaient replacés, la totalité des vacances
revenait à l'avancement. L'officier nouvellement promu à
un grade était placé à la suite par permutation avec le plus
ancien de la suite, qui devenait titulaire.

Une ordonnance du 10 septembre réduisit à 10 les com-
pagnies de sous-officiers vétérans et à 20 celles de fusiliers.
Les officiers des compagnies supprimées furent mis en non-
activité. La 11e compagnie de sous-officiers fut incorporée
dans les 1'"°, 2e, 3° ; la 12°, dans les 4e, 5°, 9°. La 5° com-
pagnie de fusiliers fut incorporée dans la 4°; la 7°, dans la
0° ; la 9°, dans la 8° ; la 11°, dans la 10° ; la 15°, dans la 14e;
la 18°, dans la 16e; la 27", dans la 3°; la 28°, dans la 25°, et
la 29°, dans la 13°. La 21° compagnie prit le n° 5 ; la 23°, le
n° 7; la 24e, le n°9; la 25e, ie no n ; ia 26°, le n° 15, et la 30°,
le n° 18.

Une ordonnance du 28 octobre décida que le comité con-
sultatif de l'infanterie et de la cavalerie serait présidé par
le plus ancien lieutenant-général, et que ses membres
seraient nommés tous les ans et choisis parmi les inspec-
teurs généraux. Il donnait son avis sur toutes les propo-
sitions faites par les inspecteurs et sur tous les projets de
ois, d ordonnances et do règlements concernant les troupes.

Infant, en France. V. 14
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Il était composé de 6 lieutenants-généraux d'infanterie et
de 3 de cavalerie, do 2 intendants et d'un officier supérieur
secrétaire.

Le maréchal Gérard ayant donné sa démission le 29 oc-
tobre, l'intérim du ministère fut confié au comte de Rigny,
ministre des affaires étrangères.

Le lieutenant-général baron Bernard fut nommé mi-
nistre le 10 novembre.

Il décida, le 17 novembre, qu'il ne serait plus délivré de

congés de 6 mois, à titre de soutien de famille; que les titu-
laires de ces congés rejoindraient leur corps à l'expiration
de leur congé, excepté ceux qui seraient prolongés par le

ministre.
Le maréchal Mortier fut nommé ministre le 18 no-

vembre.

§ 4. — Ministère du maréchal Mortier.

1835

Une ordonnance du 4 janvierprononça la dissolution du
bataillon de vétérans qui était à Alger. Son effectif servit
à former les 21°, 22e, 23° compagnies de fusiliers vétérans.

Le ministre prescrivit, le 28 janvier, de maintenir dans
leurs foyers tous les militaires libérables en 1835 et en con-
gés temporaires pour un motif quelconque. Il ordonna, le

24 février, de renvoyer dans leurs foyers, par anticipation,
tous les hommes présents au corps et libérables en 1835.

Dans tous les renvois do libérablespar anticipationn'étaient
jamais compris : les hommes qui demandaient à se ren-
gager ou qui avaient droit à leur retraite dans l'année; les
hommes des compagnies de discipline; enfin ceux dont la
date de libération avait été changée à la suite d'une con-
damnation de prison ; les hommes de ces deux dernières
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catégories faisaient toujours leur temps de service complè-
tement.

Le maréchalMortier ayant donné sa démission le 12 mars,
lo vice-amiral de Rigny fut chargé de l'intérim du minis-
tère de la guerre.

Il ordonna, le 20 mars, de mettre en route le 3 mai la
1'° portion de la classe 1833. Les maréchaux de camp pou-
vaient maintenir dans leurs foyers, à titre de soutien de
famille, 5 hommes par 1.000 appelés, en les choisissant
parmi les jeunes gens signalés par les conseils de revision.

Il fixa, le 22 mars, l'effectif des régiments de ligneet légers
à 2.290 hommes, et celui du bataillon d'administration à
962 hommes. Cependant le 66° de ligne, en raison de son
éparpillement à Ancône, en Afrique et en France, avait un
effectif de 3.380 hommes.

Il fixa, le 2 avril, l'approvisionnementde réserve à entre-
tenir par chaque régiment à 320 habits, pantalons ot bon-
nets de police; 300 vestes et capotes; 150 shakos; 100 col-
lections d'effets de grand équipement et 300 collections de
linge et chaussures.

Il prescrivit, le 7 avril, que le bonnet à poil des sapeurs
porterait sur le côté gauche la cocarde surmontée du pom-
pon de grenadiers, et que sa calotte serait en drap rouge
avec une grenade en drap bleu dans la ligne ; en drap jon-
quille avec une grenade en drap rouge dans le léger.

Le maréchal Maison fut nommé, le 30 avril, ministre de
la guerre.
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§ 5. — Ministère du maréchal Maison.

1835.

Dans l'instruction du 18 juin sur les inspectionsgénérales,
le ministre autorisait l'inspecteur à accorder des congés
temporaires de 6 mois aux militaires qui avaient besoin de

repos pour rétablir leur santé. Aucun congé ne pouvait être
accordé à titre de soutien de famille. Le nombre des se-
mestres restait fixé à la moitié pour les officiers ot au
sixièmepour la troupe, mais les militaireslibérables en 1836

pouvaient en obtenir à condition d'avoir leur masse au
complet.

Une loi du 26 juin fixa le contingent de 1834 à 80.000
hommes formant deux portions de 40.000 hommes. Une
ordonnance du 27 fixa le tirage au sort au 31 juillet ; les
opérations du conseil de revision, retardées plusieurs fois,
eurent lieu du 15 octobre au 5 décembre.

La guerre civile continuaiten Espagne,et le gouvernement
légal recherchait des troupes partout pour accroître ses
armées. Le gouvernement français, talonné par les Cham-
bres qui demandaient constamment la réduction des effec-
tifs, proposa au gouvernement espagnol de prendre la
légion étrangère à sa solde : celui-ci accepta le 28 janvier.
En conséquence,une ordonnance du 29 juin déclaraque la
légion étrangère cessait d'être à la solde de la France. Les
bataillons détachés à Oran et à Bône rejoignirent à Alger
le gros de la légion, qui s'embarqua le 31 juillet, forte de
123 officiers et 4.021 hommes. Elle débarqua le 10 août à
Palma : les 48 compagnies furent alors tiorcées entre les
6 bataillons pour mélanger les hommes des diverses na-
tions. Cette opération faite, la légion se rembarqua le 19

août pour Tarragone. Le recrutement pour la légion con-
tinua de se faire en France ; les enrôlés étaient dirigés sur
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Pau, et là, ils étaient formés en détachements pour gagner
Jacca.

Par suite du départ de la légion et de la rentrée du 67° en
France, il restait en Afrique les 10° léger, 13°, 59°, 63°, le

3° bataillon du 66e, le bataillon de zouaves, les 3 bataillons
.

d'Afrique, les 21e, 22e, 23e compagnies de fusiliers vétérans,
les lre, 5°, 6e, 7e de fusiliers de discipline et les 1er, 5e pion-
niers.

Les l°r et 2e bataillons du 66e étaient toujours à Ancône.

Le ministre défendit, le 17 juillet, aux militaires de tous
grades, d'écrire dans les journaux sans l'autorisation de

leur supérieur hiérarchique.
Il prescrivit, le 28 juillet, que le drapeau d'un régiment

devait sortir pour toutes les revues passées par un officier
général, un intendant ou un sous-intendant. Après la revue
d'un intendant, le colonel devait faire défiler le régiment;
après une revue d'un sous-intendant, le lieutenant-colonel
faisait défiler.

Lorsque les légions furent organisées en 1816, il ne fut
pas prescrit de donner une lettre alphabétique à chaque
compagnie, afin de pouvoir suivre sa comptabilité malgré
les changements de numéro que lui imposait le tiercement
annuel ; cette mesure,qui avait rétabli l'ordre dans la comp-
tabilité des corps sous le gouvernement impérial, se trouva
ainsi abandonnée. Tant que dura la paix, les inconvénients
de cet abandon se firent peu sentir; mais les difficultés re-
parurent avec la guerre d'Afrique. En conséquence, le ma-
réchal décida, le 11 septembre,que chaque compagnie serait
désignée par une lettre alphabétique, qui serait invariable
et serait apposée sur toutes les pièces de comptabilité. Les
compagnies reçurent les lettres de l'alphabet en suivant
1 ordre de bataille: la lre compagnie de grenadiers eut A;
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la lre de fusiliers du l°r bataillon eut B, la 2° C, etc., et la
38 voltigeurs Y.

Une ordonnance du 14 août supprima la 3e compagnie de
pionniers. Les hommes furent versés dans la 4e compagnie,
et la 5° prit le n° 3. Le cadre forma le noyau de la 8° com-
pagnie de fusiliers de discipline, qui fut organisée en
France.

Une ordonnance du 10 décembre réduisit le nombre des
compagnies de fusiliers vétérans de 23 à 16. Les lre, 5°, 7e,

8°, 9°, 19° et 20° compagnies furent licenciées. La 17° prit le

n° 1, la 18° le n° 5, la 21» le n° 7, la 22° le n° 8 ot la 23° le
n°9; ces trois dernières compagnies restaient en Afrique.

Une ordonnance du 16 décembre proscrivit déformer une
nouvelle légion étrangère. Provisoirement le l°r bataillon
seulement devait être organisé à Pau à 8 compagnies de
100 hommes.

Une ordonnance du 25 décembre transforma lo bataillon
de zouaves en un régiment à 2 bataillons de 6 compagnies,
dont 2 françaises et 4 arabes. A mesure que les ressources
du recrutement le permettraient, chaque bataillon devait
être porté à 10 compagnies.

Etat-major: 1 lieutenant-colonel, 2 chefs de bataillon,
1 major, 2 adjudants-majors, 1 trésorier, 1 officier d'habil-
lement, 1 chirurgien-major, 1 chirurgien aide-major, 2 in-
terprètes.

Petit état-major : 2 adjudants, 2 caporaux tambour et
clairon.

Section hors rang : l sergent-major vaguemestre, 1 four-
rier, 1 sergent garde-magasin, 1 sergent, 1 caporal et
3 soldats secrétaires; 1 caporal et 3 soldats conducteurs;
3 chefs ouvriers, 2 armuriers, 12 tailleurs, 15 cordonniers.

Compagnie : 3 officiers, 1 sergent-major, 4 sergents,
1 fourrier, 8 caporaux, 2 tambour et clairon, 1 enfant.

Compagnie française : 108 fusiliers français.



— 215 —
Compagnie arabe : 12 fusiliers français et 72 arabes,

nombre qui pouvait atteindre92.
Complet du corps : 48 officiers, 1.344 hommes.
Les autres dispositions de l'ordonnance du 7 mars 1833

restaient en vigueur.

Un règlement du ministre du 28 décembre organisa les

écoles régimentaires.
Chaque régiment avait doux écoles : celle du premier

degré destinéeaux caporaux et soldats, et celle du deuxième
degré, destinéeaux sous-officiers. Le personnel se composait
d'un lieutenant directeur, du sergent-major moniteur gé-
néral, d'un sergent et de cinq caporaux moniteurs et d'un
nombre variable de moniteurs surnuméraires, caporaux ou
soldats. Tout ce personnel était nommé par le colonel. Le
directeur ot le moniteur général étaient chargés des cours
du deuxième degré. L'école du premier degré était divisée

en six classes, dirigées chacune par un moniteur. Chaque
classe était partagée en divisions de 12 élèves, dirigées
chacune par un moniteursurnuméraire. Les séancesétaient
de deux heures. Le cours du deuxième degré comprenait
80 leçons de grammaire, arithmétique et comptabilité, 40
d'histoire et de géographie, 60 de géométrie, de lever de
plan et de fortification. Le cours du premier degré ensei-
gnait la lecture, l'écriture et l'arithmétique.

Les capitaines signalaient les hommes qui ne savaient
pas lire, écrire et compter: ils suivaient les cours du premier
degré ainsi que les caporaux désignés comme ayant besoin
de perfectionner leur instruction. Les recrues étaient en-
voyées à l'école, dès qu'elles commençaient à monter la
garde. L'école du deuxième degré était suivie par tous les
sous-officiers âgés de moins de 30 ans et par les caporaux
et soldats capables de suivre les cours. La liste des élèves
était arrêtée par le colonelet les cours duraient du 15 octobre
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au 15 juillet. Tous les trimestres, le colonel mettait à l'ordre
du régiment les noms des élèves méritants.

Chaque régiment devait être pourvu de salles d'école pou-
vant contenir 150 élèves. Le règlement déterminait le ma-
tériel qui devait garnir ces salles. Le personnelétait exempt
de tout autre service que celui des écoles. Le moniteur gé-
néral et les moniteurs recevaient des gratifications déter-
minées par le Ministre.

A.la fin de 1835, l'infanterie était ainsi composée :

Officiers. Hommes.

„„ . . . , .. ( ayant 3 bataillons de 8
67 régiments de ligne.. S

. ,M „„. .°.
. ,. s compagnies (88 offi-

21 régiments légers.... t „ „nn , . - „,, „«, ,-„„b ' ciers, 2.290 hommes). 7.74i 201.520
1 bataillon d'administration à 8 compagnies 36 962
8 compagnies de fusiliers de dis- }

, r „ .... (de 5 omciorsetcipnne.... ...... > hommes. 60 2.1004 compagnies de pionniers )
10 compagnies de sous officiers vétérans de 4offi-

ciers et 150 hommes 40 1.500
16 compagnies de fusiliers vétérans de 3 officiers

et 150 hommes 48 2.400
1 bataillon de sapeurs-pompiersà 4 compagnies. 19 621
3 bataillons d'Afrique à 10 compagnies 111 3.888
1 régiment de zouaves à 2 bataillons de 6 com-

pagnies 48 1.344
1 bataillon étranger à 8 compagnies 28 800
2 régiments d'infanterie de marine à 3 bataillons

de 8 compagnies 176 5.446
TOTAUX 8.310 220.581

Cette infanterie comprenait 278 bataillons.

1836

Une ordonnance du l°r janvier régularisa la formation
du dépôt de recrutement et de réserve de chaque départe-
ment. Trente de ces dépôts étaient de l 1'0 classe et composés
chacun d'un chef de bataillon, d'un capitaine, d'un lieute-
nant, d'un sous-lieutenant et de deux sergents. Les cin-
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,iuante-six autres dépôts étaient de 2° classe et composés
chacun d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieu-
ienant et de deux sergents. Aucun caporal ne devait

plus être employé dans ces bureaux. Les chefs de bataillon

et les capitaines étaient placés hors cadre; les lieutenants

et sous-lieutenants étaient détachés de leur régiment et y
rentraient lorsqu'ils passaient au grade supérieur. Les ser-
gents étaient placés à la suite de leur corps. Ce personnel
était fourni par l'infanterie et la cavalerie, et conservait
l'uniforme du corps d'origine. La solde était celle de l'infan-
terie, augmentée d'un cinquième pour les capitaines, lieu-
tenants et sous-lieutenants, et de 0 fr. 40 par jour pour les
sergents.

Le dépôt s'occupait du recrutement annuel et tenait les
contrôles de la réserve. Toutes les prescriptionsde l'instruc-
tion du 16 novembre 1833 étaient rapportées.

Le ministre autorisa le 18 janvier les commandants des
divisions à accorder par compagnie trois congés tempo-
raires de six mois sans solde à titre do soutien de famille.

Une ordonnance du 17 février décida que le bataillon de
sapeurs-pompiers de Paris pourrait être complété par un
prélèvement d'hommes sur le contingent annuel.

Le ministre ordonna le 29 février de maintenir dans leurs
loyers les militaires libérables en 1836, qui étaient en congé
temporaire à un titre quelconque. Il prescrivit le 3 mars de
renvoyer par anticipation tous les militaires présents au
corps et libérables en 1836; il décida que, lors des renvois
anticipés, les engagés et rengagés ne pouvaient être ren-
voyés sans leur consentement.

Une ordonnance du 4 mai prescrivit de mettre en route
!e 25 juin la première portion de la classe 1834 (40.000 hom-
mes). L'incorporationde cette classe allant donner aux ré-
giments un effectif supérieur aux fixations budgétaires, le
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ministre prescrivit le 6 mai que les corps devaient se main-
tenir dans les limites de l'effectif fixé en donnant le nombre
de congés illimités nécessaire. Ces congés devaient être
accordés, à l'exclusion des engagés, rengagés et hommes
proposés pour la réforme : 1° aux militaires en congé tem-
poraire à titre quelconque; 2° aux militaires qui pouvaient
faire valoir des cas d'exemption,de dispense ou de soutien
de famille survenus depuis leur incorporation; 3° aux mili-
taires des classes 1829 et 1830 qui les demanderaient. (Ces

deux classes étaient libérables en 1837.)

Une ordonnance du 12 mai augmenta chacun des trois
bataillons d'Afrique d'un sous-lieutenant adjoint au tréso-
rier. Elle décida que ces bataillons ne recevraient que des
hommes condamnés à un emprisonnement de plus de trois
mois. Enfin, en cas d'insuffisance de ressources dans le

bataillon, les sous-officiers et les caporaux pouvaient être
tirés des corps stationnés en Afrique.

Dans les instructions du 8 juin sur les inspections, le

ministre recommandait aux inspecteurs d'engager les offi-

ciers à occuper leurs loisirs à des reconnaissances mili-
taires, des levers de terrain et à la rédaction de mémoires

sur des questions militaires. Ces travaux devaient être pré-
sentés tous les ans à l'inspecteur, qui devait les examiner
et adresser les meilleurs au ministre. Le duc d'Orléans
poussait beaucoup au développement de l'instruction dos

officiers et donnait des prix à ceux qui se distinguaient.

Le ministre décida, le 9 juin, que les hommes de la réserve
auraient à répondre à deux appels par an, au moisde mars et

au mois de septembre. Ces appels étaient faits le dimanche

aux chefs-lieux de canton par les officiers de recrutement.
Il décida, le 20 juin, que les congés accordés à des mili-

taires à titre de soutien de famille ne pourraient pas être
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prolongés au delà du 1er avril 1837, et qu'à cette date tous

ces militaires devraient rejoindre leur corps.
Il décida, le 27 juin, que les régiments d'infanterie station-

nés en Afrique ne se recruteraient plus au moyen du con-
tingent annuel et ne recevraientplus d'engagés : ils devaient

se recruter exclusivement dans les régiments stationnés en
France, parmi les hommes qui se présentaient volontaire-
ment, avaient encore au moins deux ans de service à faire
cl leur masse complète. A chaque revue trimestrielle, le
maréchal de camp arrêtait la liste des volontaires et ils
étaient dirigés, d'après les ordres du ministre, par détache-
ments do 20 hommes au moins, sur le dépôt d'un des régi-
ments on Algérie.

Les 1er et 2° bataillons du 66° étaient toujours à Ancône.
I ,es 10° léger et 13° de ligne étaient rentrés d'Algérie, mais

par suite do l'expédition contre Constantine, le corps d'oc-
cupation avait été fortement augmenté et comprenait les
2-, 17° légers, 11°, 23°, 24°, 47°, 59", 62° et 63e; ie 30 batail-
lon du 66°; les deux bataillons de zouaves; les trois batail-
lons d'Afrique; les 7G, 8°, 9° compagnies de fusiliers vété-
rans; h'.s lre> 5«) fio) 7u compagnies de fusiliers de discipline
et les 2°, 3° compagnies de pionniers.

II fut, cette année, formé deux camps d'instruction, qui
durèrent du 15 août au 3 octobre :

Camp de Compiègne : duc d'Orléans. lr° division : 5°,
&'-' légers, 10°, 16°, 33°, 51° de ligne ;

2° division : 14e, 19e légers, 53e, 54°, 56e, 65e de lignj;
Camp de Saint-Omer : le général Pelleport. 12° léger, 3",

b\ 50" de ligne.
Chaque régiment envoya ses 1er ot 2° bataillons au camp.

Une loi du 5 juillet fixa à 80.000 hommes le contingent de
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la classe 1835 et la divisa en deux portions de 40.000 hom-
mes chacune. Une ordonnance du 10 juillet fixa le tirage au
sort au 25 août et les opérations des conseils de revision du
10 octobre au 30 novembre.

Le ministre décida, le 14 juillet, que l'effectif des compa-
gnies d'élite des régiments stationnés en France serait
réduit par extinction de 96 à 81 hommes. C'était une me-
sure d'économie, car les corps stationnés en Algérie et à
Ancône conservaient l'effectif de 96 hommes pour leurs
compagnies d'élite.

Le l°v bataillon de la légion étrangère avait été organisé
à Pau, deux compagnies le 22 mars et les six autres le 26
juin. Comme la légion, qui était en Espagne, se recrutait
difficilement, une ordonnança du 1er août licencia six com-
pagnies du l01' bataillon et prescrivit de les reformer à

mesure de l'arrivée de nouveaux enrôlés. Les six compagnies
licenciées partirent le 11 août pour l'Espagne et formèrent
le 7e bataillon de la légion. Les nouvelles compagnies furent
organisées à Pau, quatre le Ie'' octobre et deux le 21 novem-
bre. Le lor bataillon fut alors dirigé sur Toulon, s'y embar-
qua le 11 décembre et débarqua le 15 à Alger, fort de 1.600
hommes en grande partie Belges et Hollandais.

Une ordonnance du 15 août augmenta le bataillon de
sapeurs-pompiers de cinq caporaux et de quinze sapeurs,
destinés à faire le service des résidences royales et payés
par la listo civile.

Une ordonnance du 19 août décida que les inspecteurs
généraux seraient nommés pour un an et qu'ils ne passe-
raient plus la revue des troupes à des époques fixes, mais
à des dates variables fixées par le ministre.

Le comité consultatif de l'infanterie et de la cavalerie
était réorganisé : il se composait de 6 lieutenants-généraux
d'infanterie, 4 de cavalerie, 3 maréchaux de camp (1 d'état-
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major, 1 d'infanterie, 1 de cavalerie), 2 intendants et 1 offi-

cier supérieur secrétaire. Tous les membres étaient nommés
pour deux ans par le roi, qui désignait le président du
comité. Il se divisait en deux sections, une de l'infanterie
et une de la cavalerie, présidées chacune par le plus ancien
lieutenant-général. Les inspecteurs généraux prenaient
part, avec voix délibérative, aux travaux du comité lorsqu'il
examinait les propositions d'avancement.

Le ministre décida, le 22 août, que les généraux, les offi-
ciers supérieurs, les adjudants-majors et tous les militaires
des compagnies d'élite porteraient la moustache et la mou-
che en royale. Les autres officiers ot soldats ne pouvaient
porter que les moustaches. Tous les fonctionnaires et assi-
milés ne pouvaient pas porter les moustaches, mais seule-
ment les favoris.

Le maréchal Maison ayant donné sa démission le 6 sep-
tembre, le vice-amiral de Rosamel fut chargé de l'intérim
du ministère.

Le lieutenant-généralbaron Bernard fut nommé ministre
le li) septembre.

§ 6. — Ministère du lieutenant-général Bernard.

1836

Le roi avait autorisé la réunion à Pau de Français des-
tinés à former un corps au service de l'Espagne. En raison
de la nécessité d'augmenter l'armée d'Afrique à la suite de
insuccès de Constantine, une ordonnance du 28 octobre
orrna avec ces hommes un bataillon de tirailleursd'Afrique
°niposé d'un état-major, d'une section hors rang et de

8 c°mpagnies dont 2 d'élite.
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État-major : 1 chef de bataillon, 1 capitaine-major,1 adju-

dant-major, 1 trésorier, 1 officier d'habillement et 1 chi-
rurgien aide-major.

Petit-état-major : 1 adjudant et 1 caporal-tambour.
Section hors rang: 1 sergent-major vaguemestre, 1 four-

rier, 1 sergent garde-magasin, 2 caporaux et 3 soldaU
secrétaires, 3 maîtres ouvriers, 2 armuriers, 15 tailleurs,
12 cordonniers.

Compagnie : 3 officiers, 6 sous-officiers, 8 caporaux,
2 tambours, 80 hommes.

Complet : 30 officiers et 810 hommes.
Il avait l'uniforme, l'armement et les prestations de l'in-

fanterie de ligne en Afrique. Il devait se recruter au moyen
de volontaires fournis par les régiments de France.

Dès sa formation terminée, il fut dirigé sur Toulon et
embarqué pour Alger.

Le ministre prescrivit, le 16 novembre, d'envoyeren congé
illimité, le 15 décembre, tous les hommes des classes 1829

et 1830 encore présents sous les drapeaux.

1837

L'effectifde la légion étrangère en Espagnediminua rapi-
dement ; elle fut réduite de 7 à 3 bataillons au mois de jan-
vier, à 2 le 25 février et à un seul le 30 mars.

Lors des changements dans l'organisation des troupes,
il se produisait souvent des difficultés à cause des engagés

parce que l'acte d'engagement les affectait à un régiment
déterminé et désigné. Pour y mettre un terme, une ordon-

nance du 15 janvier décida que les engagements et renga-
gements seraient contractés pour l'armée française, sans
distinction de corps ni d'arme, mais avec mention du
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régiment dans lequel l'engagé ou rengagé désirait servir et

sur lequel il serait dirigé. Avec cette nouvelle rédaction,
les engagés et rengagés ne pouvaient plus soulever de diffi-

cultés si leur corps venait à être supprimé et incorporé
dans un autre. C'était surtout lors de la transformation de
régiments de chasseurs à cheval en régiments de lanciers

que les engagés volontaires avaient soulevé des difficultés,
prétondant qu'ils s'étaient engagés pour être chasseurs et

non lanciers.
Une ordonnance du 30 janvier augmenta la première

portion de la classe de 1835 de 22.000 hommes pris à la
deuxième portion; la première portion compta ainsi
152.000 hommes et la deuxième 18.000 seulement; 32.000
hommes do la première portion étaient appelés et devaient
être mis en route du 20 au 25 mars.

Un ordre du 9 mars fit connaître à l'armée que 3 capi-
taines, 6 lieutenants et 4 sous-lieutenants du 62e de ligne
étaient mis en non-activité par retrait d'emploi pour avoir
l'ait paraître dans les journaux une protestation contre le
rapport officiel du maréchal Clauzel sur l'expédition de
C.onstantine. Le colonel et le lieutenant-colonel du régi-
ment étaient frappés de la même peine pour avoir toléré
ces publications et n'avoir pas sévi contre leurs auteurs.

A la suite de la belle défense faite par la garnison de
Tlemcen, composée d'isolés appartenant à divers corps,
une ordonnance du 20 mars décida que cette garnison for-
merait 4 compagnies d'un nouveau bataillon de zouaves
qui serait organisé comme ceux existants : les 5e et 6e com-
pagnies devaient être formées dès que le recrutement le
permettrait.

Le roi décida, le 5 avril, que chaque sous-officieret soldat
d infanterie serait pourvu de deux paires de gants en coton
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blanc et que ces gants seraient portés en toute circonstance,
excepté pendant les exercices et les manoeuvres.

Jusqu'alors la répartition du contingent avait été faite

par la Chambre des députés entre les départements propor-
tionnellement à la moyenne du nombre d'inscrits sur les
tableaux de recensement des dix classes précédentes. Cette
manière d'opérer causait de nombreuses réclamations

parce que le nombre des inscrits étant extrêmement variable
dans un canton d'une année à l'autre, la répartition du
contingent se trouvait rarement en concordance avec le

nombre dos inscrits de l'année. De son côté, le ministre de

la guerre faisait ressortir que la formation du contingent
n'ayantlieu qu'après le vote de la loi annuelle, il en résultait
que le contingent ne pouvait être incorporé que dans sa
deuxième année de service et que cette manière de procéder
réduisait ainsi d'un an le temps de service fixé par la loi. La
Chambre se décida à faire expérimenter une nouvelle mé-
thode de formation du contingent.

La loi du 8 mai fixa le contingent de 1836 à 80.000 hom-

mes répartis en deux portions égales. Elle ne fit pas la répar-
tition de ce contingent entre les départements et prescrivit
qu'elle serait faite par ordonnance royale proportionnelle-
ment au nombre des inscrits de la classe. Enfin, comme le

recrutement était indépendant de la force du contingent et
afin d'accélérer les opérations, elle ordonnaque les tableaux
de recensement pourraient être établis et le tirage au sort
effectué au commencement de chaque année aux dates
fixées par le roi et sans attendre le vote de la loi annuelle.

Une ordonnance du 12 mai fixa le tirage au sort pour la
classe 1836 au 29 juin et prescrivit aux préfets d'adresser

au ministre de la guerre, avant le 29 juillet, l'état numé-
rique des inscrits par canton. Dans les instructions qu'il
adressa le 13 mai aux préfets, le ministre prescrivait pour la
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première fois aux maires de porter sur les tableaux de
recensement le degré d'instruction de chaque inscrit.

Une ordonnance du 11 août répartit les 80.000 hommes
du contingent entre les départements et fixa les opéra-
lions dos conseils de revision du 20 septembre au 10 no-
vembre. Dans ses instructions du 12 août, le ministre
prévenait les maréchaux de camp qu'il supprimait la déli-

vrance dos congés de soutien de famille dans les corps et
que, parcompensation, il portait de 5 à 10 par 1.000 hommes
du contingent le nombre des congés de soutien de famille
qu'ils pouvaient délivrer aux jeunes soldats appelés.

En cas de guerre, la garde nationale devait fournir des

corps détachés pour servir dans les places fortes et même

en campagne en cas d'invasion du territoire. La bonté de

ces corps détachés dépendait du nombre d'hommes ayant
reçu l'instruction militaire qu'ils renfermaient; il est donc
important de se rendre compte des résultats de la loi de 1832

au point do vue de l'instruction militaire des hommes va-
lides. Or, d'après la moyenne des dix premiers contingents
lovés d'après les prescriptions de cette loi, sur 100 jeunes
gens inscrits, 26 étaientclassés dans le contingent,31 étaient
exemptés pour diverses causes et 43 étaient libérés par
leur numéro de tirage. Les 26 hommes classés dans le con-
tingent comprenaient des engagés volontaires et des
inscrits maritimes déjà instruits. Sur ces 26 hommes,
10 restaient sans instruction dans leurs foyers comme
appartenant à la deuxième portion; 16, engagés compris,
étaient incorporés ot instruits. Sur ces 16 hommes, 3 dispa-
raissaient pour des causes diverses pendant le temps de
service (mort, désertion ou réforme) et 13 rentraient instruits
dans leurs foyers. La loi de 1832 donnait donc l'instruction
à 13 hommes sur 100 inscrits; la loi de 1818 la donnait à
11 hommes sur 100; le progrès était donc peu sensible.

Les corps détachés de la garde nationale devaient être
formés avec des gardes nationaux de 20 à 35 ans, pris

Infant, en France. V. 15
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en nombre égal dans chacune de ces seize classes. Les
hommes du contingent étant libérés à 27 ans d'âge, les
classes de 28 à 35 ans, soit huit, comprenaient seules des
hommes instruits. Un corps détaché fort de 1.600 hommes,
soit 100 hommes par classe, se composait donc do 104 hom-

mes instruits (13 fois 8 et de 1.496 hommes non instruits
:

c'est-à-dire que les hommes instruits n'étaient pas assez
nombreux pour former les cadres. Cela suffit pour montrer
que les corps détachés de la garde nationale ne pouvaient

pas avoir une grande valeur militairo et, qu'en cas d'appel,
il eût fallu un temps assez long pour les former.

Le 59° était rentré en France, mais avait été remplacé on
Afrique par les 1er et 48°. Le corps d'occupationso composait
donc des2°, 17e légers, l°r, 11°, 23°, 24e, 47e, 48°, 62°, 63e; du
3e bataillon du 66°; des 2 bataillons du régiment de zouaves;
du bataillon de zouaves de Tlemcen; du bataillon do tirail-
leurs d'Afrique; du bataillon étranger; des 3 bataillons
d'Afrique; des 7°, 8e, 9e compagnies de fusiliers vétérans,
des lre, 5°, 6e, 7e de fusiliers de discipline et des lro, 3° de
pionniers.

Les Ier et 2e bataillons du 66° étaient toujours à Ancône

au mois do novembre.
Un camp d'instruction eut lieu à Compiègne dû 28 août

au 4 octobre, sous le commandement du duc d'Orléans. Il
était composé de deux divisions : première : 1er, 9e légers,
15e, 30°, 55e de ligne; deuxième : 7°, 18° légers, 21°, 34°, 64°

de ligne.

L'instruction sur les inspections, du 24 mai, autorisa les
inspecteurs à délivrer seulement des congés de convales-
cence de six mois. Le tiers des officiers, au lieu do la moitié,
pouvaient obtenir des congés de semestre; pour la troupe,
le nombre restait fixé au sixième de l'effectif.
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Louis Philippe remit, le 11 juin, un drapeau à l'Ecole de

Saint-Cyr dans une revue à Versailles.
Une ordonnance du 10 juillet divisa les enfants de troupe

en deux classes. La première classe comprenait les enfants
âffés de moins de 8 ans, qui restaient dans leurs familles;
la deuxième classe se composait des enfants âgés de plus

de 8 ans et qui devaient être présents au corps. Le lieute-
lenant directeur do l'école était chargé de leur direction.
Ils étaient réunis dans une même chambre sous la surveil-
lance d'un sergent ou caporal et suivaient les cours de
l'école régimentairc. Ils avaient comme habillement une
veste, une capote, un pantalon et une casquette à l'uniforme
du corps. A l'âge de 14 ans, ils devaient être employés

comme secrétaires, ouvriers, tambours ou musiciens et
recevaient alors l'uniforme complet.

Une ordonnance du 18 juillet décida que la légion étran-
gère formerait un régiment à deux bataillons, pourvu d'un
état-major comme un régiment de ligne. Les compagnies
étaient de 3 officiers et 120 hommes, mais cet effectif pou-
vait être dépassé. Le complet du corps était de 60 officiers et
1.998 hommes. Le 2e bataillon fut organisé à Alger, 4 com-
pagnies le 4 septembre et les 4 autres le 14. Au mois de
décembre, 2 compagnies de chaque bataillon furent orga-
nisées en compagnies d'élite. Puis la formation d'un 3e ba-
taillon fut commencée : il eut 8 compagnies de fusiliers. La
légion compta alors 87 officiers et 3.095 hommes.

Le ministre adopta, le 31 juillet, un nouveau modèle de
shako. La carcasse en carton était recouverte d'un man-
chon en drap noir. Le calot, le bourdalou et la visière
étaient en cuir; les jugulaires en cuir étaient recouvertes
d'une plaque de cuivre à écailles; le galon de pourtour
était en laine garance pour la ligne et en laine jonquille
pour le léger; la cocarde était en cuir peint et verni; la
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plaque en cuivre figurait un coq ayant une patte sur une
bombe timbrée du numéro du corps. Le couvre-shako était
en toile cirée avec le numéro peint en jaune sur le devant.
La durée de ce shako était de quatre ans.

Une ordonnance du 15 octobre prescrivit de mettre en
route, le 20 novembre, les 30.000 hommes restant de la pre-
mière portion de la classe 1835 et, le 1er décembre, 1.500
hommes de la première portion de 1836.

Une ordonnance du 13 novembre prescrivit de former, à
partir du 1er janvier 1838, les tableaux de recensement de la
classe 1837, fixa le tirage au sort au 20 mars, et au 14 avril
l'envoi par les préfets de l'état numérique des inscrits par
canton. A partir de ce moment, le recensement de la classe
annuelle se fit tous les ans au mois de janvier.

Une ordonnance du 11 novembre décida que les trois
bataillons de zouaves formeraient un seul régiment, com-
mandé par un colonel et un lieutenant-colonel.

Une ordonnance du 20 décembre prescrivit que tous les
militaires voyageant isolément par ordre recevraient pour
toutes les journées de marche et de séjour une indemnité
de route fixée à 5 francs pour le colonel et le lieutenant-
colonel, 4 francs pour le commandant, 3 francs pour le
capitaine, 2 fr. 50 pour le lieutenant et le sous-lieutenant,
1 fr. 50 pour l'adjudant, 1 fr. 25 pour le sergent-major, le

sergent et le fourrier et 1 franc pour le caporal et soldat.

A l'instigation du duc d'Orléans qui réclamait la création
de corps spéciaux pourvus d'armes à longue portée, une
compagnie de chasseurs d'essai fut organisée le 1er octobre
à Vincenneset fut administréepar le conseil du 29e de ligne.
Elle fut composée de 3 officiers du 51° (le capitaine de

Lamarre, le lieutenant de Bellefond et le sous-lieutenant
Le Creurer), et de 190 sous-officiers, caporaux et soldats
tirés des compagnies d'élite des régiments de la garnison de
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Paris. Elle fut armée avec une carabine rayée à percussion,

pourvue d'un sabre-baïonnette. Son uniforme consista en
une tunique en drap bleu, un pantalon large en drap ga-
rance, des petites guêtres noires, un képi : comme équipe-

ment, au lieu de la croix de Saint-André, elle reçut un
ceinturon en cuir noir avec porte-sabre et cartouchière.
Elle se formait sur deux rangs seulement et avait le port
d'armes dans le bras droit. Elle étudia de nouvelles manoeu-
vres sur deux rangs, de nouveaux exercices de tirailleurs

et l'escrime à la baïonnette; elle fit beaucoup d'exercices de
gymnastique et les soldats furent exercés à franchir tous
les obstacles, sac au dos et carabine à la main.

Le 25 décembre parut une ordonnance sur la solde et les

revues.
Le service de la solde se composait de la solde, des acces-

soires de solde, delà masse individuelle et de la masse gé-
nérale d'entretien. Les droits à la solde et aux accessoires
dépondaient des positions des corps de troupe et des mili-
taires, positions qui étaient constatées par les membres de
l'intendance. La constatation des dépenses était aussi faite
par eux tous les trois mois par un compte nommé « revue
de liquidation».

Les positions générales des corps de troupe étaient le
pied de guerre et le pied de paix, ce dernier comportant la
position en station et la position en route.

Les positions individuelles étaient l'activité, la disponi-
bilité, la non-activité et la réforme. L'activité comprenait
des positions de présence(en station, en route et en mission)
et des positions d'absence (en congé, à l'hôpital, en juge-
ment et en captivité). Ces diverses positions donnaientdroit
a une solde de présence avec ou sans accessoires ou à une
solde d'absence. Aucune solde no pouvait se cumuler avec
une pension de retraite ou un autre traitement de l'Etat.
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La durée des congés comprenait le temps nécessaire pour

l'aller et le retour : cependant, pour les militaires employés
hors du territoire continental de la France, le congé ne
commençait que du jour du débarquement et prenait fin le
jour de l'arrivée au port d'embarquement.

Le militaire ne recevait aucune solde pendant son séjour
à l'hôpital, mais il était rappelé de la solde due sur le vu de

son billet desortie.
L'officier en jugement recevait la moitié de sa solde, et,

s'il était acquitté, était rappelé de l'autre moitié. Les sous-
officiers et soldats en jugement ne recevaient que les vivres
et, s'ils étaient acquittés, étaient rappelés de la solde de
congé de leur grade.

Le supplément de solde dans Paris était dû aux troupes
en garnison à Vincennes, Bicêtre, Saint-Denis, Neuilly,
Rueil, Courbevoie, Saint-Cloud, Sèvres et Meudon.

Il n'était rien changé aux prescriptions antérieures sur
la manière dont les corps touchaient et payaient la solde;
les fonds de la masse individuelle et de la masse générale
étaient perçus par mois et à terme échu. Toutes les pres-
criptions concernant les contrôles annuels et la confection
des feuilles trimestrielles de journées restaient aussi en
vigueur. Enfin, les sous-intendants devaient passer, tous
les mois, la revue d'effectifdes corps de troupe.

L'ordonnance était accompagnée de nombreux tarifs de
solde. Voici les tarifs les plus importants concernant l'in-
fanterie :
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OFFICIERS.

Colonel
Lieutenant-colonel....
Chef de bataillon et

major
Capitaine de 1" classe

et chirurgien-major.
Capitaine do 2» classe.
lieutenant de 1" cl.,

chirurgien aide-ma-
jor

Lieutenant de 2e classe.
Sous-lieutenant porte-

drapeau
Sous-lieutenant
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5.000 600 2 777
4.300 540 2 388f

2

3.600 480 2 »

2 000
216 l 666 1 30

1.450l
1 34 '

1.300/
1 34 j

}. 144 } 1 >.

1.250V 1 11 \
1.200] 1 11 1

I 1

1.800 fr. do frais de
représentation.

Frais de bureau :
Ir.

Major 300
Trésorier... 2.600
Officierd'ha-

billement. 400

Troupe : solde journalière en station avec le pain.

fr. c.
Adjudant 2 »
Tambour-major 1 328
Sergent-major d'élile 115
Sergent-major du centre 1 10
Sergent et fourrier d'élite 0 82
Sergent et fourrier du centre, maître

armurier, chef do musique 0 72
Caporal tambour et caporal de mu-

sique 0 G5
Caporal sapeur 0 63
Caporal d'élite 0 58
Caporal du centre 0 53
Tambour d'élite 0 52
Tambour du centre et sapeur 0 47
Grenadier et voltigeur 0 42
Fusilier, musicien, maître tailleur,

maître cordonnier 0 37
Fusilier et pionnier de discipline.... 0 32
Enfant de troupe âgé de moins de

14 ans 0 22

Haute paye journalière :

Ir. c.
1"chevron (7 ans). 0 08
2» chevron(11 ans). 0 10
3" chevron(15 ans). 0 10

Première mise de
la masse indivi-
duelle 40 »

Prime journalière. 0 10

Masse générale
d'entretien :

i" portion (musi-
que) 9.000

2» portion 6.000

TOTAL annuel.. 15.000
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1838

Pendant le mois de janvier, la légion étrangère compléta
son organisation : 2 compagnies du 3e bataillon furent
transformées en compagnies d'élite; un dépôt de convales-
cents et une section de discipline furent organisés à Alger.

Une ordonnance du 18 janvier réduisit le cadre de chaque
compagnie de discipline à un capitaine, un lieutenant et
un sous-lieutenant.

Une ordonnance du 26 janvier prescrivit de mettre en
route le 20 février la première portion de la classe 1836.

Quelques ponts suspendus venaient d'être construits en
France : à la suite d'un accident survenu en Angleterre, le
ministre ordonna, le 25 février, que, lorsqu'une troupe d'in-
fanterie devrait passer sur un de ces ponts, son chef ferait
rompre le pas.

Par une ordonnance du 2 mars, le bataillon de tirailleurs
d'Afrique fut supprimé et son effectif fut incorporé dans les

corps présents en Algérie.
Une ordonnance du 15 mars fit passer 10.000 hommes

.de la classe 1836 de la deuxième portion dans la première.
Par ordre du même jour, 5.115 de ces hommes furent mis
en route le 15 avril; par ordre du 23 janvier, le reste de ce
contingent fut mis en route le 20 juillet.

Le ministre prescrivit le 17 mars que chaque escouade
serait pourvue d'un monte-ressort et d'un tire-balle et que
le caporal serait porteur de ces deux objets.

Une ordonnance du 16 mars fixa les règles de l'avance-
ment.

L'ancienneté de grade des sous-officiers et caporaux
comptait du jour de la mise à l'ordre de leur nomination.
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Pour les officiers, cette ancienneté comptait de la date de
l'ordonnance royale qui les nommait.

Le colonelfaisait toutes les nominations de sous-officiers,

caporaux et hommes d'élite au choix : cependant, pour les
sergents-majors et les fourriers, il ne pouvait nommer qu'un
des trois candidats présentés par le capitaine de la com-
pagnie où était la vacance.

Il choisissait les grenadiers et les voltigeurs parmi les
fusiliers ayant six mois de service; il choisissait les gradés
des compagnies d'élite dans le régiment sur l'ensemble des
militaires du grade de la vacance.

Nul ne pouvait être nommé caporal s'il n'avait six mois
de service et s'il ne savait lire et écrire. Il fallait avoir servi
six mois comme caporal pour pouvoir être nommé sergent.
Le fourrier était choisi parmi les sergents ou parmi les ca-
poraux proposés pour l'emploi. Le fourrier devait servir
trois mois comme sergent pour pouvoir être nommé sergent-
major et six mois pour pouvoir être promu adjudant. Le
sergent-majorétait choisi parmi les sergents et les fourriers
ayant six mois dégrade; l'adjudant parmi les sous-officiers
ayant un an de grade.

Le tambour-major pouvait être choisi parmi les sous-
officiers, les caporaux ou les soldats. S'il était pris parmi
les soldats, il était nommé successivement caporal, sergent,
et sergent-major, dès qu'il avait le temps de grade fixé. Les
maîtres de musique, armurier, tailleur et cordonnier débu-
taient comme soldats et étaient nommés caporaux et ser-
gents dès qu'ils avaient le temps de service voulu. Tous ces
employés pouvaient demander à passer comme sergents
dans une compagnie et, après avoir ainsi rempli les fonc-
tions de sergent pendant deux ans, pouvaient être proposés
pour sous-lieutenants.

Pour toutes les nominations aux divers grades et emplois,
!e colonel ne pouvait prendre que les candidats inscrits sur
le tableau d'avancement. Tous les ans, au moment de fin-
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spection générale, il établissait le tableau d'avancement
d'après les propositions des capitaines et l'avis des officiers
supérieurs; l'inspecteur général arrêtait ce tableau qui était
seul valable jusqu'à l'inspection suivante. Chaque inspec-
teur devait s'assurer que le colonel ne s'était pas écarté du
tableau en faisant les nominations.

Toutes les nominations d'officiers étaient faites par le
roi; le ministre ordonnait les changements d'emploi dans
le même grade.

L'avancement avait lieu exclusivement au choix pour les
grades de sous-lieutenant, de lieutenant-colonel et de co-
lonel; à l'ancienneté et au choix pour ceux de lieutenant,
de capitaine et de chef de bataillon. Aucun officier ne pou-
vait recevoir d'avancement à l'ancienneté s'il n'était en
activité de service, en non-activité par suppression de corps
ou prisonnier de guerre. Aucun officier ne pouvait être
nommé au choix s'il n'était porté au tableau d'avancement
établi à la suite de l'inspection générale ou s'il n'était em-
ployé près du roi, des princes ou du ministre.

Le tiers des vacances de sous-lieutenant était réservé aux
sous-officiers du corps ; les autres vacances étaient attri-
buées aux élèves des écoles et aux sous officiers des autres
corps. Il fallait deux ans do grade de sous-lieutenant ou de
lieutenant et quatre ans de grade de capitaine pour pouvoir
être promu au grade supérieur. L'avancement aux grades
de lieutenant et de capitaine avait lieu par régiment, 2/3 à
l'ancienneté et 1/3 au choix. L'avancement au grade de
chef de bataillon avait lieu sur toute l'arme, demi à l'an-
cienneté et demi au choix.

Le porte-drapeau était choisi parmi les sous-lieutenants
du corps ayant au moins sept ans de service'; il quittait ses
fonctions en passant lieutenant, ainsi que l'adjoint au tré-
sorier. Celui-ci était choisi parmi les sous-lieutenants ou
parmi les sous-officiers proposés pour l'emploi; le sous-
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officier nommé adjoint au trésorier était en même temps
nommé sous-lieutenant.

Les trésoriers, officiersd'habillementet adjudants-majors
étaient choisis parmi les capitaines ou parmi les lieute-
nants proposés pour l'emploi ; ces derniers étaient nommés
capitaines, s'ils étaient pourvus de l'emploi; tous ces offi-
ciers no pouvaient passer au commandement d'une com-
pagnie que par permutation. L'emploi de major étaitdonné
au. tour du choix à un capitaine; il ne pouvait passer chef
do bataillon que par permutation.

Les capitaines, lieutenantset sous-lieutenantsd'infanterie
et de cavalerie pouvaient changer d'arme par permutation.

Le tableau d'avancement au choix pour les grades de
sous-lieutenant, lieutenant et capitaine était établi par ré-
giment par l'inspecteur général. Pour les grades supérieurs,
le tableau était établi par le ministre d'après les proposi-
tions des inspecteurs classées par le comité. Les tableaux
d'avancement étaient valables du 1er janvier au 31 décembre
do chaque année. La liste d'ancienneté de chaque grade
était publiée tous les ans dans l'annuaire militaire.

Dans chaque régiment, la moitié des lieutenants étaient
de lre classe et y parvenaient à l'ancienneté. Le tiers des
capitaines était de lre classe ; les capitaines parvenaient à
la lro classe à l'ancienneté sur toute l'arme. Les officiers
des compagnies d'éliteétaient choisis par le commandant de
la division sur une liste de trois candidats présentés par le
colonel.

Tous les trois ans avait lieu le tiercement des capitaines
pour répartir les anciens et les nouveaux entre les batail-
lons; la compagnie suivait son capitaine. Les chefs de ba-
taillon étaient placés lors de chaque vacance, par ancien-
neté, à la tète des bataillons, le plus ancien au 1er.

Une loi du 27 avril fixa le contingent de 1837 à 80.000
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hommes formant deux portions de 40.000 hommes. Une
ordonnance du6 mai répartit ce contingent entre les dépar-
tements et fixa les opérations des conseils de revision du
20 juin au 9 août. Une instructiondu ministre, du 17 juin,
répartit le contingententre les corps de troupe. Une ordon-
nance du 18 octobre appela à l'activité la première portion
et 27.000 hommes de la deuxième; sur ce nombre 40.000
hommes étaient mis en route, savoir: 16.000 le 5 décembre
et 24.000 le 5 janvier 1839.

Les 8e et 9° compagnies de fusiliers vétérans et le 3e ba-
taillon du 66e étaient rentrés d'Afrique en France. Il restait
en Afrique :

1° A Alger: les 2e léger, 11e, 24e, 47e, 488è63e de ligne; lo

2e bataillon d'Afrique; les zouaves; la légion étrangère; la
7° compagnie de fusiliers vétérans; les5°,6e, 7«compagnies
de discipline et la 3e de pionniers;

2° A Constantine : les 17e léger, 12e, 23°, 26e, 61e de ligne ;

le 3e bataillon d'Afrique ;

3° A Oran : les 1™, 62° de ligne ; le 1er bataillon d'Afrique ;

la lre compagnie de discipline et la lre de pionniers.
Les 1er et 2e bataillons du 66° évacuèrent Ancône au mois

de novembre.
Au mois de juin, l'infanterie était ainsi placée en France.
A Paris : les 6e léger, 9e, 14e, 15e, 21e, 30e, 33e, 34e, 55e et

64e de ligne; les sapeurs-pompiers ; les lre, 2e, 3e, 4ecompa-
gnies de sous-officiers vétérans et la 5° à Poissy; le 53° à
Courbevoie; le 28e à Orléans; la 2e compagnie de fusiliers
vétérans à Melun.

A Lille: les 11eléger,3e,60°de ligne; le 67eà Dunkerque;
la 4e compagnie de pionniers à Béthune; la 11° compagnie
de fusiliers vétérans à Loos; le 12e léger et la 4e compagnie
de fusiliers de discipline à Arras; la 8e compagnie de fusi-
liers de discipline à Bouchain; le 27° de ligne à Valon-
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ciennes; le 6e à Avesnes; la 9e compagnie de sous-officiers
vétéransà Guise.

A Mézières : le 51e de ligne ; le 42e à Rocroy ; le 46e à
Givet.

A Metz : les 14°léger, 16e, 50ede ligne; le8e léger àThion-
ville; le 7e léger à Nancy.

A Strasbourg : les 29e, 449 de ligne ; la 6e compagnie de
fusiliers vétérans à la Peîite-Pierre.

A Belfort : le 54e et la 2e compagnie de pionniers.
A Besançon : le 19e léger; les 2e, 3e compagnies de fusi-

liers de discipline; à Langres, la 8e compagnie de sous-
officiers vétérans; à Chaumont, la 5e compagnie de fusiliers
vétérans; à Auxerre, la 15e compagniede fusiliers vétérans;
à Dijon, le 49° de ligne ; le 32e à Mâcon.

A Lyon : les 3e léger, 4e, 41e, 56e, 59e de ligne; le 38e à
Clcrmont; le 39e à Montbrison; la 10e compagnie de fusi-
liers vétérans à Pierre-Châtel; le 8e de ligne à Grenoble; la
(>° compagnie de sous-officiers vétérans à Gap; le 31e de
ligne à Briançon; la 9e compagnie de fusiliers vétérans à
Sistcron; la 13e de fusiliers vétérans à Digne.

%
A. Marseille: les 18e, 22e de ligne.
A Toulon : le 13e de ligne et le dépôt du 63e; à Antibes,

le dépôt du lor de ligne; aux lies d'Hyères, la8e compagnie
de fusiliers vétérans; à Aix, les dépôts des 12e et 48e; à
Salon, le dépôt du 23e; à Draguignan, le dépôt du 2e léger;
à Tarascon, le dépôt du 24e de ligne; à Avignon, les dépôts
des 11e et 62e.

En Corse : le 20e léger.
A Montpellier: le 17e de ligne; à Lunel, le dépôt du 61e;

à Pont-Saint-Esprit, le dépôt du 66e; à Alais, le dépôt du
47e; à Uzès, le dépôt du 17e léger; à Nîmes, le 52e de ligne;
à Mende, la 14e compagnie de fusiliers vétérans; la 16e à
Rodez; à Cette, le dépôt du 26e de ligne.

A Perpignan : les 15e, 16e, 21e légers, le 58e de ligne.
A Toulouse

: le 57e de ligne.
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A Auch : le 13e léger; à Albi, la 7e compagnie de sous-

officiers vétérans.
A Bayonne : le 4e léger, le 36e de ligne ; à Pau, le 10e léger.
A Bordeaux : le 37e de ligne ; la lre compagnie de fusi-

liers vétérans à Blaye et la 4e à l'abbaye d'Eysse.
A Rochefort: le 18e léger; le 9° léger à La Rochelle; la

10e compagnie de sous-officiers vétérans à Limoges: la 3e de
fusiliers vétérans à Tulle; la 12e do fusiliers vétérans à
Poitiers; la 45e à Parthenay; le 10e de ligne à Bourbon-
Vendée; le 5e de ligne à Angers.

A Nantes : le 25» de ligne ; le 7e à Vannes ; le 20e à Lo-
rient; le 65e à Brest; le 2e à Saint-Brieuc; le 19a à Rennes;
le 5e léger à Laval; le 35e à Cherbourg; le 40e à Caen; le
43e à Rouen et le 1er léger au Havre.

Il y eut un camp d'instruction à Saint-Omerdu 20 juilllet

au 4 septembre. Il fut commandé par le lieutenant-général
Dariale et composé des 12e léger, 43e, 60e et 67e.

Le ministredécida, le 20juillet, que les officiers en retraite,
revêtus de leur uniforme, prendraient rang dans les céré-
monies publiques à la suite de l'état-major de la place.

Les résultats obtenus par la compagnie de chasseurs
d'essai ayant paru excellents, le roi décida que cette expé-
rience serait faite sur une plus grande échelle et, par ordre
du 14 novembre, cette compagnie devint le noyau d'un ba-
taillon provisoire de chasseurs à pied, qui s'organisa à
Vincennes. Il eut une section hors rang et 6 compagnies de

150 hommes recrutées avec les volontaires des régiments
de ligne et légers: 24 officiers et 930 hommes. Les lre, 2e,

3e compagnies et la section hors rang furent organisées à
Vincennes le 1er janvier 1839: les 4e, 5e, 6e compagnies
furent formées le 18 mars. Les hommes provinrent de la
compagnie d'essai, de 5 régiments légers et de 26 régiments
de ligne.
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Les hommes de la classe 1831 furent renvoyés dans leurs

foyers au mois de novembre.
Une ordonnance du 21 décembre supprima le 3e bataillon

et le lieutenant-coloneldu régiment de zouaves, qui resta
composé d'un état-majoret de 2 bataillons à 6 compagnies
avec un effectif de 46 officiers et de 1326 hommes.

Une ordonnance du 2 décembre fixa au 11 mars 1839 le
tirage au sort pour la formation de la classe 1838, et au
15 avril l'envoi par les préfets de l'état numérique des
inscrits.

1839

La légion étrangère, passée en Espagne, avait été licen-
ciée par un ordre du gouvernement espagnol du 8 décem-
bre 1838. Le bataillon qui la composait arriva en France le
17 janvier et fut licencié.

Une ordonnance du 20 novembre 1838 avait réorganisé
l'infanterie de marine et l'avait augmentée d'un 3e régiment.
Ce corps, composé comme les autres de trois bataillons à
huit compagnies, eut son organisation terminée le 1er juin.

Le 31 mars, le lieutenant-général Despans-Cubières fut
nommé ministre.

§ 7. — Ministère du lieutenant-général Despans-Cubières.

1839

Le registre des marches et opérations, tenu dans chaque
régiment par le lieutenant-colonel, ne mentionnait que les
événements survenus depuis 1815. Le maréchal Soult avait
pensé qu'il serait utile de faire l'historique des anciens régi-
ments et de profiter de ce travail pour établir une filiation
entre ces vieux corps et les régiments organisés de toutes
pièces en 1816. D'après ses ordres, le dépôt de la guerre
avait commencé la rédaction de ces historiques. Plusieurs
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de ces travaux étant terminés, le ministre en rendit compte
au roi dans un rapport du 14 avril et lui demanda l'autori-
sation de les faire paraître. Le roi accepta les propositions
du ministre et il fut décidé que ces historiques seraient im-
primés aux frais du département de la guerre ; que chacun
des corps intéressés recevrait plusieurs exemplaires et que
les archives des divisions militaires recevraient la collec-
tion complète des historiques des anciens régiments.

Une ordonnance du 8 avril appela à l'activité les 26.000
hommes encore disponibles sur la première portion du con-
tingent de 1837. Le ministre décida qu'ils seraient mis en
route le 5 mai et que les militaires libérables en 1839 seraient
à cette date envoyés en congé illimité.

Les officiers généraux réclamaient contre les nouvelles
dispositions édictées pour les revues des membres de l'in-
tendance. Us faisaient observer que le défilé des troupes
était un honneur militaire réservé jusque-làaux seuls chefs
de l'armée et que c'était à tort et par confusion qu'il avait
été attribué aux membres de l'intendance à l'issue de leurs

revues d'effectif. Dans un rapport adressé le 25 avril au roi,
le ministre reconnaissait que les administrateurs chargés
sous les divers régimes de contrôler l'effectif des troupes
n'avaient jamais eu les honneurs du défilé; que, de tout
temps, l'appel terminé, chaque compagnie avait passé par
le flanc devant le fonctionnaire pour lui permettre de véri-
fier les résultatsde l'appel en comptant les hommes. Le roi
décida, en conséquence, que les corps de troupe ne défile-
raient plus devant les membres de l'intendance, mais
qu'après l'appel chaque compagnie passerait par le flanc
devant l'intendantou le sous-intendant,sansbruitde caisses.

Le 12 mai, le lieutenant-général Schneider fut nommé
ministre.
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§ 8. — Ministère du lieutenant-général Schneider.

1839

Le ministre décida, le 8 juin, qu'il ne serait plus admis de
gagistes dans la musique. Cette disposition fut prise à la
suite d'un arrêt de la Cour de Cassation qui avait décidé que
les gagistes, n'étant pas liés au service militaire, n'étaient
pas justiciables des conseils de guerre.

Une loi du 26 juin fixa le contingentde 1838 à 80.000hom-

mes, formant deux portions de 40.000 hommes chacune.
L'ordonnance du 30 juin, qui répartit ce contingent entre
les départements, prescrivit que les opérations des conseils
de revision auraient lieu du 11 septembre au 31 octobre.
Le ministre fixa, le 14 septembre, la répartition du contin-
gent entre les corps de troupe : les régiments de l'armée
d'Afrique reçurent chacun un contingent de jeunes soldats,
leur recrutement spécial par prélèvement sur les régiments
de France était abandonné. Une ordonnance du 24 octobre
appela la première portion sous les drapeaux : la mise en
route était fixée moitié le 5 décembre et moitié le 5 janvier
1S10. Enfin, une ordonnance du 3 décembre appela sous les
drapeaux 25.000 hommes de la deuxième portion : leur mise
en route fut fixée du 20 au 25 janvier 1810.

Pur suite de la rentrée des 11e et 12" de ligne, il restait
en Afrique, au mois de juin, les 2e, 17e légers, 1er, 23e, 24l!,
2<>e, 47=( 4g0) (3t^ 62e) 63e rie ligne et tous les corps spéciaux
a 1 Algérie. L,es 47" et 63° rentrèrent en France au mois de
septembre.

Il y eut un camp d'instructionà Fontainebleau du 27 août
au') octobre. Il fut commandé parle duc de Nemours et

Infant. un Franc... V. 16
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composé du bataillon de chasseurs, des 4°, 10° légers, 18°,
21e et 27e de ligne.

Le ministre décida, le 11 juillet, que les guêtres en drap
seraient remplacées par des guêtres en cuir. Les guêtres
en toile blanche étaient maintenues pour l'été.

Jusqu'alors, les voltigeurs do tous les régiments avaient
été armés du fusil de voltigeurs modèle 1822, et les autres
soldats du fusil d'infanterie modèle 1822, qui avait le

canon plus long; il on résultait qu'il y avait deux modèles
de fusil en service dans chaque régiment. Le ministre dé-
cida, le 29 juillet, que chaque régiment n'aurait de fusils

que d'un seul modèle. Les régiments de ligne curent le
fusil d'infanterie et les régiments légers lo fusil de volti-

geurs.
Des expériences étaient faites pour comparer le fusil à

percussion au fusil à silex. Un bataillon du 50e fut armé
avec le fusil à percussion et l'expérimenta pendant six mois.
Le rapport fourni dans les premiers mois de 1840 conclut à
la supériorité de ce fusil sur celui à silex.

Une ordonnancedu 25 juillet augmenta la solde des lieu-
tenants et sous-lieutenants ainsi que l'indemnité de loge-
ment pour tous les grades et créa une haute paye spéciale
pour le 3° chevron. Le lieutenant de lre classe reçut 1.600
francs par an; celui de 2e, 1.450 francs; le porte-drapeau
1.400 francs et le sous-lieutonant, 1.350 francs. L'indemnité
de logement fut fixée à 060 francs pour le colonel, 840 francs
pour le lieutenant-colonel,720 francs pour le commandant,
360 francs pour le capitaine et 240 francs pour le lieute-
nant et le sous-lieutenant. La haute paye journalière était
fixée : sous-officiors : 10L' chevron, 0 fr. 10; 2°, 0 fr. 15; 3°,

0 fr. 20; caporaux et soldats: 1er chevron, 0 fr. 08; 2e,

Ofr. 10; 3°, 0 fr. 15.
Une ordonnance du 4 août augmenta lo régiment do
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zouaves d'un 3° bataillon et rétablit l'emploi de lieutenant-
colonel.

I /adjudant avait porté jusqu'alors la même cpaulette que
le sous-lieutonant avec deux raies en soie ponceau tissées
ilans le corps de l'épaulette: Le ministre décida, le 16 août,
qu'il porterait, comme l'adjudant-major, les épaulettes du
inétal opposé au bouton et le corps de l'épaulette traversé
par une bande de soio ponceau.

Le ministre décida, le 20 août, que les officiers porteraient
des sous-pieds en cuir noir, excepté pendant les marches
militai res.

Une ordonnance du 26 août constitua régulièrement le
bataillon provisoire de chasseurs en un bataillon formant
corps sous le nom de bataillon de tirailleurs. Il fut composé
d'un état-major, d'une section hors rang et de 6 com-
pagnies.

Ktat-major : 1 chef de bataillon, 1 capitaine-major,
I adjudant-major, 1 trésorier, 1 officier d'habillement et
l chirurgien aide-major.

Petit état-major: 1 adjudant, 1 sergent et 1 caporal
rlairon.

Section hors rang: i sergent-major, 1 sergent, 1 four-
rior, 3 maîtres ouvriers, 2 caporaux et 27 soldats.

Compagnie: 3 officiers, 1 sergent-major,5 sergents, 1 four-
rier, 10 caporaux, 4 clairons, 22 carabiniers et 88 chas-
seurs.

Complet
: 24 officiers et 824 hommes.

Il se recrutait par engagementset appel comme les autres
•'orps d'infanterie. Le quart des sous-officiers, caporaux,
ciairons et chasseurs était de lrc classe et recevait la solde
<los compagnies d'élite.

Los carabiniers étaient armés du fusil de rempart 1838 à
percussion, 6 rayures et du calibre de 205 millimètres. Les
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chasseurs étaient armés de la carabine 1837 à percussion,
6 rayures, calibre 17, hausse à 250 mètres.

Uniforme : tunique bleu de roi à passepoil jonquille, bou-
tons blancs; veste et manteau bleu de roi; pantalon gris de
fer à passepoil jonquille; bonnet de police bleu de roi à pas-
sepoil jonquille, shako bleu de roi avec plumet en plumes
de coq; ceinturon de cuir noir avec giberne.

Une ordonnance du I 01' octobre augmenta la légion étran-
gère d'un 4° bataillon, qui se forma à Pau avec dos réfugiés
espagnols. Les 3 premières compagnies furent organisées
le 11 décembre.

Les événements survenus en Afrique déterminèrent le

gouvernement à renforcer l'armée d'occupation. En consé-

quence, au mois d'octobre, le bataillon de tirailleurs, les

3", 15e légers, 22°, 41° et 58e de ligne furent embarqués pour
la colonie.

Une ordonnance du 15 novembre réduisit le personnel do

chaque bureau de recrutement à 2 officiers et 2 sergents.
En conséquence, les bureaux de lre classe furent composés
d'un commandantet d'un capitaineet ceux de 2e classe d'un
capitaine etd'un lieutenant.

Une ordonnance du 30 novembre fixa au 23 mars 1840 le

tirage au sort pour la formation de la classe de 1839 et au
25 avril l'envoi par les préfets des états numériques des in-
scrits.

Le ministre décida, le 22 décembre, que chaque bataillon
serait pourvu d'un sac d'ambulance, qui serait porté par un
soldat à tous les exercices, tirs et marches.

1840

Une ordonnancedu 8 janvier prononça la suppression des

!> et 10° compagniesdo sous-officiers vétérans et des 11e, 12e,

13e, 14e, 15e, 16° compagnies de fusiliers vétérans.
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Le ministreaccorda, le 17 janvier, à chaque régiment ime

somme de 350 francs pour les dépenses du gymnase. Sur
cette somme, une gratification de 50 francs pouvait être
accordée au moniteur.

Les inspecteurs généraux ayant signalé que l'instruction
du tir était négligée clans beaucoupde régiments, le ministre
invita, le 12 février, les colonels à s'occuper de cette branche
importante de l'instruction et surtout à développer les con-
naissances des officiers et gradés sur le tir.

Le lieutenant-général Despans-Cubières fut nommé mi-
nistre le Ie1' mars.

g D. —-
Ministère du lieutenant-général Despans-Cnbières.

1840

Les 3 compagnies formées du 4e bataillon étranger furent
embarquées à Toulon le lop mars et débarquèrent le 5 à
Alger, où la 4B compagnie fut formée le 9. Les grenadiers,
les voltigeurs, les 5e et 6° compagnies de ce bataillon furent
formées à Alcer le 29 mars.

Le comitéd'infanterie ayant fait observerque les cours du
•2" degré étaient trop nombreux pour pouvoir être suivis
avec fruit par tous les sous-officiers et que, du reste, le ser-
vice du corps pouvait souffrir de l'obligation imposée à tous
les sous-officiers de suivre ces cours, le ministre décida, le

•> mars, que le cours du 2° degré serait diviséen deux parties :

une obligatoire,comprenant les cours de grammaire,d'arith-
métique et de comptabilité, et une facultative comprenant
les autres cours. D'après le règlement, l'école régimentaire
ne devait pas fonctionner dans les détachements dont la
lorce était inférieure à un bataillon : il en résultait que les
''egiments de l'armée d'Afrique n'avaient aucune école, les
'ataillons de guerre ne pouvant en établir et leur dépôt
" Gtant composé que de 3 compagnies (une par bataillon).
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Le ministre décida, le 22 avril, que ces dépôts ouvriraient les
écoles du lor et du 2c degré. Do plus, pour encourager le
travail des élèves, il décida que l'inspecteur général accor-
derait, à ceux qui avaient fait le plus de progrès, des prix
pouvant s'élever à une somme de 50 francs par bataillon.

La 10e compagnie du l01' bataillon d'infanterie légère
d'Afrique avait défendu Mazagran pendant les journées des
3, 4, 5 et 6 février contre des masses arabes considérables.
Dès que la nouvelle de ce fait d'armes lui fut parvenue, le
ministre adressa, le 12 mars, l'ordre suivant à l'armée :

r Les acclamations publiques ont déjà fait connaître à
l'armée la glorieuse défense de la garnison de Mazagran.
123 braves de la 10° compagnie du l 01" bataillon d'infanterie
légère d'Afrique, à peine couverts par une faible muraille
en pierres sèches, ébréchéc par le canon, ont repoussé pen-
dant quatre jours les assauts do plusieurs milliers d'Arabes.

« Le roi s'est empressé de décerner des récompenses aux
militaires qui lui ont été signalés comme s'étant fait plus
particulièrement remarquer au milieu de cette poignée de
soldats intrépides; et, pour ajouter encore au prix de ces
récompenses, Sa Majesté a voulu qu'elles fussent mises à
l'ordre de l'armée ainsi que les noms des soldats qui ont été
cités dans le rapport de leur chef. Dans les congés qui leur
seront accordés lors de leur sortie du service militaire, il

sera fait mention expresse qu'ils étaient au nombre des
123 défenseurs de Mazagran.

» Le capitaine Lolièvre, commandant de cette garnison,
a été promu chef de bataillon; le lieutenant Magnien, ca-
pitaine.

)) Durand, sous-lieutenant; Villemot, sergent-major;
Giroud, sergent, ont été nommés chevaliers de l'ordre royal
delà L.ôgion d'honneur.

» Sont cités dans le rapport du lieutenant-général Guéhé-



— 247 —

noue : Taine, fourrier, Muster, caporal, Leborgnc, Courtes,
Kdet, Gagfer. Vomillon, Renaud, Ilermet, Marcot, Varent
clFIarnou, tous do la 10° compagnie du 1er bataillon d'in-
fanterie légère d'Afrique.

» La 10° compagnie est autorisée à conserver dans ses
rangs le drapeau criblé de balles qui ilottait sur le réduit de
Mazagran pendant les journées des 3, 4, 5 et 6 février 1840;

et, à chaque anniversaire de cette dernière journée, le pré-
sent ordre du jour sera lu devant le front du bataillon.

» Ce brillant fait d'armes continue la glorieuse série des
belles actions qui, de tous temps, ont honoré l'armée fran-
çaise et lui ont mérité le respect do l'étranger et la recon-
naissance de la patrie. »

Le Pair de France,
Minisire Secrétaire d'Etat de la guerre.

Signé : CUBIÈRES.

Lo ministre décida, le 19 mars, que les places de chef de
musique seraient réservées aux élèves du gymnase musi-
cal. Lorsqu'une place était vacante, le colonel devait la
signaler au ministre qui désignait un élève ou un ancien
élève pour occuper cet emploi.

Une ordonnance du 3 avril appela à l'activité les jeunes
soldats encore disponibles de la deuxième portion du con-
tingent de 1838 (14.051 hommes). Ils furent mis en route le
le,'juin pour rejoindre leurs corps.

Ue ministre ordonna, le 15 avril, de maintenir dans leurs
loyers les militaires libérables en 1840 qui se trouvaient en
congés temporaires à un titre quelconque.

Une loi du 19 avril fixa le contingent de la classe 1839 à
^0.000 hommes formant deux portions égales. Une ordon-
nance du 16 mai répartit ce contingent entre les départe-
monts et fixa les opérations des conseils de revision du
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20 juin au 8 août. Le ministre fixa, le 4 juillet, la répartition
du contingent entre les corps.

Les progrès delà chimie avaient permis de composer des

amoi'ces fulminantes enflammant la charge de poudre avec
plus de sûreté que le système à silex alors en usage. La
carabine à percussion mise en service dans le bataillon de
chasseurs donnaitde bons résultats; il en avait été de même
pour le fusil à percussion expérimenté par le 51e de ligne.
Tous les détails concernant la fabrication de la nouvelle
platine, de la cheminée et de la capsule étant établis, le
gouvernement décida l'abandon du système à silex : par
une loi du 6 mai, la Chambre lui accorda une somme de
3.600.000francs pour faire transformer 700.000fusils à silex

en fusils a percussion. L'artillerie commença, en même
temps, l'étude d'une arme neuve à percussion, étude qui
conduisit à l'adoption du fusil modèle 1842.

En Algérie, les troupes étaient casernées ou logées sous
la grande tente. Chaque homme avait un sac de couchage
et une couverture qu'il portait sur son havresac. Pendant
les courses à la poursuite des Arabes, les grandes tentes no
pouvaient être portées à la suite des colonnes et les troupes
bivouaquaient. Des soldats eurent l'idée de former, pour la
nuit, une petite tente en réunissant plusieurs sacs de cou-
chage : ce s .stème amélioré donna naissance à la tente-
abri, établie pour quatre ou six hommes.

Un drapeau fut donné le 7 juin à la légion étrangère.
Le ministre décida, le 15 juin, que le drapeau du régiment

ne devait paraître qu'aux revues passées par les officiers
généraux et ne devait jamais figurer à celles passées par
les intendants et les sous-intendants.

11 adopta, le 29 juillet, une casquette-shako pour les régi
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ments employés en Algérie. Cette casquette était en drap
garance avec un bandeau en drap bleu et un calot en cuir
verni blanc. Elle portait, sur le devant, une cocarde main-
tenue par une tresse en laine jonquille qui était surmontée
du pompon. Le numéro du régiment, en chiffres en cuivre,
était fixé sous la cocarde. La casquette des officiers portait
les galons de grade.

L'armée d'Afrique avait été renforcée pendant l'hiver et
comprenait les 2e, 3e, 13e, 15°, 17» légers, les Ie'-, 22e, 23»,

24e, 26", 31e, 41«, 48e, 53e, 58°, 61e, 62e de ligne; le bataillon
de tirailleurs; le régiment de zouaves; la légion étrangère;
les trois bataillons d'Afrique; la 7e compagnie de fusiliers
vétérans; les 2e, 5e, 6e et 7e compagnies de fusiliers de dis-
cipline et les l 1'0, 3e compagnies de pionniers.

Au mois d'octobre, cette armée fut encore renforcée des
<!" léger et 56e de ligne ; des 2°, 4°, 8° compagnies de fusiliers
de discipline et de la 2e de pionniers.

Un camp d'instruction devait avoir lieu à Fontainebleau,
sous le commandement du lieutenant-général Oudinot. Il
était composé de deux bataillons de chacun des 14e léger,
17e, 19e, 46e, 57e, 66e de ligne. Il commença le 1er août;
mais, quelques jours après, il fut levé à cause des émeutes
fie Paris et les bataillons furent dirigés sur la capitale où
se trouvaient déjà les 4e, 7e, 18e, 28e, 39°, 63e, 65e, 67e de
ligne, 4e, 10e, 21e léger.

Un autre camp établi à Helfaut, sous les ordresdu colonel
Husson, dura du 16 août au 30 septembre et fut composé
d'un bataillon de chacun des 14e léger, 29e, 40e, 42e de ligne.

La situation politique de l'Europe était tendue et une
guerre extérieure devenait probable. Au 15 juin la situation
était la suivante :
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Officiers. Hommos.

67 régiments de ligne. ( à 3 bataillons de 8compio". ) 7 7Ji 9n. K„21 régiments légers... I88offieierset2.290hommcs.j '•'** ^1.04)
1 bataillon de tirailleurs à 6 compagnies 24 824
3 bataillons d'Afrique à 10 compagnies 114 3.888
8 compagnies de sous-officiers vétérans à 4 officiers

et 150 hommes 32 1.200
10 compagnies de fusiliers vétérans à 3 officiers et 150

hommes 30 1.500
8 compagnies de fusiliers^

& 3 offlciers efc m
de discipline........^ hommes 36 2 m

4 compagnies depionniers ;
1 bataillon d'administrationà 8 compagnies 36 1.200
1 bataillon de pompiers à 4 compagnies 19 611
1 régiment de zouaves à 3 bataillons de 6 com-

pagnies 70 1.994
1 légion étrangère à 4bataillons de 8 compagnies.. 116 3.895
3 régiments d'infanterie do marine à 3 bataillons do

8 compagnies 264 8.109

TOTAUX 8.485 226.931

Cette infanterie comprenait 286 bataillons.
Mais, comme douze régiments de ligne et cinq légers

étaient en Algérie ainsi que les onze bataillons des troupes
spéciales à la colonie, soit 62 bataillons ; que le bataillon de
pompiers, le bataillon d'administration et les neuf batail-
lons d'infanterie do marine ne pouvaient être employés aux
armées; il ne restait que 213 bataillons disponibles. Ce

nombre était insuffisant pour soutenir une guerre con-
tinentale.

Mis dans la nécessité de songer à une augmentation de

cadres, le gouvernementprépara la formation des nouveaux
corps en augmentantl'effectif par l'appel sous les drapeaux
de tous les contingents disponibles.

En conséquence, une ordonnance du 22 juin appela à
l'activité 11.626 hommes restant disponibles de la 2e por-
tion du contingent de 1837 ; ils furent mis en route le

15 juillet.
Une ordonnance du 29 juillet appela à l'activité 26.648

hommos restant disponibles de la 2e portion du contingent
de 1836 ; ils furent mis en route le 20 août.
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Une ordonnance du même jour appela à l'activité toute

la classe 1839, lre et 2° portion ; 12.000 hommes étant affec-
tés à l'armée de mer, il resta disponible 66.781 hommes, qui
furent mis en route du Ie1' au 15 septembre.

Une ordonnance du 12 août appela à l'activité 15.822
hommes restant disponibles de la 2° portion du contingent
de 1835; ils furent mis en route le 1er novembre.

Enfin une ordonnance du 2 septembre appela à l'activité
33.978 hommes restant disponibles de la 2e portion du con-
tingent de .1834; ils furent mis en route le 20 novembre.

Ces divers appels firent donc incorporer une masse de
154.855 hommes, ce qui absorba toutes les ressources de la
réserve.

Les mesures prises pour augmenter l'effectif, le ministre
procéda à la création des nouveaux cadres.

Une ordonnance du 28 août augmenta la légion étrangère
o o o

d'un 5" bataillon. Formé à Perpignan avec des Espagnols,
son organisation fut terminée le 3 octobre. Il fut alors em-
barqué à Port-Vendres et débarqua le 9 à Alger.

Une ordonnance du 28 septembre créa 10 bataillons de
chasseurs à pied à 8 compagnies, le bataillon do tirailleurs
existant prenant le n° 1.

Etat-major : 1 chef de bataillon, 1 capitaine-major, 1 ca-
pitaine adjudant-major, 1 lieutenant instructeur de tir,
I lieutenant trésorier, 1 lieutenant officier d'habillement,
1 chirurgien aide-major.

Petit état-major : 1 adjudant, 1 sergent et 1 caporal
clairon.

Section hors rang : 1 sergent-major, 2 sergents, 1 four-
rier, 3 maitres-ouvriers, 2 caporaux, 37 soldats.

Compagnie : 3 officiers, 1 sergent-major, 5 sergents,
1 fourrier, 8 caporaux, 4 clairons et 130 chasseurs dont
12 armés du fusil de rempart.
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Complet du bataillon : 31 officiers, 1.249 hommes.
Le quart des sous-officiers, caporaux, chasseurs et clai-

rons était de lre classe et recevait la solde des compagnies
d'élite. Le bataillon avait la solde et les prestations de l'in-
fanterie.

Ces corps se recrutaient comme les autres troupes, par
engagements volontaires et hommes du contingent, choisis
parmi les plus lestes et les plus vigoureux.

L'avancement des lieutenants et sous-lieutenants avait
lieu sur les 10 bataillons, comme s'ils formaient un seul
corps. Les capitaines concouraient avec ceux de l'infan-
terie.

L'uniforme fut celui du bataillon de tirailleurs avec les
épaulettes vertes à tournantes jonquille; shako casquette
avec pompon en laine verte, sans plumet.

L'armement consista dans la carabine 1840, 4 rayures,
calib e 17mm, hausse graduée jusqu'à 550 mètres; sabre-
baïonnette. Les carabiniers eurent le fusil de rempart 1838
allégé.

L'équipement consista en un ceinturon avec cartou-
chières.

Le duc d'Orléans fut chargé de l'organisation, qui eut
lieu au camp d'IIelfaut près de Saint-Omer. Le Ie1' bataillon
ancien bataillon de tirailleurs, rappelé d'Algérie, y arriva
au mois de janvier 1841 pour y compléter son organisation.
Les autres bataillons furent formés avec des officiers, sous-
officiers et soldats fournis par les régiments de ligne et
légers. Le conseil d'administration et la l 16 compagnie de
chaque bataillon furent constitués le 1er novembre; les au-
tres compagnies furent formées successivement au fur et à
mesure de l'arrivée des détachements.

Une ordonnancedu 29 septembrecréa 8 régimentsde ligne
et 4 légers, organisés comme les autres à 3 bataillons de
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8 compagnies. Ces régiments furent numérotés de 68 à 75

pour ceux de ligne et de 22 à 25 pour les légers. Ils furent
formés avec des officiers, sous-officiers et soldats fournis
par les régiments stationnés en France.

Le 68e de ligne fut organisé à Douai ; le 69e à Strasbourg ;

le 70e à Verdun; le 71e à Saint-Omer; le 728 à Nantes; le
73° à Rennes; le 74« à Dijon; le 75e à Besançon; le 22e

léger à Metz; le 23e léger à Sedan ; le 24e léger à Rouen et
le 25e léger à Perpignan.

Une ordonnance du 30 septembre augmenta le bataillon
d'administration de 4 compagnies, qui prirent les nos 8, 9,
10 et 11 ; la compagnie de dépôt resta sans numéro. Cha-
cune des nouvelles compagnies eut 1 capitaine, 1 lieute-
nant, 2 sous-lieutenants, 1 sergent-major, 1 fourrier, 6 ser-
gents, 12 caporaux, 2 tambours et 128 hommes.

Une ordonnance du 15 octobre créa dans le bataillon de
sapeurs-pompiersune 5e compagniecomposée de 3 officiers,
1 sergent-major, 5 sergents, 1 fourrier, 37 caporaux, 2
tambours et 113 sapeurs.

Le maréchal Soult fut nommé ministre le 29 octobre.

§ 10. — Ministère du maréchal Soult.

1840

Par suite de l'augmentation considérable de l'effectif, le
matériel des lits militaires se trouvant insuffisant, il avait
été nécessaire de recourir, dans toutes les garnisons, au lo-
gement chez l'habitant pour abriter les hommes. Non seu-
lement cette dispersion dos soldats leur permettait d'échap-
per à la surveillance de leurs chefs et nuisait à la discipline,
mais encore il en résultait une dépense considérable, les ha-
bitants recevant une indemnité pour chaque nuitd'occupa-
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tion. Comme il restait dans le casernement beaucoup do
locaux inoccupés faute de lits, le ministre prescrivit, le
10 novembre, la création d'un matériel auxiliaire de cou-
chage entretenu par l'Etat. Ce matériel consistait en demi-
fournitures composées chacune d'un châlit à tréteaux de
fer, d'une paillasse, d'un traversin, d'un sac en toile et
d'une couverture.

En raison de la cherté croissante des vivres, une ordon-
nance du 5 décembre augmenta la solde des hommes de
troupe do 0,03 par jour à partir du 1er janvier 1841 : cette
augmentation devait être entièrement versée à l'ordinaire.
Le tarif de solde en station avec le pain devint alors :

II', c.
Adjudant 2 03
Tambour-major 1 458
Sergent-majord'élite 1 18
Sergent-majordu centre 1 13
Sergent et fourrier d'élite

» 85
Sergent et fourrier du centre, chef de musique,

maître armurier » 75
Caporal tambour, caporal de musique » 08
Caporal sapeur » 66
Caporal d'élite

a 61
Caporal du centre » 56
Tambour d'élite

» 55
Tambour du centre et sapeur "...

» 50
Grenadier et, voltigeur » 45
Fusilier, musicien,maîtrestailleurotcordonnior.

>•
40

Fusillier de discipline » 35
Enfant de troupe avant 14 ans » 25

Une ordonnance du 14 décembre fixa le nombre des capi-
taines de lro classe d'infanterie à la moitié du complet des
officiersde ce grade. Les places de lre classe étaient données
à l'ancienneté sur toute l'arme. Le capitaine do voltigeurs
nommé de lre classe ne quittait plus sa compagnie pour on
prendre une de fusiliers.



- - 255 —
Une ordonnance du 14 décembre prescrivit la formation

Je la classe 1840, fixa le tirage au sort au 20 mars et au
22 avril l'envoi par les préfets des états numériques des
inscrits.

Une ordonnancedu 17 décembre scinda le comité d'infan-
terie et de cavalerie on deux comités distincts, un pour l'in-
fanterie et un pour la cavalerie. Le comité d'infanterie
était composé de 7 lieutenants généraux, d'un intendant
et d'un officier supérieur secrétaire. Ces membres étaient
nommés par le roi pour deux ans. Il était présidé par le plus
ancien général et siégeait tous les ans du 1er janvier au 1er

juillet. Il examinait toutes les questions que le ministre lui
soumettait concernant l'organisation, le service, la disci-
pline, l'instruction, l'habillement, l'armement, le régime et
l'administration intérieure des corps. Il examinait les rap-
ports des inspecteurset établissait le tableau d'avancement
au choix pour les grades d'officier supérieur.

Par une circulaire du 22 décembre le ministre rappela

que la tenu;; bourgeoise était interdite et que tous les offi-
ciers et fonctionnaires devaient toujours porter l'uniforme.

Par décision du 30 décembre le manteau de drap des
chasseurs à pied fut remplacé par un manteau en toile
noire vernie; leur bonnet de police fut remplacé par un
[ihécy à visière en drap bleu avec passepoil jonquille.

Une ordonnance du 30 décembre partagea la légion
étrangère en 2 régiments, dénommés 1er et 2e régiment de
la légion étrangère. Ils avaient chacun 3 bataillons de
'<•> compagnies dont 2 d'élite.

Htat-major
: 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 3 chefs de

bataillon, 1 major, 3 capitaines adjudants-majors, 1 capi-
taine trésorier, 1 capitaine d'habillement, 1 sous-lieutenant
Adjoint au trésorier, 1 sous-lieutenant porte-drapeau,
-

chirurgien major et 2 chirurgiens aide-majors.
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Petit état-major : 3 adjudants, 1 tambour-major, 3 capo-

raux tambours, 1 caporal et 12 sapeurs, 1 chef, 1 caporal
et 25 musiciens.

Section hors rang : 1 sergent-major, 3 sergents, 1 four-
rier, 3 maîtres ouvriers, 8 caporaux, 88 soldats.

Compagnie : 3 officiers, 6 sous-officiers, 8 caporaux,
2 tambours, 95 grenadiers et voltigeurs ou 99 fusiliers.

Le bataillon avait deux compagnies de 182 hommes et
6 de 116, soit 920 hommes.

Complet d'un régiment : 88 officiers, 2.912 hommes.
L'engagement des étrangers était de 5 ans.

1841

Cette nouvelle organisation de la légion étrangère se fit

à la date du 1er avril. Le 1er régiment fut formé à Alger

avec les l01', 2e, 3° bataillons et la compagnie hors rang de

la légion et en conserva le drapeau : il devait se recruter
d'hommes des pays du Nord. Le 2° régiment se forma à
Bône avec les 4° et 5e bataillons de la légion ; il n'eut provi-
soirement pas de drapeau et devait se recruter d'Espagnols,
d'Italiens, de Maltais et de Grecs. La compagnie hors rang
fut organisée le 21 avril et 2 compagnies du 2° bataillon
(ancien 5°) furent transformées en compagnies d'élite. Le

3e bataillon fut formé le 26 mai à Bône avec des hommes
prélevés sur les 1er et 2° bataillons. Enfin, au mois de sep-
tembre, la section de discipline fut formée à Bône.

L'uniforme était : habit en drap bleu avec passepoils en
drap garance et une étoile garance sur les retroussis; con-
tre-épaulettes en drap bleu à passepoil garance; boutons
jaunes portant les numéros 1 ou 2 et en exergue : « Légion

étrangère » ; veste en drap bleu, pantalon garance, phécy

garance avec le numéro 1 ou 2, shako noir avec galon

en laine garance et coq avec le numéro 1 ou 2; capote d'in-

fanterie.
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L'organisation des bataillons de chasseurs continuait à

Saint-Omer. Le ministre décida, le 17 janvier, que le lieute-
nant instructeur de tir aurait sa solde augmentée d'un quart.
Le 25 février, le duc d'Orléans prescrivitque tous les carabi-
niers seraient rassemblés dans la lre compagnie, qui pre-
nait le nom de compagnie de carabiniers et fut entièrement
armée du fusil de rempart. L'organisationdes 10 bataillons
fut terminée le 27 février. Ils partirent de Saint-Omer le
16 avril pour venir camper autour de Paris. Le roi les
passa en revue le 4 mai et remit le drapeau du corps, qui
était gardé par le bataillon en garnison à Vincennes. Les
bataillons partirent le 6 mai pour leur destination : le 1er
alla à Metz, le 2e à Vincennes, le 4e à Besançon, le 7e à
Strasbourg et le 9e à Toulouse; les 3e, 5e, 6e, 8e et 10e allè-
rent s'embarquer à Toulon pour l'Algérie. Ces 5 bataillons
laissèrent en France 2 compagnies de dépôt et ces 5 dépôts
furent rassemblés à Grenoble.

Le ministre décida le 10 août que la compagnie de cara-
biniers aurait 120 soldats, ce qui avec le cadre lui faisait
un effectif do 139 hommes. Chaque bataillon put former
une fanfare avec 16 clairons jouant du bugle et continuant
néanmoins à faire le service de clairon (le bataillon avait
32 clairons). Le sergent clairon était le chef de cette fanfare.
Chaque bataillon put avoir 14 sapeurs comptant parmi les
chasseurs de 1'° classe, à raison de deux dans chacune
des 6 compagnies de guerre et d'un dans chacune des 2 com-

! piignies de dépôt.

Le ministre rappela le 26 février qu'aucun militaire ne
pouvait, sans l'autorisation de ses chefs hiérarchiques,
écrire dans les journaux ou publier des brochures. Il an-
nonçait qu'il n'hésiterait pas à priver de leur emploi les
0 "ciei*s qui continueraient à donner des preuves d'indisci-
pline en écrivant sans autorisation.

Une ordonnance du 15 mars rétablit un lieutenant et un
Infant, on France. V. 17
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sous-lieutenant dans chacun des bureaux de recrutement
de lro classe et un lieutenantou sous-lieutenant dans cha-
cun de ceux de 2e. Les chefs de bataillon et capitaines de
recrutement n'étaient plus hors cadres, mais seulement
détachés de leur régiment, mesure prise pour diminuer
l'augmentation des cadres de l'infanterie : ils étaient nom-
més par le ministre et ne pouvaient être changés que par
lui. Les lieutenants, sous-lieutenants et sous-officiers em-
ployés dans les bureaux de recrutement étaient désignés
par les commandants des divisions; lorsque leur régiment
changeaient de garnison, ils rejoignaient dès que leurs rem-
plaçants avaient pris le service. Ces officiers continuaient
à recevoir un supplément du cinquième de leur solde, et les
sous-officiersune indemnité de 0 fr. 40 par jour.

Una loi du 26 mars fixa à 80.000 hommes le contingent
de 1840 et supprima la 2° portion. Une ordonnance du
26 avril répartit ce contingent entre les départements et
fixa les opérations du conseil de revision du 24 mai au
7 juillet. Le ministre répartit le 25 mai le contingent entre
les corps : 5.725 hommes pour l'armée de mer et 74.275
pour l'armée de terre. Il fixa au 30 juillet la mise en route
de tout le contingent.

Une loi du 16 mai décida qu'il sera appelé en 1842 8.0U0
hommes sur la classe 1841 : ce contingent n'avait pas non
plus de 2° portion. Au mois de mai, le régiment de zouaves
reçut son drapeau.

Le 2° léger étant rentré d'Afrique, l'armée se trouvait
composée des 3e, 6e, 13e, I5e; 17e légars, 1«>', 22°, 23e, 24e,
26e, 31e, 41e, 48e, 53e, 56e, 58e, 61e, 62e de ligne; des 3e, 5e, 6e,
8e, 10e bataillons de chasseurs; des 3 bataillons d'Afrique;
des régiments de zouaves; des 2 régiments étrangers; de la
7° compagnie de fusiliers vétérans; des lre, 2e, 4°, 5e, 6°, 7°,

8e compagnies de fusiliers de discipline et des lro, 2e, 3e de
pionniers.
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Le 17e léger rentra en France au mois d'août et les 23e et

02e de ligne au mois de septembre. Les 193 léger, 2e, 33e,

04e de ligne passèrent en Algérie au mois d'octobre.
Il y eut deux camps d'instruction à Compiègne et à Châ-

lons. Le camp de Compiègne, commandé par le duc de
Nemours, dura du 6 août au 5 octobre et fut composé de

2 divisions :

Ira ; le 2e bataillon de chasseurs, 2 bataillons de chacun
des 11°, 24e légers, 68e, 71e do ligne;

2e : 2 bataillons de chacun des 22e, 23e légers, 42e, 70° de
ligne.

Le roi vint visiter ce camp et y remit le 26 septembre
les drapeaux des 12 nouveaux régiments : ceux qui ne fai-
saient pas partie du camp avaient envoyé des dèputations.

Le camp de Châlons. commandé par le général Duroche-
rot, dura du 6 au 15 octobre et fut composé d'un bataillon
du 7° léger, de 2 du 12e de ligne, et de 3 du 66e.

Enfin, en raison des travaux des fortifications de Paris,
de nombreux régiments étaient réunis à Paris et aux en-
virons et fournissaient des travailleurs, savoir :

Troupes baraquées : Saint-Denis, 2 bataillons du 4° léger ;

la Yillette, 2 bataillons du 20e de ligne; Romainvillers,
2du 4" et 2du 11e de ligne;Montreuil,2du 10°léger ; Fonte-
nay, 2 du 5e léger; Charenton, 2 du 3e et 2 du 59e; Issy,
2 du 50°; Rueil, 1 du 39° et 1 du 65e; Mont-Valérien,
Mu 39e.

Troupes casernées : Saint-Denis, 1 bataillon du 4° léger;
Charenton, 1 du 59e; Courbevoie, 2 du 35° et 2 du 65e; Ver-
sailles, 1 de chacun des 10° léger, 18e, 19e, 57e, 66e ; dans
Paris

: 1 des 1er, 2° légers, 17° de ligne : 2 des 21° léger, 13e,
18e, 19°, 57e, 66e, 3 du 63e de ligne. En tout 51 bataillons.

Dans l'instruction du 13 juin sur les inspections, le mi-
nistre recommandait aux inspecteurs de s'assurer que le
nombre des élèves-musiciens ne dépassait pas 18, enfants
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de troupe compris. Ils comptaient dans les compagnies et
ne devaient pas porter les insignes de la musique.

Le ministre décida, le 22 juin, que les officiers supérieurs
auraient une grenade au lieu d'une étoile comme ornement
des retroussis de l'habit et du bonnet de police. Les capo-
raux tambours et clairons devaient aussi porter la grenade
et les épaulettes de grenadier.

Le Ministre prescrivit le 28 juillet de renvoyer par anti-
cipation dans leurs foyers du 1"»' septembre au Ie1' octobre
tous les hommes libérables en 1841.

La situation politique de l'Europe s'était détendue et toute
crainte de guerre paraissait écartée. Les Chambres deman-
daient la réduction des dépenses militaires et surtout la
suppression do tous les nouveaux corps créés en vue d'une
guerre. Dans un rapport, adressé au roi le 8 septembre, le
maréchal Soult reconnaissait que le moment était venu de
réduire les dépenses de l'armée, mais qu'il croyait que ce
but pouvait être atteint sans supprimer de nouveaux corps
qu'il serait nécessaire de recréer dans la suite. Il proposait,
en conséquence, au roi une ordonnance fixant définitive-
ment les cadres de toutes les troupes sur pied : de la sorte,
le nombre des soldats était seul variable et devait être
réglé tous les ans par le ministre d'après les sommes mises
à sa disposition pour l'armée. En ce qui concernait les
suppressions à faire pour réaliser des économies, le mi-
nistre proposait seulement la suppressiond'une compagnie
par bataillon dans les régiments de ligne et légers : soit
300 compagnies. Bien qu'en cas de guerre ces compagnies
dussent être reformées, le Ministre pensait que la création
de trois compagnies par régiment pourrait avoir lieu sans
grande difficulté. La suppression de ces 300 cadres et la
diminution de l'effectifdes hommes présents devaientcauser
une réduction de dépenses de 30.000.000 sur le budget de
1842, somme que le ministre trouvait suffisante. Chaque
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compagnie devait garder un effectif moyen de 80 hommes,
nécessaire pour assurer le service de l'instruction. L'effectif

de l'armée, qui était alors de 433.003 hommes, devait être
ramené à 344.000 en 1842. Le roi signa l'ordonnance du

8 septembre qui fixait les cadres de l'armée.
L'armée se composait sur pied de paix en infanterie de ;

100 régiments d'infanterie, dont 75 do ligne et 25 légers,
ayant chacun 3 bataillons de 7 compagnies, dont 1 de gre-
nadiers ou de carabiniers, 1 de voltigeurs, 4 de fusiliers ou
de chasseurs et 1 do dépôt;

10 bataillons de chasseurs à 8 compagnies, dont 2 de

dépôt;
1 régiment de zouaves à 3 bataillons de 9 compagnies,

dont 1 de dépôt; il était ainsi créé 3 compagnies par ba-
taillon; les compagnies actives devaient seules avoir des
Arabes ;

3 bataillons d'infanterie légère d'Afriqueà lOcompagnies,
dont 2 do dépôt ;

8 compagnies de fusiliers de discipline ;

4 compagnies de pionniers ;

1 légion étrangère de 2 régiments ayant chacun 3 batail-
lons de 8 compagnies ;

1 bataillon de sapeurs-pompiers à 5 compagnies;
8 compagniesde sous-officiers vétérans;
10 compagnies de fusiliers vétérans;
1 bataillon d'administration à 11 compagnies, dont 1 de

dépôt
;

Sur pied de guerre, le bataillon pouvait être porté à
9 compagnies, dont 1 de dépôt. Un 4° bataillon pouvait être
mrmé dans chaque régiment de ligne ou léger.

Les hommes envoyés en congé avant l'époque de leur
libération formaient la réserve. Ils étaient soumis à un
appel tous les six mois. En cas de rappel à l'activité, ils
étaient dirigés sur un des corps de leur arme.

Le tableau suivant donne le cadre de chaque corps.



— 262 —

Colonel
Lieutenant-colonel.
Chef de bataillon...
Major
Capit. adjud.-maj..
Capitaines trésorier

et d'habillement..
Instructeur de tir,

adjointau trésorier
porte-drapeau

Chirurgien-major...
Chirurgien aide-

major
Capitaines
Lieutenants
Sous-lieutenants...

TOTALdes officiers.

Adjudants
Takibour-niaj. (ser-

gent clairon)
Caporaux tambours

et clairons
Caporal etsapours..
Chef de musique et

musiciens
SECTION HORS RANG.
Sergent-major
Sergents et fourrier.
Maîtres-ouvriers...
Caporaux
Soldats

COMPAGNIES
Sergents-majors ...Sergents
Fourriers
Caporaux
Tambourset clairon3
Maîtres-ouvriers...
Enfants de troupe..

TOTAL du cadre
troupe

Lenombredesoldats
est variable. Pour
1842, il est de....

Les régiments enAlgérie ont
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I
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Dans une instruction adressée, le 13 décembre, aux géné-

raux commandant les divisions, le ministre prévenait que
les compagnies supprimées étaient la 6e compagnie de
fusiliers de chaque bataillon. Toutes les places qui devien-
draient vacantes étaient réservées pour placer les officiers
de ces compagnies. Leur cadre en sous-officiers et capo-
raux devait être progressivement réduit de moitié. Enfin,
chaque compagnie devait être licenciée dès qu'elle n'avait
plus d'officiers. Cette mesure fut appliquée du mois de
février au mois d'octobre 1842. Les régiments qui étaient

en Algérie devaient renvoyer en France le cadre de la 5e

compagnie de fusiliers de chaque bataillon pour servir de
dépôt, à la place de la 6° compagnie, supprimée : ces régi-
ments conservaient en Algérie 3 bataillons à 6 compa-
gnies.

Une ordonnance du 23 septembre prescrivit que le com-
mandant du bataillon de pompiers serait choisi parmi les
officiers supérieurs de l'artillerie ou du génie; que le capi-
taine adjudant-major serait en même temps l'ingénieur du
corps et pourrait être pris parmi les capitaines d'artillerie
ou du génie; que l'avancement aux grades do sous-lieute-
nant, lieutenant et capitaine aurait lieu dans le bataillon,
et que toutes les vacances de sous-lieutenant seraient
données aux sous-officiers du corps.

Le ministre adopta, le 9 novembre, le petit bidon en fer-
blanc, porté suspendu à une banderole en cuir. Chaque
homme de troupe devait être pourvu d'un bidon, en cam-
pagne seulement, et le payait sur sa masse individuelle.

Une ordonnance du 29 novembre prescrivit la formation
de la classe 1841 à partir du 1er janvier 1842 ; fixa au 21 fé-
vrier le tirage au sort et au 23 mars l'envoi par les préfets
des états numériques des inscrits.
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Une ordonnance du 7 décembre créa dans chacune des

trois provinces d'Alger, d'Oran et do Constantine un ba-
taillon de tirailleurs indigènes portant le nom de la pro-
vince. Chaque bataillon avait 8 compagnies. Tous les
emplois de l'état-major, de capitaines, du petit état-major
et de sous-officiers comptables étaient exclusivementréser-
vés aux Français; les emplois de lieutenant et de sous-
lieutenant étaient donnés moitié à dos Français et moitié à
des indigènes; les sergents, caporaux, tambours, clairons
et tirailleurs étaient tous des indigènes. Chaque bataillon
eut pour noyau les différents corps de milice à. pied indi-
gènes organisés sous divers noms dans chaque province.
Les indigènes s'engageaient pour trois ans et pouvaient se-

rengager pour deux ou trois ans.
État-major

: 1 chef de bataillon, 1 capitaine adjudant-
major, 1 lieutenant trésorier, 2 chirurgiens aides-majors.

Petit état-major : 2 adjudants (1 fr. 95 par jour), 1 ser
gent clairon et 1 maître armurier (1 fr. 25), 1 caporal tam-
bour, 2 caporaux secrétaires, 2 ouvriers armuriers et 2

muletiers (1 fr. 10 par jour avec les vivres de campagne).
Compagnie :

Français : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant,
1 sergent-major (1 fr. 50) et 1 sergent fourrier (1 fr. 25 par
jour);

Indigènes : 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 4 sergents
(1 fr. 25), 8 caporaux et 2 tambours et clairons (1 fr. 10),
200 tirailleurs (1 fr. par jour).

Complet du bataillon : 45 officiers, 1.739 hommos.
Les capitaines étaient tous montés, et les officiers rece-

vaient la solde de l'infanterie. Le cadre français fut fourni

par les régiments qui étaient en Algérie : les officiers de-
vaient tous parler l'arabe. L'avancement des officiers fran-
çais avait lieu par bataillon : les capitaines concouraient
avec ceux de l'infanterie. Les officiers indigènes n'avan-
çaient qu'au choix.
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L'habillement des officiers et du cadre français consistait

en une capote en drap vert dragon à passepoil jonquille;
pantalon garance à bande verte ; ceinture rouge ; képi vert
dragon. Les indigènes avaient le turban, la veste, le gilet,
la culotte et la ceinture du modèle en usage dans le pa3rs :

cet uniforme était bleu de ciel avec les ornements en laine
ionauille; le turban blanc.

Toutes ces modifications et créations exécutées, l'infan-
terie devait se composer en 1812 de :

Officiers. Hommes.

14 régiments de ligne et 5 légers en Algérie :
79 officiers et 2.581 hommes 1.501 49.439

i à 3 bataillons de
Cl régiments de ligne j 7 compagnies :

20 régiments légers 1 79 officiers et
\ 1.825 hommes. 6.399 147.825

10 bataillons de chasseurs à 8 compagnies : 31 of-
ficiers, 1.171 hommes 310 11.710

1 régiment de zouaves à 3 bataillons de 9 com-
pagnies 97 3.048

3 bal aillons d'Afrique à 10 compagnies : 36 offi-
ciers, 1.302 hommes 108 3.906

8 compagnies de fusiliers (à 3 officiers et
4 compagnies do pionniers I 177 hommes ... 36 2.124
2 régiments étrangers à 3 bataillons de 8 com-

pagnies 176 5.838
1 bataillon de pompiers à 5 compagnies 21 808
8 compagnies de sous officiers 1 vétérans à 3 offi-

10 compagnies de fusiliers ) ciers et 100 h"". 54 1.800
1 bataillon d'administration h 11 compagnies ... 49 1.916
3 bataillons de tirailleurs indigènes : 45 officiers,

1.739 hommes 135 5.217
3 régiments d'infanterie de marine à 3 bataillons

de 8 compagnies 264 8.901

TOTAUX 9.150 242.532'

Cette infanterie comprenait 336 bataillons.
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1842

Pour diminuer l'effectif des troupes stationnées en
ï'rance, le ministre prescrivit, le 15 février, de renvoyer dans
leurs foyers le i 01' avril tous les libérables en 1842.

Il décida, le 30 avril, que les compagnies d'élite auraient
dorénavant le même nombre de soldats que les compagnies
du centre au lieu de l'effectif fixe de 81 hommes qu'elles
avaient eu jusqu'alors.

L'instruction du tir devant être développée dans les batail-
lons de chasseurs qui étaient armés d'une carabine rayée,
une école de tir fut organisée à Vincennes au mois d'avril

sous la direction du maréchal de camp Rostolau. Chacun
des dix bataillons dut y envoyer un détachement composé
d'un sous-lieutenant et de dix sous-officiers, caporaux et
soldats. La durée du cours fut de six mois.

Le nombre des maladies vénériennes étant considérable,
le ministre recommanda, le 10 mai, aux chefs de corps de

tenir la main à ce que tous les hommes fussent examinés

par le chirurgien-majorà ses revues mensuelles; tout mili-

taire atteint de maladie vénérienne et découvert à cette

revue devait être puni de trente jours de consigne, tandis
qu'aucune punition ne devait être infligée au militaire qui

allait déclarer sa maladie au chirurgien.

Une ordonnance du 29 mars répartit entre les départe-
ments le contingent de 80.000 hommes de la classe 1841,

et fixa du 2 mai au 16 juin les opérations des conseils de

revision. Un arrêté du lot mai répartit ce contingent entre
les corps de troupe : les régiments en Algérie reçurent des

recrues comme les autres et cessèrent dès lors de se recru-
ter par un prélèvement d'hommes sur les régiments de

l'intérieur. Le ministre prescrivit, le 19 mai, de diriger sur
les corps, lo 16 juillet, tout le contingent de 1841.
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Une loi du 9 avril fixa àSO.OOO hommes le contingent de

la classe 1842 à appeler en 1843. Une ordonnance du 11

novembre prescrivit le recensement de cette classe, fixa le
tirage au sort au 20 février 1843 et au 22 mars l'envoi par
les préfets des états numériques des inscrits.

Par suite de la suppression d'une compagnie par batail-
lon, l'instruction du 20 mai sur les inspections générales
détermina de la manière suivante le tiercement des com-
pagnies entre les trois bataillons :

1er bataillon : 1e'' grenadiers, 7e, lor, 10e, 4» fusiliers,
l'-r voltigeurs ; dépôt, 13e fusiliers ;

2e bataillon : 2e grenadiers,8e, 2°, 11°, 5e fusiliers, 2e vol-
tigeurs; dépôt, 14e fusiliers;

3e bataillon : 3° grenadiers, 9°, 3°, 12e, 6° fusiliers, 3° vol-
tigeurs; dépôt, 15° fusiliers.

Le duc d'Orléans mourut le 13 juillet. Dans un ordre à
l'année du 14, le ministre ordonna que les troupes porte-
raient le deuil jusqu'à nouvel ordre : crêpe à l'épéepour les
officiers; crêpe au drapeau; les tambours recouverts de
serge noire; sourdine et crêpe aux clairons et trompettes.
Ce deuil fut porté jusqu'au 5 décembre.

Une ordonnance du 19 juillet donna aux bataillons de
chasseurs le nom de chasseurs d'Orléans.

Les manoeuvres, que le duc d'Orléans devait diriger, furent
décommandées

; mais il y eut des camps d'instructions à
Metz, à Châlons et à Saint-Omer.

L'armée d'Afrique se composait des 1er, 2«, 22", 24e, 26e,
31e, 33«, 41e, 48e, 53^ 56e, 58«, 61e, 64e de ligne, 3e, 6e, 13e,
15», 19e légers; 3e, 5°, 6°,8e, 10e bataillons de chasseurs; le
régiment de zouaves, les trois bataillons d'Afrique, les deux
régiments étrangers, les trois bataillons de tirailleurs, la
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7° compagnie de fusiliers vétérans, les lro, 2e, 4", 5e, 6e, 7",

S" compagnies de fusiliers de discipline, les lro, 2e, :',>

compagnies de pionniers.
Le 21° de ligne rentra on France au mois d'août et le

1e1' do ligne au mois de septembre : ils furent remplacés en
Algérie par le 32° de ligne et le 9e bataillon de chasseurs.

L'incorporation de toute la classe 1841 ayant causé une
trop grande augmentation d'effectif, le ministre ordonna, le
22 août, de renvoyer par anticipation le 10 septembre tous
les militaires libérables en 1843 et appartenant aux corps
stationnés en France.

Les tirs simulés pendant les exercices causaient do nom
breuses ruptures de cheminées, cette pièce recevant directe-
mont le choc du chien sans être recouverte par une capsule.
Pour éviter ces dégradations, le ministre ordonna, le 20

août, l'emploi d'un tampon en buffle destiné à recouvrir la
cheminée pendant les exercices. Ce tampon était fabriqué

par le chef armurier du corps avec les vieux cuirs : il était
attaché par une ficelle au pontet du fusil. Co tampon coû-
tait 0 fr. 05 et l'homme le payait sur sa masse.

Les hommes rendus impropres au service par des infir-
mités contractées avant l'incorporation, étaient renvoyés
dans leurs foyers avec des congés de renvoi, tandis que,
pour les infirmités contractées au service, les hommes re-
cevaient des congés do réforme. Le ministre décida le

2 septembre qu'il ne serait plus délivré aucun congéde ren-
voi et que les hommos susceptibles de les recevoir seraient
conservés jusqu'à l'adoption d'un nouveau mode de déli-

vrance de congé, qui était à l'étude.
Un arrêté du 6 novembre alloua aux officiers du régi-

ment de zouaves la solde progressive sur le même pied

qu'aux officiers des bataillons d'Afrique. Les adjudants-
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majors et les 9 plus anciens capitaines de compagnies du
régiment étaient montés.

1843

l,e ministre prescrivit, le 14 février, de maintenir dans-
leurs foyers et de faire passer dans la réserve tous les hom-

mes en congé libérables en 1844 et tous ceux libérables en
1813 qui appartenaient aux régiments en Algérie.

Les résultats obtenus à l'école de tir de Vincennes firent
décider par le ministre l'envoi à cette école d'officiers et
hommes de troupe appartenant aux régiments d'infanterie.
Le cours devait avoir lieu du Ie1' mars au Ie1' septembre et
était suivi par les détachements envoyés par les 10 batail-
lons de chasseurs et par 25 régiments d'infanterie ; chaque
régiment envoyait ainsi un détachement à l'école tous les
4 ans. 525 officiers, sous-officiers, caporaux et soldats re-
joignirent l'école de Vincennes le 1er mars.

Plusieurs accidents mortels étant survenus par suite de
la présence de petits os dans le bouillon, le ministre
ordonna, le 6 mai, de passer dorénavant le bouillon à tra-
vers une passoire au moment de tremper la soupe.

Pendant l'hiver, les bataillons de chasseurs furent armés
(le la carabine rayée modèle 1842 : les carabiniers conser-

! vèrent le fusil do rempart.

I .'année d'Afrique se composait des 2°, 22e, 26°, 31e, 32e,.
&!", 41», 48°, 53e, 56ct sge, 61o et 64e de ligne ; 3°, 6°, 13e, 15e,.
!)'' légers; 3°, 5°, 6e, 8°, 9e, 10° bataillons de chasseurs, le
Régiment de zouaves, les trois bataillons d'Afrique, les.
deux régiments étrangers, les trois bataillons de tirail-
ie,|rs, les sept compagnies de fusiliers vétérans, les lre, 2e,
1

.
;J°, 6e, 7°, 8° compagnies de fusiliers de discipline et

os L 10, 2e, 3« de pionniers.
II y eut deux camps de manoeuvres pendant l'année : le-
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1er, à Plélau, sous les ordres du général de Rumigny, dura
du 20 juillet au 25 septembre et fut composé de deux
bataillons de chacun des 21° léger, 4e, 30», 59% 60e et 73° de
ligne; le 2e, à Lyon, sous les ordres du général de Las-

cours, dura du 5 août au 30 septembre et fut composé de

deux bataillons de chacun des 16e, 20(' légers, 16e, 19e, 31e,

et 51° de ligne.
Le ministre décida, le 2 juin, que, bien que le bataillon

•eût été réduit à sept compagnies, il devait cependant con-
tinuer à former huit pelotons dans les manoeuvres lorsque
les sept compagnies étaient présentes. En Algérie, le batail-
lon n'ayant que six compagnies ne manoeuvrait qu'à six
pelotons.

Il défendit, le 30 juin, de faire dans les manoeuvres char-

ger la cavalerie sur l'infanterie.

Une ordonnance du 30 mars avait réparti entre les dé-

partements les 80.000 hommes du contingent de la classe
1842 et fixé du 3 mai au 17 juin les opérations dos conseils
de révision. Un arrêté du 2i avril répartit ce contingent
•entre les corps de troupe. L'effectif budgétaire étant dé-

passé, ce ne fut que le 31 octobre qu'une ordonnance appela

sous les drapeaux 40.000 hommes de ce contingent dont
10.000 furent mis en route le 15 novembre et 30.000 le

15 décembre.
Pour faire de la place à ce contingent le Ministre avait

ordonné, le 13 octobre, do, renvoyer dans leurs foyers par
.anticipation, le 1er novembre, tous les hommes libérables en
1844.

Une loi du 12 juin avait fixé à 80.000 hommes le contin-

gent de la classe 1843 à appeler en 1844. Une ordonnance
du 5 décembre prescrivit le recensement de cette classe,
fixa au 19 février 1844 le tirage au sort et, au 20 mars, l'en-

voi par les préfets des états numériques des inscrits.
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Toute la réserve ayant été appelée sous les drapeaux en

1840, les appels semestriels avaient cessé. La réserve se
reconstituant par suite du renvoi des classes par anticipa-
lion, le ministre prescrivit, le 29 septembre, de recommencer
les deux appels semestriels par canton : le lor dimanche de
novembre et le Ie 1' dimanche de mars. Le personnel du
bureau de recrutement devait faire cet appel aux chefs-
lieux de département et d'arrondissement; dans les autres
cantons, il était fait par les officiers et sous-officiers de
irendarmerie.

Un arrêté du 25 juillet modifie la coiffure des troupes :
le ministre prévenait en même temps qu'un nouvel uni-
forme pour les troupes à pied était mis en essai dans trois
régiments. Le nouveau bonnet de police était à visière : il
était pour tous les corps en drap bleu avec passepoils et
numéro du corps de la couleur distinctive : celui des offi-
ciers portait les galons du grade.

Le nouveau shako avait une carcasse de cuir recouverte
d'un manchon de drap bleu avec la ganse de cocarde, le
galon et les passepoils en laine garance dans la ligne, les
vétérans, les infirmiers et les ouvriers d'administration;
en laine jonquille dans le léger; le numéro du corps était
placé sous la cocarde (chiffres en cuivre); la jugulaire était
en cuir noir verni. Le couvre-shako était en toile vernie.

Le pompon à flamme était tricolore pour l'état-major,
ecarlate pour les grenadiers, jonquille pour les voltigeurs,
garance et bleu pour les infirmiers. Les compagnies du
' entre avaient un pompon ellipsoïde à numéro bleu pour le
u bataillon, garance pour le 2e et jonquille pour le 3e; celui
'to lacompagnie hors rang était garance sans numéro; ce-
*ui des ouvriers d'administration était garance avec une
-toile en cuivre. Les vétérans avaientun pompon sphérique
en laine garance. En grande tenue, les officiers supérieurs
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et le tambour major portaient un plumet tricolore en plu-
mes de vautour et le colonel une aigrette en plumes de
héron blanc.

Los soldats ne devaient plus porter les gants de coton
blanc dans les manoeuvres.

Dans les bataillonsde chasseurs, les carabiniers portaient
une grenade au collet de la tunique, et les sapeurs sur cha-
que manche un faisceau en drapjonquille (haches et pelles).
Les sapeurs dos régiments portaient sur chaque manche un
faisceau formé de deux haches et d'une grenade on drap
garance ou jonquille.

Le tambour major et le chef de musique avaient une ca-
pote en drap bleu et non en drap gris comme les autres
sous-officiers : les galons de grade étaient placés sur les
manches (galons de sergent-major). Le chef de musique
portait deux contre-ôpaulettes en or ou en argent traver-
sées par deux raies en soie ponceau : le galon et les passe-
poils de son shako étaient en or ou en argent.

Le ministre décida, le 30 décembre, que le bonnet à poil
des sapeurs serait en peau d'ours noire sans calot de drap,
cordon, plaque, pompon, plumet ni ornement quelconque.
Le sapeur portaiten grande tenue un tablier en buffle blanc.

Les chefs indigènes, nommés par le gouverneur général
pour commanderles territoiresmusulmans soumis, avaient
besoin de disposer d'une force de police. Un arrêté du mi-
nistre du 16 septembre autorisa la formation de corps de
cavaliers (Rhiela) et do fantassins (Askars) astreints à un
service permanent sous les ordres des aghas et des khali-
fats. Le fantassin askar recevait une solde de 15 francs par
mois. Il ne fut, pour le moment, organisé que deux corps
d'askars de 200 hommes chacun, l'un sous le commande-
ment de l'agha de Zatima et l'autre sous le commandement
du khalifat de l'Ouenrenseris.
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1844

Le ministre décida, le 22 janvier, que les sapeurs porte-
raient la moustache et toute la barbe.

Un arrêté du l01' février organisa les bureaux arabes. Il
était créé, près de chacun des trois généraux commandant
les provinces, une direction des affaires arabes : celle d'Al-

ger centralisait les affaires des trois provinces. Près do

chaque général commandant une subdivision, il était créé

un bureau arabe de 1''° classe; enfin des bureaux de

'1' classe étaient créés sur divers points. Les officiers, em-
ployés dans un bureau, devaient parler arabe.

Le ministre décida, le 29 février, que la contre-épaulette
des fusiliers serait en drap du fond et terminée par un écus-

son garni d'une tournante en laine garance pour la ligne
ut jonquille pour le léger. Lecolletdela capote étaiten drap
gris de fer avec une patte de la couleur distinctive. Dans
les manoeuvres, chaque bataillon avait un fanion d'ali-
gnement : celui du 1er bataillon était de la couleur distinc-
tive : garance ou jonquille; celui du 2e, tricolore; celui du
3,! avait un triangle blanc et un de la couleur distinctive.

Le ministre décida, le 3 mai, qu'il y aurait-deux congés
de réforme. Le congé n° 1 était accordé pour blessures ou
infirmités contractées au service : ildonnaitdroit à l'exemp-
tion prévue par la loi de recrutement. Le congé n° 2 était
accordé pour blessures ou infirmités contractées hors du ser-
vice : il remplaçait l'ancien congé de renvoi.

Le congé n° 1 était accordé par l'inspecteur général et
'tait établi par le conseil d'administration du corps.

Le congé n° 2 était établi par le bureau de recrutement
et accordé par une commission spéciale, qui se rassemblait
*ui chef-lieu du département

: elle se composait du général
'"filin, en Frnmc. V. 8
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commandant le département, du sous-intendant, du com-
mandant de gendarmerie et du commandant de recrute-
ment. Les hommes à réformer étaient examinés en sa pré-
sence par deux médecins militaires.

Le 10 mai parut une ordonnance sur la comptabilité et
l'administration des corps de troupe. Les compagnies for-

mant corps étaient administrées par l'officier commandant.
Les régiments et les bataillons formant corps étaient admi-
nistrés par un conseil d'administration. Un cas de partage,
la fraction détachée était administrée, suivant son effectif,

par l'officier commandant ou par un conseil éventuel.
Le major, le trésorier et l'officier d'habillement étaient les

agents du conseil et étaient responsables de leur gestion.
Tous les comptes en deniers ou en matières étaient tenus
et régléspar trimestre.

Le conseil d'un régiment était composé de 7 membres : le

colonel, le lieutenant-colonel,un chef de bataillon, le major,

un capitaine, le trésorier et l'officier d'habillement. En cas
de partage du corps le conseil central et le conseil éventuel
avaient chacun 5 membres. Le conseil central (dépôt) était
composédumajor,dedeuxcapitaines, du trésorieret de l'offi-

cier d'habillement. Le conseil éventuel (bataillon actif) était
composé du colonel, du lieutenant-colonel, du capitaine
faisant fonction de major, de l'officier payeur et de l'offi-

cier d'habillement.
Les effets de petit équipement étaient achetés par une

commission de trois commandants do compagnie, nommés

pour un an par leurs collègues. Pour la réceptiondes effets
achetés, le major et l'officier d'habillement étaient adjoints
à cette commission.

La durée des effets d'habillement était calculée par tri-

mestre, celle des effets de grand équipement par année et

celle des effets de petit équipement par mois.
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Le ministre avait prescrit, le 17 mars, de maintenir dans

leurs foyers tous les hommes en congé appartenant à la
.•lusse 1838 (libérable en 1845).

Une ordonnance du 17 mars appela sous les drapeaux
16.000 hommos de la classe 1842; ils furent mis en route
du 20 au 25 avril.

Une ordonnance du 6 avril répartit entre les dépar-
tements les 80.000 hommes do la classe 1843, et fixa du
4 mai au 20 juin les opérations des conseils de revision.
Un arrêté du 14 juin répartit ces 80.000 hommes entre les
troupes. Une ordonnance du 23 septembre appela sous les
drapeaux 40.000 hommes do celte classe, qui furent mis en
route du 20 au 25 octobre.

Le ministre avait prescrit, le 3 août, do maintenir dans
leurs foyers tous les hommes en congé appartenant à la
classe 1839. Il prescrivit, le 13 septembre, de renvoyer par
anticipation, le 1er octobre, tous les militaires libérables en
1845. Enfin, le 20 novembre, il ordonna le maintien dans leurs
foyers de tous les militaires on congé et libérables en 1846.

Une loi du 1er juillet fixa à 80.000 hommes le contingent
de la classe 1844 à appeler en 1845. Une ordonnance du
11 novembre ordonna le recensement de la classe, fixa au
-2 février le tirage au sort et au 22 mars l'envoi par les
préfets des listes numériques des inscrits.

Le ministre décida, le 12 août, qu'il y aurait deux élèves-
tambours ou clairons par compagnie et dix-huit élèves mu-
siciens par régiment.

Le 2° régimentétranger reçut son drapeau le 11 septembre.
Il fut décidé qu'il se recruterait d'Espagnols et d'Allemands.

L'armée d'Afrique était restée composée des mêmes trou-
pes :

Tl y eut un simulacre de siège à Metz, du 25 août au 30
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septembre, sous la direction du duc do Nemours. La gar-
nison se composait du dépôt du 4e bataillon de chasseurs,
de 2 bataillons du 4° de ligne et de 3 du 60°. La division de

secours se composait du 7e bataillon de chasseurs et de 2
bataillons de chacun des 3°, 29°, 35e, 39', 75e de ligne. Le

corps de siège se composait du l°r bataillon de chasseurs,
de 2 bataillons de chacun des 14e, 18e légers et 42° de ligne
et d'un bataillon du 68°. La division d'observations se com-
posait du 4° bataillon de chasseurs et do 2 bataillons de
chacun des 7e léger, 52e. 54'', 55e et 57° de ligne.

1845

Une ordonnance du 2 février nomma le lieutenant-géné-
ral duc d'Aumale, inspecteur général dos écoles de tir.
L'école de tir de Vincennes devenait l'école normale de tir,
chargée de former des professeurs pour les écoles de tir et
des instructeurs pour tous les corps. Il était créé 3 écoles de
tir à Saint-Omer, à Grenoble et à Toulouse. Chacune des
4 écoles était commandée par un lieutenant-colonel. Le
personnel comprenait : 1 capitaine d'artillerie, 2 capitaines
et 1 lieutenant d'infanterie. Les cours avaient lieu de mars
à décembre.

Le 2 février, parut un règlement sur l'entretiendes armes
dans les corps. Les bases de l'armementétaient ainsi fixées :

Régiment de ligne : fusil d'infanterie à piston des mo-
dèles 1822 transformé, 1840 et 1842; sabre des troupes ù

pied des modèles 1826 et 1831 ; mousqueton de gendarmerie,
modèle 1825 transformé pour les clairons et les sapeurs;

Régiment léger et de zouaves : même armement, mais le

fusil était celui de voltigeur des mômes modèles (était plus
court);

Bataillons de chasseurs : carabiniers, fusil de rempart
rayé modèle 1842, avec sabre-baïonnette; chasseurs, cara-
bine rayée modèle 1842 avec sabre-baïonnette.
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Le 11 février, la charge de poudre de la cartouche du

fusil à percussion fut fixée à 8*'7. Le butenblancde l'arme
était de 150 mètres.

Le ministre décida, le 23 février, que les frangesdos épau-
lettos dos officiers inférieurs ne seraient plus de la forme
dite à graine d'épinards, mais seraient de la forme dite en
petite torsade. Les épaulettes des adjudants conservaient
les franges dites à graine d'épinards.

Dans un rapport au Roi le ministre exposait que l'adop-
tion du fusil à percussion avait fait sentir la nécessité do
modifier l'équipement de l'infanterie. Les essais faits dans
plusieurs régiments avaient montré : 1° que les dimensions
de la giberne devaient être diminuées et qu'elle devait èlre
munie d'un sachet à capsules; 2° que la banderole porte-
giberne devait être remplacée par un ceinturon, ce qui
entraînait aussi la suppression du baudrier de sabre;
''''' enfin, <[ue la suppression de l'équipement on croix de
Saint-Andréobligoaitde substituer une tunique à l'habit. Le
Roi approuva ces modifications le 23 février. Le ministre
prescrivit, le 2 mars, de ne plus confectionner aucun habit
''I fit paraître la description du nouvel uniforme.

La tunique était en drap bleu pour les troupes à pied,
sauf pour le bataillon d'administration qui avait la tunique
''u drap gris de for. Dans la ligne, le collet était en drap
bleu; les parements, les passepoils et les armements du
collet (grenade ou cor de chasse pour les hommes d'élite)
étaient on drap garance; la contre-épaulelto était en drap
bleu avec tournante et passepoil garance. Dans le léger,
le collet et les passepoils étaient en drap jonquille, les pare-
ments et les ornements du collet en drap bleu, la contrn-
''puiiletleou drap bleu avec tournante et passepoil jonquille.
l-a tunique du bataillon d'Afrique était comme celle du
l«ger avec une patte en drap bleu au collet. La légion étran-
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gère avait la tunique comme la ligne, mais avec le collet

en drap garance, le parement et les ornements du collet en
drap bleu. La tunique du cadre des compagnies de disci-
pline était celle de la ligne. La tunique des compagnies de
vétérans était celle de la ligne avec le collet en drap garance.
La tunique des infirmiers était celle de la ligne avec le
collet en drap garance et le parement en drap bleu. Enfin,
la tunique du bataillon d'administration était on drap gris
de fer avec les passepoils garance ; la contre-épaulette était
en drap gris de fer avec tournante et passepoil garance.

La capote était en drap gris de fer avec la patte du collet

en drap garance pour la ligne, les vétérans, les infirmiers,
les compagnies de discipline et les bataillons d'administra-
tion; en drap jonquillle pour le léger; en drap bleu pour le
bataillon d'Afrique et la légion.

La veste était en drap bleu entièrement pour la ligne et
les compagnies de discipline; la légion avait une patte en
drap garance au collet; le léger avait le collet en drap
jonquille; le bataillon d'Afrique le collet jonquille à patte
bleue; les vétérans et les infirmiers le collet en drap garance.
Le bataillon d'administration avait la veste en drap gris do

fer. Les régiments légers, les bataillons d'Afrique et le
bataillon d'administration avaient les boutons en étain;
tous les autres corps les avaient en cuivre.

Le pantalon était en drap garance pour tous les corps.
Le bonnet de police à visière n'était pas modifié, mais il

n'en était pas de même du shako. La ganse de cocarde et
les chiffres en cuivre formant le numéro du corps étaient
supprimés. La cocarde était fixée directement au-dessous
du pompon. Le devant du shako était orné d'une plaque

en cuivre représentant une bombe entourée d'une couronne
de chêne et surmontée d'une couronne royale : le numéro
du corps était estampé à jour sur la bombe.

Le ceinturon était en cuir de buffle blanc : il s'agrafait

au moyen d'une plaque mince en cuivre. Il était soutenu par
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une paire de bretelles eh buffle blanc passant sur les épaules
de l'homme et fixée par derrière au moyen d'une boucle, et
par devant au moyen de crochets qui se fixaient dans deux
coulants en cuivre mobiles sur le ceinturon.1La giberne, en
cuir noir, était munie d'une boucle en cuir dans laquelle
passait le ceinturon; le porte sabre et le porte-baïonnette,
qui étaient en buffle blanc, étaient aussi fixés au ceinturon
par une boucle en cuir.

La capote ou le manteau des officiers était remplacé par
un caban à capuchon en drap bleu, doublé en drap garance
et portant les galons de grade sur les manches. Leur cein-
turon, muni de deux bélières, était en cuir noir verni pour
la petite tenue et en galon d'or ou d'argent pour la grande
tenue. La dragonne avait son cordon en soie noire, une
olive en soie noire pour la petite tenue et un gland en or
pour la grande tenue. Le fourreau du sabre, en cuir pour
les officiers inférieurs, devait être en tôle d'acier pour les
officiers supérieurs; mais le ministre décida, le 1er juillet,
qu'ils conserveraient le fourreau du sabre en cuir. Le
hausse-col on cuivre doré était orné d'une plaque en argent
représentant un coq entouré d'une couronne de chêne et
de lauriers.

Le 26 mai, le ministre donna ses instructions pour la
mise en service de la nouvelle tenue. Les officiers pouvaient
dès l'instant porter la tunique, le caban et le nouveau cein-
turon. La plaque de shako devait être placée immédiate-
ment sur tous les shakos en service. La troupe continuait à
porter l'habit ; mais le remplacement des effets usés devait
''ire fait par des tuniques, sans s'astreindre à donner cet
etîet à toute une compagnie à la fois. Pour le nouvel équi-
pement, les corps devaient faire confectionner par leur
maître cordonnier les ceinturons avec leurs bretelles, porto-
sabre et porte-baïonnette en utilisant les baudriers et porte-
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jiberne. Au fur et à mesure de la fabrication, le nouvel
équipement devait être donné à toute une compagnie à lu

'ois, en commençant par les compagnies d'élite et en sui-
vant l'ordre des numéros pour les compagnies du centre.

Les régiments qui étaient en Algérie ne recevaient ni
tunique ni shako : leurs soldats n'avaient que la veste et la

capote avec le bonnet de police à visière garni d'un cou
vre-nuque.

Le ministre décida, le 28 février, qu'à partir de 1846 les
capitaines no seraient proposés pour major qu'après avoir
passé un examen sur l'administration devant une commis-
sion nommée par le ministre. Les candidats étaient convo-
qués tous les ans à Paris au mois de janvier pour passer
cet oxamen.

Une ordonnance du 17 juin décida que le bataillon de

voltigeurs corses, qui avait compté jusqu'alors comme
troupe de gendarmerie, serait un corps d'infanterie légère
et aurait la droite sur toute l'infanterie. Il était composé d'un
état-major et de 4 compagnies. État-major : 1 chefde batail-
lon, 1 adjudant-major, 1 trésorier, 1 chirurgien aide-major;
1 adjudant, 1 caporal clairon et 3 maîtres ouvriers. Compa-
gnies : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-
major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux, 2 clairons et 84

voltigeurs. Effectif du bataillon : 16 officiers et 405 hommes.
Son uniforme consistait, en une tunique, un caban, un

pantalon, un bonnet de police et un shako entièrement en
drap bleu ; les boutons étaient en étain; le pompon, de forme
ellipsoïde, était en drap bleu; épaulettes en laine verte; car-
touchière en cuir noir. Armement : fusil à double canon
et sabre d'infanterie.

Ce bataillon se recrutait parmi les soldats ayant doux

ans de services qui demandaient à y passer et parmi les
anciens militaires qui s'y engageaient. Les caporaux et les
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sous-officiers étaient nommés par le général commandant
la 17e division sur une liste de trois candidats présentés par
ie chef de bataillon pour chaque vacance. Le tiers des

vacances de sous-lieutenantétait réservé aux sous-officiers

du bataillon, et les deux autres tiers étaient donnés à des
sous-lieutenants de la ligne ayant un an de grade. Les

vacances do lieutenant étaient remplies : un tiers par des
lieutenants de la ligne et deux tiers par les sous-lieutenants
du bataillon. Toutes les vacances de capitaine étaient
remplies par des lieutenants du bataillon. Les capitaines
concouraient pour la l 10 classe et l'avancement avec ceux
de l'infanterie. Le chef de bataillon était choisi parmi les
chefs de bataillon d'infanterie.

Ce bataillon restait employé en Corse comme auxiliaire
de la gendarmerie pour faire la chasse aux bandits. Les
détachements marchaient sur la réquisition des autorités
civiles ou judiciairt s.

Le ministre prescrivit, le 16 juillet, d'organiser une école
de tir dans chaque régiment. Le personnel se composait
d'un capitaine directeur, choisi parmi les officiers ayant
suivi les cours de l'école normale de tir; un lieutenant in-
structeur par bataillon, et un sergent sous-instructeur par
compagnie, choisis parmi ceux qui avaient suivi les cours
d'une écolo, de tir. Ce cadre était chargé de l'instruction du
lir des gradés de toutes les compagnies et ceux-ci étaient
ensuite chargés de l'instruction des soldats.

L'instruction du tir se donnait ainsi : 1° Exercices prépa-
ratoires, consistant en pointage sur chevalet, positions du
tireur debout et à genou, et pointage dans ces positions;
~" tirs simulés : doux séances avec des capsules et deux
avec des cartouches sans balle; 3° tirs à la cible : deux
séances à 100 mètres, une à 125, une à 150, une à 175, une
<i 200, une à 250 et une à 300; deux tirs à distance incon-
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nue; une séance consacrée aux feux de pelotons à 200 et
à 300 mètres et à un feu de deux rangs à 200 mètres. Los
anciens soldats et les recrues parcouraient cette instruction
à part. Les tirs individuels terminés, les soldats étaient par-
tagés en trois classes do tireurs d'après le nombre des
balles mises. L'année do tir se terminait par un concours
entre les tireurs de llc classe, qui se disputaient huit prix
consistant chacun en une épinglette avec chaîne argent,
qui se portait sur l'uniforme.

Le ministre décida, le 12 août, que le chef de musique
aurait le grade de sergent-major et qu'un musicien par
régiment aurait le grade de caporal.

Il décida, le 19 août, que les musiques d'infanterie au-
raient la composition instrumentale suivante :

Une petite flûte en ut; une petite clarinette en mi bémol;
14 grandes clarinettes en si bémol; 2 clarinettes basses

en si bémol (système Sax) ;

2 saxophones; 2 cornets à 3 cylindres; 2 trompettes à
3 cylindres (Sax);

4 cors à 3 cylindres; 1 petit saxhorn en mi bémol;
2 saxhorns en si bémol et 2 en mi bémol ;

3 saxhorns à 4 cylindres en si bémol ; 4 saxhorns contre-
basses en mi bémol;

1 trombone à cylindre (Sax); 2 trombones à coulisse;
2 ophiclôides ;

5 instruments pour la batterie.
En tout 50 instruments pour 27 musiciens et 23 élèves.

Le 22 juillet avait paru un règlementréglant les manoeu-
vres des bataillons de chasseurs.

Une ordonnance du 19 avril répartit entre les départe-
ments les 80.000 hommes de la classe 1844 et fixa du

15 mai au 30 juin les opérations des conseils de révision.
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Ce contingent fut réparti le 11 juin entre les corps. Une
ordonnance du 12 juin appela sous les drapeaux 42.250 hom-

mes, qui furent mis en route du 25 au 30 juillet. Une autre
ordonnance du 18 octobre appala encore 14.000 hommes dî
la classe 1844, qui furent mis en route le 20 novembre.

Dans l'armée d'Afrique, les 26e et 48e de ligne étaient
rentrés en France et avaient été remplacés en Algérie par
les 36" et 44e.

Un camp d'instruction eut lieu à Saint-Médard, du 8 août
au 20 septembre, sous les ordres du duc d'Aumaie. Il fut
composé do deux bataillons de chacun des 14°, 25°, 40e, 45e,
liô" et 72» de ligne.

Au mois de novembre, le 8° bataillon de chasseurs fut dé-
truit à Sidi-Brahim. Il fut reformé en Algérie avec des dé-
tachements tirés des autres bataillons.

Le maréchal Soult résigna, le 10 novembre, le ministère
de la guerre tout en conservant la présidence du conseil.
Le lieutenant-général Moline de Saint-Yon fut nommé mi-
nistre le même jour.

S 11. — Ministère du lieutenant-généralMoline de Saint-Yon.

1845
Lue loi du 22 avril avait fixé à 80.000 hommes le contin-

rent de la classe 1845 à appeler en 1846. Une ordonnance
du 15 novembre prescrivit le recensement de la classe, fixa
au 26 février le tirage au sort et au 27 mars l'envoi par
les préfets des états numériques des inscrits.

1846
Les rapports des inspecteurs généraux signalaient un

banque d'uniformité dans la manière de prononcer les
commandements d'exécution du maniement des armes.
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Tandis que, dans certains régiments, toutes les syllabes du
mot étaient prononcées, dans d'autres la dernière syllabe
seule était prononcée. Le ministre prévint le 5 février qu'il
adoptait cette dernière manière de faire et que, par suite, on
ne devait pas commander, par exemple : croisez baïon-
nette, mais bien croisez ette.

Une ordonnance du 10 février supprima la 9e compagnie
du bataillon d'administration, qui était en France; la Kh
compagnie (en Algérie) prit le n° 9.

Une ordonnance du 2 mars supprima la 4° compagnie de

pionniers et créa une 9° compagnie de discipline, qui eut
pour cadre celui de la compagnie supprimée. Comme il n'y
avait plus do compagnie de pionniers en France, une sec-
tion de pionniers fut organisée à la suite de la 3e compagnie
do discipline.

Le ministre décida, le 12 mars, que la farine du pain de

munition serait blutée à 12 p. 0/0.

Une ordonnance du 21 février appela sous les drapeaux.
8.500 hommes do la classe 1844, qui furent mis en route du
20 au 30 mars.

Une ordonnance du i5 avril répartit entre les départe-
ments les 80.000 hommes do la classe 1845 et fixa du 15

mai au 30 juin les opérations des conseils de revision. Un

arrêté du 18 juin répartit ces 80.000 hommes entre les corps.
Une ordonnance du 15 septembre appela sous les drapeaux
53.000 hommes qui furent mis on route du 20 au 25 octobre.
Une ordonnance du 9 novembre appela encore 7.000 hom-

mes, qui furent mis en route du 25 au 30 novembre.
Une loi du 30 mai fixa à 80.000 hommes le contingent de

la classe 1846 à appeler en 1847. Une ordonnance du 3 no-
vembre prescrivit le recensement de la classe, fixa au 1er

mars le tirage au sort et au 31 mars l'envoi par les préfets
des listes numériques des inscrits.
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L'armée d'Afrique avait été renforcée des 12° léger, 5°,

•lfio, 38e, 43°, 51e de ligne. Elle se composait des 2e, 5e, 16e,

22°, 31e, 32e, 33e, 36«, 38e, 41e, 43e, 44e, 51°, 53e, 50e, 58e,

Gl'' et 64° de ligne ; 3e, 6e, 12e, 13e, 15e, 190 légers; 3e, 5°, 6e,

8L\ 9°, 10° bataillonsde chasseurs; du régiment des zouaves;
des 3 bataillons d'Afrique; des 2 régiments étrangers; des

;i bataillons de tirailleurs; de la 7e compagnie de fusiliers
vétérans: des irc, 2e, 4e, 5e, 6°, 7e, 8° compagnies de disci-
pline et des lre, 2e, 3e do pionniers.

V la fin de l'année, les 15° léger, 22e et 61e rentrèrent en
France. La 9° compagnie de fusiliers de discipline se rendit
en Algérie.

1847

Le ministre recommanda, le S janvier, de faire, dans les
séances de théorie orale, réciter les gradés à haute voix

avec l'intonation et en faisant les commandements comme
s'ils étaient sur le terrain devant la troupe. Celle manière
de réciter la théorie ne fut adoptée que par la cavalerie.

l'ne ordonnance du 28 janvier appela sous les drapeaux
12.0110 hommes de la cdasse 1845 qui furent mis en route du
20 au 25 février.

Les bataillons de chasseurs reçurent la carabine à tige,
modèle 1846, hausse graduée jusqu'à 1.000 mètres, en rem-
placement du fusil de rempart et de la carabine 1842.

Lue ordonnance du 11 avril répartit entre les départe-
'"'-nls les 80.000 hommes de la classe 1846 et fixa du 12 mai
iv'- 30 juin les opérations des conseils de revision.

! -o lieutenant-général Trézel fut nommé ministre le 9 mai.
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| 12. — Ministère du lieutenant-général Trézel.

1847

Leministredécida, le 3 juin, quechaquerégimentetbatail-
lon de chasseurs fourniraient tous les ans pour les écoles de
tir un détachement composé d'un lieutenant, de 2 sergents,
de 4 caporaux et de 4 soldats. La durée du cours était do

6 mois. Outre le tir à la cible, les élèves étaient exercés à
la manoeuvre du canon, aux exercices gymnastiques et à
l'école de bataillon.

Il prescrivit, le 22 décembre, do maintenir dans leurs
foyers tous les militaires en congé, libérables en 1848.

Il ordonna, le 31 décembre, que le fourreau du sabre des

officiers supérieurs serait en tôle d'acier et non plus en
acier.

Un arrêté du 11 juin avait réparti entre les corps les

80.000hommesde la classe 1840. Une ordonnance du 17 sep-
tembre appela sous les drapeaux 60.000 hommes de cette
classe, qui furent mis en route du 20 au 25 octobre.

Une loi du 27 juin fixa a 80.000 hommes le contingentde

1847 à appeler en 1848 et décida que ce contingent serait
divisé on deux portions de 40.000 hommes. Une ordonnance
du 8 novembre prescrivit le recensement de la classe, fixa

au 1er mars le tirage au sort et au 31 mars l'envoi par les

préfets des états numériques des inscrits.

Il y eut, du 20 août au 30 septembre, un camp d'instruc-
tion à Compiègne sous la direction du duc de Nemours. Il

se composait de 2 divisions : la lre était formée avec lo

2e bataillon do chasseurs et deux bataillons de chacun dos

5o léger, 15°, 29e, 69« de ligne; la 2° avec le 4°bataillon de

chasseurs et deux bataillons de chacun des 7e, 16° légers,
43e, 57e de ligne.

L'armée d'Afrique était restée sans changements. Aux

mois de septembre et d'octobre eurent lieu les mouvements
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suivants : rentrèrent en France les 3° et 6e bataillons de
chasseurs, les 3e, 6°, 13e, 19e légers, les 31°, 41e, 53e 56, 58e,

(ilo de ligne; passèrent en Algérie les 8e léger, 8e et 9e de

1 igné. Cettearmée fut alors composée des 5°, 8e, 9e, 10e batail-
lons de chasseurs, des 8e et 12e légers, des 2e, 5e, 8e, 9°, 16e,

32e, 33e, 36e, 38e, 43e, 44e, 51e de ligne, des zouaves, des trois
bataillonsd'Afrique, des deux régiments étrangers, des trois
bataillons de tirailleurs, de la 7°compagnie de vétérans, des
lro, 2e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e compagnies de discipline et des
|ro, 2e, 3° de pionniers.

1848
Au 1er janvier, l'infanterie se composait de :

Officiers Hommes

,„ , . , , ,. (en Afrique, 3 bataillonsde)
12 l'cc'imonts do ligne. \ _ ' _„ „ . (

A ..„,. „„ .„," ° ,, ° < 7 compagnies 79 officiers > 1.106 36.134
ltt,018"( ot 2.581 hommes )

„, . . ... (à3 bataillons de 7 compa-l
fi régiments de bgno. S

fe8 79 offi(.iers Qf i g25 ^m m^m
2i - légers..^

hommes \
1U bataillons de chasseurs à 8 compagnies : 31 offi-

ciers et 1.171 hommes 310 11.710
1 régiment de zouaves à 3 bataillons de 9 compa-

gnies 97 3.048
3 bataillons d'Afrique à 10 compagnies : 36 officiers

et 1.302 hommes 108 3.906
S compagnies de sous-officiers vétérans (3 officirs) _. . „»»10 compagnies de fusiliers vétérans \ et 100 h. '
U compagnies de fusiliers de discipline. (3 offlei" 1 „„ „ .„,3 compagnies de pionniers I et 177 h. '
1 bataillon de voltigeurs corses à 4 compagnies... 16 405
1 bataillon de sapeurs pompiers à 5 compagnies... 21 808
1 bataillon d'administration à 10 compagnies 45 1.712
2 régiments étrangers à 3bataillonsde 8 compagnies 176 5.838
''> bataillons do tirailleurs à 8 compagnies 135 5.217
3 régiments d'infanterie de marine à 3 bataillons de

8 compagnies 264 8.901

TOTAUX 9.162 238.553
Cette infanterie comprenait 337 bataillons.

Louis-Philippe abdiqua le 24 février; un gouvernement
provisoire s'installa à Paris et proclama la République.



CHAPITRE XLIU

REPUBLIQUE

| 1er. — Gouvernement provisoire.

1848

Un arrêté du gouvernement provisoire du 24 février

nomma le général Bedeau ministre de la guerre. Ce géné-
ral n'ayant pas accepté, un arrêté du 25 appela le général
Subervie au ministère.

Comme un grand nombre de soldats désertaient avec
leurs armes, un arrêté du gouvernement du 25 février près
crivit de les rechercher et de les poursuivre conformément
aux lois.

Le gouvernement provisoire décréta, le 25 février, la for-
mation à Paris de 24 bataillons de gardes nationaux mo-
biles, à raison de 2 par arrondissement. Les enrôlements
devaient se faire à la mairie de l'arrondissement. Les gardes
avaient une solde de 1 fr. 50 par jour et devaient être
habillés et armés aux frais de l'État.

Un arrêté du ministre du 26 février régla les détails de

l'organisation. Chaque bataillon avait 8 compagnies de

131 hommes. L'état-major se composaitd'un chefde batail-
lon, d'un adjudant-major, d'un capitaine-major, d'un offi-

cier payeur, d'un chirurgien aide-major, d'un adjudant,
d'un caporal-tambour, d'unsergent-vaguemestre, de 2 secré-
taires. La compagnie avait 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-
lieutenant, 1 sergent-major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 capo-
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vaux, 2 tambours et 115 gardes mobiles. La force du batail-
lon était de 1.058 hommes.

Les volontaires de 18 à 30 ans pouvaient s'engager dans

ces bataillons pour un an et un jour. La moitié des sergents
et des caporaux étaient détachés des régiments de ligne et
l'autre moitié pris parmi les volontaires. Le fourrier était
pris parmi les volontaires. Le sorgent-major était un ser-
gent-major ou fourrier détaché de la ligne, ainsi que
l'adjudant. Les sous-officiers et caporaux à prendre parmi
les volontaires étaient élus par la compagnie, dès que
60 hommes étaient réunis. Les capitaines, lieutenants
cl sous-lieutenants étaient élus par tout le bataillon, ainsi

([iic le chef de bataillon. Toutes les élections étaient faites

sous la présidence du maire de l'arrondissement. Le capi-
laino-major et l'adjudant-majorétaient pris parmi les lieu-
tenants de la ligne et l'officicr-payeurparmi les sous-lieule-
nants.

Les officiers recevaient la solde de leur grade dans la
ligne. Les sous-officiers, caporauxet volontaires recevaient
indistinctement 1 fr. 50 par jour ; les tambours recevaient
0 fr. 10 de plus. Les sous-officiers et caporaux, détachés
des régiments, recevaient la solde des volontaires eteonser-
vaient leur uniforme, devant être remplacés plus tard par des
volontaires. L'uniforme était celui de la garde nationale.
Chaque volontaire recevait une'première mise de 20 francs
pour sa masse. Chaque officier élu recevait une somme do
3l)0 francs pour s'habiller et s'équiper.

Les bataillons devaient être casernes dans Paris.
Un général de division avait le commandement de tout

le corps. Il avait 2 aides de camp et un état-major composé
d un chef d'escadron et de 4 capitaines. Cet état-major
';lait installé au Palais-Royal, où un des bataillons fut
caserne.

; -* bataillons pareils furent organisés à Lyon.

Infant, en France. V.
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Un arrêté du gouvernement provisoire du 26 févrierpres-

crivit d'inscrire sur les drapeaux: « République française.
Liberté, égalité, fraternité. » La bande bleue devait être
attachée à la hampe du drapeau, la bande blanche au centre
et la bande rouge à l'extérieur.

Un arrêté du 28 février rétablit les noms de général de
division et de général de brigade.

Un arrêté du l01' mars supprima le comité d'infanterie.
Le ministre ordonna, le Ie1' mars, de faire rejoindre immé-

diatement tous les militaires en congé, excepté ceux de la
classe 1841 qui étaient maintenus dans leurs foyers.

Un arrêté du 2 mars prescrivit la formation d'une légion
polonaise, mais il ne reçut aucune exécution.

Le ministre prescrivit, le 3 mars, d'enlever la couronne
royale qui surmontait la plaque du shako.

Un arrêté du 7 mars donna aux bataillons de chasseurs
d'Orléans le nom de bataillons de chasseurs à pied.

En raison des circonstances, le ministre décida qu'il n'y
aurait pas de cours cotte année dans les écoles de tir, dont
le personnel rejoignit ses régiments.

Le général Subervie ayant été nommé chancelier de la
Légion d'honneur, un arrêté du 19 mars nomma le citoyen
Arago ministre de la guerre par intérim en attendant le

général de division Cavaignac, gouverneur général de

l'Algérie, qui était appelé au ministère.
Un arrêté du gouvernementprovisoire du 19 mars appela

à l'activité 8.000 hommes encore disponibles de la classe
1845 et 20.000 de la classe 1846. Ils furent mis en route du

15 au 20 avril. Les généraux commandant les départements
étaient autorisés à accorder des dispenses à litre de soutien
de famille à 2 0/0 des hommes ainsi appelés.

Le ministre décida, le 21 mars, que la composition instru-
mentale des musiques d'infanterie serait la suivante : une
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petite flûte, une petite clarinette, 14 grandes clarinettes,
4 hautbois, 4 bassons, 2 cors, 2 cors à 3 pistons, 2 cornets
à pistons, 2 clairons chromatiques en si bémol, 2 trompettes
à cylindres, 2 trompettes, 3 trombones à coulisse,2 basses à
h- cylindres en si bémol, 2 ophicléides, 2 contre-basses à
4 cylindres en mi bémol, 5 instruments pour la batterie :

50 instruments.

Un arrêté du gouvernementdu 22 mars rétablit la 6e com-
pagnie do fusiliers dans chaque bataillon de ligne ou léger.
Le ministre prescrivit aux colonels de former immédiate-
ment ces 3 compagnies, dont les capitaines allaient être
nommés. Ils devaient affecter à chacune d'elles un lieute-
nant et un sous-lieutenant, former leur cadre inférieur par
un prélèvement de gradés sur les autres compagnies et par
des nominations, enfin leur donner des soldats par un pré-
lèvement d'hommes sur les outres compagnies de fusiliers
de manière à égaliser les effectifs.

VAX arrêté du 26 mars prescrivit d'ouvrir dans chaque
commune un registre pour inscrire les gardes nationaux
qui se présentaient pour servir dans les corps mobilisés,
(les volontaires devaient être pourvus de havre-sacs et de
linge et chaussure. Ils devaient être organisés dans chaque
commune en escouade, section ou compagnie d'après leur
nombre. Il y avait en ce moment des mouvements insurrec-
tionnels chez plusieurs peuples étrangers, et une guerre exté-
rieure paraissant probable, le gouvernement provisoire pre-
nait des mesures en conséquence. Il avait décidé la formation
'"une armée sur les Alpes et des troupes étaient dirigées sur
•lis départements de cette frontière, où. elles furent canton-
nées.

Un arrêté du gouvernement du 31 mars décida que les
engagements volontaires pourraient être contractés pourdeax ans seulement et dès l'âge de 17 ans.
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En raison des circonstances et pour hâter la formation de

la classe 1847, le gouvernement créa, par arrêté du l01' avril
un conseil spécial de recrutement au chef-lieu de chaque
arrondissement : il fut chargé des opérations de la revision.
II était composé d'un officier général ou supérieur, d'un
officier de recrutement ou de gendarmerie et d'un conseiller
général ; un sous-intendant ou un officier désigné remplis-
sait les fonctions de commissaire du gouvernement; un
médecin militaireexaminait les jeunes gens. Les opérations
de ces conseils devaient avoir lieu du 15 au 30 avril et le
contingent de 1847 était à la disposition du ministre de la

guerre à partir du 1er mai.

Le général Cavaignac ayant refusé le ministère, un arrêté
du 5 avril nomma le citoyen Arago définitivement ministre.

Un arrêté du gouvernement du 12 avril appela sous les
drapeaux ce qui restait d'hommes disponibles dans la ré-
serve, savoir : 20.150 hommes de la classe 1842, 35.960 de

la classe 1843 et 15.250 de la classe 1844. Ils furent mis en
route du l°r au 5 mai. Les généraux commandant les dé-

partements pouvaient accorder des dispenses à titre de

soutiens de famille à 2 p. 100 des hommes appelés.
Dans l'attented'une guerre extérieureet par mesure d'éco-

nomie, le ministre ordonna, le 14 avril, que, provisoirement,
les caporaux, tambours, clairons et soldats ne recevraient
plus de tunique, mais seulement la capote et la veste, seuls
vêtements qu'ils emportaient en campagne. La confection
des tuniques était suspendue et toutes celles qui étaient en
service devaient être versées dans les magasins. Les grena-
diers et les voltigeurs devaient porter leurs ôpauleltes sur la

capote et la veste, et, à cet effet, les brides nécessaires de-
vaient être ajoutées sur ces effets. Les fusiliers ne rece-
vraient pas de contre-êpaulettes, cet ornement ne se portant

que sur la tunique. Tous les effets de grand équipement et les
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bretelles et courroies du havre-sac, qui étaient en buffle

blanc, devaient être immédiatement noircis par les soins des

corps :
l'équipement spécial des tambours et le tablier des

sapeurs étaient seuls exceptés de cette mesure. Enfin, les
bretelles du ceinturon étaient supprimées et remplacées par
des contre-sanglons fixés aux bretelles du havre-sac et qui
venaient se fixer par un crochet aux coulants du ceinturon.

Un décret du gouvernement du 19 avril accorda une am-
nistie aux déserteurs et insoumis qui viendraient se présen-
ter à l'autorité militaire dans un délai de deux mois. Elle
était pleine et entière pour les insoumis des classes de 1821

à 1835, pour ceux qui avaient déserté avant le 31 décembre
1830, pour ceux qui étaient mariés, qui étaient âgés de plus
de 36 ans ou qui avaient moins d'une année de ser-
vice à faire. Pour les autres déserteurs et insoumis, ils
devaient terminer ou accomplir dans un corps de troupe le
temps de service fixé par la loi.

Le gouvernement provisoire avait fait confectionner de
nouveaux drapeaux pour l'armée et la garde nationale. Les
drapeauxdes régiments portaient les inscriptions suivantes :

sur une face :

« Unité, Liberté, Égalité, Fraternité.
République française,

Ne régiment de »

't sur l'autre :

« Valeur et discipline,
Ne régiment de »

Le gouvernementremit solennellementles nouveaux dra-
peaux le 20 avril à la garde nationale de Paris, à la garde
mobile, à la garde républicaine, à la garde civique et aux
régiments de l'armée stationnés dans les environs de Paris.
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La cérémonie commencée à 9 heures du matin ne se ter-
mina qu'à 11 heures du soir : 1OJ.O00 hommes défilèrent
devant le gouvernementplacé à l'arc de triomphe de l'Étoile.

Après cette revue, les régiments de ligne reprirent leurs
casernements dans Paris. Depuis la Révolution de février,
il n'y avait pas eu de troupe dans l'intérieur de Paris.

Le ministre prescrivit, le 20 juin, aux régiments, de verser
leurs anciens drapeaux à la direction d'artillerie la plus
voisine, qui était chargée de les brûler.

Un arrêté du ministre du 21 avril répartit entre les dépar-
tements le contingentde 1847.

Un décret du 9 mai supprima la 10e compagnie des fusi-
liers vétérans.

Le citoyen Arago ayant donné sa démission, un décret du
11 mai nomma le lieutenant-colonel Charras ministre de la
guerre par intérim.

Un décret du 17 mai nomma le général de division Cavai-

gnac ministre de la guerre.

Un arrêté du ministre, du 28 mai, répartit entre les corps
et appela à l'activité les 80.000 hommes de la classe 1847.

Ils furent mis en route du 15 au 20 juin.
Un décret du 9 juin supprima les 7° et 8e compagnies de

sous-officiors vétérans.
L'instruction du 10 juin sur les inspections générales fixa

la force du détachement à envoyer par chaque régiment ou
bataillon do chasseurs aux écoles de tir en 1849 à 1 lieu-

tenant, 3 sergents et 3 caporaux. Les semestres étaient
supprimés cette année. Par suite du rétablissement de hi

6e compagnie de fusiliers, le tiercement devait se faire de la

manière suivante :
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1er bataillon : 1er grenadiers, 10e, 1er, 130, 4^ 16°, 7° fusi-

liers; 1er voltigeurs;
2e bataillon : 2e grenadiers, 11e, 2e, 14e, 5°, 17e, 8e fusiliers,

2« voltigeurs ;

3e bataillon : 3e grenadiers, 12e, 3\ 15e, 6e, 18°, 9e fusiliers,
3,! voltigeurs.

Un décret, du 12 juin, décida que quatre lieutenants-colo-
nels d'infanterie seraient détachés sous les ordres du gé-
néral commandant la garde mobile et commanderaient
chacun 6 bataillons.

Un décret du 13 juin décida que la cassation et la sus-
pension des sous-officiers ne pourraient être prononcées
que d'après l'avis d'un conseil d'enquête composé d'un chef
de bataillon, d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-
lieutenant et d'un sous-officier plus ancien de grade que le
provenu. Le colonel prononçait la suspension et le général
de division la cassation.

S 2. — Le général de division Cavaignac, chef du pouvoir
exécutif.

1848

A la suite de l'insurrection de Paris, l'Assemblée natio-
nale délégua, le 24 juin, le pouvoir exécutif au général
Cavaignac, ministre de la guerre.

Par suite de cette insurrection, furent concentrés à Paris
les trois bataillons des 12e, 29e, 52° de ligne, deux bataillons
de chacun des 1er, 70, 1^ u«, 18e, 23e, 24° légers, 4e, 18e,
•il'', 23e, 24e, 34«, 39e, 450; 48e, 55e, 57e, 59e, 61e, 73e, 740 de
'igné. De plus, la 3° division de l'armée des Alpes fut ap-
pelée de Lyon au camp de Saint-Maur : elle se composait
( u -«bataillon de chasseurs et de deux bataillons de chacun
des 16e, 25e légers, 17e, 50° et 67e de ligne.
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L'insurrection réprimée, l'Assemblée nationale maintint,

le 28 juin, le pouvoir exécutif entre les mains du général
Cavaignac, qui prit le titre de président du conseil des
ministres. Cavaignac nomma le même jour le général de
division de Lamoricière ministre de la guerre.

L'armée des Alpes se composait de quatre divisions, can-
tonnéesentre les Alpes et le Rhône :

lre division : 1er bataillon de chasseurs, 12e, 22e légers,
13e, 66e, 68e de ligne ;

2e division : 3e, 15e, 20° légers, 7e, 22e, 490 de ligne ;

3e — voir plus haut;
4e — 4e bataillon de chasseurs, 6°, 19° légers,

3le, 53\ 56e, 64e de ligne;
Tous ces régiments n'avaient que leurs 1er et 2° bataillons

présents. Les quartiers généraux étaient Marseille, Lyon et
Grenoble.

L'armée d'Afrique avait subi des changements. Les 2e

et 32° de ligne étaient rentrés au mois de juin : le 32° alla
au mois d'août remplacer le 648 et la 4e division de l'armée
des Alpes. Le 10e bataillon de chasseurs et le 33e de ligne
rentrèrent au mois de septembre. Tous les régiments de
ligne avaient, en Afrique, trois bataillons à six compagnies
et en France un dépôt de six compagnies de fusiliers, soit

deux par bataillon. Il restait en Algérie les 5°, 8°, 9e batail-
lons de chasseurs, les 8°, 12e légers, les 5e, 8e, 9e, 16e, 36L',

38e, 43e, 44° et 51e de ligne; les zouaves, les trois bataillons
d'Afrique, les deux régiments étrangers, les trois bataillons
de tirailleurs, la 7e compagnie de fusiliers vétérans, les l10,

2e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9° compagnies de fusiliers de discipline,
les lre, 2e, 3e compagnies de pionniers.

Un décret du 10 juillet supprima les 6e, 8°, 9e compagnies

de fusiliers vétérans ; la 7e prit le n° 6.
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Le ministredécida, le 8 j uillet, que la tunique serait rendue

immédiatement à tous les caporaux, tambours, clairons
et soldats, excepté à ceux qui appartenaient aux bataillons
faisant partie de l'armée des Alpes et de l'armée d'Afrique.
Les fusiliers de ces derniers bataillons devaient porter les
contre-épaulettes sur la veste mais non sur la capote.

Depuis l'adoption de la carabine à tige, tous les hommes
des bataillons de chasseurs avaient le même armement et,

par suite, la compagnie de carabiniers n'avait plus de raison
d'être. Le ministre décida, le 12 septembre, la transforma-
tion de cette compagnie en une compagnie ordinaire : les
carabiniers furent répartis entre toutes les compagnies

comme chasseurs de lre classe.
Jusqu'alors l'avancement des officiers de tirailleurs indi-

gènes avait eu lieu par bataillon jusqu'au grade de capi-
taine. Le ministre décida, le 31 octobre, que, par analogie

avec la méthode adoptée pour les autres bataillons formant
corps, cet avancement roulerait sur les trois bataillons
comme s'ils formaient un seul corps.

Une loi du 5 décembre fixa à 80.000 hommes le contin-
gent de la classe 1848 à appeler en 1849. Un décret du
U décembre prescrivit le recensement de cette classe et
fixa au 1er mars le tirage au sort et au 31 mars l'envoi par
les préfets des états numériques des inscrits.

Le 10 décembre, le prince Louis-Napoléon Bonaparte fut
élu président de la République.
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§ 3. — Présidence du prince Louis-Napoléon Bonaparte.

MINISTÈRE DU GÉNÉRAL DE DIVISION RUM.IERE

1848

Le Prince-Président nomma, le 20 décembre, le général
de division Rullière ministre de la guerre.

1849

L'engagement des gardes mobiles étant terminé, ces ba-
taillons furent licenciés au mois de mars.

Un décret, du 8 mars, rétablit le comité consultatif de l'in-
fanterie. Il fut composé de cinq généraux de division et
d'un intendant militaire : un officier supérieur d'état-major
était secrétaire. Ce comité siégeait tous les ans du 1er jan-
vier au 1er juillet. Il examinait toutes les questions qui lui

étaient soumises par le ministre, centralisait "les rapports des
inspecteurs généraux et établissait le tableau d'avancement
au choix pour les divers grades d'officier supérieur.

A la fin du mois de mars, l'armée des Alpes fut dissoute.
Il fut formé un corps expéditionnaire do la Méditerranée,
qui fut chargé d'aller rétablir le pape à Rome. Il était com-
posé des 1er et 2e bataillons de chasseurs, de deux bataillons
de chacun des 13e, 16e, 22e légers, 13", 17e, 20e, 32e, 33e, 30e,

50e, 53e, 66e et 68° de ligne. Il débarqua à Civita-Vecchia le

25 avril et occupa Rome le 3 juillet.
Un décret du Président, du 23 avril, répartit entre les

départements les 80.000 hommes de la classe 1848 et fixa,
du 22 mai au 10 juillet, les opérations des conseils de revi-
sion. Le ministre répartit, le 25 juin, ce contingent entre
les corps : aucun homme ne fut affecté à la marine, dont
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lous les corps étaient au complet. Du reste, ce contingent

ne fut pas appelé à l'activité on 1849, les corps de l'armée
de terre ayant tous un effectif considérable.

Dans les instructions du 30 mai sur les inspections géné-
rales, le détachement que chaque corps devait fournir aux
écoles de tir était fixé à 1 lieutenant, 3 sergents et 6 capo-
raux. Les congés de semestre étaient rétablis et devaient
durer du 1er octobre au 31 mars ; ils étaient accordés au tiers
des officiers et au huitième des sous-officiers, caporaux et
soldats de chaque corps ; toutefois, les généraux comman-
dant les divisions étaient autorisés à empêcher le départ des
semestriers en cas de troubles.

La G" compagnie de fusiliers vétérans était rentrée d'Al-
gérie, ainsi que le 36e de ligne, qui avait été remplacé par
le 12r. 11 restait en Algérie les 5e, 8e, 9e bataillons de chas-

seurs, les 8e, 12e légers, les 5e, 8e, 9e, 12e, 16e, 38e, 43e, 44e

et 5Lede ligne et les troupes spéciales.
Le ministre prescrivit, le 17 septembre, de renvoyer dans

leurs foyers par anticipation, le 1er octobre, tous les mili-
taires libérables en 1849.

Un décret du 1er octobre créa à Alger 2 compagnies de^

voltigeurs algériens, qui devaient servir comme auxiliaires
de. la gendarmerie d'Afrique et étaient, pour le service, la
•olde et l'habillement, sur le même pied que les voltigeurs
corses. Chaque compagnie avait 1 capitaine, 1 lieutenant
trésorier, 1 lieutenant, 1 sous-licutenant, 6 sergents, 12 ca-
poraux, 2 clairons et 100 voltigeurs. Elles étaient formées
avec les militaires de la garde républicaine qui n'étaient pas
maintenus dans ce corps par suite de sa réorganisation.
L avancement avait lieu sur les deux compagnies; le
ministre nommait les sous-officiers et les caporaux. Elles
ne se recrutaient pas et devaient être réduites à une seule
compagnie lorsque l'effectif aurait diminué.

Les chemins de fer se développaient en France. Lorsque
us premières lignes furent créées de 1826 à 1835, le gou-
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vernement n'avait stipulé aucune réduction du prix des
places en faveur des militaires voyageant soit en corps, soit
isolément. Depuis 1835, il était stipulé, dans les nouvelles
conventions, une réduction de moitié du prix pour le trans-
port des troupes et pour les militaires qui voyageaient iso-
lément. Comme il s'élevait des contestations pour la réduc-
tion de prix entre les agents des compagnies et les militaires
isolés, le ministre décida, le 27 août, que tous les militaires
en position régulière d'absence devaient produire aux
agents des compagnies leur titre d'absence pour avoir droit
à la réduction du prix des places.

Le 31 octobre, le général de division d'IIautpould fut
nommé ministre do la guerre.

MINISTÈRE nu GÉNÉRAI, DE DIVISION D'IIAUTPOUID

1849

Une loi du 26 décembre fixa à 80.000 hommes le contin-
gent de la classe 1849 à appeler en 1850. Un décret du
27 décembre fixa au 28 février le tirage au sortet, au 26 mars,
l'envoi par les préfets des ôlats numériques des inscrits.

1850

Le ministre décida, le 17 janvier, que les troupes d'Algérie
n'auraient pour coiffure que le bonnet de police à visière,

pourvu d'un couvre-nuque. Pour la légion et les bataillons
d'Afrique, ce bonnet de police devait être en drap garance
avec bandeau et passepoils en drap bleu.

Le ministre décida, le 11 février, que la balle du fusil
d'infanterie serait du calibre de 16mm,7; que la charge
de poudre serait de 9 grammes pour la cartouche à balle
et de 7 grammes pour la cartouche sans balle.

Chaque compagnie formait un ordinaire qui procurait au
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soldat la soupe grasse deux fois par jour, pour les repas du
matin et du soir. Ce régime alimentaire n'avait aucune
variété ; de plus, il était constaté que la ration de pain de
750 grammes était trop forte pour les anciens soldats, ce
qui était rendu évident par le pain qu'ils vendaient ou gas-
pillaient. Le ministre résolut de faire un essai pour amé-
liorer l'ordinaire de la troupe. Il décida, le 15 février, qu'à
partir du ler avril 6 régiments (le 7e léger, les 26e, 30e, 47e

de ligne, 5e chasseurs à cheval et 7e hussards) cesseraient
de recevoir le pain de munition et toucheraient à la place
une indemnité en urgent de 0 fr. 16 par ration. Moyennant
cette indemnité, l'ordinaire devait acheter le pain de table et
le pain de soupe ; le pain de table devait être mis en com-
mun, et, avec les économies réalisées sur la quantité de
pain à acheter, l'ordinaire devait chercher le meilleur

moyen de varier la nourriture. Les régiments qui conti-
nuaient à recevoir le pain de munition devaient, de leur
côté, essayer de varier la nourriture du soldat.

Le ministre adressa, le 7 mars, ses instructions aux géné-
raux et chefs de corps ; la liberté la plus complète devait être
laissée à chaque ordinaire pour les quantités de denrées à
acheter et la manière de varier la nourriture. En comparant
plus tard les résultats obtenus par les différents ordinaires
d'un corps, il serait possible de se rendre compte de la meil-
leure méthode à adopter. Le ministre faisait observer que
l'habitude de donner au soldat la soupe grasse deux fois par
jour avait pour résultat de dégoûter les hommes de cette
nourriture ; il pensait qu'il était nécessaire de varier les
repas du soir au moyen de rôtis au four et de ragoûts de
viande ou poisson avec des légumes. Il montrait, comme
résultat à atteindre, la réduction de la quantité journalière
de pain et l'augmentation de la ration de viande, qu'il fallait
s'efforcer de porter de 250 à 300 ou 350 grammes.

Le ministre envoyait en même temps une instruction
'tressée par le conseil de santé des armées sur la manière de
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•composer le régime alimentaire. Ce conseil établissait que
la viande, le poisson, le pain, les légumes et le fromage
devaient composer l'alimentation du soldat; que ces élé-
ments devaient entrer dans la composition des repas de
manière à les varier ; enfin, qu'il était important de porter
les rations de viande entre 300 et 350 grammeset de réduire
la ration de pain d'un kilogramme à 800 grammes. (Le sol-
dat recevait par jour 750 grammes de pain de munition et
250 grammes achetés par l'ordinaire pour les deux soupes.)
Le conseil exposait que, bien que la viande fraîche fût pré-
férable aux viandes de conserves séchées, salées ou
fumées, cependant l'emploi de ces dernières viandes cau-
sait une variété utile dans l'alimentation. Le poisson frais.
surtout celui de rivière, n'était pas assez nourrissant pour
entrer dans la nourriture du soldat; mais il n'en était pas
de même des poissons de mer, salés ou fumés, tels que la

morue, le saumon et les harengs. Les pommes de terre, les

choux, les carottes, les haricots, les pois, les lentilles et le

riz étaient les seuls légumes à employer et le plus possible
à l'état frais. Enfin, les fromages de Gruyère et de Hollande
pouvaient être utilisés avec succès pour varier la nourri-
ture. Un régime alimentaire bien réglé devait comprendre
la soupe grasse, des ragoûts de boeuf, de mouton, de porc ou
de poisson avec des légumes, des rôtis au four, des plats de

légumes préparés seuls au lard ou à la graisse; enfin, du

fromage. La composition des repas devait être combinée
de manière à présenter chaque fois des mets nouveaux.
Enfin, le conseil s'élevait contre l'habitude prise de ne faire
faire aux soldats que deux repas par vingt-quatre heures,
et il demandait trois repas, ainsi constitués : le malin, au
réveil, une soupe aux légumes ou un morceau de fromage,

ce qui ferait perdre aux soldats la mauvaise habitude d ;

prendre de l'eau-de-vie à jeun ; un second repas composé do

la soupe grasse avec le bouilli et les légumes ; enfin, le soir,

un dernier repas composé d'un ragoût ou d'un rôti.
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Depuis 1850, les chefs de l'armée sont toujours à la re-

cherche d'une manière économique de varier l'alimentation
do la troupe. Il faut reconnaître que de grands progrès ont
été accomplis pendant les dernières années surtout, mais ce
qui entrave le plus la bonne volonté de tous, c'est le maté-
riel de cuisine défectueux mis à la disposition des troupes.
Chaque compagnie n'a, en effet, à sa disposition qu'une
marmite de 80 à 100 litres, du système Choumara, système
adopté sous la Restauration, dans le but exclusifde faire la
soupe. L'usage de cette marmite unique exclut d'abord le
poisson de l'alimentation du soldat : il faudrait en effet une
marmite spéciale pour la cuisson de cet aliment. Cette mar-
mite unique est en outre trop volumineuse pour faire les ra-
goûts qui n'ont pas besoin d'un aussi grand récipient que la
soupe. Lorsqu'un ministre voudra sérieusement améliorer
la nourriture du soldat, c'est l'amélioration du matériel de
cuisine qu'il devra poursuivre : comme les régiments ont
maintenant des garnisons fixes, la meilleure solution con-
sisterait à leur donner toute latitude pour réorganiser leur
batterie de cuisine.

Les premiers rapports fournis par les régiments chargés
de l'essai étant satisfaisants, le ministre décida, le 5 juin,
qu'à partir du 1er juillet le pain ne serait plus fourni aux
troupes en marche : elles recevraient, du jour du départ a
celui de l'arrivée, une indemnité deOfr. 16 par ration. L'offi-
cier, qui devançait la colonne devait passer un marché
avec un ou plusieurs boulangers de chaque gîte d'étape et
le chef de corps devait fixer le poids de la ration.

Il prescrivit en outre qu'à partir du 1er juillet quarante-
deux manutentions ou annexes fonctionnant dans de petites
villes de garnison seraient fermées et que les corps qui y
étaient en garnison recevraient l'indemnité de pain.

Il adressa, le 29 juin, au Président de la République, un
rapport sur les résultats obtenus par les régiments chargés
es^ssais. Le 30e de ligne, en garnison à Paris, avait donné
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par homme 608 grammes de pain de deuxième qualité
157 grammes de pain de soupe et 350 grammes de viande

1

la soupe du soir avait été remplacée par un ragoût; le pain
avait été mis en commun et les soldats étaient très satisfaits
du nouveau régime. Il en était de même dans les autres ré-
giments. Le 26° de ligne, à Lille, avait donné 625 grammes
de pain de table, 155 de pain de soupe et 320 de viande. Le
47°, à Angers, avait donné 750 grammes de pain de table et
de soupe et 310 grammes de viande. Le 7e léger à Thion-
ville, Bitche et Longwy, avait donné 864 grammes de pain
et 354 de viande. Les résultats différents obtenus pour les
quantités de pain et de viande provenant surtout du prix
des denrées dans les diverses garnisons, le ministre décida

que le "taux de l'indemnité en remplacement du pain serait
calculé d'après le prix des denrées dans les diverses ré-
gions, et que cette indemnité serait versée à l'ordinaire
avec les 0 fr. 33 prélevés sur la solde. Le taux fut en consé-

quence fixé à :

0 fr. 17 pour la Corse ;
0 fr. 165 pour les 2e et 7° divisions militaires;
0 fr. 16 pour la lre division militaire;
0 fr. 155 pour la6a division militaire;
0 fr. 15 pour les 3e, 4e, 5e, 8e, 9e, 14e et 16e divisions mili-

taires ;

0 fr. 145 pour les 12e et 15e divisions militaires ;

0 fr. 14 pour les 10e, 11e et 13e divisions militaires.
Le ministre décida encore, le 17 juillet, la suppression de

cinquante-neuf manutentions : les troupes en garnison dans
les villes qu'elles desservaient reçurent l'indemnité en rem-
placement de pain. Cette nouvelle manière d'opérer ne
donna lieu à aucune réclamation de la part des troupes. H

ne restait de manutentions en exerciceque dans les grandes
places de guerre pourvues de grosses garnisons.

Un décret, du 22 février, avait appelé à l'activité 40,000
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hommes de la classe 1848, qui furent mis en route du 20 au
25 mars.

Le ministre prescrivit, le 6 mars, le maintien dans leurs
foyers des militaires en congé qui étaient libérables en 1850.

Un décret du 10 avril supprima les 7e, 8e et 9e compagnies
du bataillon d'administration.

Un tarif ministériel du 15 avril fixa de la manière sui-

vante le prix des armes en service :

Fusil avec baïonnette, modèle 1822 transformé : Fusil d'in-
fanterie, 35 fr. 87; fusil de voltigeur, 35 fr. 65;

Fusil avec baïonnette, modèle 1842 : Fusil d'infanterie,
35 fr. 59 ; fusil de voltigeur, 35 fr. 37 ;

Mousqueton de gendarmerie avec baïonnette, modèle
1825 transformé, 31 fr. 87;

Mousqueton de gendarmerie avec baïonnette, modèle
1842 transformé, 31 fr.03;

Carabine à tige, modèle 1846, 39 fr. 72;
Sabre-baïonnette, modèle 1842, 14 fr. 19;
Nécessaire d'armes, 1 fr. 43; tire-balle, 0 fr. 68; monte-

ressort, 1 fr. 90.
Un décret du 16 avril répartit entre les départements les

80.000 hommes de la classe 1849 et fixa du 15 mai au 6 juil-
let les opérations des conseils de revision. Le ministre fixa,
le 25 juin, la répartition de ce contingent entre les corps.

Un décret du 23 avril supprima le bataillon de voltigeurs
corses, qui fut remplacé clans l'île par un bataillon do gen-
darmerie mobile.

Un décret, du 27 avril, supprima le bataillon de sapeurs-
pompiers de Paris et le rétablit sur de nouvelles bases, qui
le mettaient plus complètement dans la main de l'autorité
militaire. Le bataillon restait cependant sous les ordres du
préfet de police pour son service spécialcontre les incendies
et la ville de Paris continuait à payer toutes ses dépenses.
ijJ nouveau bataillon avait cinq compagnies. État-
major : 1 chef de bataillon, 1 capitaine ingénieur, 1 adju-

l'ifant. en Franco. V. 20
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dantmajor, 1 trésorier (emploi civil), 1 officier d'habille-
ment, 1 chirurgien major, 1 chirurgien aide-major. Petit
état-major : 2 adjudants, 1 sergent-major garde-magasin,
1 sergent, 1 caporal et 1 sapeur secrétaires, 1 caporal clai-

ron. Compagnie : 3 officiers, 1 sergent-major, 5 sergents,
1 fourrier, 18 caporaux de lre classe, 1S caporaux de
2e classe, 38 sapeurs de lr° classe, 74 sapeurs de 2e classe,
3 clairons. Le complet du bataillon était de 22 officiers et
797 hommos.

Ce bataillon se recrutait parmi les soldats d'infanterie
ayant au moins un an et demi de service et encore 4 ans à
faire. Le chef de bataillon nommait les caporaux et le
ministre les sous-officiers. L'avancement des officiers avait
lieu dans le bataillon. Lorsqu'un sous-officier était nommé
sous-lieutenant,il passait dans un régiment par permutation
avec un so'us-lieutenant; il en était de même pour le sous-
lieutenant nommé lieutenant et pour le lieutenant nommé,
capitaine. Les capitaines du bataillon concouraient pour
l'avancement avec ceux de l'infanterie. Le capitaine ingé-
nieur et le chef de bataillon étaient choisis parmi les offi-

ciers de l'artillerie et du génie et continuaient à compter
dans ces armes.

Les sapeurs n'avaient pas de fusil et n'étaient armés que
du sabre des troupes à pied, modèle 1831. L'uniforme con-
sistait en une tunique en drap bleu foncé avec jupe à
plis et passepoils écarlates ; collet en velours noir avec gre-
nade et passepoils écarlates ; boutons en cuivre. Le manteau
était en drap gris de fer bleuté. La veste était en drap bleu
foncé ; le pantalon en drap gris de fer foncé avec passepoil
écarlate. La coiffure consistait en un casque en cuivre avec
chenille en crin noir et un bonnet de police à visière en
drap bleu avec grenade et passepoils écarlates. Les épau-
lettes avaient le corps en cuivre et les franges en laine
écarlate.
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Un décret du 17 mai supprima les 4e, 5°, 6e compagnies

de sous-officiers vétérans et les 4e, 5e, 6e compagnies de
fusiliers vétérans.

Dans le but de ramener les corps à l'effectifbudgétaire, le
ministre prescrivit, le 3 juin, de renvoyer immédiatement
dans leurs foyers la moitié des militaires libérables en 1850
appartenant aux corps stationnés dans l'intérieur; pour
désigner les hommes à renvoyer, l'ordre des numéros ma-
tricules devait être suivi. Les régiments stationnés dans
l'intérieur, excepté à Paris, devaient, en outre, accorder des
congés temporaires de trois mois à six mois à 170 hommes

par corps et les bataillons de chasseurs à 50 appartenant
aux classes de 1843 à 1847. Les régiments stationnés à
Paris et en Afrique pouvaient accorder quarante congés de
six mois. Le ministre décida, le 19 juillet, le renvoi immédiat
de la seconde moitié des hommes libérables en 1850 appar-
tenant aux corps de l'intérieur et de tous ceux appartenant
aux corps stationnés à Rome et en Algérie.

Dans l'instructiondu 17 juin sur les inspections générales,
le ministre prescrivait que les écoles de tir de Saint-Omer,
de Grenoble et de Toulouse seraient supprimées à la fin des
cours et que, par suite, les régiments ne devaient plus pro-
poser qu'un sous-lieutenant ou lieutenant pour suivre les
cours de l'école normale de tir de Vincennes. Lés trois
écoles de tir furent supprimées au mois de septembre.

Le Pape étant rentré dans Rome, la divisiond'occupation
lut réduite, au mois de mai, aux 1er, 2° bataillons de chas-
seurs, 13e, 16e, 22e, 25e légers, 32e, 36e, 53e de ligne, ces régi-
ments ayant deux bataillons chacun à Rome et le 39 en
France. Les 13e, 17e, 33e, 50e, 66e de ligne rentrèrent en
France; les 20e et 68e de ligne passèrent en Algérie.

Par suite de la rentrée en France des 5e et 8e bataillons
de chasseurs et du 44e de ligne, l'armée d'Algérie était com-
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posée du 9e bataillon de chasseurs, des 8e et 12e légers, des
5°, 8e, 9e, 12e, 16°, 20e, 38e, 43e, 5ie et 68e de ligne et des
troupes spéciales.

Le général de Castellane, commandant à Lyon, fit faire

au mois de septembre les opérations de siège du fort de la
Yitriollerie par la garnison composée des 19e légers, 13e;

17e et 49e de ligne.

Le 22 octobre, le général d'IIautpould fut nommé gou-
verneur général de l'Algérie et le général Schramm ministre
de la guerre.

3" MINISTÈRE DU GÉNÉRAL DE DIVISION SCHRAMM

1850

Un décret du 10 novembre appela à l'activité 1.500 jeunes
soldats de la classe 1849 pour la marine. Ils furent mis en
route du 1er au 5 décembre.

Un décret du 16 novembre appela à l'activité 40.000 jeunes
soldats de la classe 1849. Ils furent mis en route du 1er au
15 décembre.

Le ministre décida, le 27 novembre, le maintiendans leurs
foyers de tous les militaires en congé qui étaient libérables

en 185.1.

1851

Le général Rognault de Saint-Jean d'Angely fut nommé
ministre le 9 janvier. Le même jour, le général Baraguay-
d'Milliers remplaça le général Changarnier dans le com-
mandement des gardes nationales et des troupes de l'armée
de Paris.
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4° MINISTÈRE DU GÉNÉRAL DE DIVISION REONAULT DE SAINT-JEAN
D'ANGELY

1851

Une loi du 22 janvier fixa à 80.000 hommes le contingent
de la classe 1850 à appeler en 1851. Un décret du 23 janvier
fixa au 10 mars le tirage au sort et au 9 avril l'envoi par les
préfets des états numériques des inscrits.

Le général Randon fut nommé ministre le 24 janvier.

!3° MINISTÈRE DU GÉNÉRAI. DE DIVISION RANDON.

1851

Bien que les corps eussent avantage à recevoir une
indemnité en argent au lieu de la ration de pain, le mi-
nistre décida la reprise dans toute la France de la fourni-
ture du pain de munition, parce que c'était le seul moyen
d'assurer le renouvellement des approvisionnements de
crains et de farines à entretenir dans les places fortes en
cas de siège. Il prescrivit, le 8 février, de rétablir le fonction-
nement des manutentions dans toutes les places fortes et
dans certaines villes ouvertes, dont la garnison était nom-
lirouse. Dans les autres villes de garnison et dans les gîtes
d'étape, la fourniture du pain fut assurée par des marchés
à la ration passés avec des entrepreneurs. Pour améliorer
le pain, le ministre prescrivit de faire le blutage à 15 p. 100
et, de n'acheter que des blés pesant au moins 74 kilogrammes
a l'hectolitre. Les troupes cessèrent de recevoir l'indemnité
'n argent au fur et à mesure que la distribution du pain
put commencer dans chaque garnison.

Les compagnies de chemins de fer ne voulant accorder la
réduction du tarif qu'aux militaires porteurs d'une feuille
de route, le ministre décida, le 10 avril, qu'une feuille de
toute serait délivrée à tout militaire partant en congé ou en
permission. Il recommandait aux fonctionnaires de l'inten-
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dance d'indiquer sur toutes les feuilles de roule l'itinéraire à
suivre par le porteur.

Un décret du 17 avril répartit entre les départements les
80.000 hommes de la classe 1850 et fixa du 6 mai au 25 juin
les opérations des conseils de revision. Le ministre arrêta,"
le 24 juin, la répartition de ce contingent entre les corps. Un
décret du 13 août appela sous les drapeaux 40.000 hommes
de cette classe, qui furent mis en route du 25 au 30 sep-
tembre.

Le ministre ordonna, le 12 juin, de faire passer dans la
réserve les militaires en congé libérables en 1851, de main-
tenir dans leurs foyers les militaires en congé libérables en
1852, de délivrer90 congés de 6 mois par régiment et 30 par
bataillon de chasseurs stationnés en France à des hommes
libérables en 1851. Los gradés, qui en obtenaient, devaient
être remplacés immédiatement.

Par suite de la rentrée en France du l01' bataillon de chas-

seurs et du passage en Algériedu 2e bataillon et des 16°, 22e,

25e légers, la division d'occupation de Rome n'était plus
composée, au mois de juillet, que des 13° léger, 32e, 36e, 53e

de ligne.
D'Algérie était rentré en France le 9e bataillon de chas-

seurs, les 5°, 16e, 38e, 43e, 51e de ligne. Outre les corps
venus de Rome, le 4e bataillon de chasseurs et les 11° léger
et 10e de ligne étaient passés de France en Algérie. Le corps
d'occupation se trouva alors composé des 2e et 4e bataillons
de chasseurs, des 8e, 11°, 12e, 16e, 22e, 25e légers, des 8e, 9e,

10e, 12e 20e et 68° de ligne, des zouaves, des 3 bataillons
d'Afrique, des 2 régiments étrangers, des 3 bataillons de ti-

railleurs, des 1er, 2e, 4e, 5e, 6°, 7e, 8e et 9e compagnies de
fusiliers de discipline et des 1er, 2e, 3e, compagnies de pion-
niers.

L'assemblée vota, le 13 juin, une loi sur l'organisationde

la garde nationale.
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Le service de la garde nationale comprenait le service

dans la commune, le service hors de la commune et le ser-
vice des corps mobilisés pour seconder les corps do ligne en

cas de guerre.
L'organisation avait, lieu par commune et à Paris par ar-

rondissement. Dans un canton, les compagnies communales
pouvaient être groupées en bataillons et en légions par dé-

cret du Président. La garde nationale était sous l'autorité
des maires, des sous-préfets, des préfets et du ministre de
l'intérieur.

Le service se divisait en service ordinaire et en service de

réserve. Étaient inscrits sur les contrôles du service ordi-
naire, les citoyens ayant 21 ans et un an de séjour dans la
commune. Étaient inscrits sur le contrôle du service de ré-
serve, les citoyens qui n'avaient pas un an de séjour dans la

commune, ceux pour qui le service serait une trop lourde
charge, les agents des contributions, des octrois, des ponts
et chaussées, des postes et télégraphes, les gardes cham-
pêtres, les gardes forestiers, les mécaniciens et chauffeurs
des chemins de fer et des bateaux à vapeur, les portiers et
les domestiques. Étaient dispensés du service, les citoyens
âgés de 55 ans. Un conseil de recensement inscrivait les
citoyens sur l'un ou l'autre contrôle. Les compagniesétaient
formées avec les citoyens inscrits sur le contrôle du service
ordinaire.

La garde nationale était formée en compagnies,bataillons
ou légions. Un décret du Président pouvait autoriser la for-
mation de corps de cavalerie et d'artillerie. Dans chaque
commune, il pouvait être formé une compagnie ou une sub-
division de sapeurs-pompiers, qui faisait partie de la garde
nationale.

Tous les officiers et les gradés étaient élus pour 3 ans par
les gardes nationaux du service ordinaire. Les élections
étaient faites sous la présidence des maires.

La commune était responsable des armes délivrées par
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l'État; chaque garde national était chargé de l'entretien de
son armement.

L'uniforme était obligatoire pour tous les officiers. Il
n'était obligatoire pour les gardes nationaux que dans les
chefs-lieux de département et d'arrondissement et dans les
communes de plus de 3.000 habitants.

Lorsque la garde nationale se trouvait dansune cérémonie
avec les troupes, le commandement appartenait au plus
élevé en grade et, à grade égal, au plus ancien du grade.

Les détachements requis par l'autorité civile pour un ser-
vice extérieur déplus de 24 heures étaient soldés comme la
troupe. L'autorité militaire ne prenait le commandement de
la garde nationale que sur la réquisition de l'autorité civile.

Le premier règlement concernant le transport des troupes
en chemins de fer parut le 16 septembre.

La troupe devait, avant le départ, être pourvue de pain
et de viande cuite pour la durée présumée du trajet. Elle
devait arriver au point d'embarquement 30 minutes avant
l'heure du départ. Elle était fractionnée d'après la contenance
des wagons, et chaque détachementvenait se former devant
son véhicule. Les havresacs ayant été placés sous la ban-
quette, les hommes montaient et conservaientleur fusil. Les
tambours et les gros instrumentsde musique étaient déposés
dans un fourgon à bagages. Aux haltes, les hommes ne de-
vaient descendre qu'à la sonnerie du clairon do garde et ils
remontaient à une nouvelle sonnerie. Le train arrivé à desti-
nation, les hommes descendaient à la sonnerie, remettaient
leurs sacs, et la troupe se reformait sur le point désigné.

Le 26 octobre, le général Le Roy de Saint-Arnaud fut
nommé ministre.
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1851

L'Assemblée fut dissoute par décret du Président du
2 décembre. Le ministre de la guerre défendit à la garde
nationale de se réunir et de paraître en uniforme et en
armes dans les rues.

Un décret du 31 décembre proscrivit de rétablir l'aigle

sur les drapeaux des régiments.
La flamme du drapeau de chaque régiment devait porter

les inscriptions suivantes :

D'un côté: Louis-Napoléon au Ne régiment de
, et

de l'autre : R. F. et 5 noms de batailles auxquelles le corps
avait pris part depuis la Révolution.

1852

Un décret du 11 janvier réorganisa la garde nationale,
considérant qu'elle devait être non une garantie contre le
pouvoir, mais une garantie contre le désordre et l'insurec-
tion et qu'une guerre civile est préparée lorsque tous les
citoyens sont armés indistinctement.

Toutes les gardes nationales étaient dissoutes. Des dé-
crets devaient réorganiser la garde nationale dans les com-
munes où elle était jugée nécessaire. Des corps de pom-
piers pouvaient être organisés dans toutes les communes.
Le service de la garde nationale se composait du service
''rdmaire dans la commune et du service des détachements
''ors de la commune.

Le service était obligatoire pour tous les Français âgés de
->a50 ans et jugés aptes au service par le conseil de recen-
sement. Le gouvernement fixait le nombre de gardes na-
"onaux de chaque commune et ils étaient organisés en
compagnies, bataillons ou légions.
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La garde nationale était sous l'autorité des maires, des

sous-préfets, des préfets et du ministre de l'intérieur.
L'uniforme était obligatoire. Le Présidentde la République
nommait tous les officiers sur les propositions des préfets
et l'avis du ministre. Le chef do bataillon nommait tous les
sous-officiers et caporaux sur la proposition du capitaine
de la compagnie. La commune était responsable envers
l'État des armes fournies parles arsenaux.

Toutes les légions de la garde nationale du département
do la Seine étaient sous le commandement supérieur d'un
général de division.

Ce décret ne mentionnait pas la formation, en cas de

guerre, de corps détachés pour remplacer les troupes de

ligne dans lu garde des places fortes.
A la suite de ce décret, la garde nationale ne fut orga-

nisée que dans quelques grandes villes et les places fortes;
elle fut partout composée des citoyens ayant le moyen
d'acheter l'uniforme.

L'Assemblée nationale avait voté le 28 novembre 1851,
mais seulement on première lecture, qu'il serait appelé en
1852 80.000 hommes sur la classe 1851. La dissolution do

l'Assemblée, le 2 décembre, empêcha de déterminer le vote
de la loi. Le gouvernement admit cependant que le contin-
gent de 80.000 hommes était voté et un décret du 15 janvier
prescrivit la formation de la classe 1851, fixa le tirage au
sort au 8 mars, et au 7 avril l'envoi par les préfet des états
numériques des inscrits.

Un arrêté du 26 février décida que les hommes en congé
libérables en 1852 seraient maintenus dans leurs foyers.

Un décret du 19 avril répartit le contingent de 1851 ontrn
les départements et fixa du 13 mai au 30 juin les opérations
des conseils de revision. Le ministre arrêta, le 13 juin, la

répartition de ce contingent entre les corps. Un décret du
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«L août appela sous les drapeaux 40.000 hommes, qui
lurent mis en route le 20 octobre. Pour préparer cette
incorporation, le ministre prescrivit, le même jour, de ren-
vover dans leurs foyers, le l°r septembre, tous les hommes
libérables en 1852 ; mais 1? départ des semestricrs était
reculé au 1er janvier 1853.

Un décret du 17 janvier supprima les engagements pour
deux ans.

Un décret du 22 janvier créa une médaille militaire,
décoration destinée aux sous-officiers et soldats et jouis-
sant d'un revenu annuel de 100 francs. Un décret du 29 fé-
vrier régla le forme do la médaille et de son ruban. Cotte
décoration était accordée aux sous-officiers et hommes de
Iroupes qui s'étaient rengagés après un premier congé ; ou
cpii avaient fait 4 campagnes simples; ou qui avaient été
mis à l'ordre de l'armée; ou qui avaient été blessés. Des
décrets des 2 et 10 mai décernèrent les premières médailles
(lue le Président remit lui-même à la revue du 10 mai,
passée pour remettre les aigles aux troupes. Tous les corps
d'infanterie étaient représentés par une délégation. Le
nombre des aigles distribuées fut de 75 pour les régiments
de ligne, 25 pour les régiments légers, 1 pour les bataillons
de chasseurs, 3 pour les régiments de zouaves, 2 pour les
régiments étrangers, 1 pour l'école de Saint-Cyr et 3 pour
les régiments d'infanterie de marine.

Un décret du 13 février créa un 2° et un 8e régiment de
zouaves, afin de doter chaque province d'un régiment per-
manent. Chaque régiment avait trois bataillons à, 9 compa-
gnies; chacun des 3 corps eut pour noyau un des bataillons
du régiment existant et fut complété avec des détachements
tirés des régiments d'infanterie.
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Ce même décret prescrivait de compléter chacun des

3 bataillons de tirailleurs indigènes à 8 compagnies. Le
bataillon de Constantine avait seul les 8 compagnies, le
bataillon d'Alger n'en avait que 6 et celui d'Oran que 4.
L'état-major de chacun de ces bataillons était augmenté
d'un capitaine major, d'un lieutenant d'habillement, d'un
sergent secrétaire, d'un sergent garde-magasin et d'un
caporal pour la fanfare; le cadre de chaque compagnie
était augmenté do 2 sergents et de 2 caporaux français;
enfin il pouvait y avoir 30 soldats français au nombre des
soldats du bataillon.

Ce décret spécifiait, en outre, que tout officier du corps
permanent d'Afrique pourrait, après 6 ans de séjour dans
les colonies, rentrer par permutation dans un des corps de

l'intérieur. Les sous-officiers et soldats pouvaient, après

un séjour de Sans, demander à être placés dans un régi-
ment de l'intérieur.

Un décret du 19 mars décidaque les zouaves et les tirail-
leurs n'auraient pas de tambours mais seulement des clai-

rons.

Le ministre décida, le 13 mars, que les troupes seraient
toujours pourvues de cartouches de sûreté, à raison de

22 cartouches à balle (2 paquets et 2 cartouches libres) par
soldat d'infanterie et de 26 (4 paquets et 2 cartouches
libres) par chasseur à pied. Jusqu'alors, il y avait eu seule-

ment un dépôt de cartouches dans chaque poste.
Le ministre décida, le 7 avril, que tous les régiments d'in-

fanterie feraient les manoeuvres de tirailleurs et l'escrime à

labaïonnette,en se conformantau règlementdu22juillet 1845

sur les manoeuvres des chasseurs à pied. Pour les manoeu-

vres de tirailleurs, le peloton se formait sur 2 rangs Seule-

ment. La chaîne des tirailleurs était composée de groupes
de 4 hommes,qui réglaient leur tir entre eux de manière qu'il
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y eût toujours une arme chargée dans le groupe ; les rallie-
ments se faisaient par 4 (1 groupe), par 8 (2 groupes), par
escouade, par demi-section et par section.

Le ministre prescrivit, le 30 mars, que les chasseurs à pied
porteraient, en grande tenue, un plumet en plumes de
coq ;

Que les officiers supérieurs et ceux de l'état-major des
régiments porteraient la grenade au collet ;

Que le bonnet de police des régiments d'infanterie et des
régiments étrangers aurait le turban en drap garance, le
bandeau et les passepoils en drap bleu ; la visière carrée et
horizontale ;

Que la plaque de shako des mêmes régiments serait un
aigle ayant la tête tournée à gauche et la patte posée sur
une bombe portant le numéro du corps;

Que le hausse-col des officiers (en cuivre doré) porterait
au centre une plaque en argent représentant un aigle;

Que les contre-èpaulettesne seraient plus portées que par
les musiciens : ceux des régiments de ligne avaient la
contre-êpuulette en laine garance ornée de deux galons et
d'une tournante en fil jaune d'or ; ceux des régiments légers
avaient la contro-ôpaulette en laine jonquille ornée de deux
galons et d'une tournante en fil blanc;

Que les hommes des compagnies du centre porteraient
des épaulettes en laine verte avec tournante écarlate, pour
les régiments d'infanterie et étrangers et les cadres des
compagnies de discipline; le corps garance avec tournante
et franges vertes pour les bataillons d'Afrique; le corps en
iirup gi-is de fer, la tournante en laine garance et les fran-
ges en fil blanc pour le bataillon d'administration; le corps
>ia drap bleu, la tournante en laine garance et les franges
-n ni blanc pour les infirmiers; le corps et les franges en:
'aine écarlate et la tournante en fil jaune d'or pour les sous-
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officiers vétérans; le corps en laine verte, la tournante et
les franges en laine écarlate pour les fusiliers vétérans.

Un décret du 26 mai licencia les deux compagnies de
voltigeurs algériens.

Le ministre décida, le 20 août, que les capitaines d'infan-
terie proposés pour officiers supérieurs devaient justifier
devant l'inspecteur général qu'ils pouvaient monter à che-
val devant la troupe. Le ministre prescrivait en consé-
quence l'organisation d'un cours d'équitation à l'École de
Saint-Cyr. De plus, dans toutes les garnisons comprenant
de l'infanterie et des troupes à cheval, un cours d'équita-
tion devait être organisé pour les officiers d'infanterie.

Par suite de la rentrée en France du 53e de ligne et de
l'envoi du 21° léger et du 7° bataillon de chasseurs, la divi-
sion de Rome était composée du 7e bataillon de chasseurs,
des 13e, 21e légers, 32°, 36e de ligne.

Étaient rentrés d'Algérie les 8°, 12e légers, 8", 9e, 12e de

ligne ; y avaient été envoyés les leï bataillon de chasseurs,
7e léger, 50e et 60e de ligne. Le corps d'occupation se com-
posait des 1er, 2e, 4e bataillons de chasseurs, des 7e, 11e, 16e,

22e, 25e légers, des 10e, 20e, 50e, 60e, 68e de ligne, des 3 ré-
giments de zouaves, des 2 étrangers, des 3 bataillons d'A-
frique, des 3 de tirailleurs, de 8 compagnies de fusiliers de

discipline et de 3 de pionniers.

Le ministre décida, le 13 septembre, que le baccalauréat
ès-sciences serait exigé des candidats à Saint-Cyr à partir
du concours de 1854 et, pour ceux de l'École polytechnique,
à partir de celui de 1855.
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Un caporal armurier fut ajouté, le 26 septembre, à la sec-

lion hors rang de chaque bataillon de chasseurs.
Le ministre décida, le 13 octobre, que les cours du 2° degré

seraient divisés en cours obligatoires et cours facultatifs.

Les cours obligatoires comprenaient la grammaire, l'arith-
métique et la géographie de la France. Les cours facultatifs

se composaient de la géométrie plane, du lever de pian, de

la fortification passagère, de la géographie de l'Europe, de
l'histoire de France, depuis François Ier, et des petites opé-
rations de la guerre. Tous les sous-officiers devaient suivre
les cours obligatoires pendant un an. Ceux qui aspiraient
à devenir officiers devaient suivre les cours facultatifs et
satisfaire à un examen que l'inspecteur général leur faisait
subir.

Une loi du 11 juin avait fixé à 80.000 hommes le contin-
gent à appeler en 1853 sur la classe 1852. Un décret du 17

novembre fixa le tirage au sort au 28 février et au 31 mars
l'envoi par les préfets des états numériques des inscrits.

Le ministre décida, le 26 novembre, que les infirmiers et
les ouvriers d'administration auraient le corps et la tour-
nante de l'épaulette en laine garance et les franges en fil
blanc.

L'Empire fut proclame le 2 décembre. Le Président, en
devenant Empereur, prit le nom de Napoléon III.



CHAPITRE XLIV

L'EMPEREUR NAPOLÉON ni

§§ lec. — Ministère du général Le Itoy de Saint-Arnaud. ;i

1852 p

Un décret, du 6 décembre, proclama une amnistie pour j
tous les déserteurs et insoumis. Fille était entière pour les

%

insoumis avant le 31 décembre 1840 et les déserteurs avant '
le 31 décembre 1841. Pour les autres, ils devaient accom- \

plir le temps légal du service. Ils avaient un délai de deux 1

mois pour se présenter devant l'autorité militaire.
Jusqu'alors le tambour-major portait le colback et les |

sapeurs le bonnet à poil dans toutes les tenues. Le ministre j:

décida, le 9 décembre, qu'en petite tenue le tambour-major ['

porterait le chapeau et le sapeur le shako.
Il ordonna, le 24 décembre, la suppression de la gamelle i

commune pour manger la soupe et l'emploi d'une petite ga- I

melle individuelle, qui était payée par chaque homme sur j

sa masse.

1853

Un arrêté du ministre, du 11 janvier, créa à la redoute de
la Faisanderie, près de Vincennes, une école normale de
gymnastique. Chaque régiment envoyait tous les ans un
lieutenant ou sous-lieutenant et 3 sous-officiers ou capo-
raux ayant encore au moins 3 ans à faire. Il y avait 2 cours
par an, qui duraient 5 mois chacun.
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Un décret du 14 janvier rapporta l'arrêté du 13 juin 1848

créant des conseils d'enquête pour la cassation des sous-
officiers. Les prescriptions du règlement du 2 novembre
1833 étaient remises en vigueur avec cette modification que
c'était le ministre qui prononçait et non le général com-
mandant la division.

Un décret du 15 janvier décida que les officiers et fonc-
i tionnaires prêteraient serment à l'Empereur, par écrit, dans
S

un délai de trois mois et, que ceux qui refuseraient le

j serment, seraient considérés comme démissionnaires.
I Un décret du 17 février augmenta de 0 fr. 10 par jour la
j solde des sous-officiers pour toutes les journées de présence
i et d'absence. La solde en station avec le pain devint pour
I l'infanterie : adjudant, 2 fr. 13 par jour; sergent-major,
1

I fr. 28, élite, et 1 fr. 23, centre; sergent et fourrier0 fr. 95
I

et 0 fr. 85.
| Le ministre décida, le 15 février, le maintien dans leurs
i

. ...foyers des militaires en congé qui étaient libérables en 1853.
\ Il prescrivit, le 10 mars, de renvoyer immédiatement tous
l les hommes libérables en 1853 et appartenant aux corps
? stationnés dans l'intérieur.

Le ministre arrêta, le 14 février, l'uniforme des tirailleurs
et des zouaves. Les officiers français des tirailleurs avaient
une tunique en drap bleu de ciel avec le collet et les passe-
poils en drap jonquille, les boutons dorés : la tunique de
grande tenue portait les épaulettes et celle de petite tenue
avait les galons de grade sur les manches (noeuds hongrois
comme les officiers de hussards). Le caban, en drap bleu de
ciel, portait aussi les galons de grade. Le pantalon était en
drap garance et orné d'une bande en drap bleu de ciel. La
cravate était en soie noire. Le bonnet de police, en drap
garance avec bandeau bleu de ciel, galons de grade et vi-
sière carrée, se portait dans toutes les tenues. Le ceinturon

Infant, en F.-ancc. V. 21
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en cuir noir verni était recouvert, dans le service, par une -i

ceinture en soie cramoisie, ainsi que ses glands. Le sabre l

avait le fourreau en tôle d'acier.
Les officiers indigènes portaient la tenue de la troupe '

avec le galonnage en soie noire pour la petite tenue et en
or pour la grande tenue.

L'homme de troupe portait une veste de forme arabe en
drap bleu de ciel ornée de galons et de cordonnets en laine
jonquille; les galons de grade, en or pour les sous-officiers
et en laine jonquille pour les caporaux, étaient posés en
chevrons. Le gilet était en drap bleu de ciel avec des galons
en laine jonquille. Le pantalon, de forme arabe, était en !

drap bleude ciel avec passepoilsen laine jonquille. Lecaban
à capuchon était en drap bleu de ciel; la ceinture en laine
cramoisie; les jambières en peau de mouton fauve et les
guêtres en toile blanche. La coiffure consistait en une ca-
lotte en laine cramoisie, ornée d'un gland en soie bleue do
ciel; pour la grande tenue, cette calotte était entourée par
un turban en laine blanche.

Les zouaves avaient le même uniforme comme coupe,
mais le drap était bleu foncé au lieu de bleu de ciel. Los
officiers ne portaient pas la ceinture et avaient un ceinturon
en galon d'or pour la grande tenue. Pour la troupe, le ga-
lonnage de la veste et du gilet était en laine garance; le ca-
ban en drap gris de fer bleuté ; le pantalon en drap garance
avec les passepoils en drap bleu; la ceinture en laine bleu
clair et le turban en coton vert.

Par arrêté du 26 mai, le caban fut remplacé, pour les
zouaves et les tirailleurs, par un collet à capuchon en drap
gris de fer bleuté.

Un décret du 27 février fixa un uniforme pour les offi-
ciers en retraite de toutes les armes. Il consistait en un
habit en drap bleu avec passepoils en drap écarlate et bou-
tons dorés, un pantalon en drap bleu, le chapeau, l'épée et
les épaulettes du grade.
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Un décret du 13 avril répartit entre les départements les

80.000 hommes de la classe 1852 et fixa du 17 mai au 5 juil-
let les opérations des conseils de revision. Le ministre ar-
rêta, le 15 juin, la répartition de ce contingent entre les
corps. Un décret du 20 septembre appela sous les drapeaux-
40.000 hommes de ce contingent: ils furent mis en route le
15 octobre.

Une loi du 23 avril fixa à 80.000 hommes le contingent
do 1853 à appeler en 1854. Un décret du 12 novembre fixa

au 27 février le tirage au sort et, au 31 mars, l'envoi par
les préfets des états numériques des inscrits.

A Rome, il y avait eu les mouvements suivants : le
7° bataillon de chasseurs était passé en Algérie et avait été
remplacé par le 10e bataillon; les 13° léger, 32°, 36e étaient
rentrés en France et avaient été remplacés par les 14° léger
25°, 40°. De sorte que cette division se composait, au mois
do juin, des 10e bataillon de chasseurs, des 14°, 21e légers et
des 25e, 40° de ligne.

Étaient rentrés d'Algérie en France, le 2° bataillon de
chasseurs et le 10e do ligne, remplacés en Afrique par le 54e.
Le corps d'occupation se composait donc des 1er, 4e, 7e ba-
taillons de chasseurs, des 7e, 11e, 16e, 22e, 25e légers, des
20°, 50e, 54e, 60e, 68° de ligne et des corps permanents et
disciplinaires.

Il y eut à Saint-Omer un camp commandé par le général
Canrobert et composé du 9e bataillon de chasseurs.

En raison du développement que prenaient les chemins
de fer, un décret, du 15 juin, modifia les tarifs des frais de
route. Les officiers voyageant isolément recevaient une in-
demnité dite de transport et une indemnité do route.

L'indemnité de transport était calculée par kilomètre.
Pour les officiers supérieurs, elle était fixée à 0 fr. 16 sur
les routes ordinaires et à 0 fr. 07 en cheminde fer ; pour les
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autres officiers, elle était deO fr. 14 ou de O fr. 054 par kilo-
mètre.

L'indemnité de route était calculée par journée d'étape :

pour les voyages en diligence, la journée était de 112 kilo-
mètres et d'i 384 pour ceux en chemin de fer. Cette indem-
nité était fixée par jour à 5 francs pour le colonel et le lieu-
tenant-colonel, 4 francs pour le chef de bataillon, 3 francs
pour le capitaine, et 2 fr. 50 pour le lieutenant et le sous-
lieutenant. Les officiers qui voyageaient par étape avec leur
trouperecevaient la même indemnitépour touteslesjournées
de marcheet de séjour. Elle s'ajoutait à la solde de présence.

Les hommes de troupe voyageant isolément ne rece-
vaient qu'une indemnité pour chaque journée passée en
route : elle était de 1 fr. 50 pour l'adjudant; 1 fr. 25 pour le
sergent-major et le sergent et 1 franc pour le caporal et le
soldat.

Un décret du 29 juin décida quele tabac de cantine serait
délivré aux troupes à raison de 10 grammes parjour et par
homme présent et au prix de 1 fr. 50 le kilogramme.

Un décret du 4 juillet supprima le bataillon d'administra-
tion. Son effectif servait à former sept compagnies d'admi-
nistration isolées et formant corps, et commandées chacune
par un lieutenant et un sous-lieutenant. La 1™ compagnie
se composait des constructeurs de fours et des ouvriers
d'art; les six autres étaient destinées au service des vivres
et trois d'entre elles étaient en Algérie. Chaque compagnie
avait 1 adjudant, un sergent-major, 1 fourrier, 6 sergents,
4 caporaux de 1™ classe, 8 caporaux de 2e classe, 2 clairons,
2 enfantsde troupe, 68 soldats de lro classe et 134 de 2e classe ;
soit 2 officiers et 227 hommes. Ces compagnies se recru-
taient dans les régiments, parmi les hommes ayant entre
un an et deux ans de service. Los sous-lieutenants étaient
pris parmi les sous-officiers du corps et les lieutenants pas-
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saient capitaines dans l'infanterie. L'uniforme fut une tu-
nique en drap bleu avec les passepoils en drap garance et
les boutons blancs; une veste en drap bleu; un pantalon en
drap garance; la capote, le bonnet de police et le shako
comme les régiments de ligne; comme armement, le fusil de
voltigeur.

Dans l'instruction du 9 juillet sur les inspections, le
ministre attirait l'attention des généraux sur la manière
défectueuse dont la plupart des officiers supérieurs d'infan-
terie étaient montes. L'inspecteur général devait inviter les
officiers à se débarrasser des chevaux trop âgés, d'une taille
trop petite, manquant d'allure ou n'ayant aucune appa-
rence extérieure.

Il décida, le 30 juillet, que la farine serait dorénavant
blutée à 20 p. 100.

Il décida, le 3 août, que, bien que la gratification de
réforme ne dût être payée qu'une seule fois aux sous-offi-
ciers et soldats réformés pour blessures ou infirmités ne
donnant pas droit à une retraite, cependant les généraux
commandantles divisions territoriales pouvaientdemander,
la deuxième année, le renouvellement de la gratification en
faveur de réformés non encore rétablis complètement.

Un décret du 22 novembre créa 10 nouveaux bataillons
de chasseurs, qui prenaient les numéros de 11 à 20. Chacun
de ces bataillons avait 10 compagnies, et il était créé deux
nouvelles compagnies dans chacun des anciens bataillons.
Par contre, par mesure économique, la 6e compagnie du
3° bataillon était supprimée dans chacun des 100 régiments
d'infanterie.

Chacun des 20 bataillons était ainsi composé :
Etat-major

: 1 chef de bataillon, 1 capitaine-major, 1 adju-
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dant-major, 1 instructeur de tir, 1 trésorier, 1 officier d'ha- i
billement, 1 médecin-major et 1 aide-major. jj

Petit état-major : 1 adjudant, 1 sergent et un caporal [t

clairon. jt;

Section hors rang; 1 sergent-major,2 sergents, 3 maîtres ï

ouvriers, 3 caporaux, 2 soldats secrétaires, 2 ouvriers ar-
muriers, 18 tailleurs et 15 cordonniers.

10 compagnies, chacune : 3 officiers, 1 sergent-major, 1

fourrier, 5 sergents, 8 caporaux, 4 clairons, 25 chasseurs
de lre classe, 75 de 2e classe, 1 enfant de troupe. i

Complet du bataillon : 38 officiers et 1.250 hommes. i

8 compagnies formaient le bataillon de guerre et 2 le
dépôt.

Pour la formation, chacun des 10 anciens bataillons
passa 4 compagnies au nouveau bataillon de numéro
correspondant. Il y eut alors 20 bataillons à 4 compagnies
et, dans chacun d'eux, 6 nouvelles compagnies furent for-
mées avec des détachementtirés des régiments d'infanterie.

1854

Par suite de la création de l'École normale de gymnasti-
que, les gymnases divisionnaires établis à Arras, Lyon,
Metz, Strasbourg, Montpellier, Toulouse et Rennes étaient
devenus inutiles : ils cessèrent de fonctionner le 1er janvier.

Le Ministre décida, le 10 janvier, que les chasseurs au-
raient le collet à capuchon on drap gris de fer bleuté, du
modèle des zouaves ;

Que la petite gamelle individuelle serait en fer étamé,
pourvue d'un couvercle et que sa contenance pourrait va-
rier de 1 litre 3 à 1 litre 7.

Le ministre décida, le 18 février, que, sur les 40 clairons
d'un bataillon de chasseurs, 20 formeraient une fanfare :
elle était formée de 5 quatuors composés chacun de 4 clai-
rons sax (1 soprano, 1 contralto, 1 alto ténor et 1 basse).
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Le ministre fixa en même temps le refrain spécial de cha-

cun des 20 bataillons et celui de chacune des 10 compa-
gnies.

Un décret du 25 février classa les chefs armuriers parmi
les employés de l'artillerie. Ils portaient l'uniforme des
ouvriers d'État, marchaient après l'adjudant et étaient com-
missionnés par le ministre. Il y en avait 3/5 de lre classe et
2/5 de 2e classe. Les chefs armuriers de 2e classe étaient
choisis parmi les ouvriers des manufactures d'armes ou
des corps; ils passaient à la lre classe 1/2 à l'ancienneté et
1/2 au choix.

Le règlement du 1er mars sur l'entretien de l'armement
1

fixait ainsi le nombre annuel des cartouches par homme :

| régiments d'infanterie, 60 cartouches sans balles et 50 à
I halles; bataillons de chasseurs, 50 sans balles et 120 à balles;

régiments de zouaves (armés du fusil rayé à tige), 50 sans
balles et 120 à balles.

La France et l'Angleterre s'étaient alliées pour soutenir
la Turquie dans sa guerre contre la Russie. L'envoi d'une
armée en Turquie devenant probable, le gouvernement
prit des mesures pour augmenter les effectifs. Un décret du
5 janvier appelasous les drapeaux les40.000 hommes encore
disponibles de la classe de 1852 : ils furent mis en route du
5 au 10 février. Un décret du 28 janvier appela les 40.000
hommes disponibles do la classe 1851 : ils furent mis en
roule du 20 au 25 février. Les généraux commandant les
départements pouvaient maintenirprovisoirement les hom-
mes mariés de ces deux classes dans leurs foyers, afin de
leur donner le temps de trouver un remplaçant.

Un décret du 22 février appela encore à l'activité 40.000
hommes disponibles do la classe 1850 et 38.500 de la classe
de 1849 : ils furent mis en route du 25 au 30 mars. Les
hommes mariés pouvaient obtenir des sursis de deux mois



— 328 —
afin de trouver des remplaçants. Les 158.000 hommes,
ainsi rappelés sous les drapeaux en doux mois, consti-
tuaient toute la réserve; le gouvernement ne disposait plus
que des 80.000 hommes de la classe de 1853, contingent
alors en formation.

Un décret du 9 mars créa un régiment de tirailleurs algé-
riens, à 2 bataillons de9compagnies, et destiné à aller servir
à l'armée d'Orient. Chacun des 3 bataillons de tirailleurs-
existants fournit un contingent do gradés et d'hommes
pour former le noyau du régiment. La 9e compagnie de
chaque bataillon formait dépôt et devait rester en Algérie.

Ce régiment se composait de :

État-major: 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 2 chefs de
bataillon, 1 major, 2 adjudants majors, 1 trésorier, 1 officier
d'habillement, 1 adjoint au trésorier, 1 porte-drapeau, 1 mé-
decin-major, 1 aide-major.

Petit état-major : 2 adjudants, 2 sergents-clairons, 2 ca-
poraux-tambours.

Section hors rang : 1 chef armurier, 1 sergent-major,
3 sergents, 1 fourrier, 3 caporaux, 7 soldats, 1 caporal et
4 armuriers (tous Français).

Compagnie (Français) : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-
lieutenant, 1 sergent-major, 1 fourrier, 2 sergents, 2 capo-
raux, 5 soldats, 1 enfant de troupe.

(Indigènes) : 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 4 sergents,
8 caporaux, 1 tambour et 1 clairon, 125 soldats.

Complet du corps : 103 officiers et 2.466 hommes.
Tous les capitaines étaient montés. L'avancement des

officiers roulait sur le régiment seul.

Le ministre décida, le 9 mars, que chaque régiment dési-
gné pour l'armée partirait avec deux bataillons de 8 com-
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pagnies; le 3° bataillon, de 7 compagnies, restait comme
dépôt en France. Pour les zouaves, il resta en Algérie le
3e bataillon à 8 compagnies et un dépôt formé avec les trois
9CS compagnies. Les bataillons de chasseurs laissaient leurs
9e et 10e compagnies comme dépôt.

Le ministre prescrivait de laisser les vestes au dépôt
et de faire emporter aux hommes la capote, la tunique, le
shako et le bonnet de police; plus tard, sur la demande du
général en chef, la tunique et le shako furent laissés en
France et les hommes n'emportèrent que la veste ,et la
capote. Chaque homme reçut un petit bidon, une ceinture
de flanelle, un sac-tente-abri et une couverture de campe-
ment. Tous les corps en campagne ne devaient faire usage
que de chemises en coton et chacun d'eux devait emporter
une réserve d'effets composée d'une veste, d'une capote et
de quatre pantalons par 50 hommes. Une réserve d'effets de
petit équipement devait être dirigée sur un dépôt général
établi à Marseille, qui était chargé de faire les expéditions
à l'armée.

Le maréchal Le Roy de Saint-Arnaud prenant le com-
mandement de l'armée d'Orient, le maréchal Vaillant le
remplaça le 11 mars au ministère.

§§ 2. Ministère du maréchal Vaillant.

1854

Chaque bataillon de chasseurs avait 20 sapeurs (2 par
compagnie); le ministre décida, le 20 mars, que leurs outils
consisteraient en 8 haches, 6 pelles et 6 pioches.'

Une loi du 13 avril porta le contingent de la classe 1853
de 80.000 à 140.000 hommes. Un décret du 14 avril répartit
ce contingent entre les départements et fixa, du 29 avril au
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29 mai, les opérations des conseils de revision. Un décret
du 1er mai appela à l'activité 80.000 hommes, qui furent
mis en route du 5 au 15 juin.

Un décret du 20 avril licencia la 3e compagnie de sous-
officiers vétérans.

Jusqu'alors, les paquets de cartouches qui no pouvaient
prendre place dans la giberne étaient placés dans la partie
inférieure du havresac, et il était long et d'ufficilo de l'ou-
vrir pour en retirer les cartouches. Le ministre adopta, le
28 avril, un nouveau modèle de havresac présenté par un
chef de bataillon du 54e. A la partie supérieure du cadre en
bois était ménagée une case pouvant renfermer les paquets
de cartouches; une ouverture pratiquée sur un des côtés
du sac permettait de vider cette case sans que l'homme eût
besoin de quitter son sac.

Le ministre prescrivit, le 23 mai, que l'approvisionne-
ment d'effets de linge et chaussure do chaque corps serait
calculé à raison de 150 chemises, de 200 paires de souliers,
do 100 paires de guêtres de cuir et de 50 paires de guêtres de
toile, par 100 hommes de l'eiïectifdu complet.

Au moment où commençait la guerre d'Orient, l'effectif
de l'infanterie était :

Officiers. Hommes,

_„ , . , , ,-
', à 3 bataillons et 23 oom- j75regimciiscleligne

g5
25 regnnents légers J i

gJ3 hommeg
j

20 bataillons de chasseurs àlOcompagnies (38offi-
ciers et 1.250 hommes 760 25.000

3 régiments de zouaves à 3 bataillons do 9 com-
pagnies (97 officiers, 3.018 hommes) 291 9.144

3 bataillons d'Afrique à 10 compagnies (36 offi-
ciers, 1.334 hommes) 108 4.002

2 compagniesdesous-off. vétérans l 3 officiers ot )
n

3 compagniesdefusiliersvétérans ( 100 hommes j
9 comp. do fusiliers de discipline l 3 officiers et i

„„ „ .„,
3 compagnies de pionniers ( 177 hommes \

9.710 322.070
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Report 9.710 322.07»

1 bataillon de pompiers à 5 compagnies 22 797
7 compagnies d'administration de 2 officiers et

227 hommes 14 1.589
2 régiments étrangers à 3 bataillons de 8 compa-

gnies 176 5.838
3 bataillons do tirailleurs indigènes à 8 compa-

gnies 141 5.226
1 régiment de tirailleurs à 2 bataillons de 9 com-

pagnies 103 2.466
3 régiments d'infanterie de marine à 3 bataillons :

120 compagnies 410 13.700-

TOTAUX 10.576 351.686

Cette infanterie comprenait 353 bataillons.

Un décret du 1er ma[ créa une garde impériale, composée
d'une division mixte. L'infanterie se composait d'un batail-
lon de chasseurs à 10 compagnies; de 2 régiments de gre-
nadiers et de 2 régiments de voltigeurs, ayant chacun 3 ba-
taillons de 8 compagnies. Il existait encore dans la garde
un régiment de gendarmerieà 2 bataillons de 8 compagnies,
qui fut formé avec les 2 bataillons de gendarmerie d'élite
existant à Paris.

La garde devait être formée avec des officiers, sous-
officiers et soldats choisis dans tous les corps. La formation
terminée, elle devait se recruter parmi les soldats qui
étaient dans leur dernière année de service et se renga-
geaient pour entrer dans la garde ; parmi les sous-officiers
et les caporaux qui rendaient leurs galons pour y être
admis ; enfin, parmi les anciens militaires, âgés de moins
de 35 ans, qui s'y engageaient pour trois ans. La taille
était celle de l'infanterie pour les voltigeurs et les chas-
seurs; les grenadiers devaient avoir lm,760; puis cotte
taille fut réduite à lm,720. L'avancement avait lieu par
régiment. Lorsqu'un sous-officier était nommé sous-lieute-
nant et lorsqu'un officier recevait de l'avancement, il pou-
vait être placé dans un corps de ligne par permutation avec
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un officier de son grade. Los troupes de la garde avaient la
droite sur toutes les autres troupes. L'infanterie fut armée
d'un fusil rayé, dit fusil do la garde modèle 1854, qui tirait
une balle évidée. La solde était fixée : par an : colonel,
7.975 francs; lieutenant-colonel, 6.235 francs; chef de ba-
taillon, 5.220 francs; capitaine de lre classe, 4.200 francs;
capitaine de 2e classe, 3.500 francs; lieutenant de l™ classe,
2.930 francs; lieutenant do 2e classe, 2.655 francs; sous-
lieutenant, 2.475 francs; par jour : adjudant, 3 fr. 47;
sergent-major, 1 fr. 895; sergent, 1 fr. 45; caporal, 1 fr. 01;
tambour, 0 fr. 90 ; soldat, 0 fr. 80. Les officiers recevaient,
en outre, l'indemnité do logement de leur grade.

Un décret du 20 juin décida que les soldats ayant encore
au moins trois ans de service à faire seraient admis dans
la garde..Les militaires de la garde n'avaient individuelle-
ment dans l'armée que le rang de leur grade. Les deux
tiers des vacances de sous-lieutenant étaient réservés aux
sous-lieutenants de la ligne et l'autre tiers aux sous-offi-
ciers du corps. Le sous-lioutenant nommé lieutenant res-
tait dans la garde; mais, lors de sa promotion de capitaine,
il passait dans la ligne par permutation avec un capitaine
proposé pour la garde.

Le bataillon de chasseurs était composé do : 1 chef de
bataillon, 1 capitaine-major, 1 adjudant-major, 1 instruc-
teur de tir, 1 trésorier, 1 officier d'habillement, 1 adjoint au
trésorier, 1 médecin-major et 1 médecin aide-major ;

1 adjudant, 1 sergent, 1 caporal et 20 clairons musiciens,
1 caporal et 6 sapeurs. Section hors rang : 1 chef armu-
rier, 1 sergent-major, 2 sergents, 7 caporaux, 3 caporaux
ouvriers, 4 chasseurs.

Compagnie : 3 officiers, 1 sergent-major, 5 sei'gents,
1 fourrier, 8 caporaux, 2 clairons et 100 hommes.

Complet du bataillon : 39 officiers et 1.218 hommes.
Un régiment de grenadiers ou de voltigeurs était com-

posé ainsi :
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État-major

: 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 3 chefs de
bataillon, 1 major, 3 adjudants-majors, 1 trésorier, 1 offi-
cier d'habillement, 1 adjoint au trésorier, 1 porte-aigle,
1 médecin-major, 2 aides-majors et 1 chef de musique.

Petit état-major : 3 adjudants, 1 sous-chef de musique,
1 tambour-major, 28 musiciens classés, 3 caporaux tam-
bours, 1 caporal et 12 sapeurs.

Compagnie hors rang : 1 chef armurier, 2 sergents-
majors, 1 fourrier, 3 sergents, 5 caporaux, 3 caporaux
ouvriers, 6 soldats.

Compagnie : 3 officiers, 1 sergent-major, 4 sergents,
1 fourrier, 8 caporaux, 2 tambours et 100 hommes.

Complet du régiment : 89 officiers et 2.854 hommes.
La création de la garde augmentait l'infanterie de 13 ba-

taillons, non compris les 2 do gendarmerie.

Le ministre arrêta, le 19 juin, l'uniforme de la garde.
Grenadiers. Habit en drap bleu avec plastron mobile en

drap blanc pour la grande tenue et en drap bleu pour la
petite ; parements en drap écarlate avec une patte en drap
blanc à trois boutons ; les passepoils et la doublure des
basques en drap écarlate, ainsi que les retroussis, qui
étaient ornés de grenades en drap blanc ; boutons en cui-
vre ; épaulettes en laine écarlate ; celles des sous-officiers
avaient la tournante en fil d'or. Galons en or pour les sous-
officiers et en laine écarlate pour les caporaux. Veste on
drap bleu avec patte de collet écarlate. Pantalon en drap
bleu avec passepoil écarlate. Capote à taille en drap
bleu. Bonnet de police en drap bleu avec galon, passe-
poil et gland écarlates. Bonnet en peau d'ours avec pla-
que en cuivre timbrée d'un aigle, calot en drap écarlate
avec grenade brodée en fil blanc, cordon avec plaques et
glands en fil blanc, pompon cocarde tricolore et plumet en
plumes écarlates; le bonnet des sapeurs n'avait ni plaque
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ni calot et portait seulement le cordon et le plumet. Pour
la petite tenue, chapeau avec ganse en laine jaune suppor-
tant la cocarde et pompon à flamme écarlate. Équipement

en croix de Saint-André en buffle blanc; sur la giberne
étaient placés un aigle et 4 grenades en cuivre. Courroies
du havresac et bretelle de fusil en buffle blanc. Hors du
service, les sous-officiers portaient le sabre d'officier d'in-
fanterie modèle 1821. Le tambour-major, les caporaux
tambours et les musiciens portaient le colback avec
flammes écarlates et le plumet écarlate et blanc. Les
conlre-ôpaulettes des musiciens étaient en laine écarlate
avec deux galons en or et tournante en fil d'or.

Voltigeurs. Habit on drap bleu avec plastron mobile en
drap blanc ou en drap bleu suivant la tenue; collet on drap
jonquille ; parements en pointe en drap bleu ; passepoils et
doublure des basques en drap jonquille ainsi que les retrous-
sis, qui étaient ornés d'une grenade et d'un cor do chasse
en drap bleu; épaulettes en laine jonquille; celles dos
sous-officiers avaient la tournante en fil d'or; galons en or
pour les sous-officiers et en laine jonquille pour les capo-
raux; boutons en cuivre. Veste en drap bleu avec patte do
collet jonquille. Pantalon en drap bleu avec passepoil jon-
quille. Capote à taille en drap bleu. Bonnet de police en
drap bleu avec galon, passepoil et gland jonquille. Shako
en drap bleu avec un galon et do doubles chevrons en fil
blanc; plaque à aigle en cuivre; cocarde, jugulaire en cui-
vre; cercle en cuivre à la visière; cordon avec nattes, pla-
ques et glands en fil blanc; plumet droit en plumes jon-
quille; pompon à flammes en laine jonquille. Chapeau et
équipement comme les grenadiers. Les musiciens portaient
le shako avec le plumet jonquille et blanc. Les sapeurs
portaient le bonnet à poil comme les grenadiers avec le
plumet jonquille.

Chasseurs à pied. Habit à jupe courte en drap bleu, pas-
sepoilé en drap jonquille; grenades en drap jonquille au
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collet; boutons blancs; épaulettes vertes à tournantes jon-
quille et tournants en fil d'argent pour les sous-officiers.
Galons en argent pour les sous-officiers et en laine jonquille
pour les caporaux. Veste et collet à capuchon comme les
bataillons de la ligne. Pantalon large en drap gris de fer
foncé porté avec des jambières en cuir fauve. Bonnet de
police comme les voltigeurs. Shako en drap bleu avec galon
et double chevron en laine jonquille; plaque à aigle; co-
carde; pompon sphérique en laine verte; plumet en plumes
de coq. Équipement comme les bataillons de la ligne. En
dehors du service, les sous-officiers portaient le sabre mo-
dèle 1821 comme ceux des autres corps.

Un décret du 16 août régla l'organisation des musiques
de la garde. Le chef do musique était nommé par l'Empe-
reur, recevait la solde de sous-lieutenant et, après dix ans
do fonctions, celle de lieutenant. Le sous-chef de musique
était nommé par le ministre et recevait la solde d'adjudant.
Ces deux emplois étaient donnés au concours. La musique
se composait de 28 musiciens classés et de 25 élèves musi-
ciens. Les musiciens classés étaient nommés par le général
commandant la garde : il y avait 5 musiciens de lre classe
(solde de sergent-major), 10 de 2e classe (solde de sergent)
et 18 do 3e (solde de caporal). Les élèves musiciens comp-
taient comme soldats dans une compagnie, mais portaient
la tenue spéciale de la musique. La composition instru-
mentale était la suivante : 2 flûtes, 4 petites et 8 grandes
clarinettes, 2 hautbois, 8 saxophones, 2 cornets à pistons,
4 trompettes à cylindres, 4 trombones, 4 petits saxhorns,
3 saxotrombas, 10 saxhorns basses et contrebasses, 1 grosse
caisse, 2 tambours et 2 paires de cymbales.

L'armée d'Orient s'était embarquée pendant les mois de
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mars et d'avril pour Gallipoli. Elle ne se composait d'abord
que des 4 divisions suivantes :

l 1'0 division, Canrobert, 1er, 9° bataillons de chasseurs,
Ie1' zouaves, 7e, 20e, 27e de ligne;

2° division, Bosquet, 3o bataillon de chasseurs, régiment
de tirailleurs, 3« zouaves, 7° léger, 6e, 50° de ligne;

3e division, prince Napoléon, 19e bataillon de chasseurs,
2° zouaves, 20e, 22e légers, 2 bataillons du 3e d'infanterie de
marine ;

4e division, Forey, 5e bataillon de chasseurs, 19°, 26°, 39°,
7ie de ligne.

L'armée arrivée à Varna, une 5e division, Lovaillant, fut
dirigée au mois de juin sur Gallipoli : elle était composée
des Ie1' et 2e étrangers, 5e léger, 21°, 42e, 46e do ligne. En
outre, Athènes fut occupée par une brigade composée des
23e léger, 28e de ligne et 2 bataillons du l°r infanterie do
marine.

Les 2 régiments étrangers étaient partis d'Algérie avec
chacun 2 bataillons do 8 compagnies. Le 3e bataillon du
1er régiment fut envoyé, à la fin du mois do juin, à Gallipoli
pour en former la garnison. Le 3e bataillon du 2° régiment
alla au mois de juillet de Philippeville à Bastia, où il reçut
tous les enrôlés et servit de dépôt général pour les deux
régiments.

Le maréchal de Saint-Arnaud prescrivit, à Varna, que
toute l'infanterie se formerait et manoeuvrerait toujours
sur 2 rangs au lieu de 3; que tous les bataillons devaient
être exercés à former le carré sur 4 rangs.

Le ministre décida, le 20 juin, que tout régiment désigné
pour rejoindre l'armée d'Orient se procurerait 2 mulets
par bataillon pour le transport de la comptabilité et des
cantines d'ambulance; ces mulets étaient payés par le ser-
vice de la remonte. Le corps recevait, au port d'embarque-
ment, les bâts et cantines nécessaires.
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Au mois de juin, la division Baraguay d'Hilliers fut em-

barquée sur l'escadre de l'Océan pour aller opérer dans la
Baltique. Elle était composée de 12 bataillons de chasseurs,
du 2e léger, des 3e, 48e, 51e de ligne et de 2 bataillons du

2e infanterie de marine. Elle débarqua dans les îles d'Aland
et prit Bomarsund.

En raison de l'attitude de l'Autriche et de la Prusse, le
gouvernement avait fait des préparatifs en vue d'une

guerre sur le Rhin. Les régiments qui formaient les divi-
sions actives avaient leurs 1er et 2e bataillons au complet
de guerre et leur 3e bataillon formant dépôt. Il avait été
formé : 1° une armée de Paris, composée de 2 divisions;
2° une armée du Nord, composée de 3 corps d'armée à 2 di-
visions, qui étaient campés à Helfaut, à Wimereux et à
Boulogne; 3° un corps de Lyon à 2 divisions; et 4° un
corps du Midi à 2 divisions, qui était cantonné entre
Marseille et Toulon.

Armée de Paris :

1™ division, 2e bataillonde chasseurs, 8", 9a, 32e, 36e, 66e

de ligne.
2e division, 20e bataillon de chasseurs, 8a, 13e légers, 17e,

63e, 67e de ligne.
Armée du Nord :

l01' corps, l''e division, 8ebataillon de chasseurs, 15e léger,
23°, 41°, 56° de ligne;

2e division, 15e bataillon de chasseurs, 1er léger, 2e, 539,

55e de ligne.
2e corps, lre division, 13e bataillon de chasseurs, 3e léger,

5e, 29e, 38« de ligne;
2Ô division, lie bataillon de chasseurs, 12e léger, 13e, 169,

22e de ligne.
3° corps, l'e division,18e bataillon de chasseurs, 17e léger,

4e, 24e, 34e de ligne;
Infant, en France. V. 22
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2e division, 16e bataillon de chasseurs, 6° léger, 33e, 44e,

69e de ligne.

Corps de Lyon :

lre division, 18e léger, 15e, 47o5 52« de ligne ;

2e division, 6e bataillon do chasseurs, 24e léger, 59e,
62e, 73e de ligne.

Corps du Midi :

lre division, 10e bataillon de chasseurs, 4e léger, 14e, 43e,
57e de ligne ;

2° division, 17e bataillon de chasseurs, 10e léger, 10e, 18e,

61e de ligne.

Il restait, à Rome, une division composée de 2 bataillons
de chacun des 14e, 21e légers, 25e, 40° de ligne.

Les régiments d'infanterie envoyés en Algérie étaient
partis avec 3 bataillons de 6 compagnies et avaient laissé
on France un dépôt de 5 compagnies. Le corps d'occupa-
tion se composait de :

Division d'Alger : 14e bataillon de chasseurs, 11°, 25° lé-

gers, 45e, 60°, 65odo ligne, 3e bataillon de dépôt du 1er zoua-
ves, le 2e bataillon d'Afrique, le bataillon de tirailleurs
d'Alger, le dépôt du régiment de tirailleurs, les 2e, 6e, 7e

compagnies de discipline et la 2° de pionniers;
Division d'Oran : 4e bataillon de chasseurs, 54°, 72e, 75e

de ligne, 39 bataillon et dépôt du 2e zouaves, le 1er batail-
lon d'Afrique, le bataillon de tirailleurs d'Oran, les lre, 4e

compagnies de discipline ;

Division de Constantine : 7e bataillon de chasseurs, 16e

léger, 68e, 70e, 71° de ligne; 3° bataillon et dépôt du 3e zoua-
ves, le 3e bataillon d'Afrique, le bataillon de tirailleurs de
Constantine, les 5e, 8e, 9e compagnies de discipline et les
lre et 3e de pionniers.

Au mois d'août, l'infanterie se trouvait ainsi placée :
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Régiments de ligne.

Le 1er à Rouen; le 2e à l'armée du Nord, 3e bataillon à
Verdun; le 3e au corps de la Baltique, 3° bataillon à Dijon;
le 4e à l'armée du Nord, 3e bataillon à la Rochelle; le 5e à
l'armée du Nord, 3e bataillon à Dunkerque; le 6e en Orient,
3e bataillon à Saintes; le 7e eu Orient, 3° bataillon à Lons-
lc-Saunier; le 8° à Paris, 3e bataillon au Quesnoy; le 9e à
Paris, 3e bataillon à Avcsnos ; le 10e au corps du Midi,
3e bataillon à Pau; le 11e à Bordeaux; le 12° à Perpignan;
le 13e à l'armée du Nord, 3e bataillon à Laon; le 14e au
corps du Midi, 3e bataillon à Langres; le 15° à Lyon,
3° bataillon à Nevers; le 16e à l'armée du Nord, 3° batail-
lon à Condé ; le 17° à Paris, 3e bataillonà Alençon ; le 18e au
corps du Midi, 3e bataillon à Draguignan; le 19° en Orient,
3e bataillon au Puy; le 20° en Orient, 3e bataillon à Uzès;
le 21e en Orient, 3e bataillon à Gap; le 22e à l'armée du
Nord, 3e bataillon à Evroux; le 23e à l'armée du Nord, 3e

bataillon à Laval; le 24° à l'armée du Nord, 3e bataillon à
Mézièros; le 25e à Rome, 3° bataillon à Saint-Hippolyto;
le 26e en Orient, 3e bataillon à Romans; le 27° en Orient,
3e bataillon à Blois; le 28e en Grèce, 3e bataillon à Tulle;
le 29e à l'armée du Nord, 3e bataillon au Havre; le 30° à
Brest; le 31e à Strasbourg; le 32e à Paris, 3a bataillon à
Soissons; le 33e à l'armée du Nord, 3e bataillon à Nancy;
le 34e à l'armée du Nord, 3e bataillon à Périgueux; le 35e à
Bayonne; le 36e à Paris, 3G bataillon à Orléans; le 37e à
Lorient; le 38e à l'armée du Nord, 3e bataillon à Cambrai;
le 39e en Orient, 3e bataillon à Nimes; le 40e à Rome,
3° bataillon à Marseille; le 41e à l'armée du Nord, 3e batail-
lon à Cac.n; le 42e en Orient, 3e bataillon à Colmar; le 43e

au corps du Midi, 3e bataillon à Mâcon ; le 44° à l'armée du
Nord, 3e bataillon à Thionville; le 45e à Alger, dépôt à Mar-
seille; le 46e en Orient, 3e bataillonà Cahors; le 47e à Lyon,
3e bataillon à Embrun; le 48e au corps de la Baltique,
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3° bataillon à Amiens ; le 49e à Toulouse; le 50" en Orient^
3e bataillon à Arles ; le 51e au corps de la Baltique,3e batail-
lon à Angers ; le 52e à Lyon, 3° bataillon à Grenoble; le 53e
à l'armée du Nord, 3e bataillon à Auxerre; le 54e à Oran,
dépôt à Aix; le 55° à l'armée du Nord, 3e bataillon à Belfort;
le 56e à l'armée du Nord, 3° bataillon à Sedan; le 57e au
corps du Midi, 3e bataillon à Briançon; le 58° à Besançon;
le 59e a Lyon, 3e bataillon à Clermont-Ferrand; le 60e &

Alger, dépôt à Rodez; le 61e au corps du Midi, 3e bataillon
à Limoges; le 62e à Lyon, 3e bataillon à Strasbourg; le 63°
à Paris, 3e bataillon au fort d'Issy ; le 64° à Metz; le 65e à
Alger, dépôt à Montélimar; le 66e à Paris, 3° bataillon au
fort de Charenton; le 67e à Paris, 3e bataillon à Péronne;
le 68e à Constantine, dépôt au Pont-Saint-Esprit; le 69e à
l'armée du Nord, 3e bataillon à Sainl-Brieuc; le 70e à Con-
stantine, dépôt à Marseille, le 71e à Constantine, dépôt à
Toulon; le 72° à Oran, dépôt à Saint-Etienne; le 73° à
Lyon, 3° bataillon à Bourg; le 74e en Orient, 3e bataillon à
Toulon; le 75e à Oran, dépôt à Avignon.

Régiments d'infanterie légère.

Le 1er ^ l'armée du Nord, 3e bataillon à Metz; le 2° au
corps de la Baltique, 3° bataillon à Napoléon-Vendée; le 3e à
l'armée du Nord, 3° bataillon à Phalsbourg; le 4e au corps
du Midi, 3e bataillon à Perpignan; le 5° en Orient, 3ebatail-
lon à Montpellier; le 6e à l'armée du Nord, 3e bataillon à
Lille; le 7° en Orient, 3e bataillon à Salon; le 8° à Paris,
3e bataillon au fort do Romainville; le 9e à Nantes; le 109

au corps du Midi, 3ebataillon àBastia; le 11e à Alger, dépôt
àAntibes; le 12eàfarmée duNord, 3°bataillon àTroycs;Ic
13° à Paris, 3e bataillon à Lille; le 14e à Rome, 3e bataillon
à Antibes; le 15° à l'armée du Nord, 3e bataillon àGivct; le
16e à Constantine, dépôt à Alais; le 1-7° à l'armée du Nord,
3e bataillon à Yalenciennes; le 18e à Lyon, 3e bataillon à
Montbrison; le 19° à Cherbourg; le 20e en Orient, 3e ba-
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taillon à Montpellier; le 21e à Rome, 3e bataillon à Aix; le

22e on Orient, 3e bataillon à Narbonne; le 23e en Grèce,

3e bataillon à Tours; le 24e à Lyon, 3e bataillon à Neuf-
Brisach; le 25e à Alger, dépôt à Cette.

Bataillons de chasseurs à pied.

Le 1er en Orient, dépôt à Grenoble; le 2e à Vincennes;
le 3e en Orient, dépôt à Besançon; le 4e à Oran, dépôt à
Toulouse; le 5e en Orient, dépôt à Metz; le 6° à Lyon,
dépôt à Strasbourg; le 7e à Constantine, dépôt à Auxonne;
le 8e à l'armée du Nord, dépôt à Douai; le 9e en Orient,
dépôt à Rennes ; le 10e au corps du Midi, dépôt à Grenoble ;

le 11° à l'armée du Nord, dépôt à Strasbourg; le 12e au
corps de la Baltique, dépôt à Metz; le 13° à l'armée du
Nord, dépôt à Besançon; la 14e à Alger, dépôt à Stras-
bourg; le 15e à l'armée du Nord, dépôt à Grenoble; le 16e à
l'armée du Nord, dépôt à Grenoble; le 17e au corps du
Midi, dépôt à Toulouse; le 18e à l'armée du Nord, dépôt à
Rennes; le 19e en Orient, dépôt à Douai; le 20e à Paris,
dépôt au fort Nogent.

Corps hors ligne.

1er zouaves en Orient, 3e bataillon et dépôt à Alger; 26

zouaves on Orient, 3e bataillon et dépôt à Oran; 3e zouaves
en Orient, 3° bataillon et dépôt à Constantine; ler étranger
on Orient, 3e bataillon à Gallipoli; 2e étranger en Orient, 3e
bataillon à Bastia; 1er bataillon d'Afriqueà Oran; 2° à Alger;
3e à Constantine; régiment de tirailleurs en Orient, dépôt à
Alger; bataillon de tirailleurs à Alger; bataillon do tirail-
leurs à Oran; bataillon de tirailleurs à Constantine; batail-
lon de pompiers à Paris; lre compagnie de sous-officiers
vétérans à Bar-lo-Duc; 2e à Coutanccs; lre compagnie de
fusiliers v&érans aux lies d'Hyères; 2e à Granvillc; 3e à
Parthcnay

; lrecompagnie de fusiliers de discipline à Oran;
2e à Alger; 3e h l'île d'Olôron; 4e à Oran; 5e à Constantine;
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6e à Alger; 7e à Alger; 8e à Constantine; 9° à Constantine;
lre compagnie de pionniers à Constantine; 2e à Alger; 3e à
Constantine.

La garde était en formation; le bataillon de chasseurs à
Saint-Cloud; le ler grenadiers à Paris; le 2e à Courbevoie;
le 1er voltigeurs à Saint-Deniset le 2e à Versailles.

En raison de la guerre, les congés de semestre étaient
supprimés cette année.

L'effectif des compagnies d'administration n'avait pas été
suffisant pour assurer le service de l'intérieur,-de l'Algérie
et dos armées; il avait été nécessaire de demander 1.500
hommes à l'infanterie, ce qui avait porté chacune des com-
pagnies à près de 500 hommes. Le ministre trouva que ces
compagnies étaient trop fortes pour la discipline et la comp-
tabilité; qu'un nombre d'unités plus considérable était né-
cessaire pour encadrer convenablement l'augmentation
d'effectif causée par la guerre; enfin, qu'il n'y avait aucune
raison pour ne pas faire commander et administrer les
unités d'administration par le personnel des subsistances,
comme cela avait lieu pour les divisions d'infirmiers par le
personnel dos hôpitaux.

En conséquence, un décret du 14 août supprima les sept
compagnies d'administration et avec leur personnel, forma
14 sections d'ouvriers d'administration commandéespar les
officiers d'administrationdes subsistances. Les officiers des
compagnies supprimées furent versés dans l'infanterie.

Un décret du 14 septembre appela sous les drapeaux les
60.000 hommes encore disponibles sur la classe 1853; ils
furent mis en route du 5 au 10 octobre.

Un décret du 24 septembre accorda à chacun des trois ba-
taillons d'Afrique et des trois bataillons de tirailleurs une
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fanfare de 20 clairons-musiciens, composée comme celle
d'un bataillon de chasseurs.

Un décret du 24 octobre décida la transformation des 25

régimentslégersen régiments de ligne ; le l«r j anvier 1855,ces
régiments légers prirent les numéros de 76 à 100 à la suite
des régiments do ligne. L'infanterie légère no fut plus con-
stituée que par les chasseurs à pied.

Un décret du 15 novembre prescrivit de rétablir immé-
diatement la 6e compagnie du 3e bataillon dans chacun des
100 régiments.

Une décision impériale du 9 novembre maintint sous les
drapeaux les militaires libérables on 1854 jusqu'après l'in-
corporation de la classe 1854. Le gouvernement attendait la
tournure que prendraient les événements pour faire fixer la
force de ce contingent; en attendant le vote do cette loi, un
décret du 15 novembreprescrivit de procéder à la formation
de la classe de 1854, de commencer le tirage au sort le 18
janvier 1855 et ordonna aux préfets d'adresser au ministre,
le 12 février, les états numériques des inscrits.

Au mois de septembre, le maréchal Saint-Arnaud était
passé de Varna en Crimée avec les quatre premières divi-
sions. En raison du grand nombre de malados et de conva-
lescents provenant de l'épidémiecholérique, chaque division
laissa à Varna un petit dépôt d'hommes malingres. Chacun
d'eux était commandé par un lieutenant-colonel, assisté
d'un chef de bataillon par brigade, d'un capitaine par ba-
taillon, d'un lieutenant par deux compagnies et d'un sous-
officier comptable par compagnie. En vertu d'un ordre ex-
pédié après le débarquement, tous les hommes valides des
petits dépôts des quatre divisions, faisant un effectif de
9.140 hommes, furent embarqués le 24 septembre à Varna
pour rejoindre en Crimée.

L'armée, après avoir battu les Russes au passage de
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l'Aima, arriva devant Sébastopolet le général Canrobert prit
le commandement le 29 septembreaprès la mort du maréchal.
Il demanda des renforts en Franco, et appela en Crimée la
5e division restée jusqu'alors à Varna. Elle fut embarquée
du 9 au 11 octobre, ainsi que tous les hommos disponibles
des petits dépôts; elle débarqua du 13 au 16 à Kamiesh.

Deux nouvelles divisions furent désignées au mois d'oc-
tobre pour renforcer l'armée ; la 6e division (Pâté) était tout
entière en Crimée le 19 novembre; elle se composait du 69

bataillon de chasseurs et du 49° venant do France et des 23°
léger et 28e de ligne venant de Grèce. La 7e division (1™ du
corps du Midi) était en Crimée le 27 novembre : 10e bataillon
de chasseurs, 4e léger, 14e, 18° et 43e de ligne. De plus, le
4° bataillon de chasseurs, les 11°, 16e et 25e légers partaient
d'Algérie pour aller occuper Athènes et Constantinople.

Un décret du 25 novembre augmenta l'armée de deux
nouvelles divisions: la 8e division (2e du corps du Midi) : 17°
bataillon de chasseurs, 10e léger, 10e, 57e ut 61e de ligne, qui
débarquaen Crimée à la fin du mois de décembre, et la 9e di-
vision (Brunct) qui fut formée on Crimée avec des corps
retirés des autres divisions.

Le siège do Sébastopol commença le 9 octobre. Pour
gêner le tir de l'artillerie de la défense, il fut constitué, dès
le 15, une compagnie de francs-tireurs chargée de tirer ex-
clusivement sur les embrasures; elle se composait d'un ca-
pitaine, d'un lieutenant, de deux sous-lieutenants, do quatre
sergents, de huit caporaux et de 150 zouaves et chasseurs à
pied, corps ayant un armement rayé. La compagnie formait
deux pelotons qui étaient de tranchée chacun à leur tour.
Pour diminuer les fatigues de ce service, une deuxième
compagnie pareille fut organisée le 17 octobre et, dès lors,
chaque peloton fut de tranchéeun jour sur quatre. Ces com-
pagnies firent beaucoup de mal aux Russes, mais subirent
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aussi de grandes pertes et leur effectif fut plusieurs fois re-
nouvelé pendant le siège.

La garde des tranchées se prenait tous les soirs à
4 heures : elle était commandée par un général de brigade,
assisté d'un colonel chargé de la droite et d'un lieutenant-
colonel chargé de la gauche des attaques. Elle se composait
de 8 bataillons complets et d'un peloton de francs-tireurs.
Comme, en raison de la chute rapide du jour, le général et
les colonels do tranchée n'avaient pas le temps de recon-
naître le terrain et les travaux avant la nuit, la garde des
tranchées fut relevée à 8 heures du matin à partir du
23 octobre.

Il sortait toutes les nuits des lignes russes de nombreuses
patrouilles et détachements de volontaires qui inquiétaient
de plus en plus les travaux à mesure qu'ils se rapprochaient
de la ville. Pour couvrir les travaux, écarter les patrouilles
russes et éviter l'es embuscades, un ordre du 18 décembre
créa 3 compagnies de 150 volontaires tirés des régiments
de ligne. Ces compagnies étaient organisées comme celles
de francs-tireurs et une était, chaque nuit, de service en
avant des travaux. A partir do ce moment la garde de tran-
chées fut composée d'un peloton de francs-tireurs, d'une
compagnie de volontaires, d'un bataillon de chasseurs, de
7 bataillons, d'un bataillon en réserve et d'un bataillon de
piquet au clocheton.

L'infanterie fournissait, pour les travaux, un nombre de
travailleurs qui variait tous les jours. Elle avait comme
d'habitude fourni des canonnière auxiliaires à L'artillerie et
dos sapeurs auxiliaires au génie. Elle dut do plus fournir
des infirmiers et des ouvriers auxiliairesauxservices admi-
nistratifs, dont l'organisation rudimentaire laissait tout à
fait à désirer. Aussi, avec les pertes journalières du siège
et les malades, les bataillons n'avaient guère plus de 400
hommes sous les armes.

Los troupes étaient campées sur un plateau aride, dénudé,
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n'offrant aucun abri. Le 14 novembre, un ouragan d'une
extrême violence, accompagné d'une pluie déneige fondue,
s'abattit sur le plateau: toutes les tentes furent enlevées,
les feux éteints et le lendemain les troupes durent refaire
toute leur installation. Les troupes avaient été jusqu'alors
campées sous la petite tente ou tente-abri, car l'administra-
tion n'avait pris aucune mesure pour que l'armée pût pas-
ser l'hiver sur un plateau sans ressources et en assiégeant
une place ennemie. Le bois manquant pour construire des
baraques, l'administration se décida à distribuer aux trou-
pes, après l'ouragan, les grandes tentes de 16hommes. Ces
tentes étaient préférables à la tente-abri, bonne pour les
expéditions de courte durée pendant la belle saison, mais
elles n'offraient pas plus qu'elle un abri suffisant contre le
grand froid. L'industrie de nos soldats essaya de remédier
à ces inconvénientsen creusant la tente, en la consolidant
avec les terres de l'excavation et on y construisant une
cheminée, que le manque de combustible empêcha le plus
souvent de fonctionner. La ration de vivres était tout à fait
insuffisante dans un pays sans ressources, où aucun sup-
plément ne pouvait être fourni par les ordinaires. Un loge-
ment malsain, une nourriture peu abondante et les fatigues
d'un siège en plein hiver, telles furent les causes des nom-
breuses maladies qui assaillirent nos troupes et causèrent
une mortalité énorme hors do proportion avec celle prove-
nant du feu de l'ennemi.

Le remplacementdes vacances qui se produisaient jour-
nellement se faisant trop lentement à cause de l'éloignement
de l'armée, un décret du 22 novembre autorisa le général
en chef à faire un certain nombre de nominations provi-
soires, qui ne devenaient définitives que lorsque l'Empereur
les avait ratifiées : néanmoins, l'officier promu prenait rang
à la date de sa nomination provisoire. Le général en chef
pouvait nommer à la moitié des emplois vacants de sous-
lieutenant, aux emplois de lieutenant et de capitaine rêve-
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nant au tour du choix et à tous les emplois vacants de chef
de bataillon.

La tenue clos officiers de chasseurs de la garde fut mo-
difiée le 25 novembre : ils portaient l'aiguillette en argent
et une bande en galon d'argent au pantalon; ils avaient
deux tuniques, l'une avec épaulettes pour la grande tenue
et une avec les galons do grade sur la manchepour la tenue
journalière.

Un arrêté ministériel du 12 décembre mit à la suite de
leur régiment tous les officiers détachés dans le recrute-
ment, les bureaux arabos et la justice militaire.

Un régiment do zouaves de la garde fut créé par décret
du 23 décembre ; il était composé de 2 bataillons à 7 com-
pagnies et devait être forme en Crimée avec des contingents
fournis par les régiments de zouaves et les bataillons de
chasseurs.

État-major: 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 2 chefs do
bataillon, 1 major, 2 adjudants-majors, 1 trésorier, 1 offi-
cier d'habillement, 1 adjoint au trésorier, 1 porte-aigle*
1 médecin major et 1 médecin aide-major.

Petit état-major: 2 adjudants, 1 sergent-major chef de
fanfare, 2 caporaux clairons, 20 clairons musiciens, 1 ca-
poral et 8 sapeurs.

Section hors rang : 52 sous-officiers, caporaux et soldats.
La compagnie avait 3 officiers et 150 hommes : cadre

ordinaire. Le complet du corps était de 55 officiers et
2.186 hommes.
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1855

Par suite de l'extension de notre empirecolonial, l'infan-
terie de marine avait été augmentée peu à peu. Elle se com-
posait alors de 120 compagnies françaises et des cadres de
2 compagnies do cipayes de l'Inde, de la compagnie indi-
gène de Mayottc, do 2 compagnies noires à Caycnne et
d'un bataillon de tirailleurs sénégalais de 0 compagnies.
Le corps fut réorganisé et, à partir du Ie1' janvier 1855, les
120 compagnies formèrent 4 régiments au lieu de 3. Le
1er régiment fut organisé à Cherbourg avec une partie de
l'ancien 2°; il fournissait la garnison de la Martinique. Le
2e régiment fut organisé à Brest avec l'ancien 1er; [\ four-
nissait les garnisons de la Guadeloupe et de l'Océanie et
avait provisoirement 2 bataillons on Grèce. Le 3e bataillon
fut formé à Rochefort avec une partie de l'ancien 2° ; il
fournissait la garnison de la Guyane. Le 4° régiment fut
formé à Toulon avec l'ancien 3° ; il fournissait les garni-
sons de la Réunion et du Sénégal et avait provisoirement
2 bataillons en Crimée. Chaque régiment aurait dû compter
normalement 30 compagnies formant 5 bataillons; mais la
répartition des 120 compagnies ne fut pas faite également
entre eux ; les 1er 0t 3e n'eurent chacun que 24 compagnies
(4 bataillons), tandis que les 2e et 4e en eurent chacun 36
(6 bataillons).

A partir du 1er janvier, les régiments de grenadiers et de
voltigeurs de la garde formèrent chacun 4 bataillons de
6 compagnies : un décret du 17 février créa pour ce batail-
lon 1 chef de bataillon, 1 adjudant-major, 1 adjudant et
1 caporal tambour dans chaque régiment : celui de gendar-
merie était porté de 2 à 3 bataillons. L'Empereur avait
décidé que les régiments de grenadiers et do voltigeurs
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seraient dirigés sur la Crimée pour y être complétés. Les
Ie1'grenadiers et 1er voltigeurs, qui parlaient les premiers,
reçurent leurs aigles le 9 janvier dans la cour des Tuileries ;

le 2S grenadiers et le 2e voltigeurs reçurent les leurs le
20 mars et le bataillon de chasseurs la sienne le 31 mars ;

ce bataillon fut-en même temps augmenté d'un sous-lieute-
nant porte-aigle. Toute la garde avait débarqué en Crimée

au mois d'avril, moins les 4es bataillonset 2 compagnies de
chasseurs restés en France comme dépôts.

Un décret du 9 janvier créa un 2e bataillon de tirailleurs
dans chacune des trois provinces de l'Algérie. Ces batail-
lons, qui devaient compter chacun 8 compagnies comme
les anciens, n'en eurent provisoirement que 3 dans celui
d'Oran et 4 clans ceux d'Alger et de Constantine; les autres
compagnies furent ensuite formées successivement à me-
sure que le recrutement le permit. Pour fournir les cadres
des nouveaux bataillons, chacun dos 3 bataillons d'Afrique
fut réduit de 10 à 7 compagnies et les 2 compagnies de
dépôt (9es) du régiment de tirailleurs furent supprimées.

Une décision impériale du 12 janvier ordonna de payer
la prime journalière de chevrons aux hommes de la classe
1854 maintenus sous les drapeaux on raison de l'état de
guerre.

Un décret du 17 janvier créa une 2° légion étrangère,
recrutée de Suisses et composée d'un bataillon do tirailleurs
à 10 compagnies et de 2 régiments à 2 bataillons de 8 com-
pagnies. Tous les officiers devaient être des étrangers,
excepte les majors, trésoriers et officiers d'habillement qui
étaient tous dos Français. L'uniforme consistait en une tu-
nique en drap vert clair, avec le collet jonquille, les pare-
ments et les passepoils garance et les boutons en cuivre;
une veste en drap vert clair ; une capote en drap gris de fer ;

un pantalon en drap garance; un shako recouvert de drap
vert clair avec galon en laine garance ; un bonnet de police
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en drap garance à turban en drap vert clair. Les pompons
et épaulettes des grenadiers, voltigeurs, fusiliers et tirail-
leurs étaient du modèle général. Les tirailleurs avaient le
pantalon, le collet à capuchon et l'armement des chasseurs
à pied.

Chacun des régiments était ainsi composé :

État-major : 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 2 chefs de
bataillon, 1 major, 2 adjudants-majors, 1 trésorier, 1 offi-
cier d'habillement, 1 adjoint au trésorier, 1 porte-aigle,
1 médecin-major, 1 médecin aide-major et 1 chef de mu-
sique.

Petit état-major : 2 adjudants, 1 sous-chef de musique,
1 tambour-major, 2 caporaux tambours, 28 musiciens clas-
sés, 1 caporal et 8 sapeurs.

Compagnie hors rang : 1 chef armurier, 1 sergent-major,
1 fourrier, 3 sergents, 2 chefs ouvriers, 5 caporaux, 3 capo-
raux ouvriers et 56 soldats ouvriers.

Compagnie : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant,
1 sergent-major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux, 2 tam-
bours ou clairons et 130 grenadiers, voltigeurs ou fusiliers.

Complet d'un régiment : 62 officiers et 2.451 hommes.
Le bataillon de tirailleurs comptait 39 officiers et 1.552

hommes (1 chef de bataillon, 1 capitaine-major, 1 adjudant-
major, 1 instructeur de tir, 1 trésorier, 1 officier d'habille-
ment, 1 adjoint au trésorier, 1 médecin-major, 1 médecin
aide-major; 1 adjudant, 1 sergent et 1 caporal clairon,
20 clairons musiciens, 1 caporal et 6 sapeurs; 52 sous-offi-
ciers et soldats de la section hors rang; la compagnie a le
cadre ordinaire avec un 5e sergent,30 chasseurs do 1™ classe
et 100 de 2e).

Un bureau central de recrutement fut organisé à Besan-
çon avec des annexes à Délie, Gex, Morteau, Pontarlier,
Les Rousses et Saint-Louis; malgré cela, le recrutement
s'opéra avec une grande lenteur.

Le général suisse Ochscnbein fut nommé le 17 janvier au
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commandement de la légion et fut chargé de l'organiser.
Le 1er régiment se forma à Dijon, le 2e h Langres et le ba-
taillon do tirailleurs à Auxonne. Deux colonels suisses
furent nommés le 3 février colonel et lieutenant-colonel du
jer régiment; un ancien chef de bataillon français fut
nommé colonel du 2° régiment, Des officiers français furent
promus, le 7 février, à des emplois de majors, trésoriers,
officiers d'habillement et adjoints aux trésoriers des deux
régiments : le 10 février, les emplois de capitaine-major,
adjudant-major, instructeur de tir, trésorier, officier d'ha-
billement et adjoint au trésorier du bataillon do tirailleurs
furent donnés à des officiers français; à défaut d'officiers
supérieurs suisses, un capitaine du lie bataillon de chas-
seurs fut nommé chef de bataillon, le 28 février, et chargé
de commander ce bataillon. Le 5 mars, les emplois d'adju-
dants majors des deux régiments furent encore donnés à des
officiers français. Le cadre des officiers étrangers se cons-
tituait très lentement : ainsi un chef de bataillon fut nommé
le 10 février; 2 lieutenants et 1 sous-lieutenant le 21; 3 ca-
pitaines et 5 sous-lieutenants le 28; le lieutenant-colonel
du 2e régiment le 7 mars ; 1 capitaine le 31 ; 5 capitaines et
5 lieutenants le 13 avril; 5 médecins le 26; 6 capitaines et
6 lieutenants le 26 mai, etc.

Le 26 mars, 4 compagnies du 1er régiment furent consti-
tuées à Dijon, 4 du 2e à Langres et 2 du bataillon de tirail-
leurs à Auxonne. Il ne fut pas possible de constituer une
autre compagnie pondant l'année. Cet essai de levée d'un
corps étranger fut un insuccès complet.

Une loi du 24 janvier ayant fixé à 140.000 hommes le
contingentà prélever sur la classe 1854, un décret du 26 fé-
vrier répartit ce contingent entre les départements et entre
les corps et fixa du 1er au 20 mars les opérations dos con-
seils de revision. Un nouveau décret du 5 mars appela tout
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le contingent'à l'activité et fixa la mise on route du 25 au
31 mars. Les hommos libérables en 1854 et maintenus au
corps furent renvoyés dans leurs foyers le 1er juin, pour les
régiments stationnés en France : ceux qui étaient en Cri-
mée, on Algérie et à Rome furent renvoyés en France par
ordre du 12 septembre.

Comme les régiments légers, devenus régiments do ligne
le 1er janvier, devaient prendre l'uniforme do la ligne, le
ministre en profita pour y introduire des modifications
dont un arrêté du 30 janvier fixa les détails. Le collet
de la tunique était en drap jonquille; les passepoils res-
taient en drap garance; les parements, en drap garance,
étaient garnis d'une patte en drap bleu à trois boutons; les
ornements d'élite du collet étaient en drap garance. Les
épaulettes no se portaient plus sur la veste, mais seulement
sur la tunique et sur la capote. De chaque côté du collet de
la veste était placée une patte en drap garance portant le
numéro du corps en drap bleu. La capote en drap gris do
fer était ample et ne devait jamais se porter seule, mais
toujours sur la veste ou sur la tunique. Une couronne
impériale était ajoutée sur la tète do l'aigle de la plaque du
shako et les jugulaires en cuir étaient recouvertes d'une
plaque de cuivre à écailles.

Le paquetage du sac était modifié. La capote avait été
roulée jusqu'alors de la largeur du sac et était fixée sur sa
partie supérieure : elle dut dorénavant être roulée en forme
de boudin et avec assez de longueur pour pouvoir encadrer
trois côtés du sac, le dessus et les deux flancs; deux cour-
roies étaient posées sur chaque liane pour la fixer. Lors-
que l'homme avait une tente-abri, la capote était roulée
dedans. L'autre effet, tunique ou veste, continuait à être
roulé dans l'étui d'habit et se plaçait sur la partie supé-
rieure du sac et en dessous de la capote. La petite gamelle
so plaçait par-dessus la capote et était maintenue par la
grande courroie do charge.
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Régulièrement, la tente-abri devait être dressée en se

servant de fusils comme supports : 2 dans la tente à 6, par
exemple. Lorsque le camp devait avoir une certaine durée,
les soldats employaient des branches comme supports, afin

do ne pas avoir à démolir la tente pour prendre les armes.
Le ministre sanctionna cette manière défaire, le 22 février,
et décida qu'en même temps que les toiles et les cordages,
il serait délivré le nombre nécessaire de supports en bois
arrondi et d'une hauteur de lm, 20. Cette hauteur du sup-
port étant une gêne pour le portage, le support ne tarda pas
à être composé de deux morceaux qui se réunissaient dans

un anneau de fer-blanc.

Un décret du 10 février rendit le fusil au bataillon de sa-
peurs-pompiers de Paris et l'augmenta d'une 6e compagnie.
Un second décret du 20 février créa dans ce bataillon une
7° compagnie destinée à l'armée d'Orient,et dont la dépense
était au compte du budget de la guerre et non à celui de la
ville de Paris. Son effectif était de 3 officiers et 100 hommes
(1 sergent-major, 8 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux de

l,e classe, 8 de 2e, 35 sapeurs de lre classe, 35 de 2e et
4 clairons). Le complet du bataillon fut alors de 29 officiers
et 1.019 hommes.

Une décision impériale du 5 mars prescrivit que les mu-
siques des régiments de ligne et étrangers seraient orga-
nisées comme celles de la garde et auraient la même
composition instrumentale : les musiciens classés étaient
nommés par le général commandant la division active ou
territoriale. Chaque régiment de zouaves était doté d'une
fanfare organisée comme celle du régiment de la garde.

Une décision impériale du même jour dota de maîtres
ouvriers chacun des corps de la garde et organisa leurs
compagnies hors rang de la manière suivante : régiment
de grenadiers et de voltigeurs ; petit état-major : 4 adju-

Infant. en France. V. 23
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dants, 1 sous-chef de musique, 1 tambour-major, 28 musi-
ciens, 4 caporaux-tambours, 1 caporal et 16 sapeurs ; —-
compagnie hors rang : 1 chef armurier, 2 sergents-majors,
3 sergents, 2 maîtres ouvriers, 5 caporaux, 5 caporaux ou-
vriers et 66 soldats et ouvriers.

Bataillon de chasseurs : petit état-major : 1 adjudant,
1 sergent et 1 caporal clairon, 20 clairons-musiciens, 1 ca-
poral et 6 sapeurs ; — section hors rang : 1 chef armurier,
1 sergent-major, 1 fourrier, 2 sergents, 2 maîtres ouvriers,
7 caporaux, 3 caporaux ouvriers et 39 soldats et ouvriers.

Régiment de zouaves : petit état-major : 2 adjudants,
1 sergent-majorchef de fanfare, 2 caporauxclairons,20 clai-
rons-musiciens, 1 caporal et 8 sapeurs; — compagnie hors
rang : 1 chef armurier, 2 sergents-majors, 1 fourrier, 3 ser-
gents, 2 maîtres ouvriers, 5 caporaux, 3 caporaux ouvriers
et 48 soldats et ouvriers.

Un décret du 24 mars organisa chaque régiment de ligne
et étranger do la lre légion à 4 bataillons de 6 compagnies;
chacun des 1er, 2°, 3° bataillons était composé d'une com-
pagnie de grenadiers, d'une de voltigeurs et de 4 de fusi-
liers. Le 4° bataillon était composé de 6 compagnies de fusi-
liers, étaiteommandé par le major etfut pourvu d'un adju-
dant-major, d'un adjudant et d'un caporal tambour. Le
ministre affecta, le 15 avril, à ce 4° bataillon un pompon en
drap vert clair avec le numéro de la compagnie. Il fixa en
même temps la couleur des fanions de manoeuvres des régi-
ments de ligne : en drap garance pour le 1er bataillon ; tri-
colore pour le 2°; garance et blanc pour le 3e; garance et
bleu pour le 4e.

L'organisation se fit de la manière suivante : 1° Régi-
ments de l'armée d'Orient. Ils avaient en Crimée les I0'' et
2e bataillons à 8 compagnies; ils furent rejoints par l'état-
major et les compagnies d'élite du 3o bataillon, qui reçut
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comme compagnies de fusiliers les 5e et 6e des 2 premiers
bataillons : tous ces régiments eurent ainsi 3 bataillons en
Crimée. Les 6 compagnies de fusiliers du 3" bataillon, res-
tées en France, formèrent le 4° bataillon. Les 2 régiments
de la lre légion étrangère et les régiments en garnison à
Rome organisèrent leurs 4os bataillons delà même manière.
Dans les régiments qui étaient en Algérie ou en France, le
4e bataillon fut formé avec les 5° et 6e compagnies de fusi-
liers des 3 premiers.

Un décret du 2 avril créa les 101e et 102e régiments de
ligne, composés chacun de 4 bataillons à 6 compagnies,
organisées comme ceux des autres régiments. Les 48 com-
pagnies nécessaires furent fournies par 48 régiments dif-
férents, dont le 4° bataillon resta provisoirement à 5 com-
pagnies; dans chaque régiment, 3 compagnies furent
transformées en grenadiers et 3 en voltigeurs. Le 101e fut
formé avec 24 compagnies provenant des l°r, 2e, 3e, 4°, 12e,

23e, 24«, 30°, 34e, 350> 37e, &le, 48e, 51°, 53e, 55e, 56e, 58e, 590,

70°, 77e, 84e, 90e et 92e de ligne. Le 102e fut formé avec
24 compagnies provenant des 5e, 8e, 11°, 13e, 16e, 17e, 22»,

29e, 31e, 330> 36e, 38e, 44e, 639, 64e, 66e, 67e, 69e, 78e, 81e, 839,

87°, 88e et 94e de ligne. Ces deux régiments reçurent leurs
aigles le 30 mai.

Lorsque la loi du recrutement fut votée en 1832, il était
établi, qu'en cas de guerre, les corps détachés de la garde
nationale occuperaient toutes les places fortes, rendant ainsi
toutes les troupes de l'armée active disponibles pour servir
aux armées; dans ces conditions, il ne parut pas néces-
saire de constituer une réserve d'hommes destinés à aug-
menter au besoin l'armée active; la classe annuelle parut
suffisante pour combler les pertes causées par une cam-
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pagne, d'autant plusque la Chambre pouvait élever l'effectif
du contingent et que le gouvernement pouvait maintenir
sous les drapeaux la classe à libérer jusqu'après l'incorpo-
ration de la nouvelle classe. Le décret du 11 janvier 1852,
qui supprima les corps détachés de la garde nationale, dimi-

nua donc les forces militaires du pays et rendit la loi du
recrutement insuffisante. Dans la pratique, il y avait bien

une apparence de réserve constituée avec tous les hommes
laissés dans leurs foyers pour divers motifs, parce que les
ressources budgétaires ne permettaient pas de les conser-
ver'sous les drapeaux; mais tous ces hommes servaient à
porter les régiments au complet de guerre lorsqu'il en était
besoin et le gouvernement n'avait plus à sa disposition que
la classe annuelle.

L'empressement que les anciens soldats mettaient à rem-
placer à prix d'argent fit penser au gouvernement qu'en les
maintenant sous les drapeaux au moyen de rengagements
avec prime, il pourrait constituer le gros de l'armée du pied
de paix avec les engagés et les rengagés; qu'il ne serait
ainsi nécessaire d'incorporer tous les ans qu'un petit nom-
bre d'hommes du contingent pour compléter le pied de paix ;

enfin, que le plus grand nombre des hommes du contingent
annuel restant ainsi disponibles dans leurs foyers, le gou-
vernement disposerait en cas de guerre d'une réserve
d'hommes assez considérable pour compléter l'armée,
permettre de faire les créations de troupes reconnues né-
cessaires et réparer les postes de la première campagne en
attendant que la classe annuelle fût formée et pût être in-
corporée.

En résumé, le gouvernement cherchait une organisation
qui lui permit de porter l'armée sur pied de guerre sans
employer l'effectif complet des 7 classes qui étaient à sa
disposition. Cependant il hésita à faire modifier la loi de
recrutement au milieu d'une guerre et eut recours à un
palliatif qu'il croyait suffisant. Il profita de ce que le rem-
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placement donnait lieu à des scandales inouïs pour deman-
der que l'État se substituât à ces industriels nommes dans le
public les marchands d'hommes ; au lieu do chercher un
remplaçant, le conscrit pourrait s'exonérerdu service mili-
taire en payant une somme fixe et connue d'avance. Avec
les sommesainsi versées, le gouvernementpayait les primes
do rengagements; les rengagés devenaient ainsi les rem-
plaçants des exonérés, et comme leur nombre devait, pen-
sait-on, être bien supérieur, la diminution de l'effectif des
conscrits incorporés et, par suite, la formation de la réserve
cherchée, seraient ainsi obtenues sans modifier la loi de
recrutement dans ses parties essentielles. Ce but fut, en
effet, atteint en partie, mais la loi eut un résultat imprévu
qui fut, en diminuant lu nombre des hommes qui recevaient
l'instruction militaire, de détacher de plus en plus la popu-
lation des choses militaires et d'affaiblir son aptitude à
défendre l'indépendance et le sol de la Patrie.

La loi, dite de la dotation de l'armée, fut votée le 26 avril.
Le mode de remplacement établi par la loi de 1832 était

supprimé, excepté entre frères, beaux-frères et parents
jusqu'au 4° degré. La substitution des numéros était main-
tenue entre jeunes gens d'un même canton.

11 était créé, sous la surveillance et la garantie de l'État,
une caisse do la dotation de l'armée chargée de recevoir les
sommes destinées à l'exonération du service, les dons et les
legs, et chargée de payer les primes de rengagement. Elle
formait un service particulier de la Caisse des dépôts et
consignations; le contrôle et la surveillance de toutes ses
opérations étaient attribués à une commission supérieure
de 15 membres. Tous les fonds en excédent dos dépenses
devaient être placés en rentes sur l'État.

Les jeunes gens compris dans le contingent annuel pou-
vaient se faire exonérer du service en versant dans la caisse
une somme fixée tous les ans par le ministre de la guerre.
L'exonération était prononcée par le conseil de revision,
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dans sa séance de clôture, sur le vu du récépissé de verse-
ment. Les jeunes gens pouvaient, à partir de l'âge de 15

ans, déposer annuellement les sommes nécessaires pour
leur exonération ultérieure. Les militaires sous les dra-
peaux pouvaient se faire exonérer du temps restant à faire

par le versement d'une somme proportionnée à ce temps.
Les rengagements pouvaient être, contractés pour 3, 4, 5,

6 ou 7 ans par les militaires dans leur 7° ou dernière année
de service et par les engagés dans leur 4e année. Leur
durée était calculée de manière que le militaire ne fût pas
maintenu au service au delà de 47 ans. Le premier renga-
gement de 7 ans, c'est-à-dire celui qui s'étendait de la 8e à
la 14B année de service, donnait droit à une haute paye
journalière de 0 fr. 10 par jour et à une prime de 1.000
francs, dont 300 payables à la signature de l'acte et 700 à la
libération du service. Le premier rengagement contracté
pour moins de 7 ans donnait droit à la haute paye de 0 fr. 10

et à une prime de 100 francs par an payable seulement à la
libération : mesure prise pour pousser aux rengagements de
7 ans. Après 14 ans de service, les rengagements ne don-
naient plus droit qu'à une haute paye de 0 fr. 20 par jour.
Il était admis qu'une prime n'était pas nécessaire pour faire
rester sous les drapeaux un homme qui venait do servir
pendant 14 ans, qui n'avait plus qu'à servir encore pendant
11 ans pour avoir droit à une retraite et qui se trouvait
trop âgé pour commencer une nouvelle carrière.

Tout homme rentré dans ses foyers qui, moins d'une
année après sa libération, contractait un engagement volon-
taire do 7 ans, avait droit aux mêmes avantages que celui
qui se rengageait pour 7 ans.

Le ministre de la guerre pouvait augmenter les primes,,
mais non les hautes payes.

Dans le cas où le nombre des rengagements d'une année
se trouverait inférieur au nombre des exonérations pronon-
noncées, le ministre faisait procéder à des remplacements.
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par voie administrative, fixait le prix do ce remplacement
et donnait des instructions pour régler les détails d'exécu-
tion de ce recrutement.

La pension do retraite pour les sous-officiers,caporaux
et soldats était acquise à 25 ans de service et non plus à 30.

Le maximum et le minimum de la pension fixés par la loi
du 11 avril 1831 étaient augmentés d'une somme de 165

francs pour tous les grades, somme qui était payée par la
caisse de la dotation. Le taux des pensions fut alors :

Adjudant, minimum 565 maximum 765;
Sergent-major — 465 — 665;
Sergent — 415 — 565;
Caporal — 385 — 505; '

Soldat — 365 — 465.
Cette loi ne devait être appliquée pour l'exonération, qu'à

partir du l1"' janvier 1856 ; mais pour les rengagements et
les engagements après libération, elle devait être appliquée
dès sa promulgation. La caisse des dépôts et consignations
devait avancer les sommes nécessaires jusqu'à ce que la
caisse de la dotation eût fait des recettes.

Le ministre fit paraître dès le 27 avril une instruction
pour l'application de cette loi. Il fit remarquerque la haute
paye de rengagement était indépendante do la haute paye
de chevron et se cumulait avec elle. Les rengagements
étaient contractés devant les sous-intendants qui fixaient le
montant des primes d'après leur durée. Les engagements
après libération pour 7 ans étaient contractés devant les
maires de canton, ainsi que les engagements après libéra-
tion pour 3 ans qui étaient ouverts pour la garde et no don-
naient droit à aucune prime, mais seulement à la haute
paye de 0 fr. 10. Les conseils d'administration faisaient
payer les primes et hautes payes aux ayants droit et étaient
remboursés de leurs avances tous les 3 mois par la caisse
dos consignations.

En raison du besoin d'hommes, une décision impériale
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du 1er mai autorisa des anciens militaires, libérés depuis
1852 et ayant moins do 35 ans d'âge, à contracter des enga-
gements de 7 ans, donnant droit aux allocations fixées par
la loi. Le ministre fixa, le 20 juin, à 500 francs par année
restant à faire la somme à payer par l'homme sous les
drapeaux, qui voulait se faire exonérer.

Pendant l'hiver, le service des tranchées devant Sébas-
topol fut très pénible en raison de la boue ou de la neige
qui les remplissaient. La tenue régulière avait dû être
abandonnée pour lutter contre le froid. Outre les chaussettes
et les gants do laine qu'ils avaient reçus, les soldats s'étaient
fabriqué de grandes guêtres en peau de mouton et un grand
nombre s'étaient procurés des paletots en peau de mouton
Un capuchon avait été ajouté à toutes les capotes.

En raison du développement des tranchées, le comman-
dement de la garde de tranchée fut exercé, à partir du mois
de janvier, par un général de brigade, assisté paruncolonel
et doux lieutenants-colonels.

Une décision impériale du 10 janvier, qui fut appliquée le
10 février, divisa l'armée en 2 corps à 4 divisions et une
réserve à 2 divisions; savoir :

lor corps, général Pélissier, lre division : 5e bataillon de
chasseurs, 19e, 26°, 39, 74e de ligne;

2e division : 9e bataillon de chasseurs, 21, 42e 46e, 80e de
ligne ;

3° division ; 6e bataillon de chasseurs, 28e, 98° de ligne, 1er,
2e étrangers ;

4-e division : 10e bataillon de chasseurs, 14e, 18e, 43e, 79e
de ligne;

2e corps, général Bosquet, l 1'8 division : ler bataillon de
chasseurs, 7°, 20e, 27e de ligne, 1er zouaves;

2° division ; 3e bataillon de chasseurs, 6e, 50e, 82e de ligne,
3e zouaves, régiment de tirailleurs;
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3e division : 19e bataillon de chasseurs, 95e, 97e de ligne,

2e zouaves, 4e infanterie de marine ;

4e division : 17e bataillon de chasseurs, 10°, 57e, 61e, 85e

do ligne;
Corps de réserve, 9e division : 4e bataillon de chasseurs,

49°, 86e, 91e, 100e do ligne ; ces régiments, excepté le 49e,
venaient d'Athènes et de Constantinople.

Garde : bataillonde chasseurs, zouaves, 1er, 2e grenadiers,
i01', 2e voltigeurs.

Au mois de mai, 2 nouvelles divisions furent dirigées sur
la Crimée. La 1™ se composait du 14° bataillon de chas-
seurs, des 47e, 52e, 62e, 73e de ligne, et la 2e du 7e bataillon
et des 9e, 15e, 32e, 96e.

Le 16 mai, le général Canrobert résigna le commande-
ment et le général Pélissier le remplaça le 19. Le général
de Salles prit le commandement du 1er corps et le général
Regnault du Saint-Jcan-d'Angelycelui do la réserve.

L'armée fut réorganisée le 20 mai : le lor corps conserva
ses quatre divisions et resta chargé de l'ancienne attaque ;

le 2° corps, qui avait commencé l'attaque de Malakoff, fut
augmenté d'une 5° division, qui fut la 9e enlevée au corps
do réserve. Celui-ci, outre la garde, fut composé des doux
nouvelles divisions qui arrivaient de France. La brigade
Sol (30° et 35e) occupait Constantinople.

Les pertes devenant tous les jours plus considérables
dans les tranchées, chaque division organisa, au mois de
juin, une compagnie de brancardiers, chargée spécialement
d'enlever les morts et les blessés. A partir du 16 juin, en
raison de l'augmentation de durée du jour, la garde de
tranchée fut relevée à 6 heures du soir. L'armée était alors
ainsi répartie : aux attaques de gauche : les quatre divisions
du l01'corps; aux attaques du centre, l'armée anglaise; aux
attaques de droite, les 3e, 4e, 5° divisions du 2e corps et la
2° division de réserve; sur la Tchernaïa, les lre, 2e divisions
du 28 corps, la 1" de réserve, toute la cavalerie et le corps
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piémontais; dans la vallée de Baidar, le corps turc; au
grand quartier général, la garde impériale. Les malades
dos ambulances étaient évacués sur les hôpitaux établis à
Constantinople, à Varna et à Gallipoli.

En résumé, au mois de juillet, l'armée d'Orient su com-
posait :

De 15 bataillons de la garde : chasseurs, 2 de zouaves,
3 de chacun des lel", 2e grenadiers, 1er, 2e voltigeurs;

Do 11 bataillons de chasseurs : les 1er, 3°, 4e, 5e, 6e, 7e, 9e,
ÎO9, 14e, 17c, ige .

De 114 bataillons de ligue : soit 3 de chacun des 6°, 7°, 9e,
10e, 14e, i5o, 18e, 19e, 20e, 21e, 26e, 27«, 28e, 32e, 39e, 42e, 43e,
46e, 47e, 49e, 50e, 52e, 57e, 61°, 62e, 73°, 74e, 79e, 80e, 82e, 85e,
86e, 91e, 95e, 96°, 97e, 98e, 100e régiments;

De 6 bataillons de zouaves : 1er, 2U, 39 régiments;
De 2 bataillons du 4e infanterie do marine;
Du 6 bataillons des 1er et 2° régiments de la ll'° légion

étrangère;
Do 2 bataillons du régimentdu tirailleurs, soit 156 batail-

lons en Crimée. Il faut y ajouter lus 6 bataillons dus 30e et
35e à Constantinople, le 4e bataillon du 1er étranger à Galli-
poli et les 2 bataillons du 2e infanterie de marine à Athènes,
ce qui porto le nombre total dos bataillons à 165.

La division d'occupation de Rome se composait de 9 ba-
taillons, soit 3 de chacun des 25e, 40°, 899.

L'armée d'Algérie comprenait 45 bataillons : 16 dans la
division d'Alger (3 bataillonsde chacun des 45e, 60°, 65e, 93e,
le 3e bataillon et le dépôt du Ie)' zouaves, le 2e bataillon
d'Afrique, les 1er et 2e bataillons do tirailleurs d'Alger, les
2e, 6e, 7e, 9e compagnies de discipline et la 2e de pionniers);
13 dans la divisiond'Oran (3 bataillons de chacun des 54e, 72e,
75e; le 3e bataillon et le dépôt du 2e zouaves, le 1er bataillon
d'Afrique, les 1er, 2e bataillons de tirailleurs d'Oran, les lce,
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4e compagnies de discipline); 16 dans la division de Con-
stantine (3 bataillons de chacun des 68e, 70e, 71», 99e; le 3e

bataillon et le dépôt du 3e zouaves, le 3e bataillon d'Afrique,
les Ie1', 29 bataillons de tirailleurs de Constantine, les 5°, 8e
compagnies de discipline et les lre et 3e de pionniers).

Il y avait ainsi 219 bataillons employés hors de France.
Par suite de l'envoi des renforts en Crimée, le nombre

des divisions actives formées en France avait été réduit à
12 constituant les armées du Nord et de Paris et le corps
de Lyon.

ARMÉE DU NORD.

!1™ division : 2« bat. de chasseurs, 8°, 17», 36°, 66e de ligne;
2" — 20<= — 63", 67e, 83», 88e _
3» — lf — 13e, 16", 22», 87» -
4» — 13° — 5°, 29», 38% 78* —

9,
( \" — 16» — 33°, 44», 69°, 81» —

- corps | 2„ _ 11§) 3l0j 64% g4„ de lig.ne_

A.R11ÉE DE PARIS.

lr° division : 15° bataillon de chasseurs, '2e, 53°, 55°, 76° de ligne;
2» — 8° — 23°, 41°, 56°, 90° —
3° — 12° — 3°, 48', 51°, 77° —
4° — 18° — 4", 24°, 34°, 92e —

CORPS DE LYON.
1™ division : 1", 59», 84°, 101° de ligne ;

2° — 12°, 37°, 58°, 102° —

Ces 12 divisions comptaient 153 bataillons et pouvaient
former une deuxième armée au besoin.

Il restait disponibles encore les 4es bataillons des '4 régi-
ments de la garde, du 102e de ligne et du 2e étranger (en
Corse), les dépôts des zouaves de la garde et des bataillons
de chasseurs, le bataillon des pompiers, les 5 bataillons
en formation de la légion étrangère et 16 bataillons d'infan-
terie de marine, dont une partie était, il est vrai, dans les
colonies, soit 129 bataillons.

En résumé, il y avait :
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219 bataillons hors de France,
153 bataillons disponibles,

et 129 bataillons de dépôt : en tout 501 bataillons.

Le ministre décida, le 3 juillet, qu'il n'y aurait pas do se-
mestriers cette année. Les inspecteurs généraux pouvaient
présenter pour la garde les soldats qui avaient deux ans de
service ainsi que les sous-officierset caporaux qui rendaient
leurs galons.

Le ministre fixa, le 14 juillet, à 2.300 francs la primo qui
serait payée en 1855 pour un rengagement de 7 ans et pour
un engagement après libération : 1.000 étaient payables
comptant ut 1.300 à la libération. Les rengagements de
moins de 7 ans donnaient droit à une primo de 230 francs
par an.

Une décision impériale du 16 juin avait arrêté que, lors-
que dans un régiment aucun lieutenant ou sous-lieutenant
n'aurait l'ancienneté de grade voulue (2 ans) pour passer
au grade supérieur, toutes les vacances de lieutenant et de
capitaine seraient comblées au tour du choix jusqu'à ce
que des officiers eussent acquis l'ancienneté de grade suffi-
sante pour que l'avancement à l'ancienneté pût être, repris.

Un décret du 14 août créa les 21e et 22e bataillons de
chasseurs, qui furent organisés à 8 compagnies seulement
avec 2 compagnies fournies par chacun des 2e, 8e, 11°, 12e,
13a, 15°, 16e ut 20° bataillons qui restèrent aussi provisoire-
ment à 8 compagnies. Chacun de ces dix bataillons avait
6 compagnies actives et 2 de dépôt.

Un décret du 16 août supprima les 6°, 7e, 8e compagnies
do fusiliers de discipline et la 3e de pionniers : la 9° compa-
gnie de fusiliers prenait le numéro 6.
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En Crimée, la brigade Sol (30e et 35e), venant de Con-

stantinople, débarqua le 30 août à Ramish et fut envoyée
renforcer le 1er corps. D'autres régiments, les 33e, 44e, 64e,

69e et 94e étaient on route de France, mais no débarquèrent

en Crimée qu'après le 8 septembre. Ces régiments et la bri-
gade Sol formèrent au mois d'octobre les 3e et 4e divisions
du la réserve,

Pour l'assaut de Malakoff, le génie avait préparé des
ponts-échelles pour franchir les fossés : ces ponts furent,
portés à la tète de chaque colonne par une escouade de
sapeurs du génie et une compagnie de voltigeurs. Les tètes
do colonne escaladèrent les ouvrages russes sans attendre
qu'ils fussent placés; néanmoins les passages organisés
avec ces ponts ont ensuite rendu de grands services en
assurant la rapidité des communications.

Les colonnes d'assaut furent ainsi constituées :

1° Attaque do Malakoff, division Mac-Mahon : 1er batail-
lon de chasseurs, 1er zouaves, 7e, 19e, 20e de ligne; réserve,
zouaves do la garde ; brigade Wimpffen : 3e zouaves,
50e tirailleurs;

2° Attaque do la Courtine entre Malakoff et le grand
Redan, division La Motte-Rouge : 4e bataillon de chas-
seurs, 49e, 86e, 91°, 100e; réserve, 1er, 2e grenadiers, l^y
2e voltigeurs du la garde;

3° Attaque du petit Redan, division Dulac : 17e bataillon
do chasseurs, 10e, 57°, 61e, 85e; réserve : le bataillon de
chasseurs de la garde et les 52e et 73e de ligne do la lro di-
vision du corps de réserve (d'Aurelles de Paladines) : ce
général resta avec le 14e bataillon de chasseurs, les 47e et
62° sur le plateau d'Inkermann pour servir de liaison avec-
les troupes campées sur la Tchernaïa;

4° Attaque du bastion central, division Levaillant : 9° ba-
taillon de chasseurs, 21e, 42e, 46°, 80e;

•
5° Attaque du bastion du mât, division d'Autemarre

>
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5e bataillon de chasseurs, 26e, 27», 39e, 74° et division Bouat;
10e bataillon, 14e, 18°, 43e, 79e; cette attaque n'eut pas lieu;

6° Réserve à la Quarantaine, division Pâté : 6e bataillon
de chasseurs, 28e, 98e, 1er, 2e étrangers; brigade Sol : 30e,
35e de ligne.

Les autres divisions, qui étaient campées sur la Tcher-
naïa, se tinrent prêtes à marcher.

Les troupes mangèrent la soupe à 7 heures du matin et
partirent a 8 heures pour prendre leurs positions dans les
tranchées : chaque homme emportait des vivres pour vingt-
quatre heures. Un vent violent, qui soulevait des nuages
de poussière, masqua aux Russesce mouvement inaccoutu-
mé de troupes dans les tranchées. L'assaut eut lieu à midi.
La division Mac-Mahon enleva Malakoff du premier élan
et s'y maintint : toutes les autres attaques échouèrent;
néanmoins les Russes évacuèrent la ville pendant toute la
nuit.

Pendant ce siège, qui a duré presque une année, l'in-
fanterie a brûlé 25.000.000 de cartouches.

Après les premiers travaux do déblaiement et d'occupa-
tion de la ville, les camps furent changes de place et les
troupes commencèrent à s'installer pourpasser un deuxième
hiver. Les tentes furent toutes creusées d'un à doux mètres
et consolidées avec la terre de cette excavation dont les
parois furent revêtues de pierres : une cheminée fut con-
struite et un plancher lorsque les occupants purent se pro-
curer le bois nécessaire. Un certain nombre do baraques
furent même construites pour les officiers. La guerre n'était
pas terminée et, tous les jours, les Russes, qui occupaient
fortement le nord de la rade, faisaient un grand feu d'artil-
lerie sur la ville et sur les camps sans causer grand dom-
mage.

A la fin du mois de septembre, les hommes de la classe
1854 furent embarqués pour rentrer dans leurs foyers. La
garde partit à la fin du mois de novembre, ainsi que
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quelques régiments d'infanterie, qui avaient beaucoup
souffert.

Le 15 novembre, le grand parc d'artillerie, établi près du
moulin d'Inkcrmann, sauta et couvrit tous les camps voi-
sins de débris et de projectiles. De nombreuses tentes et
baraques furent renversées : un grand nombre d'hommes
furent tués ou blessés.

Au mois de décembre, le froid devint très vif : la tempé-
rature se maintint dans les environs de — 12°. Le sol était
couvert de 0m,20 à 0m,30 do neige.

Un décret du 1er octobre réorganisa les tirailleurs algé-
riens et en forma 3 régiments, soit un par province, ayant
chacun 3 bataillons de 6 compagnies. L'avancement avait
lieu par régimentet chacun d'eux était composé ainsi :

État-major : 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 3 chefs de
bataillon, 1 major, 3 adjudants-majors, 1 trésorier, 1 officier
d'habillement, 1 adjoint au trésorier, 1 porte-aigle, 1 méde-
cin-major, 2 médecins aides-majors.

Petit état-major : 3 adjudants, 1 sergent-major clairon,
3 caporaux tambours ou clairons, 20 clairons musiciens,
1 caporal et 12 sapeurs;

Section hors rang : 1 chef armurier, 1 sergent-major,
1 fourrier, 2 sergents, 6 caporaux et 12 soldats.

Compagnie : Français; 1 capitaine (monté), 1 lieutenant,
1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 2 sergents, 1 fourrier,
4 caporaux, 5 soldats, 1 enfant de troupe;

Indigènes : 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 4 sergents,
8 caporaux, 3 tambours ou clairons, 195 soldats dont un
quart de lre classe;

Complet du régiment : 106 officiers et 4.059 hommes.
Los 6 bataillons et les régiments existants devaient être

licenciés le 31 décembre et les 3 régiments organisés à la
date du 1er janvier 1856. Le 1er régiment fut formé avec
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l'état-major du régiment et les 2 bataillons d'Alger ; le 2e ré-
giment fut formé avec les 2 bataillons d'Oran et le 3e avec
les 2 do Constantine; les compagnies du régiment furent
réparties entre les 3 corps.

,

Une loi du 11 juin avait fixé à 140.000 hommes le contin-
gent à prélever sur la classe 1855. Un décret du 7 novem-
bre fixa au 15 janvier 1856 le commencement du tirage au
sort et au 6 février l'envoi par les préfets des listes numé-
riques des inscrits.

Une décision impériale du 21 novembre maintint sous
les drapeaux les hommes libérables en 1855 jusqu'après
l'incorporation de la classe 1855. Ces hommes devaient
recevoir la haute paye de chevron à partir du 1er janvier
1856.

Un arrêté ministériel du 21 décembre fixa à 2.800
francs la somme à verser par les conscrits de la classe 1855

•
qui voulaient se faire exonérer : à 500 francs par année res-
tant à faire la somme à verser par les militaires présents
sous les drapeaux. La prime du rengagement de 7 ans res-
tait fixée à 2.300 francs pour l'année 1856.

Un décret du 1e1' décembre porta à 4 officiers et 200 hom-
mes la 7e compagnie de pompiers, qui était à l'armée
d'Orient. Elle eut alors 1 capitaine, 2 lieutenants, 1 sous-
lieutenant, 1 sergent-major, 8 sergents, 1 sergent-fourrior,
1 caporal-fourrier, 16 caporaux de lre classe et 16 de 2";
4 clairons, 76 sapeurs de l''e classe et 77 de 2°.

Un décret du 20 décembre augmenta la garde impériale
et en fit un corps d'armée comprenant 2 divisions d'infan-
terie : la lre était formée avec les régiments de gendarme-
rie, de zouaves et do grenadiers; la 2e avec les régiments
de voltigeurs et les bataillons de chasseurs. Il était créé



— 369 —
le 3e régiment de grenadiers et les 3e et 4° régiments de
voltigeurs.Ces nouveaux régimentsdevaient organiserleurs
3 premiers bataillons en Crimée et le 4e en France. Cette
formation se fit au mois d'avril 1856.

1856

Un règlement du 9 janvier détermina la manière d'opérer
les remplacements par voie administrative.

Lorsque le nombre des exonérations était supérieur à
celui des rengagements, le ministre prescrivait d'accepter
les remplaçants par voie administrative et fixait le prix de

ces remplacements. L'ouverture du remplacement était
portée par voie d'affiche à la connaissance du public elles
hommes qui voulaient remplacer pouvaient se faire inscrire
à la mairie de leur commune. Le maire adressait tous les
quinze jours la liste nominative des inscrits au sous-inten-
dant militaire, lequel adressait tous les mois au ministre le
compte numérique des inscrits dans le département. D'après
ces comptes numériques, le ministre fixait le nombre de
remplaçants à recevoir dans chaque département. Le sous-
intendant convoquait alors les inscrits devant la commis-
sion départementale de réforme (général de brigade, sous-
intendant, commandants de gendarmerieet de recrutement),
qui les faisait examiner par un médecin militaire. Ceux qui
étaient acceptés par la commission contractaient leur rem-
placement devant le sous-intendant, qui leur faisait loucher
la partie de la prime à payer comptant et les dirigeait sur
leur corps.

Un arrêté ministériel du 18 janvier adopta pour les
officiers d'infanterie un nouveau modèle de sabre, dont le
fourreau était en tôle d'acier au lieu d'être en cuir.

Un décret du 29 février remit en vigueur les dispositions
du règlement du 2 novembre 1833 concernant la cassation

Infant, en France. V. î*
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des sous-officiers et caporaux. Le ministre ne prononçait
plus la cassation que des sous-officiers et caporaux décorés

ou médaillés. Le général de division prononçaitla cassation
des sous-officierset le général de brigade celle des caporaux.

Un décret du 10 février avait réparti entre les départe-
ments les 140.000 hommes de la classe 1855 et avait fixé
du 25 février au 15 mars les opérations du conseil de révi-
sion. Un décret du 5 mars appela à l'activité tout ce contin-
gent. Un arrêté ministériel du même jour le répartit entre
les corps et fixa la mise en route du 31 mars au 5 avril.

Un décret du 18 mars autorisa les anciens militairesâgés
de moins de 35 ans à s'engager pour deux ans dans la
garde.

Les hostilités cessèrent en Crimée le 2 mars, bien que
l'armistice ne fût signé que le 14 au pont de Trâctir. La
paix fut signée, à Paris, le 30 mars.

Le 17 avril, le maréchal Pélissier, accompagné des géné-
raux en chef anglais et russes, passa le matin In revue do
l'armée française et le soir celle de l'armée anglaise.

Les troupes commencèrent, le 8 mai, à s'embarquerpour
rentrer en France. Ce mouvement se fit lentement.

La 2e légion étrangère ne parvenait pas à se compléter.
Do nouvelles compagnies avaient cependant été formées le
1er janvier : trois du 1er régiment, deux du 2e et une du ba-
taillon de tirailleurs; mais les effectifs étaient toujours très
faibles. Au 1er avril, le 1er régiment comptait 20 officiers et
448 hommes; le 2e, 25 officiers et 509 hommes et le batail-
lon de tirailleurs 13 officiers et 213 hommes, en tout 58 offi-
ciers et 1.170 hommes au lieu des 163 officiers et 6.454
hommes que la légion devait compter.

Comme les hommes de la lre légion étrangère s'étaient
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•distingués en Algérie et en Crimée, l'Empereur décida, le
16 avril, que tous les hommes de cette légion, qui avaient
fait campagne en Algérie et en Crimée, seraientnaturalisés
sur leur demande et versés dans les régiments français.
Comme cette mesure allait réduire l'effectif de la lre légion

aux hommes présents dans les dépôts de Gallipoli et de
Bastia et aux quelques étrangers qui ne se feraient pas
naturaliser, le ministre proposa de fondre les deux légions
ensemble. En conséquence, un décret du 16 avril supprima
les deux légions étrangères. Les militaires de tous grades
de la lre légion, qui servaient à tilro étranger et qui avaient
fait campagne en Algérie et en Crimée, étaient versés avec
leur grade dans les corps français, à condition d'être d'ori-
gine française ou naturalisés ou do demander leur natu-
ralisation.

Il était créé deux régiments étrangers. Le lor était formé
avec tous les éléments de la 2e légion, dont il conservait
l'uniforme; il ne devait se recruter que de Suisses. Il était
formé de deux bataillons à huit compagnies et de deux
compagnies de tirailleurs. Ce régiment fut organisé, le 26
juin, au camp de Sathonay avec les seize compagnies for-
mées; il s'embarqua à Toulon, le 6 juillet, ponr la province
d'Alger et reçut son aigle le 19 décembre.

Le 2e régiment, formé avec tous les militaires restants do
la -]re légion, dont il conserva l'uniforme, avait trois batail-
lons de huit compagnies. Il fut organiséle 8 août à Sidi-bel-
Abbès après la réunion de tous les détachements venant de
Crimée, de Gallipoli et de Bastia. Il conserva l'aigle de
l'ancien 1er régiment étranger.

Un décret du 16 avril supprima les 101e et 102e régiments
de ligne; chacune de leurs compagnies retourna au ré-
giment qui l'avait fournie. Un arrêté ministériel du même
jour prescrivit de réorganiser les 100 régiments à trois ba-
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taillons de huit compagnies; le 4e bataillon se trouvait
ainsi supprimé.

Un décret du 19 avril supprima les 21e et 22e bataillons de
chasseurs, dont les compagnies rejoignirentle bataillon qui
les avait fournies.

Une décision impériale du 10 mai donna le grado de ser-
gent-major aux chefs de fanfare des bataillons de chasseurs
et des bataillons d'Afrique.

Le ministre décida, le 17 mai, que le galon et les cordon-
nets du shako d'infanterie seraient en laine jonquille et non
plus en laine garance.

Les hommes libérables en 1855 et maintenus avaient été
renvoyés dans leurs foyers au mois d'avril. La signature de
la paix permettant de réduire l'effectif des troupes, l'Em-
pereur prescrivit, lo 7 juin, do délivrer 95.000 congés de six
mois renouvelables; 15.000 de ces congés étaient affectés à
chacune des classes 1850,1851 et 1852, et 50,000 à la classe
1853; aucun remplaçantne pouvait obtenir un de ces congés;
les gradés et hommes' d'élite qui en obtenaient un étaient
remplacés immédiatement. Lo ministre fixait, pour chaque
régiment, le nombre de congés à délivrer aux hommes de
chaque classe et ces congés étaient attribués par un tirage
au sort. Pour éviter l'encombrement, le départ avait lieu
classe par classe en commençant par celle de 1850 et en
laissant deux ou trois jours d'intervalle cnh'o chaque départ.
D'après la fixation ministérielle, lo nombre de congés était
très variable d'un régiment à un autre; ainsi, tandis que le
69B délivrait 865 congés, le 90e (en Algérie) n'en délivrait
que 232. Une décision ministérielle prolongea ces 95.000
congés jusqu'au 30 juin 1857. Une autre décision du 29 no-
vembre décida que les militaires en congé renouvelable ne
compteraient plus dans les compagnies,mais seraient placés
à la suite du corps. Ils étaient inscrits sur un registre spé-
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cial et chaque conseil d'administration devait envoyer aux
commandants do recrutement le contrôle nominatif des
hommes retirés dans leur département.

L'instruction du 17 juin sur les inspections générales ré-
tablit les congés de semestre, du 1er octobre au 31 mars,
pour 1/3 des officiers et 1/8 do l'effectif do la troupe.

Un arrêté ministériel du 18 juin réduisit de 500 à 350 fr.
l'annuité à payer par le militaire pour se faire exonérer. Il
réduisit à partir du 1er juillet à 1.500 francs la prime à payer
pour un rengagement de sept ans et à 150 francs l'annuité
pour un rengagement de moins de sept ans.

Comme la présence dans les corps des hommes qui ve-
naient de rengageret do toucher des sommes considérables
était souvent une cause d'indiscipline, le ministre décida,
le 16 juillet, que tout homme qui se rengageait pouvait ob-
tenir un congé do trois à six mois et ne toucher que dans
ses foyers la partie de la prime qui devait lui être payée
comptant.

Au mois d'août, toutes les troupes n'étaient pas encore
revenues de Crimée, lo mouvement étant retardé par le
nombre restreint des bâtiments de transport.

Il restait à Rome 3 bataillons de chacun des 25« et 40e.
En Franco, l'armée du Nord avait été dissoute; il ne res-

tait d'organisé que 5 divisions actives, dont 3 à Paris avec
la garde et 2 à Lyon.

Comme une expédition avait été décidée pour soumettre
la grande Kabylie, la division Renault (8e bataillon de
chasseurs, 23°, 41e, 56°, 90e de ligne) avait été dirigée sur la
province d'Alger; cette division, formée en 1854, avait fait
partie successivement des armées du Nord et do Paris, puis
du corps de Lyon; elle est restée organisée jusqu'après la
campagne do 1859. Il y avait, en outre, dans la province
«d'Alger, la division Esterhazy, composée des 11° bataillon
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de chasseurs, 45e, 60°, 65°, 93e de ligne; et de plus les trou-
pes spéciales : 1er zouaves, l01' tirailleurs, 1e1', 2e étrangers,
2e bataillon d'Afrique, 1™, 2e, 6e compagnies de discipline et
2e de pionniers.

La division d'Oran comprenait le 13e bataillon de chas-
seurs, les 54e, 72°, 75e, 89e de ligne, le 2° zouaves, le 2e ti-
railleurs, le 1er bataillon d'Afrique et la 4e compagnie de
discipline.

La division de Constantine comprenait le 18e bataillon
de chasseurs, les 68e, 70e, 71e, 99e do ligne, lo 3e zouaves,
lo 3e tirailleurs, le 3e bataillon d'Afrique, la 5° compagnie
de discipline et la lre de pionniers.

Tous les régiments do ligne avaient en Algérie 3 batail-
lons à 6 compagnies et en France un dépôt formé avec les
5e et 6e compagnies do fusiliers de chaque bataillon.

Un règlement du 30 juin fixa les bases du casernement
d'un régiment.

Chacune des personnes ou des groupes suivants devait
disposer d'une chambre: l'adjudant-major do semaine;
chaque adjudant de bataillon; le sous-chef de musique, le
tambour-major, lo sergent-major vaguemestre, le sergent-
major moniteur général, le sergent maître d'escrime, le
sergent garde-magasin, le fourrier de la compagnie hors
rang, les caporaux tambours; lo sergent-major et le four-
rier d'une compagnie; les sergents d'une compagnie; les
sapeurs; les enfants de troupe (une ou deux chambres,
suivant leur nombre).

Chaque maître ouvrier devait disposer de deux cham-
bres pour son logement. L'atelier du chef armurier devait
comprendre une chambre et une forge; celui du maître
tailleur, deux chambres et celui du maître cordonnier,
trois.

Chaque cantinière devait disposer de quatre chambres,
dont une pour son logement.
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L'officier d'habillement devait disposer d'une chambre

pour son bureau, d'une pour le magasin d'armement et de
trois pour lo magasin d'habillement : il devait y avoir dans
les dépendances de la caserne un magasin pour les muni-
tions et un hangar pour la confection des cartouches et au-
tant que possible un gymnase.

L'imprimerie devait se composer de six chambres d'un
seul tenant.

Les locaux généraux consistaient on une salle des rap-
ports, deux salles d'école, une salle d'escrime, une salle de
danse, une salle de répétition pour la musique, trois salles
de police, trois prisons, trois cellules, un corps de garde,
les cuisines et les latrines.

La contenance des chambres de troupe était réglée de
manière que chaque homme disposât d'un volume d'air de
12 mètres cubes. Chaque chambre était garnie de tables,
do bancs, de râteliers d'armes, de planches à pain, de plan-
ches à bagages, ainsi que de clous et de chevilles en bois

pour suspendre les effets.

La 7e compagnie de sapeurs-pompiers étant rentrée d'O-
rient, un décret du 30 octobre l'incorpora dans le bataillon,
qui fut composé ainsi :

Etat-major : 1 chef do bataillon, 1 capitaine ingénieur,
1 adjudant major, 1 trésorier (civil), 1 officier d'habille-
ment, 1 médecin-major, un médecin aide-major;

Petit état-major : 2 adjudants, 1 sergent-major garde-
magasin, 1 sergent clairon, 2 sergents et 1 caporal secré-
taires ;

7 compagnies ayant chacune 3 officiers et 126 hommes
(1 sergent-major, 5 sergents, 1 fourrier, 12 caporaux de
lre classe, 20 de 2°, 3 clairons, 24 sapeurs de lre classe, 58
de 2e, 2 enfants).

Complet du bataillon : 28 officiers et 889 hommes.
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Une décision impériale du 6 novembre proscrivit d'in-

scrire les noms do Bomarsund, de l'Aima, d'Inkermann, do
Tractir et de Sébastopol, sur les cravates des aigles des

corps qui avaient pris part à ces actions de guerre.
Une loi du 25 juin avait fixé à 100.000 hommes lo con-

tingent de la classe 1856. Un décret du 15 novembre fixa

au 26 février 1857 le commencement du tirage au sort et
au 20 mars l'envoi par les préfets des états numériques des
inscrits.

1857

Les militaires réformés par congé n° I (blessures ou in-
firmités ne donnantpas droit à une pension de retraite) re-
cevaient une gratification qui pouvait être renouvelée la
deuxième année seulement. Une décision impériale du
3 janvierprescrivit que ces hommes recevraientdorénavant
une gratification annuelle, renouvelable tant que durerait
la difficulté de travailler. Ces gratifications étaient de
280 francs pour un adjudant, 230 pour un sergent-major,
205 pour un sergent, 190 pour un caporal ot 180 pour un
soldat. Elles étaient accordées par le conseil de santé des
armées et payées par semestres. Tous les deux ans, le ti-
tulaire devait se présenter au mois de juillet devant la com-
mission départementale de réforme qui, après examen de
l'homme par un médecin militaire, maintenait ou retirait la
gratification.

Un arrêté ministériel du 6 janvier fixa à 2.000 francs le
taux de l'exonération pour la classe 1856; à 350 francs
l'annuité d'exonération des militaires; à 1.500 francs la
prime de rengagement de sept ans, et à 150 francs l'annuité
de rengagement.

Le ministre prescrivit, le 22 janvier, la délivrance de
46.000 nouveaux congés de six mois renouvelables, dont
10.000 à chacune des classes 1850 et 1851,11.000 à la classe
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1852 et 15.000 à là classe 1853. Un tirage au sort désigna
dans chaque régiment les hommes qui obtenaient des con-
gés : les gradés partants furent remplacés immédiatement.

Le ministreprescrivit, le 6 mars, de maintenir dans leurs
foyers les militaires libérables en 1857, en congé pour une
cause quelconque, les rengagés exceptés; du reste, et d'une
manière générale, les rengagés et les engagés n'étaient ja-
mais compris dans les renvois anticipés, non plus que les
hommes maintenus au service pour cause de condamna-
tion. Le 26 mars, un nouvel ordre maintint en congé de
six mois renouvelable tous les hommes libérables en
1858, qui se trouvaient dans leurs foyers à un titre quel-
conque.

Une décision ministérielle du 15 avril prescrivit que les
hommes en congé renouvelable et les jeunes soldats main-
tenus dans leurs foyers comme soutiens de famille auraient
à répondre tous les ans à une revue d'appel, passée au chef-
lieu du canton, le jour du passage du conseil de revision.

Lo ministre ordonna, le 6 juin, que les congés renouve-
lables expirant le 30 juin seraient renouvelés pour six mois
et que, dorénavant et sans nouveaux ordres, tous ces
congés seraient prolongés de six mois en six mois, jusqu'à
la libération du titulaire.

En raison de la cherté des vivres, l'Empereur accorda, le
11 mars, un supplément de 0 fr. 03 par jour à tous les hom-
mes de troupe.

Le ministre décida, le 1er avril, que les régiments de
zouaves seraient armés do la carabine à tige avec sabre-
baïonnette, en remplacementdu fusil à tige. Cette dernière
arme était donnée à toutes les compagnies d'élite des régi-
ments employés en Algérie. Enfin, le ministre adoptait un
modèle de fusil rayé destiné à armer tous les régiments
d'infanterie.
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Un décret du 10 avril répartit entre les déparlements les

100.000 hommes du contingent de 1856 et fixa du 30 avril
au 10 juin les opérations des conseils de révision, qui pou-
vaient accorder2.000 congés de soutiens de famille. Ce con-
tingent fut réparti le 30 août entre les corps, déduction faite
de 15.600 exonérés. Un décret du 25 octobre appela sous
les drapeaux 42.060 hommes de ce contingent, qui furent
mis en route du 10 au 15 novembre. Le prix de l'exoné-
nération étant de 2.000 francs, cette classe avait versé
31.200.000 francs dans la caisse do la dotation.

Une loi du 9 juin modifia le Code de justice militaire.
La justice militaire était rendue par des conseils de

guerre composés de sept juges. Le grade des juges se modi-
fiait d'après le grade de l'accusé; pour un soldat, le conseil
de guerre était composé d'un colonel ou lieutenant-colonel,
président, d'un chef de bataillon, de deux capitaines, d'un
lieutenant, d'un sous-lieutenant et d'un sous-officier, juge.
Les commissaires du gouvernement et les rapporteurs
étaient choisis parmi les officiers en activité. L'appel des
jugements des conseils de guerre était porté devant descon-
seils de revision, composés de cinq membres : un général
de brigade, président; deux colonels ou lieutenants-colo-
nels et deux chefs de bataillon.

Etait justiciable du conseil de guerre tout individu ap-
partenant à l'armée en vertu de la loi de recrutement, d'un
brevet ou d'une commission. Le personnel civil qui suit les
armées en campagne, était justiciable dô la prévôté.

Les peines encourues pour les crimes étaient : la mort, les
travaux forcés, la déportation, la détention, la réclusion,
le bannissement et la dégradation militaire ; pour les délits :

la destitution, les travaux publics, l'emprisonnement et l'a-
mende.

Les officiers ne pouvaient plus désormais quitter le ser-
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vice à leur volonté : jusqu'alors, l'officier resté absent pon-
dant trois mois sans autorisation, était rayé pour longue
absence sans être l'objet d'aucune poursuite : il était con-
sidéré comme démissionnaire. La loi nouvelle édictait que
tout officier qui, sans autorisation régulière, abandon-
nerait son poste pendant plus de quinze jours, serait dé-
claré déserteur et poursuivi comme tel. Cette prescription
était la conséquence de certaines défaillances qui s'étaient
produites lors de l'envoi des régiments de renfort en
Crimée.

Un arrêté du 15 juin modifia l'uniforme do la garde. Lo
pantalon on drap bleu dos grenadierset des voltigeurs était
remplacé par un pantalon garance à passepoil bleu pour la
troupe et à bande bleuo pour les officiers. Le collet de l'ha-
bit des grenadiers était en drap écarlate et était orné à cha-
que angle d'une grenade en fil blanc. Les voltigeurs avaient
les épaulettes ôcarlates avec la tournante jonquille; le
galon et les chevrons do leur shako étaient en laine jon-
quille, le cordon en fil blanc et le plumet droit en plumes
1/3 écarlate au sommet et 2/3 jonquille; le plumet des
musiciens était jonquille et blanc. Les zouaves avaient le
costume de ceux de la ligne avec les galons et soutaches de
la veste, le gland de la chéchia en laine jonquille et le
turban en étoffe blanche.

Un décret du 17 juin régla le recrutement de la garde.
Les hommes de troupe se recrutaient : 1° parmi les soldats
acceptés par les inspecteurs généraux : ils devaient avoir
deux ans de service accomplis et au moins encore deux
ans à faire ; cependant les sous-officiers et les caporauxqui
rendaient leurs galons étaient acceptés sans condition du
temps de service, ainsi quo les soldats décorés ou médail-
lés; 2° parmi les militaires se rengageant dans leur sep-
tième année de service pour passer dans la garde : ils de-
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vaient être acceptes par le colonel du régiment où ils
demandaient à servir; 3° parmi les anciens militaires, âgés
de moins de 35 ans et s'ongageant pour trois ans au moins

avec le consentement du chef de corps. La taille était fixée
à lm,680 pour les grenadiers et lm,560 pour les voltigeurs,
chasseurs et zouaves. Un sixième des places de sous-offi-
ciers de la garde était réservé aux sous-officiers do la ligne
ayant un an au moins do grade.

Les officiers, en passant dans la garde, conservaient leur
ancienneté de grade. Pour être admis, les sous-lieutenants
devaient avoir un an de grade et les autres officiers deux

ans. Tout officier qui avait 6 ans de présence dans son
grade dans la garde était, au moment de sa mise à la re-
traite, promu au grade supérieur au choix hors tour et rece-
vait la pension de retraite de son nouveau grade.

Les 25e et 40° de ligne étaient toujours à Rome.
En Algérie, une deuxième expédition fut faite contre la

Kabylie, qui fut définitivement soumise. Les troupes de la
garnison d'Alger étaient le 8e bataillon de chasseurs et
les 23e, 41e, 56° et 90e formant la division Renault; les 13e

et 18° bataillonsde chasseurs ; les45", 65e, 68°, 75e de ligne;
le 1er zouaves; le Ie1' tirailleurs; le 2e bataillon d'Afrique;
les lro et 2e compagnies de discipline et la 2e de pionniers.

Dans la province d'Oran se trouvaient les 54e, 60e, 72e,
89e de ligne, le 2e zouaves, le 28 tirailleurs, le 2e étranger,
le 1er bataillon d'Afrique et les 4° et 6e compagnies de disci-
pline. Dans la province de Constantine étaient le 11e batail-
lon de chasseurs, les 70e, 72e, 93e, 99e de ligne, lo 3e zouaves,
le 3e tirailleurs, le 1er étranger, le 3e bataillon d'Afrique, la
5e compagnie de discipline et la lre de pionniers.

L'Empereur avait choisi la grande plaine de Mourmelon,
entre Reims et Châlons, pour l'installation du camp, qui
serait occupé tous les étés par un corps d'armée. Le corps
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de la garde inaugura ce camp de Châlons, qui dura cette
année du 15 août au 1er octobre.

Un décret du 12 juillet accorda aux capitaines, lieute-
nants et sous-lieutenants de toutes armes, la garde excepté,

un supplément annuel de 150 francs payable dans toutes les
positions de présence et d'absence.

Une décision impériale du 19 août autorisa les enfants
de troupe des régiments de la garde à s'engager dans leur
corps dès l'âge de 17 ans.

LeMinistre décida, le 1er septembre,que toutes les troupes
d'infanterie so formeraient et manoeuvreraient désormais

sur deux rangs seulement.
Il prescrivit, le 23 octobre, le renvoi immédiat dans leurs

foyers de tous les hommes libérablesen 1857. Ilordonna, le
31 octobre, d'envoyeren congé renouvelable30.000hommes
de la classe 1854.

Le contingent de la classe 1857 avait été fixe à 100.000
hommes par une loi du 19 juin : un décret du 13 novembre
lixa au 25 février 1858 le commencementdu tirage au sort
ut au 19 mars l'envoi par les préfets dos états numériques
des inscrits.

Un décret du 2 décembre décida que le régiment de

zouaves de la garde aurait 1 tambour-major, 1 caporal-
tambour et 1 caporal-clairon, 1 tambour et 1 clairon par
compagnie et une fanfare composée d'un chef de fanfare
(sous-chef de musique), d'un sous-chef (musicien de
lr(i classe) et de 20 clairons-musiciens (5 étaient musiciens
de 2e classe et 15 de 3e classe).

1858

Unrèglement du lerjanvier modifia l'uniforme de l'infan-
lerie. La tunique avait le collet et les passepoils en drap
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jonquille, les parements en drap garance avec une patte on
drap bleu. Dans les bataillons d'Afrique, il y avait une
patte en drap bleu à chaque angle du collet : les parements
étaient en drap bleu et coupés en pointe. Le Ie1' étranger
avait la tunique, la veste et lo shako en vert clair avec les

coutures distinctives, jonquille et garance, placées comme
dans la ligne; le 2e étranger avait l'uniforme de la ligne,
mais les parements étaient en drap bleu et la patte en drap

garance.
Un arrêté ministériel du 10 avril prescrivit que la cho

mise en cretonne de coton ccrue, employée exclusivement

par les troupes encampagne(Algérie,Romeot Corse), serait
dorénavant employée par toutes les troupes, en remplace-
ment de la chemise en toile de lin.

Par ordre du 16 janvier, tous les hommes libérables en
1858 qui se trouvaient en semestre ou en convalescence
furent maintenus dans leurs foyers.

Un arrêté du 3 février fixa à 1.800 francs le prix de l'exo-
nération pour la classe 1857, à 350 francs l'annuité d'exoné-
ration des militaires, à 1.500 francs la prime et à 150 francs
l'annuité du rengagement.

La substitution de numéro autorisée entre conscrits d'un
même canton devenant un remplacement déguisé, une loi
du 17 mars prescrivitque le remplacement et la substitution
ne pourraient avoir lieu qu'entre frères, beaux-frères et
parents jusqu'au 6e degré.

Un décret du 24 avril appela sous les drapeaux les 42.060
hommes encore disponibles sur le contingent de 1856 : ils
furent mis en route du 10 au 20 juin.

Un décret du 3 avril répartit entre les départements les
100.000hommes de la classe 1857 et fixa à 2.000 le nombre
de congés de soutiens de famille qui pourraient être accor-
dés par les conseils de revision, dont les opérations devaient
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avoir lieu du 3 mai au 5 juin. Le contingent fut réparti le

31 juillet entre les corps, déduction faitede 17.922 exonérés.
Un décret du 8 novembre appela à l'activité tout ce contin-
gent, qui fut mis en route du 15 au 25 décembre. Le taux de
l'exonération étant de 1.800 francs, cette classe avait versé
32.259.600 francs dans la caisse de la dotation.

Un décret du 27 janvier créa 5 grands commandements
territoriaux, destinés à grouper les troupes sous les ordres
des maréchaux de France.

Le 1er commandement, Paris, maréchal Magnau, com-
prenait les lre, 2e, 3e divisions militaires ; — le 2e, Nancy,
maréchal Canrobcrt, les 4e, 5e, 6e et 7e ; — le 3e, Lyon, maré-
chal Castellanne, les 8e, 9°, 10e, 17e et 20e; — le &*, Tou-
louse, maréchalBosquet, les 11e, 12e, 13e et 14e; — le 5e, Tours,
maréchal Baraguay-d'Hilliers, les 15, 16°, 17e, 18e, 19e et
21e. Il y avait en dehors lo corps de la garde commandé par
lo général Regnault do Saint-Jean-d'Angely et l'armée
d'Afrique sous le maréchal Randon.

Un arrêté ministériel du 9 février précisa les rapports que
les généraux commandant les divisions devaient adresser
aux maréchaux et ceux qu'ilscontinuaient à adresser direc-
tement au Ministre. D'une manière générale, toutes les
questions se rapportant à la discipline, à l'instruction et à
l'avancement étaient du ressort des maréchaux, qui, en cas
d'urgence, avaient le pouvoir de prescrire des mouvements
do troupes. Les inspecteurs généraux d'infanterie et de cava-
lerie remettaient leur travail d'inspection au maréchal com-
mandant en chef. Celui-ci réunissait tous les inspecteurs de

sa région et établissait avec eux la liste des candidats pour
les gradessupérieurs. Au mois de décembre, les 7 comman-
dants en chef se réunissaient à Paris et établissaient les
tableaux d'avancement pour les grades supérieurs.



— 384 —
Un décret du 3 février supprima la 2e compagnie de sous-

officiers vétérans ainsi que les 2° et 3° compagnies de fusi-
liers vétérans.

Un décret du 23 mars décida que, lors de la mise sur
pied de guerre, chaque régiment recevrait du service de la
remonte un mulet de bât pour porter les pièces d'armes et
les outils du chef armurier et 2 mulets de bât par bataillon
pour porter la comptabilité et les cantines d'ambulance.

Un décret du 22 mai réglementa le recrutement des
enfants de troupe, dont le nombre, pour l'infanterie, était
fixé à un par compagnie. Pouvaient seuls être admis les fils
légitimes : 1° des soldats et sous-officiers liés au service ; 2"
des maîtres ouvriers des corps ; des gardes et employés de
l'artillerie, du génie et du train ; des chefs de musique ; des
vétérinaires, des médecins aides et sous-aides majors; des
officiers et adjudants d'administration ; dos sous-lieutenants,
lieutenants et capitaines. Les enfants do la 2e catégorie no
pouvaient obtenir do places qu'à défaut d'enfants de la lre
catégorie et sans pouvoir jamais remplir plus du tiers du
complet. Les enfants étaient admis à l'âgede 10 ans ; cepen-
dant, lorsque les parents étaient présents au corps, ils pou-
vaient être admis dès l'âge de 2 ans et étaient alors laissés
jusqu'à 10 ans dans leur famille. Les nominations étaient
faites sur la proposition du colonel, par le généralde division
pour les enfants de la lre catégorie et par le ministre pour
ceux do la 2e. Les enfants, âgés de 10 ans, devaient être
présents au corps et occupaient un casernementparticulier.
Us mangeaient à la cantine, suivaient les cours de l'école
régimentaire et étaient commandés par un sergent et un
caporal sous la direction de l'officier directeur de l'école.
A partir de l'âge de 14 ans, ils devaient être employés
comme tambour, clairon, musicien, secrétaire ou ouvrier ;
dans les régiments de la garde, ils furent employés comme
fifres. Ils devaient contracter un engagement entre 17 et
18 ans.
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Le nouveau règlement de manoeuvres sur 2 rangs n'étant
pas encore établi, le ministre décida, le 15 avril, que les
régiments d'infanteriesuivraient la théorie des chasseurs à
pied du 22 juillet 1845 en ce qui concernait l'école de tirail-
leurs ainsi que le doublement et le dédoublement des files
dans la marche par le flanc. Lo ministre autorisa aussi
quelques officiers à faire paraître des théories provisoires :

presque tous les régiments adoptèrent une de ces théories
on attendant un règlement officiel de manoeuvres ; il en
résulta pendant quelques mois un manque d'uniformité
dans les manoeuvres des divers corps.

Les compagnies de chemin de fer ayant réduit les places
militaires de la moitié au quart du tarif, un décret du
11 juin diminua en conséquence l'indemnité kilométrique
allouée aux militaires voyageant isolément : les officiers
supérieurs reçurent 0 fr. 04 par kilomètre et los officiers
inférieurs Ofr.035.

Le camp de Châlons fut occupé du mois de mai au mois
de septembro par un corps d'armée à 2 divisions : 1™ divi-
sion : 6e bataillon de chasseurs, 15e, 18e, 21e, 26e de ligne ;
2e division : 14e bataillon de chasseurs, 61e, 73e, 81e, 86e de
ligne.

Les 25e et 40e étaient toujours à Rome.
L'armée d'Afrique se composait :

De la division Renault : 8" bataillon de chasseurs, 23e,
41e, 56e, 90e ;

De la division d'Alger : 13° bataillon de chasseurs, 45e,
65e, 75e 93°, 1er zouaves, 1er tirailleurs, l01' bataillon d'Afri-
que, i™, 2" compagnies de discipline, 2° de pionniers ;

De la division d'Oran : 72e, 89e, 2e zouaves, 2e tirailleurs,
2e étrangers, l01' bataillon d'Afrique, 4°, 6e compagnies de
discipline;

De la division de Constantine : 11° bataillon de chasseurs,
Infant, on Franco, V. 25
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70°, 71°, 99e ; 3° zouaves, 3° tirailleurs, Ie* étranger, 3° batail-
lon d'Afrique ; 5e compagnie de discipline, lro de pionniers.

Quelques régiments ayant reçu lo fusil rayé(modèle 1842
transformé), le ministre décida, le 11 septembre, qu'ils
auraient comme munitions de sûreté 20 cartouches par
homme (3 paquets de 6 et 2 cartouches libres).

Le contingentdo la classe 1858 fut fixé à 100.000hommes
par une loi du 24 mars. Un décret du 14 novembre fixa au
21 février 1859 le commencement du tirage au sort, et au
15 mars l'envoi par les préfets des états numériques des
inscrits.

1859.

Le bataillon de sapeurs-pompiers eut un chef armurier
par décret du 9 février.

Un arrêté ministériel du 15 février fixa à 2.000 fr. la
prime d'exonération pour la classe do 1858 ; à 400 fr. l'an-
nuité d'exonération pour les militaires; à 1.800 fr. la primo
et à 180 francs l'annuité de rengagement,

Un décret du 25 mars répartit entre les départements les
100.000 hommes du contingent de 1858, fixa à 2.000 lo
nombre des congés de soutiens de famille à accorder par
les conseils de revision, dont les opérations devaient avoir
lieu du 27 avril au 26 mai. Une loi du 28 avril ayant élevé
la force du contingent a 140.000 hommes, un décret du
même jour fit une nouvelle répartition du contingent entre
les départements et réduisit de 2.000 à 1.400 le nombre de
congés de soutiens de famille à accorder. Un autre décret
du 30 avril mit tout le contingent à la disposition du minis-
tre de la guerre.

.La guerre paraissant inévitable avec l'Autriche, un décret
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du 14 mars organisa tous les régiments de ligne à 4 batail-
lons,dont3bataillons degucrreà6compagnies dont2d'élite
et un dépôt à 6 compagnies de fusiliers, qui était commandé

par lo major et qui fut pourvu d'un adjudant-major, d'un
adjudant et d'un caporal tambour. Le 2° régiment étranger
prit aussi cette organisation. Les régiments de zouaves
eurent chacun 3 bataillons de guerre à 6 compagnies et un
dépôt formé avec les 7e, 8e, 9° compagnies de chaque batail-
lon. Les bataillons do chasseurs formèrent un bataillon de

guerre de 6 compagnies et un dépôt de 4 compagnies.
Un décret du 26 mars créa un régiment provisoire de

tirailleurs algériensdestinéà servir en Italie. Il eut 3 batail-
lons à 6 compagnies et fut formé avec des éléments tirés
des 3 régiments,qui fournirentchacun la valeur d'un batail-
lon : ces régiments furent ensuite recomplétés, mais eurent
leurs compagnies réduites de 45 hommes. La composition
du régiment provisoire fut :

Etat major : 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 3 chefs de
bataillon, 1 major, 3 adjudants-majors, 1 trésorier, 1 offi-
cier d'habillement, 1 adjoint au trésorier et 3 médecins;

Petit état-major : 3 adjudants, 1 sergent-major clairon,
3 caporaux tambours et clairons, 1 caporal et 12 sapeurs ;

Section hors-rang : 1 chef armurier, 1 sergent-major,
1 fourrier, 2 sergents, 6 caporaux et 12 soldats ;

Compagnie : français : 3 officiers, 1 sergent-major, 2 ser-
gents, 1 fourrier, 2 caporaux et 5 soldats ; indigènes :
2 officiers, 4 sergents, 8 caporaux, 3 tambours et clairons,
145 soldats.

Complet du régiment : 105 officiers et 3.139 hommes.
Un décret du 2 mai créa de nouveau les 101e et 102° régi-

ments de ligne formés comme les autres à 4 bataillons de
6 compagnies. Les 24 compagnies du 101e furent fournies
par les 1er, 30, 4e, 9°, 120, 190, 20e, 22e, 24e, 27e, 28e, 29e, 389,
48e, 50e, 51e, 54e, 58°, 60°, 68e, 69e, 81e, 87e et 92e; celles du
102e le furent par les 5e, 7e, 10e. 13e, 16e, 17e, 31e, 32e, 35e,
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36e, 39e, 42e, 47e, 57e, 62e, 63e, 66e, 67e, 79e, 83e, 94e. 95e, 96»

et 97e. Chacun de ces régiments reforma la compagniequ'il
passait au nouveau corps, compagnie de fusiliers désignée

par un tirage au sort.

Un décret du 21 avril rappela sous les drapeaux les hom-

mes en congé renouvelable : le gouvernement ne disposait

que de ces hommes pour porter les régiments au complet
de guerre. Ils devaient être rassemblés immédiatement au
chef-liou de département, être formés en détachements par
corps d'origine et dirigés sur son dépôt. Ce rappel présenta
des difficultés d'exécution et éprouva des retards parce-
qu'un grand nombre de ces hommes en congé étaient per-
suadés qu'ils ne seraientjamais rappelés sous les drapeaux.
Les dépôts manquaient d'effets et armes nécessairespour
mettre ces hommes en état de faire campagne; il y eut
donc de ce fait une nouvelle cause de retard. Du reste, les
premiers détachements d'hommes envoyés par les dépôts
ne rallièrent l'armée qu'après Solférino et les régiments ont
ainsi fait toute la campagne avec leur effectif de paix.

Un autre décret du 21 avril alloua des mulets de bât pour
le transport des bagages des officiers qui avaient eu, jus-
qu'alors, à se pourvoir à leurs frais des moyens de trans-
ports pour leurs bagages. Il était alloué 2 mulets par com-
pagnie, 1 par état-major de bataillon et 4 par état-major de
régiment. Ces animaux étaient fournis par la remont).
Comme le régiment recevait d'un autre côté 2 mulots do
bât par bataillon et 1 par régiment pour la comptabilité et
l'ambulance, chaque corps à 3 bataillons avait un convoi
de 50 mulets de bât.

Un décret du 23 avril réorganisa le corps de santé. Cha-
que régiment d'infanterie était pourvu de 3 médecins : un
médecin-major de 1«> classe ayant rang de chef de batail-
lon; un médecin-major de 2e classe ayant rang de capitaine
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ot un médecin aide-major de 2e classe ayant rang de lieu-
tenant.

Pour augmenter le nombre d'hommes venant servir
volontairement, un décret du 3 mai autorisa les engage-
monts de 2 ans sans prime pour les hommes do 17 à 35 ans;
les engagements après libération pour une durée de 3 à
7 ans, avec une prime. Un arrêté ministérieldu même jour
cl va à 2.000 francs la prime pour le rengagementde 7 ans
et pour l'engagement après libération de 7 ans; fixa à 280
francs l'annuité à payer pour un rengagement ou un enga-
gement après libération de moins de 7 ans.

Un autre arrêté du 3 mai proscrivit de procéder aux rem-
placements par voie administrative, moyen d;; recrutement
non encore employé. Ils étaient admis pour une durée de
3 à 7 ans : le prix était de 2.000 francs pour 7 ans et une
annuité do 280 francs pour moins de 7 ans. Ils pouvaient
être contractés par les hommes de 20 à 35 ans, reconnus
bons pour le service. Vu le besoin d'hommes, les sous-in-
tendants étaient autorisés à admettre tous ceux qui se pré-
sentaient et les dirigeaient sur le régiment assigné à leur
département.

Le maréchal Randon fut appelé le 5 mai au ministère de
la guerre, on remplacement du maréchal Vaillant, nommé
major général de l'armée d'Italie.
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| 3. Ministère du maréchal Randon.

1859

Au moment où commençait cette nouvelleguerre, l'infan-
terie était ainsi composée :

Officiers. Hommes.

Garde : 3 régiments de gre-\à 4 bataillons de 6^
nadiers; / compagnies(90om-/

„„. „. _.4 régiments de vol-t ciers et 2.930 lionW bdu 'iu'!)10

tigeurs ;
) mes) )

1 régiment de zouaves à 2 bataillons de
7 compagnies 55 2.199

1 bataillon de chasseurs à lOcompagnies.. 40 1.25G
102 régiments do ligne à 4 bataillons do 6 compa-

gnies (90 officiers et 2.700 hommes) 9.180' 275.400
20 bataillons de chasseurs à 10 compagnies (38 of-

ficiers, 1.200 hommes) 700 24.000
3 régiments de zouaves à 3 bataillons de 9 com-

pagnies (97 officiers et 3.048 hommes) 291 9.144
3 bataillons d'Afrique à 7 compagnies (25 offi-

ciers et 960 hommes) 75 2.880
1 compagnio de sous-officiers et 1 do fusiliers

vétérans
*

6 200
1 bataillon de pompiers à 7 compagnies 28 890
6 compagnies de disciplino et 2 de pionniers... 24 1.400
1 régiment étranger à 2 bataillons de 9 compa-

gnies 69 2.751
1 régiment étranger à 4 bataillons de 6 compa-

gnies 90 3.001
3 régiments de tirailleurs à 3 bataillons de 6

compagnies 318 9.797
1 régiment provisoire de tirailleurs à 3 batail-

lons 105 3.139
4 régiments d'infanterie de marine (20 batail-

lons) 456 14.000

TOTAUX 12.127 370.567

Celte infanterie comprenait 510 bataillons.

L'armée d'Italie, commandé.-1-par l'Empereur, était com-
posée de 6 corps d'armée.
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Garde, le général Regnaud de Saint-Jean-d'Angèly;

Iro division, Mellinet : les zouaves et les grenadiers;
2e division, Camou : les chasseurs et les voltigeurs.
1er corps, maréchal Baraguay-d'Hilliers; lre division,

Forey : 17e chasseurs, 74e, 84e, 91e, 98e de ligne;
2e division, Ladmirault: 10e chasseurs, 15e, 21e, 61e, 100e

de ligne;
3° division, Bazaine : 1er zouaves, 33e, 34e, 37e, 75e de

ligne ;

2° corps, général Mac-Mahon; lre division, La Motte-
Rouge : 45e, 65e, 70e de ligne, régiment do tirailleurs;

2e division, Espinasse : 11e' chasseurs, 71e, 72e de ligne,
2e zouaves, 1er, 2e étrangers.

3e corps, maréchal Canrobert; lre division, Renault :

8e chasseurs, 23e, 41e, 56e, 90e de ligne;
2e division, Trochu : 19e chasseurs, 43°, 44e, 64e, 88e de

ligne ;

3e division, Bourbaki : 18e chasseurs, 11e, 14e, 46e, 59e de
ligne.

4e corps, général Niel; 1™ division, do Pélissac : 5e chas-
seurs, 6e, 8e, 30e, 49e de ligne ;

2e division, Vinoy : 6e chasseurs, 52e, 73e, 85e, 86e de
ligne;

3° division, de Failly : 15e chasseurs, 2e, 53e, 55e, 76e de
ligne.

5e corps, prince Napoléon; 1™ division, d'Autimarrc :

78e, 89e, 93e, 99e de ligne, 3e zouaves ;
2e division, Uhrich : 14° chasseurs, 18e, 26e 80e, 82e de

ligne.

Les 3e et 4e corps passèrent lo mont Conis et se réunirent
à Turin. La garde, les 1er, 2e et 5° corps s'embarquèrentà
Toulon et Marseille et les ports d'Algérie et débarquèrentà
Gênes.
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La division Renault était passée d'Algérie en France au

mois d'avril.
Le 1er régiment étranger débarqua le 8 avril à Bastia, où

les 5e et 6e compagnies de fusiliers des 2 bataillons resteront
comme dépôt. Les 2 compagniesde tirailleurs et les 2 batail-
lons débarquèrentà Gènes, le 12 mai, pour rejoindre l'armée
d'Italie. Lo régiment futlaissô, lc9juin,ongarnisonàMilan,
où son dépôt le rejoignit le 2 juillet : il profita de son rap-
prochement de la Suisse pour faire quelques enrôlements.
Parti do Milan le 21 juillet, le corps débarqua à Bastia le
7 août.

Les troupes d'Afrique furent embarquéesdu 15 au 19 avril
à Alger, Oran et Bône pour venir débarquer à Gênes. Le 4e

bataillon du 2S étranger, formant dépôt, arriva lo 22 avril à
Nîmes et reçut tous les étrangers enrôlés on Franco. Un
décret du 30 juin décida que les enrôlements dos étrangers
seraient de 2 à 5 ans et les rengagements d'un an à 5 ans.

Une décision impériale du 5 mai accorda aux sous-
officiers et soldats présents à l'armée d'Italie un supplément
de 0 fr. 05 par jour pour la masse de linge et chaussure. Les
hommes d'infanterie emportaient en campagne la capote,
la veste et le bonnet de police, laissant la tunique et le
shako au magasin, tandis que les hommes do la garde
emportaient le bonnet à poil ou lo shako. LLS hommes
reçurent la tente-abri, mais pas la couverture de campement
en raison do la saison.

Le ministre répartit, le 20 mai, les 140.000 hommes de la
classe 1858 entre les corps et fixa la mise en route du 8 au
12 juin.

Une décision impériale du 7 juin ordonna que tout régi-
ment qui enlèverait un drapeau à l'ennemi aurait son aigle
décorée. En exécution de ce décret, l'aigle du 2e zouavesfut
décorée après Magenta et celles des chasseurs à pied de la
garde et du 76e après Solférino.



— 393 —
Le nombre dos militaires qui se faisaient exonér, r dévo-

uant considérable, lo ministre décida, le 17 juin, qu'il
prononcerait seul sur ILS demandes d'exonération des mili-
taires.

Un décret du 13 juin avait prescrit l'organisation d'un
2e régiment provisoire do tirailleurs formé avec un bataillon
de chacun des 3 régiments : ceux-ci ne conservaientque
2 bataillons, mais qui étaientportésà7 compagnies chacun.
Ce régiment venait do se rassembler lorsque les prélimi-
naires de paix furent signés : un décret du 20 juilletle sup-
prima et chaque bataillon rejoignit son régiment.

La division d'occupation do Rome était composée du 20e

bataillon de chasseurs et des 25e, 40°, 68e de ligne.
Il restait en Afrique :

Division d'Alger : lo 13e bataillon do chasseurs, les 3e, 4e,
9e de ligne, le 2e bataillon d'Afrique, lo 1er tirailleurs, le
dépôt du 1er zouaves, les lre, 2e compagnies de discipline et
la 2e do pionniers;

Division d'Oran : les 24e, 81e de ligne, le 1er bataillon
d'Afrique, lo 2e tirailleurs, le dépôt du 2e zouaves, les 4e, 6e
compagnies de discipline;

Division de Constantine : les 12e, 58e do ligne, le 3ebatail-
lon d'Afrique, le 3e tirailleurs, le dépôt du 3e zouaves, la
5e compagnie de discipline et la 1™ de pionniers.

Il restait en France 8 bataillons de chasseurs et 43 régi-
monts do ligne au complet, les 4es bataillonsdes 7 régiments
do la garde, de 59 régiments de ligne et du 2e étranger; les
dépôts des zouaves et des chasseurs de la garde, de 12 batail-
lons de chasseurs et du 1er étranger; les deux compagnies
de vétérans; le bataillon de pompiers et la 3e compagnie
do discipline.

Les bataillons de guerre des 43 régiments formaient 11
divisions actives groupées en 3 armées, savoir :
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Armée de Paris :

lre division au camp d'Helfaut :9echasseurs;16e, 36e, 39e,
83e de ligne;

2e division à Paris : 2echasseurs; 5°, 13e, 20e, 42e do ligne;
3e division au camp d'Helfaut : 66e, 67e, 94e, 96e, de ligne;
4e division à Paris : 4e chasseurs; 7°, 28e, 57e, 62e de ligne.

Armée de Lyon :

lre division : 12e chasseurs; 79e, 87e, 95°, 102e de ligne;
2e division : 19e, 22e, 27e, 50e de ligne ;

3e division : 54e, 69e, 101° de ligne. yi,

Armée d'observation : Cv^'

lre division à Strasbourg : 7? chasseurs, 10e, 47e; à Mjafes:
32e; à.î&H*&y : 97e"de ligne; 4 |\;U' ^,

2e division : camp de Châlons : 1er chasseurs; 17e, 31e,
35e, 63e de ligne ;

3e division : camp de Châlons : 3e chasseurs; 48e, 60e, 77e,
92e de ligne;

4e division : camp de Châlons : 16e chasseurs; 1er, 29e,
38e, 51° de ligne.

Un armistice ayant été signé le 7 juillet, l'armée com-
mença dès le 15 son mouvement pour rentrer en France. Le
maréchal Vaillant commandait une armée qui devait rester
en Lombardie jusqu'à la signature de la paix : elle fut
composée des2 divisions du 5e corps, et de la 3° division de
chacun des l01-, 3e et 4e corps. La garde, le 2e corps et les
lre, 2e divisions de chacun des 1er, 3e, 4e corps étaient diri-
gés en chemin de for sur Paris. Les 1er et 2e bataillons de
chaque régiment reçurent seuls cette destination : le 3e
bataillon fut dirigé directementd'Italie sur la garnison que
le corps devait occuper. L'armée se concentra au camp de
Saint-Maur et fit, le 14 août, son entrée solennelle dans
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Paris. Les jours suivants, tous les corps furent dirigés sur
leurs garnisons.

Le ministre avait décidé, le 31 juillet, que les hommesqui

se rengageaient pour 7 ans pouvaient obtenir des congés de
6 mois ou de 9 mois.

Un décret du 13 août prescrivit que le 1er régiment provi-
soire de tirailleurs, alors au camp de Saint-Maur, serait, à
son arrivée en Algérie, incorporé dans les 3 régiments,qui
auraient chacun do leurs bataillons augmenté d'une 7e com-
pagnie.

Le 4e bataillon du 2e étranger, venant de Nîmes, arriva
le 20 août à Oran, où le 3e bataillon était arrivé le 11 et où
les 1er et 2e bataillons, venant de Paris, arrivèrent le 22.

Un ordre ministériel du 22 août prescrivit de renvoyer, le
20 septembre, dans leurs foyers tous les militaires libérables
en 1859 et de faire partir, le 1er octobre, lossemestriersdans
les proportions habituelles.

Le ministre ordonna, le 9 septembre, d'envoyer en congé
de 6 mois tous les militaires des classes 1853, 1854, 1855,
1856,1857 et 1858 ayant à faire valoir des cas de soutiens de
famille. Chaque régiment devait donner 200 nouveaux
congés de semestre à des hommes des classes 1854, 1855
et 1856.

Au mois d'octobre, un 6e grand commandement territo-
rial fut créé, ce qui, avec la garde et l'Algérie, porta à 8 le
nombre des commandantsen chef :

La garde était commandée par le maréchal Regnaud de
Saint-Jean d'Angély ;

Le 1er corps, à Paris, maréchal Magnan, lre 2e divisions
militaires ;

Le 2e corps, à Lille, maréchal de Mac-Mahon, 3e, 4e divi-
sions militaires;
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Le 3e corps, à Nancy : maréchal Canrobert, les 5e, 6e, 7e

divisions militaires ;
Le 4e corps, à Lyon : maréchal Castellanc, les 8e, 9e, 10e,

17e, 20e, 22e divisions militaires ;

Le 5e corps, à Tours : maréchal Baraguay-d'Hilliers, les
15e, 16e, 18e, 19e, 21e divisions militaires ;

Le 6e corps, à Toulouse: maréchalNiel, les 11°, 12°, 13e,

14e divisions militaires.
L'armée d'Afrique,à Alger : maréchal Pélissier.

Un décret du 14 octobre décida que les 2 régiments étran-
gers se recruteraient d'hommes de toutes les nationalités ;

que le 1er régiment prendrait le même uniforme que le 2e et
qu'il serait composé comme lui do 3 bataillons à 8 compa-
gnies : les 2 compagnies de tirailleurs servirent de noyau
au 3e bataillon.

Un décret du 9 novembre prescrivitd'organiser des corps
de milices urbaines et des corps de sapeurs-pompiers dans
les communesdo l'Algérie.

Le contingent de la classe 1859 avait été fixé à 140.000
hommes par une loi du 31 mai. Un décret du 9 novembre
fixa au 23 février le commencement du tirage au sort, et au
17 mars l'envoi par le préfet des états numériques des ins-
crits.

Un décret du 7 décembre porta le bataillon de sapeurs-
pompiers à 10 compagnies et lui donna l'organisation sui-
vante :

Etat-major : 1 colonel ou lieutenant-colonel, 1 major-
ingénieur, 1 capitaine-ingénieur-adjoint, 1 capitaine adju-
dant-major, 1 trésorier (civil), 1 lieutenant d'habillement
et 3 médecins.

Petit état-major : 2 adjudants, 1 chef-armurier, 1 sergent-
major garde-magasin, 1 sergent-clairon, 2 sergents et
1 caporal, secrétaires. *
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Compagnie : 3 officiers et 124 hommes (1 sergent-major,

6 sergents, 1 fourrier, 12 caporaux de 1™ classe, 20 de 2e,

3 clairons, 24 sapeurs de lre classe et 56 de 2e, 1 enfant).
Complet du corps : 40 officiers et 1.258 hommes.

Une expédition ayant été résolue contre la Chine, de
concert avec l'Angleterre, les corps désignés furent embar-
qués au mois de décembre. Le corps expéditionnaire se
composait de 8 compagnies du 2e bataillon de chasseurs,
de 2 bataillons à 6 compagnies de chacun des 101° et 102e de
ligne, et d'un régiment de marche d'infanterie do marine
do 2 bataillons à 8 compagnies. Toutes les compagnies
avaient 4 officiers : 1 capitaine et 3 lieutenants ou sous-
lieutenants.

1860

Au mois de janvier, les régiments d'infanterie reprirent
l'organisation à 3 bataillons de 8 compagnies; les 5e et 6e
compagnies de fusiliers de chacun des 3 bataillons furent
groupées sous les ordres du major, pour former un dépôt
qui conserval'adjudant-major, l'adjudant et le caporal-tam-
bour du 4e bataillon.

Une décision ministérielle du 14 janvier maintint dans
leurs foyers tous les hommes en congé qui étaient libéra-
bles en 1860. Tous les hommes envoyés en congés de 6 mois,
les 22 août et 9 septembre 1859, passèrent dans la réserve
par ordre du 8 février, ainsi que tous les hommes des classes
1854, 1855 et 1856 qui se trouvaient alors en congé.

Le ministre prescrivit, le 12 février, le passage immédiat
dans la réserve de tous les hommes libérables en 1860,
appartenant aux régiments stationnés en France, à Rome
et en Algérie. En ce qui concernait les régiments de l'armée
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d'occupation d'Italie, qui rentrèrent en France au mois de
mai, il fut prescrit, le 26 avril, qu'après son arrivée dans sa
garnison, chaque régiment renverrait les hommes libérables

en 1860 et les hommes des classes 1854, 1855, 1856, 1857 et
1858 qui pouvaient faire valoir des cas de soutiens de fa-
mille.

Lo ministre autorisa, le 26 janvier, les généraux de bri-
gade à statuer sur les demandes d'exonération présentées
par les militaires; mais, en présence du grand nombre
d'exonérations accordées, il revint sur sa décision et décida,
le 19 mai, que ces demandes lui seraient dorénavant sou-
mises.

Un décret du 31 janvier régla le transport dos bagages
des officiers en campagne. Au moment du départ, chaque
régiment était pourvu do voitures à 2 chevaux, destinées à
porter, outre les bagages des officiers, la caisseet la compta-
bilité du corps, les cantines d'ambulances et les outils de
l'armurier. Il y avait une voiture pour l'état-major du régi-
ment et une par bataillon. Lo nombre des cantines d'effets
était fixé à 2 pour le colonel et le lieutenant-colonel, et 1

pour chacun des autres officiers; le nombre des cantines do
cuisine était fixé à 1 pour le colonel, 1 pour le lieutenant-
colonel, 1 par chef de bataillon et 1 par compagnie. Ces
voitures, avec leurs harnais et cantines, étaient fournies
par le train des équipages et les chevaux par la remonte.
Le corps fournissait les conducteurs, qui recevaient un
supplément de 0 fr. 10 par jour. En Algérie, les voitures
étaient remplacées par des mulets de bât.

Le 1er régiment étranger quitta la Corse au mois de fé-
vrier et débarqua à Philippeville.

Un règlement du 18 février modifia l'uniforme des gre-
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nadiers et des voltigeurs de la garde, qui quittèrent l'habit
et l'équipement en croix do Saint-André pour prendre la
tunique et le ceinturon.

Les grenadiers eurent la tunique en drap bleu, boutonnée

avec 9 gros boutons en cuivre; à chaque bouton correspon-
dait une double boutonnière en galon de fil blanc formant
plastron sur la poitrine; le collet, les parements et les pas-
scpoils étaient on drap écarlate; les pattes de parement en
drap blanc, ainsi que les grenades du collet. Tout l'équipe-
ment était, en cuir noir et le cordon du bonnet à poil était
supprimé.

Les voltigeurs avaient les boutonnières de la tunique on
galon jonquille; les parements étaient en pointe; les passe-
poils et lo collet étaient en drap jonquille et les grenades du
collet en drap blanc. Équipement en cuir noir. Shako on
cuir noir avec plaque en cuivre et plumet écarlate à tète
jonquille.

Les officiers portaient au pantalon une bande en drap
bleu pour la petite tenue et un galon d'or pour la grande
tenue. Ils portaient les aiguillettes en or. La tunique de
grande tenue portait sur les boutonnièrescomme celles de la
troupe, mais en galon d'or. L'épéo était portée à un ceintu-
ron en cuir noir ou en galon d'or, suivant la tenue.

Un décret du 10 mars supprima les 9es et 10es compagnies
des 20 bataillons de chasseurs; toutefois, le 2e bataillon
conserva ses 10 compagnies jusqu'à sa rentrée de Chine.

Une décision du 19 mars donna aux chasseurs à pied et
aux zouaves la carabine rayée 1859, qui tirait une balle
oblonguo évidéc pesant 48 grammes. Les régiments de ligne
reçurent le fusil rayé 1857.

Un décret du 26 mars modifia l'organisation des musi-
ques. Les élèves musiciens furent Remplacés par des musi-
ciens de 4e classe, qui recevaient la solde de soldat. La



— 400 —
musique du régiment so composait du chef, du sous-chef,
de 5 musiciens de lre classe, de 8 de 2e, de 10 de 3e et de 15
de 4°. La composition instrumentale était fixée ainsi : 2 flû-
tes, 2 petites et 4 grandes clarinettes, 2 hautbois, 8 saxo-
phones, 2 cornets à piston, 2 trompettes, 3 trombones,
3 saxotrombas, 9 saxhorns, 1 caisse claire, 1 grosso caisse
et 1 paire de cymbales.

Un règlement du 30 mars modifia la tenue des régiments
de ligne. Lo nouvel uniforme consista en un habit à basques
courtes, en drap bleu, avec le collet, les passepoils et les
pattes de parements on drap jonquille, ainsi que les orne-
ments du retroussis (grenades, cor de chasse ou étoile);
les ornements du collet pour les compagnies d'élite (gre-
nade ou cor de chasse) étaient en drap écarlate ; — on une
capote ample en drap gris do for, ayant au collet une patte
en drap écarlate portant le numéro du régiment ; — en une
veste en drap bleu ayant un pareil écusson écarlate au
collet; — en un pantalon en drap garance à gros plis se
portant le bas relevé sur une jambière en cuir fauve, qui
prolongeait la guêtre; — en un bonnet de police, de la
forme dite à soufflet et sans visière, en drap garance avec
2 rabats en drap bleu, passepoil, gland et ornement en laine
jonquille; — enfin, en un shako en cuir noir portant une
cocarde et une plaque en cuivre (aigle) au numéro du corps,
pour la grande tenue, une aigrette consistant en une houp-
pette en crin sortant d'une grenade en cuivre, écarlate pour
les grenadiers, jonquille pour les voltigeurs, verte pour les
fusiliers, blanche pour l'état-major et la musique, bleue
pour la section hors rang. Les galons des caporaux étaient
en laine jonquille.

Les bataillons de chasseurs, les bataillons d'Afrique, les
compagnies de discipline et les régiments étrangers prirent
la même tenue, comme coupe d'effets, mais en conservant
leurs couleurs particulières.
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Une décision du 24 mai supprima l'usage du pantalon de

toile blanche dans toute l'infanterie.
Une décision du 3 novembre supprima la veste. Chaque

homme fut pourvu de deux habits. L'habit neuf servait 18

mois comme effet de grande tenue, puis pendant 18 mois

encore comme effet de deuxième tenue.

Une loi du 25 avril réduisit de 140.000 à 100.000 l'effectif
du contingent de la classe 1859. Un décret du 28 avri' ré-
partit ce contingententre les départements, fixa du 22 mai

au 30 juin les opérations des conseils de revision et à 1.000
lo nombre de congés à titre do soutiens de famille qu'ils
pouvaient accorder.

Un décret du 27 avril autorisa les hommes qui n'avaient
pas servi à contracter des engagements do 7 ans pour la
garde.

Une décision du 1er mai fixa à 2.300 francs le prix de
l'exonération pour la classe 1859; à 500 francs l'annuité
d'exonération des militaires ; à 2.000 francs la prime de
rengagement ou du remplacement administratif de 7 ans ;

et à 280 francs l'annuité de rengagement.

La présence dans les bataillons d'Afrique des récidivistes
et des condamnésendurcis présentant de nombreux incon-
vénients, un décretdu 23 mai créa, pour les recevoir, 4 com-
pagnies et 1 dépôt de disciplinaires des colonies. Chaque
compagnie se composait d'un capitaine, de 2 lieutenants, de
2 sous-lieutenants, d'un sergent-major, de 6 sergents, d'un
fourrier, de 12 caporaux, de 2 tambours et de 200 à 250
soldats. Le dépôt, installé à l'île d'Oléron, avait un cadre
composé d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieute-
nant, d'un sergent-major, de 4 sergents, d'un fourrier, de
8 caporaux et de 2 tambours. La lre compagnie était desti-

Infaot. en France. V. S6
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née à la Nouvelle-Calédonie; la 2e aux Saintes (la Guade-
loupe); la 3e à Gorée, et la 4e à la Réunion. Pour la pre-
mière formation, les cadres étaient pris dans l'infanterie.
L'avancement avait lieu sur l'ensemble du corps pour les
officiers et par compagnie pour les sous-officiers ; les capo-
raux et les tambours étaient tirés de l'infanterie. Les offi-
ciers et les hommes du cadre recevaient la soldeprogressive
comme les corps permanents d'Afrique et, aux colonies,
un supplément égal à la solde d'Europe pour les lieutenants
et sous-lieutenants et aux trois quarts pour les capitaines.
Après 4 ans de séjour aux colonies, les officiers et gradés
pouvaient rentrer dans un régiment par permutation d'of-
fice. Pour diminuer la dépense causée par cette formation,
les 6e et 7e compagnies de chacun des 3 bataillonsd'Afrique
étaient supprimées ainsi que la 3° compagnie de fusiliers do
discipline ; la 6e compagnie de discipline prenait lo nu-
méro 3.

Le ministre décida, le 27 septembre, que les hommes
dirigés sur le dépôt des disciplinaires des colonies devaient
avoir encore au moins 18 mois de service à faire. Devaient
recevoir cette destination les militaires condamnés à plus
de 3 mois de prison pour délit do droit commun ; tous ceux
qui étaient condamnés pour la deuxième fois, et enfin les
hommes des bataillons d'Afrique qui avaient une mauvaise
conduite habituelle. Les hommes condamnés à plus de
3 mois de prison pour délit militaire étaient toujours en-
voyés aux bataillons d'Afrique.

Lo corps d'armée, qui manoeuvra pondant l'été au camp
de Châlons, était composé de 3 divisions :

1° 7e bataillon de chasseurs, 6e, 10e, 23e, 32e de ligne ;
2° 19e bataillon de chasseurs, 5e, 13e, 20e, 42e de ligne ;
3° 13e bataillon de chasseurs, 44e, 52e, 85e, 97e de ligne.
Les troupes hors France étaient :



— 403 —
Dans la division d'Alger : les 3e, 4e, 9e de ligne, le 1er

zouaves, le 1er tirailleurs, le 2e bataillon d'Afrique, les lre,
2e compagnies de discipline et la 2e de pionniers.

Dans la division d'Oran : les 24e, 81e de ligne, le 2e

zouaves, le 2e tirailleurs, le 2e étranger, le 1er bataillon
d'Afrique, les 3°, 4e compagnies de discipline.

Dans la division de Constantine : le 58e de ligne, le 3e

zouaves, le 3e tirailleurs, le 1er étranger, le 3e bataillon
d'Afrique, la 5e compagnie de discipline et la 1™ de pion-
niers.

A Rome : le 20e bataillon de chasseurs et les 25e et 40e de
ligne.

En Chine : le 2e bataillon de chasseurs et 2 bataillons de
chacun des 101e et 102°.

A la suite d'un massacre de chrétiens en Syrie, un corps
expéditionnaire fut envoyé au mois d'août à Beyrouth : il
était composé du 16e bataillon de chasseurs, d'un bataillon
du 1er zouaves et de 2 bataillons do chacun des 5e et 13e de
ligne.

Un décret du 25 juin avait créé un 103e régiment d'in-
fanterie pour recevoir les militaires originaires de la Savoie
et du comté de Nice qui quittaient le service du Piémont.
Les officiers entrèrent dans ce régiment avec le grade et
l'ancienneté de grade qu'ils avaient dans l'armée italienne.

Le ministre prescrivit, le 30 juin, l'envoi dans la réserve de
15.000 hommes de chacune des classes 1854, 1855 et 1856.
Dans chaque régiment, le contingent fixé fut obtenu en
suivant l'ordre des numéros matricules.

Une loi du 24 juillet décida que les rengagements seraient
de 2 ans au moins et de 7 ans au plus et qu'ils ne pourraient
être contractés que pendant la dernière année de service,
excepté pour les engagés volontaires qui pouvaient se ren-
gager dans leur 4e année de service. L'engagement volon-
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taire après libération avait aussi une durée de 2 à 7 ans et
pouvait être contracté dans les 2 ans qui suivaient la libé-
ration du service. Le délai permettant cet engagement était
ainsi augmenté d'un an, mesure prise dans le but de voir
augmenter le nombre de ces engagés. Le nombre des rem-
plaçants administratifs n'était pas non plus considérable et
le ministre avait ordonné, le 4 juillet, de rechercher et de
signaler aux sous-intendants les hommes qui voulaient
remplacer : une prime de 25 francs était allouée à chaque
brigade pour chaque homme présenté pour le remplace-
ment et admis. Un décret du 15 septembre admit les an-
ciens militaires de l'armée sarde à profiter des avantages
de la loi de dotation.

Un décret du 14 août amnistia les insoumis et les déser-
teurs de l'armée piémontaise, originaires de la Savoie et du
comté de Nice. Elle était entière et absolue pour ceux qui
avaient déserté avant le 31 décembre 1855, et, pour les
autres, à condition d'accomplir dans les troupes françaises
le temps légal de service.

Un décret du 30 juin décida que, dans les trois départe-
ments annexés, le tirage au sort pour la classe 1859 aurait
lieu le 25 juillet. Un décret du 15 septembre répartit entre
ces trois départements les 2.234 hommes à fournir et fixa, du
1er au 12 novembre, les opérations des conseils de revision.
Un décret du 26 décembre appela à l'activité 1.117 hommes
formant la première portion de ce contingent : ils furent
mis en route le 10 janvier 1861.

Un décret du 13 septembre avait divisé le contingent de
1859en deux portionségales : la première portion devait être
incorporée ; ladeuxième portion restait dans ses foyers, mais
devait recevoir un commencement d'instruction militaire.
Le ministre répartit, le 3 octobre, ce contingent entre les
corps de troupes et fixa, du 20 au 25 octobre, le départ des
50.000 hommes de la première portion.
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Une loi du 1er août fixa à 100.000 hommes le contingent

de la classe 1860. Un décret du 24 novembre fixa le tirage

au sort au 25 février1861, et au 28 mars l'envoi par les pré-
fets des états numériques des inscrits.

A la suite de l'invasiond'une partie des États pontificaux,

un grand nombre de jeunes gens des bonnes familles de
France et de Belgique allèrentoffrir leurs services au Pape :

ils formèrent d'abord un bataillon franco-belge, qui, après
Castelfidardo, fut transformé en un régiment de zouaves
pontificaux à troisbataillons. L'élémentfrançais de ce corps
est rentré en 1870 dans l'armée française et a servi avec
trloiro dans les armées de la Loire.

1861

Au moment de la guerre de Crimée, la réserve se compo-
sait d'hommes non instruitsprovenant des fractionsde con-
tingents que la situation budgétaire n'avait pas permis d'in-

corporer : toute cette réserve fut employée pour porter
l'armée sur pied de guerre. La paix signée, la réserve fut
reconstituée par l'envoi d'un certain nombre d'hommes de
chaque classe en congés renouvelables : cette réserve
d'hommes instruits fut rappelée au moment de la guerre de
1859, mais comme les mesures d'exécution laissaient à
désirer, ce rappel ne produisit qu'une dépense inutile. Par
suite de l'application continue de la loi de la dotation de
1855, lo nombre des rengagés, des engagés après libération
et des remplaçants par voie administrative était devenu
assezfort pour qu'il ne fût plus possible d'incorporer le con-
tingent annuel tout entier pour sept ans. Le rappel des
congésrenouvelables venait demontrer quel mauvaisesprit
animait les anciens soldats renvoyés par anticipation dans
leurs foyers et l'Empereuravait décidé que la réserve serait
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constituée par une partie du contingent annuel, qui serait
laissée dans ses foyers, mais recevrait un commencement
d'instruction. Un règlement ministériel du 10 janvier posa
les bases d'organisationde cette réserve.

En ce qui concernait l'infanterie, la deuxième portion
était réunie par déparlement dans un dépôt d'instruction
composé avec le dépôt d'un régimentd'infanterie. Par excep-
tion, le département de la Seine avait trois dépôts d'instruc-
tion, ceux du Nord et du Bas-Rhin chacun deux, mjais ceux
du Cantal, du Gers, des Landes, de la Lozère et de la Sarthe
n'en avaient pas, ce qui réduisait le nombre des dépôts à
quatre-vingt-dix.

Les hommes de la deuxième portion devaientêtre rassem-
blés tous les ans dans les dépôts du 1er octobre au 1er avril;
ceux qui étaient convoqués pour la première fois servaient,
pendant les trois mois d'octobre, de novembre et de décem-
bre; ceux qui répondaient à la deuxième convocation ser-
vaient pendant les mois de janvier et de février; enfin, la
troisième etdernièreconvocationavait lieu au mois do mars ;

les hommes n'étaient plus astreints ensuite qu'à une revue
d'appel annuelle au chef-lieu de canton le jour du passage
du conseil de revision. Par exception, la deuxième portion
de la classe 1859, qui était dans ses foyers et la première
astreinte au nouveau service, était convoquée dans les dé-
pôts du ler février au 1er mai.

Les six compagnies du bataillon de dépôt ne conservaient
chacune que leur cadre avec vingt soldats. Les hommes de
la deuxième portion étaient répartis entre ces compagnies
et ils étaient traités comme les autres soldats ; seulement il
était ouvert pour eux une comptabilité spéciale distincte de
celle du corps. Ils étaient habillés et armés par les soins du
commandant de recrutement du département,qui était, à cet
effet, chargé d'administrer un magasin d'effets d'habille-
ment, de grand et de petit équipement et d'armes; le régi-
ment lui fournissait un sergent et un soldat pour les mani-
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pulations à faire dans ce magasin. Chaque homme devait
recevoir un habit, une capote, un pantalon, un bonnet de
police, un shako, une paire de jambières, un ceinturon avec
une giberne et un porte-baïonnette, une bretelle de fusil, un
havresac enforte toile, deux chemises, une paire de souliers,
deux paires de guêtres de toile, deux mouchoirs, une cra-
vate bleue, une paire de bretelles, une épinglette, un bouchon
de fusil, un tampon de cheminèo, un sac de petite monture
garni, un livret et une petite gamelle. La période d'instruc-
tion terminée, la capote, le shako et le grand équipement
étaient réintégrés au magasin et l'homme emportait les
autres effets, qui devaient lui servir pour la période suivante.
Après les trois périodes faites, l'homme devait se présenter
à l'appel annuel avec les effets qu'il avait emportés. Chaque
homme reçut vingt-cinq francs de première mise pour sa
masse et une prime journalière de 0 fr. 08; le complet de la

masse était fixé à dix francs : l'avoir n'était pas payé à
l'homme après le troisième appel, il était conservé en cas
d'un appel sous les drapeaux.

Les effets d'habillement et de grand équipement furent
fournis par les magasins centraux de Paris (1™, 2° divisions
militaires), Lille(2eet 3e), Metz (4e, 5e), Strasbourg(6eet 7e),
Lyon (8e, 20e, 22e), Marseille (9e et 17e), Montpellier (10e),#
Toulouse (11e, 12e, 13e, 14e) et Rennes (15e, 16e, 18e, 19e, 21e

divisions). Les effets de petit équipement furent obtenus au
moyen de marchés passés par les intondants des divisions.
Les armes provenaient des arsenaux et étaient entretenues
par les chefs armuriers du corps.

Le prix des denrées augmentant tous les ans, les ordi-
naires des compagnies ne pouvaient plus assurer d'une ma-
nière convenable la nourriture des hommes; une augmen-
tation de solde eût été nécessaire, mais le gouvernement
hésitait à proposer cette augmentation de dépenses. Le



— 408 —
ministre eut recours à un expédient : il substitua les achats
en gros faits par les corps aux achats faits en détail par les
compagnies, pensant que les ordinaires bénéficieraient de
la différence entre le prix du gros et celui du détail.

Un règlement du 25 février créa dans chaque régiment
une commission des ordinaires chargée de passer tous les
marchés nécessaires pour l'achat des denrées, de les rece-
voir et de les distribuer aux compagnies. Elle se compo-
sait d'un chef de bataillon et de quatre commandants de
compagnie; elle était renouvelée trois fois par an. Un lieu-
tenant lui était adjoint comme secrétaire et était aidé par
plusieurs sergents chargés des distributions. Les marchés
étaient passés pour six mois par adjudication ou do gré à
gré et étaient soumis à l'approbation du colonel. Les den-
rées, apportées tous les jours à la caserne, étaient reçues
par un membre de la commission, qui les faisait ensuite
distribuer aux caporaux d'ordinaire. Les fournisseurs
étaient payés tous les cinq jours à la caserne, en présence
d'un membre do la commission, par les sergents-majors,
chacun pour leur compagnie.

Le ministre décida, on outre, que dans chaque ville forte
une partie des terrains militaires serait mise à la disposition

ides corps de la garnison pour y créer des jardins pota-
gers. Les ordinaires supportaient les dépenses causées par
l'achat des outils, des semences et la paye des jardiniers ;

tous les légumes récoltés étaient répartis gratuitement
entre toutes les compagnies.

Le ministre décida, le 5 mars, que les capitaines adju-
dants-majors et les môdocins-majors do lre classe des régi-
ments d'infanterie, qui justifieraient de ta possession d'un
cheval, loucheraient une ration de fourrages par jour.

Un décret du 30 mars répartit entre les départements le
contingent de 1860, fixa du 29 avril au 8 juin les opérations
des conseils de revision et à 1.000 le nombre de congés à
titre do soutiens de famille qu'ils pourraient accorder. Los
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hommes de la réserve étaient convoqués, par une circulaire

du 2 avril, à une revue d'appel au chef-lieu du canton le

jour du passage du conseil. Ils devaient en outre répondre

au mois de septembre à un deuxième appel qui serait fait

par les officiers de recrutement et de gendarmerie le di-
manche dans les cantons : mais ce deuxième appel n'eut

pas lieu.
Un arrêté du 10 avril fixa à 2.500 francs le prix de l'exo-

nération pour la classe 1860; à 550 francs l'annuité d'exo-
nération pour les militaires; à 2.200 la prime pour le ren-
gagement et pour lo remplacement de sept ans et à 340 fr.
l'annuité de rengagement.

Pour assurer le recrutement des musiques, le ministre
prescrivit, lo 10 avril, d'organiser dans chaquerégimentune
écolo qui serait suivie par 15 élèves musiciens. Le chef de
musique en avait la direction et était secondé par le sous-
chef et par 2 musiciens de lre classe. Ces élèves conti-
nuaient à compter dans leur compagnie et à y faire le ser-
vice. Les cours avaient lieu lo soir : les élèves y appre-
naient le solfège et à jouer d'un instrument : les musiciens
do 4° classe étaient choisis parmi eux.

Lo ministre fixa, le 15 avril, lo nombre de cartouches à
délivrer annuellement pour l'instruction des troupes : le

corps recevait les allocations pour tous les hommes du
complet et lo colonel devait régler l'emploi des économies
faites.

CAHTOUC1IES CARTOUCHES CAPSULES
à halles. à poudre, pour le tir

simulé.
Régiment d'infanterie : sous-officiers,

sapeurs, clairons 60 40 20
Régiment d'infanterie : compagnie

hors rang 30 15 20
Régiment d'infanterie : soldats 98 60 30
Régiment de la garde : soldats 108 60 30
Régiment de chasseurs à pied : sol-

dats 124 50 30
2e portion : à chaque convocation.... 24 6 10
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Une décision ministérielle du 30 avril supprima l'étui

d'habit en toile dite mille raies et le remplaça par un étui-
musette, qui pouvait se porter roulé sur le sac ou en ban-
doulière. Il consistait en un portefeuille en forte toilo de
chanvre écru et unebanderoleen fort tissucroisé de fil écru.
Porté sur le sac, il renfermait l'habit ou la veste; placé en
bandoulière, il était destiné à contenir les cartouches et les
vivres de l'homme lorsqu'il devait marcher sans sac. Cet
effet était au compte de la masse individuelle.

Une décision impériale du 8 juin fixa à 2.000 hommes
l'effectifde chacun des 3 régiments de tirailleurs. Los in-
digènes s'engageaient et se rengageaient pour quatre ans :

ils recevaient les rations de vivres et de chauffage et une
solde de 0 fr. 50 pour le soldat de 2e classe, de 0 fr. 60 pour
le soldat de lre classe, de 1 fr. 10 pour lo caporal et de
1 fr. 25 pour le sergent. Les sous-officiers et soldats fran-
çais étaient traités comme les zouaves. Chaque rengage-
ment d'indigène était payé 50 francs et donnait droit à une
haute paye journalière do 0 fr. 05 pour le premier rengage-
ment, de 0 fr. 10 pour le 2e et de 0 fr. 15 pour le 3e : pour
les sous-officiers, ces hautes payos étaiont respectivement
de 0 fr. 10, 0 fr. 15 et 0 fr. 20.

Une loi du 25 juin modifia le tarif dos pensions de re-
traite. Le temps passé en Algérie, qui comptait jusqu'alors
comme campagne double, no compta plus que comme cam-
pagne simple. Les officiers qui, au moment de leur admis-
sion à la retraite, comptaient douze ans do grade, avaient
leur pensionaugmentée du cinquième. Los pensions étaient
ainsi fixées :

Minimum. Maximum.
Colonel 3.120 3.900
Lieutenant-colonel 2.340 3.120
Commandant 1.950 2.590
Capitaine 1.560 2.120
Lieutenant 1.120 1.680
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Sous-lieutenant 840 1.400
Adjudant 563 918
Sergent-major 463 798

Sergent 415 678
Caporal 385 606
Soldat 365 558

Le corps expéditionnairede Syrie était rentré en France

au mois de mars, excepté le 16e bataillon de chasseurs qui

ne quitta Beyrouthque le 5 juin.
L'expédition de Chine était terminée : les troupes du corps

expéditionnaire avaient été dirigées sur la Cochinchine et
coopérèrent à la conquête de cette province avec l'infanterie
de marine. Comme lo 2e bataillon de chasseurs et les 101e

et 102e devaient rentrer en France, lo 3e bataillon d'Afrique
fut désigné au mois do septembre pour passer on Cochin-
chine, ainsi qu'un bataillon do tirailleurs, dit do Cochin-
chine, formé avec 2 compagnies de chaque régiment : une
décision du 22 novembre arrêta que chacun do ces 2 ba-
taillons formerait corps pour l'avancement des officiers.

En raison des événements qui se passaient on Italie, le

corps d'occupation de Rome avait été porté à deux divi-
sions, ainsi composées :

lre division : 20e bataillon de chasseurs, 7°, 25°, 40e, 62e

do ligne;
2° division : 3° bataillon de chasseurs, 19e, 51e, 59e, 71e

de ligne.
Aucun changement n'avait eu lieu parmi les troupes de

l'Algérie.
Le camp de Châlons fut occupé par un corps d'armée à

3 divisions :

lre division, 9e bataillon de chasseurs, 8e, 30e, 43e, 62e de
ligne ;

2e division, 10e bataillon de chasseurs, 82e, 83e, 899, 98e
de ligne ;
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3e division, 18e bataillon de chasseurs, 72e, 75e, 99e, 103e

de ligne;
La France devant prendre part avec l'Angleterre ot l'Es-

pagne à une démonstration contre le Mexique, 6 compa-
gnies du 2e bataillon du 2e zouaves furent embarqués le
17 novembre à Oran pour former le détachement expédi-
tionnaire avec un bataillon d'infanterie de marine formé

avec 9 compagnies prélevées sur les garnisons des An-
tilles.

Le contingent de 1860 fut réparti, le 24 juillet, en deux
portions égales. Les 50.000 hommes de la l1-» portion furent
mis on route du 16 au 20 août pour rejoindre lour corps.
Les 50.000 hommes do la 2e portion furent réunis dans les
dépôts, du 1er octobre au 31 décembre.

Tous les militaires libérables en 1861 furent renvoyés
par anticipation le 25 juillet.

Le ministre prescrivit, le 12 décembre, que la 2e portion
de la classe 1859 ferait sa deuxième période d'instruction
du 1er janvier au 28 février 1862.

Une loi du 5 juin avait fixé à 100.000 hommes le contin-
gent de la classe 1861; un décret du 12 novembre fixa le
tirage au sort au 24 février, et au 17 mars l'envoi par les
préfets des états numériques des inscrits.

Le modèle du caban des officiers d'infanterie fut modifié
le 16 octobre. Il était on drap bleu, double en drap garanca'
se croisait sur la poitrine et portait deux rangées de gros
boutons : le marques de grade étaient placées sur la
manche (noeud hongrois). Ce caban se portait sous les
armes chaque fois quo la troupe était en capote, tandis que
l'ancien ne pouvait se porter qu'en dehors du service.

Un décret du 14 décembre licencia le 103° de ligne ot le
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jer régiment étranger. Le 2e régiment étranger prit le nom
de régiment étranger. Comme il se trouvait plus qu'au
complet par suite de l'incorporation du 1er régiment, les en-
gagements des étrangers furent suspendus provisoirement.

1862

Le régiment étranger fut constitué le 29 janvier à 3 ba-
taillons do 8 compagnies par la réunion des deux régi-
ments.

Un décret du 12 février supprima les engagements de
deux ans sans prime.

Un décret du 26 mars répartit entre les départe-
ments les hommes du contingent de 1861; fixa du
22 avril au 31 mai les opérations des conseils de revision et
à 2.000 le nombre des congés à titre de soutien de famille
qu'ils pouvaient accorder.

Une décision du 29 mars fit passer immédiatement dans
la réserve tous les hommes libérables en 1862.

Un arrêté du 4 avril fixa à 2.500 francs le prix de l'exo.
nération pour la classe de 1861; à 550 francs l'annuité
d'exonération pour les militaires ; à 2.200 francs la prime
du rengagement et du remplacement et à 310 francs l'an-
nuité de rengagement.

Un décret du 12 avril décida qu'il pourrait être accordé
des permissions avec solde de présence aux officiers et
hommes de troupe : 4 jours par le colonel; 8 jours par le
général de brigade; 15 jours par le général de division et
30 jours par le maréchal commandant en chef. Les capo-
raux et soldats versaient à l'ordinaire la moitié de leur
solde.

Le ministre décida, le 22 avril, que les fournisseurs des



— 414 —
ordinaires no seraient plus payés tous les cinq jours par
les sergents-majors, mais par le trésorier, qui retiendrait
les sommes payées sur les feuilles de prêt des compagnies.

Un décret du 1er avril avait prononcé lo licenciement dos
101e ot 102e de ligne. Il eut lieu au mois d'août, lorsque ces
deux régiments furent arrivés en France.

Au mois de janvier, le détachement expéditionnaire du
Mexique avait été transformé en une brigade composée du
1er bataillon do chasseurs, du 2e bataillon du 99e do ligne et
de 2 bataillons du 2e zouaves. Les chasseurs et le 99e s'em-
barquèrent en France à la fin de janvier. Le bataillon du
2e zouaves s'embarqua lo 2 février à Oran avec l'état-major
du régiment. Les renforts débarquèrent au Mexique le
6 mars et furent rejoints par deux bataillons d'infanterie
do marine. Le général do Lorencez se porta on avant avec
sa petite troupe, échoua le 5 mai devant Puebla et se replia
sur Orizoba, où il se retrancha en attendant dos renforts.

Eu effet, au mois de juillet, le corps du Mexique fut porté
à deux divisions et fut mis sous le commandement du gé-
néral Forey. Les 7°, 18e, 20e bataillonsde chasseurs, 1er, 3e

zouaves, 51e, 62e, 81e, 95e de ligne furent désignés pour so
rendre au Mexique, ainsi qu'un bataillon du 3e tirailleurs.
Chaque régiment fournissait deux bataillons de 750 hom-

mes, ceux des chasseurs et des zouaves étaient à six com-
pagnies et ceux de la ligne, à sept, dont deux d'élite. L'em-
barquement des troupes commença au mois d'août et, au
mois d'octobre, tout le corps était rassemblé à Orizoba. Le
général Forey organisaainsi les deux divisions :

1™ division, Bazaine. — 1^ brigade ; 18e bataillon de
chasseurs, 1er zouaves, 81e de ligne;

2e brigade, 20e bataillon de chasseurs, 3e zouaves, 95ede
ligne, un bataillon du 3e tirailleurs;

2° division, Douay. — lre brigade : 1er bataillon de chas-
seurs, 2° zouaves, 99e de ligne;
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2e brigade : 7e bataillon de chasseurs, 51e, 62e de ligne.
Les deux bataillons d'infanterie de marine occupaient

Vcra-Cruz et la ligne jusqu'à Orizoba.

En Cochinchine, les 101e et 102e restèrent jusqu'au mois
do juin. Après leur départ, le 2e bataillon de chasseurs, le

3e bataillon d'Afrique et le bataillon de tirailleurs de Co-
chinchine aidèrent l'infanterie de marine à compléter et
assurer notre installation dans cette colonie. Un régiment
do tirailleurs annamites à deux bataillons était en forma-
tion : son cadre était fourni par l'infanterie de marine, le 2e

bataillon do chasseurs rentra en France au mois de dé-
cembre.

Lo corps d'occupation do Rome était toujours composé
do deux divisions :

li'e division : 20e bataillon de chasseurs, 7e, 29e, 62e, 69e

do ligne ;

2e division : 3e bataillon de chasseurs, 19e, 51e, 59°, 71e

do ligne.
Lorsque les 20e chasseurs, 51°ot62e partirent au mois de

juillet pour le Mexique, ils ne furent pas remplacés et le

corps d'occupation fut réduit à une seule division de trois
brigades.

Les troupes en Algérie étaient :
Division d'Alger : 3e, 9e de ligne, 1er zouaves (1 bataillon

et dépôt), Ie' tirailleurs, 2e bataillon d'Afrique, lre, 2e com-
pagnies de discipline et 2e de pionniers;

Division d'Oran : 24e, 81e de ligne, 2e zouaves (1 batail-
lon et dépôt), 2e tirailleurs, régiment étranger, 1 bataillon
d'Afrique, 3e, 4e compagnies de discipline;

Division de Constantine : 4°, 58e de ligne, 3e zouaves,
(1 bataillon et dépôt), 3e tirailleurs, 5e compagnie de disci-
pline et Ie* de pionniers.

Enfin, le corps d'armée qui manoeuvra au camp de Châ-
lons comprenait trois divisions :
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lre division : 12e bataillon de chasseurs, 168, 45e, 46e, 53»

de ligne;
2e division : 15° bataillon de chasseurs, 12°, 54e, 56e, 65e

de ligne ;

3e division : 16° bataillon de chasseurs, 70e, 84°, 92e, 94e

de ligne.
Un décret du 21 juillet autorisa le général commandant

le corps du Mexique à nommer provisoirement à la moitié
des vacances de sous-lieutenant et à toutes les vacances de

lieutenant, de capitaine et de commandant. Lors de leur
nomination définitive, les promus prenaient rang à la date
de leur nominationprovisoire.

Le ministre répartit, le 4 juillet, la lre portion de la classe
1861 entre les corps ot décida qu'elle serait mise en route
du 6 au 10 septembre. Les 50.000 hommes de la 2e portion
devaient être réunis dans les dépôts du lor octobre au 31

décembre.
Les engagements pour le régiment étranger furent rou-

verts le 21 juillet.
Le ministre décida, lo 13 novembre, que la 2e portion de

la classe 1860 serait réunie dans les dépôts du 5 janvier au
5 mars 1863 pour y faire sa 2e période. Il décida, on outre,
que la 2e portion de 1859 ne serait pas convoquée pour une
3° période.

Le ministre décida, le 18 novembre, que les remplaçants
par voie administrative et les engagés après libération ne
pouvaient se rengager que dans leur dernière année do ser-
vice.

Une loi du 24 mai ayant fixé à 100.000 hommes le contin-
gent de la classe 1862, un décret du 10 novembre fixa le
tirage au sort au 23 février, et au 16 mars l'envoi par les
préfets des états numériques des inscrits.

Un décret du 6 juillet décida que le cadre des disciplinai-
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rcs des colonies serait fourni par l'infanterie de marine et
non plus par l'infanterie de terre.

Le cadre d'une compagnie fut fixé à 1 capitaine, 3 lieute-
nants, 2 sous-lieutenants, 1 sergent-major, 1 fourrier,
8 sergents, 16 caporaux, 2 clairons, 6 soldats ordonnances
ot 2 enfants de troupe.

Lo cadre du dépôt fut fixé à 1 chef de bataillon comman-
dant tout le corps, 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieute-
nant, 1 sergent-major, 6 sergents, 1 fourrier, 12 caporaux,
2 clairons, 4 soldats ordonnances et 2 enfants de troupe.

Les ouvriers d'administration étaient recrutés par enga-
gement volontaire et par prélèvement sur les corps de
troupes; un décret du lul'décembre décida que les sections
d'infirmiers et d'ouvriers d'administration se recruteraient
par engagement volontaire, par appel sur le contingent
annuel et, au besoin, par prélèvement sur les corps de
troupe.

1863

Lo ministre décida, le 28 janvier, que chaque fois qu'il
arriverait dans un régiment un engagé après libération, un
remplaçant par voie administrative ou un homme do la
réserve réadmis sous les drapeaux sur sa demande, un
homme do la plus ancienne classe serait envoyé dans la
réserve.

Un arrêté du 28 février fixa à 2.300 francs le prix de
l'exonération pour la classe 1862; à 500 francs l'annuité
d'exonérationpour les militaires; à2.200francslaprimepour
les rengagements et remplacements et à 310 francs l'an-
nuité de rengagement. Il était stipulé que les sous-officiers
ne recevraient plus 1.000 francs comptant en se renga-
geant; qu'ils recevraient tous les ans les intérêts 3 p. 100
de cette somme et qu'ils toucheraient la prime complète de
2.200 francs à leur libération.

Infant, en Franco. V. S7
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Un décret du 9 mars repartit entre les départements les

100.000 hommes do la classe 1862, fixa du 20 mars au 27
avril les opérations des conseils de révision et à 2.000 le
nombre de congés à titro do soutiens de famille qu'ils pou-
vaient accorder.

Le ministre repartit, lo 15 juin, ce contingent entre les

corps. La lre portion fut mise en route du 20 au 25 août.
La 2e portion fut réunie dans les dépôts du 1er octobre au
31 décembre.

Par ordre du 26 janvier, les 1er et 2e bataillons à7compa-
gnies du régiment étranger s'embarquèrent le 9 février à
Mers-cl-Kebirpour le Mexique. Deuxbataillonsdu 7ede ligne
rallièrent aussi le corps expéditionnaire, ainsi qu'un 2e ba-
taillon do tirailleurs. Lo corps était alors composé dos 1er,
1°, 18e, 20e bataillons do chasseurs, 7e, 51e, 02e, 81e, 95e,
99e do ligne, lef, 2e, 3e zouaves, régiment étranger et 3e

tirailleurs. Chaque régiment organisa une compagnie
franche pour les expéditions rapides. Un ordre du 30 octo-
bre avait prescrit de former une compagnie mexicaine
dans chacun des bataillons étrangers, mais cette organisa-
tion no donna pas de bons résultats ot on y renonça. A la
suite de divers combats, les aigles du 99e, 3e zouaves et 3°
tirailleurs furent décorées.

Le 38 bataillon d'Afrique et lo bataillon do tirailleurs
étaient toujours en Cochinchinc.

Un bataillon égyptien, recruté do nègres, fut mis par
lo vice-roi à la disposition du gouvernement français pour
faire le service dans les terres chaudes du Mexique : il fut
dirigé au mois d'août sur Vera-Cruz.

La division d'occupation de Rome était composée du
3e bataillon de chasseurs et des 19e, 29e, 59e, 69e, 71e, 85°
de ligne.

Il y avait eu de grands changements dans la composition
de l'armée d'Afrique. La division d'Alger comprenait les 3°,
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42e de ligne, le Ie' zouaves (1 bataillon et dépôt), le 1er

tirailleurs, le 2° bataillon d'Afrique, les l«e, 2e compagnies
de discipline et la 2e de pionniers. La division d'Oran était
composée des 17e, 55e, 67e de ligne, du 2e zouaves (1 batail-
lon et dépôt), du régiment étranger (1 bataillon et dépôt),
du 2e tirailleurs, du 2e bataillon d'Afrique, des 3° et 4e

compagnies de discipline. Dans la division de Constantine
se trouvaient les 4e, 63e, 66e de ligne, lo3e zouaves (1 batail-
lon et dépôt), le 3e tirailleurs (1 bataillon et dépôt), la 5e
compagnie do discipline, la lre do pionniers.

Le ministre ordonna, le 21 novembre, de diriger sur le
Mexique tout ce qui restait en Algérie du régiment
étranger.

Le corps d'armée du camp de Châlons avait eu la compo-
sition suivante :

1«> division : 2e bataillon de chasseurs, 21e, 27e, 34e, 38e
de ligne;

2e division : 5e bataillon de chasseurs, 12e, 40e, 47e, 57e de
ligne;

3° division : 17e bataillon de chasseurs, 68e, 76e, 79e, 868
de ligne.

Une décision impériale du 29 juin fixa la limite d'âge
jusqu'à laquelle les officiers pouvaient rester en activité :
60 ans pour lo colonel; 58 ans pour lo lieutenant-colonel;
56 ans pour le commandant; 53 ans pour le capitaine;
52 ans pour le lieutenant et le sous-lieutenant et 56 anspour
le chef de musique.

Les militaires libérables en 1863 furent, par ordre du
30 septembre, renvoyés le 5 octobre dans leurs foyers.

Le 13 octobre parut un décret réglant le service de l'in-
fanterie dans les places. Il coordonnait tous les règlements
antérieurs et établissait 6 tours de service.
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Le ministre fit aussi mettre en pratique un règlement de

manoeuvres daté de 1862. Il mettait fin au provisoire et
fixait tous les détails des évolutions et manoeuvres sur 2

rangs. Il était divisé, comme les règlements précédents, en
écoles de soldat, de peloton, do bataillon et en évolutions
do ligne. La tactique do l'infanterie n'était pas changée :

l'ordre do bataille était toujours sur 2 lignes, les bataillons
de première ligne couverts par une chaîne de tirailleurs.
Toutes les compagnies devaient être exercées aux manoeu-
vres de tirailleurs : il devait toujours y avoir une arme
chargée dans chacun des groupes de 4 hommes qui consti-
tuaient la chaîne de tirailleurs.

Le ministre ordonna, le 2 novembre, de réunir dans les
dépôts la 2e portion de la classe 1861 du 5 janvier au 5 mars
1863, pour y accomplir sa 2e période d'instruction. La 2e

portion do la classe 1860 était dispensée de la 3e période
d'instruction.

Une loi du 18 août ayant fixé à 100.000 hommes le con-
tingent de la classe 1863, un décret du 18 novembre fixa lo

tirage au sort au 15 février 1864, ot au 7 mars l'envoi parles
préfets des états numériques des inscrits.

A la suite d'essai de jardin potager fait parle 43" do ligne,
à Lille, sur les terrains des fortifications, le ministre fit
paraître, le 24 décembre, un règlement sur l'organisation
des jardins potagers, le personnel chargé de leur culture et.
posant les règles de cession de récoltes en cas do change-
ment do garnison du corps qui on avait la charge.

1864

Un arrêté du 10 mars fixa à 2.300 francs la prime d'exo-
nération pour la classe 1863 ; à 500 francs l'annuité d'exo-
nération pour les militaires; à 2.300 francs la prime de ren-



— 421 —
gagement et de remplacementet à 320 francs l'annuité de
rengagement.

Un décret du 11 mars répartit entre les départements les
100.000 hommes du contingent de 1863, fixa du 29 mars au
7 mai les opérations des conseils de revision et à 2.000 le
nombre dos congés à titre de soutiens de famille qu'ils
pouvaient accorder.

Lo ministreprescrivit, lo 27 avril, de renvoyer immédiate-
ment dans leurs foyers les hommes libérables en 1864

appartenant aux régiments stationnésenFrance et à Rome,
excepté les régiments désignés pour le camp do Châlons,
qui no devaient renvoyer leurs libérables qu'après la levée
du camp. En ce qui concernait les corps du Mexique et de
l'Algérie, des ordres particuliers devaient régler plus tard
le départ des hommes libérables.

Un décret du 19 mars modifia les bases de l'habillement

pour les corps de la garde : tous les effets d'habillement
étaient mis au compte de la masse individuelle, ainsi que
la capote, le bonnet à poil et le shako. Ce système était
déjà en vigueur dans les régiments de tirailleurs et fut
étendu plus tard aux régiments de zouaves. Les effets
n'avaient plus de durée légale : ils étaient remplacés
lorsqu'ils étaient usés et les remplacements n'avaient lieu
qu'une fois chaque trimestre pour la compagnie; cepen-
dant, il n'était délivré aucun effet à l'homme dans les 6 mois
qui précédaient sa libération. L'homme pouvait conserver
le vieil effet remplacé pour les corvées. En quittant lo corps,
l'homme pouvait emporter tous ses effets; il pouvait aussi
verser aux magasins certains d'entre eux, dont la valeur
lui était remboursée après estimation. La première mise
de la masse était fixée à 250 francs pour le grenadier et à
160 pour le voltigeur, chasseur ou zouave. La prime jour-
nalière d'entretien était de 0 fr. 29 pour le grenadier et de
0 fr. 24 pour les autres.
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Un décret du 21 mai décida que l'emploi de trésorier du

bataillon de sapeurs-pompiers serait occupé par un capi-
taine et non plus par un civil.

Le ministre décida, le 28 mai, que les chambres des

casernes seraient blanchies à la chaux tous les ans et non
plus tous les deux ans.

En vertu des ordres donnés, le 3e bataillon du régiment
étranger s'était embarqué lo 1er janvier pour le Mexique;
les compagnies de dépôt s'embarquèrent le 31 janvier.
Outre la compagnie franche que le corps avait organisée
comme tous ceux do l'armée, il organisa, au mois d'avril,
à Puobla, une compagnie montée do 3 officiers et 100
hommes.

Un décret du 15 février ayant transformé lo régiment
étranger en une légion étrangère pouvant être portée à
six bataillons, un nouveau décret du 30 avril créa lo 4° ba-
taillon à 8 compagnies, qui futorganisé à Puobla le 10 juil-
let. Pour faciliter cette formation, la compagnie franche
était devenue la 6° compagnie du 1°'' bataillon et la compa-
gnie montée la 6e du 2e ; los 6° compagnies dos 3° et
4e bataillons formaient, avec la section hors rang, lo dépôt
à Puobla; la section do discipline et le dépôt de convales-
cents formaient la 6e du 3e. En France, les engagés pour
la légion étaient dirigés sur Aix et placés en subsistance
au dépôt du 7° do ligne; ils étaient ensuite formés en déta-
chements pour s'embarquer à Toulon ou à Bordeaux.

Le 2° bataillon d'Afrique fut envoyé au mois de février
au Mexique, mais le 3° tirailleurs ne conserva qu'un batail-
lon dans ce pays.

En dehors de la compagnie franche organisée dans
chaque régiment, il en était organisé d'autres dans les
garnisons ou los détachements, en cas do besoin. Ainsi
au mois d'avril, la garnison de Queratero, composée du
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20e bataillon de chasseurs et d'un bataillon du 95e, organisa

une compagnie franche de 100 hommes (50 chasseurs et 50
du 95e), commandée par un capitaine (Lamy), un sous-
lioutonant du 95e et un lieutenant du 20° bataillon. Cette
compagnie fit do nombreuses courses autour de la ville et
fut licenciée au mois de septembre.

Le corps expéditionnaire était composé toujours des
1">-, 7°, 18°, 20e bataillons do chasseurs ; de 2 bataillons de
chacun des 1e"', 2e et 3e zouaves, des 7e, 51°, 62°, 81°, 95°,
99° do ligne, de 4 bataillons du régiment étranger, du
2° bataillon d'Afrique, d'un bataillon du 3" tirailleurs, d'un
bataillon égyptien et do 2 bataillons d'infanterie de marine:
on tout, 31 bataillons.

Le 3e bataillon d'Afriquu et lo bataillon de tirailleurs
quittèrent la Cochinchine au mois de septembre pour ren-
trer en Algérie.

La division de Romo était composée du 3e bataillon de
chasseurs et des 19°, 29e, 59e, 69e, 71e, 85e de ligne.

Par suite d'une insurrection dans le Sud-Oranais, de nom-
breux renforts avaient dû être dirigés sur l'Algérie, et l'ar-
mée était ainsi composée :

Division d'Alger : 12° bataillon de chasseurs, 20e, 36e,
42e, 77e, 87e de ligne; 1er tirailleurs; un bataillon et le dépôt
du 1er zouaves ; le dépôt du 2e bataillon d'Afrique ; les lre et
2e compagnies de discipline et la 2° de pionniers.

Division d'Oran : 10e bataillon de chasseurs ; 12e, 17e,
55e, 67% 82e de ligne; le 2e tirailleurs; lo Ie1' bataillon
d'Afrique; un bataillon et le dépôt du 2e zouaves; les 3e et
4e compagnies de discipline. f^J

1̂

Division de Constantine :
loinlT 63°, 66e, 83e, de ligne;

3e tirailleurs ; unbataillon et dépôt du 3e zouaves; la 5e com-
pagnie de discipline et la l 1'8 de pionniers.

Enfin, le corps d'armée du camp de Châlons fut composé
ainsi :
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lre division : 11e bataillon de chasseurs; 14e, 25e, 31e, 33e

de ligne.
2e division : 13e bataillon de chasseurs ; 39e, 43e, 49e, 58e

de ligne.
3e division : 19e bataillon de chasseurs; 60e, 90e, 97°,

100e de ligne.

Une loi du 4 juin décida que le frère d'un rengagé pour
sept ans ou d'un engagé après libération pour sept ans
serait dispensé du service et compté numériquement dans
le contingent. Cette disposition avait pour but d'augmenter
le nombre des rengagements et engagements après libé-
ration.

Le ministre décida, au mois de juin, que l'école de tir
serait transférée de Vincennes au camp de Châlons, et
qu'outre le cours des officiers il y aurait un cours pour les
sous-officiers, auquel chaque régiment enverrait 2 sergents
ou caporaux tous les ans. Le Comité d'infanterie venait de
refuser l'adjonction d'une hausse sur le fusil d'infanterie ;

mais les études en cours pour rechercher une nouvelle
arme de guerre faisaient ressortir l'adoption de la hausse
comme une conséquence de l'augmentation de portée, et lo
personnel des régiments de ligne devait être préparé à ma-
noeuvrer et à employer cette machine.

Le minisire répartit, le 24 juin, la lre portion de la classe
1863 entre les corps et décida, le 11 juillet, qu'elle serait

.mise en route du 20 au 25 août. La 2e portion fut réunie
dans les dépôts, du Ie* octobre au 31 décembre.

Il décida, le 20 octobre, que la 2e portion de la classe
1861 ne ferait pas sa 3e période et que la 2e portion de 1862
serait réunie dans les dépôts, du 5 janvier au 5 mars, pour
faire sa 2° période.

Il avait décidé, le 14 septembre, que les engagements
pour la légion étrangère seraient de 5 ans et les rengage-
ments de 2 à 5 ans.
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Il décida, le 8 novembre, que lorsque les corps feraient

usage du mulet de bât, il y en aurait 2 par bataillon pour
porter la comptabilité et les cantines médicales, 6 par régi-
ment pour les bagages de l'ôtat-major, 1 pour les outils do
l'armurier, 1 pour le chef de bataillon et son adjudant-
major et 2 par compagnie.

Une loi du 4 mai avait fixé à 100.000 hommes lo contin-
gent de la classe 1864; un décret du 26 octobrefixa lo tirage
au sort au 6 mars, et au 27, l'envoi par les préfets des états
numériques dos inscrits.

1865

Un décret du 6 janvier décida que los engagements volon-
taires étaient contractés pour le corps désigné par l'engagé
et qu'il no pouvait être changé de corps sans son consente-
mont.

Un décret du 5 février créa dans le bataillon des sapeurs-
pompiers un emploi de capitaine instructeur de gymnas-
tique.

Le ministre décida, le 2 mars, que dans les troupes on
Algérie il pourrait être délivré à chaque homme un gobelet
ou quart en fer battu, payé sur sa masse.

Un arrêté du 22 mars maintint pour l'année 1865 les prix
ot primes fixés en 1864 pour l'exonération, les rengage-
ments et les remplacements.

Un décret du 5 avril créa un 5e bataillon de la légion
étrangère à 8 compagnies dont 2 d'élite. Les 6 compagnies
du centre furent formées le 15 mai à Mexico et les 2 com-
pagnies d'élite furent organisées le 26 août à San-Luis-de-
Potosi. La 6e compagnie de fusiliers de ce bataillon resta
au dépôt à Mexico avec les 6es des 3e et 4e bataillons.

Un 6e bataillon do la légion étrangère, aussi à huit com-
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pagnies, dont deux d'élite, fut crée par un décret du 8 juil-
let et dut être organisé en Afrique. Il so forma à Blida.

Un décret du 8 avril répartit entre les départements les
100.000 hommes de la classe 1864, fixa du 4 mai au 13 juin
les opérations des conseils do revision et à 2,000 le nombre
des congés à titre de soutiens de famille qu'ils pouvaient
accorder. Lo ministre arrêta, le 21 juillet, la répartition
entre les corps de la lrc portion de ce contingent, qui fut
mis en route du 20 au 25 août. La 2e portion fut, comme
d'habitude, rassemblée dans les dépôts du 1er octobre au
31 décembre.

Le ministre proscrivit, lo 14 juin, de renvoyer dans leurs
foyers les hommes libérables en 1865 après l'inspection
générale, excepté pour les corps du camp do Châlons, qui
no devaient renvoyer leurs libérables qu'après la levée du
camp.

Au 1er juillet, la situation de l'infanterie était :

Garde : Officiers. Hommes.

1 bataillon do chasseurs à 10 compagnies 40 1.200
1 régiment de zouaves à 2 bataillons do 7 com-

pagnies 55 2.000

„ . . , ,. [à 4 bataillons de 6i
a régiments do grenadiers,!

. „„ „ ( -,,, qri QAA, °
, ,!• < compagnies ; 92 of-> 644 20.3004 — de voltigeurs, 1 r .

°. „ „„„ , „..
I

D ' [ liciers et 2.900 limos.)

TOTAUX 739 23.500
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ligne :

100 régiments d'infanterie à 3 bataillons de 8 com-
pagnies.

Tous ces régiments ont 89 officiers 8.900 »
Les 30 régiments au Mexique, à Rome et

en Algérie ont 2.200 hommes » 66.000
Les 70 autres ont 1.800hommes chacun... » 126.000

20 bataillonsdo chasseurs à 8 compagnies (32 offi-
ciers et 1.000 hommes) 640 20.000

3 régiments de zouaves à 3 bataillons de 9 com-
pagnies (97 officiers et 3.000 hommes) 291 9.000

1 compagnie de sous-officiers et de fusiliers vé-
térans 6 200

1 bataillon do sapeurs-pompiersà 10 compagnies. 41 1.258
3 bataillons d'Afrique à 5 compagnies 57 2.280
5 compagnies de discipline ot 2 de pionniers 21 1.225
1 légion étrangère à 6 bataillons de 8 compagnies 169 5.730
3 régiments do tirailleurs à 3 bataillons de 7 com-

pagnies 363 6.000

TOTAUX 10.488 237.693

Marine :

4 régiments d'infanterie (20 bataillons à 6 com-
pagnies) 500 15.000

4 compagnies et 1 dépôt de disciplinaires dos co-
lonies 28 1.000

[ 1 régiment do tirailleurs annamites,
Pour ) 1 bataillon do tirailleurs sénégalais,

mémoire : ) 2 compagnies de cipahis do l'Inde,
I 1 bataillon nègre au Mexique.

TOTAUX 528 16.000
Report do la garde 739 23.500
Report de la ligne 10.488 237.693

TOTAUX 11.755 277.193

Lo nombre des bataillons était de 398, dont 31 de la
garde, 20 do la marine et 347 de la ligne, non compris les
troupes indigènes des colonies.

La composition du corps du Mexique n'avait subi qu'un
seul changement : le 2e zouaves était parti au mois d'avril
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pour rentrer dans la province d'Oran. L'aigle du 51e fut
décorée le 14 décembre.

Il y avait à Rome les 19e, 29e, 32e, 35e, 59e, 69e, 71e et 85»,

qui formaient deux divisions.
L'insurrection avait fait diriger de nombreux régiments

sur l'Algérie. En dehors des troupes permanentes, se trou-
vaient : dans la division d'Alger, le 12e bataillon de chas-

seurs, les 20e, 36e, 37e, 48e, 77e et 87e; dans la division
d'Oran, le 10e bataillon de chasseurs, les 12e, 17e, 34e, 55«,

67e et 82'-; et dans celle de Constantine, lo 16° bataillon de

chasseurs et les 4°, 63e, 66e et 83e de ligne.
Le camp de Châlons fut comme d'habitude occupé par

un corps d'armée dont les trois divisions comprenaient los

2e, 5e, 9e bataillons de chasseurs; les 9e, 11e, 15e, 21e, 26e,

43e, 57e, 69", 74e, 78e, 84e, 96e de ligne.

Un décret du 14 juillet approuva la Convention de Go-

nève, relative aux militaires blessés sur le champ de
bataille. Les ambulances et les hôpitaux militaires non
gardés par une force militaire devaient être traités comme
neutres et respectés par les belligérants. Le personnel des
hôpitaux et des ambulances jouira du bénéfice de la neu-
tralité, continuera ses fonctions et, lorsqu'il les cessera,
sera reconduit aux avant-postes pour rejoindre son armée.
Les militaires blessés ou malades seront soignés sans dis-
tinction de nationalité. Après guérison, ceux qui seront
reconnus incapables de servir seront renvoyés dans leur
pays; les autres pourront aussi être renvoyés, à condition
de ne pas porter les armes pendant la durée de la guerre.
Un drapeau blanc à croix rouge marquera les hôpitaux et
les ambulances. Un brassard blanc à croix rouge sera porté
par le personnel neutralisé.

Une loi du 24 mai avait fixé à 100.000 hommes lo con-
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tïngent de la classe 1865 : un décret du 28 octobre fixa le
tirage au sort au 26 février, et au 22 mars l'envoi par les
préfets des états numériques des inscrits.

Le ministre décida, le 15 novembre, que la 2° portion
do la classe 1863 serait réunie dans les dépôts, du 5 janvier

an 5 mars 1866, pour y faire sa deuxième période d'instruc-
tion. H prévenait en même temps que la troisième période
était supprimée.

Les dépenses causées par l'expédition du Mexique firent
chercher des économies dans une réduction des cadres. En
conséquence, un décret du 15 novembre supprima deux
compagnies dans chacun des 100 régiments d'infanterie
(la 6° compagnie du centre de chacun des 2e et 3° batail-
lons) et réduisit chacun des régiments de grenadiers et de
voltigeurs de la garde à 3 bataillons de 7 compagnies. Le
régiment d'infanterie était ainsi réduit à 22 compagnies
avec 83 officiers et un effectif do 1.7U0 hommes en France.
Chaque régiment de la garde était réduit d'un cadre de
bataillon (commandant, adjudant-major, adjudant et ca-
poral tambour) et de trois cadres de compagnie; il conser-
vait 21 compagnies avec 80 officiers ot 2.100 hommes.

Le même décret portait l'effectif de chacun des trois
régiments de tirailleurs à 3.000 hommes et l'augmentait
d'un 4e bataillon à 7 compagnies.

Le ministre prescrivit, le 21 décembre, de renvoyer dans
la réserve les militaires libérables en 1866 qui se trou-
vaient en excédent du nouvel effectif des corps.

Un autre décret du 15 novembre augmenta la solde des.
officiers d'infanterie de 150 francs par an pour le capi-
taine de lre classe, de 250 pour celui de 2e classe, de 150
pour le lieutenant de 1« classe, de 200 francs pour le lieu-
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tenant de 2e classe et de 350 pour le sous-lieutenant. La
solde annuelle devint alors : capitaine de lre classe 2.700,
do 2e classe 2.400; lieutenant de lve classe 1.900, et de 2e

1.800; sous-lieutenant et chef de musique 1.700. A cette
solde s'ajoutait une indemnité de logement de 360 francs

par an pour le capitaine et de 240 francs pour le lieutenant
et le sous-lieutcnant.

Les études se poursuivaient pour trouver une arme do

petit calibre se chargeant par la culasse. Trois modèles
étaient à l'étude : le chassepot, lo manceau et un modèle
hollandais. Le 6e bataillon de chasseurs, les 54e et 72e four-
nirent chacun une compagnie, qui passa l'hiver au camp
de Châlons. Ces trois compagnies firent l'essai des trois
modèles en présence : lo chassepot fut adopté et prit le nom
de fusil 1866.

1866

Une circulaire du 24 février recommanda aux colonels
de s'occuper spécialement de l'instruction du tir, tant des
exercices préparatoiresque de l'exécution des tirs à la cible.
Les tirs avec le fusil rayé 1857 s'étaient faits de la manière
suivante :

Anciens soldats : 11 séances do tir individuel de 6 car-
touches : 3 à 150 mètres, 3 à 100 mètres, 3 à 200 mètres,
1 à 400 mètres et 1 à 600 mètres ; 2 séances de feux de tirail-
leurs, 8 cartouches chacun; 2 séances de 8 cartouches,
dont 3 pour les feux de pelotons et 5 pour les feux de deux
rangs. Après los tirs individuels, les hommes étaient répar-
tis entre trois classes de tireurs : lre classe ceux qui avaient
mis au moins 26 balles sur les 66; 2e classe ceux qui avaient
mis au moins 17 balles, et 3e ceux qui n'avaient mis que
16 balles et au-dessous.
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Jeunes soldats : 60 cartouches.8 séances de tir individuel

de 6 cartouches : 3 à 150 mètres, 2 à 100 et 3 à 200 ; 1 séance
de 6 cartouches en feu de deux rangs et une séance de 6
cartouches en feu de tirailleur.

Hommes de la 2e portion : 24 cartouches tirées la pre-
mière année à 150, 100 et 200 mètres et la deuxième année
à 150, 100, 200, 400 et 600.

Un arrêté du 14 mars fixa la composition de la fanfare du
bataillon de chasseurs de la garde : 1 chef de fanfare ayant
rang de sous-chef do musique ; 1 sous-chef de fanfare
ayant rang de musicien de 1™ classe; 3 clairons musiciens
de 2e classe, 6 clairons musiciens de 38 classe; 10 clairons
musiciens de 4e classe. Instruments : 2 cornets à piston,
2 trompettes à cylindres, 3 trombonnes, 8 saxhorns et 5 sa-
xotrombes.

Un décret du 28 mars répartit entre les départements le
contingent de 1865, fixa du 25 avril au 6 juin les opérations
des conseils de revision et à 2.000 le nombre des congés à
titre de soutien de famille qu'ils pouvaient accorder.

Un arrêté du 11 avril fixa à 2.100francs la prime de l'exo-
nération pour la classe 1865 ; à 450 francs l'annuité d'exo-
nération pour les militaires; à 2.100 francs la prime pour
le rengagement, l'engagement après libération et le rempla-
cement administratif, enfin à 300 francs l'annuité de renga-
gement.

Un décret du 21 avril régla que les troupes indigènes de
l'Algérie faisaient partie de l'armée française et comptaient
dans son effectifgénéral : elles ne se recrutaient que par en-
gagementvolontaire. Pours'engager, l'indigènedevait avoir
de 17 à 35 ans, une taille d'au moins lm,560 et uno bonne
constitution. L'engagement était de 4 ans et était contracté
devant un sous-intendant. Tout engagé avait droit à une
prime dont le montant était fixé tous les ans par le minis-
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tre : elle était payée moitié comptant et moitié au com-
mencement de la 3e année. Dans le dernier trimestre de la
4e année, l'indigène peut se rengager pour une durée de 2 à
7 ans et il reçoit une prime dont le montant est fixé tous los

ans par le ministre. Pour 1866, la prime d'engagement fut
fixée à 100 francs et colle de rengagement à 100 francs par
an, soit 200 francs pour 2 ans et 700 francs pour 7 ans. Les
rengagements ne donnaient droit à une prime que jusqu'à
14 ans de service.

Le gouvernement organisa au mois de mars, à Anlibes,
une légion romaine composée d'un bataillon de 8 compa-
gnies. Elle était formée avec les officiers, sous-officiers et
soldats do l'armée que le gouvernement autorisait à aller
servir lo pape. Elle arriva à Rome au mois de juin. La di-
vision d'occupation, qui avait été réduite dans les derniers
mois de 1865 aux 29e, 59e, 69°, 71e et 85e, évacua les États
du pape au mois de septembre et rentra en France.

Au Mexique, les 1er, 20° bataillons de chasseurs et le 99°
étaient rentrés en France à la fin de 1865 et au commence-
ment d

:
1866. Le 6e bataillon de la légion étrangère s'em-

barqua le 5 mars à Alger pour rejoindre le corps au Mexi-

que. Une convention passée avec l'empire mexicain laissait
la légion pondant 10 ans au service de ce gouvernementet
un décret du 4 juillet l'augmenta d'un 7e et d'un 8e bataillon
qui ne furent jamais formés. L'armée d'occupation fournit
en même temps les cadres de 5 bataillons de Cazadorés, qui
furent recrutés de Mexicains. Cependant à la suite de la
guerre de la Prusse contre l'Autriche et sous la pression
des États-Unis, le gouvernement se décida à rappeler les
troupes du Mexique : le mouvement commença au mois de
novembre. Par ordre du mois de décembre, la légion et le
cadre des Cazadorés devaient suivre le mouvement de nos
troupes. A la fin de l'expédition, l'armée se composait des
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7e et 18e bataillons de chasseurs, des 7e, 51e, 62e, 81e, 95e de

ligne, 1er, 3e zouaves, 2e bataillon d'Afrique, les 6 bataillons
étrangers, 1 bataillon du 3e tirailleurs et le bataillon nègre.

L'armée d'Algérie avait été considérablement diminuée ;

elle restait composée ainsi :

Division d'Alger : 12e, 16e bataillons de chasseurs, 34°,

36e, 37e, 77e de ligne, Ie»- tirailleurs, 1^», 2e compagnies de
discipline et 2e de pionniers, dépôts du 1er zouaves et 2e ba-
taillon d'Afrique ;

Division d'Oran : 10e bataillon de chasseurs, 12e, 48e, 82e,

87e de ligne, 2e zouaves, 2e tirailleurs, 1er bataillon d'Afri-

que, 3e, 4e compagnies de discipline ;

Division de Constantine : 20e, 65e, 83e de ligne, 36 tirail-
leurs, 3e bataillon d'Afrique, 5e compagnie de discipline et
l'e de pionniers ; dépôt du 3e zouaves.

Le corps de la garde occupa le camp de Châlons du
1er juin au ler septembre. Les régiments marchèrent avec
3 bataillons de 6 compagnies; la 7e compagnie resta à Paris
comme dépôt.

Une décision impériale du 11 juillet décida que le premier
chevron serait pris le premier jour de la 8e année de ser-
vice, le deuxième lo premier jour de la 15° année et le troi-
sième le premier jour delà 22e année. Mais les hautes payes
continuaient à être payées, la première le premier jour de
la 8B année, la deuxième le premier jour de la 12e année et
la troisième le premier jour de la 16e année de service. Ces
hautes payes d'ancienneté ou de chevron étaient indépen-
dantes des hautes payes de rengagement.

Un arrêté du 6 août détermina que des ceintures de fla-
nelle seraient distribuées gratuitement aux troupes en Al-
gérie, aux troupes en campagne, aux troupes réunies dans
les camps d'instruction et, par exception et en temps d'épi-
démie seulement, aux troupes stationnées en France. Gha-

Infant. en France. V. 28
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que homme recevait une ceinture de flanelle, qui devenait sa
propriété et devait durer un an. Cependant, en Algérie,
chaque homme recevait à la fois 2 ceintures, qui devaient
durer 2 ans.

Le contingent de 1865 fut réparti le 19 juillet entre les

corps de troupe. La première portion fut mise en route du
20 au 25 août: elle donna 28.766 incorporations. La deuxième
portion fut réunie dans les dépôts du Ie'" octobre au 31 dé-
cembre : elle donna 32.534 incorporations. Ainsi un contin-
gent de 100.000 hommes donnait seulement 62.300 incor-
porations : les 33.500 hommes de la deuxième portion sont
remplacés dans l'armée par les rengagés et remplaçants
administratifs : tel est le résultat de la loi de la dotation.

Lo ministre ordonna, le 16 août, de renvoyer le Ie1' septem-
bre tous les militaires libérables en 1866.

Le ministre arrêta, le 21 novembre, la composition du ré-
giment de tirailleurs à 28 compagnies. État-major : 1 colo-
nel, 1 lieutenant-colonel, 4 chefs de bataillon, 1 major,
4 adjudants-majors, 1 trésorier, 1 officier d'habillement,
1 adjoint au trésorier, 1 porte-drapeau, 3 médecins.

Petit état-major : 4 adjudants, 1 sergent-major clairon,
4 caporaux tambours ou clairons, 20 clairons, 1 caporal et
12 sapeurs;

Section hors rang : 1 chef armurier, 2 sergents-majors,
1 fourrier, 3 sergents, 6 caporaux et 14 soldats.

Compagnie française : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-
lieutenant, 1 sergent-major, 2 sergents, 1 fourrier, 2 capo-
raux, 5 soldats et 1 enfant de troupe;

Compagnie indigène : 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant,
4 sergents, 8 caporaux, 3 tambours ou clairons, 78 soldats.

Effectif du corps : 158 officiers et 3.009 hommes.

Un décret du 5 décembre transforma le corps des sapeurs-
pompiers en un régiment à 2 bataillons de 6 compagnies.
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État-major : 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 2 chefs de

bataillon, 1 major, 1 capitaine ingénieur, 2 adjudants-ma-
jors, 1 instructeur de gymnastique, 1 trésorier, 1 officier
d'habillement, 3 médecins.

Petit état-major: 3 adjudants, 1 chef armurier, 1 sergent-
major, 2 sergents et 1 caporal secrétaires, 1 sergent et 1 ca-
poral clairons.

Compagnie : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant,
1 sergent-major, 6 sergents, 1 fourrier, 12 caporaux de
I" classe, 20 de 2e, 3 clairons, 25 sapeurs de 1*° classe,
5t> de 2°, 2 enfants de troupe.

Complet du corps : 50 officiers et 1.512 hommes.

Une loi du 28 mai avait fixé à 100.000 hommes le con-
tingent de la classe 1866; un décret du 10 novembre fixa le
tirage au sort au 31 janvier et au 25 février l'envoi par les
préfets des états numériques des inscrits.

Le ministre décida, le 27 novembre, que la deuxième por-
tion de 1864 serait réunie dans les dépôts, du 5 janvier au
5 mars 1867, pour sa deuxième période d'instruction : à la
suite des événements politiques, ce contingent fut incorporé
définitivement au mois de février.

La fabrication du fusil 1866(Chassepot) était commencée
et quelques régiments commencèrent à la fin de l'année à
recevoir la nouvelle arme. Le canon du calibre de 0m,011
était garni de 4 rayures : il portait une hausse à gradin
graduée jusqu'à 1.200 mètres. L'arme se chargeait par la
culasse : mécanisme de la forme dite à verrou; percuteur
formé par une aiguille mue par un ressort à boudin. Car-
touche en bourre de soie, matière détruite par l'explosion
de la poudre. La baïonnette était remplacée par un sabre-
baïonnette, ce qui fit supprimer le sabre d'infanterie que
portaient les sous-officiers, caporaux, tambours, clairons,
sapeurs, musiciens, grenadiers et voltigeurs. La présence
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de la hausse sur le canon empêchant le port de l'arme dans
la main gauche, le port de l'arme dans le bras droit, en
usage pour les sous-officiers, fut étendu à toute la troupe et
tout le maniement des armes fut changé; le mouvement do
l'arme au bras dut être supprimé, le levier de la culasse no
pouvant remplacer le chien.

1867

Par décret du 20 janvier, le maréchal Niel remplaça le
maréchal Randon au ministère de la guerre.

§ 4°. — Ministère du maréchal Niel.

Le nouveau ministre proposa à l'Empereur une réorgani-
sation des régiments d'infanterie. Ils restaient composés de
22 compagnies, mais au lieu de former 3 bataillons à
6 compagnies dont 2 d'élite et un dépôt de 4 compagnies,
elles ne formaient plus que 2 bataillons de 8 compagnies
dont 2 d'élite et un dépôt de 6 compagnies. Deux compa-
gnies d'élite (celles do l'ancien 3° bataillon) se trouvaient
transformées en compagnies de fusiliers.Chaque compagnie
de fusiliers avait, par contre, 10 soldats de 1™ classe et
toutes les compagnies avaient 1 tambour et 1 clairon, alors
qu'elles avaient toujours eu 2 tambours et celles de volti-
geurs 2 clairons. Le maréchal faisait observer qu'un clairon
par compagnie était nécessaire pour les manoeuvres de
tirailleursqui se développaient de plus en plus. Le capitaine
adjudant-major de l'ancien dépôt était remplacé par un
capitaine de tir, emploi rendu nécessaire par l'adoption
d'une arme à longue portée. Enfin, l'effectif de paix du
régiment était fixé à 1.800 hommes, dont 200 au dépôt : les
& compagnies d'élite avaient un effectif fixe de 80 hommes
chacune.
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Sur pied de guerre, le régiment devait avoir 3 bataillons

do 7 compagnies dont 2 d'élite et un dépôt de 6 compagnies:
27 compagnies au lieu de 22. Le maréchal fixait le bataillon
de guerre à 7 compagnies, parce que les tirailleurs absor-
bant une compagnie, le bataillon en conservait 6 pour
manoeuvrer. Pour former le 3e bataillon, on prenait la
6e compagnie de fusiliers de chacun des 2 premiers, les 5°

et 6° du dépôt et on en créait 3 nouvelles, dont 2 d'élite. Le
dépôt était complété à 6 compagnies au moyen de 2 nou-
velles compagnies. Les compagnies d'élite devaient avoir
120 hommes et celles du centre 150 dont 16 de lro classe.

Un décret du 12 février mit cette organisation en vigueur
ot fixa ainsi le cadre du régiment :

État-major
: 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 3 chefs de

bataillon, 1 major, 3 adjudants-majors, 1 capitaine de tir,
l trésorier, 1 officier d'habillement, 1 adjoint au trésorier,
I porte-drapeau, 1 médecin-major de lre classe, 1 médecin-
major de 2° classe, 1 médecin aide-major de lre classe,
1 chef de musique.

Petit état-major: 3 adjudants, 1 tambour-major, 3 capo-
raux tambours et clairons, 1 caporal et 12 sapeurs, 1 sous-
chef de musique, 5 musiciens de lre classe, 8 de 2e, 10 de 3°
ot 15 de 4e classe : 59 hommes.

Compagnie hors rang : 1 chef armurier avec 1 caporal et
2 ouvriers, 1 sergent-major vaguemestre, 1 sergent-major
moniteur général, 1 sergent fourrier, 1 sergent garde-ma-
gasin, 1 sergent maître d'escrime, 1 caporal d'infirmerie,
2 sergents, 2 caporaux et 5 soldats secrétaires, 1 sergent
maître tailleur avec 2 caporaux et 21 ouvriers, 1 sergent
maître cordonnier avec 2 caporaux et 18 ouvriers :
64 hommes.

Compagnie : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant,
1 sergent-major, 1 sergent fourrier, 4 sergents, 8 caporaux,
1 tambour et 1 clairon : 3 officiers et 16 hommes.
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Les 4 compagnies d'élite avaient chacune 64 grenadiers

ou voltigeurs.
Les 6 compagnies de dépôt avaient chacune 17 soldats

et les 12 compagnies de fusiliers des bataillons en avaient
chacune 96 dont 10 de lro classe.

Cette organisation n'était pas simple et surtout le pas-
sage au pied de guerre était compliqué par la création do
5 nouvelles compagnies, ce qui entraînait le mouvement
suivant parmi les officiers de chaque régiment : 5 lieute-
nants passaient capitaines, 10 sous-lieutenants passaient
lieutenants et 15 sous-officiers étaient nommés sous-lieute-
nants. Les chefs de corps se plaignirent et firent observer
qu'un régiment ne disposait pas en permanence do 15 sous-
officiers pouvant faire des officiers. L'Empereur décida, le
4 avril, que les régiments reviendraient immédiatement à
l'ancienne organisation à 3 bataillons de 6 compagnies
et un dépôt de 4. Les 2 compagnies d'élite du 3e bataillon
furent reconstituées : le reste du décret fut appliqué.

Le ministre prescrivit, le 5 février, de faire passer dans la
réserve tous les hommes libérables en 1867 qui se trou-
vaient en congé.

Il fit paraître, le 5 avril, un règlement sur la comptabilité
en campagne. La compagnie emportait en campagne la
matricule, le registredes punitions ot les livrets individuels;
elle recevait un carnet trimestriel sur lequel elle enregis-
trait journellement toutes los opérations: la situation y était
inscrite chaque jour avec les mutations et les bons fournis.
A la fin de chaque trimestre, ce carnet était envoyé au
dépôt où un bureau do comptabilité était formé : il tenait le
livre de détail de la compagnie ot établissait sa feuille de
journées au moyen du carnet d'enregistrement. La masse
individuelle n'était pas arrêtée pendant le cours d'une cam-
pagne. Le bureau de la comptabilité était dirigé par
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1 officier et 1 sergent et comptait un secrétaire par trois
compagnies.

En raison do la tension politique, le ministre avait main-
tenu sous les drapeaux la 2e portion de 1864 qui faisait sa
2° période :. il convoqua le 12 avril la 2e portion de 1865 du
1er mai au 30 juin dans los dépôts pour y faire sa2e période.
Par ordre; du 12 juin, cette 2e portion fut aussi incorporée
définitivement.

Un décret du 4 avril rétablit les 2 compagnies suppri-
mées dans chaque régiment do ligne. Lo régiment compta
alors 90 officiers et 1.800 hommes. Lacompagnie hors rang
et le petit état-major comptant 123 hommes et les 6 compa-
gnies do dépôt 200 (33 hommes par compagnie, cadre com-
pris), il restait1.477hommespour les 18 compagniesactives:
los 6 compagnies d'élite ayant chacune 80 hommes, les 12
compagnies do fusiliers en avaient chacune 83. Le batail-
lon avait 492 hommes.

Les 6 bataillons de la légion étrangère, embarqués du 17

au 28 février à la Vera-Cruz, débarquèrent à Oran du
26 mars au 30 avril. Un décret du 4 avril réduisit la légion
h 4 bataillons de 8 compagnies dont 2 d'élite : la dissolution
dos 5e ot 6ebataillons fut terminée au mois de juin.

Un décret du 10 avril répartit entre los départements les
100.000 hommes de la classe 1866 et fixa du 23 avril au
23 mai les opérations du conseil de revision. La lre portion
fut mise en route du Ie" au 5 octobre.

Un arrêté du 15 avril fixa à 3.000 francs le prix d'exo-
nération pour la classe 1866 ; à 600 francs l'annuité d'exo-
nération pour les militaires ; à 3.000 francs la prime de
rengagement, engagement après libération ot remplacement
administratif; et à 420 francs l'annuité de rengagement.

Un arrêté du même jour fixa à 140 francs la prime d'en-
gagement des indigènes et à 1.000 francs la prime du ren-
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gagoment de 7 ans. Ce rengagement donnait droit en outre
à une haute paye journalière de 0,10 et, après 4 ans, de 0,20.

Cependant la paix étant assurée, le ministre réduisit lo
20 mai le prix de l'exonération à 2.500 francs ot l'annuité
à 500 francs. La primo do rengagement fut aussi abaissée
à 2.500 francs et l'annuité à 350 francs.

Le 4 mai, lo ministre ordonna do renvoyer dans la
réserve tous les hommes libérables en 1867. Il prescrivit le
13 juin de renvoyer lo 1er juillet tous los libérables en 1868.
Pour los régiments du camp do Châlons, ces renvoisn'eurent
lieu qu'à la lovée du camp.

Les dernières troupes furent embarquées au mois de

mars à la Vera-Cruz pour rentrer en France.
En raison do la tension politique, les troupes furent diri-

gées dès le mois do mars sur lo camp de Châlons elle corps
d'armée fut composé des 4 divisions suivantes :

Indivision: 14e bataillon de chasseurs.. 57e, 60e, 63e, 73e.
2o _ 6e — — .. 19e, 35e, 39e, 54e.
3e — 15e — — 85e,90e, 91e, 98e.
4e _ 5e — — .. 15e, 40e,42e, 87e.

Le 19e do ligne, qui avait gardé le camp pendant l'hiver,
était seul armé du chassepot. Les envois des manufactures
se succédèrent pendant tous lo mois d'avril et les troupes
du camp reçurent le nouveau fusil dans l'ordro suivant :

les bataillons de chasseurs, les compagnies d'élite do tous
les régiments, puis les compagnies du centre en suivant
l'ordre dos divisions ; au mois de mai, cet armement était
terminé.

L'armée d'Afrique avait été fortement diminuée et se
composait ainsi :

Division d'Alger : 12° bataillon do chasseurs, 34e, 37e,
1er zouaves, ler tirailleurs, 2e bataillon d'Afrique, lre, 2e

compagnies do discipline et 2e de pionniers.
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Division d'Oran : 12e, 48e, 92e, 2e zouaves, 2e tirailleurs,

lor bataillon d'Afrique, régiment étranger, 3e, 4e compa-
gnies do discipline.

Division do Constantine : 20e, 36e, 3e zouaves, 3e tirail-

leurs, 3e bataillon d'Afrique, 5e compagnie de discipline ot

lre do pionniers.
Au mois d'octobre, les bandes de Garibaldi menaçant

Rome, lo gouvernement envoya un corps d'armée de deux
divisions au secours du pape :

1«= division : 2e bataillon de chasseurs, lre, 29e, 59e, 80e.

0e — — 19e, 35e, 42e, 73e.

La tenue do l'infanterie fut modifiée le 24 juin. La tuni-

que était en drap bleu à doux rangées do boutons : le collet
et les passepoils étaient en drapjonquille. Le pantalon était
long ot en drap garance. La jambière était supprimée,
ainsi que lo bonnet de police qui était remplacé par un képi
à visière on drap garance avec bandeau en drap bleu. Le
shako en cuir était remplacé par un shako en drap rouge,
avec bandeau et passepoil en drap bleu et portant sur le
devant une grenade en cuivre surmontée de la cocarde. Lo

pompon était à flammes pour toutes les compagnies. Il était
tricolore pour l'état-major.La sphère inférieure du pompon
était bleue pour le 1er bataillon, garance pour le 2e, jonquille

pour le 3e et verte pour la section hors rang : le numéro de
la compagnie était marqué au moyen de chiffres en cuivre ;

la flamme du pompon était garance pour les grenadiers,
jonquille pour les voltigeurs, ot vorte pour los fusiliers do
la compagnie hors rang. La caisse do tambour était dimi-
nuée et n'avait plus que 0,30 de hauteur.

Les chasseurs à pied prenaient la même tenue et conser-
vaient leurs couleurs particulières. Le pompon était sphé-
rique et en laine verte : ils conservaient le plumet pour la
grande tenue.
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Le ministre décida, lo 14 septembre, que la 2e portion do

la classo 1866 serait réunie dans les dépôts, du 2 novembre

au 2 avril 1868, pour faire les deux périodes d'instruction

en une seule fois.
Un règlement du 17 décembre alloua à chaque régiment

11 voitures à deux roues et un cheval pour le transport dos
bagages des officiers, do 3 cantines de comptabilité, de
6 cantines médicales et d'une caisse de pièces d'armes. Le
colonel et lo lieutenant-colonel avaient chacun deux can-
tines à bagages et les autres officiers une seule chacun. 11

y avait une cantine do cuisine par compagnie, une par
état-major do bataillon ot deux par élat-mujorde régiment.
Chaque bataillon avait trois voitures dont une, pour l'ôtat-
major et une pour trois compagnies : l'otat-major du régi-
ment disposait do doux voilures.

1868

Le remplacement par voie administrative fut suspendu

par un arrêté du 17 janvier.
Une décision impériale du 22 janvier supprima les com-

pagnies d'élite dans les régiments do ligne ot étranger el
les transforma en compagnies ordinaires. Le quart dos
sous-officiers, caporaux, tambours ot clairons de ces corps
étaient de lre classo et avaient l'ancienne solde d'élite.

Une circulaire du 25 janvierordonna de faire, le 15 février,
la transformation des compagnies d'élite en compagnies
ordinaires. Dans chaque bataillon, les hommes dos deux
compagnies d'élite étaient répartis également entre les 6
compagnies actives comme gradés et soldats de lre classe.
Les compagnies étaient rangées dans chaque bataillon
dans l'ordre suivant: 1er capitaine, 4e, 2e, 5e, 3e, 6e, 79, 8e
capitaine, et étaientnumérotéesdans cet ordre de 1 à 8 ; les
7e et 8e compagnies formaient le dépôt. Tous les sous-offi-
ciers, caporaux et soldats pouvaient porter la mouche.
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Un règlement du 30 janvier décida que tous les hommes

des régiments de ligne porteraient l'épaulette écarlate des
anciens grenadiers, excepté les musiciens qui conservaient
leurs contre-épaulettes. La flamme des pompons était rouge
pour toutes les compagnies. Les caporaux avaient les
galons en laine jonquille et les soldats do lre classe por-
taient sur chaque manche un galon en laine écarlate. Dans
le régimentétranger, qui avait l'uniforme de la ligne avec
le collet de la tunique en drap garance, les épaulettes
avaient le corps vert avec les franges et la tournante écarlate.
Les bataillons d'Afrique avaient la flamme du pompon vert
et la sphère bleue pour le Ie1' bataillon, garance pour le 2e

et jonquille pour le 3° et le numéro de compagnie était en
métal blanc ; les épaulettes avaient le corps et les franges
vertes avec la tournante écarlate.

Le ministre décida, le 29 février, que, par suite do la
suppression des compagnies d'élite, les hommes de troupe
non gradés de l'infanterie seraient désignés par lo nom de
soldat et non plus par celui de fusilier.

La loi de la dotation avait permis la création d'une
réserve d'hommes instruits suffisante pour porter l'armée
sur pied de guerre, mais il manquait toujours à nos forces
militaires l'appoint apporté par les corps détachés de la
garde nationale pour la garde des places fortes : en cas d'une
guerre continentale sérieuse exigeant la présence de toutes
nos forces aux armées, ilne restait aucune troupe organisée
pour former la garnison des places fortes. C'est pour parer
à ce danger et pour créer l'armée de garnison nécessaire
que le gouvernement avait proposé une nouvelle loi de
recrutement, qui fut votée le 1er février.

Les articles de la loi de 1832 concernant la formation de
la classe et les opérations des conseils de revision étaient
conservés. Dans chaque canton, les premiers numéros du
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tirage au sort étaient affectés au contingent de l'armée de

mer. Étaient exemptés et remplacés dans le contingent, les
jeunes gens qui n'avaient pas la taille de lm,550; les infir-

mes ; l'aîné d'orphelins ; le fils unique ou l'aîné d'une femme

veuve ; d'un père aveugle ou âgé do 70 ans ; le plus âgé do
doux frères prenant part au môme tirage ; celui qui avait
un frère sous les drapeaux non remplaçant ou dont le frère
était mort au service ou avait été réformé pour blessures.

La durée du service était portée à 9 ans, dont 5 ans dans
l'armée active et 4 ans dans la réserve. Le temps du service
comptait du 1er juillet de l'année du tirage au sort. Tous
les ans, la plus ancienne classe de la réserve était libérée
le 30 juin, excepté en temps de guerre où elle n'était libérée
qu'après l'incorporation de la nouvelle classe. La classe,
qui terminait ses 5 ans de service le 30 juin, passait dans
la réserve le 1er juillet. La réserve n'était appelée qu'en cas
de guerre : cet appel avait lieu classe par classe en commen-
çant par la plus jeune.

La durée de l'engagement volontaire était de 2 ans au
moins : l'engagement de 9 ans procurait seul l'exemption
du frère au moment de l'appel de sa classe.

Les rengagements étaient contractés pour 2 ou 5 ans
dans la dernière année de service ; ils donnaient droit à
une haute paye après 5 ans do service, mais non plus à
aucune prime.

La substitution et lo remplacement étaient rétablis tels
qu'ils avaient été fixés par la loi de 1832. Les engagements
après libération et les remplacements par voie administra-
tive étaient supprimés. Toutes ces mesures suspendaient
l'action de la caisse de la dotation qui n'était plus du reste
alimentée par le prix des exonérations.

Il était créé une garde mobile pour assurer la défense des
places et des côtes de l'Empire. Elle ne pouvait être mise
en activité que par une loi, toutefois l'Empereur pouvait la
réunir dans les départements, 20 jours avant le dépôt du
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projet de loi. La durée de service était de 5 ans, et il com-
mençait le 1er juillet de l'année du tirage au sort.

Elle était composée de tous les jeunes gens des classes
1867 et suivantes non compris par leur numéro dans le
contingent annuel ; des jeunes gens exemptés pour autre
cause que défaut do taille et infirmités ; et des jeunes gens
qui se faisaient remplacer. Les hommes libérés du service
pouvaient y être admis sur leurdemande. Sur ce contingent
étaient exemptés ceux qui n'avaient pas la taille ou avaient
des infirmités. Étaient dispensés du service : les fonction-
naires qui ont le droit de requérir la force publique ; les
ouvriers des arsenaux et des manufactures d'armes ; les
préposés des douanes et dos contributions indirectes; les
facteurs de la poste ; les mécaniciens des chemins de fer ;

les instituteurs et 10 0/0 du contingent à titre de soutiens
de famille.

La garde mobile devait être organisée par département
on bataillons, compagnies et batteries. Les officiers étaient
nommés par l'Empereur ; les sous-officierset caporaux par
l'autorité militaire. Elle ne recevait de solde qu'en cas
d'appel. Il pouvait y avoir des exercices par canton et des
exercices par compagnie ou par bataillon, à raison de 15

par an et sans que le déplacement pût durer plus d'un
jour.

Par exception les jeunes gens de la classe 1867 pouvaient
se faire remplacer ou exonérer, mais le nombre des exoné-
rations ne pouvait dépasser le nombre dos rengagements
et dos engagements après libération contractés avant le
lev avril 1868.

Pour former le noyau de la garde mobile, la loi revenait
en arrière et y incorporait los célibataires et veufs sans
enfants des classes 1866, 1865 et 1864 qui n'avaientpas été
compris dans le contingent.

Tellessont les principales dispositions de cette loi qui por-
tait l'effectif de nos forces actives de 700.000 à 900.000 h.
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et leur donnait une réserve de 500.000 hommes ; ces forces
auraient été suffisantes, si la garde mobile avait été orga-
nisée et si le rappel des réserves avait été bien coordonné.
Mais, comme l'organisation de la garde mobile traîna en
longueur, nous no disposions pas en 1870 des forces prévues
par la loi, qui fut alors jugée insuffisante.

Le ministre décida, le 10 février, que les militaires sous
les drapeaux ne seraient plus admis à se faire exonérer ;
les rengagements et les engagements après libération, con-
tractés dans les conditions de la loi de 1855, ne pouvaient
être reçus que jusqu'au 31 mars. Il fixa, le 18 février, à
2.500 francs le prix de l'exonération pour la classe 1867.

Le gouvernement avait attendu le vote de la loi pour
faire former la classe 1867. Un décret du 25 mars prescrivit
que les tableaux de recensement do celte classe seraient
publiés les 29 mars et 5 avril, que les opérations du tirage
au sort commenceraient le 14 avril et que les préfets adres-
seraient, le 6 mai, les états numériques des inscrits. Le
ministre fit connaître, lo 21 avril, que le nombre des renga-
gés et engagés après libérations ayant été do 11.448, pareil
nombre de conscrits de la classe 1867 pourraient se faire
exonérer. Un décret du 13 mai répartit entre les départe-
ments les 100.000 hommes de cette classe et fixa du 2 juin
au 18 juillet les opérations des conseils de revision qui
devaient former d'abord le contingent do l'armée active,
puis celui de la garde mobile. Comme d'habitude, les hom-
mes de la réserve étaient passés en revue au chef-lieu de
canton, lors du passage du conseil de revision.

Le ministre prescrivit, dès le 4 février, que dans chaque
commune une commission composée du maire et des
quatre premiers conseillers municipauxétablirait immédia-
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iement la liste des hommes des classes 1864, 1865 et 1866

qui devaient faire partie de la garde mobile. Dans chaque
arrondissement devait se transporterdu 9 au 21 mars dans
les cantons pour arrêter ces listes et former le contingent
de la garde mobile. Ce conseil était composé du sous-préfet,
d'un conseiller général, d'un conseiller d'arrondissement
et d'un officier supérieur ou capitaine. Il était accompagné

par un médecin militaire, par un officier et un sous-officier
du recrutement et par l'officier de gendarmerie.

Dans un rapport adressé, le 28 mars, à l'Empereur, le
ministre estimait à 550.000 hommes l'effectif probable de la
garde mobile. Pour ne pas augmenter outre mesure le nom-
bre des bataillons, le ministre fixait l'effectif d'un bataillon
à 2.000 hommes, de sorte que le nombre des gardes mobiles
recrutés dans un département servirait de base pour fixer le
nombre des bataillons à y organiser. Le bataillon aura
8 compagnies, qui auront ainsi un effectif maximum de
250 hommes, ce qui laissera un nombre d'hommes conve-
nable, les non-valeurs déduites. Lesbataillonsne devant pas
se rassembler en temps de paix n'avaient besoin ni d'adju-
dant-major, ni d'adjudant, de même que la compagnie n'a-
vait pas besoin de fourrier. La loi n'ayant poséaucune règle

pour la formation des cadres, les officiers devront être
choisis parmi les citoyens occupant une situation honorable
et jouissant de cette considération personnellequi leur don-

nera l'autorité morale nécessaire pour l'exercice du com-
mandement.

A la suite de ce rapport, un décret du même jour régla
les détails d'organisationde la garde nationale. L'organisa-
tion sera faite par département en bataillons de 2.000 hom-
mes et ayant chacun 8 compagnies : en conséquence, on
formera dans chaque circonscription de bataillon, 8 cir-
conscriptions de compagnies composées autant que pos-
sible de communes entières. Dans le département, les
bataillons seront numérotés d'après l'ordrealphabétiquedes
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arrondissements; les compagnies seront numérotées dans
le bataillon d'après l'ordre alphabétique des cantons. Les
chefs-lieux d'arrondissements et de cantons qui ont déter-
miné los numéros, seront chefs-lieux de circonscription
pour le bataillon ou la compagnieet serontlepointde rassem-
blement de l'unité. Toutefois, les centres d'exercice seront
fixés de manière qu'un homme n'ait pas plus de 24 kilo-
mètres à franchir pours'y rendre : les réunions auront ainsi
lieu par compagnie ou par section et dans les grandes villes
seulement plusieurs compagnies pourront être réunies en-
semble.

Les officiers seront nommés par l'Empereur; les sous-
officiers, caporaux et tambours seront nommés par le géné-
ral de division. Le cadre se composera d'un chef de batail-
lon et par compagnie d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un
sous-lieutenant, d'un sergent-major, de 4 sergents dont 1

instructeur, de 8 caporaux et d'un tambour.
Dans chaque département, il y aura un capitaine-major

de la garde mobile résidant au chef-lieu et centralisant l'ad-
ministration de tous les bataillons. Il recevra tous les ans
du commandant de recrutement la liste des gardes mobiles,
établira les contrôles des compagnies et les livrets indivi-
duels de chaque homme (ceux de la classe 1864 ne furent
pas établis). Il aura sous ses ordres un sergent garde-
magasin.

Pour la première formation des cadres, les officiers seront
choisis parmi les officiers retraités ou démissionnaires, les
officiers ayant 30 ans de service, les sous-officiers retraités
à 25 ans de service et parmi les gardes mobiles occupant
une position honorable et domiciliés dans la circonscrip-
tion. Les sous-officiers et caporaux seronjj; choisis parmi
les anciens militaires qui demanderont à servir et parmi les
gardes mobiles. L'avancement aura lieu ensuite par batail-
lon. Les officiers en activité pourront, sur leur demande, être
placés à 27 ans de service dans la garde mobile et y atten-
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dre le moment de leur mise à la retraite. Les officiers supé-
rieurs pourront servir jusqu'à 62 ans, les autres officiers
jusqu'à 60 ans et les gradés et tambours jusqu'à 55 ans.

En cas de convocation, la garde mobile recevra la solde
de l'infanterie. Recevront les indemnités annuelles sui-
vantes :

Capitaine-major : 1.600 francs plus 800 francs de frais
de bureau pour 24 compagnies et 15 francs par compagnies

en plus; ,
Sergent garde-magasin : 500 francs (emploi réservé à un

ancien militaire);
Chef de bataillon : 1.800 francs, capitaine : 1.000 francs

et 120 francs de frais de bureau ;

Sergent major : 600 francs; sergent instructeur 450;
tambour, 300 (emplois réservés à d'anciens militaires).

Le capitaine-major établira tous les mois un état de solde
unique pour toutes los indemnités à payer dans le départe-
ment : il fera remettre à chaque ayant-droit la somme lui
revenant par la gendarmerie.

Le général de division et le général de brigade comman-
deront la garde mobile de leur arrondissement.

Les exercices auront lieu le dimanche et il ne sera con-
voqué chaque fois que 50 hommes par lieu de réunion. Le
capitaine adressera à l'avance au maire des convocations
écrites pour les hommes de la commune. Le sergent-major
et le sergent instructeur donneront l'instructionen présence
du capitaine. Le tambournettoiera après l'exercice los fusils
qui seront déposés à la gendarmerie. Les exercices varie-
ront avec le degré d'instruction de chaque classe et com-
prendront les écoles do soldat et de peloton et les principes
du tir. Les gardes mobiles, qui justifieront connaître l'école
du soldat, seront exemptés des exercices. Pondant les réu-
nions d'exercice, la garde mobile sera soumise à la disci-
plineétablie par la loi du 13 j uin 1851 pour lagarde nationale ;

en cas d'appel à l'activité, elle sera soumise aux lois et
Infant, en France. V. 29
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règlements militaires. Dans les réunions de troupes, la
garde mobile prendra la gauche des troupes de ligne.

La garde mobile sera habillée par l'État. Son habillement
consistera en une tunique, un pantalon, un képi, une cra-
vate, un étui-musette, un ceinturon avec porte-baïonnette,
2 paires de souliers, une paire de guêtres de cuir, 2 che-
mises et un havre-sac. Ces effets seront fournis par les
magasins centraux et ne seront délivrés qu'en cas de mobi-
lisation. Ils seront placés dans, un magasin au chef-lieu de

département et le capitaine-major sera chargé de leur con-
servationavec l'aide du sergentgarde-magasin. L'armement

sera aussi déposé au chef-lieu du département.
Tous les citoyens de 17 à 40 ans d'âge pourront s'engager

pour 2 ou pour 5 ans dans la garde mobile et même pour un
an en cas de guerre : ces engagements seront contractés
devant les maires de canton. Tout garde mobile pourra dans

sa dernière année de service se rengager pour 2, 3, 4 ou
5 ans; ces rengagements seront contractés devant le maire
du canton ou devant le sous-inlendant militaire.

Toute société de tir pourra se transformer en société de
francs-tireurs volontaires, à condition que tous ses mem-
bres appartiennentà la garde mobile où s'y engagent. Elles
formeront chacune une compagnie ayant le cadre d'une
compagnie de garde mobile et un uniforme qui devra être
approuvé par le ministre.

Un décret du 26 février créa dans chaque régiment de
ligne un 4e adjudant pour le dépôt.

Le ministre décida, le 30 mars, que chaque régiment
aurait 3 caporaux tambours et un caporal clairon. Un des

caporaux tambour était au dépôt ot le caporal clairon mar-
chait avec le bataillon où se trouvait le tambour-major.

Il prescrivit, le 13 avril, que les sous-officiers et soldats ne
toucheraient plus la solde d'absence que pendant 3 mois;
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par suite, les semestricrs recevaient la demi-solde pendant
les trois premiers mois et étaient sans solde pendant les 3

autres.
Pour armer les tambours, musiciens et hommes de la sec-

tion hors rang qui n'avaient pas de fusils, hommes armés
jusqu'alors avec le sabre d'infanterie, le ministre créa, le
5 mai, une série Z composée de sabres-baïonnettes isolés et
n'appartenant à aucun fusil.

Un décret du 29 avril régla les engagements et les renga-
gements. N'étaient admis à s'engager que les Français
sains, robustes et bien constitués, âgés do 17 ans au moins
et de 30 ans au plus et jusqu'à 35 ans, s'ils avaient servi.
Après 35 ans, l'ancien militaire pouvait s'engager jusqu'à
45 ans dans une compagnie do vétérans. L'engagé choisis-
sait son corps et ne pouvait en être changé qu'avec son
consentement. Il devait être accepté par le chef de corps ou
par le commandant de recrutement, après examen par un
médecin militaire. Muni de ce «ertificat d'acceptation, de

son acte de naissance, d'un certificatdo bonne vie et moeurs,
l'homme se présentait devant le maire du chef-liou de

canton qui dressait l'acte d'engagement, après que l'homme
avait déclaré en présence do deux témoins, qu'il n'était ni
marié, ni veuf avec enfants et qu'il n'était pas lié au ser-
vice de terre ou de mer. Los jeunes gens de la classe an-
nuelle pouvaient s'engager jusqu'à la veille du jour de la
clôture do la liste cantonale. L'engagement avait une durée
de deux à neuf ans ; les engagés pour plus de cinq ans
pouvaient, sur leur demande, passer dans la réserve après
leur cinquième année de service. Le temps de service
comptait du jour de l'engagement. L'engagé recevait une
fouille de route pour rejoindre son corps : s'il n'avait pas
rejoint dans un délai d'un mois, il était poursuivi comme
insoumis.
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Les rengagements étaient de deux, trois, quatre ou cinq

ans. Ils étaient contractés pendant la dernière année de

service : leur durée devait être calculée, de manière que
l'homme no fût pas maintenu au service au delà de vingt-
cinq ans de service ou de 50 ans d'âge. L'homme soumet-
tait sa demande au colonel : si elle était acceptée, il con-
tractait son engagement devant le sous-intendant chargé
de la surveillance administrative do corps. Les militaires
de la réserve, munis du consentement d'un chef de corps
pouvaient se rengager pour ce corps devant lo sous-inten-
dant chargé du recrutement. La haute paye journalière ne
commençait qu'après cinq ans do services accomplis. La
lre, après cinq ans et jusqu'à dix ans, était de 0 fr. 10 pour
le sous-officier ot do 0 fr. 08 pour la troupe ; la 2e, après dix

ans et jusqu'à quinze, était do 0 fr. 15 ot 0 fr, 10; enfin la
3e, après quinze ans était do 0 fr. 20 ot 0 fr. 15.

Un arrêté du 5 mai régla l'uniforme do la garde mobile.
La tunique en drap bleu était à double rangée de boutons

en cuivre : lo collet et los parements étaient garance; elle
était garnie do pattes d'épaules on drap bleu à passepoils

garance. Les sous-officiersportaient les galons en or et les

caporaux en laine garance. Les officiers ne portaient pas
d'épaulettes ot avaient leur grade indiqué par dos noeuds
hongrois on galons d'or sur les manches. Le pantalon
était gris de for bleuté avec bande en drap garance. Le
képi était en drap bleu, bandeau ot cordonnet garance,
cocarde et pompon ellipsoïde avec un plumet droit en
plumes de coq. Le pompon portait le numéro du dépar-
tement et était de la couleur du bataillon : bleu pour le
1er, garance pour le 2e, jonquille pour le 3e, bleu de ciel

pour lo 4°, orangé pour le 5e, vert clair pour le 6e, cramoisi
pour le 7e, rose pour le 8e, violet pour le 9°, marron doré

pour le 10e, chamois pour le 11° et gris argentin pour
le 12e.
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Les capitaines majors furent nommés le 23 avril et entrè-

rent en fonctions le 15 mai : il y en avaitpar exception deux

pour le département du Nord et trois pour celui de la Seine.
Le ministre décida, le 27 mai, que les gardes mobiles, qui

appartenaient à des compagnies de pompiers, seraient dis-
pensés des exercices en temps de paix.

Il y eut, cette année, deux séries au camp de Châlons,
chacune comptait 3 divisions. La 1™ série, qui dura du
10 avril au 20 juin, était composée ainsi :

lro division : 1er bataillon de chasseurs, 2°, 6e, 8e, 33e de
ligne;

2e division : 3e bataillon de chasseurs, 18e, 36e, 78e de
ligne ;

3e division : 10e bataillon de chasseurs, 41°, 68e, 69e, 70e

de ligne.
La 2e série, qui dura du 1er juillet au 15 septembre, était

composée ainsi :

l'e division : 2e bataillon de chasseurs, lor, 7e, 21e, 55e de
ligne;

2e division : 7e bataillon de chasseurs, 27e, 29e, 44e, 45e
de ligne;

3e division : 16e bataillon de chasseurs, 59e, 65e, 71°, 96«

de ligne-
Il y eut sur les landes de Lannemezan un camp com-

posé d'une division d'infanterie; 19e bataillon de chasseurs,
17e, 52e, 72e, 77e de ligne.

Le corps expéditionnaire de Rome était rentré pendant
les premiers mois de l'année : il ne restait dans cette ville
qu'une brigade composée du 6e bataillon de chasseurs, des
35e et 42e.

Enfin, les troupes en Algérie avaient encore subies une
diminution. Outres les troupes permanentes, il ne restait
que le 12e bataillon de chasseurs, les 34e, 37e, dans la di-
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vision d'Alger ; les 48e ot 92e dans colle d'Oran, et le 36e à
Constantine

Dans les instructions du 6 mai sur les inspections gé-
nérales, le ministre arrêta de la manière suivante le place-

ment des compagnies dans les bataillons :

1er bataillon : 1er, 13°, 4e, 16°, 7e, 19e, 10e, 22e, capitaines ;

2e bataillon : 2e, 14°, 5°, 17e, 8°, 20°, 11, 23e, capitaines;
3e bataillon : 3e, 15e. 6e, 18e, 9e, 21e, 12e, 24e, capitaines.
Les compagnies étaient numérotées de 1 à 8 par batail-

lon dans cet ordre.
Dans chaque bataillon, les compagnies 7 et 8 (10e et 22e,

capitaines au 1er bataillon) formaient le dépôt. Ce tierce-
mont devait se faire tous les trois ans et les compagnies
suivaient leurs capitaines. Lorsqu'une compagnie passait
au dépôt, elle n'emmenait que le cadre et les ordonnances
des officiers.

Le ministre décida, le 17 juin, que los caporaux et soldats
recevraient une veste au lieu do la deuxième tunique.

Il prescrivit le 20 juillet que les 40 meilleurs tireurs de
chaque régiment porteraient, comme prix de tir, un cor de
chasse sur le bras gauche de la tunique, do la capote et de
la veste. Il était en laine jonquille pour les caporaux et sol-
dats et brodé en or pour les sous-officiers. Ces cors de
chasse se délivraient tous les ans, après la clôture des tirs
individuels, aux militaires qui avaient mis le plus de balles
dans la cible. Lo nombre des cors de chasse fut ensuite
porté à 60.

Un certain nombre de compagnies de francs-tireurs s'or-
ganisèrent dans l'Est, conformément aux dispositions do la
loi de recrutement. Un décret du 11 juillet autorisa la com-
pagnie de francs-tireurs do Colmar, qui eut pour uniforme-
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une tunique en drap bleu avec un pantalon et un képi en
drap gris de fer foncé.

Un décret du 18 juillet autorisa 3 nouvelles compagnies;
celle de Mirecourt, dont la tenue consista dans une blouse
et un pantalon en toile brune avec un chapeau en feutre
gris; celle de Nancy qui eut un képi et un paletot en drap
bleu, un gilet et un pantalon en drap gris de fer bleuté;
enfin celle de Frouard, qui eut le même uniforme.

Un décret du 29 août autorisa 2 compagnies : celle de
Verdun, qui avait une blouse en toile grise, un pantalon en
coutil gris et un chapeau on feutre gris, et celle de Saverne,
qui avait une blouse en fil brun vert, un pantalon de coutil
gris et un chapeau en feutre noir.

Un décret du 6 septembre autorisa la compagnie de
Neuf-Brisach, qui avait une blouse en toile écrue, un pan-
talon et un képi en drap gris de fer.

Enfin un décret du 4 novembre autorisa encore 3 compa-
gnies : celle de Metz, qui avait une veste en drap bleu
foncé, un pantalon on drap gris clair et un chapeau en
feutre gris; celle d'Ars-sur-Moselle, qui avait une blouse,

un gilet, un pantalon et une casquette en toile grise; enfin
celle de Lamarche, qui avait un uniforme analogue.

L'effectif do ces compagnies variait do 40 à 80 hommes.

Le ministre décida, le 21 septembre, que la lre portion de
la classe 1867 serait forte de 62.000 hommes et sorait mise
on route du 15 au 20 octobre. Jusqu'alors, les ordres d'appol
étaient adressés au maire par l'intermédiaire des préfets, le
ministre avait décidé qu'ils seraient portés dorénavant aux
conscrits par la gendarmerie.

Il décida, le 25 novembre, que la 2° portion de 1867, forte
de 38.000 hommes, serait convoquée dans les dépôts, du
15 décembre au 15 mai 1809, pour faire ses deux périodes
en une seule fois.
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Une loi du 11 juillet avait fixé à 100.000 le contingent de

la classe 1868; un décret du 27 novembre fixa lo tirage au
sort au 25 janvier, ot au 15 février l'envoi par les préfets des
états numériques des inscrits.

Dans un rapport adressé lo 24 octobre à l'Empereur, le
ministre faisait remarquer que, par suite de la suppression
de la loi de la dotation, rien n'engagerait plus les sous-offi-
ciers à rester au service, ce qui pourrait nuire à la solidité
du cadre : il proposait de les retenir au moins pendant dix
ans au service on leur offrant une certaine catégorie d'em-
plois civils. Un décret du mémo jour stipula que les sous-
officiers, caporaux ot soldats qui contracteraient des ren-
gagements de cinq ans pourraient, à l'expiration de leur
temps de service, être nommés à un des emplois civils
énumérés au décret. Cette liste comprenait dos emplois
dépendantdes divers ministères, et, suivant leur nature, la
moitié, les trois quarts ou la totalité des vacances étaient
réservés aux militaires ayant dix ans de service et remplis-
sant certaines conditions d'instruction générale.

Par suite do la réduction du temps de service à cinq ans,
l'effectif de la garde allait se renouveler par cinquième et
non plus par septième, ce qui allait enlever un plus grand
nombre d'hommes aux corps de la ligne. Pour l'éviter, un
décret du 26 octobre décida que la garde recevrait dans une
certaine proportion des engagés volontaires et des jeunes
gens du contingent. Il était créé deux classes de soldats
dans la garde, ot lo tiers de l'effectif des soldats de chaque
régiment devait être do 2e classo. Tout engagé ou conscrit
entrait dans la garde comme soldat de 2e classe, avec une
solde de 0 fr. 60 par jour. Los soldats de lro classe étaient
recrutés parmi les soldats de 2e classe et les soldats de la
ligne, ayant les uns ot les autres au moins deux ans de
présence.
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Le ministre décida, le 8 octobre, que les soldats do la

compagnie hors rang ne pouvaientjamais être de lre classe
et ne devaient pas compter dans l'effectif pour calculer le
nombre des soldats de lre classe.

Le 27 novembre, parut un décret sur les permissions : les
militaires pouvaient s'absenter de leur poste par congé ou
par permission. Les congés étaient : ceux pour conve-
nances personnelles, d'une durée d'un à trois mois et qui
ùiaient accordés par le ministre; les congés de convales-
cence, d'une durée d'un à six mois, qui étaient accordés par
les généraux commandant les divisions; enfin, les congés
de semestre, qui étaient accordés par les inspecteurs géné-
raux, mais de manière que le même officier n'allât pas en
semestre deux ans de suite.

Les permissions étaient avec solde de présence ou sans
solde. Le colonel pouvait accorder 4 jours avec solde et
8 jours sans solde ; le général de brigade, 8 et 15 ; le général
de division, 15 et 30, et le commandant du corps d'armée
30 jours avec solde.

Le ministre décida, le 11 décembre, que le turban des
zouaves ne serait plus en coton vert, mais en coton blanc.

La loi de finances de 1868 avait accepté une augmenta-
tion de solde pour tous les grades et répartie en trois an-
nuités sur les années 1869, 1870 et 1871. Le tableau suivant
indique les diverses soldes annuelles. La solde de 1868 est
marquée pour servir de terme de comparaison.

1868 1889 1870 1871 (BoldedéBnltlTo)

Colonel 5.500 5.867 6.233 6.600
Lieutenant-colonel 4.300 4.517 4.733 4.950
Commandant 3.600 3.800 4.000 4.200
Capitaine de li» classe

.
2.700 2.767 2.833 2.900

— 2« — .
2.400 2.467 2.533 2.600

Lieutenantde 1™ classe. 1.900 1.950 2.000 2.050
— 2" — .

1.800 1.850 1.900 1.950
Porte-drapeau 1.750 1.800 1.850 1.900
Sous-lieutenant 1.700 1.750 1.800 1.850
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Cependant les bureaux du ministère avaient reçu les états

numériques du recensement des gardes mobiles. Par leur

moyen, le nombre de bataillons à former dans chaque dé-
partement put être fixé et les circonscriptions de bataillon
et de compagnie arrêtées. Dès que le travail était terminé
pour tous les départements d'un corps d'armée, un décret lo

publiait et le mettait en vigueur.
Le 23 novembre, parut le décret organisant la garde mo-

bile dans le 1er corps d'armée, savoir :

Aube, 3 bataillons : Arcis-sur-Aubo,Bar-sur-Aube,Troyes.
Eure-et-Loir, 4 bataillons : Chartres, Châteaudun, Dreux,

Nogenl-le-Rotrou.
Loiret, 5 bataillons : Gion, Montargis, Orléans (les 3e ot

4e), Pithiviers.
Oise, 4 bataillons : Beauvais

,
Glermont, Compiègnc,

Senlis.
Seine, 18 bataillons : 1 à 16, Paris; 17e, arrondissement

de Saint-Denis, et, 18e, arrondissement de Sceaux.
Paris : l01", Louvre; 2«, Bourse; 3e, Temple; 4°, Ilôtcl-

de-Ville; 5e, Panthéon; 6e, Luxembourg; 7e, Palais-
Bourbon et Elysée; 8e, Opéra; 9e, Saint-Laurent;
10e, Popincourt; 11°, Reuilly et les Gobelins; 12",
Observatoire; 13°, Vaugirard et Passy; 14e, Bati-
gnolles; 15e, Montmartre, et, 16e, Buttes-Chaumont
et Ménilmontant.

Seine et-Marne, 4 bataillons : Fontainebleau, Meaus,
Melun, Provins.

Seino-et-Oise, 6 bataillons :
Étampes, Mantes, Pontoise,

Rambouillet, Saint-Germain, Versailles.
Yonne, 4 bataillons : Auxerre, Avallon, Joigny, Sens.
Calvados, 4 bataillons : Bayoux, Caen, Lisieux, Vire.
Eure, 3 bataillons : les Andelys, Bernày, Evreux.
Orne, 4 bataillons : Alençon, Argentan, Romfront, Mor-

tagne.
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Seine-Inférieure, 5 bataillons : Dieppe, le Havre, Rouen

(3e et 4e), Yvetot.
En tout, 64 bataillons.

Le 15 décembre, parut le décret organisant la garde mo-
bile du 3e corps.

Meurtho, 4 bataillons ; Château-Salins, Lunévillc, Nancy,
Toul.

Meuse, 3 bataillons : Bar-le-Duc, Commercy, Montmédy.
Moselle, 4 bataillons : Briey, Metz, Sarreguemines,

Thionville.
Vosges, 4 bataillons :

Épinal, Mirecourt, Remiremont,
Saint-Dié.

Bas-Rhin, 5 bataillons : Saverne, Schlcstadt, Haguenau,
Strasbourg, Wisscmbourg.

Haut-Rhin, 5 bataillons : Bolfort, Colmar (2° et 3e), Mul-
house, Altkirch.

Cote-d'Or, 4 bataillons : Beaune, Châtillon, Dijon, Se-
înur.

Doubs, 3 bataillons : Besançon, Montbôliard, Pontar-
lier.

Jura, 3 bataillons : Dôle, Lons-le-Saulnier, Saint-Claude.
Haute-Marne, 3 bataillons : Chaumont, Langres, Vassy.
Haute-Saône, 4 bataillons : Gray, Lure, Saint-Loup,

Vosoul.
En tout, 42 bataillons.
Le 30 décembre, parut le décret qui organisait la garde

mobile dans le 5° corps.
j Doux-Sèvres, 3 bataillons : Brossuire, Melle, Niort.
! Loire-Inférieure, 5 bataillons : Ancenis, Nantes (2e et 3e),
1 Paimboeuf, Saint-Nazaire.

Maine-et-Loire, 4 bataillons : Angers, Saumur, Cholet,
Scgré.

Vendée, 4 bataillons : Fontenay, Napoléon-Vendée (2e,

;
3«), los Sables-d'Olonne.
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Côtes-du-Nord, 5 bataillons : Dinan, Guingamp, Lan-

nion, Loudéac, Saint-Brieuc.
Finistère, 5 bataillons : Brest (1er, 2e), Châteaulin, Mor-

laix, Quimper.
Ille-et-Vilaine : 5 bataillons : Fougères, Montfort, Vitré,

Rennes, Saint-Malo.
Manche, 5 bataillons : Avranches, Cherbourg, Cou-

tances, Mortain, Saint-Lô.
Mayenne, 3 bataillons : Château-Gontier, Laval, Ma-

yenne.
Morbihan, 5 bataillons : Lorient (1er, 2e), Napoléonville,

Ploérmel, Vannes.
Indre-et-Loire, 2 bataillons : Chinon, Tours.
Loir-et-Cher, 2 bataillons : Blois, Vendôme.
Sarthe, 4 bataillons : La Flèche

,
Mamers, le Mans

,
Saint-Calais.

Vienne, 3 bataillons : Chùtellerault, Civray, Poitiers.
Allier, 3 bataillons : Gannat, Montluçon, Moulins.
Cher, 3 bataillons : Bourges, Saint-Amand, Sancerre.
Indre, 2 bataillons : Châteauroux, La Châtre.
Nièvre, 3 bataillons : Châleau-Chinon, Cosne, Isevers.
Corrèze, 2 bataillons : Brive, Tulle.
Creuse, 3 bataillons : Aubusson, Bourganouf, Guéret.
Haule-Vienno, 2 bataillons : Bellac, Limoges.
En tout, 73 bataillons.

1869

L'organisation du l'infanterie de marine subit une modi-
fication : le nombre des compagnies fut porté de 120 à 140,
dont 60 en garnison dans les colonies.

Le ministre décida, le 16 janvier, que les jeunes gens du

la classe qui voulaient s'engager après le tirage au sort et
avant le conseil de révision, ne pouvaient lo faire qu'avec
le consentement du chef do corps ; ceux que leur numéro
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pouvait appeler au service do mer n'étaient admis à s'enga-
ger que pour les troupes de la marine.

Il décida, le 23 janvier, que los militaires qui avaient au
moins vingt ans de services pouvaient être proposés pour
los emplois civils bien que n'ayant pas encore terminé leur
rengagement en cours, ot qu'ils pourraient être pourvus
d'emplois.

Il fit paraître, le 25 janvier, un règlement complétant lo

décret du 26 octobre sur le recrutementde la garde. Elle se
recrutait : 1° avec dos soldats do la ligne; 2° avec des jeu-
nes soldats do la 2e portion qui se rengageaient pour trois
uns lors de leur passage dans la réserve; 3° avec des mili-
taires do la réserve qui se rengageaient pour trois ans;
i° avec d'anciens militaires, âges de moins de 35 ans, qui
s'engageaient pour trois ans; 5° avec des hommes n'ayant
pas servi qui s'engageaient pour cinq ans; enfin, 6° avec
des hommes do la l10 portion du contingent annuel.

Un règlement du 2 février alloua tous les ans 72 cartou-
ches à balles à chaque homme, comptant à l'effectif, pour
les exercices de tir à la cible. Les cartouches d'économie
devaient être employées 1/3 aux tireurs de lie classo et 1/3
aux tireurs de 3e classe pour los perfectionner.

Les recrues brûlaient leurs cartouches aux distances de
100, 2U0, 300 ot 400 mètres et étaient classés on 3 classes de
tireurs. Les tireurs de 3e classo faisaient les mêmes tirs que
les recrues ; les tireurs de 2e classe faisaient leurs tirs à
200, 300, 400 ot 500 mètres; ceux de l'o classe faisaient
les leurs à 300, 400, 500, 600, 70J, 800 et 1.000 mètres.
18 cartouches par homme étaient brûlées dans les feux col-
lectifs, savoir : 10 en feux de tirailleurs de 200 à 500 mè-
tres; 4 en feu à volonté à 400 mètres et 4 en feux de peloton
à 400 mètres.
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Le ministre décida, le 10 février, que la caisse du tam-

bour serait réduite à 0m,210 do hauteur.
Il adopta, le 27 février, une poche à cartouches que cha-

que soldat devait porter au ceinturon, sur la hanche droite,
et en plus de la giberne. Comme avec l'arme se chargeant

par la culasse, la consommation des munitions devait être
plus rapide, il était nécessaire de mettre un plus grand
nombre de cartouches à la disposition immédiate do
l'homme sans l'obliger à avoir instantanément recours aux
paquets placés dans son sac.

Un décret du 24 février répartit entre les départements
les 100.000 hommes de la classe 1868, et fixa du 15 mars
au 1er mai los opérations des conseils de revision pour for-

mer le contingent do l'armée et celui de la garde mobile. Le
ministre divisa, lo 8 août, co contingent en deux portions
ot répartit entre los corps les 64.000 hommes de la lre'porlion.

Un décret du 22 mai incorpora la compagnie de sous-
officiers vétérans dans la compagnie de fusiliers qui prit
le nom de compagnie des vétérans de l'infanterie.

Le ministre décida, le 26 mai, que les congés de semes-
tres seraient accordés tous les ans à un tiers des officiers;
à 10 p. 100 de l'effectif de la troupe dans les régiments do
la garde et de l'Algérie; et à 25 p. 100 dans les régiments
d'infanterie stationnés en France.

Il décida, le 7 juin, qu'en campagne le caban des officiers
serait remplacé par une capote en drap gris de fer bleuté,
portant les galons de grade aux parements.

L'organisation de la garde mobile continuait. Une circu-
laire du 29 janvier prescrivit aux capitaines-majors de ré-
partir les gardes mobiles des classes 1864, 1865, 1866 et
1867 et d'établir les contrôles des compagnies : chaque
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capitaine devait recevoir la copie du contrôle de sa compa-
gnie. Les capitaines-majors devaient ensuite établir les
livrets individuels des hommes de la classe 1867 et les

envoyer aux capitaines. Il ne devait pas être établi de
livrets pour les hommes des autres classes.

Il décida, lo 17 février, que les départements seraient
numérotés de 1 à 89 en suivant l'ordre alphabétique et que
la garde mobile porterait sur le pompon le numéro du dé-
partement.

Un décret du 21 mai organisa la garde mobile du 2*

corps :

Nord, 10 bataillons : Avesnes, Cambrai (2°, 3e), Douai,
Dunkerque, Ilazebrouck, Lille (7e, 9°), Tourcoing (8e) et
Valcncicnncs.

Pas-de-Calais, 8 bataillons : Arras (1er, 2e), Béthune (3e,
4°), Boulogne, Montreuil, Saint-Omer, Saint-Pol.

Somme, 6 bataillons : Abbeville, Amiens (2e, 3e), Doul-
lens, Montdidier, Péronne.

Marne, 4 bataillons : Châlons, Epernay, Reims, Vilry.
Aisne, 6 bataillons : Château-Thierry, Soissons, Laon,

Saint-Quentin, Bohain, Vervins.
Ardonnes, 2 bataillons ; Mézières, Rethel.
En tout 36 bataillons.
Un décret du 30 juin organisa la garde mobile du 4e

corps :

Rhône, 5 bataillons : Lyon (1er, 2e, 3e), Villefranche,
Tarare.

Drôme, 2 bataillons : Die, Valence.
Bouches-du-Rhône, 3 bataillons : Aix, Arles, Mar-

seille.
Var, 2 bataillons : Draguignan,Toulon.
Alpes-Maritimes, 2 bataillons : Grasse, Nice.
Hérault, 3 bataillons : Béziers, Lodèvc, Montpellier.
Corse, 2 bataillons : Ajaccio, Bastia.
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Isère, 4 bataillons : Grenoble, La Tour-du-Pin, Saint-

Marcelin, Vienne.
Savoie. 2 bataillons : Albertville, Chambéry.
Haute-Savoie, 3 bataillons : Annecy, Bonneville, Tho-

non.
Hautes-Alpes, 1 bataillon : Gap.
Basses-Apes, 1 bataillon : Digne.
Vaucluse, 2 bataillons : Avignon, Carpentras.
Ain, 4 bataillons : Belloy, Bourg, Nantua, Trévoux.
Ardèche, 3 bataillons : L'Argentiore, Privas, Tournon.
Loire, 4 bataillons : Montbrison, Roanne, Saint Etienne

(3e, 4e).
Saôme-et-Loiro, 5 bataillons : Autun, Chalon, Çharolles,

Louhans, Mâcon.
Aveyron, 3 bataillons : Milhau, Rodez, Villefranche.
Gard, 3 bataillons : Alais, Nîmes, Uzès.
Lozère, 1 bataillon : Mende.
Cantal, 2 bataillons : Aurillac, Suint-Flour.
Haute-Loire, 2 bataillons : Le Puy, Yssingeaux.
Puy-de-Dôme, 5 bataillons : Ambert, Clermont, Issoire,

Riom, Thiers.
En tout, 6i bataillons.

Il y avait toujours à Rome le 6e bataillon de chasseurs
et les 35e et 42e de ligne.

En Algérie, outre les troupes permanentes, il y avait le

37e à Alger, le 92e à Oran; le 9° bataillon de chasseurs, les
16e et 36e à Constantine.

Le corps d'armôo qui manoeuvra au camp de Châlons
était ainsi composé :

lre division : 15e bataillon de chasseurs, 10e, 19e, 66G, 67e

de ligne;
2e division : 13e bataillon de chasseurs, 15e, 39e, 50e, 74*

,
de ligne;
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3e division : 16e bataillon do chasseurs 84e, 90e, 91e, 97»

de ligne.
La division qui manoeuvra au camp de Lannemezan était

formée du 5e bataillon do chasseurs et des 20e, 34e, 58°, 82e
do ligne.

Par suite do la maladie du maréchal Niel, l'amiral
Rigault de Gonouilly, ministre de la marine, fut chargé, le
7 août, de l'intérim du ministère de la guerre. Lo maréchal
Niel décéda le 13 août.

Un décret du 14 août accorda une amnistie aux déserteurs
ot aux insoumis. Elle était entière pour les insoumis des
classes antérieures à 1852 et pour ceux qui avaient déserté
avant lo 31 décembre 1853, ainsi que pour ceux qui étaient
mariés ou étaient âgés do plus de 36 ans. Pour les autres, ils
devaient accomplir ou terminer le temps de service légal
dans un corps do troupe; un délai do 3 mois était accordé
aux intéressés pour so présenter et demander à bénéficier
de l'amnistie

: ce délai était do 6 mois pour ceux qui rési-
daient à l'étranger.

Lo maréchal Niel était mort le 13 août. Un décret du 21
août appela lo général Leboeuf au ministère de la guerre.

§ 5. — Ministère du général Leboeuf.

1869

Un décret du 31 août organisa la garde mobile du 6e

corps :

Ariège, 2 bataillons : Foix, Pamiers.
Aude, 2 bataillons : Carcassonne, Narbonne.
Pyrénées-Orientales,1 bataillon : Perpignan.
Lot, 2 bataillons : Cahors, Figeac.
Haute-Garonne, 3 bataillons : Muret, Saint-Gaudens,

Toulouse.
Infant, en France. V. 30
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Tarn, 3 bataillons : Albi, Castres, Gaillac.
Tarn-et-Garonne, 2 bataillons : Montauban, Moissac.
Basses-Pyrénées, 3 bataillons : Bayonno, Maulcon, Pau.
Gers, 2 bataillons : Auch, Condom.
Ilautcs-Pyrénées, 2 bataillons : Tarbes, Bagnères.
Landes, 2 bataillons : Dax, Mont-dc-Marsan.
Charente, 3 bataillons : Angoulême, Barbozieux, Con-

folens.
Charente-Inférieure, 3 bataillons : Jonzac, La Rochelle,

Saintes.
Dordogne, 3 bataillons : Bergerac, Périgueux, Ribérac.
Gironde, 4bataillons : Bazas, Blaye, Bordeaux, Libourno.
Lot-et-Garonne, 2 bataillons : Agen, Marmandc.
Soit : 39 bataillons.
La garde mobile se composait ainsi do 318 bataillons.

L'organisation do cette nouvelle force militaire éprouva dès
lors un grand ralentissement. Les généraux commandant
les divisions, chargés de recruter les cadres, mirent plus ou
moins d'empressement à faire leurs propositions. Le minis-
tre ne fit rien pour organiser les exercices du dimanche. Il
faut bien avouer que la création do la garde mobile avait été
subie par la Chambre et par la population après les événe-
ments de 1866 et n'était rien moins que populaire : do son
côté, l'arméo n'avait aucune sympathie pour cette force
militaire créée ot organisée en dehors et à côté d'elle. Les
bataillons formés sur le papier, on laissa clans les départe-
ments sommeiller l'institution.

Le ministre prescrivit, le 11 septembre, que la lre portion
de la classe 1868 serait mise en route du 15 au 20 octobre. Il
ordonna, le 6 novembre, de réunirdanslesdépôtsla 2" portion
(36.000hommes) le 1er décembre,pour faire les deux périodes
en une seule fois.

Un arrêté ministériel du 25 septembre créa la direction
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d'infanterie au ministère de la guerre. Un général de bri-
gade d'infanterie fut directeur. Elle se composait des deux
bureaux de l'infanterie et de la garde mobile.

Le ministre décida, le 20 octobre, que chaque régiment
d'infanterie (garde, ligne, zouaves et étranger) pourrait
avoir 8 cantinières, soit 2 par bataillon,une pour la section
hors rang et une pour le petit état-major. Un bataillon de
chasseurs pouvait avoir 3 cantinièresdonl une pour le dépôt
et 2 pour les compagnies actives.

Un nouveau règlement du 8 novembre stipulaquj la garde

ne recevrait plus d'hommes du contingent. Elle se recru-
tait : 1° dos militaires ayant un an de service et proposés

par les inspecteurs; 2° d'anciens militaires âgés de moins
do 35 ans ot s'engageant pour 3 ans; 3° d'hommes de la
réserve se rengageant pour 3 ans et 4° de jeunes gens
n'ayant pas servi et s'engageant pour 5 ans. Tous ces
hommes étaient incorporés dans la garde comme soldats
de 2e classe excepté ceux des paragraphes 2° et 3° qui y
entraient comme soldats de lre classe. La taille pour los
grenadiers était abaissée à lm,680.

Jusqu'alors l'escrime avait été facultative otles militaires
payaient 0 fr. 03 par leçon au maître d'armes. Une décision
impériale du 27 décembre renditcotenseignementobligatoire
et gratuit. La dépense du personnel et du matériel fut mise

au compte de la 2e portion de la masse d'entretien qui
fut augmentée dans ce but do 1.850 francs par an ot par
régiment.

Les capitaines majors reçurent, le 11 octobre, l'ordre de
répartir les gardes mobilesdo la classe 1868 entre les compa-
gnies et d'établir leurs livrets.

Le ministre prescrivit, le 25 octobre, d'immatriculer les
gardes mobiles par départementet non par bataillon.
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Il ordonna, le 30 décembre, de libérer les gardes mobiles

de la classo 1864 le 31 janvier 1870.
Une loi du 15 avril avait fixé à 100.000 hommes lo con-

tingent do la classe 1869. Un décret du 22 novembre fixa lo
tirage au sort au 14 février et au 14 mars l'envoi par les
préfets des états numériques des inscrits.

1870.

Le ministre prescrivit, le 12 février, de faire passer dans
la réserve : 1° les hommes do la classe 1863, qui étaient en
congé illimité; 2° les militaires de toutes les classes qui
étaient eu congé de soutiens de famille ; 3° les militaires,
liés au service d'après la loi de dotation, qui étaient en
semestres et libérables le 31 décembre ; 4° les engagés
volontaires au fur et à mesure qu'ils avaient accomplis
5 ans de services. Tous ces hommes restaientaffectés à leur
régiment.

Le 17 février, parut un nouveau règlement do tir. Les
72 cartouches à balles devaient être employées : 54 en tirs
individuels (9 séances de 6) et 18 en feux collectifs, Tous
les sous-officiers, caporaux, anciens et jeunes soldats fai
saient les quatre premiers tirs (deux à 200 mètres et deux
à 400 mètres); tout homme qui avait mis moins do 11 balles
sur 24 était de 3e classo et faisait ses cinq derniers tirs :

deux à 200 mètres, deux à 400 et un à 500. Tous ceux qui
avaient mis plus de 11 balles exécutaient un tir à 500 mè-
tres et un à 600; celui qui n'avait pas alors mis 20 balles
sur les 36 tirées était de 2e classe et faisait ses trois der-
niers tirs à 400, 500 et 600 mètres; celui qui avait mis plus
de 20 balles était de lie classe et faisait les trois derniers
tirs à 700, 800 et 1.000 mètres. Dans chaque classe, pour
les trois dernières séances, chaque homme tirait, outre les
six cartouches, le nombre do cartouchesd'économie fixé par
le colonel. Les hommes de la 2e portion faisaient six tirs :
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deux à 200, deux à 400, un à 500 et un à 600. Les feux col-
lectifs n'étaient pas changés.

Le ministre décida, le 21 mars, que los militaires qui reste-
raient moins d'un an sous les drapeaux ne recevraient plus
do certificat de bonne conduite.

Une loi. du 21 avril réduisit le contingent de 1869 de
100.000 à 80.000 hommes. Un décret du 14 mai répartit ce
contingent entre les départements et fixa du 20 mai au
14 juillet les opérations des conseils de revision.

Jusqu'alors lo cuisinier de la compagnie était changé tous
les cinq jours, ce qui avait l'inconvénientd'empêcher l'amé-
lioration do la nourriture des hommes en no laissant pas un
cuisinier se former; une décision impériale du 14 mai pres-
crivit de ne relever le cuisinier que tous les mois.

Une décision impériale du 11 juin stipula que le tableau
d'avancement pour les grades d'officiers supérieurs serait
arrêté tous les ans par une commission présidée par un
maréchal de France et composée de tous les inspecteurs gé-
néraux.

Au 18 mai, les troupes d'infanterie occupaient les empla-
cements suivants :

Régiments de voltigeurs
de la garde.

1", à Paris; dépôt au fort La
Briche.

2», à Saint-Cloud; dépôt, au fort
d'Issy.

3», à Coui'bevoie.
4», à Versailles.

Bataillon de chasseura, à Rueil;
dépôt au fort d'Issy.
Régiments de grenadiers.

i", )
2e, [ à Paris ; dépôt au fort,d'Issy.
3°, )

Régiment do zouaves, à Paris;
dépôt au fort d'Issy.

Régiments d'infanterie.
1", à Sedan; dépôt à Châlons.
2°, au Camp de Châlons (29 di-

vision): dépôt à Tulle.
3e, à Grenoble.
4°, à Saint-Etienne (compte

dans la 2° divisionde Lyon).
5", à Toulon.
6», à Mézières.
7», 3» division do Paris; dépôt

à Troyes.
8°, au camp de Châlons (28 di-

vision); dépôt à Orléans.
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9», à Blois.

10», à Limoges.
11e, à la l'o division do Lyon ;

dépôt à Poitiers.
12", à Bourges.
13», a Bel hune; dépôt à Romans.
14», à Angers.
15", à Soissons ; dépôt à Laon.
16», à Sôtif (Algérie) ; dépôt, au

Puy.
17», à la 3» division do Lyon; dé-

pôt à Foix.
18», à Strasbourg.
19", à la 2» division de Paris ;

dépôt à Alençon.
20», à Tours.
21e, à Annecy.
22°, à Perpignan.
23°, au camp de Châlons (2" di-

vision) ; dépôt à Dijon.
24", au camp do Châlons (3<= di-

vision); dépôt à Cambrai.
25s, â Lorient; dépôt à Vannes.
26°, à Cherbourg.
27o, à la 3» division de Lyon ;

dépôt à Bourg.
28°, à Manies.
29», à la 3° division de Paris;

dépôt au fort Nogont.
30», à la 3° division do Lyon;

dépôt à lionlauban.
31°, à Bordeaux.
32», au camp de Châlons (1™ di-

vision); dépôt a Saint-
Maixent.

33", à Arras.
34°, à Rayonne;dépôtà Mirande.
35», à Romo; dépôtà Tarbes.
36», à Marseille; dépôt à Salon.
37», à Nice; dépôtà Villefrancho.
38», à Alger; dépôt à Issoudun.
39», àConstantinejdépôtà Albi.
40», au camp de Châlons (3" di-

vision); dépôt à Givet.
41», à la 2e division de Paris;

dépôt à Evreux.
42e, à Rouen; dépôt à Agen.
43", à Amiens.
44», à Metz.

45", à Belfort; dépôt à Hunnin-
gue.

4G«, lr» division do Lyon; dépôt à
Rodez.

47", à Chambêry.
48», à Marseille.
49», 2°division de Lyon; dépôl à

Angoulôiïie.
50», à Langros.
51», 2» division do Paris; dépôl. à

Dreux.
52c, à Perpignan.
53«, à Briunçon; dépôt à Gap.
54", à Condé; dépôt à Napoléon-

Vendée.
55», au Camp de Châlons (l'° di-

vision); dépôt à Montlu-
çon.

56", à Nimos.
57», à Verdun.
58», à Paris.
59«, 3» division, Paris; dépôt au

fort deCliarenton.
60», à Nancy.
61°, lr0 division do Lyon; dépôt à

Aurillac.
62», 2» division de Paris; dépôt à

Beauvuis.
63°, au Camp do Châlons (2» divi-

sion); dépôt à Epinal.
64», à Calais.
65°, à Valoneionnos.
66°, au Camp do Châlons (2» divi-

sion); dépôt à Privas.
67», au Camp de Châlons (2» divi-

sion); dépôt à Nevers.
68», 3e division de Lyon; dépôt à

Guéret.
69°, 2" division de Paris, dépôt à

Laval.
70» à Brest; dépôt à Saint-Brieuc.
71", 3e division do Paris; dépôt au

Mans.
72», à Toulouse.
73», à Thionville; dépôt à Màcon.
74», à Neuf-Brisach.
75», à Lille.
76», au Camp de Châlons (1" divi-

sion); dépôt à Avignon.
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77e, au Camp de Châlons (1" divi-

sion); dépôt à Bayonne.
78», à Besançon.
79», à Bastia; dépôt à Ajaoeio.
80", à Metz; dépôt à Bar-le-Duc.
81°, 1™ division de Paris; dépôt à

Fontainebleau.
82», à La Rochelle.
83», à Clermont-Ferrand.
84", à Phalsbourg; dépôt à Lons-

le-Saunier.
85°, à Metz; dépôt à Gray.
861', Ir° division de Lyon; dépôt à

Saint-Malo.
87«, à Montpellier.
88°, 2° division de Lyon; dépôt à

Cahors.
89», à Anfibes; dépôt à Dragui-

gnan.
90», 2» division de Paris; dépôt à

Saint-Germain.
91», à Lille.
92°, à Sidi-bel-Abbès; dépôt à

Digne.
93», à Caen.
94°, à Rouen.
95°, I™ division de Paris; dépôt à

Auxerrre.
96°, à Strasbourg.
97e, 2» division de Lyon; dépôt

à Quimper.
98», à Dunkerquo; dépôtà Lyon.
99e, à Aix.

100", à Périgueux.
Bataillons de chasseurs.

1er, à Saint-Omer.
2», à Douai.
3", Camp de Châlons, lr0 divi-

sion; dépôt à Grenoble.
4e, 1™ division de Lyon; dépôt

à Chambôry.
5", à Rennes.
6e, à Rome; dépôt à Arles.
7", 3» division de Paris; dépôt à

Vincennes,
8», à Toulouse.
9*, à Sétif (Algérie); dépôtà Gre-

noble.
•

10», camp de Châlons, 3e divi-
sion; dépôt à Strasbourg.

11», à Metz.
12», camp do Châlons, 2' divi-

sion; dépôt à Auxonne.
13", à Strasbourg.
14e, 2» division de Lyon; dépôt

à Auxonne.
15e, 2» division de Paris; dépôt

à Vinoennes.
16», à Besançon.
17e, à Suint-Donis; dépôt à Douai.
18», 1'» division de Paris; dépôt

à Vinconnes.
19°, à Toulouse.
20", à Boulogne.
Régiment de sapeurs-pompiersà

Paris.
Compagnie do vétérans à Clair-

vaux.
Régiments de zouaves.

1", à Alger; dépôt à Coléah.
2e, à Oran.
3", à Constantine ; dépôt à Phi-

lippoville.

Régiment de tirailleurs.
l»r, à Blidah.
2e, à Mostaganem.

I
3e, à Constantine.

Bataillons d'Afrique.

Régiment étranger, à Mascara.
1", à Mascara.
2e, à Médéah.
3e, à Batna.

Compagnies de discipline.

1'*, à Orléansville.
2», à Aumale.
3", à Arzew.
4", à Nemours.
5», à Bône.

Compagnies de pionniers.

1™, à Bougie.
2», à Boghar.



CHAPITRE XLV

GUERRE AVEC L'ALLEMAGNE

I

L'Empereur Napoléon III.

1870

La guerre étant décidée avec l'Allemagne, un décret du
14 juillet appela à l'activité los 2° portions des classes 1863,
1866, 1867 et 1808 (celles de 1861 et 1865 avaient été incor-
porées en 1867), ainsi que les hommes de la réserve et tous
les hommes on congés renouvelables, excepté les soutiens
do famille ot ceux dont la libération arrivait avant le
1er septembre. Tous ces hommes devaient être dirigés sans
délai sur le dépôt de leur corps et bs généraux do brigade
n'étaient autorisés à accorder aucun sursis d'appel.

Un décret du 14 juillet créa, dans chacun djs 100 régi-
ments de ligne, un 4e bataillon avec 4 compagnies prises
au dépôt. Lo capitaine do tir était adjudant-major de ce
bataillon. Il était créé deux nouvelles compagnies pour re-
porter le dépôt à 4 compagnies. Le régiment d'infanterie se
composait de 3 bataillons de guerre à 6 compagnies et
800 hommes, d'un 4e bataillon à 4 compagnies ot 600 hom-

mes ot d'un dépôt de 4 compagnies et 400 hommes; 26 com-
pagnies et 3.500 hommes avec la sectionhors rang. Disons
de suite que les régiments ont commencé la campagne avec
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leur effectif de paix et ont été rejoints par les détachements
de réservistes envoyés par le dépôt.

Dès le 15 juillet, le ministre envoya ses ordres pour la
formation du 4e bataillon, dont lo chef de bataillon fut
nommé ce jour-là. Les 3 septièmes compagnies et la 8° du
21- formaient le 4U bataillon, dont le pompon devait avoir la
sphère verte et la flamme écarlate. L'adjudant du dépôt
passait au 49 bataillon. Il était créé un caporal tambour
pour ce bataillon, lo dépôt conservant lo sien, Lo dépôt était
formé avec les 8es compagnies des 2e et 3e bataillons, qui
prenaient los numéros 1 et 2 et par les 2 compagnies nou-
velles qui prenaient los numéros 3 et 4 et qui devaient être
organisées immédiatement avec le cadre habituel. Comme
la réserve renfermait un certain nombre de sous-officiers
ot de caporaux, qui avaient rendu leurs galons pour partir,
il était facile de former lo cadre de ces 2 nouvelles compa-
gnies.

Comme la création de 2 compagnies entraînait la nomi-
nation de 6 sous-lieutenants dans chaque régiment ot que
les sous-officiers proposés pour l'avancement n'étaient pas
en nombre suffisant pour combler toutes les vacances
existantes, un décret du 15 juillet nomma sous-lieutenants
par anticipation les élèves do 2° année de Saint-Cyr.

Il s'agissait de mettre la garde mobile sur pied. Un décret
du 16 juillet prescrivit do rassembler, au chef-lieu de chaque
département, les gardes mobiles des 1er, 2° et 3° corps d'ar-
mée. Du reste, une loi du 17 appela toute la garde mobile à
l'activité. Cette garde mobile se composait de 4 classes seu-
lement : 1868,1867,1866 ot 1865, la classe 1869 étant encore
en formation.

Le ministre adressa, le même jour 16 juillet, ses instruc-
tions aux généraux commandant les divisions territoriales.
Us étaient autorisés à nommer provisoirement les lieule-



— 474 —
nants et sous-lieutenants et devaient adresser le plus rapi-
dement possible au ministre leurs propositions pour les
emplois de chefs de bataillon et de capitaines. Le chef du
bataillon, étant chef de corps, devait, comme dans l'armée,
nommer les sous-officiers, caporaux, tambours et clairons.
Dans une nouvelle instruction du 20 juillet, adressée aux
généraux des divisions comprises dans les 1er, 2° et 3e corps,
lo ministre prescrivait de ne convoquer au chef-lieu les ba-
taillons que successivement pour éviter l'encombrement.
Les employés du télégraphe;, les hommes qui résidaient en
Algérie ou qui servaient dans les zouaves pontificaux no
devaient pas être convoqués. Dès qu'un bataillon était
réuni au chef-lieu, lo conseil de revision dovait s'assembler
immédiatement et prononcer sur les demandes d'exemption

pour infirmités, sur les demandes de remplacement et pou-
vait accorder des dispenses comme soutiens de famille à
4 p. 100 de l'effectif du bataillon.

Une loi du 17 juillet autorisa les engagements pour la
durée de la guerre. Ils étaient soumis aux mêmes règles et
formalités que les autres, mais les jeunes gens vigoureux
de 17 à 20 ans pouvaient être admis, bien que n'ayant pas
la taille.

Le ministre répartit, le 17 juillet, la classe 1869 entre les

corps et la divisa en deux portions : 69.304 hommes pour
la première portion et 20.696 pour la deuxième. Mais cetto
division en deux portions ne fut que théorique, car un
décret du 26 juillet appela à la fois les deux portions à
l'activité et prescrivit de les mettre en route du 8 au 12 août
pour rejoindre les dépôts.

Un décret du 18 juillet régla que les bataillons de la garde
mobile pourraient être formés en régiments de deux, trois
ou quatre batailons, qui seraient numérotés dans l'ordre de
leur formation. Chaque régiment était commandé par un



— 475 —
lieutenant-colonel. Ces régiments pouvaient former des
brigadeset des divisions, commandéespar des généraux du
cadre de réserve.

Un décret du 19 juillet régla que les 4es bataillons des
régiments de ligne pourraient être réunis trois par trois

pour former des régiments de marche commandés par des
lieutenants-colonels.Chaquebataillon conservait son admi-
nistration propre, bien que le régiment eût un officier

payeur. L'avancement des officiers avait lieu par régiment
de marche.

Comme les bataillons de garde mobileavaient des effectifs
trop considérables, le ministre proposa d'employer tous les
hommes ayant des aptitudes spéciales, ce qui permettrait
de compléter tous les services de l'armée et en môme temps
empêcherait de faire sortir des rangs un grand nombre de
soldats instruits. En conséquence, une décision impériale
du 19 juillet prescrivit :

1° Que les gardes mobiles qui étaient docteurs en méde-
cine, internes dos hôpitaux, étudiants en médecine et en
pharmacie et qui ne seraient pas utilisés comme médecins
dans les bataillons, seraient employés dans les hôpitaux
militaires et les ambulances en qualité d'aide-major auxi-
liaire ;

2° Que les gardes mobiles qui se présenteraient pour
servir comme infirmiers, seraient placés dans les sections
d'infirmiers;

3° Que les gardes mobiles qui étaient vétérinaires diplô-
més seraient employés dans les troupes à cheval ou les
trains comme aides-vétérinaires;

4° Que les gardes mobiles qui demanderaient à être em-
ployés comme commis seraient placés dans les bureaux
des états-majors ou de l'intendance;

5° Que les gardes mobiles a^anlies professions voulues
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seraient, sur leurs demandes, placés dans les sections
hors rang, compagnies et sections d'ouvriers;

6° Que ceux qui avaient l'habitude de soigner les chevaux
seraient, sur leur demande, employés près des officiers gé-
néraux ot des officiers sans troupe ou dans les transports
auxiliaires.

Le maréchal Leboeuf prenant les fonctions de major
général de l'armée du Rhin, un décret du 20juillet chargea
le général Dejean de diriger par intérim lo ministère.

Une loi du 20 juillet décida que lo contingent de la classe
de 1870 serait de 140.000 hommes, que les opérations de la
lovée commenceraient immédiatement et que le temps de
service de cette classe compterait du lfir janvier 1871 au
lieu du l01'juillet ce qui permettrait au gouvernement d'ap-
peler cette classe sous les drapeaux dès le l51' janvier.

Une loi du 24 juillet décida que pendant la guerre circu-
leraient on franchise les lettres adressées do l'intérieur à
l'armée ot celles de l'armée pour l'intérieur.

Un décret du 24 juillet proscrivit d'organiser les gardes
nationales sédentaires dans les places fortes du nord et do

l'est.
Une décision impériale du 21 juillet créa dans la garde

mobile un adjudant par bataillon et un sergent fourrier par
compagnie.

Un décret du 20 juillet mit à la disposition de l'autorité
militaire, le corps armé des douanes des directions de Metz
et de Strasbourg. Il fut organisé 3 bataillons dans chaque
direction et chacun de ces bataillons reçut, le 13 août, un
lieutenant d'infanterie comme adjudant-major.

Un décret du 26 juillet créa un bataillon étranger (5e du
régiment) à 8 compagnies, qui dut s'organiser à Tours.
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Tous les étrangers qui s'engageraient devaient être dirigés

sur cette ville. Les engagements étaient reçus au Havre,
à Dunkerque, à Lille, à Méziôros, à Verdun, à Metz, à
Strasbourg, à Belfort, à Besançon, à Lyon, à Marseille, à
Grenoble, à Nantes, à Brest et à Cherbourg.

Un décret du 28 juillet autorisa la formation do corps
et de compagnies de francs-tireurs, composés d'hommes
engagés pour la durée de la guerre.

Le ministre autorisa, le 29 juillet, l'acceptation pour la
garde mobile d'engagements pour la durée de la guerre. Ils
étaient reçus de 17 à 40 ans, taille de lm,550.

Le ministre prescrivit, le 30 juillet, de préparer la mobili-
sation de la garde mobile dans les 4e, 5e et 6e corps. Les
généraux de division devaient nommer les lieutenants et
sous-lieutenants sur la proposition du chef de bataillon:
ils devaient faire des propositions au ministre pour rem-
plir les vacances de capitaine. Les chefs de bataillon
devaient nommer les sous-officiers, caporaux, tambours et
clairons, qui devaient immédiatement être convoqués ainsi
que les officiers au chef-lieu du département et être habillés
ot armés. Pendant ce temps, les capitaines-majors prépa-
raient l'appel des hommes, sans s'occuper de la classe
1869 qui serait convoquée plus tard. Les cadres prêts, les
hommes devaient être appelés au chef-lieu, bataillon par
bataillon. Ces mesures étaient prises pour remédier au
désordre inouï qui s'était produit lors de la convocationdes
bataillons des 3 premiers corps : les officiers et les gradés,
ayant été convoqués le même jour que les hommes, n'a-
vaient pu prendre aucune mesure pour les recevoir.

Une instruction ministérielle du 31 juillet créa au chef-
neu de chaque département un conseil d'administration
central chargé d'administrer tous les bataillons du départe-
ment : chacun d'eux s'administrait isolément au moyen
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d'un conseil éventuel. Le conseil central était composé do
3 ou 4 officiers supérieurs ou capitaines en retraite, du
capitaine-major, d'un trésorier et d'un officier d'habille-
ment, choisis, autant que possible, parmi les officiers en
retraite. Ce conseil avait de 15 à 20 secrétaires fournis par
les bataillons du département. Les officiers retraités,
membres du conseil, recevaient comme indemnité, la dif-
férence entre leur pension de retraite et la solde d'activité
de leur grade.

Le ministre décida, le mémo jour, que les compagnies de
francs-tireurs devaient s'habiller à leurs frais et ne rece-
vraient de l'État que l'armement et les munitions. Les
généraux devaient activer l'organisation do ceux de ces
corps qui étaient en formation. Le ministre nommait lo

capitaine chef de corps; le général do division, les lieute-
nants et les sous-lieutenants ; le capitaine nommait les
gradés.

Le ministre décida, le 2 août,que, lorsque la garde mobile
serait en activité, elle serait traitée en tout comme les trou-
pes de l'armée.

Un décrot du 7 août régla que la garde nationale séden-
taire serait formée avec tous les citoyens de 30 à 40 ans.
La garde nationale de Paris, composée de 60 bataillons,
eut son effectif augmenté et porté à 40.000 hommes.

Le général de Montauban fut nommé ministre par décret
du 9 août.

Un décret du 9 août mit à la disposition de l'autorité mi-
litaire le corps armé des douanes en entier et le corps armé
des forêts des départements des Ardennes, de la Marne, de
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la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe, des Vosges, du
ilaut-Rhin, du Bas-Rhin, du Doubs, du Jura, do la Haute-
Savoie et de la Haute-Marne.Le 15 août, tous les forestiers
furent mis à la disposition du ministre.

Les corps de douaniers formés furent : un régiment de

3 bataillons (3.000 hommes), tiré de la frontière du Nord et
appelé à Paris; une légion de 3 bataillons du Doubs, à
Besançon; une légion de 3 bataillons de la Moselle, à Metz;
des bataillons isolés à Strasbourg, Bitche, Neuf-Brisach,
Belfort, Rocroy, Maubeuge, Lille, le Havre, et 3 compa-
gnies à Longwy; en tout, 17 bataillons et 3 compagnies

avec un effectif de 15.000 hommes.
Le corps dos gardes forestiers fut composé d'un régiment

à 2 bataillons, rassemblé à Paris; d'un bataillon à Metz, et
do compagnies isolées à Neuf-Brisach, Bitche, Langres,
Bolfort, Besançon, Longwy, Givet et Landrccies : 3 batail-
lons et 8 compagnies; environ 2.800 hommes.

Un décret du 11 août proscrivit la formationà Paris d'un
régiment de gendarmerie à pied composé de 2 bataillons à
6 compagnies. État-major : 1 colonel, 1 lieutenant-colonel,
2 chefs d'escadron, 1 major, 2 adjudants-majors, 1 tréso-
rier, 1 adjoint au trésorier, 1 porte-aigle et 2 médecins;
2 adjudants, 1 chef armurier, 1 maréchal des logis vague-
mestre; 1 maréchal des logis et 2 brigadiers tambours;
1 maréchal des logis, 1 brigadier et 1 gendarme secrétaires.
Compagnie : 1 capitaine, 2 lieutenants; 1 maréchal des
logis chef, 4 maréchaux dos logis, 1 fourrier, 8 brigadiers,
2 tambours et 83 gendarmes. Complet du corps : 48 offi-
ciers et 1.198 hommes. Un décret du 27 août augmenta le
corps de 400 gendarmes, ce qui mit 114 hommes par com-
pagnie.

La légion de la garde de Paris comptait 2 bataillons à
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8 compagnies, avec un effectifde 60 officiers et 2.000 hom-
mes.

Une loi du 10 août appela sous les drapeaux, pour la du-
rée de la guerre, tous les citoyens non mariés ou veufs
sans enfants, âgés de 25 à 35 ans ot ne figurant pas sur los
contrôles de la garde mobile. Les généraux devaient diri-

ger d'urgence les appelés sur les dépôts voisins. L'appel
devait se faire en trois fois : d'abord les anciens militaires,
puis les hommes ayant appartenu aux deuxièmes portions,
et enfin ceux qui n'avaient jamais servi. Une somme do
25 millions était mise à la disposition du ministre poui-
donner des secours aux familles des citoyens appelés sous
les drapeaux. Les anciens militaires étaient autorisés à
s'engager et à remplacer jusqu'à l'âge do 45 ans. Les ci-
toyens valides de tout âge, mariés ou non, pouvaient s'en-
gager pour la durée do la guerre. Le contingent do la classo
1870 se composait de tous les citoyens inscrits qui n'avaient
aucun cas d'exemption ou do dispense. Il devait être formé
immédiatement ot le conseil de révision devait procéder à
la fois au tirage au sort et à la formation de la classe : il

n'était accordé aucune dispense pour soutiens de famille
dans le contingent de l'armée, mais il pouvait en être ac-
cordé 14 p. 100 dans celui de la garde mobile. Lo service
de cotte classe commençait à la date do la promulgation de
la loi.

Dès le 12 août, un décret prescrivit de convoquer les
anciens militairesvisés par cette loi par voie d'affiche, dans
les trois jours, au chef-lieu du département. Ceux qui arri-
vaient avec des infirmités devaient être exemptés; les au-
tres devaientêtre dirigés sur le dépôt do leur ancien corps,
où les sous-officiers et caporaux devaient être réintégrés
dans leurs anciens grades. Les généraux pouvaient main-
tenir dans leurs foyers ceux qui avaient à faire valoir des
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cas d'exemption ou de dispense, les employés des postes et
télégraphes, des chemins de fer, des différents services du
ministère des finances, des poudreries et des raffineries de
poudre et salpêtre. Les hommes qui avaient servi sept ans
devaient recevoir la haute paye de premier chevron.

Le deuxième appel, comprenant les hommes qui avaient
appartenu aux deuxièmes portions, fut prescrit le 19 août.
Ils furent convoqués par voie d'affiche au chef-lieu et diri-
gés sur le dépôt de leur arme le plus voisin. Ils pouvaient
se faire remplacer et les généraux pouvaient les maintenir
dans leurs foyers pour les causes indiquéesau premier appel.

Enfin, le Ministre fit paraître, le 31 août, une instruction
pour l'appel de la 3e catégorie, les hommes n'ayant jamais
sorvi. L'appel devait avoir lieu dans l'ordre suivant : classe
1863, classes 1862 ot 1861, classes 1860 ot 1859, et enfin
classes 1858, 1857, 1856 et 1855.

Les maires devaient établir immédiatement la liste de
chaque classe d'après les listes de tirage au sort, sans y
comprendre ceux qui avaient été exemptés pour infirmités,
ni ceux qui faisaient partie actuellementde la garde mobile.
Les préfets devaient, après entente avec les généraux, con-
voquer successivement les classes au chef-lieu et, après
examen des hommes, ceux qui étaient reconnus bons pour
le service étaient dirigés sur le dépôt d'infanterie le plus
voisin.

Enfin, un décret du 26 août décidaque le tirage au sort et
la révision auraient lieudu 5 au 19 septembre pour la classe
1870.

Un décret du 12 août proscrivit d'organiser la garde na-
tionale sédentaire dans tous les départements conformé-
ment à la loi de 1851. Les bataillons existants étaient main-
tenus. Los officiers et gradés étaient élus, mais devaient
être choisis parmi les anciens militaires. Les gardes natio-
nales des départements mis en état de siège et des villes

Infant, <m France. V. 31
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mises en état de défense devaient être armées les pre-
mières.

Un décret du même jour proscrivit de réunir la garde
mobile des 4e, 5°, 6° corps dans les chefs-lieux de départe-
ment.

En raison des besoins d'officiers, les élèves de l'année
de Saint-Cyr furent nommés sous-lieutenants par décret du
15 août.

Un décret du 18 août décida que les officiers démission-
naires rappelés sous les drapeaux en vertu do la loi du
10 août reprendraient leurs anciens grades pendant la du-
rée de la guerre.

Une loi du 18 août prescrivit que les jeunes gens dos
classos do 1865 et 1866, célibataires et ne faisantpas partie
de la garde mobile (anciens exonérés)y seraient incorporés
immédiatement. Un décret du 27 août ordonna de los con-
voquer dans les 3 jours par voie d'affiches au chef-lieu et
de les verser dans le dépôt de la garde mobile du départe-
ment.

Un décret du 22 août arrêta que le 5° bataillon étranger
en formation à Tours s'administrant isolémentserait pour-
vu d'un capitaine-majoret d'un trésorier.

Un décret du même jour autorisa les Belges domiciliés
dans le département du Nord à s'engager dans la garde mo-
bile pour la durée do la guerre.

Un autre décret du même jour appela sous les drapeaux
les gardes mobiles do la classe 1869, il pouvait être donné
des dispenses à titre de soutiens de famille à 14 p. 100 de
l'effectif.

Une loi du 29 août décida que la garde mobile pourrait
être appelée à servir dans les armées actives. Etaient con-
sidérés comme faisant partie do la garde nationale, les ci-
toyens qui se portaient spontanément à la défense du ter-
ritoire avec l'arme dont ils disposaient et en portant un
des signes distinctifs de cette garde. Enfin les anciens offi-
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ciers, sous-officiers et caporaux étaient admis à servir avec
leur ancien grade pendant la durée de la guerre.

Le ministre décida, le 30 août, que les militaires blessés
et malades pourraient, sur leur demande, être évacués des
hôpitaux sur leur famille et qu'ils auraient des congés dont
la durée serait calculée sur le temps nécessaire à leur gué-
rison.

Un décret du 2 septembrecréa, pour la durée de la guerre,
2 compagnies provisoires dans chaque dépôt de régiment et
1 dans chaque dépôt de chasseurs. Ces compagniesdevaient
avoir chacune 5 sergents et 10 caporaux. Les généraux de
division devaient faire former immédiatement ces compa-
gnies ot y nommer des officiers en retraite âgés de moins
de 60 ans et des officiers démissionnaires : ces officiers de-
vaient recevoir une première mise d'habillement de 450
francs et un supplément portant leur pension de retraite à
la solde d'activité. A défaut de lieutenants retraités ou dé-
missionnaires, il pouvait être mis 2 capitaines en retraite
par compagnie.

Une circulaire du 4 septembre fixa le supplémentà payer
aux retraités à 3.000 francs pour le colonel, 2.400 pour le
lieutenant-colonel, 2.000 pour le chef de bataillon, 1.600

pour le capitaine, 1.300 pour le lieutenant et 1.200 pour le
sous-lieutenant. Les sous-officiers et soldats retraités em-
ployés dans la garde mobile devaient recevoir les supplé-
ments suivants : 600 francs pour un adjudant, 360 pour un
sergent-major, 240 pour un sergent, 180 pour un caporal et
pour un soldat.

En exécution du décret du 18 juillet, la formation des
régiments do garde mobile avait été commencée. Un décret
du 24 juillet forma avec les 18 bataillons de la Seine 6 régi-
ments, numérotés de 1 à 6 ; le 1er fut formé avec les 1er, 2e,
3e bataillons ; lo 26 avec les 4e, 5e, 6° ; le 3e avec les 7e, 8°, 9e ;
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le 4e avec les 10e, 11°, 12°; le 5e avec les 13e, 14«, 15e et le
6e avec les 16e, 17°, 18e bataillons. Un lieutenant-colonel
commandait chaque régiment, qui fut pourvu d'un officier

payeur et d'un officier de détail. L'état-major du batail-
lon fut composé d'un commandant, d'un lieutenant adju-
dant-major, d'un médecin aide-major, d'un adjudant, d'uu
sergentvaguemestre et d'un caporal tambour. L'effectif des
compagnies fut réglé à 150 hommes, soit 1.200 hommes

pour l'effectif du bataillon de 8 compagnies. Avec l'ex-
cédent d'effectif, il était organisé 3 compagnies do dépôt

pour le régiment. Ces mesures furent appliquées à tous les
régiments créés, de sortequ'un régiment de garde mobile se
composait de 3 bataillons à 8 compagnies et d'un dépôt à
3 compagnies avec un effectif de 93 officiers et 4.000 hom-

mes.
Un décret du 17 août forma le 7e régiment do garde

mobile avec les 3 bataillons du Tarn.
Un décret du 19 août forma le 8e régiment avec los 3 ba-

taillons de la Charente-Inférieure.
Un décret du 22 août forma le 9e régiment avec les 3 ba-

taillons de l'Allier, le 10e régiment avec 3 bataillons de la
Côte-d'Or(les Ie*, 2e, 3e), le 11e régiment avec 3 bataillons de
la Loire (1er, 2°, 3°), le 12°régimentavecles3 bataillons delà
Nièvre, le 13e régiment avec 3 bataillons de Saône-et-Loirc
(1er, 2e, 3e), le 14e régiment avec 3 bataillons do l'Yonne
(2e, 3e, 4e), le 15e régiment avec 3 bataillons du Calvados
(Ie*, 2°, 3e), le 16e régiment avec 3 bataillons du Rhône
(1er, 2e, 3e).

Un décret du 28 août forma le 17e régiment avec 3 batail-
lons de l'Aisne (2e, 3e, 4°), le 18e régiment avec les 3 batail-
lons de la Charente, lo 19e régiment avec les 3 bataillons du
Cher, le 20e régiment avec 3 bataillons dos Côtes-du-Nord
(1er, 2°, 3e), le 21° régiment avec les 3 bataillons de la
Creuse, lo 22e régiment avec les 3 bataillons de la Dordogne,
le 23e régimentavec3 bataillons du Finistère (1er, 3e, 5e), le
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24e régiment avec les 3 bataillons de la Haute-Garonne, le

25e régiment avec 3 bataillons do la Gironde (1er, 2e, 3e), le
26«régiment avec 3 bataillons d'Ille-et-Vilaine (1er, 2e, 4e), le

27° régiment avec 3 bataillons de l'Isère (1er, 2e, 3e), le 289

régiment avec 3 bataillons de la Loire-Inférieure (3e, 4e, 5e),

le 29e régiment avec 3 bataillons de Maine-et-Loire (1er, 2e,

3e), le 30e régiment avec 3 bataillons de la Manche [Ier, 2a,

3e), le 31e régiment avec 3 bataillons du Morbihan (Ie1', 2e,

3e), le 32e régiment avec 3 bataillons du Puy-de-Dôme (2e,

3e, 48), le 33e régiment avec 3 bataillons delà Sarthe(ler, 2e,

3«), le 34e régiment avec les 3 bataillons des Deux-Sèvres,
le 35e régiment avec 3 bataillons de la Vendée (1er, 2e, 3e), le
36e régiment avec les 3 bataillons de la Vienne.

Un décret du 30 août forma le 37e régiment avec 3 batail-
lons du Loiret (1er, 3e 4e), le 38° régiment avec 3 bataillons
de Seine-et-Marne (1er, 2e, 4e).

Un décret du 1er septembre forma le 39e régiment avec
les 3 bataillons de l'Eure.

Un décret du 2 septembre forma le 40e régiment avec 3
bataillons de rAin(ler, 2e, 3e), le 41« régiment avec les 3 ba-
taillons de l'Ardèche, le 42e régiment avec les 3 bataillons
de l'Aveyron, le 43e régiment avec les 3 bataillons des
Bouches-du-Rhône, le 44e régiment avec les 3 bataillons du
Gard, le 45e régiment avec les 3 bataillons de l'Hérault, le
46° régimentavec les 1er, 2e, 3e bataillons du Nord, le 47»

régiment avec les 4e, 59, 6e bataillons du Nord, le 48e régi-
ment avec les 7e, 8e, 9e bataillons du Nord, le 49e régiment
avec 3 bataillons de l'Orne (1^, 2°, 3e), le 50e régiment avec
3 bataillons de la Seine-Inférieure (1er, 4e, 5e), le 51e régi-
ment avec 3 bataillons de Seine-et-Oise (Ie*, 2e, 3e), le 52e
régiment avec 3 bataillons de la Somme (1er, 2e, 3e), le 53»

régiment avec 3 bataillons de l'Oise (1", 2e, 3e).
Un décret du 3 septembre forma le 54° régiment avec les

3 bataillonsdu Doubs, lo 55e régiment avec les 3 bataillons du
«lura, le 56e régiment avec les 3 balaillons de la Haute-
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Marne, le 57e régiment avec 3 bataillons de la Haute-Saône,
le 58e régiment avec 3 bataillons des Vosges.

Un décret du 1er septembre donna au régiment étranger
le n° 1 et prescrivit d'organiser un 2e régiment étranger à
cinq bataillons de huit compagnies. Ces bataillons devaient
être organisés successivement au furet à mesure désenga-
gements.

Les régiments de marche organisés avec les 4es bataillons
des régiments de ligne, furent :

Le 15 août, au camp de Châlons : le 1er de marche, batail-
lons des 1er, 6°, 7e de ligne ; le 2° de marche, bataillons des
8°, 24e, 33e de ligne; le 3e de marche, bataillons des 40e, 62e,
64e de ligne; le 4e de marche, bataillons du 65°, 91°, 94e de
ligne.

Le 16 août, à Paris : le 5° do marche, bataillons des 2e,
9e, 11e de ligne; le 6e de marche, bataillons des 12e, 15e, 19°
de ligne; le 7e de marche, bataillons des 20°, 23e, 25e do
ligne; le 8° de marche, bataillons des 29e, 41e, 43e de ligne;
le 9e de marche, bataillons des 51e, 54e, 59e de ligne ; le 10e

de marche, bataillons des 69°, 70e, 71° de ligne.
A Saint-Denis : le 11e de marche, bataillons des 75e, 81e,

86e de ligne.
A Paris : le 12e de marche, bataillons des 90e, 93°, 95e de

ligne.
Le 17 août, à Paris : le 13u de marche, bataillonsdes 28e,

32e, 49e de ligne ; le 14e de marche, bataillons des 55e, 67e,
100° de ligne.

Le 21 août, à Paris : le 15e de marche, bataillons des 10e,

14e, 26e de ligne; le 16e de marche, bataillons des 35e, 38e,
39e de ligne; le 17e de marche, bataillons des 42e, 46e, 68e de
ligne ; le 18e de marche, bataillons des 82e, 88e, 97e de ligne ;

le 19e de marche, bataillons des 16°, 27e, 58e de ligne; le 20°
de marche, bataillons des 73e, 83e, 87e de ligne.
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Le 24 août, à Courbevoie : le 21e de marche, bataillons

des 5e, 37e, 56e de ligne.
A Paris : le 22e de marche, bataillons des 72e, 76e, 99e

de ligne; le 23° de marche, bataillons des 3e, 13e, 21e de
ligne.

A Cambrai : le 24e de marche, bataillons des 309, 31e, 34°

de ligne.
A Lyon : le 25e de marche, bataillons des 47e, 48e, 61e de

ligne.
A Paris : le 26e do marche, bataillons des 66e, 89e, 98e de

ligne.
Le 28 août, à Lyon : le 27e de marche avec les bataillons

des 17e, 52e, 53e de ligne.
N'avaientpas été compris dans la formation,les 4es batail-

lons du 4e (à Besançon), du 18e (à Strasbourg), du 22e (à
Perpignan), du 36e (à Marseille), du 44e (à Metz), du 45e (à
Belfort), du 50e (à Langres), du 57e (à Verdun), du 60e (à
Longwy), du 63e (à Phalsbourg), du 74e (à Neuf-Brisach),
du 77e (à Bayonne), du 78e (à Besançon), du 79e (en Corse),
du 80e (à Verdun), du 84e (à Belfort), du 85e (à Montmédyj,

du 92e (à Embrun), du 96e (à Schlestadt).
Les régiments de marche comptaient 46 officiers et 1.800

hommes.
Il avait été organisé à Paris un 1er bataillon de francs-

tireurs à 6 compagnies, qui fut envoyé au 12° corps.

Au 30 août, la force de l'infanterie peut s'établir ainsi :

Officiers. Hommes.

!1 bataillon de chasseurs à 10 compagnies. 40 1.200
1 régiment de zouaves à 2 bataillons de

7 compagnies 55 1.800
3 régiments do grenadierset 4 de voltigeurs

\ à 3 bataillons de 7 compagnies 560 14.700
TOTAUX 655 17.700
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Officiers. Hommes.

19 régiments de ligne à 4 bataillons et 1 dépôt 1.843 66.500
81 régiments de ligne à 3 bataillons et 1 dépôt 6.723 234.900
27 régiments de marche à 3 bataillons 1.242 48.600
20 bataillons de chasseurs à 8 compagnies 640 20.000
3 régiments do zouaves à 3 bataillons de 9 com-

pagnies 291 10.800
3 bataillons d'Afrique à 5 compagnies 57 2.280
5 compagnies de discipline et 2 de pionniers

•
21 1.225

1 compagnie de vétérans 3 100

TOTAUX 10.820 384.405

1 régiment de sapeurs-pompiers à 2 bataillons de
6 compagnies 50 1.512

1 régiment de gendarmerie à pied à 2 bataillons de
6 compagnies 48 1.598

1 régiment de garde de Paris à 2 bataillons de
8 compagnies 60 2.000

TOTAUX 158 5.110

1 régiment étrangerà 4 bataillons de 8 compagnies. 115 3.200
Le 5» bataillon à 8 compagnies 28 800
3 régiments de tirailleurs à 4 bataillons de 7 com-

pagnies 474 9.000

TOTAUX 617 13.000

4 régiments d'infanterie de marine, 23 bataillons
et 140 compagnies 600 18.000

4 compagnies et 1 dépôt de disciplinaires des co-
lonies 28 900

TOTAUX 628 18.900

1 bataillon de francs-tireurs de Paris à 6 compa-
gnies 22 800

17 bataillons et 3 compagnies de douaniers 244 15.000
3 bataillons et 8 compagnies de chasseurs fores-

tiers 66 2.800
10 compagnies de francs-tireurs 30 800

TOTAUX 362 19.400

58 régiments de garde mobile à 3 bataillons et
1 dépôt 5.394 232.000

144 bataillons isolés à 28 officiers et 1.500 hommes.. 4.032 216.000

TOTAUX 9.426 448.000
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Bataillons. Officiers. Hommes.

Béstvmé :
Garde impériale 24 655 17.700
Ligne 432 10.820 384.405
Gendarmerie et pompiers 6 158 5.110
Corps étrangers 17 617 13.000
Infanterie de marine 23 628 18.900
Douaniers et forestiers 21 362 19.400
Garde mobile 318 9.426 448.000

TOTAUX 841 22.666 906.515

L'armée active avait formé 7 corps d'armée et celui de la
garde. Les régiments de la garde, de la ligne, des zouaves
et des tirailleurs avaient marché à 3 bataillons de 6 com-
pagnies. Le 2e corps, qui était au camp do Chàlons, avait
été dirigé sur Saint-Avold pour couvrir la concentrationde
l'armée. Le 3e corps, formé avec les divisions de Paris et
celle de Metz, s'était rassemblé à Metz. Le 5e corps, formé

avec les divisions de Lyon, avait été porté entre Sarregue-
mines et Bitche. Le 1er corps, formé avec les garnisons de
l'Alsace et les régiments d'Afrique, s'était formé à Stras-
bourg. Le 7e corps, formé avec les garnisons du Sud et du
Sud-Est, se rassembla à Belfort. Le 4e corps, formé avec
les garnisons du Nord, se rassembla à Thionville. La garde
fut dirigée sur Nancy et enfin, le 6e corps, formé avec les
garnisons de l'Ouest, se rassembla au camp de Châlons.
L'Empereurcommandaitl'armée,ayant lemaréchalLeBoeuf
pour major général.

Les premiers mouvements eurent pour objet de réunir
les l«r et 7e corps au nord de la forêt d'Haguenau; la garde,
les 2e, 3e et 4° corps à Saint-Avold; le 5° corps servait de
liaison entre ces 2 masses et le 6e corps venait en réserve à
Metz. Ensuite l'Empereur forma 2 armées : les l»r, 5e et
7e corps en Alsace, sous les ordres du maréchal de Mac-
Mahon; les 2e, 3», 4», 6e corps et la garde sous ses ordres
directs, à Saint-Avold. Enfin un 12« corps était créé au
camp de Châlons et composé des 4 régiments d'infanterie
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do marine, qui fournissaient chacun 3 bataillons, des 4 pre-
miers régiments de marche et des 6 régiments do garde
mobile de Paris.

Après sa défaite de Reichshoffen, le maréchal de Mac-
Mahon se replia sur le camp de Châlons avec son armée.
L'Empereurcéda son commandementau maréchal Bazaine,
dont l'armée fut bientôt bloquée dans Metz. Gomme trois
régiments du 6e corps n'avaient pu suivre le mouvement
sur Metz, ils furentjoints au 12e corps, où ils remplacèrent
les bataillons de gardes mobiles renvoyés à Paris à cause
de leur indiscipline et do leur mauvais esprit. Les 13e et 14e

corps furent organisés à Paris avec des régiments et les
35R et 42« de ligne rappelés de Rome. Le maréchal de
Mac-Mahon, avec les 1er, 5°, 7°, 12e corps, marche dans la
directionde Montmédypour tondre la main à l'armée bloquée
dans Metz : il devait être rejoint successivement par les
13° et 14° corps; mais rojotce sur Sedan, son armée fut dé-
truite le 2 septembre.

Au Ie1' septembre, l'organisation des armées était la sui-
vante :

ARMÉE DU RHIN, bloquée dans Metz : maréchal Bazaine.
Garde, général Bourbaki. — lro division, Deligny :

chasseurs à pied et les 4 régiments de voltigeurs; — 2°, Pi-
card : zouaves et les 3 régiments de grenadiers.

28 corps, général Frossard. — ll'° division, Vergé : 3° ba-
taillon de chasseurs, 32e, 55e, 76e, 77° de ligne; — 2°, Bataille :

12» bataillon de chasseurs, 8e, 23e, 66e, 67» de ligne; —
3e, Laveaucoupet : 10° bataillon do chasseurs, 2°, 24e, 40",
63e de ligne.

3e corps, maréchal Le Boeuf. — lre division, Montaudon :

18e bataillon de chasseurs, 51°, 62e, 81e, 95° de ligne; —
2«, Custagny : 15e bataillon de chasseurs, 19e, 41°, 69e, 90e

de ligne; — 3e, Mitmann : 7° bataillon de chasseurs, 7», 29e,

59e, 71» do ligne; — 4°, N. : 11e bataillon de chasseurs, 44e,
60», 80e, 85° de ligne.
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4e corps, général de Ladmirault. — 1™ division,de Cissey :

20e bataillon de chasseurs, 1er, 6°, 57e, 73e de ligne; — 2e,

Grenier: 5° bataillon de chasseurs, 13°, 43e, 79°, 64° de ligne;

— 3e, Lorencez : 2e bataillon de chasseurs, 15e, 33e, 54e, 65e

de ligne.
5e corps. — Brigade Lapasset : 14° bataillon de chasseurs,

49e, 84e de ligne (avait été coupée à Bitche).
6e corps, maréchal Canrobert. — lr° division, Bisson :

9e bataillon de chasseurs, 4°, 10°, 12°, 100e de ligne; —
2°, Tixier : 9e de ligne (les 3 autres régiments coupés et au
12° corps) ; — 3e, LafontdeVilliers, 75°,91°, 93°, 94° de ligne ;

— Levassor-Sorval : 25e, 26°, 28e, 70° de ligne.

ARMÉE DE CIIALONS, en marche vers la Meuse : maréchal
de Mac-Mahon.

1er corps, général Ducrot. — lr0 division, N. : 13° bataillon
de chasseurs, 18e, 45°, 74°, 96e do ligne; — 2°, Douai : 16°

bataillon de chasseurs, 50°, 78e de ligne, 1er zouaves, 1er ti-
railleurs; — 3e, Raoult : 8° bataillon de chasseurs, 36°, 48°

do ligne, 2e zouaves, 2e tirailleurs; —4e, Lartigues : 1er ba-
taillon de chasseurs, 56°, 98° do ligne, 3e zouaves, 3° tirail-
leurs.

5° corps, général de Failly. — lre division, Goze : 4e ba-
taillonde chasseurs, 11e, 46e, 61°, 86e de ligne ; —2e, Labadie :

88°, 97°, de ligne (la brigade Lapasset est à Metz) ; — 3°,
Lespart : 19e bataillon do chasseurs, 17e, 27°, 30°, 68e de
ligne.

7° corps, général Douai. — lre division, Conseil Dumes-
nil : 17° bataillon de chasseurs, 3e, 21e, 47°, 99° de ligne; —
2e, Liébert : 6e bataillon de chasseurs, 5°, 37°, 53e, 89°; —
3e, Dumont : 52°, 72e, 82°, 83e de ligne.

12° corps, général Lebrun. — lre division, Grandchamp :
bataillon do marche de chasseurs, 1er bataillon de francs-
tireurs, 22e, 34e, 58e de ligne; l01' régiment de marche; —
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2°, Lacretelle : 14e, 20e, 31° de ligne, 2°, 3e, 4e régiments de
marche; —3°, Vassoigne : 1er, 2e, 3e, 4a infanterie de ma-
rine.

En formation à Paris :

13ecorps, général Vinoy. —(Ce corps s'est avancé jusqu'à
Méziôres, puis a regagné Paris) lre division, d'Exéa : 1 com-
pagnie des 5e et 7e chasseurs, 5e, 6e, 7e, 8e régiments de
marche; —2e, de Maud'hui : 9e, 10e, 11e, 12erégiments de
marche; — 3°, Blanchard : 1 compagnie des 1er et 2° chas-
seurs, 35e, 42e de ligne, 13e, 14e régiments de marcha.

14° corps, général Renault. — lre division, de Caussade :

15e, 16°, 17e, 18e régiments de marche ; — 2°, d'Hughes :
19e,20e, 21e,22° régiments de marche; — 3°, de Maussion :

23°, 24e, 25°, 26e régiments de marche.

A la nouvelle de la catastrophe de Sedan, une insurrec-
tion éclata à Paris, renversa le gouvernement impérial et
établit un gouvernement de la Défense nationale, présidé

par le général Trochu.

II

Le gouvernement de la Défense nationale.

La défaite de Sedan avait fait disparaître 8 bataillons
de chasseurs, 1 bataillon de francs-tireurs, 38 régiments de
ligne, 4 régiments de marche, 3 régiments de zouaves,
3 régiments de tirailleurs et les 4 d'infanterie de marine ;

de plus, 1 bataillon et la garde mobile des Ardennes en
formation à Sedan.

Il y avait de bloqué dans Metz, toute la garde, 12 ba-
taillons de chasseurs, 55 régiments de ligne, les 1er, 2°, 3e

bataillonsde gardes mobiles de la Moselle, le 4e des Vosges,
3 bataillons de douaniers, 1 bataillon de forestiers, le 4° ba-
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taillon du 44e de ligne et le dépôt du 11e bataillon de chas-

seurs.
La garnison de Thionville se composait du dépôt du 44°

et du 4e bataillon de gardes mobiles de la Moselle.
Celle de Bitche comprenait le 2e bataillon du 86° de ligne,

un bataillon formé avec des fuyards de Reichshoffen, un
bataillon de douaniers et le 2e bataillon de gardes mobiles
du Bas-Rhin et une compagnie de forestiers.

La garnison de Strasbourg se composait dos Ie'", 2e, 3e

bataillons du 87e de ligne, du 2° bataillon du 21e de ligne, du
4° du 18°, de détachementsdu 16e bataillon de chasseurs, des
3e, 50°, 56° de ligne, l°r zouaves et 3e tirailleurs ; des dépôts
des 10e, 13° bataillons de chasseurs, 18° et 96° de ligne ; des
1er, 3°, 4°, 5e bataillons de la garde mobile du Bas-Rhin :
d'un bataillon de douaniers ; des l''a et 2e compagnies de
francs-tireurs de Strasbourg ; d'une compagnie de tirail-
leurs do Mulhouse; d'une compagnie de chasseurs volon-
taires et d'une compagnie franche de la garde nationale;
d'un bataillon de sapeurs-pompiers et d'une garde natio-
nale sédentaire (d'une manière générale, dans toutes les
villes fortes, la population forme un corps de sapeurs-pom-
piers et une garde nationale sédentaire). Tous les détache-
ments réfugiés dans Strasbourg formèrent un régiment de
marche qui eut 4 bataillons de 6 compagnies.

La garnison de Phalsbourg se composait du 4e bataillon
du 63e de ligne ; d'un détachement d'isolés et fuyards de
Reichshoffen ; du Ie'' bataillon de mobiles de la Meurthe.

La garnison de Toul se composait du dépôt du 63e de
ligne, du 3° bataillon de mobiles de la Meurthe, du 2° de
mobiles d'Indre-et-Loire.

La garnison de Neuf-Brisach se composait du 4e batail-
lon et du dépôt du 74e de ligne, d'un bataillon de douaniers,
d'une compagnie de forestiers, des 2e et 3° bataillons de la
garde mobile du Haut-Rhin, et de la compagnie de francs-
tireurs de la ville.
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La garnison de Schlestadt se composait du 4° bataillon

du 96e et du 1er bataillon de mobiles du Haut-Rhin.
La garnison du Montmédy se composait du 4° bataillon

du 85e, d'un bataillon d'isolés, des 2e et 4° bataillons de
mobiles do la Meurthe.

La garnison de Longwy se composait du 4° bataillon du
60° de ligne, d'un bataillon d'isolés, do 3 compagnies de
douaniers et d'une de forestiers, du 3° bataillon de mobiles
de la Meuse.

La garnison de Belfort se composait du 4e bataillon et du
dépôt du 45°, du 4° bataillon du 84e do ligne, d'un bataillon
de douaniers, d'une compagnie de forestiers, du 57° régi-
ment mobile (3 bataillons do la Haute-Saône) ; le 16° mobile
formé avec les 1e1', 2°,3° bataillons du Rhône ; le 4° batail-
lon du Rhône étant arrivé forma, avec le 3°, le 65° régiment;
le 4° bataillon do la Haute-Saône ; 5 compagnies de mobiles
de Saôno-et-Loirequiformèrent unbataillon avec 3 du Haut-
Rhin et 2 des Vosges ; les 2 compagnies de francs-tireurs et
3 compagnies de gardes nationaux d'Altkirch; un bataillon
de garde nationale sédentaire ot une compagnie d'employés
des chemins de fer.

Le 4° bataillon des mobiles de la Marne avait été fait pri-
sonnier le 25 août en se rendant de Vitry à Verdun.

La garnison de Verdun se composait dos 4°s bataillons et
des dépôts des 57e et 80° de ligne ; d'un bataillon d'isolés du
8° bataillon de chasseurs, 14°, 50°, 61° de ligne, l01' zouaves,
l°r, 2°, 3e tirailleurs ; des 2° ot 3° bataillons de mobiles de
la Meuse ; de la compagnie de francs-tireurs do Verdun ; de
la compagnie de carabiniers de Verdun et d'une compagnie
de francs-tireurs de Paris.

La garnison do Mézières se composait du dépôt du 6° de
ligne et du 3° bataillon de mobiles do la Marno.

Le dépôt du 40° do ligne et le l01' bataillon do mobiles des
Ardennes se trouvaient à Givet.

Le 6° bataillon de mobiles do l'Aisne était à Rocroy.
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La garnison de Soissons se composait du dépôt du 15e de

ligne et du 5e bataillon de mobiles de l'Aisne.
Toutes ces garnisons, qui furent bloquées ou faites pri-

sonnières de. guerre comprenaient en tout (Metz compris)
toute la garde, 12 bataillons de chasseurs, 56 régiments de

ligne, 13 quatrièmes bataillons, 8 bataillons formés avec des
isolés, 3 dépôts de chasseurs, 12 dépôts de régiments de

ligne, 36 bataillons de gardes mobiles, 7 bataillons et 3 com-
pagnies de douaniers, 1 bataillon et 4 compagnies de fores-
tiers, enfin 13 compagnies franches.

Le 4 septembre, le général Le Flô avait été nommé mi-
nistre do la guerre.

56 régiments de ligne bloqués et 37 pris à Sedan, c'était
toute l'armée à remettre sur pied, sans grandes ressources
pour former les cadres. Lo gouvernement de la Défense na-
tionale s'appliqua à refaire une armée et prépara la défense
de Paris, qui était menacé d'un siège.

Un décret du 7 soptombre autorisa lo Ministre de l'inté-
rieur à payer aux corps francs des subventions sous forme
do solde.

Il fut décidé, le 11 septembre, que chaque compagnie de
garde mobile aurait 1 tambour ot 1 clairon comme la com-
pagnie de ligne.

Un décret du 9 septembre fixa à 157.950 hommes le con-
tingent de la classe 1870 destiné à l'armée; le reste des
hommes valides était affecté à la garde mobile.

Le travail ayant cessé à Paris, le gouvernement dut se
préoccuper de la situation des ouvriers. Le 6 septembre,
sans toucher aux anciens 60 bataillons, il avait été créé 60

nouveaux bataillons ayant chacun 8 compagnies et un effec-
tif moyen de 1500 hommes. Le gouvernement décida, le 11

septembre, que des bons de vivres seraient fournis aux hom-
mes qui les demanderaient. Lo lendemain, il revint sur cette
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décision et prescrivit que les gardes nationaux recevraient
sur leur demande une indemnité journalière de 1 fr. 50 en
remplacement de toutes distributions de vivres : le maire do
chaque arrondissement effectuait lo payement d'après les
états fournis par les commandants de compagnie. Un autre
décret du 12 septembre rendit le service de la garde natio-
nale obligatoire pour tous les hommes de 25 à 35 ans. En
admettant indistinctement tous les hommes dans la garde
nationale sédentaire, le gouvernement a commis une lourde
faute. Il y avait à Paris une masse de 40.000 repris de justice
et étrangers véreux, qui furent incorporés dans la garde
nationale, ne tardèrentpas à en fausser l'esprit et formèrent
Favant-garde de l'armée qui appuya les sectaires de la
commune.

Un décret du 13 septembre prescrivit de réviser dans
chaque arrondissement les dispenses accordées aux gardes
mobiles. Lo conseil était composé du sous-préfet, d'un con-
seiller général ot d'un conseiller d'arrondissement. Il ne
devait maintenir dans leurs foyers comme soutiens do
famille que 14 pour cent de l'effectif fourni par l'arrondis-
sement : les autres devaient rejoindre immédiatement les
bataillons.

10 nouveaux bataillons de gardes nationaux furent for-
més, le 14 septembre, à Paris, ce qui porta leur nombre à
130.

Un décret du 14 septembre décidaque la solde de la garde
mobile serait de 1 fr. par jour pour les caporaux et gardes
et de 1 fr. 25 pour les sous-officiers. Dans les bataillons
appelés à Paris, la solde était de 1 fr. 50 pour les caporaux
et gardes, 1 fr. 75 pour les sergents et 2 fr. pour les sergents-
majors ot adjudants.

Un décret du 15 septembre décida que lorsqu'un corps
de garde national sédentaire marcherait hors de la com-
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mune, chaque homme recevrait un pain par jour. La com-
mune devait les habiller et les équiper.

Un décret du 7 soptombro forma le 59e régiment do garde
mobile avec les trois bataillons de l'Aube;

Le 60° régiment, avec le 4e de l'Oise et les 5° et 6e de Seine-
et-Oise.

Lo 61e régiment, avec le 6° de la Somme, le 3° de la Seine-
Inférieure et le 5° de Seine-et~Oise:

Lo 62° régiment, avec lo 4° desCôtes-du-Nordet les 3° et
5° d'Ille-et-Vilaine:

Le 63° régiment, avec les 3 bataillons d'Eure-et-Loir;
Le 64° régiment, avec lo 5° du Loiret, le 3e de Seine-et-

Marne et lo l°v do l'Indre;
Le 65° régiment, avec les 3e ot 4° du Rhône (à Belfort).
Un décret du 12 septembre forma le 66e régiment avec les

3 bataillons de la Mayenne.
Un décret du 16 septembre forma le 67e régiment avec

les deux bataillons do la Haute-Loire et un 3e bataillon qui
fut organisé avec l'excédent d'effectif.

Un décret du 8 septembre forma le 28° régiment de mar-
che avec toutes les compagnies du département du Gard
(12 compagnies de voltigeurs, 9 de grenadiers,2 de zouaves
et 4 de chasseurs). Ce régimenteut 4 bataillons de 7 compa-
gnies (la 28° compagnie fut formée avec des tirailleurs éva-
dés de Sedan).

Cependant les armées allemandes s'approchaient de
Paris. Lo 12septembre, le ministre de la justice, Crémieux,
fut délégué pour représenter le gouvernement en province.
H se rendit à Tours et fut suivi par un délégué de chaque
ministère. Le 16 septembre, le vice-amiral Fourichon,
ministre de la marine, se rendit à Tours et fut chargé en
même temps du ministère de la guerre.

Infant, en France. V. iî
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III

La défense de Paris.

Le général Trochu chef du gouvernement.

Les 13e et 14e corps d'armée étant en principe destinés à
rejoindre les armées actives, le gouvernement impérial
avait songé à former, pour Paris, une garnison composée
de marins, gendarmes, douaniers, forestiers et gardes
mobiles des départements.

La division de marins, forte de 8.000 hommes, arriva à
Paris le 30 août; elle se composait de 8 compagnies de
canonniers, de 11 bataillons formés avec des fusiliers,
timoniers, ouvriers et matelots de port, enfin, de 4 batail-
lons d'infanterie do marine, à 900 hommes chacun. Le
6 novembre les matelots fusiliers furent retirés des batail-
lons et formèrent 3 bataillons à 6 compagnies. Cette division

occupa les forts de l'Est.
Les sergents de ville, pourchassés dans Paris par la po-

pulace, furent formés on un régimentde gardiens de la paix
qui eut 3 bataillons de 8 compagnies et un effectif de 3.250
hommes ; il fut placé dans les forts du Sud.

Le régiment de douaniers (3 bataillons) comptait près de
4.000 hommes et celui de forestiers (2 bataillons) 1.200.

Les gardes mobiles, appelés de province, arrivaient sans
être habillés ni armés ; faute de casernement, ils furent
logés d'abord chez l'habitant, ce qui retarda leur organisa-
tion. Ils furent ensuite logés dans les baraques construites
le long des grandes avenues au fur et à mesure qu'elles
furent prêtes. Des ateliers établis au palais de l'Industrie
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confectionnèrent leurs uniformes avec assez de rapidité. Ils
furent armés avec des chassepots, fournis par l'arsenal de
Vincennes. Les corps de mobiles appelés à Paris furent :

le 10° régiment de mobiles(l°r, 2e, 3ebataillons de l'Ain); le
1er bataillonde l'Aisne ; le59° régiment (les 3 de l'Aube); le
10° régiment (l°r, 2e, 3e de la Côte-d'Or); le 20°régiment(ler,
2e, 3e des Côtes-du-Nord) ; le 62° régiment(3°, 5ed'Ille-et-
Vilaine et 4° des Côtes-du-Nord) ; le 2e de la Drôme ; le 23e
régiment(2e, 3°, 5° du Finistère); les 1er, 4e du Finistère; le
45e régiment (les 3 de l'Hérault) ; lo 26e régiment (1er, 2e, 4e
d'Illc-et-Vilainc) ; lc64erégiment(l°rIndre, 5° Loiret, 3°Soine-
et-Marne) ; le 28e régiment (3°, 4°, 5° de la Loire-Inférieure);

lo 37° régiment(2°, 3°, 4° du Loiret); le 1er de la Marne, le
31° régiment (1er, 2e, 3e du Morbihan); la l°t du Puy-de
Dôme; lel3° régiment (1er, 2e, 3°de Saône-et-Loire);lcs 1er,
2°, 3°, 4e, 5e, 6e régiments (les 18 bataillons de la Seine) ; le
38erégiment (l°r, 2e, 4e de Seine-et-Marne); le 51°régiment
(l°r, 2e, 3edeSeine-et-Oise);le60erégiment(4e,6edeSeine-et-
Oise et 1er d'Yonne); le 61° régiment (6° Somme, 3° Seine-
Inférieure, 5e Seine-et-Oise); le 50° régiment (ler, 4e, 5e de
la Seine-Inférieure); le 52° régiment (1er, 2°, 3°, 5° do la
Somme) ; le 7e régiment (les 3 du Tarn) ; lo 35e régiment
(1er, 2e, 3e de la Vendée); le 4° de la Vendée, le 36° régiment
(les 3 de la Vienne). Soit en tout, 92 bataillons.

Un décret du 17 septembre statua que les bataillons do
gardesmobilesréunis àParisprocédoraient, lo 19 septembre,
à l'élection de leurs officiers. En province, les élections
devaient avoir lieu le jour fixé par l'autorité militaire. Cette
mesure du gouvernement était mauvaise ; pour les républi-
cains intransigeants, l'élection desofficierspar les soldats est
une mesure républicaine et excellente, puisque la Conven-
tion l'avait adoptée; mais ils ont oublié d'apprendre ou ne
veulent pas savoir que la Convention revint sur sa décision,
dès qu'elle connut les déplorables résultats des élections.
En tous cas, il ne faut jamais changer l'organisation d'une
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troupe devant l'ennemi, et c'est pourquoi la Convention
avait aussi décrété que, tant que la garde nationale séden-
taire serait employée hors do la commune, les élections
seraient suspendues.

Le 15 septembre, le ministre de l'intérieur avait prescrit
d'incorporer dans la garde nationale tous les hommes valides
do 21 à 60 ans. De nouveaux bataillons furent formés, mais
lentement, et au 6 novembre le nombre des bataillons sur
pied était do 266. Il se forma des bataillonsparticuliers avec
certaines catégories d'employés et d'ouvriers : ainsi, il y
eut le bataillon des postes, le bataillon des omnibus,le ba-
taillon du ministère des finances, le bataillon de l'octroi, lo
bataillon des pompiers, le bataillon du chemin de fer do
l'Ouest, le bataillon des petites voitures, le bataillon de la
banque, lo bataillon du chemin do fer d'Orléans et celui du
chemin de fer du Nord, 2 compagnies du ministère de la
guerre et une du ministère de l'instruction publique. Les
gardes nationaux do la banlieue furent d'abord répartis
dans les bataillons de Paris ; mais, le 28 novembre, ils on
furent retirés et formèrent une légion dite de Seine-et-Oise,
qui compta 5 bataillons.

Comme les armes manquaientpour armer tous les batail-
lons, le gouvernement décida, le 6 octobre, que 22 batail-
lons no recevraient pas do fusils et formeraient le génie
auxiliaire : ce furent les 224°, 230°, 231e, 232°, 236°, 237e,
238e, 241°, 242°, 243°, 244°, 245°, 246°, 247°, 248°, 249e, 252°,
253e, 257°, 258°, 259° et 260°. Il n'y avait alors que 250 ba-
taillons formés ; les 228 qui étaient armés avaient reçu
95.000 fusils à tabatière, 120.000 fusils rayés à percussion,
55.000fusils lisses à percussion et 10.000 fusils anglais. Les
troupes de ligne et la garde mobile armées, il ne restait que
10.000chassepots dans les magasins. Les agents des forêts,
les compagnies du gaz et do l'octroi et les 53 corps francs
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existants alors avaientreçu 20.000 fusils étrangers de divers
modèles.

Ces corps francs s'étaient formés avec rapidité. Il y avait:
Lo corps dos éclairours de la Seine de 4 bataillons (les

1er et 2° étaient en province et les 3° et 4° à Paris);
Le corps des francs-tireurs do Paris do 2 bataillons : com-

mandant Chabaud-Mollard;
La légion dos amis de la Franco de 1 bataillon : comman-

dant von der Meer;
Le 1er régiment dos éclaireurs de Paris de 1 bataillon ;
Lo bataillon des francs-tireurs de la Prusse : comman-

dant Rolland ;
Lo bataillon des carabiniers parisiens : commandant

Perelli ;

Lo corps dos volontairesde la Défense nationale, 1 batail-
lon : commandant Paira;

Le bataillon de tirailleurs des Termes : commandant de
Vertus;

Lo bataillon des sauveteurs de la Seine;
La guérilla de l'Ile-de-France, 1 bataillon : comman-

dant André Péri;
Le bataillon des volontaires de la Seine : commandan

Valette ;

La légion des volontaires de la Franco, 1 bataillon : co m-
mandant Cailloué ;

Le bataillon des éclaireurs de la garde nationale : com-
mandant Joinville;

Le corps des volontaires de Montrouge, de 3 compagnies ;

La légionbretonne, de 3 compagnies : commandantDuma-
lain;

Lo corps francdu Haut-Rhin, de 3 compagnies : comman-
dant Dollfus ;

Le corps franc des Vosges, de 2 compagnies : comman-
dant Dumont;
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Le corps franc de Neuilly, de2compagnies : commandant

Sagerot;
Le corps franc do Seine-et-Marne, de 3 compagnies

:

commandant Liessard ;
Le corps franc de Rouen, de 2 compagnies : commandant

Dusseaux;
La compagnie des chasseurs de Saint-Hubert : capitaine I

Thomas;
La compagniedestirailleurs parisiens : capitaineLavigne;
La compagnie de tirailleurs-éclaireurs do la Seine :

capitaine Dumas;
La compagnie de francs-tireurs du capitaine Lafon ;

La compagnie des tirailleurs-éclaireurs parisiens : capi-
taine Fery d'Esclandes;

La compagnie de francs-tireurs de la ville de Paris;
La compagnie do francs-tireurs des Lilas : capitaine

Thomas Anquetil ;

La compagnie de francs-tireurs de Neuilly : capitaine
Didion;

La compagnie d'éclaireurs de Paris ;

La compagnie des francs-tireurs de l'Aisne : capitaine
Dollé;

La compagnie des francs-tireurs de la Gironde : capitaine
Cavano;

La compagnie des francs-tireurs sédentaires : capitaine
Deschamps;

La compagnie franche de la compagnie de l'Est : capi-
taine Soppel ;

La compagnie des francs-tireurs alsaciens : capitaine
Brune ;

La compagnie des francs-tireurs de Saint-Germain : ca-
pitaine Richardson;

La compagnie franche de Saint-Denis : capitaine Blan-
chard;
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La compagnie des forestiers de la Couronne : capitaine
Lapanouze;

La compagnie des éclaireurs de Belleville, qui fut cassée
et licenciée le 13 décembre pour lâcheté devant l'ennemi.

L'enceinte fut divisée en 9 secteurs, ayant chacun leur
commandant et un état-major. Les bataillons de la garde
nationale étaient tous répartis entre ces 9 secteurs et four-
nissaient le service des remparts. Chaque secteur était
divisé en deux demi-secteurs, commandés chacun par un
chef de bataillon d'infanterie ou un capitaine de frégate.
Les bataillons, commandés de service dans chaque secteur
arrivaient à 9 heures du matin, les uns aux remparts et les
autres aux emplacements désignés pour les réserves.

l°r secteur, Bercy, du bastion 1 au bastion 11 ; général
de Poligny : 28 bataillons avec un effectif do 37.124
hommes. Le 14° bataillon du 1er arrondissement; les 53e,

94e, 95°, 96°, 99°, 150°, 162e, 182°, 183e, 211°, 212°, 254° du
4° arrondissement; les 52°, 56e, 73°, 93°, 121°, 122", 126e,

198e, 199e, 200°, 210° du 12e arrondissement; le 48°bataillon
de Montreuil; le 49° bataillon de Vinconnes; le 50° bataillon
de Nogent et le 51e de Charenton.

2e secteur, Belleville, du bastion 11 au bastion 24; gé-
néral Lallier : 56 bataillons avec un effectit de 75.858 hom-
mes. Les 54e, 55°, 86°, 87e, 88e, 89°, 144°, 145e, 205e du 3°

arrondissement, ainsi que le 239e affecté au génie; les 57°,
58°, 65e, 66°, 67e, 123°, 130e, 138°, 140°, 141°, 180°, 190°, 192°,
194e, 195°, 204°, 206°, 209°, 211e, 213°, 214e, 219° du 11e

arrondissement ainsi que les 232°, 236e, 237° et 241° affectés
au génie; les 27e, 30°, 63°, 74e, 75e, 76e,80% 135°, 159e, 172e,
173e, 174e, 201°, 208e, 218e, 233°, 234° et 240° du 20° arron-
dissement; le 31e de Poissy et le 68e de Saint-Denis.

3e secteur, La Villetto, du bastion 24 au bastion 33; gé-
néral de Montford : 34 bataillons avec un effectif dû 51.866
hommes. Le 10e bataillon du 2e arrondissement; les 9e, 24°,
107e, 108°, 109°, 110°, 128e, 137°, 143°, 153°, 167e, 170e, 175e,
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186e, 188e, 203° du 10° arrondissement, ainsi que le 258°, ;
affecté au génie; les 29e, 114°, 147°, 157e, 164°, 179°, 191°, •

197e du 19e arrondissement ainsi que les 224e, 230°, 231e
;

affectés au génie; les 23° et 62e de Saint-Denis; le25e d'Au- :

bervilliers, le 26° do Saint-Ouen et le 28e de Pantin.
4° secteur, Montmartre, du bastion 33 au bastion 45;

amiral Cosnier : 37 bataillons avec un effectif de 52.953
;

hommes. Le 11° bataillon du 2e arrondissement; les 6°, 7e,
;

116°, 117°, 228e, 229', 235° du 9e arrondissement ainsi que
les 247° et 253° affectés au génie; les 32°, 61e, 64°, 77°, 78°,
79°, 124e, 125°, 129°, 142e, 152e, 154°, 158°, 166°, 168e, 169e,
189°, 215e, 220e, 225e du 18e arrondissement ainsi que les
245e et 248° affectés au génie; le 34e do Courbevoie, le 36e
de Clichy, lo 216° bataillon dit du «gaz»; enfin le 252°, ba-
taillon de l'Ile-de-France, et le 256°, bataillon des chemins
de fer du Nord, étaient affectés au génie.

5° secteur, les Ternes, du bastion 45 au bastion 54; gé-
néral Ambert : 32 bataillons avec un effectif do 42.563
hommes. Les 70e, 112e, 113e, 132°, 171°, 196e bataillons du
l°r arrondissement; les 8e, 92°, 100°, 148°, 149°, 181°, 227°du
2e arrondissement; les 2e et 3e du 8e arrondissement, ainsi
que le 260° affecté au génie ; les 33°, 90°, 91e, 155e, 207°,
222°, 223° du 17° arrondissement, ainsi que les 244°, 257°
et 259e affectés au génie ; le 35° de Neuilly, le 37e de Puteaux,
le IIIe ou bataillon des postes; le bataillon de Rueil, le ba-
taillon d'Argentouil et le bataillon de Versailles.

6° secteur, Passy, du bastion 54 à la basse Seino; ami-
ral Fleuriot de Langle : 14 bataillons avec un effectif de
17.922hommes.Les 1er, 5°, 12°, 13ebataillonsdul« arrondis-
sement; les 4e, 69°, 71°, 221e du 8e arrondissement; les 38°,
72° du 16° arrondissement; le 39° de Boulogne, le 226° ou
bataillon de l'octroi; le bataillon de Saint-Cloud et le batail-
lon do Sèvres.

7° secteur, Vaugirard, de la basse Seine au bastion 76;
amiral de Montagnac : 15 bataillons avec un effectif de
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22.169 hommes. Les 15e, 17°, 105°, 106% 187° bataillons du

7e arrondissement; les 45°, 47°, 81e, 82°, 127e, 131e, 156°,

165°, 178° du 15° arrondissement; le 41° de Montrouge.
8° secteur, Montparnasse, du bastion 76 au bastion 86;

amiral Mégout : 20 bataillons avec un effectif de 26.040

hommes.Les 18°, 19°, 20°, 83°, 84°, 85°, 115°, 193e du 6e arron-
dissement ainsi que le 249° affecté au génie ; le 16° bataillon
du 7° arrondissement; les 46e, 103e, 104°, 136°, 146°, 202e,

207° du 14e arrondissement; le 40° de Villejuif, le 43e de

Sceaux ; enfin le 243e bataillon des cheminsde fer de l'Ouest,
qui était affecté au génie.

9e secteur, Gobelins, du bastion 86 à la Seine; amiral
de Challié : 25 bataillons avec un effectif de 33.460 hommes.
Lo 22ebataillon du 4e arrondissement; les 21°, 59°, 60°, 118°,

119°, 151e, 160e, 161e, 163° du 5° arrondissement, ainsi que le
248° affecté au génie; lo 97° du 8° arrondissement; les 42°,

101e, 102°, 120°, 133°, 134°, 176°, 177°, 184e, 185° du 13° ar-
rondissement; lo 44° de Choisy; le 98e de Gentilly; enfin le
251e ou bataillon des chemins de fer d'Orléans qui était
affecté au génie.

La place de Saint-Denis, avec les forts do la Briche, de
l'Est et la double couronne, formaient un commandement
particulier confié au général Berthaut, qui disposait de 3
brigades composées des régiments de mobiles de la Seine
et do corps francs.

L'amiral Saisset avait le commandement supérieur des
forts Romainville, Noisy et Rosny; l'amiral Pothuau com-
mandait les forts d'Ivry, de Bicêtre et de Montrougo. Le
Mont-Valérien(généralNoël)etVincennes(général Ribourt)
formaient aussi des commandements particuliers. La dou-
ble couronne et chacun des forts de la Briche, de l'Est,
d'Aubervilliers, de Romainville, de Noisy, de Rosny, de
Nogent, de Charenton, d'Ivry, de Bicètre, de Montrouge, de
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Vanves, d'Issy, lus redoutes de Montretout, de la Faisande-
rie, de Graville et les ouvrages da Villejuif avaient leurs
commandantsparticuliers. La marine fournissait la garni-
son des forts de Romainville, Noisy, Rosny, Ivry, Bicètre et
Montrouge. Les dépôts des29°et 59° de ligne, restés à Paris,
occupaient le fort de Charonton; les dépôts des 7°, 15°, 18e

bataillons de chasseurs. Les gardiens do la paix, les doua-
niers, les forestiers et d-^s compagnies isolées d'infanterie
arrivées de province occupaient les autres forts : on y mit
aussi des dépôts des régiments do mobiles et quelquesbatail-
lons non enrégimentés. Tous les corps francs eurent leur
emplacement assigné en avant de la ligne des forts.

Le 11 septembre, la garde mobile fut partagée en 4 divi-
sions, Boaufort, Liniers, CoriardetBerthaut, dont les quar-
tiers généraux furent placés à l'Elysée, au Palais-Royal, au
Luxembourg ot aux Arts-et Métiers. Le général Vinoy eut
le commandement de la garde mobile, lo général Ducrot
celui des troupes, 13e et 14e corps.

Le 13 septembre, le général Trochu passa la revue de la
garde mobile et de la garde nationale de Paris. La ligne
commençait à la Bastille et suivait lus grands boulevards
jusqu'au rond-point des Champs-Elysées, puis revenait par
la rue de Rivoli jusqu'à l'Hôtel-de-Ville.

Le gouvernement s'occupait aussi des troupes de ligne.
Environ 3.000 débandés de Sedan étaient arrivés à Paris :

un décret du 26 septembre forma, avec les détachements do

zouaves,un régiment de zouaves de marche, dont l'effectif fut
rapidement grossi par de nombreux engagés volontaires. Il
avait 3 bataillons de 6 compagnies et une sectionhors rang.
Il fut commandé par un lieutenant-colonel et avait un capi-
taine major et un officier payeur.

Un décret du 27 septembre groupa les compagnies isolées
arrivées de province pour faire les 34° et 35° régiments de
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marche. Le 34e eut 3 bataillons à 4 compagnies et fut formé

avec des compagnies des 5°, 11°, 16e, 19°, 20e, 24e, 25e, 33°,

41e, 43°, 46e, 54e de ligne; le 35e eut 2 bataillons à 4 compa-
gnies et 1 bataillon à 5 compagnies : il fut formé avec des
compagnies des 55°, 64°, 65°, 68°, 69°, 73°, 75°, 83e, 87e, 91°,

93°, 97° ot 99°.

Un décret du 28 septembre créa un 36e de marche orga-
nisé avec 16 compagnies d'infanterie : il fut formé de

2 bataillons à 6 compagnies et d'un bataillon à 4 compa-
gnies.

Un décret du 1er octobre créa pour le régiment de gen-
darmerie à pied un 3e bataillon à 6 compagnies (20 officiers

ot 800 hommes) et qui fut organisé avec les gendarmes qui
s'étaient repliés sur Paris.

Un décret du 2 octobre forma un 37° régiment de marche,
qui eut 3 bataillons. Les l°r et 2° bataillons eurent chacun
6 compagnies, qui furent tirées des dépôts des 7°, 15e et 18e

bataillons de chasseurs; le 3° bataillon fut formé avec 5
compagnies des 38°, 66°, 82e, 86e, 100° do ligne.

Un décrut du 19 octobre forma les 38e et 39e régiments
de marche, qui eurent chacun 3 bataillons à 6 compagnies.
Lo 38e fut formé avec des compagnies des 4e, 7e, 26°,
32°, 56°, 62°, 71e, 72°, 81°, 90°, 95e, 31°, 61e, 77e, 23°, 9e,
70e ot le 39° avec des comgagnies des 3°, 12°, 14°, 21°, 22e,
27°, 36°, 42°, 47°, 48e, 52e, 67°, 76°, 88°, 89e, 94° et 98° do
ligne.

Un décret du 11 octobre défendit l'organisation de nou-
veaux corps francs : ceux qui étaient sur pied étaient
maintenus et devaient être soldés comme la garde mobile.
Quelques bataillons do la garde nationale sédentaire, no-
tamment les 14° et 48e, avaient formé des compagnies de
carabiniers pour aller servir comme corps volontaires en
dehors des fortifications : le décret spécifia que ces compa-
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gnies de volontaires continueraient à recevoir le traitement
de la garde nationale sédentaire.

Un décret du 13 octobre régla que les officiers do la gardo
mobile pourraient être révoqués pour inconduite ou indé-
licatesse et qu'ils ne pourraient pas être réélus. Le ministre
pouvait casser les élections faites d'une manière irrégulièro
et les faire recommencer.

Un décret du 18 octobre décida que lo ministre nomme-
rait l'adjudant-major do chaque bataillon de garde mobilo
et que cet emploi serait donné à un capitaine ou à un lieu-
tenant.

Un décret du même jour prescrivitde former dans chaque
bataillon do la garde nationale sédentaire une compagnie
mobilisée composée do 150 volontaires, qui éliront les offi-
ciers et lo cadre. Si le nombre des volontaires le permet, il

pourra être formé une 2° compagnie par bataillon. Ces
volontaires recevront les fusils à tir rapide existants dans
les bataillons. L'uniforme était obligatoire pour les volon-
taires qui devaient recevoir un havresac, une demi-cou-
verture, la tonte abri et les ustensiles do campement. Quatre
do ces compagnies formaient un bataillon de guerre, com-
mandé par un chef de bataillon élu par les officiers.
Ces bataillons organisés passaient sous les ordres des
généraux, étaient soumis aux règlements militaires et
concouraient aux opérations extérieures : hors de l'en-
ceinte, ils recevaient la solde et les vivres sur le pied de la
garde mobile. 37 de ces bataillons de guerre furent orga-
nisés : 33 étaient en réserve pendant la bataille de Cham-
pigny ; les autres appuyèrent le mouvement de la division
Susbielle sur Montmesly.

Un décret du 24 octobre décida que les officiers retraités
et démissionnaires concourraient pour l'avancement avec
les officiers du corps où ils étaient placés. Après la guerre,
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il devait être procédé à nouvelle liquidation des pensions
de retraite. Enfin les officiers démissionnaires pourraient,

sur leur demande, être maintenus dans l'armée.
Un décret du 25 octobre décida que lo ministre nomme-

rait l'officier payeur de chaque bataillon do la garde mo-
bile.

Un décret du 27 octobre autorisa les anciens mobiies de
1848 à former un bataillon de garde mobile de 550 hommes.

Un décret du 28 octobre prononça la suppression de la
garde impériale. Los militaires de cette garde présents à
Paris devaient recevoir la solde de la ligne à partir du 1er

novembre.
Los jeunes gens de la classe 1870 présents à Paris

étaient appelés à l'activité et devaient rejoindre immédiate-
ment les corps où ils étaient affectés.

Enfin, les 39 régiments de marche formaient des régiments
de ligne numérotés do 101° il 139e. (Cet ordre ne fut exécuté
quo par les régiments présents à Paris.) Le régiment de
marche do zouaves devenait le 4° zouaves. Chacun des nou-
veaux régiments formait corps pour l'avancement et l'ad-
ministration. L'état-major se composait d'un colonel ou
lieutenant-colonel, do 3 chefs de bataillon (4 au 128°), de
3 adjudants-majors (4 au 128), d'un capitaine-major, d'un
lieutenant-trésorier, d'un lieutenant d'habillement et de 3
médecins; — 3 adjudants (4 au 128°), 1 sergent-major va-
guemestre, 1 sergent secrétaire, 3 caporaux tambours ou
clairons (4 au 128°) et 3 caporaux ouvriers (armurier, tail-
leur, cordonnier).

Un décret du 29 octobre autorisa la nomination de colo-
nels dans la garde mobile. Des officiers de l'armée
pouvaient être pourvus de ces emplois par le ministre, qui
devait nommer les colonels et les lieutenants colonels de la
garde mobile. Il fut nommé 10 colonels de la garde mobile,
qui eurent des commandementsde brigade.
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Dans chaque régiment de ligne ou de mobiles, il fut orga-

nisé une compagnie franche de 150 hommes.

Les troupes organisées, le gouvernement prépara ses
forces pour agir à l'extérieur do l'enceinte. Un décret du 6 >

novembre créa 3 armées : la lre, général Clément Thomas,
.

se composaitde la garde nationale sédentaire.
La 2e armée, commandéepar le général Ducrot, se com-

posait de 3 corps d'armée : c'était elle surtout qui devait
avoir un rôle actif :

1er corps, général Blanchard. — l''e division de Malroy :

121e, 122° de ligne; 10° mobile (Côte-d'Or); 26° (Ille-et-Vi-
laine) et 50° mobile (Seine-Inférieure) ; — 2°, de Maud'huy :

109°, 110°, 111°, 112e de ligne, 37° mobile (Loiret); — 3°,

Faron : 35°, 42°, 113°, 114e de ligne, 35e mobile (Vendée).
2ecorps, général Renault. — Indivision, Susbielle : 115e,

116°, 117e, 118° de ligne;— 2°, Berthaut : 119e, 120, 123e,

124° de ligne; — 3°, de Maussion : 125°, 126°, 128°, 134e de
ligne.

3° corps, d'Exéa. — lr° division, Bellemare : 4e zouaves,
136ede ligne, 38emobile (Seine-et-Marne), 31° (Morbihan) et
51e (Seine-ot-Oiso) ; — 2e division, Mattat : 105e, 106°, 107°,
108° de ligne, 7° mobile (Tarn).

La 3° armée, général Vinoy, comptait 6 divisions :

1'° division, Sommain : garde républicaine, régiments do

gendarmerie à pied, de douaniers et de forestiers.
2°, Liniors : 20e mobile (Côtes-du-Nord), 62° (Ille-et-Vi-

laino et Côtes-du-Nord), 45° (Hérault), 60° (Seinc-ct-Oise et
Yonne).

3°, Beaufort : 59e mobile (Aube), 13e (Saône-et-Loirc),40e

(Ain), 36° (Vienne).
4e, Corréard : 28° mobile (Loire-Inférieure), 64° (Indre,

Loiret, etc.), 52° (Somme) et 61e (Somme et Seine-Infé-
rieure).
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5°, d'Hughes, 137° de ligne, 3e mobile (Seine), l°t, 4° ba-

taillons du Finistère, 4e de la Vendée; 3 bataillons de marins
fusiliers.

6e, Pothuau : 128° de ligne, 4 bataillons d'infanterie de
marine, le 1er bataillon du Puy-de-Dôme.

Division de Saint-Denis, amiral La Roncière : 135e, 138e

de ligne, Ie?, 2e, 4e, 5e, 6° mobiles (Seine).
Au Mont-Valérien, le 139° de ligne, le 23° mobile (Finis-

tère)
.

A Vanves : le 1er bataillon de l'Aisne et le 1er de la
Marne.

A Montrouge, le régiment des gardions de la paix et le
2° do la Drôme.

Eu réserve les 57 bataillons de guerre de la garde natio-
nale.

Cependant le gouvernement songeait à augmenter le
nombre des bataillons de guerre de la garde nationale. Un
décret du 8 novembre décida quo chaque bataillon de la
garde nationale sédentaire serait composé de 8 ou de 10

compagnies suivant son effectif. Les 4 premières compa-
gnies, dites de guerre, devaient compter 100 hommes,
cadres compris, dans les bataillons qui auraient moins de
1.200 hommes et 125 hommes dans les autres. Ces compa-
gnies étaient formées : 1° avec des volontaires; 2° avec les
célibataires de 20 à 35 ans ; 3° avec les célibataires de 35 à
45 ans ; 4° avec les pères de famille de 25 ù 35 ans et 5° avec
les pères de famille de 35 à 45 ans. Une catégorie ne devait
marcher que lorsque toutes les catégories précédentes
étaient épuisées. Le reste de l'effectif, une fois les 4 compa-
gnies formées, était réparti également entre les 4 ou 6
compagnies qui étaient chargées du service de l'enceinte.
Chaque bataillon ne devait conserver que 400 fusils à tir
rapide pour armer ses compagnies de guerre et échanger
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l'excédentcontre des fusils à percussion avec un bataillon

;

qui manquait de fusils à tir rapide. Les compagnies de !

guerre avaient le cadre de l'infanterie avec 1 tambour et ]

1 clairon : le cadre était élu par la compagnie. Le chef do \

bataillon commandait les 4 compagnies do guerre et pou-
vait se faire remplacer par le plus ancien capitaine. Un '

adjudant-major était affecté à ces 4 compagnies. Ces com-
pagnies devaient être organisées le 11 novembre au soir au
plus tard. Le décretdu 18 octobre sur les compagnies mobi-
lisées était rapporté. Au lieu des 57 bataillons de guerre
existants, ce décret prescrivait ainsi d'un former 228 à 4

compagnies.
Un décret du 12 novembre appela sous les drapeaux

(exécution de la loi du 10 août) tous les jeunes gens do 25 à
35 ans domiciliés dans le département de la Seine et qui
n'avaient jamais servi. Un décret du 13 novembre appela
le contingent de la garde mobile do la classe 1870.

Un décret du 14 novembre décida que les officiers de la
garde mobile qui avaient été nommés régulièrement par lo

gouvernementet quin'avaientpas été réélus le 17 septembre
recevraient les appointements de leur grade pendant toute la
durée du siège et pendant lo mois suivant.

Le 18 novembre parut un décret sur la manière de procé-
der aux élections dans la garde mobile. Nul ne pouvait être
élu à un grade s'il ne possédait le grade inférieur. Le chef
de bataillon était élu par tous les officiers du bataillon et
était choisi parmi les capitaines. Les officiers, sous-officiers,

caporaux et soldats do la compagnie élisaient le capitaine
et le lieutenant en les choisissantparmi les lieutenants et les
sous-lieutenants du bataillon. Les sous-officiers, caporaux
et soldats de la compagnie élisaient le sous-lieutenant en le
choisissant parmi les sous-officiers du bataillon. Le chef do
bataillon nommait les sous-officiers et les caporaux. Les
officiers démissionnairesou révoqués étaient exclusdesnou-
velles élections. Ce décret marqueun progrès dans les idées
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du gouvernement : il préparait les opérations actives et se
rendait parfaitement compte qu'un cadre élu n'avait pas la
poigne nécessaire pour maintenir la discipline.

Un décret du 18 novembre décida que chaque bataillon
de guerre de la garde nationale aurait son chef de bataillon
particulier, avec un capitaine adjudant major, un officier

payeur, un chirurgien aide-major et un adjudant. Hors
Paris, lus sous-officiers, caporaux et gardes recevaient
1 fr. 50 par jour et l'adjudant 2 fr. ; les officiers recevaient

par mois : chef do bataillon 333 fr. 33; capitaine adjudant-
major 286; capitaine et chirurgien major 236; lieutenant et
chirurgien aide-major 166 fr. 66; sous-lieutenant 150 fr.
Los officiers et gardes recevaient en outre les vivres de

campagne.
Tous les bataillons des régiments do 105 à 127 étaient

portés de 4 à 6 compagnies.
Un décretdu 20 novembreemployait le 4° bataillon du 128e

et les compagnies des dépôts de chasseurs à former les 21e

et 22° bataillons de chasseurs à 7 compagnieset la 7e compa-
gnie de chacun des 3 bataillons du 4° zouaves. Le 21° batail-
lon fut formé avec les 7 compagnies des 5°, 7e, 8°, 18° chas-
seurs, les 8° des 15e et 19e et une compagnie du 128e; le 22e

avec les 70S compagnies des 3e, 6", 9e, 12°, 14° chasseurs, la
8e du 4° et une compagnie du 128e. Las autres compagnies
du 128° formèrent les trois 7°s compagnies du 4° zouaves.

Un décret du 27 novembre décida que tout officier do la
garde nationale qui serait révoque et tout sous-officier qui
serait cassé ne pourrait être réélu qu'aux élections géné-
rales.

Les bataillons de guerre avaient commencé le 21 novem-
bre leurs services à l'intérieur : les 72° et 86° au fortNogent;
le 7° à Montrouil; les 106° et 116e à Issy ; les 5°, 89°, 131°,

Infant, en France. V. 3:1
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182°, 190°, 193° et 202° à Vilry ; les 17°, 85", 105° et 127e au
moulin Saquet.

A la suite de la bataille de Champigny, les 2e et 3° armées
furent réorganisées le 5 décembre. La 2° année, général
Ducrot, fut composée de 2 corps et une réserve :

l°r corps, Maussion. — Indivision, SuSbielle : 115°, 116°,

117°, 118° de ligne, 21°bataillon de chasseurs; —2e division,
Berthaut : 119°, 120e de ligne, 37° mobile (Loiret) et 50°

(Loire-Inférieure); — 3° division, Courty : 123°, 124°, 125e,

126e de ligne, 22° bataillon de chasseurs.
2° corps, d'Exéa. — lre division, Bellemare : 4° zouaves,

136° de ligne, 31° mobile (Morbihan), 38° (Seino-el-Marnc);

— 2° division, Mattat : 105°, 106°, 107°, 108° de ligne, 7° mo-
bile (Tarn).

Réserve, Baron : 35°, 42°, 113°, 114°, 121°, 122° de ligne,
51° mobile (Seine-et-Oiso).

La 3e armée, général Ducrot, fut composée de 2 corps
d'armée :

Corps de la rive gauche, Blanchard : lre division, Cor-
réard : 28°, 52e, 61°, 64e régiments mobiles; — 2° division,
Maud'huy : 109°, 110°, 111°, 112° de ligne; —3e division,
Pothuau : 128e de ligne, 4 bataillons d'infanterie de marine
et 3 de matelots fusiliers.

Corps de la rive droite. — lr° division, Malroy : gardo
républicaine, gendarmerie à pied, douaniers et forestiers;

— 2e division, Liniers : 20e, 45°, 62°, 51°, 60° régiments mo-
biles; — 3e division, d'Hautpould : 13°, 36°, 40°, 59e régiments
mobiles; — 4° division, d'Hughes : 137e de ligne, 3°, 26e

régiments mobiles, 1er, 4° bataillons du Finistère, 4e de la
Vendée.

Division de Saint-Denis : 134°, 135e, 138° de ligne, l°i',
2°, 4°, 5°, 6e régiments mobiles.

Au Mont-Valérien : lo 139° de ligne et le 35° régiment
mobile.
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Entre Montrouge et Vauvcs : les gardiens do la paix; les

7° et 10° régiments mobiles.
A Bicêtre : le 23e régiment mobile et le l°r bataillon du

Puy-de-Dôme.
A Montrcuil : le 1er bataillon de l'Aisne, le Ie? do la

Marne et le 2e de la Drôme.

Un décret du 4 décembre autorisa le gouverneur de Paris
à nommer à toutesles vacances d'officicrqui existaient dans
la garde mobile. Un autre décret, du 18 décembre, stipula
([uo, pendant la guerre, les officiers do la garde mobile
seraient tous nommés par le gouvernement et non à l'élcc-
iion.

Un décret du 9 décembre décida que les bataillons de

guerre de la garde nationale seraient groupés 3 par 3 pour
former 27 régiments de Paris (il y avait alors 80 bataillons
organisés, équipés et prêts à marcher). Chaque régiment
était commandé par un lieutenant-colonel nommé par le
général commandant supérieur des gardes nationales, qui
devait les prendre parmi les chefs de bataillon. Chaque
régiment devait avoir un capitaine d'armement et chaque
compagnie un ouvrier armurier. Un lieutenant monté était
adjoint au lieutenant-colonel comme officier d'ordonnance.
Un décret du 27 décembreorganisa sur les mêmes bases les
régiments de Paris de 28 à 59.

Un décret du 16 décembre décida que tous les régiments
formés ù Paris seraient commandés par un colonel et un
lieutenant-colonel. Tous les bataillons du 134°, 135e, 136e et
137e étaient portés à 6 compagnies.

Un décret du 17 décembre créa un 23e bataillon de chas-
seurs à 8 compagnies et la 8° compagnie de chacun des

;
21e et 22°.

Au 31 décembre, l'armée de Paris était composée ainsi :
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3 bataillons de chasseurs à 8 compagnies,
1 régiment de zouaves à 3 bataillons de 7 compagnies,

29 régimentsde ligne à 3 bataillons de 6 compagnies,
28 régiments de garde mobile à 3 bataillons de 8 com-

pagnies,
6 bataillons de garde mobile à 8 compagnies,
4 bataillons d'infanterie do marine à 6 compagnies,
3 bataillons de matelots fusiliers à 6 compagnies,
8 bataillons de marins à 6 compagnies,
1 régiment do gard.; républicaine à 2 bataillons de 8

compagnies,
1 régiment de gendarmerie à pied à 3 bataillons de 6

compagnies,
1 régiment de douaniers à 3 bataillons de 8 compa-

gnies,
1 régiment do forestiers à 2 bataillons de 6 compa-

gnies,
1 régiment do gardiens de la paix à 3 bataillons de 8

compagnies,
1 régiment do sapeurs-pompiers à 2 bataillons do 6

compagnies,
15 bataillons et 33 compagnies de francs-tireurs,
59 régiments do Paris à 3 bataillons de guerre do la

garde nationale à 4 compagnies,
266 bataillons de la garde nationale sédentaire : 177 de

ces bataillons ont 4 compagnies en ayant fourni
4 autres aux régiments de Paris ; les 89 autres ba-
taillons ont 10 compagnies.
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IV

La guerre en province.

GAMBETTA

Pour reformer lesarmées, le gouvernement disposait,sans
compter les 35° et 42° de ligne enfermés dans Paris, des ré-
giments qui étaient en Algérie : 16°, 38e, 39°, 92e ; 9 compa-
gnies de chacun des 3 régiments de zouaves; 9 compagnies
de chacun des 3 régiments de tirailleurs; les 4 bataillons
à S compagnies du régiment étranger et lo 5° bataillon en
formation à Tours ; les 3 bataillons d'infanterie légère
d'Afrique; 86 dépôts dos régiments de ligne à 4 compa-
gnies actives et 2 provisoires; 14 dépôts de bataillons de
chasseurs à 2 compagnies actives et 1 provisoire. Il res-
tait 39 régiments de mobiles à 3 bataillons et 65 bataillons
de mobiles, corps encore en formation et armés de fusils à
piston. Enfin un certain nombre de corps francs étaient en
formation.

En arrivant à Tours, l'amiral Fourichon avait prescrit
aux dépôts de diriger sur Bourges, Moulins, Le Mans,
Limoges ot Novers, les compagnies prêtes et non encore
envoyées à Paris. De nouveaux régiments de marche
furent alors organisés :

Le 21 septembre, àBourges, le 29° de marche à 3 bataillons
do 7 compagnies, à Moulins le 30e de marche à 3 batail-
lons de 6 compagnies, à Limoges le 32e de marche à 3
bataillons de 6 compagnies.

Le 22 septembre, au Mans, le 31e de marche à 3 batail-
lons de 6 compagnies; le 24 septembre, à Nevers, le 33° de
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marche, à 3 bataillonsdo G compagnies; le 15 septembre, a
Antibes, le 1er régiment de marche de zouaves, à 2

bataillons do 6 compagnies, avec des éléments fournis par
le Ie1' zouaves et les dépôts dj ligne en garnison dans le Var.
Le 4 octobre, le régiment fut porté à 3 bataillons.

Les régiments de ligne étaient rappelés d'Algérie.
Rome ayant été occupé par les troupes italiennes, les

zouaves pontificaux et la légion d'Antibes rentrèrent en
Franco. Cette légion, dirigée sur Besançon, y forma, lo 30
septembre, le 1er bataillon de marche.

Le 2° de marche de zouaves, do 3 bataillons à 6 compa-
gnies, ne fut organisé à Avignon que le 25 octobre avec un
noyau fourni par le 2° zouaves, et dos engagés volontaires
pour la durée do la guerre.

Le 3° de mardi i do zouaves, et 3 bataillons de 6 compa-
gnies fut formé à Montpellier le Ie'' octobre avec un noyau
du 3° zouaves et 3 compagnies du 95°.

Les 1er ot 2e régiments de marche de tirailleurs furent
formés le 18 octobre à Giou avec des éléments envoyés par
les 3 régiments et 1.200 évadés de Sedan.

Enfin, les 1er et 2® bataillons du régiment étranger
venaient d'Algérie en France et furent rejoints le 19 octobre
par le 5e bataillon. Ce bataillon forma une compagnie do
dépôt, qui fut envoyée à Brest, puis à Rennes où elle fut
licenciée le l°r janvier 1871.

Avec tous ces éléments, le gouvernement de Tours or-
donna de former le 15e corps d'armée à 3 divisions, qui se
formèrent à Nevers à Vierzon, à Bourges. Le général de La
Mothe-Rouge en eut le commandement. Comme les 4 régi-
ments de ligne et les 3 régiments de marche de zouaves
n'étaient pas encore arrivés, ce corps d'armée avait, le 20
septembre, l'organisation suivante :

l''e division : Martin des Palliôres, à Nevers :

lre brigade : 8° compagnie des 8°, 19° chasseurs, 1 régi-
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ment de zouaves de marche, 1 bataillon d'infantsrie de

marine, le 12e régiment mobile (Nièvre).
2e brigade, 8e compagnie du 4° bataillon do chasseurs, 29°

de marche, 1°'' tirailleurs do marche (2 bataillons), le 18°

régiment mobile (Charente).
2e division, Martineau des Chenetz, à Bourges :

i'° brigade, 8e compagnie du 3°, 9" chasseurs, 2 bataillons
du régiment étranger, le25° régiment mobile (Gironde).

2" brigade : 8 compagnies du 10° chasseurs, 2° do marche
de zouaves, 30e de marche, 29° régiment mobile (Maine-et-
Loire).

3° division, Poitavin, à Vierzon :

lre brigade : 8e compagnie du 6° chasseurs, 33° de marche
et le 32° régiment mobile (Puy-de-Dôme).

2° brigade : 8° compagnie d3s 12e, 14° chassours, 3e de
j marche de zouaves, 32" de marche, 34° mobiles (Deux-

;
Sèvres). Cette brigade fut dirigée le 3 octobre sur Épinal

1 pour rejoindre le corps des Vosges du général Cambriels.
Elle fut remplacée par une nouvelle brigade composée du
27° de marche et du 8° régiment mobile (Charente-Infé-
rieure.

Un décret du 23 septembre prescrivit d'organiser 4 nou-
veaux cadrespar dépôt de ligne et 2 par dépôt de chasseurs.
L'js généraux de division étaient autorisés à nommer les
officiers et ils pouvaient nommer d'anciens sous-officiers
sous-lieutînants pour la durée de la guerre. Les hommes
ne manquaient pas, mais il n'y avait que peu d'éléments
pour constituer les cadres.

Un décret du 25 septembre forma le 68e régiment de garde
mobile à Besançon avec les 4e et 5° bataillons du Haut-
Rhin.

Un arrêté du 28 septembre décida que les compagnies de
francs-tireurs pourraient recevoir du ministre de Tinté-
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rieur une solde fixée à 1 fr. par jour pour les caporaux et
soldats, 1 fr. 25 pour les sergents et 1 fr. 50 pour les
sergents-majors et adjudants. Les officiers régulièrement
commissionnés recevraient l'entrée en campagne et
la solde de lour grade. Les commandants de ces corps
pouvaient requérir des vivres près des municipalités en
donnant des bons remboursables. Un décret du 29 septembre
mit tous les corps francs à la disposition du ministre de
la guerre et les assimila pour la discipline à la garde mo-
bile.

Un décret du 29 septembre décida qu'il pourrait être
formé, avec les compagniesdes dépôts de chasseurs, des ba-
taillons de marche de 6 compagnies, commandés par 1 chef
du bataillon, 1 capitaine adjudant-major et un adjudant.
Un officier, pris dans une compagnie, était chargé des
détails.

Un décret du 29 septembre invita les préfets à organiser
immédiatement dans chaque commune en compagnies do
gardes nationaux mobilisés : 1° les volontaires n'apparte-
nant ni à l'armée, ni à la garde mobile; 2° les hommes de
21 à 40 ans célibataires ou veufs sans enfants. Les hommes
susceptibles d'être appelés a rejoindre l'armée, tels que les
soutiens de famille, devaient faire partie de ces compagnies
jusqu'à lour appel. Elles devaient commencer immédiate-
ment les cxjreices militaires et les continuer sans inter-
ruption.

Les corps de marche étaient armés de fusils chassapot :
les manufactures en fabriquaient 18000 par mois. La garde
mobile fut armée de fusils à tabatière ou de fusils étrangers
se chargeant par la culasse. Enfin les mobilisés furent
armés de fusils à piston français ou étrangers. Le gouver-
nement acheta à l'étranger 1.200.000 fusils de divers
modèles.
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Un décret du l°v octobre appela à l'activité tout lo contin-

gent de la classe 1870.

En attendant l'arrivée des détachementsvenantd'Algérie,

mi ordre du 2 octobre prescrivit d'organiser les tirailleurs
présents à Vierzon en 2 bataillons de 6 compagnies. Ce ne
fut que le 18 que les 2 régimentsde marche s'organisèrent.

Un décret du 2 octobre décida que, pendant la durée de

la guerre, les conseils de guerre des divisions actives
seraient remplacés par des cours martiales : il pouvait être
formé, en cas de besoin, une cour martiale dans tout déta-
chement composé d'un bataillon au moins. Les sentences
de ces cours n'étaient soumises ni à revision ni à cassation.
La plainte était remise à l'arrivée au gîte à l'officier le plus
élevé en grade, qui ordonnait la réunion de la cour martiale :

elle jugeait immédiatement et la sentence était exécutée le
lendemain matin avant lo départ. Elle se composait d'un
chef do bataillon, de 2 capitaines et d'un lieutenant nommés

pour 15 jours et d'un sous-officier de la compagnie de
l'accusé : un sergent-major était greffier. Au feu, tout offi-
cier ou sous-officier pouvait tuer tout homme qui quittait

i .son poste ou causait une panique.

Lo 3 octobre, M. Crémieux reprit les fonctions de minis-
tre de la guerre par intérim.

Un décret du 4 octobre décida que les régiments de
zouaves de marche, qui devaient avoir 2 bataillons à 9
compagnies, auraient 3 bataillons à 6 compagnies. Tous
les dépôts étaient considérés comme en présence de
l'ennemi et les règles de l'avancement en campagne leur
étaient applicables. Les généraux de division pouvaient
nommer à titra provisoire à tous les grades jusqu'à celui de
chef de bataillon inclus : ces nominations seront confir-
mées par décret. L'avancement aura lieu par dépôt et par
corps de marche en faveur des seuls officiers présents, 1/2
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à l'anciennetéet 1/2 au choix pour les grades de capitaine
et de lieutenant. Lorsque les ressources en officiers no
permettent pas d'affecter un capitaine ot un lieutenant à

une compagnie, il pourra y être nommé deux sous-lieutc-
nants.

Un décret du 10 octobre décida que les sous-officiers de
gendarmerie proposés pour l'avancement pourraient être
nommés sous-lieutenants d'infanterie.

Le 11 octobre, parut un décret qui régla les détails d'exé-
cution du décret du 29 septembre. Le maire de la commune,
assisté de deux conseillers municipaux, formait les gardes
nationaux mobilisés en compagnies de 100 à 125 hommes;
plusieurs communes voisines pouvaient se réunir pour
former une compagnie. Chaque canton devait former un
bataillon comptant de 4 à 10 compagnies : si le nombre dos
compagnies était supérieur à 10, il était organisé deux
bataillons. Les bataillons d'un arrondissement formaient
une légion, commandée par un colonel ou lieutenant-colo-
nel. Un commandant supérieur était à la têto de toutes les
légions d'un département. Ces commandants supérieurs, les
colonels et les lieutenants-colonels, étaient nommés par le
ministre de l'intérieur. Les officiers, sous-officiers et capo-
raux étaient élus en présence du maire, lors de la formation
des compagnies. L'uniforme était obligatoire et composé
d'une vareuse en drap bleu avec collet et pattes d'épaule
rouges; d'un képi bleu à cordonnets rouges et portant en
lettres rouges les initiales du département. Les fusils dispo-
nibles devaient être donnés aux plus jeunes mobilisés. Les
exercices devaient avoir lieu par commune deux heures
par jour, et, le dimanche, les compagnies devaient se ras-
sembler au chef-lieu de canton. Les ouvriers employés à la
fabrication du matériel de guerre devaient former dans
chaque localité des compagnies spéciales, dont les exer-
cices devaient être réglés de manière à ne pas déranger les
travaux. Tel est ce décret qui mit sous les armes toute la
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population valide et causa inutilement d'énormes dépenses

pour l'habillement, l'équipement et l'armement de ces
masses d'hommes : retardés dans leur formation par le

manque du matériel nécessaire, les corps de mobilisés ne
purent ensuite rendre que peu de services parce qu'ils man-
quaient de bons cadres et que les cadres ne s'improvisent

pus.

Un décret du 4 octobre forma le 69° régiment mobile

avec les 2 bataillons de l'Ariège, dont l'excédent d'effectif
servit à former lo 3e bataillon du régiment.

Un décret du 5 octobre forma le 70° régiment mobile avec
les 2 bataillons du Lot, dont l'excédent d'effectif forma le
3° bataillon du régiment.

Un décret du 6 octobre forma le 71° régiment mobile
avec les 2 bataillons de la Haute-Vienne, dont l'excédent
d'effectif forma le 3° bataillon du régiment.

Un décret du 7 octobre forma le 72° régiment mobile avec
les 2 bataillons du Cantal, dont l'excédent d'effectif forma
le 3° bataillon du régiment.

Un décret du 3 octobre avait formé à Bourges le 34e ré-
giment de marche avec les 4es bataillons des 4e, 36e, 77e do
ligne, portés à 6 compagnies ; — et pour mémoire le 35°
régiment de marche àBelfort, avec les 4°s bataillons des 45°
ot 84e : cette organisation ne se fit pas.

Un décret du 4 octobre forma le 36° régiment de marcha
a Saint-Brieuc et le 37° au Mans, tous les deux à 3 batail-
lons de 6 compagnies. Un décret du 7 octobre forma le 38°
de marche au Mans, les 39e et 40e do marche à Bourges.

Le 2° bataillon de marche fat formé le 2 octobre à Rouen
avec des détachements des 41e, 93°, 94e.

Le 1er bataillon de marche (chasseurs) fut organisé le
13 octobre à Saint-Étienne avec des compagnies des 3°, 4e,
6° bataillons

; le 2e bataillon, le 2 octobre, à Douai, avec
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•des compagnies des 1er, 2°, 17"; — le 3e, le 11 octobre, à
Rennes, avec des compagnies des 5°, 16°, 19e, 20e; — le 4",

le 6 octobre, à Nogent, avec des compagnies des 3e, 8°, 9e,

19e; — le 5e, le 6 octobre, à Bourges, avec des compagnies
des 4° et 16°; — le 6e, le 30 septembre, à Vierzon, avec des
compagnies des 5°, 12°, 14e; — le 7°, le 11 octobre, à Tours,
avec des compagnies des 2°, 8e, 17e, 19°; — le 8e, le 8 oc-
tobre, à Orléans, avec des compagnies des 3°, 9°, 20° ba-
taillons. Tous ces corps étaient à 6 compagnies.

Le 12 octobre, Gambetta quitta Paris en ballon et rejoi-
gnit la délégation à Tours. Il prit les ministères de l'inté-
rieur et de la guerre, et nomma M. deFroycinet, ingénieur
des ponts et chaussées, délégué à la guerre. Gambetta
aurait voulu qu'une armée s'avançât au secours de Paris,
mais rien n'était prêt. Le 15e corps n'était pas encore en-
tièrement formé; un 16° corps, créé le 4 octobre, sous le
•commandement du général d'Aurelle de Paladines, com-
mençait seulement à s'organiser à Blois et à Bourges. La
légende républicaine, que la France n'a qu'à frapper du
pied pour faire surgir des armées de son sol, est très belle
à lancer dans un discours, mais, lorsqu'il s'agit de la
mettre en pratique, ce n'est pas par jours qu'il faut comp-
ter, mais par mois. Les gouvernants de la France ont fait
là un apprentissagequi a coûté bien cher au pays.

Le 12 octobre, le général d'Aurelle prit le commande-
ment du 15° corps, qui se rassemblait à La Ferté-Saint-
Aubin

,
et laissa le 16° corps au général Pourcet. Les

troupes étaient indisciplinées et ne savaient ni manoeuvrer
ni se garder; les officiers et les sous-officiers ne connais-
saient pas leurs fonctions et n'avaient aucune action sur
leurs hommes, qui ne les saluaient même pas. Le général
d'Aurelle fit camper les trois divisions en avant de Sal-
bris, fit faire le service comme devant l'ennemi : les régi-
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ments manoeuvrèrent deux fois par jour. Au bout de dfx

jours de ce service, la discipline était établie et tous les

corps, même ceux de mobiles, avaient une bonne allure et

un bon esprit.
Au 15 octobre, le 16e corps (Pourcet) était ainsi com-

posé :

11C division (Chanzy) : 3e bataillon de marche (chasseurs),
37e, 39° de marche, 67° régiment mobile (Haute-Loire), 71e

(Haute-Vienne);
2e division (Barry) : 7e bataillon de marche (chasseurs),

31°. 38° de marche, 22° régiment mobile (Dordogne) et le'

66e (Mayenne);
3° division (Delplanque) : 8° bataillon de marche (chas-

seurs), 36°, 40° de marche, 8° régiment mobile (Charente-
Inférieure, venant du 15e corps) ot 33e (Sarthe).

La brigade Fay, en formation à Orléans, se composait
du Ie' bataillon de marche (chasseurs), du 19e régiment mo-
bile (Cher), du 70° (Lot) et du bataillon de dépôt des mobiles
du Loiret.

Le 15° corps était alors composé ainsi :

1™ division (Martin des Pallières): 4°bataillon de marche
(chasseurs), 1 bataillon d'infanterie de marine, le 38e de
ligne, le 29° régiment de marche, le l' 1' régiment de marche
de zouaves, les 2 bataillons de tirailleurs, le 12° régiment
mobile (Nièvre) et le 18° (Charente).

2° division (Martincau-Doschenetz) : 5° bataillon de
marche (chasseurs), 39° de ligne, régiment étranger, 2°

zouaves de marche, 30e régiment de marche, 25° régiment
mobile (Gironde) et 29° (Maine-et-Loire).

3° division (Peytavin) : 6° bataillon de marche (chasseurs),
16° de ligne, 27e, 33°, 34° régiments de marche, 32e régi-
ment mobile (Puy-de-Dôme) et 69° (Ariège).

Le 18 octobre, le général d'Aurelle prit le commande-
ment des 15e et 16° corps, qui formaient l'armée de la Loire.
En avant du front de cette armée se trouvaient des corps-
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francs et des troupes qui formèrent quelques jours après I

le 17° corps. I
La forêt de Marchenoir était occupée par les l°r, 2° ba- |

taillons de mobiles de Loir-et-Cher (formèrent ensuite le \

75e régiment mobile à 3 bataillons) ; les 1er, 2° bataillons 1

de mobiles du Gers; le 4ebataillon de Maine-et-Loire; le S

corps de francs-tireurs de Paris du colonel Lipowsky et
qui comptait 3 bataillons ; le bataillon de francs-tireurs du
commandant Liénard, composé d'une compagnie de Seine-
et-Marne, d'une compagnie de Saint-Denis, des 1er et 2"

d'Indre-et-Loire, et des 3e et 4e du Calvados; le bataillon
de francs-tireurs du commandant de Faudras, composé
d'une compagnie d'Argentan, d'une compagnie de la Haute-
Loire, de 2 compagnies de la Sarlhe, et d'une compagnie
de tirailleurs girondins, forte de 110 hommes, qui fut faite
prisonnière le 29 novembre à Varize, après une belle dé-
fense.

A Vendôme se réunissaient la légion des volontaires de
l'Ouest (anciens zouaves pontificaux), commandée par le
colonel Charette et forte de 2 bataillons ; le corps des vo-
lontaires de la Vendée, commandé par Cathelineau et fort
d'un bataillon; un bataillon du 1er régiment d'éclaireurs de
Paris; une compagnie de francs-tireurs des Alpes-Mari-
times, la compagnie franche de Saint-Laurent-des-Eaux.

Entre la forêt de Marchenoir et Nogent-le-Rotrou opé-
raient les corps francs suivants : les compagnies de francs-
tireurs do Nantes, des Pyrénées-Orientales, du Gard, les
3°, 4°, 5° d'Indre-et-Loire ; une compagnie des Deux-Sèvres;
3 de la Vendée; 4 de francs-tireurs bretons; 3 d'Eure-et-
Loir; une légion bretonne de 4 compagnies de volontaires;
la compagnie de partisans de Buscher ; la légion franco-
argentine (1 compagnie); la compagnie de volontaires de
LaFerté-Bernard; les compagnies d'éclaireurs de la Sarthc ;

de Mamers, de La Ferté-Macé, de Maine-et-Loire ; la com-
pagnie de guides-éclaireurs du Var.
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La forêt d'Orléans et pays voisins étaient occupés par le

bataillon de francs-tireurs d'Orléans, les compagnies de
francs-tireurs de la Meuse, de la Mort, de l'Ain, des
Hautes-Pyrénées, de Fontainebleau; les compagnies de
volontaires de la Dordogne, du Havre et d'Auxerre; la
compagnie do partisans du Gers, la guérilla de la Seine

et la phalange niçoise.

Chartres, Dreux et Evreux étaient les points de résistance
d'une ligne de corpsfrancs, qui observait tout le côte ouest
de Paris jusqu'à la Seine. Rouen étaitoccupé par la réserve.
Cette ligne était formée par les corps suivants : la compa-
gnie do marche de Dieppe (Cingot) ; la compagnie de fusi-
liers marins de Dieppe (Godard) ; la compagnie d'éclaireurs
de la garde nationale d'Elbeuf (Jullien) ; la compagnie de
francs-tireurs d'Elbeuf(Estevris); la compagnie do francs-
tireurs rouennais (Desseaux) ; la guérilla de Rouen : 2 com-
pagnies (Buhot) ; la compagnie des Vengeurs du Havre
(Deschamps); la lr° compagnie de francs-tireurs de Lou-
viers (Golvin) ; la section de francs-tireurs de Bolbec
(Pimont) ; la section de francs-tireurs de Cherbourg
(Bétongé) ; la compagnie de francs-tireursde Lisieux (Fri-
nul); la compagnie de francs-tireursde la Dive(Logiviëre) ;
les 1'° et 2e compagnies de francs-tireurs du Calvados (Pas-
cal et Benoit) ; la compagnie de francs-tireurs de Rugles
(Bouvait) ; une section d'éclaireurs de l'Orne (Beautot) ; la
compagnie de francs-tireurs de Caen ; la compagnie de
francs-tireurs de Laigle ; la compagnie de francs-tireurs
d'Alençon ; la compagnie de francs-tireurs d'Iton (Houde-
bierre) ; la compagnie de francs-tireurs de Breteuil (Gla-
çon); la compagnie de francs-tireurs de l'Eure (Lortic);
la compagnie de francs-tireurs de Mortagne ; la compa-
gnie de francs-tireurs d'Evreux (Thierout); un demi-batail-
lon de 4 compagnies d'éclaireurs du Nord (commandant
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Roudot) ; la lre compagnie de francs-tireurs du Puy-de-
Dôme (Bassigues); 2 compagnies de francs-tireurs de la

Gironde ; la compagnie de francs-tireurs de Seine-et-Oisc
(Poulet-Langlet) ; la compagnie de francs-tireurs de Sain-
tonge(Ranty) et la guérilla parisienne (Vaqucrel).

Le corps de Chartres so composait des 2e et 4e bataillons
des mobiles d'Euro-ct-Loir et de la compagnie des francs-
tireurs de Saint-Léger.

Lo corps de Dreux so composait des 1er, 2e, 3e bataillons
de fusiliers marins de Cherbourg (commandant Gougeard);
du 49° régiment mobile (3 bataillons de l'Orne); des 2 batail-
lons de Lot-et-Garonne ; des 2° et 3° de la Manche ; du
6e bataillon de la Loire-Inférieure (bataillon formé avec
l'excédent d'effectif des autres bataillons); des l'e et 2"

compagnies d'éclaireurs de Normandie (Trinsard et Le-
gendre); d'un bataillon de la garde nationale sédentaire du

Conches.
Lo corps d'Evreux se composait du 15° régiment mobile

(3 bataillons du Calvados); du 39° mobile (3 bataillons de

l'Eure); du 41° mobile(3 bataillons del'Ardèche); de 4 com-
pagnies de tirailleurs havrais (Jacquot, Bellanger, Maquet
etllocca);do la compagnie de francs-tireurs de Rouen;
de la compagnie de francs-tireurs des Andclys (Desastre);
la 2° compagnie de francs-tireurs de Louviers (Garnier);
la compagnie des éclaireurs do Dreux (Levai).

Le corps de Rouen était formé d'un bataillon de 4 compa-
gnies du 41°, d'un des quatre du 94°; du 5e bataillon de
marche (2 compagniesdu 19eet 2du 62°); du 53°régiment do

mobiles(3de l'Oise); de2bataillonsdesHautes-Pyrénées,de
3 bataillons des Landes (le 3e formé avec l'excédent d'effec-
tif); des l«r et 8° bataillons du Pas-de-Calais; du 4° de l'Oise;
du 1er de la Loire-Inférieure; du 2° de la Seine-Inférieure;
du bataillon de dépôt des mobiles de la Seine-Inférieure;
des 5bataillons de la garde nationale sédentaire.

Enfin, au nord de la Seine, un corps placé à Amiens sei-



— 529 —

i ait de soutien à une nouvelle ligne de corps francs. Ce

corps se composait d'un bataillon de 4 compagnies du 43e;

des 2° et 3° bataillons de mobilas de la Marne; du 4° de la
Somme; du 10e du Nord; de la légion des éclaireurs de la
Seine du colonel Mocquard (2 bataillons) ; de la compagnie
de francs-tireurs de Mantes.

La ligne était formée par le corps des tirailleurs volon-
taires du Nord de 3 compagnies: la compagnie des éclai-

i reurs de l'Oise; la compagnie de francs-tireurs des Ar-
| donnes; la compagnie de francs-tireurs àà Charleville; la
| compagnie de francs-tireurs de Picardie, la compagnie
j franche de Saint-Quentin, la compagnie de francs-tireurs
I de Pont-1'Abbé.

Dans la haute Moselle, le général Cambriels réunissait
un corps composé d'un bataillon du 78e de ligne et de 2
du 85°; des 11° régiment mobile (Loire), 24° (Haute-Ga-
ronne), 55e (Jura), 58" (Vosges) et 68e (4e, 5e bataillons du
Haut-Rhin); du 4e bataillon de Saône-et-Loire; du 1er ba-
taillon de la Savoie ; des 2 bataillons corses et du batail-
lon des Pyrénées-Orientales. Le 54e régiment mobile
(Doubs) et le bataillon des Hautes-Alpes étaient à Besan-
çon.

fin avant et autour de ce corps rayonnaient les corps
francs suivants : le corps des francs-tireurs du Haut-Rhin
du colonel Willer (3 compagnies) ; le corps franc des
Vosges, colonel Boures (12 compagnies); une compagnie
•le francs-tireurs alsaciens ; une compagnie de francs-
tireurs du Ballon d'Alsace; un corps de francs-tireurs du
Doubs de 4 compagnies; les compagnies de francs tireurs
do Thionville, de la Marche, de Nancy, de Mirecourt, de
l'rouard; 4 compagnies de chasseurs des Vosges; la com-
ï'agnie de francs-tireurs du Doubs et des Vosges.

Dans les environs de Langres opéraient la légion des
Infant, en France. V. 34
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francs-tireurs bourguignons, colonel Bourbonnel (1 batail-
lon); le bataillon de volontaires de la Gôte-d'Or; les 1™, 21

compagnies de francs-tireurs de Semur ; 3 compagnies de
tirailleurs franc-comtois ; les compagnies de francs-tireurs
de l'Allier, de la Gironde, de l'Yonne, la 2e du Puy-de-Dôme.

Enfin so rassemblaient dans le bassin de, la Soine les

corps francs et compagnies qui formèrent le corps de Ga-
ribaldi: 3 compagnies d'éclaireurs du Rhône, la compagnie
d'éclaireurs delà Haute-Saône; 3 compagnies de chasseurs
du Rhône ; la compagnie de chasseurs de Lyon; 4 compa-
gnies de chasseurs républicains de la Loire; la compagnie
de chasseurs égyptiens ; une légion de chasseurs des Alpos
(3 compagnies) ; 2 compagnies de chasseurs dauphinois;
une compagnie de chasseurs du Havre ; une du Mont Blanc
et une de la Loire; les 1er et 2e bataillons de l'Egalité de
Marseille; les compagnies d'éclaireurs de Gray, de l'Allier,
du Gers, de Caprera, dj la Croix de Nice; la guérilla de
Marseille; la guérilla d'Orient; la légion des volontaires
italiens; la légion italienne do Marsala; la compagnie do
earabiniers génois; la compagnie franco-espagnole; le
bataillon des francs-tireurs de l'Isère ; le corps des Enfants
perdus de Paris (300 hommes); la compagnie des Alsaciens
de Paris; la compagnie des Enfants perdus de la monta-
gne; la légion espagnole ; le 3e corps de francs-tireurs ; les
compagnies de francs-tireurs savoisiens, de Nice, de Dôle,
du Midi, des Vosges (4), toulonnais, de l'Aveyron ; du Crois-
sant; de la Côte-d'Or; Provençaux; Phocéens ; de la Mort;
de la Revanche, de 1'A.ube, de Blidah, de Mansourah, de
Constantine (2) ; de Colmar, d'Oran, d'Alger, de Vaucluse,
du Doubs, de Gènes, du Sud; et la compagnie de volon-
taires de Loir-et-Cher.

Les cadres manquaient et le gouvernement cherchait à
les constituer le mieux possible et rapidement. Un décret
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du 12 octobre suspendit l'exécution de la loi de l'avance-

ment pendant la durée de la guerre. Toute personne étran-

vëre à l'armée pouvait recevoir un grade militaire pour la
durée de la guerre.

Un décret du 14 octobre comprit sous le nom d'armée
auxiliaire les gardes mobiles, les corps de mobilisés, la
légion étrangère et les corps francs. Pendant la guerre,
l'armée régulière et l'armée auxiliaire étaient assimilées
entièrement l'une à l'autre et soumises au môme traite-
ment. Les troupes des deux armées pouvaient être fusion-

nées selon les besoins de la guerre. Les officiers pouvaient

exercer leur commandement dans l'une ou l'autre armée,
j sans distinction d'origine. Après la guerre, il sera statué
1 sur les grades conférés dans l'armée auxiliaire et les offi-

! ciers qui se seront distingués pourront, sur leur demande,
{ passer dans l'armée régulière.
j Un autre décret du 14 octobre décida que tout départe-
il ment dont la frontière se trouverait à moins de 100 kilo-
f mètres de l'ennemi serait déclaré en état de guerre. Le
1 chef militaire du département pouvait convoquer les gardes

I nationaux sédentaires âgés de moins de 40 ans.
| Un décret du 20 octobre décida que, lorsque le nombredes
1 compagnies mobilisables d'un dépôt descendait au-dessous
| de 4 (les compagnies provisoires non comprises), de nou-| velles compagnies devaient être formées sans autre ordre.
£ Les compagnies mobilisées devaient avoir de 100 à 150
I hommes ayant au moins 20 jours d'instruction.
j Un décret du même jour prescrivit que lorsque la garni-

' son d'une ville dépasserait 2.000 hommes, il ne serait laissé
dans la ville que l'effectif nécessairepour assurer le main-

' tien de l'ordre et que le reste des troupes serait campé à
••>

kilomètres de la ville ; que ce camp serait gardé comme
! f-n présence de l'ennemi; que les troupes feraient des mar-

ches de 20 à 30 kilomètres et qu'elles seraient passées en
•

revue deux fois par semaine.
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Un décret du 3 novembre prescrivit que les nominations

faites dans l'armée régulière ne seraient qu'à titre provi-
soire toutes les fois que le titulaire ne remplirait pas les
conditions requises pour l'avancement. Après la guerre, il
devait être statué sur les nominations provisoires.

Un décret du 4 novembre prescrivit de rattacher tous les

corps francs à un corps d'armée ou à une division territo
riale : ils ne pouvaient opérer que d'après les ordres que
leur donnerait le général commandant.

Un décret du 10 novembre prescrivit de payer une indem-
nité de perte d'effets de 750 francs à tout officier évadé de
captivité. Le ministre était autorisé à nommer sous-lieute-
nants, à titre provisoire, tous les candidats admissibles à
Saint-Cyr et engagés pour la durée de la guerre.

Un arrêté du ministre du 15 novembre décida que chaque
compagnie d'infanterie recevrait des outils qui seraient
portés par les hommes à raison de 10 pelles, 10 pioches,
2 haches et 2 serpes par 100 hommes.

Une circulaire du 16 novembre recommanda aux géné-
raux de division de commissionnerun médecin par batail-
lon de gardes nationaux mobilisés et par bataillon de garde
mobile. Ils devaient les choisir parmi les docteurs, les offi-
ciers de santé et les étudiants à 16 inscriptions. Les docteurs
étaient nommés aides-majors de lre classe et les autres
aides-majors de 2° classe. Les généraux pouvaient requé-
rir des médecins civils pour faire le service des dépôts.

Un décret du 29 novembre créa un adjudant dans chaque
dépôt d'infanterie.

Un décret du 2 novembre mobilisa tous les hommes
valides de 21 à 40 ans, mariés ou veufs avec enfants. Les
préfets les organiseront conformément aux ordres donnés
par les décrets des 29 septembre et 11 octobre pour la mobi-
lisation des célibataires. L'organisationdevra être terminée
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]f. 19 novembre et ces corps passeront alors sous les ordres
i du ministre de la guerre. Il n'y aura aucune exemption à
j titre de soutiens de famille, et tous les hommeslaissés dans
! leurs foyers comme soutiens de famille devront rejoindre
| immédiatement leurs corps.

Un décret du 7 septembre expliqua que les célibataires
mobilisés le 29 septembre formaient un premier ban, dont
faisaient partie tous les soutiens de famille. Les hommes
mariés, mobilisés le 2 novembre, formaient le 2° ban,
qui se divisait en 3 catégories, qui seraient appelées suc-
cessivement : 1° les hommes de 21 à 30 ans; 2° ceux de 30

à 35 et 3° ceux do 35 à 40. Un conseil d'arrondissement,
composé du sous-préfet, de l'officier de gendarmerie et d'un
conseiller municipal de la commune, statuera lors des appels
sur les exemptions pour infirmités : tous les membres des
administrations publiques seront dispensés. Ce conseil
devait se réunir immédiatement pour statuer sur les hom-
mes de 21 à 30 ans.

Un décret du 11 novembrecréa à Toulouse un camp d'in-
struction où devaient être réunis les dépôts de la garde
mobile, les corps de mobilisés et les corps francs de la
Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne, du Gers, des Hautes-
Pyrénées, de l'Ariège, du Tarn, de l'Aude et des Pyrénées-
Orientales.

Un décret du 25 novembre prescrivit de réunir les mobi-
lisés du décret du 2 novembre dans des camps où se ferait
leur instruction. Ils devaient être établis à Saint-Omer,
Cherbourg, Conlie, Nevers, La Rochelle, Bordeaux, Tou-
louse,Montpellier,Pas-des-Lanciers,ClermontetSathonay.
Chacun de ces camps recevait des contingents des dépar-
tements voisins. Les hommes appartenante lalre catégorie
des mobilisés du 2 novembre devaient s'y rendre du 1er au
10 décembre et ceux des 2° ot 3e catégories du 20 au 30 dé-
cembre. Les hommes devaient arriver habillés; ils devaient
être équipés et armés au camp et étaient soldés par l'État.
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Les bataillons devaient être égalisés à 800 hommes, être
groupés par 3 en régiment dont 2 formaient une brigade;
los contingents d'un même département devaient rester
réunis. Toutes les nominations aux divers grades étaient
faites par l'autorité militaire et non par élections. Los
troupes devaient être baraquées et, en attendant la con-
struction des baraques, elles étaient cantonnées dans les
villages.

Le 41° régiment de marche fut organisé lo 26 octobre à
Tours ; le 1er novembre furent formés le 42° au camp de
Salbris ; les 43° et 45° àTours et le 44° à Bourges ; le46e fut
formé le 6 novembre au camp de Ponlbrun. Tous avaient
3 bataillons de 6 compagnies.

Le 47° régiment de marche avait été formé le 19 octobre
à Besançon à 3 bataillons de 6 compagnies avec le 4° batail-
lon du 78° de ligne et le 1er bataillon de marche ou légion
d'Antibes. Le 50e de marche fut formé le l61' novembre à
2 bataillons à Besançon avec les 4° et 5° bataillons du 85°

de ligne.
Le 48° de marche fut formé le 2 novembre à Angers ; le

49°, lo 6 novembre, à Auxonne; le 51° de marche, le 29 no-
vembre, à Mer avec le 4° bataillon du 95° de ligne; le 52°, le
8 novembre, à La Rochelle et lo 53e, lo 9 novembre, à Ne-
vers. Tous avaient 3 bataillons de 6 compagnies.

Lo 18e bataillon de marche de chasseurs fut formé le
6 octobre à Saint-Omer avec 4 compagnies du dépôt du
1er bataillon. Le 9° fut formé lo 21 octobre à Rochofort
avec des compagnies des 3°, 4°, 6°, 9°; le 10° fut formé le
30 octobre à Avignon avec les compagnies des 3e, 4°, 9°, 16e,
20°; le 11° fut formé le 8 novembre à Rennes avec 4 compa-
gnies du 15e; lo 15° fut formé le 8 novembre à Besançon
avec 5 compagnies du 16° bataillon; le 17° fut formé le
5 novembre à Douai avec 5 compagnies du dépôt du 17°,
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lo 12° fut formé le 10 novembre à Rennes avec des compa-
gnies des 5°, 9e, 12°, 14°; le 19e fut formé lo 14 à Douai

avec des compagnies des 2°, 3°, 9°, 15° ; le 20e fut formé le
16 novembre à Boulogne avec 5 compagniesdu dépôtdu 20e ;

lo 13° fut formé le 21 à Rennes avec des compagnies des 5°,

8e et 19e; le 14e fut formé le 21 novembre à Auxonnc avec
A compagnies du 12° et 4 du 14e bataillon.

Au mois de novembre furent organisés ;

Le 73e régiment de mobiles : 4° et 5° Loire (le 5e de nou-
velle formation).

Le 74° régiment de mobiles : les 2 bataillons du Lot-et-
Garonne et le 4° de la Sarthc.

Le 75e régiment : les 2 bataillons de Loir-et Cher; un 3°

est formé avec l'excédent d'effectif.
Lo 76° régiment: les 2 bataillons de l'Aude.
Le 77° régiment: 2 bataillons de Tarn-ct-Garonne.
Le 78° régiment : 5° Vendée, 6° Gironde, 3e Lot-et-Ga-

ronne.
Le 79" régiment: 2°, 3° de la Marne, 4°de la Somme.
Le 80° régiment: 4e Ardècho, 4e Isère, 4° Deux-Sèvres.
Le 81e régiment: 2e de l'Indre, 4° du Cher (nouvelle for-

mation).
Le 82e régiment: 1er Drôme, 1er, 2e de Vaucluse.
Le 83° régiment: 2e des Pyrénées-Orientales.
Le 84° régiment: 2 bataillonscorses.
Le 85° régiment: [os 2 bataillons du Gers.

Un décret du 31 octobre forma à Tours un régiment de
gendarmerie à pied à 3 bataillons de 6 compagnies, avec
le même effectif que celui de Paris.

Cependant d'Aurelle avait rassemblé les 15° et 16° corps
en avant de Blois et porté, le 8 novembre,l'armée en avant.
L'infanterie marcha à travers champs, les bataillons en
colonne par pelotons à distance de déploiement. La marché
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était couverte par deux lignes de tirailleurs placées l'une ù
1.200 et l'autre à 600 mètres en avant des colonnes. D'Au-
relle avait adopté cet ordre de marche fatigant, parce
qu'il ne jugeait pas les troupes assez manoeuvrières pour
que les colonnes pussent se déployer devant l'ennemi. Les
bataillons se formèrent en colonne par divisions pour bi-

vouaquer, et des grand'gardes remplacèrent les tirailleurs.
La marche reprit le lendemain dans le même ordre que lu
veille, et, arrivés en présence de l'ennemi, les bataillons
pairs se déployèrent, tandis que les bataillons impairs
s'arrêtaient pour former une deuxième ligne qui suivit la
première à 500 pas : le soir, les troupes bivouaquèrent par
divisions autour de Coulmiers.

Pendant ces événements, le 17° corps, général de Sonis,
s'était organisé à Vendôme.

lr° division ; Paris, 11e bataillon de chasseurs de marche,
41° et 43° de marche ; 74e régiment mobile (Lot-et-Garonne),
72e régiment mobile (Cantal).

2e, de Jancigny : 10e bataillon de marche,chasseurs, 48°

et 51e de marche, 27° mobile (Isère) et 85e (Gers).
3°, de Flandre : 1er bataillon de marche, chasseurs, 45°,

46° de marche, 70° mobile (Lot) ot 76° (Aude).
Les corps de Cbarette et de Cathelineau étaient joints au

17° corps.
Le général Chanzy avait pris le commandement du 16°

corps. Le 75° mobile (Loir-et-Cher), avait remplacé dans le
corps d'armée le 67° (Haute-Loire), qui avait été dirigé sur
Besançon.

Un 18e corps était en organisation à Nevers et se com-
posait :

lre division, Reillet-Pélatrio : 9° bataillon de marche,
chasseurs, 42°, 44° de marche, 19° mobile (Cher), 73°
(Loire).

2°, Penhort : 12° bataillon de marche, chasseurs, 92° de
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ligne, 52° de marche, 77° mobile (Tarn-et-Garonne), 80°

mobile (Ardèche, Isère, Deux-Sèvres).
3°, Ponhort : 53° de marche, 81e mobile (Indre et Cher) et

82°(Vaucluse et Drôme).

Vers le milieu de novembre, les débris du corps Cam-
briels formèrent à Besançon lo 20e corps, commandé par
le général Crouzat.

l'e division, Polignac : 50° régiment de marche, 67° mo-
bile (Haute-Loire), le 24e (Haute-Garonne), le 11e (Loire),
le 55° mobile (Jura). Une compagnie de francs-tireurs du
Haut-Rhin.

2e, Thornton : 3° de marche do zouaves, le 68° mobile (Haut-
Rhin), le 1er bataillon de la Savoie, 32° de marche, 34e mo-
bile (Deux-Sèvres).

3°, Ségard : 47° de marche, 84° mobile (Corse), 83e (Py-
rénées-Orientales), 58° (Vosges), les francs-tireurs du
Doubs et de Nice.

Dans le Nord, le général Farre avait réuni à Amiens une
division de 3 brigades :

Brigade Lecointe : 2e bataillon de marche, chasseurs, 1
bataillon du 65° de ligne, 1 du 75e, 1 du 91e, le 46e mobile
(Nord).

Brigade Deroja : 18° bataillon de marche, chasseurs, 2
bataillons du 24e de ligne, 1 du 33°, 47° mobile (Nord).

Brigade du Bessol : 20° bataillon de marche, chasseurs, 1

bataillon du 43e de ligne, 1 d'infanterie de marine, 48° mo-
bile (Nord).

Enfin, le corps de Garibaldi, à Autun, était composé de
4 brigades :

lre brigade : 42e régiment mobile (Aveyron), 1er batail-
lon des Alpes-Maritimes, légion espagnole, chasseurs
égyptiens, éclaireurs et francs-tireursdu Rhône, éclaireurs
de Gray.
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2e brigade : 1er, 2° bataillons de l'Égalité de Marseille,

guérillas de Marseille et d'Orient.
3° brigade : 2° bataillon de mobiles des Alpes-Maritimes,

bataillon des Basses-Alpes, 1°'' bataillon des Basses-Pyré-
nées, légion de volontaires italiens, carabiniers génois,
compagnies de Colmar, d'Oran, d'Alger, du Doubs, de
Vaucluse, de Gênes ot du Sud.

4° brigade : légion italienne deMarsala, les Enfants per-
dus de Paris, le 5° bataillon de mobiles do Saône-et-Loiro,
les Alsaciens de Paris, les francs-tireurs savoisiens, de
Dôle, de l'Isère et du Doubs.

Le 56° régiment de mobiles (Haute-Marne) était à Lan-
gres.

Los 9° (Allier)^ 21° (Creuse), 43° (Bouchcs-du-Rhône)et
44° (Gard), étaient en Algérie, ainsi que les 2° et 3° batail-
lons des Basses-Pyrénées.

Un décret du 26 novembre décida qu'un dépôt d'infan-
terie ne devait jamais avoir plus de 4 compagnies, ot un dé-
pôt de chasseurs 2, sans compter les compagnies provisoi-
res. Lorsqu'une compagnie partait pour un régiment de
marche, une nouvelle compagnie; était formée si l'effectif
des hommes restants au dépôt lo permettait.

Un décret du 14 décembre autorisa lo ministre de la

guerre à prélever sur les mobilisés : 1° les hommes ayant
servi ot de les diriger sur les dépôts d'infanterie : étaient
exceptés ceux qui étaient officiers ou adjudants dans les
corps mobilisés; 2° a. prendre parmi les plus jeunes d'âge
le nombre d'hommes, nécessaire pour compléter les régi-
ments de garde mobile : ces hommes devaient être versés
dans les bataillons de leurs départements. Une circulaire
du ministre, du 15 décembre, prescrivit de diriger immé-
diatement ces hommes sur lus dépôts les plus voisins.

Un décret du 16 décembre prescrivit de porter tous les
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bataillons de marche de chasseurs, de 5 ou 4 compagnies,,

à 6, en organisant les nouvelles compagnies en égalisant
l'effectif des autres compagnies. Tous ces bataillons comp-
taient de 1.000 à 1.100 hommes.

Les l°v et 2° bataillons du régiment étranger étaient ve-
nus en France à 6 compagnies : un décret du 26 décembre
prescrivit de les porter à 8 compagnies.

Les troupes en campagne avaient jusque-là bivouaqué
sous la petite tente. En raison de la mauvaise saison, une
circulaire du 26 décembre autorisa les généraux à faire
cantonner leurs troupes dans les villages et leur donna
tous pouvoirs pour requérir les maisons particulières. En
l'absence d'une loi sur les réquisitions, le maire de la com-
mune pouvait seul autoriser lo cantonnement des troupes :

mais comme beaucoup de ces administrateurs montraient
peu d'empressement pour soulager la misère des troupes,
le gouvernement dut donner aux généraux les moyens de

passer outre, en cas de mauvaise volonté des municipalités.

Voulant utiliser toutes les ressources, le gouvernement
pensa à employer aux armées une partie des troupes de
discipline et des ordres furent envoyés en Algérie pour
faire venir en France des détachements dos bataillons
d'Afrique et dos compagnies de discipline. Les détache-
ments dos compagnies de discipline furent réunis à Ven-
dôme et formèrent, le 1er décembre, un bataillon de marche
de disciplinaires à 6 compagnies, qui fut joint au 17° corps.
Ce bataillon no se distingua que par son indiscipline, si
bien qu'un décret du 31 décembre prescrivit de le licencier
et do répartir les officiers, sous-officiers et soldats dans les

corps los plus à proximité.
Los détachementsdes bataillons d'Afrique furent dirigés

sur Sully-sur-Loiro et là furent organisés, le 14 décembre,,
en un régiment de marche d'infanterie légère d'Afrique à 2
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bataillons de 6 compagnies, qui fut joint à la 2° division du
18e corps.

Un 4° régiment de marche de zouaves, formé à 3 batail-
lons de 6 compagnies avec des détachements des 3 régi-
ments et des engagés volontaires, fut organisé, le 13 dé-
cembre, à Avignon. Il rejoignit la 3e division du 18e corps.

Le 2e régiment étranger était en formation à Caen et de-
vait surtout se recruter de Belges et d'Irlandais. Ce recru-
tement ne donnant aucun résultat, les hommes réunis
furent formés, lo 30 novembre, en une seule compagnie, qui
rejoignit le régiment étranger. L'organisation d'un 2° régi-
ment étranger fut abandonnée.

Un décret du 1er décembre forma le 54° régiment de
marche avec la garnison de Bitche : 2e bataillon du 86° de
ligne et un bataillon d'isolés.

Les régiments de marche suivants furent formés avant lo
31 décembre : le 55e à Clermont-Ferrand et le 56° à Bourges
le 21 novembre; le 57° à Lyon, le 20 novembre; le 58e, à
Saint-Calais, lo l°r décembre; le 59e au Mans, le 25 no-
vembre; le 60°à Lyon le 26 novembre; le 61° à Clermont, lo
6 décembre; le 62° à Angers, le 4 décembre ; le 63° à Be-
sançon, lo 10 décembre, avec des détachements des dépôts
dos 78°, 84e et 85°; le 64° à Tours et le 65e à Bourges, le 9
décembre; le 66e à Tours, le 11 décembre; le 67° à Contay,
le 20 décembre; le 68° à Cambrai, le 23 novembre; le 69° à
Béthune, lo 12 décembre; le 70° à Cherbourg, le 18 dé-
cembre ; lo 71° à Cherbourg, le 21 décembre et le 72°, à Pont-
dc-Noyelle, le 20 décembre.

Les bataillons de chasseurs formés, furent : le 16°àTours,
le 28 novembre avec des compagnies des 4°, 6°, 8B, 19° ba-
taillons ; lo 21°, à Lyon, le 25 décembre ; le 22°, à Cherbourg,
le 8 décembre; le23°à Angoulème, le 21 décembre, avec des
compagnies des 3°, 8°, 9e bataillons ; le 24e, à Douai, le 21
décembre.

Les régiments de mobiles formés, furent :
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Le 86° régiment : les 3 bataillons do la Haute-Savoie.

Le 87° régiment : 2 de la Lozère et le 4° de Tarn-et Ga-

ronne.
Le 88e régiment : 4° Eure-et-Loir, 6° Illo-et-Viluine.
Le 89° régimentà Lyon avec les 3 bataillons du Var.
Le 90° régiment : les 2 bataillons de la Corrèze et le 5° de

la Sarthe.
Le 91° régiment à Rouen, avec les 1er et 8° du Pas-de-

Calais et le Ie1' de la Loire-Inférieure.
Le 92° régiment à Dreux, avec les 2e et 3e de la Man-

che et le 6e de la Loire-Inférieure.
Le 93e régiment à Amiens, avec les 2e, 3°, 4e du Pas-

de-Calais.
Lo 94° régiment à Rouen, avec le 4° de l'Oise et le 2° de

la Seine-Inférieure.
Le 95° régiment à Rouen, avec les 2 bataillons des

Hautes-Pyrénées.
Le 96° régiment avec les 4° et 5° bataillonsde la Gironde

et le 4° des Charentes.
Le 97° régiment, 4° Calvados, 5° Finistère, 5° Côtes-du-

Nord.
Le 98° régiment, à Rouen avec les 3 bataillons des Lan-

des.
En avant d'Orléans, l'armée de d'Aurelle avait, en outre,

les 15° ot 16° corps; à gauche le 17° et adroite les 18e et 20°

corps. Le 19° corps devait s'organiser avec toutes les trou-
pes répanduesentre Rouen et Dreux.

Le 4 décembre, l'armée dut évacuer Orléans : le 15e corps
seul passa la Loire sur ce point; les 16° et 17e corps se reti-
rèrent sur Beaugency, les 18e et 20° sur Gien. Le gouverne-
ment sépara alors l'armée en deux autres : la lie armée de
de la Loire, commandée par Bourbaki, dut se rassembler
à Vierzon et fut composée des 15°, 18e et 20° corps ; la 2°

armée de la Loire, commandée par Chanzy, dut défendre
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la ligne de Vendôme à Blois et fut composée des 16°, 17e

corps et d'un 21° corps, alors en formation au Mans.
Au milieu de décembre, le 21° corps, Jaurès, était ainsi

composé :

lrs division, Rousseau : 13e bataillon de marche (chas-
seurs), 58° régiment do marche, 1 bataillon formé avec
3 compagnies du 26°, 3 du 94° et 2 du 49° de ligne ; le
90e mobile (Corrèze); les 1er, 2° bataillons de mobilisés de
la Sarthe ; la légion franco-argentine ; la phalange niçoise,
la compagnie d'éclaireurs de la Sarthe, les compagnies de
volontaires de la Dordogne et de La Ferté-Bernard.

2° division, Collin : Le 10° bataillon d'infanterie do ma-
rine ; les 56e et 57° de marche ; 1 bataillon formé avec 4 com-
pagnies du 41° et 2 du 94° de ligne;le 63° mobile (Eure-et-
Loir); le 49° mobile (Orne) ; le 88° mobile (Eure-et-Loir et
Ille-et-Vilaine) ; guérilla de la Seine ; compagnie dos éclai-
reurs de Mamers; compagnies de francs-tireurs du Gard,
de la Sarthe et d'Argentan.

3e division, de Villeneuve : 3° et 6° bataillons de fusiliers
marins; 78° mobile (Vendée et Gironde), 15e mobile (Calva-
dos) ; 30° mobile (Manche); 92° mobile (Manche); 97° mobile
(Calvados et Finistère). Eclaireurs de La Ferté-Macé, com-
pagnie de francs-tireurs d'Eure-ot-Loir et des Alpes-Mari-
times.

4e division, Gonjeard (corps de Bretagne): 1 bataillon du
19e deligne, 1 du62°, 1 du97e, 1 bataillon formé avec 2com-
pagniesdu25eet2du86edeligne;4°bntaillonde laMayenno;
bataillon do dépôt do la mobile do la Loire-Inférieure ; l°r,
2e, 3° bataillons de mobilisés do la Loire-Inférieure, 1er ba-
taillon de mobilisés d'Ille-et-Vilaine ; 1er, 2° bataillons de
mobilisés du Morbihan ; 1 bataillon de mobilisés de la Ven-
dée; bataillonsde mobilisés de Brest, de Quimper, deSaint-
Brieuc et de Lannion.

Réserve : Collet. 9e bataillon "d'infanterie de marine,
5° bataillon de fusiliers marins ; les 2 bataillons des
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•ouaves pontificaux, le 5° bataillon des Deux-Sèvres, 4e du

iiard.
Pour couvrir Tours, une colonne avait été formée sous

les ordres du général Camô, et était composée du 16° ba-

taillon de marche de chasseurs à pied, du régiment de gen-
darmerie à pied, du 23e bataillon de chasseurs, du 59° régi-
ment de marche, du 27° mobile (Isère), du 88° mobile
(Indre-et-Loire), des compagnies de francs-tireurs de l'Ain
lit des Deux-Sèvres.

Le 62° régiment de marche et la légion de mobilisés de
Maine-et-Loire rejoignirent, le 15 décembre, le 16° corps,
qui reçut ensuite le 32° mobile (Puy-de-Dôme)et le 25° mo-
bile (Gironde), venant du 15° corps.

Vers le 20 décembre, le 19° corps se forma au camp de
Conli, et fut commandé par le général Dargent; il com-
prenait :

lrodivision. Baudin : 55°, 66°, 71° régiments de marche;
le 96° régiment mobile (Gironde et Charente), les l 1'0 et 2°

légions de mobilisés de la Gironde;
2°division. Girard: 22e bataillon de marche de chasseurs,

61e, 65°, 70° régimentsde marche; le 4° bataillon de mobiles
de la Charente-Inférieure ; la 3° légion de mobilisés de la
Seine-Inférieure (5bataillons).

3e division. Saussior (dans l'Eure) : le 36° régiment de
marche, le 39° régiment mobile (Eure), le 41e (Ardcche),
les 1er, 2°, 3e bataillons do fusiliers marins.

Un corps fut constitue pour occuper les lignes du Co-
lentin destinées à couvrir Cherbourg.

La lre légion de mobilisés du Calvados (3 bataillons) oc-
cupa Bernay;

Les 3 légionsde mobilisésde la Mayenne (à 3 bataillons)
ot 2 bataillons de mobilisés do l'Orne occupèrent Alcnçon.
Le corps de Rouen fut augmenté des ll'° légion de mobi-
lisés (8 bataillons) et 2e (6 bataillons) de la Seine-Infé-
rieure.
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Au mois de novembre, le 22° corps avait été augmenté

d'une 3° division; une 4e division ayant été formée au mois
de décembre, lo général Faidherbe organisa les 22e et 23°

corps à 2 divisions chacun :

22° corps, Lccointe : lr° division, Deroja : 2°, 17e batail-
lons de marche do chasseurs, 67°, 68e régiments de mar-
che; 46° mobiles (Nord); 91° mobile (Pas-de-Calais et
Loire-Inférieure).

2e division, du Bessol : 18°, 20e bataillons de marche de
chasseurs; 69e, 70° régiments de marche; 79° mobile
(Somme ot Marne).

23e corps, Paulzo-dTvoi : lr° division Moulue : 19e, 24e
bataillons démarche de chasseurs, 72e régimentde marche,
3 bataillons do fusiliers marins; 47° et 48° mobiles (Nord).

Brigade Pauly : 5° bataillon do mobiles du Pas-de-Calais;
1er, 2e régiments de mobilisés du Pas-de-Calais à 3 batail-
lons.

2e division, Robin : 1°*, 2° bataillons de voltigeurs ; l°r,
2°, 3°, 4° régiments de mobilisés du Nord, à 3 bataillons.

Brigade Isnard : 3° bataillon du 24e de ligne, 73° régiment
de marche, 48° (bis) régiment mobile (10°, 11°, 12° batail-
lons du Nord).

Au mois de décembre, les 1res légions de mobilisés de la
Haute-Saône, de l'Hérault, de Vaucluse et de la Drôme
furent envoyées à Besançon.

Il fut organisé à Nuits une division, commandée par le
général Crumcr, et composée des 32° et 57° régiments do
marche, des lrC et 2° légions de mobilisés du Rhône, de la
compagnie de chasseurs et de la compagnie des volontaires
du Rhône, des éclaireurs de Saône-et-Loire.

Il fut organisé à Dijon une division commandée parle
général Pélissier et composée des l''e et 2° légions de mobi-
lisés du Jura (7.000 hommes), de 2 bataillons de mobilisés
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de l'Isère (2.300 hommes), des lre et 2e légions de mobilisés
de la Saône (8.900) hommes, d'un bataillon de mobilisés de

la Loire (1.100 hommes), do 2 bataillons de mobilisés de
l'Ain (2.100 hommes) et d'un bataillon de mobilisés do la
Haute-Savoie (1.144 hommes).

Le corps de Garibaldi avait été augmenté et, à la fin do
décembre, se composait de 5 brigades :

l 10 brigade: 42°régimentdu mobiles (Aveyron), l01"batail-

lon des Alpes-Maritimes, les chasseurs égyptiens, les éclai-
reurs de Gray, les francs-tireurs du Midi et du Rhône;

2e brigade: les 1er et 2° bataillons do l'Égalité de Marseille,
les guérillas do Marseille et d'Orient, le 4e bataillon de
mobiles de la Côto-d'Or ;

3e brigade : le 2°bataillon des Alpes-Maritimes, lo batail-
lon des Basses-Alpes, le 1er des Basses-Pyrénées, la
légion d^.s volontaires italiens, le corps des chasseurs des
Alpes, un bataillon do francs-tireurs réunis, les compagnies
de francs-tireurs d'Alger, d'Oran, de Vaucluse et francs-
comtois ;

4° brigade: les 2 compagnies de chasseurs dauphinois;
les francs-tireurs des Vosges, do Dôle, de l'Aveyron, tou-
lousains; les éclaireurs du Doubs, de l'Allier, du Gers, de
Caprera et de la Croix de Nice ; les volontaires de Loir-et-
Cher; les chasseurs du Havre, du Mont-Blanc, de la Loire,
du Croissant et de la Côte-d'Or ; les Enfants perdus de la
montagne ;

5e brigade: les carabiniers génois, la légion italienne de
Marsala, la légion espagnole, la compagnie franco-espa-
gnole; les compagnies de la Mort, de la Revanche et de
Golmar; les Alsaciens de Paris et le corps des Enfants per-
dus de Paris.

Le 24e corps, général Bressoles, fut formé à Lyon et, à la
fin de décembre, dirigé sur Besançon pour faire partie de
l'armée de l'Est. Il se composait :

Indivision, d'Ai'riès: 16° bataillon de marche (chasseurs),
Inf. en Franco, V. 311
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63e régiment de marche et 3e légion de mobilisés du Rhône,
lr° légion de mobilisés du Doubs ;

2e division, N... : 21° bataillon de marche (chasseurs),60-'
et 61° régiments de marche, 14° mobile (Yonne), 87° mobile
(Lozère et Tarn-ot-Garonne).

3°division, Thibaudin : 89e régiment mobile (Var) ; l>o et
2e légions de mobilisés du Rhône.

Réserve, Pallu de la Barrière: 38ede ligne; 29° régiment
de marche et 1 bataillon d'infanterie de marine.

Les 2 légions du Rhône avaient été remplacées à la divi-
sion Cremer par le 86° régiment mobile (Haute-Savoie).

1871

FIN DE LA DÉFENSE DE PARIS

Les 2°, 3e, 5e, 8e, 9e, 10e, 11e, 14e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20°,
21°, 23e, 25°, 42°, 48e et 51° régiments de Paris prirent part
à la bataille de Buzenval.

Au 29 janvier, jour de la capitulation de Paris, l'effectif
de la garnison, garde nationale non comprise, était lo
suivant, hommesprésents sous les armes:

Offîciors. Hommes.

35» de ligno 100 2.614
42» — 100 2.292

105* — 63 2.405
106° - 60 2.132
107» — 64 1.990
108» — 59 2.222
109° — 72 3.175
110* — 71 2.970
111» — 67 3.019
112* — 65 3.104
113* — 74 2.683
114» — 82 3.020
115» — 59 1.750
116» — 61 1.970
117» - 66 1.855
118» — 51 1.889

Report 1.114 39.090
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Officiers. Hommes.

Report 1.114 39.090

•;i0» de ligne 64 1.938
t.)0o - 58 1.973
]".[. _ 33 1.598
-122» - 3(5 L447
123» —

74 2.595
!94. _ 65 2.326
,r,r,c _ 79 2.282
Ï2(i» - 59 2.581
128» - 72 2.419
l:U« - 59 2.581
135» - 72 2.419
136» — 61 2.264
137» — GO 2.198
13S» - .' 69 3.182
139» — 00 3.340

4' zouaves 75 2.700
Dépôt du 29» 8 656

- du 59» 6 586
iil» bataillon do chasseurs ^

30 1.996
!•>« - - 30 1.281
23» — — 24 1.062
Dépôt du 7" chasseurs 1 51

- du 15° — ...- 6 205

- du 18° — 6 430

- des isolés 22 729

TOTAUX 2.243 S3.929

Garde républicaine 60 2.104
Gendarmerie à pied 86 2.436
Gardes forestiers 62 1.113
Douaniers 99 3.809
Sapeurs-pompiers 48 1.479
Gardiens de la paix 70 3.000

TOTAUX 425 ~nMl
3 bataillons de marins fusiliers 67 1.609
1 — du l»r marine "R. 20 817
1 — du 2» — 20 789
1 - du 3» - 22 783
1 - du 4» — 20 774

TOTAUX 149 4.772

40» régiment mobile (Ain) 79 3.497
l"balaillon de l'Aisne 31 1.633

A reporter ÏÏÔ 5.130
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Officiers. Homme-;.

Report 110 5.13>>
59» mobile (Aube) 90 3.511
10» - (Côte-d'Or) 115 4.457
20» — (Côtes-du-Nord) 105 4.403-

... J 4e bataillon des Côtes-du-Nord 25 1.151
W° mol"e-( 3° ot 5» bataillon d'IUe-et-Vilaine.... 52 2.383

2° bataillon de la Drônio 26 1.24S
23» mobile (Finistère) 83 3.19V
1« et 4° bataillons du Finistère 52 2.282
45» mobile (Hérault) 70 2.887
26» — (IUe-et-Vilaine) 52 2.383

I 1" bataillon de l'Indre 28 1.177
64» mobile...] 5» — du Loiret 26 1.042

(3" — de Seine-et-Marne 28 1.172-
28e mobile (Loire-Inférieure) 50 2.677
37» — (Loiret) 78 2.210
l»'bataillon de la Marne 31 1.204

31» mobile(Morbihan) 80 3.098
1" bataillon du Puy-de-Dôme 32 1.500

13» mobile(Saône-et-Loire) 77 3.537
l«r — (Seine) 140 3.822-
2» — — 87 2.718
3» — — 83 3.367
4» — — s 76 3.759
5" — — 82 3.706
6» — — 81 4.040

38» — (Seine-et-Marne) 80 3.833
51 — (Seine-et-Oise) 88 3.300

... \ 4» et 6« bataillons de Seine-et-Oise 49 1.70560Mnoblle-" |l« bataillon de Yonne 18 811
( 5» bataillon de Seine-et-Oise 30 1.356

61» mobile... <3° — de Seine-Inférieure 28 1.255
(6» — do la Somme 27 1.126

50" mobile(Seine-Inférieure) 79 3.549
52» — (Somme, 4 bataillons) 101 3.609

7» — (Tarn) 90 3.527
35. _ (Vendée) 71 2.155

4» bataillon de la Vendée 25 1.017
36» mobile (Vienne) 82 3.503

TOTAUX ,... 2.533 102.846

Report de la ligue 2.243 83.929

— des corps hors ligne 425 13.941

— de la mobile 2.533 102.846

— de la marine 149 4.772.

TOTAUX 5.350 205.488

Il y avait, en outre, 40.000 hommes aux hôpitaux.
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Le 30 janvier, ladivisionqui devaitrester arméedansParis,
fut constituée sous les ordres du général Faron et fut com-
posée des 35°, 42e, i09e) noej ll3a; 114e de ligne, de la garde
républicaine à pied et du régiment de gendarmerie à pied.

Les autres troupes furent désarmées successivement et
celle opération ne fut terminée que le 19 février.

Le 30 janvier, les bataillons des gardes, nationaux de la
banlieue furent désarmés et les hommes renvoyés dans
lours communes.

Un décret du 29 janvier avait licencié tous les corps
francs de l'armée de Paris. Ils devaient cependant conti-

nuer à recevoir la solde et les vivres jusqu'au l01' avril.
Un décret du 3 février prononça la dissolution dos régi-

monts do Paris, dont les compagnies rentrèrent dans leurs
bataillons de garde nationale. Les officiers des états-majors
de régiment ot de bataillon conservèrent leur solde jus-
qu'au 1°1' mars.

FIN DE LA. GUERRE EN PROVINCE

1871

Un décret du 5 janvier prescrivit de procéder immédia-
tement à la formation de la classe 1871. Il n'y avait pas de
tirage au sort : tous les jeunes gens valides faisaient partie
du contingent sans pouvoir se faire remplacer. Lo temps
do service comptait du 1er janvier 1871. Dans les départe-
ments envahis, l'appel de cette classe devait avoir lieu plus
tard. Dans les autres départements, il était formé un con-
seil de révision par arrondissement; les opérations de-
vaient commencer sans retard et les opérations être termi-
nées pour le 10 février.

Un décret du 5 janvier prescrivit de former, en Algérie,
une compagnie formant corps et composée d'Hanovriens.
Elle avait l'organisation, l'uniforme et la solde d'une com-
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pagnie française, avec un effectif de 200 hommes. Le ca-
pitaine et le sergent-major étaient seuls Français. Los
hommes s'enrôlaient pour la durée do la guerre.

Un décret du 12 janvier créa un G° bataillon du régiment
étranger à 0 compagnies. Il s'administrait isolément et avait
1 capitaine-major et 1 officier do détail. Il so forma à
Calais.

La formation des régiments de marche continua : ils
avaient tous 3 bataillons à 6 compagnies. Le 73e de marche
fut formé, le 12 janvier, à Masnièros ; los 74e et 75°, le Ie1'

janvier, à Bordeaux; lo 76°, le 5 janvier, au Havre ; tous les
autres régiments furent organisés à Bordeaux, au camp do
Saint-Médard : le 77°, le 6 janvier; le 78°, le 11 janvier; lo

79°, le 16 ; le 80°, le 12; le 81°, le 21 ; lo 82°, le 22, (les 83° ot
84° ne furent pas formés) ; le 85°, le 28 janvier ; les 86° et 88°
lo l«r février; le 87°, le 11; le 89°, le 16; le 90e, le 21; le
91°, le 25 et le 92°, lo l°r mars.

Un 7° Us bataillon do chasseurs fut formé le 1e»' janvier
à Toulouse, ot un 25° à Auxonne ; le 26° bataillon de chas-
seurs fut formé lo 11 janvier, à Saint-Omer; le 27°, le 30 jan-
vier, à Rochefort; les 28° (2 janvier), 29° (28 janvier) et 30°
(15 février) furent aussi organisés à Rochefort.

Un bataillon de marche do zouaves do 4 compagnies fut
organisé le 30 janvier à Coléah.

Au mois de janvier, la lr° armée do la Loire fut dirigée
sur Besançon, fut augmentée du 24° corps et devint l'armée
de l'Est.

Lo 15°corps,Martineau-Deschonetz,était ainsi composé :

lr° division, Dastugues : 4e bataillon de marche (chas-
seurs), 1er marche de zouazes, l°r marche de tirailleurs,
12° mobile (Niëvro), 18e mobile (Charente), le bataillon
de la Savoie.
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2° division, Rcbillard: 5°bataillondemarche (chasseurs),
:î!)edo ligne, régiment étranger, 2° marche de zouaves, 30e

de marche, 29° mobile (Mainc-ot-Loire).
3° division, Poitavin, 3° bataillon do marche (chasseurs),

10e de ligne, 27°, 33°, 34° régiments de marche, le 68° mobile
(Ariègo)et lo 1er bataillon-dos mobilisés du Gard.

Le 18° corps, Billot, était ainsi composé :

li'° division, Fcillct-Pilatrin : 9'bataillondemarche chas-
sours, 42°, 41° régiments de marche, 19° mobile (Cher) et
73e mobile (Loire).

2° division, Penhoat : 12° bataillon de marche (chasseurs),
1)2° régiment de marche, régiment do marche d'infanterie
légère, 77» mobile (Tarn-et-Garonne), 80° mobile (Ardè-
che et Isère).

3°division, Bonnet : 4° marche de zouaves, 53° régiment
de marche, 81e mobile (Indre et Cher) et 82° mobile (Vau-
cluse ot Drôme).

Lo 20e corps, Clinchaut, so composait :

l>'° division, Polignac : 50e régiment de marche, 24° mo-
bile (Haute-Garonne), le 11° mobile (Loire), le 55" (Jura),
lo G7° mobile (Haute-Loire), les francs-tireurs du Haut-
Rhin.

2° division, Thornton : 25° bataillon de chasseurs, 3° de
marche de zouaves, 34° mobile (Deux-Sèvres), 68° mobile
(Haut-Rhin); le lor bataillon do la Savoie.

3° division, Ségard : 47° régiment de marche, 1 bataillon
du 78° do ligne, le 58e mobile (Vosges), le 83° (Pyrénées-
Orientales), le 84° (Corse), les francs-tireurs de l'Allier et de
Nice.

La composition du 24° corps n'avait pas changé.
Après avoir échoué devant Belfort, cette armée dut se ré-

fugier en Suisso.

Pour garnir le pays au sud de la Loire, un 25e corps,



— 552 —
eommandé par le général Pource, fut organisé à Vierzon et
composé :

lr° division, Bruat : 74° et 75° régiments de marche, 2
bataillons d'infanterie de marine et 2 de fusiliers marins.

2°, Chabron : 7e bataillon de marche (chasseurs), 77° de
marche, 6e bataillon de mobile du Puy-de-Dôme, les 3°

et 4° légions do mobilisés de la Gironde, la lr° du Cher et la
lre de l'Indre.

3°, Feri Pisani : 78° et 79° régiments de marche, 5° ba-
taillon de mobile de la Gôte-d'Or; les 3 légions de mobi-
lisés des Landes et la lr° de la Dordogne.

Lorsque Chanzy dut évacuer lo Mans avec la 2° armée
de la Loire, il fut, vers le 15 janvier, organisé un 26° corps,
à Loches, sous le commandement'du général Billot :

lr° division, d'Ariès : 27e bataillon de chasseurs, 80° et
81° régiments de marche, lre et 2° légions de mobilisés des
Basses-Pyrénées.

2°, Formy de la Blanchetée : 28e bataillon de chasseurs,
82e et 85e régiments de marche, l'e et 2° légions de mobilisés
du Gers.

3°, Bouille : 29° bataillon de chasseurs, 86° et 87° régi-
ments de marche, 1'° et 2° légions de mobilisés d'Indre-et-
Loire.

Enfin, pour couvrir la Bretagne et le Calvados, il fut or-
ganisé 4 corps de corps francs et mobilisés : tous les ba-
taillons de mobilisés de la division Goujeard (4° du 21°
corps) furent versés dans ces formations.
1°'' corps, Lipowsky : Francs-tireurs de \

Paris et 15.000 mobilisés bretons.
2° corps, Charette : Zouaves pontificaux J Ces 4 corps for-

et 15.000 mobilisés bretons. \ niaient l'ar-
3« corps, Cathelineau : Volontaires de la ( niée de Bre-

Vendéo et 15.000 mobilisés bretons. I tagne.
4° corps, Béranger : Les 4 légions de mo-

bilisés de la Loire-Inférieure. /
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Telles étaient les forces militaires sur pied en France,
lorsqu'un armistice arrêta les opérations à la fin de janvier

ot mit fin à la guerre.



CHAPITRE XLVI

L'ASSEMBLÉE NATIONALE

M. Thiers, chef du pouvoir exécutif.

1872

Le 6 février, M. Arago avait pris, à Bordeaux, les fonc-
tions de ministre de la guerre par intérim, par suite de la
retraite de Gambetta.

Le 17 février, l'Assemblée nationale nomma M. Thiers
chef du pouvoir exécutif. Il nomma, lo 19, ministre de la
guerre le général Leflô, qui avait rempli ces fonctions à
Paris près du gouvernement de la Défense nationale.

1° MINISTÈRE DU GÉNÉRAL LEFLÔ

Un décret du 6 mars suspendit les engagements volon-
taires.

Un décret du 7 mars prononça la dissolution des états-
majors et services de l'armée du Nord, du corps d'armée du
Havre, de celui du Cotentin, de l'armée do Bretagne, de la
2e armée do la Loire (16°, 17°, 19°, 21° et 26° corps), du
25° corps et des troupesde la Nièvre, de l'armée desVosges,
des forces actives de l'Ain et de la Savoie, enfin de tous les
camps d'instruction ot stratégiques. Les officiers et fonc-
tionnaires de l'armée auxiliaire rentraient dans la vie civile
et ceux de l'armée de mer repassaient au service de la
marine.

Un décret du 9 mars prononça la dissolutiondu régiment
de gendarmerie à pied de la Loire.
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Un décret du 6 mars prescrivit de renvoyer, le 12, les
gardes mobiles et les mobilisésdans leurs foyers; les capi-
taines majors, les officiers payeurs et les sergents-majors
restaient en fonctions ot soldésjusqu'après l'apurement des
comptes.

Un décret du 6 mars renvoya dans leurs foyers les en-
gagés pour la durée de la guerre et les hommes appelés par
la loi du 10 août 1870.

Un décret du 13 mars prescrivit de former au camp de
Saint-Médard, à Bordeaux, les 101°, 102e, 103° et 104°

do ligne avec les 4 régiments do marche faits prisonniers à
Sedan. Mais comme, en arrivant en Franco, les officiers et
soldats avaient rejoint leurs anciens régiments, un décret
du 11 mai supprima ces quatre régiments qui ne pouvaient
s'organiser.

A Paris, la garde mobile de la Seine fut licenciée le
7 mars. En ce qui concernait la garde mobile dos dépar-
tements, elle fut renvoyée soit par étapes, soit par chemin
de for : ce mouvement, commencé le 6 mars, ne fut terminé
que le 15.

Les troupes de la marine partirent le 10 mars, en chemin
do fer, pour rejoindre les différents ports. Les corps de
douaniers et de gardes forestiers furent licenciés le 12 mars.

En ce qui concernait l'armée régulière, les hommes libé-
rables et les hommes désarmés formèrent 3 colonnes, com-
mandées chacune par un général, pour Orléans, Chartres
et Evreux, où elles furent disloquées. Les 21° et 23° batail-
lons de chasseurs partirent le 20 mars, du Mont-Valérien,
pour l'Algérie.

Le 3 mars, il avait été décidé que l'armée de Paris serait
augmentée de 3 nouvellesdivisions, fournies en majoritépar
l'armée de Chanzy. Les 67°, 68e et 69° de marche venaient
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de l'armée du Nord, le 76e du Havre et les 88° et 89° de
Bordeaux :

Division de Maud'huy : 2e, 23° bataillons de marche de
ehasseurs, 4° bataillon de fusiliers marins, 45°, 67°, 68°, 69°
de marche, 135° de ligne;

Division Susbielle: 17°, 18° bataillons do marche de chas-
seurs, 31°, 32e, 36*, 76°, 88° de marche, 119° de ligne;

Division Barry : 3°, 30e bataillonsde marchede chasseurs,
38e, 39°, 41°, 46°, 89° de marche.

Comme ces troupes devaient traverser les cantonnements
des troupes prussiennes, le mouvement fut retardé et deux
seulementde ces divisions étaient entrées dans Paris avant
le 18 mars; en arrivant, les régiments reçurent les hommes
non libérables de l'ancienne armée de Paris.

Le 12 mars, le 119° alla, de Paris, occuper Versailles,
évacué par les Allemands; il alla occuper le Mont-Valérien
le 20 mars.

Dans la nuit du 18 mars, les troupes évacuèrent Paris
et se retirèrent sur Versailles, où arrivait la division Bruat,
chargée du service de l'Assemblée nationale.

Le 134° de ligne, envoyé à Saint-Omer, avait pris, par
ordre du 15 mars, le n° 103. Le 136°, envoyé au camp de
Candale, avait pris, le 15 mars, le n° 104.

Un 24° bataillon de chasseurs de marche avait été formé,
le 15 mars, au camp des Alpins.

Avec dos détachements do l'armée de l'Est, qui avaient
réussi à ne pas entrer en France, 2 bataillons de chas-
seurs de marche furent organisés le 26 février : lo 4° bis, à
Voiron, avec 6 compagnies des 4°, 9°, 12° bataillons de
marche ; le 6° bis, à Grenoble, avec 6 compagnies des 3e,
9°, 14e de marche.

Une circulaire du 13 mars avait prescrit de rétablir les
régiments de ligne à leurs dépôts et de fusionner les régi-
ments de marche dans les régiments de ligne de même
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numéro. Les événements de la Commune empêchèrent la
fusion des deux éléments de se faire en ce moment.

L'ancien régiment des zouaves pontificaux était main-
tenu provisoirement sur pied, sous le nom de légion des
volontaires de l'Ouest.

Le 19 mars, l'armée de Versailles, commandée par le
général Vinoy, fut ainsi constituée :

A Satory : lie division, de Maud'huy, 2°, 23e bataillons
do marche do chasseurs, 135° de ligne, 45°, 67° 68° et 69°
de marche ;

2° division, Susbiellc, 17°, 18e bataillons de marche de
chasseurs, 38°, 46°, 76e, 89° do marche;

A Versailles : 3° division, Bruah, 74°, 75° de marche,.
1er, 2e régiments d'infanterie do marine, 1er, 2° régiments
de fusiliers marins;

Au Parc : 4° division, Grenier, 10° bataillon de marche
do chasseurs, 48e, 51e, 72°, 87° de marche;

Au plateau de Jardy : 5° division, Montaudon, 30« ba-
taillon de marche de chasseurs, 31e, 36e, 39° de marche,
régiment étranger ;

Au pont Colbert : 6e division, Pollé, 19° bataillon de
marche de chasseurs, 32°, 41°, 70°, 71° de marche;

7° division, Vergé, 26° bataillon de marche de chasseurs,
37°, 79°, 90°, 91° de marche ;

A Sèvres et Viroflay : division do réserve Faron : 35°,
42° de ligne, 109°, 110e, 113°, 114° de ligne;

Garde républicaine, gendarmerie à pied, gardiens do la
paix armés;

A Satory : division N..., en formation, 4", 22e bataillon
de marche de chasseurs, 64e, 65°, 82G, 85° de marche.

Le 24 mars, le général Letellier Vellazé fut nommé sous-
secrétaire d'État à la guerre.
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Une loi du 23 mars prescrivit que chaque département

tiendrait à la disposition du Gouvernement un ou plusieurs
bataillons de volontaires, formés avec des hommes ayant
déjà servi et dont les officiers seraient nommes par lo
pouvoir exécutif. Il y eut très peu de ces bataillons fournis,
dont un de Seine-et-Oise; ils furent licenciés par décret du
2 juin.

Un décret du l°r avril licencia le 120° de ligne et lo 88e do
marche pour leur conduite le 18 mars ; les sous-officiers ot
soldats furent incorporés dans d'autres régiments.

Un décret du 13 avril prescrivit que les jeunes gens do la
classe 1870, incorporés dans la garde mobile, seraient
dirigés sur les corps de l'armée, toute la classe 1870 devant
y être incorporée.

Un décret du 20 avril ordonna de libérer les gardes
mobiles de la classe 1865, et de renvoyer tous les hommes
engagés pour la durée de la guerre dans la garde mobile.

Un décret du 11 mai licencia les 103° (Saint-Omer), et
104° (camp de Candale).

Le 6 avril, l'armée de Versailles fut fractionnée on deux
armées ; la lr° armée, général Vinoy, était composée ainsi :

lr° division, Faron, 22° bataillon de marche de chasseurs,
35°, 42e, 109°, 110° de ligne, 64e, 65° régiments de marche;

2e division, Bruah, 74e, 750 de marche, l°r, 2° d'infan-
terie de marine, 1er, 2° de fusiliers marins;

3° division, Vergé, 26e bataillon de marche de chasseurs,
37°, 79°, 90°, 91° de marche;

Brigade de réserve : garde républicaine et gendarmerie
à pied.

La 2e armée, maréchal de Mac-Mahon, était composée
ainsi :

1er corps, Ladmirault-. lre division, Grenier, régiment de
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marche de Bitche (54e de marche), 10° bataillon de marche
,-lc chasseurs, 48e, 51e, 72°, 87° de marche;

2° division, Maud'huy, 2e, 23e bataillons de marche de

ohassours, 135° de ligne, 45°, 67°, 68e, 69° de marche.
3° division, Montaudon, 30° bataillon do marche de chas-

seurs, 31e, 36°, 39° de marche, régiment étranger.
2° corps, de Cissoy : lle division, Lovassor-Sorval, 4eba-

taillon de marche de chasseurs, 113°, 114° de ligne, 82°,

85° de marche;
2° division, Susbielle, 17°, 18° bataillons de marche de

chasseurs, 38°, 46°, 76°, 89° de marche;
3e division, Lacretelle, 19° bataillon de marche de chas-

seurs, 34°, 41°, 70e, 71e de marche.
3° corps, du Barail : cavalerie.

Cependant le gouvernement, pour avoir des troupes so-
lides contre l'insurrection, avait décidé qu'il serait formé
des régiments provisoires avec les officiers et soldats ren-
trant de captivité. Ces régiments devaient se former à Cam-
brai et à Auxerre, avec les prisonniers rentrant par voie de
terre, et à Cherbourg, avec ceux qui rentraient par mer.
Tous eurent 3 bataillons do 6 compagnies.

Les régiments formés à Cambrai furent :

Le 17 avril, le 1er régiment provisoire;
Le 8 avril, les 2e, 3° et 4° régiments provisoires;
Le 18 avril, les 8e,10°, 11° et 12° régiments provisoires;
Le 21 avril, le 9° régiment provisoire;
Les régiments formés à Cherbourg furent lo 5° provi-

soire le 9 avril, le 6°, le 8 et le 7°, le 13 avril.
Les régiments formés à, Auxerre furent les 13e et 14° pro-

visoires le 16 avril, les 15° et 16° le 21 avril, et le 21°, le 21
mai.

Enfin furent formés à Besançon le 17e provisoire, le 21
avril, les 18° et 19°, le 16 mai.
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Le 20a régiment provisoire ne fut pas formé.

Le 23 avril, l'armée du maréchal do Mac-Manon fut aug-
mentée de 2 nouveaux corps.

Le 4° corps, Douai, lre division, Borthaut : 9e bataillon-
marche-chasseurs, 5e, 6° provisoires, 16°, 26e de marche.

2° division, Lhérillior : 16e bataillon marche-chasseurs,
17° provisoire, 119° de ligne, 86°, 92° de marche.

Le 5° corps, Clinchant, lr° division, Garnior : 12° batail-
lon marche-chasseurs, Ie1', 2°, 3°, 4° régiments provisoires.

2° division, Duplessis, 13e, 14°, 15e, 16e régiments provi-
soires, 29° bataillon marche-chasseurs.

Malgré les opérations contre Paris, un certain nombre
des corps formés en 1870 furent fusionnés pendant les der-
niers jours de mars et le mois d'avril, dans les régiments
réguliers. Ainsi, pendant les derniers jours de mars, le
105° de ligne fut versé dans lo 5° de ligne, le 106° dans le
6°, le 107° dans le 7°, le 108° dans le 8°, le 111° dans le \ 1°,
le 112° dans le 12e, le 117° dans le 17e, le 118° dans le 18°,
le 122° dans le 22°, le 123e dans le 23°, le 124e dans le 24°,
le 126° dans le 26°, le 128° dans le 28e, le 137° dans le 93°,
le 139e dans le 99° de ligne, le 27° de marche dans le 27°

de ligne, le 34e de marche dans le 34°, le 52e de marchedans
le 52e, lo 53° de marche dans le 53°, le 44° de marché dans
le 44e; le 60e de marche dans le 60°. Parmi les bataillons
de marche de chasseurs, les 6° et 6° bis furent versés dans
le 6°, les 8°, 9° et 14e dans les régiments de numéros corres-
pondants.

Le 4e régiment de zouaves, les 4 régiments de marche
de zouaves, les 2 régiments de marche de tirailleurs avaient
été dirigés sur l'Algérie, ainsi que le régiment de marche
d'infanterie légère d'Afrique qui fut disloqué le 13 avril. Un
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bataillon de marche de zouaves, formé le 19 avril, à Cher-

bourg, avec des prisonniers rapatriés, fut aussi envoyé en
Algérie, ainsi que le 6° bataillon étranger.

La compagnie hanovrienno fut licenciée au mois d'avril.
Au mois d'avril, les régiments do l'ex-garde impériale,

qui rentraient de captivité, furent versés dans les corps sui-
vants : le 1er grenadiers dans le 94e de ligne, le 2° dans le
97°, et le 3e dans lo 100°; le l°r voltigeurs dans le 96°, le 2e

dans le 98°, le 3° dans le 83° et le 4e dans le 84° ; les zouaves
dans le 4° zouaves et les chasseurs dans le 24° bataillon de
marche-chasseurs, qui devenait un bataillon définitif.

Le 1er avril, le 115e de ligne fut versé dans le 15e de li-

gne, le 116 dans lo 16°, le 121° dans le 21°, le 125° dans le
25°, les 31°, 32°, 43°, 61° de marche dans les régiments cor-
respondants ; de même que le 57° de marche le 6 avril, et le
68° le 11. Le 3° de marche de zouaves fut versé lo 4 avril dans
le 3° zouaves. Les 2 régiments de marche de tirailleurs fu-
rent répartis le 10 avril entre les 3 régiments. Le 15e ba-
taillon do marche fut versé le 6 avril dans le 15e bataillon de
chasseurs, le 13° de marche fut versé le 16 avril dans le 13e

et les 7° et 7e bis de marche, le 24 avril, dans le 7° bataillon.

Outre les 21° et 23° bataillons de chasseurs et les corps
de marche d'Algérie, des régiments de marche étaient di-
rigés sur l'Algérie pour pouvoir en faire revenir les régi-
ments de mobiles; puis l'insurrection qui éclata obligea
d'augmenter le nombre des troupes envoyées en Algérie.
Les 50°, 63°, 78e, 80° et 81° de marche y furent successive-
ment envoyés, ainsi que le 53e de ligne, après fusion avec
le régiment de marche de même numéro. Les 7° et 8e régi-
ments provisoires y furent ensuite envoyés, puis les 11°
et 12°,

Le 16 mai, le 29e de marche fut versé dans le 29° et le
77° de marche dans le 77°. Le 2e de marche de zouaves fut
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versé le 10 mai dans le 2° zouaves. Le 6e bataillon étranger
fut incorporé le 6 mai à Mascara dans les 3° et 4e batail-
lons.

Un décret du 17 mai rétablit, pour les jeunes gens de la
classe 1871, la faculté de se faire remplacer.

Un décret du 29 mai supprima les gardes nationales do
Paris et du départementde la Seine.

Outre l'insurrection de Paris, des mouvements insurrec-
tionnels plus ou moins violents avaient eu lieu à Lyon, à
Saint-Etienne, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux et à
Limoges, et avaient nécessité une intervention des troupes.

Un décret du 2 juin supprima dans la garde mobile les
emplois de colonel, do lieutenant-colonel, d'officiers comp-
tables, de membres des conseils centraux d'administration
d'adjudant-major, de médecin, d'adjudant, de fourrier et le
2° tambour de chaque compagnie. L'ancienne organisation
était reprise par département : 1 capitaine-major (1.600 fr
«le solde et 600 de frais de bureau par an), avec un sergent
garde-magasin(600 francs par an). La Seine avait 3 capi-
taines-majors, et le Nord, 2. Par bataillon, 1 commandant,
etpar compagnie : 1 capitaine (120 francs de frais de bureau
par an), 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 4
sergents, 8 caporaux et 1 tambour.

Un décret du 5 juin nomma le général de Cissey minis-
tre de la guerre.
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2° MINISTÈRE DU GÉNÉRAL DE ClSSEY

1871

Les deux armées du maréchal de Mac-Mahon et du gé-
néral Vinoy furent fusionnées en une seule armée, com-
mandée par le maréchal, et qui occupa Paris, le camp de
Saint-Cloud, le camp de Saint-Germainet Versailles.

1" corps.
\" division : 2» bataillon de chasseurs, 51», 54», 72°, 87".
2» — 12» — 45», 67", 68», 135».
3» — 30» — 36", 39», 74», 119».

2» corps.
1" division : 4° bataillon de chasseurs, 82», 85», 113e, 114».
2» — 18» - 31», 46», 76», 89».
3» — 19» — 41», 48», 70», 71».

3» corps.
Cavalerie.

4» corps.
1™ division : 10° bataillon de chasseurs, 26», 69», 94'; 6» provisoire.
2» — 26» — 37», 79», 90», 91».
3» - — - 35», 42», 109», 110».

5» corps.
1'» division : 17» bataillon de chasseurs, l»r, 2», 3», 4» provisoires.
2» — 9» — 13», 14», 15», 17» provisoires.
3* — 22e — 64», 65»; 16», 18» provisoires.

A Lyon.
6» corps.

1™ division : 11» bataillon de chasseurs, 16», 38», 86», 92».
2» — 16» — 98»; 5», 19», 21» provisoires.
î« - 29» — 7», 9», 11», 20».

Dans une circulaire du 10 juin, le Ministre recommanda
aux généraux de faire reprendre à la troupe une tenue
stricte et régulière. La tenue de l'infanterie n'était pas
changée et elle devait reprendre la tunique avec les épau-
lottes. Les officiers pouvaient continuer à porter, dans la
tenue journalière, les galons de grade sur la manche, au
lieu des épaulettes. Lo ceinturon d'or était supprimé.
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Les engagements furent rouverts pour l'armée de tem;

par un décret du 19 juin.
Le régiment de gendarmerie à pied fut licencié le

26 juin.
Le Ministre décida, le 30 juin, que l'inspection générale

serait remplacée par une inspection trimestrielle passée
par les généraux de brigade pendant le mois de juillet.

Les régiments de marche suivants furent fusionnés dans
les corps de leur numéro : le 50°, le 11 juin; le 92°, le 28;
le lor de marche do chasseurs, le 16.

Le 1er de marche do zouaves fut fusionné le 17 juillet
avec le 1er zouaves.

Furent fusionnés on France : le l01'juillet, le 54° de mar-
che et le 3e bataillon de marche de chasseurs; le 6 juillet,
le 5° bataillon do marche do chasseurs; le 10 juillet, le 38°
de marche; le 11 juillet, le 39° do marche; le 12 juillet, le
47° do marche; lo 16 juillet, le 30e do marche et le 2e batail-
lon de marche de chasseurs; le 24 juillet, les 59° et 63° de
marche, et le 138° de ligne, qui fut versé dans le 95° do
ligne.

Le Ministre prescrivit, le 5 juillet, que chaque régiment
se procurerait un drapeau provisoire en laine, sans franges
ni cravate, et portant seulement la désignation du régi-
ment.

Il supprima, le 6 juillet, la tenue de parade des sapsurs
et du tambour-major.

Un décret du 9 juillet créa une 6° compagnie dans cha-
cun des trois bataillons d'Afrique.

Une circulaire du 9 juillet prévint que le port de la barbe
n'était toléré qu'en Algérie, et qu'en France le port des
moustaches et de la mouche était seul autorisé.

Le Ministre prescrivit, le 11 juillet, de renvoyer immé-
diatement dans leurs foyers tous les militaires libérables
en 1871, sauf ceux qui étaient en Algérie.
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Il décida, le 14 juillet, que les officiers en retraite cesse-
raient immédiatement toute fonction, ainsi que les officiers
^missionnaires qui ne demandaient pas à être maintenus

dans les cadres.
Une circulaire du 24 juillet prescrivit à tous les corps

formés pendant la guerre, y compris les corps francs, d'éta-
blir leur historique et d'en adresser une copie aux archives
historiques du ministère.

Le Ministre, dans une circulaire du 24 juillet, donna des
instructions pour la reconstitution des troupes. Los 100 ré-
i/iments do ligne devaient être rétablis à 4 bataillons de 6
compagnies, dont un servant de dépôt. Los 109°, 110°,

113°, 114e, 119° et 135° do ligne, formés pondant le siège de
Paris, étaient maintenus, devaient être portés de 18 à 24
compagnies, ot être pourvus d'un état-major de régiment,
d'une musique ot d'une compagnie hors rang. Outre ces
106 régiments do ligne, les 20 régiments provisoires étaient
maintenus, mais ils conservaient 18 compagnies seulement
formant 3 bataillons, et devaient avoir un état-major de
régiment et une compagnie hors rang.

Le capitaine do tir des bataillons de chasseurs était sup-
primé. Il était conservé 30 bataillons à 8 compagnies, les
7° ot 8° formant dépôt. Ces 30 bataillons étaient obtenus
avec les 20 anciens bataillons, les 21e, 22e, 23° formés à
Paris, le 24° formé avec la garde et le 24e de marche, et
enfin avec les 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30° bataillons de mar-
che, qui étaient portés de 6 à 8 compagnies et devaient
constituer une fanfare et une section hors rang.

Il était conservé 4 régiments de zouaves à 3 bataillons de
9 compagnies, 3 bataillons d'Afrique à 6 compagnies, 1 ré-
giment do sapeurs-pompiersà 2 bataillons de 6 compagnies;
les compagnies do discipline, 1 régiment étranger à 5 ba-
taillons de 8 compagnies, et 3 régiments de tirailleurs à
4 bataillons de 7 compagnies.



— 566 —
Tous les corps encore existants et non maintenus de-

vaient être fusionnés : lors de la fusion, les plus anciens
officiers dans chaque grade étaient placés comme titulaires
et les autres étaient mis à la suite.

Les régiments d'infanterie devaient compter 1.800 hom-
mes dans les 3 bataillons actifs en France, ot 2.600 on Algé-
rie : le bataillon de dépôt n'avait que son cadre cl 20 hom-
mes par compagnie. Il en était de même pour le bataillon
de chasseurs, dont les 6 compagnies actives devaient
compter 600 hommes en France et 8O0 en Algérie.

Enfin, un décret du 3 août licencia la légion dos volon-
taires de l'Ouest : les officiers reçurent un mois de solde
comme indemnité de licenciement.

La situation et l'effectif do l'infanterie étaient alors :

Ofïiciors. Hommes.

106 régiments do ligne à 4 bataillons de G compa-
gnies : 91 officiers et 2.047 hommes, excepté
les 6 en Algérie, qui ont 2.S47 hommes 9.646 221.782

20 régiments provisoires à 3 bataillons do 6 com-
pagnies : 70 officiers et, 1.860 hommes, ex-
cepté les 4 en Algérie, qui ont 2.660 hommes. 1.800 40.400

30 bataillons de chasseurs à 8 compagnies : 30
officiers et 700 hommes, sauf les 2 en Algé-
rie, qui ont 900 hommes 900 21.400

4 régiments de zouaves à 3 bataillons de 9 com-
pagnies : 97 officiers et 3.500 hommes 388 14.000

3 bataillons d'Afrique à 6 compagnies : 22 officiers
et 900 hommes 66 2.700

5 compagnies de fusiliers de |
discipline >

.
j 21 1.225

2 compagnies de pionniers.. ; -....)
1 compagnie do vétérans 3 100
1 régiment do sapeurs-pompiers à 2 bataillons

de 6 compagnies 50 1.512
1 régiment étranger à 5 bataillons de 8 compa-

gnies.. 143 4.000
3 régiments de tirailleurs à 4 bataillons de 7

compagnies : 158 officiers et 3.000 hommes. 474 9.000

TOTAUX 13.491 316.119
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Pour mémoire : infanterie de marine, 140 compagnies formant

{ régiments; 1 régiment de tirailleurs annamites, et 1 bataillon de
lirailleurs sénégalais.

Une loi du 8 août nomma une commission de quinze
membres de l'Assemblée nationale, chargée de statuer sur
toutes les nominations provisoires faites pendant la durée
do la guerre : ses décisions étaient souveraines.

Une circulaire du 9 août décida que le caporal et les
12 sapeurs d'un régiment auraient comme outils 5 pelles,
4 pioches et 4 haches.

Une circulaire du 10 août prescrivit que tous les effets de
grand équipement, y compris l'équipement des tambours,
seraient en cuir noir.

Un décret du 19 août suspendit toutes les opérations
pour la formation de la classe 1871.

Une loi du 25 août prononça la dissolution de toutes les
gardes nationales et ne maintint que les corps de sapeurs-
pompiers. Les armes furent retirées ot versées dans les
arsenaux.

Une loi du 31 août donna à M. Thiers le titre de Prési-
dent de la République française.

Une loi du 5 septembre réduisit à 120.000 hommes le
contingent de la classe 1870 : les hommes en excédent
étaient renvoyés dans leurs foyers et classés dans la garde
mobile. Les hommes maintenus dans le contingent pou-
vaient se faire remplacer.

La fusion se terminait. Furent fusionnés au mois d'août
dans les corps de même numéro : le l°r, le 42° de marche ; le
9, le 49°; le 11, le 58°; le 16, le 12° bataillon de marche; le
21, le 85e de marche ; le 22, le 21° bataillon de marche dans
le 24e; le 22° bataillon de marche dans le 22°; le 25 août,
les 4° et 4° bis bataillons de marche dans le 4° ; le 30, le 91°
de marche.
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Furent fusionnés pendant lo mois de septembre : le 1er,

les 36°, 37°, 51°, 67°, 75° et 89° régiments de marche, le 18'
bataillon de marche; le 3, les82° et 90° de marche; le4, les
40°, 46° et 79° de marche ; le 6, les 41°, 56e, 73ej 760 de mar-
che et le 11e bataillon de marche ; le 24° bataillon de marche
dans lo 25° ; lo 8, le 69° de marche ; le 11, les 35°, 66°, 71° de
marche et 10° bataillon de marche; le 13, le 70e de marche;
le 15, le 16° bataillon de marche; le 23, le 80° de marche;
le 25, les 17° et 19° bataillons de marche.

Furent fusionnéspendant le mois d'octobre :lel°r, les 48°,
55°, 64°, 65°, 74°, 78°, 81°, 86°, 87° de marche; le 3, le 72° de
marche; le 12, le 45° de marche; le 14, le 20e bataillon de
marche et le 16, le 23° bataillon de marche.

Le bataillon de marche de zouaves, à Coléa, fut versé
le 16 septembre dans le 1°1' zouaves; le 4° régiment de mar-
che de zouaves fut incorporé le 9 octobre dans les 4 régi-
ments; enfin le bataillon de marche de zouaves, formé à
Cherbourg, fut versé, le 25 novembre, dans le 4° régiment.

Un décret du 17 septembre ordonna qu'à partir du l°r
octobre les sergents-majors, les sergents, les caporaux et
les soldats n'auraient plus aucune solde d'absence.

Un décret du 9 septembre stipula que les hommes nés
dans les départements de la Seine, de Scino-et-Oise, de
Seine-et-Marne,de l'Aube, de l'Yonne, du Lo.iret ot d'Eure-
et-Loir ne pourraient plus s'engager dans les troupes sta-
tionnées dans la lr° division militaire, qui était formée avec
les départements.

Une circulaire du 15 septembre supprima lo passepoil
jonquille de la tunique de l'infanterie; décida que le collet
resterait en drap jonquille, mais porterait aux angles le
numéro du régiment découpé en drap bleu; que ce numéro
serait porté de même au collet de la capote ot à celui de la
veste ; que les boutons à numéros seraient remplacés par un
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bouton à grenades; enfin que les galons de caporaux se-
raient en laine écarlato comme ceux des soldats de 1>'°

classe. Des modifications analogues étaient faites à l'uni-
forme des chasseurs à pied, dont le collet à capuchon était
remplacé par la capote d'infanterie.

Une circulaire du 16 septembre prescrivit de renvoyer
dans leurs foyers les militaires libérables en 1871 qui
étaient en Algérie.

Une décision présidentielle du 15 octobre régla que les
officiers en congé, en jugement ou on captivité toucheraient
la moitié de la solde de présence; que les officiers à l'hôpi-
tal recevraient la solde do présence ou do congé, déduction
faite de la retenue pour les journées passées a l'hôpital.

Un décret du 24 octobre décida qu'il y aurait 7 soldats
fiançais au lieude 5 dans chacune des compagnies des régi-
monts de tirailleurs. Un autre décret du même jour décida
que tous les adjudants-majors d'infanterie seraient montés
et recevraient gratuitement leurs chevaux de la remonte.

Un décret du 21 novembre supprima le 5° bataillon du
régiment étranger.

Un décret du 28 décembre décida que les sergents-majors
d'infanterie n'auraient plus de fusils et seraient, comme
l'adjudant, armés du sabre et du revolver.

Un décret du 31 décembre supprima les 4e et 5° compa-
gnies de fusiliers do discipline.

Lo Ministre avait décidé au mois de décembre que cha-
que régiment d'infanterieconserverait 5 voitures à 1 cheval
(1 par bataillon et 1 pour l'état-major) pour porter les ba-
gages des officiers et pour faire les corvées journalières.
Les conducteurs comptaient à la section hors rang et
avaient un supplément de 0 fr. 10 par jour.
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1872

Une loi du 5 janvier autorisa le gouvernement à mettre f

en retraite à 25 ans de services les officiers qui le deman-
deraient; ils avaient comme pension le minimum de la
pension du grade, avec les accroissements résultant de
leurs campagnes. Ils restaient à la disposition du Ministre
pour être employés dans les réserves.

Un décret du 5 janvier décida que l'avancement des offi-
ciers d'infanterie aurait lieu sur toute l'arme et non plus

par régiment.
Un décret du 10 janvier licencia la compagnie de vété-

rans : les sous officiers, caporaux et vétérans étaient
envoyés en congé avec solde, en attendant leur admission à
la retraite.

Un décret du 3 février décida que chacun des régiments
de zouaves et de tirailleurs aurait 4 bataillons de 6 com-
pagnies et un dépôt de 2 compagnies. Dans les zouaves,
qui avaient 3 bataillons de 9 compagnies, le 4° bataillon
fut formé avec les 7° et 8° compagnies dos trois bataillons
et lo dépôt avec la 9° dos 1er ut 2° bataillons; la 9° du 3e

était supprimée. Dans les tirailleurs, qui avaient 4 batail-
lons à 7 compagnies, le dépôt était formé avec les 7°s des 1er

et 2° bataillons et les 7°s des 3° et 4e étaient supprimées.
Une circulaire du 10 février régla que les 16 sapeurs

do chaque bataillon de chasseurs (2 par compagnie) au-
raient comme outils 6 pelles, 5 pioches et 5 haches.

Une circulaire du 15 février réduisit l'effectifdes régi-
ments en Franco à 1.900 hommes. Chacune des 6 compa-
gnies du bataillon de dépôt ne devait avoir qu'un sergent-
major, 1 fourrier, 2 sergents, 4 caporaux, 1 tambour, 2
élèves tambours et 10 soldats présents; tout le reste de
l'effectif devait être aux bataillons actifs. L'effectif d'un
bataillon de chasseurs était do 650 hommes on France ;
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chacune des 2 compagnies de dépôt ne devait compter que
!,. sergent-major, lo fourrier, 3 sergents, 3 caporaux, 1

clairon, 1 élève clairon et 40 soldats présents.

Une circulaire du 20 février prescrivit de renvoyer immé-
diatement dans leurs foyers les militaireslibérablesen 1872.

Une autre circulaire du 26 mars prescrivit de libérer les
gardes mobiles de la classe 1866.

Le Ministre décida, le 8 mars, que les officiers porte-
raient, comme la troupe, lo numéro du régiment au collet
de la tunique.

Le Ministre adopta, le 19 mars, un système de tir au tube
destiné à compléter les exercices préparatoires de tir.
Pour exécuter ce tir, un tube en acier était introduit dans le

canon du fusil 1866 ; il était long doOm,15, portait 6 rayures,
avait un calibre de 5mm,6 et se terminait à la partie
postérieure par un manchon en cuivre qui so logeait dans
la chambre du fusil. Un porte-charge en acierse plaçait sur
le dard de la culasse mobile et contenait la petite cartouche
à balle; en fermant la culasse mobile, ce dard so logeait
dans le manchon. L'allocation annuelle était do 200 car-
touches par homme, quittaient tirées par séries de 5 dans
des séances faites aux distances de 5m,50, 7 mètres et 10
mètres, Ce tir pouvait s'exécuter dans les cours des caser-
nos. Chaque bataillon reçut une caisse renfermant 24 tubes
avec leurs accessoires, et chaque compagnie reçut quatre
fusils destinés spécialement à cet exercice.

Le Ministre décida, le 23 mars, que les troupes on Algérie
no porteraient plus le shako : les caporaux et soldats n'a-
vaient plus de tunique et portaient seulement la capote
avec la veste ou la vareuse; les sous-officiers, seuls, con-
servaient la tunique.

Un décret du 4 avril rendit les régiments provisoires de-
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fînitifs et créa leur 4° bataillon et leur musique. Le 1°* pro-
visoire prit le n» 101, le 2° lo n° 102, lo 3° le n° 103, le 4e le

n° 104, lo 5° lo n° 105, lo 6° le n° 106, lo 7e le n° 107, lo 8° le

n° 108, le 9e len° 122, le 10° le n° 123 ; lo 11e le n° 111, le 12°

le n° 112, le 13e le n° 124, le 14° lo n° 125, le 15° le n° 115, lo

16° le n» 116, le 17° le n° 117, le 18° le n° 118, le 19° le

n° 126, le 21° le n° 121. Enfin, le 135° de ligne, qui se trou-
vait on dehors de la série, prenait le n° 120. L'infanterie
compta alors 126 régiments à 4 bataillons de 6 compa-
gnies.

Une circulaire du 15 avril décida que le cadre en offi-
ciers du 4e bataillon do ces 20 régiments serait choisi
parmi les officiers à la suite. Provisoirement, les ir° et 2e

compagnies étaient seules organisées on gradés et hommes
de troupe ot avec l'effectif fixé pour le dépôt. Los 4 autres
compagnies furent organisées par ordre du 31 août.

Un décret du 5 avril supprima l'état-major des places. Le
commandement des places do guerre fut assuré d'après les
mêmes principes que celui des villes ouvertes ; l'officier pré-
sent le plus élevé en grade prenait le commandement et
était assisté par un major de la garnison.

Le Ministre décida, le 20 avril, que pour toutes les trou-
pes, les cuirassiers exceptés, la cravate do coton bleu
remplacerait le col noir.

L'enseignement de l'escrime avait été rendu gratuit et
obligatoire ; le ministre arrêta, le 28 avril, la composition
du personnel enseignant :

Sergent maître d'escrime, recevant 30 francs de gratifica-
tion mensuelle : 1 par régiment et 1 par bataillon de chas-
seurs ;

Caporal maître adjoint, recevant 15 francs par mois :

1 par régiment ;

Prévôts, recevant 9 francs par mois : 4 par régiment et
2 par bataillon de chasseurs;
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Élèves prévôts, recevant 4 fr. 50 par mois : 3 par régi-

ment et 1 par bataillon de chasseurs.
Tout ce personnel devait être muni de brevets délivrés par

l'Ecole de gymnastique.

Au mois de mai, les troupes d'infanterie occupaient les

(
replacements suivants :

Armée de Versailles.

1er corps.
indivision : 2° bataillon de chasseurs, 54" et 87», 51» et 72«.
2» — 12» — 67° et 68°, 45» et 120°.

;v> - 30<- — 39° et 74», 36» et 109?.

2» corps.
•Indivision : 4» bataillon de chasseurs, 82° ot 85», 113» et 114».
2» — 18» — 46° et 89% 31» et 76°.
3» — 19° — 48» et 71°, 41» ot 70».

3° corps : cavalerie.

4° corps.
Indivision : 10' bataillon de chasseurs, 26» et 69°, 94» et 106».
2c — 26° — 37" et 79°, 90» et 91».
3° — — — 35» et 42», 109» et 110».

5" corps.
1" division : 17» bataillon de chasseurs, 101» et 102°, 103» et 104°,
2» — 9» — 124» et 125», 115» et 117».
3° _ 22» — 64» et 65», 116» et 118».

Lyon.

6° corps.
lre division : 11» bataillon de chasseurs, 16° et 38°, 86» et 92e.
2" — 16° — 121» et 126», 98» et 105».
3» — 29» — 7» et 9°, 11° et 20».

1"> division militaire.
Paris : sapeurs-pompiers ; dépôts des 9e et 26e chasseurs à Vin-

cennes; — Orléans : 13» bataillon de chasseurs et dépôt du 65°; —Fontainebleau : 44» de ligne ; — Soissons : 23» de ligne; Saint-
Germain : dépôt du 70°; — Dreux : dépôt du 48e; — Beauvais :
dépôt du 109«; Compicgne : dépôt du 114»; —- Laon : dépôt du 76e;

— Auxerre : dépôt du 69» ; — Troyes : dépôts des 71° et 79°.
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2" division militaire.
Rouen : 24", 28» de ligne; — Le Havre : 5» de ligne; — Caen : 20e ba-

taillon de chasseurs et dépôt du 51»; — Alençon : dépôt du 35»; —
Evreux ; dépôt du 64°.

3» division militaire.
Lille : 43», 73° de ligne; — Valenciennes : 84° de ligne; — Condé :

25° bataillon de chasseurs; — Arras : 33" de ligne; — Cambrai :i" de ligne; — Amiens : 14° de ligne ; — Saint-Omer : 1er bataillon
de chasseurs; —Calais: 8» de ligne; — Dépôts des 2e, 18° chasseurs
à Douai ; du 12° à Bergues ; du 17» à Landrecies ; du 30" à Monlreuil;
du 91' de ligne à Dunkerque; du 110° à Avesnes; du 113e au Ques-
noy; du 119e à Béthune; du 120e à Péronne.

4e et 5" divisio7is militaires.
Pas de troupes.

7° division militaire.
Besançon : 3° bataillon de chasseurs et 30" de ligne; — Langres : 60°

de ligne; — Dépôts du 42» à Lons-le-Saunier; du 72" à Gray.

8° division militaire.
Dijon : 4" de ligne; — Châlons : 13» de ligne; —

Saint-Étienne
; 75°de

Jigne ; — Montbrison : 96° de ligne ; — Dépôts des 6° et 19» chas-
seurs à Auxonne; du 45° de ligne à Bourg; du 74» à Monlélimart;
du 78° è Privas; des 105», 121°, 126° à Lyon.

9° division militaire.
Marseille : 6e bataillon de chasseurs, 55», 58e, 95» de ligne; — Aix :

10° de ligne; — Antibes : 27e de ligne et dépôt du 111»; — Toulon :
40' de ligne et dépôts des 107» et 108»; — Dépôts du 24e chasseurs à
Arles; du 29° chasseurs au Pont-Saint-Esprit;du 12» de ligne à Avi-
gnon; du 16» à Hyères; du 20" à Digne; du 36° à Salon; du 85° à
Villefranche; du 89° à Draguignan.

10" division militaire.
Montpellier : 122e et dépôt du 87°; — Nîmes : 99° de ligne; — Dépôts

du 50» à Mende; du 46e à Rodez; du 63° à Cette; du 67» à Alais; du
112' à Uzôs.

11" division militaire.
Perpignan : 15° et 17° de ligne; Narbonne : 27" bataillon de chasseurs

et dépôt du 53°.

12e division militaire.
Toulouse : 8° bataillon de chasseurs et 59° de ligne ; — Cahors 88° de

ligne; — Dépôts du 21° chasseurs à Montauban; du 9' de ligne à
Agen; du 11" à Albi.
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13" division militaire.

rc.-ivonne : 34° et 49° de ligne; — Pau : 18e de ligne; — Dépôt du 77°

,(
Mirande.

14» division militaire.

Bordeaux : 8°, 57«, 123° de ligne ; — Périgueux : 100' de ligne ; — Ro-
chefort : 6» de ligne ; — Dépôt du 82» à La Rochelle.

15° division militaire.

Nantes : 93e de ligne; — Angers : 32° de ligne; — Dépôts du 37» à
Saint-Maixent, du 51e à la Roche-sur-Yon.

16° division militaire.

Rimnes : 5° bataillon de chasseurs ; — Brest : 19° de ligne ; — Saint-
Malô : 25» de ligne ; — Cherbourg : 47e de ligne et dépôt du 10» batail-
lon de chasseurs; — Lorient : 62° de ligne, — Dépôts du7" de ligne
à Saint-Brieuc, du 26° à Quimper, du 41° à Laval; du 86» à Vannes.

17° division militaire.
Hastia : 61e de ligne ; — Ajaccio : Ie bataillon de chasseurs.

Î8» division militaire.
Tours : 66° de ligne; — Blois : 28" de ligne; — Dépôts du 31° à Poi-

tiers et du 90" au Mans.

19» division militaire.
Bourges : 15° bataillon de chasseurs et 77"de ligne; — Nevers : 56°de

ligne; — Dépôts du 68» à Issoudun et du 94» à Montluçon.

20e division militaire.
Clermont : 83° de ligne ; — Le Puy : 22e de ligne ; — Dépôt du 92» à

Aurillac.
21" division militaire.

Limoges : 2" de ligne ; — Angoulême : 28° bataillon de chasseurs ; —
Dépôts du 80° à Guéret et du 81° à Tulle.

22° division militaire.
Grenoble : 14" bataillon de chasseurs, 52» de ligne, dépôt du 11°

chasseurs ; — Chambéry : 97* de ligne, dépôt 4° chasseurs ; —
Annecy : 21° de ligne; — Gap : 3° de ligne; — Dépôts du 16° batail-
lon de chasseurs à Mont-Dauphin; du 23° chasseurs à Embrun; du
38« de ligne à Briançon.

Division d'Alger.
En colonne : 23e bataillon de chasseurs; 50', ldl", 108e, 111", 112°dé

''Sue. k
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Coléa : le 1°' zouaves, et à Alger le 4" zouaves; — Médéah : le 2° ba-

taillon d'Afrique; à Orléansville, la lr° compagniede discipline, et à
Boghar, la 2° do pionniers ; à Blida, le l"r tirailleurs.

Division d'Oran.
Oran : le 53" de ligne et le 2° zouaves; à Mascara, le régiment étran-

ger et le l"1' bataillon d'Afrique; à Tiaret, la 3° compagnie de dis-
cipline; à Mostaganem, le 2» tirailleurs.

Division de Conslantine.
En colonne : 21" bataillon de chasseurs; 80», 81», 63», 78» de lignt.
A Philippeville : le 3» zouaves ; à Biskra, le 3° bataillon d'Afrique; à

' Bône, la 3» compagnie de discipline ; à Bougie, la lr° de pionniers
;

à Gonstantine, le 3" tirailleurs.

Dans les instructions sur l'inspection généraledu 15juin,
le Ministre décida que le tiercement des compagnies aurait
lieu tous les trois ans et qu'elles seraient réparties ainsi
entre les bataillons :

l°rbataillon l°r, 13°, 5», 17», 9°, 21°, capitaines;
2» — 2°, 14», 6°, 18°, 10°, 22', —
3» — 3», 15°, 7s, 19', 11°, 23", —
4° — 4', 16°, 8°, 20°, 12°, 24°, —

Dans chaque bataillon, les compagnies étaient dans col
ordre numérotées de 1 à 6.

Un décret du 10 juillet supprima les 7° et 8° compagnies
de chacun des quatre bataillons du régimentétranger.

Le Ministre décida, le 12 juillet, que les sergents-majors
ne porteraientle sac que pendant les marches etlesmanoeu-
vres.

Le Ministreadopta, le 24juillet, un shako en drap bleu pour
remplacer le shako en drap garance ; il avait le galon et les
cordonnets en laine jonquille et sur le devant une grenade
en cuivre surmontéede lacocarde tricolore.Le pompon avait
la flamme écalate et la sphère bleue pour le l°r bataillon,
rouge pour le 2e, jaune pour le 3° et vert pour le 4°; l'état-
major avait le pompon tricolore. Les chasseurs à pied
prenaient le même shako avec un cor de chasse en cuivre
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au lieu de la grenade. La capote des officiers devait être
confectionnée en drap bleu et non plus en drap gris.

Pour étudier les mesures d'ensemble, concernant l'armée
et le passage des troupes sur pied de guerre, un décret du
27 juillet créa un conseil de guerre, présidé par le Ministre
et composé des maréchaux, de cinq généraux ayant com-
mandé en chef, des présidents des comités d'arme, d'un
intendant général inspecteur, d'un officier général de la
marine, d'un conseiller maître de la Cour des comptes, d'un
inspecteur général des finances, d'un membre du conseil
supérieur du commerce, du chef d'état-major général du
Ministre, des directeurs du personnel, du matériel et de la
comptabilité; un général de brigade était secrétaire.

Un décret du 28 juillet créa un comité do défense présidé

par le Ministre et composé du maréchal de Mac-Mahon,
do trois généraux do division d'artillerie, de trois généraux
do division du génie, du général de division de l'artillerie
de marine et de deux généraux de division d'infanterie.

La dernière guerre venait de montrer que la loi du recru-
tement de 1868 ne donnait pas l'instruction militaire à un
assez grand nombred'hommes pour assurer, d'une manière
efficace, la défense du territoire, et, de plus, que la garde
mobile, qu'elle avait créée, n'avaitpas grandevaleur,n'étant
composée que do cadres et d'hommes ignorants des choses
de la guerre. Une nouvelle loi de recrutement, reposant
sur de nouveaux principes, fut étudiée, adoptée par l'As-
semblée nationale et promulguée lo 27 juillet. Voici ses
principales dispositions :

Tout Français doit le service militaire personnel.
Il n'y a dans les troupes françaises ni primes en argent,

ni prix quelconque d'engagement.
ToutFrançais peut être appelé depuis l'âge de 20 ans jus-

qu'à celui do 40 à faire partie de l'armée ou do ses réser-
ves.

Infant, en France. V. 37
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Le remplacement est supprimé.
Les dispenses accordées par la loi ne libèrent pas défi-

nitivement du service.
Sont exclus de l'armée : les individus condamnes à une

peine affiietivo ou infamante; les condamnes à 2 ans et plus
de prison avec surveillancedo la haute police et interdiction
des droits civiques, civils et de famille.

Pour former la clàsso annuelle, lo maire de la commune
drosse, au mois do décembre, la liste des jeunes gens qui ont
atteint 20 ans révoluspendant l'année; cette lis te est affichée
doux fois h partir du l«r janvier suivant et la deuxième fois,

au plus lard, lo 15 janvier. Le sous-préfet, assisté dos maires,
procède au chef-lieu do chaque canton, on séance publique,
à l'examen des listes et au tirage au sort. La liste du tirage
est ensuite affichée dans chaque commune.

Sont exemptés, les jeunes que, leurs infirmités rendent
impropres à tout service actif ou auxiliaire.

Sont dispensés du service actif en temps de paix seule-
ment : l'aîné d'orphelins; le fils unique d'une veuve; d'un
père aveugle ou âgé de 70 ans; le plus âgé de doux frères
prenant part au même tirage; celui qui a un frère sous les
drapeaux ou mort au service ou retraité pour blessures.

Peuvent être ajournés 2 ans de suite les jeunes gens qui
n'ont pas la taille de lm540 ou sont d'une faible complexion.
Ils se représentent l'année suivante devant le conseil qui
prononce de nouveau sur lour sort.

Les élèves des Écoles polytechnique et forestière sont
considérés comme présents sous les drapoaux.

Sont dispensés à litre conditionnel : les jeunes gens en-
gagés pour 10 ans dans l'instruction publique; las profes-
seurs des écoles nationales de sourds et muets et d'aveugles
engagés pour 10 ans; les grands prix de l'Institut; les élèves
des Écoles des chartes et des langues orientales engagés
pour 10 ans; les membres des associationsreligieuses vouées
à l'enseignement et engagés pour 10 ans; les élèves ccclé-
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siastiques des divers cultes, à condition d'être entres dans
1, s ordres à 26 ans d'âge. Ceux de cos jeunes gens qui ces-
sent de remplir les conditions prescrites doivent accomplir

le temps de service légal dans l'armée active, puis suivent
le sort de leur classe dans les réserves.

Les jeunes gons désignés par les conseils municipaux
peuvent être dispensésprovisoirement à titre de soutiens de
famille à raison de 4 pour cent des hommes reconnus bons

pour le service. La mairie fait connaître tous les ans au
conseil de revision la situation des soutiens de famille et
signale ceux qui ne méritent plus cette faveur.

Il peut être accordé, aussi à raison de 4 pour cent, dos
sursis d'appel d'un an pour fin d'apprentissageou nécessité
do commerce: ce sursis ne dispense d'aucune clos obliga-
tions militaires.

Los jeunes gens dispensés en temps de paix et les sou-
tiens de famille sont appelés en temps de guerre avec leur
classe et peuvent être astreints à certains exercices en
temps de paix.

Le conseil de revision se compose du préfet, d'un con-
seiller de préfecture, d'un conseiller général, d'un conseil-
ler d'arrondissement et d'un officier général. Assistent aux
séances un fonctionnaire de l'intendance, un médecin mili-
taire, le commandant de recrutement, l'officier de gendar-
merie, le sous préfet et les maires du canton où le conseil
opère. Après examen des hommes, le conseil arrête défini-
tivement la liste du recrutement cantonal qui se compose
de 5 parties : 1° les hommes bons pour le service ; 2° les
dispensés en temps de paix; 3° les dispensés conditionnels
et les jeunes gens déjà sous les drapeaux par engagement,
brevet ou commission; 4° ceux qui sont classés dans les
services auxiliaires pour défaut de taille ou infirmités lé-
gères; 5° les ajournés à l'année suivante.

Dans chaque bureau de recrutement, il est tenu un regis-
tre matricule sur lequel sont inscrits tous les jeunes gens
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portés dans les 4 premières parties de la liste : toutes les
mutations les concernant y sont successivement inscrites.

La durée des services est de 5 ans dans l'armée active, do
4 ans dans sa réserve, de 5 ans dans l'armée territoriale et
de 6 ans dans sa réserve.

Le service compte du 1er juillet de l'année du tirage au
sort. Tous les ans, au 30 juin, les classes qui ont terminé le

temps de service prescrit passent : 1° de l'armée active dans

sa réserve ; 2° de cette réserve dans l'armée territoriale ; 3° de
cette armée dans sa réserve; enfin 4°, après la 6° année de
cette réserve reçoivent leur congé définitif. En temps de

guerre, ces divers mouvements n'ont lieu qu'après l'incor-
poration de la classe de l'année.

Tous les jeunes gens portés sur la première partie do la
liste sont mis à la disposition du Ministre etincorporés dans
les corps qu'il désigne. Après la première année de service,
ne sont maintenus sous les drapeaux que le nombre
d'hommes fixé par le Ministre ; les autres rentrent dans
leurs foyers s'ils savent lire et écrire et restent à la dispo-
sition du Ministre. Ceux qui ne savent pas lire et écrire font

une deuxième aimée de service.
La réserve do l'armée active peut être appelée toutentière

ou par classe en commençant par la moins ancienne. Pen-
dant leur tompsde réserve, leshommes doivontprendre part
à doux manoeuvres d'une durée de quatre semaines cha-
cune. Les disponibles et les réservistes peuvent se marier
sans l'autorisation des autorités militaires; celui qui est
père de quatre enfants vivants passe de droit dans l'armée
territoriale.

Pour s'engager dans l'armée do terre, il faut avoir 18 ans
d'âgo, une taille d'au moins lm540, savoir lire et écrire, jouir
de ses droits civils, n'être ni marié, ni veuf avec enfants, et
présenter un certificat de bonne vio et moeurs délivré par le
maire de la commune. L'engagement est contracté pour
5 ans. Encas de guerre, tout Français qui aaccompli le temps
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•le service prescrit pour l'armée active et de réserve peut
s'engager dans l'armée active pour la durée de la guerre.

Los hommes envoyés en disponibilité peuvent être
admis, sur leur demande, à compléter 5 ans de service.

Les rengagements sont reçus dans la dernière année de
service pour 2 ans au moins et pour 5 au plus. Les capo-
raux et soldats peuvent se rengager de manière à avoir ter-
miné leur service à 29 ans d'âge ; les sous-officiers peuvent
resterau servicejusqu'àoSans.Aprèslos5 années de service,
le rengagement donne droit à une haute paye journalière.

Les bacheliers es lettres ou ôs sciences; les jeunes gens
pourvus des diplômes de fin d'études ou du brevet de capa-
cité; les élèves de l'École centrale, des Écoles d'arts et
métiers,del'Écoledes Beaux-Arts,du Conservatoire demu-
sique, des écoles vétérinaires, des écoles d'agriculture, de
l'Ecole des haras du Pin, de l'Ecole des mineurs de Saint-
Ktionno, des écoles supérieures d'agriculture et du com-
merce; les élèves externes des Écoles des mines, des ponts
et chaussées ot du génie maritime sont admis, avant le
tirage au sort, à contracter un engagement conditionnel
d'un an. Peuvent contracterun pareil engagement, les jeu-
nes gens qui satisfont à des examens établis par décret,
mais le Ministre fixe tous les ans le nombre de ces jeunes
gens qui seront admis à l'engagement conditionnel.

L'engagé conditionnel est habillé, équipé, monté et en-
tretenu à ses frais; il ost incorporé et soumis à toutes les
obligations des hommes sous les drapeaux. Le Ministre
détermine les programmes d'instruction. Celui qui ne satis-
fait pas aux examens de fin d'année est tenu de faire une
deuxième année ; il en est de même pour celui qui a com-
mis des fautes graves contre la discipline. S'il ne satisfait
pas aux examens de seconde année, le jeune homme est
maintenu au corps pour terminer les 5 ans de service fixés
pour la première portion du contingent. Ceux qui satisfont
aux examens peuvent obtenir des brevets ou commissions
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do sous-officiers. En temps do guerre, tous les engagés
conditionnels sont maintenus sous les drapeaux.

Tout homme, ayant passé 12 ans sous les drapeaux dont
4 comme sous officier, peut obtenir un emploi civil en rap-
port avec ses aptitudes ot son instruction. Une loi détermi-

nera pour chacun des services publics les emplois à réser-
ver aux militaires.

La présente loi sera appliquée à partir du l°r janvier
1873; toutefois, la classe 1871 sera mise tout entière à la
disposition du Ministre : les jeunes gens qui ne seront pas
incorporés seront placés pour 9 ans dans la réserve de
l'armée active; la durée do service de cotte classe compte
du l=r juillet 1872.

Les jeunes gens des classes 1867, 1868, 1869 et 1870 qui
sont sous les drapeaux passeront, à l'expiration de leurs
5 années de service, dans la réserve, puis dans l'armée ter-
ritoriale; les hommes de ces classes qui sont dans la garde
mobile passeront dans la réserve lo l°r janvier 1873 et dans
l'armée territoriale en même temps que le reste de leur
classe.

Les hommes des classes antérieures feront partie de
l'armée territoriale ou de sa réserve suivant leur âge. Dans
chaque commune, le recensement de ces hommes sera fait
par classe : un conseil de revision d'arrondissement pro-
noncera sur les cas d'infirmités ou de défaut do taille.

Le Ministre adressa, le 28 juillet, une instruction aux
préfets pour l'application de la loi. Le recensement de la
classe annuelle devait être fait par le maire au mois de dé-
cembre ot les tableaux seront publiés les 1er et 2° dimanches
de janvier. Un décret fixera tous les ans le moment où s'ef-
fectuerale tirage au sort : le préfet adressera, après le tirage,
au Ministre, l'état numérique par canton des jeunes gens
qui ont tiré.
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Un décret du 29 juillet fixa à 105.000 hommes le contin-

rent do la classe 1871 à incorporer. Lo tirage au sort devait

commencer le 20 août et les préfets devaient envoyer le

',) septembre les états numériquesdes inscrits. Un décret du
2't septembre fixa du 10 octobre au 23 novembre les opéra-
tions des conseils do révision. Une circulaire du 7 novembre
répartit ce contingent entre les corps. Enfin, un décret du
li décembre appela à l'activité co contingent, qui fut mis en
route du 25 au 31 décembre.

Un décret du 5 octobre supprima les classes des musi-
ciens. La musique d'un régiment était composée du chef,
du sous-chef ot de 38 soldats musiciens. Toutefois, les mu-
siciens classés étaient maintenus jusqu'à extinction et pou-
vaient être maintenus au service comme commissionnés.
I,c soldat musicien recevait la solde de soldat de ll'° classe
augmentée de 0 fr. 10 par jour ot après 10 ans de fonctions
lu _solde do caporal. Le conseil d'administration pouvait
accorder sur la masse, fixée à 7.000 francs par an, dos
primes annuelles au chef, au sous-chef ot aux soldats mu-
siciens méritants.

Un décret du 30 novembre fixa les détails pour l'engage-
ment ot le rengagement. L'engagement était reçu jusqu'à
l'âge do 24 ans et contracté devant le maire du canton. —
L'engagement pour compléter 5 ans de service était con-
tracté par l'homme en disponibilité devant le sous-inten-
danl. Le rengagement était contracté aussi devant le sous-
intendant. La durée était de 2,3,4 ou 5 ans, do manière que
lo caporal ou soldat ne fut pas maintenu au service au delà
do 29 ans d'âge et le sous-officier au delà de 35 ans. Le
consentement du chef de corps était nécessaire. Les mili-
taires de la réserve pouvaient se rengager. Les militaires
comptant 12 ans de services en ce moment pouvaient se
rengager de manière à compléter 25 ans de services et



— 584 —
obtenir la pension de retraite, La haute paye était ainsi
fixée :

De 6 à 10 ans de service : 0 fr. 10 pour le sous-officier,
0 fr. 08 pour le caporal ou soldat;

De 11 à 15 ans de service : 0 fr. 15 pour le sous-officier,
0 fr. 10 pour le caporal ou soldat;

Après i5 ans de service : 0 fr. 20 pour le sous-officier.
Au mois de novembre, chaque régiment et bataillon do

chasseurs envoyaà Vincennes un capitaine pour suivre un
cours de tir, qui dura jusqu'à la fin du mois de janvier 1873.
A leur retour, ces officiers furent chargés de l'instruction
du tir dans leur corps.

Un règlement du 1er décembre détermina les détails pour
l'engagement conditionnel d'un an. Le jeune homme devait
fournir la preuve qu'il possédait les diplômes fixés ou qu'il
avait satisfait à l'examen et présenter le certificat de verse-
ment do la somme fixée par le Ministre pour les dépenses
d'habillement et d'entretien. Cet engagement KO contractait
devant le maire du chef-lieu du départementet pour lo corps
désigné pour recevoir les engagés du département, Un
arrêté du 7 décembre fixa à 1.500 francs la somme à verser
parles engagés conditionnels.

Un arrêté du 19 décembre créa une section de discipline
dans chaque régiment de tirailleurs. Elle recevait les indi-
gènes qui avaient subi une condamnation et les incorrigi-
bles : elle était employée aux travaux des routes. Le cadre
était désigné par le colonel, qui le prenait dans les compa-
gnies.

Un décret du 21 décembre réduisit de 6 mois à 3 mois le
temps nécessaire pour être nommé caporal. Les jeunes sol-
dats de la classe 1871 et les engagés volontaires admis
jusqu'au 1er juillet 1873 devaient seuls profiter do cette ré-
duction.
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1873

Une instruction ministérielle du 2 janvier institue une
école de tir dans chaque régiment sous la direction du lieu-
tenant-colonel. Le capitaine qui rentrait du cours de Vin-

cennes était chargé de l'instruction et avait pour adjoints
tous les officiers qui avaient suivi les cours de l'école de tir.
L'instruction théorique et pratique des officiers était faite
la première, puis celle des sous-officiers et caporaux et enfin
celle des soldats. Un nouveaumodèle de cible était adopté:
elle était ronde et divisée en cercles concentriques, celui du
centre coté 5 et celui de l'extérieur coté 1. Un marqueur in-
diquait, au moyen d'un tampon, chaque balle qui touchait la
cible.

Une circulaire du 18 janvier informa que les cadres de la
garde mobile étaient rendus à la vie civile depuis le 1er jan-
vier. Les capitaines-majorsdevaient cesser leurs fonctions
le l°r avril, ainsi que leur sergent garde-magasin. Les ar-
chives étaient versées au bureau de recrutement, les armes
réintégrées dans les arsenaux; les effets d'habillement et
d'équipement étaient versés dans le magasin du corps en
garnison au chef-lieu du département.

Le Ministreprescrivit, le 19 janvier, que les engagés con-
ditionnels du premier appel seraient dirigés le 10 mars sur
leurs régiments. Il recommandait de les habiller exclusive-
ment avec des effets neufs.

Un deuxième cours de tir eut lieu pendant les mois de
février et de mars à Vincennes pour des capitaines d'infan-
terie, du génie, de cavalerie et des enseignes de vaisseau.
Un cours pour les lieutenants (un par corps) eut lieu pen-
dant les mois de mai et juin.

Un décret du 20 février décida que le tirage au sort pour
la classe 1872 aurait lieu le 24 mars et fixa au 21 avril l'en-
voi par les préfets des états numériques des inscrits. Jus-
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qu'alors les préfets avaient fourni au commandant de re-
crutement une copie dos listes cantonales, mais seulement
après la clôture dos opérations du conseil de revision. Le
Min is tre décida, le 18 mars, que la copie des listes cantonales
de tirage au sort serait fournie 15 jours avant lo commence-
ment des opirations du conseil de revision par lo sous-pré-
fet au commandantde recrutement, qui pourrait ainsi por-
ter sur ces listes au fur et à mesure les décisions du conseil
et pour chaque homme les renseignementsnécessaires pour
son affectation. Un décret du 1e'' mai fixa, du 3 juin au 2

août, les opérations des conseils de revision.
Une circulaire du 6 mars maintint dans leurs foyers tous

les hommes en congé libérables en 1873, une autre circu-
laire du 9 mai prescrivit de renvoyer tous les hommes libé-
rables le 30 juin.

I,o Ministre décida, le 1°1' mai, qu'il y aurait tous les ans à
l'École de la Faisanderie doux cours de gymnastiqueet d'es-
crime d'une durée de 5 mois 1/2 chacun : le 1°L' avait lieu
du Ie1' février au 15 juillet et le 2° du l°r août au 15 janvier.

Un décret du 4 mai décida que les corps do sapeurs
pompiers des communes seraient armés de fusils à percus-
sion rayés.

Le Ministre décida, le 14 mai, que le sifflet do la marine
serait employé à l'école de tirailleurs, à l'exclusion du tam-
bour et du clairon, pour les 7 mouvements suivants :

garde à vous, en avant, halte, on retraite, commencez le
feu, cessez lo feu ot ralliement.

Une décision présidentielle du 22 mai décida que le cui-
sinier de chaque compagnie recevrait le prêt franc, et pour-
rait rester on fonctions 2 mois au moins et 3 au plus. L'aide
de cuisine devait être relevé tous les 8 jours.

M. Thiers ayant donné sa démission, le maréchal de
Mac-Mahon fut élu, le 24 mai, présidentde la République.
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CHAPITRE XLVII

PRÉSIDENCE DU MARÉCHAL DE MAC-MAHON.

| lor. — Ministèredu général du Barrait.

1873

Le général du Barrail fut nommé ministre le 29 mai. Il
commandait lo 3° corps de l'armée de Versailles. Un décret
du 5 juin prononça la dissolution de ce 3° corps, mais les
divisions restèrent organisées et indépendantes.

Un décret du 7 juin décida que le régiment de sapeurs
pompiers se recruterait 1/3 par engagement volontaire et
2/5 dans les troupes. Aucun homme appartenant au recru-
tement de la Seine no devait être admis dans ce régiment.

Dans l'instruction du 7 juin sur les inspections générales,
le ministre autorisa des congés do semestres dans la propor-
tion de 1/3 pour les officiers et de 1/4 pour la troupe.

Jusqu'alors il y avait eu deux inspections trimestrielles
tous les ans, au mois de janvier et d'avril. Dans le but de
diminuer le travail de l'inspection générale, le ministre dé-
cida, le 8 juin, qu'il y aurait deux autres revues trimestrielles
aux mois de juillet et d'octobre. Les inspecteurs généraux
devaient commencer leurs travaux le 15 juillet ot étaient
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surtout chargés de l'examen de l'instruction et des proposi-
tions pour l'avancement et la Légion d'honneur. Aucun sous-
officier ne pouvait être proposé pour sous-lieutenant qu'a-
près avoir passé avec succès un examen devant une
commission présidée par le lieutenant-colonel. Aucun
lieutenant ou sous-lieutenant n'était proposé au choix
qu'après avoir subi avec succès un examen sur l'adminis-
tration. Tout capitaine proposé au choix, pouvant être
nommé chef de bataillon ou major, devait savoir monter à
cheval et avoir subi un examen sur l'administration. Dans
chaque régiment, il était proposé tous les ans 6 lieutenants
ou sous-lieutenants et 15 sous-officiers et caporaux pour
suivre les cours de l'école de tir et 1 sous-lieutenant et 3

sous-officiers et caporauxpour suivre les cours de l'école de
gymnastique.

L'État devant fournir la viande en nature à partir du 1«
juillet, le ministre décida, le 21 juin, que la ration de viande
serait de 300 grammes et qu'elle serait remboursée 0 fr. 26

par les ordinaires.
Le ministre décida, le 26 juin, que le 2e appel des engagés

conditionnels aurait lieu le lor novembre etque l'appel sous
les drapeaux de cette catégorie aurait lieu tous les ans à
cette date.

Il décida, le 18 juillet, que les fanionsde bataillonseraient
tricolores pour lo 2e bataillon et pour les autres qu'il serait
coupé en deux triangles, l'inférieur blanc et le supérieur
bleu foncé pour le 1er bataillon, jonquille pour le 3° et vert
pour le 4°.

Une loi du 24 juillet régla l'organisation générale de l'ar-
mée. Le territoire continental était divisé en 18 régions et
chacune d'elles en 8 subdivisions de région. Un corps d'ar-
mée occupait chaque région et un corps d'armée spécial
était en Algérie. Chaque région devait être pourvue des ma-
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gasins suffisants pour contenir tous les effets, armes et
matériel nécessaires pour équiper toutes les troupes du

corps d'armée au moment d'une campagne : ces magasins
pouvaient être répartis entre les subdivisions de région.

Il était créé un bureau de recrutement par subdivision de
région : il était chargé de l'administration des hommes de
l'armée active, de l'armée territoriale et de leurs réserves,
ainsi que du recensement annuel des chevaux, mulets et
voitures.

Chaque corps d'armée était composé do 2 divisions d'in-
fanterie, d'une brigade de cavalerie, d'une brigade d'artille-
rie, d'un bataillon du génie et d'un escadron du train. Tous
les états-majors et les services devaient être constitués
d'une manière permanente.

En cas de guerre, des corps de troupe pouvaient être
organisés en vue des services spéciaux, mais en temps de
paix, une loi seule pouvait apporter des changements dans
la constitution et le nombre des corps de troupes.

L'armée active se recrutait sur l'ensemble du territoire :

elle se complétait par région au moment de la mobilisation
au moyen des disponibles et réservistes : ces hommes
étaient, dos le temps de paix, immatriculés dans un corps
de troupe. Les officiers auxiliaires étaient aussi, dès le
temps de paix, affectés à un corps de troupe.

Dans chaque région, le commandant du corps d'armée
avait sous ses ordres le territoire, l'armée active et sa ré-
serve, l'armée territoriale et sa réserve, tous les services et
les établissements militaires. Les commandants des corps
d'armée étaient nommés pour trois ans et pouvaient être
maintenuspar décret pour une nouvelle période de trois ans.
Des fractions de troupes pouvaient être détachées sur le
territoire d'une autre région.

Chaque bureau de recrutement était commandé par un
officier supérieur. Il répartissait la lr° portion du contingent
annuel entre les corps d'affectation, désignés par le minis-
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tre et choisis hors du corps d'armée ; mais la 2° portion f
était toujours affectée à un des corps de la région. En cas J
do mobilisation, les disponibles et réservistes étaient appe- ft

lés au moyen d'ordres d'appel individuels déposés à >;

l'avance à la mairie do chaque commune : ils étaient con-
voqués au bureau do recrutement, qui les dirigeait sur leurs

-

corps d'affectation pour les compléter : cependant, en cas do
besoin, ces hommes pouvaient être organisés en compa-
gnies, bataillons et régiments.

L'instruction des troupes de l'armée active devait se ter-
miner tous les ans par des manoeuvres de brigade, do
division ot de corps d'armée. Les réservistes devaient être
convoqués pour leurs périodes d'instruction au moment do

ces manoeuvres.
L'armée territoriale était organisée par région et avait

ses cadres constitués en tout temps. Sa réserve ne pouvait
être appelée à l'activité que classe par classe et en commen-
çant par la plus jeune. Les officiers de cette armée étaient
nommés par le Président de la République.Ils étaient recru-
tés parmi les officiers retraités ou démissionnaires, parmi
les engagés conditionnels nommés officiers auxiliaires et
parmi les sous-officiers de la réserve au moment de leur
passage dans l'armée territoriale. Les sous-officiers étaient
nommés par le commandant du corps d'armée et choisis
parmi les sous-officiers et caporaux de la réserve et les. an-
ciens engagés conditionnels. L'infanterie devait être orga-
nisée par subdivision de région et était destinée, on cas de
mobilisation, à fournir les garnisons des places fortes, à
assurer la défense des côtes et la protection du service des
étapes. L'armée territoriale pouvait aussi être organisée en
brigades, divisions et corps d'armée destinés à agir en cam-
pagne.

Comme mesure transitoire, les anciens officiers do la
garde mobile qui appartenaient par leur âge à la réserve
de l'armée active, pouvaient être nommés officiers de ré-
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.serve. Les anciens officiers et sous-officiers et les soldats de

lit rrardemobile et des corps mobilisés pouvaientoblenirdes

/rades dans l'armée territoriale.
Une autre loi du 24 juillet énumère les emplois civils

dépendant dos différents ministères, de la grande chancel-
lerie de la Légion d'honneur, des préfectures de la Seine et
do police que pouvaient obtenir les sous-officiers après
douze ans de service.

I ,e ministre prescrivit, le 25 août, d'envoyer tous les hom-

mes libérables jusqu'au 31 décembre.
Un décret du 28 septembre organisa les 18régions et créa

les 18 corps d'armée. Les divisions furent numérotées de 1

à 3G et les brigades d'infanterie de 1 à 72. Les troupes per-
manentes de l'Algérie formaient un 19° corps. L'armée de
Versailles était dissouteet tous les corps qui la composaient
entraient dans la composition des corps d'armée. En dehors
dos 18 régions, il était créé deux régions spéciales pour le
département de la Seine et Lyon : elles étaient nommées
gouvernement militaire de Paris et gouvernement militaire
do Lyon.

Les 126 régiments existants étaient répartis à raison
de 7 pour chacun des corps d'armée, et, comme ceux-ci
devaient compter 8 régiments, un décret du 29 septembre
créa 18 régiments qui furent numérotés de 127 à 144 en sui-
vant l'ordre des numéros. Chacun des 7 anciens régiments
fournissait 3 compagnies au nouveau régiment du corps
d'armée, et tous les régiments avaient ainsi 21 compagnies
formant 3 bataillons à 6 compagnies et un dépôt à 3 com-
pagnies. Lo 4e bataillon des anciens régiments étant ainsi
supprimé, les chefs de bataillon, adjudants-majors, adju-
dants et caporaux-tamboursde ces bataillons, non replacés
dans les nouveaux régiments, étaient mis à la suite. Les
nouveaux régiments n'avaient provisoirement ni tambour-
major, ni sapeurs, ni musique et ni compagnie hors rang.

Les 18 corps d'armée étaient ainsi constitués :
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1er corps, à Lille.

lr° division, à Lille.—1'° brigade : 25° bataillon de chas-
seurs, 43° et 127° de ligne; 2e brigade : 1er et 84° de ligne.

2° division, à Arras. — 3e brigade : 3e bataillonde chas-
seurs, 33e et 73e de ligne: 4e brigade : 8e et 110° de ligne.

2° corps, à Amiens.

3e division, à Amiens. — 5° brigade : 2° bataillon de chas- ''

seurs, 54° et 87° de ligne ; 6° brigade : 51° et 72e de ligne. '?

4° division, à Compiègne. — 7° brigade : 12° bataillon do !

chasseurs, 67° et 128° de ligne ; 8° brigade : 45e et 120° ligne.

3° corps, Rouen.

(1 division à Paris et 1 en province.)
5° division. — 9° brigade : 30° bataillon de chasseurs, 39e

et 74° de ligne; 10° brigade : 36° et 119° de ligne. j

6e division. — 11° brigade : 20° bataillon de chasseurs, J

24° et 28° de ligne; 12e brigade : 5° et 129e de ligne.

4e corps, Le Mans.

(1 division à Paris et 1 en province.)
7° division. — 13e brigade : 17° bataillon do chasseurs.

101° et 102e de ligne; 14° brigade : 103° et 104° de ligne.
8° division. — 15e brigade : 9e bataillon de chasseurs,

124° et 130° de ligne; 16° brigade : 115° et 117° de ligne.

5° corps, Orléans.

(1 division à Paris et 1 en province.)
9e division. — 17° brigade : 4° bataillon de chasseurs, 82e

et 85° de ligne; 18° brigade : 113° et 131e de ligne.
10° division. — 19° brigade : 18e bataillon de chasseurs,

46° et 89° de ligne ; 2Qe brigade : 31° et 76° de ligne.
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6° corps, Châlons.

11° division, Nancy. — 21° brigade : 10° bataillon de chas-

seurs, 26° et 69° do ligne ; 22° brigade : 37° et 79° de ligne.
12° division, Châlons. — 23° brigade : 26° bataillon de

chasseurs, 94e et 106e de ligne ; 24° brigade : 91° et 132° de

•
ligne.

I

j 7° corps, Besançon.

j .13° division, Langres. — 25° brigade : 21° bataillon de
j chasseurs, 35e et 42° de ligne; 26° brigade : 21° et 109° de
| ligne.
f 14° division, Besançon. — 27° brigade : 3e bataillon de
! chasseurs, 60e et 133e de ligne; 28° brigade : 23° et 44° de
i rI hglie-

J 8° corps, Bourges.

| 15° division, Dijon. — 29° brigade : 5° bataillon de chas-
I s-eurs, 4° et 56° do ligne ; 30° brigade : 10° et 27° de ligne.
1 16° division, Bourges. — 31° brigade : 15° bataillon de
1 chasseurs, 95e et 134° de ligne; 32° brigade : 13° et 29° de
1 ligne.

f 9° corps, Tours.

', 17e division, Châteauroux. — 33° brigade : 68° et 90° de

.
ligne ; 34° brigade : 114° et 125° de ligne.

18e division, Tours. — 35° brigade : 13° bataillon de
chasseurs, 32° et 66° de ligne; 36° brigade : 77° et 135° de
ligne.

10e corps, Rennes.

19° division, Rennes. — 37° brigade : 19° bataillon de
chasseurs, 48° et 71° de ligne; 38° brigade; 41° et 70e de li-
gne;

20° division, Saint-Malo. —39° brigade : 25° et 47° do li-
gne; 40° brigade : 2e et 136° de ligne.

Infant, en Franco. V. 3S
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11° corps, Nantes.

21e division, Nantes. — 41e brigade : 22e bataillon de t
chasseurs, 64e et 65e de ligne; 42° brigade : 116° et 118e de -

ligne.
22e division, Vannes. — 43° brigade : 93° et 137° da ligne;

44° brigade : 19» et 62e de ligne. [

12° corps, Limoges.

23e division, Limoges. — 45e brigade : 23e bataillon de i
chasseurs, 14e et 138e de ligne ; 46° brigade

: 78° et 80° de
ligne.

24° division, Angoulême. — 47° brigade : 107° ot 108° de j

ligne ; 48e brigade : 50° et 63° de ligne. !

i.-'

13° corps, Clermont. i;

25e division, Clermont. — 49° brigade : 11e bataillon de |

chasseurs, 16e et 38e de ligne; 50° brigade : 86e et 92° de li- j

gne.
26e division, Le Puy. — 51° brigade : 16e bataillon de

\

chasseurs, 98e et 105° de ligne ; 52° brigade : 121° et 139° do !

ligne. 1

i

14e corps, Grenoble. j

(1 division à Lyon et 1 à Grenoble.)
27° division. — 53° brigade : 6° bataillon de chasseurs,

52» et 140e de ligne; 54° brigade : 30° et 97° de ligne.
28° division. — 55° brigade : 14e bataillon de chasseurs,

75» et 96° de ligne ; 56° brigade : 22° et 99° de ligne.

15° corps, Marseille.

29° division, Aix. — 57° brigade : 7e bataillon de chas-
seurs, 40e et 112° de ligne; 58e brigade : 61° et 111° de ligne.
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30° division, Nîmes. — 59° brigade : 24e bataillon de

chasseurs, 3e et 141° de ligne ; 60° brigade : 55° et 58° de

ligne.

16° corps, Montpellier.

31e division, Montpellier. — 61e brigade : 17° et 122° de

ligne; 62® brigade : 12° et 81e de ligne.
32° division, Perpignan. — 63° brigade : 27e bataillon de

chasseurs, 83° et 100e de ligne; 61° brigade : 15e et 142° de

ligne.

17e corps, Toulouse.

33° division, Montauban. — 65° brigade : 29e bataillon
de chasseurs, 7° et 9° de ligne ; 66° brigade : 11° et 20° de
ligne.

34° division, Toulouse. — 67° brigade : 8° bataillon de
chasseurs, 88° et 126° de ligne; 68e brigade : 59° et 143e de
ligne.

18e corps, Bordeaux.

35° division, Bordeaux. — 69" brigade : 6e et 123° de ligne;
70° brigade : 57e et 144e de ligne.

36° division, Bayonne. — 71° brigade : 21° bataillon de
chasseurs, 34e et 49° de ligne; 72° brigade : 18e et 53e de
ligne.

Le ministre fit paraître, le 30 septembre, ses instructions
pour la formation des nouveaux régiments. Dans chaque
corps d'armée, 4 régiments fournissaient 3 compagnies ac-
tives chacun et les 3 autres 2 compagnies actives et 1 du 4e

bataillon. Ces compagnies étaient désignées par un tirage
au sort. Dans chacun des 8 régiments, un tiercement était
faitpour constituerles 3 bataillonset ledépôtdontlescompa-
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gniesne conservaientqu'undemi-cadredégradésavecles an-
ciens soldats. Les 18 lieutenants-colonels, les premiers à être
nommés colonels, étaient pourvus du commandement des

nouveaux régiments et n'étaient pas remplacés à leur an-
cien corps. Les 3 plus anciens chefs de 4° bataillon étaient
pourvus des 3 bataillons du nouveau corps; le suivant était
nommé major et les 3 derniers étaient mis à la suite. Les
3 plus anciens adjudants-majors des 4°s bataillons, pas-
saient au nouveau corps avec leur adjudant et leur caporal
tambour : les autres étaient mis à la suite. Les capitaines
trésorier, les capitaines d'habillement et les adjoints au
trésorier étaient désignés par lo ministre, mais leur place
restait vacante dans leur ancienne compagnie. Les nou-
veaux corps n'avaient pas de porte-drapeau. Il était formé
une section hors rang composée de 3 caporaux ouvriers, de
2 armuriers, de 14 tailleurs et de 14 cordonniers. Chacun
des anciens régiments fournissait 2 tailleurs et 2 cordon-
niers; le caporal tailleur était fourni par le l°r régiment, le
caporal cordonnier par le 4°; le caporal armurier par le 5e;
les 6° et 7° régiments fournissaient chacun un armurier.
Les engagés conditionnels restaient dans leur régiment.

Le 127e fut formé à Douai avecdes compagniesdes l°r, 8°,
33°, 43°, 73°, 84° et 110°;

Le 128° fut formé à Paris avec des compagnies des 45°,
51°, 54°, 67°, 72°, 87° et 120°;

Le 129° fut formé à Paris avec des compagnies des 5°, 24°,
28°, 36°, 39°, 74° et 119°;

Le 130° fut formé à Paris avec des compagnies des 101°,
102°, 103°, 104°, 115°, 117° et 124°;

Lo 131e fut formé à Paris avec des compagnies des 31°,
46°, 76°, 82°, 85e, 89° et 113° ;

Le 132° fut formé à Reims avec des compagnies des 26°,

37°, 69°, 79°, 91e, 94° et 106°;
Le 133° fut formé à Besançon avec des compagnies des

21°, 23°, 35°, 42°, 44°, 60° et 109e;
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Le 134° fut formé au camp d'Avor avec dos compagnies

des 4e, 10°, 13e, 27°, 29e, 56° et 95^;

Le 135° fut formé au camp de Châlons avec des compa-
gnies des 32°, 66°, 68e, 77e, gf>, U4e et 125°;

Le 136° fut formé à Paris avec des compagnies des 2°,

25°, 41e, 47S) 48°, 70° et 71°;
Le 137° fut formé à Nantes avec des compagnies des 19e,

62°, 64°, 65°, 93°, 116° et 118°;
Le 138° fut formé à Limoges avec des compagnies des

lie, 50, 63°, 78°, 80°, 108e et 107° ;

Le 139° fut formé à Pont-du-Château avec des compa-
gnies des 16°, 38e, 86°, 92°, 98e, 105° et 121°;

Le 140° fut formé à Grenoble avec des compagnies des
22°, 30e, 52°, 75e( 96o# 97e et 99° ;

Le 141° fut formé à Avignon avec des compagnies des 3°,
40°, 55°, 58°, 61°, 111° et 112° ;

Le 142° fut formé à Perpignan avec des compagnies des
12°, 15°, 17°, 81°, 83°, 100° et 122°;

Le 143° fut formé à Toulouse avec des compagnies des
7°, 9°, 11°, 20°, 59°, 88e et 126°;

Le 144° fut formé à Bordeaux avec des compagnies des
6°, 18°, 34°, 49°, 53°, 57° et 123°.

Il restait encore en Algérie, outre les troupes permanen-
tes, 2 bataillons de chasseurs et 7 régiments de ligne, le 21°
bataillon à Sétif et le 23° à Miliana; le 50e régiment à
Médéa, le 53° à Tlemcen, le 63° à Constantine, le 78e à
Batna, le 80e à Bône, les 107e et 108° à Alger.

Un arrêté du 24 septembre répartit la classe de 1872 entre
les corps de troupe, savoir :

P° portion : armée de mer, 5.021 hommes; armée de
terre, 90.134 hommes; en tout, 95.155 hommes.

2° portion : armée de terre, 55.884 hommes.
Soit, au total, 151.039 hommes.
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Un décret du 13 octobre régla que l'organisation des '

nouveauxrégiments,des brigades, des divisionset des corps r
d'armée serait faite à la date du 21 octobre et que les divers

-
états-majors fonctionneraient à dater de ce jour. Les
généraux nommés au commandement des corps d'armée
prenaient en même temps le commandementdes divisions v
territoriales comprises dans leur région. Chaque général F
de brigade d'infanterie commandait les 2 subdivisions qui
étaient affectées chacune à un des régiments de la brigade ;

un bureau do recrutement était organisé dans chaque sub-
division de région.

Le ministre adopta, le 21 octobre, un bourgcron en toile
destiné à être employé dans les infirmeries, ainsi que par ï
les cuisiniers, en remplacement de la blouse

Au mois d'octobre, l'École de tir fut transportée de Vin-
cenncs au camp de Châlons. Il y avait 3 cours par an pour
les officiers et les gradés et chacun d'eux avait une durée
de 3 mois. Do nouvelles écoles de tir étaient on organisa-
tion dans les camps du Ruchard et de La Valbonne.

Le fusil Ghassepot avait do nombreux inconvénients
causés par son aiguille, son obturateur en caoutchouc, sa
cartouche combustible et la facilité avec laquelle le canon
s'encrassait. La guerre terminée, un nouveau modèle de
fusil, tirant une cartouche métallique, fut mis à l'étude; il
fut adopté pendant les derniers mois de l'année et prit le

nom de fusil modèle 1874. Le lourd sabre-baïonnette du
chassepot était remplacé par une épée-bai'onnette, qui ne
pesait que 800 grammes avec son fourreau. Le canon,
bronzé à l'extérieur, était du calibre de llmm et portait 4

rayures. La hausse était graduée jusqu'à 1.800 mètres. La
cartouche à douille de cuivre pesait 43 grammes, dont 5,25
pour la poudre et 25 pour la balle.

Le ministre décida, le 24 novembre, que le major com-
manderait les 3 compagnies de dépôt ; qu'un des capitaines
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emplirait les fonctionsd'adjudant-majoret un dessergents-
najors celui d'adjudant.

L'effectif du régiment étranger étant très élevé, le minis-

rc décida, lo 27 novembre, que les Alsaciens-Lorrains et

es Suisses pouvaient seuls, provisoirement, s'engager dans

ce régiment.
Un décret du 6 décembre fixa, pour la classe 1873, le

tirage au sort au 23 février 1874 et au 18 mars l'envoi, par
les préfets, des états numériques des inscrits.

1874

Le ministre prescrivit, le 22 janvier,que les jeunes soldats
de la portion seraient, lors dos appels, habillés parles com-
pagnies de dépôt, puis répartis entre toutes les compagnies
actives. Le capitaineétait chargé do l'instruction des recrues
pour l'école du soldat; l'école de peloton devait se l'aire par

,

bataillon. Les compagnies du dépôt instruisaient la 2° por-
I tion.
| Il prescrivit, lo 9 février, quolalr° portion de la classe 1872
serait mise en route du l°r au 5 mars. Il ordonna, le 21 mai,
que la 2° portion serait réunie dans les dépôts, le l°r juillet,
pour 6 mois; on raison de l'effectif élevé de cette 2e portion,
les hommes devaient être répartis dans les compagnies du
3° bataillon et du dépôt. Il était alloué pour l'instruction de
la 2e portion 100 cartouches do tubes à tir; 30 cartouches à
poudre et 60 à balles par homme.

Un décret du 19 mars fixa du 9 avril au 9 juin les opéra-
tions des conseils de revision pour la formation de la classe
1873.

Une décision ministérielledu 28 janvier supprima la jam-



— 600 —
bière et la guêtre de toile en usage dans les régiments de

zouaves et de tirailleurs. Elles étaient remplacées par do
•*

grandes guêtres confectionnées en drap bleu puis doublées
de toile pour les marches et en toile de coton doublée de

drap pour lo service de garnison.
Le ministrefit paraître, le 12 février, uneinstructionsurla

disponibilité de l'armée active. Elle comprenait : 1° les
appelés ou engagés maintenus ou renvoyés dans leurs
foyers comme dispensés; 2° les hommes renvoyés dans
leurs foyers après un an de service, les hommes de la
2° portion ot les engagésconditionnels; en résumé, tous les
Français bons pour le service appartenant aux 5 classes de

l'armée active et non présents sous les drapeaux. Le com-
mandant du corps d'armée réglait la répartition des dispo-
nibles entre les corps et la région. Le commandantde recru- ; ;

lement établissait un contrôle par corps et établissait, pour ;i

chaque homme, un ordre d'appel individuel pour le cas de f

mobilisation. Chaque corps de troupe recevait les feuillets
matricules décos disponibles, en établissait le contrôle et "

les répartissait entre les compagnies.
Le ministreprescrivait, le 13 février, d'établir dans chaque ;

commune, à partir du 20 mars, la liste des hommes des
classes de 1855 à 1866qui faisaient partie de l'armée territo-
riale ou de sa réserve. Les maires devaient se servir des
listes de tirage au sort de ces classes.

Lo ministre indiqua, le 9 mars, que la réserve de l'armée
active se composait do toute la classe 1867, des anciens gar-
des mobiles des classes 1868, 1869, 1870 et 1871 et des sou-
tiens de familles de ces 4 classes. Étaient disponibles les
hommes de ces 4 classes qui avaient été maintenus ou ren-
voyés dans leurs foyers à partir du 1er janvier 1873 et tous
les hommes de la classe 1872 laissés dans leurs foyers.

Les réservistes du département du Rhône(gouvernement
de Lyon) étaient affectés aux 7°, 8e, 13° et 14° corps ; ceux
des départements de Seine et Seine-et-Oise étaient affectés
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aux 2°, 3°, 4°, 5° corps. Lors de la répartition des réservistes
cl des disponibles, une fois les armées spéciales de la région

pourvues, chaque régiment d'infanterie recevait tous les

hommes qui restaient disponibles dans sa subdivision de

î région. Lesordres d'appel en cas de mobilisationno devaient
" pas porter le numéro du régiment,mais affecter aurégiment
I d'infanterie stationné à X...

Le ministre décida, le4mars, que les compagnie* discipli-
! naires des colonies recevraient : 1° les militaires condam-
i nés à plus de6 mois de prison pour délits communs; 2° les
j

militaires ayant encouru plusieurs condamnations; 3° les
| hommes incorrigibles des bataillons d'Afrique et de la 1''°

\ compagnie de pionniers, à condition qu'ils auraient encore
j au moins 18 mois do service à faire. Les hommes des 2 pre-
| mières catégories qui n'avaient pas 18 mois de service à

faire étaient, à l'expiration de leur peine, dirigés sur les
| bataillons d'Afrique ainsi que les militaires condamnés à

plus do 6 mois de prison pour délits militaires. Les hommes
condamnés à moins de 6 mois do prison étaient, à l'expirn-

I tion de leur peine, placés dans un corps de leur arme en
garnison à proximité do la prison, à l'exclusion de leur
corps d'origine.

Un décret du 21 mars décida que les sous-officiers indi-
gènes des régiments de tirailleurs pourraient être nommés
fourriers ou sergents-majors, s'ils présentaient les garan-
ties nécessaires de conduite, d'instruction et d'aptitude
spéciale. Tout lieutenant indigène pourra être nommé capi-
taine au choix, s'il remplit les conditions exigées des offi-
ciers français.

Il décida qu'à mesure qu'un régiment recevrait le fusil
1874 et verserait le fusil 1866, il serait conservé par chaque
compagnie quatre fusils 1866, destinés aux exercices du tir
au tube.
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Unedécision du 1er mars fixa les équipages d'un régiment

en campagne. Le régiment de 3 bataillons disposait de
,

4 voitures à bagages àl cheval, dont 1 pour l'état-major et ;

1 par bataillon; de 3 mulets de bât portant les cantines
d'ambulance; do 10 voitures à 1 cheval portant les vivres
et d'une voiture do réquisition à 2 chevaux pour porter la
viande fraîche; de 3 voitures de cantinière; d'une voiture à [

1 cheval portant la réserve d'effets d'habillement et de
2 voitures à 1 cheval portant 131 outils de pionniers cha-

cune. Les hommes portaient 4 jours de vivres sur le sac
et le convoi en portait 2 jours. Toutes les voitures pétaient
à 2 roues.

Chaque homme portait 74 cartouches. La section d(

munitions de la division portait 518.319 cartouches soit l

40 par hommes. Enfin lo parc du corps d'armée en portait
>

422.334, soit 16 par homme. Il y avaitdonc un approvision- ;

nement total de 130 cartouches par homme armé du fusil.
Le bataillon de chasseurs recevait 2 voitures à bagages,

4 de vivres, 1 d'outils, 1 do cantinière et 1 mulet d'ambu- :

lance.

Le ministre décida, le 12 avril, que les officiers feraient
usage d'un col on satin noir garni d'un liséré mobile en
calicot blanc.

Il supprima, lo 7 mai, la revue trimestrielle do juillet
comme faisant double emploi avec l'inspection générale.
Chaque commandant de corps d'armée était l'inspecteur
général permanent des troupes et services du corps d'ar-
mée. Pour l'infanterie, il pouvaitdéléguer ses pouvoirsaux
généraux de division, mais il devait centraliser tout le
travail.

Le ministre décida, le 18 mai, que les devancements
d'appel seraient ouverts pour la classe 1873 à partir du
l°r juillet. Les généraux de brigade donnaient les autorisa-
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ions nécessaires. Les jeunes gens qui demandaient à

devancer l'appel devaient être prévenus qu'ils faisaient de

droit partie de la l'e portion et qu'ils étaient incorporés pour
5 ans, quel que fut leur numéro de tirage au sort.

En principe, chaque régiment d'infanterie devait être en
garnison au chef-lieu de sa subdivision de région, sauf
pour les régiments des corps d'armée qui fournissaient les
garnisons de Paris et de Lyon, lesquels étaient relevés tous
les 3 ans. Mais comme les casernements manquaient, le

[ilus grand nombre des régiments ne purent venir occu-
per les garnisons définitives qu'après la construction des
nouvelles casernes, ce qui a duré jusqu'en 1880, mais les
dépôts furent placés immédiatement au chef-lieu de la sub-
division de région.

Voici les emplacements occupés au mois de mai par les
! corps d'infanterie.

| 1™ de ligne, 2» brigade, Cambrai.
j 2" — 40° — Camp de Saint-Germain, dépôt à Granville
j (emplacement définitif).
| 3° — 59» — Nîmes.
| 5e — 21» — Camp d'Avor (Dijon est l'emplacement
1 définitif).
I 5» — 12» — Caen (régiment mobile, 3» corps).
1 6» — 69» — Rochefort (Saintes est l'emplacement dé-
I

• finitif).
I 7* — 65° — Lyon,dépôtàCahors(emplacemcntdéfinitif).

8* — 4« — Calais (Saint-Omer est l'emplacement dé-
finitif).

9S — 65" — Lyon, dépôt à Agen (emplacement défi-
nitif).

10° — 30» — Lyon, dépôt à Chalon (emplacement défi-
nitif/,

il" — 66* — Camp de Sathonay, dépôt à Monlauban
(emplacement définitif).

12°
— 62» — Toulon, dépôt à Mende (emplacement dé-

finitif).
13»

— 32« — Camp d'Avor, dépôt au Creusot (Autunest
l'emplacement définitif).
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14" de ligne, 45» brigade, Limoges. |
15" — 64" — Castelnaudary, dépôt à Carcassonne (em. %

placement définitif). '$
16o — 49» _ Lyon, dépôt a Riom(emplacementdéfi.nitifj, %
17" — 61" — Cette, dépôt à Béziers (emplacement dé- w

finitif). vi;:

18» _ 72» — Pau.
19" — 44" — Brest. #
20" — 66" — Camp de Satlionay, dépôt à Montaubati r

(Marmande est l'emplacement fixe).
21» — 26» — Langres. ';
22" — 56» — Monlélimar.
23» — 28» — Lyon,dépôtàBourg(emplacementdéfinitif),

•

24» — 11» — Rouen (régiment mobile, 3" corps).
25" — 39° — Cberbourg.
26" — 21" — Nancy,
27» — 30» — Lyon, dépôt à Màcon (emplacement dé-' finitif).
28» — 11» — Rouen (régiment mobile, 3° corps).
29» — 32» — Nevers.
30» — 50» — Annecy.
31» — 20» — Blois (régiment mobile, 5» corps).
32» — 35» — Angers.
33" — 3» — Arras.
34* — 71» — Bayonne (Mont-de-Marsan est l'emplace-

ment définitif).
35» — 25» — Belfort.
36" — 10» — Paris, dépôt à Falaise (régiment mobile),

3» corps).
37" — 22» —

Épinal, dépôt à Neufchâteau (Épinal est
l'emplacement définitif).

38" — 49» —
Camp de Sathonay, dépôt à Montluçon

(Moulins est l'emplacement fixe).
39* — 9» — Vincennes, dépôt- à Saint-Germain (régi-

ment mobile, 3» corps).
40» — 58» — Bastia, dépôt à Ajaccio (régiment mobile,

Tous les 2 ans, le régiment qui est en
Corse est relevé par un autre régiment
du 15» corps).

41» — 38* — Paris, dépôt Rennes (emplacementdéfinitif).
42» — 25» — Belfort(lasubdivision de région est Vesoul).
43» — 1" — Lille.
44* — 28" — Lons-le-Saunier.
45» — 8» — Camp de Meudon, dépôt, à Laon (emplace-

ment définitif).
46» — 19« — Saint-Denis, dépôt à Orléans (régimentmo-

bile, 5» corps).
47» — 39» — Saint-Malo.
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,18' de ligne, 37» brigade. Paris, dépôt à Saint-Brieuc (Guingamp est
l'emplacement définitif).

,',9» — 71* — Bayonne.
50» — 48» — Médéa (Algérie), dépôt à Périgueux (em-

placement définitif).
51» — 6» — Camp de Satory,dépôt à Beauvais (Amiens

est l'emplacement définitif).
52» — 53» — Grenoble.
5:J» — 72» — Tlemcen (Algérie), dépôt à Pau (Tarbes

est l'emplacement définitif).
âi« — D» — Camp de Satory, dépôt à Compiègne (em-

placement définitif).
55" — 60° — Marseille, dépôt à Privas (emplacement

définitif).
56" — 29» — Chalon, dépôt à Auxonne (emplacementdé-

finitif).
Tw" — 70» — Bordeaux (Libourne est l'emplacement dé-

finitif).
58» — 60° — Marseille, dépôt à Pont-Saint-Esprit (em-

placement définitif),
ri!)» — 68° — Lyon, dépôt à Toulouse (emplacement dé-

finitif).
60» — 27° — Besançon.
Gl» — 57» — Toulon,
62» — 44' — Lorient.
63» — 48» — Constantine fAlgérie), dépôt, à Périgueux

(Brive est l'emplacement définitif).
<i-l« — 41» —

Paris,dépôtàNantes(emplacementdéfinitif).
65» — 41» — Paris, dépôt à Ancenis (emplacement défini-

tif).
66» — 35» — Tours.
67° — 7» — Soissons.
68» — 33° — Givet, dépôt à Isscudun (emplacementdéfi-

nitif Issoudun et dépôt au Blanc).
69» _ 21» — Nancy, dépôt à Toul.
70°

— 38» — Paris, dépôt à Vitré (emplacement définitif).
71» _ 370 _ Paris, dépôt à Saint-Brieuc (emplacement

définitif).
72" — 6» — Camp de Satory, dépôt à Amiens (Abbe-

ville est l'emplacement définitif).
73» — 3« _ Aire, dépôt àBéthune (emplacement défini-

Uf)'
'4* — 9» — Camp de Saint-Maur, dépôt à Bvreux (ré-

giment mobile, 3» corps).
'5" — 55» _ Lyon (régiment mobile, 14» corps).
76» — 20» — Forts Noisy et Romainville, dépôt à Romo-

rantin irégiment mobile, 5" corps).
77»

— 36» _ Camp de Cbâlons, dépôt à Parthenay (em-
placement définitif).
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78» de ligne, 46" brigade, Batna (Algérie), dépôt à Guéret (empiète- J

ment définitif). J
79» — 22» — Troyes. f
80" — 46» — Bône (Algérie), dépôtà Tulle (emplacement I

définitif). I
81» — 62» — Toulon, dépôt à. Rodez (emplacement déft. 1

nitif).
82» — 17» — Paris, dépôt à Auxerre (régiment mobile, j

5» corps). *
83» — 6i° — Alby. -i

84» — 2" — Maubeuge, dépôt â Avesnes (emplacement
définitif). ;

85» — 17* — Paris, dépôt à Fontainebleau (régiment
mobile, 5» corps).

86" — 50» — Camp de Sathonay, dépôt à Clermont (em-
placement définitif).

87*
— 5» — Camp de Satory, dépôt à Ham (Beauvais

est l'emplacementdéfinitif).
88* — 67* — Lyon, dépôt à Mirande (Auch est l'empla-

cement définitif).
89» — 19» — Fort d'Aubervillers, dépôt à Montargis (ré-

giment mobile, 5» corps).
90» — 33» — Givet, dépôt à Châteauroux (emplacement

définitif).
91" —

24» — Mézières.
,92» — 50» — Camp de Sathonay, dépôt à Aurillac (em-

placement définitif).
93» — 43» — La Roche-sur-Yon.
94* — 23» — Verdun (le dépôt doit être à Bar-le-Duc).
95* — 31» — Camp d'Avor (Bourges est l'emplacement

définitif).
96» — 55* — Lyon, dépôt à Romans (régiment mobile,

14° corps).
97* — 54» — Chambéry (régiment mobile, 14e corps).
98» — 51» — Le Puy.
99» — 56" — Briançon, dépôt à Gap (régiment mobile,

14° corps).
100» — 63» — Perpignan, dépôtà Narbonne(emplacement

définitif).
101" — 13" — Courbevoie, dépôt à Laval (régimentmobile

4° corps).
102* — 13* — Courbevoie, dépôta Laval (régiment mobile

4e corps).
103° — 14e — Rueil, dépôt à Alençon (régiment mobile

4" corps).
104* — 14° — Mont-Valérien, dépôt au Mans (régimen

mobile, 4" corps).
105* — 51» — Saint-Etienne, dépôt à Montbrison (empla

ceirent définitif).
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106* de ligne, 23» brigade, Bar-le-Duc, dépôt à Châlons (emplacement
définitif).^ — 47» — Alger, dépôt à Angoulême (emplacement
définitif).

I IQC). — 47» —
.

Alger, dépôt à Bergerac (emplacement défi-
j nitif).
j JQ9„ _ 26* — Langres, dépôt à Chaumont (emplacement
j définitif).
I ,jjyt _ 4» — Dunkerque.
I 111» — 58» — Nice, dépôt à Villefranche.|

)12> — 57* — Aix.
1

113" — 18* — Paris, dépôt à Melun (régiment mobile,
| 5* corps).
I 114* — 34* — Montmédy, dépôt à Châtellerault (emplace-

ment définitif).
« 1)5» — 16* — Paris, dépôt au camp de Villeneuve-l'Étang

(régiment mobile, 4» corps).
~* 116' — 42» — Paris, dépôt à Vannes (emplacement défi-

nitif).
117» — 16* — Paris, dépôt au camp de Villeneuve-PEtang

' (régiment mobile, 4» corps),
118» — 42* — Paris, dépôt à Quimper (emplacement défi-

nitif).
119e — 10° — Le Havre (régiment mobile, 3» corps).

' 120» — 8» — Camp de Meudon, dépôt à Péronne (empla-
* cernent définitif).

121» — 52* — Saint-Etienne.
Jt 122» _ 61* — Montpellier.
* 123' — 69" — La Rochelle.
1 124» — 15" — Paris, dépôt à Dreux (régiment motàle,

1 4» corps).
ï 125» — 34» — Sedan, dépôt à Poitiers (emplacement défi-
J\ nitif).
i 126» — 67» — Lyon, dépôt à Foix (emplacement défi-

nitif).
â 127» — l« — Valenciennes.j 128' — 7° — Camp de Villeneuve l'Étang, dépôt à Abbe-

« ville (.Saint-Quentin est l'emplacement
J fixé).
J 129» _ 12» — Camp de Saint-Germain (régiment mobile,
'J 3" corps).
H 130»

— 15« — Paris (régiment mobile, 4» corps).
M 131» — 18» — Paris (régiment mobile, 5» corps).I 132c _ 24» — Reims.
M '^* — 2'* — Besançon (Belley est l'emplacement défi-J nitif).^ '34»

— 31» _ Camp d'Avor, dépôt à Dijon (Cosne est
] l'emplacementdéfinitif).

'J i35*
— 36» — Camp de Châlons (Cholet est l'emplacement

«
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136» de ligne, 40' brigade, Camp de Saint-Germain, dépôt à Saint-U I

(emplacement définitif). ^
137' — 43° — Nantes (Fontenay est l'emplacement déll- :;

nitif). |
138° — 45' — Limoges (Magnac-Laval est l'emplacement 3

définitif). *
139» — 52e — Pont-du-Châleau, dépôt à Roanne (empla- ;t

cernent définitif). î%

140» — 53° -- Grenoble (régiment mobile, 14» corps). i
141° — 59" — Avignon.
142» — 64» — Perpignan, dépôt à Collioures.
143» — 68» — Toulouse (Saint-Gaudensest l'emplacement '

définitif). %

144» — 70» — Bordeaux.
1er bataillon de chasseurs, 3» brigade, Saint-Omer. f.
2° — 5» — Amiens.
3» — 27° — Besançon. "
4» — 17° — Paris.
5» — 29» — Dijon.
6» — 53» — Chambéry. i
7» — 57» — Digne.
8» — 67» — Toulouse.
9° — 15» — Paris.

10' — 21» — Saint-Dié,
11» — 49» — Camp de Sathonay (dépôt à

Billom).
12' — 7» — Saint-Cloud, dépôt àSoissons.
13» — 35' — Tours.
14» — 55» — Mont-Dauphin, dépôtà Embrun.
15» — 81» — Camp d'Avor.
16» — 51» — Clermont.
17» — 13» — Courbevoie, dépôt àAlcnçon.
18» — 19» — Fort Rosny, dépôt à Romoran-

tin.
19' — 37» — Paris, dépôt à Rennes.
20» — 11» — Rouen.
21» — 25» — Montbéliard.
22» — 41» — Paris, dépôt â Morlaix.
23* — 45» — Miliana (Algérie), dépôt à Li-

moges.
24" — 59» — Marseille, dépôt à Arles.
25» — 1»' — Lille.
26* — 23» —

Épernay.
27* — 63» — Perpignan.
28" - 71» — Dax.
29» — 65» — Camp de La Valbonne, dépôt à

Montauban.
30' — 9» — Paris, dépôt à Vernon.
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I (Jhaque fois que le dépôt d'un régiment est séparé, il est
Pcomposé du 3e bataillon et du dépôt, sous les ordres du lieu-
Itciiant-colonel; les 1er et 2° bataillons forment la partie
laciive, sous les ordres du colonel.

Le général de Cissey fut nommé ministre le 22 mai.

§ 2. — Ministère du général de Cissey.

1874

Lo ministre décida, le 20 juin, que les capitaines, lieute-
înants et sous-lioutenants proposés au choix seraient exa-
| minés non seulement sur l'administration, mais encore sur
jtous les règlements de manoeuvres, par une commission
j composée de l'inspecteur, d'un lieutenant-colonel et d'un
! sous-intendant.
1 II prescrivit, le 18juin, que le certificat de bonne conduite
|nu serait plus délivré par le conseil d'administration, mais
3 • • •| par une commission composée du colonel, du heutenant-
|colonel, d'un commandant, d'un capitaine et d'un lieute-
jjnuut. Le nombre de jours de prison encouru par l'homme
1 sera porté sur le certificat lorsqu'il sera supérieur à 25. Le
I certificat sera signé par le colonel et par le général de bri-
I gade.
| 11 prescrivit, le même jour, que le département de la

Seine aurait un bureau central de recrutementet 4 bureaux
\ annexes opérant chacun pour l'un des 2°, 3°, 4° et 5° corps.

l'O département de Seine-et-Oise avait un bureau central
et deux bureaux annexes, celui de Versailles opérant pour
les 2° et 3° corps et celui d'Étampes pour les 4e et 5e. Provi-
soirement le bureau de recrutement du chef-lieu de dépar-
-mont restait chargé des opérations du recrutement pour

Inf. en France, V. 3!)
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tout lo département : le bureau de chaque subdivision do \

région n'était composé que d'un officier et de deux secré- ;

taires chargés de l'administration des disponibles et dos S

réservistes. \

Une loi du 10 juillet décida qu'à partir du l°r janvier
;;

1875, la solde journalière des sous-officiers d'infanterie
<

serait de 2 fr. 30 pour l'adjudant; 1 fr. 40 pour le sergent- :

major; 1 fr. 10 pour le sergent. Les sous-officiers rengagés
touchaient une haute paye de 0 fr. 30 à compter du jour où

leur rengagement commençait à courir; après 10 ans de :

service, cette haute paye était do 0 fr. 50 par jour à 35 ans
d'âge, les sous-officiers rengagés avaient droit à une
retraite proportionnelle décomptée pour chaque année de

service et pour chaque campagne à raison du 25° du mini-

mum de la pension de leur grade. Cette pension pouvait se
cumuler, jusqu'à concurrence de 1.200 francs, avec lo trai-
tement de l'emploi civil obtenu. Los sous-officiers proposés
pour un emploi civil recevaient 1 fr. 50 par jour, depuis le

jour do leur libération jusqu'à celui de leur nomination.
Un décret du 19 novembre régla les détails d'exécution

de cette loi. La haute paye spéciale du tambour-major était
supprimée et la solde de l'infanterie était ainsi fixée :
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Adjudant, sous-chef
de musicpje, chef
armurier de lr» cl.

Cliefarmurierde2°cl.
Tambour-major et

chef de fanfare...
Sergent-major
Sergent et, fourrier..
Caporal tambour, sa-

peur et fourrier...
Caporal
Sapeur, tambour.

clairon et musicien
.Soldat de lr° classe.
Soldat de 2° classe.,

i

! Adjudant
| Sons-officior
i Caporal et soldat...
S

Régiments 'le li-
gne, bataillons REGIMENTS COMPAGNIES
batainônsT^ DE «"A"-"™ »" BtscirLiKE
trique, régi- •========= ^==m=menls do zoua- „ ,,vos et étranger. Solde par jour

avec vivres Solde par jour
SOLDE PAR JOUR do campagne

1/1 . w mO © H © ©•H©?0' -5 ©'S , •

indigè- .S-w avec*•§ S. & > S, trauçais >SS
,a 5* « rf nés. a s lo pain.

^- ni ri —' ^ riri © © ri ©

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. e.

2 57 2 75 2 75 3 » » »
1 52 1 70 1 70 » » »

1 40 1 70 1 70 1 95 « »
1 17 1 40 1 40 1 65 2 » 2 23

» 87 1 10 1 10 1 35 1 30 1 53

» 67 » 90 » 90 1 15 1 20 1 43

» 42 » 65 » 05 » 90 » 80 1 03

» 40 » G3 » 45 » 70 » 53 » 76
» 30 » 53 » 35 » 60 » »
» 25 » 48 » 25 » 50 » 25 » 48

'S-u '.S-5 ï-»s 5. co |2«.l
§1 g

11* i:giiSS!i lïli
"g " | w %*< s- as|I

!r. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.

. » 85 » 75 » 20 1 50 1 »

. » 25 » 40 » 10 » 70 » 45

. » 10 » 07 ' 05 » 30 » 20

Gomme il devenait nécessaire de recruter les cadres des
officiers de réserve et de l'armée territoriale, le Ministre
prescrivit, le 13 juillet, que dans chaque corps d'armée il
serait créé une commission d'examen par subdivision
(1 officier général, 3 officiers supérieurset 1 sous-intendant).
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Ces commissions devaient fonctionner à partir du 15 octobre
et faire subir aux candidats des épreuves théoriques et
pratiques. Les candidats notés bien ot très bien devaient
être seuls proposés pour des emplois. Les officiers démis-
sionnaires ou en retraite et les candidats aux grades d'offi-
ciers supérieurs ne subissaient pas d'examenset étaient notés
d'après leurs antécédents militaires.

Un décret du 1er juillet régla le transport des troupes en
chemin de fer. Les corps devaient faire tous les ans des
exercices d'embarquement après l'école de bataillon. Les
hommes voyagent en 3° classe et occupent 8 places sur 10

par compartiment. Ils pourront aussi occuper des wagons
de marchandises aménagés à cet effet.

Le ministre répartit, le 4 août, le contingent de 1873 on
2 portions et entre les départements.

lr° portion : armée de mer, 6.0^6; armée de terre, 89.030;
total : 95.086.

2° portion : armée de terre, 57.295.
Total des deux portions : 152.381
Ajournés de 1872 : 1™ portion, 3.875; 2° portion, 3.063;

total : 6.938.
Total général : 159.319 hommes.
Ce contingent fut reparti le 6 octobre entre les corps. Un

ordre du ministre, du 10 décembre, prescrivit de mettre la
lre portion en route du 4 au 5 janvier 1875 et de l'incorporer
dans les 1er ot 2° bataillons. La 2° portion était, mise en route
le 15 janvier et incorporée dans le 3e bataillon et le dépôt :

elle devait faire 6 mois d'instruction.
Le Ministre avait prescrit, le 5 septembre, de renvoyer le

15 octobre tous les hommes libérables jusqu'au 30 juin
1875; étaient exceptés les engagés et les rengagés, les-
hommes qui demandaient à rengager ot les soldats des-

corps de discipline.
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Il prescrivit, le 16 octobre, que les conseils d'arrondisse-

ment pour la formation de l'armée territoriale fonctionne-
raient du 9 au 30 novembre (sous-préfet, conseiller général,
conseiller d'arrondissement et un commandant ou capi-
taine). Devaient assister aux séances un médecin militaire,
l'officier de gendarmerie, un officier et un sergent du recru-
tement. Le conseil établissait pour chaque classe 3 listes :

Iodes hommes disponibles; 2° des hommes exemptés; 3°

des hommes dispensés. La liste des disponibles était
adressée au bureau de recrutement.

Un décret du 8 décembre fixa au 22 février le tirage au
sort pour la classe 1874 et au 17 mars l'envoi par les préfets
dos états numériques des inscrits.

Les deux nouvelles écoles de tir du camp du Ruehard et
de La Valbonne avaient été ouvertes au mois de mai par un
cours d'officiers. Elles devaient recevoir, le 25 octobre, le
premier cours de sous-officiers. Le Ministre décida, le
25 septembre, la création d'une nouvelle école à Blidah et
répartit des troupes entre les 4 écoles de la manière sui-
vante :

École du camp de Châlons : officiers et sous-officiers»des
troupes des l°r, 2°, 5°, 6° corps et gouvernement de Paris;

École du camp du Ruehard : officiers et sous-officiers
des troupes des 3°, 4-e, 9°, 10°, 11°, 12°, 17°, 18° corps;

École du camp de La Valbonne : officiers et sous-officiers
des troupes des 7°, 8e, 13°, 14°, 15°, 16° corps ;

École de Blidah : officiers et sous-officiers des troupes en
Algérie.

Il devait y avoir dans chaque école 3 cours par an, cha-
cun d'une durée de 2 mois 25 jours pour les officiers et
de 2 mois 10 jours pour les sous-officiers : — l°r cours :

officiers, du 10 octobre au 5 janvier; sous-officiers, du 25
octobre au 5 janvier; — 2e cours : officiers, du 25 janvier
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au 10 avril; sous-officiers, du Ie1' février au 10 avril; — ?/s

cours : officiers, du 20 avril au 15 juillet; sous-officiers, du
5 mai au 15 juillet. Chacun des cours était suivi par 2 offi-
ciers et 4 sous-officiers et caporaux par régiment, 1 officiel'
et 2 sous-officiers par bataillon de chasseurs.

Un décret du 10 octobre apporta des modifications au
service de la masse individuelle. Elle cessait de fournir le
havresac, qui était dès lors au compte du service de l'ha-
billement. Les hommes de la 2° portion et les réservistes
convoqués pour une période d'instruction n'avaient pas de

masse individuelle et recevaient du service do l'habillement
le nombre d'effets de petit équipement fixé par le ministre.
Les hommes de la l 1'0 portion avaient seuls une masse indi-
viduelleformée au moment de leur incorporation au moyen
d'une première mise do 40 francs et entretenue au moyeu
d'une prime journalière de 0,12. Cette masse servait à
pourvoir l'homme de tous les effets de petit équipement, et
son avoir ne pouvait dépasser 35 francs. Lorsque l'homme
était rayé des contrôles de l'armée active, il recevait son
avoir à la masse s'il était resté au moins 5 ans sous les dra-
peaux : l'homme qui n'avait pas 5 ans de présence subis-
sait sur son avoir une retenue de 12 francs. Les adjudants,
les sous-chefs de musique, les chefs armuriers ot les maî-
tres ouvriers n'avaient pas de masse : au moment de leur
nomination, les adjudants et sous-chefs de musique rece-
vaient une première mise de 150 francs (240 dans les
zouaves et les tirailleurs); les chefs armuriers et ouvriers
en recevaient une de 170 francs.

Les majors étant désignés d'office parmi les capitaines
promus au choix, le ministre décida, le 15 octobre, qu'après,
avoir rempli leurs fonctions pendant 3 ans, ils seraient mis
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d'office à la lète d'un bataillon, par permutation avec un
chef de bataillon nouvellement promu au choix.

Un décret du 28 octobre répartit les emplois civils réser-

ves aux sous-officiers en 4 catégories :

1° Los emplois qui exigeaient un examen professionnel;
2° Les emplois qui demandaient des connaissancessupé-

rii'iires à l'instruction primaire;
3° Les emplois pour lesquels l'instruction primaire était

suffisante ;

4° Los emplois accessibles sans examen.
Les candidats aux emplois des 3 premières catégories

(lovaient passer dans leur corps, devant une commission
d'officiers, un examen écrit et oral d'après un programme
arrêté pour chaque catégorie. Les compositions écrites
étaient jointes au procès-verbal d'examen qui accompa-
gnait les dossiers des candidats.

L'État fournissant la viande en nature et la commission
dos ordinaires les autres denrées, le commandant de com-
pagnie n'avait plus besoin d'avoir entre les mains des

avances pour payer les dépenses de l'ordinaire. En consé-
quence, le ministre prescrivit le 3 décembre que la compa-
gnie toucherait le prêt à terme échu en station et d'avance
lorsqu'elle serait en marche.

Les sous-officiers d'infanterie nommés officiers connais-
saient le service régimentaire et les manoeuvres, mais ils
manquaient de connaissances sur les diverses branches des
sciences militaires. Comme un assez grand nombre d'enga-
gés conditionnels du premier appel avaient demandé à faire
une deuxième année pour être nommés officiers de réserve,
ils avaient été réunis au camp d'Avor dans une école dont
les cours furent suivis par un certain nombre de sous-offî-
ciers proposés pour l'avancement. Les résultats obtenus
furent bons et un décret du 4 décembre créa une école de
sous-officiers d'infanterie, qui fut nommée ensuite Ecole
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militaire de l'infanterie. Le but de cette école était de par- î
fectionner l'instruction militaire des sous-officiers proposés S

pour le grade do sous-lieutenant. Dorénavant, nul no pou- I
vait être nommé officier s'il n'avait suivi les cours de cette J

école. Y étaient admis les sous-officiers proposés par les *

inspecteurs généraux. 1

L'École d'essai établie au camp d'Avor était maintenue à \
titre définitif et devait fonctionner à partir du 1er janvier \

1875. La durée des cours était de 12 mois, du 1er janvier au '

31 décembre de chaque année. Le nombre des élèves ne
pouvait pas dépasser 450 et les sous-officiers admis conti-
nuaient de compter à leur corps. Pour le premier cours, les

400 premiers sous-officiers classés pour sous-lieutenant
étaient dispensés de suivre les cours de l'École parce qu'ils
devaient remplir les emplois qui deviendraient vacants pen-
dant l'année ; mais à partir du n° 401, tous les sous-officiers
classés devaient être dirigés sur l'École d'Avor.

Le personnel de l'École se composait d'un lieutenant-
colonel commandant, d'un chef de bataillon, de 2 capitaines
instructeurs, de 4 lieutenants commandants do compagnie,
de 4 capitaines ou lieutenants professeurs (fortification et
topographie — mathématiques et artillerie — géographie
et histoire — administration) et d'un lieutenant chargé des
détails avec 2 secrétaires. Tous ces officiers continuaient
de compter dans leurs corps. Des tambours, clairons, per-
ruquiers, ouvriers et garçons de cantine, en nombre varia-
ble, étaient fournis par les régiments du 8e corps. Les
élèves formaient un bataillon de 4 compagnies. Les chefs
de section et de demi-section étaient choisis parmi les plus
anciens adjudants ou sergents-majors. Les élèves vivaient
à la cantine par compagnie ; le prix était fixé à 0,75 par jour
A la suite de l'examen de fin d'année, ils étaient classés :

ils rejoignaient alors leur corps et étaient nommés sous-
lieutenants dans l'ordre du classement et au fur et à
mesure des vacances.
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1875

Le ministre décida, le 28 janvier, qu'il n'y aurait plus ni
]re ni 2e classe dans les grades ou emplois de sous-officiers,
de caporaux, de tamboursou clairons, puisque, depuis le 1er

janvier, il n'y avait plus qu'une solde unique par grade ou
emploi.

Le ministre décida, le 17 février, que l'uniforme de l'armée
territoriale serait le même que celui de l'armée active, mais
le numéro du régiment était en drap blanc pour la troupe,
les officiers portaient au collet une boutonnière en galon
d'or ou d'argent.

Par suite de la réduction du temps de service, du renvoi
de la 2° portion au bout de 6 mois et de l'appel des réser-
vistes aux manoeuvres, un nombre considérable d'effets
d'habillement étaient réintégrés avant l'expiration de leur
durée et devaient être remis en service; en outre, chaque
corps allait recevoir un approvisionnement considérable
d'effets neufs pour habiller et équiper les réservistes et les
territoriaux en cas de mobilisation. Il était nécessaire de
modifier le service de l'habillement. En conséquence, un
décret du 16 février modifia certains articles du 10 mai 1844
et simplifia la comptabilité du service. Les effets d'habille-
ment n'avaient plus de durée et n'étaient, comme ceux
d'équipement, remplacés qu'après réforme prononcée, soit
à l'inspection générale, soit à la revue trimestrielle de jan-
vier. Les hommes qui quittaient le corps ne devaient être
habillés qu'avec des effets réformés ; les hommes de la 2e
portion et les réservistes partaient habillés avec les effets
civils qu'ils avaient en arrivant au corps. Les effets de petit
équipement pouvaient être fournis au corps par l'État ou
achetés dans le commerce par le conseil d'administration
assisté de trois commandants de compagnie.
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Une circulaire du 4 mars prescrivit d'ajouter au livret

individuel de chaque homme une page sur laquelle seraient
portées, au moment de son renvoi, ses mesures pour les
divers effets d'habillement, de coiffure et de chaussure

:

cette inscription devait rendre plus facile son habillement
lorsqu'il était rappelé comme réserviste ou territorial.
D'après les mesures, il était porté pour chaque effet la poin-
ture ou le type allantà l'homme. Les compagnies hors rang
ne devaient plus confectionner d'effets neufs; des entrepre-
neurs civils étaientchargés de toutes les confections et elles
étaient réglées d'après une série do types établis de manière
que tout homme pût trouver un effet à sa taille. Le ministre
décida, le 27 février, que les musiciensporteraient l'épaulette
de la troupe et non plus les contre-épaulettes qui étaient
supprimées.

Le 13 mars, parut la loi dite des cadres.
L'armée active était composée de corps de troupe d'in-

fanterie, de cavalerie, d'artillerie, de génie et du train dos
équipages, des personnels de l'état-major général, dos états-
majors particuliers et des services. L'effectif normal de paix,
fixé par la présente loi, représentait le chiffre au-dessous
duquel ne pouvait descendre la moyenne annuelle de l'effec-
tif entretenu, sans y comprendre les réservistes appelés
pour les manoeuvres. Les congés do semestre étaient sup-
primés : hors les cas de convalescence, les congés ou per-
missions ne pouvaient dépasser 30 jours.

L'infanterie était composée :
1° de 144 régiments d'infanterie de ligne à 4 bataillons de

4 compagnies, plus 2 compagnies de dépôt. La composition
d'un régiment était : Etat-major : 1 colonel, un lieutenant-
colonel, 4 chefs de bataillon, 1 major, 4 adjudants-majors,
1 trésorier, 1 officier d'habillement, 1 adjoint au trésorier,
1 porte-drapeau, 1 médecin-major de l1'6 classe, 1 médecin-
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niajor de 2e classe, 1 médecin aide-major de lre classe ot 1

(
hef de musique : les officiers supérieurs, les adjudants-

majors et les médecins ôlaient montés. Petit étal-major : 4

a liudants, 1 tambour-major, 4 caporaux tambours ou clai-

i-ons; 1 caporal et 12'sapeurs ouvriers d'art; 1 sous-chefet
H8 musiciens.

Section hors rang : 1 adjudant vaguemestre, 1 chef ar-
murier, 1 fourrier, 4 sergents (escrime, garde-magasin et 2
secrétaires) ; caporaux : 3 secrétaires, 1 escrime, 1 infirme-
rie, 1 conducteur des équipages, l armurier, 1 tailleur, 1

cordonnier; soldats : 5 secrétaires, 4 armuriers, 3 tailleurs,
'à cordonniers, 4 conducteurs et un enfant de troupe.

Compagnie : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant,
1 sergent-major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux, 1 tam-
bour, 1 clairon, 66 soldats dont 1/4 de l 1"8 classe, 1 enfant
do troupe ; parmi les soldats, il y avait 1 tailleur, 1 cordon-
nier et 2 sapeurs porteurs d'outils. Les compagnies des
régiments en Algérie comptaient 100 soldats.

Le complet d'un régiment était donc de 73 officiers, 1.572
hommes et 19 enfants de troupe. Le régiment en Algérie
comptait 2.088 hommes.

Sur pied de guerre, chaque compagnie s'augmentait d'un
officier de réserve, d'un caporal fourrier, de 4 sergents, de
8 caporaux, d'un tambour et d'un clairon; son effectif total
était porté à 250 hommes.

2° De 30 bataillons de chasseurs à 5 compagnies, dont.
une de dépôt. État-major : 1 chef de bataillon, 1 capitaine-
major, 1 adjudant-major, 1 lieutenant trésorier, 1 lieute-
nant d'habillement, 1 médecin-majorde 2e classe et 1 méde-
cin aide-major de lr(s classe. Petit état-major et section
hors rang : 1 adjudant, 1 sergent-major chef de fanfare et
l caporal clairon; 1 chef armurier, 1 sergent-major vague-
mestre, 1 fourrier, 3 sergents, 5 caporaux, 7 soldats et
1 enfant de troupe.

Compagnie : 3 officiers, 1 sergent-major, 6 sergents,
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1 fourrier, 12 caporaux, 4 clairons, 90 chasseurs dont mi
quart de lro classe (110 en Algérie) et 1 enfant de troupe, \

Parmi les soldats, il y avait 1 tailleur, 1 cordonnier ot 1

2 sapeurs. La compagnie de dépôt n'avait que 70 soldats. :'

Le complet du bataillon était de 22 officiers, 571 hommes ot
6 enfants de troupe en France : 651 hommes en Algérie. Sur
pied de guerre, les compagnies recevaient la même aug-
mentation que les compagnies des régiments.

3° 4 régiments de zouaves à 4 bataillons de 4 compagnies,
plus une compagnie do dépôt. L'état-major, le petit étal-
major et la section hors rang étaient composés comme les
mêmes éléments d'un régiment de ligne, seulement le nom-
bre des soldats était de 5 secrétaires, 5 armuriers, 5 tail-
leurs, 5 cordonniers et8 conducteurs. La compagnie active
avait 3 officiers, 1 sergent-major, 6 sergents, 1 fourrier, 12

caporaux, 3 tambours et clairons, 125 soldats dont un quart
de lro classe et 1 enfant de troupe. La compagnie de dépôt
avait 1 capitaine, 2 lieutenants, 1 sous-lieutenant, 1 ser-
gent-major, 1 fourrier, 6 sergents, 12 caporaux, 1 tambour,
1 clairon, 20 soldats et 1 enfant; elle se dédoublait en cas
de guerre. Le complet du régiment était de 71 officiers,
2509 hommes et 18 enfants de troupe. Sur pied de guerre,
la compagnie était augmentée comme celle de ligne.

4° 3 régiments de tirailleurs à 4 bataillons de 4 compa-
gnies plus une compagnie de dépôt. L'état-major était
comme celui du régiment, mais sans chef do musique.
Petit état-major : 4 adjudants, 1 sergent-major chef de
fanfare, 4 caporaux tambours et clairons, 29 clairons mu-
siciens, 1 caporal et 12 sapeurs. La section hors rang était
comme celle d'un régiment de zouaves. La compagnie avait
3 officiers, 1 sergent-major, 1 fourrier, 2 sergents et 4 ca-
poraux français ; indigènes : 4 sergents, 8 caporaux, 3

tambours et clairons, 140 soldats dont un quart de lre
classe, 1 enfant de troupe. La compagnie de dépôt avait le
même cadre avec 20 soldats. Le complet du régiment était



— 621 —

je 103 officiers, 2.732 hommes et 18 enfants de troupe. Sur
pied de guerre, la compagnie s'augmentait de 2 sergents,
1 caporal fourrier, 6 caporaux et 1 clairon.

5° Une légion étrangère à 4 bataillons de 4 compagnies,
mais le nombre des bataillons pouvait être augmenté par
décret. L'état-major, le petit état-major, et la section hors
rang étaient composés comme ceux d'un régiment de ligne
et la compagnie comme celle de zouaves. Le complet de la
logion était de 67 officiers, 2.463 hommes et 17 enfants de
troupe.

(iu 3 bataillons d'infanterie légère d'Afrique : le nombre
dis compagnies était fixé par le ministre. État-major, petit
état-major et section hors rang comme ceux d'un bataillon
de chasseurs. La compagnie avait 3 officiers, 1 sergent-ma-
jor, 1 fourrier, 6 sergents, 12 caporaux, 3 claironset 200 sol-
dats, dont un quart de lre classe.

7« 4 compagnies de fusiliers de discipline : 1 capitaine, 2
lieutenants, 1 sous-lieutenant, 1 chef armurier, 1 sergent-
major, 1 fourrier, 16 sergents, 1 caporal fourrier, 16 capo-
raux, 1 sergent garde-magasin, 1 caporal tailleur, 1 capo-
ral cordonnier, 3 tambours et clairons, 2 enfants ; soldats
en nombre indéterminé.

8° Une compagnie de pionniers : 1 capitaine, 1 lieutenant,
1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 1 fourrier, 8 sergents,
8 caporaux, 1 sergent garde-magasin, 1 caporal tailleur,
1 caporal cordonnier, 2 tambours et 2 enfants ; soldats en
nombre indéterminé.

9° Un régiment de sapeurs-pompiers à 2 bataillons de
(j compagnies : 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 2 chefs de
bataillon, 1 major, 1 capitaine ingénieur, 2 adjudants-ma-
jors, 1 capitaine instructeur, 1 capitaine trésorier, 1 capi-
taine d'habillement, 1 médecin-major de lre classe, 2 méde-
eins-majors de 2e classe, 3 adjudants, 1 chef armurier,
1 sergent-major garde-magasin, 1 sergent et 1 caporal
olairons, 2 sergents et 1 caporal secrétaires. La compagnie
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avait : 3 officiers, 1 sergent-major, 1 fourrier, 6 sergents,
12 caporauxde lre classe, 20 caporaux de 2e classe, 3 clai-

rons, 100 sapeurs et 2 enfants do troupe. Le complet du

corps était de 50 officiers, 1.726 hommes et 24 enfants do

troupe.
Les bureaux de subdivision étaient chargés du recrute-

ment et de la mobilisation et étaient sous les ordres du
général de brigade. Leur personnel se composait pour le

recrutementdo l'armée active : d'un commandant, d'un ca-
pitaine, d'un lieutenant, de trois sergents et d'un caporal;
et pour l'armée territoriale : d'un capitaine, d'un lieutenant
et d'un sergent. Les officiers retraités étaient admis dans ce,
service et pouvaient y rester jusqu'à 63 ans. Les sous-offi-
ciers pouvaientêtre commissionnés à partir de 35 ans d'âge
et rester employés jusqu'à 50 ans d'âge.

Pouvaient être commissionnés, après 35 ans d'âge, les
militaires composant le petit état-major et la section hors
rang des corps de troupe, les tambours et clairons dos
compagnies et tous les hommes du régiment de sapeurs-
pompiers.

Le Président de lu République fixait le pied de guerre
(personnel et matériel) do tous les corps et services.

Il était créé un cadre d'officiersde réserve destiné à four-
nir le personnel de complément nécessaire à la mobilisa-
tion. Il se composait :

1° Des officiers retraités à 25 ans do services et maintenus
pendant 5 ans à la disposition du ministre ;

2° Des officiers démissionnaires encore astreints, par
leur âge, aux obligations militaires;

3° Des anciens élèvesde l'École polytechniqueet de l'École
forestière;

4° Dos engagés conditionnels et des anciens officiers de
la garde-mobile promus officiers de réserve ;

5° Des anciens sous-officiers proposés par leur chef de

corps au moment de leur libération et nommés;
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6° Des anciens sous-officiers de la garde mobile, apparte-
nant, par leur âge, à la réserve, et nommés après un
examen.

Les anciens officiers étaient employés dans leur grade ;

les autres étaient nommés d'abord sous-lieutenants et ne
pouvaient avancer plus haut que le grade de capitaine. A
l'expiration de leur temps de réserve, ces officiers passaient
avec leur grade dans l'armée territoriale.

L'armée territoriale était organisée par corps d'armée et
comprenait des troupes de toutes armes. Comme infan-
terie, chaque subdivision organisait 1 régiment à 3 bataillons
de 4compagnies, plus 1 compagnie de dépôt; cependant, un
second régiment, le 145e, était organisé dans la subdivision
d'Aix. Les cadres et l'effectif étaient ceux de l'armée active,
mais le régiment était commandé par un lieutenant-colonel.
Los officiers de l'armée territoriale pouvaient être main-
tenus en fonctions jusqu'à 60 ans. Outre les officiers prove-
nant de la réserve, les anciens sous-officiers pouvaient,
après examen, être nommés sous-lieutenants dans l'armée
territoriale.

Une décision présidentielle du 29 mars régla les détails
d'exécution de cette loi.

Dans tous les corps, les officiers et le cadre des compa-
gnies supprimées étaient mis à la suite et les soldats
répartis entre toutes les compagnies. Les officiers à la suite
devaient combler la moitié des vacances de leur grade.
Lorsqu'une vacance était comblée à l'avancement, le plus
ancien officier à la suite du corps devenait titulaire et le
nouveau promu passait à la suite. Toutes les modifica-
tions prescrites devaient être exécutées à la réception de
l'ordre.

Dans les régiments de ligne, il y avait 3 compagnies à
supprimer, qui étaient les 5e et 6« du 3e bataillon et la 3e du
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dépôt. Le 1er bataillon devait être formé avec les lr<>, 2e, 3e,
4e compagnies de l'ancien 1er ; le 2e bataillon avec les 5° et6,j
de l'ancien 1er et les 1er, 2e de l'ancien 2e; le 3ebataillon avec
les 3e, 4°, 5e, 6° de l'ancien 2e; le 4® bataillon avec les l», 2e,

3e, 4e de l'ancien 3e; enfin les l'e, 2e compagnies de l'ancien
dépôt formaient le nouveau dépôt.

Dans un bataillon de chasseurs, les 5° et 6° compagnies
actives et la 2° du dépôt étaient licenciées.

Dans un régiment de zouaves et de tirailleurs il y avait
9 compagnies à supprimer, qui furent les 5° et 6° de chacun
des 4 bataillons et la 2e du dépôt.

Chaque bataillon d'Afrique conservait ses 6 compagnies.
La 2e compagnie de pionniers devenait la 4e compagnie

de fusiliers de discipline.
Le. régiment de sapeurs-pompiers conservait son organi-

sation.
Enfin, le régimentétranger prenait le nom de légion étran

gère; les 5e et 6e compagnies de chacun des 4 bataillons
étaient supprimées. Les Allemands ne devaient plus être
admis à s'engager dans ce corps, mais seulement les Alsa-
ciens-Lorrains, les Suisses, les Belges, les Italiens et les
Espagnols.

Une loi du 19 mars prescrivit que le rappel des hommes,
en cas de mobilisation, se ferait par voie d'affichés et non
par ordre d'appel individuel.

Le ministre fit paraître, le 19 mars, les numéros attribués
aux corps territoriaux. Les régiments territoriaux étaient
numérotés dans l'ordre des subdivisions depuis la lro du 1er

corps jusqu'à la 8e du 18ecorps; le 2e régiment d'Aixprenait
le n° 145.

Voici ce numérotage :

1er corps : 1er régiment, Lille; 2e, "Valenciennes; 3e, Cam-
brai; 4°, Avesnes; 5°, Arras; 6e, Béthune; la, Saint-Omer;
8e, Dunkerque.
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2e corps :9e régiment, Soissons; 10», Saint-Quentin; 118,

Beauvais; 12e, Amiens; 13e, Compiègne; 14e, Abbeville;

15e, Laon; 16°, Péronne.
3" corps : 17e régiment, Bernay ; 18e, Evreux; 19°, Falaise;

<.)", Lisieux; 21e, Rouen; 22e, Rouen; 23e, Caen; 24e, Le
Havre.

4° corps : 25e régiment, Laval ; 26e, Mayenne ; 27e, Ma-

mers; 28°, Le Mans; 29e, Dreux; 30e, Chartres; 31°, Alen-

ron ; 32e, Argentan.
5e corps : 33e régiment. Sons; 34e, Fontainebleau; 35e,

Melun; 36e, Coulommiers; 37e, Auxerre; 38e, Montargis;
39e, Blois; 40e, Orléans.

6e corps : 41° régiment, Toul; 42e, Toul; 43e, Ncufchâ-
loau; 44e, Arordun;45e, Mézièros; 46e, Reims; 47e, Troyos;
48", Châlons.

7e corps : 49erégiment, Bolfort; 50°, Vesoul; 51e, Langres;
.">2°, Chaumont; 53e, Lons-lr-Saunier; 54e, Besançon; 55e,
Bourg ; 56°, Belley.

8e corps : 57° régiment, Auxonne; 58e, Dijon; 59e, Chalon;
GO, Mâcon; 61e, Cosnc; 62e, Bourges; 63e, Autun; 64e,
Nevors.

9e corps : 65° régiment, Châteauroux; 66e, Le Blanc; 67e,
Parthenay; 68e, Poitiers; 69e, Châtcllerault; 70°, Tours;
71e, Angers ; 72e, Cholet.

10e corps : 73e régiment, Guingamp; 74°, Saint-Brieuc;
75», Rennes; 76°, Vitré; 77e, Cherbourg; 78e, Saint-Malo;
79°, Granville; 80e, Saint-Lô.

11e corps : 81e régiment, Nantes; 82e, Ancenis; 83e, La
Roche-sur-Yon; 84e, Fontenay ; 85e, Vannes; 86e, Quimper;
87e, Brest; 88e Lorient.

12e corps : 89e, Limoges ; 90e, Magnac-Laval; 91e, Guéret ;
92e, Tulle; 93e, Périgueux; 94e, Angoulème; 95e, Brive;
96e, Bergerac.

13e corps : 97e régiment, Riom; 98e, Montluçon; 99e,
Inf. en France, V. 40
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Clermont; 100e, Aurillac; 101e, Le Puy; 102e, St-Etienno;
103e, Montbrison; 104e, Roanne.

14e corps : 10oerégiment, Grenoble; 106°, Bourgoin; 107'-,

Annecy; 108e, Chambéry; 109e, Vienne; 110e, Romans;
IIIe, Montélimar; 112e, Gap.

15e corps : 113e régiment, Toulon; 114e, Toulon; 115",

Digne; 145«, Aix; 116°, Ajaccio; 117e, Nimes; 118°, Avi-

gnon; 119e, Privas; 120e, Pont Saint-Esprit.
16e corps : 121e régiment, Bézicrs; 122e, Montpellier;

123e, Monde; 124e,Rodez; 125e, Narbonnc ; 126e, Perpignan;
127e, Carcassonne; 128°, Albi.

17e corps : 129e régiment, Agen; 130e, Murmande; 131°,
Cahors; 132e, Montauban; 133', Toulouse; 134e, Foix; 135e,

Mirande; 136°, Saint-Gaudens.
18e corps : 137e régiment, Saintes; 138e, La Rochelle ;

139e, Libourne; 140°, Bordeaux; 141e, Mont-de-Marsan;
142°, Bayonne; 143e, Pau; 144e, Tarbes.

Un décret du 2 avril régla l'organisation militaire des
agents des forêts. Los agents et les préposés étaient orga-
nisés par conservations et compagnies ou sections de chas-

seurs forestiers, les unes actives et les autres territoriales.
Tous les cadres étaient pris dans le personnel du service.
Chaque compagnie avait 1 capitaine commandant, 1 capi-
taine en second, 2 lieutenants; 1 sergent-major, 1 fourrier,
4 sergents, 8 caporaux et 2 clairons. La section avait 1 ca-
pitaine, 1 lieutenant, 1 sergent-major, 2 sergents, 4 caporaux
et 1 clairon. Les sous-officiers étaient pris parmi les briga-
diers forestiers, et les caporaux parmi les brigadiers et les
gardes de lre classe; tous les gardes étaient soldats de lre
classe. Chaque unité avait son point de rassemblement dé-
signé. Les officiers étaient nommés par le Président. Les
élèves de l'École forestière devaient recevoir l'instruction
militaire à l'École de Nancy. Les gardes généraux adjoints
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(élèves sortant de l'école) étaient assimilés au sous-lieute-

nant.
A la mobilisation, le corps passait à la disposition du mi-

nistre de la guerre : les compagnies faisaient partie de
l'armée et étaient traitées en tout comme l'armée active.
L'habillement restait au compte du ministère dos finances
et celui delà guerre fournissait l'équipement, le havresac
et l'armement (mousqueton de gendarmerie1866avec sabre-
baïonnette).

Un autre décret du 2 avril organisa sur des bases analo-

gues le corps armé des douanes. Chaque inspection de
douanes formait un bataillon ayant un nombre de compa-
gnies égala celui des capitaineries; mais ces compagnies
étaient les unes actives et les autres territoriales. La com-
pagnie avait 1 capitaine, 2 lieutenants, 1 sergent-major, 1

fourrier, 4 sergents, 8 caporaux et 2 clairons. Le bataillon
avait 1 chef do bataillon, 1 adjudant-major et 1 sergent
vaguemestre. Le lieu de rassemblement de chaque batail-
lon était fixé. Le personnel avait l'assimilation suivante :

Préposé : soldat de lr0 classe;
Sous-brigadier : caporal;
Brigadier : sous-officier;
Lieutenant de douanes : lieutenant;
Capitaine de douanes : capitaine;
Sous-inspecteur et inspecteur : chef de bataillon.
L'armement consistait en mousqueton de gendarmerie

1866 avec sabre-baïonnette.

Le nombre des clairons dos bataillons de chasseurs étant
réduit de 32 à 20, le ministre décida, le 16 avril, que la fan-
fare serait composée de 10 clairons et de 10 chasseurs
comptant dans les compagnies.

Un décret du 17 avril proscrivit de ne nommer qu'un
enfant de troupe sur 2vacancos, jusqu'à ce que leur nombre
fût ramené au |nouvel effectif.
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Un décret du 24 avril créa a 1 Hotet des Invalides une

école d'essai pour 600 enfants de troupe, détachés de leurs

corps. Un chef do bataillon en eut le commandement : il

était assisté par un lieutenant commandant en second, 2

lieutenants professeurs, 1 adjudant d'administration de lre

classe trésorier; 1 sergent et 1 caporal secrétaires; 33 ser-
gents, caporaux et soldats employés h divers titres. Des
professeurs civils étaient chargés de l'enseignement pri-
maire (1.000 francs par an); des religieuses étaientchargées
de l'infirmerie et do la surveillance do l'habillement et do la
cuisine (600 francs par an). Les élèves formaient 3 divi-
sions ayant 2 compagnies chacune. La lre division, com-
posée des élèves âgés de plus de 15 ans, était armée. Le

cadre recevait la solde des écoles. Les élèves avaient 0.50

par jour avec le pain et le chauffage et 0.10 par jour pour
leur masse dont le complet était fixé à 30 francs.

Un décret du 23 juillet transféra l'école des enfants do

troupe des Invalides à Rambouillet. Elle devait préparer
les enfants à devenir de bons sous-officiers. Elle renfermait
600 élèves, admis entre 10 et 12 ans sur la proposition des
commandants de corps d'armée. Le personnel se composait
d'un chef do bataillon, d'un capitaine, de 2 lieutenants,
d'un officier d'administration, d'un médecin, de 12 profes-
seurs civils, d'un armurier, de 12 religieuses do Saint-Vin-
cent-de-Paul, d'un adjudant, de 6 sergents, de 12 capo
raux, do 2 tambours et 2 clairons et de 12 soldats
ayant divers emplois. Los élèves formaient 6 compagnies
commandées chacune par 1 sergent et 2 caporaux : les
escouades étaient commandées par des élèves.

Le ministre, décida, le 27 avril que le département de la
Seine conserverait un bureau de recrutement central et 4
bureaux annexes ; le département de Seine-et-Oise conser-
vait le bureau de Versailles, et l'annexe d'Élampes était
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supprimée; enfin, le bureau de recrutement de Lyon était
niaintcnu pour la partie du département du Rhône formant
le territoire du gouvernement de Lyon.

Un décret du 24 avril décida que les officiers employés

au recrutement ne recevraient que la solde de leur grade.
Ceux qui étaient en retraite recevaient une commission du
ministre et étaient soumis à la discipline militaire. Leur
indemnité annuelle était fixée à 4.896 francs pour le colonel,
3.816 pour le lieutenant-colonel; 3.276 pour le comman-
dant; 1.872 pour le capitaine et 1.404 pour le lieutenantet le
sous-lieutenant.

Un décret du 20 mars avait fixé du 12 avril au 24 mai
les opérations des conseils de revision pour former la classe
do 1874. Il décida, lo 28 mai, que les jeunes gens do cette
classe pouvaient être autorisés à devancer l'appel, mais

que leur service ne compterait que du 1er juillet. La répar-
tition do la classe entre les deux portions et les départe-
ments fut faite le 9 juillet :
i'° portion : armée

do mer 7.040}
Armée de terre... 88.748) 95-788)

140.863)
2e portion : armée de terre. 45.075; f
Ajournés des classes 1872 > 149.208 h.

et 1873, lre portion 5.142 )
\

2e portion 3.203)
Le ministre prescrivit, le 29 septembre, de mettreen route

la l'e portion do cette classe du 20 au 25 octobre. La 2e por-
tion était mise en route le 3 novembre et était incorporée
dans lo 4° bataillon et les compagnies de dépôt.

Le ministre prescrivit de renvoyer dans leurs foyers, du
20 au 25 juin, tous les hommes libérables avant le 10 août
et de renvoyer, le 15 juillet, les hommes de la 2e portion de
la classe 1873.

Il décida, le 7 août, que la classe 1867 (réserve-143.082
hommes) serait convoquée le 3 septembrepour faire une pé-
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riode de 28 jours. Il était alloué 27 cartouches à balle par
homme pour les exercices de tir. Les hommes punis do pri-

son devaient être conservés après la période pour faire leur
punition.

Un décret du 7 décembre fixa au Ie1' février 1876 le tirage

au sort pour la classe 1875 et au 24 février l'envoi par les

préfets des états numériques des inscrits.

Un règlement sur les écoles régimentaires parut lo IS

avril. Chaque régiment avait 3 écoles dites du Ie'', du 2e ou
du 3e degré. L'école du Ie1' degré était faite dans la compa-
gnie, sous la direction du capitaine, aux soldats qui ne
savaient ni lire, ni écrire, ni compter. Elle devait avoir lieu
tous les jours pendant une heure. Les écoles des 2e et 3'
degrés étaient dirigées par un capitaine, assisté de lieute-
nants professeurs. L'école du 2° degré était suivie par les

caporaux proposés pour l'avancement, par les sergents et
fourriers et par les engagés conditionnels: les cours avaient
lieu deux fois par semaine et chaque séance durait une heure
et demie. Los matières enseignées étaient la grammaire,
l'arithmétique, la géographie et les petites opérations do la

guerre. Le cours du 3e degré était facultatif pour les sous-
officiers, mais obligatoire pour ceux qui désiraient devenir
officiers. Il y avait 3 séances par semaine de une heure et
demie chacune. L'enseignement comportait des exercices
de français, l'arithmétique, lu géométrie, la géographie,
l'histoire de Franco, la topographie et la fortification. Avant
l'inspectiongénérale, le lieutenant-colonel, assisté du capi-
taine et des professeurs, examinait les élèves dos 2° et 3°

degrés, notait les sous-officiers proposés pour l'École
d'Avor, et désignait les sous-officiers dispensés de suivre,
l'année suivante, les cours du 2e degré. Chaque régiment
avait à sa disposition une somme annuelle de 1.400 francs
pour les dépenses de l'école.
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Une décision présidentielle du 29 avril fixa ainsi les frais

de. bureau des officiers comptables de l'infanterie :

Major. Trésorier. Officier
d'habillement

Régiment do ligne 306 2.520 486
Régiment de zouaves 450 2.988 594
Régiment de tirailleurs 306 2.520 594
Légion étrangère 396 2.880 540
Bataillon de chasseurs 162 1.296 252
Bataillon d'Afrique 198 1.530 360

Officier de détail d'une compagnie de discipline : 504

francs.
Chaque adjudant et sergent-major recevait 3 francs par

mois du trésorier.

Tous les régiments d'infanterie et le 23e bataillon de chas-
seurs étaient rentrés d'Algérie : ils y avaient été remplacés

par les 4e, 8e, 9°, 11e, 12e et 15e bataillons de chasseurs.
Chaque corps d'armée ne conservait qu'un bataillon de

chasseurs, les 12 autres bataillons étaientdits indépendants.
C'étaient les6 bataillons qui étaienten Algérie, ainsi que le
l"1' bataillon à Longwy, le 10e à Saint-Dié, le 21e à Mont-
béliard, le 30e à Paris, le 6° à Embrun et le 7e à Digne.

Divers changements avaient été faits dans les brigades:
dans le 2e corps, le 67° était passé à la 5e brigade et le 54°
l'avait remplacé à la 7e.

Dans le 6e corps, le 79e passait dans la 22e brigade et le 106e
de la 23e brigade à la 24e brigade ; le 132° et le 91e pas-
saient de la 24e brigade à la 23° ; le 94e de la 23e à la 22e. Il
en résultait que la 22e brigade était composée dçs 37°, 94e,
la 23e des 91e, 132» et la 24e dos 79e, 106e.

Dans le 7e corps, les brigades étaient modifiées ainsi : 25e
brigade, 23e, 133e; 26e brigade : 21e, 109B; 27e brigade : 3e
bataillon de chasseurs 44e, 60e ; 28e brigade : 35«, 42e.

Dans le 8e corps, le 4e passait à la 34e brigade et était
remplacé à la 29e par le 131e.



— 632 —
Dans le 13° corps, le 121e passait à la 51e brigade, à ]a

place du 105e qui le remplaçait à la 52e brigade.
Dans le 15e corps, le IIIe passait à la 57e brigade, à !a

place du 112e qui lo remplaçait à la 58e brigade.
Dans le 17° corps, lo 59° passait à la 67° brigade, à la plaoo

du 88e qui le remplaçait à la 68° brigade.

Une loi du 18 mai s'occupa de la justice militaire.
Le nombre des conseils de guerre était réduit en temps

de paix à un par corps d'armée et par division territoriale
en Algérie. Lo nombre des conseils de revision était réduit
à 2, dont l'un à Paris et l'autre à Alger, Les commissaires
du gouvernement et les rapporteurs étaient choisis parmi
les officiers supérieurs et les capitaines on retraite ou en
activité, et leurs substituts parmi les officiers en activité.
En campagne, il pouvait être établi un conseil de guerre
par divisionactive, un par état-major de corps d'arméeet un
par état-major d'armée. Ces conseils n'avaient que 5 jugys
(1 colonel ou lieutenant colonel, 1 commandant, 1 capitaine
1 lieutenant et 1 sous-officier); lo commissaire du gouver-
nement était en même temps rapporteur et pouvait être as-
sisté de plusieurs substituts : de même le greffier pouvait
avoir plusieurs commis greffiers.

Dans toute place investie, il pouvait être créé 2 conseils
de guerre et 1 conseil de revision, dont les fonctions ces-
saient à lalevéedu siège. Ils étaient composés de 5 membres,
qui pouvaient être des officiers en retraite.

Le ministre décida, le 24 mai, que chaque régiment aurait
2 caporaux tambours et 2 caporaux clairons; que chaque
compagnie aurait au nombre de ses soldats 2 élèves tam-
bours et 2 élèves clairons.

Une loi du 29 mai décida que les officiers no seraient plus
admis à la retraite à 25 ans de service.
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Le ministre décida, au mois de mai, que les voitures de

vivres des régiments seraient attelées à 2 chevaux; que leur
nombre serait porté de 10 à 13; et que chaque corps aurait
2 chevaux haut le pied. Les 3 premiers bataillons formaient
le, régiment actif.- Lo 4e bataillon était destiné soit aux
troupes d'étapes, soit aux garnisons : le bataillon destiné

yu service dos étapes recevait les mêmes voitures que le
bataillon actif. Les 2 compagnies do dépôt se dédoublaient
à la mobilisation; les lre et 2° devaient être organisées
comme les compagnies actives et composées d'hommes in-
struits; les 3e et 4° formaient véritablement le dépôt. Dans
chaque brigade, un bataillon pouvait être formé avec les
lr° et 2e compagnies de dépôt des 2 régiments et ces 72 ba-
taillons étaient destinés aux garnisons. Les régiments de

zouaves, de tirailleurs et étrangers envoyaient chacun 3

bataillons en France en cas de mobilisation. Les régiments
territoriaux étaient destinés aux garnisons.

Pour ne pas envoyer en Algérie les réservistes du batail-
lon de zouaves qui venaient en France, Salon fut désigné
comme point de rassemblement de ces réservistes. Les 4
compagnies de dépôt de zouaves y furent réunies, sous les
ordres d'un chef de bataillon. Chaque compagnies'adminis-
trait au compte de son régiment et avait en charge le ma-
gasin renfermant les effets et les armes destinés aux réser-
vistes. Néanmoins, comme un petit dépôt était nécessaire
en Afrique pour chaque régiment de zouaves, une loi du 15
décembre augmenta ces régiments d'une 2° compagnie do
dépôt : chacune avait le cadre ordinaire avec 20 soldats.

Le ministre avait décidé, le 19 septembre, que chaque ré-
giment recevrait un approvisionnement de cartes de la
frontière du Nord-Est à distribuer aux officiers au moment
de la mobilisation.

Chaque régiment devant posséder dès le temps de paix, on
magasin, tous les effets nécessaires pour habiller, équiper et
armer les réservistes, ainsi que toutes les voilures et
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harnais nécessaires, le ministre fixa, le 20 septembre, le

nombre d'effets que chaque magasin régimcntaire devait
entretenir. Voici, comme exemple, le nombre fixé pour les

capotes ou capuchons : régiment de ligne : 4.571; régiment
de zouaves : 4.907; régiment de tirailleurs : 3.496; légion
étrangère : 2.594; bataillon de chasseurs : 1.342. En outre,
chaque régiment de ligne avait en magasin tous les effets
nécessaires au régiment territorial correspondant.

Le 12 juillet, parut un nouveau règlement de manoeuvres
pour l'infanterie. Toute la tactique et toutes les formations
de l'infanterie étaient modifiées en raison de l'adoption dos

armes à longue portée et du bataillon à 4 compagnies. Le

combat du bataillon en bataille, qui était employé depuis la

création du bataillon, était supprimé et remplacé par le

combat en tirailleurs bien réglemente. Le règlement était
divisé en 4 parties ou écoles : du soldat, de compagnie, de

bataillon et de régiment. Chaque écolo était divisée en 2

parties, la lle consacrée aux exercices à rangs serrés et lu

2e à l'ordre dispersé. Lo bataillon restait l'unité tactique,
mais la compagnie devenait l'unité de manoeuvre.

La compagnie était divisée en 2 pelotons commandés le

1er par le lieutenant et le 2e par le sous-lieutenant. Chaque
peloton était divisé on 2 sections, commandées la lre parle
chefde peloton et la 2U par l'officier de réserve ou le sergent-
major. Chaque section était composée do 2 escouades sur
pied de paix; de 2 demi-sections et de 4 escouades sur pied
do guerre. Les escouades impaires existaient seules en
temps de paix et se dédoublaient à la mobilisation pour
former les escouadespaires. Les 4 sections étant rangées à
6 pas l'une derrière l'autre formaient la colonne de compa-
gnie, seule employée dans les manoeuvres à rangs serrés.
A l'école de bataillon, chaque compagnie manoeuvrait au
commandement de son chef, qui la conduisait à la place
qu'elle devait occuper dans la formation prescrite.
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Dans l'ordre de combat, la compagnie avait en avant un
peloton, dont une section formait la chaîne do tirailleurs et
l'autre le renfort; le 2e peloton était en soutien. En appro-
chant do l'ennemi, le renfort, puis le soutien, venaient se
fondre dans la chaîne, qui était renforcée à chaque instant.
Cet ordre de combat de la compagnie était fixe.

L'ordre de combat du bataillon était deux compagnies en
chaîne et deux en réserve; les deux compagnies de chaîne
étaient partagées on chaîne, renfort et soutiens comme pour
la compagnie isolée.

Le régiment avait deux ordres do combat. Lorsqu'il était
encadre, il déployait 2 bataillons en première ligne et con-
servait lo 3e en seconde ligne. Lorsque le régiment était à
uni; aile de la ligne, les 3 bataillons formaient 3 lignes, l'une
derrière l'autre. Enfin, pour la brigade, lorsqu'elle était en-
cadrée, les deux régiments étaient formés sur 2 lignes;
lorsqu'elle était à une aile, un régiment était sur 2 lignes et
celui qui était à l'extérieur sur 3 lignes. Lo général de divi-
sion engageait, suivant le cas, ses 4 régiments ou eu con-
servait un eu réserve.

La chaîne de tirailleurs faisait seule les feux : elle débu-
tait entre 1.100 et 1.000 mètres de l'ennemi par dos feux de
salve ; les meilleurs tireurs commençaient ensuite lo feu
individuel, qui était peu à peu étendu sur toute la ligne; à
200 mètres avait lieu le fou rapide, qui était suivi de
l'assaut. Le feu n'était exécuté que de pied ferme : la
chaîne s'avançait sur l'ennemi par une succession de bonds
de 50 h 60 mètres et chaque bond était suivi d'un feu de
quelques cartouches, pendant lequel les fractions de renfort
rejoignaient la chaîne.

Le ministre décida, le 10 juin, que les caisses à bagages à
emporter en campagne seraient fournies par l'État, à raison
de 4 pour le colonel, de 3 pour le lieutenant-colonel, de 2
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par commandantet d'une par officier inférieur. Cette caisse
pesait 4 kil. 500. Il décida, le 27 septembre, que l'État four-
nirait aussi les cantines à vivres dos officiers, à raison de 2

pour l'état-major du régiment et de 5 par bataillon.
Lo ministre décida, le 10 juin, que les militaires commis-

sionnés pouvaient être maintenus dans leurs grades et
emplois après 25 ans de service, si l'autorité militaire les
jugeait encore assez valides.

Le ministre fixa, le 10 juillet, à 6 le nombre de sous-offi-
ciers que l'inspecteurgénéral pouvait proposer dans chaque
régiment pour suivre les cours do l'École d'Avor.

Il décida, le 18 juillet, que la sonnerie d'un bataillon de
chasseurs serait composée du caporal et des 20 clairons; et
la fanfare, du sergent-major chef de fanfare, d'un caporal
et de 15 soldats instrumentistes, qui comptaient clans les
compagnies. Les instruments étaient 2 cornets à pistons, 3

trombones, 8 saxhorns, 2 saxotrombes et 1 contrebasse.
D'après une décision ministérielle du 22 juillet, lo conseil

d'administration délivrait les commissions de cantiniôres

aux femmes légitimes des musiciens, tambours, clairons,
ouvriers et conducteurs du corps : la cantinière, qui deve-
nait veuve, pouvait être maintenue dans sa commission.
Les cantiniôres devaient nourrir les sous-officiers et pou-
vaient vendre à la troupe des denrées alimentaires et des
liquides, sous la surveillance du service de semaine et d'a-
près un tarif arrêté par le chef de corps. Il y avait 6 can-
tiniôres par régiment (4 bataillons, dépôtet compagnie hors
rang) et 2 par bataillon de chasseurs.

Un décret du 7 août créa, pour chaque officier et pour
chaque homme de troupe, un livret qui devait le suivre dans
toutes les positions ; ce livret restait entre les mains du ca-
pitaine, tandis que le livret individuel restait toujours entre
les mains de l'homme. Pour les réservistes, leur livret ma-
tricule était remis au capitaine de la compagnie à laquelle
ils étaient affectés. Sur le livret individuel était porté, au
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moment de lalibération, le corps que l'homme devait rejoin-

dre pour les manoeuvres ou en cas de mobilisation, ainsi

que le jour où il devait se présenter. Enfin le livre annuel do

détail de la compagnie était remplacé par un registre de
comptabilité trimestrielle.

Le ministre décida, le 31 août, que les commandants de
compagnie feraient usage du sifflet Baduel dans les ma-
noeuvres en ordre dispersé pour attirer l'attention des chefs
de section et des sous-officiers : les commandements
devaient se faire à la voix ou par signe. Le chef de batail-
lon pouvait seul faire sonner lo clairon pour faire cesser le
feu, donner le signal de l'assaut ou rallier les troupes.

Un règlement du 18 septembre fixa le montant des
hautes payes auxquelles avaient droit les rengagés et com-
missionnés après 5 ans et après 10 ans de service ; les étran-
gers de la légion étaient traités comme les Français :

lr° haute paye : sous-officier 0 30; caporal et soldat0 12;
2e — — 0 50; — 0 15.

Outre les primes d'engagement, de 1er, 2e et 3° rengage-
ments, les tirailleurs avaient une haute paye après 4 ans de
service, une après 8 ans et une après 12 ans :

lre haute paye : sous-officier 0 10; caporalet soldatO 05;
2e — — 0 15; — 0 10;
3e — — 0 20; — 0 15.

Une loi du 6 novembre régla le recrutementen Algérie.
Los Français nés et domiciliésen Algérie, et ceux qui y ont
leur domicile bien que nés en France, étaient soumis au
service personnel dans les conditions suivantes : ils étaient
astreints à un an de service actif, puis passaient 8 ans dans
la réserve, pendant lesquels ils étaient astreints à 4 périodes
de 28 jours, restaient pendant 4 ans dans l'armée territo-
riale, puis dans sa réserve jusqu'à 40 ans d'âge. Le temps
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de service comptait du ler avril de l'année du tirage au
sort. L'incorporation avait lieu dans les corps permanents
d'Algérie, mais les Français d'origine indigène (juifs algé-
riens) pouvaient être incorporés dans les régiments sta-
tionnés dans le midi de la France. Les hommes qui ne
savaient ni lire ni écrire étaient maintenus une 2° année.
Ceux qui passaient à la fin do l'année de service actif un
examen déterminé pouvaient être nommés sergents dans
la réserve. Ceux qui faisaient volontairementune 2e année
pouvaient être nommés sous-lieutenants de réserve. Avant
le tirage au sort, lesjeunes gens pouvaient s'engager pour
un an.

Une instruction ministérielle du 6 novembre régla que
tout homme de l'armée active ou territoriale, jugé hors
d'état de faire un service actif, recevrait un congé de re-
forme établi par le commandant de recrutement. Ce congé
de réforme n°l, accordé pour blessures ou infirmités con-
tractées au service, ouvrait des droits à la dispense pour le

frère du titulaire. Une commission de réforme siégeait au
chef-lieu de chaque subdivision tous les mois: elle était
composée du général de brigade, du sous-intendant, du
commandant do recrutement et de l'officier de gendarmerie.
Les hommes étaient examinés par 2 médecins militaires.
La commission prononçaitsur la réforme, sur l'octroi d'un
congé nu 1 et d'un congé n° 2 et pouvait proposer le titulaire
d'un congé n° 1 pour une gratification renouvelable.

Le ministre avait prévenu, le 16 juillet, qu'une session
d'examens serait ouverte le 1er décembre dans tous les corps
d'armée pour le recrutement des officiers de réserve et de
l'armée territoriale. Toutes les facilités devaient être données

aux candidats pour compléter leur instructionpratique dans
les corps de troupes de leur arme. Pouvaient se présenter
pour la réserve, les anciens officiers de la garde mobile et
les anciens sous-officiers de l'armée active appartenant par
leur âge à la réserve; pour l'armée territoriale, les anciens
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officiers, sous-officiers et soldats de la garde mobile et des

corps mobilisés. Il était organisé une commission par sub-
division.

Le ministre fit connaître, le 16 décembre, que les officiers

de réserve et de l'armée territoriale ne pouvaient se mettre

en tenue que lorsqu'ilsétaient convoqués par l'autorité mili-

taire.
Il prescrivit, lo 22 décembre, que les hommes prendraient

Imis les matins, au réveil, du café préparé dans un per-
colateur; il était alloué, par jour et par homme présent,

un quart de ration de sucre et café à titre gratuit et un
quart à rembourser par l'ordinaire.

Un décret du 25 décembre réglementa le service de la
solde. La retenue de 2 % était déduite et les tarifs ne
donnaient que la solde nette à payer. L'indemnité de loge-
ment était fondue dans la solde. En Algérie, la solde pro-
gressive était supprimée, et l'indemnité représentative de
vivres remplacée par une indemnité de résidence. Les mili-
taires voyageant en corps recevaient la solde de présence
et une indemnité. Les officiers en congé, en jugement, en
captivité et aux hôpitaux, recevaient la solde d'absence.
L'indemnité pour résidence dans Paris était accordée aux
troupes stationnées dans les départements de Seine et de
Soine-et-Oise, à Fontainebleau, Meaux, Melun et Provins.
La solde do la troupe était calculée, viande déduite. Voici
les tarifs :
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Colonel
Lieutenant-colonel.
Médecin-majorde1"
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Le colonel a 2.232 francs de frais do service et le chefd'un
bataillon formant corps 864.
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RÉGIMENTS I
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Solde de présence-par jour «l. (ra"- »»«" §| | 5| J S
avec le pain et la viande ^ go ~ 9c o| g

Ions. çais. genos. S S g c
es!

2

Adjudant et sous-clief do mu-Isiquo 2 57 2 75 3 00 111

Chef armurier de 1" classe... 2 87 2 75 » 3 77 0 75 1 50 0 20 0 85
Chef armurier do 2" classe 1 82 1 70 » 3 12;
Tambour-majoret chef de tan- I I

lare 1 47 1 70 » )i\ I
Scrscnl-major 117 14(1 165 2 00/
Sor.L'cn t et fourrier 0 87 1 10 1 35 l 30>0 40 0 70 0 60 0 25
(,,'uioruL-fourricr, tambour, sa- I \

peur musicien après 10 ans. 0 G7 0 90 1 1511 20j
Cil.oral 0 42 0 65 0 90|0 80\
Sni.our, tambour, clairon et J

musicien 0 40 0 45 0 70 0 53f.. n_ ft .,,. ft ft,. n ,nSoldat do 1" classe et elèvo- (u u' u M u u'' u lu
musicien 0 30 0 35 0 60' »\

Soldai de 2'classe 0 25 0 25 0 50 0 25

Plus le pHia <it
une indemnitéitlu vivrua

do 0 fr. 26 par^"^ I j

Il y avait pour les officiers 4 taux d'indemnité de rassem-
blement; par jour :

N° 1. N'2. N°3. N°4.

Officier supérieur 2 00 150 100 0 50
Capitaine 140 105 0 70 0 35
Lieutenant et sous-lieutenant... 1 00 0 75 0 00 0 25

Un décret du 29 décembre régla l'organisation des
corps de sapeurs-pompiers. Ces corps relevaient du ministre
de l'intérieur. Ils pouvaient recevoir des armes de l'État,
mais alors, ne pouvaient se réunir en armesqu'avec l'assen-
liment de l'autorité militaire. Ils étaient organisés par
commune par arrêté du préfet. Les officiers étaient nommés
pour 5 ans par le Président; les sous-officiers et caporaux

Infant, en France. V. 41
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par le chef de corps. Ils se recrutaient par engagement do5 j

ans parmi les hommesde la réserve et de l'armée territorial? 1

qui restaient soumis à toutes leurs obligations militaires. I
Les corps de moinsde 51 hommesformaient une subdivision, I
ceux de 51 a 250 une compagnie, ceux de 250 à 500

vin
I

bataillon. Chaque compagnie pouvait avoir un chirurgien ^

sous aide-major. Un corps de musique pouvait être attachep
à un corps de pompiers,mais sans compter dans son effectit.B
L'uniforme était obligatoire dans les chefs-lieux dedépartc-1*

mont et d'arrondissement et dans les communes de S.OOOï

habitants et au-dessus. K

1876

Une décision ministérielle du 7 janvier alloua pour l'in-

struction 100 cartouchesà balles et 40 à poudre par homme
du complet, et 60 à balles et 30 à poudre par homme do la

2e portion. Une décision du 12 mars fixa la répartition de

100 cartouches à balles antre les séances de tir à la cible :

70 pour les tirs individuels, brûlées à raisonde 6 par séance;
4 séances à 200 mètres, 1 à 150, 1 à 250, 1 à 300, 1 à 400,1
à 600, 1 à 800 et 1 à 1.000 mètres ; — 30 pour les feux collec-
tifs, savoir : en feu de tirailleurs, 15 balles, dont 6 tirées
entre 1.000 et 500 mètres et 9 entre 500 et 200; en feu

rapide, 6 à 300 mètres; en feu de peloton, 9 dont 3 à 800

mètres et 6 à 600 mètres.
Le ministre décida, le 9 janvier, que la fanfare d'un

bataillond'Afrique serait composée de 12 soldats instrumen-
tistes comptant dans les compagnies.

Le nombre des ouvriers armuriers fut porté, le 28 jan-
vier, de 4 à 5 par régiment, à cause de l'entretien des armes
de la réserve et de l'armée territoriale.

Une décision ministérielle du 22 janvier régla la tenue
de l'infanterie ;

Tenue du matin portée jusqu'à midi :



— 643 —
Officiers : tunique sans épaulettcs et képi ;

;
Sous-officiers : capote ou tunique sans épaulettes, képi

| Troupe : capote ou veste, képi ;

S Tenue du jour portée à partir de midi :
1 Officiers : tunique avec épaulettes, shako et sabre avec
%ragonne de soie ;

~i Troupe : capote ou tunique avec épaulettes, shako et
'iabre-baïonnette;

Ts< Grande tenue portée le dimanche:

* Officiers : tenue du jour avec la dragonne en or ;

,1 Troupe : tunique avec épaulettes, shako et sabre-baïon-
piette.

_ La charge portéepar le soldaten tenue de campagneétait
jfiKi o à 22 kilog. 239, répartis ainsi : l'homme portait sur
jlui la capote ou la veste, le pantalon, le képi, une chemise,

aine ceinture de flanelle, un caleçon, une paire de bretelles,
^une cravate, une paire de souliers, une paire de guêtres en
<[Ciiir et un mouchoir.
I La charge deshanches secomposaitdu ceinturon (0k,460;,
Id'uno giberne et d'une poche à cartouches (0k,613), du né-
cessaire d'armes (0k,150); de 4 paquets de cartouches et de
h cartouches libres (lk,254); du sabre-baïonnette avec son

^fourreau (1\033).| La charge des épaules se composait du fusil (4k,060); de
fia bretelle (0k,108) ; du bouchon de fusil (0k,016) ; du petit
^bidon avec le quart (0k,750) ; de l'étui-musette avec un repas
X0\500) et enfin du havresac qui renfermait : 2 jours de
^vivres de réserve (1\690), la gamelle individuelle (0\430),

-
la tonte-abri avec accessoires (lk,540), la veste ou la capote

-C (i\000), le quart du poids de la marmite, du grand bidon,
i do la grande gamelle distribués pour 4 hommes (0k,988),

«n caleçon (0\400), une chemise (0k,500), une paire de

T

guêtres de toile (0k,110), un bonnet de coton (0k,110), un
Sf

mouchoir (0k,060), un livret individuel (0\030), un demi-

>
^c de petite monture (3 brosses, boite à graisse et trousse]
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(0l',407), une paire de souliers (0k,800), une paire de sou -pieds (0k,020), un morceau de savon (0k,125), poids du lu "

vresac (lk,800), 5 paquets do cartouches 1866 (lk,425),
uB '

boite de conserve de viande (lk,000).

Le ministre décida, le 10 février, que dans chacune di

compagnies des 4 bataillons et dans les 4 compagnies
ac "

tives d'un bataillon de chasseurs, il y aurait 8 outils port
par les hommes dans des étuis : 2 haches, 2 pelles et 4 pu '

Dans chaquebataillon, un caporal de la lr° compagnie po

tait une scio articulée. Los sapeurs recevaient 3 hachi",
pelles, 6 pics et une scie articulée.

Un décret du 26 février régla qu'en cas de mobilisatio;

les hommes des services auxiliaires seraient appelés pari
ministre selon les besoins du service et sans distinction i

classes.
Le ministre décida, au mois de février, que chaque 1M

taillon envoyé en campagne recevrait un caisson-do car

touches attelé à 4 chevaux et renfermant 15.120 cartouche
1874. Chaque bataillon do chasseurs recevait un do ce

caissons et le régiment do ligne en recevait 3 pour ses 3 1M

taillons actifs et un 4e si son 4B bataillon était troupe d

campagne. Les 144 bataillons n° 4 étaient groupés par 3ci

48 régiments de marche, commandés chacun par un lieute-

nant-colonel : un de ces régiments de marche devait relove:

en Corse le régiment du 15e corps, qui s'y trouvait; d'autre.:
devaient remplacer en Afrique les corps permanents qu

venaient faire partie des armées d'opérations; 12 do ces ré-
giments formaient 6 brigades destinées à occuper làlign';
d'étapes sur les derrières immédiats de l'armée et leurs bai

taillons recevaient le caisson de cartouches; enfin les autres

régiments formaient la garnison des places fortes ainsi qu*

les 72 bataillons à tirer éventuellement des dépôts. En ce qui

concernait l'armée territoriale, chaque corps d'armée foH
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mil un régiment de marche avec lo 1er bataillon de 3 régi-

onts différents, bataillon qui recevait un caisson de car-
oiichos : ces 18 régiments formaient 9 brigades destinées à
'ardor la ligne d'étapes. Tous les autres bataillons territo-
riaux étaient destinés aux garnisons des places fortes : le

rco-iment formé en Corse restait dans l'Ile.
I Le. ministre décida, le 5 avril, que les voitures à deux

oues seraient toutes attelées à un cheval. Lo nombre des
ifoitures de vivres d'un régiment était porté do 13 à 17 avec

=
chevaux haut le pied; lo bataillon do chasseurs avait 6

toitures et 1 cheval haut le pied. Ce convoi devait porter
fdeuN jours de vivres. La ration était ainsi fixée : 0k,735
Ile biscuit; 0U,200 de viande de conserve; 0k,030 de riz
ïpii ()u,060 de légumes secs (1 ration de légumes sur 3)
|lk,016 de sel, 0U,021 do sucre etOk,016 de café.

I Un décret du 20 mars, régla l'assimilation aux grades
|ti'oflicicr des fonctionnaires des services publics employés
âen ras de guerre, dans les corps et services de l'armée.

ons- lieutenant

=.
Liculonant

apilaino

f
dot do batail-

lon
1-ieutenant-colo-

nel

PERSONNELSDES

Manulacturos
, PONTS

(le TEI.EGHAIMlES.lm CHAUSSÉES FORETS.
L'ÉTAT. et mines.

Klèvo ingé- Elève inspeo- Elève ingé- Garde général
nieur. teur. nieur. stagiaire.

Gardogcnoralde
3" classe.

Soiis-ingé- Chefdo station Ingénieur de Gardegénéralde,
nieur. 3° classe. 2'et 1" classes

Ingénieur. Dir. do trans- Ingénieur de Sous-inspecteurmission, 2" classe,
sous-inspec-
teur.

Directeurs do Inspecteur. Ingénieur de Inspecteur.
4"ot3"classes. 1" classe.

Direct, de 1" Inspecteur di- Ingénieur en Conservateur. !

I et 2' classes, visionnaire, chef. j

Un décret du 13 mars fixa, du 10 avril au 10 juin, les opé-
rations du conseil de revision pour la formation de la classe
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1875. Le ministre répartit, le 28 juillet, cette classe entr0

les départements.

. .. \armée de mer G.406J
no -.„-.1"portion..}arméo de lorre 89>C29| 96.035 136_502^

2» portion, armée do terre 40.467( ,„ ...
. ! ^ono Lion, U" portion.... 4.654J „

..J^^H
Ajournes de 1873 et 1874... .|2, p0rtion,... 9.4935 '

Par ordre du 19 avril, la 2° portion de 1874 fut renvoyé;
le 3 mai dans ses foyers.

Le ministre décida, le 23 avril, qu'il serait fait tous le;

ans, dans chaque brigade, une reconnaissance d'une dum
do 5 jours pour habituer les officiers à juger le terrain et à

en tirer partie dans les manoeuvres : ces exercices priren
le nom de manoeuvres do cadres. Lo personnel se composai!
du général de brigade, d'un officier d'état-major, d'un offi-

cier d'artillerie, d'un officier du génie, et par régiment du

colonel ou du lieutenant-colonel, d'un commandant, de3

capitaines et de 3 lieutenants.
Il prescrivit, le 28 avril, que les conducteurs de voitures

régimentaircs porteraient un brassard en drap bleu portant

une grenade en drap garance : les infirmiers (1 par compa-
„

gnie) portaient lo brassard blanc timbre d'une croix rougi;, \

Une décision du 6 mai proscrivit que les officiers de

réserve convoqués pour assister aux manoeuvres annuelles
recevraient la solde do leur grade pendant les journées de ;

présence et l'indemnité de route pour l'aller et le retour. Les

généraux pouvaient autoriser les officiers do réserve à faire

dans leur régiment un stage volontaire d'un mois sans
solde.

Le ministredécida, lo 10 mai, que les généraux pouvaient
autoriser les officiersde l'armée territoriale à faire un stage
d'une durée do 1 à 3 mois dans le régiment actif correspon-
dant à leur corps. Ils étaient adjoints chacun à un officier

de leur grade et le suivaient dans tout son service; ils
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ovaient vivre avec les officiers de leur grade et le port de

'uniforme était obligatoire pour eux pendant la durée de

ctir stage
U» décret du 26 mai détermina l'uniforme que pouvaient

[porter les officiers on retraite. Tunique do l'infanterie a
J2 rantrées do boutons, sans galon de grade aux manches et
îavcc une étoile d'or aux angles du collet, qui était on drap
Sdu fond; épaulettes du grade en or; pantalon en drap bleu
Ifonco; épôc sans dragonne; chapeau.

1 Les mouvements suivants avaient eu lieu :.
| Dans le 3e corps, le 129° avait remplacé à la 10° brigado
fie 119° qui passait à la 12s;
1 Dans le 66 corps, les brigades étaient ainsi formées : 21° :
h(>, 69= ; — 22° : 370, 7ye; _ 23° : 91,132*; — 24° : 91°, 106°;

| Dans le 11e corps, los 93° et 136° formaient la 42° brigade
jolies llG«et 118°, la43";
| Dans le 12° corps, les 50° et 107° formaient la 47° brigade ;lies 63oet 108° la 48»;

s Dans le 16° corps, les 100e et 142e formaient la 63e bri-
ïgade; les 15e et 83" la 61°;

Dans le 17° corps, les brigades étaient ainsi formées : 65° :
9o et 20°; — 66° : 7» et lie; _ 07» : 59e et 126e; — 68° : 88°

: et 143o;

Les bataillons de chasseurs étaient ainsi répartis :

1" corps : 25» bataillon. ÎO corps : 19'bataillon.20—2° — 11° — 22» —
3° — 20» — 12o _ 23» —4» — 17B _*. 13. _ 16» —
5» — 18» — 14° — 14e —
G» — 26» — 15» — 7» —7" — 3» — 16' — 27» —8o—5»

— 17» - 29» —9« — 130 _ 18» — 28» —

Bataillons indépendants : 4e à Sétif, 8e au fort National,
y° à Miliana, 11° à Batna, 12e à Philippeville, 15« à Bône,
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1er à Longwy, 6e à Paris, 10e à Saint-Dié, 21e à Monlbj.

liard, 2-4° à Digne, 30e à Embrun.

Dans les instructions sur l'inspection générale du 21 i

juin, lo ministre prescrivit que les capitaines devaient être ;

placés d'après leur ancienneté, de la manière suivante dans s

les bataillons :

1er bataillon : 1er, 10°, 5e, 14e capitaines;
-

2o bataillon : 2e, 11», 6°, 15°capitaines;
=-

3e bataillon : 3°, 12°, 7°, 16e capitaines;
4e bataillon : 4e, 13e, 8e, 17e capitaines;
dépôt : 9e, 18e capitaines;

<;,

Un décret du 18 juillet régla quo les jeunes soldats, les '
réservistes et les territoriaux ne recevraient l'indemnité de ;

route que lorsqu'ils auraient plus de 24 kilomètres à fran-

chir pour se rendre au lieu de convocation. Une indemnité '

journalière de 1 fr. 25 en remplacement do solde et de

pain, était allouée aux réservistes et aux territoriaux pour
toutes les journées passées on route pour rejoindre, même

à ceux qui avaient moins de 24 kilomètres à franchir.

Un décret du 15 août nomma lo général Borthaut ministre
de la guerre.

§ 3. Ministère du général Berthaut.

1876

Le ministre proscrivit, le 29 septembre, de renvoyer dans

leurs foyers tous les hommes qui étaient libérables jusqu'au
30 juin 1877. Il ordonna, le 10 novembre, de mettre on route

lo 20 décembre la première portion de la classe 1875, et la

deuxième, qui était incorporée pour un an, le 27.
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Un décret du 13 décembre fixa au Ie* février le tirage au
sort pour la classe 1876 et au 24 février l'envoi par les pré-
fets des états numériques des inscrits.

Un décret du 23 octobre organisa le personnel des doua-

nes en Algérie : il était formé deux compagnies dans la
province d'Alger, une compagnie et une sectfon dans cha-

cune des deux autres provinces. La compagnie avait 3

officiers, 1 sergent-major, 1 fourrier, 7 sergents, 14 capo-
raux et 2 clairons; la section avait 1 lieutenant, 1 fourrier,
3 sergents, 6 caporaux et 1 clairon.

Pendant l'année, l'armée territoriale avait été organisée

en Algérie ; elle se composait de 6 bataillons de zouaves et
2 de chasseurs.

Le ministre décida, le 3 novembre, que la 2e portion
recevrait, dorénavant, les mêmes allocations de cartou-
ches que la l 1'9.

Un règlement du 15 décembre prescrivitque, le samedi de
chaque semaine, les officiers et sous-officiers de chaque
bataillon foraient un exercice de cadres ayant pour but la
mise en état de défense ou l'attaque d'une position.

1877

Une décision du 12 février fixa à 60 le nombre des car-
touches à, balles à tirer dans les feux individuels et à 40
colles des feux collectifs. Les tirs individuels avaient lieu
en 10 séances, dont 1 à 100 mètres, 3 à 200, 2 à 300, 2 à 400,
1 a 500 et 1 à 600 mètres. Le classement des tireurs avait
lieu ainsi : lre classe, 30 balles mises sur 60; 2e classe, 12
balles mises; 3e classe, moins de 12 balles mises.

Le nombre de cartouches en cas de mobilisation était
porté de 130 à 170 pour les hommes armés du fusil 1874,
dont 74 sur l'homme; 18,1 sur le caisson du bataillon; 46,4
à la section de munitions et 31,5 au parc du corps d'armée.
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Le ministre prescrivit, le 6 mars, que chaque homme

recevrait 2 cartouchières au lieu d'une poche à cartouches
et d'une giberne : une de cos cartouchières se plaçait sur la
hanche droite et l'autre par derrière.

Il ordonna, le 30 avril, que chaque homme serait pourvu
de 4 fausses cartouches, qui seraient toujours employées
dans les exercices pour les charges et les feux. La fausse
cartouche consistait en une douille métallique avec une
balle en bois.

Le 26 février, il parut un règlement sur les manoeuvres
de brigades avec cadres. Chaque brigade devait en faire
une tous les ans, et le programme comportait une opération
de guerre faite pendant plusieurs jours consécutifs par une
division ou une brigade. Le personnel se composait du
général de brigade, d'un officier d'état-major, d'un officier
d'artillerie, d'un officier du génie, d'un officier de cavalerie
et d'un fonctionnairede l'intendance; par régiment, du colo-
nel ou du lieutenant-colonel, de 2 commandants, de 3 capi-
taines et de 4 lieutenants. Cette manoeuvre durait cinq
jours, non compris le temps d'aller et de retour.

Une décision présidentielle du 8 mars accorda à tous les
officiers d'infanterie la solde fixée pour les régiments de

zouaves et les bataillons d'Afrique.
Le ministre décida, le 13 mars, que la convocation des

réservistes aurait lieu tous les ans au moment des manoeu-
vres d'automne. Ceux qui manquaient à cette convocation
pour un motif quelconque étaient convoqués le Ie1' mars
suivant.

Une circulaire du 28 mars chargea les commandants de
recrutement de répartir suivant les aptitudes les hommes
des services auxiliairesentre les 8 services suivants ;

1° Fabrication, réparation et entretien du matériel mili-
taire;
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2° Travaux des fortifications et des bâtiments militaires;
3° Travaux des chemins de fer et dos télégraphes;
40 Service des hôpitaux et ambulances;
5° Habillement, équipement, harnachement et campe-

ment;
6° Service des subsistances;
7° Transports militaires et réquisition des chevaux;
8" Service des bureaux.
Lo commandant de corps d'armée fixait le nombre

d'hommes de chaque service à convoquer au moment de la
mobilisation.

Une instruction sur le port du havresac et son charge-
ment parut le 15 mai. Comme l'éducation militaire a pour
but de préparer en temps de paix les troupes aux nécessités
do la guerre, le soldat d'infanterie devait être habitué gra-
duellement au port du sac et aux longues marches : pour
obtenir ces résultats, les règles suivantes devaient être
observées.

Port dusac. — Les recrues exécutaient sans sac l'école du
soldat, y compris l'escrime à la baïonnette et les exercices
préparatoires de tir : elles prenaient le sac pour le tir au
tube, l'école de section, le service en campagne et l'instruc-
tion pratique du service des places. Dès leur passage à
l'école de compagnie, les hommes de recrue étaient assimi-
lés aux ancienssoldats et assistaient, sac au dos, à tous les
exercices qui avaient lieu avec l'armo. Los sentinelles fai-
saient leur faction toujours sac au dos. Los caporaux por-
taient le sac comme les hommes, excepté à l'école du soldat.
Il en était de même pour les sergents, mais les sergents-ma-
jors ne portaient le sac qu'en tenue de route ou de campa-
gne.

Chargement du sac pour les recrues. — lro semaine, le sac
vide ; 2e semaine, le linge et chaussures étaient placés dans le
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sac; la 3° semaine, le sac à brosse était ajouté; à partir de
la 4e semaine, 2 paquets de cartouches étaient ajoutés cha-

que semaine jusqu'à ce que le sac en renfermât 10 paquets,
ce qui demandait 5 semaines. Il y avait, en outre, 2 paquets
et 2 cartouches libres dans les cartouchières. Le paquet
renfermait 6 cartouches. Les anciens soldats portaient
toujours le sac chargé au complet.

Paquetage du sac. — Le sac, courroies roulées, était porté
pour tous les exercices à rangs serrés, le tir à la cible et
pour le service en campagne fait par section ou par compa-
gnie. La tente-abri et les ustensiles de campement étaient
placés sur le sac pour les marches militaires, les exercices
d'embarquement en chemin de fer, les exercices en terrain
varié, pour le service on campagne fait par régiment et pour
les feux collectifs.

La longueur des marches militaires devait être portée
progressivement de 16 à 22 kilomètres. Une fois par mois,
le chargement du sac devait être augmenté, pour une mar-
che, de 3 rations de biscuit (soit un poids de 2 kil. 200).

Lo 18 mai, parut un manuel d'escrime organisant cet
enseignement par compagnie. Un manuel de gymnastique
parut le 26 juillet et ajouta cet enseignement à l'école du
soldat.

Le ministre décida, le 22 mai, que les 2e, 5e, 10°, 11°, 12e,

13e, 15°, 18e corps feraient, au mois de septembre, chacun
une manoeuvre de corps d'armée d'une durée de 15 jours. Il
était alloué 40 cartouches sans balle par homme d'infante-
rie.

Par suite de mouvements dans le 2e corps, la 5a brigade
était formée des 120e et 128e, la 7e dos 54e et 67e, et la 8e des
45e et 87e.

Dans lo 10e corps, le 136° remplaçait, à la 39e brigade, le
47e qui passait à la 40°.

Dans le 11e corps, le 62° remplaçait, à la 43e brigade, le
118e qui passait à la 44e.
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Lo 30° bataillon remplaçait au 13e corps le 16e bataillon,

qui devenait indépendant et allait à Embrun.
Jusqu'alors, un assez grand nombre de régiments de

divers corps d'armée étaient restés à Paris, n'ayant pas de

casernesen province. Par suite de l'achèvement des travaux,
la plupart de ces régiments furent, pendant l'été, dirigés sur
leur garnison définitive

: il ne resta à Paris que les 3 divi-
sions fournies par les 3e, 4° et 5e corps. Pour occuper les
forts, un certain nombre de 4°s bataillons furent dirigés sur
Paris et formés en groupes de 3, sous les ordres d'un lieute-
nant-colonel, pour le service do l'instruction. Ces groupes,
dont le nombre fut peu à peu porté à 8, étaient composés
des 4e bataillons dos régiments suivants :

66e, 77e, 135e, 90e, 114e et 125e, fournis par lo 9e corps;
40e, 48e, 70e, 2°, 47e et 136e, fournis par le 10e corps ;

04e, 65e, 116e, 19e, 62e et 118e, fournis par lo 11e corps;
14e, 78e, 80e, 63e, 107e et 138e, fournis par lo 12e corps.

Un arrêté du 2 juin porta de 300 à 400 francs la primo de
l'engagement de 4 ans des tirailleurs indigènes. Elle était
payée 250 francs comptant et 150 francs le premier jour de
la 3e année.

Une circulaire du 8 juin décida qu'en temps de paix les
officiers et soldats ne pourraient porter que la moustache
et la mouche ; en Algérie et en campagne le port de toute
la barbe était autorisé. Les officiers et hommes de la ré-
serve convoqués pour dos manoeuvres devaient se con-
former à l'ordonnance pour lo port des cheveux et de la
barbe.

Dans l'instruction du 20 juin sur les inspections géné-
rales, lo ministre prévenait qu'à partir du Ie* janvier 1878,
il ne serait plus admis à l'École d'Avor qu'un sous-officier
par régiment et un par 2 bataillons de chasseurs. En raison
du grand nombre d'officiers qui avaient passé par les



— 654 —
écoles de tir, chaque régiment ne devait plus envoyer qu'un
officier et 2 sous-officiers à chacun des cours, dont le nom-
bre était réduit à, 2 par an dans chaque école.

Le ministre autorisa, le 4 juillet, les officiers d'infanterie
à porter aux manoeuvres et en campagne une sacoche de
couleur noire.

Un décret du 25 mars avait fixé du 16 avril au 9 juin les
opérations des conseils de revision pour la formation de la
classe 1876. Le ministre répartit, le 14 août, ce contingent
entre les départementset entre les 2 portions.

1" portion : Armée de mer.. 4.326tQ, ,„, .Armée déterre. 79.795 <84-1<si f li0 8l2)
2* portion : Armée de terre 56.691 j ' I

*/,Q «on I,Ajournés de 1874 et 1875 : 1™ portion.. 5.577i 0 no_( i48-8dJ "•
2» portion.. 2.450 j s-0271

Le ministre prescrivit, lo 10 septembre, de renvoyer dans
leurs foyers, après les manoeuvres, tous les hommes libéra-
bles jusqu'au 30 juin 1878.

Le 23 novembre, le général de Roçhebouet fut nommé
ministre de la guerre.

§ 4. Ministère du général de Roçhebouet.

1877

Le ministre prescrivit, le 28 novembre, de mettre on route
du 10 au 14 décembre la lre portion de la classe 1876 et le
28 décembre la 2° portion qui était incorporée pour un an.

Un décret du 7 décembre fixa au 28 janvier 1878 le tirage
au sort pour la formation de la classe 1877 et au 21 février
l'envoi par les préfets des états numériques des inscrits.
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Un décret du 10 décembre créa au ministère un bureau
technique de l'infanterie, qui avait pour chef de bureau un
officier supérieur de l'arme. Ce bureau et celui du personnel
de l'infanterie formaient le service de l'infanterie, dirigé

par un général de brigade et qui faisait partie de la 1'° di-
rection.

Le 13 décembre, le général Borel fut nommé ministre de
la guerre.

§ 5. Ministère du général Borel.

1878

Un décret du 16 mars régla que les réservistes et les ter-
ritoriaux étaient passibles de peines disciplinaires pour
retard lors des convocations et infractions à la discipline
militaire. Les commandants de recrutement pouvaient in-
fliger 4 jours de prison aux réservistes, et 2 aux territo-
riaux; les généraux de brigade 8 et 4 ; les généraux de
division 15 et 18 et les commandants de corps d'armée 30
ot 15. Les hommes ainsi punis étaient convoqués au corps
do troupes le plus voisin pour y subir leur punition : ils
n'étaient pas habillés, mais recevaient la solde et lo pain et

;
étaient nourris par l'ordinaire d'une compagnie.

j Le ministre décida, le 23 mars,que les généraux de bri-
i

gade pourraient, lors des convocations, accorder des dis-
| penses à 4 pour cent des réservistes convoqués : ils pou-

vaient aussi ajourner le3 réservistes à la période suivante.
Pour les convocations de l'armée territoriale, les généraux
ne pouvaient accorder aucune dispense, mais seulement
un ajournement à l'année suivante.

Un décret du 26 mars créa au ministère une direction de
l'infanterie, ayant pour directeur un général de brigade et
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pour sous-directeur un colonel de l'arme. Elle se composait
de 4 bureaux: personnel; technique; recrutement; réserves
et armée territoriale. Le bureau technique avait pour chef

un lieutenant-colonel d'infanterie.
Le ministre décida que l'instruction de tir des régiments

serait complétée tous les ans par des tirs de combat exé-
cutés sur des terrains favorables choisis dans chaque corps
d'armée. Pour l'exécution de ces tirs de combat, il était
formé par régiment des compagnies, puis des bataillons sur
pied do guerre, qui manoeuvraient suivant une hypothèse
donnée, passaient par toutes les phases du combat et
tiraient sur des objectifs successifs disposés d'après les
données du thème. Les camps de Châlons (8° corps), de la
Valbonne (13e), d'Avor (8°) et du Ruchard (9e) servirent
pour les troupes de ces corps d'armée.

Le ministre décida, le 20 mars, que les 1er, 4e, 6e, 7e, 8e,

9e, 14«, 15e, 16e, 17e corps feraient des manoeuvres de corps
d'armée d'une durée de 15 jours; les autres corps ne fai-
saient pas de manoeuvres cette année. Il était alloué pour
ces manoeuvres 60 cartouches sans balle par homme d'in-
fanterie. Tous les ans, 2 classes de réservistes étaient con-
voquées au mois de septembre pour les manoeuvres, dont
une classe pour faire sa première période de 28 jours et une
classe pour faire sa deuxième période.

L'armée territoriale était convoquée pour la première
fois au mois de mai : les régiments devaient se former et
s'organiser pendant les 15 jours de la réunion. Il était con-
voqué deux demi-classes, savoir : la moitié de la classe 1866
et la moitié de la classe 1867. L'autre moitié de ces deux
classes devait être convoquée on 1879; les classes 1868 et
1869 devaient être convoquées par moitié en 1880 et 1881 et
ainsi de suite. Il était alloué pour le tir par homme territo-
rial : 10 cartouches de tube à tir, 6 cartouches sans balle
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t 20 cartouches à balle. Pour faciliter l'organisation des
v^ifiments territoriaux, ils furent placés sous les ordres du
fcolonel du régiment actif et chaque compagnie fut annexée
là lu compagnie correspondante du corps de ligne. Lors des
tl-oiivocutions suivantes, les liens qui rattachaient le corps
Itcn'itorial au corps actif furent peu à pou réduits et finale-
ànnil supprimés, excepté l'attache administrative.
"|

[I y avait eu quelques changements dans l'affectation des
^wUnllons de chasseurs. Le 16e bataillon avait été affecté
Su Ie' corps, le 8° au 2« corps, le 11» au 4e corps. Par suite,
écs bataillons indépendants étaient : 6 en Algérie : le 2° à
jMdianah; le 4° à Sétiï; le 9e à Dellys; le 12e à Philippeville ;

-d( lo" à Bônc et le 17e à Batna; — 6 en France : le 1er à
'îl.ongwy; lo 6° à Vinccnnes; le 10e à Épinal; le 21e à Mont-
^lôliard; lo 24e à Villefruncho et le 25e a Embrun.

t Les groupes des 4es bataillons détachés à Paris étaient
prestes sans changement,
J 11 y avait à Lyon deux groupes do 4 bataillons chacun
'Ifoumis

par les 98°, 105e, 121e, 139e; — 17e, 81e, 83e, 122°.

Une circulaire du 30 mai prévint que dorénavant la
a invocation annuelle des réservistes et des territoriaux se
ferait par voie d'affiches pour habituer la population à ce
qui aurait lieu on cas de mobilisation. Les ordres d'appel
individuels ne devaient plus être employés que pour les
hommes qui avaient obtenu un sursis et pour une catégorie
d'hommes qui, on raison d'emplois spéciaux, étaient con-
voqués à un autre moment que l'appel annuel. Il était ajouté
uu livret individuel un feuillet spécial sur lequel était por-
tée l'indication du corps d'affectation et de la ville où
' Homme devait se rendre soit en cas de mobilisation, soit
pour les périodes de manoeuvres : ce feuillet servait de
fouille de route et l'homme ne payait que 1/4 de place en
''iiemin do fer pour le trajet à faire. En arrivant au corps,

Iuf. en France, V. 42
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l'indemnité de route lui était payée par son commandant de

compagnie. Le ministre prescrivit de répartir les réservistes
exercés dans les compagnies des 3 premiers bataillons-
l'excédent était placé au 4e bataillon qui était complétéavec
des hommes non exercés; les compagnies de dépôt rece-
vaient le reste des non exercés.

Une loi du 1er juin décida que les militaires retraités qui

faisaient partie de la réserve et do l'armée territoriale eu-
muteraient, lors des convocations, leur pension de retraite,

avec la solde d'activité do leur grade.
Une loi du 22 juin régla sur de nouvelles bases les pen-

sions de retraite des officiers. La retenue sur la solde était

portée de 2 à 5 %. Les officiers retraités restaient pondant

5 ans à la disposition du ministre, qui pouvait les employer
dans la réserve ou dans l'armée territoriale. Les pensions
de retraites étaient augmentées et devenaient :

Minimum. Maximum. Pension de -veine.

Colonel 4.500 6.000 2.000
Lieutenant-colonel 3.700 5.000 1.667
Commandant 3.000 4.000 1.333
Capitaine 2.300 3.300 1.100
Lieutenant 1.700 2.500

•
850.

Sous-lieutenant 1.500 2.300 767

Une décision présidentielle du 23 juin arrêta le tarit de

solde des officiers d'infanterie, la retenue de 5 % déduite.
Les calculs ayant ensuite été refaits, une nouvelle décision,
du 31 décembre, fixa la solde à partir du 1er janvier 1879.
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I
^Colonel.
ÉLiCTitcnant-colonel
IUJuinmandanl
fOpitaino de 1" classe
Scapilaine do 2* classe
fLioulciiant de 1" classe
gj.ioiilciiant de 2° classe
ïtious-lieutcuant
S

SOLDE DE PnÉSENCE
par an. SOLDE

~~~~ "" " d'ab-
Fixation Fixation senco^ A W
29 juin, cembre. jour.

7.SOS ftC> 7-K24 10 42
8.827 96 0.084 8 10
4.990 41 5.004 6 93
3.420 00 3.420 4 75
3.140 81 3.1C8 4 3(i
2.373 06 2.448 3 3012.303 27 2.376 3 20
2.198 58 2.268 3 OS

1 Avant 1870, les lois de recrutement avaient _eu surtout
Ipour but de retenir sous les drapeaux, les sous-officiers et
fies soldats faits, en favorisant leur rengagement ou en les

faccoptant comme remplaçants. Comme l'effectif annuel dé-
Étendait du budget, le contingent ne pouvait pas être incor-
Ipmo on entier et avait dû être partagé en deux portions dont
fia 21' ne recevait qu'une instruction militaire rudimentaire.
|l.u réserve était constituée au moyen de cette 2° portion et
lavée les hommes laissés dans leurs foyers comme soutiens
Ido famille ou dispensés, hommes qui n'avaient reçu aucune
instruction. Après les désastres du commencement de la
f uerre, le gouvernement ne disposait donc pour former les
î armées que des hommes de la réserve et de ceux de la garde
i mobile, aussi peu instruits les uns que les autres. Il y eut
| après la guerre une réaction contre l'ancien système de
f recrutement et le manque d'hommes instruits fut imputé
f au maintien de soldats faits sous les drapeaux, tandis qu'il
»' provenait en réalité de la fixation à 100.000 hommes du
f contingent annuel, ce qui, avec les dispenses admises par
"' la loi, ne donnait que 75 à 80.000 hommes instruits, plus ou
JP

moins complètement, par an. La loi de recrutement de 1872
t avait corrigé ce défaut en faisant donner l'instruction à tous
\ -'-'s hommes valides du contingent annuel, mais elle dépassa
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le but en entravant le rengagement de sous-officiers et en
proscrivant celui des caporaux et soldats. Le législateur
avait perdu de vue qu'un corps de troupe a besoin t\\n
cadre solide de gradés et d'employés pour pouvoir instruire

.

et former convenablement les soldats. Le départ successif
de tous les vieux sous-officiers rengagés menaçant de dé-

sorganiser tous les cadres, le gouvernementproposa une loi

sur le rengagement des sous-officiers, qui fut adoptée par les

Chambres et promulguée le 22 juin.
Les sous-officiers pouvaient contracter successivement

deux rengagementsde 5 ans, ce qui, avec les 5 ans du service
légal, les maintenait au service pendant 15 ans. Le sous-
officier qui contractait le premier rengagement de 5 ans
recevait, après la signature de l'acte, une première mise de

600 francs et avait droit, au moment de sa libération, à une
indemnité de 2.000 francs, dont il recevait tous les ans
l'intérêt à 5 pour cent, soit 100 francs par an. Le sous-
officier rengagé qui était nommé sous-lieutenant, entrait
dans la gendarmerie ou était cassé de son grade, recevait

sur cette somme de 2.000 francs une part proportionnelle à

la durée faite du rengagement. Celui qui était retraité pour
blessures recevait la somme complète : il en était de même

pour les héritiers de celui qui était tué ou mourait dans le

service.
Le sous-officier qui contractait le second rengagement

de 5 ans recevait seulement une 2° mise d'entretien de 500

francs.
Le sous officier non commissionné.ne pouvait rester au

service au delà de 15 ans, à compter du jour ou commen-
çait le temps de service, de sa classe. A 15 ans de service,
il avait droit à une retraite proportionnelle, soit les 15/25°
de la pension de son grade, somme qui était augmentée de

116 francs pour tous les grades et emplois et d'un 25e par
année de campagne. Cette retraite se cumulait avec le

traitement de l'emploi civil que le sous-officier pouvait ob-
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tenir. Tout retraité devait servir dans l'armée territoriale
jusqu'à l'âge de 40 ans.
! Lo l'engagement ne pouvait se contracter que pendant la
'dernière année de service. La demande de rengagement
i était adressée par la voie hiérarchique au colonel qui la
f soumettait à un conseil de régiment composé du colonel,
I du lieutenant-colonel,de 2 commandants et do 4capitaines.
ICo conseil donnait son avis, et le dossier était transmis au
1 commandant du corps d'armée, qui autorisait ou refusait le
I rengagement.
s l,a cassation des sous-officiers rengagés était prononcée
J par le commandant du corps d'armée sur l'avis d'un conseil
| d'enquête, composé comme le conseil de régiment.
| Le sous-officier rengagé avait droit aux hautes payes
I journalières do 0 fr. 30 et 0 fr. 50, fixées par la loi de 1872.
| Après 10 ans do service, dont 4 comme sous-officier, il
| pouvait obtenir un emploi civil.
| l,o ministre fixait le nombre do sous-officiers à rengager
1 chaque année, do manière qu'il n'y eut jamais clans un| corps plus du tiers des sous-officiers rengagés.
| Il était créé un emploid'adjudantdans chaque compagnie
| d'infanterie. L'adjudant do bataillon était supprimé et ses| fonctions étaient remplies par un adjudant de compagnie
I changé tous les ans. Il était supprimé un emploi de sergent
I dans toutes les compagnies d'infanterie qui en avaient plus
I de quatre.

Dès le 26 juin, le ministre envoya des instructions pour
l'application de cette loi. Dans chaque bataillon, l'adjudant
existant était placé à la première compagnie et continuait
provisoirement ses fonctions d'état-major. Sur un ordre que
le ministre se réservait de donner plus tard, 3 adjudants
devaient être nommés dans chaque régiment (1 par batail-
lon de chasseurs) et devaient être placés à la 4e compagnie
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des 3 premiers bataillons. Le ministre faisait remarquer
que l'emploi d'adjudant devait être le couronnement de la
carrière des sous-officiers rengagés et que, par suite, il ne
devait être conféré que très rarement et par exception à un
sous-officierpouvant parvenir à l'ôpauletto.

Le plus jeune sergent était mis à la suite dans chaque
compagnie de chasseurs, de zouaves et de la légion étran-
gère. Aucun sergent n'était supprimé dans les tirailleurs
algériens, bien que chacune de leurs compagnies reçut un
adjudant. Enfin aucun sergent n'était supprimé dans les

bataillons d'Afrique, les compagnies de disciplineet le régi-
ment de sapeurs-pompiers, corps qui no recevaient pas
d'adjudant de compagnie.

Le ministre décida, le 6 août, que, pendant les derniers
mois de 1878, il pourrait être rengage 16 sous-officiers par
régiment dans les conditions de la nouvelle loi. Les renga-
gements d'après la loi do 1872 pouvaientêtre admis jusqu'à

concurrence du tiers des sous-officiers du corps. Dans le

tiers de sous-officiers rengagés, ne devaient pas ètro comp-
tés les sous-officiers commissionnés.

Enfin, lo 29 octobre, le ministre prescrivit de nommer 3

adjudants dans chaque régiment d'infanterie, do zouaves,
de tirailleurs et étranger et 1 par bataillon do chasseurs,
Pendant l'année 1879, il devait être nommé encore 3 nou-
veaux adjudants qui seraient placés à la 4e du 4e, la lre du

dépôt et la 2° du leL'. En 1880, devaient être nommés les ad-

judants des 2e compagnies des 2e, 3uet 4ebataillons ; en 1881

ceux des 3° compagnies des 1er, 2e, 3e bataillons et en 1882,

ceux des 3e des 4e et 2° du dépôt. Dans les bataillons de

chasseurs, l'adjudant de la 5e compagnie devait être nommé

en 1879, celui de la 2e en 1880 et celui de la 3e en 1881.

Un décret du 7 mars avait fixé du Ie1' avril au 25 mai lus

opérations des conseils do revision pour la formation de la

classe 1877.
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Le ministre arrêta, le 15 juillet, la répartition de cette
classe:

( Armée de mer.. 5.787lQ1 ,,. ,!.. portion. [Armée de terre. 85.354 )*lAil
131 827,

•>• portion : Armée de terre... 40.686) /.jgg
^g2 ^Aj;w,.„ésdel875etl876[|:p«-;; *«*} 7.355^

Lo ministre régla, le29 juillet, le moment du renvoi dans
leurs foyersdes militaires libérables jusqu'au 30 juin 1879.

La 2e portion de la classe 1876 était renvoyée le 1er octobre.
La 1™ portion de la classe 1873 était renvoyée les 13 et 17

août dans les corps qui ne faisaientpas de grandes manoeu-
vres et le lendemain de la rentrée en garnison dans ceux qui
manoeuvraient.

11 ordonna, lo 18 octobre, de mettre en route, les 8 et 12

;

novembre, la l 1'0 portion de la classe 1877 et la 2e portion
j le 16.

.

j Lo ministre décida, le 22 juin, que chaque compagnie
i des 3 premiers bataillons d'un régiment de ligne ou de
} zouaves et chacune des 4 premières compagnies d'un batail-
| Ion de chasseurs recevrait en campagne 48 outils portatifs
| et un mulet de bât portant 32 outils de parc. Chaque régi-
| ment conservait néanmoins une voiture d'outils, mais le
| bataillon de chasseurs n'en avait plus. Cette mesure s'ap-
! pliquait aux 4CS bataillons do ligne et aux régiments territo-
I riaux désignés pour servir comme troupes de campagne en
j cas do mobilisation. Les 40S bataillons formaient toujours
I dos régiments de marche à 3 bataillons. L'armée territoriale
I fournissait pour le service des étapes, dans chaque corps
| d'armée, 2 régiments à 2 bataillons, qui étaient considérés
j comme troupes do campagne.
I Le ministre décida, le 27 juin, que la tente abri et la cou-
I verturo de marche ne seraient plus employées dans les
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campagnes on Europe, toutes les troupes devant alors être
cantonnées.Ces effets furent, en conséquence, retirés à tous
les corps stationnés en France.

Un décret du 28 juin décida que, dans le but de faciliter
l'instruction, les engagements volontaires ne seraient plus

reçus que deux fois par an : du 1er au 31 mars et du 1er

octobre au 30 novembre.
Un décret du 20 juillet augmenta le régiment de sapeurs-

pompiers de 12 sergents et 180 sapeurs de 2e classe (1 ser-
gent et 15 sapeurs par compagnie).

Le 6 juillet parut un décret sur les enfants de troupe.
Leur nombre était fixé par la loi des cadres do 1875. Ils

étaient recrutés parmi les fils légitimes : 1° des sous-officiers,

caporaux, soldats do l'armée déterre; 2° des officiers infé-

rieurs et assimilés. Les enfants de la 2e catégorie ne pou-
vaient pas occuper plus du tiers des places. Les fils des mi-

litaires retraités pouvaient être nommés et ceux dont le

père était décédé en activité devaient être nommés aux pre-
mières places vacantes. Les enfants dont les père et more
étaient présents au corps pouvaient être nommés à l'âge
de 2 ans, ainsi que les enfants dos gendarmes ; los autres en-
fants no pouvaient être nommés qu'entre 10 et 12 ans. Les

nominations étaient faites sur la proposition du chef de

corps par le général de division pour les enfants de la lre

catégorie et parle commandant du corps d'armée pour ceux
de la 2°. Les enfants âgés de plus de 10 ans devaient être

présents au corps : ils étaient sous la direction d'un lieute-

nant, assisté d'un sergent et d'un caporal; le major avait
la surveillance de ce service. A partir de l'âge de 15 ans,
ceux qui n'étaient pas entrés dans une école d'enfants de

troupe devaient être employés dans les bureaux, les ateliers

ou la musique. A l'âge de 18 ans, ils pouvaient s'engager
et étaient rayés des contrôles s'ils ne le faisaient pas.
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Une décision présidentielle du 7 septembre supprima le
ticrcement en usage dans les régiments d'infanterie pour
les chefs de bataillon, les adjudants majors et les capitaines,
l'in conséquence, le ministre décida, le 9 septembre, que les
bataillons détachés à Paris ou avec le dépôt de leur corps
seraient relevés tous les 2 ans. Quel que fut le numéro du
bataillon détaché, il devenait bataillon de forteresse au mo-
ment de la mobilisation et remplissait le rôle destiné au 4°
bataillon du corps. Les compagnies de dépôt devaient être
relevées tous les 2 ans et ce relèvement était réglé de ma-
nière à faire passer successivement toutes les compagnies
au dépôt. Ainsi, au mois d'octobre 1878,1a lle du 1er batail-
lon devenait lle compagnie du dépôt par échange avec la
compagnie de dépôt existante. En 1879, la 1™ du 2° permu-
tait avec la 2° du dépôt; en 1880, la l''edu 3e permutaitavec
la l'e du dépôt (ancienne l 1'8 du 1er); on 1881, la lrc du 4e

permutait avec la 2e du dépôt (ancienne 1™ du 2°); le relè-
vement continuait alors par les 2es compagnies, puis par
h'S 3es et enfin par les 4es.

Sur lu proposition do la direction de l'infanterie, lo mi-
nistre fit paraître, le 31 octobre, une instruction sur la mar-
che annuelle de l'instruction, afin d'assurer son uniformité
dans tous les corps et d'être certain qu'en cas do mobilisa-
tion l'instruction fût arrivée au même point dans tous les
corps. L'année d'instruction commençait à l'incorporation
des recrues et se terminait avec les grandes manoeuvres ;

elle était divisée en 6 périodes :

lre période
: du 15 novembre (incorporation)au 15 février:

école du soldat;
2e période : du 15 février au 15 mars : école de section;
3epériode : du 15 mars au 15 juin : école de compagnie;
4e période : du 15 juin au 15 août : école de bataillon;
5e période : du 15 août à la fin do septembre : réservistes

et grandes manoeuvres;
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6e période : du l 01' octobre au 15 novembre : repos et re-

constitution des cadres.
A la fin de chaque période, le colonel devait examiner les

diverses unités et constater les résultats obtenus.
Outre lo règlement de manoeuvres, l'instruction donnée

pendant les diverses périodes comprenait des exercices sur
le service des places, le service en campagne, le tir, la gym-
nastique, l'escrime, les travaux de campagne, l'embarque-
ment en chemin de fer et les exercices pratiques des cadres
et une instruction théorique sur le service intérieur et
l'éducation morale du soldat. Les marches militaires com-
mençaient deux mois après l'incorporationet cessaient avec
la4°période. Le chargement progressif du sac continuait à

se faire conformément à l'instruction du 15 mai 1877.

Le ministre décida, le 11 novembre, que chaque compa-
gnie recevrait 4 fusils de théorie destinés uniquement à en-
seigner aux recrues le montage et lo démontage et l'entre-
tien de l'arme. Ils étaient aussi employés pour le tir réduitj

Un décret du 9 décembre fixa au 20 janvier 1879 le tirage
au sort pour la classe 1878, et au 13 février l'envoi par les
préfets des états numériques dos inscrits.

Le ministre fixa, le 25 décembre, la composition des équi-

pages d'un régiment d'infanterie en cas do guerre : 1 voi-
ture à doux roues et à 1 cheval portant les outils de parc;
12 mulets de bât portantdes outils de parc (1 par compagnie) ;

3 mulets de bât portant los cantines d'ambulance (1 par ba-
taillon); 3 caissons à munitions à 4 chevaux (1 par batail-
lon); 18 fourgons à 4 roues et à 2 chevaux, dont 4 pour les
bagages des officiers (1 pour l'état-major et 1 par bataillon) ;

1 pour la réserve d'effets et 13 pour les vivres (1 pour l'état-
major et 4 par bataillon); enfin 3 voitures de cantinières à
1 cheval (1 par bataillon) ; en tout : 24 voitures à 4 roues et
1 à 2 roues avec 52 chevaux de trait et 15 mulets de bât.

Le bataillon de chasseurs avait 2 fourgons à bagages,4 à
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vivres, 1 caisson de munitions, 4 mulets d'outils, 1 d'ambu-
lance et 1 voiture de cantinière.

En raison du grand nombre de chevaux faisant partie du
régiment mobilisé, le ministre décida, le 20 décembre, que
la section hors rang serait, en cas de mobilisation, augmen-
tée d'un aide-maréchal ferrant.

1879

Dans tous les nouveauxcasernements des lavabos avaient
clé aménagés pour les soins de propreté des hommes; les
anciens casernements en étaient successivement dotés,
l'our compléter cette installation hygiénique, le ministre
décida, le 3 janvier, que chaque homme serait pourvu do 2
serviettes, lesquelles seraient fournies par sa masse.

I.e ministre rappela, le 9 janvier, que les sous-officiers
âgés de 35 ans pouvaientêtre maintenus au service comme
commissionnés; pouvaient aussi être commissionnés àpur-
tii- de l'âge do 29 ans les caporaux et soldats appartenant
aux compagnies hors rang.

Il décida, le 10 janvier, que le nombre des cantinières se-
rait réduit à 4 par régiment d'infanterie.

Pour assurer à chaque corps d'infanterie, au moment do
la mobilisation, le nombre de conducteurs nécessaires pour
les voitures régimentaires et les caissons de munitions qui
leur étaient affectés, le ministre décida, le 11 janvier, que
tous les ans un certain nombre de fantassins seraient in-
struits pendant 2 mois à la conduite dos voitures par l'esca-
dron du train du corpsd'armée. Chaque régiment désignait
tous les ans pour cette instruction 1 sergent, 1 caporal, 4
conducteurs de voitures régimentaires et 3 conducte'urs de
caissonsde munitions: tous ces hommes étaientchoisisdans
la 2e portion, sauf un qui devait être un des 4 conducteurs
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employés en temps de paix. Les hommes destinés à la con-
duite des caissons devaientdéjà savoir monter achevai. Le
sergent devait être choisi parmi les rengagés.

Le général Gresley fut nommé ministre lo 13 janvier.

§ 6. — Ministère du général Gresley.

1879

Le ministre décida, le 22 janvier, que, lors dos convoca-
tions do l'armée territoriale, la solde dos officiers serait dé-
comptée par jour sur les bases suivantes : lieutenant-colonel,
16 fr. 90; commandant, 13 fr. 90; capitaine, 8 fr. 80 ; lieute-
nant, 6 fr. 60, et sous-lientenant, 6 fr. 30.

En 1877 et on 1878, un certain nombre de capitaines
d'infanterie avaient été réunis pondant un mois à Versailles
au 1er régiment du génie. Ils furentmis au courant des nou-
veaux tracés adoptés pour les travaux de campagne, reçu-
rent des notions sur l'emploi des explosifs nouveaux et sur
les nouveaux principes adoptés pour le tracé des ouvrages
de la fortification permanente. Revenus dans leurs régi-
ments, ces capitaines dirigèrent les travaux de campagne
faits tous les ans par leur corps. Cet essai avait donné de
bons résultats et le ministre décida, le 27 janvier, la créa-
tion à Versailles d'une école des travaux do campagne
relevant de l'école régimentairo du génie. Le lieutenant-
colonel du 1er régiment du génie fut chargé de la direction
dé cet enseignementet plusieursofficiers lui étaientadjoints.
L'école avait lieu tous les ans du 1er juin au 20 juillet et
était suivie par 60 capitaines d'infanterie, de sorte que cha-
que régiment en envoyait un tous les 3 ans.

Le grand nombre d'hommes convoqués et renvoyés tous
les ans causait une dépense considérable de frais de route
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et il parut possible d'obtenir une sérieuse économie en
révisant les bons d'allocation des indemnités de route : c'est

ce que fit un décret du 29 janvier. Les jeunes soldats appe-
lés à l'activité, les militaires renvoyésdans leurs foyers, les
disponibles, les réservistes, les territoriaux et les hommes
(lj.s services auxiliaires appelés sous les drapeaux ou ren-
voyés dans leurs foyers n'avaient droit à l'indemnité de
route que si la distance de leur chef-lieu de canton au point
de réunion était supérieure à 24 kilomètres. Cette mesure
supprimait l'indemnité de transport (0 fr. 017 par kilomètre)

pour plus de la moitié des hommes convoqués ou renvoyés.
Tous ces hommes recevaient, en remplacement de la solde
ri des vivres, une indemnité de 1 fr.25 par jour de voyage.

En cas de mobilisation, les hommes ne devaient recevoir
que cette indemnité journalière, étant tous transportésgra-
tuitement par les chemins de fer.

Lo gouvernement avait décidé que des drapeaux seraient
remis aux troupes. Le ministre arrêta, le 3 février, lo
modèle du drapeau. La flamme avait 90 centimètres carrés,
était double et chaque face était composée de trois bandes
d'étamino de soie cousues à la main. Les inscriptions,
peintes en lettres d'or étaient :

Sur la face :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° Régiment de....

Sur lo revers :

HONNEUR ET PATRIE
Les noms de 4 batailles.

A chacun des 4 angles était le numéro du corps au contre
d'une couronnede lauriers. Les 4 côtés de la flamme étaient
bordés d'un galon lézardé en or fin et les 3 côtés flottants
étaient garnis d'une frange en argent doré de 0m05 de hau-
teur. La hampe, en bois de frêne, était peinte en bleu et
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surmontée d'un fer de lance en bronze doré et orné d'un
cartouche portant d'un côté les initiales R.F. et, de l'autre,
le n° du corps. A la base du cartouche était fixé un brace-
let auquel était nouée la cravate, bande de soie tricolore lon-

gue de 0m,90 et terminée par une frange en or fin de 0m,08
de hauteur : le numéro du régiment, au centre d'une cou-
ronne de laurier, était brodé en or fin à chaque extrémité
de la cravate. Le ministre devait désigner, pour chaque ré-
giment, les 4 noms des victoires à inscrire sur son drapeau.

Le maréchal de Mac-Mahon ayant donné sa démission,
M. Jules Grévy futélu, le 3 février, Présidentde la Républi-
que. Par décret du 4 février, il maintint le général Gresley
au ministère de la guerre.



CHAPITRE XLVIII

Présidence de M. Jules Grévy.

§ 1. — Ministère du général Gresley.

1879

Le ministre décida, le 8 février, que les 2e, 3e, 10e, 11e,

121'. 13°, 18e corps d'armée feraientà l'automne des manoeu-
vres de corps d'armée, et les 6° et 7e des manoeuvres de di-
vision d'une durée de 15 jours. Les autres corps ne manoeu-
vraient pas,

fl décida, le 10 mars, que dans chaque régiment il pour-
rait être pendant l'année rengagé avec primo le vingtième
du nombre des sous-officiers du corps. Les sous-officiers
proposés pour officiers ne pouvaient être rengagés que sans
prime.

Un ordre du 19 mars convoqua l'arpiée territoriale au
mois de mai (les deux demi-classes de 1866 et 1867.)

Une instruction du 9 mars organisa les magasins des
corps de troupes. Chaque régiment actif devait avoir tou-
jours dans ses magasins les effets d'habillement, de coiffure,
do grand et de petit équipement, les chaussures, les armes
et munitions, les outils, les effets de campement, les voitu-
res et les harnais nécessaires pour mettre sur pied de guerre
le régiment actif et le régiment territorial correspondant.

Le magasin est divisé en 4 parties : 1° le magasin territo-
rial, renfermant tout le matériel nécessaire au régiment
territorial;

— 2° le magasin de réserve, renfermant tout le
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matérielnécessaireà la mobilisation du corps actif; ces deux
magasins no devant contenir que des effets neufs; — 3° le
magasin du service du courant, destiné à subvenir aux
besoins du corps actif on temps de paix; — 4° le magasin
d'instruction, constitué avec les effets en cours de durée
destinés aux réservistes et territoriaux convoqués pour les

manoeuvres.
Tous les effets neufs reçus par lo corps étaient placés au

magasin territorial, qui versait au magasin do réserve un
pareil nombre d'effets pris parmi les plus anciennes con-
fections; le magasin de réserve opérait un versement ana-
logue au service courant, lequel alimentait les compagnies.
Los corps recevaient les effets d'habillement, de coiffure, de
grand équipement et la chaussure du magasin central
affecté à leur corps d'armée, savoir :

1er, 2e corps d'armée, magasin central de Lille;
3e, 5e, 6e corps, gouvernement de Paris, magasin central

de Paris;
7° corps, magasin central de Besançon;
8° corps, magasin central de Bourges ;

10° corps, magasin central do Rennes;
4e, 9e, 11e corps, tnagasincentral de Nantes;
14e, 15° corps, gouvernement do Lyon, magasin central

de Marseille;
16e, 17e corps, magasin central do Toulouse;
12e, 13e, 18° corps, magasin central de Bordeaux ;

Les 3 divisions d'Algérie, magasin central d'Alger.
Chaque régiment devait demander tous les trimestres le

nécessaire pour les besoins prévus et pour habiller le quart
de la classe annuelle. Le régiment achetait directement le
linge au moyen de marchés. Les chefs ouvriers du corps
confectionnaient les effets de sous-officiers et ceux des
pointures extraordinaires. Ils étaient chargés do l'entretien
des effets moyennant un abonnement annuel par homme do
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0 fr. 85 pour l'habillement, deO fr. 25 pour le grand équipe-
ment et de 0 fr. 08 pour la coiffure.

Une décision du 19 mars régla la tenue de campagne de
l'infanterie.

L'homme portait sur lui la capote, une ceinturede flanelle,

un pantalon de drap, un képi, une paire de bretelles, un ca-
leçon, une chemise, une cravate, un mouchoir, une paire
de guêtres de cuir et uno paire de souliers :

Charge des hanches : le ceinturon avec l'épée-baïonnette
et 2 cartouchières renfermant 6 paquets de cartouches.

Charge des épaules : 1° le fusil avec son bouchon et sa
bretelle; 2° le petit bidon avec sa banderole et le quart; 3°
l'olui-musette avec un repas; 4° le havresacportant la veste,
une chemise, une calotte de coton, la courroie de capote,
la cuiller, la petite gamelle, la paire de guêtres do toile,
le livret, un morceau de savon, un mouchoir, une paire de
sous-pieds, une trousse, une paire de souliers, 7 paquets do
cartouches, uno couverture, 2 jours de biscuit et 2 sachets
renfermant 2 jours do sel, riz,sucro etcafé; 5° la quote-part
des objets communs à l'escouade, savoir: 4 jeux de brosses,
4 boites à graisse, 4 marmites, 4 grandes gamelles, 4 seaux
on toile, 4 sacs à distribution, 1 moulin à café, 1 hachette,
i nécessaires d'armes, 3 outils portatifs et 1 boite de viande
de conserve par 2 hommes.

Les officiers portaient la tunique sans épaulettes, le képi,
lo sabre et le revolver.

Le ministre décida, le 15 mai, que l'État cesserait de four-
nir la viande en nature à partir du 1er juillet. Chaque corps
de troupe devait se procurer la viande soit au moyen de
marchés passés pour 6 mois par la commission des ordi-
naires, soit en laissant les capitaines libres de l'acheter de

Int. en France, V. 43
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gré à gré. Il était alloué à l'homme une indemnité journa-
lière de viande, qui était versée à l'ordinaire et dont le

montant était fixé tous lis semestres par le ministre.
Le ministre prescrivit, le 16mai, que chaque soldat serait

pourvu, au compte de sa masse, d'un pantalon do treillis,
qui serait porté pour tous les exercices de gymnastique et

en été tous les matins jusqu'à midi.
II avait décidé, le 12 mai, que, dans l'armée territoriale,

les régiments d'infanterio recevraient seuls des drapeaux,
qui ne porteraient aucun nom de bataille.

Les bataillons indépendants de chasseurs étaient ainsi
placés : 5 en Algérie : le 2° à Miliana; le 4e à Sétif; le 9° à

Dellys; le 15e à Bône et le 17e à Batna; 7 en France : le 1"'

à Longwy ; le 10eà Epinal ; le 12° à Lyon; le 18e à Embrun;
le 21e à Montbelliard; le 24e à Villefrancheet le 25e à Paris.
Le 6e bataillon était passé au 5e corps.

Les groupes de 4es bataillons à Lyon restaient sans chan-
gement.

Dans les groupes de Paris, le bataillon du 136e avait été
remplacé par un bataillon du 25e, de sorte que les 2 groupes
fournis par le 10e corps étaient ainsi composés : 2e : 25°,

47e ; 41e : 48e, 70e.

Un décret du 21 février avait fixé du 24 mars au 17 mai
les opérations des conseils de revision pour la formation de

la classe 1878.
Un arrêté du 30 juillet fixa la répartition de cette classe :

ii. ™„n„„ Urinée de mer 5.827/ 19K fiRii1" portion.)armêe de terre 119.854Î 125-684
141-797)

2" portion, armée de terre 16.126) L^\
ggo hAjournésde^eet^...)!:^-;;;; tfjj 9.823$

Le ministre prescrivit, le 18 octobre, de mettre en route
la l^ portion de cette classe les 3 et 7 novembre et la 2e

portion le 15.
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Le ministre avait ordonné, le 4 août, que leshommeslibé-

rables jusqu'au 30 juin 1880 seraient renvoyés dans leurs

foyers les 15 et 18 août dans les corps d'armée qui ne fai-

saient pas de manoeuvres et dans les autres le lendemain de

la rentrée des troupes dans leurs garnisons.
Il prescrivit le 21 octobre de renvoyer le 10 novembre la

2° portion de 1877.

Un décret du 10 décembre fixa au 19 janvier 1880 le ti-

rage au sort pour la classe 1879 et au 12 février l'envoi par
les préfets des états numériques des inscrits.

Le ministre prescrivit, le 31 juillet, d'organiserun système
do bains chauds pour lesquelsune allocation de combustible
était faite. Le système adopté presque partout fut un sys-
tème de douches, installé de manière que tous les hommes
pussent y passer deux fois par mois.

Un règlement sur les écoles régimentaires parut le 31

juillet. Dans chaquecompagnie, un cours primaire était fait

aux soldats illettrés. Dans chaque régiment, un cours pré-
paratoire était fait aux militaires qui désiraient arriver au
grade de sous-lieutenant dans l'armée active ou dans la ré-
serve. Un capitaine avait la direction de ce cours et avait
un certain nombre de lieutenants comme professeurs. Les
matières enseignées étaient le français, l'arithmétique, la
géométrie, la topographie, la fortification, l'histoire et la
géographie. Il devait y avoir 2 séances par semaine du 15

novembre au 15 février, 3 du 15 février au Ie1' juin et 2 du
1er juin au 15 août. Ce cours était facultatif, mais nul sous-
officierne pouvaitêtre proposépoursous-lieutenantqu'après
avoir passé avec succès un examen sur les matières ensei-
gnées.

Une loi du 18 août régla les pensions de retraite des sous-
officiers et soldats.
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La pension pour ancienneté de service était acquise à 25

ans de service. La pension proportionnelle était acquise par
les sous-officiers qui, après un service do 5 ans, con-
tractaient deux rengagementssuccessifs de 5 ans avecprime
aux sous-officiers restés sous les drapeauxjusqu'à l'âge de
35 ans en vertu de rengagements avec ou sans prime ; aux
sous-officiers, caporaux et soldats commissionnés ayant
plus de 15 ans et moins de 25 ans de service. Toutefois, n'a-
vaient pas droit ultérieurement à la pension des veuves les
femmes des militaires qui avaient la retraite proportion-
nelle.

Le minimum de la pension d'ancienneté était acquis à 25

ans de service et le maximum à 45 ans, campagnes com-
prises. Chaque campagne ou année au delà de 25 augmentait
la pension du 20e de la différence entre le minimum et le
maximum.

Le minimum de la pension proportionnelle était acquis à
15 ans de service. Chaque campagne ou année en plus jus-
qu'à 25 ans de service augmentait la pension du 10° de la
différence entre le minimum proportionnel et le minimum
par ancienneté : toutefois, la retraite proportionnelle ne
pouvait jamais être plus forte que le minimum de la retraite
par ancienneté.

Le tableau suivant donne les tarifs.

Adjudant
Sergent-major
Sergent
Caporal
Soldat

RETRAITE RETRAITE PAR ANCIENNETÉ.
PBOPORTIOKNELLE.

Se S™ PEN-
MINI- ISg MINI- l^g MAX1- SION
MUM. gg£ MUM. 3|== MUM. tte

g 3.a g 3.«S VEUVE.
«! -n|

458 24 50 700 10 900 450
39S 20 50 600 10 800 400
365 18 50 550 7 50 700 350
347 17 30 520 6 00 640 320
335 16 50 BOO b 00 600 300
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Le ministre prescrivit, le 29 août, d'organiser des tirs sur
buts mobiles pour les tireurs de lre classe. Chaque homme
devait brûler 18 cartouches à ce genre de tir, en 6 séances
faites à 100, 200 et 300 mètres.

Le ministre décida, le 12 septembre, que la cartouche
d'exercice (étui métallique vide avec balle en bois) serait
remplacéepar une fausse cartoucheen bois munie d'un culot
métallique.

Un arrêté du 6 novembre régla l'allocation annuelle de
cartouches. Chaque régiment recevait l'allocation pour cha-

que homme du complet, officiers inférieurs compris, mais

non compris les officiers supérieurs, les médecins, les mu-
siciens et le chef armurier. A la fin des tirs réglementaires,
lo colonel réglait l'emploi des cartouches d'économie et
dovait surtout les faire brûler par les hommes de lre et de 3e

classe.
Infanterie de ligne, chasseurs à pied, troupes d'Afrique,

fusil 1874, 100 cartouches à balle, 20 sans balle et 200 de
tubos à tir.

Revolver : 36 cartouches à balle et 10 sans balle.
Douaniers et chasseurs forestiers : 36 cartouches à balle

pour fusil.
Réservistes : fusil 1874 : 27 cartouches à balle, 20 sans

balle et 10 de tubes à tir.
Territoriaux : fusil 1874 : 20 cartouches à balle et 6 sans

balle.
Revolver : 12 cartouches à balle.
Grandes manoeuvres : 60 cartouches sans balle par

homme d'infanterie armé du fusil.

Un arrêté du 10 octobre avait supprimé l'école de tir de
Blida.

Un décret du 9 décembre créa, au camp de Châlons, une
école normale de tir comprenant une commission d'expé-
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rienctis et une commission de feux de guerre. Elle devait
rechercher et proposer les perfectionnements à apporter
aux ormes et aux munitions de l'infanterie, expérimenter
les armes étrangères, rechercher les meilleures méthodes
d'instruction de tir et former des instructeurs et des pro-
fesseurs pour les écoles régionales de tir, qui formaient
des instructeurs pour les corps de troupes. Les cours de
l'École normale duraient tous les ans du 15 janvier au 15

juillet et étaient suivis par 19 capitaines d'infanterie (I par
corps d'armée).

Les écoles régionales placées dans les camps de Châlons,
du Ruchard, et de La Valbonne recevaient des lieutenants
et des sous-officiers et caporaux. Il y avait par an 2 cours
d'une durée de 4 mois pour les officiers et de 3 mois pour les
sous-officiers, savoir :

Cours des officiers : du 1er novembre au 1er mars — du 15

mars au 15 juillet.
Cours des sous-officiers : du 1er décembre au 1er mars —

du 15 avril au 15 juillet.
Chaque régimentenvoyait à chaque cours 1 lieutenant ou

sous-lieutenant et 2 sergents ou caporaux. Los corps d'ar-
mée étaient ainsi répartis entre les 3 écoles.

Camp de Châlons : gouvernementde Paris; 1er, 2°, 6e, 196

corps ; 5 subdivisions du 5e corps et 3 du 7e corps.
Camp du Ruchard ; 3e, 4e, 9e, 10e, 11°, 12e, 18e corps ; 3

subdivisions du 5e corps, 3 du 8° corps et 3 du 17e corps.
Camp delà Valbonne: 136, 14°, 15e, 16° corps; 5 subdivi-

sions du 7e corps; 5 du 8° corps et 5 du 17e.

Une circulaire du 31 octobre recommanda aux chefs do

corps de prendre toutes les mesures nécessaires pour varier
la nourriture du soldat. Le ministre recommandait surtout de
remplacer la soupe du soir par une autre préparation.

Un décret du 22 novembre réduisit lo nombre des che-
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vrons de 3 à 2. Le premier se prenait après 5 ans de servi-

ces et le 2° après 10 ans.
Le ministre décida, le 25 novembre, qu'en cas de mobili-

sation chaque compagnie aurait un infirmier. Les musi-
ciens et les ouvriers de la compagnie hors rang devaient, dès

le temps de paix, être exercés aux fonctions de brancardiers,
qu'ils auraient à remplir en cas de guerre : les médecins du

corps étaient chargés de cette instruction.
Un arrêté présidentiel du 30 novembre créa un comité

d'infanterie chargé d'étudier toutes les questions qui lui
étaient soumises par le ministre. Il était présidé par un
commandant de corps d'armée, sortant de l'infanterie, et
était composé de 2 généraux de division, 2 généraux de bri-
gade et 2 colonels d'infanterie : le secrétaire était un officier
supérieur d'infanterie. Tous les membres étaient nommés

pour un an par le ministre.

Le 28 décembre, le général Farre fut nommé ministre.

§ 2. — Ministère du général Farre.

1880

Le ministre décida, le 19 janvier, que chaque régiment
pourrait rengager avec prime pendant l'année un vingtième
do l'effectif des sous-officiers.

11 décida, le 31 janvier, que les 5°, 6e, 7e, 9e corps feraient
dos manoeuvres de corps d'armée d'une durée de 15 jours et
que les autres corps feraient des manoeuvres de division ou
do brigade d'une durée de 12 jours.

Il décida, le 9 février, que les soldats-ordonnances des
officiers supérieurs ne seraient armés que du sabre-baïon-
nette et du revolver.
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Un décret du 1er mars divisa lo service de l'habillement

en 2 services : réserve et service courant. Le service de ré-
serve comprenait les deux magasins de réserve et territorial
renfermant tous les effets nécessaires à la mobilisation du

corps actif et du corps territorial. Le service courant s'oc-
cupait des effets destinés aux hommes de l'armée active

en temps de paix et des effets d'instruction destinés aux ré-
servistes et aux territoriaux. Chaque service avait sa comp-
tabilité distincte. Les effets d'habillement et de coiffure
destinés aux hommes de l'armée active étaient remplacés
après durée expirée, durée supputée en trimestres ; les effets
d'instruction servaient jusqu'à usure complète et n'étaient
déclassés que lorsque leur réforme avait été prononcée.

Une loi du 16 mars accorda uno amnistie aux déserteurs
et aux insoumis qui se présenteraient dans un délai de (i

mois. Elle était entière pour les hommes âgés de plus de 40

ans. Les déserteurs et les insoumis âgés de moins de 30

ans devaient accomplir leur période de service actif et les
convocationsde manoeuvresauxquelles ils avaient manqué.
Les hommes âgés de 30 à 40 ans étaient soumis aux obli-
gations de leur classe.

Une loi du 20 mars supprima le corps d'état-major et le

remplaça par un service d'état-major composé d'officiers
supérieurs et de capitaines de toutes armes ayant suivi les

cours de l'École supérieure de guerre et obtenu le brevet
d'état-major. Les officiers de l'ancien corps d'état-major
furent versés dans toutes les armes.

Une décision ministérielle du 3 juin supprima le tambour
dans toute l'infanterie. Chaque compagnie de ligne eut 2

clairons et 2 élèves; chaque compagnie de zouaves, de tirai-
leurs et du régiment étranger eut 3 clairons et 2 élèves;
chaque compagnie de discipline,3 clairons, et la compagnie
de pionniers, 2. Sur pied de guerre, toutes les compagnies
avaient 4 clairons. Le tambour-major prenait le nom de
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sergent-major clairon. Dans l'armée territoriale, les tam-
bours étaient conservés jusqu'à ce qu'ils puissent être rem-
placés par les clairons provenant de la réserve.

Lo ministre décida, le 24 juin, que chaque compagnie
aurait en temps do paix 16 outils portatifs prélevés sur les
48 du pied de guerre (1 scio articulée, 1 hache, 2 pics, 4
pioches, 8 biches).

Le ministre prescrivit, le 13 juillet, que les réservistes qui
apporteraient lors des convocations des effets militaires en
bon état recevraient une indemnité fixée à 2 francs pour un
pantalon, une veste ou une capote, 1 fr. 50 pour un képi. Ils
recevaient en outre 3 francs s'ils arrivaient avec une paire
de chaussures en bon état et 1 fr.50 s'ils arrivaient avec 2
chemises.

Les nouveaux drapeaux furent remis solennellement par
le président de la République à une revue passée le 14 juil-
let au bois de Boulogne. Chaque régiment envoya une dé-
putation composée du colonel, du plus ancien capitaine, du
plus ancien lieutenant, du porte-drapeau,d'un sergent, d'un
caporal et de 4 soldats de lre classe. Les corps d'infanterie
qui reçurent des drapeaux furent les 144 régiments de li-

gne, les 4 de zouaves, les 3 do tirailleurs, le régiment
étranger, le régiment de sapeurs pompiers, les4 régiments
d'infanterie de marine, l'école de Saint-Cyr, le corps des
chasseurs à pied (1 drapeau pour les 30 bataillons) et les
145 régiments territoriaux.

Le ministre avait décidé, le 13 juillet, que les capitaines
d'infanterie possesseurs d'un cheval recevraient une ration
do fourrages par jour pendant les manoeuvres.

H décida, le 26 juillet, que les étrangers de toutes les na-
tionalités seraient admis dans la légion étrangère.
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Une décision présidentielle du 4 septembre accorda l'ad-

judant de compagnie aux bataillons d'Afrique, aux compa-
gnies de discipline et à la compagnie de pionniers.

Une décision du 23 décembre porta de 74 à 78 le nombre
de cartouches portées par l'homme (13 paquets do 6).

Un décret de mars fixa du 29 mars au 16 juin les opéra-
tions des conseils de révision pour la formation do la classe
1879.

Un arrêté ministériel du 5 mars prescrivit que le général
de brigade passerait au chef-lieu de canton, lors de la

séance du conseil de revision, la revue d'appel dos hommes
des servioos auxiliaires des classes 1872 à 1878 et des
hommes à la disposition des classes 1874 à 1878 (engagés
conditionnels, dispensés, soutiens do famille et hommes en
sursis).

Un arrêté du 30 juillet fixa la répartition de la classe
1879:

. ,. (armée de mer 5.580) lnQ Q0/,i1» portion.)arnlêe de terre m.m\ 109' 880
152 502)

2' portion, armée de terre 42.6221 ' /,„,.„„,
Ajournés de 1877 et 1878... j|rpP-tn;; f^\ «.«f*'W *

Le ministre décida, le 8 octobre, que la lre portion de la
classe 1879 serait mise en route les 10 et 13 novembre et la
2° portion lo 15.

Un arrêté du 2 juin avait réduit la l 1'0 portion delà classe
1878 de 125.681 hommes à 112.981 et porté par suite la 2e

portion de 16.116 à 28.816 hommes.
Un ordre du 30 août prescrivit de renvoyer dans leurs

foyers, après les manoeuvres, le lendemain de la rentrée des
troupes dans les garnisons, tous les hommeslibérables jus-
qu'au 30 juin 1881 et tous les hommes do la 2e portion de
1878.
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Un décret du 10 décembre fixa au 24 janvier le tirage au

sort pour la classe 1880 et au 21 février l'envoi par les pré-
fols des états numériques des inscrits.

1881

L'École d'essai du camp d'Avor n'avait pas donné tous
les résultats attendus. Le nombre d'élèves, fixé à un nombre
uniforme pour tous les régiments, se trouvait trop considé-
rable pour que l'instruction put être faito avec profit; en
mitre, une fois rentrés à leur régiment, les candidats de-
vaient attendre pendant de longs mois leur nomination au
tirade de sous-lieutenant, et ce retard avait amené un cer-
tain nombre d'entre eux à renoncer à la carrière militaire.
Hnfin l'admission des élèves à l'École sur la simple proposi-
lion du chefde corps donnait lieu à beaucoup de critiques à
cause du peu d'instruction générale de certains admis.

Un décret du 4 février supprima l'École d'Avor et la rem-
plaça par une école militaire d'infanterie, placée à Saint-
Maixent et dont lo but était de compléter l'instruction mili-
taire des sous-officiers jugés susceptibles d'être nommés
sous-lieutenants. Nul sous-officier ne pouvait, en temps de
paix, être nommé sous-lieutenant s'il n'avait suivi avec
succès les cours de cette école. Les sous-officiers ayant au
moins 2 ans do grade, proposés par le colonel et acceptés
par l'inspecteur général, subissaient au chef-lieu du corps
d'armée dos épreuves destinées à constater leur instruction
générale : les candidats étaient classés par corps d'armée.
Le ministre fixait tous les ans le nombre de sous-officiersà
admettre à l'École et désignait dans cotte limite le nombre
de candidats à prendre dans chaque corps d'armée propor-
tionnellement au nombre des concurrents.

Les élèves portaient à l'École le nom de sous-officiers
élèves officiers : ceux qui étaient adjudantou sergent-major
étaient remis sergent dans une compagnie de leur régiment.
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Tous les élèves avaient la tenue, l'équipement, et l'arme-
ment d'un sergent d'infanterie; ils ne devaient le salut à

aucun sous-officier et avaient droit au salut des caporaux
et soldats. Ils recevaient à l'Ecole une instruction générale
et une instruction militaire qui comprenait les manoeuvres
de l'infanterie, le tir, la manoeuvre du canon, l'équitation,
l'escrime et le gymnase. Ils recevaient une solde de lfr.60
par jour.

Les cours commençaient le l°r avril et se terminaient le

1er mars de l'année suivante. Les examensde sortie étaient
passés devant un ju-ry nommé par le ministre. Les élèves
qui avaient satisfait à ces examens étaient nommés im-

médiatement sous-lieutenants et prônaient rang entre eux
d'après leur numéro de classement. Les autres étaient ren-
voyés à leur corps avec leur ancien grade.

Le personnel de l'Ecole était ainsi composé : 1 lieutenant-
colonel commandant, 1 chef do bataillon, 2 capitaines et 4

lieutenants instructeurs, 5 capitaines et 5 lieutenants profes-

seurs, 1 lieutenant de cavalerie instructeur, 1 lieutenant
trésorier, 1 lieutenant comptable du matériel, 1 médecin-
major de 2B classe; 22 officiers.

1 adjudant maître d'escrime, 1 sergent et 4 caporaux pré-
vôts; 1 sergent moniteur de gymnastique et 2 caporaux
prévôts; 1 adjudant et 2 maréchaux des logis d'artillerie; 1

maréchal des logis de cavalerie sous-maître de manège.
1 sergent-major vaguemestre; 1 sergent-fourrier : 1 ser-

gent, 1 caporal et 1 soldat secrétaires ; 4 soldats employés à
la presse; 1 caporal et 8 clairons; 1 caporal et 1 soldat ar-
muriers; 1 maréchal ferrant et 1 aide, 1 canonnier ouvrier

en for, 1 canonnier conducteur, 2 tailleurs, 3 cordonniers, 4

perruquiers, 1 lampiste, 35 ordonnances, garçons de can-
tine, garçons de bureau et employés divers. Il y avait, de

plus, un détachementde cavaliers de remonte composé d'un
maréchal des logis, 1 brigadier fourrier, 3 brigadiers, 16

•cavaliers et 1 ouvrier sellier.
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Le ministre fit paraître, le 17 mai, un règlement fixant
les règles d'admission à l'École de Saint-Maixent. Le chef
de corps proposait les sous-officiers qu'il jugeait aptes à
devenir officiers; l'inspecteur général, après les avoir exa-
minés, arrêtait la liste de proposition et la transmettait au
commandant de corps d'armée. Au mois de janvier, lessous-
officiors proposés étaientconvoqués au chef-lieu de la divi-
sion pour y faire les compositions écrites (dictée, narration
française, problèmesd'arithmétique et de géométrie)dont les
sujets élaient envoyés par le ministre. Toutes les composi-
tions étaient envoyées au ministère, où elles étaient corri-
gées et classées. Le ministre ayant fixé le nombre des
admissibles, les noms des sous-officiers admissibles étaient
envoyés au commandant du corps d'armée, qui les convo-
quait pour passer les examens oraux devant une commis-
sion composée du chef d'état-major, de 2 chefs de bataillon
d'infanterie et de 1 capitaine du service d'état-major. Les
points obtenus à cet examen étaient joints à ceux de
l'examen écrit et aux points de la cote militaire résultant
des notes du chef de corps et des généraux; le total des
points ainsi obtenus par un candidat déterminait son classe-
mont sur la liste du corps d'armée. Le ministre ayant indi-
qué le nombre de sous-officiers que le corps d'armée devait
envoyer à Saint-Maixent, les premiers numéros du classe-
ment, jusqu'à concurrence du nombre fixé, étaient dirigés
sur l'École de manière à y arriver le lor avril.

Au mois de mars, eut lieu la première expédition de Tu-
nisie, qui fut faite par des régiments à deux bataillons; 18e
38e, 83e, 92e, 96% 122e, 139e, 142e, 143e de ligne ; 3e, 4e zoua-
ves; 3e tirailleurs; 7e, 27e, 29e, 30e bataillons de chasseurs
et les 4es bataillons des 2e, 3e, 9e, 15e, 16e, 17e, 20e, 22°, 34e,
40e, 55e, 57a, 59e, 67e, 81e, 86e, 88°, 98e, 100°, 126e, 141e de
'Jgne, formant7régiments de marche à 3 bataillons, Au mois
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de mai, tous les régiments rentrèrent en France ou en
Algérie et il ne resta en Tunisie que les 4es bataillons et
ceux de chasseurs.

Cependant, au mois de juin, le Sud oranais se souleva et
les populations tunisiennes s'agitèrent : des renforts furent
envoyés en Algérie et en Tunisie au mois do juillet ; ils cou.
sistaient en régiments de marche formés de 4es bataillons,

ce
furent ceux des 6e, 7e, 8e, 11°, 14e, 18e, 19e, 25e, 32e, 33e, 38°,

41e, 46e, 48e, 49e, 50°, 53e, 56e, 61e, 62e, 63e,64°, 65e, 66e, 68e,

73e, 77e, 80e, 83°, 87e, 90e, 92e, 93e, 96e, 101e, 107e, 108e, 111e]

114e, 115e, 117e, 119e, 122e, 125e, 127e, 131°, 135e, 136e, 137e,

139e, 142e, 143e et 144e qui furent envoyés on Tunisie, dans
la province de Constantinoot dans celle d'Oran.

A ce moment les bataillons de chasseurs étaient ainsi ré-
partis : 1er corps, lo 16e bataillon à Lille; 2e, le 8e à Amiens;
3e, le 20e à Rouen ; 4e, le IIe à Alençon ; 5e, le 6e à Romoran-
tin; 6e, lo 26e à Longwy ; 7°, le 3e à Besançon; 8e, le 5e à

Dijon; 9e, le 18e à Tours; 10e, le 19e à Rennes; 11e, le 22e à

Morlaix; 12e, le23° à Limoges; 13e, le 30e en Algérie, dépôt
à Clermont; 14e, le 13e à Embrun; 15e, le 7e en Algérie,
dépôt à Marseille; 16°, le 27° en Algérie, dépôt à Cette; 17e,

le 29° en Algérie, dépôt à Castel-Sarrazin; 18e, le 28e a
Bayonne : — bataillons indépendants : le 1er à Verdun, le 2e

à Versailles, le 4° à Saint-Nicolas-du-Port, le 9° à Rocroi,
le 10e à Saint-Dié, le 12e à Lyon, le 14e à Chambôry, le 15°

à Sedan, lo 17e à Courbevoie, le 21" à Montbéliard, le 24e à

Villefranche et le 25e àVincennes. Il ne restait à Paris que
3 groupes de 4es bataillons fournispar les 1er, 47°, 70° —69e,
116e, 118e — 54e, 78e, 138e, et un seul groupe à Lyon (105e,
121e, 139e).

Le ministre autorisa, le 25 mai, les officiers à porter dans
les exercices et les manoeuvres un gant de peau couleur cha-
mois, au lieu du gant blanc.
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Il décida, le 25 avril, que les troupes de tous les corps
j'armée prendraient part tous les ans à des manoeuvres de

corps d'armée, de division ou de brigade d'une durée de 12

à le jours. L'allocation de cartouches sans balle était fixée

par homme à 75 pour les manoeuvres de corps d'armée et à
/,..') pour les autres. En 1881, les manoeuvres de corps d'ar-
mée étaient faites par les 10°, 11e, 12e, 17e et 18e corps.

Un décret du 3 juillet décida que les engagements volon-
taires seraient reçus pendant toute l'année, mais que le
ministre fixerait le nombre d'engagés à recevoir tous les ans
par chaque corps. Ce nombre fut fixé pour 1881 à 20 par
régiment d'infanterie et 10 par bataillon de chasseurs.

Une loi du 4 juillet adopta les brodequins napolitains
comme chaussures des troupes à pied. Chaque homme rece-
vait une paire de brodequins et recevait comme chaussure
de repos une paire de souliers ancien modèle avec une paire
do guêtres de toile. La guêtre en cuir était supprimée, mais
celles qui existaient dans les magasins devaient être usées.

Une loi du 8 juillet donna un cheval à tous les capitaines
commandant une compagnie d'infanterie. Le ministre fit
connaître, le 23 juillet, qu'en raison des ressources en che-
vaux existants, les 2 plus anciens capitainesdos 3 premiers
bataillons pourraient seuls être montés pendant l'année :

ces capitaines recevaient une indemnité de harnachement
do 150 francs. Le ministre accordaitune ration de fourrages
par jour à tous les capitaines d'infanterie qui possédaient
un cheval.

La loi sur le rengagement des sous-officiers n'ayant pas
produits de grands résultats, une nouvelle loi fut promul-
guée le 23 juillet.

Le sous-officier pouvait contracter des rengagements de
2 ans au moins et de 5 ans au plus pour une durée totale de
10 ans; après ces 10 ans de rengagement, il pouvait rester
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au corps comme commissionné jusqu'à l'âge de 47 ans. H

pouvait contracter le premier rengagementdans l'année qui
précédait le renvoi de sa classe et dans celle qui suivait; il
pouvait contracter les rengagements ultérieurs pendant sa
dernière année de service et pendant 6 mois après son dé-
part du corps.

Le nombre des rengagés et commissionnés ne pouvait
dépasser les 2/3 du nombre total des sous-officiers. La de-
mande de rengagement ou de commission était transmise
avec l'avis du conseil de régiment au commandant du corps
d'armée qui autorisait ou refusait.

Le rengagé recevait une haute paye de 0 fr. 30 à partir du

jour du renvoide saclasse; unedeOfr. 50après 5 ans de renga-
gement et une deO fr. 70 après 10 ans. S'ilétait marié, il pou-
vait être autorisé à loger en villeet recevait alors une indem-
nité mensuelle de logement de 15 francs, En signant le pre-
mier rengagement de 5 ans, le sous-officierrecevait une pre-
mière mise de 600 francs et avait droit à une indemnité de

2.000 francs, qui ne devait lui être payée qu'à sa libération
définitive; il recevait tous les ans une somme de 100 francs
à titre d'intérêts pour cette indemnité : cependant, le sous-
officier marié, pouvait, sur sa demande, toucher cette
indemnité à la fin du premier rengagement de 5 ans. Le 2e

rengagement de 5 ans ne donnait droit qu'à une première
mise de 500 francs, payée après la signature de l'acte. Enfin
les rengagements de moins de 5 ans ne donnaient droit qu'à
la haute paye.

Après 10 ans de rengagement, lo sous-officier avait droit

à une pension proportionnelle et après 25 ans de service
à une pension de retraite; elle se cumulait avec le traite-
ment de l'emploi civil. Les adjudants retraités pouvaient
être nommés sous-lieutenants dans l'armée territoriale. Lo

tarif des pensions était considérablement augmenté, ainsi

que le montre le tableau suivant :
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Adjudant
Sergont-major
Sortent
Caporal
Soldat

PENSION PENSION DE RETRAITE.
PKOPORTIOKKELLE.

Mi„. Accroire- Mjni. Accrue- ^
annuel annuel Veuves,

mum. de mum. de mum.
15 à 25 ans 25 à 45 ans

455 54 50 1.000 15 1.300 650
395 50 50 900 15 1.200 600
3G!i 43 50 S00 15 l.WO 550 I
347 35 30 700 10 900 450 I
335 26 50 600 7 50 750 375 I

Une décision ministérielle du 27 juillet supprima le port
du gant de coton blanc pour les troupes à pied à partir du
31 décembre 1882. Los sous-officiers étaient autorisés à
porter des gants en peau blanche du modèle de la cavalerie.

Un décret du 31 juillet régla l'avancement dans l'armée
territoriale. Les officiers et les gradés passaient de la ré-
serve ou de l'armée active avec leur grade et leur ancienneté
de grade. Ils occupaient les emplois vacants de leur grade
ot, à défaut, étaient mis à la suite. L'avancement avait lieu
par corps d'armée et exclusivement au choix. Los anciens
officiers de l'armée active avaient toujours le commande-
ment à grade égal.

Un décret du 1er août régla que les sous-officiers rengagés
pouvaient obtenir des permissions avec solde de présence
ot des permissions à demi-solde pour une durée pouvant
aller jusqu'à 30 jours. La haute paye journalière leur était
due même en permission.

Un décret du 6 mars avait fixé du 28 mars au 18 juin les
opérations des conseils de revision pour la formation de la
classe 1880. Il devait y avoir, au chof-lieu de canton, une
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revue d'appel des hommes à la disposition et des hommes
des services auxiliaires des classes de 1875 à 1879.

Le ministre arrêta, le 26 juillet, la répartition de la classe
1880:

, .. (armée de mer 4.986) /.in JIKQ\1" portion, j armée do terre..... 107.173r li>a{
147.0391

2» portion, armée de terre 34.880) (,cn
nn*-,A «™ HQ-Q U" portion.. 9.0701 „ ... «9.6061.

Ajournes de 1878 et 18i9...|2. portion.. 3.497( &-W<)

Le ministre décida, le 14 octobre, que la lre portion de

cette classe serait mise en route les 10 et 14 novembre et la
2e portion le 16.

Il avait décidé, le 21 septembre, que les hommes libéra-
bles jusqu'au 30 juin 1882 et la 2e portion de 1879 seraient
renvoyés dans leurs foyers le lendemain dujour de la rentrée
des régiments dans leurs garnisons après les manoeuvres.
Étaient exceptés les hommes de la classe 1876 appartenant
aux troupes actuellement en Algérie et en Tunisie.

Pour assurer l'entretien de l'armementdestinéaux réser-
vistes et à l'armée territoriale,le ministre décida, le 8 août,
que la section hors rang d'un régiment serait augmentée
d'un ouvrier armurier et qu'il serait employé un ouvrier
auxiliairepar 1.000 fusils à entretenir.

Une décision ministérielle du 2 septembre adopta uno
plaque d'identité destinée à faire reconnaître les hommes
tués. Elle consistait en une médaille ovale en maillechort,
qui se portait au cou, suspendue à un cordon. Sur le recto do

la médaille était gravé le nom, le prénom de l'homme, son
numéro matricule et le numéro du régiment. Une plaque
était établie pour chaque homme au moment de son incor-
poration. Le ministre prescrivait d'établir les plaques pour
tous les hommes comptant en ce moment dans l'armée ac-
tive et sa réserve : il n'en était pas établi pour les hommes
de l'armée territoriale,.
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pour rayonner plus facilement dans le Sud oranais et
poursuivre les insurgés, deux compagnies montées à mulets
avaient été organisées l'une au 2e tirailleurs et l'autre au
i-eo-iment étranger. Il y avait un mulet pour 2 hommes : il
portait habituellement leurs 2 sacs. Chaque gradé avait un
mulet et il y en avait 12 haut le pied : tous les officiers étaient

a cheval. La compagnie avait 21 gradés et 160 soldats, avec
113 mulets.

Los 4 bataillons de la légion étrangère étant en expédi-
tion, la section hors rang était restéeseule à Sidi-bel-Abbès
et, avec les convalescents et les recrues, avait un effectif de
780 hommes. Un décret du 22 septembre augmenta cette lé-
gion de 2 compagnies de dépôt.

Le 14 novembre, le général Campenon fut nommé ministre.

| 3. — Mi7iistère du général Campenon.

1881

Comme le tir fait avec un tube ne pouvait se faire qu'avec
lo fusil 1866 et n'avait pas grande justesse, un système de
tir réduit adapté au fusil 1874 avait été trouvé et les deux
systèmes fonctionnèrent ensemble pendant l'année 1882.
Une circulaire du 130 novembre fixa le nombre de cartou-
ches par homme à employer dans les exercices de tir pen-
dant l'année 1882 :

Infanterie : fusil 1874 : 120 cartouches à balle, 20 cartou_
ches sans balle, 60 do tir réduit et 100 de tubes à tir; revol-
ver : 36 cartouches à balle et 10 sans balle ;

Chasseurs forestiers et douaniers : 36 cartouches à balle
pour fusil;

Réservistes : 27 cartouches à balle, 20 sans balle, 12 de
tir réduit et 5 de tubes à tir;
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Territoriaux : 20 cartouches à balle, 6 sans balle, 12 de

tir réduit et 5 de tubes à tir.
Un arrêté ministériel du 2 décembre supprima le hausse-

col qui avait été jusqu'alors la marque de service des offi-
ciers d'infanterie.

Un décret du 6 décembre fixa au 25 janvier 1882 le tirage
au sort pour la classe 1881 et au 20 février l'envoi par les
préfets des états numériques des inscrits,

Le ministre décida, le 28 décembre, que pendant l'année
1882, il pourrait être reçu 40 engagés volontaires par régi-
ment d'infanterie, 20 par bataillon de chasseurs et un nom-
bre illimité par les régiments de zouaves et de tirailleurs.

1882

A partir du 1er janvier, la composition sur pied de guerre
d'un régiment actif ou territorial fut ainsi fixée :

Régiment actif à 3 bataillons : état-major : 1 colonel, 1

lieutenant-colonel (1 capitaine-major, qui est l'adjudant-
major de l'un des bataillons), 1 lieutenant d'armement, i
officier payeur, 1 porte-drapeau et 1 chef de musique ; soit
6 officiers avec 6 ordonnances et 5 chevaux.

Petit état-major: 1 sergent-major clairon, 1 caporal et
12 sapeurs, 1 sous-chef et 38 musiciens : 53 hommes.

Section hors rang : 1 adjudant vaguemestre, 1 sergent
fourrier; 1 chef armurier et 3 armuriers;' 1 sergent, 1 capo-
ral et 2 soldats secrétaires; 1 aide maréchal ferrant; 1 ca-
poral et 18 conducteurs (1 voiture à bagages, 13 de vivres,
1 d'effets, 1 d'outils et 2 haut le pied) : 30 hommes, 35 che-
vaux de trait, 15 voitures à 2 chevaux et 1 à 1 cheval.

État-majord'un bataillon: 1 chef de bataillon, 1 capitaine
adjudant-major, 1 médecin (au 1er bataillon le médecin-
major de lre classe; au 2e bataillon le médecin aide-major;
au 3e bataillon le médecin de réserve) ; 1 adjudant, 1 caporal
clairon, 4 conducteurs (caissons de munitions, voiture à
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bagages, mulet d'ambulance) ; 3 ordonnances : 3 officiers, 9

hommes avec 4 chevaux de selle (5 au 1er bataillon), 7 de
trait (dont 1 pour la voiture de cantinière), et 1 de bât; 1

voiture à 4 chevaux, 1 à 2 chevaux et 1 à 1 cheval (canti-
nière). Pour les 3 bataillons : 9 officiers, 27 hommes avec
i;{ chevaux de selle, 21 de trait et 3 de bât ; 3 voitures à 4

chevaux, 3 à 2 et3 à 1 cheval.
Compagnie : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant,

1 officier de réserve; 1 adjudant, 1 sergent-major, 8 ser-
gents, 1 sergent et 1 caporal fourriers, 16 caporaux, 4 clai-

rons, 1 soldat conducteur des mulets d'outils, 1 ordonnance
du capitaine, 1 tailleur, 1 cordonnier, 48 porteurs d'outils,
1 infirmier, 165 soldats : 4 officiers, 250 hommes, 1 cheval
de selle et 1 mulet de bât. Pour 12 compagnies : 48 officiers
3.000 hommes, 12 chevaux de selle, 12 mulets de bât.

Un résumé :

Ltat-major : 6 officiers, 6hommos, 5 chevaux de selle;
Petit état-major : 53 hommes;
Hors rang : 30 hommes, 35 chevaux de trait, 16 voitures;
3 bataillons : 9 officiers, 27 hommes, 13 chevaux de selle,

21 de trait, 3 de bât, 9 voitures ;

12 compagnies : 48 officiers, 3.000 hommes, 12 chevaux
do .selle, 12 de bât.

Totaux : 63 officiers, 3.116 hommes, 30 chevaux de selle,
56 de trait, 15 de bât, 25 voitures.

Le 4e bataillon, ou bataillon disponible, avait 4 compa-
gnies pareilles. Son état-major comprenait 1 chef de ba-
taillon, 1 capitaine adjudant-major, 1 officier payeur, 1 mé-
decin de réserve ; 1 adj udant, 1 sergent secrétaire, 1 caporal
clairon, 1 soldat armurier, 4 ordonnances, 1 conducteur du
mulet d'ambulance et 1 conducteur de la voiture à bagages :
4 officiers, 10 hommes, 4 chevaux de selle, 2 chevaux de
trait, 1 de bât avec 2 voitures à 1 cheval. L'effectif était de
~0 officiers, 1.010 hommes, 8 chevaux de selle, 2 de trait, 5
de bât et 2 voitures. Si ce bataillon était au nombre des
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troupes de campagne, il recevait 1 caisson de munitions, 4

fourgons à vivres et sa voiture de bagages était un fourgon

à 2 chevaux; son effectif devenait alors : 20 officiers, 1.010

hommes, 8 chevaux de selle, 15 de trait et 5 de bât avec 7

voitures.
Les 2 compagnies de dépôt se dédoublaient : dans chaque

compagnie, le capitaine commandant la lre compagnie avec
3 officiers de réserve; la 2e étaitcommandée par 1 capitaine
de réserve assisté du lieutenant et du sous-lieutenant de la
compagnie active et d'un officier de réserve.

L'effectifdudépôt était: État major : lemajor, le capitaine
trésorier, le capitaine d'habillement, 1 lieutenant adjudant
major, le médecin-major de 2e classe, 5 officiers, 5 ordon-

nances, 2 chevaux de selle. Compagniehors rang : 1 adju-
dant, 1 sergent et 1 caporal d'escrime; 1 sergent, 2 capo-
raux et 3 soldats secrétaires ; 1 sergent garde-magasin, 1

caporal d'infirmerie;1 caporal clairon ; 1 caporal et 1 armu-
rier; 1 caporal et 3 tailleurs; 1 caporal et 3 cordonniers : 22

hommes.
Chacune des 4 compagnies avait 4 officiers, 250 hommes

et 1 cheval de selle.
Effectif du dépôt : 21 officiers, 1.027 hommes, 0 chevaux

de selle.
Effectif d'un régiment mobilisé avec le 4e bataillon, trou-

pes de campagne : 104 officiers, 5.159 hommes, 44 chevaux
de selle, 71 de trait, 20 de bât et 32 voitures.

Pour les 14-4 régiments d'infanterie, l'effectif donnait :

14.976 officiers, 742.896 hommes, 6.336 chevaux de selle,
9.224 de trait, 2.880 de bât et 4.608 voitures. En ajoutant
40.000 chasseurs à pied, 12.000 zouaves, 9.000 tirailleurs,
et 3.000 étrangers, la force de l'infanteriedestinée à former
les armées actives montait à plus de 800.000 hommes.

Le régiment territorial avait 3 bataillons et 1 compagnie
de dépôt. Le régimentdestiné au service de garnisonn'avait

aucune voiture ; son effectif était de : 68 officiers, 3.549
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hommes et 25 chevaux de selle. Le régiment destiné au
service de campagne comptait 69 officiers, 3.596 hommes,
31 chevaux de selle. 56 de trait, 15 de bât avec 25 voitures.
Les 145 régiments territoriaux présentaient une masse de
514.000 hommes.

Le ministre décida, le 5 janvier, que les sergents d'infan-
terie ne porteraient plus que 36 cartouches (6 paquets).

Il décida, le 10 janvier, que le nombre de rengagements à
recevoir pendant l'année serait de 1 dixième du nombre de
sous-officiers.

Un décret du 18 janvier fixa lo cadre de l'École de Saint-
Cyr.

Etat-major : 1 général de brigade, 1 colonel d'infanterie,
1 major, 1 capitaine trésorier, 1 lieutenant adjoint, 2 tréso-
riers, 1 aumônier.

Bataillon : 1 chef do bataillon, 8 capitaines, 1 capitaine de
tir, 8 lieutenants, 1 lieutenant chargé du gymnase, 8 adju-
dants, 1 sergent-major, 1 caporal et 16 clairons.

Cavalerie: 1 chefd'escadrons, 2 capitaines et 6 lieutenants
instructeurs; 1 vétérinaire, 3 adjudants et 6 maréchaux des
logis sous-instructeurs, 3 trompettes, 1 maître et 5 ouvriers
selliers, 1 maréchal des logis et 4 maréchaux ferrants. —
Cavaliers de manège : 2 maréchaux des logis, 1 fourrier, 2
brigadiers et 50 cavaliers.

Petit état-major : 4 adjudants d'artillerie, 1 adjudant va-
guemestre, 1 adjudant maître d'escrime, 1 chef armurier, 1
chef artificier, 1 sergent-major, 2 maréchaux des logis
d'artillerie, 12 sergents prévôts d'escrime, 6 sergents moni-
teurs de gymnastique, 1 sergent, 1 caporal et 2 sergents
secrétaires; 3 armuriers, 2 ouvriers en bois et les soldats
ordonnances des officiers du cadre.

Enseignement : 1 lieutenant-coloneldirecteur des études,
2 capitaines sous-directeurs et 4 adjudants de surveillance.
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Pour chacun des cours, 1 chef de bataillon professeur et 4

capitaines adjoints, choisis parmi les officiers brevetés. Les
professeurs d'allemand et de dessin étaient des civils.

Personneladministratif : 1 officier d'administrationcomp
table de lrC classe, 2 adjudants en premier, 1 adjudant en
second et 1 élève d'administration, 1 garde d'artillerie, 1

adjoint du génie, 1 bibliothécaire.
Service de santé : 1 médecin major de lre classe, 1 major

de 2e classe, 1 aide-major de lre classe.

Le ministre décida, le 27 janvier, que, sur la demande du
directeur des douanes, les officiers de douanes pourraient
être admis à faire un stage d'un mois dans un régiment
d'infanterie.

Le 30 janvier, le général Billot fut nommé ministre.

§ 4. — Ministère du général Billot.

1882

Le ministre autorisa, le 11 février, le placement d'une
fausse jugulaire en galon d'or ou d'argent sur le devant du
képi de sous-officier.

Un décret du 12 février créa dans le régiment des sapeurs-
pompiers un emploi de sergent chef télégraphiste et un de
sergent secrétaire.

Une décision ministérielle du 25 février décida que les
hommes à la disposition et ceux des services auxiliaires ne
seraient plus soumis tous les ans à une revue d'appel. Les
hommes à la disposition devaient passer 2 revues d'appel
pendant les 5 années de service actif de leur classe, puis ils
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suivaient son sort et étaient convoqués avec elle pour les

2 périodes d'exercice de la réserve et pour celles de l'armée
territoriale. Les hommes des services auxiliaires étaient
convoqués à 5 revues d'appel, savoir : 2 pendant que leur
classe était sous les drapeaux, 2 pendant le temps de réserve
et 1 pendant le temps de territoriale. Ces revuesétaient pas-
sées au chof-lieu de canton, lors du passage du conseil de
revision. Les convocations avaient lieu dans l'ordre sui-
vant :

En 1882 : hommesà la dispositiondes classes 1877 et 1879;
services auxiliaires des classes 1873, 75, 77 et 79;

En 1883 : hommes à la disposition des classes 1878 et
1880; services auxiliaires des classes 1874, 7.6, 78 et 80 ;

fin 1884 : hommesà la dispositiondes classes 1879 et 1881 ;

services auxiliaires des classes 1875, 77, 79 et 81 ;

En 1885 : hommes à la disposition des classes 1880 et
1882; services auxiliaires des classes 1872, 76, 78, 80 et 82;

lin 1886 : hommes à la disposition des classes 1881 et
1883 : services auxiliaires des classes 1873, 77, 79, 81 et 83 ;

et ainsi de suite.

Une instructionministérielle du 17 mars eréadans chaque
régiment sur pied de guerre un officier d'approvisionne-
ment (lieutenant ou sous-lieutenant) chargé d'exploiter les
ressources locales par achat ou par réquisition, sous l'im-
pulsion du commandement et de l'intendance. Il était monté
en campagne ainsi qu'en temps de paix lorsqu'il remplissait
ses fonctions aux grandes manoeuvres ; il comptait à l'état-
major du régiment et était remplacé à sa compagnie par un
officier de réserve. Il était désigné dès le temps de paix. Il
avait sous ses ordres un sergent par bataillon, qui comptait
au petit état-major. Il commandait le train régimentaire et
s occupait de tout ce qui concernait les distributions et les
réapprovisionnements en vivres.



— 698 —
Le ministre autorisa, le 21 mars, les officiers d'infanterie

à faire usage, pour le service journalier et les grandes ma-
noeuvres, d'une tunique-dolman permettant de porter 10

ceinturon sous l'effet. Ce dolman, en drap bleu foncé, était
formé par une rangée de gros boutons, et avait 2 poches sur
la poitrine; un passepoil en drap garance garnissait les

devants, les pattes de poches, les pattes du dos et les pare-
ments; à chaque angle du collet, était le numéro du corps
sur uno patte en drap garance. Sur chaque épaule était une
patte formée de 4 ou 6 brins de tresse carrée noire en poils
de chèvre. Les grades étaient indiqués par des soutaches en
galon d'or formant un trèfle sur chaque manche.

Les adjudants furent autorisés, le 24 mai, à porter cette
tunique-dolman. Le ministre prescrivit, en même temps, de

donner à chaque caporal ot soldat un bourgeron en toile

pour être porté dans l'intérieur de la caserne, les corvées et

les exercices de détail ; pendant l'hiver, ce bourgeron était
porté par-dessus la veste. Celui des caporaux portait sur la

poitrine un galon écarlate.

Le ministre arrêta, le 22 mars.lo programmedesmanoeu-
vres de l'armée. Los 14° et 15° corps devaient manoeuvrer
l'un contre l'autre pendant 20 jours. Les l01', 2e et 16e corps
faisaient une manoeuvre de corps d'armée d'une durée de

20 jours. Les 2 divisions du 3° corps manoeuvraient l'une
contre l'autre pendant 15 jours. Les divisions des 6°, 7e, 8e,

9G corps, la 9e division (5e corps) et la 25» (13e corps) ma-
noeuvraient isolément pendant 15 jours; la 7e division (4e

corps, à Paris), la 10e division (5° corps, à Paris) et la 26a

division (13° corps, à Lyon) no manoeuvraient pas. Les bri-

gades des 10e, 11e, 12e, 17°, 18« corps et de la 8e division (4e

corps) manoeuvraient isolément pendant 15 jours. Dans les

corps d'armée qui faisaient des manoeuvres de corps, tous

les officiersde réserve étaient convoqués pour 28jours; dans
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les autres corps d'armée n'étaient convoquésque les officiers
do réserve appartenant aux unités de manoeuvres et ceux
oui avaient été promus depuis le mois d'octobre 1881. Pour
les manoeuvres, les compagnies ne devaient pas avoir un
effectif de plus de 190 hommes ; les hommes en excédent,
les malingres, les convalescents ot les hommes non exercés
devaient rester dans les dépôts. Il était alloué par homme
75 cartouches sans balle pour les manoeuvres de corps
d'armée et 45 pour les autres.

Une instruction ministérielle du 27 mars régla l'instruc-
tion spéciale à donner aux bataillons destinés à la défense
des forteresses : les hommes devaient être exercés à ma-
uo'iivrer les pièces d'artillerie, à construire les ouvrages de
fortification rapide, à exécuter le tir indirect et le tir plon-
geant, genres de feux pour lesquels il était fait une alloca-
tion de 10 cartouches à balle par homme. Des groupes do
bataillons, commandés chacun par un lieutenant-colonel,
devaient être réunis chaque année pendant 20 jours à l'au-
tomne dans la place qu'ils devaient défendre. Le but des
manoeuvres sera de leur faire connaître tous les abords de
la place; de leur faire étudier les différentes lignes de dé-
fense et enfin de leur faire exécuter les divers services
que les troupes d'infanterie auront à faire dans un siège ;.
les manoeuvres ont été faites pendant 3 ou 4 ans à Verdun,
à Toul et à Belfort.

A mesure que la Tunisie et le Sud oranais se pacifiaient,
les 40s bataillons étaient rappelés en France. Pendant les
mois de décembre 1881 et janvier 1882 rentrèrent les 7° et 30e
bataillons de chasseurs, les bataillons des2e, 9e, 16e, 20e, 40e,
53», 57e, 63e, 64e, 67e, 87°, 93e, 98e, 136e et 141e. Le 4e régi-
ment de zouaves fut envoyé tout entier de la province d'Al-
ger à Tunis et la 1« compagnie de discipline alla occuper
Soukharras.
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Pendant les mois d'avril et de mai furent encore renvoyés

en France les bataillons des 3e, 8e, 32e, 38e, 46e, 56e, 68e, 86«,

88e, 127e et 139e de ligne.
Il resta en Algérie et en Tunisie les 27e et 29e bataillons

de chasseurs et les 4-es bataillons des 6e, 7e, 11e, 14e, 15e, 17e,

18e, 19e, 22e, 25e, 32e, 33°, 41e, 48°, 49e, 50e, 55e, 59e, 61e, 62»,

65e, 66e, 73e, 77e, 80e, 81e, 83e, 90e, 92e, 96e, 100e, 101e, 107e,

108e, IIIe, 1.14e, 115e, 117e, 119e, 122e, 125e, 126°, 131e, 135e,

137e, 142e, 143e et 144e de ligne.
Tous ces bataillons formaient 16 régiments de marche à

3 bataillons.
3 groupes étaient à Paris : 2e, 47°, 70e; 64e, 116e, 118";

63e, 78e, 138e.
2 groupes étaient à Lyon : 16e, 86e, 98e; 105e, 121e, 139«.

Enfin des 4°s bataillons des 2e, 3e, 4e et 5e corps étaient dé-
tachés à Verdun, Toul, Reims et Givet.

Pour l'avancement des officiers au tour du choix, le com-
mandant de corps d'armée arrêtait les listes de présentation
pour chaque grade : les 2 généraux de division prenaient
part à ce travail pour les officiers d'infanterie. La commis-
sion supérieure, composée de tous les commandants de

corps d'armée et du gouverneur de Paris, se réunissait au
mois de décembre, examinait les états de présentation et
établissait un état de classement des officiers présentés dans
chaque grade. Le ministre ayant fait connaître le nombre
de candidats à inscrire au tableau d'avancement de l'année
suivante, les premiers classés sur chaque état jusqu'à con-
currence du nombre fixé formaient le tableau d'avancement
du grade, étaient alors classés par ancienneté du grade et
nommés dans cet ordre au fur et à mesure des vacances.

Sur la demande du conseil supérieur de la guerre, une
décision ministérielle du 4 juillet rétablit les tambours dans
l'infanterie, excepté dans les bataillons de chasseurs, les
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bataillons d'Afrique et les pompiers. Chaque compagnie
avait 1 tambour et 1 clairon sur pied de paix, sauf les zoua-
ves les tirailleurs et le régiment étranger qui avaient 3

tambours ou clairons par compagnie ; sur pied de guerre,
toutes les compagnies avaient 2 tambours et 2 clairons.
Toutes les batteries concernant les mouvements en ordre
dispersé, les mouvements de la baïonnette et les refrains
de compagnies étaient supprimés.

Lo ministre décida, le 5 juillet, que les officiers désignés

pour être officiers d'approvisionnement feraient un stage
1 d'un mois dans l'escadron du train du corps d'armée.
| Lo ministre adopta, le 6 juillet, pour les officiers d'infan-

terie, un nouveau modèle de sabre entièrement nickelé :

lame droite et à deux tranchants en acier nickelé et d'une
longueur de 0 m. 83; poignée en buffle noirci; garde en
bronze blanc de nickel; fourreau en maillechort d'Autriche
nickelé; poids du sabre, 0 k. 755.

L'arrivée, le même jour, d'un grand nombre d'hommes
danschaquecompagnie, lors des convocationsd'instruction,
causait un embarras pour faire couper à l'ordonnance les
cheveux de tous ces hommes, la compagnie ne possédant
qu'un seul perruquierplus ou moins habile. Sur les affiches
de convocation, le ministre avait bien fait placer un article

g recommandant aux hommes d'arriver avec les cheveux
:# coupés, mais il fallait prévoir qu'au moment d'une mobili-
|§ sation les hommes seraient surpris par l'ordre et que le
;g temps manquerait dans les corps. En conséquence, le mi-
t?.tt|| uistre adopta, le 17 juillet, un modèle de tondeuse pour
* couper les cheveux : chaque compagnie fut pourvue d'un

do ces appareils et son perruquier dut l'employer exclusi-
vement en temps de paix pour la coupe des cheveux. De
plus, chaque corps reçut une réserve de 2 tondeuses par
compagnie, à employer seulement au momentdelà mobili-

'-" sation.
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Un décret du 6 mars avait fixé du 27 mars au 20 juin les

opérations des conseils de revision pour la formation de la
classe 1881.

Le ministre arrêta, le 21 août, la répartition de celte
classe :

. ,. (arméedemer 5.097) 119 1(!n\1« portion.|armée de terre 107.0C3\ iu-lb0\ n7M5\
2e portion, armée de terre 25.265) (,,,.„„„,
A- A A IQ™ ,^OOA

(1" Portion.. 6.8891
Q

a/ol146,768 ll'
Ajournés de 1879 et 1880... .|2. fOPtion>>. 2.454| 9-343)

Le ministre prescrivit, le 19 octobre, de mettre la lro por-
tion en route les 13 et 17 novembre et la 2e portion le 20.

Il avait décidé, le 19 septembre, que la classe 1877

(hommes libérables le 30 juin 1883) serait renvoyée dans

ses foyers le 30 septembre en France, et le 1er novembreen
Algérie et en Tunisie, ot que la 2e portion de 1880 serait
renvoyée le 15 octobre.

Un décret du 5 décembre fixa au 24 janvier 1883 le tirage

au sort pour la classe 1882 et au 19 février l'envoi par les

préfets des états numériques des inscrits.

Une décision présidentielledu 31 août fixa le cadre de l'É-

cole normale de gymnastique.
Cadre fixe : 1 chef debataillon, commandant;2 capitaines

et 3 lieutenants instructeurs; 1 lieutenant trésorier, 1 lieu-

tenant d'armement, 1 médecin aide-major do l*6 classe;
Enseignement de la gymnastique : 4 adjudants et 6 ser-

gents-majors;
Enseignement de l'escrime : 4 adjudants ;

Section hors rang : 1 sergent-major vaguemestre; 1 ser-
gent et 2 caporaux fourriers, 1 sergent garde-magasin; 1

sergent, 2 caporaux et 2 soldats secrétaires; 1 soldat auto-
graphiste, 1 caporal et 1 soldat infirmiers, 1 caporal et 1

soldat armuriers, 3 tailleurs, 3 cordonniers, '2 clairons, 7

ordonnances, 2 lampistes, 3 perruquiers et 15 employés aux
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cuisines, cantines et mess. Tout ce personnel était hors
cadre.

Cadre mobile : ce personnel était aussi hors cadre, mais
était relevé par moitié tous les ans. Il se composait de :

n-ymnastique : 28 sergents ou caporaux moniteurs; escrime:
i(! serments ou caporaux chefs de salle et 40 caporaux ou
soldats moniteurs; 15 soldats ordonnances, soit 1 pour 3
officiers élèves.

Les hommes de troupe formaient 2 compagnies : 1 de
gymnastique et 1 d'escrime. Il y avait par an un seul cours
d'escrime, suivi par 100 élèves, et qui durait du 15 février

au 15 janvier de l'année suivante. Il y avait 2 cours do
gymnastique, l'un du Ie' février au 12 juillet et l'autre du
{& août au 15 janvier.

Le ministre annonça, le 6 septembre, qu'il avait l'intention
de modifier la tenue des officiers d'infanterie et qu'en con-
séquence les élèves sortant de Saint-Cyr et les adjudants
nouveauxpromus ne devaient pas se pourvoir de la tunique,
des épaulettes, du shako et du sabre ancien modèle; ils
devaient provisoirement porter seulement la tunique-dol-
man, le képi et le sabre nouveau modèle.

Une décision ministérielle du 18 septembre régla que, dès
l'arrivée de la classe, il serait constitué dans chaque régi-
ment un peloton d'instruction, dont l'effectif serait fixé par
le colonel d'après le nombre prévu des vacances de capo-
raux augmenté d'un cinquième. Lescapitaines proposaient
les soldats qui devaient faire partie du peloton, dont l'in-
struction durait jusqu'au 15 août. Le colonel attachait à ce
peloton un cadre permanent composé d'un capitaine, d'un
lieutenant, de 2 adjudants et d'un nombre de sergents et de
cnporaux variable avec l'effectif, mais calculé sur la base

j
do 4 sergents et 8 caporaux pour 80 hommes. Les engagés
conditionnels d'un an faisaient partie de ce peloton.
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Lo bureau technique de l'infanterie fit adopter, le25octo-

bre, par lo ministre, une instruction sur la marche annuelle
de l'instruction. A partir de l'incorporationde la classe 1881

elle devait avoir lieu ainsi :

lr° période : de l'incorporation de la classe au 15 février
;

instruction des recrues par compagnie sous la direction du

capitaine ; école du soldat ; exercices préparatoires du ser-
vice on campagne ; exercices pratiques du servicedes places;
exercices préparatoires de tir et tir réduit; gymnastique
d'assouplissement. Le peloton des élèves caporaux est for-

mé dès l'arrivée des recrues. Los anciens soldats forment
dans chaque bataillon une seule compagnie qui exécute le

service en campagne, les petites opérations de la guerre, le

tir réduit, lo gymnase, l'escrime, la canne, la boxe et les

travaux do campagne. Les marchescommencent deux mois

après l'arrivée dos recrues : les anciens et les jeunes soldais

y assistent. Un exercice de cadres de compagnies par se-
maine. Les médecins commencent l'instruction des bran-
cardiers (musiciens et ouvriers).

2e période : du 15 février au 15 avril : les anciens et les

recrues manoeuvrent ensemble : les recrues commencent
à monter la garde. Instruction faite par compagnie. Ecole

de section à rangs serrés et en ordre dispersé; service en

campagne de jour et de nuit ; tir réduit et premiers tirs à la

cible; gymnastique, escrime, canne et boxe; construction
des trous de tirailleurs ot de tranchées-abris; exercices
d'embarquement on chemin de fer; une marche militaire et

un exercice de cadres par semaine. Instruction des infir-

miers et des brancardiers.
3e période : du 15 avril au 1er juin : instruction faite par

compagnie ou par deux compagnies suivant l'effectif pré-

sent. École de compagnie; service en campagne ; tir à la

cible; appréciation dos distances; travaux de campagne;
gymnase et escrime; une marche par semaine.

4e période : du l°r juin au 15 août : école de bataillon;
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service en campagne ; tirs collectifs et de combat; une mar-
che par semaine; manoeuvres de 2 jours: gymnase et es-
crime.

5c période : du 15 août au 30 septembre : arrivée des
réservistes et grandes manoeuvres.

Période transitoire : du 1er octobre à l'incorporation de

la classe : repos et reconstitution des cadres.
Le ministre fixa, le 30 novembre, les cartouches à allouer

pour les tirs en 1883 :

Infanterie ; fusil, 120 cartouches à balle, 50 sans balle
et 100 de tir réduit; revolver, 36 cartouches à balle, 10 sans
balle;

Chasseurs forestiers et douaniers : 36 cartouches à balle

pour fusil;
Réservistes : fusil, 27 cartouches à balle, 20 sans balle

ot 12do tir réduit;
Territoriaux : fusil, 20 cartouches à balle, 6 sans balle et

12 de tir réduit ;

Lo tir réduit remplaçait définitivement le tir au tube.

Un décret du 22 septembre réorganisa lo personnel armé
des douanes. Il était divisé en 2 catégories : la lre, compo-
sée du personnel stationné à proximité des places fortes,
formait des bataillons, des compagnies et des sections de
forteresse; la 2°, composée du reste du personnel valide,
formait des unités actives. La compagnie avait 1 capitaine,
2 lieutenants, 1 sergent-major, 1 fourrier,4 sergents, 8capo-
raux et 2 clairons; la section isolée avait 2 officiers et un
demi-cadre de compagnie; chaque bataillon avait un nom-
bre variable de compagnies et un état-majorcomposé d'un
chef de bataillon, d'un adjudant-majoret d'un sergent va-
guemestre.

A la suite de ce décret, il fut organisé :
Unités actives : 32 bataillonset 3 compagnics'en Algérie..
lut. eu Franee, V. 45
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Un bataillon n'avait pas de numéro et les autres étaient
numérotés de 1 à 31. 2 bataillons avaient 6 compagnies; :]

en avaient 5; 19 en avaient 4, 4 en avaient 3 et 4 en avaient
2 : en tout, 123 compagnies dans les bataillons. L'effectif
des compagnies variait de 150 à 200 hommes; les sections
isolées avaient en moyenne 60 hommes ;

Unités de forteresse : 9 bataillons avec 26 compagnies (1

à 5 compagnies, 2à4, 1 à3et5à 2 compagnies). 21 com-
pagnies isolées et 21 sections isolées.

Un autre décret du même jour appliqua les mêmes prin-
cipes à l'organisation des chasseurs forestiers. La compa-
gnie avait le même cadre que celle des douanes avec 2 capi-
taines ; la section isolée avait 2 officiers et le détachement
isolé un seul. Les effectifs étaient de 150 hommes pour la
compagnie, de 60 pour la section et de 30 hommes pour le

détachement. Il fut organisé : Unités actives : 48 compa-
gnies dont 35 numérotées de 1 à 35 : 11 portant dos numé-

ros bis (3e, 4e, 8e, 9e, 11e, 13e, 16e, 17e, 18e, 32e, 33e) et 2 por-
tant des numéros ter (9e, 20e); 16 sections dont celle de

l'École dos Barres et 15 portant des numéros bis, correspon-
dant aux compagnies 5e, 7°, 10e, 14e, 15e, 19°, 20B, 21e, 23«,

25e, 26°, 27e, 28e, 30e, 34e ;

Unités de forteresse (portant le nom de la place) : 2 com-
pagnies : Paris et Grenoble ;

19 sections : Lille, La Fore, Givet, Verdun, Toul, Frouard,
Épinal, Arches, Langres, Belfort, Montbéliard, Besançon,
Pontarlier, Dijon, Albertville, Briançon, Nice et Bayonne
et Pyrénées-Orientales ;

13 détachements : Hirson, Reims, Saint-Mihiel, Manon-
villers, Bourlemont, Salins, les Rousses, fort l'Écluse,
Pierre-Chatel, Modanc, Portalet, Entrevaux et Sisteron.

L'armée territoriale prenant consistance,le conseil supé-
rieur de la guerre résolut de l'employer en partie comme
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troupes de campagne : cet appoint ôtajt du reste nécessaire
pour que nos forces actives ne fussent pas trop inférieures

aux forces que pourraient nous opposer l'Allemagne, l'Au-
triche et l'Italie, qui paraissaient avoir conclu uno alliance
offensive et défensive dirigée contre la France. En consé-
quence, le ministre prescrivit, le 16 octobre, que dans cha-

que corps d'armée il serait formé une division active avec
4 régiments territoriaux à 3 bataillons. Ces régiments
étaient composés soit des 3 bataillons du'régiment, soit seu-
lement de deux de ses bataillons et d'un autre régi-
ment : ils étaient organisés comme les régiments de cam-
pagne et en recevaient tout le matériel. Les 4 régiments
territoriaux de chaque corps d'armée étaient corps de gar-
nison et destinés à occuper les places. L'armée disposait
alors pour une campagne en Europe de 36 divisions actives

.formant les 18 premiers corps d'armée; de 2 divisions for-
mées avec les troupes d'Afrique et constituant le 19e corps;
do la division d'infanterie de marine et d'une division for-
mée avec 12 des 4es bataillons, constituant le 20° corps;
enfin des 18 divisions territoriales : soit 58 divisions. Des
144 bataillons disponibles (4eS des régiments de ligne) 12
étaient au 20e corps et 3 en Corse à la place du régiment de
ligne du 15e corps : il restait 129 bataillons formant 43 régi-
ments de marche à 3 bataillons, destinés les uns à garder
les lignes d'étapes, d'autres à former les troupes de sortie
des camps retranchés, et les derniers à l'Algérie et à la Tu-
nisie. Enfin il restait pour les garnisons 72 régiments terri-
toriaux, les corps do douaniers et de forestiers et 2 compa-
gnies de chacun des dépôts des 144 régiments dé ligne en
France; en Algérie les bataillons d'Afrique, les 4es batail-
lons des régiments permanents et lesbataillons territoriaux
de zouaves et de chasseurs à pied.

Le ministre décida, le 24 octobre, que les capitaines de
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réserve (capitaines en retraite) ne seraient jamais convo-
qués en temps de paix; que les autres officiers de réserve
seraient convoqués tous les deux ans pour 28 jours au mo-
ment de l'appel des réservistes. Ils étaient convoqués pour
la lre fois dans l'année qui suivait leur nomination, puis de

2 en 2 ans.
Il décida, le 4 novembre, que les régiments n'enverraient

plus aux écoles de tir qu'un sous-officierrengagé par cours
et les bataillons de chasseurs un par ah.

Il fit paraître, le 22 novembre, un tableau résumant les

tarifs de retraites pour tous les grades :

Colonel
Lieutenant-colonel
Commandant
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant
Adjudant
Sergent-major
Sergent
Caporal
Soldat

I PENSIONS PENSIONS I

Mini- Maxi-
mum mum Mi- Maxi-

à 30 ou à liO ou „.„„.„ uimum mum
2u ans 4uaus vu"cs- à à

do do lii ans. 2a ans.
services services

4.500 6.000 2.000 » »
3.700 5.000 1.667 » »
3.000 4.000 1.333 » »
2.300 3.300 1.100 » »
1.700 2.500 833 » »
1.500 2.300 767 » »
1.000 1.300 650 455 1.000

900 1.200 600 395 900
800 1.100 550 365 800
700 900 450 347 700
600 750 375 335 600

Le ministre décida, le Ie1'décembre, que l'admission des
sous-officiers à l'École de Saint-Maixent aurait lieu à la
suite d'un concours. Il n'était rien changé à la manière de

procéder pour les compositions écrites ; mais les sous-offi-
ciers déclarés admissibles étaient réunis à Paris, à Lyon, à
Toulouse et à Nantes et examinés par une commissioli com-
posée d'un colonel et de 3 chefs de bataillon. Une commis-
sion spéciale examinait à Alger, à Oran et à Constantino
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les candidats de l'Algérie ; ceux de la Tunisie ne faisaient

que les compositions écrites. D'après le classement établi à
la suite de ces examens, le ministre arrêtait la liste d'admis-
sion.

Le ministre décida, le 1er décembre, que les caporaux et
soldats d'infanterie continueraient à porter le gant do coton
blanc ; les sous-officiers conservaient le gant de peau.

Il décida, le 30 décembre, qu'il serait reçu en 1883 40
engagés par régiment de ligne, 20 par bataillon de chasseurs
et un nombre illimité par régiment de zouaves et de tirail-
leurs.

Une loi du 31 décembre créa on Tunisie 12 compagnies
mixtes recrutées d'Européens et d'indigènes et comprenant
chacune les 3 armes. Il devait être organisé immédiatement
G compagnies, qui devaient se dédoubler le Ie'' novembre
1883. Chaque compagnie devait comprendre d'abord 6 offi-
ciers français et 4 indigènes; 132 fantassins français ot 144
indigènes; 18 cavaliers français ot 33 indigènes; 52 artil-
leurs français : en tout 10 officiers et 379 hommes. Après
le dédoublement, chacune des 12 compagnies devait com-
prendre 10 officiers, dont 4 indigènes, 212 fantassins dont
114 indigènes; 43 cavaliers dont 33 indigènes et 44 artil-
leurs, tous Français : 10 officiers et 299 hommes. Les indi-
gènes étaient recrutés en Tunisie. Les compagnies furent
numérotées de 1 à 6 et les compagnies dédoublées prirent
des numéros bis.

1883

Une décision présidentielle du 12 janvier remplaça la
masse des équipages régimentaires par une masse d'entre-
tien de harnachement et de ferrage : pour un régiment, elle
ctait composée d'une somme annuelle de 400 francs pour
1 entretien des voitures et d'une somme de 29 fr. 20 allouée
par an pour chaque cheval ou mulet appartenant à l'État.
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Un décret du 16 janvier prescrivit que, dans les villes de

garnison où il n'y avait pas de sous-intendant militaire, il
serait suppléé par le major de la garnison et, à défaut, par
un capitaine. Le suppléant d'un sous-intendant ne pouvait
exercer aucune attribution de surveillance administrative
sur les corps de troupes, ni viser aucune pièce comptable,
ni ordonnancer aucune dépense, excepté le paiement des
frais de route des militaires isolés.

Un arrêté du 24 janvier régla les manoeuvres pour l'année
:

les 7e et 8e corps devaient manoeuvrer l'un contre l'autre
pendant 20 jours ; les 5°, 6e, 9°, 13" corps faisaient une ma-
noeuvre de corps d'armée d'une durée do 20 jours ; les 10e, 11e,

12e, 17e, 18e corps et la 8e division faisaient des manoeuvres
de division d'une durée de 15 jours; les 1er, 2e, 14e, 16"

corps et la 5e division faisaient des manoeuvres de brigade
d'une durée de 15 jours; les 6e et 7° divisions, à Paris, ne
manoeuvraientpas. Une manoeuvre de forteresse de 15 jours
devait avoir lieu au mois d'octobre à Belfort. L'effectif des
compagnies de manoeuvres ne devait pas dépasser 180
hommes. L'allocation de cartouches sans balle était de 75

pour les manoeuvres de corps d'armée et de 45 pour les
autres.

Le ministre décida, le 25 janvier, que, dans les corps qui
avaient atteint le complet des rengagés (2/3 du nombre des
sous-officiers), il ne pouvait être accepté de rengagement
qu'en cas de vacance; les autres corps pouvaient accepter
les rengagements jusqu'à ce que le complet fût atteint.

Un décret du 29 janvier augmenta le régiment de pom-
piers d'un sergent secrétaire de l'habillement.

Une note du même jour prévint que tous les capitaines
d'infanterie seraient montés pendant l'année.

Le 31 janvier, le général Thibaudin fut nommé ministre.
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| 5. — Ministère du général Thibaudin

1883

Le ministre décida, le 14 février, que tous les ans chaque
régiment d'infanterie enverrait pendant les mois d'octobre

et de novembre dans les corps de cavalerie le plus à proxi-
mité, 10 soldats pour apprendre à monter, soigner et panser
les chevaux; ces hommes étaient destinés à fournir des
ordonnances aux officiers montés.

Une instruction ministérielle du 19 février fixa les allo-
cations annuelles attribuées aux diverses écoles régimen-
taires : les sommes non dépensées se reportaientd'une année

sur l'autre :

Régiment. Bataillon do chasseurs.

Ecole primaire et cours préparatoire 1.000 fr. 500 fr.
Natation 240 60
Travaux de campagne 100 100
Ecole de tambours et clairons 200 35
Escrime (personnel et matériel). 1.873 1.096
Gymnase (personnel) 108 78

!aucune allocation fixe. Les dépenses sont payées
sur facture,

dans chaque garnison, un seul corps est chargé
de l'entretien de ces matériels.

K

Une décision ministérielle du 15 mars changea la- tenue
des officiers et des adjudants d'infanterie. La tunique, les
épaulettes, le shako, le sabre â poignée dorée et le ceinturon
à boucle dorée étaient supprimés. Le pantalon des officiers
était orné d'une bande en drap bleu foncé et celui des adju-
dants d'un passepoil.

La tunique était remplacée par un dolman en drap bleu



— 712 —
foncé avec collet en drap garance. Il était fermé sur la poi-
trine au moyen de 7 boutons, auxquels correspondaient 7
doubles brandebourgsen tresse carrée noire en poil do chè-

vre; les bords inférieurs et des devants, les coutures du dos
étaient garnis d'une tresse noire en poil de chèvre : l'effet
était pourvu de 4 poches extérieures et de 2 intérieures. A
chaque angle du collet, une patte en drap bleu portait le

numéro du corps brodé en cannetille d'or. Sur chaque man-
che étaient posés les galons de grade en soutache d'or, for-
mant trèfle. Sur chaque épaule, était fixée une patte mobile,

en poil de chèvre noire pour la petite tenue et en cannetille
d'or pour la grande tenue. Le dolman était en drap bleu de
ciel pour les officiers de tirailleurs. Le ceinturon, à une
seule bélière, se portait par-dessous cet effet. Le képi res-
tait la seule coiffure et était pourvu d'un jugulaire mobile,
placée au-dessus de la visière.

Un décret du 22 mars augmenta le personnel de l'École
de Saint-Maixent de 2 capitaines et de 4 lieutenants instruc-
teurs, d'un lieutenant chargé du gymnase; d'un sergent
fourrier, d'un caporal secrétaire, d'un caporal copiste, d'un
caporal bibliothécaire, de 2 tailleurs et de 2 cordonniers. Lo
nombre des cavaliers de remonte était porté do 16 à 24. Lo

maréchal des logis de cavalerie était remplacé par un adju-
dant et le maréchal ferrant avait le grade de brigadier.

Une instruction du 5 avril régla les fonctions des sup-
pléants des sous-intendants. Us établissaient les feuilles de

route avec les mandats d'indemnité de route, de pain, de

fourrages et de convois; ils établissaient les ordres de trans-
ports par voie ferrée; ils constataient la rentrée des permis-
sionnaires et visaient les billets d'hôpital : en résumé, ils
remplissaient tous les actes administratifsnécessaires pour
assurer le fonctionnement du service. Ils agissaient sous
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leur responsabilité personnelle et sans être sous les ordres

du sous-intendant.
Une décision présidentielledu 6 mai alloua aux adjudants

et sous-chefs de musique nouveaux promus une indemnité

de première mise de 250 francs, et, en cas de guerre, une
indemnité d'entrée en campagne de 100 francs.

Un décret du 12 juillet créa les 5e et 6e bataillons de la
légion étrangère. Ces deux bataillons furent formés le 20

août et chaque compagnie nouvelle fut formée avec un déta-
chement de 2 anciennes compagnies : les lre et 2e du 1er ont
formé la lie du 5e bataillon ; les 3° et 4e du Ie1' ont formé la 2e du
5e bataillon; les lre et 2e du 2e ont formé la 3e du 5° bataillon;
les 3° et 4e du 2e ont formé la 4e du 5e bataillon; le 6e batail-
lon a été formé de même par les 3e et 4e bataillons.

Los bataillons des 15e, 41e, 62e, 65e, 66e, 80e, 90e, 96e, 114e,
125e, 135e, 137e, 142° et 143e étaient rentrés d'Afrique : il
restait en Tunisie, outre le 4e zouaves, la lre compagnie de
discipline et les 6 compagnies mixtes, les 27" et 29e batail-
lons de chasseurs, les 4°s bataillons des 6", 19e, 20e, 25e, 33e,
48e, 73e, 77e, 83e, 101e, 107e, IIIe, 115e, 117e, 119e, 122e, 130e

et 131e de ligne formant 6 régiments de marche; — et en
Algérie, les 4e* bataillons des 7e, 11e, 14e, 17e, 18e, 22e, 34e,
49=, 50e, 55e, 59e, 61e, 81e, 92e, 100e, 108e, 126e et 144e de
ligne, formant ainsi 6 régiments de marche.

Les 4es bataillons dans les places étaient :

A Paris, ceux des 2e, 47e, 70e —64e, 116e, 118e — 41e, 62e,
65e, H4e.

A Lyon, ceux des 16e, 86e, 121e.
A Belfort, ceux des 35e, 42e — 23e, 90e, 109e.
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Le 143e était placé au 16e corps en remplacement du 83<>

qui le remplaçait au 17°.

Tous les ans, les troupes en garnison au Sénégal (infan-
terie de marine et tirailleurs sénégalais)faisaient une expé-
dition pour étendre nos possessions et atteindre le Niger.
Par suite de ces expéditions annuelles, le régiment de tirail-
leurs avait été augmenté et porté à 12 compagnies formant
3 bataillons. Pendant les expéditions, tous les Européens
(infanterie de marine et gradés des tirailleurs) étaient mon-
tés à mulet.

Cette extension de nos possessions au Sénégal, ainsi que
l'extension de la Cochinchine firent que l'infanterie do ma-
rine ne fut pas assez forte pour fournir un corps expédition-
naire suffisant lorsqu'il fallut agir au Tonkin. Au mois de
septembre, une brigade de l'armée de terre fut formée pour
aller au Tonkin et fut composée de 2 régiments de marche :

le Ie1' comprenait les 4es bataillons des 23°, IIIe, 143e de

ligne; le 2e comprenait le 2e bataillon d'Afrique, le 1er ba-
taillon étranger et 1 bataillon de marche de 2 compagnies
du Ie1' tirailleurs et 2 du 3e. Le 11e bataillon de chasseurs
complétait cette brigade.

Le règlement du service de santé du 23 juin organisa do

la manière suivante le service d'un régiment sur pied de

guerre :
Avec les 3 bataillons actifs marchaient le médecin-major

de l1-0 classe, 1 aide-major de ll'° classe, 1 aide-major do ré-

serve et 3 médecins auxiliaires (officiers de santé et étu-
diants à 12 inscriptions ayant le rang d'adjudant). Ce per-
sonnel avait sous sa direction : 3 caporaux et 9 infirmiers
(1 caporal et 3 infirmiers par bataillon) ; 1 sergent, 3 capo-
raux et 48 brancardiers (1 caporal par bataillon et 4 bran-
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cardiers par compagnie); 3 conducteurs avec 3 voitures à 1

cheval (1 Par bataillon) ; elles remplaçaient les anciens
mulets de bât.

Le bataillon disponible (4°) avait 1 médecin de réserve

avec 1 caporal et 3 infirmiers; s'il était bataillon de campa-
one, il avait de plus 1 caporal et 16 brancardiers et 1 con-
ducteur avec une voiture àl cheval.

Le dépôt avait le médecin-major de 2e classe, le caporal
d'infirmerie et 4 infirmiers.

Les musiciens et tous les ouvriers (armuriers, tailleurs et
cordonniers) recevaient l'instruction des brancardiers et
recevaient cette affectation en passant dans la réserve.

Uno instruction du 3 octobre régla certains détails de
cette organisation. Chaque compagnie devait recevoir sur
pied de guerre 1 infirmier et 4 brancardiers choisis parmi
les réservistes instruits à cet effet. Dans chaque bataillon,

un des 4 infirmiers était caporal, tandis que le caporal
brancardier faisait partie de l'état-major du bataillon et le

sergent du petit état-major. Dans chaque régiment, il devait
être désigné tous les ans 4 soldats (2 de la lre portion et 2 de
la 2e) pour recevoir l'instruction d'infirmier par les soins
des médecins du corps : ces hommes étaient employés

comme porte-sacs des bataillons, faisaientle service de l'in-
firmerie et chacun un stage de 2 mois à l'hôpital du lieu.
L'instruction des brancardiers comportait 20 séances théo-
riques et 6 pratiques. Ils apprenaient à faire un pansement
sommaire permettant d'emporter le blessé au poste de se-
cours, où se trouvaient les médecins.

Le ministre décida, le 21 juillet, que les 1™ et 2e compa-
gnies de dépôt seraient organisées complètement comme
les compagnies actives, ce qui indiquait qu'elles étaient
toutes employées à la mobilisation. Les 3e et 4e compagnies
formaient le dépôt. Le dédoublement des 2 compagnies du
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temps de paix fut alors modifié : la 11C forma la 3e et la 2e la
4e. Chacune des lre et 2e compagnies conserva le capitaine,
le sous-lieutenant, l'adjudantet le sergent-major de la com-
pagnie active : le lieutenant passa à la 3e ou à la 4e avec le,

fourrier : les 4 compagnies étaient complétées par des offi-
ciers ou des gradés réservistes.

La tenue bourgeoise n'avait été jusqu'alors autorisée que
pour les officiers en garnison à Paris. Une décision minis-
térielle du 30 juillet autorisa les officiers à se mettre en
bourgeois en dehors du service.

Un décret du 25 février avait fixé du 27 mars au 30 juin
les opérations des conseils de revision pour la formation de

la classe 1882.
Le ministre arrêta le6 août la répartition de cette classe:

„„ ..„ I armée de mer 7.206(..„ „„„l»portion..|armêedeterre 103.080\110-286 139.269)
2" portion, armée de terre 28.9831 f .g, ggg ,
Ajournés de 1880 et 1881... .^ ^[j™;; ;; »;*» 14.619$

Le ministre décidai,'le 3 août, que les hommes libérables
jusqu'au 30 juin 1884 et la 2e portion de 1881 seraient ren-
voyés en France 4 jours après la rentrée des manoeuvres ou
le 25 septembre pour les corps qui ne manoeuvraientpas; eL

le 1er novembre en Algérie ot en Tunisie.

Le 9 octobre, le général Campenon fut nommé ministre.

| 6. — Ministère du général Campenon.

1883

Le ministre décida, le 12 octobre, que les inscriptions
portées sur la plaque d'identité seraient : sur le recto : le
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nom, le prénom, et le millésime de la classe; sur le verso :

le nom de la subdivision de région et le numéro matricule
du recrutement.

Le 23 octobre, parut un décret sur le service dans les
places de guerre et les villes de garnison. Il y avait le ser-
vice de garnison et le service de défense. Le service de gar-
nison avait lieu en temps de paix dans les places de guerre
et en tout temps dans les villes ouvertes : il était dirigé par
le commandant d'armes, l'officier présent le plus élevé en
grade ; le major de la garnison, officier désigné par le com-
mandant d'armes, réglait tous les détails du service.

Le service de défense n'avait lieu qu'en temps de guerre
dans les villes de guerre. Il était dirigé par un officier géné-
ral ou supérieur des armées de terre ou de mer, en activité

ou on retraite, nommé par le président de la République et
qui prenait le titre de gouverneur. Un état-major était en
fonctions près de chaque gouverneur.

Le 26 octobre, parut un règlement sur le service en cam-
pagne.

Le corps d'arméeétait la base de l'organisation militaire.
La réunion de plusieurs corps d'armée formait une armée.
La division d'infanterieétait formée de 2 brigades ayant 2
régiments chacune.

Les troupes devaient en campagne être cantonnées le
plus souvent possible; le bivouac était une exception. Le
campement d'un régiment était commandé parun adjudant-
major et composé d'un adjudant par bataillon; du fourrier,
'f un caporalet de 2 soldats par compagnie.

Le service de semaine était remplacé par le service de
jour comprenant pour un régiment : 1 chef de bataillon, 1
adjudant-major, 1 adjudant et 1 compagnie ; dans chaque
bataillon un fourrier et dans chaque compagnie 1 officier, 1

-argent et 1 caporal. La compagnie de jour fournissait une
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section pour le poste de police et le reste était de piquet

:

son capitaine était chargédes distributions, de concert avec
l'officier d'approvisionnement.

La soupe devait se faire par escouade et un repas froid
était conservé pour le lendemain matin. Les sacs devaient
être faits et les voitures chargées à la tombée de la nuit.

La place de tous les éléments d'une colonne était fixée. Il

ne devait pas y avoir de rassemblement préalable; un point
initial du mouvement était indiquéet chaque élément devait

y passer à l'heure qui lui était fixée, ce qui fait que la co-
lonne se formait ainsi pendant la marche. Il devait y avoic

une halte de 10 minutes après 50 minutes de marche : d'où

son nom de halte horaire.
Les avant-postes se composaient d'une partie mobile et

d'une partie fixe formées par une ligne de sentinelles don
blés, une ligno de petits postes, une ligne de grand'gardes
et une réserve d'avant-postes. La ligne de sentinelles devait
être au moins à 3 kilomètres en avant des premiers canton-
nements. L'effectif des avant-postes était, suivant les cir-
constances, du 1/3 au 1/6 de celui de la troupe : ils se pla-
çaient par brigade. Un bataillon aux avant-postes avait 2

compagnies en réserve et 2 on grand'gardes fournissant les

petits postes et les sentinelles,

Une instruction du 6 novembre modifia certains détails
du règlement de manoeuvres de 1875. La vitesse du pas était

portée de 115 à 120 à la minute.
La formation de combat était simplifiée par la suppres-

sion du renfort; la compagnie déployait immédiatement2
sections en chaîne et en conservait 2 en soutien. Elle prenait
la ligne de colonnes de pelotons comme formation prépara-
toire de combat et, au moment voulu, la section de tèto de

chaque peloton formait la chaîne.
Le ministre prescrivit, le 8 novembre, de mettre la lropor-
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tion de la classe 1882 en route les 1er et 5 décembre et la 2e

portion le 8.

Un décret du 9 novembre fixa au 23 janvier 1884 le tirage

au sort pour la classe 1883, et au 18 février l'envoi par les
préfets des états numériques dos inscrits.

Le ministre prescrivit, le 4 décembre, que lo peloton
d'instruction devait être formé 15 jours après l'arrivée des
recrues; qu'un premier classement serait fait au 1er mai et
un 2e au 15 août lors du licenciement du peloton.

Comme un grand nombre de régimentsterritoriaux, dési-
gnés comme troupes do campagne, ne pouvaient pas mar-
cher avec leurs 3 bataillons, le ministre modifia, le 17 dé-
cembre, l'organisation des divisions actives territoriales. Il
était créé dans chaque corps d'armée 4 régiments mixtes,
qui formaient la division active. Chaque régiment mixte
était formé des 1er et 2e bataillons du régiment territorial et
du 4e bataillon du régimentactifcorrespondant : lo régiment
mixte conservait lo numéro et le drapeau du régiment terri-
torial ot était commandé par son lieutenant-colonel. Le ba-
taillon de ligne avait un conseil d'administration éventuel
relevant du conseil central de son corps; les 2 bataillons
territoriaux avaient un conseil éventuel relevant du conseil
central de leur régiment.

Le 3e bataillon du régiment territorial était bataillon de
garnison.

Cetle organisationemployait72 des bataillons disponibles
ot n'en laissait que 72 pour la division du 20e corps, le ser-
vice des étapes, l'Algérie et la Tunisie, mais les bataillons
disponibles étaient remplacés dans les garnisons des places
par 72 bataillons formés avec les lre et 2e compagnies des
'' 14 dépôts de ligne. Parmi les régiments territoriaux desti-
nés aux garnisons, un certain nombre fournissaient chacun
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un bataillon pour le service des étapes et qui recevait l'orga-
nisation de campagne.

Le 28 décembre, parut un décret sur le service intérieur
des troupes d'infanterie.

Le service de semaine était composé d'un chef de batail-
lon avec l'adjudant-major et l'adjudant de son bataillon, d'un
fourrier par bataillon, et par compagnie d'un officier, de

l'adjudant, d'un sergent et d'un caporal : il y avait en outre
2 capitaines de semaine, l'un pour les distributions de pain
et de chauffage et l'autre pour celles d'ordinaire.

Le chef de bataillon était responsable de l'instruction de

son bataillon, officiers et troupe. Le capitaine était respon-
sable de l'instruction do sa compagnie et de l'éducation mili-
taire des hommes de troupe. La compagnie formait, sur
pied de paix, 2 pelotons, 4 sections et 8 escouades qui por-
taient les numéros impairs de 1 à 15; sur pied de guerre,
elle avait2pelotons, 4 sections, 8 demi-sectionset 16 escoua-
des.

Les adjudants et les sous-officiers rengagés avaient la
p'ermission permanente de minuit; les autres sous-officiers
celle de 10 heures.

Les punitions des sous-officiers étaient : la privation de

sortir après l'appel du soir, la consigne au quartier, la con-
signe à la chambre (qui remplaçait la salle de police), la
réprimandeducapitaine, la prison, la réprimande du colonel,
la rétrogradationet la cassation ou la révocation et la mise

d'office à la retraite pour les commissionnés. La punition de

la suspension du grade était supprimée.
Les punitions des caporaux étaient : la consigne au quar-

tier, la salle de police, la prison, la cassation ou la révoca-
tion et la mise à la retraite d'office pour les commissionnés,

Les punitions des soldats étaient : les corvées hors tour,
l'inspection avec la garde, la consigne au quartier, la salle
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de police, la prison, la cellule, le renvoi de la lle à la 2e

classe, l'envoi aux compagnies de discipline.
Lors du renvoi des classes, les soldats d'une mauvaise

conduite pouvaientêtre maintenus au corps par le comman-
dant du corps d'armée pendant un nombre de jours égal à
celui de leurs punitions de prison. Les réservistes punis de
prison ne subissaient leur punition qu'après la période, afin
do ne pas gêner l'instruction.

Le certificat de bonne conduite était accordé par une
commission composée du colonel, du lieutenant-colonel et
des plus anciens commandant, capitaine et lieutenant.

Ce règlement contenait 3 nouveaux chapitres : le Ie'' était
consacré à l'ordinaire. Les commandants de compagnie
étaient autorisés à acheter des assiettes, des plats et des

verres, et des réfectoires devaient être organisés partout où
les ressources du casernement le permettaient. Il était re-
commandéde varier la nourrituredes hommes et de ne faire
autant que possible la soupe grasse qu'une fois par jour. Le 29

chapitre était consacréà l'hygiènedes hommes : soins de pro-
preté, aération et tenue des chambres, soins à prendre
pour les marches. Enfin, un dernier chapitre était consacré
aux soins à donner aux chevaux et à la tjnue des écuries.

Au mois de décembre, le 2e bataillon de la légion étran-
gère fut dirigé sur le Tonkin ainsi qu'un bataillon de marche
des Ie1' et3e tirailleurs. Avec les éléments des doux bataillons
de marche, il fut organisé au Tonkin un bataillon du 1er ti-
railleurs et un du 3e.

Pendant les mois de novembre et de décembre rentrèrent
en France les 4es bataillons des 33e, 73e, 77e, 107e, IIIe, 131e

venant de Tunisie et ceux des 14e, 17e, 18e, 22e, 55e, 59e, 61e
et 92e venant d'Algérie.

Comme il n'y avait plus de bataillonsde chasseurs en Al-
gérie, le ministre décida, au mois de novembre, que les 2 ba-

Inf. en France. 46
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taillons territoriaux de chasseurs formeraientles 7eet 8e a.
taillons territoriaux de zouaves et qu'un 9e bataillon serait
organisé dans la province d'Alger.

1884

Le ministre décida, le 8 janvier, que pendant l'année cha-

que régiment pourrait recevoir 40 engagés volontaires et
chaque bataillon de chasseurs 20.

Il décida, le 16 janvier, que les allocations de cartouches
seraient celles de 1883.

Il décida, le 4 février, que les commandantsde recrutement
lui signaleraient pour chaque classe les jeunes soldats qui
avaient subi des condamnations et qui pouvaient être di-

rigés sur les bataillons d'Afrique : ils recevaient cette affec-
tation lors de l'appel du contingent.

Une instruction du 28 février régla le remplacement des

munitions en campagne. Chaque soldat d'infanterie portait
78 cartouches (chaque sous-officier 36). Le caisson du ba-

taillon portait 18 cartouchespar homme. Chaque fourgon
à bagages portait uno caisse renfermant 1.512 cartouches,
destinées à compléter éventuellement les cartouches des

hommesau cantonnement. La section de munitions attachée
à chaque division d'infanterie portait 46 cartouchjs par
homme, ce qui faisait que chaque soldat disposait de 142

cartouches sur le champ de bataille. Le parc du corps d'ar-
mée transportait 33 cartouches par homme. Enfin, le parc
d'armée avait 79 cartouches par homme, réparties en 5

échelons.
Chaque régiment avait un chef artificier monté et, par

caisson, 1 sous-officier et 2 soldats pourvoyeurs. Les cartou-
ches de tout homme qui s'absentait devaient lui être retirées
et réparties entre les autres hommes. Autant que possible,
les cartouches des hommes mis hors de combat devaient
être recueillies et distribuées aux combattants; ceux-ci
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étaient ensuite ravitaillés par le caisson du bataillon. Lors-
flu'un caisson était vide, la section de munitions envoyait

un caisson plein près du caisson vide qui était rechargé
immédiatement. Les voitures vides des sections de muni-

tions allaient se ravitailler au parc du corps d'armée et les

voitures vides de celui-ci au premier échelon du parc d'ar-

mée. Les munitions étaient distribuées sur des bons élablis
môme au crayon et, sur lo champ de bataille, sans aucun
bon.

Le ministre avait réglé, le 16 février, les manoeuvras do

l'année. Les 12e et 18e corps manoeuvraient l'un contre
l'autre pendant 20 jours. Les 4e, 10e, 11e, 17e corps faisaient
des manoeuvres de corps d'une durée de 20 jours. Les leV,

21', 14°, 15e, 16e corps ot la 6e division faisaient des manoeu-
vres de division d'une durée de 15 jours. Les 6e, 7e, 8e, 9U,

13" corps et la 9e division faisaient des manoeuvres do bri-
gade d'une durée de 13 jours. Enfin, la 5e et 10e division, à
Paris, ne manoeuvraient pas. L'effectif des compagnies ne
devait pas dépasser 170 hommes.

Le ministre prescrivaitque les régiments territoriaux s'or-
ganis.'raient et s'administreraient lors de chaque convoca-
tion. Le régiment formait ses Ie'' et 2e bataillons une année
ot son 3e l'année suivante. Le régiment actif fournissait
l'habillement et l'équipement, ainsi que le nombre de gra-
dés nécessaires pour parfaire l'encadrement. Le chef de
corps était convoqué 3 jours avant la troupe et partait. 2
jours après. L'officier payeur, l'officier d'habillem nt et
1 officier de casernement étaient convoqués 2 jours avant et
restaient 2 jours après. Les capitaines et les sous-officiers
comptables étaient convoqués 1 jour avant et restaient 2
jours après. Les officiers, les sous-officiers et les caporaux
étaient convoqués 1 jour avant et restaient 1 jour après.

Enfin, les soldats et tamboursétaient convoqués pondant
13 jours.
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Le ministre décida, lo 7 avril, qu'en raison de la rentrée

des bataillons do Tunisie et d'Algérie et l'envoi du bataillon
de forteresse dans les places de l'Est, les bataillons disponi-
Mes ne seraient relevés que tous les trois ans au lieu de

tous les 2 ans. Il était rentré do Tunisie, depuis le commen-
cement do l'année, les bataillons des 20e, 117e et 130e.

Il restait en Tunisie : 3 bataillons du 4e zouaves à Tunis;
1 bataillon du 4e zouaves et lo 2° du 119e à Gabès; le 27e

bataillon de chasseurs et le 3e du 83e à Sousse; le 1er du 19»

à Kairouan; le 1er du 48e à Fériana; le 2e du 115° à Gafsa;
le 4e du 101° à Ras-elouod; lo 29e bataillon de chasseurs à

Zaghouan ; le Ie1' du 25° au Kef; le 2e du 6e à Souk-el-Djemma;
le 4e du 122° à Aïn-Draham; la lre compagnie de discipline
à El-Aichar; enfin les 12 compagnies mixtes dans divers
postes.

Il restait en Algérie le 3e du 50e à Alger, le 3e du 108e à

Milianah ; le 2e du 126e à Aumalc ; — Lo 1er du 49e à Ne-

mours; le 3e du 81e à Saïda, lo 4e du 144e à Tlemcen; — le

3« du 7e à Djijelli, le 3e du 11e à Guelma; le l" du 34e à

Tebessa; le 3« du 100e à Batna, plus les troupes permanentes.
Les bataillons disponibles employés en France étaient

ainsi placés :

A Paris, les 40S bataillons des 2e, 47e, 70e — 41e, 64e, 118e

— 5e, 62e, 65e, 114e — 2°, 17e bataillon de chasseurs.
A Hirson, le 4e du 45e;
A Rocroy, le 9e bataillon de chasseurs ;

A Givet, le 4e du 39e;
A Sedan, le 15e bataillon de chasseurs;
A Longwy, le 4e du 66e et le 26e bataillonde chasseurs;
A Montmédy, le 3° du 91e et le 25e bataillon de chasseurs;
A Verdun, les 3es des 94e, 106e, 132e, les 4°s des 54e, 87", 89e,

le 1er bataillon de chasseurs ;

A Saint-Mihiel, le 4e du 85e;
Au fort de Liouville, le 4e du 63e;
A Toul, les 3es des 37e, 69e, les 4e3 des 51e, 67°, 72e;
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A Frouard, le 4e du 124e;

A Saint-Nicolas-du-Port, le 4e bataillon de chasseurs;
Au fort de Manonviller, le 3° du 26e;

Au fort de Bourlemont, le 3e du 79e ;

A Langres, les 3eS des 134e, 135e;

A Épinal, les 4e* des 27°, 31e, 46e, 56e, 76e;

A Saint-Dié, le 10e bataillon de chasseurs;
A Romiremont, le 4e du 138°;

A Bolfort, les 4eS des 35e, 42e, 90°, 109e;

A Montbéliard, le 4e du 44° et le 21e bataillon de chasseurs ;

Au fort de Plesnois, le 4e du 125e ;

A Lyon, les 4e* bataillons dos 16e, 38e, 86°, 92e;
A Chambéry, le 13e bataillon de chasseurs;
A Albertville, los 4us des 30e ot 78e;
A Montmélian, le 4e du 97e;
A Briançon, les4',sdu 52e, 75e, 99e:
A Embrun, le 14e bataillon do chasseurs;
A Villefranche, lo 24e bataillon de chasseurs.

Un décret du 8 avril compléta lo cadre de l'École de
Sainl-Maixent et le composa ainsi : 1 colonel ou lieutenant-
colonel, 1 chef de bataillon, 4 capitaines et 8 lieutenants
instructeurs,5 capitaineset 7 lieutenantsprofesseurs, 1 lieu-
tenant trésorier, 1 lieutenant comptable du matériel, 1 lieu-
tenant chargé du gymnase, 1 lieutenant ot 1 sous-lieutenant
de cavalerie, 1 médecin-major de 2e classe; enfin, 8 sous-
lieutenants instructeurs attachés à l'École seulement pen-
dant 3 mois par an.

1 adjudant, 1 sergent et 4 caporaux prévôts d'escrime; 1

sergent et 2 caporauxmoniteurs de gymnastique; 1 adjudant
et 2 maréchaux des logis d'artillerie; 1 adjudant de cavale-
no; 1 adjudant vaguemestre, 5 sergents fourriers, 1 sergent,
" caporaux et 1 soldat secrétaires; 1 caporal et 1 soldat
copistes; 4soldats autographistes; 1 caporal bibliothécaire;
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Un décret du 24 avril régla la comptabilité en campagne.
Lors du départ, chaque compagnie laissait toute sa compta-
bilité au dépôt et emportait un cahier d'enregistrementjour-
nalier, qui était arrêté tous les trimestres et envoyé ou
dépôt. Un bureau spécial de comptabilité était organisé au
dépôt sous la direction d'un lieutenant : il était composé
d'un sergent pour 4 compagnies et d'un caporal ou soldat

par compagnie. Ce bureau établissait les comptes de toutes
les compagnies en campagne.

Un décret du 25 avril supprima le shako pour la troupe.
Cette suppression devait avoir lieu successivement par
corps d'armée au fur et à mesure de l'usure des shakos
existant en magasin. Chaque homme devait être pourvu de

2 képis, dont un destiné à la grande tenue.
Un décret du 12 mai créa lo Ie'' régiment de tirailleurs

tonkinois à 4 bataillons de 4 compagnies dont lo cadre fut
fourni par l'infanterie de marine.

Il fut mis en service, pendant l'année, pour le Tonkin, un
fusil 1874 à répétition, qui fut nommé fusil modèle 1884.
Cette arme, qui était trop lourde et avait un trop grand
calibre, fut bientôt abandonnée.

Un corps de tirailleurs sakalaves de 2 compagnies fut
créé pour tenir garnison à Diégo-Suarez (Madagascar).

1 caporal et 8 clairons; 1 caporal et 1 armurier: 1 canon-
nier ouvrier en fer; 4 tailleurs, 4 cordonniers, 1 sellier; 1

brigadier et 1 aide maréchal ferrant; 1 canonnier conduc-
teur; 2 lampistes, 4 perruquiers; 3 ordonnances et 37 sol-
dats employés à la cuisine, aux cantineset dans les services
généraux. Le détachement de cavaliers de remonte était
composé d'un maréchal des logis, d'un brigadier fourrier,
de 3 brigadiers, de 29 cavaliers, d'un trompette et d'un ou-
vrier sellier.
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Le 18 juin, parut un décret sur les permissions. Les gou-

verneurs militaires de Paris et de Lyon ot les commandants

de corps d'armée pouvaient accorder aux chefs de corps 8

jours de permission avec solde do présence ou d'absence.

Los officiers et les sous-officiers rengagés ou commissionnés
pouvaient obtenir du chef do corps 4 jours do permission

avec solde ou 8 jours à demi-solde; du général de brigade 8

ou 15; du général de division 15 ou 30 et du commandant
do corps d'armée, 30 jours avec solde de présence. Les
sous-officiers non rengagés, les caporaux et les soldats ne
pouvaient obtenir que des permissions sans solde, 8 jours
du chef de corps, 15 du général de brigade et 30 du général
de division.

Los généraux de brigade pouvaient accorder aux officiers

nouveaux promus une permission do 15 jours avec solde à
lil.ro de sursis d'arrivée.

Les congés pour affaires personnelles étaient accordés

pur lo ministre aux chefs do corps et pour une durée de plus
do trois mois aux autres officiers. Les commandants do

corps d'armée pouvaient accorder des congés de 3 mois aux
officiers, des congés d'une durée illimitée aux officiers et
hommes de troupe en instance de retraite; des congés do
convalescence de 6 mois au plus aux officiers et hommes de
troupe; des congés de soutiens de famille de 6 mois aux
hommes do troupe à raison de 2 % de l'effectif; des congés
do 2 mois avec solde entière aux officiers pour aller faire
usage des eaux thermales. Le ministre accordait seul les
congés pour aller à l'étranger, et les congés de 6 mois
renouvelablespour continuation d'études. Les généraux de
brigade pouvaient être déléguéspour délivrer les congés de
convalescence aux hommes sortant des hôpitaux.

Le 19 juillet, parut une loi sur les enfants de troupe.
Los fils des soldats, caporaux, sous-officiers et officiers



— 728 —
inférieurs, admis en qualité d'enfants de troupe sur la pro-
position des conseils d'administration, devaient rester dans
leur famille jusqu'à l'âge de 13 ans. La famille recevait 100
francs par an pour un enfant de 2 à 5 ans; 150 francs pour
un do 5 à 8 ans et 180 pour un do 8 à 13 ans. Il était créé 6
écoles préparatoires, dont4 pour l'infant:rie,dans lesquelles
les enfants étaient admis aux frais de l'État entre 13 et 14

ans. Us y recevaient une instruction suffisante pour pou-
voir rendre des services à l'armée. A sa sortie do l'école à
18 ans, l'enfant devait s'engager dans l'armée et la durée
de cet engagement était calculée de manière qu'il fut main-
tenu sous les drapeaux jusqu'au passage dans la réserve do

sa classe d'âge. Un décret du Président de la République
fixait le nombre des enfants de troupe et réglait les détails
d'organisationdes écoles.

En exécution do cette loi, le ministre prescrivit, lo 11

octobre, de renvoyer lo 1er novembre dans leur famille tous
los enfants de troupe âgés de moins de 13 ans; les autres
restaient au corps en attendant l'organisationdos écoles.

Un décret du 3 novembre autorisa lo ministre à accepter
la donation offerte par lo commandant Ilériot, pour créer

un orphelinat destiné à recevoir los enfants de troupe de

l'armée, âgés de 5 à 13 ans et qui étaient devenus orphelins.
La donation consistait dans le domaine de La Boissièro
(Scine-et-Oiso) d'une contenance de 9 hectares et 60 arcs;
dans la somme nécessaire pour construire et meubler
l'orphelinat; enfin, dans une somme d'un million, dont le

revenu annuel (30.000 francs) devait être consacré à l'en-
tretien de l'établissement.

Le règlement de manoeuvres de l'infanterie fut modifié le

29 juillet, mais ce furent surtout dos changements de détails
qui furent introduits.

Un décret du 24 février avait fixé du 24 mars au 20 juin
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lus opérations des conseils de revision pour la formation de

la classe 1883.

Le ministre arrêta, le 13 août, la répartition de cette
classe :

1« portion : Armée de mer.. 7.6101 ,„„ ,,,* iArméo de terre. 92.835 f ltJU-*+s J138 g26l
««portion: Arméo do terre 38.481) ' ( AKT. or.^y.

Ajournés de 1881 et 1882 : 1™ portion.. 12.5001 ., 0,Q
"*•»»"•

2<= portion.. 3.419 i is>-9lyl

Le ministre prescrivit, le 13 novembre, de mettre la lre
portion de cette classe en route les 8 et 12 décembre et la 2e

portion lo 4.
Il avait prescrit, lo 29 juillet, que los hommes libérables

jusqu'au 30 juin 1885 seraient renvoyés dans leurs foyers le
11 août en Franco et le l01' octobre en Algérie et en Tunisie;
la 2° portion do 1882 devait être renvoyée le 25 septembre.

En raison de l'état sanitaire do certains départements, le
ministre décida, le 8 août, que l'appel dos réservistes et les
grandes manoeuvres n'auraient pas lieu dans les 13e, 14e,

15" et 16° corps.
Un décret du 3 décembre fixa au 21 janvier le tirage au

sort pour la classe 1884 et au 16 février l'envoi par les pré-
fols clos états numériques djs inscrits.

Lo G novembre, parut un règlement sur lo campement.
Lorsque los troupes devaient camper souslesgrandestentes
(lentes coniques), elles devaient recevoir le matériel sui-
vant :

Par homme : 1 grande couverture, 2 demi-couvertures,
1 enveloppe de paillasse et 1 enveloppe de traversin, 1 sac
de couchage, 1 petit bidon et 1 sachet pour vivres de ré-
serve ;

Par 4 hommes : 1 hachette, 1 seau en toile, 1 gamelle et
1 marmite;

Par escouade : 1 moulin à café ;
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Par compagnie : 4 manteaux d'armes, plus 1 par régiment

pour le piquet.
Chaque officier supérieur, officier comptable ot médecin

recevait 2 pliants et les autres officiers un seul.
Le régiment avait une tente pour le conseil avec 8 pliants

(tente d'un modèle spécial).
Le colonel, l'officier payeur et l'officier d'armement

avaient chacun 2 tontes, dont 1 pour leur bureau; il était
délivré 1 tente par officier supérieur, par médecin, par capi-
taine, par porte-drapeau, par chef de musique, par 2 lieu-
tenants, par vaguemestre, par 2 adjudants, pour le chef
armurier avec le tambour-major, pour le sergent-major et
le fourrier d'une compagnie, pour les sergents d'une com-
pagnie, par 12 hommes, par 10 musiciens, pour les sapeurs,
pour los caporaux tambours, par cantiniôre, pour los secré-
taires, pour les ordonnances de l'état-major, pour la garde
de police et pour le piquet; 2 pour les hommes punis, 3

pour les ateliers et 3 pour le magasin.
Le ministre décida, le 19 novembre, que l'année d'instruc-

tion serait divisée ainsi : la durée de la ll'° période était de

3 mois et demi à partir de l'arrivée des recrues; la 2e durait
1 mois ot demi ainsi que la 3e ; la 4e se terminait le 30 août
et la 5e comprenait le mois de septembre.

Le 3e bataillon de la légion étrangère s'embarqua le 30

novembre pour lo Tonkin et le 4e le 3 décembre ainsi que le

3e bataillond'Afrique.
Un décret du 14 décembre créa un 4° régiment de tirail-

leurs à4bataillonsavec l'infanteriedes compagniesmixtes.
Chaque bataillon fut formé avec 3 de ces compagnies. Ce
régiment s'organisa à Sousse.

Un autre décret du même jour, dédoubla la légion étran-
gère pour former les 1er et 2e régiments étrangers qui
avaient chacun 4 bataillons et 1 compagnie de dépôt. Le 2°

bataillon s'organisa à Sidi-bol-Abbés.
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1885

L'organisation de 2 régiments étrangers s:: fit à la date
du 1er janvier.

Le l°r régiment fut formé avec les 1er et 2e bataillons,
alors au Tonkin, lo 5° bataillon, la lre compagnie de dépôt,
la musique et la moitié de la compagnie hors rang. Le 5e

bataillon fut dédoublé pour former les 3e et 4e bataillons.
Une section do discipline fut organisée à Sidi-bel-Abbès. Le
corps conserva lo drapeau de la légion, ainsi que la compa-
gnie montée à mulets.

Lo 2e régiment fut formé avec le 6e bataillon, la 2e com
pagnie do dépôt ot la moitié do la compagnie hors rang
ainsi qu'avec les 3e et 4e bataillons alors en roule pour le
Tonkin. Le 6e bataillon fut dédoublé pour former les 1er et
21 bataillons. Une section de discipline fut organisée, ainsi
qu'une compagnie montée à mulets. Le régiment reçut son
drapeau le 13 juillet, mais la musique no fut forméo que le
t« novembre 1880.

Lo 3 janvier, le général Lowal fut nommé ministre.

§ 7. — Ministère du général Levai.

1885

Pour remplacer les bataillons envoyés au Tonkin, le
ministre décida, le 8 janvier, l'envoi de 3 bataillons de
chasseurs en Algérie : le 6e bataillon alla à Oran, le 23e à
Alger et le 30e à Batna. Un bataillon de chacun des 1er, 2e
et 3e zouaves fut désigné pour aller au Tonkin : ces batail-
lons s'embarquèrent à la fin de mars et au commencement
d'avril.
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Un décret du 31 janvier composa le comité d'infanterie

d'un général de division président, de 6 généraux de division

ou de brigade d'infanterie, de 2 d'autres armes et d'un offi-
cier supérieur d'infanterie, secrétaire. Les membres étaient
nommés pour 2 ans.

Le ministre décida, le 6 février, la suppression do l'épau-
lette pour les hommes de troupe do l'infanterie. Cette sup-
pression devait avoir lieu progressivement et par corps
d'armée entier, selon los ordres du ministre.

Le ministre décida, le 26 janvier, qu'il y aurait tous les

ans dos manoeuvres en pays de montagnes. Dans les Alpes,
elles consistaient soit en une marcha de 10 jours, soit dans
une marche-manoeuvre do 15 jours, soit dans un cantonne-
ment de 3 mois en haute montagne avec manoeuvres de 30
jours : los corps ainsi cantonnés exécutaient leurs feux do

guerre dans la montagne. La formation de la Tripie Alliance
était alors certaine et il était nécessaire de se préoccuper do
la défense dos Alpes : il était, par suite, important do faire
connaître cos montagnes aux troupes qui devaient l'S dé-
fendre et de leur apprendre à los parcourir et à y vivre. En
ce qui concerne les Vosges ot les Pyrénées, il n'y avait de
prévues que des manoeuvres de 15 jours.

Les corps désignés pour opjrer sur les Alpes, en 1885,
étaient :

Marche de 10 jours : 1 groupe formé par le 1er bataillon
du 22e (à Montélimar), le 3e du 96e (à Romans) et le 2e du
140e (à Lyon), et un autre groupe constitué avec le 2e batail-
lon du 3e (au Pont-Saint-Esprit), le 3e du 111° (à Antibes)
et le 2e du 112e, à Toulon).

Le 1er du 141e faisait une pareille manoeuvre en Corse.
Marche-manoeuvres de 15 jours : les bataillons disponi-

bles du 22e (à Lyon), 96e (à Lyon), 140e (à Bourgoin), 52e et
75e (à Briançon), 78e (à Grenoble) et 97e (à Montmeillan).
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Cantonnement de 3 mois par des groupes composés cha-

cun d'un bataillon, d'une batterie de montagne et d'une sec-
tion du génie. Le 14e bataillon du génie fournissait les sec-
tions dos 4 premiers groupes, et le 15e bataillon, ceux des
3 autres :

Groupes de la Savoie :

3e bataillon du 30e (Albertville), avec la lre batterie du 6*
artillerie ;

12° bataillon de chasseurs (Lyon), avec la 7e batterie du 6°
artillerie;

14e bataillon de chasseurs (Embrun),avec la 8e batterie du
fi0 artillerie;

13e bataillon de chasseurs (Chambèry), avec la 10e batte-
rie du 4e artillerie.

Groupes de Nice :

3e bataillon du 58e (Avignon), avec la 8e batterie du 38e"

artillerie ;

7° bataillon de chasseurs (Marseille), avec la lre batterie
du 38e artillerie;

24e bataillon de chasseurs (Villefranche), avec la 7e bat-
terie du 38e artillerie.

Ces manoeuvres marquent le commencement de l'organi-
sation des troupes alpines.

Dans les Vosges, manoeuvres de 15 jours par 2 groupes
de montagnes :

15e bataillon de chasseurs (Remiremont), avec la 9e bat-
terie du 8e artillerie ;

17e bataillon de chasseurs(Rambervillers),avec la 10e bat-
terie du 3e artillerie.

Dans les Pyrénées, manoeuvres de 15 jours par le 28e
bataillon de chasseurs (Bayonne).

Le minisire arrêta, le 8 février, les manoeuvres à faire au
mois de septembre. Les 1er et 2e corps manoeuvraient l'un.
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contre l'autre pendant 20 jours; les 3e et 12e corps faisaient
des manoeuvres de corps d'armée d'une durée de 20 jours-
les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 16e corps, les 10e et 16e divisions faisaient
des manoeuvres de division d'une durée de 15 jours; les Uoi
14e, 15e, 17e, 18e corps et la 7e division faisaient des manoeu-
vres de brigade d'une durée de 13 jours. Les 8e et 9e divi-
sions (Paris) et la25°(Lyon) ne manoeuvraientpas. Los com-
pagnies ne devaient pas dépasser un effectifde 170 hommes.

Un décret du 23 février autorisa les indigènes de l'Algérie
à contracter un engagement pour la durée des opérations

au Tonkin. Cet engagement donnait droit à une prime
annuelle de 100 francs, qui était payée au moment de renga-
gement et le premier jour de chaque nouvelle année. Sur
la demande de l'intéressé, cet engagement pouvait être
transformé en un engagement ordinaire de 4 ans.

Un décret du 28 février fixa du 7 avril au 20 juin les opé-
rations des conseils do revision pour la formation de la
clas«e 1884.

Une décision du 2 mars augmenta le cadre de l'école nor-
male de tir d'un capitaine d'infanterie instructeur, d'un con-
trôleur d'armes, d'un dessinateur, d'un caporal armurier,
de 7 ouvriers des manufactures d'armes et de 6 ouvriers
armuriers.

Un décret du 3 mars constitua l'École d'essai de Ram-
bouillet à titre définitif comme école militaire préparatoire
d'infanterie et en créa 5 nouvelles, dont 3 pour l'infanterie,
1 pour la cavalerie et 1 pour l'artillerie et le génie. Chaque
école devait avoir un effectif maximum de 500 élèves, qui y
entraient entre 13 et 14 ans et y restaient jusqu'à leur enga-
gement dans un corps. Les familles ne recevaient l'indem-
nité annuelle que jusqu'au jour do l'entrée de leur fils dans

une des écoles. Les élèves avaient la solde et les vivres du
soldat de 2e classe d'infanterie : ils recevaient une première
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mise d'équipement de 40 francs et une prim
>.
journalière de

Ofr. 11 pour l'entretien de leur masse individuelle.
Chaque école était sous les ordres d'un chef de bataillon

ou capitaine, d'un capitaine commandant en second, et du
nombre d'officiers, de sous-officiers, de caporaux et de sol-

dats fixé par le ministre.
L'effectif maximum des enfants do troupe do 2 à 13 ans

était fixé à 5.000, dont 2.500 devaient avoir de 8 à 13 ans,
1.500 de 5 à 8 ans et 1.000 do 2 à 5 ans. Le ministre répar-
tissait ces enfants entre les corps de troupe, qui étaient
chargés do payer l'indemnité annuelle aux parents.

Los demandes d'admission au nombre des enfants de
troupe étaient examinées et classées par une commission de

corps d'armée : lo ministre faisait les nominations, et l'ad-
mission au nombre des enfants comptait du 1e'' octobre de
l'année. La même commission de corps d'armée examinait
et classait les demandes d'entrée aux écoles préparatoires :

le ministre faisait les nominations et devait les régler de
manière que chaque école reçut 100 élèves par an.

Le ministre décida, lo 19 mars, qu'on attendant l'ouver-
ture dos nouvelles écoles, fous les enfants âgés de plus de
13 ans ot maintenus au régiment seraient, dans chaque
corps d'armée, groupés par armo dans un seul régiment,
qui serait chargé de leur instruction.

Un décret du 7 mars supprima la masse individuelle, sauf
dans le régiment de sapeurs-pompiers. Il était créé dans
chaque corps de troupe une masse de petit équipement qui
recevait los allocations faites jusqu'alors à la masse indi-
viduelle, qui achetait tous les effets de chaussures et de
petit équipement, fournissait à chaquehomme les effets né-
cessaires ot payait toutes les réparations et moins-values
'['ù avaient été payées jusqu'alorspar la masse individuelle.
'n cas de mobilisation, cette masse cessait de fonctionner
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et toutes les dépenses incombaient à l'État

; lors du retour
sur pied de paix, elle recommençait à fonctionner à la date
fixée par lo ministre. Lo premier fonds de cette masse était
formé par l'avoir total de la masse individuelle au jour fixé

pour le passage au nouveau système. Les effets retirés aux
hommes libérés devaient servir comme effets d'instruction
pour les réservistes. Les hommes nouvellement incorporés
pouvaient conserver et utiliser dans le service une paire de

chaussures, 3 chemises, 2 caleçons, 2 serviettes et 2 mou-
choirs.

Un décret du 2 avril créa le 2e régiment do tirailleurs
tonkinois, qui fut organisé comme le premier avec un ca-
dre tiré de l'infanterie de marine.

Le ministre décida, le 4 avril, que tous les jeunes gens
signalés par lescommandantsde recrutement comme ayant
subi des condamnations avant le tirage au sort, seraient af
fectés aux bataillons d'Afrique.

Le 6 avril, le général Campenon fut nommé ministre.

§ 8. —Ministère du général Campenon.

1885

Le ministre décida, le 16 avril, que l'école des travaux de

campagne aurait lieu successivement dans chacune des i
écoles du génie, dans l'ordre suivant :

En 1885, à Versailles, pour les troupes du gouvernement
de Paris, des 5e, 9e, 10e, 11e corps, lev, 2e régiments d'infan-
terie de marine ;

En 1886, à Montpellier, pour les 12e, 16e, 17e, 18e corps,
l'Algérie, la Tunisie et les 3° et 4e régiments d'infanterie de

marine ;
En 1887, à Arras, pour les l°r, 2e, 3e, 4e, 6e corps;
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En 1888, à Grenoble, pour les 7e, 8e, 13e, 14e, 15e corps et

le n-ouvernement de Lyon, ot ainsi de suite.
Chaque régiment envoyait un capitaine au cours, qui

avait lieu du 20 septembre au 20 octobre.
Au mois de mai, il restait en Tunisie : le 27e bataillon de

chasseurs et 1 bataillon du 4e zouaves à Gabès, le 29e ba-
taillon de chasseurs à la Goulefte; 3 bataillons du 4e zoua-
ves à Tunis ; le 2e bataillon du 6e, à Souk-el-Djemma; le
F"- du 19e, à Gafsa; le Ie? du 25e, à Sfax; le 3e du 83e, le 4«

du 101e et le 4e régiment de tirailleurs, à Sousse; le 2° du
115", à Kairouan; le 2° du 119e, au Kef et la lre compagnie
de discipline, à El-Aiacha. Lo bataillon du 122e était rentré
en France uu mois d'octobre 1884.

Il restait on Algérie, outre les troupes permanentes : le
23 bataillon de chasseurs et le 3ebataillon du 50e, à Alger;
le ?/' du 108e, à Orléansville, et le 2e du 126e, à Aumalo; le 6e

bataillon de chasseurs, à Oran; le 2e bataillon du 49e, à
Tlcmcon; le 3e du 81e, à Nemours,et le 4e du 144°, à Saïda;
lo30° bataillon de chasseurs, à Batna; Ie3edu7°, àTebessa;
le 3e du 11*, à Bône; le 3e du 34e, à Guelma, et le 3e du 100e,

à Collo.
Il y avait au Tonkin : le 11e bataillon de chasseurs, le 4e

bataillon du 23e, le 3e du IIIe, le 3e du 143e, un bataillon de
chacun des 1er, 2°, 3° zouaves, 1 bataillon de chacun des 1er

et 3e tirailleurs, les 2°, 3° bataillons d'Afrique, les 1er, 2e ba-
taillons du 1er étranger, les 3e et 4e bataillons du 2e étranger,-
4 bataillons d'infanterie de marine et les Ie1' et 2e régiments
de tirailleurs tonkinois à 4 bataillons chacun.

Les bataillons de chasseurs étaient ainsi placés : batail-
lons indépendants sur la frontière du Nord-Est : le 26e, à
Longwy: le 25e, à Montmédy; lo 9e, à Rocroi; le Ie*, à
Verdun; le 2e, à Lunéville; le 4e, à Saint-Nicolas-du-Port;
le 10e, à Saint-Dié ; le 15e, à Remiremont; le 17e, à Ram-
bervillers; le 21e, à Montbéliard; sur la frontière des Alpes:
'c 12e, à Lyon; le 13e, à Chambéry; le 14e, à Embrun; le
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24°, à Villefranche; bataillons de corps d'armée : lo 16e, à
Lille (l«i); le 8e, à Amiens (2e); lo 20e, à Rouen (3e) ; le 5e, à
Dijon (8e); le 18e, à Tours (9e); lo 19e, à Rennes (10e); lo22e,
à Morlaix(lle);lo7e, à Marseille (15e), etle28e, à Bayonne
(18°).

Pour désencombrer Salon, les petits dépôts des 1er et 4«

zouaves y étaient seuls maintenus, et ceux des 2e et 3«

zouaves avaient été transférés à Arles.
Les bataillons de forteresse étaient ainsi placés : 4e du

127°, à Condô ; 3edu lw, àQuesnoy ; 4e du 84e, à Maubeuge;
2e du 33e, à Douai; 4° du 73e, à Aire; 4° du 43e, à Lille; 2»

du 8e, à Calais, et 1er du 110e, à Bergues; 1er du 45e, à
Rocroi; 2° du 39e ot 4e du 120e, à Givel; 2e du 66e, à Longwy ;

2e du 54«, ler du 87e, 3e du 94e, 3e du 106e ot 3e du 132e, à
Verdun; 3e du 85e, à Saint-Mihiel; 2e du 63e, au fort do Gi-
ronville ; 3e du 37e, 4e du 51e, 4e du 67e, 3e du 69e, Ie'' du 72e,

à Toul; 3e du 124e, à Frouard; 4e du 26e, au fort de Manon-
viller; 2e du 27e, 2e du 31e, 3e du 46e, 3e du 56e, 2e du 76e, 2«

du 138°, à Epinal; 3e du 35e, 3e du 42e, 2e du 90e, 2° du 109e,

à Belfort; 3e du 44e, à Montbéliard; 3e du 125e, au fort de
Plesnoy;3e du60°, à Besançon; 2e du 133e, à Salins; 3e du
79e, au fortde Bourlémont; 2e du 21e, 3e du 134e, à Langros;
ler du 98e, au camp de La Valbonne; 2e du 105e, 4e du 121°,
2e du 139e, à Lyon; 2e du 78e, à Grenoble; 3e du 30e à Al-
bertville; 4e du 97e, à Montmélian; 4e du 52e, 1er du 75e, 1er

du 99e, à Briançon; 4e du 141e, à Bastia; 4e du 12e, à Col-
lioure; 4e du 17e, à Montlouis; 2e du 128°, à Saint-Martin-
de-Ré; l°r du 116e, à Bellc-Isle; enfin à Paris le 3e du 62°,
le 2e du 64e, le 2e du 65e et le 2° du 48e, le Ie'' du 41e, au fort
d'Issy; le 1er du 70°, au fort de Bicètre; le l«r du 2°, au fort
d'Aubervilliers ; le 2e du 114e, au fort de l'Est et le 3e du 47°,

au fort de Saint-Cyr.
Sir Lit bataillons disponibles, il y en avait ainsi 87 d'em-
ployés et 57 réunis à leur régiment.
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Un décret du 28 juillet créa le 39 régiment de tirailleurs
tonkinois, formé comme les 2 autres avec un cadre d'infan-
terie de marine.

Le ministre décida, le 31 juillet, que les hommes libéra-
bles qui étaient maintenus au service parce qu'ils étaient

au Tonkin recevraient la haute paye d'ancienneté à partir
du jour du renvoi de leurclasse.

Une division, dite de réserve, avait été réunie au camp
du Pas-des-Lanciers, pour être dirigée éventuellement sur
le Tonkin. Elle se composait du 22« bataillon de chasseurs
et de 2 bataillons de chacun des 18", 38', 62e et 122». Ce

camp était mal installé sur un plateau aride et sans abris ;

sous prétexte d'entraînement, les troupes furent soumises a
des exercices d'une durée très longue et une épidémie se dé-
clara. Comme le choléra paraissait à Marseille et à Toulon
et que le Tonkin n'avait pas besoin de nouvelles troupes, le
ministre prononça, le 7 août, la levée du camp, la dissolution
do la division et supprima les grandes manoeuvres que le
lf)1" corps devait faire.

Le ministre arrêta, le 4 août, la répartition de la classe
1884 :

1" portion : armée do )
mer 7.300 [ 101.722 )

Année de terre 94.422) [ 135.779 1

2" portion : armée de terre.... 34.057 ) } 151,233 h.
Ajournés do 1882 et 1883, lr» portion 11.399 j 15 454 |
2° portion 4.055 )

Il décida, le 12 octobre, que la 2e portion de cette classe
serait mise en route le 27 novembre et la lre portion les 1er

et 5 décembre.
Il décida, le 31 août, que la 2e portion de 1883 et les mili-

taires libérables jusqu'au 30 juin 1886 seraient renvoyés
le 20 septembre pour les corps qui ne manoeuvraient pas et
le jour après la rentrée en garnison pour les autres. En Al-
gérie et en Tunisie, les libérables ne devaient être renvoyés
nu'après l'arrivée du contingent destiné à les remplacer.
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Un décret du 6 décembre fixa au 21 janvier le tirage au

sort pour la classe 1885 et au 18 février l'envoi par les pré-
fets des états numériques des inscrits.

Un règlement sur l'admission des enfants de troupe parut
le 4 septembre. N'étaient admis que les fils de soldats, capo-
raux, sous-officiers, officiers et assimilés jusqu'au grade
de capitaine inclus et les fils d'officiers supérieurs décèdes.
Les fils de militaires retirés du service n'étaient admis que
si le père avait une pension de retraite, une pension pro-
portionnelle ou avait été réformé pour blessures. Les en-
fants étaient admis depuis 2 ans jusqu'à 13. Dans chaque

corps d'armée, les demandes des parents étaient examinées
par une commission présidée par un lieutenant-colonel
d'infanterie et composée de 4 commandants (infanterie,
cavalerie, artillerie et génie). Los demandes étaient clas-
sées dans l'ordre suivant : 1° fils do père décédé au service;
2° fils de père décédé hors du s rvico; 3° fils de rengagé
ou commissionné on activité; 4° fils de militaire en acti-
vité; 5° fils do militaire retiré du service. La liste de clas-
sement était adressée au ministre, qui faisait les nomina-
tions.

Le système d'habillementen usage no convenaitpas avec
un temps de service réduit de 7 ans à 4 ans 1/2, ni pour le
renouvellement d'approvisionnements pour des réserves
d'un effectif triple de celui de paix. Le ministre proposa un
nouveau système qui rompait avec toutes les anciennes
habitudes : les effets n'avaient plus de durée assignée; le

compte individuel de chaque homme était remplacé par un
compte de compagnie, laquelle avait un crédit en argent et
non en nombre d'effets Pour régler tous les détails d'exé-
cution de ce système, un décret du 2 octobre le mit en essai
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dans 2 corps d'armée, le 6e et le 16e, choisis l'un au nord et
l'autre au midi de la France.

A partir du 1er janvier 1886, dans les régiments de toutes
armes de ces 2 corps d'armée, la massegénérale d'entretien
et la masse de petit équipement étaient supprimées et
remplacées par une masse d'habillement et d'entretien.
I! était pourvu à l'habillement et à l'équipement des hom-

mes do troupe au moyen de prestations en deniers et en
nature perçues au profitdu corps dans les mômes cas que la
solde de présence. Le corps recevait pour chaque journée
de présence une prime d'habillement en deniers et une
prime en nature qui était décomptée en deniers : il recevait
des primes fixes et des primes mensuelles : le corps était
en outre pourvu gratuitement d'un certain matériel, dont
les dégradations seules étaient à sa charge : ceintures de
flanelle, outils, couchage auxiliaire, ustensiles do campe-
ment, plaque d'identité et sachets à vivres.

L'ensemble des primes journalières, fixes et mensuelles
constituait la masse d'habillement et d'entretien du corps,
qui se divisait en deux parties : 1° le fonds commun du
corps, alimenté par une prime fixe de 0,01 par journée de
présence, et une primemensuellede 1.050 francs; 2° le fonds
particulier de chaque compagnie, alimenté : a) par une
prime journalière de 0,11 par sous-officier, 0,08 par caporal
et soldat, 0,05 par réserviste et 0,10 par territorial; b) par
des primes fixes do 45 francs par engagé conditionnel; de 7
francs par déserteur ou homme condamné ; de 25 francs par
sous-officier promu officier, ou à un emploi civil, ou adju-
dant, et par militaire retraité ou reformé n° 1. Cette
masse devait pourvoir à tous les besoins du service cou-
rant, à toutes les dépenses générales d'entretien et à celles
de la musique. En cas de formation d'un corps ou lors du
passage de l'ancien système au nouveau, le ministre fixait
le montant de la première mise destinée à constituer cette
masse : elle était payée au corps par mois et à terme échu.

,
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Le corps était tenu de percevoir en nature, dans les maga-

sins centraux, tous les effets d'habillement, de coiffure, de

grand équipement et do chaussures ; cette perception avait
lieu par trimestre. Le corps remboursait à l'État la valeur
des effets reçus et percevait, dans ce but, des primes en na-
ture, mais calculées en deniers. Ces primesen nature étaient,

par jour, de 0,18 par sous-officier et de 0,16 par caporal et
soldat; pour chaque engagé conditionnel, il y avait une
prime fixe do 105 francs.

L'approvisionnement d'un corps se divisait en 3 parties
;

effets appartenant à l'État, au corps et aux compagnies.
L'approvisionnementde l'État comprenait tous les effets

nécessaires à la partie de l'effectif do guerre non pourvu
par les compagnies et tous les effets du régiment territo-
rial.

L'approvisionnement du régiment se divisait en 2 por-
tions : l'a les effets et matières provenant des magasins
centraux et nécessaires pour la consommation des compa-
gnies pendant un mois au moins et 4 au plus; 2e, les effets

et matières que le corps pouvait acheter directement, tels que
le linge ; l'approvisionnement devait comprendre les effets
nécessaires pour un trimestre au moins et pour une année

au plus. Ces 2 approvisionnements de l'Etat et du corps
formaient le magasin commun.

Chaque compagnie avait un magasin renfermant : 1° les
effets neufs ou très bons nécessaires pour habiller l'effectif

• de paix à la mobilisation; 2° les effets nécessaires pour ha-
biller et équiper en temps de paix les hommes de l'armée
active ; 3° ceux nécessaires pour les périodes d'instruction
des réservistes et des territoriaux.

L'approvisionnement de l'État était fourni gratuitement
au corps par les magasins centraux. La lle portion de l'ap-
provisionnement du corps no devait pas dépasser le mon-
tant de 120 journées de prime en nature pour l'effectif du

corps.Elle étaitconstituéegratuitementlors de la formation
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ot était entretenue par une demande trimestrielle d'effets à
titre gratuit et par des demandes d'effets à titre rembour-
sable ; la demande gratuite ne devait jamais dépasser le
montant du crédit en nature acquis par le nombre do jour-
nées de présence du trimestre précédent. La 2e portion
de l'approvisionnement du corps ne devait jamais dépasser
la valeur de 180 journées de primes en deniers pour l'effec-
tif du corps ; elle était entretenue au moyen d'achats.

Le chef de corps réglait le port des effets de chaque col-
lection et fixait tous les ans le nombre minimum d'effets de

.

toute nature à entretenir par les compagnies.
Dans chaque compagnie, les effets étaient répartis en 4

collections : 1° la collection de guerre, qui était, autant que
possible, composée d'effets neufs et restait toujours dans le
magasin ; 2° la collection de parade ou n° 1, composée des
meilleurs effets après la collection de guerre formée : elle
restait entre les mainsdes hommes, mais n'était portée que
pour la grande tenue; 3° la collection d'extérieur ou
n° 2, qui formait la tenue journalière et restait entre les
mains des hommes; 4° la collection d'instruction, qui
servait à habiller pour les exercices et les corvées les hom-
mes de l'armée active, de la réserve et de l'armée territo-
riale : les effets destinés aux réservistes et aux territoriaux
restaient au magasin de la compagnie. Les effets n'avaient
aucune durée et c'était le capitainequi, suivant les besoins,
les faisait descendre de collection en collection.

Lo capitaine demandait tous les mois les effets dont il
avait besoin au magasin commun. A cet effet, le premier
jour du mois, le capitaine décomptait le crédit en nature
résultant du nombre de journées de présence du mois pré-
cédent et indiquait les effets de la première portion qu'il
demandait, effets dont la valeur ne devait pas dépasser le
montant du décompte établi. Il établissait de la même
manière le décompte du crédit en deniers acquis à la com-
pagnie et demandait les effets de la deuxième portion qu'il
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jugeait nécessaires, en ayant soin de conserver une somme
disponible pour payer les réparations. Les doux bons étaient
remis à l'officier d'habillementqui faisait délivrer immédia-
tement les effets demandés.

Le capitaine devait habiller, sans indemnité, tout homme
incorporé dans sa compagnie. Lorsqu'un homme changeait
de compagnie, il était passé avec ou sans effets : s'il passait
sans effets, il était habillé par sa nouvelle compagnie; s'il
passait avec effets, cette compagnie en remboursait la va-
leur à l'ancienne. Le capitaine percevait les primes en
deniers et en nature ducs pour toutes les journées de pré-

sence des réservistes et des territoriaux qu'il avait ha-
billés.

Un décret du 2 octobre décida que les hommes incorporés
à partir du leL' novembre 1885 n'emporteraient aucun effet
militaire lors du renvoi dans leurs foyers : les rengagés cl

les sous-officiers recevaient seuls un pantalon, une tunique
et un képi. Chaque homme devait rester pourvu d'une che-
mise, d'un caleçon et d'une paire de chaussures, et devait
reprendre les effets civils qu'il portait à son arrivée au corps,
effets conservés à cet effet dans les magasins.

1886

Le 7 janvier, le général Boulanger fut nommé ministre.

§ 9. — Ministère du général Boulanger.

1886

Le ministre décida, le 16 janvier, que pendant l'année il

pourrait être reçu 40 engagés par régiment d'infanterie,
20 par bataillon de chasseurs, 60 par régiment de tirailleurs
et en nombre illimité par régiment de zouaves.
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Il décida, le 4 février, la suppression des exercices prati-

ques de cadres et des manoeuvres de brigade avec cadres.
Un décret du 6 février modifia quelques articles du ser-

vice intérieur. Les adjudants et les sous-officiers rengagés
étaient autorisés à ne rentrer à la caserne qu'à 1 heure du
malin et les autres sous-officiers à 11 heures. Dans toutes
les saisons, l'appel du soir avait lieu à 9 heures. La retraite
était supprimée en temps de paix : le commandant d'armes
pouvait autoriser des retraites aux flambeaux. Un autre

î décret du 17 mars décida que les caporaux et soldats do-
I raient porter toute la barbe et que les officiers et sous-offi-

j ciers pouvaient porter la barbe entière ou seulement les
! moustaches et la mouche.
| Une décision présidentielle du 21 février alloua une pre-
j miéro mise de 450 francs au sous-officier promu' officier et
| unis de 300 francs aux sous-officiers nommés adjudants et
I aux militaires nommés sous-chefs de musique ou chefs
i| armuriers.
1; Un décret du 23 février décida que les sous-officiers ren-
1 gagés auraient droit au salut des autres sous-officiers ayant
a le même emploi.
p Dans une circulaire du même jour, le ministre proscri-
j| vait que les sous-officiers rengagés ne porteraient le sac,
m comme les sergents-majors,que pour les revues, les marches
H et les manoeuvres. Ils étaient autorisés à avoir dans leur
| eliumbre une caisse à bagages peinte en noir et portant leur
| nom et les numéros de leur unité. Il recommandait de créer
'-: dans les casernements un lieu de réunion pour les sous-
;• officiers, partout où cela était possible.

Un décret du 19 février créa un 4e régiment de tirailleurs
Tonkinois, dont le cadre fut fourni par l'armée de terre. Il
'ut composé d'un état-major, d'une section hors rang et de
'' bataillons à 4 compagnies; les 3 autres régiments avaient
la même organisation.
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Etat-major : 1 colonel ou lieutenant-colonel, 4 chefs de

bataillon, 1 capitaine-major, 1 lieutenant trésorier et 1 lieu.

tenant d'habillement : 8 officiers.
Section hors rang : 1 chefarmurier, 1 caporal et 2 soldak

armuriers; 1 sergent et 3 caporaux clairons; 4 sergents
secrétaires, 1 caporal tailleur et 1 caporal cordonnier

;

14 hommes, tous Français.
Compagnie : Français : 1 capitaine, 2 lieutenants, 1 ser-

gent-major, 1 fourrier et 8 sergents; indigènes: 1 lieutenant,
1 sous-lieutenant, 8 sergents, 18 caporaux, 4 clairons el

220 hommes.
Total du régiment : 56 officiers français et 32 indigènes:

88 officiers;
166 sous-officiers français et 128 indigènes : 294

6 caporaux français et 288 indigènes : 294

2 soldats français et 3.584 indigènes : 3.586

Hommes : 4.174

Le ministre arrêta, le 21 février, le programme des ma-

noeuvres de l'année. Les 12e et 18e corps faisaient des

manoeuvres de corps d'armée d'une durée de 20 jours; les

5e, 6«, 9e, 10e, 11e, 14e, 15e, 10e, 17e corps etla7« division fai-

saient des manoeuvres de division d'une durée de 15 jours;
les 1er, 2«, 7e, 8e corps, les 6e et 25e divisions faisaient des

manoeuvres de brigade de 15 jours; enfin, les 5e et 8e divi-

sions (Paris) et la 26e (Lyon) ne manoeuvraient pas. Les

compagnies ne devaient pas avoir un effectif de plus d(

165 hommes.
Les manoeuvres de montagne étaient ainsi réglées :

DANS LES ALPES.

Marche de 10 jours : 1er groupe : 4e bataillondu 52e, 3e à

75e, 4e du 99e ; 2e groupe : 1er du 97e, 2e du 96e, 2e du 140

3e groupe : 2° du 3e, 3e du IIIe, l«r du 141.
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Marche manoeuvres de 15 jours ; 3e du 22e, 4e du 52°, 3&

du 75e, 2e du 78e, 2e du 96e, Ie' du 97e, 2e du 3e et 2e du
140°.

Cantonnement de trois mois.

30 du 30e avec la lre batterie du 6e d'artillerie ;

12e bataillon de chasseurs avec la 7e batterie du 6e d'artil-
lerie ;

14e bataillon de chasseurs avec la 10e batterie du 6e d'ar-
tillerie;

13e bataillon de chasseurs avec la 10e batterie du 4e d'ar-
tillerie;

7° bataillon de chasseurs avec la 2e batterie du 38e d'ar-
tillerie ;

24e bataillon de chasseurs avec la 7e batterie du 38e d'ar-
j tillorie.

] Cantonnement de deux mois.

j 3Ô bataillon du 58e avec la 8e batterie du 38e d'artillerie.
1

P.

I DANS LES VOSGES.

Marche de 15 jours : 2e bataillon de chasseurs avec la
9° batterie du 2e d'artillerie;

3e bataillon de chasseurs avec la 10° batterie du 8e d'artil-
lerie.

I, DANS LES PYRÉNÉES.

Marches de 4 jours exécutées par sept compagnies appar-
tenant à autant de bataillons.

^ Un décret du 1er mars réorganisa le comité consultatifde
'" l'infanterie et le composa de 9 membres, y compris le prési-

dent et le secrétaire, qui avait voix délibérative. 3 des
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membres appartenaient à une autre arme que l'infanterie.
Les membres étaient nommés pour deux ans et étaient
choisis parmi les généraux et les colonels en résidence j
Paris.

Il était créé une section technique de l'infanterie, dirigée

par un lieutenant-colonel, qui était en même temps secré-
taire du comité. Un arrêté du 30 mars organisa cette section
quifutraltachéeàla lre direction (infanterie). Son personnel

se composait d'un lieutenant-colonel, d'un chef de bataillon

et de 0 capitaines. Elle se divisait en trois services : matériel,
armement et tir, organisation et instruction.

Un décret du 11 mars décida que l'indemnité de Paris et

l'indemnité de rassemblement à Fontainebleau ne seraient
plus allouées aux hommes de troupe, l'indemnité de viande

étaitcalculée de manière à tenir compte du renchérissement
des denrées.

Une instruction du 22 mars régla les convocations de

l'armée territoriale. Il était convoqué 2 demi-classes tous

les ans. Les années do millésimepair étaient convoqués les

i'r et 2e bataillonsdes régiments pairs et le 3e des régiments
impairs; les années de millésime impair étaient convoqués
les 1er et 2e bataillons des régiments impairs et le 3e des

régiments pairs. Comme, on Algérie, les territoriaux
devaient répondre à deux appels, il était convoqué deux

classes par an : les 2 classes paires, les années impaires el

les deux classes impaires les années paires; il en résultait

que les bataillons territoriaux de zouaves étaient formés

tous les ans. Les appels avaient lieu aux mois d'avril et de

mai. Les officiers, sous-officierset caporauxétaient convo-
qués 2 jours avant la troupe et renvoyés le même jour

excepté les capitaines et les sous-officiers comptables qui

étaient renvoyés un jour après et les officiers comptables 2

jours après, ainsi que le chef de corps. Les officiers étaient

convoqués tous lesdeux ans, en même temps que leur unité;
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les chefs de corps tous les ans. Les bataillons étaient tou-

jours convoqués à leur point de mobilisation.

A la suite d'accidents survenus parce que le bouchon du
(asil était resté sur des armes chargées, le ministre sup-
prima, le 12 avril, le bouchon de fusil pour toutes les armes
se chargeant par la culasse.

Un ordre du 25 avril fit rentrer de Tunisie les bataillons
des G'\ 19e, 25, 83e, 101e, 115e et 119e de ligne; lo bataillon
du 48° était rentré au mois do janvier. Il restait en Tunisie
lo 27° bataillon de chasseurs à Gabès, le 29e à Souk-el-
Djemâa, le 4e zouaves, le 4e tirailleurs et la lre compagnie

:
de discipline à Gafsa.

Le même ordre faisait rentrer d'Algérie les bataillons
! des 7e, 11°, 34e, 50e et 108e. Il restait dans ce pays, outre les

; corps permanents, le 6e bataillon de chasseurs à Tlemcen,
i le '23e à Alger, le 30" à Constantine et les bataillons des
l 4'>\ 81e, 100e, 120e et 144e.
| U était, en même temps, prescrit de renvoyer du Tonkin

a en France ou en Algérie le 11° bataillon de chasseurs, les
| bataillons des 23e, 111°, 143e ainsi que ceux de zouaves et
1 de tirailleurs. 11 restait dans ce pays les 2e et 3e bataillons
I d'Afrique et les 4 bataillons étrangers. Par suite, un décret

du 11 mai supprima pour les indigènes de l'Algérie la fa-
| culte de s'engager pour le Tonkin : les engagés qui no
% demandaient pas à parfaire l'engagement régulier d ; 4 ans
1 devaient être renvoyés lors du débarquementdes bataillons
1 on Afrique. Le ministre prescrivit, le 16 mai, que les hom-
i mes de la classe 1881 et ceux qui étaient libérables jusqu'au

,
30 juin 1887 et qui appartenaient aux bataillons revenant
du Tonkin, de la Tunisie et do l'Algérie, seraient envoyés
en congé dès l'arrivée de leur corps dans sa garnison.

Pour occuper les garnisons de l'Annam, un décret du 14
[: U|ui créa 4 bataillons de chasseurs annamites à 4 compa-

gnes, dont le cadre fut formé par l'armée de terre :
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État-major : 1 chefde bataillon, 1 capitaine-major, 1 lieu-

tenant trésorier et 1 lieutenant d'habillement;
Section hors rang : 4 sergents ou caporaux secrétaires,

1 caporal clairon, 1 caporal et 1 armurier, 1 caporal tailleur
et 1 caporal cordonnier.

Compagnie : Français : 1 capitaine, 2 lieutenants, 1 ser-
gent-major, 1 fourrier, 8 sergents ;

Indigènes : 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 8 sergents,
18 caporaux, 4 clairons, 220 chasseurs;

Total : 24 officiers et 1.049 hommes.

Le ministre décida, le 16 mai, que le col on satin noir des

officiers serait remplacé par un col en toile blanche fixé à
la doublure du collet du dolman. Les chevrons étaient sup-
primés pour les sous-officiers rengagés, qui étaient distin-
gués par une soutache posée en liséré contre le bord supé-
rieur du parement. Cette soutache était mi-partie en soie

rouge et mi-partie en fil d'or ou d'argent, selon le bouton,
chaque partie ayant 2mm de longueur.

Le 11 juin, un képi rigide fut adopté pour les officiers
d'infanterie. Il était en drap garance avec les galons du

grade; était orné par devant par une grenade dorée et une
cocarde et était surmonté d'une petite torsade en or mat,
En grande tenue, les officiers supérieurs portaient un plu-
met droit tricolore et le colonel une aigrette. — Les officiers
d'infanterie et les adjudants étaient autorisés à faire usage
pour la tenue du matin, pour les manoeuvres et pour la

tenue de campagne, d'une vareuso en drap gris de fer bleuté

pour la ligne et les chasseurs, bleu foncé pour les zouaves
et bleu de ciel pour les tirailleurs. Les galons de grade
étaient posés en chevron au-dessus du parement : une patte

en drap garance portant le numéro du corps était placée à

l'angle du col; elle était pourvue de 6 poches extérieures et

de 2 poches intérieures.
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Il fut adopté, le 20 août, pour les hommes de troupe de

l'infanterie, un képi do première tenue, orné d'une grenade,
d'une cocarde et surmonté d'un pompon sphériqueen char-
don de laine à la couleur du bataillon.

Un décret du 24 juillet décida que les officiers en retraite
non pourvus d'emplois dans la réserve ou l'armée territo-
riale porteraient l'uniforme de leur arme avec une étoile

au collet et au bandeau du képi.

Les bataillons de chasseurs étaient peu à peu portés sur
la frontière. 11 y avait alors sur la frontière du Nord-Sst :

le !>'bataillon à Rocroi, le 26e à Longwy; le 25e à Mont-
medy ; le 1er à Verdun ; le 4e à Saint-Nicolas-du-Port; lo 2e à
Lunéville ; le 10e à Saint-Dié ; le 15e à Remiremont; le 17e à

;
Rambervillers; le 21e à Montbôliard; le 3e à Besançon et le

i i'Jf à Troyes, soit 12 bataillons. Sur les Alpes, il y avait le

=
28" à Lyon, le 13° à Chambéry, le 14e à Grenoble, le 12e à

| Embrun, le 24e à Villefranche et le 7° à Marseille : soit 6
1 bataillons.

| Les bataillons de forteresse étaient alors :| A Paris, ceux des 19e, 25e, 41e, 62e, 64e, 65e et 118e; celui
|du 2" au fort d'Ambervillers; celui du 47e au fort de Saint-
ICyr; celui du 70e au fort de Bicêtre et celui du 114° au fort
| de Montmorency ;I A Calais, le 3e du 8e;| A Berguos, le 4e du 110e ;j

A Aire, le 3e du 73»;
1 A Lille, le 4e du 43e;| A Condé, le Ie1- du 127";

lr A Douai, le 2e du 33e;

; Au Quesnoy, le 3e du 1er ;
| Et à Maubeuge, le 4e du 84e ;

f A Rocroi et Hirson, le 4° du 45e ;l A Reims, le 4° du 132e;
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A Méziôres, le 4e du 72e;
AGivet, le 4e du 24e;
A Longwy, le 2e du 66e et le 4e du 91e ;

A Verdun, le Ie1' du 43e, le 4e du 54°, le 4e du 87e, lo 2»

du 89e, le 3e du 94e et le 3° du 106e ;

A Saint-Mihicl, le 4e du 85e;
Au fort do Liouville, le 2e du 63e;
A Toul, le 3e du 37e, le 4e du 67e, lo 3e du 69°;
A Frouard, le 3e du 101e;
Au fort de Manonvillcrs, le 1er du 26e;
A Épinal, le 3° du 27", le 2e du 31e, le 3e du 46e, le 4e du

56e, ts 2e du 76e, le 2e du 138e;
A Belforf, les 2e des 35e, 42e, 90e, 109e;

A Moiitbéliard, le 4e du 44e;
A Besançon, lo 4e du 60e;
Au fort de Plesnois, le 3e du 125e;
A Salins, le 2e du 133e;
A Langros, le 2e du 21e et le 4e du 134e;
A Lyon, le Ie'' du 98e, le 2e du 105e, le 4e du 121e et le 2«

du 139e;
A Albertville, le 3e du 30e;
A Montmélian, le Ie'' du 97e;
A Grenoble, le 2e du 78e ;
A Briançon ; le 3e du 22e, le 2e du 96e, et le 2e du 140e ;

A Nice, le 3e du 111";
A Bastia, le 3e du 112°;
A Collioure, le 1er du 12e;
A Montlouis, le 1er du 17e;
A Bayonne, le 1er du 49e ;
A Rochefort, le 1er du 6° ;

A St-Martin de Ré, le 1er du 123» ;

A Belle-lsle, le lor du 126e.

Le ministre avait décidé, le 2 juin, que, dans les garnisons
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composées de troupes de plusieurs armes, il serait fait des
exercices pratiques du service en campagne par des déta-
chements formés par tous les corps. Les commandants de

corps d'armée devaient régler la nature et le nombre des
exercices et la composition des détachements, do manière
à familiariser les officiers avec la tactique dos armes au-
tres que la leur. Ces manoeuvres ont pris le nom de ma-
noeuvres de garnison et curent lieu une fois par quinzaico
du ï" avril au 1er juillet.

Le ministre recommanda, le 29 juin, d'adopter dans cha-
que corps une alimentation variée pour les soldats. En
principe, la soupe grasse no devait être faite que pour le re-
lias du matin; le repas du soir devait être varié autant que
possible et dans ce but la commission des ordinaires devait
établir chaque semaine un menu pour chaque jour. Lo

corps pouvait s'entendre avec un boulanger de la localité

pour la cuisson des rôtis au four. Un cuisinier de profession
i pouvait être maintenu en fonctions en permanence et dc-
j vait former les cuisiniers des autres compagnies. Tout tra»
i vail ou corvée devait être suspendu pendant les heures des
| repas. Les hommes devaient prendre tous leurs repas en
| commun et assis autour d'une table par escouade, s'il était
I possible : en conséquence, le ministre autorisait les corps
| à faire fabriquer les tables, l'allonges et tabourets néecs-
| sairos. Chaque compagnie devait se procurer le nombre né-
! cessaire de soupières, plats, assiettes, verres et cruches ; la
| petite gamelle ne devaitplus servir que pendantles marches
| et les manoeuvres. Ces prescriptions du ministre ne purent
I recevoir partout leur exécution, soit parce que le défaut de
f place dans le casernement ne permit pas d'organiser des
f< réfectoires, soit parce que le matériel de cuisine ne fut pas
)< modifié. Il n'y eut en effet que les corps qui occupaient
I des garnisons permanentes qui firent des dépenses pour
I oméliorer l'outillage de leurs cuisines : les corps soumis à
J_ des changements de garnisons périodiques ne voulurent

Int. en France. 48
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faire aucun sacrificepour un outillage dont ils ne devaient

pas profiter. Le ministre avait aussi recommandé d'essayer
de donner au réveil une soupe maigre au lieu du café, mais
cet essai dut être abandonné, les hommes refusant de man-
ger cette soupe à une heure aussi matinale.

Un décretdu 3 mars avait fixé du 29 mars au 19 juin les
opérations des conseils de revision pour la formation de la
classe 1885.

Le ministre fixa, le 13 août, la répartition de cette classe
:

1" portion : armée de \
mer 5.639 ( 95.855 )

Armée de terre 90.216) [ 132.496 ]

2" portion : armée de terro, 36.641 ) 5146.634 h.
Ajournés de 1883 et 1884, 1" portion 10.29i j u .,„
2» portion 3.84i f '

Le ministre prescrivit, le 26 octobre, de mettre en route la

2e portion le 27 novembre et la lre les Ie'- et 6 décembre.
Il avait prescrit, le 9 août, que la 2e portion de 1884 et tous

les hommes libérables jusqu'au 30 juin 1887 seraient ren-
voyés dans leurs foyers le 20 septembre pour les corps qui

ne manoeuvraient pas, 4 jours après la rentrée en garnison

pour ceux qui manoeuvraient et le 15 octobre pour ceux qui

étaient en Algérie et en Tunisie.
Un décret du 2 décembre fixa au 24 janvier le tirage au

sort pour la classe 1886 et au 19 février l'envoi par les pré-
fets des états numériques des inscrits.

Un décret du 7 août prescrivitde passer les revues le sa-
medi, afin délaisser la journée du dimanche libre.

Le ministre décida, le 11 septembre, que les engagements
contractés par les enfants de troupe ne seraient pas compris
dans le nombre do ceux que le corps pouvait recevoir.
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Un décret du 27 septembre abrogea le décret du 2 octo-
bre 1885 qui prescrivait de conserver en magasin les effets
civils des hommes incorporés pour 5 ans. Cette mesure
n'était appliquéequ'aux hommes de la 2eportion et ceux de

la ire devaient recevoir des effets militaires lors de leur dé-
part du corps.

La compagnie de pionniers de discipline ayant été dirigée

sur Tourane, un décret du 11 octobre décida qu'elle rece-
vrait les hommes indisciplinés de toutes les troupes qui
étaient au Tonkin, en Annam et au Cambodge, les étran-
gers exceptés.

Au mois d'octobre rentrèrent d'Algérie le 6e bataillon de
chasseurs qui alla à Marseille et le 23e qui alla à Arles.

Le ministre adopta, sur la proposition de l'École normale
de tir, un fusil à répétition qui reçut le nom officiel de fusil
modèle 1886 et qui, dans le public, fut nommé fusil Lebel,
du nom du colonel commandant l'École normale. Le canon
était en acier trempé, du calibre de 8mm et garni de 4

rayures en hélice faisant un tour sur 0m,24: il se terminait
par une chambre lisse destinée à recevoir la cartouche ;
hausse à gradins graduée de 250 à 2.000 mètres. Le maga-
sin, placé sous le canon, pouvait renfermer 8 cartouches. La
longueur du fusil était de lm,307 et lm,825 avec l'épée-
baïonnette.' Le poids de l'arme était de 4 k.,180 avec le ma-
gasin vide et de 4 k.,415 avec le magasin chargé. La car-
touche avec étui en laiton avait 0m,075 de longueur et
pesait 29 grammes.

•
Les cartouches étaient empaquetées par 6 et les paquets

j étaient réunis en trousse de 40. Une caisse blanche n° 3
| contenait 1.800 cartouches; chaque coffre du caisson à
.

munitions en contenait 8.640, soit 25.920 pour le caisson
s

entier.
I Ce nouvel armement fut mis immédiatement en fabrica-
| hon, et des la fin de 1887 la distribution put commencer.
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Un décret du 18 novembre régla l'organisation et le fonc-

tionnement de l'École normale et des écoles régionales do

tir. L'École normale de tir était chargée d'étudier les modè-
les dos armes et des munitions destinées à l'infanterie; de

vérifier tous les mois la production des ateliers de carton-
ches; d'expérimenter les armes fabriquées par les manu-
factures, ainsi que toutes les modifications proposées aux
armes et munitions par les manufactures, cartoucheries et
poudreries; d'examiner les propositions faites pour amôlio>

rer les armes et les munitions et de faire les propositions

reconnues nécessaires ; d'établir les méthodes d'instruction
et les règlements de tir; d'expérimenter les armes étrangè-
res et enfin de fabriquer les armes à distribuer comme prix.
A l'Écolj étaient joints une commission d'expérience et des

ateliers pour la fabrication do l'arme et de la cartouche.
Elle formait des professeurs et des instructeurs pour les

écoles régionales et des capitaines de tir pour les corps. Le

cours annuel, suivi par 20 capitaines d'infanterie, durait
5 mois 1/2.

Les écoles régionales devaient former des instructeurs
pour les corps : lieutenants, sous-officiers et caporaux.

Chaque école avait un cadre fixe et un cadre mobile
renouvelés tous les ans.

Ecole normale. — Cadre fixe : 1 colonel ou lieutenant-co-
lonel, 2 chi;fs de bataillon et 6 capitaines d'infanterie;
2 contrôleursd'armes; 1 adjudant, 4 sergents et 5 caporaux;
7 ouvriers des manufactures d'armes ; soldats : 1 autogra-
phiste, 2 imprimeurs, 12 armuriers, forgerons, tourneurs;
2 menuisiers; 10 employés au matériel, 6 à l'atelier de char-
gement et 11 ordonnances; soldats ordonnances et ouvriers
selon les besoins.

Ecole régionale. — Cadre fixe : 1 chef de bataillon, 1 capi-
taine professeur et 4 instructeurs, 1 lieutenant trésorier,
1 lieutenant d'armement; 1 adjudant, 1 sergent-major,
1 fourrier, 4 sergents, 8 caporaux; soldats ; 1 secrétaire,
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[ infirmier, 1 armurier, 1 autographiste, 2 tailleurs, 2 cor-
donniers, 2 perruquiers, 1 lampiste, 4 clairons et 8 ordon-
nances ; à l'Ecole do Châlons, il y avait de plus 1 caporal et
G soldats télélégraphistes ; cadre mobile, 20 ordonnances et
20 hommes de corvée.

L'Ecole normale restait au camp de Châlons et les écoles
régionales dans les camps de Châlons, du Ruchard et de La
Valbonne.

Les bâtiments de l'orphelinat Hériot ayant été remis le
4 novembre au ministre, un décret du 11 décembre classa
et orphelinat au nombre des écoles préparatoires et fixa à
K'iO le nombre des orphelins à y entretenir. Le cadre se com-
posait d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un officier adjoint
d'administration de lro classe et d'un médecin major de 2e
classe; d'un adjudant, de 2 sergents, de 4 caporaux, d'un
clairon et de soldats : 2 conducteurs d'équipages, 1 menui-
sier, 1 serrurier, 1 télégraphiste, 2 cuisiniers, 1 infirmier,
1 lampiste, 4 ordonnances, 2 tailleurs, 2 cordonniers, 1 per-
ruquier, 2 secrétaires et 8 hommes de corvée. L'instruction
était confiée à 2 professeurs civils : 7 soeurs de charité
étaient chargées de l'infirmerie, de la cuisine et de la lin-
gerie.

Lo ministre fixa, le 27 décembre, le nombre des engage-
ments à recevoir en 1887 à 40 par régiment de ligne,
20 par bataillon de chasseurs, 150 par régiment de zouaves
et 80 par régiment de tirailleurs.

Il décida, le même jour, que les allocations de cartouches
seraient les mêmes en 1887 que les années précédentes, sauf
lue les soldats d'infanterie recevaient 133 cartouches à
nalle au lieu de 120. Il y avait alors quatre modèles de
cartouches : cartouches 1874 non vernies ; cartouches
1874 vernies ; cartouches 1879 et cartouches 1879-1883.



— 758 —

1887

Le ministre décida, le 6 janvier, que les troupes alpines
seraient distinguéespar une soutache de laine verte autour
du parement, 6 bataillons de chasseurs recevaient cette
distinction : les 6e, 7e, 12e, 13e, 14e et 24e.

Il arrêta, le 10 janvier, le programme des manoeuvres de
l'année. Les 9e et 16e corps faisaient des manoeuvres de

corps d'armée pendant 20 jours; les 1er, 2e, 4e, 6e, 7e, 10°,
11°, 13e, 17e corps et la 6e division faisaient des manoeuvres
de division de 15 jours; les 12e, 18e corps, les 9e, 27e et 309

divisions faisaient des manoeuvres de brigade de 15 jours.
Dans la 56e brigade (28e division), les 30e et 37e de ligne exé-
cutaient isolément des manoeuvres de régiment de 10 jours.
Les 22" et 29e divisions exécutaient des manoeuvres do
défense de côte. Les 5e et 10e divisions (à Paris) et la 55e

brigade (à Lyon) ne manoeuvraientpas. Un corps d'armée
devait être désigné ultérieurement pour faire un essai
général de mobilisation : ce fut le 17e corps, qui ne fit pas
d'autres manoeuvres; tous les régiments de ligne et territo-
riaux de ce corps d'armée furent mis sur pied au mois de

septembre, ainsi que tous les services.
Le ministre décida, le 17 janvier, que le cours de l'Ecole

normale de tir aurait lieu tous les ans, du 1er février au
12 juillet, et qu'il serait suivi par un capitaine par division
d'infanterieet par 5 bataillons de chasseurs. Il y avait deux

cours par école régionale : ceux des officiers avaient lieu
du 1er novembre au 1er mars et du 15 avril au 12 juillet;
ceux des sous-officiers du 1er décembre au 1er mars et du
15 avril au 12 juillet. Chaque régiment fournissait un offi-

cier et un sous-officier rengagé à chaque cours; chaque
bataillon de chasseurs fournissait par an un officier et un
sous-officier rengagé.
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Une instruction du 7 janvier organisa la surveillance des

voies ferrées en cas de guerre. Le service était fait par les
hommes de la réserve de l'armée territoriale des communes
les plus voisines des points à garder; chaque homme rece-
vait l'équipement, un fusil et un brassard, qui tenait lieu
d'uniforme. Les ponts et les ouvrages d'art étaient gardés

par des postes fixes, qui fournissaientdes patrouilles le long
de la voie ferrée. Cette surveillance ne s'exerçait que jusqu'à
100 kilomètres de la frontière.

Un arrêté du 24 janvier rendit l'épaulette en laine écarlate

au soldat d'infanterie.
Une décision présidentielle du 30 janvier autorisa les

corps à no pas percevoir, à chaque distribution, la totalité
des rations de pain auxquelles ils avaient droit d'après
l'effectifprésent, à augmenter ou à diminuer leurs percep-
tions selon les besoins du moment : il était toujours alloué

une ration par homme présent, de manière à faire ressortir
en fin de trimestre les droits du corps. En campagne, le
nombre de rations devait être perçu en totalité chaque jour.
La balance des perceptions de pain des l°r, 2e et 3e trimestres
était reportée au 4e, ce qui permettait de faire la balance
pour toute l'année; le trop-perçu, s'il y en avait, était imputé
en totalité au corps; pour le moins-perçu, le corps rappelait
en argent la moitié de la valeur des rations non perçues et
versait cette somme aux ordinaires des compagnies.

Le ministre décida, le 31 janvier, que les sapeurs ouvriers
d'art d'un régiment devaient comprendre 3 menuisiers,
2 charpentiersou couvreurs,3 maçons, 2 serruriers, 1 vitrier
et 1 peintre. Le caporal devait pouvoir diriger les divers tra-
vaux. Les sapeurs devaient installer eux-mêmes leurs
ateliers dans le casernement, et une somme de 200 francs
pouvait être prise sur la masse d'entretien pour acheter les
outils nécessaires. Les sapeurs devaient recevoir une prime
pour chaque journée de travail. Ils devaient être employés
aux travaux du champ de tir, du stand de tir réduit, du
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gymnase, aux réparations du matériel d'escrime et des voi-
tures, enfin à l'amélioration de l'ameublement des cham*
bres. Le génie pouvait les employer pour l'entretien du.

casernement.

Le ministre décida, le 9 février, que les commandants de

sorps d'armée pouvaient donner aux manoeuvres do garni-
son une durée de 2 à 3 jours, en s'entendant à l'avance avec
es municipalités pour lo cantonnement. Ces manoeuvres ne
lonnaient lieu à aucune allocation. Il y eut dès lors, au
printemps, pour chaque garnison, une manoeuvrede 2 jours

avec une nuit de cantonnement, et une manoeuvre de 3 jours
contre une garnison voisine.

Une circulaire du 3 mars fixa les bases de l'instruction de
l'armée territoriale lors des convocations. Los hommes de

cette armée étant instruits et les cadres formés, il n'était
plus utile de s'appesantirsur les exercices de détail. Il devait

y avoir chaque jour, dimanche excepté, deux séances prati-

ques et une théorique. Les soldats étant convoqués pour
13 jours, dont il fallait déduire un dimanche, le jour de

l'arrivée (habillement) et celui do départ (désarmement), il

restait 10 jours d'exercice. La séance du matin, d'une durée
de doux heures, était consacrée au rang serré, savoir

;

6 fois à l'école du soldat (1 pause) et à l'école do compagnie
(2 pauses), et 4 fois à l'école de bataillon. La séance théori-

que, d'une durée de trois quarts d'heure, était consacrée
aux exercices préparatoires de tir et au tir réduit. La séance
du soir, d'une durée de quatre heures, était consacrée : au
tir à la cible, une séance ; à l'ordre dispersé, deux séances
de compagnie et deux de bataillon; au service en campagne,
trois séances de compagnie et deux de bataillon. Le jour de

l'arrivée, il était fait une théorie sur les marques de respect
et la tenue.

Le ministre arrêta, le 6 mars, le programmedes manoeu-
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vres do montagnes, qui devaient se faire seulement dans
les Alpes.

Marche de 10 jours : 2 bataillons de chacun des 30e, 96e,

<)7e, IIIe et 140";un bataillon de chacun des 3e, 58e, 75e, 141e;

le bataillon de forteresse des 22e, 96e, 99e, 140e de ligne.
Cantonnements de 3 mois : le 14e bataillon du génie four-

nit une section à chacun des 3 premiers groupes et le 15e

bataillon à chacun des 3 derniers :

12" bataillon de chasseurs et 7e batterie du 6e d'artillerie;
14e bataillon de chasseurs et 8e batterie du 6e d'artillerie;
7° bataillon de chasseurs et 8e batterie du 35e d'artillerie;
24° bataillon de chasseurs et 7e batterie du 38e d'artillerie;
13e bataillon de chasseurs et 8e batterie du 38e d'artillerie ;

(ie bataillon de chasseurs et 7B batterie du 35e d'artillerie.

Un décret du 5 mars fixa du 28 mars au 18 juin les.opéra-
tions dos conseils de revision pour la formationde la classe
1886.

Le ministre décida, le 12 mars, que chaque soldat rece-
vrait, au moment de son incorporation, 2 paires de brode-
quins, une paire de souliers et une paire de guêtres de toile.
La paire de brodequins n° 1, après avoir été portée pendant
quelques jours, devait rentrer au magasin de compagnie à
la collection de guerre de l'homme, qui ne devait plus la
porter qu'une ou 2 fois par mois pour assurer sa conserva-
tion. La paire n° 2 était portée dans le service journalier
jusqu'à usure complète : la paire n° 1 devenait alors n° 2 et
était remplacée à la collection de guerre par une paire
neuve, que le soldat devait briser en la portant quelques
jours. Les souliers et les guêtres n'étaient portés qu'en de-
hors du service, soit dans la caserne, soit pour sortir en
ville ; ils étaient cependant portés dans le service lorsque les
brodequins n° 2 étaient en réparation.

Le ministre décida, le 16 mars, qu'en tenue déroute et de
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campagne, les officiers non montés et les adjudantsd'infan-
terie feraient usage de brodequins et de jambières en cuir.
Les officiers montés pouvaient aussi faire usage de ces ef-

fets en y ajoutant les éperons à la chevalière.

Un décret du 18 mars modifia le règlement d'habillement

en essai dans les 6e et 16e corps. Les primes en deniers et
les primes en nature étaient supprimées et remplacées par
une prime journalière en deniers fixée à 0, 28 pour le sous-
officier et à 0, 23 pour le caporal et le soldat. Cette prime
constituait le fonds particulierde la compagnie, qui recevait
de plus 0,05 par journée de réserviste, 0,10 par journée de

territorial, 50 francs par engagé conditionnel et 25 francs

par sous-officierpromu adjudant, sous-lieutenant ounommé
à un emploi civil et par militaire retraité ou réformé n° 1.

Le fonds commun était constitué par une prime de 0, 02

par journée de présence des hommes de l'armée active, de

la réserve et de la territoriale, et par une prime mensuelle
de 1.050 francs.

Les effets d'une compagnie étaient partagés en 3 collec-
tions : la collection n° 1, de guerre et de parade, composée
d'effets neufs pu très bons, qui restait en magasin et n'était
portée que rarementpour des revues; lacollection n° 2, d'ex-
térieur, qui était entre les mains des hommes; enfin la

collection n° 3, d'instruction et de corvée : chaque homme
de l'armée active conservait une collection de ces effets et

le magasin gardait ceux qui étaient destinés aux hommes
convoqués pour les périodes d'instruction.

Lacollection n° 1 devait comprendre pour chaque homme

une capote, une tunique, une veste, un pantalon, la paire
de brodequins n° 1, un képi pour la tenue de campagne et

un képi à pompon pour la tenue de parade. La collection

n° 2 devait comprendre pour chaque homme une capote,
une tunique, une veste, un pantalon, un képi, les brodequins
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no 2, un bourgeron et un pantalon de treillis, les souliers

et les guêtres. La collection ne 3 comprenait une tunique ou
une veste, une seule paire de chaussures et le reste comme
à la collection n° 3.

Les effets de grand é luipement étaient les bons à la col-
lection 2 et les autres à la collection 3. La collection n° 1

devait en comprendre des neufs pour 1/7 de l'effectif seule-
ment.

Depuis 1883, les régiments d'infanterie essayaient un
système de signaux faits de jour avec des drapeaux et de
nuit avec des lanternes. Un règlement du 1er avril organisa
le personnel et le fonctionnement de ce service. Il y avait 2
signaleurs et 2 élèves par compagnie; dans chaque batail-
lon, un des signaleurs était sergent ou caporal. Les signa-
leurs étaient nommés par le colonel: ils portaient, sur le
bras gauche une étoile entourée de foudres en laine bleue
et posée sur un écusson en drap écarlate. Les réservistes
anciens signaleurs étaient, lors des convocations, employés
comme élèves. Dans chaque bataillon, l'adjudant major,
aidé par un adjudant, était chargé de cette instruction qui
avait lieu 2 fois par semaine pendant toute l'année. Pen-
dant les manoeuvres,des postes de signaleursdevaientrelier
les avant-postes aux premiers cantonnements occupés : de
pareils postes devaient relier les cantonnements occupés
par les diverses fractions de corps : ils ne devaient jamais
être employés pendant les marches. Chaque compagnie
était pourvue du matériel nécessaire pour un poste, soit
une paire de fanions et une lanterne à persiennes, dont les-
bougies étaient achetées moyennant une allocation de 5
francs par an.

Le ministre prescrivit, lo 23 avril, d'exercer les troupes
aux opérations de nuit, en leur faisant faire d'abord des
marches, puis le service de sûreté en station, ensuite, des
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manoeuvres à double action. Il recommandait de faire ces
exercices surtout de minuitau lever du soleil, puis de laisser
les hommes libres pendant la matinée.

Une école préparatoire d'infanterie fut ouverte au mois
d'avril à Saint-Hippolyte-du-Fort (département du Gard).

Au mois de mai, le 11e bataillon de chasseurs n'était pas
encore rentré du Tonkin. Le 27e était à Sfax et le 29G a
Gabès. Le 30e était à Batna, mais allait rentrer en France

pour devenir un bataillon alpin.
Il restait en Algérie lo bataillon du 126° à Alger, celui du

49e à Oran, celui du 81e à Nemours, celui du 144e à Tlem-

cen et celui du 100° à Guelma.
Les bataillons alpins étaient placés, le 5° à Dijon, les 6e et

7e à Marseille, le 12e à Embrun, le 13e à Chambôry, le 14" à

Grenoble, les 22e et 28e à Lyon, le 23e à Arles, le 24e à Vil-

lefranche.
Les bataillons de la frontière de l'Est étaient : le 9e à Ro-

croy, le 19e à Troyes, le 26e à Longwy, le 25e à Montmédy,
le Ie1' à Verdun, le 4° à Saint-Nicolas-du-Port, le 2° à Luné-
ville, le 10e à Saint-Dié, le 15° à Remiromont, lo 17e à Ram-
bervillers, le 21e à Montbéliard et le 3e à Besançon. Il ne
restait plus dans les corps d'armée que le 16e à Lille (1er),

lo 8° à Amiens (2e), le 20e à Versailles (3e), et le 18e à Tours
(9e).

Les bataillons de forteresse étaient ainsi placés :

A Paris, ceux dos 19e, 41e, 62e, 118e; ceux du 2e (Auber-
villiers), 25e (Saint-Denis), 47e (Issy), 64e (Noisy), 65e (Cha-
renton), 70e (Bicètre) et 114° (Montmorency,;

A Calais, bataillon du 8e;
A Bergues, bataillon du 110e;
A Aire, bataillon du 73e;
A Douai, bataillon du 33e;
A Condé, bataillon du 127e;
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A Maubeuge, bataillon du 84e;

A Givet, bataillon du 24e;

A Longwy, bataillon du 66e;

A Verdun, bataillons, des 43e, 82e, 94e, 106e, 132e;

A Saint-Mihiel, bataillon du 85e;

Aux forts do la Meuse, bataillon du 63e;

A Toul, bataillons des 51°, 67e;
A Frouard, bataillon du 101e;
A Manonvillers, bataillon du 26e;

A Épinal, bataillons des 4e, 134e, 138e;
A Rcmiremonl, bataillon du 132° ;

Au fort d'Asnières, bataillon du 27°;
A Belfort bataillons des 35°, 42e, 90e, 109e;
A Montbéliard, bataillon du 44° ;
Au fort du Plesnois, bataillon du 125e;
A Salins, bataillon du 23e;
A Langres, bataillon du 135e;
A Lyon, bataillon du52°;
A Rumilly, bataillon du 78e;
A Albertville, bataillon du 30";
Aux Jauziers bataillon du 133°;
A Tournoux, bataillon du 141e;
A Briançon, bataillons des 96e et 140e;
A Digno, bataillon du 58e;
ADraguignan, bataillon du 61e;
A Nice, bataillon du 55e.

Le 4 mai, le général Ferron fut nommé ministre.
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§ 10. — Ministère du général Ferron.

1887

Un décret du l"1' juillet supprima l'obligation du port de

toute la barbe pour les caporaux et soldats. Le port de la

barbe était facultatif pour les militaires de tous les grades.
Comme tous les bataillons disponibles étaient formés en

régiments de marche en cas de guerre, le général Boulan-

ger avait présenté un projet de loi formant 30 régiments

avec 90 de ces bataillons et 10 autres régiments avec les

30 bataillons de chasseurs. Ces 40 régiments formaient 20

brigades attachées chacune à un corps d'armée : les 19e et

20e étaient en Algérie. 15 autres des 4e bataillons étaient
employés à former les dépôts des nouveaux régiments et les

39 derniers étaient supprimés. Ces 40 régiments ainsi or-
ganisés dès le temps de paix étaient meilleurs que les corps
de marche ; la dépense causée par les états-majors était

compensée par la suppression des 39 bataillons. Bien que

nos forces militaires fussent numériquement très inférieu-

res aux forces de la triple alliance, laChambre profita delà
présentation de ce projet pour faire une économie sur le

budget de la guerre et le nouveau ministre ne défendit pas
le projet de son prédécesseur.

Une loi du 25 juillet créa 18 régiments régionaux d'in-

fanterie à 3 bataillons, à raison d'un par corps d'armée.
Les 4es bataillons des 144 régiments subdivisionnaires
étaient supprimés en temps de paix et, pour les former à la

mobilisation, le régiment avait un cadre complémentaire de

9 officiers. Par mesure d'économie, toutes les compagnies
de dépôt étaient suppriméesdans les régiments d'infanterie
et les bataillons de chasseurs. L'adjudant de bataillon était

rétabli dans tous les bataillons.
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Chacun des 144 régiments subdivisionnaires à 3 batail-

lons de 4 compagniesétait ainsi composé :

État-major : 1 colonel (2 chevaux), 1 lieutenant-colonel

(2 chevaux), 3 chefs de bataillons (3 chevaux), 1 major
(1 cheval), 3 capitaines adjudants-majors(3 chevaux), 1 ca-
pitaine trésorier, 1 capitaine d'habillement, 1 adjoint au
trésorier, 1 porte-drapeau, 3 médecins (3 chevaux), 1 chef
de musique ;

Cadre complémentaire : 1 chef de bataillon (1 cheval),
4 capitaines (4 chevaux), 4 lieutenants;

Petit état-major : 3 adjudants, 1 tambour-major, 3 capo-
raux tambours ou clairons, 1 caporal et 12 sapeurs, 1 sous-
chef et 38 musiciens :

Section hors rang : 1 adjudant-vaguemestre, 1 chef ar-
murier, 1 fourrier, 1 sergent garde-magasin, 1 sergent et
1 caporal d'escrime; 1 sergent, 3 caporaux et 4 soldats se-
crétaires ; 1 caporal d'infirmerie ; 1 caporal et 5 soldats con-
ducteurs; 1 caporal et 4 armuriers; 1 caporal et 3 tailleurs;
i caporal et 3 cordonniers.

! Compagnie : 1 capitaine (1 cheval), 1 lieutenant, 1 sous-
I lieutenant, 1 adjudant, 1 sergent-major, 1 fourrier, 4 ser-
] gents, 8 caporaux, 1 tambour, 1 clairon et 108 soldats.
j Effectif du régiment : 62 officiers, 1.591 hommes et 31
| chevaux de selle et 4 de trait (4 voitures à 1 cheval pour les
j corvées).
| Lo régiment régional à 3 bataillons de 4 compagnies
| n'avait pas de cadre complémentaire ni de musique :

| Etat-major : 1 colonel ou lieutenant-colonel(2 chevaux),
s 3 chefs de bataillon et 1 major (4 chevaux), 1 lieutenant ad-

joint au chef de corps (1 cheval), 3 lieutenants adjudants-
majors (3 chevaux), 1 trésorier, 1 officier d'habillement,
i adjoint au trésorier, 1 porte-drapeau, 1 médecin-major de
2" classe et 1 aide-major do lre classe (2 chevaux).

I Petit état-major : 3 adjudants, 1 tambour major, 3 capo-
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raux tambours et clairons, 1 caporal et 12 sapeurs, 3 sol-
dats muletiers et 3 soldats porte sacs d'ambulance.

Section hors rang ; 1 adjudant vaguemestre, 1 chef ar-
murier, 1 sergent fourrier, 1 sergent garde-magasin, 1 ser-
gent et 1 caporal d'escrime ; 1 sergent d'infirmerie; 2 ser-
gents, 5 caporaux et 4 soldats secrétaires; 1 caporal et 3

soldats conducteurs; 1 soldat aide-maréchal ferrant;
1 caporal et 4 armuriers, 1 caporal et 3 tailleurs, 1 caporal
et 3 cordonniers.

Compagnie : comme dans le régiment subdivisionnaire.
Effectif du régiment : 51 officiers, 1.560 hommes, 24che

vaux de selle, 2 de trait et 3 mulets de bât.
Le bataillon de chasseurs à 4 compagnies se composaitde
État-major

: 1 chef de bataillon (1 cheval), 1 capitaine
adjudant-major (1 cheval), 1 capitaine-major, 1 lieutenant
trésorier, 1 lieutenant d'habillement, 1 médecin-major de

2e classe et 1 aide-major de lre (2 chevaux).
Petit état-major : 1 adjudant; 1 sergent-major et 1 capo-

ral clairon.
Section hors rang : 1 chef armurier, 1 sergent-major va

guemestre, 1 fourrier, 1 sergent garde-magasin ; 1 sergent
d'escrime, 1 sergent, 1 caporal et2soldatssecrétaires; 1 ca-
poral et 2 conducteurs; 1 caporal et 2 armuriers, 1 caporal
et 1 tailleur, 1 caporal et 1 cordonnier.

Compagnie : 1 capitaine (1 cheval), 1 lieutenant, 1 sous-
heutenant, 1 adjudant, 1 sergent-major, 1 fourrier, 6 ser-
gents, 12 caporaux, 4 clairons, 108 chasseurs.

Effectif: 19 officiers, 552 hommes, 8 chevaux de selle et

2 de trait.

Un décret du 29 juillet régla les détails de création des

18 régiments régionaux, qui prenaient les numéros de Ï-&

à 162.
Le 145° était formé à Maubeuge avec les bataillons dis-

ponibles des lfr, 45°, 84e;
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Le 146e était formé à Toul avec les bataillonsdisponibles

des 51e, 67e, 72e;

Le 147e était formé à Verdun avec les bataillons disponi-
bles des 24e, 43", 132e;

Le 148e était formé à'Verdun avec les bataillons disponi-
bles des 54e, 82e, 87e ;

Le 149° était formé à Epinal avec les bataillons disponi-
bles des 4e, 113e, 138e;

Le 150e était formé à Verdun avec les bataillons 'disponi-
bles des 63", 66e, 85e ;

Le 151° était formé à Belfort avec les bataillons disponi-
bles des 44e, 90e, 131°;

Le 152e était formé à Epinal avec les bataillons disponi-
bles des 27e, 56°, 134e;

Lo 153° était formé à Paris avec les bataillons disponibles
des 2e, 19e, 114e;

Le 154° était formé à Commercy avec les bataillons dis-
ponibles des 41e, 47e, 70e;

Lo 155° était formé à Lérouville avec les bataillons dis-
ponibles des 64e, 65e, 118e;

Le 156e était formé à Toul avec les bataillons disponibles
dos 101e, 125e, 135e;

Le 157e était formé à Lyon avec les bataillons disponibles
des 78e, 105e, 121e ;

Le 158e était formé à Briançon avec les bataillons dispo-
nibles des 22", 96e, 140;

Le 159° était formé à Nice avec les bataillons disponibles
des 40e, 55e, IIIe;

Le 160" était formé à Perpignan avec les bataillons dis-
ponibles des 12e, 17e, 143° ;

Le 161° était formé à Lyon avec les bataillons disponibles
des 80e, 133, 139e ;

Le 162e était formé à Paris avec les bataillons disponibles
| des 5e, 25e, 62e.

Les autres bataillons disponibles-et les compagnies de
lui. on France. 49
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dépôt des régiments étaient supprimés : les soldats étaient
incorporés dans les autres compagnies du régiment : les
officiers constituaient le cadre complémentaire; les sous-
officiers et caporaux étaient mis à la suite.

L'adjudant de bataillon devait être nommé dans chaque
bataillon conservé.

Les 6 bataillons de chasseurs alpins avaient 6 compagnies
et les autres 4 seulement.

Les 4e bataillons détachés en Algérie étaient maintenus
sur pied jusqu'à leur retour en France.

Les huit régiments du 6e corps (26e, 37e, 69e, 79°, 91°, 94»,

106e, 132e), les régiments régionaux stationnés sur ce ter-
ritoire (146°, 147e, 148e, 149", 150e, 151e, 152e, 154e, 155",

156°), les bataillons de chasseurs alpins et les bataillons de

montagne (2e, 10e, 15e, 17e, 21e bataillons) avaient l'effectif
renforcé, soit 3 lieutenants et 150 hommes par compagnie :

celles de ligne avaient 6 sergents et 12 caporaux.

La nouvelle mobilisation de l'infanterie fut réglée le 20

octobre. Chaque régiment subdivisionnaire formait un 4°

bataillon avec les 9 officiers du cadre complémentaire, 5 ad-
judants, 4 sous-officiers comptables et 24 soldats fournis
par les 3 premiers bataillons. Un des lieutenants du cadre
actif était adjudant-major du bataillon, qui se complétait
avec 9 officiers de réserve, des gradés et des soldats réser-
vistes.

Le régiment formait en outre un 5° bataillon à 4 compa-
gnies, qui formait le dépôt et était commandé par le major.
Chaque compagnie avait un commandant, 2 officiers et
1 adjudant de réserve. Le lieutenant-adjudant-major était
aussi un officier de réserve.

Le colonel remplaçait par des adjudants tous les officiers
de réserve qui manquaientau moment de la mobilisation.

Les régiments régionaux ne formaientni 4e, ni 5" batail-
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Ion :
ils étaient complétés par des réservistes habillés et

armés par les régiments subdivisionnaires de leur corps
tVarmée.

Dans les bataillons de chasseurs alpins, les 5e et 6° com-
pn°"nies étaient dédoublées pour former 2 compagnies de

ilépôt. Dans les autres bataillons, ces 2 compagnies de

dépôt étaient formées de toutes pièces comme celles des ré-
giments.

Les régiments do zouaves continuaient de réunir à Salon
et à Arles tous les réservistes. Ceux qui étaient destinés

in ix 3 bataillons de guerre attendaientleur arrivée en France
pour les rejoindre; ceux du 4e bataillon étaient dirigés sur
l'Afrique. Chacune des 2 compagnies de dépôtse dédoublait,
d ' sorte qu'il y avait 2 compagnies on France et 2 en Afri-

que.

Une loi du 29 juillet autorisa le ministre à procéder à un
i-xercicc de mobilisation complète dans une région de corps
d'armée (le 17e corps). Étaient convoqués tous les officiers,
réservistes, territoriauxet hommes des services auxiliaires,
appartenant aux corps et services du corps d'armée et du
territoire. Cotte convocation était de 30 jours pour les offi-
ciers et de 28 jours pour les réservistes et territoriaux :

tous ceux qui avaient déjà accompli les périodes réglemen-
taires d'instruction devaient néanmoins répondre à la con-
vocation. Les chevaux requis n'étaient pas achetés, mais
seulement loués à raison de 10 francs par jour.

Une autre loi du 29 juillet décida que les sergents-majors
et sergents rengagés seraient pourvus d'une tenue de ville
en drap fin et seraient logés chacun dans une chambre qui
serait pourvue de l'ameublement d'adjudant. Cette tenue de
ville consistait en une tunique avec collet jonquille portant
le numéro du corps brodé en or, brides d'épaulettes en
galon d'or; épaulettes avec tournante en fil d'or; faux-col
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blanc fixé à la doublure du col de la tunique; pantalon on
drap garance avec passepoil en drap bleu ; képi à pompon
avecgrenadedoréo; ceinturon en cuirverni noir avec plaque
dorée; épéeà poignée nickelée avec dragonne en peau noir-
cie. Le prix de cette tenue était fixée à 26 fr. 828 (tunique

;

11 fr.24; pantalon, 3 f. 288; képi,3 fr. 85; ceinturon, 5fr.50;
dragonne, 0 fr. 95 ; épaulettes, 2 fr.) ; l'épéo était fournie par
l'État.

Lo ministre décida, le 31 juillet, que tous les dispensés en
tempsde paix seraientaffectés au régimentsubdivisionnaire
et qu'ils y accompliraient3 périodes d'instruction; la l10, de
deux mois, au moment de l'appel de leur classe; la 2e, d'un
mois, le 1er février de la 2e année du service et la 3°, d'un
mois, le l01' avril de la 3e année de service, soit 4 mois en
tout. Ils formaient un peloton d'instruction commandé par
un capitaine du cadre complémentaire. Il leur était alloué
36 cartouches à balle et 12 à poudre pour la 1™ période; 24

à balle et 12 à poudre pour chacune des deux autres.

Le ministre décida, le 6 août, que la classe 1886 n'aurait
pas de 2e portion. Le contingent se trouva composé ainsi ;

1'° portion : armée de mer 5.370)
.„R ,,„Armcedeterre ,. 133.076) ad8-ï4b /._.„„,

Ajournêsdel884etl885,l"portion 11.588) ,. Q/, \ lî)4-€ib; "'
2° portion 4.353) '

Un ordre du 18 août prescrivit de mettre en route le 3 oc-
tobre les hommes de cette classe affectés à la cavalerie.

Un ordre du 28 septembre prescrivit de mettre en route
les 3, 5 et 7 novembre tous les hommes de la classe 1886

ainsi que les hommes à la disposition qui devaient faire
2 mois. Tous lesjeunes gens ayant subi des condamnations
étaient dirigés sur les bataillons d'Afrique.

Le ministre avait prescrit, le 18 août, que la 2e portion de

1885 et les hommes libérables jusqu'au 30 juin 1888 seraient



— 773 —
renvoyésle 20septembredanslescorps qui ne manoeuvraient

pas; 4 jours après la rentrée en garnison dans les autres ; le

15 octobre en Algérie et en Tunisieet après l'arrivée du dé-
tachement de relève au Tonkin.

Un décret du 19 novembrefixa au 23 janvier 1888 le tirage

au sort pour la classe 1887 et au 18 février l'envoi par les
préfets des états numériques des inscrits.

Une loi du 4 août adopta pour l'infanterie le nécessaire
individuel Bouthéon, pour remplacer la petite gamelle indi-
viduelle, la marmite et la gamelle pour 4 hommes.

Le ministre décida, le 4 septembre, que chaque homme
serait muni d'une fourchette et que cet objet ferait doréna-
vant partie du sac de petite monture.

Une décision présidentielle du 22 septembre réduisit de
7.000 à 5.000 francs par an la lre portion de la masse d'en-
tretien (masse de musique).

Un décret du 23 septembre décida que, dans l'intérêt de
l'instruction, les engagements volontaires ne seraient reçus
que du 1« octobre au 30 novembre et du 1er au 31 mars, be
ministre fixait le nombre total d'engagements à recevoir
par chaque corps, non compris ceux des enfants de troupe.
Une circulaire du 24 septembre maintint pour 1888 les
fixations faites pour 1887.

Le ministre prescrivit, le 5 octobre, que les commandants
do corps d'armée pourraient renvoyer dans un régiment,
après l'expiration de leur peine, les hommes condamnés
correctionnellement pour un délit militaire et n'ayant pas
plus de six mois à faire. Ils dirigeaient sur les bataillons
d'Afrique ceux qui avaient plus de 6 mois à faire et les
jeunes soldats condamnés correctionnellement à 3 mois de
prison au moins pour outrages à la pudeur ou vagabondage
°u à 15 jours de prison au moins pour vol, escroquerie,
abus de confiance et attentat aux moeurs. Le ministre pro-
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nonçait l'envoi aux disciplinairesdes colonies dos militaires
condamnés correctionnellement à plus de 6 mois de prison
pour délit commun,ou ayant subi plusieurs condamnations,
ou s'étant mal conduits pendant leur détention.

Une instruction sur la marche annuelle de l'instruction
parut le 7 octobre. L'instruction devait être faite par com-
pagnie, puis par bataillon. Le tableau du service journalier
ne devait plus contenir les indications du nombre et do la
durée des exercices, sans indiquer le genre d'instruction à
faire. Le lieutenant-colonel répartissait tous les samedis
pour la semaine suivante, entre les bataillons, les terrains
do manoeuvres, le gymnase et la salle d'escrime; les chefs
de bataillon faisaient à leur tour cette répartition entre leurs
compagnies. Le capitaine remettait à son commandant le

tableau de l'emploi du temps pendant la semaine. Les élèves

caporaux continuaient à former un peloton particulier.
L'année comprenait 4 périodes et commençait avec l'in-

corporation des recrues :

lre période : école du soldat, d'escouade et de demi-sec-
tion : 3 mois 1/2 ;

2e période (anciens et recrues réunis) : écoles de section,
de peloton et de compagnie : 2 mois 1/2 ;

3« période : écoles de bataillon et de régiment : 2 mois 1/2;
4e période : réservistes et grandes manoeuvres : 2 mois.
Le colonel examinait l'instruction à la fin de chaque pé-

riode.

Un décret du 10 novembre remplaça la comptabilité no-
minative par la comptabilité numérique. Il était établi
chaque trimestre, par corps, une feuille de journée nomina-
tive pour les officiers et une pareille pour les sous-officiers
'rengagés et les militaires commissionnés, et par compagn'0
une feuille de journée numérique pour les sous-officiersnon
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rengagés, les caporaux et soldats. La compagnie fournis-
sait tous les jours 2 situations : une pour le commandant,
donnant l'effectif, les punitions et les demandes, et l'autre
pour l'administration, donnant l'effectif et les mutations.

La feuille d'émargement des officiers était ouverte le 1er

de chaque mois et tout paiement fait pendant le mois à un
officier faisant mutation y était constaté et acquitté. La
solde et les indemnités dues aux sous-officiers rengagés ou
commissionnés étaient payées, par quinzaine et à terme
échu, par le trésorier et sur feuille d'émargement.

Les contrôles nominatifs trimestriels n'étaient plus tenus
que par les compagnies; le major et le sous-intendant n'en
limaient plus lo double, mais le major tenait un répertoire
nominatif des absents.

L'essai du nouveau système d'habillementen essai dans
lesGe et 16e corps ayant réussi, un décret du 16 novembre
décida qu'il serait appliqué à toute l'armée à partir du 1er

janvier 1888, excepté aux sapeurs-pompiers, aux spahis et
à la gendarmerie, corps qui payaient tous leurs effets sur
la masse individuelle; aux écoles militaires et aux établis-
sements pénitentiaires, qui opéraient d'après des règles
spéciales. En conséquence,les masses générales d'entretien
et de petit équipementétait suppriméeset leur avoir passait
au fonds commun.

Ce fonds commun était alimenté par une prime de 0 fr. 02

pour toutes les journées de présence allouées aux corps et
par une prime mensuelle fixée à 880 francs pour un régi-
ment d'infanterie avec musique, 465 pour un régiment sans
musique, 250 pour un bataillon de chasseurs, 965 pour un
''égimont de zouaves, 930 pour un régiment étranger, 600
pour un régimentde tirailleurs, 280 pour un bataillon d'Afri-
que et 20 pour une compagnie de discipline.

Le fondsparticulierétaitalimentéparune prime deO fr. 28
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par journée de sous-officier, 0 fr. 23 par journée de caporal
et de soldat, 0 fr. 05 par journée de réserviste et 0 fr. ifj

par journée de territorial. En Afrique, il y avait un supplé-
ment de 0 fr. 06 pour toutes les journées de présence. La
compagnie recevait 50 francs par engagé conditionnel et
25 par sous-officier nommé sous-lieutenant, adjudant ou à,

un emploi civil et par militaire retraité ou réformé n° 1.
Les corps recevaientgratuitement le matériel et les usten-

siles de campement, le matériel de couchage quotidien, les
brassards, les plaques d'identité, les sachets à vivres et les
ceintures de flanelle.

Le reste du règlement provisoire était appliqué sans chan-
gements.

Un décret du 19 novembre décida que les commandants
de corps d'armée prononceraient sur les changements de

fonctions et de compagnie des officiers de chaque corps,
Cette mesure était prise pour débarrasser le ministre des

nombreuses mutations causées par lo cadre complémen-
taire. Il se composait des plus jeunes officiers de chaque
grade, qui passaient par ancienneté dans les compagnies
lors des vacances.

Un règlement sur les ordinaires parut le 23 novembre.
La commission des ordinaires était maintenue et toujours
composée d'un chef de bataillon, de quatre capitaines et

d'un lieutenant secrétaire ; elle était renouvelée par moitié
tous les 2 mois. Cette commission passait les marchés, re-
cevait les denrées et les distribuait aux compagnies :

elle
était aussi chargée de l'entretien des jardins potagers dans
les villes où ils existaient. Chaque compagnie formait un
ordinaire, maisil pouvait aussi en êtreformé un seul par ba-
taillon, qui était tenu successivementpar chaque compagnie
pendant 3 mois. Il devait être organisé dans toutes les ca-

sernes des réfectoires pourvus de tables etde bancs. Toutes
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b.s dépenses d'achat de vaisselle étaientau compte des ordi-
naires.

Un décret du 27 novembre décida qu'à partir du lor mai
1888 le corps de- troupe serait chargé de se procurer le
combustible nécessaire au chauffage. Le corps recevait à
cet effet des allocations en argent consistant : en primesfixes

pour le chauffage des locaux communs; en primes indivi-
duelles allouées auxcompagnies pour l'ordinaire etle chauf-
fage des chambres ; enfin en allocations pour lo chauffage
et l'éclairage des corps de garde et pour le chauffage du
percolateur. Le corps passait des marchés pour se procurer
le combustible : les économies réalisées pendant une année
étaient reportées sur l'année suivante. Le colonel répartis-
sait le chauffage d'hiver entre les compagnies et les services
et fixait sa durée.

Un autre décret du 27 novembre créa dans chaque corps
une masse des écoles chargée de subvenir : 1° aux dépenses
de l'école régimentaire et de la presse autographique;
2° aux dépenses du gymnase (personnel et entretien du
matériel) ; 3° aux dépenses du tir; 4° aux dépenses de l'école
des tambours; 5° aux dépenses de l'escrime (personnel et
matériel); 6° à l'achat du matériel de boxe, canne et bâton;
7° aux dépenses des travaux de campagne. Les économies
étaient reportées d'une année à l'autre. Cette masse était
fixée à 2.964 francs pour un régiment d'infanterie, 3.012

pour un régiment de zouaves, 2.988 pour un régiment
étranger et de tirailleurs, 1.608 pour un bataillon de chas-
seurs et 984 pour un bataillon d'Afrique. Les 2.964 francs
d'un régiment étaient répartis : 605 pour l'école régimen-
taire; 220 pour le gymnase ; 975 pour le tir; 120 pour l'école
des tambours; 135 pour les travaux de campagne et 908
pour l'escrime, la canne, etc.

Le ministre décida, le 1er décembre, que les corps seraient
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chargés de la manière la plus large de l'entretien de leur
casernement. Ils devaient faire faire les réparations dites
locatives par leurs sapeurs ouvriers d'art et au moyen
d'une masse de casernementcomposéed'une prime prélovée

sur le budget de juin et d'une allocation faite par la masse
d'habillementpour les dégradations faites parles hommes,

M. Grévy ayant donné sa démission, M. Sadi Carnot fut

élu, le 11 décembre, Président de la République.
Le 12 décembre, le général Logerot fut nommé ministre.



CHAPITRE XLIX

Présidence de M. Carnot.

g 1er, — Ministère du général Logerot.

1887

Lo ministre décida, le 22 décembre, qu'àpartir du 1er jan-
vier 1888, les dépenses d'éclairage des escaliers et locaux
communs du casernement seraient à la charge de la masse
d'habillement; elles avaient été jusqu'alors à la charge de
la masse du harnachement et ferrage.

1888

Le ministre arrêta, le 31 janvier, lo programme des ma-
noeuvres : les 3e et 16e corps faisaient des manoeuvres de

corps d'armée de 20 jours; les 1er, 2e, 6e, 7e, 8e, 12e et 18*

corps, les 8e, 9e, 26e divisions faisaient des manoeuvres de
division de 15 jours; les 9e, 10e, 11e, 14°, 15« et 17e corps
faisaient des manoeuvres de brigade de 14 jours. Les 7e, 10e

et 25e divisions ne manoeuvraient pas.
Le programme des manoeuvres de montagnes fut arrêté le

10 mars. Dans les Alpes, il était fait une marche de 10 jours
par les 3 bataillons du 158° (Briançon), les 3 du 159e (Nice),
et un bataillon de chacun des 3e, 30e, 58e, 61e, 78e, 96e, 97e,
'IIIe, 140e et 141e d'infanterie. Les 6 groupes alpins, consti-
tués comme l'année précédente, devaient cantonner pendant
3 mois dans les hautes vallées. Dans les Vosges, les ler et
2" bataillons du 152« (Epinal), le 4e bataillon de chasseurs
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avec la 7e batterie du 9e d'artillerie et le 3e bataillon de chas-

seurs avec la 8e batterie du 25e d'artilleriedevaient occuper
pendant deux mois les baraquements de Bussang et de Gé-
rardmer, puis exécuter une marche-manoeuvre do 10 jours,

Le 4e bataillon du 100e quitta l'Afrique le 6 février, celui
du 126e le 17, et ceux des 49e, 81e et 144e le 18; ces cinq ba-
taillons furent licenciés en rejoignant leurs régiments.

Le ministre décida, le 5 février, que les hommes à la dis-
position de la classe 1884, seraient appelés le 1er avril pour
faire un mois d'instruction.

Il décida, le 15 mars, que, lorsque dans un dépôt le nom-
bre des compagnies présentes ne serait pas suffisant pour
assurer l'instruction des hommes à la disposition et des

réservistes, il serait formé dos compagnies provisoires
commandées par des officiers du cadre complémentaire et

comme gradés des réservistes.
Le ministre arrêta, lo 28 mars, que les réservistes n'assis-

teraient pas aux manoeuvres, sauf ceux des 3e et 16e corps
dont les compagnies devaient être portées à 210 hommes,
Les réservistes exercés des classes 1879 et 1881, apparte-
nant aux 3e et 16e corps, étaient convoqués du 20 août au
16 septembre; ceux des autres corps d'armée du 1er au
13 octobre; les réservistes non exercés de tous les corps
étaient convoqués du lor au 28 octobre.

Un décret sur les permissions et les congés parut le 6 fé-

vrier. Les officiers et les sous-officiers rengagés pouvaient
obtenir des permissionsavec solde de présenceou d'absence;
les autres hommes de troupe n'avaient que des permissions

sans solde. Des permissions de 15 jours à titre de sursis
pouvaient être accordées aux militaires changeant de rési-
dence pour le service. Le colonel pouvait accorder des per-
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missions de quatre jours avec solde de présence et des per-
missions de huit jours avec solde d'absence ou sans solde;
le général do brigade, 8 et 15, le général de division, 15 et
30; le commandant de corps d'armée, 30 jours avec solde

de présence.
Les congés pour affaires personnelles (solde d'absence ou

sans solde) étaient accordés pour trois mois par le comman-
dant du corps d'armée et au delà de trois mois par le minis-
tre. Le général de brigade accordait les congés de conva-
lescence : 3 mois avec solde d'absence aux officiers; 6 mois

sans solde aux hommes de troupe. Le commandant de corps
d'armée accordait aux officiers des congés de deux mois

avec solde do présence pour aller aux eaux. Les congés
pour aller à l'étranger étaient accordés par le ministre, qui
réglait leur durée et la solde. Des congés de soutiens de
famille do 6 mois sans solde étaient accordés tous les ans, à
raison de 2% de l'effectif, aux militaires ayant 2 ans de pré-
sence, par le commandant du corps d'armée, qui pouvait les
prolonger jusqu'à la libération du titulaire.

Los permissions de longue durée entravant l'instruction,
le ministre prescrivit, le 21 février, de ne plus en accorder
aux hommes de troupe pendant l'année d'instruction, à
moins do circonstances exceptionnelles. Les jours de fête,
les chefs de corps étaient autorisés à accorder des permis-
sions de 48 heures à la plus grande partie de l'effectif, ce qui
procurerait des économies sur le budget.

Une instruction du 7 février rétablit les manoeuvres de
brigade avec cadre, mais il no pouvait chaque année être
fait dans une division qu'une de ces manoeuvres d'une durée
de 5 jours. Chaque régiment fournissait le colonel ou le
lieutenant-colonel, 2 commandants et 4 capitaines.

Un décret du 20 février fixa du 3 avril au 9 juin les opé-
rations des conseils de revision pour la formation de la
classe 1887.
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Le fusil 1886 étant mis en service d'une manière générale,

le ministre décida, le 25 février, que chaque régiment sub-
divisionnaire recevrait, tant pour son armement de paix

que pour celui de mobilisation : 3.120 fusils pour les 3

premiers bataillons; 1.030 pour le 4e et 500 pour le dépôt,
qui recevait de plus 1.050 fusils 1874 pour servir à l'instruc-
tion. Afin de ménager l'armement de paix, chaque régiment
conservait 500 fusils 1874, qui étaient répartis entre les
compagnies et devaient servir pour monter la garde.

Une instruction sur lo tir à la cible parut le 1er mars.
Le capitaine était chargé de l'instruction du tir dans sa
compagnie : l'adjudant était particulièrement chargé des

détails. Dans chaque régiment, un capitaine, nommé capi-
taine de tir, était chargé de l'entretien du matériel, de la po-
lice générale des champs de tir et de surveiller la répara-
tion des armes. Un lieutenant était officier de tir de chaque
bataillon : il surveillait les marqueurs et relevait les résul-
tats. Les allocations de munitionsétaient faites pour chaque
homme ayant appartenu à l'effectif pendant l'année sur le

pied de
; homme de l'armée active : 120 cartouches à balle,

50 sans balle et 100 de tir réduit; réserviste : 27 à balle et
20sans balle; territorial : 20 à balle et 6 sans balle. Le tir
réduit était fait avec le fusil 1874 à la distance de 15 mètres.

Lo tir à la cible était exécuté de la manière suivante :

1° Tirs préparatoires : 12 cartouches tirées en 3 séances
à 100 mètres;

2° Tirs d'instruction : 48 cartouches tirées en 8 séances :

les 1™, 2e, 7e, 8e à 200 mètres; la 3e à 300; la 4e et la 5e à

400; et la6e à 600 mètres;
3° Tirs individuels d'application (silhouettes d'homme) '•

28 cartouches, dont 12 brûlées coup par coup à 250 mètres
et à 400 mètres, et 16 cartouches brûlées en 2 feux à répé-
tition d'une durée de 30 secondes faits l'un à 350 mètres
et l'autre à 200.

4° Tirs collectifs : 1° feux de salve(20 cartouches à poudre
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et 20 à balles brûlées en 4 fois) ; feux d'escouade à 600 mè-

tres (4 cartouches); de demi-section à 800 (4); de section à
1.000 (4); et de section à répétition (8 en une minute).
2e feux à volonté : 6 cartouches en feu à .volonté de 600 à
500 mètres et 6 en feu rapide à 350 mètres.

5» Tirs de combat à distances inconnues : 50 cartouches :

12 cartouches en feux de demi-section et 12 en feux de
section; 12 pour le combat de la compagnie et 14 pour le
combat en bataillon.

6° Tirs de perfectionnements,exécutés à partpar chacune
des 3 classes de tireurs, au moyen des cartouches d'écono-
mies et d'après un programme arrêté par le colonel.

A la suite des tirs individuels, il était fait un classement.
Étaient de lre classe les hommes ayant obtenu au moins
75 points, de 2° classe ceux qui en avaient au moins 35;
les autres étaient de 3e classe.

Les prix de tir consistaient : 1° en prix de l'année : une
épinglette en argent avec cor de chasse doré pour le tireur
qui avait obtenu le plus de points ; dos cors de chasse brodés
en or et portés sur la manche gauche du vêtement, accordés
à raison de un par 50 hommes aux tireurs qui avaient le
plus de points. Tous les caporaux et soldats de lre classe
recevaient l'insigne de lir qui consistait en un cor de chasse
en drap rouge porté sur la manche gauche : cet insigne
était annuel ; 2° un prix de concours, consistant en 3 épin-
glettes on argent pour les sous-officiers et une épinglette
par 200 hommes pour les caporaux et soldats. Les tireurs
de i™ classe prenaient seuls part au concours.

Cette instruction était complétée par une instruction
spéciale sur l'armement, les munitions et le matériel de tir
de l'infanterie. Elle donnait la nomenclature du fusil 1886,
du revolver 1893 et de leurs cartouches, décrivait le maté-
riel de tir, ainsi que l'organisation à donner aux champs de
hr, fixait la forme et la dimensiondes abris des marqueurs.
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Une décision du Ie? avril porta le cadre de chaque com-

pagnie d'infanterie à 6 sergents et 12 caporaux en utilisant
les gradés qui étaient à la suite.

Le 11e bataillon de chasseurs, arrivant du Tonkin, do-
barqua le 1er avril à Toulon et fut dirigé sur Albertville.

Le 3 avril, M. de Freycinet fut nommé ministre.

§ 2. — Ministère de M. de Freycinet

1888

Le ministre décida, le 12 avril, que les enfants de troupe
d'infanterie des 5e, 8e, 12e, 13° corps et du gouvernement
de Paris recruteraient l'école préparatoire de Rambouillet;
ceux des 1er, 2e, 6e, 7e et 14" corps celle do Montrouil; ceux
des 15e, 16e, 18°, 19e corps et de la Tunisie, celle dj Saint-
Hippolyte-du-Fort; enfin, ceux des 3°, 4°, 9e, 10e, 11e corps,
celle des Andelys : tous les corps fournissaientpour l'orphe-
linat Hériot.

Un décret du 5 mai porta le 1er bataillon d'Afrique à 10

compagnieset le 3e à 8 : le 1er détache 4 compagnies dans
le sud do la Tunisie.

Un décret du 11 mai réorganisa le Prytanôc militaire éta-
bli à La Flèche. Cet établissement, destiné à donner l'in-
struction aux fils dos officiers, recevait comme internes 300

boursiers, 120 demi-boursiers, 80 pensionnaires et, comme
externes, les enfants dont la famille habitait La Flèche. Les

enfants étaient admis depuis l'âge de 9 ans jusqu'à celui de 16

àla suite d'un concours. Le cadre de l'Ecole se composait: 1°

d'un étal-major fourni par l'infanterie : 1 colonel ou lieute-
nant-colonel, 1 commandant, 1 capitaine et 6 lieutenants
dont 1 trésorier; de 7 adjudants; de 10 sergents moniteurs
de gymnastique; d'un adjudant, un sergent et 2 soldats pré-
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vols d'escrime; d'un caporal tambour et de 4 soldats ordon-

nances; — 2° d'un personnel de manège composé d'un adju-
dant, d'un maréchal des logis, do 2 brigadiers et de 10 cava-
liers; — 3° pour l'enseignement : d'un personnel civil com-
posé d'un inspecteur des études, d'un surveillant général et
du nombre nécessaire de professeurs, de chargés de cours
et de maîtres répétiteurs ; — 4° pour l'administration : d'un
officier et un élève d'administration,de 6 commis (civils),
d'un sergent, un caporal et deux soldats commis aux écri-
tures; d'un caporal et un soldatboulanger ; d'un soldat chef
do cuisine; d'un bibliothécaire, d'un conservateur des col-
lections et du nombre d'agents subalternes fixé par le
ministre.

Un décret du 28 mai porta de 3 à 13 le nombre des adju-
.

danls du régiment de sapeurs-pompiers, soit un pour cha-
que compagnie et un garde magasin. Un décret du 28 juin
y ajouta 3 adjudants pour le service d'ôtat-major.

Le 30° bataillon de chasseurs quitta l'Afrique le 6 juin
pour se rendre à Embrun.

Un décret du 19 juin régla la délivrance des feuilles de
route. Le personnel des corps de troupe, des écoles, des
hôpitaux, des prisons, des ateliers et des pénitentiers mili-
taires recevait les feuilles de route du trésorier ou du comp-
table, qui payait en même temps les frais de route. Les offi-
ciers sans troupe et les isolés recevaient leurs feuilles de
roule des sous-intendantsou de leurs suppléants,qui établis-
saient en même temps un mandat de frais de route à perce-
voir au Trésor. Les maires délivraient dos sauf-conduits
pour gagner la résidence la plus rapprochée du sous-inten-
dant ou suppléant. Enfin, tenaient lieu de feuilles de route
les ordres d'appels individuels, la feuille spéciale aux appels
du livret individuel et, en cas de mobilisation, la lettre de
service des officiers.

Le ministre fit paraître, le 20 juin, une instruction sur
Int. en France. 80
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l'entretien du casernement par les corps de troupe. Les
régiments désignés devaient y employer leurs sapeurs. La

masse de casernement était formée : 1° par une somme
annuelle fournie par le service du génie, payée au corps par
trimestre et calculée d'après la moyenne des dépenses des

5 dernières années; — 2° par une allocation de 0 fr. 44 par
homme et par an payée par la masse d'habillement; — 3»

par une allocation do 1 fr. 40 par place de cheval et par an
payée par la masse de harnachementet ferrage. Au moyen
de cette masse, le corps devait se procurer les outils et les

matériaux nécessaires, renouveler et entretenir les objets

mobiliers.

Un décret du 15 juin régla que l'avancement des officiers
de réserve aurait lieu au choix sur toute l'arme. Les offi-

ciers retraités et démissionnaires de l'armée active pou-
vaient être nommés au grade supérieur après la nomination
de tous les officiers de l'armée de leur ancienneté. Les sous-
lieutenants provenant des engagés conditionnels ou des

sous-officiers ne pouvaient être nommés lieutenants do

réserve qu'après le moment où ils auraient dû passer dans

l'armée territoriale; ils pouvaient être nommés capitaines
de réserve, lorsque tous les lieutenants de l'armée do leur

anciennetéavaient été nommés capitaines. Les propositions
étaientétablies pour eux à l'époquede l'inspection générale.

Une loi du 28 juin régla que les anciens sous officiers do

l'armée active et les anciens engagés conditionnels pou-
vaient être nommés sous-lieutenants de la réserve ou de

l'armée territoriale suivant qu'ils appartenaient à l'une ou à

l'autre catégorie des forces militaires.
Le ministre prescrivit, le 4 juillet, que les musiciens ne

porteraient plus un galon au collet des effets, mais qu'ils

auraient sur chaque manche une lyre en drap écarlate.
Un décret du 31 juillet donna au comité consultatif de
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l'infanterie le nom de comité technique. Il était composé de

9 membres, générauxou colonels, dont 2 d'une autre arme;
le directeur de l'infanterie était commissaire du ministre

près du comité. Le chef de la section technique et le person-
nel sous ses ordres relevaientdu président du comité et non
plus du directeur de l'infanterie.

Le ministre régla, le 27 juillet, la répartition de la classe
1887 :

lr« portion : armée de )
mer 6.050 S 135.049 )

Armée de terre 128.999) S 140.049 \
t'portion : armée de terre 5.000 ; f|cg

978 h
Ajournésde1885 et 1886, lreportion 16.982 ) ( '
2-portion 1.247 j 18-229 /

Le ministre prescrivit, le 29 août, de mettre en route le 3
octobre les jeunes soldats de cette classe destinés à la cava-
lerie. Par ordre du 13 octobre, la 2e portion fut mise en
route le 5 novembre; la lre portion, les 10 et 12 novembre,
ainsi que les hommes à la disposition qui venaient faire 2
mois.

Le ministre prescrivit, le 17 novembre, que les hommes à
la disposition des classes 1886 et 1885 ne seraient pas con-
voqués le 1er février et le l°r avril 1889; mais que les hom-
mes de la classe 1886 seraient convoqués pour 2 mois, du
1er mars au 30 avril, et ceux de la classe 1885 pour un mois,
du l«r au 31 mars.

Le renvoi des hommes libérables jusqu'au 30 juin 1889
fut fixé, le 21 août, au 12 septembre pour les corps qui ne
manoeuvraient pas et 3 jours après la rentrée en garnison
pour les autres.

Le ministre décida, le 29 novembre, que l'appel des ré-
servistes en 1889 ne serait que de 25 jours; les réservistes
exercés devaient assister aux manoeuvres et étaient convo-
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qués le 25 août; les non exercés étaient convoqués le 1«
octobre.

Un décret du 26 novembre fixa au 21 janvier 1889 le ti-

rage au sort pour la classe 1888, et au 16 février l'envoi par
les préfets des états numériques des inscrits.

Un décret du 21 août fixa la solde du régiment de sa-
peurs-pompiers : officiers, par an :

Colonel 11.376
Lieutenant-colonel 8.892
Chef de bataillon et major 6.840
Capitaine ingénieur 4.464
Capitaine adjudant-major, ins-

tructeur de gymnastique, tré-
sorier et de lre classe 4.356

Capitaine d'habillement et de 2e

classe 4.068
Lieutenant do 1™ classe 3.168
Lieutenant de 2e classe 3.096
Sous-lieutenant 2.988

Frais de service ou de bureau: colonel,2.628;lieutenant-
colonel, 432; major, 468; adjudant-major, 216; instructeur,
108; trésorier, 3.600; officier d'habillement, 396 francs.

Indemnité de fourrages par jour : colonel 6 francs ; lieu-
tenant colonel 4 francs ; chef de bataillon, major, ingénieur,
adjudant-major et instructeur, 2 francs.

Troupe : solde de présence par jour :

Adjudant et chef armurier 5 57
Sergent-major 3 37
Sergent et fourrier 2 50
Caporal de lre classe 1 71
Caporal de 2e classe 1 51
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Sapeur de l1-e classe 1 44
Sapeur de 2e classe 1 34
Clairon 1 49

Hautes payes de rengagement : 0 fr. 30, 0 fr. 50 et 0 fr. 70

pour les sous-officiers et les caporaux; 0 fr. 12 etO fr. 15

pour les sapeurs et clairons.
Allocations spéciales aux sous-officiers : 0 fr. 75 par jour

après 5 ans de service et 1 fr. 50 après 10 ans.
Les caporaux qui se rengageaient touchaient les mêmes

primes que les sous-officiers (600 et 2.000 francs pour le 1er

rengagement et 500 francs pour le 2e).

La prime journalière de la masse individuelle était de
0 fr. 50 pour les gradés et le complet de la masse de 80
francs.

Le ministre décida, le 24 septembre, que le nombre des
régiments mixtes serait porté de 4 à 8 par corps d'armée,
soit 144 en tout. Un régiment mixte était formé avec le 4e

bataillon du régiment subvisionnaire et les l8'' et 2e batail-
lons du régiment territorial. Il était commandé par le lieu-
tenant-colonel du régiment actif et était désigné par le
numéro de ce régiment suivi du mot mixte : exemple 73e

mixte. Le régiment actif passait au régiment mixte les 9
officiers du cadre complémentaire et 9 officiers de réserve
de son 4e bataillon, plus 8 officiers répartis à raison de 1

par compagnie territoriale. Ces régiments mixtes étaient
tous des régiments de campagne et en recevaient le maté-
riel. Ils formaient, dans chaque corps d'armée, 4 brigades
et 2 divisions. L'armée de campagne se composait alors
de 40 divisions, formant les 20 anciens corps d'armée et de
36 divisions de régiments mixtes pouvant former 18 nou-
veaux corps d'armée.

Le régimentterritorial,qui conservaitsonlieutenant-coh>
i>el et son drapeau, était composé de son 3e bataillon, d'un
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ou de deux bataillons complémentaires suivant le nombre
d'hommes disponibles, et d'un dépôt. Tous ces régiments
étaient affectés aux garnisons.

Une décision du 15 octobre augmenta le cadre de l'École
normale de tir d'un capitaine et d'un soldat ordonnance.

Un décret du 3 novembre porta le Ie' bataillon d'Afrique
à 14 compagnies et le 2e à 8. Ce dernierbataillon rentrait du
Tonkin ainsi que le 3°.

Le l°v décembre, parut un nouveau décret sur les permis-
sions : le colonel pouvait accorder une permission de 15

jours avec solde de présence aux officiers, une de 30 jours

avec solde de présence aux sous-officiers rengagés et une
de 30 jours sans solde aux autres militaires du corps. Le

général de brigade pouvait accorder une permission de 8

jours avec solde au colonel et une de 30 aux autres officiers;
le général de division pouvait accorder 15 jours au colonel
et le commandant de corps d'armée, 30. Le capitaine accor-
dait clans sa compagnie l'exemption de l'appel du soir, les

permissions de 10 heures, de minuit et de la nuit.
Une décision du 7 décembre autorisa les capitaines à

acheter sur les fonds particuliersde la compagnie des gants
moufles que les soldats pouvaient porter dans le service pen-
dant la saison froide.

Le ministre autorisa, le 20 décembre, les chefs de corps
à essayer la mise du pain en commun et de rechercher si

cet usage procureraitune économie dont pourrait bénéficier
l'ordinaire.

Une loi du 24 septembre décida que le nombre de compa-
gnies des bataillons do chasseurs serait porté de 4 à6. Cette

mesure devait être appliquée d'abord aux 12 bataillons do

montagnes ou alpins et ensuite progressivement aux 18 au-
tres bataillons. 6 des bataillons alpins pouvaient être com-
mandés par un lieutenant-colonel. Ces bataillons alpins
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avaient en plus, par compagnie, 1 lieutenant, 17 chasseurs
et 6 muletsde bât; — et à leur état-major : 1 lieutenant d'ap-
provisionnement, 1 sergent, 1 caporal et 7 conducteurs,
1 caporal et 1 aide-maréchal ferrant, 1 caporal infirmier,
1 soldat bourrelier, 1 soldat secrétaire; 8 mulets de bât et
2 chevaux de trait. Leur effectif devenait 32 officiers, 934
hommes, 14 chevaux et 44 mulets.

1889

Un décret du 2 janvier, rendu en application de cette loi,
désigna comme bataillons alpins les 6e, 7e, 11e, 12e, 13e, 14e,

22e, 23e, 24e, 27°, 28e et 30e bataillons et porta à 6 compa-
gnies ceux d'entre eux qui ne les avaient pas encore.

Une décision du 3 janvier modifia le règlement de ma-
noeuvres du 29 juillet 1884. La compagnie se plaçait sur 2

rangs distants de 0m,50 et les files espacées de 0m,15. Les
chefs de section étaient au premier rang à la droite de leur
section (le lieutenant à la lro, le sous-lieutenant à la 4e,
l'officier de réserve à la 2e, et l'adjudant à la 3e) ayant der-
rière eux le sergent do la demi-section de droite; les autres
sous-officiers en serre-files à 4 pas du second rang; le capi-
taine à cheval à 10 pas en arrière des serre-files. Les capo-
raux étaient au premier rang à la droite et à la gauche de
leurs escouades.

Un sergent avec 4 soldats de lre classe formaient la garde
du drapeau.

L'école du soldat était divisée en deux parties et chaque
partie en deux chapitres :

lre partie : Exercices à rangs serrés. — Chapitre Ie1',
instruction individuelle de l'homme; chapitre 2, instruction
de l'escouade.

2e partie : Chapitre 1er, instruction de l'escouade en ordre
dispersé; chapitre 2, instruction en terrains variés et règles
pour l'exécution des feux.
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L'école de compagnie était aussi divisée en deux parties

et chacune d'elles en deux chapitres :

lre partie : Rangs serrés. — Chapitre 1er, instruction de
la section; chapitre 2, instruction de la compagnie.

2e partie : Chapitre 1er, déploiement de la section en
chaîne et formation de combat de la compagnie ; chapitre
2, combat de la compagnie.

Il avait été introduit dans les exercices à rangs serrés
l'assouplissement de l'escouade, de la section et de la com-
pagnie, c'est-à-dire l'habitude pour chacune de ces fractions
de marcher et d'évoluer au geste de son chef et sans com-
mandement. Dans l'ordre dispersé, toutes les fractions à

rangs serrés ne devaient manoeuvrer qu'au geste du chef,
Dans la formation de combat, la compagnie encadrée

formait une chaîne composée d'une, deux ou trois sections
et un soutien comprenant le reste de la compagnie; la com-
pagnie isolée formait une chaîne, un soutisn et une réserve
composés d'un peloton. Le front do combatde la compagnie
était de 150 mètres, le soutien marchait à 250 mètres de la
chaîne et la réserve à 150 mètres plus en arrière.

La formation de combat se prenait à 2.000 mètres de l'en-
nemi, les sections de chaîne restant groupées ; à 1.400 mè-
tres, elles se séparaient par demi-sections, à 1.200 mètres
par escouades, et à 1.000 mètres la ligne de tirailleurs était
formée. Le soutien entrait on ligne vers 600 mètres et pous-
sait la chaîne jusqu'à 400 mètres de l'ennemi.

Les feux de salve étaient employés pendant les marches
d'approche, de 2.000 à 800 mètres de l'ennemi ; le feu à vo-
lonté, coup par coup, était alors employéjusqu'à 400 mètres;
puis les feux rapides coup par coup jusqu'à 200 mètres et

enfin le feu à répétition pour préparer l'assaut.
L'école do bataillon était aussi divisée en deux parties, la

première donnant les manoeuvres à rangs serrés du batail-
lon et la 2e la formation et le combat du bataillon.

Dans la formation de combat, le bataillon avait habituel-
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lement 2 compagnies formant la ligne de combat (chaîne et
soutiens) et 2 compagnies formant la réserve, qui marchait
à 300 mètres en arrière des soutiens. Le front de combat
était de 350 mètres. Les compagniesde réserve lancées suc-
cessivement sur la chaîne la poussent de 400 mètres à l'as-
saut.

L'école du régiment indiquait, dans une première partie,
les formations à rangs serrés à prendre par un régiment,
ainsi que les formations de rassemblement à prendre par
une brigade et par une division; la 2e partie posait des
règles sur le combat. La brigade et le régiment encadrés se
formaient sur 2 lignes et sur 3 lorsqu'ils étaient isolés. Le
front do combat du régiment encadré était de 700 mètres
avec 2 bataillons en lle ligne et un en 3e ligne; le front de
combat de la brigade encadrée était fixé à 1.400 mètres et
celui de la division à 2.100 mètres (3 régiments on ligne).
La 2e ligne avait pour but de compléter l'attaque de la lre et
la 3e de garder les flancs et de faire les attaques de flanc.

Un décret du 4 janvier posa les bases de l'unification de
la solde des officiers. Il n'y avait plus qu'une solde unique
pour tous les grades et toutes les armes : les officiers montés
recevaient on plus 180 francs par an pour l'entretien du har-
nachement et les officiers supérieurs recevaient en outre
180 francs par cheval. La solde des capitaines était progres-
sive et était augmentée à 6 ans, à 10 ans et à 13 ans de
grade, de 360 francs chaque fois. Dans toutes les armes, la
moitié des lieutenants était de l'e classe. Toutes les soldes
spéciales étaient supprimées. Le nouveau tarif de solde
devait être appliqué en 3 ans. Dans la réserve et l'armée
territoriale, les capitaines et les lieutenants étaient toujours
do dernière classe.

La solde du soldat de lre classe était supprimée : la solde
du soldat d'infanterie était portée de 0 fr. 25 à 0 fr. 28 par
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jour et la solde de tous les gradés était augmentée de 0 fr.03

par jour.

Colonel
Lieutenant-colonel
Commandant

( après 13 ans
Capitaine... ! après 10 ans

( après 6 ans
Capitaine de 2» classe
Lieutenant de 1" classe
Lieutenant de 2° classe
Sous-lieutenant

SOLDE INDEMNITES il

S
.

%C -EN RA.SSEM- ,;1S II S» BLEMtKT. |
S ^ â * r,- i. N« 2. g |

8.136 11.30)
6.588 9.15 *-w 2.00 1.50 5.00
5.508 7.65 4.00)
4.140 5.75i ) I

3.780 5.25 /,
,n „

„\
3.420 4.75 f1-40 i-0a)

3.050 4.25V2.60) >3.00
2.700 3.751 ) \
2.520 3.50) 1.00 0.75
2.340 3.25/ )

1
1 I

L'indemnité de monture était de 720 francs avec 3 che-

vaux, 540 avec 2; 360 avec un cheval à titre onéreux et 180

avec un cheval à titre gratuit.

Uu arrêté ministériel du 14 janvier décida qu'il pourrait
être nommé 2 soldats de l1'6 classe par escouade; ils por-
taient le galon de lr° classe, mais n'avaient plus aucune
solde spéciale.

Un décret du 14 janvier régla l'administrationdes troupes.
Chaque corps était administré par un conseil d'administra-
tion, excepté les compagnies formant corps, qui l'étaient par
leur commandant. En cas de partage du corps, le conseil
central restait au dépôt et centralisait tous les comptes des
détachements : ceux qui comptaientau moins 6 compagnies
étaient administrés par un conseil éventuel et les autres par
leur commandant. Le trésorier et l'officier d'habillement
étaient les agents du conseil. Tout conseil central ou éveu-
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tuel était composé do 5 membres : le colonel ou le comman-
dant du détachement, un capitaine de compagnie, le major,
le trésorier et l'officier d'habillement.

Un arrêté du 26 janvier supprima les manoeuvres de bri-
gade avec cadres.

Le ministre décida, le 9 février, que les officiers apparte-
nant à un corps expéditionnaire ou à une armée mobilisée
pouvaient déléguer la moitié de leurs appointements en
faveur de leur femme. Les sous-officiers rengagés ou com-
missionnés pouvaient déléguer la haute paye et l'intérêt de
la prime. Ces délégations étaient faites au conseil d'admi-
nistration, qui en informait le commandant de la région ou
habitait la personne délégataire. Ce dernier on informait le
sous-intendantqui faisait effectuer le paiement par mois et
à termes échus. Si le déléguant n'avait pas fixé de limite

pour sa délégation, elle prenait fin de plein droit un mois
après la cessation de l'état de guerre.

Un décret du 18 février créa dans chaque corps de troupe
une masse de fourrages, gérée par le conseil d'adminis-
tration, et destinée à assurer la nourriture des chevaux.
Elle était alimentée par une prime annuelle fixe détermi-
née par le ministre et une prime journalière par journée de
présence de cheval, laquelle était fixée tous les trimestres
d'après les prix des denrées. Le corps pouvait acheter les
fourrages au moyen de marchés ou les prendre chez l'en-
trepreneur de l'État.

Le ministre arrêta, le 21 février, le programme des ma-
noeuvres de l'année :

Le 6e et 8e corps faisaient des manoeuvres de corps
d'armée de 20 jours; les Ie*, 5e, 7e, 9e, 10e, 12e, 17e, 18&

corps, les 8e et 25° divisions faisaient des manoeuvres de
division de 15 jours; les 2e, 11e, 14°, 15e, 16e corps et la 5e
division faisaient des manoeuvres de brigade de 14 jours.
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Les 6e, 7e et 26e divisions ne manoeuvraient pas. Les ma-
noeuvres devaient se faire avec le fusil 1874 et non avec le
fusil 1886 : il n'y avait pas encore un approvisionnement de

cartouches sans balle pour ce dernier fusil.
Il décida, le 28 février, que les 12 groupes alpins (1 ba-

taillon de chasseurs et 1 batterie de montagne) cantonne-
raient dans les hautes vallées pendant 3 mois, y compris
une marche de 30 jours en montagne : les bataillons alpins
marchaient avec leurs 6 compagnies. Le ministre devait
désigner tous les ans un certain nombre de bataillons d'in-
fanterie pour faire une marche de 10 jours dans les Alpes.

D'une manière générale, les compagnies d'infanterie ne
devait jamais dépasser 150 hommes pour les manoeuvres.

Le ministre prescrivit, le 29 avril, que l'appel des réser-
vistes des classes 1880 et 1882 se ferait en 2 séries : lre série
les hommes exercés du 28 août au 21 septembre pour pren-
dre part aux manoeuvres; 2e série les non exercés du 7 au
31 octobre.

Une loi du 27 février créa 2 nouveaux bataillons d'Afri-'
que. Le ministre fixait d'après l'effectif le nombre de com-
pagnies de chaque bataillon, qui était composé :

État-major : 1 chef de bataillon (2 chevaux), 1 capitaine-
major, 1 adjudant-major (1 cheval), 1 lieutenant-trésorier,
1 lieutenant d'habillement, 1 médecin-major de 2e classe
(2 chevaux), 1 aide-major de lre classe (1 cheval).

Petit état-major : 2 adjudants, 1 sergent-major chef de

fanfare, i caporal clairon;
Section hors rang : 1 chef armurier, 1 sergent-major va-

guemestre, 1 fourrier, 2 sergents, 5caporaux et 15 soldats;
Compagnie : 1 capitaine (1 cheval), 2 lieutenants, 1 sous-

lieutenant, 1 adjudant, 1 sergent-major, 1 fourrier, 6 ser-
gents, 12 caporaux, 4 clairons et 225 hommes : 4 officiers.
250 hommes, 1 cheval.
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Un décret du 1er mars prescrivit de former le 4° bataillon

d'Afrique à Ras-el-Oued avec les 6 compagnies du 1er ba-
taillonqui étaient en Tunisie, et le 5e à Aïn-Sefra (province
d'Oran) avec 2 compagnies de chacun des 1er, 2e, 3e. Cha-
cun des 5 bataillons eut ainsi 6 compagnies avec un effectif
de 31 officiers, 1.529 hommes et 12 chevaux.

Le 29e bataillon dechasseurs, venant de Tunisie, arriva le
1er mars à "Vincennes.

En raison du grand nombre d'absences illégales faites
par les hommesd'une subdivision de région incorporés dans
le régiment qui y était stationné, le ministre décida, le 8
mars, que tout militaire qui ferait plusieurs absences illé-
gales serait changé de corps. Le commandant du corps
d'armée prononçait le passage dans un autre régiment du
corps d'armée et s'adressait au ministre s'il jugeait néces-
saire d'envoyer l'homme dans un autre corps d'armée.

Une décision présidentielle du 18 mars réduisit les allo-
cations faites pour l'habillement. Le fonds commun conser-
vait les 0 fr. 02 allouées par journée de présence, mais la
prime mensuelle était réduite à 727 francs pour un régiment
avec musique, à 312 pour un régiment sans musique, à 170

par bataillon de chasseurs, à 884 pour un régiment de
zouaves, à 508 pour un régiment de tirailleurs, à 858 pour
un régiment étranger. Le fonds particulier des compagnies
ne recevait plus que 0 fr. 24 par journée de présence des
sous-officiers, caporaux et soldats et conservait les autres
allocations sans changement.

Une nouvelle loi sur le rengagement des sous-officiers
parut le 18 mars. Les sous-officiers étaient admis à con-
tracter pour 2, 3 ou 5 ans des rengagements renouvelables
jusqu'à une durée totale de 15 ans de services. Ils pouvaient
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ensuite être maintenus sous les drapeaux comme commis-
sionnés jusqu'à l'âge de 47 ans. Le rengagement pouvait
être contracté pendant la dernière année de service ou pen-
dant les trois ans qui suivaient le renvoi dans les foyers,
Le nombre des sous-officiers rengagés ou commissionnes
ne pouvait dépasser les deux tiers du nombre total des
sous-officiers, non compris les sous-officiers du petit état-
major.

Les sous-officiers avaient droit, pour un premier renga-
gement, à une première mise d'entretien et à une prime
de rengagement. La première mise était payée comptant,
mais la prime n'était payée au sous-officier qu'au moment
où il quittait le régiment ou au moment de son mariage;
mais, jusqu'à ce moment, lo sous-officier recevait une grati-
fication annuelle de 200 francs. Après un premier rengage-
ment de 5 ans, les rengagements suivants ne donnaient
droit qu'à une première mise et à la gratification annuelle.
Les rengagements contractés après dix ans de services ne
donnaient droit qu'à la gratification annuelle.

Les sous-officiers rengagés avaient droit à une solde
spéciale de présence et d'absence; à une haute paye qui
augmentait de 5 en 5 ans jusqu'à 15 ans; ceux qui étaient
mariés et logés en ville avaient droit à une indemnité de

logement de 15 francs par mois. Après 15 ans de service,
ils avaient droit à une pension proportionnelle et après
25 ans de service à une pension de retraite; ils restaient
pendant 5 ans à la disposition du ministre pour être em-
ployés dans l'armée territoriale. Ils avaient droit à certains
emplois civils dont le traitement se cumulait avec leur
pension; ils pouvaient attendre leur nomination au corps
en qualité de commissionnes.

Tous les sous-officiers français des troupes coloniales
pouvaient être rengagés ou commissionnes et recevaient
des premières mises et des primes plus fortes.
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Une décision présidentielle du 20 mars autorisa les sous-
officiers rengagés, mariés et logés en ville, à recevoir une
indemnité en argent, en remplacement des allocations en
nature de vivres et de chauffage.

Le ministre autorisa, le 23 mars, les officiers montés de
.toutes armes à porter une pelisse en dehors du service.

Le ministre décida, le 24 mars, que les troupes alpines
(chasseurs et artilleurs) feraient usage, pendant les marches
et les manoeuvres, d'un béret tricoté en laine bleu foncé,.
de bandes molletières en laine bleu foncé et d'un bâton
ferré.

Le ministre décida, le 28 mars, que les adjudants-majors.



— 800 —
prendraient le commandement d'une compagnie lorsqu'ils
seraient dans la première moitié de la liste d'ancienneté
des capitaines. Les capitaines du cadre complémentaire
devaient prendre à l'ancienneté le commandement des com-
pagnies vacantes.

Le ministre décida, le 15 avril, que les 18 régiments à
effectif renforcé auraient 600 hommes de plus que les autres
et que leur masse des. écoles serait portée à 3.456 francs.
Celle des 12 bataillons de chasseurs alpins était portée à
1.836 francs.

Une décision présidentielle du 15 avril augmenta la

masse de harnachement et ferrage de 1.360 francs par an
pour un régiment et de 530 francs pour un bataillon de
chasseurs et la chargea de fournir l'éclairage des locaux
communs du casernement.

Un décret du 25 avril décida que les officiers- nouvelle-
ment promus et ceux qui étaient promus à un nouveau
grade entreraient en solde à la date du décret de promo-
tion.

Le ministre décida, le 1er mai, que chaque régiment
régional formerait, au moment de la mobilisation, un ¥
bataillon au moyen de réservistes; qu'un régiment subdi-
visionnaire du corps d'armée serait chargé de réunir,
habiller et armer ces réservistes et de former ce bataillon,
qui rejoindrait ensuite sa destination. Le bataillon complé-
mentaire du régiment territorial prenait le numéro 4 et était
formé avec des hommes des deux plus jeunes classes de la
réserve territoriale. Le régiment mixte était administré par
un seul conseil éventuel, qui relevait du conseil central du
régiment actif. Enfin, le major du régiment actif prenait le

commandement de tous les dépôts et préparait les détache-
ments de complément pour les trois régiments actif, mixte
et territorial.
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Le ministre décida, le 1er mai, que, pendant les manoeu-

vres, chaque régiment pourrait employer 4 vélocipédistes,
choisis parmi les réservistes possesseurs d'une machine.

Le ministre décida, le 30 juin, que l'école des travaux de
campagne aurait lieu en 1889 à Versailles, en 1890 à Mont-
pellier, en 1891 à Arras et en 1892 à Grenoble. II n'y avait
aucun changement dans l'affectation du corps d'armée aux
diverses écoles. Chaque régiment envoyait un capitaine ou
un lieutenant pour suivre le cours, qui commençait le 20
septembre et durait quatre semaines.

Le 15 juillet parut une nouvelle loi sur le recrutement.
Le service militaire avait une durée de 25 ans.
Étaient exclus de l'armée, mais étaient mis à la disposi-

tion du ministre de la marine pour les compagnies de disci-
plinaires des colonies, les individus condamnés à une peine
afflictivo ou infamante, ou à plus de 2 ans de prison avec
privation des droits civils, civiques et de famille. Les con-
damnés à la relégalion étaient aussi incorporés dans les
compagnies de disciplinaires des colonies.

Les individus condamnés à la prison pour crime; ceux
qui avaient été condamnés à 3 mois de prison au moins
pour outrage public à la pudeur, attentat aux moeurs, vol,
escroquerie, abus de confiance, et tous ceux qui avaient
subi au moins deux condamnations plus faibles étaient
incorporés dans les bataillons d'Afrique.

Le ministre était autorisé à former, en cas de guerre, des
corps de vétérans recrutés par engagements volontaires
parmi les hommes ayant terminé leur service militaire.

Étaient exemptés les jeunes gens que leurs infirmités
rendaient impropres à tout service actif ou auxiliaire.

Etaient classés dans les services auxiliaires les jeunes
gens qui avaient de simples défauts de conformation.

Article 21. — Étaient renvoyés, en temps de paix, après
Int. ea France. 61
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un an de présence : l'aîné d'orphelins; le fils unique ou
l'aîné des fils d'une femme veuve, d'un père aveugle ou âge'
de 70 ans; le fils unique ou l'aîné des fils d'une famille de
7 enfants vivants ; le plus âgé de deux frères faisant partie
du même appel; celui qui avait un frère sous les drapeaux

comme officier, engagé pour trois ans, appelé, rengagé ou
commissionné; celui dont un frère était mort au service,
avait été retraité ou réformé n° 1 pour blessures.

Article 22. — En temps de paix, pouvaient être renvoyés
après un an, sur leur demande, les jeunes gens reconnus
soutiens de famille par le conseil de revision. Il pouvait
désigner pour ces congés 5 % du contingent de 3 ans; dans
chaquerégiment, le colonel pouvait donnerde pareils congés
à 1 °/o des hommes incorporés à la fin de la première année
et à 1 % à la fin de la deuxième.

Article 23. — En temps de paix, pouvaient être renvoyés
après un an, sur leur demande, les jeunes gens qui avaient
contracté l'engagement décennalde l'instructionpublique et

pour les écoles des aveugles et des sourds-muets, les élèves
des facultés des lettres, des sciences, de droit, de médecineet
de pharmacie; les élèves des écoles des Chartes,des langues
vivantes ot des écoles vétérinaires; les élèves externes
des écoles des ponts et chaussées, des mines et du génie
maritime; les élèves de l'Institut national agronomique, de
l'École des haras du Pin, dos écoles d'agriculturede Grand-
jouan, de Grignon et de Montpellier; de l'école des mines
de St-Étienne et des écoles de maîtres mineurs d'AIais et de

Douai; des écoles d'arts ot métiers d'Aix, d'Angers et de
Châlons; des écoles dos hautes études commerciales et des
écoles supérieures du commerce ; les prix de Rome ; les prix
annuels de l'État à l'École des Beaux-Arts, au Conserva-
toire de musique, à l'École des arts décoratifs; les élèves
ecclésiastiques de tous les cultes; et à raison de 12 % du

contingent les ouvriers d'art désignés par un jury départe-
mental. Tous ces jeunes gens devaient être, la 3e année, rap-
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pelés au corps pour faire une période de 4 semaines. Ceux
d'entre eux qui ne remplissaient pas dans un délai fixé les
conditions imposées pour obtenir la dispense complète
(règlement d'administration publique) devaient accomplir
les deux autres années de service.

Étaient ajournés deux années de suite à un nouvel exa-
men, les jeunes gens reconnus trop faibles de constitution.

Les élèves admis aux Écoles polytechnique et forestière
devaient contracter un engagement de 3 ans et ceux de
l'École centrale des arts et manufactures un engagement de
4 ans. Ils recevaient l'instruction militaire dans ces écoles.
Les élèves de l'École forestièreetde l'Écolecentrale devaient,
en quittant ces écoles, faire un stage d'un an dans un corps
de troupe.

Los élèves de santé militaire et les élèves militaires des
écoles vétérinaires devaient s'engager à servir pendant 6
ans à compter de leur nomination d'aide-major do 2e classe
ou d'aide-vétérinaire. Ceux qui étaient licenciés avant leur
nomination étaient incorporés pour 3 ans.

Etaient assujettis au paiement d'une taxe militaire an-
nuelle, les exemptés, ajournés, dispensés, classés dans les
services auxiliaires ou dans la 2e portion. Cette taxe ces-
sait d'être perçue lorsque la classe passait dans la réserve
de l'armée territoriale.

La répartition du service militaire était : 3 ans dans
l'armée active et 7 ans dans sa réserve; 6 ans dans l'armée
territoriale et 9 ans dans sa réserve.

Le ministre fixait chaque année l'effectif de la 2e portion
qui ne faisait qu'un an do service.

Le temps de service comptait du Ie1' novembre de l'année
du tirage au sort et la classe devait être incorporée le 16
novembre au plus tard; le passage de l'armée active dans
sa réserve avait lieu le 31 octobre. La classe qui terminait
SQ 3° année pouvait être renvoyée après les grandes manoeu-
vres et sans attendre le 31 octobre; le ministre pouvait la
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conserver sous les drapeaux, même au delà du 31 octobre

en cas de circonstances extraordinaires.En temps de guerre,
les passages et la libération du service n'avaient pas lieu le
31 octobre, mais seulement après l'arrivée d'une nouvelle
classe : le ministre pouvait appeler sous les drapeaux la
classe de l'année avant le 1er novembre.

Le temps passé en prison après l'incorporation, en vertu
d'un jugement, ne comptait pas dans la durée du service.

Le contingent de l'armée de mer était formé avec les
hommes de l'inscription maritime, les hommes engagés et
rengagés dans les équipages de la flotte et, en cas de besoin,

par des hommes du contingent annuel pris parmi les pre-
miers numéros des listes cantonales.

Le contingent des troupes coloniales était formé avec les
contingents coloniaux provenant des colonies autres que la

Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion; avec
les engagés et les rengagés de ces troupes, enfin par des
hommes du contingentannuel pris après ceux de la marine.

Le reste du contingent était affecté à l'armée de terre.
Los militaires qui, pendant la durée de leur service,

subissaient des punitions de prison ot de cellule, étaient
maintenus au corps lors du départ de leur classe pendant
un nombre de jours égal; cette disposition ne s'appliquait
pas aux sous-officiers et aux caporaux. Si l'homme avait
subi plus de 60 jours de prison, il était maintenu au corps
pour un t^mps variant de 3 mois à un an, temps qui était
fixé par un conseil de discipline. Ces dispositions étaient
applicables aux réservistes et aux territoriaux, lors des
appels annuels.

L'homme qui s'était mutilé volontairement était, après les
opérations du conseil de revision, traduit devant le tribunal
correctionnel et, après l'expiration de sa peine, dirigé

sur la 4e compagnie de fusiliers de discipline (section des
mutilés). Les insoumis qui avaient été arrêtés, jugés et



— 805 —
condamnés, étaient aussi dirigés sur une compagnie de dis-
cipline après l'expiration de leur peine.

La réserve et l'armée territoriale pouvaientêtre appelées
pour un, pour plusieurs ou pour tous les corps d'armée; cet
appel pouvait être fait distinctement par arme, et aussi dis-
tinctement pour l'armée de terre, pour l'armée de mer et
pour les troupes coloniales.

La réserve de l'armée territoriale ne pouvait être appelée
qu'en cas de guerre et successivement classe par classe en
commençant par la moins ancienne.

Les hommes de la réserve, qui encouraient des condam-
nations, étaient alors affectés auxbataillons d'Afrique. Pen-
dant le temps de réserve, l'homme était appelé 2 fois pour
des manoeuvres de 4 semaines et une fois pour 2 semaines
pendant le temps d'armée territoriale. Dans chaque subdi-
vision de région il pouvait être accordé, lors de chaque con-
vocation, des dispenses à 6 % de l'effectif.

Les engagements étaient reçus à 16 ans pour l'armée de
mer et à 18 ans pour l'armée de terre : ilspouvaient être
contractés jusqu'au jour où le conseil de revision examinait
les jeunes gens du canton. Leurdurée étaitde 3, 4 ou 5 ans.
L'engagement de 5 ans dans les troupes coloniales donnait
droit à une prime.

Les caporaux et les soldats décorés ou médaillés pou-
vaient se rengager pour 2, 3 ou 5 ans dans leur dernière
année de service ; ils avaientdroit à une prime payable im-
médiatement et aune haute payejournalière. Ils pouvaient
renouveler ce rengagement jusqu'à 15 ans de service et
avaient alors droit à la pension proportionnelle.

Pouvaient être commissionnes, outre les sous-officiers,
les caporaux et soldats occupant certains emplois désignés
par le ministre. Les commissionnes avaient droit à une
haute paye journalière, à une retraite à 25 ans de service
et pouvaient être maintenus au service au delà de 50 ans
d'âge. Le commissionné qui n'vait pas encore droit à une
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retraite ne pouvait quitter le service qu'après l'acceptation
de sa démission.

La loi était applicable à la Guyane, à la Guadeloupe, à la
Martinique et à la Réunion. Elle était aussi applicable à
l'Algérie et aux autres colonies, mais les jeunes gens
étaient incorporés dans les troupes stationnées dans leur

pays et étaient renvoyés après un an de présence.
La loi était applicable à tous les hommes, libérés ou non,

qui n'avaient pas encore 45 ans.
Étaient mis à la disposition du ministre de la guerre, en

cas de mobilisation, les sapeurs-pompiersdes places fortes,
les cantonniers, les agents des forêts, les douaniers, les

agents des postes et télégraphes et le personnel des chemins
de fer.

L'engagement conditionnel d'un an était supprimé.

En raison du centenaire de la Révolution, une loi du 19

juillet accorda une amnistie aux insoumis et déserteurs qui

se présenteraientavant le ler janvier 1890. Cette loi édictait
les conditions habituelles : l'amnistie était pleine et entière

pour les hommes âgés de plus de 30 ans, qui restaient sou-
mis aux obligations de leur classe ; pour les autres, elle
n'avait lieu qu'à condition d'accomplir le service légal de

leur classe.
Le 21 juillet parut une instruction sur la manière d'em-

ployer le nécessaire Bouthéon; la marmite permettait de
faire la soupe pour 2 hommes, du ragoût pour 4 et du café

pour 8. Néanmoins, les aliments devaient continuer à être
préparés par escouade et par un seul cuisinier.

Le ministre décida, le 27 juillet, que les fanions de batail-
lon du régiment mixte seraient vert pour le 1er bataillon
(4e bataillon actif) ; tricolore pour le 2e (1er bataillon territo-
rial) et jonquillepour le 3e (2e bataillon territorial).

Comme l'Algérie pouvait se trouver menacée par les
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forces de la triple alliance, il fut décidé, le mémo jour, que
les régiments de zouaves, de tirailleurs et d'étrangers n'en-
verraient en France que deux bataillons chacun en cas de
mobilisation.

Un décret du 25 février avait fixé du 1er avril au 8 juin
les opérations des conseils de revision pour la formation de
la classe 1888.

Le ministre arrêta, le 31 juillet, la répartition de cette
classe, qui n'eut pas de 2e portion :

1" portion : armée de mer 6.040)
Année de terre 124.413) 130-453 )
Ajournés de 1886, 1™ portion.. .. 5.043 I ( 14b. 181 n.
Ajournés de 1887, 2e portion 10.685 J 15.748 )

Le ministre prescrivit, le 11 septembre, que les hommes
à la disposition de cette classe S3raient appelés du 4 no-
vembre au 28 décembre.

Il prescrivit, le 15 octobre, de mettre la classe en route
les 11 et 13 novembre. Six régiments du 7e corps étaient
désignés pour avoir l'effectif renforcé (35e, 42e, 21e, 60e,
109e, 133°); ils devaient être augmentés de 200 hommes
cette année, de 200 en 1890 et de 200 en 1891.

Le ministre avait prescrit, le 7 mars, que 10.000 hommes
do la classe 1886 seraient renvoyés dans leurs foyers après
les manoeuvres. Il ordonna, le 14 août, que ces 10.000 hom-
mes, la 2a portion de 1887, la classe 1884 et tous les hommes
libérables jusqu'au 30 juin 1890 seraient renvoyés le 8 sep-
tembre ou trois jours après la rentrée en garnison pour les
corps qui manoeuvraient.

Un décret du 14 décembre fixa au 27 janvier le tirage au
sort de la classe 1889 et au 22 février l'envoi par les préfets
des états numériques des inscrits.

Une décision présidentielle du 25 juillet fixa la solde, les
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hautes payes et les primes de rengagement du régiment des
sapeurs-pompiers. Les officiers étaient tous logés aux
frais de la ville. Tous les sous-officiers, caporaux, clai-
rons et sapeurs pouvaient se rengager et servir pendant
15 ans; les sous-officiers pouvaient ensuite être commis-
sionnes.
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Un décret du 16 août unifia la solde de la troupe, sauf

celle des tirailleursindigènes. La solde des emplois spéciaux
était supprimée.

Chef armurier de {'« classe
— de 2G classe

Sous-officier élève officier
Adjudant et sous-chef de musique.
Tambour-major
Sergent-major
Sergent et sergent fourrier
Caporal fourrier
Caporal,caporal tambour et clairon,

caporal sapeur, musicien après
10 ans

Tambour,clairon, sapeur, musicien
Soldat, élève de Saint-Cyr, élève

des écoles préparatoires
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Un décret du 8 septembre remplaça les carnets de sec-
tions et demi-sections prescrits par le règlement du

service intérieur par de nouveaux carnets qui étaient
destinés au capitaine, aux officiers, à l'adjudant, aux
sergents et aux caporaux de la compagnie. Le carnet de

chaque officier ou gradé renfermait le contrôle nominatif

de l'unité qu'il commandait, sur pied de paix et sur pied de

guerre : en regard du nom de chaque homme étaient portées

sa profession et des notes sur la marche, le tir, la natation
et ses aptitudes militaires. Le capitaine faisait tenir à jour
le carnet de l'officier de réserve et ceux des gradés réser-
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vistes. De pareils carnets étaient établis et tenus à jour par
lo bureau de la mobilisation pour chacune des compagnies
des 4e et 5e bataillons. Enfin, le ministre prescrivit, le
2i décembre, d'établir ces carnets pour chacune des com-
pagnies des régiments territoriaux.

Un décret du 10 septembre accorda aux officiers supé-
rieurs le droit de se faire délivrer par l'État les chevaux
qui lour étaient nécessaires pour le service et de les payer
moyennant un abonnement mensuel de 15 francs. Une
instruction ministérielle du 7 octobre régla les détails
d'exécutionde ce décret. Les chevauxlivrés à l'abonnement
étaient fournis par les corps de troupes à cheval; mais les
officiers pouvaient acheter les chevaux dans le commerce
et les présenter à la commission de remonte qui les achetait
alors pour l'État ot ne pouvait les payer plus de 1.300 francs.
Après 8 ans de possession, le cheval appartenait à l'officier
et no donnait plus lieu à aucun versement. Les colonels et
les lieutenants-colonels d'infanterie pouvaient avoir deux
chevaux à l'abonnementet les commandants un seul.

Un décret sur les engagementsparut le 28 septembre. Les
engagements étaient autorisés do 18 à 32 ans pour les hom-
mes non liés au service. Le ministre fixait tous les ans
le nombre des engagés à recevoir par chaque corps. Lesen-
gements no pouvaient être contractés que du Ie1' au 31 mars
et du ler octobre au 31 décembre. Les caporaux et les sol-
dats décorés ou médaillés pouvaient se rengagerpour 2, 3

ou 5 ans, sans pouvoir servir au delà de 15 ans ; ceux qui
étaient passés dans la réserve pouvaient se rengager dans
les troupes coloniales jusqu'à 28 ans.

Un décret du 5 octobre régla les allocations pécuniaires
pour les rengagements des caporaux et soldats, un premier
rengagement de 2 ans donnait droit à une prime de 200 fr. ;
le rengagement complémentaire de 3 ans donnait droit à
une prime de 400 francs.

Un premier rengagement de 3 ans donnait droit à une
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prime de 300 fr., et le rengagement complémentairede 2 ans
donnait droit à une pareille prime. Le premier rengagement
de 5 ans donnait droit à une prime de 600 francs.

Les rengagés et commissionnes avaient droit à une haute

paye journalière fixée pour les caporaux à 0,16 après 5 ans
de service et à 0,24 après 10 ans; pour les soldats à 0,12

après 5 ans et 0,16 après 10 ans.
En exécution de la loi du 15 juillet, le ministre détermina,

le 11 novembre, la catégorie des emplois dont les titulaires,

caporauxou soldats, pouvaient être commissionnesjusqu'à
50 ans d'âge : tous les caporaux et soldats appartenant au
petit état-major et à la section hors rang; les tambours,
clairons, tailleurs, cordonniers et garde-magasins des com-
pagnies ; les prévôts d'escrime brevetés ; les moniteurs do

gymnastique sortant de l'École normale; enfin les soldats-
ordonnances des officiers.

Le 1er octobre, le 139e passa dans la 508 brigade et fut rem-
placé à la 52e par le 928.

Le ministre autorisa le 8 octobre les colonels à ne pas for-

mer de peloton d'instruction et à laisser les commandants do

compagnie former les élèves caporaux.
Un décret du 11 octobre créa une massede harnachement

dans chaque corps d'infanterie. Elle était alimentée par une
prime journalière de 0,02 par journée de cheval; par une
prime de0,40 par mois et par voiture de mobilisation en dé-

pôt au corps ; enfin par une prime mensuelle fixée à 200 fr.

pour un régiment d'infanterie ; 90 pour un bataillon de

chasseurs ; 170 pour un régiment de zouaves, 140 pour un
de tirailleurs, 130 pour un régiment étranger et 100 pour un
bataillon d'Afrique. Cette masse payait les dépenses d'achat
et d'entretien des harnais, celles de ferrure et d'infirme-
rie vétérinaire ; celles d'entretien des voitures;cellesd'éclai-

rage des locaux communs et escaliers et enfin celles d'en-
tretien des écuries et de leur matériel.
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Un décret du 19 octobre porta à 6 compagnies le 2e ba-

taillon de chasseurs (Lunéville) et le 4e (Saint-Nicolas du
Port).

Une décision ministérielle du 6 décembre supprima les

marques de grades spéciales pour les emplois de major,
d'adjudant-major, de capitaine-majoret decapitaineinstruc-
teur. Les officiers d'un même grade devaient tous porter les
mêmes insignes de grade.

En exécution de la loi du 15 juillet, une circulaire du 31

décembre fit connaître la répartition des classes entre l'ar-
mée et les réserves du 1er novembre 1889 au 30 octobre1890.

Armée active : 3 classes : 1888, 1887, 1886 (transitoire-
mont une partie de celle de 1885);

Réserve : 7 classes : 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880,
1879; celte classe 1879, qui était passée le ler juillet clans
l'armée territoriale, était réintégrée dans la réserve;

Armée territoriale : 6 classes : 1878, 1877, 1876, 1875,
1874 et 1873; les 2 classes 1874 et 1873 repassaient de la
réserve dans l'armée territoriale;

Réserve : 9 classes : 1872, 1871, 1870,1869, 1868, 1867,
1866, 1865 et 1864, les classes de 1868 à 1864 qui avaient été
libérées du service étaient réintégrées dans cette réserve.

Les hommes qui avaient servi dans les bataillons d'Afri-
que, ceux qui avaient subi des condamnations pendant leur
temps de service actif, ceuxqui subissaient des condamna-
tions étant dans la réserve ou dans l'armée territoriale
étaient affectés comme réservistes aux bataillons d'Afrique.

Le ler bataillon recevait ceux des 1», 6e, 11e, 16e corps,
5" bureau de la Seine et division d'Oran;

Le 2e bataillon, ceux des 2°, 9e, 12e corps, 1er bureau de
la Seine et division d'Alger ;

Le 3e bataillon, ceux des 3e, 89,13e corps, 2e bureau de la
Seine et division de Constantine ;
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Le 4e bataillon, ceux des 4«, 9S, 14e, 17e corps, 3e bureau

de la Seine et Tunisie;
Le 5° bataillon, ceux des 5°, 10e, 15e, 18e corps, 49 bureau

de la Seine.
Les hommes n'ayant fait qu'un an (dispensés article 23)

devant être appelés pour 4 semaines pendant la 3e année
de service de leur classe, ceux de la classe 1889 devaient
faire cette période en 1893 et ainsi de suite d'année en année.

Les 2 périodes à faire par les réservistes devaient être
faites les 3e et 6e années de résarve, à raison de 2 classes

par an. La période de territoriale était faite tous les ans par
2 demi-classes. Dans chaque division, un régiment était
désigné tous les ans pour recevoir les réservistes et territo-
riaux des classes convoquées qui étaient affectés aux batail-
lons d'Afrique; ils formaient une compagnie spéciale.

Afin d'établir le nouveau roulement de convocation des
classes de réservistes, la classe 1881 était seule convoquée
en 1890; les classes 1883 et 1884 étaient convoquées en
1891 ; celles do 1882 et 1885 en 1892 : celles de 1883 et 1886

en 1893 et ainsi de suite. Il ne devait pas y avoir de convo-
cations pour l'armée territoriale en 1890; les classes 1878 et
1879 devaient être convoquées moitié en 1891 et moitié en
1892.

Les hommes à la disposition (article 17) des classes 1886

et 1887 étaient convoqués pendant 7 semaines on 1890,

savoir : ceux de la classe 1887 du 8 avril au 26 mai ; et ceux
de la classe 1886 du Ie1' octobre au 18 novembre.

La classe 1881 était convoquée : les hommes exercés, du
25 août au 21 septembre pour assister aux manoeuvres; ut

les non exercés, du 1er au 28 octobre.

1890

Le ministre décida, le 11 janvier, que, la nouvelle loi de re-
crutement faisant disparaître la catégorie des hommes à la
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disposition, la revue d'appel passée au chel-lieu de canton,
lors du passage du conseil de revision, neporteraitplus que
sur les services auxiliaires : pour 1890 étaient convoqués
coux des 5 classes de 1877, 1881, 1883, 1885 et 1887.

Un décret du 25 j anvier régla le service du chauffage dans
les corps de troupe. Il était créé dans chaque corps une
masse de chauffage destinée à acheter le combustible né-
cessaire pour les besoins annuels. Elle était constituée au
moyen d'allocations de rations de combustibles, dont le
corps percevait la valeur en argent d'après le prix fixé par
le ministre pour le combustible employé. Cette masse était
gérée par le conseil d'administration, qui devait approuver
les marchés de combustibles passés par la commission des
ordinaires. Lorsqu'en fin d'année la masse avait un excé-
dent de recettes, le tiers de cet excédent pouvait être réparti
entre les ordinaires et le reste était reporté à l'année sui-
vante :

Les allocations se composaient :
1° D'une ration individuelle d'ordinaire de 0 k. 80 de char-

bon ou de 1 k. 60 de bois par journée de présence de sous-
officier en station ;

2° De rations collectivesd'ordinaire pour les caporaux et
soldats allouées à raison du nombre de marmitesemployées :
14 k. do charbon ou 25 de bois pour un fourneau à une
marmite ; 24 k. de charbon et 42 de bois pour un fourneau
à deux marmites.

Lorsque la troupe ne faisait pas usage de fourneaux éco-
nomiquespour l'ordinaire, elle recevait une ration indivi-
duelle par homme et par jour fixée à 0 k. 40 de charbon et
û k. 80 de bois si la troupe était casernée ; 0 k. 50 de char-
bon ou 1 k. de bois, si elle était logée chez l'habitant; enfin,
Ok. 60 de charbon ou 1 k. 20 de bois, si elle était campée;

3° D'une ration journalière pour la préparation du café
dims un percolateur

: 14 k. 50 de charbon ou 29 k. de bois
pour un appareil de 1.000 litres. A défaut de percolateur, il
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était alloué, pour le café, 3 k. de charbon ou 5 de bois par
jour et par ration collective;

4° D'une ration fixe destinée à chauffer l'infirmerie (les
7/12e), les écoles (l/12e) et les autres services généraux
4/12e. Elle était allouée par compagnie et par an suivant la
région :

„ ,. . ( Charbon..Compagnieordinaire. I R .

Compagnie à effectif i Charbon.,
renforcé ( Bois

RÉGION I

oe
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quin- quin- quin- quin- quin-
taux, taux. taux. taux. taux.

9 11 14 19 22
15 18 23 31 36
14 17 21 28 31

I 24 27 35 46 51

5° D'une ration de chauffagede chambre alloué pour cha-

cun des poêles déterminés par l'assiette du casernement et

par sous-officiermarié et logeant en ville. Elie était fixéepar
jour et par région :

Charbon...
Bois

Durée
•

_^^ RÉGION I

très chaude. chaude. tempérée. troide. très froide.

kilogr. kiloge. kilogr. kilogr. kilogr.

2 3 4 5 6
4 5 7 9 11

16 décem- 1" décem- 16 novem- 1« novem- 16 octobre
j breaul5 breau28 breaulS breau31 au 15

,
février. février. mars. mars. avril.

I
J

Lorsque les troupes étaient campées, bivouaquées, bara-
quées ou casematées, la durée du chauffage de chambre
était augmentéede 2 mois dans chaque région. Il en était
de même pour le chauffage des corps de garde.

Le conseil d'administration fixait la répartition du chauf-
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fage de chambre entre les compagnies et les services du
corps.

Le' ministre décida, le 31 janvier, qu'aucun Français ne
serait admis à s'engager dans lej régiments étrangers : le
ministre se réservait le droit des autorisations individuelles
d'engagement dans ces régiments afin d'assurer le recrute-
ment de leurs cadres. Les étrangers n'étaient admis à s'en-
gager que pour 5 ans et pouvaient ensuite se rengager pour
2, 3, 4 ou 5 ans.

Une décision du 4 février créa à l'École normalede tir un
cours pratique d'armement qui avait lieu chaque année, du
1°'' au 30 octobre, et auquel chaque régiment envoyait un
capitaine tous les 4 ans.

Le ministre arrêta, le 15 février, le programme des ma-
noeuvres de l'année : les 1er et 2e corps manoeuvraient l'un
contre l'autrependant20jours ; les 4e, 7e, 9e, 10e, 1 Ie, 13e, 16e,

17e, 18° corps et la 10e division faisaient des manoeuvres de
divisionde 15 jours ; les 6e, 8e, 12°, 14e corps et la 5e division
faisaient des manoeuvres de brigade de 13 jours ; le 15° corps
faisait des manoeuvres spéciales da ns les Alpes. Les 6e et9e
divisions ne manoeuvraient pas. Les compagnies d'infante-
rie ne devaient pas marcher avec plus do 180 hommes. Il
était alloué 100 cartouches sans balle par homme pour les
manoeuvres des 1er et 2e corps, 45 par homme pour celles
de division et de brigade et 18 pour les marches-manoeu-
vres de 10 jours à faire clans les Vosges par les bataillons
de chasseurs.

Le ministre décida, le 5 avril, que les groupes alpins
cantonneraient dans les hautes vallées pendant 3 mois;
qu'uncertain nombre de bataillons dos 14e et 15« corps can-
tonneraient pendant un mois et que d'autres feraient des
marches-manoeuvres de 10 jours. Il était alloué pour ces
exercices 16 cartouches sans balle pour les fantassins et 48

lui. eu France. 5a
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par chasseur alpin et 25 cartouches à balle parhomme pour
les tirs de guerre.

Le ministre décida, le 21 février, que les 157° et 158° for-
meraient la brigade régionale de Lyon.

Un décret du 1er mars porta à 6 compagnies3 nouveaux
bataillons de chasseurs : le 10e à Saint-Dié, le 15e à Remire-
mont et le 17e à Rambervillers.

Le 30 avril, lo 20e do ligne passa à la 66e brigade à la

place du 7° qui passait à la 65e.
Un décret du 1er mars régla de nouveau la délivrance des

permissions. Lo colonel pouvait accorder 15 jours avec
solde de présence aux officiers, 30 aux sous-officiers ren-
gagés ou commissionnes et 30 jours sans solde aux autres
militaires du corps; le général de brigade pouvait accorder
8 jours avec solde au colonel et 30 aux autres officiers; le

général de division pouvait accorder 15 jours au colonel et

le commandant du corps d'armée 30. Les officiers, les ren-
gagés et les engagés pour plus de 3 ans pouvaient seuls ob-

tenir des congés de 3 à 6 mois pour affaires personnelles :

ces congés étaient sans solde pour les engagés et à solde

d'absence pour les officiers et les rengagés. Les colonels

accordaient les congés de soutiens de famille à raison de

10/0 la première année et 10/0 la seconde.
Une note ministérielle du 6 mars régla que les conduc-

teurs de voitures régimentaires et de caissons de munitions
devaient être choisis parmi les hommes ne faisant qu'un

an, excepté ceux qui étaient nécessaires en temps de paix

(4 par régiment) qui étaient pris dans lo contingent de 3

ans. Tous les ans, chaque régiment envoyait 1 sergent, 1

caporal, 4 conducteurs de voitures et 3 conducteursde cais-

sons passer 6 semaines dans l'escadron du train : les mêmes

sergent etcaporal devaient y aller 2 ans de suite. Dans cha-

que compagnie, un homme de recrue, choisi parmi les
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hommes pouvant faire des ordonnances, était désigné pour
aller faire un stage de 6 semaines dans un régiment de ca-
valerie.

Lo ministre décida, le 12 mars, que les régiments mixtes
porteraient le numéro du corps actif augmenté de 200 : 201e

pour le l01' de ligne, 310e pour le 110e, etc. Chacun de ces
régiments recevait un drapeau à ce numéro.

Un décret du 15 mars décida qu'en Algérie les douaniers
formeraient une compagnie d'infanterie et un pelotonde ca-
valerie par province.

Un décret du 28 janvier avait réglé les engagements et
rengagements pour les troupes de la marine, qui représen-
taient les troupes coloniales. Les engagements étaient reçus
de 18 à 32 ans pour 3, 4 ou 5 ans. Les engagés pour 5 ans
recevaient une prime de 100 francs le premier jour de cha-
cune des 4e et 5° années. Les caporaux et soldats pouvaient
se rengager pour 2, 3 ou 5 ans et les renouveler de manière
à faire 15 ans de service : ils avaient alors droit à une re-
traite proportionnelle. Ces rengagementsétaient contraclés
dans les derniers six mois de service. Ils donnaient droit à
une prime de rengagement payée comptant, à une gratifi-
cation annuelle et à une haute paye journalière. Les mili-
taires de toutes armes pouvaient, dans leur dernière année
de service, se rengager aux mêmes conditions pour l'infan-
terie de marine : les réservistes pouvaient aussi se renga-
ger jusqu'à l'âge de 28 ans.

Lo premier rengagement de 2 ans donnait droit à une
prime de 200 francs et à une gratification annuelle de 100; le
premier rengagement de 3 ans à une prime de 300 francs et
àune gratificationde 150; le 1er rengagementde 5 ans, aune
prime de 600 francs et à une gratification de 160. Les ren-
gagements ultérieurs ne donnaient droit qu'à la gratifica-
tion annuelle de 160 francs et à la haute paye journalière,
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qui était payée double aux colonies et dans les pays de pro-
tectorat.

Caporal
Soldat

HAUTE PAYE JOURNALIÈRE. ]
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Un décret du 1er mars réorganisa l'infanterie do marine
et la composa de 12 régiments au lieu de 4 : 8 étaient en
France et 4 aux colonies. Les régiments et les compagnies
restaient en permanence en France ou aux colonies ; le per-
sonnel de ceux qui étaient aux colonies était renouvelé, de

la même manière que les cadres des troupes indigènes, par
la rentrée en France des militaires qui avaient terminé le

temps de séjour colonial.
Les 8 régiments de France formaient 4 brigades :

lre brigade : Cherbourg, 1er et 5e régiments ayant chacun
3 bataillons et 2 compagnies de dépôt;

2e brigade : Brest, 2e et6e régiments, même composition;
3e brigade : Rochefort, 3e et 7e régiments, même compo-

sition ;
4e brigade : Toulon, 4e et 8e régiments ayant chacun

4 bataillons.
Le 9e régiment était au Tonkin, le 10e en Annam et le 11"

en Cochinchine, ayant chacun 3 bataillons; le 12e, en
Nouvelle-Calédonie, n'en avait que 2.

II y avait 4 bataillons isolés : 1 à la Martinique et 1 au
Sénégal de 4 compagnies; 1 à la Réunion et 1 à Diégo-
Suarez de 3 compagnies. Il y avait 2 compagnies à la

Guyane, 1 à la Guadeloupe, 1 à Taïti, plus un détache-
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ment de 50 hommes à Tananarive et 1 de 31 hommes à
Obock.

Les troupes indigènes se composaient : du régiment de
tirailleurs sénégalais à 3 bataillons (12 compagnies), du
régiment de tirailleurs annamites à 3 bataillons (12 compa-
gnies), des 1er, 2°, 3° régiments de tirailleurs tonkinois à
4 bataillons (16 compagnies), d'une compagnie de tirail-
leurs gabonnais, d'une compagnie de tirailleurs sakalaves,
de deux compagnies de cipaycs de l'Inde, d'une compagnie
à Obock.

Lo corps des disciplinaires des colonies se composait
d'une l'e compagnie au Sénégal, d'une 2e compagnie à
Diégo-Suarez, d'une section à Saint-Pierre et Miquelon et
d'un dépôt à Oléron.

I-e corps des disciplinaires de la marine se composait
d'une compagnie à la Martinique, d'une section aux Sain-
tes ol d'un dépôt à Oléron.

En eus de guerre en Europe, les 8 régiments stationnés
en France so mobilisaient à 3 bataillons et formaient les
2 divisions du 20e corps.

Parmi les troupes indigènes, il y avait en plus le 4e régi-
ment do tirailleurs tonkinois et les 4 bataillons de chasseurs
annamites, dont les cadres étaient fournis par l'armée do
terre.

Une décision ministérielle du 19 mai régla l'alimentation
des troupes en campagne. Il était créé deux rations : la
ration normale et la ration forte, que le commandant de
corps d'armée pouvait prescrire pendant les périodes de
grande activité. En outre, les commandants de corps d'armée
et de divisions pouvaient accorder, pour un jour de grande
fatigue, un supplément à l'une ou à l'autre des deux rations.

La composition de la ration normale était fixée ainsi-:
0k,750 de pain ou 0k,700 de pain biscuité ou 01:,600 de

biscuit (3 galettes);
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0k,400 de viande fraîche ou 0k,240 de lard salé ou Ok,200

de conserve de viande;
0k,060 de riz ou de légumes secs ou 0k,450 de pommes de

terre ;
Ok,03O de saindoux ou 0k,040 de graisse do boeufou Ok,025

de potage condensé (devait se distribuer avec la conserve
de viande;)

0\016disel;
0k,021 de sucre et 0\016 de café, et de plus le pain de

soupe, les légumes frais et une ration de liquide achetés

avecles fonds de l'ordinaireet suivantles ressources du pays.
La composition de la ration forte était fixée ainsi :

0k,500 de viande fraîche ou 0k,300 de lard salé ou O\250
de conserve de viande ;

0k,100 do riz ou de légumes secs ou 0U,750 de pommes de

terre ;
Le reste comme à la ration normale.
Los suppléments à accorder consistaient en une ration de

liquide (0',25 de vin ou 0',50 do bière ou de cidre ou 0',0625
d'eau-de-vie); ou en un tiers de ration de pain (0k,250); ou

en un cinquième de ration de viande (0k,100); ou en une
fractiondéterminée(1/2,1/3 ou 1/4) en sus de la ration nor-
male ou forte.

Les généraux pouvaient prescrire des substitutions de

denrées d'après les ressources trouvées sur place; ainsi la

viande de boeuf pouvait être remplacée parle veau, le mou-
ton, la volaille, le lapin, la charcuterie, les poissons
fumés, séchés ou salés, les oeufs ou le fromage, etc.

Une décision ministérielle du 6 juin fixa la tenue de cam-
pagne de l'infanterie :

Officier monté : képi, dolman ou vareuse, culotte en drap

avec bottes ou avec jambières ot brodequins, gants de cou-
leur, capote et collet à capuchon en drap ou en caoutchouc;
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sabre, revolver et jumelles; harnachement : selle et bride
complètes, tapis, couverture, étui porte-avoine, bissacs et
musette-mangeoire.

Officier non monté et adjudant : képi, dolman ou vareuse,
pantalon avec jambières et brodequins, gants do couleur,
capote et collet à capuchon; sabre, revolver et jumelles.

Homme do troupe : plaque d'identité, ceinture de flanelle,
caleçon, pantalon avec bretelles, cravate, capote, képi, bro-
dequins, fusil avec bretelle, ceinturon avec porte-épée et
deux cartouchières; veste (tunique pour les sous-officiers),
havresac, calotte, 2 chemises, courroie de capote, cuiller,
trousse garnie, étui-musette, petite gamelle, guêtres de
toile, souliers, sous-pieds de rechange, 2 mouchoirs, savon,
livret, petit bidon, quart, 2 sachets à vivres, 112 cartouches
1886 (sous-officior, 56), 2 jours de biscuit, de petits vivres,
de potage condensé; 1 jeu do brosse pour 4 ; 1 boite de con-
serve de viande pour 5; par escouade : 4 marmites,
-i gamelles, 2 soaux en toile, 1 hachette, 4 nécessaires
d'armes, 2 sacs à distribution, 1 moulin à café; par compa-
gnie : 48 outils portatifs avec étui (32 bêches, 8 pioches,
4 pics, 3 haches et 1 scie articulée).

Une loi du 21 juin décida que le nombre des bataillons
des régiments territoriaux serait variable ot dépendraitdes
ressources en hommes de la subdivision, La formation du
4° bataillon était sanctionnée et il devait, comme les trois
premiers, être composé d'hommes appartenant aux six
classes. L'excédent d'hommes, là où il en existait, devait
servir à former un bataillon complémentaire qui prenait
le numéro 6 et était destiné à marcher avec les 3e et 4e ba-
taillons. La compagnie de dépôt se dédoublait en cas do
guerre et ces deux compagnies recevaient 1.000 hommes de
la plus jeune classe de la réserve.

Dans tous les régiments territoriaux, un 5e bataillon était
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formé avec les hommes des deux plus jeunes classes de la
réserve; il était destiné à servir en garnison. Il avait une
compagnie spéciale de dépôt de 250 hommes.

Les compagnies des 1er et 2e bataillons (régiment mixte)
devaient avoir 4 officiers chacune; les compagnies des 3° et
4e bataillons et les lre et 2e do dépôt avaient seulement3 of-
ficiers; les compagnies du 5e bataillon et la 3° de dépôt
n'avaient provisoirement que 2 officiers.

En résumé, tandis que le régiment actif ne mobilisait que
4 bataillons de guerre et 1 bataillon do dépôt, le régiment
territorial mobilisait 4 bataillons de guerre, 1 bataillon de
garnison et 3 compagnies de dépôt. Cependant, le régiment
actif disposait de 10 classes et le régiment territorial n'en
avait que 8, plus faibles, à sa disposition. Cette organisa-
tion défectueuse ne fut pas maintenue.

Un décret du 26 juin prononça la suppression du 4e régi-
ment de tirailleurs tonkinois et des 4 bataillons de chasseurs
annamites, dont les cadres furent reversés dans les corps
de l'armée de terre.

Une instruction du 25 juin régla le remplacement des
munitions sur le champ do bataille. Le soldat d'infanterie
portait 112 cartouches 1886; le caisson de bataillon (26496)

en portait 26,5 par homme; la section de munitions de cha-
que division (32 caissons) en portait 66,4 par homme. Cha-
fourgon à bagages d'infanterie portait1.800 cartouches 1886.
Enfin le parc du corps d'armée (42 caissons) portait 46,5
cartouches par homme. L'approvisionnement était donc de
251 cartouches par homme.

Chaque régiment avait 1 chef artificier monté, chargé de
la direction de tous les caissons; et par caisson 1 sergent
chef de caisson et 2 soldats pourvoyeurs, chargés des ma-
nipulations de cartouches dans les coffres.

Pendant les marches, tout homme qui quittait le corps
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pour un motif quelconque devait laisser ses cartouches à
sa compagnie et elles étaient employées à compléter l'ap-
provisionnement individuel. Au moment du combat, l'ap-
provisionnement du caisson était distribué aux hommes et
on devait s'efforcer do retirer les cartouches des tués et des
blessés pour les répartir entre les hommes. La section de
munitions envoyait des caissons pleins qui étaient échan-
gés pour des caissons vides : ces caissons étaient ramenés
au corps lorsqu'ils avaient été remplis.

Une loi du 2 juillet décida que les hommes de la réserve
do l'armée territoriale affectés à la garde des voies de com-
munication pouvaient en temps de paix être astreints à des
exercices spéciaux d'une durée totale de 9 jours.

En exécution de cette loi, un décret du 5 juillet prescri-
vit que le service de garde des voies de communications
serait organisé et fonctionnerait par subdivision de région.
Le personnel était tiré des plus anciennes classes de la ré-
serve territoriale en prenant les hommes qui habitaient le
plus à proximité des points à occuper. Ils étaient organisés
militairementot commandés dans chaque subdivision par
un officier supérieur et un nombre variable d'officiers de
l'armée territoriale, de sous-officiers et de caporaux. Pour
l'administration, ils étaient rattachés au dépôt du régiment
territorial. Chaque homme recevait un képi, une capote,
un ceinturon avec 2 cartouchières et un fusil 1874.

Uno loi du 18 juillet supprima la compagnie de pionniers.
Le ministre décida, le 20 juillet, que les régimentsmixtes

seraient convoqués tous les deux ans au mois d'octobre. Les
régiments territoriaux impairs étaient convoqués les années
impaires et les pairs les années paires. Le 4e bataillon du
régiment subdivisionnaire était convoqué en même temps
que les bataillons territoriaux de la subdivision. Il décida,
le 27 novembre, que les régiments mixtes formaient des
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brigades numérotées à partir de 81, des divisions numéro-
tées à partir de 41 et des corps d'armée avec des numéros
bis.

Un décret du 31 mars avait fixé, du 21 avril au 30 juin, les
opérations des conseils de revision pour la formation de la
classe 1889.

Le ministre arrêta, le 18 août, la répartition de cette
classe :

Contingent de 3 ans : ar- \
méedemer 11.400 ! 134.056 )

Armée de terre 122.656; > 184.922 \
Contingent d'un an (articles21, 22, 23). 50.866 ) \
Appelés pour 2 ans : ajournés de la \ j

classe 1888 10.315 I (
Appelés pour 1 an : ajournés de la 1

,204.88111.

classe 1887 5.499 ] \
Appelés pour 4 mois : ajournés de 1888 *) ]

ayant des dispenses 3.595 J 4.145/
Ajournés de 1887 ayant des dispenses.. 550 )

Cette augmentation de 50.000 hommes sur le contingent
annuel provenait de l'application de la nouvelle loi de re-
crutement.

Le ministre ordonna, le 15 octobre, de mettre en route le

11 novembre les hommes appelés pour unanetpour4 mois,
ainsi que le contingent algérien, et le 15 novembre les hom-

mes appelés pour 3 et 2 ans.
Il avait ordonné, le 22 août, que la classe 1885 et les en-

gagés qui avaient 3 ans de présence seraient renvoyés le

10 septembre ou 3 jours après la rentrée en garnison pour
les corps qui manoeuvraient.

Un décret du 13 décembre fixa au 26 janvier le.tirage au
sort pour la classe 1890 et au 21 février l'envoi par les pré-
fets des états numériques des inscrits.

Le ministre décida, le 22 août, que les troupes alpines fe-
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raient usage de la ceinture en laine bleue du modèle des
zouaveset d'un gilet de tricot à manches aussi en laine bleue.

Le ministre fixa, le 22 septembre, le nombre d'engagés à
recevoir tous les ans par chaque corps : 35 par régiment
d'infanterie, 20 par bataillon de chasseurs et 30 pour les
alpins, 160 par régiment de zouaves, 35 pour le régiment de
pompiers et un nombre illimité pour les régiments de tirail-
leurs et les bataillons d'Afrique. Pouvaient s'engager pen-
dant toute l'année, sans limitation de nombre, et à condition
d'être renvoyés après un an de service : les élèves des écoles
Normale supérieure, des Chartes, des Langues orientales,
des Beaux-Arts, du Conservatoire de musique, de l'École
d'administration delà marine, de l'Institut national agro-
nomique, des 3 écoles nationales d'agriculture, des 3 écoles
vétérinaires, de l'École des haras du Pin, des écoles des
ponts et chaussées, de celles des mines, des mineurs de St-
Rtienne, desmaîtresmineurs d'Alais et de Douai, des 3 éco-
les d'arts et métiers, de l'École des hautes études commer-
ciales, et des écoles supérieures du commerce de Paris, Bor-
deaux, le Havre, Lyon et Marseille.

Le ministre décida, le 8 novembre, que les jeunes gens in-
corporés pour un an en vertu des articles 21, 22 et 23 se-
raienttoujoursincorporésdansle régimentsubdivisionnaire..
Ils pouvaient être instruits avec les élèves caporaux et ètre^
nommés caporaux. Ceux d'entre eux qui étaient reconnus-
pouvoir faire plus tard des officiers de réserve suivaient un
cours spécial et étaient nommés caporaux au moment de
leur renvoi; lors de la période de 4 semaines à faire la 3°

année, ils suivaient un nouveau cours et étaient nommés
sergents : ils pouvaient alors se présenter pendant la
deuxième année de réserve k l'examen pour sous-lieutenant
de réserve.

Le ministre modifia, le 13 novembre, la marche annuelle
de l'instruction. Dès que l'instructiondes recrues était assez
avancée, chaquecompagnie devait fairetoutes les semaines
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un exercice en terrain varié ou de service en campagne.
Pendant la 2° période, il devait être fait une marche
d'épreuve avec chargement de guerre : elle consistait en 4
marches successives de 20, 22, 24 et 26 kilomètres.

Un décret du 18 novembre réorganisa les corps armés des
douanes et des forêts. Comme le personnel dos forêts ayant
rang d'officiers ne pouvait être tout entier placé dans les
unités formées, l'excédent était placé dans les régiments
d'infanterie actifs ou territoriaux, suivant l'âge.

La nouvelle composition du corps des forêts était la sui-
vante :

Unités actives : 32 compagnies numérotées de 1 à 32; 13

compagnies bis (n°5 lre, 3e, 4°, 5e, 8°, 9°, 13° 16e, 17», 18e,

22e, 23e, 32e) ; 2 compagnies ter (n»s 9e et 20e) ; 12 sections
bis correspondant aux compagnies 6e, 7e, 11e, 14e, 15e, 19e,

20°, 21e, 25°, 27e, 28e, 30e ; 4 sections ter correspondant aux
compagnies : 11e, 22e, 27e, 28e; et la section de l'École des
Barres. La compagnie avait 4 officiers et 180 hommes, etla
section 60 hommes avec 2 officiers.

Unités de forteresse : 3 compagnies (Paris, Grenoble
et Besançon); 26 sections à Lille, la Fère, Givet, Verdun.
St-Mihiel, Toul, Frouard, Langres, Epinal, Arches, Bel-
fort, Montbéliard, Dijon, Albertville, Vulmis, Briançon,
Montdauphin, Tournon, St-Vincent, Entrevaux, Sistoron,
Villefranche, Toulon, Marseille, Perpignan et Bayonne.

4 détachements (1 officier et 40 hommes) : Hirson, Ma-
nonvillers, Bellon-de-Servance et Modane.

La nouvelle organisation du corps des douanes était :

Unités actives : 33 bataillons dont 6 à 5 compagnies, 12

à 4, 11 à 3 et 4 à 2 :119 compagnies de 180 à 200 hommes,
3 compagnies en Algérie;
12 groupes alpins, ayant chacun 1 officier et 60 hommes.
Unités de forteresse : 6 bataillons, dont 2 à 4 compagnies,

1 à 3 et 3 à 2 : 17 compagnies ;
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20 compagnies et 16 sections isolées. La compagnie à 3

officiers et 200 hommes.

Une décision ministérielle du 26 décembre fixa le montant
de la gratificationde réforme renouvelable à. 310 francs pour
l'adjudant, 260 pour le sergent-major, 230 pour le sergent,
210 pour le caporal et 200 pour le soldat.

Une décision présidentielle du 27 décembre établit de la
manière suivante les allocutions de l'indemnité do route :

Officierssupérieurs
Capitaines
Lieutonanls

IKDEMK1TB INDEMNITÉ
tSSnLIl Isométrique. fixe ^^f

S S « 5~ « o £
o . «S- «» i;

§T3 g- •g-a [» —

10 » 0.031 0.18 5 » 12 » 0.035 0.26
8 » 0.031 0.16 5 » 10 » 0.02 0.15
6 » 0.031 0.16 5 » 8 » 0.125 0.10

L'indemnitéjournalière était allouée pour toutes les jour-
nées passées en route, l'indemnité kilométriqueétait allouée
pour le trajet à parcourir, l'indemnitéfixe n° 1 était allouée

pour chaque déplacement, mais l'indemnité n°2et l'indem-
nité de bagages n'étaient allouées que lorsqu'un officier
changeait de garnison.

Un décret du 27 décembre régla certaines catégories de
soldes et d'indemnités.

A partir du 1er novembre 1891, la solde du soldat d'infan-
terie était portée à 0 fr. 28 par jour.

A partir du 1er janvier 1891, la solde des indigènes des
régiments de tirailleurs était fixée par jour à : 3 francs
pour l'adjudant, 1 fr. 95 pour le chef de fanfare, 1 fr. 65
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pour le sergent-major, 1 fr. 35 pour le sergent et le fourrier;
1 fr. 15 pour le caporal fourrier, le caporal tambour ou clai-
ron et le caporal sapeur ; 0 fr. 90 pour le caporal ; 0 fr. 70

pour le tambour, clairon ou sapeur, et 0 fr. 50 pour le tirail-
leur. La haute paye journalière aux rengagés était pour les
sous-officiers de 0 fr. 10, 0 fr. 15 ou 0 fr. 20, et pour les ca-
poraux et tirailleurs de 0 fr. 05, 0 fr. 10 et 0 fr. 15 après 5,
10 ou 15 ans de services.

L'indemnité annuelle des officiers retraités employés
dans le recrutementétait fixée à 4.068 francs pour le colonel,
3.168 pour le lieutenant-colonel,2.664 pour le commandant,
1.800 pour le capitaine et 1.314 pour le lieutenant.

Les officiers employés dans les ateliers de travaux pu-
blics, les pénitenciers et les prisons militaires avaient outre
leur solde de grade une indemnitéde fonctions fixée à 1.080
francs par an pour le commandant, 648 pour le capitaine,
540 pour le lieutenant et 396 pour le sous-lieutenant. Pour
les officiers des compagnies de discipline, cette indemnité
était fixée à 1.620 francs pour le capitaine, 792 pour le lieu-
tenant et 160 pour le sous-lieutenant.

L'indemnité journalière aux troupes en marche était
fixée à 5 francs pour les officiers supérieurs, 3 francs pour
les officiers inférieurs, 0 fr. 85 par adjudant, 0 fr. 25 par
sous-officier et 0 fr. 10 par caporal et soldat.

L'indemnité journalière de résidence à Paris était fixée à
4 fr. 60 pour le colonel et le lieutenant-colonel, 4 fr. pour
le commandant, 2 fr. 60 pour les officiers inférieurs, 0 fr. 75

pour les adjudants rengagés et 0 fr. 40 pour les autres sous-
officiers rengagés.

L'indemnité journalière pour résidence en Algérie et en
Tunisie était fixée à 1 fr. 35 pour les officiers supérieurs et
1 fr. 05 pour les officiers inférieurs.

Au mois de décembre, chaque brigade d'infanterie de
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marine organisa une compagnie pour tenir garnison à
Paris : les 4 compagnies formèrent un bataillon.

Un ordre ministériel du 31 octobre fixa les détails de
l'appel des réservistes en 1891 :

Classes 1883 et 1884 : du 25 août au 21 septembre pour
assister aux manoeuvres : les réservistes affectés aux Ie1', 2e,

3e bataillons des régiments de ligne; ceux des bataillons de
chasseurs, des régiments de zouaves, de tirailleurs et de
pompiers;

Du l°r octobre au 28 octobre pour la formation des régi-
ments mixtes : les réservistes affectés aux 4es bataillons;

Du 7 avril au 4 mai : les réservistes non affectés à un
bataillon.

Armée territoriale : classes 1878 et 1879 : hommes appar-
tenant aux régiments impairs ;

Du 20 mai au 2 juin, ceux affectés aux 3e, 4e, 5e batail-
lons des régiments ;

Du 15 au 28 octobre, ceux des 1er, 2e bataillons (régiments
mixtes).

En Algérie, la classe 1886 (réserve) était convoquée tout
entière ainsi que la moitié de la classe 1879 (territoriale).

1891

Une instruction ministérielledu 10 janvier prescrivit que
les sous-officiers rengagés ou commissionnes, non adju-
dants, devaient être logés seuls et que leur chambre devait
être pourvue d'un ameublement dont la composition était
indiquée. La masse d'habillement était chargée d'entretenir
ces ameublements : elle recevait une première mise de
44 fr. 50 pour chaque ameublement à créer et 6 francs par
an pour l'entretien.

Comme le nombre des engagements fixés pour chaque
corps avait été atteint depuis le 1er octobre, un décret du 26
janvier décida qu'il n'y aurait de limités, comme nombre,
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que les engagements pour 3 ans ; ceux pour 4 et pour 5

ans pouvaient être acceptés toute l'année et sans limite de
nombre.

Le ministre décida, le 28 janvier,que le béret constituerait
la seule coiffure des chasseurs alpins et qu'une vareuse-
dolman en drap bleu remplacerait pour eux la tunique et
les épaulettes.

Dans une instruction du 16 janvier, lo ministre recom-
manda d'exercer, aussi fréquemment que possible, de jour
et do nuit, les troupes d'une même garnison, afin d'habituer
les diverses armes à manoeuvrer côte à côte. Les comman-
dants de corps d'armée pouvaient faire manoeuvrer l'une
contre l'autre deux garnisons voisines, en les faisant can-
tonner au besoin, après entente avec les maires, ce qui
permettait de laisser les troupes 2 ou 3 jours dehors. Le
ministre faisait à chaque corps d'armée une allocation de
fonds pour payer la solde de route pendant ces déplace-
ments, que le commandant de corps d'armée devait régler
de manière à ne pas dépasser le crédit accordé. Selon la
marche de l'instruction, ces manoeuvres de garnison de-
vaient être exécutées d'abord par une compagnie, puis par
un bataillon, puis par plusieurs.

Le ministre autorisa, le 18 février, les chefs de corps à
accepter, du 1er au 31 mars, le nombre d'engagements de 3

ans suivant : 10 par régiment et 5 par bataillon de chas-

seurs.

Le ministre arrêta, le 18 février, le programme des ma-
noeuvres de l'année.

Les 5e, 6e, 7e, 8e corps devaient manoeuvrer ensemble pen-
dant 16 jours, non compris le temps de concentration et de

dislocation. Le général Saussier, gouverneur de Paris,
avait la direction de ces manoeuvres; le général de Galliffet
commandait les 5° et 6e corps et lo général Davoust les 79

et 8».
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Los 1er, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 16e, 17e, 18e corps- faisaient

des manoeuvres de division de 15 jours; le 2e corps, les 6e

et 7e divisions faisaient des manoeuvres de brigade de 14

jours. Les 14e et 15e corps faisaient des manoeuvres spé-
ciales de montagne. Les 5e et 8e divisions ne manoeuvraient
pas.

Une loi du 26 mars décida que dans chaque arme l'avan-
cement au grade de capitaine aurait lieu sur toute l'arme,
2/3 à l'ancienneté et 1/3 au choix. Dans toutes les armes,
les sous-lieutenants étaient promus lieutenants le jour où
ils avaientatteint 2 années de grade.

Dans une instruction du 2 avril, le ministre prescrivitque
les sous-lieutenants devaient toujours faire le service dans
une compagnie sans pouvoir être employés à un service
spécial; en conséquence, l'adjoint au trésorier et le porte-
drapeau devaient toujours êlrr choisis parmi leslieutenants.

Les 4 plus jeunes lieutenants do 2e classe comptaient au
cadre complémentaire.

La compagnie de tirailleurs gabonnais fut licenciée au
mois de mars.

Une décision ministérielle du 3 mars supprima les 3 cais-
sons de munitions, la voiture d'outils et les 12 mulets por-
teurs d'outilset les remplaça par 12 voitures de compagnies
à 2 chevaux. Cette disposition ne s'appliquait qu'aux corps
destinés à la frontière du Moni-Est, qui étaient :

Les régiments actifs et régionaux à 3 bataillons;
Les régiments d'infanterie de marine à 3 bataillons;
Les bataillons de chasseurs du corps d'armée ou des

Vosges à 4 ou 6 compagnies :

Les régiments de zouaves, de tirailleurs et étrangers ap-
pelés enFrance à 2 bataillons chacun;

Les régiments mixtes à 3 bataillons (un 4° bataillon et 2

territoriaux) ;
Int. en France. 83
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Les régiments mobiles à 3 bataillons, formés avec le 4o

bataillon d'un régiment régional et 2 bataillons territoriaux
;

Les régiments territoriaux de campagne à 2 ou 3 batail-
lons.

Les corps affectés à la défense des Alpes (14e et 15e corps:
régiments subdivisionnaires, régionaux, mixtes, mobileset
territoriauxde campagne, tous-à 3 bataillons) étaient dotés
de 3 caissons de munitions à 4 chevaux, de 12 mulots por-
eurs de cartouches, d'une voiture d'outils à 1 cheval et de

12 mulets porteurs d'outils.
Les bataillons de chasseurs alpins à 8 compagnies avaient

8 caissons légers de munitions à 2 chevaux, 16 mulets por-
teurs de cartouches et 16 mulets porteurs d'outils.

Lo régiment subdivisionnaire, le régiment mixte et le ré-
giment territorial, tous à 3 bataillons, employés à la dé-
fense de la Corse, avaient chacun 12 caissons légers de mu-
nitions à 2 chevaux, 12 mulets porteurs de cartouches, 12

porteurs d'outils et 1 voiture d'outils à 1 cheval.
Les régiments territoriaux à 2 ou 3 bataillons affectés à

la défense des places n'avaient aucune voiture de munitions

ou d'outils, non plus que les bataillons isolés de garnison.
Les régiments territoriaux à 2 ou 3 bataillons dostinès à

la défense des côtes ou au service des étapes avaient chacun
2 ou 3 caissons de munitions à 4 chevaux et 1 voiture d'ou-
tils à 1 cheval. Le bataillon isolé n'avait que le caisson de

munitions.
Enfin le bataillon territorial isolé, destiné à la garde d'une

station-magasin, avait 1 caisson do munitions à 4 che-

vaux.

Cette voiture de compagnie était à 2 roues et munie de 1

coffre de dessous et de 2 coffres à munitions. Elle portait
dans le coffre de dessous 16 pelles rondes, 2 pelles carrées,
4 haches de bûcheron, 12 pioches, 2 serpes et 4 manches
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de rechange; chacun des coffres de munitions renfermait
8.192 cartouches 1886, soit 16.384 pour la voilure. La voi-
ture de la lre compagnie du 1er bataillon contenait de plus
3 pinces, 4 scies passe-partout et 1 caisse d'outils d'art.
Lorsque toutes les cartouches avaient été distribuées aux
hommes, la voiture pouvait recevoir 54 havresacs.

Ces voitures devaient toujours suivre leur bataillon.
Avant le combat, les cartouches devaient être réparties en-
tre les hommes et les voitures chargées, soit avec les havre-
sacs, soit avec les effets dont l'ordre était donné d'alléger
les hommes. Les voitures n'étaient pas ravitaillées sur le
champ de bataille par les sections de munitions, parce
qu'elles devaient pouvoir se porter partout pour distribuer
leurs outils. Le combat entamé, la section de munitions
dirigeait sur chaque régiment 2 ou 3 caissons, dont les car-
touches servaient à ravitailler les hommes directement. Les
voitures de compagnie n'étaient ravitaillées en cartouches
qu'après le combat.

Le personnel était composé : par régiment, d'un sergent-
major chef artificier monté; par bataillon, d'un sergent
artificier, et par voiture, de deux conducteurs.

Le ministre décida, le 22 mai, que, dans toutes les armes,
la vareuse serait obligatoire pour les exercices, la tenue du
matin, la tenue de campagne et qu'elle serait confectionnée
en drap de dolman.

Il décida, le 15 juillet, que les dispensés d'un an pou-
vaient, pendant leur séjour au corps, renoncer à leur
dispense et demander à compléter 3 ans de services; mais,
après leur rentrée dans leurs foyers, ils ne pouvaient plus
faire cette demande.

Une loi du 20 j uillet décida que les 18 régiments régionaux
d'infanterie auraient la même composition que les régi-
ments subdivisionnaires, excepté la musique, qui ne devait
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être organisée que plus tard. Lo ministre était autorisé à
transformer, lorsqu'il le jugerait utile, leur cadre complé-
mentaire en un 4e bataillon ayant le même effectif que les
autres.

En conséquence de cette loi, le ministre décida, le 21 juil-
let, que les régiments régionaux auraient un 4e bataillon
organisé et en formeraient un 5e avec des réservistes au
moment de la mobilisation. Lo 6° sergent, les 11e et 12e ca-
poraux étaient supprimés dans los compagnies des régi-
ments subdivisionnaires.Les régimentsrégionaux cessaient
d'avoir l'effectif renforcé et le 4e officier par compagnie.
Une instruction ministérielle du 3 septembre régla que, le
Ie1' octobre, les régiments régionaux prendraient l'organi-
sation du régiment subdivisionnairc sans musique, et que
le 4e bataillon serait formé. Il recevait une compagnie do
chacun des 3 premiers, de sorte que chacun des 4 batail-
lons avait une compagnie à former. Dans chacun des 18

régiments, la compagnie était composée d'un adjudant,
d'un sergent-major, d'un fourrier, de quatre sergents, de

huit caporaux, d'un tambour, d'un clairon et de 108 soldats.
Le régiment avait 75 officiers, 1.854 hommes et 40 che-

vaux.
Le ministre décida, le 23 juillet, que le régiment actif

passerait, à la mobilisation, au régiment mixte, 4 adjudants,
les 12 sergents fourriers, 12 sergents (le 5e de chaque com-
pagnie) et 24 caporaux (los 9° et 108 de chaque compagnie).
Les 4 adjudants étaient remplacés dans les compagnios
actives par des adjudants de réserve et les sergents fourriers

par des promotions.
Ces gradés étaient ainsi employés : 4e bataillon : par

compagnie, 1 adjudant, 1 fourrier, 2 sergents et 4 capo-
raux; bataillons territoriaux : 1 fourrier par compagnie;
5e bataillon ou dépôt : 1 sergent et 2 caporaux par compa-
gnie.

Une loi du 23 juillet créa un nouveau régiment subdivi-
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sionnaire qui fut placé dans le 15e corps pour remplacer le
régiment détaché en Corse. Il prit le numéro 163.

Une loi du 27 juillet décida que l'armée territoriale pour-
rait comprendre des bataillons de chasseurs, dont le nombre
serait fixé par le ministre ainsi que le nombre de leurs com-
pagnies.

Un décret du 11 mars avait fixé du 6 avril au 7 juin les
opérations des conseils de revision pour la formation de la
classe 1890.

Le ministre arrêta, lo 5 août, la répartition de cette
classe :

Contingent do 3 ans :

Armée de mer 2.730) .„. ,,„Armée de terre 123.683) a^-41ù )
171>125 \

Dispensés d'un an (art. 21, 22, 23). 44.712 ) ' j
Appelés pour 2 ans : ajournés de (

^og gg^ n1889 9.439 \ (
Appelés pour un an : f \
Ajournés de 1889 ayant } 17.442 J

des dispenses 2.835^ M
\

Ajournés de 1888 5.168 j b-UOd '

Par ordre du 3 octobre, les hommes d'un an furent mis
en route le 5 novembre et les autres les 7 et 10 novembre.

Par ordre du 2 septembre, les hommes passant dans la
réserve le 1er novembre et ceux des classes 1889 et 1888
appelés pour un an devaient être renvoyés le 3 septembre
ou lo 3e jour après la rentrée en garnison pour les corps qui
manoeuvraient.

Un décret du 2 décembre fixa au 25 janvier le tirage au
sort pour la classe 1891, et au 20 février l'envoi par les
préfets des états numériques des inscrits.

Il fut, pendant l'année, organisé dans le 3e tirailleurs
une compagnie monté à méharis pour la garnison d'El-
Goléa.
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Au 7 juillet, 95 régiments d'infanterie, les 2e, 3e, 4e zoua-

ves et 26 bataillons de chasseurs avaient leur complet de
sous-officiers rengagés; 68 régiments d'infanterie, le l«r

zouaves et 4 bataillons de chasseurs n'avaient pas encore
atteint ce complet.

Le ministre décida, le 3 septembre, que du 1er au 31 oc-
tobre pourraient être admis, avec le consentement du chef
de corps, le nombre suivant d'engagés de 3 ans : 10 par
régiment d'infanterie, do zouaves et de tirailleurs; 5 par
bataillon do chasseurs. Le nombre des engagementsde 4 et
de 5 ans n'était pas limité et ils pouvaient être reçus toute
l'année. Les élèves des écoles préparatoires devaient s'en-
gager pour 5 ans dès qu'ils atteignaient l'âge de 18 ans.

Le 4 octobre parut un décret sur le service dans les places
de guerre et villes de garnison. Il n'était pas introduit de
grands changements, mais le texte relatif au commande-
ment des places de guerre en temps do paix et en temps de

guerre était mis d'accord avec la nouvelle organisation
de l'armée.

Le ministre décida, le 30 octobre, que chaque officier et
homme de troupe serait pourvu, au moment de la mobilisa-
tion, d'un paquet individuel de pansement qui serait placé
dans une des poches du vêtement.

Un décret du 1er novembre créa le 5e bataillon et la 2°

compagnie de dépôt de chacun des deux régiments étran-
gers. Ces deux corps continuaient à avoir chacun 2 batail-
lons au Tonkin.

Pendant l'été, une division avait été formée à Saint-
Mihiel avec quatre régiments régionaux. Un ordre du
15 décembre donna à cette division le numéro 39, fixa son
quartier général à Commercy, et la composa ainsi :

77e brigade à Commercy : 154e, 162e;
78e brigade à Toul : 156e, 160e.
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Il était, en même temps, créé une 40e division, quartier

général à Saint-Mihiel et composée ainsi :

79e brigade à Verdun : 147e, 148e;
80e brigade à Saint-Mihiel : 150", 161e.
Le 6e corps avait ainsi 4 divisions : 11e, 12e, 39e et 40e.
Une loi du 30 décembre, promulguée seulement le 6 jan-

vier 1892, fixa le nombre des sous-officiers rengagés ou
commissionnes aux deux tiers du nombre normal des sous-
officiers de chaque corps ou service. Le ministre fixait tous
les ans le nombre des sous-officiers rengagés que chaque
régiment pouvait avoir. Il pouvait être rengagé sans prime
en sus de ce nombre, des sous-officiers dont le ministre
fixait, tous les ans, le nombre pour chaque régiment. Ces
rengagés sans prime occupaientles places de rengagés avec
primo dès qu'elles se produisaient. Ce rengagement sans
prime était créé pour permettre de conserver au service des
sous-officiers qui voulaient rengager et qui en étaient
empêchés parce que leur régiment avait atteint le complet;
ce résultat ne fut pas réalisé dans la pratique, les rengage-
ments sans prime ayantété pou contractés. Les conseils de
régiment ne devaient plus statuer sur les demandes de
rengagement que dans les deux mois qui précédaient la
libération du postulant.

Le ministre fixa, le 30 décembre, le nombre des rengagés
avec prime ou sans prime à recevoir dans chaque corps.

Avec primo. Sans prime.
Régiment subdivisionnaire 68 3
Régiment régional 75 3
Bataillon de chass. à 6 compagnies 40 2

— 4 compagnies 28 1

Régiment de zouaves 100 4
Régiment de tirailleurs 62 3
Régiment étranger 111 5
Bataillon d'Afrique 40 2
Compagnie de discipline 13 1
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1892

Le ministre régla, le 5 janvier, l'appel des réservistespen-
dant l'année : classes appelées, 1882 et 1885 : du 14 mars au
10 avril, les hommes des régiments qui n'étaient pas affec-
tés aux 4 bataillons do guerre ;

Du 22 août au 18 septembre, pour les manoeuvres, les
hommes des l», 2e, 3e bataillons des régiments subdivisioti-
naires ; ceux des régiments régionaux, des bataillons de
chasseurs, des régiments do zouaves, de tirailleurs et do
pompiers';

Du 26 septembre au 23 octobre : les hommes dos 4eS ba-
taillons dos régiments subdivisionnaires.

Cependant, comme les régiments mixtes formés à Abbc-
ville, Péronne, Fontainebleau, Coulommiers, Montargis,
Orléans, Toul, Verdun, Roims, Châlons, Belfort, Besan-
çon, Roanne, Montluçon, Marmande, Montauban, Foix et
Saint-Gaudens, dans ces 18 subdivisions, les hommes du 4e

bataillon étaient convoqués du 22 août au 18 septembre, et
ceux des Ie'', 2e, 3e bataillons du 26 septembre au 23 octo-
bre.

Dans l'armée territoriale, los régiments do numéros pairs
étaient convoqués (classes1878 et 1879). Les hommes des 3e,

4e, 5° bataillons et dépôt étaient convoqués du 25 avril au
8 mai; ceux des l01' et 2e bataillons (régiments mixtes)
l'étaient du 10 au 23 octobre, sauf ceux des 18 régiments
de manoeuvres qui étaient convoqués du 5 au 18 septembre.

En Algérie étaient convoquées les classes 1887 (réserve),
1878 et 1879 (territoriale).

Une décision du 5 janvier fixa à 120 lo nombre de cartou-
ches 1886 à porter par l'homme ; les sous-officiers n'en por-
taient que 56.
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Une décision du 17 janvier modifia l'équipement du sol-

dat d'infanterie. Il n'y avait plus aucune cartouche dans le
havrcsac : les 120 cartouches étaient placées dans 3 cartou-
chières à raison do 5 paquets de 8 par cartouchière. Elles
étaient placées au ceinturon, 2 par devant et 1 derrière :

une bretelle de suspension était ajoutée au ceinturon pour
faire porter lo poids des cartouches par les épaules. Les
contre-sanglons du havresac étaient supprimés comme fai-
sant double emploi. Les sous-officiers et les hommes de la
sectionhors rang, ne recevant que 56 cartouches, n'avaient
que los deux cartouchières de devant et pas de bretelle de
suspension. Les soldats territoriaux, ne recevant que 112
cartouches, n'avaient aussi que les 2 cartouchières de de-
vant et pas do bretelle de suspension : ils devaient placer
4 paquets de cartouches dans le havresac.

Une décision du 18 janvier attacha les 25e et 26e bataillons
de chasseurs à la 809 brigade, 40e division.

Un arrêté du 11 février créa une division des Vosges dont
le quartier général fut à Romiromont. Sa 1™ brigade com-
prenait le 152° et les 15e et 19e bataillons de chasseurs, et sa
2e le 149e et les 10e et 17e bataillons de chasseurs. La lr0

était à Remiremont et la 2e à Saint-Dié.
Le ministre arrêta, le 21 janvier, le programme des ma-

noeuvres annuelles. Les 9e et 12e corps d'armée devaient
manoeuvrer l'un contre l'autre pendant 20 jours. Chacun de

ces corps avait une 3e division, formée pour le 9e corps
avec les 4 régiments mixtes du 5e corps et pour le 12e avec
les 4 régiments mixtes du 7e corps. Faisaient des manoeu-
vres de division de 15 jours : les 3e, 4e, 11e, 16e corps; la 4e

division portée à 3 brigades avec les 2 régiments mixtes
d'Abbeville et de Péronne; les 39e, 40e divisions et une divi-
sion formée avec les 4 régiments mixtes du 6e corps. —
Faisaient des manoeuvres de brigade de 14 jours : les 1er, 8e,
10e, 18° corps, la 25e brigade portée à 3 régiments avecle ré-
giment mixte de Besançon ; la 26a augmentée du régiment
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de Belfort ; la 49e augmentée du régiment de Roanne et la
50e augmentée du régiment de Montluçon. —Faisaient des

manoeuvres de montagne : dans lesAlpes, les 14e et 15ecorps
et les groupes alpins ; dans les Vosges, la division des Vos-

ges et les bataillons de chasseurs. Ne manoeuvraient pas :
les 5e, 17e corps, les 3e, 11e, 12e, 14e et 26e divisions.

13 bataillons territoriaux de chasseurs, à 4 compagnies,
avaient été organisés dans les 14e et 15e corps : le ler à
Annecy, le 2e à Vienne, les 3e et 13e à Chambéry, les 4e et
5e à Embrun, les 6e et 7" à Grenoble, le 8e à Grasse, les 9°

et 11e à Nice, les 10e et 12e à Villefranche.
Une décisiondu 18janvier prescrivit que chaque régiment

régional organiserait au momentde la mobilisation un 5e

bataillon formant dépôt. L'emplacement des régiments ré-
gionaux était ainsi fixé :

145e, — 1er, 2e, 3° bataillonsà Maubeuge; 4eàMontmédy;
dépôt à Maubeuge.

146e. — En entier à Toul.
147e. — 1er, 2e, 3e bataillons à Verdun (79e brigade); 4e à

Verdun ; dépôt à Rocroi.
148e. — ler, 2e, 3e bataillons à Verdun (79e brigado) ; 4e à

Verdun; dépôt à Rocroi.
149e. — ler, 2e, 3e bataillons à Epinal (division des Vos-

ges); 4e à Bruyères; dépôt à Langres;
150e. — Ie*, 2e, 3e bataillons à Verdun (80e brigade); 4" à

Verdun; dépôt à Mézières.
151e. — En entier à Bolfort.
152e. — le>\ 2e bataillons à Epinal et 3e à Gérardmer (di-

vision des Vosges) ; 4e dans les forts de la haute Moselle;
dépôt à Langres.

153e. — 1«, 2°, 3e bataillons à Toul; 4e à Frouard; dépôt

à Toul.
154°. — 1er, 2e, 3ebataillons à Commercy (77e brigade);

4e dans les forts de la Meuse; dépôt à Châlons.
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155e. — I", 2e, 3e bataillons à Paris; 4e àLongwy; dépôt

à Paris.
156e. — 1er, 2e, 3e bataillons à Toul (78e brigade) ; 4e à

Toul; dépôt à Troyes.
157e. — A Nice.
158e. — A Lyon.
159e. —A Briançon.
160°. — l°r, 2e, 3e bataillons à Toul (78e brigade) ; 4e à

Epinal; dépôt à Neufchâteau.
161e. — 1er, 2e, 3e bataillons au camp de Châlons (80°bri-

gade); 4e et dépôt à Reims.
162e. — 1er, 2e, 3e bataillons à Liouville (77e brigade); 4e

dans les forts do la Meuse; dépôt à Bar-le-Duc,

Une décision présidentielle du 3 février porta la gratifica-
tion de réforme renouvelable à 330 francs pour l'adjudant,
280 pour le sergent-major, 250 par sergent, 230par caporal
et 220 par soldat. Elle était payée par moitié le 1er janvier
et le 1er juillet.

Une décision présidentielle du 12 février prescrivit que
les musiciens, avant 10 ans de fonction, ne toucheraient que
la solde de soldat au lieu de celle de tambour.

Le ministre prescrivit, le 10 février : 1° que les hommes
de la réserve ot de l'armée territoriale pourraient s'engager
pour 5 ans dans les régiments étrangers; 2° que du 1er au
31 mars il ne serait reçu que 5 engagés de 3 ans par régi-
ment d'infanterie,de zouaves et de tirailleurs, et 3 par batail-
lon de chasseurs.

Un arrêté du 24 février supprima les signaleurs d'infan-
terie, excepté dans les 14e et 15e corps

Lo ministre décida, le 23 mars, que la capote des chas-
seurs alpins serait remplacée par le collet à capuchon; la
veste était aussi supprimée et chaque homme recevait une
2e vareuse-dolman.
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I

Le ministre décida, le l01' avril, que les réservistes sor- f
tant des compagnies disciplinaires des colonies seraient '

envoyés au dépôt d'Olcron lors des convocations.
;..

Un règlement du 2 avril fixa l'emploi des vôlocipédistes ?

•comme estafettes. En campagne et pendant les manoeuvres \ï
les vélocipédistes étaient choisis parmi les réservistes et les i-

territoriaux possesseurs de leurs machines. En temps de >
paix, chaque régiment recevait 2 machines appartenant à fi
l'État et le colonel les utilisait pour réduire les fatigues du
vaguemestre et des plantons et pour lo service d'estafette,
lors des manoeuvres de garnison. En campagne, lo régi-
ment devait avoir 4 vélocipédistes et le bataillon de chas- ['

seurs 3. 't

Un décret du 4 avril disposa qu'en Algérie les agents des j'

forêts serviraient à pied et formeraient des sections ayant \>

pour cadre 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 ou 2 sergents, 2 ou i.

4 caporaux; et des détachements commandés par 1 sergent !

et 2 caporaux. i

Par suite do l'extension de notre action dans le Soudan,
un décret du 23 août créa un régiment do tirailleurs souda-
nais ayant 2 bataillons de 4 compagnies de 164 hommes. Au

moment de l'expédition annuelle, il était formé 4 ou 6 com-
pagnies provisoires, destinées à garder les postes ou à gros-
sir la colonne.

Il était en même temps créé pour occuper la colonie du

Gabon un corps de tirailleurs haoussas de 4 compagnies de

150 hommes.
Le 2 mai, la compagnie de tirailleurs sakalaves était

transformée en un cjsrps de tirailleurs de Diégo-Suarcz de

2 compagnies de 150 hommes.
Un décret du 28 avril réorganisa le régiment de sapeurs-

pompiers qui resta composé de 12 compagnies formant 2

bataillons, mais eut son effectif réduit :
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État-major : 1 colonel (2 chevaux), 1 lieutenant-colonel

(2 chevaux), 2 commandants et 1 major (3 chevaux); 1

commandant ingénieur (1 cheval); 1 capitaine ingénieur
adjoint, 2 capitaines adjudants-majors et 1 capitaine in-
structeur (4 chevaux), 1 capitaine trésorier, 1 capitaine
d'habillement, 1 médecin-major do lr° classe, 2 majors do 2e

classe et 1 aide-major do l»'e classe (4 chevaux).
Petit état-major : 2 adjudants, 1 adjudant adjoint au tré-

sorier, 1 adjudant garde-magasin, 1 adjudant chefd'atelier,
1 chef armurier, 1 sergent et 1 caporal clairons; 4 sergents,
1 caporal et 1 sapeur secrétaires; 1 sergent télégraphiste, 1

sergent sous-chef d'atelier, 1 sergent dessinateur, 1 sergent
do casernement, 1 sergent do canalisation ot 1 sergent
d'infirmerie.

Chaque compagnie avait 1 capitaine, 2 lieutenants, 1 ad-
judant, 1 sergent-major, 1 sorgent fourrier, 10 sergents, 12

caporaux de 1!'° classe, 12 de 2e classe, 3 clairons, 20

sapeurs de l™ classe et 77 de 2e classe; 3 officiers ot 139
hommes.

Effectif du régiment : 52 officiers, 185 sous-officiers (dont
173 rengagés), 290 caporaux et 1.225 sapeurs : 1.700 hom-

mes avec 16 chevaux do selle et 54 chevaux de trait.

Le ministre fixa de nouveau, le 29 avril, l'effectif des
sous-officiers rengagés avec prime par corps; le nombre
des rengagés sans prime ne changeait pas : 64 par régiment
subdivisionnairo, 71 par régiment régional, 37 par bataillon
de chasseurs à 6 compagnies et 26 pour ceux à 4; 96 par
régiment de zouaves, 60 par régiment de tirailleurs, 111

par régiment étranger, 62 par bataillon d'Afrique et 20 par
compagnie de discipline.

Le ministre décida, le 25 mai, que, dans chaque régiment
d'infanterie, 1 sergent, 1 caporal et 12 conducteurs de voi-
tures (conduite en guides) feraient tous les ans un stage
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de 6 semaines dans l'escadron du train, excepté pour les 11

régiments des 14e et 15e corps qui continuèrent à envoyer ï-t

4 conducteurs en guides et 3 conducteurs de caissons (dan- !o

mont). Ce stage avait lieu entre le 1er avril et le 15 août t:\
d'après les ordres du commandant de corps d'armée. Cha-

: ;

que régiment envoyait en outre 20 hommes pouvant faire j
des ordonnances faire un stage de 6 semaines dans un ré- l

giment de cavalerie.
Une décision ministérielle du 29 juin fixa la couleur dos

fanions des autorités et services.
Le général commandant un corps d'armée avait un fa- :

nion rectangulaire tricolore; le commandant en chef d'une F

armée avait le même fanion avec une cravate tricolore, et [

le commandant en chef d'un groupe d'armée le même avec !;.

une cravate blanche. \
Le major général d'un groupe d'armée avait un fanion i

tricolore encadré sur trois côtés par une bande blanche et !

une bande extérieure écarlatc : cravate tricolore I

Le commandant de l'artillerie ou du génie d'une armée i

avait un fanion rectangulaire écarlate et bleu, assemblés

en triangle, l'écarlato au sommet.
Le commandant d'une division d'infanterie avait un fa- j

nion rectangulaire écarlate coupé par une bande verticale
blanche pour la lre division; par deux bandes pour la 2e di-

vision; par trois bandes pour la 3e et par une bande hori-
zontale pour une division isolée.

Le commandant d'une division de cavalerie avait un
fanion rectangulaire mi-partie bleu de ciel et blanc, le bleu

au sommet.
Le commandant de l'artillerie de corps avait un fanion

en forme de flamme, écarlate et bleu, l'écarlate au sommet.
Le commandant d'une brigade d'artillerie de corps avait

un fanion en forme de flamme, bleu de ciel et blanc, h bleu

au sommet.
Les caissons de munitions de bataillon, les sections de
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munitions d'infanterie, les lr°, 2e, 3e sections du parc d'un
corps d'armée avaient un fanion rectangulaire jaune.

Le sections de munitions d'artillerie et la 4° section du
parc avaient un fanion rectangulaire bleu.

Les voitures médicales des corps de troupes, les ambu-
lances et les hôpitaux de campagne avaient un fanion rec-
tangulaireblanc entouré à l'extérieur par unebande écarlate
et portant au centre une croix écarlate. Lorsqu'un hôpita
était destiné aux maladies contagieuses, il arborait de plus
un fanion jaune.

Le service de la poste avait un fanion rectangulaire blanc
entouré à l'extérieur par une bande vert clair et portant au
centre un P vert clair.

Le service des télégraphes avait un fanion rectangulaire
blanc entoure à l'extérieur par une bande bleu de ciel et
portant au centre un T bleu de ciel.

Une loi du 11 juillet décida que les jeunes gens qui pou-
vaient obtenir la dispense de l'article 23 pouvaient s'enga-
ger pour trois ans dans le régiment de leur subdivision, avec
faculté d'être renvoyés au bout d'un an. Ces engagements
étaient reçus du 1er au 31 octobre.

Un bataillon de marche étranger, formé de deux compa-
gnies do chaque régiment, faisait partie du corps expédi-
tionnaire au Dahomey. Ce bataillon rentra en Algérie à la
lin de l'année. Le corps expéditionnaire était composé en
outre de 4 compagnies d'infanterie de marine prélevées sur
les garnisons du Sénégal et des Antilles, 4 compagnies de
tirailleurs sénégalais et 3 do tirailleurs haoussas prises au
Gabon.

Un décret du 22 février avait fixé du 21 mars au 15 juin
les opérations des conseils de revision pour la formation de
la classe 1891.
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Le ministre fixa, le 6 août, la répartition de cette classe

;

Contingent de 3 ans : armée
de mer 2.730)

Contingent de 3 ans : armée > 118.781)
déterre 116.051) >160.908N

Incorporés pour l an : dispensés 42.127) j
Incorporés pour 2 ans : ajournés de 'l81879ho"i

1S90 11.387 ( ' "
Incorporés pour 1 an : ajour- I )

nés de 1890 (dispensés).... 3.560) 'i*4
Incorporés pour 1 an : ajour- > 9.577

nés de 1889 6.017)

Il prescrivit, le 3 octobre, do mettre les hommes d'un an
en route le 5 novembre et le reste; du contingent les 7 et 10

novembre.
Le ministre prescrivit, le 16 avril, que la classe 1888 et les

hommes incorporés pour un an seraient renvoyés dans leurs
foyers le 21 septembre ou trois jours après la rentrée dans
les garnisons.

Il prescrivit, le 22 septembre, que le nombre des engage-
ments de 3 ans à admettre du 1er au 31 octobre serait do 5

par régiment et de 3 par bataillon de chasseurs.
Il décida, le 10 novembre, que les hommes des services

auxiliaires seraient soumis à cinq appels faits au chef-lieu
do canton le jour des opérations du conseil de revision : le

Ie'' dans la 2° année de service actif, le 2e dans la 3e année
de réserve, le 3e dans la 7u année de réserve, lo 4e pendant
la 2e année territoriale et le 5e pendant la l''e annéedo réserve
territoriale.

Un décret du 9 décembre fixa au 23 janvier 1893 le tirage
au sort pour la classe 1892 et au 18 février l'envoi par les
préfets des états numériques des inscrits.

L'organisation des régiments mixtes laissait à désirer : le

mélange de réservistes et de territoriaux empêchait ces ré-
giments de s'organiser et de se former d'une manière solide
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parce que les réservistes étaient convoqués pour 28 jours et
los autres pour 13 jours seulement; en outre, le 4e bataillon,
ayant un cadre tiré de l'armée active, se trouvait par trop
supérieur aux deux bataillons territoriaux. Le 4e bataillon
était entièrement constitué et dans la main de ses chefs,
lorsque les bataillons territoriaux se rassemblaient : comme
ils avaientbesoin d'une semaine pour se former, le régiment
ne pouvait manoeuvrer que pendant la dernière semaine de
la convocation. L'essai, qui était tenté cette année, de faire
participerquelques régimentsmixtes pendantquelquesjours
aux grandes manoeuvres, avait fait ressortir la difficulté
de mobiliser ces corps composés d'éléments appartenant
à deux armées différentes. Le conseil supérieur de la guerre
pensa qu'il était préférable d'avoir des régiments composés
entièrement de réservistes et que ce résultat pouvait être
obtenu facilement par une augmentation du nombre de
classes do la réserve de l'armée active. Le gouvernement
ayant accepté ce projet, le ministre proposa aux Chambres
une nouvelle répartition des classes, qui fut adoptée par la
loi du 19 juillet.

Tout Français propre au service militaire faisait partie
successivementde l'armée active pendant3ans, delà réserve
de l'armée .active pendant 10 ans, de l'armée territoriale
pendant 6 ans et de la réserve de l'armée territorialependant
6 ans. Il devait assister à deux manoeuvres de 4 semaines
pendant son temps de réserve, à une manoeuvre de 2 semai-
nes pendant son temps de territoriale et à un appel au chef-
lieu de canton pendant son temps de réserve territoriale.
Le temps de service continuait à commencer le 1er novem-
bre de l'annéedu tirage au sortet le passage dans les diverses
réserves avait lieu le 31 octobre. Lors de chaque convoca-
tion, des dispenses à titre de soutien de famille pouvaient
être accordées à 6 0/0 de l'effectif convoqué.

En vertu de cette loi, le ministre décida, le 24 juillet, qu'à
Inf. en France. 64
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partir du ler novembre l'armée active serait composée des
classes 1891, 1890 et 1889;

La réserve de l'armée active, des classes 1888,1887,1886,
1885, 1884,1883,1882, 1881 (qui, au lieu de passer le 1<* no-
vembre 1892 dans l'armée territoriale, n'y passerait que lo

ier novembre 1895), 1880 et 1879 (ces 2 classes repassant
de l'armée territoriale dans la réserve) ;

L'armée territoriale, des classes 1878, 1877, 1876, 1875

(maintenues), 1874 et 1873 (reprises à la réserve);
La réserve de l'armée territoriale, des classes 1872,1871,

1870, 1869, 1868 et 1867.
Les régiments mixtes étaient supprimés à partir du

1er novembre et remplacés par des régiments de réserve de

même numéro (celui du régiment actif augmenté de 200).
Chaque régiment subdivisionnaireformait au moment de la
mobilisation ses 4e, 5e et 6e bataillons, qui constituaient le
régiment de réserve, et 6 compagnies de dépôt qui consti-
tuaient un dépôt commun pour les doux régiments.

Les régiments territoriaux devaient être réorganisés à 3

bataillons et 3 compagnies de dépôt, sauf ceux des 6°, 14°,

15e corps, qui conservaient 5 bataillons et 3 compagnies de
dépôt.

Chaque bataillon de chasseurs à 6 compagnies formait
un bataillon de réserve à 4 compagnies et un dépôt de 2

compagnies. Le bataillon do réserve a le numéro du batail-
lon augmenté de 40. Le bataillon à 4 compagnies formait
2 compagnies de dépôt.

Enfin un 10e bataillon territorial de zouaves était créé à

Alger.
Le ministre décida en outre que les régiments de réserve

seraient formés les années impaires et que les régiments sub-
divisionnaircs recevraientleursréservisteslesannéespaires.

Pour terminer cette organisation, le ministre décida, le
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21 septembre,que le régimentactifpasseraitau régiment de
réserve le lieutenant-colonel, le chef de bataillon du cadre
complémentaire pour commander le 4e bataillon, le major
pour commander le 6e bataillon, le plus ancien capitaine
pour commander le 5e bataillon, les 3 adjudants-majors, les
4 capitaines du cadre complémentaire et les 5 plus anciens
lieutenants pour commander les compagnies, un lieutenant
officier payeur et le médecin major de 2e classe, soit 18 offi-
ciers. Le major était remplacé dans le commandement du
dépôt par un major de réserve ; les 4 lieutenants du cadre
complémentaire remplaçaient au régiment actif les lieu-
tenants pris pour commander les compagnies. Le régiment
actif fournissait do plus 12 adjudants, 12 sergents fourriers
et 24 caporaux pour les compagnies du corps de réserve.
Le cadre des 6 compagnies de dépôt se formait de toutes
pièces avec des officiers et gradés réservistes. Le colonel et
le lieutenant-colonel avaient chacun 1 officier de réserve
monté comme adjoint; chaque bataillon en avait aussi un
qui remplaçait l'adjudant-major.

Le 20 octobre parut un règlement sur le service intérieur
modifiant certains passages du décret de 1883 : ainsi les
médecins recevaient le droit de punition sur les infirmiers
et les hommes à l'infirmerie.

Une loi du 11 novembre décida que les élèves do l'Ecole
polytechniqueplacés dans les services civils et les élèves de
l'Ecole forestière seraient nommés sous-lieutenants à leur
sortie de l'Ecole et dirigés sur un régiment pour y faire leur
3e année de service. Il en était de même pour les élèves de
l'Ecole centrale qui devaient faire une année de service en
sortant de cette Ecole.

Un arrêté du 24 décembre régla la convocationdes réser-
vistes en 1893 :

Du 21 août au 17 septembre : tous les dispensés article
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23 de la classe 1889 ainsi que les dispensés des articles 21 et
22, qui se présentaient pour être officiers do réserve ;

Du 10 avril au 7 mai : les réservistes des classes 1883 et
1887 affectés aux dépôts des régiments régionaux et des ba-
taillons alpins ;

Les réservistes des bataillons d'Afrique (réunis dans un
régiment par division) ;

Du 21 août au 17 septembre : les réservistes des classes
1883 et 1887 affectés aux régiments régionaux, de tirailleurs,
de pompiers et aux chasseurs alpins;

Les réservistes des classes 1883, 1886, 1887 affectés aux
4e, 5e et 6e bataillons, 4e, 5e, 6e compagnies de dépôt des
régiments subdivisionnaires et à la section hors rang du
régiment de réserve ; aux bataillons de chasseurs de réserve;
aux compagnies de dépôt n° 2 des bataillons de chasseurs
autres que les alpins.

Aucun corps territorial ne pouvait être mis sur pied en
1893, aucune classe n'étant à convoquer. Les officiers des
régiments de numéros impairs étaient convoqués au mois
de mai pendant 15 jours au régiment actif correspondant.

En Algérie, la classe 1888 (réserve) était convoquée pour
4 semaines.

Les compagnies des régiments de réserve devaient être
complétées à 130 hommes avec les hommes des compagnies
de dépôt.

1893. — Le général Loizillon fut nommé ministre le
11 janvier.

§ 3. — Ministère du général Loizillon.

1893.

Le 23 janvierparut un règlement sur l'administrationdes
troupes en campagne. Au départ, l'hommeemportait2 jours
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de vivres de réserve (biscuit, viande de conserve, potage
condensé, riz, sel, sucre et café) et 2 rations de pain, riz, sel,
sucre et café à consommer pendant la période de concen-
tration; pendant le trajet en chemin de fer, il recevait 2 re-
pas par 24 heures desstationshalte-repas. Le train régimen-
taire emportait 2 jours de vivres et 2 jours d'avoine pour
l'effectif du corps. Le convoi administratif de la division
portait pour tout l'effectif 2 jours de biscuit, 2 d'eau-de-vie
et 4 de riz, sel, sucre, café, graisse, potage, viande de con-
serve et avoine. La distribution des vivres devait toujours
être faite chaque soir pour le lendemain, excepté la viande
qui était toujours distribuéepour le repas du soir et celui du
lendemain matin. Les 2 jours de vivres de réserve, portés
par l'homme, étaient destinés à parer aux manques qui
pourraient se produire. Le train régimentaire était partagé
en 2 sections portant chacune un jour de vivres : après
chaque distribution, la section vide allait se ravitailler au
convoi administratifou était ravitaillée avec les ressources
du pays par l'officier d'approvisionnement. Le nombre de
rations était fixé à 4 pour les officiers généraux, 3 pour les
officiers supérieurs, 2 pour les capitaines, 1 1/2 pour les
lieutenants et 1 pour les hommes de troupe. Il y avait 3 ra-
tions ainsi composées :
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Pain
ou biscuit,
OU- pain biscuité
Riz
ou légumes secs
Sel
Sucre
Café
Viande fraîclie
OU lard salé
ou viande de conserve
Potage condensé (avec la viande de conserve!
Graisse de saindoux

RATIONS
II

Sa Sa £ S,
§ III
S u ° '

kilog. kilog. kilog. Il
0 750 0 750 0 750
0 550 0 600 0 600

.

0 700 0 700 0 700

.

0 030 0 060 0 100

,

0 060 0 060 0 100

.
0 016 0 020 0 020

.
0 021 0 021 0 031

.
0 016 0 016 0 024

.
0 300 0 400 0 500

.
0 240 0 240 0 300

.
0 200 0 200 0 250

I. » 0 025 0 025

» 0 030 0 030

Les généraux pouvaient accorder des rations de vin,
d'eau-de-vie, des suppléments de Ok. 250 de pain ou Ok. 100
de viande, ou la 1/2, le 1/3, le 1/4 en plus de toute la ration
normale ou forte.

Le ministre prononça, le 7 février, la suppressiondu dol-

man et de la vareuse pour les officiers et les adjudants et
leur remplacement par une tunique à collet rouge, portant
les galons de grade circulaires ; en grande tenue, les épau-
lettes se plaçaient sur cette tunique. Les zouaves et les ti-
railleurs n'avaientpas d'épaulettes et leurs galons de grade
étaient placés en forme de noeudhongrois sur les manches
de la tunique.

Le ministrie décida, le 8 février, que les engagements de 3

ans reçus du 1er au 31 mars seraient de 5 par régiment et de

• 3 par bataillon de chasseurs : cette fixation fut dès lors tous
les ans aux 2 époques d'engagements.

Le ministre arrêta, le 18 février, le programme des ma-
noeuvres de l'année. Les 2e et 3e corps d'armée manoeu-
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vraient l'un contre l'autre pendant 20 jours. Le 2° corps
était porté à 3 divisions avec une division formée avec 4 de

ses régiments de réserve. Le 3e corps était constitué avec la
5° division, une division de 4 régiments de réserve et une
brigade d'infanterie de marine.

Faisaient des manoeuvres de divisions de 15 jours ; les 5e

ot 17e corps et dans le 6e corps les 12e, 39e, 40e divisions et
une division formée avec les 140e et 153°, les 1°:', 2e, 4e, 9e
bataillons do chasseurs et 42e, 44° bataillons de réserve de
chasseurs. Dans la 12e division, chaque brigade recevait un
régiment de réserve comme 3° régiment. La division des
Vosges, augmentée des 50e, 55e, 57e bataillons de réserve de
chasseurs, devait manoeuvrer ot cantonnerdans les Vosges.
Les 6 autres régiments de résorve du 6e corps faisaient une
manoeuvre de 5 jours.

Dans le 7° corps, une manoeuvre de 15 jours étaitfaite par
une division active, 2 brigades de résorve, la 28° brigade,
le 151e et le 28e bataillon de chasseurs.

Dans chacun des 8°, 9°, 16° corps, manoeuvre de 15 jours
par une division active augmentée de 2 régiments de réserve
chacune et par une brigade de réserve.

Dans le 13e corps, manoeuvrede 15 jourspar une division
active et 2 brigades de résorve ; dans le 14e corps par 4 ré-
giments actifs, 4 de réserve et la brigade régionaledd Lyon;
dans le 15e corps par une division de réserve et 2 brigades
actives; dans le 18e corps par une brigade de réserve et la
36e division augmentée d'une brigade de réserve.

Tous les autres régiments ou bataillons actifs et de ré-
serve, non compris dans les formations de manoeuvres,
exécutaient isolément une manoeuvre de 5 jours dans les
environs de leur garnison.

Les groupes alpins faisaient leurs manoeuvreshabituelles
dans les Alpes.

Un ordre du 18 avril envoya le 3e bataillon de chasseurs
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à Saint-Dié, à la 2e brigade dos Vosges, et le 5e bataillon à
Remiremont, à la lre brigade. Le 18° bataillon allait de Cour-
bevoie àStenay.

Une instruction du 10 juin réglementa le chargementpro-
gressif pour les hommes de recrues. Ils portaient les bre-
telles de suspension et les 3 cartouchières vides, dès le pre-
mier exercice; le havresac était porté pendant los marches
et pour les exercices de la 2e partie do l'école du soldat, du
service en campagne et du service des places. Les anciens
soldats portaient toujours le havresac. Le tir réduit, les
tirs préparatoires, les tirs d'instruction et lo tir de concours
se faisaient sans sac: les tirs individuels d'application et les
tirs collectifs étaient faits avec le sac chargé et les tirs de
combat en tenue de campagne. Les caporaux portaient tou-
jours le sac, excepté à l'école du soldat.

Un mois et demi après l'incorporation des recrues com-
mençait le chargement progressif : lre semaine, 3 paquets de
cartouches (1 par cartouchière); 2e semaine, 6 paquets; 3e

semaine, 9 paquets; 4e semaine, 12 paquets, et 5e semaine,
15 paquets (5 par cartouchière). Lorsque les recrues pre-
naient le sac, elles le portaient vide la lr° semaine; avec
le linge et chaussure pendant la 2e et le sac à brosses était
ajouté la 3e semaine. A partir de la 2e période, les recruesas-
sistaient, comme les anciens, à tous les exercices avec le
chargement complet. En tenue de campagne, le sac portait
la veste, les outils et les ustensiles de campement.

Le ministre décida, le 2 juillet, que le numéro dos corps
de réserve serait placé, lors des convocations, sur les effets
de la troupe et que les officiers devaient le porter.

Le ministre décida, le 21 juillet, que tout homme d'infan-
terie devait être pourvu en permanence de deux paires de
brodequins, d'une paire de souliers et d'une paire de guêtres
de toile. La paire de brodequins n° 1, chaussure de mobili-



— 857 —
sation, devait être constituée avec une paire remontée,
-brisée pendant quelques jours, puis placée au magasin do
la compagnie. La 2e paire de brodequins était la chaussure
journalière de service. La paire de souliers se portait sans
guêtres en toute saison dans l'intérieur de la caserne; elle

so portait avec les guêtres pondant la belle saison pour la
tenue extérieure et pour le service lorsque les brodequins
seraient en réparation.

Une loi du 15 juillet décida que, pour les rengagements
qui seraient contractés à l'avenir, la gratification annuelle
serait réduite de 200 à 100 francs.

Pour faciliter l'encadrement des unités de réserve, une
loi du 25 juillet constitua le cadre complémentaire d'un
régiment subdivisionnaire de 8 capitaines et de 4 lieute-
nants, de 2 commandants dans 73 régiments; d'un lieute-
nant-colonel et d'un commandant dans les 72 autres.
Chaque régiment de zouaves devant aussi former 3 batail-
lons à la mobilisation, chacun d'eux recevait un cadre
complémentaire de 2 commandants, 8 capitaines et 6 lieu-
tenants. Il était créé dans chaque bataillon de chasseurs et
bataillon d'Afrique un cadre complémentaire composé d'un
capitaine et d'un lieutenant. Les capitaines crés par cette
loi n'étaient par montés en temps de paix.

Le nombre des sergents devait être porté de 5 à 6 dans
les compagnies des régiments subdivisionnaires.

L'adjudant de bataillon était supprimé ainsi que le
3e lieutenant de compagnie dans les régiments à effectif
renforcé.

Les trésoriers et les officiers d'habillement, admis à la
retraite, pouvaient sur leur demande rester en fonctions
jusqu'à 60 ans d'âge.

Étaient supprimés les lieutenants surnuméraires em-
ployés dans le recrutement, les capitaines majorsde l'armée

Ini. en France. 84.
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territoriale et leurs adjoints. Ces officiers étaient versés-
dans 1L> régiment subdivisionnaire. Le bureau de recrute-
ment d'une subdivision restait composé d'un commandant
et d'un capitaine hors cadre ou retraité et pouvant rester
en fonctions jusqu'à 63 ou 60 ans. Les régiments territo-
riaux étaient administrés par le régiment subdivisionnaire
au même titre que le régiment de réserve.

Une loi du 30 juillet décida que l'armée coloniale (infan-
terie de marine) se recruterait exclusivement par engage-
ment, rengagement ot hommes du contingent annuel, qui
demanderaient lors du conseil de révision à y être incor-
porés. Les engagements étaient de 3, 4 ou 5 ans. Les réser-
vistes pouvaient y entrer par rengagement jusqu'à l'âge de
32 ans. Les hommes de l'armée de terre, ayant un an do
présence, pouvaient sur leur demande passer dans cette
armée. Un décret devait déterminer les primes, gratifica-
tions ot hautes payes à allouer aux engagés ot rengagés.

Un décret du 3 mars avait fixé du 21 mars au 16 juin les.

opérations des conseils de révision pour la formation de la
classe 1892. Au mois de juillet, le ministre répartit cette
classe entre les corps, ainsi que les ajournes des classes
1891 et 1890 : 152.886 hommes étaient incorporés pour
3<ans et 59.813 pour 1 an : on tout, 212.696 pour l'effectif de
la classe. Il prescrivit de mettre en route les hommes d'un

an le 5 novembre et ceux de 3 ans les 8 et 11.
Il prescrivit, le 6 juillet, de renvoyer la classe 1889 et les

hommes incorporés pour un an le 22 septembre ou deux
jours après la rentrée on garnison.

Les 6 premiers régiments d'infanterie do marine avaient
été pou à peu augmentés de deux compagnies chacun et
avaient alors 4 bataillons (16 compagnies) comme les 7° et
8e.
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Un décret du 9 août porta lo régiment de tirailleurs sou-

danais de 8 à 12 compagnies formant 3 bataillons : 1 colo-
nel ou lieutenant-colonel, 3 chefs de bataillon, 1 capitaine
major, 1 lieutenant trésorier, 1 lieutenant d'habillement, 3
médecins; 3 adjudants de bataillon, 1 sergent et 1 caporal
clairons, 1 sergent-major vaguemestre, 1 sergent et 1 capo-
ral fourriers, 5 sergents et 3 caporauxsecrétaires, 1 sergent
garde-magasin.

Compagnie : Européens : 1 capitaine, 2 lieutenants, 1

adjudant, 1 sergent-major, 5 sergents, 1 sergent et 1 capo-
ral fourriers, 1 clairon;

Indigènes : 1 lieutenant, 4 sergents, 16 caporaux, 2 clai-
rons, 32 tirailleurs de lr° classe, 100 de 2e classe.

Effectif : 58 officiers et 1.985 hommes.
Par suite de l'expédition du Dahomey et de l'envoi de 4

compagnies d'infanterie de marine dans ce pays, il n'y en
avait plus que 2 au Sénégal ot 2 à Diégo-Suarez; le corps
des cipayes de l'Inde avait été réduit â une seule compagnie.
Lo corps du Dahomey comprenait en outre 7 compagnies
de tirailleurs sénégalais, trois de tirailleurs haoussas; le
ministère de la guerre avait fourni un bataillon de marche
des bataillons d'Afrique de 4 compagnies de 100 hommes et
un bataillon de marcheétranger do 4 compagnies : bataillons
qui revinrent en Algérie dans les premiers mois do 1894.

Au mois de novembre 1893 un bataillon do marche étran-
ger de 4 compagnies fut envoyé dans le Siam pour appuyer
les tirailleurs annamites.

Un décret du 22 août réorganisa l'École normale de gym-
nastique et fixa ainsi la composition de son cadre :

Cadre fixe : 1 chef de bataillon; 1 capitaine et 2 lieute-
nants instructeurs de gymnastique ; i capitaine et 1 lieute-
nant instructeurs d'escrime; 1 lieutenant trésorier; 1 méde-
cin aide-major de lle classe ;

1 adjudant instructeur de télégraphie; 1 sergent ou capo-
ral aide-instructeur;
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4 adjudants et 5 sergents-majors instructeursde gymnas-

tique; 4 adjudants instructeurs d'escrime;
1 sergent-major vaguemestre, 1 sergent garde-magasin,,

1 sergent et 2 caporaux fourriers; 1 sergent, 2 caporaux et
2 soldats secrétaires, 1 soldat autographiste, 1 caporal et 1

infirmier, 1 caporal et 1 armurier, 2 clairons, 3 cordonniers,
3 tailleurs, 3 perruquiers, 2 lampistes, 15 employés aux
mess et cuisines.

Cadre mobile, renouvelé par moite tous les ans : 19 ser-
gents et caporaux moniteurs de gymnastique ; 16 sergents-
ou caporaux, chefs de salle d'escrime, 40 caporaux ou.
soldats moniteurs d'escrime; 10 soldats ordonnances des-
officiers élèves.

Les 2 cours de gymnastique avaient lieu du 1er février
au 12 juillet et du 1er août au 15 janvier. Us étaient suivis-
chacun par 20 lieutenants (1 par corps d'armée), 91 sous-
officiers rengagés (1 par régiment tous les ans) et par 23-

caporaux ou élèves caporaux.
Le cours d'escrime avait lieu du 5 novembre au 20 octo-

bre suivant et était suivi par 100 élèves prévôts.

Un ordre du 16 septembre fit venir le 154e à Paris et le
remplaça à la 77e brigade par le 155e.

Le ministre décida, le 16 octobre, que dans chaque régi-
ment les 3 plus anciens capitaines rempliraient les fonctions,
d'adjudant-major.

En exécution de la loi du 25 juillet, le ministre décida, le
11 novembre, que le bureau de recrutement aurait un
cadre fixe (1 commandant et 1 capitaine hors cadre) et un
cadre mobile composé d'un capitaine du cadre complémen-
taire détaché pour 2 ans. Par exception, le bureau de Lille
avait 3 capitaines détachés et 33 autres bureaux en avaient.
2. Le bureau de Paris comprenait 7 officiers supérieurs et
7 capitaines du cadre fixe avec 15 capitaines détachés : le
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bureau de Versailles (1 officier supérieur et 1 capitaine)
avait 5 capitaines détachés; le bureau de Lyon (3 officiers
supérieurs et 3 capitaines) avait 4 capitainesdétachés. Enfin
les 3 bureaux d'Algérie avaient chacun 1 officier supérieur,
1 capitaine et 1 capitaine détaché.

Le ministre régla, le 13 novembre, l'appel des réservistes
en 1894 :

Du 27 août au 23 septembre : les dispensés de la classe
1890;

Les réservistes de la classe 1886 affectés aux régiments
régionaux, de tirailleurs et de pompiers;

Les réservistes des classes 1883, 1886 et 1887 affectés
aux 1er, 2e, 3° bataillons et à la section hors rang des régi-
ments subdivisionnaires, aux régiments de zouaves et aux
compagnies actives dos bataillons de chasseurs non alpins;

Les réservistes des mêmes classes affectés aux 1rs, 2e, 3°
compagnies de dépôt des régiments subdivisionnaires des
Ie1', 3e, 4e, 5e, 9°, 10e, 11e, 12e, 13e, 17e, 18e corps;

Du 1er au 28 octobre : les réservistes de la classe 1886
affectés aux dépôts des régiments régionaux et des chas-
seurs alpins;

Les réservistes des classes 1883, 1886, 1887 affectés aux
lr°, 2e, 3° compagnies de dépôt des régiments subdivision-
naires des 2e, 6e, 7e, 8e, 14e, 15e, 16e corps et aux compagnies
de dépôt n° 1 des chasseurs non alpins;

Du Ie'' au 28 août : les réservistesde la classe 1886 affectés
aux chasseurs alpins ;

Du 9 avril au 6 mai : les réservistes do la classe 1886
affectés aux bataillons d'Afrique.

Il n'y avait encore aucune convocation pour l'armée terri-
toriale : les officiers des régiments de numéros pairsdevaient,
au mois de mai, faire un stage de 15 jours dans le régiment
actif correspondant.

En Algérie, la classe 1889 (réserve) était appelée.
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Le 3 décembre, le général Mercier fut nommé ministre de

la guerre.

§ 4. — Ministère du général Mercier.

1893.

Un décret du 8 décembre créa une 7e compagnie dans
chacun des 5 bataillons d'Afrique.

Un décret du même jour fixa au 22 janvier 1894 le tirage
au sort pour la classe 1893 et au 17 février l'envoi par les
préfets des états numériques des inscrits.

Un décret du 12 décembre porta à 6 compagnies les 3°,

5°, 18e, 19e bataillons de chasseurs (Saint-Lié, Remiremont,
Stenay et Troyes).

Un arrêté du 23 décembre créa à Tunis un bureau de re-
crutement pour administrer les hommes de la réserve et de
l'armée territoriale habitant la Tunisie.

1894.

Au Ie1' janvier, l'infanterie se composait sur pied de paix
de :

145 régimentsd'infanterie subdivisionnaire de 3 bataillons
à 4 compagnies et un cadre complémentaire.

131 avaient 67 officiers, 1.591 hommes et 36 chevaux;
14 avaient 67 officiers, 2.263 hommes et 36 chevaux.
18 régiments régionaux de 4 bataillons de 4 compagnies :

66 officiers, 1.854 hommes et 37 chevaux.
30 bataillons de chasseurs à pied, dont :

12 alpins ayant 6 compagnies : 27 officiers, 934 hommes,
14 chevaux et 44 mulets de bât ;

9 ayant6 compagnies : 27 officiers,934hommes et 10 che-

vaux;
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9 ayant 4 compagnies : 21 officiers, 552 hommes et 8 che-

vaux.
4 régimentsde zouaves ayant 4 bataillonsde 4 compagnies,

plus 2 compagnies de dépôt
:

89 officiers, 2.529 hommes et
44 chevaux.

4 compagnies de discipline de 4 officiers et 250 hommes.
5 bataillons d'Afrique à 7 compagnies : 36 officiers, 1.729

hommes, 13 chevaux.
1 régiment de sapeurs-pompiers à 2 bataillonsde 6 com-

pagnies : 52 officiers, 1700 hommes, 12 chevaux.
2 régiments étrangers à 5 bataillons de 4 compagnies et

2 compagnies de dépôt : 88 officiers, 3.400 hommes, 50 che-
vaux

.
4 régiments de tirailleurs à 4 bataillons de 4 compagnies

et 1 compagnie de dépôt : 103 officiers, 2.732 hommes et 40
chevaux.

Pour mémoire : corps de réserve, corps territoriaux, de
douaniers et de chasseurs forestiers.

Troupes coloniales :

En France : 8 régimentsd'infanterie de marine à 4 batail-
lons de 4 compagnies : 67 officiers, 1.80'J hommes, 29 che-
vaux.

A Paris : 1 bataillon de 4 compagnies : 16 officiers, 600
hommes, 6 chevaux.

Aux colonies : 3 régiments à 3 bataillons de 4 compagnies
de 120 hommes : 50 officiers, 1.500 hommes, 22 chevaux;

1 régiment à 2 bataillonsde 4 compagnies de 120 hommes :
36 officiers, 1.020 hommes, 16 chevaux;

1 bataillon de 4 compagnies do 120 hommes (Dahomey) :
16 officiers, 500 hommes, 7 chevaux;

1 bataillon de 4 compagnies de 80 hommes (la Martini-
que) : 16 officiers, 350 hommes, 7 chevaux;

1 bataillon de 3 compagnies de 80 hommes (la Réunion) :

13 officiers, 280 hommes, 6 chevaux;
2 compagnies de 120 hommes au Sénégal, 2 à la Guyane
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et 2 à Diégo-Suarcz de 120 hommes; 1 de 180 à la Guade-
loupe ; 1 de 75 à Taïti ; 1 détachement de 50 hommes à Ta-
nanarive et 1 de 31 hommes à Obock : 30 officiers, 1.056
hommes, 8 chevaux.

2 compagnies, 1 section et 1 dépôt de disciplinaires des
colonies : 16 officiers, 675 hommes, 3 chevaux.

1 compagnie, 1 section et 1 dépôt de disciplinaires de la
marine : 9 officiers, 315 hommes, 2 chevaux.

Troupes indigènes:
1 régiment de tirailleurssénégalais et 1 régimentde tirail-

leurs soudanais à 3 bataillons de 4 compagnies de 4 offi-
ciers et 164 hommes : 55 officiers, 1.985 hommes, 62 che-
vaux;

1 régiment de tirailleurs annamites à 3 bataillonsde 4 com-
pagnies de 5 officiers et 250 hommes : 70 officiers, 3.025
hommes, 20 chevaux;

3 régiments de tirailleurs tonkinois à 4 bataillons de 4
compagnies de 5 officiers et 250 hommes : 88 officiers,4.174
hommes, 26 chevaux:

4 compagnies do tirailleurs haoussas et 2 compagnies de
tirailleurs de Diégo-Suarez : de 4 officiers et 164 hommes ;

1 compagnie de cipayes de l'Inde : de 5 officiers et 200
hommes;

1 compagnie indigène d'Obock de 3 officiers et 100 hom-
mes.

Sur pied de guerre cette infanterie devenait et avait les
effectifs suivants :
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145 rég'meuts subdivisioanaircs à 3 ba-
taillons de 4 compagnies,dont :

128 affectés aux armées d'opérations :64 officiers,3.137 hommes, 107 chevaux
et 36 voi tures

16 affectes aux Alpes (14% 15* corps), 64
ofticers, 3.153 hommes, 96 chevaux,
27 mulets, 28 voitures

1 affecté à la Corse
145 rég ments de réserve à 3 bataillons

de4 compagnies,dont :
92 affectés aux armées : G3 officiers,

3.097 hommes, 107 chevaux, 36 voi-
tures

16 affectés aux Alpes : 63 offic ers, 3.113
hommes, 96 chevaux, 27 mulets, 28
voitures

1 affecté à la Corse
36 affectés aux forteresses : 63 officiers,

3.074 hommes, 32 chevaux
145 dépôts communs à 6 compagnies :

22 ofliciers, 2.025 hommes, 8 chevaux,
1 voiture

18 régiments régionaux; chacun d'eux
comprend : 1 régiment de campagne
à 3 bataillons,1 bataillonde forleresse
et 1 bataillon do dépôt.

Les 3 régiments affectes aux Alpes ont :
98 ofliciers, 5.479 hommes, 110 che-
vaux, 27 mulets, 29 voitures

Les 15 autres : 98 officiers, 5.463 hom-
mes, 121 chevaux et 37 voitures

4 régiments de zouaves; chacun d'eux
comprend : 1 régiment de campagne
a 2 bataillons en France, 1 régiment
decimpogne à 2bataillons en Algérie,
1 rég ment de réserve à 3 bataillons
en Algérie, 4 compagnies de dépôt
(France et Algérie). — En tout : 168
officiers, 8.700 hommes, 226 chevaux,
77 mulets et 72 voitures

30 bataillons de chasseurs à 4 compa-gnies ; 21 bataillons de réserve à 4 com-
pagnies. — En tout : 51 bataillons.

Les 12 bataillons actifs et les 12 de ré-
serve alpins, 24, ont chacun 21 offi-
ciers, 1.036 hommes, 49 chevaux, 44
mulets, 18 voitures

Les 18 autres bataillons actifs et les
9 autres hataillons de réserve (27) onl
chacun 21 officiers, 1.035 hommes, 31
chevaux et 11 voitures

30 dépôts de chasseurs à 2 compagnies :10 officiers, 686 hommes, 4 chevaux
1 voiture

A reporter

CHEVAUX.
OFFI- —-^_^^ .

VOI-
IIOMMËS. SLLLtl

CILRS. tT 0AI. TURES

TRA.IT.

8.192 401.536 13.69G » 4.008

1.024 50.448 1.530 436 448
64 3.131 89 27 39

5.796 284.924 9.844 » 3.312

1.008 49.808 1.536 430 448
63 3.091 89 27 39

2.268 110.6S4 1.152 » »

3.190 293.625 1.160 » 145

294 16.437 330 81 87

.
1.470 81.945 1.815 » 555

c
Bt
:)
S
t
8

'.' 672 34.800 904 308 288
L-
L-

ï-
4

504 24.864 1.176 1.056 452
:s
t

567 27.945 837 » 297

.' 300 20.580 120 » 30

^_____ _____ ______

.
25.412 1.403.798 34.284 2.371 10.748
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Iieport

4 régiments de tirailleurs, chacund'eux
compren int : 1 régiment de campa-
gne à 2 bataillons en France, 1 régi-
ment de campagne à 2 bataillons en
Alger e, 1 compagniede dépôten Algé-
rie. — En tout : 111 officiers, 4.565
hommes, 127 chevaux, 50 mulets, 46
voitures

2 régiments étrangers, chacun d'eux
comprenant : 1 régiment de campa-
gne à 2 bataillons en France, 1 régi-
ment de campagne à 3 bataillons en
Algérie, 2 compagnies de dépôt. — Kn
tout : 118 officiers, 5.934 hommes, 170
chevaux, 75 mulets, 54 voitures

4 compagnies de discipline de 4 officiers
et 250 hommes

6 bataillons d'Afrique à 8 compagnies :
46 officiers, 2.110 hommes, 14 chevaux

TOTAL de l'armée active

Douaniers.

Unités actives : 33 bataillons compre-
nant 119 compagnies de 3 officiers ci
180 hommes

3 compagnies en Algérie
12 groupes alpins
Unités de forteresse : 6 bataillons com

prenant 17 compagnies, de 3 officiers
et 200 hommes

20 compagnies isolées
16 sections isolées

TOTAL des douaniers

Cliasseurs forestiers.

Unités actives : 47 compagnies de 4 off
ciers et 180 hommes

17 sections isolées
Unités de forteresse : 3 compagnies d

4 officiers et 180 hommes
26 sections isolées
4 détachements

TOTAUX des chasseurs forestiers...

CHEVAUX.
I

OFFI- —^v_» VOI-
I

HOMMES. sliLLE
DU.RS. bT BAT. TUHF.S

TRAIT.

25.412 1.403.798 34.284 2.371 10.748

444 18.260 508 200 184

238 1I.8C8 340 150 108

10 1.CO0 4 » »

23(1 10.550 70 » »

26.338 1.445.476 35.200 2.721 11.040

423 21.453 33 » »
12 600 » » »
12 720 » » »

i
63 3.406 6 » »
CD 4.060 » » »
16 960 » J> »

586 31.139 39 » »

i-
l»ft 8.460 47 » »
34 1.Ô20 17 » »

c
12 540 3 » »
52 1.560 '26 « »
4 160 4 » »

.
290 11.740 97 »

I
»
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Armée territoriale.

145 régiments territoriaux, dont :
32 régimentsde campagneà 3 bataillons

(63 officiers, 3.097 hommes, 107 che-
vaux, 36 voitures)

8 régiments de campagne à 3 bataillons
affectés aux Alpes (63 officiers, 3.113
hommes, 96 chevaux, 27 mulets, 28
voitures).. ;

8 régiments à 3 bataillons affectés à]
l'Algérie (51 officiers, 2.494 hommes,
63 chevaux, 14 voitures)

8 régiments a 3 bataillons affectés aux
étapes (51 officiers, 2.494 hommes,
63 chevaux, 14 voitures)

16 régiments à 3 bataillons affectes aux
côtes (51 officiers, 2.494 hommes, 63
chevaux. 14 voitures).

1 régimentà 3 bataillons aftectéàlaCorse
4 régiments à 3 bataillons disponibles

(51 officiers, 2.494 hommes, 63 che-
vaux, 14 voitures)

68 régiments à 3 bataillons affectés aux
places (61 officiers, 2.460 hommes,
27 chevaux)

8 bataillons affectés aux côtes (16 offi-
ciers, 817 hommes, 18 chevaux, 4 voi-
tures)

2 bataillons affectés à la Corse (20 offi-
ciers, 1.016 hommes, 26 chevaux,
9 mulets, 11 voitures)

12 bataillonsaffectés aux stations-maga-
sins (16 officiers, 817 hommes, 18 che-
vaux, 4 voitures)

28 bataillons affectés aux places (16 offi-
ciers, 811 hommes, 8 chevaux)

40 dépôts à 3 compagnies (13 officiers,
1.000 hommes, 4 chevaux)

105 dépôts à 3 compagnies (13 officiers,
822 hommes, 4 chevaux)

15 bataillons territoriaux de chasseurs
à 4 compagnies (Alpes) (20 officiers,
1.018 hommes, 18 chevaux, 9 mulets,
4 voitures)

15 dépôts de chasseurs à 2 compagnies
(7 officiers, 288 hommes, 2 chevaux)..

10 bataillons territoriaux de zouaves à
â compagnies(16 ofliciers, 817 hommes,
18 chevaux, 4 voitures)

10 dépôts de zouaves à 1 compagnie
(7 officiers, 288 hommes, 2 chevaux)..

TOTAUX de l'armée territoriale....

CHEVAUX.
OFFI- ,—«^-^j»—. VOI-

1IOMMES. SELLEI

CIEHS. EX BAT, TURES

TRAIT.

2.016 99.004 3.424 » 1.152

504 24.904 768 216 224

408 19.952 504 »
I 112

408 19.952 504 » 112

I
816 39.904 1.008 )>

224
s 63 3.091 89 27 39

204 9.976 252 » 56
i
.' 3.468 177.280 1.836 » »

128 6.536 144 )> 32

40 2.032 52 18 22

192 9.804 216 » 48
i-

448 22.708 224 » »
5,

520 40.000 160 » »

.
1.365 86.310 420 » »

:s
s
s,

300 15.270 270 135 60
3S

105 4.320 30 » »
à
s,

160 8.170 180 » 40
ie

70 2.880 20 » »

..11.215 592.093 10.101 396 2.121
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Armée coloniale. i

Troupes européennes :
8 régiments d'infanterie de marine de

campagne à 3 bataillons (n" 1 à 8)
(64 officiers, 3 127 hommes, 107 che-
vaux, 36 voitures)

3 régiments à 3 bataillons (9*, 10% 11*)
aux colonies (50 officiers, 1.500 hom-
mes, 22 chevaux)

1 régiment à 2 bataillons (12") aux colo-
nies

8 bataillons (1 par rég'ment) affectés auxcôtes (16 officiers, 1.017 hommes, 18
chevaux, 4 voitures)

8 bataillons (1 par régiment)affectés auxplaces et servant de dépôt (16 officiers,
1.300 hommes,7 chevaux)

3 bataillons aux colonies
8 compagnies et 2 détachements auxcolonies
Corps de discipline

TOTAUX des Européens

Troupes indigènes :
1 régiment de tirailleurs sénégalais à

3 bataillons
1 régiment de tirailleurs soudanais à

3 bataillons
1 régiment de tirailleurs annamites à

3 bataillons
3 régiments de tirailleurs tonkinois à

4 bataillons (88officiers,4.174hommes,
26 chevaux

4 compagnies de tirailleurs haoussas,
2 compagnies de tirailleurs de Diego-
Suarez (4 officiers et 164 hommes)

1 compagnie de cipayes de l'Inde
1 compagnie d'Obock

TOTAUX des indigènes
REPORT des Européens

TOTAUX de l'armée coloniale
REPORT de l'armésactive

— des douaniers
— des forestiers... ; ;
— de l'armée territoriale

Rég'ment de sapeurs-pompiers

TOTAUX des forces de l'infanterie surpied de guerre

CHEVAUX.
OFFI- ,—^»»_>^_--^ VOI-

HOMMES. SELLE
3IERS. ET BAT. TURES

TRAIT.

512 25.016 85G » 288

150 4.500 66 » »

36 1.020 16 » »

128 8.136 144 » 32

128 10.400 56 » »
45 1.130 20 » »

27 1.056 23 » »
25 990 15 a »

1.051 52.248 1.196 » 320

55 1.985 62 » >
!

55 1.985 62 il »

70 3.025 20 » »

'. 264 12.522 78 » »

2i 984 24 I) »
5 200 1 » »
3 100 1 » »

476 20.801 248 » »

. 1.051 52.248 1.196 » 320

.
1.527 ,73.049 1.444 » 320

.
26.338 1.445.476 35.206 2.721 ii.040

586 31.139 39 » »
290 11.740 97 » »

.
11.215 592.093 10.101 396 2.121i52 1.700 12 » »

40.008 2.155.197 46.899 3.117 13.481
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22 juin 1894. — Chaque corps d'armée a une brigade ter-

ritoriale de campagne.
Chacun de ces 2 régiments marche avec 3 bataillons de

1.000 hommes, 4 fourgons à bagages, 3 caissons de muni-
tions, 1 voiture d'outils, 3 voitures d'ambulance, 3 voitures
de cantinières et 1 convoi de 2 jours de vivres portés par des
voitures de réquisition.

23 juin. — H est organisé des divisions de réserve com-
posées les unes de 2 brigades de réserve et les autres d'une
brigade de réserve et d'une brigade territoriale.

Ces divisions de réserve ont le numéro de la division ac-
tive augmenté de 50.

Les brigades de réserve ont le numéro de la brigade ac-
tive augmenté de 100.

Les brigades territoriales ont le numéro augmenté de 200.
Ainsi la division (réserve et territoriale) formée à Arras

(2B division) prend le n° 52. Elle est formée de la 1036 bri-
gade de réserve (233e et 273») et de la 203» brigade territo-
riale (5° et 6e territoriaux). Elle forme à Amiens le 27° corps
d'armée avec la 53e division formée à Amiens avec la 16e
brigade de réserve et la 206e brigade territoriale. Les corps
d'armée de réserve ont le numéro de la région de formation
augmenté de 25. Le corps formé à Amiens, 2e région, aie
numéro 27.

Certains corps d'armée sont portés à 3 divisions avec une
division de réserve : ainsi le 1er corps est composé des lra,
2e et 51e divisions (101e et 102e brigades).
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