
Allemande.

Du 21 Décembre 1762,

DE PAR LE: RO1.
r

A MAJESTÉ voulant expliquer ses intentions
sur les régimens d'InfanterieAllemandequ'Elle

a résolu de maintenir sur pied, & leur donner,
ainsi qu'à toute son Infanterie, une constitution

solide & invariable, Elle a ordonne & ordonne ce qui
fuit

: ARTICLE PREMIER.
SAMAJESTÉ ayant déjà donné ses ordres pour faire

licencier le régiment d'Infanterie étrangère d'Horion, &

ayant résolu de faire licencier aussi pelui de Vierzet,
Elle conservera sur pied les régimens d'Alsace, d 'Anlialt,

Régimens

confervés.



la Marck, Royal-Bavière, Royal-Suédois, Nassau, Royal-
Deux-Ponts & celui de Bouillon.

I I.
LE régiment d'Alsace formera trois bataillons; chacun

de ceux nd Anhatt, la Marck
,

Royal-Bavière, Royal-
Suédois / Nassau & Royal-Deux-Ponts, deux bataillons;

& celui de Bouillon, un bataillon seulement.
1 I I.

ET à cet effet, le quatrième bataillon du régiment
d'Alsace, les troisièmes bataillons de chacun des régimens
d'Anhalt, la Marck, Royal-Bavière,Royal-Suédois, Nassau

& Royal-Deux-Ponts, & le second de celui de Bouillon,
seront réformés & incorporés dans les bataillons que Sa

Majesté a jugé à propos de conserver sur pied.
1 V.

C H A QU E bataillon fera composé de neufcompagnies,
dont une de Grenadiers & huit de Fusiliers.

/ v.
CHACUNE des compagnies de Grenadiers sera,

soit en temps de paix, soit en temps de guerre, com-
mandée par un Capitaine, un Lieutenant & un Sous-
lieutenant; 6c composée de deux Sergens; d'un Fourrier,

quatre Caporaux, quatre Appointés, quarante Grenadiers
& d'un Tambour.

Les quatre Caporaux
,

les quatre Appointés & les

quarante Grenadiers, seront distribués en quatre escouades
de douze hommes chacune

,
dont un Caporal & un Ap-

pointé; la première & la troisième de ces escouades forme-

ront la première division, à laquelle fera attaché le premier
Sergent; la sécondé & la quatrième escouade formeront
la seconde division, à laquelle sera attaché le fécond Ser-

gent: la première division sera [ubordonnéeau Lieutenant,
la seconde au Sous-lieutenant

; ces deux Officiers rendront

tous les jours compte des détails qui concerneront leur
division. au Capitaine, qui en répondra au Major, le

Major au Colonel ou au Colonel-commandant, & en leur
absence, au Lieutenant-colonel.
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Lï IN T EN T ï 0 N de Sa Majesté est que Jes Grenadiers
qui viendront à manquer / continuent d'être remplacés
sur le champ par les compagnies de Fusiliers, chacune
à leur tour.

v 1 1.

C H A C UNE des compagnies de FusiJiers sera, en
tout temps, commandée par un Capitaine, un Lieutenant
;& un Sous-lieutenant

; & composée, en temps de paix,
de quatre Sergens d'un Fourrier, de huit Caporaux,
huit Appointés

,
quarante Fusiliers & de deux Tambours.

„

Les huit Caporaux
,
les huit Appointés & les quarante

Fusiliers
,
formeront huit escouades de sept hommes

chacune, y compris un Caporal & un Appointé; la
première & la cinquième escouade formeront une pre-
mière subdivision

,
à laquelle sera attaché 'le premier

Servent
:

la seconde & la sixième escouade formeront

une seconde subdivision,, à laquelle sera attaché le second
Sergent

:
la troisième & la septième escouade formeront

une troisième subdivision commandée par Je troisième
Sergent: la quatrième & la huitième escouade formeront
,Ja quatrième subdivision

.,
à laquelle iera attaché le qua-

trième Sergent
:

les première & troisième subdivisions
formeront la première division, qui sera subordonnée au
Lieutenant

; & les seconde & quatrième subdivisions for-
meront la seconde division que commandera le Sous-
lieutenant

; ces deux Officiers rendront tous les jours
rcompte des détails qui concerneront leurs divisions

, au
Capitaine, qui en répondra au Major, le Major au Colonel

ou au Colonel-commandant
,

& en leur absence, au
Lieutenant-colonel.

, ...
5'SSa Majesté ayant décidé qu'Elle ne feroit plus à

fl avenir, ainsi, que dans
t

l'Infanterie ' françoile
„ aucune

augmentationdans ses Troupes allemandes,par la création
xle nouveauxrégimens ni même de nouvelles compagnies ;
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iSe ayant résolu de ne faire ces augmentations que par un
nombre égal d'hommes par chaque escouade, Elle veut
Se entend que les compagnies de Fusiliers conservent,
foit en temps de paix, soit en temps de guerre, le nombre
d'Officiers & de Bas-officiers fixé par l'article VI dela
présente ordonnance

; & Elle se réservede déclarer, lorsque
les-circonstances l'exigeront, le nombre d'hommes dont
Elle jugera à propos d'augmenter les escouades de chaque

compagnie.
,

N

1 X.... '

IL serà^réé dans chacun des régimens d'Alsace, d'Anhalt,
de la Marck, de Royal-Suédois, Royal-Bavière, Nassàu

& Royal-Deux-Ponts, un Trésorier Se un Quartier-maître;
& dans celui de Bouillon, un Sous-aide-major, unTré-

sorier
, un Quartier-maître, deux Pprte-drapeaux & un

Tambour-major. '

,
\ X. "

.LES Commandans de bataillon & les Capitaines-
lieutenans feront réformés; les Auditeurs, les Prévôts, le

Greffier, les Archers & l'Exécuteur qui sont établis" dans

lesdits régimens seront supprimés .& renvoyes.
X ::

L E S places de Secrétaires-interprètes qui avoient été
établis dans les régimens d'Infanterie étrangère

,
seront

éteintes & supprimées dans tous les régimens étrangers.

Au moyen de quoi l'Etat-major de chacun desdits

régimens, sera composé d'un Colonel, d'un Colonel-
commandant,d'un Lieutenant-colonel, d'un Majora d'un
Aide-major par bataillon* d'un Sous-aide-major, & de
deux Porte-drapeaux, aussi par bataillon, d'un Quartier-
maître, d'un Trésorier, d'un Tambour-major

,
d'un Au-

mônier & d'un Chirurgien. 1

LE Colonel Se le Lieutenant-colonel auront chacun

une compagnie, mais le Colonel
r

commandant: n'eu

aura: point. ••
.

et
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XIV.
SA MAJESTE se réserve, comme dans les régimens

de l'Infanterie françoise, la nomination des charges de
Lieutenant-colonel & de Major qu'Elle choisîra à l'avenir

parmi ceux des Capitaines des régimens Allemands
indistindement, & parmi ceux des Commandans de ba-
taillon & Capitaines réformés desdits régimens qu'Eile
jugera devoir mériter cet avancement.

X V.
LA charge de Major sera, dans lesdits régimens, un grade

supérieur à celui de Capitaine; ledit Major commandera
le régiment en l'absence du Colonel

,
du Colonel-com-

mandant & du Lieutenant - colonel, & en leur présence,
sous leur autorité

;
le Major passera du grade de Major

à celui de Lieutenant-colonel ou de Colonel pour devenir
Officier général, ainÍÎ que dans les régimens d'Infanterie
françoise.

XVI.
LE Major sera seul chargé d'ordonner

,
sous l'autorité

du Colonel, du Colonel-commandant & du Lieutenant-
colonel, les menues réparations, dont il confiera le soin

aux Aides-major & aux Sous-aides-major, qui feront

tenus de lui en rendre compte.XVII.
LES Sous-aides-major seront, comme dans l'Infanterie

françoise, [ubordonnés aux Aides-major, ils seront fpécia-
lement chargés de veiller à l'entretien des compagnies,
& à ce que les menues réparations soient faites à mesure;

au moyen de la Masse commune qui sera établie à cet effet.
Les Sous-lieutenans qui seront choisis pour remplir les

charges d'Aide-major, auront dans le régiment & dans

toute l'Infanterie, rang de Lieutenant, du jour de leur
brevet, & en conséquence ils commanderont à tous les
Sous-lieutenans & à tous les Lieutenans moins anciens

queux.. XVI II
LES Porte: drapeaux seront toujours tirés du' Corps
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des Sergens, auront rang de derniers Sous-lieutenans&
feront tenus., dans tous les temps, de porter les drapeaux

à pied.
X I X.

LE Quartier-maître aura le même rang & les mêmes

fondions que ceux de l'Infanterie françoise, suivant ce
qui est prescrit par l'article XXX de l'ordonnance du

iq décembre 1762, concernant l'Infanterie françoise.
X X.

Il en sera usé pour le Trésorier, l'établissement d'une

caisse dans chacun desdits régimens, l'administration &

la régie de cette caisse
:,

de la même manière que pour
les régimens de l'Infanterie françoise, suivant ce qui est

prescrit par les articles XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV

& XXXV de la même ordonnance.
X X 1.

L E Tambour- major aura les mêmes fondions & le

même rang que ceux de l'Infanterie françoise, & sera

nommé ainsi qu'il est prescrit par l'article ,XXXV de

la même ordonnance.
X X 1 L

IL en sera usé, pour le choix des Sergens, Fourriers^
Caporaux & Appointés, de.' la même manière que Sa

Majesté l'a réglé pour l'Infanterie françoise par les articles

XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL A XLIV de l'ordon-

nance qui la concerne.XXI I I
Il sera assigné pour chacun des régimens d'Infanterie

allemande, un quartier d'assemblée pour y recevoir les

recrues de chaque régiment pendant toute l'année.
; X x 1 V.

LE temps du service sera fixé à l'avenir à huit années,

au lieu de trois ; Voulant cependant bien permettre
Sa Majesté que rengagement soit fait en deux termes, de

quatre années chacun, pour ceux qui auroient des raisons

particulières de ne point contracter un engagement M
huit années.
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Les Soldats qui monteront aux hautes-payes ne .feront
point tenus, comme par le passé, de servir trois ans
au-delà de" leur engagement ; & Sa Majesté donnera
ses ordres pour que le congé absolu soit régulièrement
donné chaque année,.aux Soldats dont !engagement
fera expiré. ;>

.. - ;

i CEUX qui après avoir servi seize ans, voudront se

retirer, toucheront, même dans le pays étranger, la

moitié de leur solde, & Sa Majesté leur sera délivrer

tous les huit ans unhabit uniforme durégiment dans
lequel ils auront servi; & à cet effet, le Ministre dé Sa
Majesté employé dans la Cour de l'Empire, la plus vOIsine
du lieu où se retireront les Soldats, fera chargé de leur
faire tenir leur solde & leur habillement

:
bien entendu

qu'ils ne serviront aucune Puissance étrangère.
s XXVI
I 1
î Ceux qui auront servi vingt-quatre ans, auront le
choix, ou d'être reçus à l'Hôtel royal des Invalides,

ou de se retirer chez eux, avec leur solde entière; &
Sa Majesté leur fera délivrer tous les six ans un habit de
l'uniforme du régiment dans lequel ils auront servi; 6c il
sera pris, pour l'exécution de cet article, les précautions
indiquées dans l'article XXV. !

IL X XV II. '
•

\ ENTEND cependant Sa Majesté que les Soldats des
deux classes ci-dessus, qui, par des raisons particulières,

ne pourroient point demeurer chez eux, soient libres de
choisir une résidence dans le royaume, pour y jouir
des mêmes avantages. j f !

! X XV 1 1 1. !

i
s

S A MAJESTE voulant traiter favorablement les
Etrangers mariés qui voudront servir dans les régimens
d'Infanterie allemande,-fera donner pendant la guerre, &
pendant le temps seulement qu'ils serviront en campagne,
un sol par jour avec une ration de pain à leurs femmes,
lesquelles seront tenues de demeurer au quartier d'af-

Récompense
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aurontserviseize

ans.

Récompense
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jouiront de ces
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semblée du régiment ;
Entendant Sa Majesté que ce trai-

tement cesse d'avoir lieu lorsqu'elles quitteront le quartier
d'assemblée

, ou que leurs maris ne seront plus dans le

régiment.
;

!•,
, u *•

X 1 X
:• h

LES mêmes confédérations qui ont porté Sa Majesté
à régler aux troupes de l'Infanterie françoise, une paye
de paix & une paye de guerre, Tont engagée à traiter
aussr favorablement les régimensde l'Infanterie alle-
mande; Et, en conséquence, Elle veut que les appoin-
temens & soide soient payés auxdits régimens sur le

pied par jour,
: r

SAVOIR, i

EN TEMPS DE PAIX. EN TEMPS DE GUERRE.

Compagnies de Grenadiers. ^ ^

| Par jour. rar mois, Par an. rar jour. i ar mois. rar an.
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A chhque Capitaine, cinq livres r y
pnze sois un denier un tiers en « t -,

temps de paix, & huit livres six
*

' " "

fols huit deniers en temps '.(le '
guerre, ci

. . . .. j'i if idj i 16611 ).4-r 2000' S',6f8d 2501 nf /Id 30001
Au Lieutenant, deux livres dix * '

[fois en paix, & trois livres six fols ! :•
huit deniers en temps de guerre .. 2. 10. il 75. h h ' 900. 3. 6. 8 100. // Il 12.00.
| Au Sous-lieutenant, une livre c

treize fols quatre deniers en paix,
r

4

& deux livres dix fols en guerre. 1.13.4 50. il Il 600. 2. 10.il 75. Il // °0.
f Au premier Sergent, une livre

; K ^
en paix, & une livre quatre den. v i ; - 3.

en gueri-e 1. un 3o..un 36 O. 1. u 4 30. 10. Il 3 66.
Au fécond Sergent, douze fols

quatre deniers en-paix, & douze 3

fols huit deniers en guerre .... ii 12.4 1.9. 10. 7/ 222. il 12.S 19' Il il 228. I

Au Fourrier, dix sols en paix,
I dix fois quatre deniers en temps ° ' *

Je guerre Il 10. // 15. // Il
S. 180. // 1 o. 4 15. 10. h 186.

I A chaque Caporal, huit fols
* " T T ,uit deniers en paix, & neuf fols

en guerre .. // 8. 8 13. // //
' 156. il il .13.10.11 162.

A chaque Appointé, iept fois
t

huit deniers en paix, & huit fols

en .guerre 7. 8
1 1. 10. Il 138. Il S. // 12. // Il 144.chaque Grenadier& au Tam- '\six fols huit deniers en paix,

,l^ols cn guerre ......... /1 6. 8 10. ilIl 120. u 7, Ir 10. 10. Il 1.26. |

Appoimemens
&jolde.



: - ) 1 EN TEMPS DE PAIX. EN TEMPS DE GUERRE.

Compagnies de Fujïlurs.
Par" jour. Par m0;s. Par 'an. Par jour. j Par mois. Par an.

; Au Capitaine, cinq livres en ' '1.•
,|,. ipaix. & six livres treize IQIS quatre !

deniers en guerre. ?. * .
V

1
1)01 //f//a i 10001 61 i3f411 200' /If //l ^2400'

f.
Au Lieutenant

,
une livre treize

,.fols quatre deniers en paix,&deux ? g

livres quinze fois six deniers deux
?

j
tiers en guerre ........ 1. 1;.4- 50. n Il 6oo. 2. 1 5. 6| 8j. 6. 8 ,'jôo.o. g

l Au Sous-lieutenant, une livre *

«dix fois en paix, & deux livres; \

...

quatre fols cinq deniers un tiers
• i1

t

«en guerre 1.10. u 4^. h // 540. 2. 4. $ f 66. 13.4; 800.
Au premier Sergent, une livre '

«en paix, & une livre quatre den.

en guerre.. 1. u il 30. // // 36o. i. // 4 30. 10. 0 366..,
A chacun des trois autres Ser-

- ,, ... r
gens,onzè fois quatre den. en paix,
.& onze fols huit den. en guerre... 1/ 11. 4 17. u m 204. Il 11. 8 17.. 10. // 210.

Au Fourrier, neuffols en paix,
•.<& neuf fols quatre deniers en
guerre ................. Il 9, h i 3. 10. // 162.

>
*/ 9. 4 14. 1.' .//• 1 68.

A chaque Caporal, sept fols
.,,ihuit deniers en paix, & huit sols / '

en guerre... //. 7. 8 1 1. 10. u 13.8. //,. 8. // 12. -il Il 144.
A chaque Appointé, six sols

..huit deniers en paix, & sept fols
i ig .....en guerre i ...... ; . m *6. 8 10. JIIl 120. If 7. h i o. i b. // 126.

A chaque fusilierou Tambour; ..cinq fols huit deniers .en .paix, &..six'sols en guerre.......... m S. 8 8. 10. // 102. // 6". y 9. u Il 108.
f

L " V;

•
ET A T-M ÀJ 0 R.

.
)

Au Colonel, y compris ses ap-
pointemens de Capitaine, trente- '
trois livres six sols huit deniers en *

8

tout temps ......3 3. <5. 8 lodo. ff fl 12000. 33. 6.8 1000. // // 12000.
J

Au Colonel - commandant,
.

S

ièize livres treize fols quatre den. \ -, g

en paix, & vingt-cinq livres en
guerre.................... 1

6. 1 3. 4 5 0O. u Il
6000. 25. Il Il 750. u lt °00.

Au Lieutenant-colonel, indé-
.

"

pendammentde ses appoînteniens
;(le Capitaine, quatre livres qua-

•

torze fols cinq deniers un tiers en
paix, & huit livres six sols huit
deniers en guerre ..... •> .... 4. 14. 5 1 141. 1.3. 4 1700. S. : 6. 8 25°'. // m 3000.

Au Major, huit livres en paix,
.& onze livres deux fols deuxden.... ..

,.deujctiers enguçrre,.^
.

.-,3. ^ // n 240; // //• 2880. 1,1 (-2, 2'2'3 333. 6. 8 4000.
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....., 0- "i' EN TEMPS DE .PAIX. EN TEMPS DE GUERRE.

,,

-«.«««•^ Par jour, j Par mois. Par an.. Par i'o'u.r. Par mois. Par an.

^À* chaque Aidc-majer, avec ' )•>?/* "r •'

H
la coinmiiîion de Capitaine, cinq

5
flivres en paix, & six livres treize

fj - _ Mfols quatre (deniers en guerre.. 51 //r //d 150' /If 11 ïSoo1 13C 4a 2001 //r //a 2400'
^ A chaque Aide-major, sans
commiflioq de Capitaine, trois ù
livres six foîsjiuit deniers en paix, !

& cinq livres en guerre ...' ... 3. 6. 8 100. // // 1 200. // // 1 50i nu 1
8GQ.

| A chaque Sous-aide - major,
• ,,trente-trois fols quatre deniers en '

paix, trpis.livres. sjx fols huit
. ^.deniers en guerre... i....... 1. 13.4. 50. // n 600. 3. 6. 8 100. 1/, // 1200.

A chaque Porte-drapeau, une
livre cinq fols en paix, & une

N
livre treize fols quatre deniers en

,
1 ^

guerre...', 1. 5.// 37.10.// 4J0. 1.13.4 50. // // 600.
Au Quartier-maître, une livre i

dix foIs en paix, & deux livres

quatre fols cinq deniers un tiers 1

en guerre .. i 1.10. // 45. 7/ // 540. 2. 4. 5 j 66.13.4 800.
Au Trésorier, trois livres six '

soIs huit deniers en temps de paix,
& cinq livres onze sols un denier
un tiers en guerre." ........ 3. 6. 8 100. // 'iî 1200. 5. 1 1. 1 ~

166. 13. 4. 2000.
I

Au Tambour-major,quatorze
sols en tout temps. 14. // 21. un, 252. II 14. // 21 ./1" 252.

A l'Aumônier, une livre sept
fols neuf deniers un tiers en paix,
& deux sivres en guerre ..... 1. 7.j 41. 13. 4, 500. 2. O // 60. u u 72O.

Au Chirurgien, une I^vré sept " l '

fols neuf deniers un tiers çn paix
,

j

& deux livres en guerre..... 1. 7. i 41. 13.4 5°0. 2, il 11 60. // u 720.

j Voulant Sa Majesté que la paye de guerre ne soit

donnée auxdits regimens que lorsqu'ils serviront en

campagne, à commencer du jour de leur arrivée à l'armée,
jusqu'à celui de leur départ de l'armée pour rentrer dans

le royaume ; & que ceux desdits régimens qui demeureront

en garnison dans le royaume, pendant la guerre, ne
touchent que la paye réglée pour le temps de paix.
!

i
X XX.

VEUT & entend Sa Majesté que sur la roide de

paix réglée à chaque Sergent, Fourrier, Caporal,
Appointé, Grenadier, Fusilier & Tambour, il en soit

"'
Linge fr

chaussure.



àffedé seize deniers par chaque Sergent ,& Fourrier, &
huit deniers par chaque Caporal, Appointé, Grenadier,
Fusilier & Tambour

, pour les entretenir de linge & de
chaussure; & que ssir la solde qui ieur est réglée pour le

temps de la guerre, il foit pareillement affedé au même
usage vingt deniers par chaque Sergent & Fourrier

,
&

douze deniers par chaque Caporal, Appointé, Grenadier,
FÜsilier & Tambour; l'intention de Sa Majesté étant que
ladite retenue soit conservée par le Trésorier particulier
de chaque régiment, pour filire partie de la Masse qui
fera affedée à 1 entretien & à la propreté du Soldat.

X X X I. <

Outre la solde ci-dessus réglée pour les régimens
d'Infanterie allemande, il sera établi une Masse, de trois
fols par homme

,
par jour, y compris le Tambour-major

& les Sergens & Caporaux-recruteurs, laquelle Masse

sera payée en tout temps sur le pied complet de chaque
compagnie, à tel nombre qu'elle 'pafse aux revûes des
Commissaires des guerres ;

l'intention de Sa Majesté
étant que sur lesdits trois fols il y ait un sol affedé uni-
quement à l'entretien & à la propreté du Soldat

,
& que

les deux fols restans soient affedés particulièrement à
l'habillement, l'équipement & l'armement.

Cette Masse sera remise tous les mois, avec la solde,

au Trésorier. du régiment
,

lequel la déposera dans la
caisse

; mais Sa Majesté se réserve l'administration direde
de la Masse de l'habillement, au moyen de laquelle Elle
donnera ses ordres pour faire habiller, équiper & armer
lesdits régimens.

XXXI I.

LE Major ordonnera seul la dépense à faire du sol

qui sera mis en caisse pour l'entretien, la propreté du
Soldat, & les, fournitures à lui donner, ainsi que de la

retenue affed'ée au linge 6c à la chaussure, qui ne sera
qu'une seule &. unique Masse avec ce sol; l'intention de
Sa Majesté étant que ces sournitures, consistant en deux
pairçs de souliers,

-
deux paires de femelles, deux chc-

Masse de
l'habillement.

,

1

Masse de
l'entretien & de
la pmprcté du
Soldat.



mises, une paire de bas, une paire de guêtres, un col

une paire de jarretières, soient données:sur, les

ordres du Major, à mesure que. les Soldats en auront
besoin

; & il sera envoyé, par le Trésorier, un double
de cette dépenses au Secrétaire d'Etat ayant le

;
départe-

ment, de la guerre. _r r>i > ;.</4
\

X X X 1 1 I
A l'égard des réparations journalières qu'il conviendra de

faire à l'habillement, équipement & armement desdits

régimens, Sa Majesté fera: former une Masse de six livres

pour chaque homme par an , en tout temps; laquelle
Masse sera payée sur le pied complet, & remise tous les

mois à la caisse du régiment avec la ÍoIde & les autres
i .<Maires, pour être employée atixdites réparations

:
Entend

au surplus Sa Majesté qu'il soit, par le Trésorier de chaque
régiment, envoyé tous les trois mois au Secrétaire d'Etat
ayanti le département de la guerre, un double signé du
Major & de lui, de l'état de recette & de dépense de

cette Masle.
, •••

, i

F
,L'I N T E N TIO N de Sa Majesté est

; que :
ssir cette

Masse, il soit donné à chaque Tambour une haute-paye
de deux sols par jour, au moyen de laquelle lesdits Tam-
bours seront tenus d'entretenir leur

.

caisse de peaux &
de cordages, & de Ise fourni de baguettes.

•../ 1.

I L sera
.

aussi établi une. Masse de vingt-cinq livres

pour chaque homme, par an ,
sur le pied complet, laquelle

servira dans tous les temps, tant au payement des Officiers
& Bas-officiers recruteurs, qu'à la levée des recrues &

au rengagement des anciens Soldats; cette Masse sera
payée chaque mois avec la solde, remise à la caisse du
régiment, & régie en conformité de. ce qui fera prescrit

par l'ordonnance que Sa Majesté fera rendre incessàmment

pour les recrues des régimens Etrangers.,..... \ u

;
X X X V I.

VEUT Sa Majesté que dans tous les. temps ,
les

.

Masse des

menues répara-
tions.

Haute -paye
ail Tambour.

Masses des
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Capitaines jouissent de leurs appointemens en entier, à
la seule retenue des quatre deniers pour livre de leurs
compagnies

, non compris les Officiers
;

leur défendant
très - expressément de payer, sous tel prétexte que ce
puisse être, aucuns faux-frais de place, ni doubles rôles

aux Trésoriers, frais de bureau aux Trésoriers particuliers
des régimens, ni gratifications à qui que ce foit. Dé-
fendant aussi Sa Majestéaux Colonels & aux Majors desdits
régimens, de faire aucune retenue sur les appointemens &
solde des Officiers, Sergens & Soldats desdits régimens,
nonobstant tout usage à ce contraire, sous peine derestitu-
tion

:
Enjoignant Sa Majesté aux Majors des régimens, d'y

tenir exactement la main, sous peine d'en répondre en leur

propre & privé nom, & d'être cassés, s'ils n'informent
point le Secrétaire d'État ayant le département de la

guerre, de tout ce qui seroit exigé à cet égard, ou de
ce qui pourroit se payer de gré à gré dans leur régiment.

XXXV I 1.

A u moyen du traitement réglé par la présente ordon-
nance , toutes les gratifications attachées aux charges des
Officiers desdits régimens, de quelque grade qu'ils soient,
seront supprimées

; & il ne sera payé auxdits régimens,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, ni étape
aux recrues, ni payes de gratifications.

X XXV 1 IL ' >

LES régimens d'Infanterie Allemande, continueront
de porter l'uniforme qu'ils font actuellement en usage de
porter, suivant l'état que Sa Majesté en a précédemment
arrêté; & en conséquence

,
Elle enjoint aux Colonels de

le faire exécuter en tout point; leur défendant d'y fàire ni
souffrir aucun changement, qu'avec une permission ex-
presse & par écrit du Secrétaire d'Etat ayant le département
de la guerre, d'après les ordres de Sa Majesté, sous peine
de desobéissance, & de payer

,,

sur leurs appointemens, la
dépense qu'auroient occasionnée les changemens par eux
ordonnés

:
Déclarant Sa Majesté qu'Elle fera casser les

Majors des régimens qui n'auront point informé le

Les Capitaines
jouiront de leurs
appoiniemens en
entier.

Suppression des
gratifications.

Uniforme



Secrétaire d'État ayant le département de la guerre, des

changcmens qu'on auroit introduits dans les régimens
:Désendant aussi Sa Majesté à celui qu'Elle a chargé de

la régie de l'habillement des Troupes, de se prêter à

aucun changement ni à l'admission d'aucun ornement,
autres que ceux portés dans l'état arrêté par Sa MajeRe,

fous peine d'en répondre en son propre & privé nom :
Veut au surplus Sa Majef1:é que les Officiers desdits régi-

mens se conforment, pour la distindion des grades de

chacun d'eux sur leur habit à ce que Sa Majesté
a

réglé pour les régimens d'Infanterie françoise

, x x X i X.
POUR parvenir à la nouvelle composition prescrite

par la présente ordonnance, l'Inspecteur qui sera charge

d'y procéder fera mettre chaque régiment sous les armes,

par les ordres du Gouverneur ou Commandant de la

place où il se trouvera, & en présence du Commissaire

des guerres qui en aura la police.
" : X L.

L'INSPECTEUR fera de chacun desdits régimens,

une revue exade, par laquelle il constatera le nombre
d'Officiers & de Soldats dont ledit régiment sera composé;

& le Commissaire des guerres fera aussi la sienne, pour
servir au payement dudit régiment, jusques & compris
le jour de sa nouvelle composition exclusivement.

- .
...

X L I.'. -
1L entrera à sa revue, dans le détail le plus exad

des dettes du, régiment, il en fera dresser un état, ssir

lequel seront marquées lesdites dettes, leur nature, leur

époque, les motifs pour lesquels elles auront été contrac-
tées

,
le nom & la demeure des Marchands ou créanciers

auxquels il sera dû, & les preuves qui constatent les dettes.

X L 1 I.

1L fera ensuite dresser un état des dettes personnelles
de chaque Officier, avec le même détail que pour. les

dettes du régiment..

Moyen depar-
venirà la nouvelle

composition.

\
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XL I II
L'INSPECTEUR fera ensuite dresser un état détaillé

de ce qui sera dû à chaque régiment
,

soit sur ses Masses,
soit sur d'autres parties sëparées

, en dislinguant toutes les

,
dettes par nature, avec leurs époques.

X L 1 Vv

LEDIT Inspedeur procédera ensuite à faire dresser

un contrôle de tous les Orfficiers, contenant leurs noms ,
surnoms, les dates & les lieux de leur naissance, le détail
exad de leurs services, l'époque de leurs différens grades

,
leurs blessures, enfin tous les détails qui pourront faire
connoître leurs services, leurs moeurs & leurs talens.

X L V.
IL sera ensuite formé un état contenant les noms,

surnoms & services des Sergens, Caporaux, Anspessades,
Grenadiers, Fusiliers & Tambours, que l'Inspecteur
jugera dans le cas d'être admis .à l'Hôtel royal des
Invalides

,
conformément aux règlement, & notamment

à l'Ordonnance du 3 décembre 1730; il joindra à ces
états leurs congés absolus, les certificats de leurs services

& ceux des blessures qui les rendroient susceptibles de

cette grace au défaut de services suffisans
; après quoi il

les fera mettre en marche pour se rendre à l'HOtel
,

sur
les routes qui lui seront envoyées à cet effet.

Voulant Sa Majesté que les Officiers qui seroient sus-

ceptibles de la même grâce, soient compris sur le même
état & sur les routes, pour prendre soin des Soldats jusqu'à
leur arrivée à l'Hôtel; & il fera envoyé sur le champ un
double de ces états au Secrétaire d'Etat ayant le dépar-

tement de la guerre.
X L V L

LINSPECTEUR ordonnera ensuite l'incorporation
de la compagnie de Grenadiers commandée par 1e moins
ancien Capitaine de Grenadiers, par égaie portion dans
celles qui devront être conservées

:
Il ordonnera aussi l'incorporation des compagnies de

Fusiliers commandées par les moins anciens Capitaines

État de ce
qui fera dû aux
régimens.

!

Contrôle des
Officiers.

État des
Soldats datis le
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Incorporation
des compagnies
de Grenadiers
réformés.



de tout le régiment, par égale portiol1 dans celles qui
devront relier sar pied.

X L V I I.

L'INSPECTEUR complétera ensuite les trois compagnies
de Grenadiers du régiment d'Alsace, les deux de chacun

des rétiniens d'Anhait, la Marck, Royal-Bavière, Royal-

Suédois, Nassau & Royal-Deux-Ponts, & celle du ré-

ciment de Bouillon, au nombre de cinquante-deux
hommes, en choisissànt tout ce qu'il y aura de meilleur

pour la taille, la bravoure & les mœurs; & il y ordonnera
le choix des Bas-officiers dont elles auront besoin, con-
formément à ce qui est prescrit par l'article XXII de sa

présente ordonnance.
X L VI 1 I

.
1L formera le régiment d'Alsace de vingt- quatre

compagnies de Fusiliers, chacun des régimens d'Anhalt,
la Marck, Royal

-
Bavière, Royal- Suédois, Nassau &

Royal-Deux-Pontsde seize compagnies aussi de Fusiliers,

& celui de Bouillon de huit compagnies de Fusiliers seu-

lement, lesquelles compagnies il composera des soixante-

trois hommes les plus élevés & les plus en état de servir;

& il ordonnera le choix des Bas-officiers dont elles pour-
roient avoir besoin, conformément à ce qui est prescrit

par le même article XXII de la présente ordonnance.
X L 1 X.

LES compagnies de Fusiliers étant ainsi composées
de soixante - trois hommes, & celles de Grenadiers de

cinquante -
deux hommes les plus en état de servir,

l'Inspecteur y attachera les Officiers qui devront les com-
mander

:
Et à cet effet, les Capitaines, Lieutenans &

Sous
-
lieutenans qui sont attachés aux compagnies de

Grenadiers
, en conserveront le commandement

;
les

Colonels & Lieutenans-colonels conserveront leur com-
pagnie, & les restantes seront données aux Capitaines les

plus anciens de commissîon de tout le régiment, y coni
pris les Capitaines de Grenadiers dont les compagnies

auront été réformées, en suivant tout ce qui est prescrit,

Compléter les

compagnies de
Grcnadiers.

Compléter les

compagnies de
Fusiliers.
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Choix
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tant pour les Capitaines que pour les Officiers subalternes,
dans les articles LXXVIII & L.X X 1X de l'ordonnance

concernant l'Infanterie françoise.L.
CES opérations faites, l'Inspecteur procédera, de concert

avec les Colonels, au choix du Sous-aide-maior dans
:le, régiment de Bouillon, ainsi que du Quartier-maître
& du Tambour-majordans tous les régirnens; il en enverra
les noms au Secrétaire d'Etat ayant le département de la

guerre , pour les faire agréer par Sa Majesté.
V L I. -,

ÂPRES que 'les compagnies de Grenadiers & de
Fuiïliers auront été composées du nombre prescrit, &

que les Officiers y auront été attaches, il fera dresser
Je contrôle

, par compagnie
,

des hommes qui les compo-
seront, de la manière prescrite par l'article LXXXI de
l'ordonnance concernant l'Infanterie françoise.

L 1 I. ,
: ;

To u S les Commandans de bataillon
,

les Capitaines
,

les Capitaineslieutenans,, Lieutenans & autres Officiers
excédant le nombre preserit pour chaque compagnie
desdits régimens, seront réformés, & se retireront dans
les villes du royaume & non ailleurs

,
où ils jugeront à

propos de fixer leur résidence.
v

.
' T

^

:
Tous-les Soldats excédans 'seront aussi réformés &

renvoyés avec leur congé absbJu.
? ^ f

L 'I I I.

IL-en sera usé pour les Officiers & Soldats qui se trouve-
ront aux Hôpitaux, pour ceux qui seront renvoyés, pour la

remise des armes, le décompte des appointemens & les
dettes personnelles des Officiers réformés, de la même
manière qu'il est réglé par les articles LXXXIV, LXXXV,
LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIH, LXXXIX,
XC & ' XCI de l'ordonnance du i o décembre

1
y-62

,
concernant l'Insanterie françoise. io

^ L I V. ,, A
Tous les Officiers réformes en exécution de la
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présente ordonnance] ainsi que ceux,qui ont été réformes

des régimens allemands pour être remplacés aux emplois

qui viendraient à vaquer, en exécution de l'ordonnance

du 18 janvier. 1760, & ceux du régiment d'Horion,

qui ont été précédemment réformés, & qui feront

étrangers, jouiront en appointemens de réforme, savoir,

le Colonel-commandant du régiment d'Horion, de

quatre mille livres; le Lieutenant-colonel,de quinze cents
livres

;
les Commandans de bataillons, de douze cents

livres; les Capitaines de Grenadiers & le Major du

régiment d'Horion, de mille livres
;

les Capitaines qui

auront vingt ans de service, de huit cents livres; les

autres Capitaines, de six cents livres; les Capitaines-

lieutenans, les Capitaines en fecond & les Aides-majors

du régiment d'Horion,de cinq cents livres; les Lieutenans

qui auront dix ans de service, de quatre cents livres;

& les Sous-lieutenans ou Lieutenans en second
,

ainsi

que les Porte-drapeaux qui auront été Sergens, de trois

cents soixante livres
;

lesquels appointemens leur seront

pavés dans les villes du royaume qu'ils auront choisies

pour leur rsidence,e à commencer, pour ceux qui seront

dans le cas de la présente ordonnance & de celle du

18 janvier 1760, & pour les Z Officiers dii regiment
d'Horion, de la date de la présente ordonnance.

...
Les Capitaines ou Capitaines

-
lieutenans qui seront

François, jouiront, en pensonsiur le Trésor royal, s'ils

ont vingt ans de service, de quatre cents livres; & ceux

qui n'auront pas vingt ans de service. de trois cents livres

feulement. Quant aux Lieutenans, Lieutenans en second

ou Enseignes qui feront François, ils se retireront chez

eux pour y attendre les emplois auxquels Sa Majeslé les

devinera.
'

ç
\ X /' L V. 1 ^ 1

VEUT Sa Majeslé
: que les Colonels des régimens

conservés, soient tenus deproposer pour les compagnies
& autres emplois qui viendront à vaquer, les Capitaines

& autres Officiers réformés de leurs régimens, par

Appointemens

des Officiers

réformés.

Rappel des
Officiersréformés

pendant dix ans,



préférence à tous nouveaux sujets, pendant le terme de
dix ans seulement, passé lequel temps aucun* Officier
réformé ne pourra être remplacé dans le régiment où
il aura servi.

<LVI,
A égard des Officiers réformés à la suite desdits

régimens, soit conservés, soit incorporés, & auxquels Sa
Majesté, par des raisons particulières, a réglé des appoin-

temens, ils se retireront dans les villes du royaume où
ils jugeront à propos de fixer leur résidence, & y tou-
cheront les appointemens qui leur ont été précédemment
accordés; l'intention de Sa Majeslé étant de ne plus
entretenir à l'avenir aucun Officier résormé à ia fuite
des régimens d'Infanterie étrangère.

L VII.
L'INTENTION de Sa Majefié est qu'il soit dresse,

par les Commissaires des guerres qui, feront présens à
l'exécution de la présente ordonnance, des procès-verbaux
de la nouvelle composition desdits régimens

;
voulant

Sa Majeflé que le traitement réglé par la présente ordon-

nance ait lieu dans toutes ses parties, à commencer du
jour de la date desdits procès-verbaux, dont il fera remis

un double, signé desdits Commissàires des guerres, aux
Trésoriers; voulant aussi Sa Majesté qu'il en foit envoyé
des doubles au Secrétaire d'Etat ayant le département
de la guerre.

L V 1 II.
VEUT aussi Sa Majesté qu'à commencer du jour de

la nouvelle composition desdits régimens, il en soit usé,

pour les journées d'Hôpitaux, de la même manière qu'Elle
l'a réglé par les articles XCIX, C & CI de l'ordonnance
du i o décembre 1762, concernant l'Infanterie françoise;
dérogeant Sa Majeslé à toutes les dispositions des précé-
dentes ordonnances qui se trouveront contraires à laprésente... ' M

- -

M A N D E & ordonne Sa Majefié aux Officiers généraux
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ayant commandement sur ses Troupes ,aux Gouverneurs
Licutenans généraux dans ses provinces, aux Gou-

semeurs & Commandans de ses villes .& places
5

aux
Inspecteurs généraux de son Infanterie, aux Intendans
dans ses provinces .& sur ses frontières, aux Commissaires
des guerres & à tous autres sesOfficiers qu'il appar-
tiendra,, de tenir la main à l'exécution de la présente
ordonnance. FAIT à Versailles le vingt-un décembre
mil sept cent soixante-deux. Signé LOUIS. Et plus bas,
LEDUC DE CHOISEUL.

)

A PARI S,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. D CCLXIII.
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