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: GEORGE R. jjit^^fyf^^

HEGLES ET ARTICLES

rçuT m^ux Gouverner Jqidçsi

r^b iîii;!^^ nos Farces, fï ^i.vm

'fr63^ f':^iH<H\ j-^rfii:^^ .•/:>înî5'tq ?fi

fJU I I I

<^F^ •a^MM -r^-n*

•'-nj'Hr' s E C T. I,-="«"?|^

''i..'* Culte ZJ/i/iw, ^fK^tK *i

t.,\4a..i fc»- â .••4 t,'. * 'iA'*

OUS OSEIcîers et Soldati,

n ayant pas caufe ruffifante

pour les en empêcher, fréquente-^

ront diligeminent le fervice divin

€t Sermon, aux Endroits riomméç

Cour affembler le Régiment,
roupe ou Compagnie à laquelle

ils appartiennent; ceux qui s'en

abfentent volontairement, on y
étant préfens fe comportent d'une

.... . ;:-;-l3f;iV-:rtf

ART. ï#1

Onfré^]ucnte*

ra le Service di«

vis et Scrn^ocb

Poaitian pnar
•'ère abf*ntc

du Service di-

vin, et de Con«
daUe peo re*

f'ue^Cttie»
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X. S*!U font

Officier!.

t. S'ils fo>t

la*«ofliciers ou
rimpletSoIdatfi

Commenl !*••

«tende fera em*

ART. II.

Punition pour
jurer ou facrer*

'.urq •*•.;«.. *1"

••xkriii;
i.iii

'

i

'

"

i II M

ARTICtES DE OUERki,»;

Manière indécente ou peu rc-

fpeftueufe, s'ils font Officiers, fe#'

ront jugés par une Cour martiale,

pour y. être publiquement et fé*

vèrement réprimandés par le

Prêfîdent; s'ils font Bas-officieri

ou fiipples Soldats, chacun, àinfi

bflFeiifant payera TÀmende de
douze Pence, à êti^e déduits de
fa première Paye

; pour la fécon-

de OfFenfe non feulement il Pay-

era douze Pence, mais il feî^

mis aux Fers pendant douze
Heures, et pour chaque pareille

ofFence fera puni et payera de

la même Maiii^e : lequel Argent
ainfi payé fera employé à rUlage
dt^^SoIdats malades de làTroiipè

xm Compagnie, à laquelle rO&
fciïfeuf app^irtient. ^^i ivoq

.Tout Officier, Bas-officier ou
Soldat qui proférera aucun Ju-!-

Veinent illégitime, bu ExératioUj

(encourra l^s Pénalités exprp^éei|

ku premier Article.^,^ ^^^^^^î^if

'"^''Tout Officier, Bas-officier ou
*^^*^*'-:- ' -.. Soldat

rift
,
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^Articles èE Guerre,
'

: ,

- .<
'« .;

'• ^^ 11 i' * r
1^ *- * '-^

'" ^ «
. -, "- -

Soldat iqui.aura la Préfômption de

parler Contre aucun Article con-

nu de la Foi chrétienne, fera li-

vré ail Magiftrat civil pour ctre

pourfiiivi félon la Loi. /) ^^ ,^^j
}t-fl* J

. , Tout Officier, Bas-officier ou
Soldat qui profanera aucun En-
droit confacré au Culte divin, ou

aui fera Violence à un Aumônier
e l'Armée, ou autre Miniftre de

la Parole de Dieu, fera fujet à

une telle Punition qui fera pro-

noncée par. une Cour martiale

générale, ,\,, .^

ï
Punition pour,

avttir parlé cun*

tre aucun Ar-
ticle de la Foi

Chrétienne! *•

vv 4>'

Vv. ^'%1.

ART. IV.

Punition pour
avoir profané

drsEglifss, ou
fait Violence i

art Aumôniers
ou Miaiilre».

l^C

kj. >!? -<'!^\- -i* 'i^^f ''"î?

uneAucun Aumônier ayant
Commiffion dans iiti Kégtment,
Compagnie, Troupe ou Garhi-

fon, ne s'abfentera du dit Régi-

ment, Compagnie, Troupe ou
Garnifon, (excepté en cas de
Maladie ou de Congé, fous Peine

d être jugé par une Cour martiale

et puni îélon que leur Jugement,
et les Circonftances de fon Offen-

ART. V.

Punition Ar%
Aumôniers qui

•'abfentent du
Reeiflticntk '-

t-

*~^.\ "i.-'v

'''•^\.

(^ jrjj.

le pourront l'exiger. _.

Tout Aumônier de Régiment,

.-^m :voà'
v* ART. VI.
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Punition iet

Auinoiiicrt

coupablei d'I-

yrognrrÎR ou
Au'TC Coi

A •

) Jr„

m»

Articles DEUuERRi.

Troupe ou Gafnifon, qui fem
coupable d'Ivrognerie ou d'autre

Conduite fcandaleulë ou viçieufe,

dérog^atoire au Çaraélère facrc

dont il eft revêtu, fer^, aprèi^

de bonnes Preuves devant une
Cour martiale générale, renvo*

yé de noire Service. ,.,; . ..iv ;t,^^

f.;;,^.

•y a';
''

;••'"*
^"f

.*'•'*•' *• .*i '••'^f.

S E c T. iir;; ^ '"

Ml f ! T

n .;!v:>7Qv'rt

A R T. I.

Piiniiioft pour
avoir pro' oiicé

des Paroles

traître* on peu
refpcdueurcs

contre le Rot,
ou caiure qui
<]ur ce foit de
Va Famille Rc-
^»lc.

ti.

V

" ''
*. Mutinerie, ^'r'

TOuT OflFicier, Bas-ofHcîer oa
funple Soldat, qui préfu-*

mera de fe fcrvir de Paroles trai-

tres, ou pea refpeftueufes con-

tre notre Perfonne Royale, ou
contre qui que ce foit de notre

Famille Royale, s'il ett Oiicier,

il fera, après Convidion devant

une Cour martiale générale, caf-

fé, s'il eft Bas-officier oa fimplc

Soldat, il fubira telle Punition

qui fera prononcée par une Cour

ùmkrr r r^i/'r;:^.•^.:v-' martiale
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ART. lU

Punition de

V

AatiCLÊs DF Guerres
j|^

Dnartiale gfnêrale ou régimetv»

talc. '^j^t^M:,-'...^?

Tout Officier, Bas-officîer ou
Soldat qui fe comportera avec

Mépris, ou peu de Refpeft envers co.rdnkr pm

le Général, ou autre Comman- "t'^T co-

dant en chef de nos Forces: «^^i «« <^o««^

OU qui prononcera des Paro- chd.

les tendantes à lui nuire, ou à
le delhonorer, fera puni félon

la Nature de fon Offenfe, par .

le Ji gement d'une Cpurniartiale

générale.-. :".: mUa., . .,
. , .^,.

Tout Officier, Bas-officîer ou
Soldat, qui commencera, excite- art. m^
ra ou caufera aucune Mutinerie • ^
ou Sédition dans le Régiment. mSû ^
Troupe ou Compagnie à laquelle

il appartient, ou s y joindra, ou 5

dans aucun autre Régiment,Trou. T
Îe ou Compagnie, loit de nos -^-

Voupcs de Terre ou de Mer^
ou en aucun Parti, Pofte, Déta«
chement ou Garde, fous prétexte
quelconquej fubira la mort, ou

tu

:'r ^t

'"'f-"*^*-,
,*''''**''.

/ ^i '

^iftv ••*'> v-i'

telle
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.AfTICLI&S de GUEflRÈ.

iclle autre. Punition qui fera pro-
noncée par une Cour martiale gçf
nérale. ^ . ^ ^
jj,Tout Officier, Bas?*officicr ou

1 Soldat, cjui étant préfentà aucune
fupprimw ^îî Mutirtene ou Sédition, ne fera

Îl''^"c7chcrr P^^ ^°"s ^^5 Efforts pour la fupr

.iLii primer; ou qui, ayant Connoif*

lance d'aucune Mutinerie ou Mu-
tinerie concertée, n'en donnera
|)as avis fur le champ à fon Offi-

cier commandant, fubira la Mort
ou telle autre Punition qui fera

prononcée par une Cour martiale

.
:

générale. '';:^,.,...<^-^/-::^ '"..-''•;:
..,

.; Â R T. V. Tout Officier, Bas-officier od
*—r:—T" Soldat, qui frappera fon Officier
Punition fl'a- ,. . . ^ * * . . ^

^oir

<lfM.

frappé un lupeneut, ou qui tirera, ou el-

futoud'ifau: fayerade tirer ou lever aucune
«uncatmfcon. Armc, OU oui fcra aucune Vio-
tre lui, ou de- ' a

, . , ,

fob«i aux Or- leuce coHtre lui, étant dans lEx-
écution de fon Office, fous pré-

texté quelconque; ou qui det
obéira à aucun Ordre ^légitime

ide fqn Officier fupérieurr fubira

. '

''
1^

cïlyf ^'- '^
•

. .

:> ;' y
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Articles de Guerre.
» \

i ,lfa."^^;

'*. * '
'

- S E C T. Ilî. 7^1

Emollement de Soldats.

I
EcTURE fera faite à tout

-i Bas-oïKcier et Soldat qui

fera enrolié dans Notre Service,

au terris de fon Enrollement, ou
dans quatre Jours après, de la

deuxième et fixiéme Seftions de
ces Articles, qui regardent la

Mutinerie et la Défertion, et il

fera mené par TOftcier qui 1 au-
ra enrolié ou par rOrficier corn-

mandant de la Troupe ou Com-
pagnie dans laquelle il aura été

enrolié, dans quatre Jours, mais
non pas avant vmgt-quatre Heu-
res après fon Enrollement, de-
vant le Juge à-paix le plus pro-

che, ou Magiftrat en chef d'au*

B €un<g

»
la mort, ou telle autre Punition,

qui fera prononote par une Cour
martiale générale. '

.1

A R Y. J.

ra dci Article»
contre la Muti.
ncrie et Défer-
ti«i» \ tou% le»

Ba«-offieim et
Soldit» lors de
leur Enroile»
ment.

Et il» feroni
menés d'vani
le Jug • à Paix

le plus proche.
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Ou dans les

Pays ctraigera

devant le Jti^e»

avocat.

^^

Scimenc
fidélité.

.1
r ^

-i.

Articles de

çune Ville ou Bourg (,n étant pas
Officier clans TArrriée) ou dans
les Pays étrangers, ou Ton ne
1>eut pas avoir recours au Magi^
Irat civil, devant le Juge-avocat,

"et Prêtera en fa préiënce le Ser-

ment luivant. »' -_ "; ;>

de '7e prête ferment aetreJldéU à notre

^ Souverain Seigneur le Roi Geo r -

GEi et de le Jcrxâr honnêtement et

Jidéle%.ênt\ en défendant JaPerfon-
ne,Ja Couronne etfa Dignité, con-

\ tre tousfes Ennemis et Oppojms
qudconques : et d'ohferver et obéir

aiix Ordres de Sa Majejîé, et aux
Ordres' des Généraux et Officiers

mis en^autoriiéj^f' moiparJa Mq-^

J^Jf^e* '
' ' ^ y •

r
' ' '

Le juge-à. Lequel Juge-à-Paix ou Magi-
^aix cn'donnr- {^,.j^|. douncra à rOfficier un Cer-
ta Ccriihcat, , p r ^ f- i »t t

tmcat, ipecifaant que 1 Homme
enroilé à prêté le dit Serment,
et que LeÉlure lui a été faite de

la aeuxicme et fixiéme Seftion des

Articles de la Guerre, ainfi qu'il

êft ordonné par TAfte de Parle-

ment pour punir la Mutinerie et

Ja Pcfertion, Les



Articles DE Gueiirè.

' Les Bâs-6fficiers et ' Soldats

ayant été ^ duement enrollés et

fermentes, ne lerônt pas renvoyés

de Notre Service fans une Déchar-
ge par écrit, fignée par tih OfE-

der derEtat-mgjor du Corpsr, au-

quel ils appartiennent; ou sM n'y a

point d'Oificicrde l'Etat-major a-

tec le Corpsj par l'OfFiciér com-|

mandant du Corps; ou par rapport
auxRégimens qui fervent dans W
Pays,étrangers, par TAdjutanf gé-

néral de nos Fprces fur ks Rap--

ports, foit de rinfpefteur général

4u Service pour lever des Recrues^
ou du Cominandant de No^ J^pj;ce$^

^ux Cafernes d,e ChathamV irt*!-^.^

4^.^

-SE G T.- IV^ÏÎ^I
Revues . de CoMiniffaires ou

ON fera des Revues de châ
que Régiment Troupe ou

Compagnie: à Notre Service, ^au-

moins deux fois dans chaque
B s Année,

%
ART. IL'

Aucure Dé-
charoç ne fera

ace >rdf"c à

mo ns qu'elle

ne foit û;;née

par un Oflicicr

de i'Eiat Ma-
jor du Régi-4

ment, &c.

i .i^'*.t^

'
*• "- n-' f «iw^v

>v "^rvnyï,^

l:ï \TiiC

l) na'ifr» ">

'.) • > »
W/»I êl iJo^l

.m :T n A

-* À Vit. 1,

.1 -.

Remues dç '

Cftmmiffaire^ .

ff'tont faite»

d(ux fois pw !

Ah) * M**'- •
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ART. tu

Cr qu'un Of-

4i rcr 0!t faire

pour k^ revue

ARTî ii:,

««I 11 —JM»

L'Officier

Cammandant
endotrcra for

1? Rt'gtre de»

Revues un Ccr»
tificat étk Kà'v»

t'omet du Fer--

Articles de Guerpï.

Année, aux Tems qui auront été,

ofiT qui pourront être nommés
pour cet Effet; et tout OHieier

commandant ou autres y intéref-

fés, font commandés par icclles,

de porter tout leur foin et toute

leur Attention à faire dreffer

les Régitres des Revues avec la

Î>kîs grande ExaÊiitude, vu qu lU
eront refponfabks ,à;,.Nous â^
leur Négligence.

^ ^Jn^i'^,, ^cub

' Tout Officier commandant un
Régiment, Troupe ou Compa-
gnie, en étant notifié par le Com-
miffaire des Revues, ou par un
de fts Députés, affemblera le Ré-
giment, Troupe ou Compagnie'

K)us fon Commandement à la-

première place convenable pour
faire en la Revue,

A chaque Revue, TOfficier

Commandant de tout Régiment,

Troupe ou Compagnie, qui y fe-

ront préfents, endoflcra fur le

Régitjre des Revues un Certificat

/' ;;.?
^'

_ dos

hî
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Articles DE"GuERRè. H
des Raifons, et du Terme d'Ab. ^:^^^'^^
lënce de tels OSciers, Bas cfFi- àc„^,

,

,

ciersou Soldats (et Chevaux) qui

n'y paroitront pas, lefquelles Rai*

fons et Terme d'AbIcnce, feront

inférés dans les Régitres des Re-

vues, vis-à-vis des Noms des

Officiers et Soldats refpeftifs ab-

fens, ''
•
' •' • ' * -- '

/;

' Les Régitres des Revues étant trs RégîtrM

dreffés, feront aufli examinés, t.'^rx^a^Jr.

comparés avec, et corrigés d'à- a;aprè»ieR^

près le Régitre du Régiment, mcou

f)ar
POfFicier commandait, par

e Tréforier et par l'Adjutant de

chaque Corps refpeûivement ; et

les dits Examen, Comparaifon et

CorreÉlion y feront endoffés par
eux. Le Commiffaire fera pré-

fent aux dits Examen ^t Comparai-
fon, et fa Dépofition là deffiis fe-

ra jointe au Certificat de TOfficier

commandant, du Tréforier et d%
TAdjutant, , W >

Les Certificats et les Dêpofi-

tions ART. rv.

V» >f'
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Articles £> ET Oue r rê.

rôrmriuCTe?- tîons fcront dafis la Forme qui

:._ ,•
.

î •X^'-*'^*^/-*i>^•>?'«J^^^^^-

CERTIFICAT à être dpnné par

3, ;
rOfficier cammandant, le Tré-

.«., forier et l'Adjutant, et joint

^ aux Régitrei^ des ïlevuesy au

Milieu des differens Çejrtificats,

i dont on (e lervoit autrefois.
. ^

«t^^v'^îï »-i ^^^^ ccftifim far icell'csy0^ les Oj*
•-,? s".;wrî.'rJ> . Jicien, pas*officien - et Jt.mpÎ€i Sot-^

ttfi'^'irèîiT-ic'^ 4^i, ainji qi(e ceux qtd font depuis deve\

%ta'»â'f>tî;^ WM5 nori'effeBifs.'^e ce Régiment^) étoknL
*^^^^^

effeBifs durant te tems entier où^inUr"
•

. tnédiat) pendant cette Revue comme il

ejl marqué vù'd'-vis de leurs Noms re^

JfcBifs ci-meniionnés. Et tous ceux qui

font abftns (excepté ceux qui ont du Répit/

Jbnt effeBi/s, et qu'ils JovJt les vraies

raifons d'Abfence^ marquées contre leurs

Noms fur la Face- de ce Régitre* . fj n i n ^ ï

Nous terlifions aufji, que ce Kegitrè des

Revues a été vijité avec Diligence, com-

paré avec et corrigé diaprés le Régitre du

Régiment^ et que les Attejlationsde toutes les

Recrues du période, ont été préfentéespar

710US au Commiffaire. - •
"*> ^ -

•,t? f fj

H, * ^ t, ' . ¥

Nous

i i
.^
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Articles -DE Guerre.
». - < -

»' Nous certifions attffi, que tous Us Bas^

officiers ^ Jimpîes Soldatsfpécijiéi dans ce

Régitre, ont été duement et légalement

attefiés î qn aucun Enfant, ni Perfonne

aU'deJfoiis ât l'âge propre d être enroUés n'y

font pofiés ; et qu'à tous Egards les Ordres,

Provifions et ReJlrtBions contenues dans les

Réglemens du Roi, dans les Articles de

la Guerre, et dans, l'A^eàe Mutinerie

^

par rapport aux Revue^i, ont été, et font

ici pleinement et fdélement obfervés*
,.

PEPOSITION qui doit être faite

par le Commiflaire, etjointe aux

^ Rcgitres des revues, au lieu de
''

la Dépofition et Certificat que
*

, Ton donnoit autrefois. > "

JE faiî Serment, que je ^is Ion de la

Revue ci-mentionnée les Officiers, Bas-i

ojîcierseéjîmples Soldats quifont portésfur
ce Régitre (et qui n'ont point de Répit)

exceptés ceux pour lefqueh un Certificat

Signé y efi endoffé* r ,..^ •';.,.;. .»

Je fais aufji Serment quejefus préfent â
VEicamen et Comparaifon de ce Régitre des

Revues, a^ec le Régitre du Régiment
;

que j'ai vu et examiné les Attefîations dn

toutes les Recrues du Période, et que je

lei

H
.•''.,

i...'.

>: M-t-

?'5 I

'
\ : ?>

' --I.- f

-'-et

* 0,* 4 ' i
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Aïtt. V.

»

Lorfqu'il man.
que drt Aucf.
tations, L'Of-
ficier Cuniinan»
^anc, &C. in-

frreront danela
Certilicat ces

paroles •'cTcrrp-

té &c" et certi-

fieront les Cau-
fcs pour les

quelles CTS Au
Icftations n'ont

pas {té produi-
fea.

ïtlaPerfonnc
qui en fit TEn-
régiftrement

déclarera feus

Serment fi les

Pâtes des Re»
crocs oat été

- Articles de Guerre.

ks trouve completUs et queje crois mttlîçs

font jujies et exaBes. \H ^''-'^"^

Lorfqu'il arrive qu*il manque
des Atteftations, TOfficier com-
Bfiandant, le Tréforier et l'Adju-

tant inféreront dans leur Certifi-

cat, ainfi que le Commiffaire dans
fa Dépoution après les mots
" Attellations de toutes les Re-

crues du Période" ces mots
excepté ceDes qui font men*

" tionnêes ci-deflbus/' -'A/i'ia

ss

(C

Le CommfflTairc auffii dans fa

Dépofition après les mots ** julles

et exaftes" ajoutera ceux-ci, " le

nombre des Recrues pour lef-

quelles on n'a pas préfenté des
•' Atteftations eft , le nom

de chacune desquelles eft mar-
qué fur le Régitre de cette ma-

te

<6

ce

te

ce

ce

ce

niére "-h", et lès dates vis-a-vis

font copiées avec exaélitude

du Régitre du Régiment.'* Et
la Perfonne par laquelle l'En-

régiftrement aura été fait, décla-

rera fous Serment, fi les dates de
telles



Articles tjEGuERtê,

telles Recru'^s ont été fidMfmc^t

copiées, c apîè>i leurs \tteftations

relpeCtivf^s ou de q lelle autre ^u-

torité elles ont été* prifes. Cette:

D polition fera inf^^rée âyn^^ cha*

<*uii des R'^gilre^, avec la Signa*

tiire de la Perfotiiieaiiifi que ceHe

duMagiiirat. .^^^^^^..-^..^^^^.^

"'Si la Perfonne qui en a tàh

l'Earégîllreinent eit morie, dér

placée, ou aritr^rncTU in'>Vfta-

biement abfente, un C'ertifîrat

au même Effet, fous le Seing

de lOhcier commandant, ài
Trèforier et de TAdjutant pour-

r» en tel cas être reçu, éiani

inféré dans les Régit res, comme
il eit enjoint ci-deïins, par rap*

port à id Depofition. v..w :;..

-'Si en aucun Inftant la Date de
l'Attellatiorî d'une Recrue ne peut
pas être affurée, foit par Défait
dans l'Attellation ou autre Cavife,

la Date de l'Arrivée au Régiment,
fera donnée et (ubiiituéé. à fa

PiaciÇ fur le Régitre,
'^^^^ C L'Extrait

f*?'»-m<»r.t ^
p*c. kàuu

i'"" W.x'î»^ itr

i fc
'« f-f*». M

ÀaH ^•*'

'
^.

."., i*^*^¥¥

''
• .r fi à.

A R T VI.
*

Si ta h»;rf«'iM*

Ti^>i\rfm''nx «-Il

rnutr, dèpli»

céfNOH »bi<*«*t«j

un Ccrt ficat de
J'Oift ifr Com-
inandan', &C.

pourra êiXeao»

ccpté.

art; vn,
I lia

Si U Dat.i» de
l'Attetialion né
pi ut pas f'^tê

d' '.'arriver lU

Régiment fer^

fubft'tuép fut

le Ré|Ure.
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A a T. VTIT.

Fxuart du
BL' jiire de là

Acvar.

ART. TX.

Lea Ré)(iirr«

d s R'-vu'-»

fai ^^ i xMilfS
d'" I *)nrlrrs (r»

ront c nt dans
«\ii,;t <matre

,') ,' ., .«,1 i; ?

*..î-. '^S -

,7

Articles de Guerrj,

L'Extrait du Régitre de la Rcr
vue fera figné, non feulement par
le Commiflaire et le Maire, ou
autre Officier civil (s*il ett prefent

à la Revue) mais auffi par l'Offi-

cier ^ )mmanclant, par {c Tréfor

rier & 1 Adjutaut. >A^/i ^-vj^ ^tm^
it /\

Si les Regitres des Revues font

faits à dix Miles, ou à une plus

Îrrande Diftance de Londres, ils

eront clos dans vingt-quatre

Heures après que la Revue aura
été faite, & envoyés à l'Office de
Notre Commiflaire général par la

Pofte (ou autre tranfport fur) dans
r pt Joijrs après qu'ils feront clos,

au défaut de quoi le Commiflaire
ainfi offenfant lèra rjenvoyé de Not
tre Service.

; vv » j-.jc* »M V

ART. X.

Punition p' ur

^ nir Signé de
faux Ccrtifi*

'^% "',
"f

'

Tout Officier qui fera convain-

cu devant une Jour martiale gé-
nérale d'^LVoir ligné un faux Cer-

tificat par Rapport à TAbfence,

fsit d'Officier, de Bas-officier ou
de fiinple Soldat^ fera calle. r a ^ :

U,,!.
U Tout
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Articif-s r^i Guerre.

Tout Officier qui fera, de pro

p? delibw*ré, une fauiré Montre
d'Homme du de Cheval, et to it

Officier et Commiiràire qui figne-

fa volontairement, ordonnera où
pei mettra la Signature des Réj^i-

tres des Revues, dans lefquels fera

contenue la dite faulië Montre, fur

preuve faite par deux Témoins
devant une ( our martiale géné-

rale, fera caffé, et fubïra telle au-

tre Punition, à laquelle il eli fujet

par rÀ6le pour punir la Mutinerie

et la Défertion. ^
i ji t

/Tout CommiiTaîrè qui fera con-

vaincu devant une Cour martiale

générale d avoir reçu de l'Argent

par Gratification, en fefant la Kè-
Vue d'aucun Régiment, Troupe
ou Compagnie, ou fen fignant les

Régitres des Révues, fera ren-

voyé de foti Office, et fubira telle

autre Punition à laquelle ils ell fu^*

jfctpar le dit Aflc.

Tout Officier qui préfumera de
fcire paffer à la revue comme Sol-

- . C2 iat,

ART XI.'

Puiiitio ! pour

avnif fiit de
fai;(f<> MoiitrfS

ou d'avi) r .iiÇ»

né de f.»ux Ré-
llitrcj de» R.C-

vues.

/ T f. t

'•,; >: !

.-à

ART. XII.

Puni' ion du
Commiflair*?

pourav'ii rf>çii

del'irg^ntàune

Revue «.'H ért

(\^a*vA. !<• Rï-
gitre de la Sit»

vue;

ART. XI TI.

Punition pour

avoir pailà •
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*Û ArtICLFÎ DV. GU£RRE*

G'n*Tooufu* ^^' nuciuie Perfi)nne qui a dall-
în «^ Fo.t.r i. leurs roiiiiime de porter la Liv rce,

twVl' 'pVic ou qui ne fait p^s lédleiuent fun
*

Service comme Solrkt, Icra regar-

dé comme coupable d'avoir fait

uneiaiilie Montre, et fera puni en
cunlequence. ,or> ..-»(.;• m :-ih ^'vrt

« rvcr tomme
SwiUuts.

1

ART XIV. Tout Colonel bà autre Officier

"; de l'Etat Major commandant un
«Ici Et.t major. ^Cegimeut, Iroiipe ou Ccmpa-

>VX.n"n" g"i^» f^^ant faRtfidcnce avec,

t uvpnt ^cror' pourra donner Congé aux Bas-
«fr de» Con- * rr • ^ i j i

gci. otticiers et Soldats, en tels nom-
bres et pour tel tetns, qu'il juge-

T
' ra être le plus avantageux à No-

"co„ • A
^^^ Service; mais aucun Bas-of-

tcin* u" s )ida^ fick r ou Soldat, avec Permiflioa

C n\:^' de fon Capitaine ou Officier infé-
^udic pcrmif rieur, commandant la Troupe ou

Compagnie, (fo^;i-Oflicier deVEtat
Major n'étant pas préfent) ne
sabièntçra plus de vingt Jours

dans fiX mois, ni ne feront ablens

plus de deux Hommes à la fois

de leur Troupe ou Compagnie, à

rr>oins que quelque Circonftance

ne iVxige, de laquelle Circonllan*

» 1 1 »

m

rt



ARTICLES DE Guerre.

ce l'C)fficier prérent de TEtat ma
jor, et coHimandant le Régiixient
jugera, o ,< :>^Tv>-î v.on :.»? ^ uu> n"j

SI

. . : .:

-•u'i n«.' th '^vKi-T:r

.1 t;*,

ART.!.

S E C T. 5me. ^>^^

TOUT Officier qui fera exprès

un faux Retour à NOU:^, au
Commandant en Chef de Nos officier." quî

Forces ou à aucun autre Officier
R,"'^.„f^'

^*"'^'

fon fupèrieur autorifé à exiger de

tels Retours, de l'Etat du Régi-

ment, Troupe ou Compagnie, ou
Garnifon fous fon Commande-
ment, foit d'Armes, de Munition,

de Vêtement ou d'autres Maga-
zins y appartenans, et qui en fcîa

convaincu devant une Cour mar-i
]

tiale générale, fera calfé.

A R Y. IL

Puniti»n pour

L'OJRcier commandant de tout

Rk'gimcnt, Troupe ou Compag-
nie indépendante, ou Garnifon nw^^ar"
dans la Bretagne Méridionale, f.;t;i.'u';

ij.J^;: tranfmettra R»-»'J^ «



U',i

Ht

Commandant
m 'hcf, et au

Sr^irtaire de
Gccne.

ART III.'

m ——

—

Des Retuura
fr\nblablc$ fr-

faits en Irlande

et en LcufTe.

w .

Articles m Guerré<

tranfinettra au Commencement
de chaaue Mois au Commandant
en chet de nos Forces, ou à No-
tre Secrétaire de Guerre, un Re-
tour exaél de l'Etat du Régiment",

Troupe, Compagnie irdcptndan-
te, ou Garnifon (bus fon Com-
mandament, Ipecifiant les Noms
des OHiciers qui ne réfident pas

alors à leurs Polies, et la Railon
pour, et le Tems de leur Abfence.

Quiconque fera convaincu d'a-

voir omis exprès, ou par Négli-

gence d envoyer de tels Retours,

Icra puni lèlon la Nature de fon

OflTenfe, par le Jugement d'une

Cour martiale générale. :;.; ,

On fera des Retours de la même
Manière de l'Etat de Nos Forces
dans Notre Royaume d'Irlande au
Gouverneur ou Gouverneur en
chef, ainfi que de Nos Forces dans
la Bretagne Septentrionale à l'Of-

ficier y commandant en chef;'

kfquels Retours feront tranfmis à

! I

NOUS
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NOUS de tems en tems, félon que t- / ^

Notre Service Icxigera, t /V -

Nous vouions que des Retour j art. iv,

exaâs de l'Jb tat de Notre Garni TJT^^^T^
fon à Gibraltar, et de Nos Régi- RftourV de

mens, Garnifons et Compagnies d«"RéS»nn«

indépendantes, polices dans des p*»"" '^* '^« <*"

Pays étrangers loient tranitnis par
leurs Gouverneurs refpettiE», ou
Commandans y réfidans, par
chaque Occafion convenable à
Notre Secrétaire de Guerre, afin

eu ils foient mis devant NOUS.

,1
-.-'^

r-

•KM

1

'1

.»f'

y<:'^f;^'': ; •'i r:*!' »Vv T"r«' -i

:.:) '^-

s E C T. VI.
'j. *.''\"'t',k>>*''«i

Déjcrtion.

TOUS Officiers, Bas-officiers et

Soldats à Notre Service^ qui

feront convaincus de Tavoir aé-

ferté, fubiront la Mort, ou telle

autre Punition qui fera prononcée
par une Cour martiale générale.

b^; Aucun

A R T. I.

Puniton de lï

Dcfertioa*

^«•'
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ART. TI.

PjTii .ion pour

• eue ca'ollé

dans d autres

Réjimrns, fans

^charge du
pieraiCF Rcgi-
Ttttlit.

> *• •
,

'

'

'Punition d«a

O liciers qui

eiitri tipnn^rjit,

et qui ne mrt-
^<•nc pascn Pri-

fon trllcs Prr»

foniics comme
Bcfertrms.

Aucun Bas-ofFicier ni Soldat n^
s'cnrvollera d^m aucun autre Ré-
giment, Troupe on Compagnie,
fans une Décharge régulière du
Régiment, Troupe ou Cpuipa*
onie, ou il fervqlt auparavant, Ib is

reine d'être reg irdé coirn^T^e Dé-
ferteur, et d'être puni en çônré-

c|uence; et en cas qu*aucun QBi^
cier reçoit et entretient, avec.Con*
noiffance de Caufe, tel Bas-oljçiex;

ou Soldat; ou qui, aprèîL«ju'il le*

ra découvert qu'd eil Dé ferteur,

ne !e fait pas fur le champ mettre
en Prifon, et n'en donne Avis au
'Corps ou il fervoit dernièrement]

lui, le dit OiHcier, en étant con-
vaincu devant wne Cour martiale

générale, fera caffé. ^
,\,\' i 2

ART. m.

DéTcrtcu-squi

fr'<:uroUrroiit

Ai^M ua autre

Ré'iinent, &c.

Les Bas-oSiciers et Soldats qui
déferteront daueun Régiment,
Troupe ou Compagnie, où ils fc

feront enrollés pu auront reçu de
la Paye, quoique de Droit apparte-
nans à un autre Corps dans lequf l

ili le feront enrollés ou y auront

de



ARTiçfcrps .x)E Guerre.

reçu de la Eayie.et fujets à çnêtre

reclamés; <pu vjui pendant qu'ils

fervent dans un tel Régiment,

Troupe ouCoinpagnie, coiiiiiiet-

tront aucune. Offenfe contre les

Règles de là Difcipline militaire,

,
pourront être jugés par une Cour
martiale, eu punis, pour telle Dé-
sertion, ou autre Offenfe de la

même manière, que s'ils fe fulfent

-roriginairement et de droit enrol»

lés dans tel Régiment, Troupe ou
Compagnie ; ou fi tel Bas-officier

ou Soldat eft reclamé par le

Corps dans lequel il s eît pre-

mièrement enroUé, ou que Procès
lui foit fait comme Déferteur de
ce Corps, fa Défertion après, d un,

ou de plufieurs Corps, dans lef-

quels il fe fera enrollë d'une Ma-
nière qui ne fauroit être juftifiée,

pourra (h moins que le Procès
n'en ait déjà été fait) être pro-

duite en Evidence, comme Aggra-
vation de fon Crime, Avis étant

toujours préalablement donné au
dicBasrpKlcierou Soldat, du Fait,

D OU

*•'?,./. ^I^si. '(.":*

Pourront être

punis par uns
Cour martiale

dans tel Rég^i-

ment, i-.i

, ^ ., i.i-.i .'t

i tiî ,).• •••iji

Et s'ils font

rcclamés par le

Régiment où
ils fe (ont pre-

mièrement en-

rolics, leurs

Dcfcrtions a-

prè» pourront:

être produ'trs

comme Témoi-
gnage, &c.

V .».««•
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H lit

îiV *P' ('

ÀR f. iv.

Les Soldats

s'abrentart de
leur Compa»
gn.e ou ûéta-
ch<*ment fans

Termiflion, fe-

ront punis à la

Difcrétion d'u»
ne Cour mar
tiale Générale.

ART. V.

Punition d'à

voir corif' illé â
quelqu'un de
délcrter.

ART. L A
Piiniti n de

PiCOlcv tu Ao>

oïr Wtd'' Faits au'M'a' befiein dé
porter contre lui en Témoignage.

r .
•

,' 4.S.> -.il-

Tout Bas-officier ba Soldat qtii

s'abfeiîtera de fa Troupe ou Comf-

pagnie, ou d'aucun Détachement
avec lequel il aura été commande,
fans Pérmiifion de fon Officier

commandant, en étant convaincu,

fera puiii félon la Nature de fon

Offenféjà la Difcrétion d une Cour
martiale générale ou régimentale.

Tout Officier, Bas officier ou
Soldat qui fera convaincu d'a-

voir confeillé ou perfuadé à au-

cun autre Officier ou Soldat de
déferter de Notre Service, fubira

telle Punition qui fera prononcée
par la Sentence d une Cour mar-
tiale générale, -jr; - ^ , :

V'> SECT. VII.

Querelles et Envoi de Cartels.

UCUN Officier Bas-officierou
Soldat ne fe fervira d aucunes

Paroles
.fy^if-



>*...y^>ij.iit f, I i**

' Aucun Officier, Pas-officier vou

Soldat ne préfamera de don-
ner ou envoyer un Cartel à au-

cun autre OfÉcier, Bas-O'iicier ou
Soldat pour fe battre en Duel, fous

iPeine, s'il eft Otticier d'être caffé ;

s'il eft Bas-officier, ou Soldat de
fubir Punition corporelle à la

pifcrétion d'une Cour martiale.

Si aucun Officier ou Bas-offici-*-

commandant une Garde, permet,
en ayant Connoiflance, à qui que
ce foit de fortir pour fe battre en
Duel, il fera puni comme celui
qui fait un Appel ; ainJl que tous
Seconds, Inftigateurs et Porteurs
çle Cartels, pour fe battre en

tel.

Articï^es de Guerrr.

Paroles ou Geftes injurieufcs, ou tîons

ofFenfantes, à un autre, fous Peine,

s'il eft Officier d être mis en Arrêt

(ou d'être emprifonne s'il eft Bas-

officier ou Soldat) et de demander
pardon à la Partie offenfée, en
rréfence de fon Oihcier comman-
dant» ;

offcnfko*

I
• - '. f-

.

{ -uj;:-

ART. II.

Pu'itiond'tiW

voi de Cartels*

..A

:n- Da « -l

t ':;

Duels;

ART. Uh

Punition dua
Officier qui

P'rmet à quel*

qu'ua de for«

tir pour fe bat«

tre en Duel.

Lei Seconds
qui portent de»
Cartels feront

regardés com.
inefnncipanj^
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ART. VI.

Tous Officiers

ont le Pouvoir

de inetlrQ le

HôU.

Punition de
ceux 411» réftf-

tcnt.

». . j <t«^

' A R T, V.

Punition pour
avoir fait des
icpruches k un
autre d'avoir

jpfufé un Ap-
pel,

"
i.

Articles de (âûÉRRé.

Duels, ferontregardés comme PriïS

çipux, et punis en conféquence;;

Tous QfFiciefls^ de quel Etat
qu'ils foient, ont le Pouvoir de rè^

E
rimer toutes Querelles tous Com^
ats et Defordres, quand même

que les Parties intéreffées appari

tiennent à un autre Régiment,
Troupe ou Coiàpagiiie, et de metr

tre en Arrêt les Officiers, ou d'iem-

prifoni'.er les BaLS-ôffi<::iers et Sol-

dats, jufqu'à ce que leurs Officiers

fupèrieurs rerpeftife è'n auront eii

Connoifïapce ; et quicîphque refu-

fera d'obéir à un terOfficier (quoi-

que d un Grade inférieur^ ou qui

tirera fôn Epée côrtre lui, fera

puni à la Difcrêtion d'une Cour
martiale générale,,7 :infiïini>\V

±j ! n
Tout Officier, Bas officier ou

Soldat, qui fera des Reproches à

un autre, pour avoir refufé un

Appel, fera lui-même puni com-

me celui qui fait un Appel ;
et

nous acquittons et déchargeons

par ces Fréfentes, tous Officiers

et



*& Soldats de* tout,e Ûifgràçe ou
Opinioiî çlefavantageufe^ qui pour-

ra ,naître de leur Refus d'accep-

ter dés Appels, vu qu'ils n'au-

ront agi qu'en Obdfiarice à Nos
Ordres, et fait 1': at Devoir com-
me bops Soldats, qui fe foumet-

ii^i^i

%
• îî t RA

'.-.:: s .ii-.« i !

»S':lfvr'^«"ii' •i^ht

e;'*èfftvi^ fi^

,*!1v»l«.i*ï) t'I
''''.

»

.'^'d^

f.w, ., ,
•

'
. ;;.

; ' i
> i

• • . -: «

^?fi-t' S-E.C T. VIIL- liid

; '"^x Vivandiers: ^^^ .

r'--MKhîa . ,- -,

-;^^'—^'^ "

IL rie fera permis à- aucuns Vi-

vandiers de vendre aucune
Efpéce de Boiffons, ou de Vivres,

ni de tenir leurs Maifons ou Bouti-

ques ouvertes, pour la Réception
de Soldats, après neuf Heures du
Soir, ni avant qu on ait battu le

Réveillé, ni les Dimanches pen^*

dant le Service divin ou Sermon,
fous Peine dç ne pouvoir plus être

Vivandiers.

ART. I..

Les Vivan-
diers ue ven-

dront rien a-

prèsnruf Heu-
res du Soir.

Ni avant que
le Réveille ne
foit battu, ni

les Dimanches
pendant le Ser-

vice divin.

kilL' Jà/4v i

Tout
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go Articles de Guerre.

Il
'

;l;

ART. II.

Liberté accor-

flce d'apporter

des Vivre» dar.s

1rs Garnifun.*,

ART. ni.

Le» Officiers

cotomandans
auront foin

qu'on fournifle

aux Soldats des

Vivicj au Prix

Aa. Marché.

1 \ I !.^ J *

\ t r . ** ' f - II»

'

Tous Officier?, Ba^-officiers,

Soldats et Vivandiexs^ auront
toute Liberté d'apporter dans
aucun de "nos Forts pu Garni-
rons, toute Quantité ou Efpeces
de Provifioi>s. bonnes à manger
ou à boire, excepté, ou il y a,

ou aura un ou plufieui's Con-
trats fait s par NOUS, ou par Notre
Ordre, pour fournir de telles Pro-
vifions, et par Rapport feulement

aux Efpéces de Provifions pour
lefquelles on aura ainfi contrac-

té.

Tous Gouverneurs, Lieutenant

Gouverneurs & Officiers corn-

mandans dans nos Forts, Cafer-

nes, ou Garnifons, font comman-
dés par ces Préfentes de voir que
les Perfonnes auxquelles il efl

permis de vendre, fourniflent

aux Soldats des Provifions bonnes
et faines, au Prix du Marché, vu
qu'ils en feront refponfables à

NOUS de leur Négligence, ot;

Aucuns
:^'.-X^



tt Aucuns Gouverneurs ou Offi-

tîers commahdahs dans Nos
Forts, Garnifons ou Cafernes, n'ex-

igeront eux mêmes des Prix ex-

orbitant pour des Maifons oii

Eta'ux loués aux Vivandiers, ni

ne conniVeront-ils à de femblables

Extorfions Faites par d'autres ; ni

1)ar leur propre Autorité, ni pptir

eurAvàmagepaniiculier ne met-

tront ils aucune Taxe ou Impat
fur, ni ne s'intérefleront ils dans la

Vente d'aucuns Vivres, Boiffons

ou autres Chofes néceflaires à la

Vie, ou Marchandifés apportées à

la Garnifon, Fort ou Cafernes

fous leur Commandement, pour
rUfage des Soldats, fous reine

(en étant convaincus devant une
Cour martiale générale^ d'être

renvoyés de Notre Service, et de
fubir en outre la Punition à la-

quelle ils pourront être Sujets

par la Loi. -,

Et (i aucun Gouverneur ou Of-
ficier commandant dans aucunes
de Nos Garnifons, Forts, ou Ca-

fernes

ai

ART. IV.

Punition

d'Extorfion rn

louant àcÈ K-
Uuxaux Vivan*
diers, ou pour
avoir mta une
Taxe fur, ei

8'ê.re intéref-

fi dans les Der.
rées vendue»

par eux.

; ». '

ART. V.

Ou de con«

nlver à d'autres

viçudtm des
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ProviTionsÏKÎcs

Prix exorbi-

tant,

tJ. ff1tt> :;uiu<. i

•r; .ni ^13

./m Xi ,

fcrnes coî^iivx à aucun autre Of-
ficier ou .Pej-fonne vendant de
tels Vivfes^

r;
9oiff"^ns p^ : autres

Chofes n^çeifaires à la Vie,

ou Marchaj^idifo aux Çoldats fou?

fçn ; Commandement- à 4^s Prix

ART. I.;

Punition pour
avoir des Bil-

lets pour met-
tre en Qurticr»
un plus, grand
Nombre que les

Hommes effec-

tifs ; oii d'avoir

mis en Quar-
tiers des Fem-
.mvî.dcsiiufarî,

.te^l^ Pp liçipi^^^ à laqueUb il pQui:-

/^. être ityc^. par la Lpi^j. j„.^

'"'^^ Oîiartiers des Troupes, y

f)rf.rAucun Officier ou Bas-officier

:ne demandera plus de Billets

pour mettre en Quartiers plus

qu'il ,n a d'Hommes effeflifs ; ni

ne.; mettra- t-jl en Quartiers au-

cunes Femmes, Enfans, Do-
meftiqucs, ou Servantes, dans

les Maifons deftinécs pour Quar-



tiers d'Officiers ou . de Soldats^

fans le Confentemertt defc Piio-*

friétaires, ni. ne prendrà^t-il.de

Arg nt pour exempter ksi Aut
bergiites de loger les Saldéis^

fous Peine d*ëtrè caffé s il eft ûf-
fiçiçr; s'il eft Bas-ùrticieri d'être

rçduit au Rang de fimpleSoîdàti

et' de fubir telle Punkiôni cor*

t)Qr'ellei qui fera prononcée par

a Sentence d!une Cour martiale

générale^ > u<ifjiti&>c?U yi .îai»it3,«iii

S3

ict Domcfti.
quesouServan.
tes; vt

Ou cl avoir

pri»dr l'argriit

pour exempter
le» Aubrrgilies

de loger dri

Officiera ou fini

pies Soldat!.

'^'li

Otticiçr çomm^naa^^t '^rt. h*
,,^,

-Tout

ùri Régiment, Troupe, Conapa-
gniei ou * PeJ:âçbe(pent, Ipît en
Quartiers fixes, ou en Marche,
aurafôiii que fes propres Quar-
tiers, ainfi que les Quartier^ de
chaque Officier et Soldat tous
fon Commandement foient régu-

lièrement payés à la fin de cha-

que Semame ; nqais en cas que
tel Régiment, 'Troupe, Compa-
gnie ou Parti foit ordonné de fe

mettre en Marche àvapt que lé

dit Officier ait reçu del^Àrgent, il

lui ell enjoint de voir, que les

E Comptes

L'Officier'
'"

commandant
auia foin <,'ue

1 s Quart era

foient payrs
toutes \ct Se^

maints.

Et doni^erk

des C-'rtificits

àe rArgent dû
pour Quartiers.

• ^ -.i!:;xUU

-•»(.» -, îv'.Aonrr'T.

ri'.- ,,> iv^'it-'tfi.

U' •,'>;,. -ixti;

»<4
i .-SJUi?
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-Îft-Mft^n ^

~rg'»V «i''' *•>.

tïrVR ti ir '

:»«'?•!»'' «
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Ttv^m-'t-" '9*'

jdij'i 'îi A
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«Tiff iirvr. , i:-.'.5

.»;Rh'o
V «1

Et en tranf-

tr.eltra de» Dn-
plicati £u Tré-

ibrier général.

Soui peine d'é-

(recailé.

'i«..
-if

'

AkT. m.

Punition de

l'Officier com-
mandant qui

n'aura pas fait

Froclamatioa

publique pour

empêcher d*

Comptés de toos ceux a qui il y
aura de TArgerit dû pour Quar^
tkrs d'Officiers, ou de Soldats;

foiènt exaélcment confiâtes ; et

il fignefa un Certificat pour cha-

que Aubergtfte, fpécifiant la Som-î

me qui lui e(l due, ainfi que le

Régiment, Troupe ou Compa-
gnie à laquelle appartiennent les

Officiers et Soldats, qui lui font

ainfi endettés : et tranfmettra par

la première Occafion de* Dupli-

cats des dits Certificats à Notre
Tréforier général ; tout Officier

commandant qui refufera, ou qui

iiégligera de dreffer les dits Comp-
tes et de les certifier, ainfi qu il

efl: ordonné ci-deffus, en étant

convaincu devant une Cour mar-
tiale générale, fer<i cafié. ; ,

L'Officier commandant de tout

Régiment, Troupe, Compagnie
ou Détachement à leur première
Entrée dans aucune Ville ou
Village, ou ils doivent refter en
Quartiers, fera faire une Procla-

:v
'-..' mation

'::ini

» ; ' I »



Articles os GuljluIl

mation publique, fpécifiant, que
fi le$ Aubergiîlcs ou autres Ha^
bitans permettent aux Bas-ofii-

ciersi ou Soldats de contraâer des

Bettes audeffus de leur Subfiftan-

ce journalière, les dites Dettes ne
feront pas payées.: le dit Officier

refufant ou négligeant de le faire,

fera fufpendu pour trois Mois, du-

rant lequel Tems, toute fa Paye
ièra employée à payer de telles

Dettes contraftées par les Bas-

officiers ou Soldats fous fon Com-
rnandement, au delà du Montant
dç leur Subfiftance journalière ;

s'il refte du Surplus on pourra
le bi^r^ndre^njol Jiio^ «j^i'Vl

1:0 .eïiiiO'i
" M'" *ïlttï'u>7) ïno ' Ai

? Si, après' Proclamation' pulbli-

que faite, ainfi qu'il eft ordonné
ci'dcffus, les Habitans permet-
tent non-obftant aux Bas-officiers

et Soldats de contrafter des Det-
tes, lefquelles, l'Argent qu'on fait

ou qu'on fera fortir potir leur

Subfiftance journalière ne Jïôur-
ra payer, ce fera à leur propre
f^ È 2 Péril,

35

faira Crédit

lux Soldati au-

deffui éd leur

Paye»

'•' .7 jl A

h 1M..I

,t\

.» A'

ART. IV;

Les Habitani

fefant Crédit

aux Soldats au
delà de leur

Paye, après

Proclamation
publique, Ict

OHîciers ne
font 'pa« obligea

die payçr<

!

\-

Iv
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Articles DE CDERÂèi

Péril, les Officiers n'étant pôs 6-

bligéf: de payer le« dites DeÙcS.
"Ms

.r, » . > , f «1 '^l « I
i.;l;.

Punition d un
Otîicier refu-

fant d(* rradre

r -Tout Officier commandant en

.Quartiers, cri Garnifon, oiv en

Marche, maintiendra bon Ordre,

j-itice kecix et, tant qu'il pourra, reparera tout

da?" ur"a"f«1t
' 1^^ ^bù» ct Dcfordres, commis par

Tort. aucun miicier ou Soldat fous loil

Commandement ; fi le dit Offitiét*

commandant, après Plainte lui
'

potftée, queles Officiers, Bas-ôffi-

ciers' ou Soldats ont battu, Où au-

u V * trcmerit maltraité leurs Aubèrgif-

.tes, i6u «jïu'ils leur ont cxtôirqUé

plus, quhls ne fqnt|)ar la Loi b-

tligés de leur fournir, ou qu*»

ils ont troublé les Foires ou
M^ç^hé$, ou commis aucune au-

ïre ' É/pèce de Tumulte pour
troubler np'> Sujets, refufe ou ne-

V I
T n t.

»'! i

îjt>ir>w;^it gliged^ vcm iaire Jullice à rOf-

.%i,ic!o *«q ;«

>^ H^'OT '^P^y?;"Çij'^nenfeur (n'en

iu.^
*'''*'^'

c^gfcj^rit^j^as la Moitié) le mettra

Jhè^i
'

s wï en



Articles de Guerre.

fn Etat de faire la dite Répara-

tion fur de bonnes Preuves de-

vant une Cour martiale générale,

ii (era jugé coupable au même
Point, que s'il eût lui même com-
mis les C rimes et Défordres dont

on s'ett jlcint, et fera puni en

conféquence à la Difcrétion de

la dit« Cour martiale. îHt; KifV

87
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<-i ., . .( WK^
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r^^S E C T. " X. ?tv>o

A R T. I.

" '^OFFICIER Gomm andànï '

(ft

chaque Régiment, Troupe,

L'Oiricicrcom-

niandant ierz

Application

, w
^

M. - pour des Voi-

Compagnie, ou Détachement qui »"'« et lei

aura Ordre de fe mettre en Mar- rAft" de' par-

lement, Cl ne

laifftfra pai in.

fullcr ceux qui

l:s mènent ;

che, s'adreflera aux Magiftrats

propres, pour avoir des Voitures

néceflaires, et les payera ainfi qu'il

eft ordontié par l'Afte de Mutine-
rie

;
prenant garde lui même de

battre ou. infulter, ou de pennet-
tre à qui que ce foit fous fon

comniandement de battre ou in-

fulter les Charretiers ou autres

Perfonnes

f-'i

^l"^:-^
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h Ni A'.rchar

1 i''
|;rr leurs vci

tui es :

:

Au D'fant

d'Argent il leur

donnrra de*

Certificats.

il

ART. I.

»l I *———MM»

les Oflîcit-rs

CQjr.mandant

Articles de Guerre.

r. PeTfonnes condulfant ces Voitures,

on de laiHer charger plus de trente

Quintaux fur aucun Chariot, et à

Proportion fur des Charrettcsain-

fi fournies, ou de permettre aux
Soldats (excepté ceux qui font

malades ou eftropiês) ou aux
Femmes de monter iur les dites

Voitures ; tout Officier y contre-

venant, ou qui, en cas de défaut

pour i uiage

tures, et le Nom du Régiment,

Troupe, ou Compagnie^ au Ser-

vice defquels, elles ont été em-
ployées, fera caffé, ou autrement

pu'ii félon le degré de fon OfFenfe

par une Cour martiale générale.

s E c T. XL";
' * J

Crimes punijfables par la Loi,
;.

TOUTES les fois qu un ÔËcier,
Bas-oflicier ou Soldat, fera

accufc de Crime capital., ou d'avoir
'

' fait



Articles de Guerre.

fait Violence, ou commis aucune
Offenfe contre les Perfonnes, ou la

Propricté de nos Sujets, laquelle

Offenfe cft punifTablc par les Loix
connues du Pays, L'Officier com-
mandant et les Officiers de chaque
îlégiment. Troupe, Compagnie,
ou Détachement, auquel la Per-

fonne ou Perfonnes ainfi ac-

cufées appartiendront, font re-

quis, après Application ducment
faite par ou pour les Parties inju-

riées, de faire tous leurs efforts,

pour livrer la Perfonne ou ï*er-

fonnes accufées au Magiftrat civil,

et auffi d'aider aux Officiers de la

Juftice à prendre et à mettre en

Sûreté la Perfonne ou Perfonnes

ainfi accufées, afin qu'on faiïe

leur Procès. Si aucun Officier

coramandart ou Officiers négli-

gent à deffcin, ou refufbnt après

la dite Application, de livrer la

dite Perfonne ou Perfonnes au
Magillrat civi', ou d'aide^- aux
Officiers de la Juftice à prendre la

dite Perfonne ou Perfonnes ; l'Of-

. \ ' ficier

19

apr^s Ap|>lica-

ticn faite feront

tour leur pof-

t\[)]r i\c livrer

au MBî^iftr^.t ci-

V.], tout Offi-

citr, Bav-offi-

cier et Solvlot,

actufé dj Cti»

met puoifla-

blcs par !:«

I oix connue»

du Pîvs,

Et d'nîdfr

aux Ofncicrs

de la Juitice â
mettre cfi Sûre-

té le dit OfTco-

kur.

Et feront caf-

fés »*il« négli-

gent ou rcfu-

ifcn; de ^e faixc
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ART. II.

Punition d'un
Officier protc«

géant quelqu'-

un contre fci

Créanciers*

Articles de Guerkb.

ficier ou Officiers ainfi ofFenfain^,

en étant convaincus devant une
Cour martiale générale ieront

l^

Aucun Officier ne protégera

qui que ce foit de la Pourfuite de

les Créanciers, fous Prétexte qu il

eft Soldat, ni aucun Bas-officier

ou Soldat, qui ne fait pas en effet

tous Services comme tel, et uniqu : -

ment comme il eft accordé pai

TAÛe de Parlement, pour la Pu-
nition de la Mutinerie et Défer-

tion, et fuivant la véritable Inten-

tion du dit Afte ; tout Otïlcier y
contrevenant, en étant convaincu
devant Une Cour martiale géné-
rale fera, caflé.

^^

SEC T. XII.

\ Réparation de Torts.

ART. I; QI aucun Officier croit que foa
• O Colonel, ou l'Officier com-

Rdei^"d^°^ mandant du Régiment lui ait fait ^|

1 ort,



fott

:om-

fait

ort,

». s,

rtRTICLES DE GuEJlllÊ,

Tort, et que Réparation
iprès lavoir de]refufée,

il pourra s en plaindre au Géné-
ral commandant en chef de Nos
Forces, pour obtenir Juftice, au-

quel il eu. par ces Préfentes erï-

•joint, d'examiner îa dite PlaîMè •

et d'en faire ton Rapport à NOUS,
Toit par lui même, foit par Notre
Secrétaire de Guerre, afin qu'il en
reçoive nos Inilruétions.^^ ^ .,

%
lui foit hite quand il

cro't qu'on lui

a ftUTort

t "f*

/.

.îjr.î*i

Si aucun Officier iiiférietîr, Bits. art. n.

officier, ou Soldat croit due le ^ )

Capitame ou autre Umciier corn- faire «m oè-

mandant la Itôupe ou Cb^pà- ou's^i«)'^S

gnie à laquelle il appartient, lui
îuiâi?T«rt!"'

ait fait Toïi, il en portera Plainte

à rOfficiet commandant du Régi-
?ent, à qui il eft J>ar ces Pire-

ites ordonné de convoquer une
ntir martiale régimentale, pour

rendre Juftice au Plaignant ; dfe

laquelle Cour martiale régimen-
tale aucune dè$ Parties, croyant
qu'on lui a encoie fait Injéftîcfc,

pourra appeller à une Cou^ mar-
^ ' f tialc

n'

v^^
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À« Articles de Guerre.

tiale générale; maïs fi après une
deuxième Audience, l'Appel pa-

roit etrexhicaneur et mal fondé,

la Perfonne ainfi appellantc fera

gunie, à la Dircrétion de la dite

_
ovir martiale générale,

, ^ ^,^,^5

':'!'"

^r^*/^ TV;^ ;->-''
*>. fr !<•;,-

•; T'.-ii t r;,^T' th',!;
'

'igazinSy Munitions, &c»il.*. ••

ART. I.

gCQce.

TOUT OiKcier, Garde-maga-
zin ou CommiUaiie. qui ï'e-

Officiel- qui ra convaincu a une Cour martiale

Jtovin?>p.,mi- générale, d*avoir vendu (fans l'Or-

i'IrToH'^^ui r. ^lï'€ néceffaire à cet Effet) diffipè,

riiffipnu ou let OU à deiiein ou par fa Nép-Iinencc
îaiffe t*wc en- .

,
* j " r? •

ivtnnuRtrtp^r permis qu aucune?; (ie nos Jrrovi-
îr.r ^ Négu.

g^^^j, Fourage, Armes, Vètemens,
Munition, op autres Magazins
militaires fulFenl gâtés, ou en-

dommages, dédommagera à:fes

propres Frais la Perte ou Dom-
mage, et fera renvoyé de Notre
S' îvi(é> et fubira telle autre Pu-
nitioîi]» à laquelle il cft fujet par
lAttc de Mutinerie,:, ^cm. ; > li.jo

d&v ^^ "
' Tout



E.

S une
>el pa.

fondé,

î ùra
diie

y h J5

naga-
ui fe-

rtiale

iffipê,

r'rovi-

mens,

[azins

:i en*

à ifes

3om-
^otre

! Pu-
: par
.«.».,

Tout

RTICLES DE
•L^f • TV S sL

w
Tout Bas-omcicr où Soldat cjui

fera convaincu à une Cour mâr-
A R T. II.

^« I ' ' ^1 ^ • • . 1^ Punition d'à»
tiale générale ou remmentale, vord.ffipé dt

à deffeih ou ''
"l':"'?'»" ¥"

Service.

J ':i ':' fi
V

d'avoir vendu, ou
par fa >Jégligence diffipé la Muni-
tion livrée à lui, pour être em-
ployee à Notre Service, fubira uiç
Punition corporelle, à la Difcre- ';.,,'!. iK-

tion de la dite Cour mariiale : un
Bàs-officicr airïfi offenlan% fera ré-

duit à fervir comme fimple Soldat.

Tout Bas-officier ou Soldat, art. m.

qui (ira convaincu à une Cour "I !"~"
* ., ^, - /• Pu iti m d'un

martiale générale ou regimen- s ^rq..ivend

taie d avoir vendu, perdu, ou à Awi.àQ^"
Deffein ou par Négligence gâté

fon Cheval, fes Armes, fes Vète-

mens ou Accoutremens, fera pu-
ni par des Rétentions de Pave "

^

toutes les Semaine > (qui n excéde-

ront pas la Moitié de là Paye,) .
-

que la dite Cour martiale trou-

vera futtifantes pour dédommager
la Perte ou Dommage, et fubira

TEmprifonnement, ou autre Pu-
nition corporelle à la Difcrétion

de la dite Cour martiale.

Ft Si

'if
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«RT. IV.
(

Funition dei

OHîcirfi qui

diflipciu, ou

qui dcprnfent

«lal i-propot
• rArg . t du
Ri^ÏDieut.

t-A r.

ART. V.

Funition dei

Ba oHicieia,

qui d (Tipent,

&c. la Paye de»

H inmra fuui

leur Comman-
dement l'U

l'Argent d'en-

roUcmcnt qu'-

«n leur îk ctn>

H,

r Si. aucun OfFjcîer diflîpe, ou
dêpenfe mal-à-propos aucun Ar*
Î;ent confié à lui pour en payer
es Soldats fous fon Commande-»
ment, ou pour enroller, des

Hpmmfs dans Notre Service, pu
pour aucun Ufagé du Régiment;,

et qu'il en foii convaincu par
une Cour martiale générale, il fe-

ra renvoyé de Notre Service, et
perdra les Arrérages, qui lui font

dus pour fa Paye ou autant qui

pourront fuffire à dédonimager le

Défaut ocçaP ^né par la dite Dif-

(ipation, ou ^cpenfc mal-à-pro-

pos faite. *

^ '

Tout Bas-officier qui fera con-

vaincu à une Cour martiale géné-

rale ou regimentale, d'avoir difli-

péou dépenfé mal à-propos aucun
Argent à lui confié, pour payer les

Hommes fous fon Commande*
ment, pour enroller des Hommes
dans Notre Service ou pour aucun
Ufage du Régiment, fera réduit à

fervir comme limple Soldat, et mis

ma' aux
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ARTICLES DE Guerre* 45

aux R<»teniions de Paye, jufqua , . ..,

ce que TArgcnt foit repayé, et fu-

bira telle Punition corporelle, que

la Co^r martiale jugera convçnatj

Tout Capitaine de Troupe, ou fAR T. vi.

de Compagnie, eft refponfable TT^.pi,,,,,

de? Armes, Accoutremens, Mu- {"» refponf»-

nition, Vctement et autres Pro- „eid«Arinci,

viiions militaires, qui appartien-

nent à la Troupe ou Compagnie
fous fon Commandement, dont il

doit rendre Compte à fon Colo-
npl, au cas qu'ils foient perdus,

gâtés ou endommages, à moins
gue cela n'arrive par Accident
inévitable, ou au Service aftuel.

Itc. de h Cot9*
pagoie.

-£...:

S E C T. XIV.

Services en Quartiers, en ^^

Garni/on et au Champ. ''^

TOUS Officiers, Bas^officiers^
akt. i.-

et Soldats fe comporteront a- {lesoffici.r.rt

yec Régularité en Quartiers, et en ^'"^i^'" ^"''^'^

marche
le CGsiporic-
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ARTldLES DE GuER'rïV"

rortt ave \è-

«jlariié . <

Jjaf iers cC en
Marche.

:"/ '^îï <;( • ' <-

t^ut (]U' ce loit,

îi ce li'cll par

Ordre p'>ur

nuire à l'iiaac-

:ni.

marcne et quiconque terà du Dé-
gât ou DeîlraÊlion, foit dans des

Avenues, Parcs, Garennes, Vi-
' viers,Maifons ou Jardins/Champs

punitionponr de B!fd, lùîclos o^Prairics, OU qul

i'i^prili^'^ àl détruira par Malice aucune Pro-

priété quelconque, appartenante à

aucun de Nos Sujets, à moins que
cène foit par Ordre de l'Officier.

Commandant alors en Chef de
Nos Forces, pour nuire à des

Rcbtlies ou autres Ennemis ar-

més contre NOUS, celui ou ceux
qui feront trouvés coupables dy
avoir contrevenu (outre les Pu-
nitions auxquelles ils font fujets

par la Loi; feront punis lelon la

Nature et le Degré de fOlfenfe,

par le Jugement d'une Cour mar-
tiale générale ou régimcntale.

ART. Il-

Punitiun d'un
Soldat < V uvé

à un Mlle
l

de fon Cairp

fans Porm'f-

f:cn pcr Ecrit,

Tous Bas-officiers et Soldats,

qui feropt trouvés à la Diiiance

d'un Mile du Camp, fans Pcrmif-

fion par écrit de leur Olncier com-
mandant, fubiront telle Punition,

qui fera prononcée par la Sen-

tence

i!t : r



.Articles de Guerre.

tence d'une Cour martiale géné-

rale ou régimcntale. gu ^ ^ ir^i-i

:' Aucun Officier, Bas-oîîicier, ou
Solfiât, ne couchera hors de fes

Quartiers. Garnifon ou Camp,
fans Permifïion de fon Officier lu-

f)érK ur, fous Peii.'ed être puni fe-

on les Circonftances et Degré de

fon Offenfe, par la Senterce d'une

Cour martiale générale ou régi-

meatîile. t^n^.,. i.:-^ «; '^:,i .

47

' ' n

'. or

ART. m.

Punition pour
avoir cuuchc

toute la Nuit
hors du Camp
ou des Quar-

tier».

^ Toi^t Bas officier et Soldat fe

retirera dans fes Quartiers ou
Tente, quand on bat la Retraite;

au. Défaut de quoi, il fera pareil-

ment puni félon les Circonllan-

ces, et Degré de fon Offenlè.

AuCiîn Officier, Bas Oiîicîer ou
Soldat ne manquera de fe trou-

ver au Tems nommé à la Place

de Parade, cl*F xercice ou d'autre

Rendez-vous fixé par l'Officier

commandant, à moins qu'il n'en

foit empêché par Maladie ou
quelqu'autrc Néceffité évidente;

ni

A R T. IV:

Punition d'un
Soldat qui ne
fe retire pas

dan* fes Quar-
ticis loifqnc

l'on bat la Re-
traite.

ART. V.

Punition d'un
Soldat qui ne
fe trouve pa*

au Tems fix^ à
la Parade d'Ex-
ercife, ou au-

tre rendez-

vous.

i

:^^o i
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r

mm

Ml
M.

Ou de quitter

fa Garde, Sec.

fan» être ren-

voyé ou rclcvc.

M

ART. VI.

Piin't'o.i^'un

Soldiiiqui Paye
fan Service, et

f-MÎ. . ..

.• •• 1;

. • -.•<: ! -1

Articles df Guerre*

ni ne quittera la dite Place dte

Rendez vous ou fa Garde fans

Perniilfion de fon Ofiicier corn-

mandant^ avant qu il en foit ré-

gulièrement renvoyé ou relevé,

Tous Peine d être puni félon les

Circonilances et Degré de fon

Olienfe, par le Jugement d'une

Cour martiale générale, ou régi-

mentale," '*'^*-^^'-' *^^ i.>\) ç'^>ii*'''>^iv> i»
'

Aucun Soldnt appartenant à

ak^^cun.de; Nos Régimens de Gar-
des- du Corps, Garder à Cheval
Gardes à Pied, ouàaucuri autre

Régiment de CavallGrie, Ihfahte-

rie ou Dragons à Notte Service^

île payera Un autre pour faire

fon Service pour lui, ni rie fera

exempt de fon Service, excepté
en cas de Maladie, Impuiffâncé^

ou Congé ; et tout Soldat qui fera

trouvé coupable d'avoir payé fon

Service, ainfi que la Partie qui

s'engage à faire le Service d'un

autre, feront punis à la Difcrction

dune Cour martiale générale. ,

^^»- TTotit
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' Et tout Bas Officier qui aura

Connivè à une telle Paye de Ser-

vice, comme cicle(fus,fvTa réduir;

et tout Officier connoiil'ant et

permettant de telles nlauvàifes

Pratiques à Notre Service», fera

puni par le Jugemeq^ d^ilçCouy
martiale générale, ^*'J'-\ '-^^^^^ ^-

^

Tout Officier, Bas-officier ou
Soldat q'ii quittera fon Peloton

ou Dîvifion, fans Néceffitê ur-

gente, ou fans' Pcrmiffion de fon

Officier fuperieur, fcia puni félon

les Circonftances et le Degré de

fon OfFenle, par le Jugement d'une

Cour martiale générale ou réjji-î

mentale," i'
» •

4&

ART VII.

Punition d'ua

Officier ou Sol.

dat qui quiu^

fon Peloton 9^
Divifion* .

l I

Tout Officier qui fera trouvé
ivre fur fa Garde, Parti, ou au-

tre Service, fous Armes, en étant

convaincu devant une Cour mar-
tiale génénile, fera calle ; tout

Bas-Oihcierou Soldat comn^^ettant

la même Offenfe, fubira telle Pu-
pition corporçUe qui fera pro^

ART. IX.

—
'

" 7

Punit on d'I-

vrog-ucrift

fi

Puniti'^n «î'utt i Il
OBtici r q i j '9j

co^i iv* ^ ceux ' ''\n:

nui payent leur

Urvicc. .;t,';

'• Mt

i

1. • ' •
•l

.
...-•. -1.1. ..'

•1

A
ART. vin. ^.1

f-m

noncee
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ART. X.

Punition d'un
Taélionnaire

qui dort fur Ton

Folle, ou qui le

auit.'c avan:

d'éire relevé.

Articles de Guerre.

noncée par une Cour martiale

génf raie, ou régimentale.

Tout Faflionnaire qui fera

trouvé endormi fur fon Polie, ou
qui le quittera avant qu'il foit ré-

gulièrement relevé, fubira la Mort,
ou telle autre Punition qui fera

prononcée par une Cour martiale

géntfaie. >• ;• ». * ». .^ *•
.
';

i î ^ J ' V(•'
1. \ '5

'J . f.f ; 5 , . };'i:». il . : [r.,^

Tout Officier, Bas-officier ou
Soldat qui fera Violence à qui

que ce foit portant des Provifions,

ou autres Chofes nécef(aires î

Camp, Garnifon ou Quartiers g
Nos Forces employées dans des

Pays étrangers, et qui en fera

convaincu devant une Cour mar-
tiale générale fubira la Mort.

Art XII. Quiconque de Nos Forces em-
* ployées daus des Pay3 étrangers,

forcera une Sauve garde, et en le-

ra convaincu par une Cour mar-
tiale générale fubira la Mort.

1 oute Perfonne appartenante à

Nos Forces employées dan^» des
~

lys

ART. XI.

Punition de
Violence faite

i quoiqu'un qui
apporte des

Provifiom au •

Camp ou aux
Quartiers.

Punition pour
•voir forcé une

Sauve-garde.

ART. xm.

Punition pour

avoir révélé le
P:
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k'

Pays étrangers, qui fera favoir Mot du Guet,
|

le Mot du Guet à qui que ce foit '^ "
"

Droit 3; le

0(i en avoir

^% donné un faux.

recevoir,

fuivantles Règles et la Difcipline

de la Guerre, ou qui préfumera
de donner une Parole ou Mot du
Guet, autre que celui qu'il a reçu
fubira la Mort, ou telle autre Pu-
nition, qui fera prononcée par
une Cour martiale générale. > :' ;

Et quiconque fera trouvé côù- ;:a

pable de telle Offcnfe dans la 7

Grande Bretagne, en Irlande, à ,V;.

Jerfiy, Guernjey, Alderney, Sark ou :' ^;
Man, fera puni à la Difcrétion •

;

d'une Cour martiale générale.

Toute Perfonne appartenante art xtv,

à Nos Forces employées dans au-

cunes de Nos Dominations au de- .vr'faïtT
là des Mefs, ou dans des Pays é- ^aujf« Alarme.

irangers, qui, par Décharge d Ar- Quarùcn.

mes à feu, en tirant leurs Epées,
'

battant des Tambours, ou par
tout autre Moyen, occafionnera de
faufles Alarmes, au Camp, en Gar-
nifon ou Quartiers, lubira la Mort,

G 2 ou

1

:>^
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ART. XV.

ii-
Pnniti'^!: p'nvr

'!!' «voir entrerr-

BU C«rret'pcn-

dancc avrc

Im l'Enn-mi, ou
Ml'' lui donné In*

tfllijcncc.

î

À il T. xvr.

Punition pour
avoi' ffcoTini

un Ennemi, ott

l'avoir rctifé

chez fei«

W-iÈ]é'ê}iic Punition qui fera

proTîbncée par une Cour tnarlîale

f '-ïi^ qtltcont|iie fera trauvf éou*

pable de la dite OfFenfe dans la

Grande Bretagne^ en Irlande àjer^

fiy\ Guernjey^ AMtrrey, Sork ou
Man; fera puni ià la Difcrétiorl

d'une Cour martiale générale. ,-,,

-<2"i<^^ï^^"*^ f^^<^ convaincu d'en-

tretenir une Correfpondat^ce^yec

TEnneini, ou de lui donner Ift*

telligence direftf nient r'u indi-

reàteirent, fubira la Morty ou
telle autre Punitioïi, qui fera

pr noncée par une Cour martiale

eénêrale;'"'^ orsisoicDl^ ^'iiirrr

-' Quiconque feccurra l'Ennemi^

<l'Argent, de Vivres, dt Muniiion,

^u avec connoiiïance retirera chc:^

lui et protégera un Ennemij fubi-

ra la Mort, ou telle autre Puni-

tion qui fera prononcée par une

Cour martiale générale^ â i^i^n:
\ • rt t\

r;^ Toutes
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î^ùbiiqi^es, prifes dans le Camp,
Villes, Forts ( u Maga zins de TEh-
nemi, Toit d'Amllcm, Munition
Vêtement, Foulage o^u Vivres, fe-^

ront niiffs en fureté pour Notre
Service, l\ir quoi ÏSfos Çomman
dans en chef fërpnt refporifables

deleùrNégligence..^.,^,;,
,,,^ ,,^ ,^

:JSi aucun OfEciér^ Bas officier

ou Soldat, abandonne Ton Gffitier

commandant, fon Potte, ou ïes

©rapeaux, pour aiier en Maraude,
en étant convaincu, il fubira la

Mort ou telle atitrt Punitîorr, qui

fera prononcée par t ne Cour mar-
tiale générale,

,
' - ,^^

- Toute Perfoniie appartenante à

Nos Forces employées dans des

Pays étrangers qui jettera fes

Aimes ou Munition, fubira la

Mort, ou telle autre Punition,

qui fera prononcée par une Cour
•martiale gènér?^le*^ '^^^' "^^ 'mn^i

€\ l\ -v ..^ V # q ^ f ."> 1 N *
' t

.

,

-^îAï : rt i i .« V 1

Et quiconque- fera trouve cou-

pable

ART. XVlt

* ,.,.

Punition peur
avoir jmé des

Armes ou de }a

Munitica*

.•6

1

|i

Mapasin» pu-
blics fevoat mit
en fùre é por.i"

If Srri icc de
Sa M3i',aé.

m

.-'•:. .T n .»

'^9

..f^
il

if
ART. XVIH.

" f

Punition d«
ceux qui font

en Maraude.

4

. .«^„ .

|ART. XIX,
...

"*
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inr-

ART. XX.

Pur.iiioM pour

f'étie toîT por-

té mal devant

l'Ennemi.

ART. XXI.

Punition de

ceux- qui con-

traignent d'au,

très à fe com-
porter mol de-

vant l'Ennemi,

i 8hj»ndonner

drt Garniibns,

Articles.j^E Guerre.

pable de la dite OfFenfe dans la

Grmde Bretagne, pn Irlande à 'Jer*-

fyyGucrnj^y, Aldçrncy, Sark ou
Mariykrà. puni à la Bifcrétion

d'une Cour martiale générale*. > /

Tout Pmci^r, Bas ômcier ou
S^îdati qui fe comportera mal
devant rÉnnciî^i, ou qui abandon-
nera ou livrera honteufemêrit, au-

cune Garniron, ,Fprtereiie, Pofle

ou Garde, commife à fa Charge^

pu qu'il fera ordonné de défen^

dre, fubira la Mort, ou telle aui-

tre Punition, qui fera prononcée
par une Cour martiale générale.

*
-Tolît Omcicr Bas-omcier

ou Soldat, qui contraindra le

Gouverneur, ou Officier com-
mandant d'aucune Garnifon, For-

tereffe, Pofte ou Garde, à la livrer

à l'Ennemi ou à l'abandonner, ou
qui prononcera des Paroles, ou
employera d'autres Moyens, pour
orter le dit Gouverneur, Officier

commandant, ou autres de fe

comporter mal devant l'Ennemi,
rid ou
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ou à abandonner honteufemfnf,
ou à livrer aucune Garnifon For-
terefle, Pofte ou Garde coinmifc

à leur Charge rerpettive, ou la-

qiielle lui ou eux fej-ont comman-
dés de détendre, liibira la Mort
ou telle autre Punition, qui fera

prononcée par une Cour martiale

générdie. i^.. y.-^
--î;

'..r;q ^ir^MI*v^''f-rcf ,?r^^'"f
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SECT. XV.
1
ÏT:, ii'-. i

... ;

^; -y^
• ::

^

^
^

^, .,:
. Grade., iio :'.r. WizO

'

•
. ~p • „ ^, ,

LES Officiers ayant Br^^vets

ou CommifTion d'une Date
antérieure de celles du R -riment,

dans lequel ils fervent actuelle-

ment, pourront prendre le Pas

dans les Cours martiales, et en
Détachemens, lorfqu'ils feront

compolés de différens Corps,

félon le Grade icur accordé dans

leurs Brevets, ou Dates de leurs

CommiilioMS antérieures, mais

dans le Régiment, Troupe ou
Compagnie

ART. I. J*.
'
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ART. II.

L'Offcirr le

{;lns ar.cica

commainirr»
Jof Iquc drj

Tiotjpes de»

,
Cardes du

' ?rW^|

Corps, et l»*

P.éjj^mcnt dci

iW Gardes à Che-
val i< r-nt le

w:rv:^< eufexn-

,, • •.;•

,|
•

!''i^'

.Articles DE Guerrï;.

Gçmpàgnie ^ laquelk- tes -dits

Officiers bmvetèsnappi^rmoiient,
airîfi que ceux qui ont )de3'Çom-

miffions djunçi date «atérieurç,

ils feront ]<ïur Service* ti pren*

drout le Pa^v et dans lèjs Cours
inartiiles, et en Détachemens
compofés uniquement de leur

propre Corps, iiiivant les, Corn-
rniîTions, par lerquelles ils palfent

à la Revue de Comniillaire dans
le dit Corps. . ^ , r

S'il arrive qu'en Marches, aux
Gariies, ou en Quartiers, aucuns
de Nos Regimens des Gardes du
Corps, ou le Régiment des Gar-
des à Cheval, fe joignent, ou qu'ils

falTent le Service enfemble, l'Of-

ficier qui y fera le plus ancien

par fa Commiflion, en Service

ou en Quartiers, commandera le

Tout, et fera fortir les Ordres né-

ceflaires pour Notre Service ; eu

égard toujours aux Grades re-

fpcÉtifs de ces Corps, et auxP oftes

qu'ils occupent ordinairement./

É:^
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Et pareillement aufli, s'il arrive

qu aucuns Régirabns, Troupes ous

Détaçhemens de Nos Gardesidu:

Corps, Gardes à Ghevâl ou Gar-,

dest à Pied, ie .trouvent en-Mair-,

ehô; campés ou eh Quartiers avec

d'autres Corps, ouj^étachçmens
de Nos autres Troupes, TOfficier

le plus ancien, fans Egard aux
Corps, prendra le Commandement
du Toutj et donnera les Ordres
néceffaires pour Notre Service.

Quand Nos Régimens des Gar*
des du Corps pu des Détaçhe-
mens d'iceux feront le Service en-

femblè, fatis être mêlés avec d au-

tres Corps, ils feront confidérés

comme un feu 1 Corps, et les Of-
ficiers prendront le Pas, et feront

le Service fuivant les Commif-
fions, par lefquelles ils pafferon

la Revue de Commiffaire.

6f:

ART m.

Ou lorfquelc»;

Cardei «lit

Corp», Gardes
i Cheval où
Gardes à Tiéd'

feront le Servi-

ce avec aucun
autre Coipi.

^à

ART. IV.

T III I

Régi mens de»

Cardes du
Corps fefant

Service, hdn-
rwélé» fcroni;

regardes coin.

me un feul

Corps, et le».

Officier» pren.

dront le Pat,

comme il» paf«

fent à la Revue
de Commillai-

re»

..fl

I «f

ART. V.

Les Gardes i

Et lorfque Nos Rcgimens des

Gardes à Pied, ou des Détaçhe-
mens de Nos dits Rcgimens, fe- Pi^d fefant sér-

iai . r I 1 r yiicc, non-mé«
ront le bcrvice eniemble, fans

H être

lée», feroi.t re-

gardées conRîn»

un fcul CorMi,
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ï>Ti„ofifi- eire'^ti#ies avec- d amibes Carp^i

îrT&ttJ ils ferpm confidé'res comme un

"li?nt r'u '^^1 ^<^rps, et les Ôtixiers prerii

|Vù'rcicCoa». dmm k Pa'î/ et feront le SetJ

vfce fuivant les ComimUions par

lefviuelles ils paffeut à la Revues

de Commiflairei ., ^ ....yiU^i^p

», ^ .r* .>^ * • * • ».« « •' «^ '.}••="•-.',* Jt i) .!• 1 », » » <,<,» r * ..' .

»
..

- •' : •'
I , .". J !• .) - . ' 1 -, ',', • \ :

V , ï I 1 .

' 7 ' . ,
-

'

____^_

^':^:s E c t. XVI.CÏ:

rotiTiiirct

* * i * 1

»'ihi:r'>

Admini/iration de la Jtifii"
r> «-ï •*. W + rflll * 5r ', i^i ? y* J» .

''/;*•
li,fc -^>^

» «-fc ^t. ' t * »-

ART. T.

|réu r ;e d- »

td(;ir ou en lia

laiide. ,

sr.t r K

UNE Cour martiale générale

dans Nos Royaunes de Ja

Glande Bretagne ou d'Irlande, ne
fera point coiï>po(éç de moins de

treize OH cîers ; et le Prefident

de la dite Cour martiale, ne Itra

pas le Commandant en thef, nî

Gouverneur de la Gamilon, ou
le 1 rcct s eu Dêhnc^uent fera

fait ni ne Ici a t-il audcflbus

kCii,\ du
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Aktici.fs de Guerre;

du. :Qrade dOfficier de rEtat-:

*" Urie Cour maniar^e benerajeie-

îîue dans Xôtije Ga?fiifon de 0Î\
brâltar, t)U en aiiçûn au ire -En-

dMt au delà de^v ' Mers, ne-lera

69

9;

du

Waies, auxquels Endroits ure
Cour iTiartigle g -nérale pourra,

être compilée d'aucun Nombre
d'Officiers qui ne fera pas moins,

detiri^ ; et le Prefident re fe/à^

pa*i a^ rdel ous dii Grade (i*0 i ci ;r

de rEî ai Major, à moins qiie cç,

ne ibit l
'

^ ou l 'on ne pei a pas

avoir un Officier de I Etat Majoi
;

ni ne 1era ce en ai; cun cas quel-

conque, le Coivimandant en Chef^Â

lii Gouverneur de la Garniron,
ou le fera le Procès du Del in-

q ent, ni audtffous du Grade dé"

Capuaiiie,
,

. - ^rx

.Nu -qucTires^ Reg!e^ et Arti< î^s'

regardent à t<vus JLgards Nos

,, :-. U'dC^
ART Il^i-i

Cour Ttiar»

tialc g ncra'< à
(tibr^i ai, rn
Africiup ' Il à
New South Wt/m

les, ou en ci'ni»

tr< s Fiidroit*

il II delà dea

Mcrfi^

::{ ::i::

• ;- . . . I .
. >.( V A li '»,

':: «-i ..qv.':-'^

ART. nr.

Ce» AiUwiei

1^
I

il

•'i II

Tf.f
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Si
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€o

ont Rapport
aux Gatdes k

Chfval et à

Pied, auCfi bien

qu'aux autre*

iorcd, .

.. . yu, ,,
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i*n

r

Régie» qui

ont Rapport

aux Cours mar-

tiales» où ka
Gardes du
Corps et les

Gardes à Che-

val font intêrel-

fécs:

tî!-.!! >.

Articles de GùERitf;

Regimens des GarSes du Cdrpk^,^

Gardes à Cheval et Gardes à Pied,

auiTi bien qi^e Nos autres Forces

et (Joivent être obfervés par elles ^

Or pour prévenir les p^fférendS/

qui pourront naître entre les. Of-I

nciers de Nos Gardes du Corps^
et Nos Gardes à Cheval, ainfi que
parmi les Officiers de Nos Gardes
du Corps ou Gardes à Cheval,

et les Officiera de nos Gardes à

Pied, par rapport à leur Tenure
de Cours martiales et autres Ar*,,

ticles de Service, il eft par ces

Prcfentes déclaré, que c'eft Notre
Volonté etBpn-plaifir^ que lorf-

qu'il arrivera qu'aucun Officier

ou Soldat appartenant à Nos. dits

Régimens de Gardes du Corps,

ou Régiment des Gardes à Cheval
fera amené devant une Cour
martiale générale, pour des Dif-

férends qui naiffent uniquement
entre eux mêmes, ou pour des
Crimes qui regardent la Difci-

pline, ou la Défpbéiflance aux
Ordres, les dites Cours martiales

i f: u feront^.ar



Articles de Guerre. 6i

feront compofées d'Officiers qui

fervent dans aucun de tous ces

Corps des Gardes du Corps et

des Gardes à Cheval (comme ils

pourront être fi tués pour les af-

îëmbler plus* commodément) Sa
les Otticiers prendront le Pas^

fuivant les Dates et Degré desf

Grades leur accordés dans leurs

Commiflions refpeftives, fans E-
gard à l'Ancienneté du Corps, ou
autres Privilèges autrefois préten-

dus. '^ f*^/: "f'^y^k^^:. M'T''-'"- -^-'^v > i^ ' t!
»^''

De même maniéré àuffi, les Of-

ficiers de Nos trois Régimens
des Gardes à Pied, pour des Dif-

férends naiffans uniquement entre

eux mêmes, ou poui des Crimes
qui regardent la Difciplinc, ou
Défobéiffance aux Ordres, com-
poferont d'eux mêmes des Cours
martiales, et prendront le Pas fui-

vant leurs Commiffions; mais pour
toutes Difputes ou Différends qui
pourront naître entre Officiers ou
qqld^ts appartenans à Nos dits

Corps

f^^

ART. IV.

Régies qui
ent Rapporb
a<jx Cours mar-
tiale! ou 1rs

Gardes à Piecl

font intéreff^et.

''* .«
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Corps 4^& Gurdes du Corps^j ott

G^rclies à Cheyal, et Oftii iar,S/Gu

Soldats appartc;nâns à NOvS H%H
mens des Gardv s, du Cpip^, pa
entre aucuns G(E(^ierj| ou isKfldîi^t^

appartenans à auçi^n de çes; Gorpsi

des Gardes du C^rps, G^rdeî> d^

Cheval, ou Gardes 4 Pied, çt-liÇfit

Officiers ou Sf^ldckts, daucMn ^^4
tre Corps de Nos Forces, ou:çil4

tre les Officiers oi^.Soldats dç No%
autres Troupes, mais appaftenaMS»

à des différées Corps, les Cqur^)

martiales qui ;Pront nommées en
tels Cas, feront également compo-
fces d Officiers appartenans aux
Corps dans lefqueis les Parties'

Siui le plaignent, ainfi qiie les^\

^arties dont oq fe plaint, fer-'

vent alors, çt le Prélident fera

pris tour à t^ur, tant que Noire
Service pourra le permettre çom*
modé-ment,* commençant prc-^

miêreinent par On OfficivT a un
de Nos Rtgiuiens des Gardes du-

. •.^;
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Corpus* et ainli d^ fuite des autrui

Corps, (elon rAnciennctè de

Grade de tels Corps refpeftiyç*

^3

f*.t

nient.
.îk

ART. V,

..,viT,v, w^,-»'.-. ,,.,. y ., ... : - '.•/>-.. ,".^^4'\ >wis*-r ...

v .Les , Membres tant des Cours
martiales générales que régimen-

taies, appartenans à de dîÈTerens elTclur^^m^Z

Corps, prendront le Pas iuivant
^j'I^^jfJ^Vfo

ti-nncflt tkat

Exception}

le Grade qu'ils ont dans 1 Armée; f»Kc«i.t, qu'il»

rhais lôrlquc les Cours rr ariiales

feront con polées d Officiers du
même Corps, ils prendront ie Pas

fuivant les Dates des Com millions

par lefquelles ils palient à la Re-
vue de Commiilaire dans le dit

Corps, .,

' '
? ,' A. '

' '

V Le Juge Avocat Général, ou
Îjuelqu'un député par lui pour- J
uivra en Notre Nom; et dans ^'*J".

ART. VL

2P A-

I »^ ^ ^
- , . vocat informe-

tous les Procès contre ces Le m- net pouif^î-

quens par des Cours maitiaks
générales fera prêter à chaque
Iviembrc les Seraiens fuivans :

via.

rA

VOUS
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Serment que
prctTont Je»

Mrinbrci de
toutr» 1-iCrjur»

ni.irti.ilesgéaé-

r

:»J i

' ' • Il

rT A

f ..«1,

V - Articles D£ Guerre;. ..n
/ '*-.',''^'*'*

T/OUS examinerez bien et fidèlement^ et

déterminerez fuivant Us Témoignfgesi

l'Affaire aHueîlement devant voui» elbiiltJi

5», Ainfi que DIEU vous aiâej*

4f5ï^.? ^, . . .
^^

/.<,,

TITO / A. B. ^r^^tf Serment^ qUe faa*
minijlrerai duement la Jujtice^ fui-^

vaut les Règles (â Articles, pour mieux

gouverner les Forces de Sa Majejlé^ et fui-*

vant un AHe de Parlement aBuellement en

Force pour la Punition de Mutinerie et de

Défertion, et d'autres Crimes y mention-

nés^ fiins Partialité^ Faveur ou Affection ;

et s'il furvient quelque doute qui ne foit

pas expliqué par les dits Articles ^ ou ABe
de Parlement, félon ma confcience^ mes

meilleures Intelligences et la Coutume de la

Guerre en Pareils Cas. Et je prête aujfi

Serment, que je ne divulguerai fas la Sen-

tence de la Cour", jufqu'd ce qu'elle foit

cpprouvce par Sa Majeflé ou par quel^

qu'un duement autorifé parlui; ni ne rêvé*

lirai je fous Prétexte quelconque^ ni en aU'-

cun Tans, la Voix ou l'Opinion d'aucun

Membre particulier de la Cour martiale, à
moins que je ne fois requis d'en rendre

Témoignage comme Témoin, par une Cour

de Juflice, dans les vraies Formes de ta

Loit *

Ainfi que DIEU m'aide.

*/
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Serment,

Et àuffitôt que le dit Serment au- lc ii.i?e avo.

ta été adminiftré au;: Membres ^^tfcrafcrm.n.

refpeftifr, le Préfident de la Cour
fera prêter au Juge Avocat, ou à

celui qui en fait la Fonflion, Ser-

ment dans le Mots fuivans* ïi [

A/fOI A. B. prête Serment, que je ne

révélerai pas, fous Prétexte quel-

conque, ou tn aucun Tems, la Voix Ou Opu
nion d'aucun Membre particulier de la

Cour martiale, à moins que je ne fois re-

quis d'en rendre Témoignage, comme Té-

moin par une Cour de Jujiice, et dans

les vraies Forynes de la Loi, . ^^w^ j

Ainfi que DIEU m'aide*

Tous les Membres d'une Cour
martiale fe comporteront avec
Décence; et en donnant leur

Voix, commenceront par le plus

jeune. ' '

'

Tous ceux qui rendent Té-
moignage devant une Cour mar-
tiale générale feront examinés
Ibus Serment ; et Sentence de
Mort ne fera prononcée contre

I aucun

ARt. VII.

On obfervcra

la Décence dani

les Cour», et

le plus jeune

donnera le picc

mierfaVoix,

ART. VIII.

Règles à être

obftTvées dan»

les Procédure*

d'une Cour
martliile gcné--

rale.

il'
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; ^ ^
aucun Délinquent par aucune

Z^l'^^,yZ' Cour martiale générale (à moins
--' quelle ne foit tenue en Afrique

ou dans New South Wales) fans

que neuf Officiers préfens y con-

courent ; ni ne fera prononcée
telle Sentence en aucun Cas, ou
une Cour martiale fera compofée
de plus de treize Officiers, ni en
Afri(|ue. ni dans Nen) South Wales,

lorfqu'une Cour martiale fera

compofée d un plus petit Nom-
bre d'Officiers, fans la concur-

rence des deux Tiers du moins des

Officiers préfens.

ART. IX. Aucun Officier de lEtat Ma-
^ jor ne fera jugé par qui que ce

obftfJ^c'.'dan! foit au deildus du Grade de Capi-

^âJ""'^"^* ^r taine : ni ne lëra faite aucune
Officiers de

t> ^ j • r> V ^
l'EutMajo.. Jrrocedure ni rroces a moms que

^ ce ne foit entre huit Heures du
Malin et trois Heures après Midi,

.
excepté dans les Cas qui exigent

^uun Exemple foit fait fur le

liamp. :-•-:-, t''-\

T.'

Aucune

/.,
•
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Aucune Sentence d'une Cour
martiale générale ne fera exécu-

tée, jufqu'à ce qu'on aura fait un
Rapport de toutes les Procédures

à NOUS ou à l'Officier Comman-
dant en chef, ou à quelqu'autre

duement autorilé par NOUS fous

Notre Seign manuel, pour con-

firmer la dite Sentence, et avant

que Nos Inftruftions ou les' fiennes

auront été fignifiées là deflus ;

excepté en Irlande, ou le Rapport
fera fait au Lord Lieutenant, ou
à Notre Gouverneur en chef ou
Gouverneurs de ce Royaume, et

fes Inltruftions ou le^ leurs feront

reçues là deflus. I; f^..-

Les Officiers de chaque Régi-
ment pourront, par l'Ordre de
leur Colonel ou Officier comman-
dant, tenir des Cours martiales

régimentales, pour prendre con-

noiffance de tels Différends, ou
Matières criminelles, qui feront

devant eux, et pour infliger des

Punitions corporelles pour de pe-
' 1 2 ^-^ titcs

67

ARTi X.

Règles â être

obfervées avant

l'Exécution de
la Sentence d'-

une Cour mar>
tialc générale.

f

ART. XI.

Cbtqut Ré-
giment peut
tenir une Cour
martiale Régi«
mentale pour
juger de petitci

Offcnfci, j

.

•: .-,r:''V
'
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ART. XII.

Règlfià être

obfervcei dans

];8 Cours mar*
tialesRégimen*

taies.

' :-i ?..: •
j
-

A Kl T. j^nn
'' '•

^

•

Le» Officier*

commandant
dans des ForU,

ou Cafrrne»

pourront nom-
mer dei Cour»
martialci Régi-

mentales.

Articles de Guerre.,

tités OfFenfes, et rendront Juge-
ment par la Pluralité des Voix;
nftais^aûcune Sentence ne fera ex-

écutée, jufqu'a ce que TOfficier

cômi^andant (n'étant pas Membre;
de la Cour martiale) ou le Gour
vérneur de la Garnifon l'aura

confirmée. . - m*;,. ;^ ^^ :.>..

Aucune Gour martiale régi-'

mentale ne fera comppfée de
moins de cinq Officiers, excepté

dans les Cas ou l'on ne fauroit

commodément afTembler ce Nom-
bre ; auquel Cas trois pourront
ft^ffii^e, lefquels détermineront

TAfFaire par la Pluralité des Voix,
laquelle fentencc fera confirmée

par l'Officier commandant, n'étant

Membre de la Cour martiale)

avant qu'elle foit exécutée. / , ,

Tout Gouverneur ou Lomman '

deur d'une Garnifon, lorfqu'il jugé

que c'eft pour lavantage de No-
tre Service ; et tout Officier com-
mandant aucun de Nos Forts,

Châteaux ou Çaferwe:, où 1é5

Corps

7
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Corps fous Son Commandement
feront compofés de Dt^tachemens
de difFérens Régimens, ou Com-^

Eagnies indépendantes, et ou le

fombre des Officiers du même
Corps neft pas fuffifant pour for-

mer un Cour martiale régimen-
tale, pourra afi'embler des Cours
martiales compofées d'Officiers

de diKrens Corps et les dites

Cours martiales auront les mêmes
Pouvoirs et procéderont de la

même Manu-, que les Cours
martiales régimentales ; et leur

Sentence ne fera exécutée, que
lorfgu'elle fera confirmée par le

dit Gouverneur ou Officier com-
mandant. -, , ; ;

69i

t.

%^

Aucun Officier ne fera caffé, ni art. xiv,

renvoyé de Notre Service, excep-
Aucun oml

té par un Ordre de NOUS, ou par ci" neferacaf.

la Sentence d'une Cour martiale oldrr^de ?a"

générale, approuvée par NOUS, ^l,t£^:.°X

ou par quelqu un autorifé par ^'^^^ «cnérair.

NOUS, fous Notre Seing manuel;

niais les Bas-officiers pourront
être
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être déchargés comme fim pies

Soldats, et par l'Ordre du Colonel
du Régiment, ou par la Sentence
d une Cour martiale régimentale
être réduits à de fimples Fattion-^

naircs. j^i^mûMiin ,'r -n..

ART. XV.

FtiniticndePa-

rolcs, <:u Gcf-
tes menaçan-
ïcs, ou 'Jumul-
t''« devant une
Cour martiale.

Oui que ce foit ne fe fervira de
Paroles, Signes ou Geftes mena-
çantes devant une Cour martiale

alors fiéçcante, ni ne caufera au-

cun Délordre ou Tumulte pour
troubler leurs Procédures, fous

Peine detre puni à la Difcrètion

de la dite Cour martiale.
'"

1 i I k *. *<\.\}

Wj i ij ,^

'^ 1
lyo

ART. XVI.

Mcnirre dont
procédera ua
Officier com-
luaiidHnt quand
un Ofncirr rft

îms en Arrêt,

ou un Soldat

einpi ifosaic.

,.
\-

Afin que Juftice foit faite aux
Delinquens, NOUS ordonnons
par ces Prélëntcs, que lorliqu'un

Officier ou Soldat commettra un
Crime qui mérite d'être puni,

s'il eft Officier, il fera mis en Ar-

rêt par fon Officier commandant;
s'il eft Bas-officier ou Soldat il fe-

ra emprifonné, jufqu'à ce qu'il

fera, ou jugé par une Cour nrtar-r

tiale
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ART. XVI r.

Le Tems li-

mité pour être

renfermé.

Articles de Guerre.

liale, ou légalement déchargé

par une Autorité compétente.

- /^Aucun Officier ou Soldat, qui

fera mis en Arrêt, ou en Prifon,

n y reflera plus de huit Jours, ou
jul'qu'au tems que l'on pourra com-
modément affembler une Cour
martiale. ;,: . , , ,,, . , ,

Aucun Officier commandant art.xviii

Une Garde, ou Prévôt Martial

ne refufera de recevoir ou garder

aucun Prifonnier confié à fa Char-

ge par aucun Officier apparte-

nant à Nos Forces ; lequel Officier

fournira au même tems, un
Compte par Ecrit, Signé par lui*

même du Crime dont le dit Prifon-

nier efl: accufè.

L'Officier de

la Garde ou

Prévôt martial

rpcevront le»

Pritonocrs.

Aucun Officier commandant
une Garde, ou Prèvot Martial ne
préfumera d'élargir aucun Pri-

îbnniér confié à la Charge, fans

Autorité fuffifante à cet Effet
;

ni ne permettra-t-il à aucun Pri-

fonnier de s'échapper, fous Peine

d*en

Art. XIX.

Puriition d'un

Officier ou
i
r'

«

vot martial qui

élargit un Pii.

fonnicr fau&

Ordres*
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d*en être puni par la Sentence
une Lour martiale.

ART. XX. ^' Tout Officier ou Prévôt mar-
tiale à la charge duquel feront

hk'^^dcsKoiZ confiés des Prifonniers, efl or-
« des Crime, doliné par ces Préfentes, que

rcd.

des Prifonniers . -

dans 24 Heu- daus vHigt-quatre Heures après

le dit Emprifonnement, ou aufli-

tôt qu'il fera relevé de fa Garde
qu'il donne par Ecrit au Co-
lonel, ou à l'Officier commandant
du Régiment auquel appartient

le Prifonnier (lorlque le Prifon-

nier et renfermé à la Garde ap-

partenante au dit Régiment, et

<}U£_r*Offenfe n'a rapport qu'à la

Négligence de Devoir dans fon

propre Corps) ou au Comman-
dant en Chef, leurs Noms leurs

Crimes et les Noms des Officiers,

qui les ont emprifonnés, fous

Peine d'être puni de fa Défobéif-

fance, ou Négligence à la Difcré-

tion d'une Cour martiale.
ART. XXI.

Punition d'un

Officier qui

fort d'arrot.

Si aucun Officier mis en Arrêt,

en fort avant nu'il foit élargi par

rÔfficier
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tofficier qui le mit en Arrèti où ~ « ,&

)3ar utie Puiflantc fupéricurei en / ;, :|

étant convaincu devant une Cour '

martiale gértcralei il fera caflc; ;yi

:Xout Officier qtii fera èonvam- ^Rt. xxn.

t\x devant une Cour martiale l„ officUr»

ffénèrale de s'être comporté d'une convaince. de

Y» ., ^ Il p* • r mauvtile Con-
Maniere Scandaleule et iniatpe,* duite feront

telle qui eft indigte du Caraftèrè

d'Officier et de Gentil-homme^
fera renvoyé de Notre Service*

Pourvu néanmoins^ que dans toutt

Accufation. portée contre un Of-

ficier pour la dite Conduite fcan-

daleufe ou indécente^ les Faits^

on le Fait fur lequel elle eft fon*

dée foit clairement fpécifié

iréi

'.::i'
é'!'*-:*^'

:-\'\'-.: '"1

SECT. XVII.

cane**

If

V.

'.y

,r

4
i

a.

H*

: 'S
iàtesé

CHAQUE Tféfbrier de ftégi^ Arf^i.

menti Troupe, ou Compa-K- • CerttÎM
gnie Comptei iètca
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gnie,' drefTera '"et tranfmettiîa â

l'Agent du dit Régiment, Tîroape

ou Compagnie^ un Compte^ tous

Ies)deux Mois, de la Subfillance

exaclc, payçe alors aux Officiers

ë.t Soldfds Effé^îfs;et des Penodes
fet^V^oîiipus'; pfovenàns dq Mort^,
Déftrtioiis ^ôii Décharges d'Hom^
ïhté dans le, Côiirs des deux dits

Mors : et Ici vingt-cjuatriéme Jour
de Juin, eft le vingt quatriénie

JfBlïr de Décembre de chaque
"Afinée, dfefiTcfa', et cnverf-^ dans

trois Mois, de chacun dés dits

^Périodes, à lAgeiit, les Comptes
fuivàns ; c eft à dire, Comptes de
la Paye des Officiers des Bas-of-

ficiers et fimples Soldats Effec-

tifs, durant les fix Mois pré-

'^^cédens; de toutes les Dépenfes
qui ont accompagne le Service

f)our faire çJes Recrues, pendant
e même Période, fefant une
DillinÉlion entre lArgent de

la Gratification et de la Sub-
fiftance des Recrues, et tout

aiitre Article de Dcpcnfç, fous

S'Hn . li leurs



ARTiéi;^s''SE'-GuER sa ¥5

i\ Ji:'

leurs Chefs réi^^ifs ; dçs tJifFéi

rcrités' Portion» 'accordées poiir

Paiii et Ghof^s rièceffaires ;
• des

DèpènfeS en Mardie, et autres

Contingences-, aÊluëllementàcçbr^

àé'eà, bu que Nous par dés Rê-
glemen,^ future, fous Notre feing

manuel Royal, bt'donnerôns d'être

àécôrdéeis pour ' les fix Mois pré-

éêdèns, fôuï leurs Chefs refpeaifs,

les dits Comptes refpçâifs feront comf

ciiâmïnês et certifiés, par TOfficier «^""t «aïnini»

, 1 r> ftoeiiliei par

commandant de chaque Corps
refpeéiif, à qui par ces Préfentes il

eft enjoint de les examiner et de les

certifier s'il les trouve ex afle, au
défûut dé quoi, le Tréforier, pair là

Négligence duquel lés dits Com-.

ptes refpcftifs n'auront pas été

tranfmîs, comnie ci-deffus, fera

fujet pour la dite Négligence, à

une Pourfuite devant une Cour
martiale générale ; et s*il en eft

convaincu fera caffé, ou fubirà

telle autre Punition, qui fera pro-^

noncée par la dite Cour martiale;

et rOflicier commandant du Rè-
i

"^ K2 giincnt,

Lefquels

pte»

l'Officier coir.«

mindant)

Punition dm
Trcforier pour
Négligence, I



f^

ART. XI.

Officiers re-

crutant feront

tuus les 4cux
Mois d:s Ex-
traits des nou-
vtllct Recrue;»

Lefquels fp-

ront envoyés à

l'Adjutant gé-

néral, et aux

Agens Reipec-

tits.

AiîTi«LEt DF. Guerre.

giment. Troupe, ou Compagnie
ou la dite Négligence aura ctô

faite, eïi ordonné et requis par
ces Préfentes, d'en faire fon Rap-
[)ort au Colonel, fi c'efi dans
a Grande Bretagne, lequel le rap-r

portera au Commandant en Chef
de Nos Forces;, ou à Notre Se-

crétaire de Guerre, afin que leai

Officiers ofFcnfî^ns puiffent en être

pourfuivis.
. .,,--u ^mc^: :> ; :

.Tout Officier employé à recru-

ter aucun Régi' nt, Troupe,
ou Compagnie de Nos Forces de
Terre, fera tous 1^ deux Moi3
un Extrait des Nombres re^

crûtes pendant leç deux Mois
préçédens, pour étrf examiné et

certifié par fon Officier comman-
dant, Sî'il réfidç dans la Grande
Bretagne (qui ell ordonné par

ces Préfentes de Texammer et de

le certifier s'il le trouve exa£l)

et enverra le dit Extrait, lorlqu'il

fera certifié, à l'Adjutant général

de Nos Forces ; et enverra aulR

une Copie du dit Extrait cèrti-

7 f !
''
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fié, avec un Compte régulier et

exaÊte des dépenfes qui ont accom-

f)agnées le dit Service, pendant

es deux Mois précédens, à l'A-

gent du Corps pour lequel le

dit Officier fait des Recrues : au
défaut de quoi, l'Officier par la

Négligence duquel le dit Extrait,

ou Compte, ou Copie d'iceux

n'aura pas été envoyée à TAd-
jutant Général et à TAgent du
Corps refpeftivement, fera fujet

à être pourluivi pour la dite Né-
gligence, par une Cour martiale

fjénérale, et s'il en eft convaincu,

era cafle, ou fubira telle autre

Punition, qui fera prononcée par

la dite C our martiale ; Et l'Of-

ficier commandant du Régiment,
Troupe ou Compagnie, ou la dito

Négligence aura été faite, eft or-

donné et requis par ces Préfen-

tes, d'en faire un Rapport à fon

Calonel, s'il eft dans la Grande
Bretagne, qui en fera le Rapport
au Commandant en chef de Nos
Forces, ou à Notre Secrétaire de

Guerre,

77

Punition é§
NégligcuC*.

^i 'S
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ARtrcLFs' DE Guerre.

Gumc,^Ûh '^iie rOfFiciérTinfi nei

gligeant puifle en être pourfuivi.

...» • p » f r

,.,».T^.

Entrée de CoinmÊohfâ'Con
t'-^.j'j -i* :j X •, i ».. ..>

Onfert l'En-

trée de touic»

Comiuiiriuns.

TOUTES Commiffions et Con..

gés accordes par NOUS pu
par aucun de Nos Généraux au*

torifés de NOUS, feront entrés

dans les Livres de Notre Secré-

taire de Guerre, et CommifFaire

Général, a.utrement ils ne feront

pas allouées dans les Revues dç
Commilfaire.

, , ,, .-,.,,^.

'«^'•SECT. XIX.' ''^:;:'

rtOi

•shn^'"Effets des Mortû^^';^^ ,{

A R T. I. ' X ORSOU'UN OiFicier vient à

mourir, ou qu'il lera tué à

Notre
Le Major au-

ra foin des Ef>

L
f.-i"' r-. i .

A » "..X



Articles de GuerrÉi 79

Notre Service, le Major du Ré- fct» d'un ofTi,

giment; ou l'Officier fefaat le î^ramcu^"'

^Service, du Major dans fon

Ablcnce, prendra Poffeffion fut*

•lerrChamp de tous les Effe^is

ou Equipage alors au Camp,
ou aux Quartiers et en ' fera

Un Inventaire avant la pre-

mière Cour martiale régimen-

tale, et l'enverra immédiatement
à l'Office de Notre Secrétaire de
Guerre, afin que les Exécuteurs
du dit Officier puilFent, après a-

voir paye fes dettes au Régi-

ment, et aux Quartiers, et de fon

Enterrement, recevoir le Surplus

s'il y en a, pour fon ou pour leur

Ufagc,^:j;:jjp -"ji -^b ^î^s^r^ ; m^ri^r.?^

, Lprfquun Bas-onicier ou fim- ^^t- ii*

i)le
Soldat vient à mourir, ou "I Z'Z7~*

era tue a Motre î^ervicc, iOm- commandait

cier alors commandant de la f,mpi«sddatr.

Tu)upe, pu Compagnie, en Pré-

fence de deux autres Officiers

fera l'Inventaire de tous les Effets

qu il poffédoit lors de fa Mort,
'"^

^" .L audcllus
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8q Articles de Gùeilrê.

audeffus de fes Vètemens régimen-*

taux, fes Armes, et Accoutre-
rncns et l'enverra à TOffice de
Notre Secrétaire de Guerre ; def-

quels Effets l'on tiendra Compte
qui fera payé au Reprèfentani du
dit Bas-officier ou Soldat décé-

dé ; et en cas qu'aucun des Of-
ficiers ainfi autorifés de prendre

foin des Effets des Officiers et

Soldats décédés, avant d'en avoir

rendu Compte à leur Repréfen-
tans viennent à lailler le Régiment
par Promotion ou autrement, ils

dépoferont entre les Mains de
l'Officier commandant ou de l'A-

Îjent du Régiment, avant qu'il

eur foit pcrrrJs de le quitter, tous

les Effets des dits Bas-officiers et

Soldats décédés, afin qu'ils foient

affurés pour être payés à leur

Rcpréfeatans refpeaifs.

Mf

S E CX^
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S E C T. XX. •

ArtiUme.

ij V -'

/.lé

TOUS Officiers, Conduacuîs, J^^^___^i^
Soldats, Meneurs, ou aatres cr?:.;-! ;-

Perfonnes quelconques, nc^vanc l^'^/'^^Ty''

Paye ou Salaire au Service de ft ^î •> ^ ««

Notre Artillerie, leront fy^ouxer- \,rk,

nés par ces Règles et Articles

faits par NOUS, et feroni: fujets

à êtrejugés par des Cours mar-

tiales, de la même Manière qi.^e

les Officiers et Soldats de Nés
autres Troupe*.

Pour des Différends qui n.iKfiirt ^ ^- ^- ^'*

entre eux mêmes, ou en I-aîJéios "d", c^^r
qui ne regardent q'^c leur pio- >- '-' *> -o.t

pre Corps, les Cours îuan\.Le3

pourront être coinpolces cie Irinj

Froprcs Officiers : nii.is lorlque

on ne pourra pas aiienibltr un
Nombre fii il finit des dils Oil:-

cicrs, ou dans les Affaires oli d'au-

tres Corps (ont intérefléh;, les Of-

ficiers de l'AniUcrie, liegeront

L àixn$

l'j

n
1 !^

^

J If
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§2 Articles dé Guerre,

dans les Cours martiales, avcC

les Officiers d'autres Corp"?, pre-

nant le Pas luivant les Dates de
leurs Commiffions rcfpeftives, et

non pas autrement. " vr
|

•

ART. III. De la même Manière auiïî, :ous
^ les Officiers qui fervent dans

a«"c*^fpfdès le Corps des Ingénieurs Royaux,
ingénifu.5 Bo- et tous Officicrs ou autres qui fer-

ront gouvernés vcnt daus Ic Corps des Artifans

et Journaliers Royaux mili-

taires, et tous Maitres Cano-
i^iers et Canoniers dans l'Ar-

tillerie feront gouvernés par ces

Règles et Articles faits par Nous;
et feront également fujets à être

jugés par des Cours martiales,

comme les Officiers et Soldats de
Nos autres Troupes,

par CCI Arti

clés.

ART I.

Lcê Trou pet
tvécs en Ame*

r SEC T. XXI.

Troupes Américaines.

LES Officiers, Bas-officiers et

Soldats, d'aucunes Troupes
levées,



Articles de Guerre.

de
et

i«ït

ous

ans

ux^

fer-

ans

ili.

no-

Ar-
ces

:>us;

être

les,

de

ce»

83

levées, ' ou à être levées dans rique, lortqu'.

l'Amérique, ayant palFé à la Re- it'.in.rr
vue dc: Comniiiraire et recevant ^vr k- Foreo»

, j^ rT-< Britannique»

leur raye, en tout lems et en feront gouver

tout Lieu, lurfqu'ils feront joints ^aiciîT

avec, ou qia'iis agiront conjointe-

ment avec Nos froupes Britan-

niques, feront gouvernés par ces

Règles ou Articles de Guerre,
et feront fujets à être jugés par

ries Cours martiales, de même
Îue les OHiciers et Soldats de Nos
Voupes Britanniques,

Vu que, non-obftant les Rè- art. ii,

clemens qu'il Nous a plu de faire
-——

—

O T .
1 V^ 1 1

Génernux et

pour dt'terminer le (jrrade des coioneis Pro-

Orhciers provinciaux Généraux pioyé, en oé-

et de ceux de l'Ltat major, dans tachcni.ni, aux

l'Amerique Septentrionale, il s eu ie«, «a autre

formé des difficultés par Rapport jomteLmTve.

au Grade des dits Officiers; fe- !,",^^''" ,^r
. . ,

' gulicrct, pren-

fant le Service conjointement avec drontic ?»• a-

Nos Forces régulières: et NOUS, coVonrîT'qui

défirant de donner l'Encourage- ^^J;; ^u"^

ment qu'il faut, aux Officiers qui «-oii

fervent dans Nos Troupes pro-

L 2 vinciales,



ih?

'

f

n
4v

*;";

Kl'At, [Xi Lii'n-

i-:.j li.f'ol 'rt:.!-.

1- ;i' •U.1 •r^,

T>'

i.' ! î, Pp-',

4 -u . ici 0:.i.

i , » u. ... :;

M .

Articles de Guerre.

viîiciaîes, voulons que doréna-
vant, tous Onicicrs Généraux et

(>oîoriei;> qui fervent en Vertii

des Comnn îions, d'aucun de Nos
Gouverneurs, Lieutenansou Dé-
putes Gouverneurs, ou Préiiclens

du Conllil alo.s, de nos Provin-

ces et (>)ionies, dans rAmêrique
SepleiUrioiiaîe, étant en Dêtache-
lîieivs, 'Jans des Gours martiales,

ou autre Service, ou ils, poiir-

ïoniciTQ cniolo.^és coniointenicnt

avec JN os Forces régulières, pren-

lient le Pas enfuitc de tous Colo-
Fiels qui ibrvcnt en Venu de
Gonimillicihs fignées par NOUS
ou par 2%otre Général comman-
dant (u cÀv:n, dans l'Aiiiérique

KcptC'iU'ioîKde : quoique les Cotn-

ini liions des dits Généraux et

Cuîoiiels piovi-K'iaux îoîcnt le;-;

pr..mi''îe;> en Date: & pareillc-

ni. jit. que k^ I.inaciiaiis ('o!<>

izclj.hUijortf Cc^pitaines et autres

OI-icLts iuljaitcrres, c-ui Icrvent

Cil Verui de Commîii'ons des

G-AiHClH-'t:; .. I.!{Mi(i:;-;*in^ OU Dé-
w pUtCI

\

l
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iratcs Gouverneurs, ou Préfidens

alors du Confeil de Nos diics

Trovinces et Colonies dans TA-
mérique Septentrionale, en tous

Détachemens, toutes Cours mar-
tiak-s ou autre Service, oli ils

pourront être employés conjoin-

tement avec Nos forces régu-

lières, prennent le Pas enfuite de

tous les O.iicicrs de pareil Grade,
qui i'ervf nt en Vertu de Corn-

minions lignées par NOUS, ou
par Notie Gcnéral commandant
en chef, dans l'Amérique Septen-

trioiaie, quoique les CommiUions
des dits Lieiitenans Colonels, Ma-
jors, Capitaines et autres Officiers

liibalterncs foient d'une Date plus

ancienne, que celles du même
Grade fignces par NOUS, ou
par Notre dit Général,

Cradi*,

F-MCCS

85

dans \t%

m

S E C T.



Wi'iW •

w 85

IP^
.

:'ART. I.

p-'- Lc« OiTicirrs
r.- des Forces cm-

ployées aux

Indes Orfciitn-

1''
Ics, pourront

fiégcr" aiec le»

Officiers de la

Compagnie
dans les Cours
Uartialrs, Sec.

-•^à

ul*' tl
"'

:

ArTICLES DE GUERRS.

Troupes aux Indes Orientales^'

TOUTES les fois qu'aucunes

de Nos Forces feront em-
ployées aux Indes Orientales, les

Officiers de Nos Forces 9>infi em-
ployées, pourront, toutes les fois

qu'on le trouvera nécelTaire, être

affociés avec des Officiers de la

Compagnie unie des Négocians
trafiquans aux Indes Orientales,

pour iiéger conjointement avec

eux, dans des Cours martiales; et

pourront procéder à faire le Pro-

cès de tout Officier, Bas-ôfficier

ou Soldat, de la même Manière,

que fi les dites Cours martiales

ctoicnt compofées d'Officiers de
Nos Forces, pu d'Officiers au
Service de la dite Compagnie u-

nie feulement; avec cette Diitinc-

tion, que, dans le Procès d'au-

cun Officier ou Soldat de Nos
Forces, l'on aura Egard aux Ré-
glemens et Stipulations conte-

nues dans l'Aftc, pour punir lu

. , .
Mutinerie

%M
vriy
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Mutinerie ou Défertion et aux Rè-
gles et Articles de Guerre faits

par NOUS, pour le Gouverne-
ment de toutes Nos forces; et les

Sermens que l'on fera prêter aux
diftérens Membres de la Cour mar-
tiale, feront dans les Termes qui

y font prefcrits : et dans le Pro-

cès d'aucun Officier ou Soldat,

au Service de la dite Compagnie
1,^, unie, Ton aura Egard aux Règle-

mens et Stipulations faites par,

ou en conféquencc dun Adc
paffé dans la vingt-feptiéme An-
née du Règne de Feu Notre Aieul

Royal, intitulé, AB;e pour punir
la Mutinerie et la Déjcrtion d'Offi-

ciers ei Soldats nu Service de la

Compagnie urne des hiégocians ira-

Jiquans aux Indes Orientales, et

pour la puni ion des Ojfevjes coin-

mifes aux Indes Orientales^ où à
VIfle de St. Hélène ; et les Sermens
que l'on fera prêter aux diffé-

rens Membres de la Cour mar-
tiale, feront dans les mêmes
Termes prefcrits par le même
Aftc, Toutes

87

^ A

*

I

i
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ART. n."

Les OHicierA

qui ont la Coin«
miilîen du Roi
auront le Pas
4e« Officier^ de
pareil Grade au
Service de la

Compagnie*

ART. I.

Aucun Offi-

CÎT ou Soldat

Bc perdra i*

.Articles de Guerre,

Toutes les fois qu'aucunes de
Nos Forces feront employées aux
Indes Orientales, dans tousDô-
tachemens. Cours martiales et en
tout autre Service ou ils pour-

ront être joints avec des Officiers

au Service de la Compagnie unie

des Nrgocians trafiauans aux In-

des Orientales, prendront le Com-
mandement et auront le Pas de-

vant les Officiers de pareil Grade,
au Service de la dite Compagnie
unie, non-obflant que les Commif-
fions des Officiers de la dite Com-
pagnie foicnt les premières en
Date.

S E C T. XXIII.

Rapport aux Articles précé-*

dens.

AUeUN Officier Bas-officier

ou Soldat, ne fera condamné

(S

ïi
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t en
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en

Vir ni m^mbfe
exccp'è dans
I^s-Tm aîiifi î*-

priméri <.ant

c«i Artiolet :

ai

Articles de Guerre. ig

à fubir une Punition qui s étend à

fâ Vie, ou à fes Membres, en Ver-

tu de CCS Règles et Articles faits

pat" NOUS, dans Nos Royaumes
de la Grande Bretagne ou d7r-

landei à Jer/ey^ à Guerri/ey, 4/.

derneyy Sark ou Maai, etauxKles

y appartenantes, excepté pour
dès Crimes^uiy fontexpreflemcnt

déclarée idi, d'y être aihfi punif-

fablcs*

Mais Une Cour martiale géné-
rale ou régimentale prendra Con<-

noiffance de tous Crimes, qui ne
font pas capitaux^ àinfi que de
tous Defordres et Négligences,

dont les Officiers ou Soldats pour<(

ront être coupables, au Préjudice

du bon Ordre, et de la Difcipline

militaire^ quoique non fpécifiés

dans les dites Règles et Articles,

fclon la Nature et le Degré de
rOflFenfc, et les punira à la Difcré-

tion* - ^^.^^

Tous Vivandiers, et Adîierens

d'un Camp, ainû que toutes Pcr*

fonnes vivu^ww ci

ART. II.

Mail une
Cour martiale

pourra prendre

ConuoiflaHce

dea OSr. .fei,

qui,nef m paa

capitale», quoi-

qu'elle! M'y

foient pu ifé*

ARt Illi



h-
:'

,.ê

,*-.

't.-
,

.
.-

' pdhwen» du
Camp feront

fujets aux Oir-

clres miliuirea

ART. IV.

Les Cours
•martiales pour-

ront punir dci

CrimiMcls aux

«ndroitsau de-

là des Mers,

où il n'y a point

de "Jtidictturc

civt'è e'^ Force;

pourd^OfFen-
"fes qai ne font

pis paàidables

par ces Arti»

clesï

i: '-: .% à.

î» ntii;a«.i7

\v

, , Articles de Guerre^

Connes quelconquesî, qui, (^rv^nt

avec Nos Armées au Ctî^nip,

iiofoique non pas SoldaiteiWivrcH-

lés^ feront fournis aux Ofjir^s,

fuivant les Règles et la Difc^J)li0p

de la Guerre^ b/'v iio'k^^'l V(^-tv?^H

.
, Non oDiiant quil eu. ôraonne

dans la onzième Seflion de ces

Règles et Articles faits par NOÙS^
que tout OHicier commandant
livre au Magiftrat civil, tous cei^x

fous fod Commandement, qui font

accûfés de Grimes qui font punif-

fiblcs par les Loix connues da
Pays,' cependant dans Notre Gar-

nifoïi de Gibraltar, ou m tout

autre Endroit au delà des Mers,

ob Nos Forces fontaâuellemçnt,

ou pourront être employées, et oîi

il n'cxifte aucune Forme de Notre

Judicatute civile, le Général, ic

Gouverneur ou autre Officier a--

lors commandant en chef, nom^;

mera des Cours martiales eéné-
rtiles, iëlon que la Circotiftânce

Teitige, pour faire le Procès à des

Perfonnes

I
!
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hrol-

ronné

ces

OUS,
ndant

ceux
li font

bunil-

'S du
Gar-

lOMt

HOU
'Otrc

U'ié
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omw
iné-

nce

de^

nés

Perlonnes fous ion Commande-
meftt, qui fottt accufées de Meuf'*

tre, de Vol, de Larcin, de Rapt,
d'avoir battu ou rogné la Monnoic
de la Grande Bretagne, ou autre

Monnoie étrangarç, qui à Cours
dans la Garnifon ou Endroit fous

fon Gommandemcrtt, ou d'avoir

ftlt Violence ou Commis qud-
' qu' Offenfe contre hs Perfonnes ou
la Propriété d'aucun de Nos Su-
jets, ou de tout autre qui à droit

à Notre Proteclion ; et les Per-?

fôhnes ainfi accufées, fi on les

trouva coupables, fubiront la Mort
ou telle autre Punition, fuivant la

Nature et le Degré de leurs Of-
fenfcb Rcrpeètive qui fera pro-

nonce/" par la Sen. '^nce de toute

telle Cour Martiale générale,
^ > '' *

Toutes ces Règles et Artic/!es

faits par NOUS, feront lus et

publiés une fois tous les deux
Mois, à la Tête de chaque Ré-
giment, Troupe ou Compagnie,
qui ont psué ou qui paneront à

1 a Revue 1 Commiflaire à Notre

M % Servicç

91

ART. V.

Leélure fer»

faite d- ces Ar-
ticlet uue fois

tous les deux
mois»

1

M

\

*> ? f
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Articles db Gusrre*

\\

î^H
Serviicc; lerqûcfles Rèrfes et Asti*

clés feront duement obrervèi, e|

Obéiflance exade y fera portée,

par tous les Officiers et ISoldatsi,

âui font, ou qui feront à Notre
ervice ; excepté ce qui regarde

la Paye des Quartiers des SoTdat^^

et les Voitures; ce qui fera réglé

en Irlande par le Lord Lieute^

nant, ou par le Gouveneur, ou
les Gouverneurs en chef ; et dans
Nos Mes, Nos Provinces et Nosl
Gamifôns au delà des Mers, par
leurs Gouverneurs Refpeclifs, îe-

lôn qu'exigeront les différentes

Circonftances, du dit Royaunie»
des dites liles. Provinces ou Qàx-*
niions. B\fji
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Cu^àe D'vin. - ,^,^ .^^^«,
Mutinerie. ^_ ^^

•

Enrollement de Soldats. -é.\

Revues de ConimiJ/aires ^^^ . .

.

Montre,

Retours.

Défertion.
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45

VI.
VII. Querelles et Envoi ds Cartels. 2$>"

VIIL Vivandiers. -v* ^-^î»§;b

IX. Qiidnien des Troupes, ;;fc ^4;^ r'It^-
'

XI. Crimes punijfablespar la Loi, 38
XII. Réparation de Torts. -. <• • 40
XIII. Magazins, Munitions, ^c. 4a

XIV. Sa-vices en Quartiers, en Gar- 1

^^^ ' wî/ôn et au Champ. j
XV. Grade, v ' ' ^- 55
XVI. Adminijlration de la Jujliee, 58
XV lî- Compces. 73
XVIII. £/i^rC(? de Commijfions tt\ ç.

Congés.
j

XIX. Effets des Morts. ibid.

XX. Artillerie. Si
XXÎ. Troupes Américaines. 8a
XXII. Troupes aux Indes Orientales. 86;

XXIILi^â^j&or^ aux Articles précé- \oa
dens. ï'h
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