
-REGLEMENT MILITAIRE

L'ARMÉE DES ALPES,
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1 V.

Celui qui criera aux armes fans en avoir le droit, fera

puni 

de deux ans de fers.

V.

Tout Sous Officier ou Soldat qui fera trouvé chez les
vivandiers une heure après la retraite, fer^ mis à la garde
du

Camp pendant un temps déterminé fuivant les circonf-
tanc plus ou moins agravantes mais qui/ne pourra excé-
der quinze jours.

V I.

Aucun Soldât ne pourra faire le m tier de vivandier.
Celui durit la femme fera vivandière, ne fera difpenfé d'au-
cun fervice.

SECTION SECONDE.

Article premier.

Tous ceux qui voudront s'attach r à la fuite de l'Armée
pour y exercer une profeffion quelconque, feront

obligés de
fe faire préalablement inferire ch z le Commandant de la
Gendarmerie nationale, d'en btenir une permiffion ou

patente. Ceux qui fe préfentero pour obtenir une permif
fion

feront obligé, de juftifier de leur bonne conduite, de
Heur civile, de leurs facultés, /& de déclarer le genre d'in-
duftrie auquel ils veulent fe livrer. Tous ceux qui s'intro-
duiront dans l'Armée fans avoir rempli ces conditions feront
mis à une amende de cinquante livres, & renvoyés (i ).
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B x

Les colporteurs porteronr une marque diftin&ive & often-

fible.

II.
Les marchands à la fuite de l'Armée ne pourront fe fervir

que de poids & de mefurés étalonnés. Le Commandant de

la Gendarmerie nationale fera chargé de tes vérifier. Ceux

qui contreviendront à cette difpofition feront punis par une

amende de dix livres & par la cofifcation des poids &

mefures non étalonnés fans préjudice des rellitutions & pei-
nes graves auxquelles ils pourroint être tournis, s'ils étoient

convaincus de fraude (1).

1 IL

Le Commandant de la Gendarmerie nationale défignera à

chaque marchand ou vivandier, Fendrojt où il pourra s'éta-

bliri. & il ne pourra fe placer ailleurs pour faire le métier

de colporteur, fous peine d'une amende de quinze livres, &

même de confifcation s'il y a lieu

Il en'défenduà toutesperfônnesà la fuitede l'Armée
d'acheteraucuns chevaux, armesou munitions,meubles,
hardes voitures ou effetsd'aucunSoldatou Domeftique
fouspeine,de confifcationdes effetsqu'ellesauroiensache-
'tés& d'êtrepuniescommereceleufes(3).

v. •
LesMarchands& Vivandiersne pourronts'approvifionner

Police

(2) Idem.

(il Idem.
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que dans les

villages éloignés de l'Armée de plus de deux
lieues, fous peine de

vingt-cinq livres d'amende ( i ).

V L
Ils ne pourront fe préfenter fur les places & marchés avant

neuf heures du matin, fous peine de dix livres
d'amender

VII.
Toute perfonne à la fuite de l'Armée, qui ira au -devant

de cenx qui portent des vivres aux Troupes fera punie de
trois mois de prifon ( 3 ).

VIII.
Il eft défendu à tout Vivandier dé donner à boire après1a retraite fous peine d'une amende de dix livres pour la

première fois & d'être
renvoyé de l'Armée à la féconde

Toutes les filles de joie à la fuite de l'Armée feront arrêtés
& conduites en prifon fur le derrière.

X.
Tout

domeffiquequi quittera l'Officier ou autre perfonneà qui il eft réputé engagé, fans en avoir reçu des fujets des
plainte jugés légitimes par le Commiffaire :?

Auditeur, fera
puni par un mois depnfon, & fera

obligé de
remplir les

conditions de fon
engagement, après avoir fubi cette punition.

rontV^A provenantes des amendes
auxquelles pour-lomtee condamnés ceux qui contreviendront à quelque

(O Police corrc«aionneiJc.
\t) Idem.

Idem,

U) Idwn.
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articule de ce titre, feront remifes au Greffe du Tribunal de

Police correctionnelle. Il en fera tenu regiftre &il en fera

difpofé en faveur des pauvres.

TITR'E IV.

Marches.

La fureté desColonnes&lefuccèsdes mouvemensdépendent
del'ordreobfervédansles marches..Tout Corpsqui marche
en défordrefe Bvre lui mêmeà f ennemi,&compromet
le falut detouteCArmée.Le défordredes marchesalonge
néceffairementIci Cvlonnc* &rendpar conféquentla }or-
mationdeF Arméeencorpsdebataille beaucoupplus lente

plus difficile.Il efï aifé à l'ennemide couperunepartie
de l'Armée,dont les Colonnesfontdé/ordonnées.Pour pré-
yenircesinconvénientnousordonnonsce quifuit

Article premier.

Celui qui, pendant une marche ou une halte,' quittera
fon rang fans permiffioh ne fera admis à aucun fervice

armé & fera les corvées du Camp pendant quinze jours. Son

nom & fa faute feront mis à l'ordre.

Celui qui dans une Colonne en marche, tirera par fa
faute un coup d'arme à feu, battra la'caiffe ou fonnera de

la trompette fans ordre & hors du fervice, fera condamné à

trois mois de prifon, & à un an fi c'eft pendant la nuit.




