ORDONNA NCE
D U

R O Y,

Pour augmenter d’un bataillon le régiment
de Picardie.
Du 14 Novembre 1746.

D E P A R L E R OY.

S

A MA JESTE ayant re®olu d’augmenter d’un
bataillon ®on régiment de Picardie, pour le
mettre à cinq bataillons au lieu de quatre à
quoi il est a©uellement, Elle a ordonné &
ordonne ce qui ®uit :
A

RT ICL E

P R E M I E R.

IL ®era tiré pour former le premier fond des ®eize
compagnies des Fu®iliers du cinquième bataillon dont Sa
Maje™é entend que ledit régiment ®oit augmenté, quatre
hommes de chacune des ®oixante-quatre compagnies de
Fu®iliers des quatre bataillons anciens, ce qui fera le nombre de ®eize hommes pour chacune de ces nouvelles

compagnies, qui ®eront payez aux Capitaines des compagnies d’où ils auront été pris, par ceux chargez de
la levée des nouvelles compagnies, ®ur le pied que Sa
Maje™é fera régler : La compagnie de Grenadiers ®era
de même formée pour le premier fonds, de vingt-quatre
Grenadiers qui ®eront tirez dans les quatre anciennes, à
raison de ®ix dans chacune, qui y ®eront remplacez par
les compagnies de Fu®iliers des quatre premiers bataillons, & celles du nouveau bataillon fourniront au remplacement de ces vingt-quatre hommes dans les anciennes
compagnies de Fu®iliers.
I I.
Les Officiers qui ®eront nommez pour lever les compagnies de ce cinquième bataillon, recevront cinquante
livres que Sa Maje™é leur fera payer pour chacun des
quarante hommes dont les compagnies de Fu®iliers doivent être compo®ées, & des quarante-cinq qui formeront
la compagnie des Grenadiers, & en outre quarante livres
pour l’habillement & équipement de chacun de®dits hommes ; Sa Maje™é ®e chargeant de leur faire délivrer gratis de
®es maga®ins, l’armement, con®i™ant en un fu®il garni de ®a
bayonnette. Elle entend de plus, que les Capitaines dont
les compagnies ®e trouveront complétes au nombre marqué ci-deßus, à la revûe qui en ®era faite dans le courant
du moi de mars prochain, touchent quinze livres de
gratification pour chacun des hommes qui ®era trouvé de
tout point en état de ®ervir, & que ceux de®dits Capitaines
qui n’auront pas leur compagnie compléte à ladite revûe
du mois de mars, ne recoivent que dix livres de gratification au lieu de quinze livres, & ®eulement pour le
nombre d’hommes qui ®e trouvera à leur compagnie.
I I I.
ENTEND Sa Maje™é qu’à commencer du premier
décembre prochain, les ®eize compagnies de Fu®iliers étant
au nombre de ®eize hommes chacune, & celle de Grenadiers à vingt-quatre, les appointemens des Officiers & la

paye des Sergens, Caporaux, A n®peßades, Fu®iliers, Grenadiers & Tambours, courrent à compter dudit jour, ®uivant les revûes du Commißaire des guerres qui y ®era
prépo®é.
M A NDE & ordonne Sa Maje™é aux Maréchaux de
France commandant ®es armées, aux Lieutenant généraux
ayant commandement ®ur ®es troupes, aux gouverneurs &
®es Lieutenant généraux en ®es provinces & armées, aux
Gouverneurs de ®es villes & places, aux Intendans e®dites
provinces & armées, aux In®pe©eurs généraux ®ur ®es troupes, aux Commißaires de ®es guerres, & à tous autres ®es
officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à l’exécution
de la pré®ente. FA IT À Fontainebleau le quatorze novembre
mil ®ept cens quarante-®ix. Signé LOUIS. Et plus bas,
M. P. DE V OY ER D’A RGENSON .
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