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Das Regiment Bachmann im Dienste von Sardinien 1793 - 1798 4

Einleitung

Quellen zur Militärgeschichte

Quellenpublikationen erleichtern interessierten „professionellen“ Historikern und „Amateu-
ren“ den Zugang zum Geschehen der Vergangenheit. Während namentlich für das Mittelalter
mit den Editionen der „Monumenta Germaniae Historia“ oder heute farbig gescannte Hand-
schriften der Stiftsbibliothek St. Gallen oder die Reihe der politischen Dokumente für das 20.
Jahrhundert anerkannte, wertvolle und zeitsparende Informationen bieten, ist dieses Arbeits-
gerät für die Militärhistoriker selten1. Wohl erleichtern „hilfswisenschaftliche“ Publikationen
zu Spezialgebieten wie zu den Westschweizer Militärschriftstellern2 mit Auszügen den Ein-
stieg oder zuWaffen3 und Bildmaterial4, beide Aspekte reich und farbig illustriert, den Ein-
stieg, doch die Veröffentlichung der eigentlichen Quellentexte erfolgt nur sporadisch5. So
muss jeder Forscher aufs Neue in der Regel zeitaufwendig in den Archiven zusammensuchen,
was ihm für seine Arbeit dienen könnte6.

Das Interesse am fremden Dienst hat nach der grossen Zeit von Vallières7 „Ehre und Treue“
und von Jean-René Bory8 mit seinem Museum in Penthes wieder zugenommen. Dies zeigen
neben Biographien wie zu Christian Gattlen9 oder Theodor von Reding10, wissenschaftlichen
Publikation z. B. 2006 zum Jubiläum der Schweizergarde11, der vielseitige und reichhaltige
Sammelband Schweizer in „Fremden Diensten“12 oder die umfassende Monographie zum
Dienst in Neapel13. Nachdem sich der Autor namentlich den 1793 für das Königreich Sardi-
nen gebildeten Formationen angenommen hat, sei es erlaubt, diesbezügliches Quellenmaterial
aus Schweizer Archiven zum Regiment Bachmann14 der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen.

1 Dies zeigt der Überblick über die militärhistorische „Produktion“ von Walter SCHAUFELBERGER, „Von der
Kriegsgeschichte zur Militärgeschichte“, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 1991, S. 413-451.
2 Als Beispiel sei zitiert Ecrivains miltaires fribourgeois. Choix de textes et de documents, Lausanne 1986.
3 Jürg A. MEIER, Vivat Hollandia. Zur Geschichte der Schweizer in holländischen Diensten 1740-1795 – Griff-
waffen und Uniformen, Lingenfeld 2008 (als Heft 29 der Schweizerischen Gesellschaft für militärhistorische
Studienreisen GMS),
4 Walter SCHAUFELBERGER, Blätter aus der Schweizer Militärgeschichte, Frauenfeld 1995 (Heft 15 der GMS).
5 So zum Beispiel Hubert FOERSTER, „Der Freiburger Nicolas de Gady und seine Kompanie im Schweizer Emig-
rantenregiment Bachmann im 2. Koalitionskrieg (1799-1801). Einleitung und Edition von Gadys „Reflexions sur
les campagnes“, in: Freiburger Geschichtsblätter 69 (1992), S. 105-208.
6 Trotz den hilfeichen Informationen für das 19. und 20. Jh. von Rudolf JAUN – Sacha ZALA, 3 Bde., Bern 2004-
2006, zu den Quellen im Bundesarchiv, in den Staats- und Privat Archiven der Schweiz und im Ausland bleiben
für die Zeit vor 1848 die eigentlichen Quellenabklärungen zu tätigen.
7 Paul DE VALLIERE, Honneur et fidélité, Lausanne 1940.
8 Das ursprüngliche Thema des Museums zu den Schweizern im fremden Dienst, belegt namentlich mit Jean-
René BORY, La Suisse à la rencontre de l’Europe, Lausanne 1978, wurde auf die Schweizer im Ausland ausge-
dehnt.
9 Anton GATTLEN, Hauptmanns Christian Gattlen Lebenserinnerungen, Sitten 1996.
10 Marguerite DESFAYES-DE BOCCARD – Andrés Oliva MARRA-LOPEZ, Théodore de Reding. Le général suisse
vainqueur de Napoléon, Champ-du-Moulin 2007.
11 Urban FINK – Hervé DEWECK – Christian SCHWEIZER (Hrsg.), Hirtenstab und Hellebarde. Die Päpstliche
Schweizergarde in Rom 1506-2006, Zürich 2006.
12 Hans Rudolf FUHRER – Robert-Peter EYER (Dir.), Schweizer in „Fremden Diensten“. Verherrlicht und verur-
teilt, Zürich 2006.
13 Robert-Peter EYER, Die Schweizer Regimenter in Neapel im 18. Jahrhundert (1734–1789), Bern-Berlin usw.
2008.
14 Mein herzlicher Dank für den Empfang und die Beratung geht an Herrn Lorenz Hollenstein, Stiftsarchivar in
St. Gallen, Franz Laupper, Staatsarchivar von Glarus, und Jürg Davatz, Direktor des Historischen Museums des
Lande Glarus in Näfels, wie ihren Amtsnachfolgern.
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Der Dienst in Sardinien

Schweizer Truppen standen seit 1577 im Dienste des Königs von Sardinien. Diese Truppen
sind jedoch nur im Ansatz bekannt15. Zusätzlich bestehen Spezialstudien zu den Fahnen und
Uniformen16, doch, in Turin publiziert, blieben sie hier weitgehend unbekannt. Für das An-
cien Régime hat einzig das Regiment von Tscharner bis anhin eine weitergehende Darstellung
gefunden17. Die am Ende des 18. Jahrhunderts bestehenden Truppenkörper wie die Schwei-
zergarde unter Kommando von Uttinger (vormals Kalbermatten), die Regimenter von Streng
(vormals de Courten), von Stettler (vormals de Rochmondet), von Christ / Beli (vormals Nie-
derer) und Schmid18 warten noch auf eine Bearbeitung.19 Dies gilt auch für die nachfolgenden
beiden helvetischen Legionen in Italien unter dem Befehl von Belmont und von Ernst20.

Zusätzlich zu diesen Truppen errichtete König Viktor Amedeus III. zur Abwehr der drohen-
den französischen Revolutionsheere21 und angesichts der besonders seit 1789 festgestellten
Unruhen im Landesinnern22 1793 drei neue Schweizer Regimenter, Bachmann, Peyer im Hof
und Zimmermann. Von diesen Regimentern wurde einzig das von Peyer im Hof durch einen
publizierten Briefwechsel näher bekannt.23 In nächster Zeit soll die Gründung dieser Truppen
publiziert werden. Dabei soll die Frage gestellt werden, ob es dabei um den Abbau der Frust
nach der Auflösung des französischen Dienstes und um Revanche gegen die Revolution, um
„Arbeitsbeschaffung“ für die Entlassenen aus dem französischen Dienst oder um ein Finanz-
projekt für verarmte Offiziere in Verbindung mit Familien- und Vetternwirtschaft ging. Da
das Regiment Bachmann das „älteste“ der neuen Regimenter ist, betreffen die hier publizier-
ten Quellen auch dieses.

15 Die älteren Überblicken von M. N. GYSIN, Les troupes suisses dans le Royaume de Sardaigne, 1577-1815, in:
Revue militaire suisse Nr. 7 & 11, 1914, S. 529-552 & 662-670, und Oskar ERISMANN, „Schweizer im savoy-
isch-sardinischen Dienst vom Ende des 16. Jahrhunderts an“, in: Blätter für bernische Geschichte, Kunst und
Altertumskunde 12 (1916), S. 89-114, sind nur der Vollständigkeit wegen zu erwähnen. Wesentlich sind Max F.
SCHAFROTH, Les troupes suisses au service du Royaume de Sardaigne, in: Armi Antiche, 1968, S. 133-147.
16 Roland PETITMERMET, Quelques notes sur les uniformes des Suisses au service du Royaume de Sardaigne, in:
Armi Antiche, 1968, S. 157-199, und Casimir DE RHAM – Louis MÜHLEMANN, Les drapeaux des régiments
suisses au service du Royaume de Sardaigne, in: Armi Antiche. Bolletino dell’Academia di s. Marciano - Tori-
no, nell XX. Anniversario di Fondazione dell’Academia 1971, Turin 1971. S. 13-33.
17 Dominic M. PEDRAZZINI, Le régiment bernois de Tscharner au service de Piémont-Sardaigne (1760-1786),
Freiburg 1979. - Eine so umfassende Arbeit wie Louis HÜRLIMANN, Das Schweizerregiment der Fürstabtei St.
Gallen in Spanien 1742-1798, Uznach 1976, fehlt für Sardinien.
18 Die Gründung des Regiments Schmid ist in Bearbeitung. Vorläufig gibt einzig Peter WITSCHI, Appenzeller in
aller Welt, Herisau 1994, S. 68-73, unter dem Aspekt dr Auswanderung Hinweise dazu.
19 Die Ausnahme bestätigt die Regel mit Janine FAYARD DUCHÊNE - Louiselle RIEDMATTEN, «La compagnie
valaisanne de Joseph Augustin de Riedmatten au service de Sardaigne pendant la Révolution française (1793-
1794) ou la critique d’une source d’histoire militaire», in: Vallesia 52 (1997) S. 69-145. Paul STÄRKLE, „Fürstli-
che St. Gallische Truppen in fremden Diensten“, in: Rorschacher Neujahrsblatt 1956, S. 55-70, betrachtet hin-
gegen die Region Rorschach als Rekrutierungsbasis für alle fremden Dienste.
20 Fernado BERNOULLI, Die helvetischen Halbbrigaden im Dienste Frankreichs 1798-1805, Frauenfeld 1934.
21 Die Präsenz französischer Truppen gibt zu verschiedensten Bearbeitungen Anlass, so etwa Jean-Charles BEN-
ZAKEN, «Des soldats citoyens au général en che de l'arméee d'Italie (1792-1799): étude numismatique», in: Mo-
nique CUBELLS (s.d.), La Révolution française: la guerre et la frontière, Paris 2000, S. 413-424.
22 Jean NICOLAS, «Le Piémont aux risques de la Révolution française (1789-1792) d'après le Journal de l'inten-
dant François-Joseph Bené», in: Monique CUBELLS (s.d.), La Révolution française: la guerre et la frontière,
Paris 2000, S. 299-315. Der Autor gibt eine beeindruckende Liste aller Arten von Unruhen in Turin und in den
Provinzen. Dazu auch IDEM, La Révolution dans les Alpes: Dauphiné et Savoie, Toulouse 1989.
23 Ernst STEINEMANN, „In sardinischen Fremdendiensten. Aus Briefen von Johann Christoph und Johann Kon-
rad Peyer im Hof 1774-1813“, in: Mitteilungen aus dem Schaffhauser Stadtarchiv, 6 (1963), S. 66-149. Aus dem
Titel geht nicht hervor, dass die Einleitung zum Briefwechsel einen kurzen Einblick über die Beziehungen von
Schaffhausen zum Dienst in Sardinien und im Anhang den Offiziersetat gibt. Dies erklärt die weitgehende Un-
kenntnis der gemachten Angaben in Fachkreisen.
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Als juristische Grundlage zur Bildung der Regimenter schloss der König von Sardinien Ver-
träge ab. Es handelt sich dabei nicht um eine Standeskapitulation, sondern um Partikularkapi-
tulationen. Damit war der Regimentsinhaber und Oberst als Privatmann und Soldunternehmer
verantwortlich und haftbar. Die Kapitulationen für die neuen Regimenter waren praktisch
identisch und entsprachen weitgehend den Verträgen mit den alten Regimentern. An die 1793
erfolgte Kapitulation schliesst der Text der Revision von 1796 an. Das Regiment musste wie
die andern Fremdtruppen verkleinert werden, da der Misserfolg im Krieg gegen Frankreich
das Königreich Sardinien zu grössten Sparanstrengen zwang.

Der Offiziersetat soll nicht nur über die militärische Führungselite im Regiment Auskunft
geben, sondern auch die Laufbahn der Offiziere aufzeigen. Wie wirkte sich das Ende des
französischen Dienstes 1792 aus? Wo gingen die Offiziere nach der Auflösung des Regiments
Bachmann 1798 hin? Erste biographische Angaben hier sollen helfen, die Familienhinter-
gründe der Offiziere etwas aufzuhellen, auch wenn dieser Aspekt noch wesentlich auszubauen
ist.

Ein wesentlicher Bestandteil der Truppen bildet naturgemäss die Mannschaft. Die Publikation
der Mannschaftsliste bildet die Grundlage zur Erstellung des Profils der Soldaten im fremden
Dienst. Daraus können vielseitige militärhistorische Informationen ausgezogen werden, wie
Pfister24 für die Aargauer in Frankreich, Holland und Sardinien zeigt. Wenn hier auch nur die
Soldaten des St. Galler Bataillons im Regiment Bachmann angeführt sind25, so ist damit doch
eine Ausgangsbasis geschaffen, für die nicht zuletzt die Genealogen und Lokalhistoriker Aus-
künfte auch sozio-demographischer Art finden.

Memoiren von Schweizer Offizieren sind selten. Im Falle von Bachmann und seinem Re-
giment gibt sein Précis historique einen guten Augenzeugenbericht vom Einsatz 1794-1796
auf dem oberitalienischen Kriegsschauplatz. Bachmann schildert den Einsatz im Gebirge und
unter erschwerten klimatischen Umständen (Kälte, Schnee). Damit wird die „neutral-
unpersönliche“ eher technische Darstellung des Kriegsgeschehens in den italienischen Al-
pen26 auf der Stufe „Mensch“, Oberbefehlshaber und Schweizer vervollständigt.

Ein Befehlsbuch gibt einen guten Einblick in den Dienstbetrieb und den Einsatz der Truppe.
So werden z. B. der Tagesablauf, die Lagerorganisation bis zum Latrinenbau, der Wachdienst
mit Parole (ein Name und eine Ortschaft mit denselben Anfangsbuchstaben) und Feldge-
schrei, die Tagesoffiziere, die Verpflegung, das Schanzen, das Verschieben, sichtbar. Es ist
dabei interessant zu sehen, wie sich die Befehle in der Schilderung der Ereignisse nieder-
schlagen. Es ist selten, dass eine Befehlssammlung erhalten geblieben und bekannt ist. Das
Befehlsbuch von OberstMüller soll als Quelle mit dieser Transkription hier erschlossen wer-
den.

Es ist üblich, dass ein RegimentskommandantWünsche äussert. Es ist aber selten genug, dass
seine Änderungsvorschläge nicht nur schriftlich niedergelegt wurden, sondern auch erhalten
geblieben sind. Indirekt werden aus Bachmanns Text seiner Reflexions militaires sur l’armé

24 Willy PFISTER, Aargauer in femden Kriegsdiensten, Bd. 1: Die Aargauer im bernischen Regiment und in der
Garde in Frankreich 1701-1792 – Die Aargauer im bernischen Regiment in Sardinien 1737-1799, Aarau 1980,
und Bd. 2: Die bernischen Regimenter und Gardekompanien in den Niederlanden 1701-1796, Aarau 1984 (als
Beiträge zur Aargauer Geschichte).
25 Es scheint, dass die Soldaten des Glarner Bataillons nur in Turin greifbar sind. Abklärungen im Landesarchiv
Glarus waren erfolglos.
26 Virgilio ILARI – Piero CROCIANI – Ciro PAOLETTI, La guerra delle Alpi (1792-1796), Rom 2000, und weiter-
führend mit dem Einsatz im Piemont IIDEM, Storia militare dell’Italia giacobina (1796-1802), Bd. 1: La guerra
continentale, Rom 2001.
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piemontoise die Lage und die Schwierigkeiten ersichtlich, mit denen er zu kämpfen hatte. Die
Folgen der Niederlage von Sardinien-Piemont, die Besetzung des Piemonts durch die Franzo-
sen und die Verjagung des Königs 1798 verunmöglichten die Umsetzung der Vorschläge. Es
ist aber erstaunlich, dass viele Punkte von Bachmanns Überlegungen gerade auch heute mit
dem stattfinden Umbruch der Schweizer Armee und den damit verbundenen Unzulänglichkei-
ten noch Geltung beibehalten haben.

Oberst Franz Niklaus von Bachmann

Niklaus Bachmann an der Letz (1740-1831) aus Näfels,27 Baron, hatte den französischen
Dienst als Oberstleutnant des Regiments Boccard 1792 quittiert. Seit 1793 Regimentskom-
mandant im Dienst von Sardinien, wurde er bereits am 26. April 1794 zum Generalmajor be-
fördert.28 Ihm unterstand als "Commandant en second" die Verteidigung des Aostatals. 1795
wurde Bachmann mit dem Ritterorden der Heiligen Mauritius und Lazarus ausgezeichnet.
Nach der Auflösung seines Regiments 1798 kommandierte Bachmann 1799 bis 1801 das
Schweizer Emigrantenregiment seines Namens in englischem Sold unter österreichischem
Kommando im 2. Koalitionskrieg. Als General der föderalistischen Insurrektionstruppen 1802
im "Stecklikrieg" noch erfolgreich, erlitt er als Schweizer Oberbefehlshaber 1815 einen auch
für die Schweiz folgenschweren Misserfolg und quittierte endgültig den Militärdienst.

Zum Einsatz

Der Einsatz der Schweizer Regimenter im Dienst von Sardinien fiel in den ersten Koalitions-
krieg und sah den Kriegsschauplatz Oberitalien.29 Das Regiment Bachmann gehörte zum Ar-
meekorps, dem unter dem Oberbefehl des Herzogs von Montferrat, Bruder des Königs, die
Verteidigung des Herzogtums Aosta mit seinen strategisch bedeutenden Achsen (Grosser und
Kleiner St. Bernard, Simplon) in Richtung Mailand und Turin anvertraut war30. Den Verteidi-
gern stand die wesentlich stärkere französische Alpenarmee unter General Kellermann gegen-
über. Obwohl das "Armeekorps Aosta" nur einen Kriegsnebenschauplatz bildete31, ist doch
festzuhalten, dass es ihm wie dem Korken im engen Flaschenhals gelang, seiner Aufgabe er-

27 Ein würdiger Nachruf bildet die Schrift Zum Andenken des Freyherrn Franz Niklaus v. Bachmann An-der-
Letz, Generalissimus etc“, Zürich 1831. Als neueste Biographie ist zu nennen Josef WIGET, General Niklaus
Franz von Bachman. Eine kurze Würdigung des ersten schweizerischen Generals, Näfels 2000. Die vollständigs-
ten Angaben zu Bachmann finden sich bei Hans LAUPPER, General Niklaus Franz von Bachmann, Eidgenössi-
scher Oberbefehlshaber im Feldzug von 1815 (1740-1831), Zürich 1974. Hubert FOERSTER, „Der Freiburger
Nicolas Gady und seine Kompanie im Regiment Bachmann im 2. Koalitionskrieg (1799-1801). Einleitung und
Edition von Gadys "Reflexions sur les campagnes", in: Freiburger Geschichtsblätter 69 (1992), S. 105-208, geht
auch auf Bachmann als Kommandant des Schweizer Emigrantenregiments ein. Zu Bachmanns Tätigkeit im
"Stecklikrieg" 1802: Jürg STÜSSI-LAUTERBURG, Föderalismus und Freiheit. Der Aufstand von 1802, ein in der
Schweiz geschriebenes Kapitel Weltgeschichte, Baden 1994. General Bachmann und die Grenzbesetzung von
1815 werden namentlich von Laupper – vgl. oben – und Jean-Marc HOCHSTRASSER, Die eidgenössische Grenz-
besetzung und der Feldzug in die Freigrafschaft Burgund 1815, Typoskript, Liz. Zürich 1996, gewürdigt.
28 StAGL, Bachmann 62.
29 Vgl. Anm. 26.
30 Neben der Beherrschung der grossen Achsen zum Einfall in Oberitalien und zur Sicherung der Verkehrswege
zur Dominanz der italienischen Territorien ist auch das revoltionäre Streben nach natürlichen Grenzen durch den
Besitz der Alpen und des Vorgeländes ein Motiv der französischen Agression. Nicolas JACOB, «Les Alpes et les
frontières naturelles à l'époque révolutionnaire 1792-1802», in: Monique CUBELLS (s.d.), La Révolution fran-
çaise: la guerre et la frontière, Paris 2000, S. 219-234.
31 Der grosse Stratege und Militärtheoretiker Jomini beurteilte die Lage im Kontext der Kriege z. Z. der 1. Koali-
tion kurz und der Bedeutung nach wohl korrekt: "Il est vrai qu'on aurait pu craindre alors une irruption de la
petite armée de Kellermann dans les vallées d'Aoste ou de Suze; mais qu'importait cet accessoire, si on battait
l'armée d'Italie?", in: Antoine de JOMINI, Les guerres de la Révolution (1792-1797), de Jemmapes à la campagne
d'Italie, Paris 1998, S. 349.
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folgreich nachzukommen und die grossen Transitwege blockierte. Die südlichen Armeen er-
litten ihrerseits empfindliche Niederlagen 1796 von Montenotte, Millesimo, Dego und Mon-
dovi und 1797 die von Rivoli.32 Die französischen militärischen Siege sollten für Piemont
üble politische Folgen zeitigen. Nach einer Übergangszeit von 1796 bis 1798 führten sie zum
Sturz des Königs und zu einem Regimewechsel zur Bildung der revolutionären Republik
Piemont. Der Italienfeldzug bildete hingegen für Napoleon die Grundlage seines späteren
Rufs als Schlachtenlenker und Bestimmer des Schicksals von Europa.

Nähere Angaben zum Einsatz des Regiments Bachmann sind der detaillierten Regimentsge-
schichte vorbehalten. Im Überblick ist jedoch zu vermerken, dass das Regiment 1793 erst
formiert und ausgebildet werden musste. Trotzdem konnte bereits im Winter 1793/94 ein De-
tachement unter Hauptmann Müller die piemontesische Invasionstruppen bei der versuchten
Rückeroberung von Savoyen verstärken. Dieser erste kriegsmässige Einsatz ging nicht unbe-
obachtet vorbei, Bachmanns Soldaten hatten vielmehr durch die gute Haltung und ihre
Einsatzfreude Beachtung gefunden: "Officiers und Soldaten haben durch ihre edle Auffüh-
rung dem Land, dem Regiment und sich daselbsten viel Ehre erworben." 33

1. Die Kapitulation von 1793

Die Kapitulation vom 27. März 1793 ist der grundlegende Rechtstitel für die Errichtung und
Ausstattung des Regiments Bachmann. Naturgemäss nehmen Rekrutierung und Besoldung
einen wichtigen Platz ein. Da bis anhin der Vertrag zwischen Sardinien und dem Berner von
Tscharner quasi als Muster für die "alten" Regimenter publiziert ist, wird hier erstmals das
Dokument für eines der drei 1793 errichteten "jungen" Regimenter aufgeführt. Nachdem das
Originaldokument nach damaligem Brauch französisch abgefasst ist, findet hier die zeitge-
nössische deutsche Übersetzung von 1793 Platz.34

Die Transkription folgt dem Original mit seinen Eigenheiten, wie Buchstabenverdoppelun-
gen, Akzente, Vergangenheitsform mit oi statt ai, c statt k, y statt i, u.s.w., was ja den Wort-
sinn nicht verändert. Abgeändert wurde jedoch, der besseren Lesbarkeit wegen, die der heuti-
gen Schreibweise angepasste Gross- und Kleinschreibung.

"Inhalt der Capitulation

Nachdeme Herr von Bachmann anerbotten, ein Schweizer Regiment aus den Ständen von
Seiner Hochfürstlichen Gnaden von St. Gallen und Catholischen Glarus in Dienste Ihre May-
estät des Königreichs von Sardinien zu errichten, anbey solches aus 8 Compagnien (die samt
dem Staab = 1208 Mann ausmachen werden) bestehen solle, Als sind zwischen Herrn Marqu-
éz Fontana de Cravanzane, Ritter und Gross-Creuz des Militar-Ordens SS. Maur & Lazare,
Erster Kriegs-Secretaire Seiner Mayestät etc und besagtem Herrn Franz Nicolaus von Bach-
mann unter Gutheissung und Genehmigung Ihro Mayestät folgende Artikel beschlossen wor-
den:

32 Näheres zu den Kämpfen findet sich unter den betreffenden Stichwörtern bei David G. CHANDLER, Dictionary
of the Napoleonic Wars, London 1979. Die Konsultation dieses Lexikons hat den Vorteil, dass das Geschehen
nicht monographisch überhöht dargestellt ist, sondern im redaktionellen Korsett mit den anderen Kämpfen ver-
gleichbar wird.
33 StAGL, AK. N. B 61.Dazu C. DUVAL, L'invasion de la Savoie par l'armée Sarde en 1793, St-Julien 1892.
34 Stiftsarchiv St. Gallen, Rubrik 9, Faszikel 8. Der französische Text der Kapitulation von 1793 findet sich im
Stiftsarchiv St. Gallen Rubr. 27, Fasz. 5.
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Erster Articul
Das Regiment wird aus zwey Bataillons, jedes zu vier Füsilier-Compagnien bestehen.
2ter Articul
Es wird aus denen vier Fusilier-Compagien eines jeden Bataillons eine Grenadier-Compagnie
gezogen werden, welche auf folgende Weise beschaffen seyn solle, so zwar dass zwey dersel-
ben beim Regiment seyn sollen.
3tere Articul
Jede Füsilier-Compagnie soll allzeit von einem Haubtmann, einem Capitaine-Lieutenant, ei-
nem // Ober-Lieutenant und einem Unterlieutenant commandiert seyn.
5ter Articul
Die Officiers werden nicht in der Complet-Zahl der Compagnien verstanden werden, sondern
ihr Apointement aus der Haubt-Kriegs-Zahlkammer erhalten.
6ter Articul
Jede Grenadier-Compagnie wird bestehen wie folgt: nemlich
Ploton-Wachtmeister 1
Idem Surnumerairs 2
Effective Caporalen 4
Surnumerairs idem 2
Tamburen 2
Pfeiffer 2
Soldaten 55

Total 68
7ter Articul
- Jede Füsilier-Compagnie wird bestehen wie folgt: nemlich
- Compagnie-Wachtmeister (Feldwaibel) 1
- Plotons-Wachtmeister 2
- Surnumerairs-Idem 2
- Effective Caporalen 4
- Surnumerairs-Idem 4
- Grenadiers Contingent einbegriffen, Wacht-
meister, Caporalen und Soldaten 16
- Füsilier Soldaten 106
- Tamburen und Pfeiffer einbegriffen die von
den Grenadier 4
- Sergent-Major, Zimmerleüth oder Büchsenschifter 1
- Trabanten 3
- Werb-Sergent 1
- Frater 1
- Klein Profos 1

Total 145
8ter Articul
Der Regiments-Staab wird bestehen wie folgt: nemlich
- Obrist 1 - Obrist-Lieutenant 1
- Regiments-Major 1 - Bataillons-Major 1
- Regiments Aide-Major 1 - Bataillons-Aide-Major 1
- Fendrich 4 - Quartier-Meister 1
- Feld-Pater 1 - Feldscherer-Major 1

- Tambur-Major 1
Total 14

Die zwey Sergent-Major, 2 Büchsenschifter und 4 Zimmerleüth sind in der Force der Com-
pagnien begriffen.
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9ter Articul
Die samtliche Force des Regiments wird seyn wie folgt:
- Obere Staabs-Officiers 4
- Officiers und andere zum Staab gehörige 10
- Grenadier-Officiers 6
- Füsilier-Officiers 28
- Unter-Officiers, Grenadiers, Füsiliers,
- Tambours und andere 1160

Total 1208
10ter Articul
Niemand vom Regiment wird zugleich zwey zerschiedene Ämter verpflegen, ausgenommen
der Obrist, Obrist-Lieutenant, Regiments-Major und Bataillons-Major, von welchen jeder eine
Compagnie haben und Hauptmann davon seyn wird.
11ter Articul
Die Zahl der Wachtmeister, Caporalen, Grenadiers und Tamburen mag vermehrt oder ver-
mindert werden in der Proportion, wie die Umstände Seiner Mayestät bewegen möchten, das
Total der Compagnie zu vermehren oder zu verminderen. Die Officiers vom Regiments-Staab
und die Übrigen davon, als auch die Officiers von denen Compagnien werden bezahlt werden
wie folgt: nemlich
12ter Articul
- Der Obrist jährlich Pfund 6000
- Der Obrist-Lieutenant 1500
- Der Regiments-Major 700
- Der Bataillons-Major 500
- Der Regiments Aide-Major 1300
- Der Bataillons Aide-Major 1020
- Der Haubtmann 1500
- Der Granadier Capitaine-Lieutenant 1400
- Der Füsilier Capiaine-Lieutenant 1200
- Der Granadier Ober-Lieutenant 1020
- Der Füsilier Oberlieutenant 960
- Der Granadier Unter-Lieutenant 840
- Der Füsilier Unter Lieutenant 720
- Der Quartier-Meister35 250
- Der Feld-Pater36 900
- Der Feldscherer-Major nebst dem Unterfeldscherer 600
- Der Tambur-Major 240
- Für den Oberst-Richter, Grand-Provos, 4
Hartschiers &Scharfrichter37 1800

13ter Articul
Jeden der 145 Pläzen, welche das Complete der Füsilier-Compagnien ausmachen, werden
Seiner Mayestät zu 18 Livres Piemonteser Währung monatlich bezahlen lassen.
14ter Articul
Seine Mayestät werden jedem Haubtmann Proprietaire aus der Haubt-Kriegs-Zahlkammer
monatlich 280 Livres bezahlen lassen für Rekrutierungs Kösten, Rengagement, zufällige
Ausgaben und Verlust, welche denen Haubtleuthen zugewandt sind. Sie werden aber in der

35 "Nebst dem so er vom Regiment erhalten wird."
36 "Mit der Pflicht, einen Unter-Feld-Pater zu besolden, wenn die Bataillons separirt werden."
37 "Obwohl diese nicht in der Force einbegriffen und nicht effectiv sind, soll dennoch dem Obrist vergütet und
bezahlt werden, unter dem Beding zwar, dass er allein alle Justiz-Kösten (so er allzeit tragen soll) bestreiten
werde."
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Proportion wie folgt ertheilt werden: nemlich zu 280 Livres, wenn die Compagnie von 145
bis auf 130Mann stark wäre. Ist sie aber unter 130Mann, so wird er nur 230 Livres erhalten.
Und wenn sie der Haubtmann bis unter 115 Mann fallen liese, so soll er nur 180 Livres bezie-
hen.
15ter Articul
Der Oberst und die Haubtleüthe verpflichten sich, bis in künftigen Monat July die Com-
pagnien bis auf 80Mann zu bringen und complet zu 145 künftigen Octobre. Die Haubtleüthe
werden allso laut der Force ihrer Compagnien anfangen diese Gratification zu geniessen, wie
es in vorhergehenden Articul entworffen ist.
16ter Articul
Die Rekruten, so zu Errichtung der acht Compagnien werden gemacht werden und nachge-
hends jene, so zum vollständigen Unterhalt des Regiments folgen, werden ihre Zahlung und
Prêt erhalten vom Tag an, wo selbe in den Staaten Seiner Mayestät eintretten werden, vermit-
telst einem Certificat vom nächsten Besoldungs-Officier, wohlverstanden, dass sie hernach
von seite der Haubt-Zahlkamer für tüchtig und recht anerkennt und acceptirt werden. Seine
Mayestät werden auch den Tappen38 für selbe geben lassen, bis ins Ort, wo das Regiment ver-
samlet wird.
17ter Articul
Der König wird auch für jeden Rekruten sowohl zu Errichtung des Regiments als zu dessen
vollständiger Unterhaltung 8 Tag Zahlung gratis bewilligen unter dem Titel der Reiss-Kösten.
Vermöge dessen aber sollen die übrigen Werbs-Unkösten allzeit vom Haubtmann getragen
werden, welcher aber dem Rekruten nur vom Tage an, wo er bey der Compagnie oder auf
dem Haubt-Samelplaz eintrifft, die Bezahlung zu verrechnen schuldig ist.
18ter Articul
Das Regiment wird seinen Versamlungs-Plaz im Citadelle von Alexandrie haben, allwo Seine
Mayestät ihme Logement, Holz, Kaserne und andere Lieferungs-Sachen, wie es laut Königli-
cher Verordnung gegen die übrigen Truppen geschiehet, werden verschaffen lassen.
19ter Articul
Die Officiers vom Staab und jene der Compagnien werden ihre Apointements oder Zahlung
haben vom Tage an, wo sie ihre Patenten oder Brevets, die Seine Mayestät ihnen aus der
Kriegs-Kamer expediren zu lassen genehmigen, in der Soldungs-Kamer werden eingeschrie-
ben werden seyn, nemlich im Zeit Punct der Formation des Regiments, ausgenommen jene,
welche Seine Mayestät werden vorhero abfolgen lassen für die, so zu besserem Fortgang der
Rekrutirung bis zu bestimter Zeit in der Schweiz möchten vonnöthen seyn; wohlverstanden,
dass der Oberst es nur für die Officiers verlange, welche mit dieser Beschäftigung unumgäng-
lich in der Schweiz vonnöthen sind.
20ter Articul
Seine Mayestät werden für jeden Rekruten zur ersten Aufrichtung, welcher acceptirt wird,
und zwar bis zur Zahl des completen Standes der Compagnien (die Trabanten und Klein-
Provos ausgeschlossen) die Summa von 100 Livres bezahlen lassen als ein völliges Geschenk,
damit die Haubtleüthe ihre Compagnien desto geschwinder completiren und mit guter Mann-
schaft versehen können.
21ter Articul
Der Oberst und die Haubtleüthe verpflichten sich, eine schriftliche Erlaubniss zum Rekrutie-
ren und diese Compagnien zu errichten von ihren respectiven Stands-Obern aufzuweisen und
eine authentische Abschrift davon in die Kriegs-Kamer abzulegen, und zwar aufs späteste
innerhalb zweyMonaten. Inzwischen wird der König die Summa von 100 Livres für jeden im
20ten Articul erwehnten Mann in drey Terminen bezahlen lassen, nemlich den ersten zum
Voraus, den zweyten so bald die Compagnien 50Mann erreicht haben und den letsten, wenn

38 = Etappengeld.
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dieselben auf 90Mann gestiegen sind. Nachdem Seine Mayestät allso die 141 Mann oder Plä-
ze, so jede Compagnie haben soll, wird haben bonificiren lassen, werden höchst dieselben
keinen Vorschuss mehr unterm Titul dieser Errichtung ergehen lassen.
22ter Articul
Der König wird das Brot im nemlichen Preis, von der nemlichen Gattung und Gewicht und
mit denen gleichen Bedingnussen wie denen übrigen fremden Truppen von seiner Armée zu-
kommen lassen, sowohl in Sardinien als in seinen anderen Staaten.
23ter Articul
Wenn das Regiment sich auf dem Marsch befindet innerhalb des Reichs, wird es in allem, so
wie die übrigen Truppen von Seiner Mayestät gehalten werden, und von allen Vortheilen,
Linderungen und Gutthaten wie dieselben Theil haben.
24ten Articul
Die Haubt-Kriegs-Zahl-Kammer wird auf allen Bezahlungen des Regiments wie auch der
Staabs- und anderen Officiers den üblichen Abzug eines Denier per Livre und 2 pro Cent (wie
solches bey den übrigen Schweizer Regimenter in Diensten Seiner Mayestät geschiehet) aus-
üben.
25ter Articul
Die Kranken werden in denen militarischen und anderen Spitälern auf dem Fuss, wie es für
die andern verordnet ist, aufgenommen werden.
26ter Articul
Seine Mayestät werden fürs erste mal auch ihre Kösten in vollständiger Zahl dem Regiment
die Fahnen, Flinten, Bayoneter, Säbel, Kupel, Patrontaschen, Riemen, Granadier-Müzen,
Luntenberger, Tromeln, Pfeiffen, Fürfehle39 für die Zimmerleuth und Büchsenschifter, Pisto-
len, Pistolentrager, kleine und grosse Häcken, wie auch die Zellten für die Unter-Officiers und
Gemeinen, Gewehr-Mäntel (wenn das Regiment ins Feld bestimt ist) ertheilen.
Alle diese Equipirung und Bewaffnungs-Stücke sollen neü und in gutem Stande seyn. Nach
dieser ersten Lieferung aber werden diese Waffen-Stücke und Lederzeüg (wie oben entworf-
fen) dem Regiment und den Haubtleüthe zur Charge seyn, und sie werden sich verpflichten,
selbe allzeit in gutem Stande zu unterhalten, ohne etwas derowegen von Seiner Mayestät pre-
tendiren zu können, auch dieselben gänzlich oder zum Theil zurük zu geben, im Fall einer
Reforme oder bey Verminderung der Compagnien.
27ter Articul
Der König wird ebenfalls ein neüe Armement geben lassen, wenn jenes, so er dem Regiment
ertheilte, ganz oder stükweis sollte unbrauchbar erachtet worden seyn. In diesem Fall wird das
Regiment schuldig seyn, die nemliche Anzahl Gewehr oder Lieferungs-Stücke, welche es
vorhin empfangen, zurück zu geben. Wenn aber die restituierende Gewehr das Zeüghaus-
Zeichen nicht hätte, werden selbe abgeschlagen und vom Regiment bezahlt werden in jener
Proportion, welche mit dem gemachten Gebrauch einstimmen mag. Die Gewehr, so von dem
Zeüghaus in Ersatz dessen vergütet werden im Preis, wie solches für die anderen Truppen
bestimmt ist.
28ter Articul
Wenn das Regiment naher Sardinien muss oder aus Sardinien aufs feste Land zurük kehret,
wird der König auf sein Unkösten die Einschiffung und die dazu gehörige Subsistenz sowohl
fürs Regiment als für die Rekruten besorgen lassen, vermöge des Abzugs, wie solches mit den
anderen Truppen geschiehet. Im Fall eines Schiff-Bruchs wird der König für jeden verlohre-
nen Mann 80 Livres zur Entschädigung bewilligen.

39 = Lederschürzen.
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29ter Articul
Die Bezahlungen werden zu zwölf Monaten im Jahr gemacht werden. Die nothwendige Vor-
schüsse zum Unterhalt der Mannschaft werden denen Compagnien vom 15. zu 15. Tag von
Monat zuMonat zum Voraus gegeben werden.
30ter Articul
Die Musterungs-Force wird mit dem Rodel in der Hand bekräftiget werden und die Lieferun-
gen, welche zufolge der Musterungs-Rodel expedirt werden sollen, werden dem Regiment
alle Quartal 15 Tag hernach ausbezahlt werden.
31ter Articul
Es wird denen Haubtleüthen dieses Regiments erlaubt seyn in denen Staaten von Seiner May-
estät die Schweyzer und Ausländer, welche sich in denselben befinden und freywillig unter-
halten lassen wollen, zu engagiren.
32ter Articul
Seine Mayestät bewilligen jedem Haubtman 6Mann über Complet halten zu können, das ist
über die 145 Mann. Diese Leüthe werden so wie die anderen (wenn sie da sind) zu 18 Livres
monatlich bezahlt werden und sie werden zu 4 pro Cent vermehrt oder vermindert werden, je
nachdem die complete Stand der Compagnie ist.
33ter Articul
Der Oberst verpflichtet sich Seiner Mayestät acht eigenthümliche Haubtleüthe zu proponie-
ren, welche schon in dieser Qualität bey anderen Mächten gedient haben und von ihren
respectiven Hochen Obern die Erlaubnuss haben, ihre Compagnien aufzurichten und zu un-
terhalten mit Leüthen, welche sich freywillig und ungezwungen engagiren werden. Alle übri-
ge Officiers, welche dies Corps bey Errichtung des Regiments componieren werden, sollen
auch gedient haben und der Oberst stehet gut für selbe in Rücksicht ihres militairischen Un-
terrichts und guten Aufführung.
34ter Articul.
Bey der Formation des Regiments werden besagte Officiers in dem Corps placirt und classirt
werden laut dem Grad, in welchem sie in anderen Diensten waren. Wohlverstanden zwar,
dass selbe Stand- oder Canton-weis, welche die Compagnien errichten und unterhalten, placirt
werden. Die Officiers, welche von keinem dieser Ständen wären, werden nicht fähig seyn,
diese avouirten Compagnien zu bekommen, wie solches hernach im 44ten Articul wird erklärt
werden.
35ter Aritcul
Die Haubtleüthe werden keinen königlichen Unterthan anwerben dürfen und ihre Com-
pagnien aus Schwyzer, Teütschen, Bündtner oder anderen Fremden bestellen mit dem Vorbe-
halt der Franzosen. Wenn sich aber ein Unterthan Seiner Mayestät oder ein Franzos unter die-
sen Compagnien befinden würde, soll er auf Kösten des Haubtmanns, der ihn wird angenom-
men haben, zurükgeschickt werden. Die Haubtleüthe werden die von Seiner Mayestät verord-
nete Höhe der Rekruten zu 38 ¼ Unze (5 Schuh 2 Zoll Pariser Mäss40) genau beobachten.
36ter Articul
Die Haubtleüthe werden besondere Aufmerksamkeit tragen zum guten Unterhalt der Waffen
und Lederzeüg, welche Seine Mayestät ihnen anvertraut haben. Sie werden jedem Rekruten
sein completes Waffenzeüg in allen Puncten in gutem Stande übergeben. Der Rekrut wird alle
Theile davon untersuchen oder untersuchen lassen. Es wird ihm ein Monat lang zu dieser Un-
tersuchung bewilliget seyn. Nachhero wird der Soldat von seinem nöthigen Unterhalt ver-
pflichtet werden, ausgenommen das Schlag-Blat zu härten, welches der Haubtman besorgen
muss.

40 Der Pariser Fuss mit 32,48 cm hatte 12 Zoll oder 120 Linien, hier also 2,70 cm für den Zoll und 2,25 mm für
die Linie. Viele Autoren haben bis anhin irrtümlicherweise den späteren Schweizer Fuss nach 1812 mit 30 cm zu
10 Zoll bzw. 100 Linien genommen, was die Länge von nur 1,56 m als Mindestmass für den Soldaten ergibt!
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37ter Articul
Jeder Haubtman wird sein mögliches thun, seine Soldaten nach Verfluss ihrer Dienst-Zeit
wieder anzuwerben, um Seiner Mayestät so viel möglich gute und alte Soldaten zu verschaf-
fen.
38ter Articul
Die Kleidung und kleine Equipirung mitelst der 18 Livres (wie oben für jeden effectiven
Mann zu bezahlen erwehnt worden) soll zu allen Zeiten vom Regiment aus bestritten werden.
Diese Kleidung wird bestehen aus einem blauen Rock, ledergelben Klapen, Aufschläg und
Kragen, scharlach-rothes Futter, gelbe Knöpfe, weisse Hosen und Kamisol von Tuch oder
anderem dergleichen Zeüg, rother Halsbinde, Strümpf, Schuh, Hut und Weiss-Gewand, so,
dass der Soldat wohl equipirt und mit allem nothwendigen versehen seye.
39ter Articul
Die Tücher und andern nothwendige Stücke sollen von diesem Regiment aus denen königli-
chen Magazinern in nemlichen Preis, wie sie denen übrigen Truppen gestattet sind, genom-
men werden. Dennoch wird es dem Obrist und Haubtleüthen frey stehen, sie gradenwegs aus
denen im Land errichteten Fabriquen zu ziehen.
40ter Articul
Vermöge obigem Entwurff ist der Oberst und die Hauptleüthe verpflichtet, denen Unter Offi-
ciers und Soldaten zu bezahlen, wie folgt einem:
- - ErstWachtmeister oder SergentMajor monatlich 36 Livres
- - Compagnie-Wachtmeister oder Feldweibel 26
- - Plotons-Wachtmeister 24
- - Surnumerair-Wachtmeister 23
- - Effectiv-Caporal 17 £ 10 Sous
- - Surnumerair-Caporal 16 £ 10 Sous
- Jedem Tambur oder Pfeiffer zu denen Grenadier
- gehörig und 1ster Bataillons-Tambur 16
- - jedem übrigen Tambur oder Pfeiffer 15
- - Frater 18
- - Granadier, Zimmerleüth oder Büchsenschifter 15
- - dem Soldaten und Klein Provos 14 £.

Das Prêt des Soldaten wird täglich auf 4 Sous sechs Denier bestehen ohne einzigen Abzug
und jenes der übrigen Graden so, wie es in den anderen in Seiner Mayestät befindlichen
Schweizer Regimenter eingeführt ist.
41ter Articul
Kein Unter Officier und Soldat, noch anderer in der Compagnie befindlicher wird zu keiner
Zeit eine höhere als ihm die erwähnte Bezahlung (wie es in vorhergehenden Articul entworf-
fen) forderen können. Die Unter Officiers und Gemeinen werden vermög der obenbestimmten
Bezahlung schuldig seyn, auf ihre Kösten sich zu kleiden. Hingegen aber soll der Haubtmann
zu allen Zeiten ihnen den Vorschuss thun, wie solches bey den anderen Schweizer-
Regimentern geschiehet, und denselben auf Rechnung hin alle nothwendige Kleidungs-Stücke
anschaffen.
42ter Articul
Bey Errichtung des Regiments wird der Oberst Proprietaire die Obern Staabs-Officiers, die
Haubtleüthe und Granadiers-Officiers zu ernamsen haben. Selbe sollen von ihme dem König
proponirt werden. Die Officiers von denen Füsilier-Compagnien werden bey dieser Errich-
tung nur denen Haubtleüthen-Propritairs überlassen seyn unterm Beding zwar, dass die
Haubtleüthe die Erfüllung des 34ten Art. beobachten werden. In die Zukunft gestattet der Ob-
rist auch, dass die Unter-Lieutenants-Stellen bey denen Füsilier-Compagnien ihme von den
Haubtleüthen-Proprietairs proponirt werden und er dieselben nach ihrem Verlangen dem Kö-
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nig proponiren werde, durch den Lauf der Kriegs-Kammer die Genehmigung und die Paten-
ten zu erhalten. Wohlverstanden aber, dass der Oberst besorgt seyn werde Subjecten vorzu-
stellen, welche die in den königlichen Dienst zu tretten erforderliche Eigenschaften haben
werden.
43ter Articul
Inskünfftige wird alle Beförderung nach der Älte des Dienstes gemacht werden wie folgt: Mit
dem Vorbehalt zwar, dass Seine Mayestät die erforderlichen Talente, Capacität und Eigen-
schaften bey dem Subject finden wird, welches laut seiner Dienst-Älte zu einem höheren Grad
steigen sollte.
44ter Articul
Wen ein Plaz eines Obern Staabs-Officiers vacant wird, soll das Amt dem höchsten Grad be-
findlichen anvertraut werden, so zwar, das der Oberst-Lieutenant dem Obersten, der Re-
giments-Major den Oberst-Lieutenant, der Bataillons-Major den Regiments-Major und der
älteste Haubtman vom Regiment (wenn er die erforderlichen Eigenschaften hat) den Batail-
lons-Major ersezen wird.
45ter Articul
Wenn eine Compagnie vacant wird, solle sie von Rechts wegen dem ältesten Stands-Officier,
von welchem die Compagnie ist, und der sich im höchsten Grad befindet, zukommen. Wohl-
verstanden aber, wenn ein Capitaine-Lieutenant eine Standes-Compagnie erhaltet und
zugleich nicht der älteste Capitaine-Lieutenant vom Regiment ist, so sollen die ältern Capitai-
ne-Lieutenants ihren Rang und Enciennetät wieder nemmen, so bald sie auch zu Compagnien
gelangen werden. Und soll demnach in ihren respectiven Patenten eine Anmerkung laut denen
Umständen gemacht werden. Kein Officier, welcher in einem anderen Corps dienet, soll eine
Compagnie in diesem Regiment führen.
46ter Articul
Die Aide-Majors werden vom Obrist erwählt werden. Er wird aber nur Subjecten, die dazu
fähig sind, proponiren. Die Aide-Majors-Stellen werden zu keinem Rang erheben und diese
Officiers werden jenen, zu welchen sie laut ihrer Älte im Regiment reichen sollen, conservi-
ren und bekommen.
47ter Articul
Die übrigen Beförderungen der Officiers werden nach der Älte geschehen, so dass der erste
Unter-Lieutenant den erst-vacanten Ober Lieutenants-Plaz erhalten wird und so weiter mit
den andern Pläzen.
48ter Articul
Die Granadier-Officiers werden vom Obrist proponirt werden auch laut ihrer Älte, ausge-
nommen zu den Unter-Lieutenants-Stellen, welche der Obrist mit denen Fähndrich, die zu
diesen Pläzen fähig sind, besezen kann. Diese Granadiers-Officiers werden besondere Paten-
ten erhalten.
Die Fähndrich werden vom Obrist ernamset und aus den Wachtmeisters-Corps genommen
werden, unter denen Bedingnussen, welche im Reglement entworffen sind. Sie werden den
Rang eines Unter-Lieutenants, aber keine Älte unter denenselben haben. Und wenn der Obrist
in Rüksicht ihrer Verdiensten für gut erachtet, etwelchen davon unter die Granadier zu thun,
so wird seine Ancienneté als Unter-Lieutenant erst vom Tage seiner Granadiers-Officiers-
Patente den Anfang nemmen.
49ter Articul
Der Quartier-Meister mit Lieutenants-Rang, Feld-Pater, Feldscherer-Major, erste Wachtmeis-
ter (Sergeant-Major) und Tambur-Major werden vom Proprietair-Oberst benamset werden.
50ter Articul
Der Oberst-Proprietaire oder Commandant vom Regiment wird keinen Officier verabscheiden
können ohne Erlaubnuss von Seiner Majestät. Höchstselbe behalten sich vor, denen Officiers,
Unter-Officiers und Gemeinen Urlaubs-Pässe zu bewilligen in der Zahl und auf jene Zeit, wie
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sie es gut finden werde, es seye auf die Werbung oder in Semestre zu gehen, wie solches mit
denen anderen fremden Truppen geübet wird.
Der Werb-Unter-Officier, so in der Compagnie-Tabelle angemerkt ist, wird auf der Rekruti-
rung bleiben können, doch aber muss er alle sechs Monat zum Regiment kommen und eine
Musterung pasiren, bevor er wieder auf die Werbung zurük kehret.
51ter Articul
Die Regiments-Kinder werden als Tamburen und Pfeiffer unter denen Compagnien ange-
nommen werden. Jeder Haubtman-Proprietaire kann seine Unter-Officies, Caporalen und
Granadier wählen. Er wird selbe dem Regiments-Commandanten presentiren, welcher sie
wird vorstellen lassen, wenn er keine Hinternisse an ihnen findet, die dem Königs-Dienste
zuwider ist. Die Granadier, welche schlechter Aufführung halber nicht würdig sind, unter die-
sem auserlesenen Volck zu dienen, sollen wieder unter die Füsilier gestossen werden.
Der Obrist wird keine Neüerung wieder das Interesse der Haubtleüthe ohne ihre Einwilligung
einführen können. Alles, was er hierfalls und diesem Articul entgegen verordnen würde, soll
auf seine Ausgab und Unkösten seyn.
52ter Articul
Die Leüthe von diesem Corps werden in der Kriegs-Zahl-Kammer eingeschrieben und unter-
sucht werden, ob sie tüchtig sind, so wie es mit den andern Truppen geschiehet. Es wird
Compagnie-weis ein Haubt-Rodel oder Signalement-Buch geführt werden. Diese Bücher sol-
len beym Regiments-Commandanten oder im Fall einer Separation beim Bataillons-
Commandanten abgelegt werden.
Selbe werden die Abschildterung eines jeden Manns enthalten, nebst seinem Geburts Ort, die
Bedingnussen seines Engagements, seine vorherige Dienste oder jene, welche er bey anderen
Potentaten verliehen, den Datum seiner Anwerbung, jenen von seiner Ankunft zur Compag-
nie, seine Religion und sein Handwerk. Jeder Rekrut und ein jeglicher der wieder angeworben
wird, soll in diesem Buch die Bedingnuss seiner Capitulation unterzeichnen. Es wird Meldung
darin gemacht werden von dem, der ihn angeworben hat und seine Capitulation unterschrie-
ben, wie auch von dem Staabs-Offcier, in dessen Gegenwarth er unterschrieben hat. Man wird
in diesem Buch auch den Tag aufzeichnen, an welchem die Unter Officiers und Granadier zu
ihrem Grad gekommen etc wie auch die Blessuren, welche ein jeder im Dienst und für den
Dienst Seiner Majestät möchte bekommen haben.
Nebst diesem wird man einen Haubtrodel haben über das ganze Regiment, in welchem alle
Verlürste, nemlich die Todten, Ausreisser, Verabscheidete, Invalide, Zurükgeschickte, wegge-
jagte oder Condamnirte eingeschrieben sind, damit das Regiment zu allen Zeiten seinen Ho-
chen Obern in der Schweyz von denen ihnen Anvertrauten Rechenschaft geben könne.
53ter Articul
Die Massa von der Hochbezahlung der Unteroffciers, Granadiers und anderen soll unter de-
nen Compagnien vertheilet werden und auch gleiche Art von allen Haubtleüthen ertragen
werden. Diese werden ihre Leüthe auch nicht minder als vier Jahre anwerben.
54ter Articul
Damit die Haubtleüthe zu Bestreitung der Unkösten, welche nach dem Frieden vorfallen
könnten, einen Fond in Bereitschaft haben, so sollen sie von denen Geldt-Lieferungen eine
gewisse Summa einlegen mit der Einverständnuss des Regiments-Commandanten, welcher
dieselbe hernach nicht ausliefern wird als in der Zeit und unter der Bedingnuss, wie es im
64ten Articul wird angezeigt werden.
55terArticul
Wenn die Granadier sich beym Regiment befinden, so wird jede Compagnie versamlet blei-
ben und abgesöndert logiren. Die vom ersten Bataillon auf dem Rechten und die vom zweyten
auf dem lincken Flügel des Regiments. Die Officiers von diesen Compagnien werden den
erforderlichen Dienst dabey thun.
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56ter Articul
Wenn Seine Majestät eine Vermehrung in denen Füsilier Compagnien vornemmen wollen um
jede bis zur Zahl von 175 Mann zu bringen, so werden die Hauptleüthe dieselbe machen mü-
sen und dreyMonat nach erhaltenem Befehl die gehörige Mannschaft stellen. Die Kriegs-
Zahl-Kammer wird in diesem Fall zum Voraus und ohne Abzug 80 Livres für jeden Mann
von 145 bis zu 175 bezahlen. Wenn Seine Majestät
57ter Articul
Da dieses Regiment zu Kriegs-Zeiten errichtet wird und die Officiers noch keinen Nuzen da-
von haben können, haben Seine Majestät verordnet (um diese Officiers in Stand zu sezen, die
ausserordentliche Kriegs-Unkösten zu bestreiten) ihnen eine Hoch-Bezahlung zu geben, nem-
lich von 20 Livres monatlich für jeden Hauptman, 15 Livres dem Capitaine-Lieutenant, 10
Livres dem Ober-Lieutenant und 7 Livres 190 Sous dem Unter-Lieutenant oder Fähndrich.
Die Aide-Majors werden auf diese Art laut ihrem Grad gehalten werden. Diese Hoch-
Bezahlung aber solle nur statt finden im Feld und ihren Anfang nemmen vom Tage, wo das
Regiment dazu beordert wird.
58ter Articul
Wenn das Regiment ins Feld ziehen soll, wird es so wie andere Truppen Pack-Pferdt, Fourage
und andere Furnituren bekommen wehrend dem Krieg.
59ter Articul
Wenn das Regiment sich bey einer gewonnenen Schlacht wird befunden haben, so werden
Seine Majestät ihme(den Staab inbegriffen) einen Monat-Sold gratis ertheilen lassen. Und
wenn das Regiment in einer Schlacht oder Belagerung einen beträchtlichen Schaden leiden
sollte, so wird denen Haubtleüthen zweyMonat Zeit gelassen werden zu Ergänzung ihrer
Compagnien. Wehrend dieser Zeit aber sollen sie auf den vorhergehenden Musterungs-Fuss
bezahlt werden. Die Ausreisser betreffend (da sie in der Kriegs-Zahl-Kammer eingeschrieben
sind) werden vergüttet werden bis an Tage ihrer Desertion, wie bey den übrigen Truppen.
60ter Articul
Die Soldaten, welche zu Kriegs-Gefangenen gemacht werden als sie im Dienst waren, werden
in der Zahl der Compagnien stehen bis sie ausgewechselt werden und Seine Majestät werden
denen Haubtleüthen dafür Rechnung halten lassen, wenn ihre Gefangenschaft bestättiget wor-
den.
61ter Articul
Die Kranken Officiers, Unter Officiers und Soldaten werden in denen Haubt-Spitälern aufge-
nommen und tractirt werden, eben so und unter denen Bedingnussen, wie es gegen den andern
Truppen geschiehet.
62ter Articul
Wenn es zumWohl des königlichen Dienstes seyn wird, Jäger-Compagnien zu errichten, sol-
len selbe aus denen Füsilier-Compagnien gezogen werden, so wie die Granadier. Die Offi-
ciers aber (welche Seine Majestät dazu bestimmen wird) werden in denen Füsilier-
Compagnien ersezt werden und fortfahren in denen selben zuzählt werden.
Wenn Seine Majestät auch für gut halten, in diesem Regiment die Auxiliar-Konstablerey41
einzuführen ohne Vergrösserung der Force der Compagnien, so werden es die Haubtleuthe
gestatten. Und die dazu erwählte Mannschaft wird die Hoch-Bezahlung und andere Vortheile,
so wie andere Truppen erhalten.
63ter Articul
Im Fall so das Regiment und die Compagnien sollten reducirt werden unter die Zahl der 145
Mann von jeder Compagnie, werden Seine Majestät jedem abgedankten Soldaten gratis einen
Monats-Sold geben lassen, wie auch 3 Livres monatlich denen Haubtleüthen für jeden abge-
dankten Mann von der Force von 145 an bis hinunter wehrend der ganzen Zeit der Reduction

41 = Regimentsartillerie.
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mit dem Beding zwar, dass, wenn es Seiner Majestät belieben wird, die Compagnien wieder-
um zum Theil oder im ganzen zur bestimten Zahl von 145 Mann zu stellen, so werden die
Haubtleüthe verpflichtet seyn, die Augmentirung wieder bis zu bemelter Zahl zu machen,
sobald Seine Majestät es befehlen werden und zwar ohne etwas unterm Titel der Wiederauf-
richtung verlangen zu dürfen. Wohlverstanden, dass hernach jedem Haubtman die vorbemelte
3 Livres Gratification nicht mehr folgen lassen wird für jene, so augmentirt werden sollen, um
die Compagnie wieder auf 145 Mann (oder auf die Zahl, welche Seine Majestät befehlen wer-
den) zu bringen. Im Fall aber die Reduction des Regiments nach einem Krieg erfolgte und die
Force der Compagnien von Seiner Majestät auf 115 Mann bestellt wurde, so werden die
Haubtleüthe das Gratifications-Geld nur zu 180 Livres Compagnie-weis monatlich beziehen.
Und wenn sodann die Haubtleüthe ihre Compagnien bis unter 90Mann fallen liessen, so wer-
den sie gar keine Gratification beziehen.
64ter Articul
Damit die Haubtleüthe auf dem Fall der oberwähnten Augmentation einen Fond bereith ha-
ben, jene so ihnen befohlen wird, auf ihre Kösten zu vollziehen, so werden sie auf dem Ertrag
dieser obigen leeren Pläzen zu 3 Livres des Monats Compagnie-weis monatlich 40 Livres
stehen lassen, bis ein Fond von 2000 Livres daraus erfolgt ist; nebst jenem, welcher laut dem
54ten Articul errichtet ist, um eine Summa zu haben, mit welcher im Fall der Noth die Aug-
mentation und die nöthige Unkösten zu einem Feldzug können bestritten werden.
Dieser Fond soll dem Oberst Proprietaire überlassen werden und man wird unter keinem
Vorwand denselben weder ganz noch zum Theil zu einer anderen Bestimmung als jener der
Augmentation, welche Seine Majestät befehlen mögen, anwenden. Niemand wird ihn jemals
verlangen können ausser dem erwähnten Fall, oder aber, wenn das Regiment dem König fort-
zudienen aufhören sollte.
Damit aber die Haubtleüthe im Fall sie quitiren sollten, den Ersatz haben mögen, wird zu ih-
ren Gunsten auf ihren Nachfolgeren ein monatlicher Abzug von 40 Livres gemacht, bis sie die
2000 Livres oder jeden anderen Fond werden erschöpft haben. Im Fall aber die Augmentation
sollte befohlen werden, bevor selbe das gänzliche empfangen hätten, so sollen dieselben nicht
mehr befugt seyn, etwas weiteres zu pretendiren am restirenden Theil bemelten Fonds und
zwar vom Tag an, wo die Ordre die Augmentation zu machen, ergangen, weil selbe (wenn sie
nicht quitirt hätten) auch die Augmentation hätten machen müssen und anbey auch die dazu
bestimte Gratification gezogen haben. - Im Fall eines Absterbens sollen dessen Erben den
nemlichen Vortheil von dessen Nachfolger zur Compagnie zu fordern haben.
Seine Majestät gestatten auch, dass im Fall der Restituirung zu Gunsten des quitirenden
Haubtmanns oder seiner Erben man ohne Verzug den Betrag fordern könne und ohne abzu-
warten, bis er ersezt ist. Ausgenommen zu Kriegs-Zeiten oder bey einer Augmentation wie
oben gemelt worden, weil alsdenn diese Summa schon ihre Bestimmung hat und vermöge
dessen zu keinem Abzug mehr verpflichtet ist.
65ter Articul
Das Regiment wird seine eigene Justiz haben, so wie alle Schweizer-Truppen. Sie soll aber
nach denen militairischen Gesezen administrirt werden. Es wird beynebens verpflichtet seyn,
die königlichen Ordonanzen zu befolgen wie auch andere Constituten betreffend die Haubt-
Zahl-Kammer, welche dem, was erwähnt worden, nicht zuwider sind.
66ter Articul
Wenn sich das Regiment im Feld befindet und mit anderen Truppen einverleibt ist, wird es
sich denen Befehlen und Verordnungen unterwerfen, welche der General von der Armée und
Plaz-Gouverneur werden publiciren lassen den Dienst und Policey von der Armée und Pläze
betreffend. Es wird übrigens auch verpflichtet seyn, die königlichen Ordonanzen und andere
Constituten die Zahl-Kammer betreffend, welche dieser Capitulation nicht zu wieder sind, zu
beobachten.

09_1201_IH_2_k_spezKasi.indd   18 12.06.13   07:45



Das Regiment Bachmann im Dienste von Sardinien 1793 - 1798 19

67ter Articul
Das Regiment wird auf Catholischem Fuss seyn. Die darunter befindlichen Protestanten aber
sollen nicht gehindert werden noch molestirt seyn in Ruksicht ihrer Religion und werden sie
frey üben dürfen. Zufolge dessen wird dem Regiment in der Garnison ein besonderer und
convenabler Ort bestimmt werden so wohl zum Gottes-Dienst als zur Begräbnuss der Todten,
welches aber ohne Publicität, ohne Trommelstreich und ohne Einladung fremder Personen
geschehen soll.
68ter Articul
Dieses Regiment wird zu Beschüzung des Königs und seiner Staaten gegen alle und jede
Feinde von Seiner Majestät dienen. Es wird aber nicht offensiv gegen das Vaterland oder sei-
ne Allierten handeln können.
69ter Articul
Seine Majestät bewilligen dem Regiment ein Metzger und auf jede Compagnie ein Marque-
tenter, wohlverstanden, dass weder der einte noch die anderen als Soldat oder Trabant gezählt
werden. Diese lezteren sollen effective-Leüthe seyn, tüchtige Männer zum Dienst, bey denen
Musterungen mit ihren Gewehren und Musqueten erscheinen in einer zerschiedenen Uniform
als die Soldaten. Sie werden überal, wo die Officiers sind, dienen.
70ter Articul
Die Exception in Rucksicht des erforderlichen Weins und Fleisch für dies Regiment werden
bestimmt und reglirt seyn wie folgt: Nemlich einen halben Krug Wein täglich auf den Mann
zu Turin, weil anderwerts nichts bezahlt wird. 10 Unzen Fleisch auf den Mann täglich überall,
wo sich das Regiment in Garnison befindet, unterm Beding zwar, dass der Regiments-
Metzger die fürs Viech bestimmte Abgaben entrichte, welche er zum Gebrauch desselben
schlachten wird, und ausser dem Regiment niemand Fleisch verkaufe.
Der König erlaubt, dass der Oberst (wenn er es gut findet) die in den Schweyzer Regimenter
übliche Abgaben von denen Marquetenteren abfordern.
71ter Articul
Die Unter-Officiers und Soldaten, welche mit 20 Jahr Dienst oder wegen im königlichem
Dienst empfangenen Blessuren ausser Standes fortzudienen erachtet werden, sollen in die
Invaliden aufgenommen werden, oder aber in die Garnisons-Bataillons und eben so wie die
andere National-Truppen von Seiner Majestät tractirt werden.
Die Schwyzer aber und helvetische Unterthanen, welche (wie oben erwähnt) untauglich ge-
worden, sollen das Beneficium haben: ihre Pension im Vaterlande zu geniessen. Diese wird in
folgender Proportion mitelst eines Lebens-Schein bezahlt werden. nemlich dem Wachtmeister
jahrlich 100 Livres, dem Caporalen 75 und dem Soldaten 50.
72ter Articul
Die Officiers dieses Regiments werden laut ihren Verdiensten und Älte fähig seyn, so wie
jene der übrigen Truppen, zu den Obern Staabs-Pläzen von der Armée zu gelangen und als-
denn die Standsmässige Tractamenter und Vorheile zu geniessen haben.
73ter Articul
Dieses Regiment wird die in seinem Vaterlande übliche Trommel-Streich führen können, wie
es bey den anderen in Seiner Majestät Diensten befindlichen Schweyzer Regimentern einge-
führt ist. Es wird die teütsche Sprach ueben zu Vollziehung der Befehlen und Commando-
Wörter. Wenn aber das Regiment mit anderen incorporirt ist, so werden die Regiments- und
Bataillons-Commandanten anfänglich die von dem Commandant von der Linien gemachten
Commando-Wörter in jener Sprache machen, welche bey der Armée angenommen ist, und sie
hernach dieselben in ihrer Sprache bey denen Bataillons wiederholen.
74ter Articul
Die gegenwärtige Kapitulation wird 15 Jahr dauern. Im Fall dass Seine Majestät gesinnet wä-
ren, das Regiment weiter in ihrem Dienste zu behalten, so wird die Capitulation wenigstens
ein Jahr vorher erneüeret werden. Sollte es aber Seiner Majestät nicht mehr gefallen, das Re-
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giment weiterfort zu behalten nach Verfluss der 15 Jahren, so werden dieselben auf wenigs-
tens ein Jahr vorhero den Obrist-Proprietaire avisiren.
75ter Articul
Im Fall einer gänzlichen Reforme des Regiments wegen einem unvorhergesehenen Zufall
wird der König jedem abgedankten Soldaten gratis einen Monat-Sold geben lassen und die
Officiers vom Regiment in Rüksicht auf ihre Retraite nach Verdiensten ihrer getreü geleiste-
ten Diensten ansehen.
76ter Articul
Die Älte des Regiments in der Armée wird auf den Tag von seiner Formation bestimmt seyn
und dieses Corps solle den Nammen des Oberst-Proprietairs tragen.
Hiemit bestellt und beschlossen zwischen uns, D. Jean-Baptiste Louis Fontana de Cravanza-
na, Chevallier Grand-Croix des Saints Maurice et Lazare, und Franz Niclaus von Bachmann.
Alles unter der Vorbehaltung und Gutheissung von Seiner Majestät. Kraft dessen haben wir
das Gegenwärtige unterschrieben mit Beyfügung unsrer respectiven Wappen mit rothem Si-
gellack. Zu Turin den 27ten Merz 1793.

de Cravanzane L.S. F. N. Bachmann L.S.

Dass dieses eine wahre und mit dem Original (welches in meinen Händen ist) ähnliche Ab-
schrift seye: F. N. Bachmann."

2. Die Reduktionsbestimmungen von 1797 42

Mit dem Sieg der französischen Revolutionstruppen reduzierte der König von Sardinien 1797
die Truppenstärke der Schweizer Regimenter auf je ein Bataillon. Diese Verminderung wurde
in den Zusatzartikeln zur Kapitulation von 1793 festgehalten.

"Articles additionels à la Capitulation du 27 mars 1793 Pour le Régiment Suisse de
Bachmann

1. Le régiment sera réduit à un bataillon de 6 compagnies de la force portée par la tabelle ci
jointe, et chaque compagnie aura le contingent y fixé pour en former une de grenadiers. La
dernière compagnie de chaque Etat de St-Gall et de Glaris subira la reforme.

2. Les bas-officiers et soldats de ces deux compagnies reformées seront reparties également
et incorporées dans les 3e compagnies conservées de leur Etat respectif, et les capitaines
seront obligés d'acquitter solidairement les dettes contractées par la compagnie qui leur
tombera en partage.

3. Les bas-officiers et soldats qui se trouveront de surplus du complet à l'époque de la nou-
velle formation seront retenus au bataillon en qualité d'aggregés et continueront à jouir de
leur paie respective. A cet effet Sa Majesté fera correspondre par l'Office de la solde la
somme de 18 livres par mois pour chacun des dits hommes de surplus, mais pendant une
année seulement à dater de ce jour.

4. En cas de vacance des places effectives de leur grade, les dits bas-officiers seront préférés
pour les remplir par ancienneté et indistinctement dans les 3 compagnies de leur Etat.

5. Les payes pour tous les officiers compris dans la nouvelle tabelle continueront à être sur le
pied fixé par la Capitulation.

6. La force éffective des compagnies étant réduites à 92 individus pour les 3 autres et ainsi à
23 ou 22 de moins du nombre de 115, la gratification mensuelle aux capitaines est fixée à

42 Stiftarchiv St. Gallen, Rubr. 27, Fasz. 5.
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150 livres et ils jouiront tant qu'il ne manquera pas plus de 17 hommes à leur compagnies.
Elle sera reduite à la moitié, soit 75 livres, si outre ces 17 hommes, il leur en manque en-
core jusqu'au nombre de 32. Mais si le manque au complet excede 32, ils seront entière-
ment privés de cette gratification.

7. Suivant la Capitulation, les capitaines jouiront des places mortes à raison de 3 livres pour
chaque soldat reformé, qu'ils seront de remplacer lorsque Sa Majesté sera dans le cas de
l'ordonner. Et comme la plus haute-force des compagnies est dorénavent fixée au nombre
de 130 hommes, il sera en conséquence payé 38 ou 37 places mortes à chaque capitaine
qui sont dispensés de la levée ultérieur de 130 à 145.

8. Tout ce qui se payois pour les frais de justice est reduit à la somme annuelle de 1000 li-
vres outre la paye des petits prévôts affectés aux compagnies.

9. Pour faciliter aux capitaines les moiens de payer les dettes qu'ils alleguent dévoir contrac-
tées, Sa Majesté leur accorde pendant 4 ans, à dater de ce jour, le 10 pour cent sur le mon-
tant des places des bas-officiers et soldats éffectifs à chaque revue mensuelle et elle leur
remet en outre la somme de 40000 livres sur celle dont le Regiment se trouve actuelle-
ment endetté envers l'Office général de la solde.

10. Les officiers pourront retrograder pour occuper les places qui seront à leur portée dans le
bataillon suivant leur ancienneté.

10. Ceux qui étant de surplus resteront sans emploi auront la facilité de rentrer au service dans
le dit bataillon suivant leur grade et ancienneté en cas de vacance pendant le tems de la
durée de la Capitulation.

11. Ils jouiront pendant ce tems de la moitié de la paye de leur emploi respectif.
12. S'ils préférent un capital pour une fois on le leur donnera calculé sur la moitié de celui

total que pourroit produire la dite moitié de paye pendant le tems que la dite Capitulation
doit encore durer.

13. Tous les articles de la Capitulation aux quels il n'est pas dérogé par ceux ci dessus restent
dans leur pleine et entière vigueur.

Fait et arreté entre Nous, D. Jean-Baptiste Fontana, marquis de Cravanzane, Chevalier Grand-
Croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, et Premier Secrétaire des Guerres, et François
Nicolas Baron de Bachmann, Major Général dans les de Sa Majesté et Colonel du dit Régi-
ment, sous réserve de l'approbation de Sa Majesté, à Turin le 1796.

Etat et formation d'un Bataillon Suisse

Etat-Major (total 9)
- Colonel 1 - Sous Lieutenant 1
- Lieutenant Colonel 1 - Aumonier 1
- Major 1 - Chirurgien Major 1
- Aide Major 1 - Tambour Major 1
-Quartier Maître 1

Compagnie de fusiliers43 (total 88)
- Capitaine 1
- Lieutenant 1
- Sous Lieutenant 1
- Sergen de compagnie (sergeant-major) 1
- Sergens de peloton et surnummerairs 2
- Ecrivain (= fourier) 1

43 Die 1. Füsilierkompanie wurde vom Oberst, die 2. vom Oberstleutnant, die 3. vom Major und die restlichen
drei von Hauptleuten kommandiert. Da die Stabsoffiziere mit Stabsaufgaben betraut waren, gab es in den ersten
3 Kompanien einen Kapitän-Leutnant als Kompanieführer.
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- Tambour 1
- Fiffre44 1
- Caporaux effectifs 4
- Caporaux surnummerairs 2
- Frater 1
- Charpentier45 1
- Petit Prévôt 1
- Fusiliers46 67
- Trabans 3

Compagnie de grenadiers47 (total 74)
- Capitaine Lieutenant 1
- Lieutenant 1
- Sergens de peleton et surnummerairs 2
- Tambours 2
- Fiffres 2
- Caporaux effectifs et surnummerairs 6
- Soldats 60

TOTAL 611 Officiers, Bas-officiers et soldats.

3. Oberst Bachmanns Bericht vom Feldzug 1794-1796

In vier Heften werden die Ereignisse der Jahre 1794 (Heft 1-2), 1795 (Heft 3) und 1796 (Heft
4) geschildert.48 Bachmann zeigt sich als erfahrener Taktiker im Gebirgskrieg. Er sieht die
Bedeutung der Höhenstellungen und der Verbindungswege, kennt die Militärgeographie und
handelt dementsprechend mit klaren Befehlen für Verteidigung und Angriff, den Einsatz von
Infanterie (Linientruppen, Leichte Infanterie, Marineinfanterie!, Milizen und Gemsjäger) und
Artillerie im schwierigen Gelände. Man erfährt aber auch von Handstreichaktionen, welche
den Feind stören und beunruhigen oder vom Nachrichtendienst bis in die Schweiz hinein.
Bachmanns Ausführungen berühren jedoch nicht nur den direkten Kampf, sondern auch die
Logistik. Er ist um das körperliche Wohl der Truppe besorgt, um mit dem gesicherten Nach-
schub von Verpflegung und Munition, mit den Unterkünften im unfreundlichen Gebirgsklima
die Kampfkraft zu erhalten.

Die folgenden Schilderungen geben natürlich den Standpunkt des kommandierenden Generals
und nicht den eines einfachen Soldaten. Belebt wird die Ereignisgeschichte durch das Ein-
flechten von Bachmanns Überlegungen, von Einsatzbefehlen und von Korrespondenzen. Die
Bedeutung dieses Textes, auch wenn er sich nur auf einen Nebenkriegsschauplatz bezieht,

44 Die Obersten- und Oberst-Leutnantskompanie hatten keinen Pfeifer.
45 Anstelle eines Zimmermanns besass die Obersten-Kompanie einen Zusätzlichen Feldweibel und die des O-
berstleutnants einen Büchsenmacher.
46 Die Majors-Kompanie hatte nur 66 Füsiliere.
47 Aus der Obersten-Kompanie wurden 11 Füsiliere zu den Grenadieren ausgezogen, aus der des Oberstleutnants
9, aus den übrigen vier je 10. Jede Füsilierkompanie stellte einen Korporal. Aus den ersten beiden Kompanien
wurde je ein Wachtmeister als Zugsführer genommen. Die Obersten-Kompanie und die 3. Füsilierkompanie
lieferten je einen Pfeifer, die 1. und 2. Füsilierkompanie je einen Trommler.
48 Heft 1 (April-Juni 1794 (Z V 3/16) befindet sich im Hist. Museum im Freuler Palast in Näfels, Heft 2-4 im
Staatsarchiv Glarus.
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wird dadurch unterstrichen, dass dies hier wohl die erste Publikation einer Schweizer Quelle
zum Kriegsschauplatz Oberitalien im 1. Koalitionskrieg ist.

Bei der Publikation wurde der originale Text mit seinen orthographischen Eigenheiten (und
Fehlern) so weit möglich beibehalten. Einzig die ungeregelte Grossschreibung wurde zur Er-
leichterung der Texterfassung durch den Leser dem heutigen Schriftgebrauch angepasst.
Bachmann Textgestaltung wurde nicht vollständig beibehalten. Er benutzte zur Schilderung
der Ereignisse nur die halbe Seite, während er die Projekte, Überlegungen, Befehle oder Brie-
fe ganzseitig wiedergab. Die letztgenannte Gruppe wurde der Einfachheit halber deshalb et-
was kleiner gesetzt. Der besseren Übersichtlichkeit wegen wurden die Daten unterstrichen.

"Prècis historique sur la Campagne de 1794 dans le Duché d'Aoste ou Recueil des Mar-
ches, Mouvemens et operations de l'Armée Piémontaise commandée par Son Altesse
Royale Monseigneur le Duc de Montferrat, Capitaine général des armées de Sa Majesté.

I. Cahier: L'Année 1794 (Avril – Juin)

Avril (1794):
Dans la nuit du 23 au 24 avril 1794, les François surprirent le Mont Valaisan, que nos troupes
abondonnerent sans résistance. Cette perte entraina celle du Saint Bernard. Dans la même
journée du 24 avril, l'ennemi s'empara de la Thuile et des retranchemens du Prince Thomas.
Nos troupes gagnerent d'abord le poste de Pierre Taillée d'où elles se retirerent peu après. Son
Altesse Royale, Monseigneur le Duc de Montferat, arriva le 27 à l'armée qui se trouva en
pleine retraite. Il l'arretta en arrière de la cité d'Aoste et lui fit prendre une position en avant de
Villefranche.
Le 26 avril me trouvant dans l'armée de Suze avec mon regiment, je reçûs ordre de me rendre
en toutte diligence à l'armée d'Aoste avec le grade de général-major, Sa Majesté m'ayant dis-
pensée de passer par celui de brigadier. Je joignis S. A. R. le 29 soir à Villefranche. Le Prince
me reçût avec cette bonté qui le caracterise et me fit part de sa disposition qu'il avoit fait. Il
m'aprit en même tems, qu'il attendoit un renfort des troupes qui consistoit dans les regimens
de Saluce et de Suze, dans celui de Piemont Dragons et dans le 11e bataillon de grenadiers.
Son corps d'armée n'étoit composé alors que du 3e bataillon de grenadiers, d'un de la Legion
legere, de deux du regiment de la Marine, deux de Verceil, trois de Rochmondet et deux // (2)
de Novarre.
Le 30 (avril) et les jours suivans furent employés à reconnoitre les environs de la position
occupée par l'armée. Il fut arretté de fortifier le front du camp par des fleches et des redoutes.
On ne perdit pas de tems pour mettre la main à ces ouvrages.
Voici quelle étoit la position de l'armée: La droite se trouva appuyée à la montagne du Châ-
teau de Quart et occupée par le régiment de la Marine, dont une grande partie étoit campé sur
une eminence en arriere de ce château. A demie rampe de la ditte butte on plaça une batterie
de deux pièces de canon du calibre de 8 et un obusier. Enfin de nettoyer les devans du front
du camp, on fit les abbattis necessaires pour éclairer le pays.

May 1794:
Le regiment de Suze arriva le 1er may et fût campé obliquement sur la droite au dessous de la
ditte batterie. Dèpuis la gauche du regiment de Suze la ligne formoit un angle d'environ 120
dègrés et étoit formée par les trois bataillons de Rochmondet, les deux de Novarre et les deux
de Verceil. Ce regiment ferma la gauche appuyée au grand chemin au bas du quel coule la
Doive. On fit abbattre les arbres et les broussailles dèpuis le chemin jusqu'à la riviere. Sur une
platte forme au dessous de l'angle formé par les regimens de Suze et Rochmondet, on fit eta-
blir une batterie de deux pieces de 4. Le parc d'artillerie fût placé en arriere de la gauche et

09_1201_IH_2_k_spezKasi.indd   23 12.06.13   07:45



Das Regiment Bachmann im Dienste von Sardinien 1793 - 1798 24

derriere le // (3) parc. On campa le regiment de Piemont Dragons en potence. Le 3e bataillon
de grenadiers et le bataillon de la Legion legere etoient campés derriere la citté et fournis-
soient un gros detachement à St. Pierre, le quel poussoit ses eclaireurs et des patrouilles jus-
qu'au pont rompû de Villeneuve. Ce pont ayant été abattû pendant la retraitte, la grande route
par le vallon se trouva coupée.
L'armée françoise étoit campée et cantonée à Morgex et aux environs poussant des fortes pa-
trouilles jusqu'au pont rompû de Villeneuve, où elles avoient donné au sindic l'ordre de faire
prèparer les bois et autres materiaux necessaires pour la construction du pont.

Le 4 may je rèmis à S. A. R. le raissonement suivant sur la position de Villefranche:
Je pense que S. A. R. a fait mettre le front du camp dans un état assez rèspectable pour dèvoir
en attendre un succés heureux au cas que l'ennemi prit le parti de l'attaquer parallelement.
Mais il est à prèsumer que se decidant d'entreprendre sur notre position, le principal objet de
l'ennemi seroit de nous attaquer par notre droite en cherchant à la tourner, de ne faire que des
dèmonstrations d'attaque sur le centre et de tenir en même tems la gauche en echec sur la rive
droite de la Doive.
Dans cette supposition, je juge, que l'ennemi chercheroit à se rendre maitre des hauteurs qui
dominent notre position et de deboucher ensuite sur Nuss par le vallon de St. Barthelemy.
Pour s'opposer à ce dessein, je crois qu'il seroit convenable de faire occuper au premier avis la
crête de la montagne en arriere de la crevasse au dessus du château de Quart. Je propose de
donner cette dèstination au regiment de Suze sous les ordres de M. le Comte de Revel. // (4)
Le 3e bataillon de grenadiers campé en arriere de la citté d'Aoste ne se retireroit qu'à l'appro-
che des premieres troupes ennemies où sur des ordres qui lui seroient donnés de la part de S.
A. R. et feroit sa rètraite militairement et par echellons en s'approchant des hauteurs de notre
droite, en disputant le terrain à l'ennemi et en se dirigant d'abord vers la butte qui se trouve en
avant et à la droite du village de Quart, qu'on aura fait occuper prèalablement par le 11e batail-
lon de grenadiers attendû dans deux jours. Les deux bataillons de grenadiers se rètireront en-
suite et toujours en se protegant mutuellement par les hauteurs au dessus de la ditte butte pour
gagner le somet par dessus le château de Quart déjà occupé par le regiment de Suze.
Mr. le Comte de Revel commandant ces quatre bataillons, feroit ensuite les dispositions qu'il
croiroit convenables, rèlativement aux mouvemens qu'il verra faire à l'ennemi au quel on peut
alors supposer deux desseins, celui de s'emparer des hauteurs de notre droite et de nous forcer
par là d'abandonner notre position dans la plaine où celui de nous attaquer par nos derrieres en
faisant filer une partie de ses forces par le vallon de St. Barthelemy. Dans la premiere suppo-
sition, il est indispensable de lui disputer les hauteurs qu'on ne doit jamais lui ceder, dans le
second on peut le laisser enfourrner dans le vallon en choisissant des postes avantageux dans
le haut. Le comandant des quatre bataillons dèstinés à se maintenir sur les hauteurs ne doit
point negliger d'informer S. A. R. de tous les mouvemens qu'il verra faire à l'ennemi, ainsi
que de ceux qu'il fera faire lui même à ses troupes. Si l'ennemi chemine par le vallon qui
conduit à Nuss, je pense qu'il faudroit dètacher deux bataillons du centre pour les envoyer par
le grand chemin à Nuss et le comandant de ces deux bataillons auroit ordre de s'etablir sur les
hauteurs qui dominent la sortie de ce vallon, d'en defendre egalement les dèbouchés dans le
fond et de combattre à toute outrance. // (5)
Il paroit important de choisir encore pour cette expedition un officier experimenté et ferme et
de lui donner une troupe sure et valeureuse. On pense que par cette disposition l'ennemi seroit
mis entre deux feux et que la rètraite lui deviendroit impossible. Le bataillon de la Legion
legere cotoyeroit en se retirant, la rive gauche de la Droive, et couvriroit ainsi le flanc gauche
de l'armée.

Les esprits paroissoient si frappés de l'idée de nous voir coupés et pris à dos et S. A. R. en
étoit si indignée, que je n'ai remis ce raisonnement que dans la vûe de detruire de pareilles
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allarmes et de prouver que, quand même, l'ennemi feroit filer des troupes sur nos derrieres,
rien n'étoit perdû pour cela. Me persuadant de plus en plus, qu'il étoit important de prevenir
l'ennemi et de gagner du terrain sur lui avant qu'il n'en gagna davantage sur nous, je crûs de-
voir songer aux moyens de porter l'armée en avant et d'en faire la proposition au Prince qui
par lui même y étoit déjà très disposé. Mais avant tout, je voyois la necessité de donner un
certain ensemble à l'armée qui venoit seulement d'être rèunie, et dont une partie etoit encore
fortement decontenancée par sa rètraite prècipitée. Je priois en consequence S. A. R. de faire
passer à tous les corps des ordres de police que j'avois montés pour arriver à cet bût. J'em-
ployois cet intervalle à me // (6) procurer le plus de notions possibles du pays qui m'étoit ab-
solument inconû.
Le 5 may je fis une reconnoissance au délà de nos postes avancés. Pour me mettre à l'abri d'un
coup de main de la part de l'ennemi, je pris une escorte de 80 homes de la Legion et du batail-
lon de grenadiers, avec la quelle je poussois jusqu'à St. Nicola pouvant de ces hauteurs de-
couvrir le vallon et les environs de l'Jvrogne et me donner une idée de ce bassin. Cette rècon-
noissance me confirma encore mieux qu'il étoit urgent de faire un mouvement en avant, enfin
de ne pas donner aux François le tems de rèconnoitre la faute, qu'ils avoient faite, en ne profi-
tant pas vigoureusement des avantages que leur avoit donné sur nous la prise du St. Bernard,
et en ne s'emprant par des gorges degarnies, ce qui les auroit rendû maitres de toute la vallée,
ainsi que de la citté d'Aoste, d'où ils auroient pû diriger et pousser leurs operations avec la
probilité des plus grands succés. A ces raisons je joignit la bonne disposition de l'armée, qui
avoit rèpri confiance en elle même, et que la presence du Prince qui avoit avec lui en qualité
de volontaires ses augustes freres, Mgrs. le duc de Genevois etMgr. le comte de Maurienne,
animoit du meilleur esprit. // (7)

Je me mis donc dès le lendemain sous les yeux de S. A. R. les reflexions suivantes:
Lorsque le bût, qui a determiné S. A. R. de garder pendant quelques tems la position qu'elle
fait occuper à son armée en avant de Villefranche sera rempli, je pense qu'il existe plusieurs
raisons majeures pour engager Mgr. de se porter en avant. Je me permits de mettre sous les
yeux celles qui paroissent frapper d'avantage. On maintiendroit par là la confiance que les
troupes ont dans S. A. R., on n'exposeroit pas une grande ville et un pays considerable de de-
venir la proye d'un ennemi feroce. Il n'entre pas dans le plan de la position actuelle de defen-
dre la citté d'Aoste, elle seroit donc abandonnée au pillage, si l'ennemi venoit à s'y etablir.
A l'arrivée des trois bataillons attendûs, l'armée de Mgr. sera suffisament en force pour entre-
prendre sur les devans et pour agir offensivement. Je ne crois pas, qu'on courre plus de risques
d'être coupé en de là de la citté qu'en deça. Il est plus facile d'observer l'ennemi de près que de
loin et celui ci doit rencontrer moins de difficultés d'agir de loin que de près, s'il a le dessein
d'entreprendre sur nous.
Touttes les positions peuvent être tournées. La vigilance seule et des postes bien etablies assu-
rent les flancs et les derrieres. Dans notre position actuelle, nous ne pouvons empecher l'en-
nemi de s'emparer de tous les vallons lateraux, d'arriver à l'Ivrogne par la Valgrisanche, ni
même d'entrer dans la vallée de Cogne. D'apres la carte, il paroit qu'en nous avançant jusqu'à
Villeneuve, on barreroit plusieurs passages. Cette position est dominée à la Verité par un pla-
teau. Il conviendroit de s'y rètrancher, enfin de pouvoir disputer ce poste avec avantage à l'en-
nemi, s'il formoit le dessein de s'en emparer, avant que nous // (8) nous trouvions en mesure
d'aller plus loin.
Je pense qu'il sera aisé de s'assurer du debouché qui conduit au Grand St. Bernard, le quel
paroit être la principale avenûe par où l'ennemi pourroit se porter sur la citté. Il seroit bon
d'etablir pour l'en empecher, un poste en force à St. Remy qui pourra être soutenû et renforcé
avec la même promptitude que l'ennemi en mettroit pour l'attaquer.
Une fois arrivé dans la position de Villeneuve, S. A. R. fera ses dispositions pour passer outre.
En attendant il rèsulteroit toujours de cette premiere marche en avant que S. A. R. ajouteroit
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encore à la confiance que sa presence a inspiré à son armée qui ne demande qu'à rètablir ses
affaires sous ses ordres. Que le peuple fidel au Roy seroit soutenû, secourû et protégé, que la
citté d'Aoste seroit couverte et toutte la Province rassurée. Je pense même qu'il ne faut pas
differer jusqu'à ce que tous les ouvrages ordonnés soyent achevés. On pourroit porter l'armée
sur Villeneuve aussi tot que le regiment de Saluces et le 11e bataillon des genadiers auront
joint et S. A. R. donneroit ses ordres pour achever la rèdoute et les fleches commencées.

Le Prince animé lui même du dèsir de règagner le terrain perdû pendant son absence, approu-
va mon idée et l'on prit sur le champ les mesures nécessaires pour s'emparer de touttes les
hauteurs qui pouvoient assurer la marche de l'armée.
Le 7 (mai) le bataillon de la Legion eût ordre de s'avancer à Ruina et de s'emparer du défilé de
Pierre taillée. Les grenadiers se porteront à St. Pierre et le regiment de Novarre remplaça ces
deux corps au camp de la citté. // (9) Les deux compagnies de la milice d''Aoste et vingt chas-
seurs de chamois eûrent ordre de se porter sur les hauteurs de St. Nicola et de là sur le Verto-
san. La grande quantité de neige ne permettant pas encore d'etablir une troupe sur la somité de
ce mont, les grenadiers camperont dans la Combe poussant leurs avant postes vers les crêtes.
Le regiment de Verceil quitta le camp de Villefranche et y fût rèmplacé par celui de Saluces le
jour même de son dèpart. Il se rendit sur les hauteurs de St. Nicola où il campa ayant avec lui
30 chasseurs de chamois. Le second bataillon de Rochmondet se rendit à St. Pierre où il eût
ordre de camper et le 3e bataillon de ce regiment joignit celui de la Legion au camp de Ruina.

Le 10 (mai) l'armée se porta en avant. La veille, j'avois proposé à S. A. r. d'etablir l'ordre de
marche ainsi qu'il suit:

Ordre du 9 au 10 may
Demain l'armée marchera en avant et ira occuper un camp au délà de la citté d'Aoste. Le pre-
mier signal se donnera par la Générale et le Boutte Selle à trois heures après minuit. A ce si-
gnal, les grandes gardes rentreront. On detendra le camp, on pliera les bagages et on assem-
blera les nouvelles grandes gardes, les fouriers de campement, les nouvelles gardes du camp
et la garde du quartier général. La grande garde sera composée de cent hommes d'infanterie,
commandés par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant et de trente dragons à cheval
// (10) commandés par un officier subalterne. Elle marchera à la tête de l'avant garde et sera
suivie des gardes du camp dans l'ordre que les regimens occuperont dans la colonne et des
fourriers de campement. La garde du quartier général marchera la derniere et on l'etablira à
son arrivée à la citté au logis de S. A. R. Le major du jour prendra le commandement de tout-
tes les troupes destinées de partir avec l'avant garde. L'aide-major de jour le secondera dans
ses fonctions.
Aussitôt que les avant gardes seront assemblées à la tête du camp du regiment de Saluces, le
major de jour les mettra en marche dans l'ordre suivant:
La grande garde des dragons prècedée par un brigadier et quatre dragons, le fusil haut. La
grande garde de l'infanterie divisée en sections de six où sept files de front. Une piece de ca-
non de campagne. Les gardes du camp marchant par sections. Les fourriers de campement
marchans dans le même ordre. Le major de jour prendra connoissance de la nouvelle position
de l'armée sur la quelle il jettera un coup d'œil en passant. Il y laissera les gardes du camp la
piece de canon et les fourriers de campement. Il marchera ensuite en avant avec la grande
garde et il l'etablira de la maniere qu'il jugera la plus propre tant pour l'infanterie que pour la
cavalerie en observant de les placer à deux cent toises au moins en avant de la position de la
ligne et de les faire couvrir par des petits corps de garde sur le front et sur les flancs.
On battera et on sonnera l'assemblée à quatre heures. Aussitôt l'infanterie prendra les armes,
les dragons monteront à cheval, les chevaux de l'artillerie seront attelés et les bagages chargés.
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Le nouveau colonel de jour veillera sur la plus prompte execution de cet ordre et se rendra
ensuite auprès de la personne de S. A. R. // (11)

L'armée marchera sur une seule colonne dans l'ordre suivant:
Un escadron de dragons prendra la tête de toutte la colonne et avancera sur la chaussée à 400
pas en avant du camp où il attendra l'arrivée de la tête de la colonne de l'infanterie. Toute l'in-
fanterie marchera par sa droite. Le regiment de Saluces en prendra la tête. Ensuite marchera le
bataillon de Rochmondet puis le regiment de Suze qui sera suivi par le regiment de la marine.
Les regimens auront prèalablement divisé le front de leurs compagnies de maniere de former
quatre, cinq où six sections suivant la force de chacune. Les sections auront six où sept files
de front. Chaque section sera conduite par un officier où bas-officiers et touttes observeront
scrupuleusement leurs distances pendant la marche, enfin que aucun bataillon où escadron
n'occupe plus de terrain dans la colonne qu'il n'en doit occuper en bataille.
Tous les regimens ainsi divisés et formés en colonnes, chaque bataillon viendra prendre sa
place dans la colonne principale derriere le regiment de Saluces afin que la colonne trouve
plus d'aisance dans la marche sans s'allonger et plus de jeux pour conserver ses distances. Les
bataillons se placeront à six toises d'intervalle de la queue de celui qui precede à la tête de
celui qui suit. Cet intervalle peut augmenter où diminuer pendant la marche, ce qui dependra
de l'observation plus où moins correcte des distances dans l'interieur des bataillons.
Dès que toutte la colonne sera en marche, on fera le commandement de porter l'arme au bras.
Les soldats marcheront alors commodement en ouvrant un peu les files et les rangs, mais sans
les confondre. Le mouvement doit s'executer dans toutte la colonne à la fois et non successi-
vement, afin que le premier rang de chaque subdivision où section ne soit pas obligée de rac-
courcir le pas, ce qui mettroit la // (12) queue de la colonne sans cesse dans le cas de s'arretter
et de courir.
Une fois que la colonne sera ebranlée, tous les commandemens "halt" et "marche" doivent
être repetés par les commandans des regimens, des bataillons et de touttes les subdivisions de
la colonne à l'instant même où ils frapperont leurs oreilles et executés avec la plus grande
ponctualité. A tout commandement "halt", les sections doivent rester en place sur le terrain où
elles ont été arrettées, sans chercher à se mettre à leurs distance, si elles les avoient perdûes,
ne devant les reprendre que sur l'ordre qui leur en sera donné par le chef de bataillon où esca-
dron.
La premiere centurie du regiment de Saluces suivra l'escadron placé à la tête de la colonne.
Elle sera suivie par quatre pieces d'artillerie. La seconde centurie suivra les canons, ensuite
marcheront les autres bataillons dans l'ordre qui a déjà été indiqué. Les trois autres escadrons
marcheront à la suite de l'infanterie, ils seront suivis de l'artillerie du parc. Les equipages sui-
vront le train d'artillerie. On les fera marcher dans le même ordre que les regimens occupent
dans la colonne et les compagnies dans les bataillons et escadrons.
Les gardes du camp resteront placées jusqu'au dèpart des troupes et elles seront employées à
l'escorte des equipages de leur regiment. Les commandans de ces gardes les partageront sur
les flancs, à la tête et à la queue des bagages de leurs corps, afin que chaque individû marche à
sa place et que personne ne s'ecarte.
- Le major de jour qui descend, est nommé pour commander la colonne des equipages. Il aura
l'œil à ce que qui que ce soit ne sorte de cette enceinte et il ne souffrira pas que la colonne
s'allonge, enfin que les regimens puissent être campés au plustot. L'ancienne garde du quartier
général couvrira les equipages de LL. A. R. // (13)
L'armée avancera dans cet ordre et aussitot que la tête de la colonne aura dèpassée le pont de
pierre à l'entrée de la citté, le regiment de Saluces dètachera, sans s'arretter, les deux dernieres
sections de sa premiere centurie. Elles seront commandés par un officier, le quel se jettera sur
sa droite dans le chemin qui tourne la ville. Dès qu'il aura la ville au dos, il partagera sa troupe
par deux, trois et quatre, pour fouiller les alentour, eclairer ce flanc de la colonne et couvrir
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l'armée sur sa droite. Arrivé à la position que la premiere ligne devra prendre, il rassemblera
son monde et rèjoindra le corps. S'il arrivoit qu'il decouvrit une troupe ennemie, il en averti-
roit l'armée par un, deux où plusieurs coups de fusils suivant le nombre, qu'il supposera à l'en-
nemi.
L'armée en passant devant le camp et par la citté d'Aoste marchera en bon ordre et dans le
plus grand silence. La position du nouveau camp sera jalonnée et les emplacemens des regi-
mens seront indiqués par leurs fanions. L'escadron qui aura marché à la tête de la colonne, se
portera à cent pas en avant de la position marquée pour la premiere ligne et s'arrettera sur le
chemin, jusqu'à ce que touttes les troupes soyent entrées dans leur position. Il rejoindra en-
suite son regiment campé à la droite de la seconde ligne.
En arrivant, le regiment de Saluces tournera à droite pour entrer dans la ligne du camp tracé
en longeant cette ligne et en laissant les jalons à dix pas sur sa gauche. Le bataillon de Roch-
mondet et le premier de Suze suivront le regiment de Saluces. Celui de Suze aura sa gauche
appuyée à la chaussée. Le second bataillon de Suze tournera à gauche pour entrer dans sa po-
sition et il se formera ensuite par section sur la droite en bataille en laissant les jalons à dix
pas en avant de son front. Le regiment de la marine // (14) suivra le mouvement du second
bataillon de Suze à mesure, que les sections entreront en ligne: Les chefs des bataillons auront
attention de leur faire prendre successivement la même direction et de les tenir à dix pas en
arriere des jalons. L'artillerie campera en seconde ligne à la gauche des dragons, laissant le
chemin à sa droite.

L'armée traversa la citté d'Aoste come on vient de voir et se campa sur deux lignes à ¼ en de
là. En quittant le camp de Villefranche S. A. R. avoit donné ses ordres pour faire achever les
ouvrages commencés, afin de trouver un point d'appuy en cas de malheur. Le Prince fût in-
formé alors que le 11e bataillon de grenadiers avoit eû une autre destination et qu'il ne joignoit
pas son armée, la quelle malgré cette diminution paroissoit suffisement en force pour entre-
prendre sur l'ennemit et sur le dèsir qu'en temoignoit S. A. R. Je lui remis le 12 may les ob-
servations suivantes:

Pour former un projet d'attaque, il faut avant tout connoitre les forces de l'ennemi, l'emplace-
ment de ses troupes, la nature de ses postes et tous ses moyens de defense. Il faut avoir une
connoissance parfaite de tous les chemins et sentiers qui conduisent à ses portes et avoir à sa
disposition des guides surs et intelligens. Il convient de bien combiner la marche des differens
corps destinés à attaquer où à // (15) soutenir, ce qui impose la necessité de connoitre la nature
des passages et chemins, que chacun d'eux aura à parcourir. Il faut être assuré d'avance, que la
troupe sera pourvùe de tout ce qui lui est necessaire, afin que le soldat soit bien nourri, bien
abreuvé et en tout point soigné autant que possible, pour qu'il se trouve en etat de surmonter la
fatigue de la marche longue et penible qui prècedera l'attaque.
Il convient encore de statuer preliminairement le point où chaque corps devra s'arretter et
s'etablir en cas de succés. Avant de rien entreprendre, il est important de scavoir, si après
avoir emporté les postes, qu'on medite d'attaquer, on pourra s'y soutenir et se garantir contre
toutte attaque de la part de l'ennemi, au cas que celui ci recût des renforts où l'ordre d'entre-
prendre sur nous.
Dans la supposition que notre attaque vint à manquer, il est de la plus grande importance d'in-
diquer aux troupes les points où elles devront se rallier et tenir ferme.
Les officiers de tout grade qui inspirent le plus de confiance et qui ont fournis de preuve de
leur capacité seront employés par preference aux expeditions les plus epineuses, vû que les
attaques seront très eloignés les unes des autres et que leur reussite dependra de ceux qui les
dirigeront.
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On avoit déjà donné provisoirement ordre à l'artillerie de jetter un pont volant à Villeneuve.
Le 14 mai, je fis une reconnoissance jusqu'à Pierre taillée et de la jusqu'au pont d'Equiliva, qui
avoit aussi été abbatû pendant la rètraite. // (16) Par cette rèconnoissance je fûs plus à portée
de juger de ce que le terrain permettoit de faire pouvant dècouvrir jusqu'à Morgex.
Les François avoient alors environ deux cents hommes à Derby et près de 300 à la Salle. Le
reste étoit campé en avant de Morgex et aux environs. Suivant le rapport des espions, des de-
serteurs et des prissonniers leur force pouvoit aller à 700 hommes.
J'ordonnai alors au commandant de l'artillerie, qui se trouvoit avec moi, de faire prèparer tous
les materiaux pour le rètablissement du pont d'Equiliva et il fût arretté, que pour defendre l'en-
trée de cette gorge on etabliroit deux batteries, dont l'une de deux canons de 8 et d'un obusier
audessus de la rive droite de la Doive sur un plateau qui domine les environs du front, et l'au-
tre de deux pieces de 4 à notre droite et sur la rive gauche du torrent. Enfin de pouvoir etablir
cette seconde batterie, on construisit un pont volant à soixante toises environ en arriere de
l'emplacement destiné pour le grand pont.
S. A. R. à qui je fis le rapport de ces dispositions les approuva et elle prit en même tems les
mesures nécessaires pour porter les corps en avant et les approcher de l'ennemi, enfin de les
avoir sous la main // (17) au moment qu'elle jugeroit a propos de les faire agir.
Le 15 mai, le second bataillon de Novarre fût placé à Porossan pour y observer la route qui
descend du Grand St. Bernard par St. Remy, au cas que les Français tentassent de passer le col
de Serena.
Le 16 (mai), le 1er bataillon de Novarre fût envoyé dans la vallée de Grisanche, où il n'y avoit
encore qu'un petit detachement de la Legion avec quelques chasseurs cantonnés à l'eglise,
dans la vûe de s'emparer du Col duMont, poste très important que l'ennemi avoit negligé de
garnir et par où il auroit pû se porter sur nos derrieres. Cette prècaution ne fût pas inutile, car
le detachement de la Legion s'étant avancé le 17 au dit Col duMont, une parti ennemi s'y pre-
senta peu après pour s'etablir dans ce poste, mais l'ayant trouvé occupé et disputté par les no-
tres, il rèbroussa chemin sans rien entreprendre de plus.
Les Français paroissent avoir fait içi une seconde faute de ne s'être pas mis en possession de
ce poste au moment de la debandade de nos troupes vû qu'il nous auroit été difficile d'avancer
dans la Valdigne, si l'ennemi s'étoit trouvé maitre du Col duMont et par là d'une partie de la
Valgrisanche.
Le 17 (mai), le bataillon campé à Ruina se porta à la Villote. Le 17, les canons furent mis en
batterie au pont d'Equiliva et le // (18) regiment de Saluces se rendit à Aviso, d'où il détacha
une centurie pour couvrir la dite batterie. Le même jour, le regiment de Suze marcha à l'Ivro-
gne.
Le 18 (mai), le bataillon de la Legion s'eleva encore et monta jusqu'à la crete de la Vilotte. Le
second bataillon de Rochmondet le replaça à la Vilotte et celui çi fût remplacé à St. Pierre par
le second de la marine. Le regiment de Verceil s'avança de St. Nicola à Vedun, d'où il poussa
plusieurs detachemens sur ses devans. Sur cette disposition, les Français rètirerent ce qu'ils
avoient de troupes à Derby. Le premier bataillon de Novarre s'etant posté partie au Col du
Mont, partie au Vaudet et partie au Fournet, et les espions ayant rapportés que les François
rassembloient du monde à St. Joux et environs, le 1er bataillon de la marine marcha le 18 en
Valgrisanche avec deux compagnies de milices pour renforcer le premier de Novarre. En at-
tendant, qu'on pût placer plus de monde au Col duMont, où la neige étoit encore trop co-
pieuse pour pouvoir camper et où nous n'avions qu'un seul baracon capable de pouvoir conte-
nir quelques compagnies.
Il fût aussi arretté qu'on feroit construire un grand baracon à la // (19) Petite Croix d'où on
pourroit au besoin envoyer des troupes dans la vallée du Lac et donner en même tems des
renforts au Col duMont. S. A. R. temoignoit toujours le noble desir d'entreprendre sur l'en-
nemi, j'avois monté un plan à cet effet, mais avant de le lui presenter, j'ai crû devoir mettre
sous ses yeux les rèflexions qui suivent, pensant que les opèrations de son armée pourroient
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être lièes aux opérations des autres et plus particulierement à celle du corps d'armée place au
Mont Cenis.

Du 18 may. Je prie V. A. R. de ne pas improuver que je prenne la liberté de lui soumettre
quelques rèflexions, qui me sont suggerées par le devoir, par la confiance dont V. A. R. veut
bien me honorer et par mon plus entier devouement au service de Sa Majesté. Ces sentimens
m'enhardissent pour mettre sous les yeux de Monseigneur les observations suivantes:Je suis
bien eloigné d'engager V. A. R. de retrograder avec son armée, mais dans l'assiette actuelle
des choses, il paroit d'une grande importance que le plan général de la defense des Etats du
Roy lui soit communiqué. Il me semble donc que V. A. R. est dans le cas de demander au Roy
des ordres prècis sur la dèstination des troupes, quelle commande et sur les mesures quelle
doit prendre dans touttes les suppositions.
Je ne dois pas dissimuler à V. A. R. que, si l'ennemi penetre de tout côté dans le Piémont, les
postes que nous occupons courroient risque de ne pouvoir être rètirés, surtout, si l'ennemi ar-
rivoit sur nous avec des forces superieures. Il est encore à prèsumer que les François porte-
roient une attention plus particuliere sur un corps commandé par un des fils de S. M. qui a
avec lui deux autres Princes Royaux. // (20)
Lorsque S. M. aura communiqué à V. A. R. tout ce qui lui importe de scavoir, il sera plus fai-
le de se tenir en mesure, car je ne pense pas, qu'il soit prudent d'attaquer sans l'ordre où du
moins sans l'aveux de S. M., me paroissant d'une trop grande consequence de combiner nos
mouvemens avec ceux du plan général et de n'en hazarder aucun qui pourroit contrarier les
operations des autres corps d'armée. Je croirois donc instant que V. A. R. dèpecha un courrier
au Roy pour lui demander positivement la destination de son armée et ses liaisons avec les
autres, afin de scavoir si la tentative que Monseigneur medite, quadre avec la combinaison
générale.
Son A. R. ayant depeché un courrier au Roy, S. M. repondit que le bût de ce corps étoit de
couvrir le Duché d'Aoste, qu'il étoit independant des autres et qu'en consequence il lui étoit
libre d'attaquer. Sur cette reponse je remis à S. A. R. le projet çi après transcrit. Sur son ap-
probation l'attaque dèvoit s'effectuer dans la nuit du 23 au 24 may et je m'étois abouché en
consequence avec l'intendant de l'armée pour les approvionemens à faire fournir au differents
troupes. Je crûs cependant devoir observer au Prince que, n'ayant pas une connoissance suffi-
sante du terrain du quel je n'avois pû juger que de loin, sur des rapports et d'après la carte, je
priois S. A. R. de // (21) vouloir bien convoquer prèalablement une espece de conseil pour lui
soumettre mon plan et je pris la liberté de lui designer MM. le chevalier de Civalier, colonel
dans la Legion legere, le chevalier d'Osasque, colonel de Saluces, le comte de Revel, colonel
de Suze, le chevalier de Malion, colonel de Verceil et le comte de Robillant, major faisant
fonction de quartier maitre général.
S. A. R. ayant consentie à ma priere, elle se rendit le 21 may chezM. le comte de Revel à
l'Ivrogne où le fit venir les autres colonels et je leur communiquai ce qui suit:

Projet d'attaque

Premiere disposition:
Vingt soldats du detachement de la Legion placé au Col duMont, vingt chasseurs de chamois
et soixante miliciens s'avanceront vers le Mont Valaisan pour operer une division dans cette
partie et y occuper l'ennemi.
Colonne commandée par Mr. le chevalier Civalier:
Le bataillon de la Legion legere, le second bataillon du regiment de la Marine, tous les chas-
seurs de chamois et la compagnie de milice placée à St. Pierre fileront par la Crête de la Vi-
lote vers les hauteurs qui conduisent aux retranchements du Prince Thomas.
Colonne commandée par Mr. le comte de Revel:
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Le regiment de Suze, quarante chasseurs placés à St. Nicolas et les 70 miliciens placés à la
citté passeront par la rive droite de la Doive à Derby et se dirigeront sur Morgex d'où ils pren-
dront le chemin des rètranchemens du Prince Thomas. // (22)
Colonne commandée par Mr. le chevalier de Malion:
Le bataillon de grenadiers, les deux bataillons de Verceil et quarante chasseurs descendront
des hauteurs de St. Nicola pour se porter vers la Salle oùMr. de Malion se postera avantageu-
sement pour attendre l'artillerie qui lui sera amené par le regiment de Saluce.
N. B. La marche de ce corps doit être derobée à l'ennemi et s'executer sans qu'il la puisse de-
couvrir.
Colonne de Mr. le chavalier d'Osasque:
Le regiment de Saluces passera le pont d'Equiliva. Il aura avec lui trois compagnies de milices
cantonés à la citté. Il couvrira quelques pieces d'artillerie, dont il passera une partie à Mr. le
chevalier de Malion et prendre une position avantageuse entre Derby et la Salle où il recevra
des nouveaux ordres.
Colonne de Mr. de Tschifelly:
Le premier bataillon de la Marine, l'escadron des dragons de Piemont à cheval, le train d'artil-
lerie, le premier et le second bataillon de Rochmondet et le second bataillon de Novarre pas-
seront le pont d'Equiliva et ils s'avanceront vers la Salle pour soutenir les corps de Mms.
d'Osasque et de Malion.
Reserve commandée par Mr. le comte de St. Gille:
Le 3e bataillon de Rochmondet gardera les postes de la Crête, de la Vilote et de la platte forme
en avant de la Vilotte. Les dragons à pied occuperont le poste de Pierre taillée et les hauteurs
au dessus du pont d'Equiliva. Mr. le comte de St. Gilles aura de plus à ses ordres trois compa-
gnies de milices, dont il enverra une partie à la Crête et à ses postes dependans. Messieurs les
généraux de Rochmondet, de Quinto et de Praly se tiendront auprès de S. A. R. qui les em-
ploiera où elle jugera apropos.
N. B. Dans la supposition que Morgex fût evacué par l'ennemi, Mr. le chevalier de Malion
s'avancera vers les hauteurs de St. Didier etMr. le chevalier d'Osasque le suivra à la distance
d'environ 200 toises. Mais dans le cas que l'ennemi tint ferme à Morgex, MMs. d'Osasque et
de Malion sont destinés à attaquer ce vilage.
Le corps commandé par MMs. de Civalier et de Revel seront // (23) pourvûs des meilleurs
guides qu'on pourra se procurer. Ces deux corps laisseront les sacs des soldats en arriere et
n'emporteront que les vivres, afin que la troupe soit en etat de suporter la fatigue qui prece-
dera l'attaque. Le vin et l'eau de vie seront portés par des paysan commandés et mis sous gar-
de et le soldat portera sui lui de la viande cuite, du pain et du fromage.

Seconde disposition:
Le corps commandé par Mr. le chevalier Civalier attaquera tout ce qu'il rencontrera d'ennemi.
Et aussitôt qu'il sera maitre des hauteurs, il demandera un nombre suffisant de volontaires
pour emporter tous les postes jusqu'à la Thuille inclusivement. Le principal bût etant de se
rendre maitre de tout ce qui est en deça de la Doive de la Thuille et du Ruitor, Mr. de Civalier
fera touttes les tentatives imaginables pour s'en emparer. Ce point rempli, on pense que les
troupes ennemies placées ailleurs ne pourroient plus se rètirer par la route du St. Bernard,
puisque par ce mouvement on commanderoit la Gorge de la Balme qui y conduit. Si Mr. de
Civalier ne se croit pas assez en force pour emporter ces postes avec le corps qu'il commande,
il attendra, après avoir forcé les rètranchemens du Prince Thomas, l'arrivée de Mr. le comte de
Revel.
Mr. le comte de Revel en approchant de Morgex par la rive droite de la Doive, observera ce
qui se passe à ce poste. Si l'ennemi l'avoit abandonné et rompû le pont, il continuera sa route
avec tout son monde pour gagner les hauteurs d'Arpi et dela les rètranchemens du Prince
Thomas. Mais si l'ennemi étoit encore à Morgex, il fera des dèmonstrations pour l'attaquer
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avec une partie seulement de la troupe, afin de donner à la colonne de droite le tems d'arriver
et de l'attaquer sur l'autre rive. Il fera filer le gros de sa troupe par les hauteurs d'Arpi vers les
rètranchemens. Si le pont de Morgex existoit encore, il ne le laissera pas abattre. Son principal
objet est de culbuter tout ce qu'il rencontrera sur son chemin en se portant aux rètranchemens
pour soutenir les opèrations de Mr. le chevalier de Civalier. // (24)
Les cinq bataillons et les milices sous les ordres de MMs. d'Osasque et de Malion sont desti-
nés d'attaquer le vilage de Morgex si l'ennemi prend le parti de s'y tenir où celui de Pré St.
Didier, si Morgex se trouve abandonné. Dans la premiere supposition on etablira les canons
dans les endroits les plus propres à faire effet. On dètachera une partie de cette colonne pour
les postes audessus de Vilaret et de la Vanchée, afin de se rendre maitre de la route de Morgex
à Prè St. Didier par la rive gauche des la Doive pour couper à l'ennemi la rètraite sur cet en-
droit par le grand chemin. Si l'ennemi ne se determinoit pas à sortir de Morgex, on l'y attaque-
ra de vive force et on disposera l'infanterie en ligne rèdoublées, aux quelles on donnera le
front que permettra le terrain et que la position de l'ennemi pourra exiger. Ces lignes seront
rèmplacées successivement au bout de quelques minutes, jusqu'à ce que le poste soit emporté
et on pense qu'alors les troupes, qui le defendoit, n'ont plus de rètraite.
Dans la seconde supposition on etablira l'infanterie et le canon sur les hauteurs qui dominent
Prè St. Didier audessus de la route de Cormayeur. L'artillerie battra le village. Au cas que
l'ennemi eût rompû le pont, l'infanterie rèstera sur les hauteurs. Mais si le pont n'étoit pas de-
truit et que l'ennemi s'obstina à le defendre, on l'emportera en le faisant attaquer par l'infante-
rie. Aussitôt qu'on se sera rendû maitre de ce poste, on suivra l'ennemi l'epée dans les reins
avec deux où trois bataillons afin de ne pas lui donner le tems de se rèconnoitre ni de couper
les ponts qui se trouvent dans la gorge, qui conduit de Prè St. Didier à la Thuille. Les colon-
nes de MMs. de Civalier et de Revel s'etant emparées des hauteurs qui dominent sur cette
gorge, on ne pense pas que l'ennemi y puisse s'arretter n'y faire une defense vû que trente
hommes jettés sur le revers de ces hauteurs verts la Balme doivent le forcer à une rètraite prè-
cipitée. En se portant sur Prè St. Didier, on dètachera une partie de la colonne, qu'on fera filer
ver Cormayeur et Dolonne pour observer ce qui pourroit venir par cette vallée et pour donner
en // (25) même tems de la jalousie à l'ennemi sur la sa gauche.
La colonne commandée par Mr. le colonel Schiffely étant destinée à soutenir les differentes
attaques et de faire diversion, se portera en tout où en partie sur les points qui lui seront indi-
qués. Si l'ennemi abondonoit près St. Didier avant qu'on eût le tems de l'y joindre, vû que
MMs. de Civalier et de Revel se trouveront sur les derrieres de ce poste, il se rètirera où sur la
Thuille où par la vallée de Cormayeur pour gagner les defilés des Comballes et l'Alée Blanche
où bien il se portera sur les hauteurs audessus de Dolonne pour se rèjoindre aux autres troupes
du coté des eaux Rousses et du St. Bernard. Dans l'une de ces deux derniers suppositions
moins probables que la premiere, Mr. le chevalier Malioni le suivra avec prècaution etMr. le
chevalier d'Osasque s'arrettera à Prè St. Didier où il recevra de nouveaux ordres.
Mr. le comte de St. Gilles commandant des troupes placés dans la position de Pierre Taillée
donnera des soins particuliers aux hauteurs de sa gauche et etablira en consequence une cor-
respondance suivie avec le poste de la Crête et celui de la Vilote, dont les commandans lui
enverront d'heure en heure le rapport de ce qui se passe à leurs postes et des decouvertes qu'ils
y ferront. Il fera tenir en etat la batterie etablie sur la platte forme au dessus du pont d'Equiliva
et fera arretter tout venant par devant sans être blessé où porteur d'un ordre.

Troisieme disposition:
Dans las supposition que l'armée reçût l'ordre de se rèplier. Les differens corps se porteront
aux seulement au postes çi après indiqués à moins qu'ils ne reçoivent des ordres particuliers
pour se placer ailleurs. Le corps de Mr. Tschiffely se portera en premier instance en arriere de
Pierre Taillée où il se formera sur plusieurs lignes dans l'emplacement qu'occupoit le camp de
Ruina. Il y attendra de nouveaux ordres. Mr. le comte St. Gilles se portera avec les dragons
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seulement au pont de Villeneuve, sur le quel il ne laissera passer aucune troupe. // (26) Le
corps de Mr. le chevalier d'Osasque occupera les hauteurs en avant de Pierre Taillée. Celui de
Mr. le chevalier Malion gagnera les hauteurs de Str. Nicola. Le corps de Mr. le chevalier Ci-
valier et le corps de Mr. le comte de Revel gagneront les hauteurs audessus de la Vilote. Le 3e
bataillon de Rochmondet gardera ses postes de la Vilote. Aucun corps ne se rètirera plus en
arriere que dans les positions indiquées, à moins d'un ordre positif de la part de S. A. R.

Ordre général

Toutes les troupes employées à cette expedition se battront à outrance. Quiconque s'avisera de
dire qu'on est coupé, qui criera "sauve qui peut" où qui tiendra d'autres propos inspirés par la
lacheté et quiconque rèculera sans ordre sera puni de mort. S. A. R. mêt une entiere confiance
dans les sentimens d'honneur, le zêle et l'intelligence de MMs. les commandans des corps et
de tous les officiers employés dans son armée.

MMs. les colonels que j'avois engagé S. A. R. de consulter sur ce projet ayant trouvé l'entre-
prise d'une execution trop difficile et sa rèussite très prècaire, j'ai prié le Prince de differer et
d'employer d'autres mouvemens pour forcer l'ennemi de se rètirer de la Thuille. Lorsque j'ai
monté ce plan je n'avois pû encore me rendre sur le terrain et je ne connoissois point les loca-
lités par mes propres yeux. J'en ai acqui la connoissance dèpuis et je suis obligé de dire, que je
ne saurois le concevoir autrement, qu'il ne me paroit point d'une execution hazardée et je crois
qu'il auroit eû un succés complêt. Ce même plan a été executé en detail par la suite, comme on
pourra le voir par la continuation de ce recueil. // (27):
- Le second bataillon de Novarre fût rètiré de Parossan et envoyé en Valgrisanche.
- Le second bataillon de la Marine renforça le poste de la Vilotte.
- Le 1er bataillon de Rochmondet alla camper à Ruina et le 3e de ce regiment joignit la Le-

gion à la Crête.
- Le regiment de Suze fût transferé de l'Ivrogne à la batterie elevée audessus du pont

d'Equiliva.
- Le regiment de Piemont dragons, à un escadron près, fût mis à pied et les chevaux de trois

escadrons renvoyés à la citté.
- Un detachement de milices avec quelques chasseurs de chamois fûrent envoyés dans la

Vallé de Rhemes, afin d'observer les mouvemens de l'ennemi dans cette partie pouvant y
venir de Tignes et se porter sur nos derrieres.

Le 22(mai): S. A. R. avança le quartier général à Villeneuve. Les dragons à pied y furent
etablis pour la garde des Princes et l'escadron campa derriere le village en de la du pont. Le
parc d'artillerie fût etabli à St. Pierre. On plaça une batterie de deux pieces de campagne en
face du ont de Villeneuve et une autre batterie masquée de de deux pieces de 8 plus en arriere
à côté du chemin de Villeneuve à St. Pierre. Cette position pouvoit convenir dans le cas d'un
echec. L'ennemi ayant fait courir le bruit qu'il songoit à nous // (28) attaquer et ayant fait
quelques dèmonstrations à cet éffet, je remis à S. A. R. le raisonnement çi après rapporté:

Du 26 may: Il est difficile de prononcer sur les projets d'attaque de l'ennemi, si, dans la posi-
tion que nous occupons, il se determine d'en former. Avant tout il est important d'être averti à
tems, si en effet il a ce projet. Il paroit d'autant plus facile d'en être prevenû, qu'il ne peut en-
treprendre sur nous et sur tous nos postes à la fois par la grande etendûe de notre position, que
cette entreprise exige de grands prèparatifs de la part de l'ennemi et l'oblige a des marches
longues et penibles. Je repete donc que nous pouvons et devons être avertis de tous ses mou-
vemens:
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Il est donc indispensable d'avoir de bons espions et des gens à nous surtout à St. Foy et au
bourg St. Maurice. Pour le grand moyen de l'argent on n'en manquera pas. Nous trouvant
avertis des prèparatifs de l'ennemi, il ne nous sera pas difficile de le prèvenir partout.
Si nos troupes veuillent avoir un peu de confiance dans leur force et dans leur position, l'en-
nemi ne doit percer nulle part. Il faut cependant s'attendre, qu'il se battra partout avec achar-
nement, etant pour ainsi dire rèduit à vaincre où à perir vû le trajet penible et dangereux qu'il
seroit obligé de faire en rètournant sur ses pas. Il convient de recomander aux troupes d'être
constament vigilantes et surtout lorsqu'elles auront rèpoussée l'ennemi, puisqu'il revient ordi-
nairement à la charge deux et trois fois. Habituellement ses premieres attaques sont les plus
foibles et il paroit qu'il ne les destine qu'à nous tater et pour connoitre nos moyens de defense.
Vû la longueur des chemins et autres difficultés que l'ennemi auroit à surmonter en nous atta-
quant dans touttes // (29) nos positions à la fois, on pense come on l'a déjà dit, qu'il ne se li-
vrera pas dans cette saison encore à une pareille entreprise.
Le poste le plus inquietant pour nous, s'il étoit forcé, est celui de Mr. le chevalier Malion,
puisque l'ennemi en s'emparant des hauteurs de St. Nicola, nous mettroit dans la necessité de
quitter nos autres positions. Comme l'ennemi est dans le cas de venir de lin pour former cette
attaque, il ne peut l'entreprendre sans que nous en soyons instruits t on juge qu'on seroit alors
toujours bien en mesure de pourvoir à la position de Mr. de Malion.
Le centre lui presente trop de difficultés pour supposer qu'il veuille nous attaquer de front
dans cette partie. Les corps qui paroissent les plus menacés dans ce moment sont ceux de
MMs. de Civalier et de Miradol, les quels couvrent notre gauche. L'ennemi peut entreprendre
sur le premier sans venir de très loin. Cependant il sera toujours decouvert, si ce corps se gar-
de avec circonspection dans tous les points et sur touttes les avenûes. Il est d'allieurs à porté
des seccours qu'on pourra toujours lui donner à tems. Il faut rècommander à Mr. de Miradol
d'observer avec soin tous les mouvemens que les Français pourroient faire au délà du Col du
Mont, afin de penetrer leurs desseins et de se procurer les probalités quand et où et coment il
sera attaqué. Avec ces prècautions on sera à tems de le soutenir, si l'ennemi tentoit de penetrer
dans la Vallée de Grisanche ailleurs que par le Col duMont. Cette attaque de front ne pouvant
lui rèussir, si les troupes, qui doivent defendre ce poste, font leur devoir. Il est encore très im-
portant, que Mr. de Miradol sache ce qui se passe en Tigne d'où l'ennemi pourroit se jetter en
Val de Rhemes où dans la Vallée de Valsavranche. Il sera ordonnée aux commandans des
corps placés sur le front au centre et à la gauche de ne se point rètirer en déçà d'Arvier, dans la
supposition qu'après avoir combattû comme il convient, il ne leur fût plus possible de se
maintenir dans leur position. // (30)
Le service des milices etablis dans touttes les positions, visant plus particulierement à decou-
vrir ce qui se passe autour de chaque poste, on doit les employer par prefference aux patrouil-
les surtout pendant la nuit, afin de tenir sa troupe plus rassemblée et plus en etat de defendre
son poste.
On ne scauroit assez rècommander aux soldats de ne pas se presser à tirailler sur l'ennemi.
Une troupe qui l'attend froidement lui en imposera par son calme et le deconterera bien mieux
par un feux bien dirigé et laché apropos, que par des coups de fusil mal ajustés, tirés par
etourderie et sans aucun effet.
On doit bien se persuader encore, qu'il ne suffit pas d'ordonner, mais qu'il faut veiller sur
l'execution ponctuelle des ordres, qu'on a donnés, que cette execution ne doit dans aucun cas
aller du bas en haut, mais toujours venir du haut en bas, et que des touttes les autorités la plus
infallible est l'autorité de l'exemple.

Juin 1794:
Il avoit été arretté d'attaquer les Français le 2 juin à Morgex. Mais la nuit, qui devoit prèceder
cette attaque, ils la previnrent en se rètirant sur Pré St. Didier. Ils avoient placés sur ses ave-
nûes deux batterie, dont l'une à la fourche du chemin qui conduit de Morgex à Pré St. Didier
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et Cormayeur, l'autre à la rive opposée sur un plateau elevé vis à vis de la premiere. Pour en
degager le front, ils avoient abbattû le bois, qui se trouvoit en avant de la premiere batterie. Ils
avoient encore ertablis une troisieme batterie de gros calibre derriere Prè St. Didier, la quelle
jouant par dessus le village pouvoit faire un grand effet sur les attaquans. // (31) Ils avoient un
corps des troupes dans la Vallée de Cormayeur pour observer ce qui pouvoit venir à eux par
les montagnes du Labyrinthe. Ils etablirent aussi un gros detachement sur les hauteurs d'Arpi
et dans les retranchemens du Prince Thomas pour eclairer les mouvemens de notre gauche et
pour empecher de tourner leur position en se portant sur la Thuille.
Le 2 juin, Mr. le chevalier Malion reçût ordre de se porter avec le bataillon de grenadiers et le
regiment de Verceil sur le penchant du Vertosan vers la Salle. Il ne pût executer cet ordre ce
même jour, les tentes des grenadiers etant gelées au point de ne pouvoir detendre le camp.
Le 3 (juin), Mr. de Malion jugea bon d'avancer les grenadiers jusqu'à la Belle Crête au dessus
de Morgex et plaça le premier bataillon de Verceil à Chalencin, laissant le second à Vedun. Il
demanda en même tems quelque renfort pour mieux assurer sa position. On lui envoya le se-
cond bataillon de Saluces, qu'il fit camper à Morge entre Chalencin et la Belle Crête.
Par cette manœuvre, l'aile droite se trouva dètaché du centre sur le quel elle formoit une po-
tence en avant. Quelques personnes ayant trouvé ce mouvement trop hardi, son Altesse
Royale m'envoya le 4 (juin) // (32) auprès de Mr. de Malion pour examiner sa position et lui
en dire mon sentiment. Je trouvois en effet la position que Mr. de Malion avoit prise un peu
etendûe, mais je trouvoi aussi qu'il seroit très aisé de le faire soutenir par le centre et même
avec avantage. Je rendis compte à S. A. R. de ma tournée et elle arretta sur le champ d'en-
voyer un detachement de 200 hommes du regiment de Suze à la Salle et de lui joindre 30 dra-
gons montés pour mieux lier la position.
Le 5 (juin), 150 dragons à pied se rendirent à Ruissa, d'où le premier bataillon de Rochmondet
partit le 6 pour se porter à Vedun et y relever le second bataillon de Verceil le quel joignit son
premier bataillon au camp de Chalencin. Le premier bataillon de Saluces partit de l'Ivrogne
pour se rendre à la Crête de la Vilote et le troisième bataillon de Rochmondet se rendit le
même jour à Aviso. Le second bataillon de la Marine eût ordre de se rendre à la Salle, de s'y
etablir militairement pendant le jour et d'en rèpartir à dix heures du soir pour monter au camp
de Morge.
Le 7 (juin), le second bataillon de Saluces partit du camp de Morge à une // (33) heure après
minuit pour se rendre à la Crête de la Vilotte où il joignit son premier bataillon. Comme
j'avois visité le poste de Vedun et ses environs, le commandant de ce poste reçût la consigne
qui suit:

Le 6 juin, le commandant du poste de Vedun règardera come position principale les retran-
chemens audessus de Vedun. Il etablira un poste de quinze hommes où plus fort s'il le juge
nécéssaire au Trou de l'Arche. Il y fera elever un epaulement des pierres pour mettre les sol-
dats à couvert des coups de fusil, qui pourroient leurs être tirés des hauteurs vis à vis de leur
poste.
Il detachera une compagnie pour rendre poste à la Montagnola où elle campera sur le plateau.
Le commandant de cette compagnie fera construire un retranchement pour couvrir sa troupe et
etablira des petits corps de garde audessus de son poste.
Du poste principal placé dans les retranchemens audessus de Vedun, on detachera une garde
sur la droite vers le haut de la montagne, où en cas d'attaque, on rompra le canal qui conduit à
Vins, et le quel pourroit servir de chemin à l'ennemi. On fera finir et augmenter les retran-
chemens commencés au poste principal et aux autres postes.

Defense de cette position:
Aussitôt que les signaux seront allumés, on fera charger les equipages, les quels seront ren-
voyés par St. Nicola à St. Pierre. Les blessés seront transportés par les milices à St. Nicolas.
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Le commandant instruira le quartier-général de tous les mouvemens qu'il verra faire à l'enne-
mi et de ceux, qu'il fera faire à sa troupe.
Si l'ennemi attaque la Montagnola, le commandant de ce poste fera allumer le signal, le quel
sera aussitôt propagé jusqu'au poste principal. Tant qu'il ne sera attaque que de front, il est
assuré de renverser l'ennemi dans quelque nombre qu'il se presente. // (34) Il ne doit se rètirer
que dans le cas, où l'ennemi auroit entierement gagné les hauteurs audessus de son poste. En
cas de rètraite, il ne doit pas negliger de faire rètirer le poste du Trou de l'Arche. Il doit
conserver les hauteurs dans sa rètraite autant que possible et se diriger sur le poste principal
vers les retranchemens audessus de Verdun.
Le poste du Trou de l'Arche ne se rètirera dans aucun cas sans en avoir rèçû l'ordre. Vû qu'il
n'est pas possible de forcer ce poste, les pierres seules pouvant lui servir de defense suffisante.
Les postes de la Montagnola et du Trou de l'Arche se rèpliant, le commandant placera une
partie de sa troupe dans les rochers qui dominent les avenûes des retranchemens et sur les
deux crêtes qui se trouvent audessus des dits rochers. Il doit toujours faire la plus vigoureuse
defense vû que la sureté du centre en depend. Il ne doit quittter son poste, que lorsqu'il aura
perdû la moitié de son monde et qu'il ne sera plus en etat de soutenir partout. Dans cette sup-
position, il fera sa retraite sur St. Nicola où il rèprendra poste.

Precis historique sur la Campagne de 1794 dans le Duché d'Aoste où Recueil des mar-
ches, Mouvemens et operations de l'Armée Piemontoise par Son Altesse Royale, Mon-
seigneur le Duc de Montferat, Capitaine général des Armèes de Sa Majesté

II. Cahier (Juin – Decembre 1794)

Les François poussoient encore leurs patrouilles jusqu'à Morgex, mais avec beaucoup de cir-
conspection dèpuis que nous occupions la Salle et les hauteurs de Chalencin. Comme on
n'avoit pas abondonné le projet de les attaquer, on fit sonder leur position par de gros déta-
chemens et comme on avoit arretté de leur tomber dessus dans la nuit du 8 au 9 juin, ils aban-
donnerent Pré St. Didier pour se retirer vers la Thuile. On fit observer l'ennemi de près dans
sa rètraite. Il avoit laissé un gros corps sur les hauteurs d'Arpie et dans les rètranchemens du
Prince Thomas. Les espions ayant rapporté que les Français faisoient des mouvemens du côté
de St. Foy et en Tigne, on ne douta point, qu'ils ne dirigeassent leurs vûes contre le Col du
Mont. En consequence, j'ai proposé à S. A. R. de faire partir le second bataillon de la Marine
pour la vallée de Grisanches et on y fit poster à dos de mulet deux canons de montagne.
Le 9 (juin), je fis à S. A. R. la proposition de faire dèloger l'ennemi des hauteurs d'Arpie pour
nous emparer des retranchemens du Prince Thomas et de remettre le commandement de cette
expedition à Mr. le comte de Revel, colonel du regiment de Suze. S. A. R. a eût la bonté de
consentir à ma proposition et de l'approuver. Elle me chargea en consequence d'en ecrire à
Mr. le comte de Revel // (2) à qui j'adressai l'ordre de quitter le camp audessus du pont d'Equi-
liva vers dix heures du soir avec la majeure partie de son regiment pour se porter sur les hau-
teurs d'Arpi en passant par la Salle etMorgex. Je le previns en même tems, que 300 hommes
de la Legion fileroient dèpuis la Crête vers les mêmes hauteurs et qu'un detachement de 100
hommes du regiment de Verceil le prècedoit. Dans la même journée du 9, S. A. R. fût infor-
mée que l'ennemi faisoit de fortes demonstrations pour attaquer le Col duMont.
Le 10 (juin) vers 7 heures du matin, les rapports de la Valgrisanche fûrent que le Col duMont
étoit attaqué. Il fut ordonné au 3e bataillon de Rochmondet et à 200 dragons à pied de partir
sur le champ de leurs cantonnemens pour marcher en Valgrisanche et je partis d'Arvier pour
les y à preceder, afin de determiner une position en cas d'echec tant pour le renfort que pour le
corps des troupes qui auroient été forcé au Col duMont.
Avant d'arriver au Fournet, je rencontrai le chasseur, qui portoit à S. A. R. la rèlation de ce qui
s'étoit passé. J'ouvri la lettre adressée au Prince par Mr. le chevalier de Miradol, colonel du
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regiment de Novarre et commandant des troupes de la vallée de Grisanche, le quel informa S.
A. R. que l' // (3) ennemi avoit été vigoureusement rèpoussé au Col duMont. J'envoyai alors
ordre à Mr. le comte de St. Gilles de s'arretter à Planeval avec ses dragons et le bataillon de
Rochmondet et je le previns, que je lui ferai passer d'autres ordres aussitôt que j'auroi joint
Mr. le chevalier Miradol.
J'arrivai au Fournet à midi et demi, les renforts qu'on avoit fait passer de la au Col duMont
venoient de rentrer et le second bataillon de la Marine étoit arrivé au dit Fournet quelques
instans avant moi. Mr. de Miradol m'informa alors que les François s'étant presentés au Col
duMont à deux heures après minuit, l'avoient attaqué sans rètard, que nos troupes pleines
d'ardeurs firent une sortie sur eux et les mirent aussitôt en fuite. Ils n'eurent pas le tems d'em-
porter leurs morts. On fit sur eux quelques prisonniers et ils abandonerent trois spingards, des
fusils et d'autres effets. Comme la coutume des François est de revenir sur leurs pas, je pen-
sois que cette attaque pouvoit n'avoir été qu'une rèconnoissance, qu'il falloit se mettre en gar-
de pour le lendemain et prendre touttes les mesures necessaires pour n’être pas trouvé au de-
pourvû. J'ai eû les prècautions d'autant plus consequentes, que des detachemens ennemies
s'étoient aussi montrés au Vaudet // (4) et qu'une autre partie étoit venue par la vallée du Lac
pour prendre le Col duMont à dos.
Je fis avancer le bataillon de Rochmondet et les deux canons de montagne furent mis en batte-
rie au Col duMont. Après avoir donné les ordres que ces dispositions exigeoient, je rèpris la
route d'Arvie pour porter à S. A. R. les details de ce qui s'étoit passé et de ce que j'avois or-
donné.
En repassant à Planevel, j'ordonnai à Mr. le comte de St. Gilles d'y passer la nuit avec ses 300
dragons et de rètourner le lendemain au cantonnement de Ruina. A 9 heures du soir, je fûs de
retour au quartier général et j'appris en route que Mr. le comte de Revel étoit maitre des re-
tranchemens. Peu après, S. A. R. reçût la confirmation et se determina de se rendre le lende-
main matin à Morgex. Voici ce qui s'est passé dans cette partie le jour même que l'ennemi fût
rèpoussé au Col uMont.
Le 10 juin à l'aube du jour, Mr. le comte de Revel se trouva sur les hauteurs d'Arpi, d'où il
poussa l'ennemi jusqu'aux retranchemens dits du Prince Thomas, qu'il attaqua ensuite, ayant
disposé en quatre colonnes sa troupe forte d'environ de 900 hommes. // (5) Il fit filer le deta-
chement de la Legion legere vers le Col de la Croix, qui domine toute cette position et que les
François n'avoient pas pris la prècaution de garnir de troupes. L'ennemi, voyant deboucher du
bois et du Col de l'Arpi quatre colonnes sur lui, ne fit pas grande resistance, abondonna les
retranchemens et se porta sur la Butte du Parc où il rèprit poste. Il s'avisa seulement alors de
vouloir s'emparer du Col de la Croix et 400 grenadiers étoient sur le point d'y arriver, lorsque
le detachement de la Legion s'y presenta. Et comme il s'étoit rendû maitre de ce poste, les
grenadiers françois, malgrè les tentatives rèiterées qu'ils firent jusqu'au soir, ne pûrent venir à
bout d'en deloger la Legion.
Le corps de Mr. de Revel étoit trop foible pour pouvoir entreprendre une nouvelle attaque sur
la montagne du Parc, la quelle lui cachoit entierement la position de l'ennemi. Il fit en conse-
quence rèposer sa troupe et l'etablit dans les retranchemens. Vers trois heures du soir, Mr. le
chevalier de Malion arriva avec son regiment pour renforcer Mr. de Revel. Le regiment de
Verceil entra dans les retranchemens avec le plus d'appareil possible. Les Français se mirent
en bataille aussitôt sur la Butte du Parc. Mr. le comte de Revel en recevant ce // (6) renfort
inattendû, concût à l'instant le projet de former une nouvelle attaque et fit ses dispositions en
consequence.
Il divisa la troupe en trois corps, dont deux devoient donner l'assaut à la Butte du Parc. La
troisieme devoit passer par le vallon et tourner la Butte par où l'ennemi devoit necessairement
prendre sa rètraite. Le detachement de la Legion de son côté devoit chasser l'ennemi des hau-
teurs de la gauche en descendant du Col de la Croix. Sur les 5 heures et ½, les colonnes se
mirent en mouvement. L'ennemi étoit en force sur la Butte du Parc. Nos troupes descendirent

09_1201_IH_2_k_spezKasi.indd   37 12.06.13   07:45



Das Regiment Bachmann im Dienste von Sardinien 1793 - 1798 38

des retranchemens avec la contenance la plus imposante et lorsqu'elles fûrent au pied de la
montagne, qui étoit occupée par l'ennemi, elles se mirent à la course pour donner l'assaut en
criant "Vive le Roy". L'ennemi fût sans doute deconcerté de ce mouvement, car il lacha le
pied en abondonnant une grande partie de ses effets.
Nos troupes, enhardies par ce succes, avancerent toujours. Les colonnes qui s'étoient emparés
de la Butte du Parc, arrivant à l'autre revers de cette montagne, virent toutte l'armée ennemie
en bataille de l'autre côté de la riviere et une partie encore en deça vers la Thuille. // (7) L'en-
nemi reçût alors nos colonnes par un feux de mousqueterie des plus vifs. Et ce qui etonna
d'abord nos troupes, les quelles n'avoient pas une piece d'artillerie, ce fût le feux inattendû des
trois batteries de canons et d'obusiers, ce qui n'empecha pas cependant qu'elles ne poursuivis-
sent l'ennemi jusqu'au bord de la riviere que les François passerent avec confusion et sur la
quelle ils abattirent les ponts avec la plus grande prècipitation sous la protection de leurs bat-
teries et du feux de toutte leur infanterie. Mr. le comte de Revel fit alors retirer les troupes
pour les eloigner de la riviere et les etablit partie sur la Bute du Parc, partie dans les retran-
chemens et partie au Fouillet sur le penchant du Col de la Croix. La Legion, qui de son côté
jetta les François au delà de la riviere, fût placée sur les hauteurs du Fouillet.
Nos troupes se sont conduites avec une bravoure des plus distinguées dans cette occasion et
Mr. le comte de Revel, qui les conduisoit, a donné de nouvelles preuves de ses rares talens.
Mr. le chevalier de Malion, qui a marché de son propre mouvement pour soutenir les attaques
de Mr. de Revel, a prouvé encore dans cette circonstance son zêle ardent pour le bien du ser-
vice.
On fit avancer le bataillon de grenadiers le même soir jusqu'au Prè St. Didier, // (8) afin d'ob-
server l'ennemi par la grande route qui conduit de là au St. Bernard. Mais il avoit jugé bon de
rompre le pont de la Balme.
S. A. R. partit de Morgex le lendemain 12 (juin) à trois heures du matin pour monter au re-
tranchemens. Nous nous portames ensuite sur la Butte du Parc où se trouvoient nos avant pos-
tes. L'armée françoise étoit campée à la Goulette et etablie le long de la riviere. Nous étions
assez près de l'ennemi pour tout bien voir et très distinctement. Le général françois, le citoyen
Badelaune, étoit aussi de son côté occupé à faire une rèconnoissance et à faire sonder la ri-
viere pour y chercher des guéz. On fit sortir une patrouille de vingt hommes de notre côté
pour inquieter les fondeurs. Il est à croire que le général patriote avoit alors rèconnû les Prin-
ces, car on s'apperçût tout à coup un grand mouvement dans l'armée françoise. Le général
ennemi fit jouer sur nous trois batteries soutenûes d'une fusillade extremement vive. Ce feux
de canon et de mousqueterie dura près d'une heure et quoique les boulets et les bals tombas-
sent au tour des Princes, on eût de la peine à les faire rètirer un peu plus en arriere.
S. A. R. tint alors conseil et jugea, que la position dontMr. le comte de Revel s'étoit emparée,
seroit // (9) très adaptable à la force de son armée et il fût arretté, qu'elle y seroit etablie. Mais
il falloit songer à garnir aussi la vallée de Cormayeur par où l'ennemi auroit pû penetrer par la
gauche pour se porter sur nos derrieres. Le regiment de Saluces reçût ordre de quitter le camp
de la Crête pour se rendre le même jour à la Vanchée près Morgex et de la aux Comballes,
laissant un bataillon au camp de Frenex au pied duMont Blanc.
L'ennemi ayant incendié nos etablissemens que nous avions aux Comballes avant la perte du
St. Bernard, la troupe fût rèduite à camper dans la neige. En même tems, on envoya ordre au
second bataillon de Rochmondet de quitter la Vilotte et de se rendre aux retranchemens du
Prince Thomas. Il fût arretté que S. A. R. établiroit son quartier général à Morgex, les dragons
reçurent à cet effet ordre de s'y rendre.
J'ai alors proposé de faire transporter à la Butte du Parc deux pieces de huit, deux de quatre et
un obusier, afin de pouvoir par le moyen de cette artillerie deloger l'ennemi de la Goulette.
Les François n'avoient pas pensés qu'il fût possible de faire monter du canon sur les monta-
gnes si escarpés et d'un accés aussi long que difficile, vû qu'il n'existoit d'autres chemins qu'un
petit sentier très etroit et très mauvais. Dans la journée du 12, les canons fûrent demontés à
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Morgex et dans // (10) la nuit du 12 au 13 on parvint à les faire monter à bras jusqu'aux re-
tranchemens. Dans la nuit du 13 au 14, ils furent mis en batterie masquée à la Butte du Parc,
sans que l'ennemi s'en douta.
Le 13 (juin), le premier bataillon de Rochmondet reçût ordre de quitter la position de Vedun,
pour se rendre aux retranchemens et un detachement des dragons fût envoyé à Prè St. Didier
pour y remplacer les grenadiers qui monterent à la Butte du Parc. Quoiqu'on eût fait avancer
les troupes de la position de Pierre Taillée, je fûs d'avis d'y laisser les batteries garnies et tout-
te la position dans le même etat, afin d'y trouver un appuy en cas de reserve.
Le 14 (juin) à sept heures du matin, on salua l'ennemi par une salve générale de notre petite
artillerie placée à la Butte du Parc. Il fût aussi etonné que deconcerté de cette canonade ina-
tendue dirigée par Mr. le chevalier Sappa. Il se refugia d'abord dans le village, les premiers
coups lui ayant tué beaucoup de monde. Mais bientôt après, ne s'y voyant plus en sureté, il
abanndona la position de la Goulette pour monter jusqu'au Pont Serran où il rèprit postes.
Le 15 (juin), l'ennemi quitta Pont Serran après avoir abbattû le pont et se rètira vers les hau-
teurs dudit St. Bernard. Notre armée garda sa position des retranchemens du Prince Thomas.
// (11)
Les choses etant dans cet etat, S. A. R. reçût ordre d'entreprendre de nouveaux sur l'ennemi et
de tenter de s'emparer du St. Bernard. Cette entreprise presentoit des difficultés sans nombre
parmi les quelles la marche des colonnes chargées de prendre l'ennemi en flanc étoit une des
plus difficiles à surmonter. Je n'ai jamais donné mon avis d'attaquer l'ennemi dans cette posi-
tion. L'attaque ayant été arretté, je remis à Son Altesse Royale le plan qui suit, d'après les
données de Monsieur le comte de Revel:

Precis de ce qui s'étoit passé dans la matinée du 18 juin à l'attaque du Petit Saint Ber-
nard

S. A. R. avoit arretté le 16, qu'on attaqueroit l'ennemi le surlendemain dans tous les postes et
sur tous les points. Une colonne commandée par Mr. le chevalier de Miradol, colonel de No-
varre, étoit chargée de faire une diversion par la vallée de Grisanche vers la Savoye pour oc-
cuper les troupes ennemies postées dans ces environs, afin de les empecher de detacher des
secours pour le Mont Valaisan et St. Bernard. Une autre petite colonne commandée par Mr. le
chevalier Maistre, aide-major du regiment de la Marine, descendoit du Col duMont pour se
porter par les glaciers vers le Mont Valaisan. Ces deux colonnes se mirent en marche le 17 à
midy. Une troisieme colonne composée du bataillon de la Legion legere et des chasseurs de
chamois sous les ordres de Mr. le chevalier de la Balme, lieutenant colonel dans le dit batail-
lon, devoit se rendre de même auMont Valaisan, afin d'attaquer ce poste sur deux differens
points. Cette troupe, campée sur le revers du Col de la Croix à la gauche des retranchemens
du Prince Thomas, n'est partie le // (12, fehlt)
// (13) La avec opiniatreté la batterie d'abandonner leur poste. La batterie rètirée et les troupes
dèlogées, l'ennemi gagna à grands pas sur ses derrieres. Nos troupes passerent par son camp
où il avoit laissé tentes et bagages. L'ennemi, en se rètirant toujours, fût contraint d'abandon-
ner son canon, son magazin des vivres, mit le feux à celui du foin et l'aprocha du magazin à
poudre, que nos troupes sauverent à tems, croyant pouvoir le conserver. Mr. de Revel arriva
avec une partie de sa troupe en vûe de l'hospice et fit un feux très vif sur le St. Bernard, où
l'ennemi perdit beaucoup de monde.
Les François ne pûrent être dèlogés duMont Valaisan, qui fût attaqué par le detachement ve-
nû de la vallée de Grisanche et par Mr. le comte Chiusan, lieutenant colonel du regiment de
Verceil, que Mr. de Revel, n'ayant aucune nouvelle de la Legion, dètacha de sa colonne, après
que Mr. le comte de Pierlas, capitaine de Suze, avoit emporté avec ses volontaires les hauteurs
duMont de la Tour.
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Le bataillon de la Legion principalement destiné à l'attaque duMont Valaisan, au lieu d'arri-
ver à l'aube du jour, ne se presenta qu'entre six et sept heures du matin. L'ennemi étoit sur le
point de descendre et d'abandonner le St. Bernard, quand tout à coup et par un de ces hazards
impossibles de prèvoir et cependant frequens à la guerre, la victoire nous fût arrachée des
mains.
Il est vrai, que les notres, maitres du camp et des magazins de l'ennemi, beaucoup des soldats
se mirent à piller et à boire de vins et liqueurs très fortes prises sur les François, ce qui donna
un peu de rèlache à l'ennemi, qui fila en petit nombre sur une elevation audessous de notre
gauche, qui ne pût être occupée par nos troupes à tems, vû que la Legion ayant été égarée par
les guides, n'avoit pas fait son attaque sur le Mont Valaisan. Les soldats, distraits par le butin
et la boisson, se trouverent surpris et hesiterent d'obeir à la voix de leurs officiers, qui voulu-
rent les faire avancer, en leur en donnant l'exemple. // (14) Le feux de l'ennemi devint plus vif
et nos troupes, qui se melerent entre elles, ne se trouvoient plus sous les ordres de leurs offi-
ciers respectifs.
Il n'étoit plus possible à Mr. de Revel de se maintenir à la Butte en vûe de l'hospice avec le
peu de monde qu'il avoit sous la main, voyant rèbrousser chemin aux troupes placées en ar-
riere de lui. Dans ce premier moment de rètraité, Mr. de Revel se trouva seul avec un grena-
dier suisse de Rochmondet entourné de neuf François que ce grenadier empecha seul d'avan-
cer, ce qui donna le tems à Mr. de Revel de se tirer de leurs main par l'intrèpédité du grenadier
suisse, et de rèjoindre sa troupe.
Enfin, le fruit d'une victoire complette se perdit en un seul instant. La troupe se rètira malgré
les cris de ses braves officiers, les quels dans tous les corps, ont donnés des preuves d'une
valeur distinguée. On fit des tentatives pour tenir sur quelques hauteurs, mais tout fût inutile.
Les troupes étoient trop melées et en s'obstinant à vouloir les ramener au combat, on s'expo-
soit à voir finir la journée de la maniere la plus desastreuse.
Les soldats, tous pêle mele et intimidés, commencerent en ce moment à sentir les grandes
fatigues occasionées par une marche longue et penible. On a crû devoir preferer de se conser-
ver au moins quelques fruits des avantages emportés dans cette expedition. On a donc fait des
efforts pour rassembler les soldats autant que possible du même côté et sur la même hauteur
pour les faire filer vers notre camp, l'ennemi pouvant par notre gauche nous couper et arriver
sur la riviere avant nous. On se rètira très lentement, arrettant toujours l'ennemi par notre feux,
mais sans ordre ni prècision par l'impossibilté de tirer partie d'une troupe desorganisée.
J'avois fait revenir, pendant que nous avancions encore, une centurie du 1er bataillon de
Rochmondet, la quelle couvrit ensuite LL. AA. R. pendant la rètraite. // (15) Mr. de Revel, en
se retirant, s'arretta quelque tems avec une partie de son premier bataillon dans le camp fran-
çois, où je le joignis en me rètirant avec une partie du second bataillon de Rochmondet. On fit
emporter les tentes de l'ennemi sous un feux assez vifs venant de la hauteur à la quelle ce
camp avoit été adossé. Après avoir laissé filer les plus pressés, j'arrivois avec l'arriere garde
sur la riviere. Je la fis passer aux troupes sur les trois mêmes ponts. On debrouilla les corps,
on les remit en ordre sur l'autre bord, où on tint ferme pour donner le tems aux egarés de rè-
joindre. Le feux rèdevint alors encore assez vif jusqu'à ce que les ponts fûrent abbatûs.
Vers midy, l'armée rentra dans sa position. S. A. R., Mr. le duc de Montferrat, avoit toujours
avancé ainsi que les Princes, ses freres, à la tête de la 6ième colonne jusqu'au moment, où nos
troupes cederent. Mr. ne se rendit qu'avec peine aux sollicitations instantes et rèiterées, que je
lui fis pour ne pas s'exposer d’être enveloppé par un parti ennemi, qui filoit vers nos derrieres
par les bois des hauteurs qui dominoient le chemin de notre rètraite, pendant la quelle S. A. R.
donna tous les ordres qui pouvoient ramener les troupes et les faire rentrer dans la position,
qu'elles avoient quittées la veille. Avant leur arrivée sur la riviere, les Princes trouverent la
centurie de Rochmondet, que j'avois fait dètacher de son bataillon pour venir occuper les pas-
sages, par où l'ennemi pouvoit nous devancer vers la riviere.
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Mr. d'Osasque fit sa rètraite par les Chavannes dans le meilleur ordre et rentra vers la nuit au
poste des Comballes. Mr. le chevalier Maistre ne pût règager la vallée de Grisanche. Il se rèti-
ra avec la Legion dans le camp des rètranchemens où cette troupe arriva vers les huit heures
du soir, conduite par Mr. le major Massimin, son lieutenant colonel, Mr. le chevalier la Balme
// (16) ayant été fait prisonnier de guerre.
L'ennemi rèprit la position, qu'il avoit été forcé d'abandonner dans la matinée et n'osa passer
outre. Ayant perdû son camp, il coucha en grande partie au bivouac. Sa perte en tués, blessés
et prisoniers de guerre surpassa du double la notre, et en outre partie de ses equipages et de
ses magazins sont tombés entre nos mains.

Je passai le nuit du 18 au 19 (juin) dans les rètranchemens, afin d'être prêt à tout dans le cas,
que l'ennemi voulût tenter quelque chose sur nos troupes harrassées de fatigue. Je fis prendre
les armes à l'armée vers deux heures du matin et je la tins sous les armes jusqu'à environ six
heures. J'ecrivis dans la nuit à S. A. R. pour la prier de faire monter dans la matinée Mr. le
comandeur Freilin, colonel du genie, avec quelques autres officiers de ce corps, afin d'aviser
aux moyens de fortifier la position, que nous venions de rèprendre.
Après avoir tout visité avec Mr. le comte de Revel et parcourû toutte la position, après avoir
examiné la contenance de l'ennemi et jugé qu'il n'étoit nullement disposé d'entreprendre sur
nous, je descendis sur le soir au quartier général à Morgex pour rendre compte à S. A. R. de
touttes les dispositions que j'avois donné de concert avec le comte de Revel, que j'avois nom-
mé commandant de la position. // (17) MMs. les colonels, ses anciens, ayant consentis à ce
choix et à la proposition que je leur en fis.
S. A. R. arretta, que les anciens rètranchemens fussent rètablis et toutte cette position mise
dans un etat respectable. On fortifia la Butte du Parc, ainsi que le Col de la Croix et le Fouil-
let. Le second bataillon de Rochmondet monta au Col de la Croix, sur le quel on le fit camper,
quoiqu'il fût encore couvert de neige. La Legion fût etablie au Fouillet, le bataillon de grena-
diers à la Butte du Parc et dans les rètranchemens on campa le regiment de Verceil, celui de
Suze, le 1er et le 3e bataillon de Rochmondet. Le regiment de Saluces resta chargé de la de-
fense des Comballes et de l'Artevielle sous les ordres de Mr. le chevalier d'Osasque, et les
regimens de la Marine et de Novarre de celle du Col duMont et du Vaudet sous les ordres de
Mr. le chevalier de Miradot. Les dragons fûrent rètirés partie au quartier général et partie à
Pré st. Didier et on etablit des postes de milices avec quelques soldats de troupes reglées sur
les hauteurs audessus de Dolonn, au Col de l'Art et de Chicory, afin de mieux couvrir la vallée
de Cormayeur.
Je proposois alors à S. A. R. de faire ouvrir une grande route dèpuis Morgex jusqu'au rètran-
chemens, passant par les hauteurs d'Arpi, // (18) afin de pouvoir y faire passer l'artillerie et de
faciliter les convois de toutte espece et la communication avec les retranchemens, les quelles
devenoient notre poste principal et le point central de touttes nos positions. On mit la main à
cet ouvrage avec une activité etonnante, ainsi qu'à tous ceux qui avoient été arretés pour forti-
fier touttes nos positions. Au bout des deux jours, la grande route étoit déjà praticable.
Le 22 (juin), je me rendis aux Comballes pour examiner la defense de ce poste, à la quelle on
fit ajouter plusieurs redans sur le penchant de l'Artevielle, avec une rèdoute sur la sommité de
la hauteur, qui conduit dans le vallon de Chavannes. Il fût en même tems ordonné de rètablir
les baracons des Comballes, d'en construire un nouveau à Arvielle et de pratiquer un logement
pour la troupe dans la rèdoute des Chavannes. On fit passer deux pieces de canon aux Com-
balles et on plaça une compagnie de milices à Dolonne et une autre à Cormayeur. Au Col du
Mont, on fit rèparer tous les ouvrages et y ajouter quelques nouveaux. On etablit un camp au
Vaudet, un intermediaire à la Grande Alpe et les troupes, que le baracon du Col duMont et
celui de la Petite Croix ne pouvoient // (19) contenir, fûrent mises en reserve au Fournet.
Touttes ces dispositions faites, je remis à S. A. R. celles rapportées çi après:
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Dispositions de l'armée en cas d'attaque de la part de l'ennemi

Lorsque les ouvrages ordonnés tant à la Butte du Parc qu'au Col de la Croix, ceux du Fouillet,
des retranchemens et de ses dependances seront tous achevés et qu'ils seront munis de l'artille-
rie necessaire, on peut se convaincre que le poste est bon et qu'il ne peut ni ne doit être forcé.
Il paroit impossible, que l'ennemi puisse passer la riviere près de la Thuile. Elle est trop forte
pour être traversée à gué dans cette saison. Et la batterie de la Butte du Parc, ainsi que les gar-
des placées dans le vallon l'emperoient d'y jetter des ponts. Il est donc à presumer, que nous
ne serons pas attaqués de ce côté. Il y a egalement peu à craindre du côté de la Balme, vû que
les ponts sont rompûs et qu'ayant les hauteurs pour nous et la montagne qui domine cette gor-
ge étant très escarpée et d'un accés extremement difficile, il nous seroit aisé même avec une
très petite troupe de rètenir l'ennemi dans cette partie. L'ennemi trouveroit de même beaucoup
de difficultés et d'obstacles, s'il cherchoit à passer la riviere vers le centre du vallon. L'artille-
rie de la Butte, celle des retranchemens, les troupes placées au revers de la Butte, au Fouillet
et dans le vallon même lui rendroient ce passage peu praticable.
Le seul côté par où l'ennemi pourroit deboucher sur nous avec quelque probabilité de reussite
paroit être celui du Col de la Croix. Vû qu'il pourroit y venir en partie à couvert par les gla-
ciers du Ruiton et faisant filer en même tems une colonne audessus // (20) du Fouillet pour
gagner les hauteurs de notre gauche. L'officier qui commande le poste du Col de la Croix, doit
en consequence porter une attention particuliere sur le glacier du Ruiton, par où l'ennemi
pourroit lui arriver. Il veillera à ce que le service se fasse avec la plus scrupuleuse exactitude
et qu'on ne neglige pas d'envoyer des patrouilles continuelles sur tout pendant la nuit, afin
d'être averti à l'instant de tout ce qui pourroit survenir de ce côté. Il doit avoir des chasseurs
placés sur les somités et sur touttes les avenûes, les quels, sans tirer des coups de fusils, vien-
dront aussitôt rendre compte de ce qu'ils auroit apperçû audit commandant, qui disposera sa
troupe sur le champ conformement aux circonstances et en donnera avis au commandant des
rètranchemens, le quel prendra ses mesures en consequence et fera occuper aux troupes les
postes, qui leur sont assignés.
Ne pouvant que difficilement penetrer le sujet des allertes venant de la gauche, il faut s'en
mefier davantage. Il vaut mieux prendre des prècautions souvent inutiles, que d'être pris au
dèpourvû une seule fois.
Etant averti de tout et prèvenû de l'attaque, nos troupes auront gagnées d'avance les hauteurs
et comme il est à croire, que l'attaque sera générale, on sera en mesure partout et l'ennemi
echouera de tous les côtés, parce que l'officier, qui commande aux rètranchemens distinguera
aisement les fausses attaques de l'attaque veritable.
Le commandant avertira le quartier général au moindre indice. Mais sans attendre ses ordres,
il prendra touttes les mesures et fera touttes les dispositions, qu'il jugera à propos. Au premier
avis d'attaque, il fera detendre le camp, charger les bagages et les enverra aussitôt à Morgex
par le grand chemins, afin que cette route se trouve degagée de tout embarras en cas que la
troupe fût forcée à se rèplier. Les equipages fileront par la Salle et se rendront à Ruina, où ils
attendront des nouveaux ordres. Chaque corps y placera // (21) porteront moitié au pont
d'Equiliva, moitié à Villeneuve, où ils ne laisseront passer aucun soldat sans être blessé, où
porteur d'un ordre par ecrit. Ils pourront laisser filer les equipages, que les propriètaires vou-
dront envoyer plus en arriere. Mais les conducteurs de ces equipages seront munis d'un ecrit
de leur maitre et cet ecrit restera entre les mains de l'officier commandant les deux dits com-
pagnies. Les dragons montés seront rèpartis en plusieurs petits detachemens destinés pour
Cormayeur, Pré St. Didier, Morgex, la Salle et Derby, afin d'empecher le desordre et pour
arretter tout pillard où fuyard et toutte autre personne commettant du desordre. Une partie des
dragons montés restera auprès de S. A. R. pour porter les ordres.
Dans la supposition, que le centre fût obligé de descendre de la position du Prince Thomas, on
enverra aussitôt ordre aux troupes placées dans la partie des Comballes et sur les hauteurs de
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Dolonne, de se rèplier vers Cormayeur, où elles prendront une position et y attendront de
nouveaux ordres. Lorsque les magazins seront evacués et qu'on ordonnera aux troupes de se
rètirer dans la position de Pierre taillée, celles de Cormayeur se rèplieront sur les grenadiers,
les quels iront ensuite occuper la même crête, qu'ils tenoient precedement audessus du château
de la Salle. Le regiment de Saluces gagnera la même hauteur et se campera entre Morge et
Chalencin. Les dragons à pied qui étoient joints aux grenadiers en quittant les rètranchemens
se porteront par la Salle en arriere du grand ravin, qui traverse la vallée, d'où ils escorteront
jusqu'au pont d'Equiliva les deux pieces de 8, qu'ils trouveront établis sur ce ravin. Le regi-
ment de Verceil arretté en arriere dudit ravin, recevra alors ordre de monter vers Vedun et de
s'etablir dans ce poste, ainsi que dans ceux de la Montagnola et du Trou de l'Arche. Le regi-
ment de Suze laissera une centurie à la Salle pour servir d'arriere garde. Les trois autres centu-
ries la devanceront pour rèprendre la position, que ce regiment occupoit precedement. // (22)
audessus du pont d'Equiliva.
Si les circonstances exigeoient d'elever davantage les troupes de notre droite, les grenadiers
iront se placer au Vertosan et le regiment de Saluces se portera intermediairement entre les
grenadiers et le poste de Vedun. Les cinq bataillons de la droite tireront leurs vivres de St.
Nicola. Il est indispensable de prevenir l'intendant de l'armée de tenir ses magazins interme-
diairs à tout hazard en etat de fournir aussitôt, que les troupes seront rentrées dans la position
de Pierre taillée.

Gauche:
Les troupes de la vallée de Grisanche peuvent être dans le cas de se rètirer dans deux supposi-
tions. L'une, si le centre de l'armée se trouvoit forcé de quitter sa position actuelle. L'autre, si
le corps des troupes destiné à la defense de la dite étoit lui même attaqué et forcé. Elles se
rèduisent touttes deux aux même moyens à employer dans la rètraite. Dans l'un et l'autre cas,
les equipages seront renvoyés à Villeneuve.
Le poste du Col duMont paroit être hors de toutte insulte et assez fort par lui même, pour
rèsister à tout ce qui se presentera surtout en continuant à employer tout ce que la vigilance
peut suggerer pour se tenir sur ses gardes. Ce poste ne peut tomber entre les mains de l'enne-
mi, qu'autant que les premiers devoirs d'une troupe et de son commandant sont negligés. Si
contre toute attente l'officier, qui commande au Col duMont se voyoit forcé d'en descendre,
le commandant de la vallée, s'il n'a pû le secourir à tems, ne negligera pas de detacher des
troupes pour tenir les hauteurs de droite et de gauche, afin de s'elever toujours audessus de
l'ennemi. Il emploira une partie de ses troupes à la defense du defilé de Mariola et prendra
avec le gros de son corps la position de l'eglise. // (23)
Les terrains lui offrent beaucoup de positions très avantageuses dans les quelles il pourra tenir
tête à l'ennemi, l'arretter et le culbuter. Si non obstant les moyens qu'il aura employé, l'enne-
mi, par des forces très superieurs, l'obligeoit d'abandonner la position de l'eglise, il fera filer
un gros detachement par les hauteurs de sa droite pour se joindre à nos troupes à la Crête de la
Vilote dans la suposition d'une rètraite générale de l'armée. Dans toutte autre supposition, il
doit defendre la vallée pas à pas et se battre à toutte outrance.
En se rètirant vers l'Ivrogne, il lui sera facile de degrader tous les chemins de la vallée etant
tous en maçonnerie et adossés à des rochers. Cette prècaution empechera l'ennemi de filer par
le vallon et d'entrer dans la Valdigne. Le commandant en chef de la vallée de Grisanche join-
dra à cette prècaution celle de faire occuper le vieux château d'Aury et les hauteurs de sa gau-
che, sur les quelles il tiendra ferme, rien ne pouvant l'autoriser de descendre à l'Ivrogne qu'un
ordre positif de S. A. R. Dans ce seul cas, il filera avec le gros de sa troupe par les hauteurs
audessus dudit château d'Aury et fera passer le reste par le chemin d'en bas, sur le quel il fera
rendre impraticables tous les passages aussitôt que ses troupes les auront depassées.
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Droite:
Le poste des Comballes avec ceux de sa dependance peut être mis dans le cas de se rètirer par
les deux mêmes suppositions que les postes de Valgrisanche. Si le poste des Comballes étoit
attaqué et forcé à la rètraite, les troupes se rèplieront sur les hauteurs de l'Oisaille pour defen-
dre le defilé qui vient des Comballes. Une partie des troupes placées à l'Artvielle se rètirera
par les hauteurs, afin d'assurer la gauche du corps placé à l'Oisaille. Si par la superiorité de
l'ennemi ce corps se trouvoit encore forcé de plier, il se rètirera vers la chapelle de Bouvier où
il sera laissé un gros // (24) detachement et le reste de la troupe se portera vers le moulin de la
Sasse, où on rèprendra poste et où on recevra de nouveaux ordres.
S. A. R. s'en rapporte pour les cas imprevûs et autres circonstances non enoncées dans la pre-
sente instruction à la sage conduite, au zêle, talens et experience de ceux de MMs. les colo-
nels, quelle charge de ces commissions.

Cette instruction n'a été montée que par pure prècaution et dans la seule vûe de ramener les
troupes avec plus de sureté et d'ensemble dans la position de Pierre Taillée, au cas qu'elles
occupent presentement. L'ennemi n'entreprenant rien sur nous, nous eûmes tout le tems
d'achever tous les ouvrages de defense et de les perfectionner. Dèpuis l'affaire du 18, les
François de leur côté firent les dispositions suivantes: Ils rèprirent aussitôt le camp audessous
de la Butte que nous leurs avions enlevé pendant l'action. Ils la fortifierent par des ouvrages et
des batteries. La batterie de la Butte en avant des Eaux Rouges fût egalement remise. Ils pla-
cerent un autre camp à la gauche de cette batterie sur la même Butte, que nos troupes eûrent
tant de peine à emporter. Les autres camps furent etablis aux Eaux Rouges, au St. Bernard et
auMont Valaisan.

Juillet 1794:
A mesure que les neiges fondoient, ils s'etendirent sur leur droite et y etablirent plusieurs
camps dont un au revers duMont de la Tour, un autre plus haut et plus sur leur droite, l'un et
l'autre sur // (25) des passages, que nous avions pratiqué le 18 (juin) pour porter nos colonnes
auMont Valaisan. Vers le mois d'aout, ils addosserent un troisième camp au glacier du Rui-
ton. Ils travaillerent à un chemin de communication dèpuis le camp des Eaux Rouges à celui
duMont de la Tour et autres de leur droite et ils placerent encore un camp à la droite de celui
des Eaux Rouges, qu'ils nommerent Belvedere.
Le 18 juillet, ils firent passer par le chemin ci dessus indiqué deux pièces de 8 et un obusier.
Ils les descendirent au dessous du camp duMont de la Tour et vers midy, cette artillerie
commença à tirer sur notre camp du Fouillet, occupé par le bataillon de la Legion legere.
Quoique que les bombes et les boulets y tombassent bien, le camp et les troupes resterent en
place. Ce qui fit peutêtre juger aux François, que leur cannonade ne faisoit point d'effet, car
après un feu bien suivi pendant deux heures de suite, ils le firent cesser et ramenerent le même
soir leur artillerie d'où ils l'avoient tirée.
Du côté du Col duMont, ils avoient du monde cantoné à St. Foy, à Miroir, à Villaroges, aux
Granges de la Motte, de St. Antoine à Massure. De plus, ils avoient etablis un camp sur une
hauteur en face du Col duMont, qu'ils nomerent camp du Plané, d'où ils pouvoient observer
tous les mouvemens, que nous entreprenions // (26) vers la Savoye et où ils avoient etablis des
signaux qu'ils propageoient jusqu'au St. Bernard. Ils s'etablirent aussi sur les sommités des
roches audessus du Vaudet, d'où n'osant descendre, ils inquieterent pourtant nos troupes cam-
pées au pied de ces rochers par des coups des carabines et spingardes, mais avec peu d'effet.
Sur leur gauche, vis-à-vis des Comballes, ils avoient un camp fortifié au Col de la Seigne. Ils
avoient aussi du monde au Bon Homme et au Chapieu.
Il y eût des frequentes fusillades tant en avant des Comballes, que sur le front du Col du
Mont, mais l'ennemi se presenta beaucoup plus vers notre centre sur la riviere, qui sèparoit les
deux armées et dont cependant ils n'osoit pas trop aprocher. Nos patrouilles par contre, eûrent
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plusieurs succès sous le comte de Pierlas, capitaine au regiment de Suze, qui se glissa souvent
dans le camp même des François en leur tuant des hommes et en ramenant toujours quelques
prisonniers.
Le 29 juillet. S. A. R. alla visiter la vallée de Grisanche, le Vaudet, le Col duMont et la vallée
du Lac. A ma premiere course en Valgrisanche, je n'avois eû ni le tems ni le loisir d'examiner
touttes les positions. Celle du Col duMont est des plus avantageuses, que la nature même ait
formé. Sans la voir, il est difficile de s'en faire une juste idée. Mais aussi faut il dans ce poste
des troupes // (27) bien endurcies à la fatigue et à touttes les rigueurs du climat le plus dur, ce
col etant en toutte saison couvert de neige et de glace. Tout ce que l'environne est aride et
offre à la fois touttes les horreurs de la nature. Les moyens que l'art y a employé pour sa de-
fense ne m'ont pas parû bien satisfaisans. Je parleroi peutêtre ailleurs des deffauts, que je crois
pouvoir rèprocher au genre de fortification, dont on s'est servi dans touttes nos positions.49

Août 1794:
Nous fûmes de rètour à Morgex le 1er août et le 7, nous nous redimes aux Comballes pour
examiner les ouvrages, qu'on avoit fait dans cette partie. Le 15, j'accompagnois S. A. R. au
Col de la Croix, que j'avois visité quelque tems auparavant. La fortification de ce poste paroit
procurer qu’un grand nombre d'avantages. Il assure absolument la position des retranchemens
sur les quels il domine. Il est presque partout inabordable et touche au glacier du Ruitor par sa
gauche, le front presente quelques accés, mais en même tems des difficultés presque insur-
montables. On y a construit deux fortins, dont l'un a été apellé Castille, l'autre le Fort Nicole.
Ce dernier assure toutte cette position. // (28)
L'ennemi ayant fait quelques dèmonstrations contre les hauteurs audessus de Dolonne et ayant
fait filer quelques decouvertes par la Combe de Joula, on renforça le poste de la Balme. On en
etabli un autre audessus derrier la Montagne des Avalenches, on plaça une compagnie de la
Legion et deux milices au col de l'Art et au col de Chicorg?, où on fit quelques legeres fortifi-
cations.
Notre principal signal d'alarme étoit placé aux retranchemens et rèpeté sur une butte très ele-
vée audessus de Pré St. Didier en vûe du quartier général. Les corps en Valgrisanche et aux
Comballes avoient leurs signaux placés et propagés de maniere, que les commandans de ces
vallées se trouvoient avertis sur l'instant de toutte tentative de la part de l'ennemi.
Enfin les François, quoique plus nombreux que nous, n'entreprirent rien d'essentiel. Ils avoient
toujours comptés sur des secours qui ne leur virent pas.
De notre côté, nous nous timmes egalement sur la deffensive dèpuis notre attaque manquée
sur le St. Bernard. Conduite que plusieurs raisons majeures commandoient imperieusement.
La position que nous occupions, mise en etat de defense, valoit par elle même mieux que cel-
les que nous aurions pû prendre au // (29) St. Bernard même. Elle étoit sur tout plus adaptable
à notre armée sous une infinité de rapports. Tous les etablissemens au St. Bernard et les forti-
fications, que nous y avions, ayant été minés, la depense pour raccomoder cette position au-
roit peutêtre montée à un million, non compris celle qu'auroit occasionée le plus grand eloi-
gnement et une plus grande difficulté des transports en tout genre. Nous aurions eû devant
nous la Savoye complettement épuisée et dans la quelle il auroit été impossible de trouver la
plus legere ressource. On se souvenoit de la rigueur extrême du climat et touttes les pertes,
que nos troupes avoient faites au St. Bernard les deux hyvers precedens.

49 Es handelte sich um Feldbefestigungen und Schanzen mit Infanteriestellungen und Laufgräben, mit Unter-
künften und Geschützpositionen, mit Hindernissen aller Art wie sie von Militäringenieuren geplant und errichtet
wurden und und nicht um kunstvolle Mauerwerke à la Vauban. Letztere gehörten selbst ins Ausbildungspro-
gramm von zivilen Archtitekten, wie es z. B. an der Universität Pavia belegt ist. Alberto Gabba, “L'insegnamen-
to di architettura militare di Giuseppe Marchesi a Pavia (1804-1814) nell note dell'allievo Luigi Santini”, in:
Bolletino Storico della Svizzera Italiana, Serie 9, 105 (2002), p. 357-368.
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La position des retranchemens outre qu'elle n'est pas exposée aux même inconveniens, def-
fend egalement la Valdigne et tout le duché. Le petit territoire, qui se trouve entre nous et
l'ennemi, est déjà miné, inhabité, les François ayant brulé et saccagé dans le courrant du mois
d'aoust la Goulette, Pont Serrant, ainsi que touttes les maisons isolées, granges, huttes, abris
situées en délà de la riviere, qui separoit les deux armées.

Septembre 1794:
Le 17 septembre, le regiment de Piémont dragons quitta l'armée pour se rendre à Turin. Le
regiment Rochmondet, devenû Stettler, quitta // (30) egalement l'armée le 25me septembre et
s'achemina vers le Piémont. Vers la fin de septembre, j'ai proposé à S. A. R. une expedition
pour le tems, où la vigueur de la saison forçeront l'ennemi de rèduire ses postes duMont Va-
laisan et au St. Bernard, où on pourroit le supposer d'autant moins sur ses gardes, qu'il s'atten-
droit moins à une entreprise de notre part. Cette expedition ne devroit avoir pour objet que de
detruire tous les etablissemens que l'ennemi auroit fait à ces deux postes pour l'hyver, d'y en-
lever ses approvisionnemens, de lui enlever du monde et de le rèjetter dans la Savoye d'où il
n'auroit pas pû rèmonter et où il lui auroit été impossible de subsister pendant l'hyver et de
revenir ensuite sur nos pas après avoir rempli cette mission. S. A. R. approuva cette idée, que
je communiquois ensuite au comte de Revel, qui la gouta egalement. Comme le tems à pou-
voir l'executer avec touttes les probalités de succès n'étoit pas venû encore, on remit la partie
pour le mois d'octobre.
Octobre 1794:
Les François quitterent leur position le 15 octobre pour se retirer sur le St. Bernard, d'où ils
firent descendre une partie de leur armée en Savoye. Je crûs le moment favorable pour l'expe-
dition que j'avois proposé et S. A. R. arretta, qu'on l'executeroit du 25 au 30 octobre. Peu de
jours avant qu'elle devoit avoir lieu, le tems devint si // (31) mauvais, qu'il rendit impraticable
presque tous les passages, qui devoient nous servir et qu'il augmenta les difficultés au point à
les juger insurmontables. Je ne dois d'ailleurs pas passer sous silence, que peu d'officiers de
marque étoient d'avis d'entreprendre et qu'il n'y eût que S. A. R., Mr. le comte de Revel et moi
de portés pour cette expedition. Elle fût donc renvoyée à des tems plus oportuns et comme il
n'est pas invraisamblable, qu'elle puisse avoir lieu par la suite, je rapporte çi après le plan de
la disposition générale que j'eûs l'honneur de remettre à S. A. R. le 20 octobre:

Plan d'attaque
Destination des troupes

Reserve:
Le tiers de l'armée restera dans les principaux postes, qu'elle occupe actuellement. Les troupes
destinées pour cette reserve seront designées çi après.

Disposition des troupes destinées aux attaques:
Les deux autres tiers de l'armée seront rèpartis en quatre colonnes principales. Chaque co-
lonne sera divisée en echelons plus où moins nombreux, plus où moins forts. La 1er colonne se
portera sur le Mont Valaisan. Elle sera composée de cinq echellons d'environ cent hommes
chacun. La 2de colonne destinée à l'attaque du St. Bernard aura de même cinq echellons. La
3me colonne, ayant pour objet de soutenir les opèrations de la seconde, sera composée de 4
echellons. La 4me colonne, qui a la même destination, aura trois echellons. // (32)

Composition des colonnes:
La colonne, qui doit attaquer le Mont Valaisan, sera commandée par Mr. le comte de Chiusan.
Les cinq echellons, qui forment cette premiere colonne, seront disposées comme il suit: Le
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1er d'une partie de la Legion; la 2e d'un piquet de Saluces, le 3e d'un piquet de la Marine, le 4e
d'un piquet de Verceil, le 5e d'un piquet de Suze.
La 2e colonne filera par les hauteurs du cidevant camp françois appellé Camp des Glaciers
pour se porter vers l'hospice du St. Bernard. Elle sera commandée par le comte de Revel. Les
cinq echellons, qui formeront cette colonne, sont: le 1er d'un piquet des grenadiers, le 2e d'un
piquet de Saluces, le 3e d'un piquet de la Marine, le 4e d'un piquet de Suze, le 5e d'un second
piquet de Suze, une avantgarde tirée de ces cinq piquets prendra la tête du 1er echellon sous
les ordres de Mr. le comte de Pierrlaz.
Las 3e colonne filera vers l'hospice par dessus le Mont de la Tour. Elle sera commandée par
Mr. le chevalier de Malion. Les quatre echellons, qui la composeront, sont: Le premier d'un
piquet des grenadiers, le 2e d'un piquet de la Marine, le 3e d'un piquet de Verceil, le 4e d'un
second piquet de Verceil.
La 4e colonne passera par le chemin ordinaire. Elle sera commandée par Mr. le chevalier
d'Osasque. Les trois echellons, dont elle sera formée, sont: Le premier d'un piquet des grena-
diers, le second d'un piquet de Saluces, le 3e d'un piquet de Verceil.
Rèpartition générale des troupes: Le regiment de Saluces fourniras 3 piquets, la Marine 3,
Verceil 4, les grenadiers 3, Suze 3, la Legion 1. // (33) Le restant de tous les corps gardera les
rètranchemens, la Butte du Parc, le Fouillet, le Col de la Croix, les bords de la riviere et prin-
cipalement le torrent du Ruiton. Cette reserve sera remise à la surveillance de Mr. le chevalier
de Miradol.

Instruction pour les commandans des colonnes:
MMs. les commandans des colonnes marcheront à la tête du 1er echellon de leur colonne. Ils
ne seront prècedés que des avantgardes et des eclaireurs, qu'ils jugeront necessairs de pousser
sur le devant. Mais dans le moment de l'attaque, ils leurs est expressement ordonné, de se te-
nir au second echellon pour être mieux à même de juger de l'instant, où il faudra renforcer où
remplacer celui qui combat et afin qu'ils soyent toujours en position de tout voir et de pouvoir
donner à tous les echellons de leur colonne les ordres que les circonstances exigeront.
Le poste le plus important à emporter est celui duMont Valaisan d'après les rèconnoissances
faites et sur tous les rapports. Ce poste ne peut être attaqué que sur un seul point, sur lequel il
faut arriver de front. Les troupes destinées à cette attaque partiront du camp le … à .. heures
du soir. Elles gagneront les hauteurs et marcheront par les crêts auMont valaisan, que le
commandant de la 1ere colonne fera attaquer par son 1er echellon le lendemain … à … heures
precises du matin. Il disposera des echelons de maniere, qu'ils puissent se soutenir dans tous
les cas, soit que l'attaque reussisse où qu'elle ne reussisse pas. Mais il est à croir, qu'en soute-
nant et en renfoçant apropos, où en remplaçant sans rèlache les echellons, qui viendront à
echouer, le poste finira par etre emporté. Le commandant chargé de cette attaque fera partir
dans le moment, qu'il fera attaque, le signal dont on sera convenû pour instruire par la le
commandant de la 2e colonne de l'instant, où il attaquera.
A ce signal, le commandant de la 2e colonne fera marcher son premier echellon vers l'hospice
du St. Bernard et disposera ses echelons comme il vient d'être ordonné au commandant de la
1ere colonne. Il rèpetera à l'instant le signal, qui lui a été donné, ce qui prouvera au comman-
dant de la 1ere colonne, que le sien a été aperçû par le commandant de la 2e colonne et qui
servira d'ordre au commandant de la 3e colonne de marcher en avant, pour seconder les opera-
tions de la 2e colonne. // (34)
Mais le commandant de la 3e colonne ne doit jamais engager tous ses echellons, les quels sont
plus particulierement destinés à couvrir la rètraite en cas de non reussite. Le commandant de
la 4e colonne recevra alors l'ordre d'avancer vers la Butte des Eaux Rouges. Il doit avoir la
même attention de ne pas compromettre ses echellons, les quels ont le même bût, que les
echellons de la 3e colonne. La 1ere colonne ne devant quitter le camp qu'à … heures du soir.
Les autres colonnes en partiront successivement sur la combinaison des chemins plus où
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moins longs, plus où moins penibles qu'elles auront à parcourir et conformement à leur dèsti-
nation.
Le Fort Valaisan étant la clef de toutte l'opération, on ne peut esperer un succés satisfaisant de
l'expedition qu'autant que ce poste sera à nous. En consequence, le commandant de la 2e co-
lonne n'entreprendra sur les retranchemens du St. Bernard que lorsqu'il verra flotter sur ceux
du Valaisan un mouchoir blanc en signe, que ce poste a été emporté. Le commandant de la
1ere colonne fera elever à cet effet en cas de succés dans plusieurs endroits des retranchemens
du Fort Valaisan des mouchoirs blancs attachés à des perches.
Malgre ce succés on pense, que l'ennemi, quoique deconcerté, occupera encore dans sa rè-
traite, en quittant les retranchemens du St. Bernard, le mont de la Commune où probablement
il aura de l'artillerie. Dans cette supposition et dans celle qu'il peut recevoir des renforts par
ses derrieres, il convient de l'attaquer brusquement en s'emparant des hauteurs à la droite de
l'hospice gauche. Si l'ennemi avoit abondonné de l'artillerie sur la plaine du St. Bernard, on
pourroit s'en servir avec succés pour canonner le mont de la Commune depuis l'Hospice, tan-
dis que ce poste seroit attaqué de flanc. Tous les echelons se remplaceront successivement à
mesure, que les premiers avanceront.
En cas de non reussite, MMs. les commandans des colonnes disposeront leurs echelons et s'en
serviront de maniere à ne pouvoir être entamés dans les cas, que l'ennemi nous poursuivit
dans la rètraite.

Suite du plan de cette expedition:
Chacune des deux premiers colonnes aura à sa suite un detachement des canoniers, qui auront
des instrumens pour dèclouer le canon et qui seront pourvûs des matieres combustibles pour
mettre le feux aux barracons et d'outils pour faire à la hate quelques mines aux endroits // (35)
où il sera ordonné. Les munitions de reserve, les brancards etc seront portés à la suite des co-
lonnes par des paysans mis sous escorte et tirés des communautés de Cormayeur, de Morgex
et la Salle.
Comme le bût de l'expedition est de vaincre, quelques soyent les moyens pour y parvenir, on
n'en peut negliger aucun, soit pour animer le soldat, soit pour le contenir dans le devoir. En
consequence, tout le butin, qu'on fera, sera vendû au profit du soldat et rèparti entre eux dans
la proportion du plus où du moins, que les echellons auront contribués au succés de l'entre-
prise. On n'en excepte que les canons et les munitions de guerre. Le soldat sera prevenû de ces
avantages et il sera prevenû en même tems, que quiconque sera trouvé à piller sans ordre où
qui se sera ecarté de sa colonne, sera passé par les armes sur le champ et sans rèmission. Cette
entreprise ne devant être considerée que comme une expedition particuliere et non comme une
attaque générale, il a été posé comme principe fondemental à la tête de ce plan, que la position
actuelle restera bien garnie des troupes.
Le comisariat sera averti de faire trouver à Morgex les mulets nécessaires de renforts pour
approvisioner les troupes d'augmentation au camp du St. Thomas sous le pretexte, qu'on va
retirer les postes des Comballes et partie des troupes, dont il faut transporter les couvertures,
les fonds des munitions et autres attirails. Pendant l'attaque, les travailleurs à la solde de l'en-
trepreneur seront rassemblés vers la riviere et en cas de succés, ils marcheront imediatement
au St. Bernard pour y tout detruire dans la journée. Les mulets des regimens seront tous com-
mandés pour emporter le butin. Ils seront remplacés au camp par ceux de l'office pour mar-
cher de renfort au besoin.
MMs. les commandans des corps et colonnes sont authorisés de choisir pour cette expedition
ceux des officiers, dans les quels ils ont le plus de confiance. Tous les bas officiers et soldats,
qui formeront les differens echellons, seront de bonne volonté et de choix. On laissera au
corps de reserve tous ceux, dont le physique ne peut fournir à la fatigue de la marche. // (36)
Les soldats les plus determinés seront de preference placés aux colonnes destinées d'attaquer

09_1201_IH_2_k_spezKasi.indd   48 12.06.13   07:45



Das Regiment Bachmann im Dienste von Sardinien 1793 - 1798 49

le Valaisan et le St. Bernard. MMs. les commandans des colonnes distribueront leurs echelons
et en donneront le commandement comme bon leur semblera.

Marche des troupes de la Valgrisanche et des Comballes:
Le bataillon de Novarre partira du Fournet deux jours avant celui fixé pour l'attaque avec or-
dre de se rendre à Jvrée. Il sera d'êtape à Arvier et à l'Ivrogne, où il recevra contreordre et il ne
montera au camp, que dans la nuit du dèpart des troupes destinées à l'attaque. La centurie du
Mr. Fea du regiment de Saluces ne quittera les Combales, que deux jours avant celui fixé pour
l'attaque. Elle se rendra le 1er jour à Cormayeur et le second elle montera au camp passant par
la Balme. Ces troupes seront du corps de reserve. Le 1er bataillon de Saluces montera au Ba-
racon Mauvais le jour qui precedera l'attaque et le même jour, les centuries de la Marine can-
tonées à Morgex monteront au Baracon Charles.

Novembre 1794:
Le 9 octobre, le second bataillon de Novarre fût retiré de la vallée de Grisanche et envoyé à
Ivrée, d'ù il partit peu après pour Turin. Le 1er bataillon de ce regiment quitta l'armée le 2 no-
vembre pour rentrer dans le Piémont. Le second bataillon de Verceil descendit du col de la
Croix le 15 octobre pour rètourner au camp des retranchemens et le 10 novembre, on etablit
un detachement des volontaires audit poste du col de la Croix. Il fût aussi etabli un detache-
ment de volontaires au col duMont.
Le 17 novembre, S. A. R. reçût une estafette de Turin qui lui aprit, que le Roy étoit fort ma-
lade et que Sa Majesté desiroit la voir. S. A. R. partit aussitôt avec les Princes, ses freres, et
me remit le commandement de l'armée. Je fis rètirer de la vallée de Grisanche ce qui y restoit
encore du regiment de la Marine pour reunir ce corps en entier à la cité d'Aoste, d'où il partit
le 26 pour se rendre à Ivrée. Un bataillon de Saluces, qui restoit encore aux Comballes, fût
retiré à Cormayeur et à Morgex. // (37) Et tout le regiment se rendit à la citté le 26 novembre.
Le bataillon de la Legion descendit du Fouillet le 24 pour le cantonnement de Cormayeur et
Pré St. Didier. Les grenadiers quitterent la Butte du Parc le 25 pour se rendre à Morgex,
l'Ivrogne et Arvier et il fût etabli un detachement de ce corps à Planeval. Le 26 novembre, les
regimens de Verceil et de Suze quitterent le camp des rètranchement. Le 1er bataillon de Suze
fût etablie aux Granges de Praillon et à la Butte du Parc et le second au Baracon Maurice. Le
1er bataillon de Verceil entra dans le Baracon Charles et le second dans les Granges d'Arpi.

Decembre 1794:
Après avoir visité tous les postes, je me rendis à la citté d'Aoste le 10 decembre. Le 23 de-
cembre, j'établis un detachement de 30 volontaires aux Comballes pour y passer l'hyver. Les
François avoient leurs postes principaux sur le St. Bernard et auMont Valaisan.
Il ne se passa plus rien d'interessant pendant le reste de l'année 1794, et c'est ainsi que finit
cette campagne dans le duché d'Aoste qui avoit été envahi dès le mois d'avril et dont l'ennemi
fût chassé de la maniere que je viens de rapporter dans ce recueil.

Precis historique sur la Campagne de 1795 dans le Duché d'Aoste où Rècueil des Mar-
ches, Mouvemens et opèrations de l'Armée Piémontaise Commandée Par Son Altesse
Royale Monseigneur le Duc de Monferrat, Capitaine Général des armées de Sa Majesté

III. Cahier

Janvier 1795:
Me trouvant commandant de l'armée dèpuis le 17 novembre 94, j'etablis mon quartier géné-
rale à la citté d'Aoste pendant l'hyver. Le 2 janvier, j'ordonnai à l'Intendant de l'armée de faire
faire et de dèlivrer aux troupes 3000 paires de grappins. Le 20 janvier, je fis rèlever les regi-
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mens de Verceil et de Suze, lesquels avoient gardés jusqu'à ce jour la position du Prince
Thomas. Le regiment de Verceil fût rètiré en entier à la citté d'Aoste et celui de Suze s'ache-
mina pour Ivrée. Je fis aussi entrer à la cité le bataillon de grenadiers. Le regiment de Saluces
monta à la position du Prince Thomas. Le premier bataillon occupa le Baracon Maurice, trois
compagnies du second fûrent placées au Baracon Charles et la quatrieme aux Granges d'Arpi.
Je fis partir d'Ivrée le regiment de la Marine le 18 et 21 janvier par la cité d'Aoste, d'où je le
fis avancer pour occuper les cantonnemens de Cormayeur, de Pré St. Didier, Morgex, l'Ivro-
gne et Arvier. Le bataillon de la Legion legere eût ordre de se rendre le 23 aux Granges du
Praillon, où Thouet et au Baracon de la Butte du Parc. // (2) Pendant tout l'hyver mon princi-
pal soin fût de veiller à la sureté du Col duMont, craignant que l'ennemi ne medita un coup de
main sur cet important poste.

Fevrier 1795:
Déjà le 15 fevrier, je mandais à S. A. R. que je pensois, que l'ennemi entreprendroit ce prin-
temps sur nous encore de meilleure heure que l'année derniere et que je ne doutois point, qu'il
ne dirigea ses premiers attaques sur le Col duMont, oû que quandmême son projet seroit de
rester sur la defensive pendant la campagne, il emploiroit néanmoins tous ses moyens pour
s'emparer de ce poste, pour qu'il se trouve situé de maniere à pouvoir nous porter sur ses der-
rieres et de descendre dans la Savoye, et qu'en nous otant cet avantage, il seroit non seulement
en sureté de ce côté là, et nous mettroit la necessité d'accomoder à grands fraix une position
plus en arriere, mais nous donneroit à nous même de la jalousie et de l'inquietude pour nos
derrieres. En consequence de ces suppositions, je proposois de nous emparer le plustot possi-
ble du camp du Planay, que l'ennemi avoit occupé la campagne precedente. Par cette position,
nous couvrions à la fois le Vaudet et la vallée de Rhemes par Tignes et toutte // (3) surprise
sur le Col duMont devenoit d'autant plus difficile.
Le 17 fevrier, je fis approvisioner le Fournet et j'ordonnai de rendre habitables plusieurs gran-
ges afin de pouvoir y placer environ 300 homme, lesquels devoient servir de renfort au Col du
Mont en cas d'attaque. Je fis aussi prèparer quelques abris le long de la vallée de Grisanche
pour y stationner des troupes. L'execution de ces ordres étoit d'une difficulté extrême dans une
saison aussi dure et dans une vallée sans rèssources, telle que celle où il falloit l'operer. Ce-
pendant par la grande activité et l'inteligence de ceux, qui en fûrent chargés, tous ces objets se
trouverent remplis en peu de jours.
J'avois déjà fourni à S. A. R. mes idées sur le nombre des troupes, que je pensois être indis-
pensables pour la defense générale du duché d'Aoste. J'en portois le nombre à quinze batail-
lons, l'année precedente l'armée de S. A. R. en avoit seize. On promit au Prince 300 chasseurs
nicards en remplacement du bataillon de la Legion, lequel étoit destiné de passer à une autre
armée. Mais cette promesse, n'ayant pas eû son effet, ce corps d'armée resta sans troupes lege-
res, ce qui dans la guerre de montagne est un mal incalculable.
Sur les avis qui me parvinrent // (4) de la Savoye, il paroissoit hors de date, que les François
meditoient une attaque sur le Col duMont. Je fis en consequence avancer vers la tête de la
vallée de Grisanche une partie du regiment de la Marine. Les François, ayant fait quelques
dèmonstrations conte notre centre, je me rendis dans les derniers jours de fevrier à Morgex,
où je restois quelques jours.

Mars 1795:
Le 1er mars, je fis monter au Col duMont un renfort du regiment de la Marine. Le 11 mars,
les centuries de grenadiers de Piémont et de Stettler quitterent l'armée pour joindre celle du
général Colli. Ces grenadiers fûrent par la suite remplacés par ceux de la Marine et de Suze.
Le 16 mars, je fis avancer à l'eglise de Valgrisanche une compagnie de la Marine. Le 18, je fis
quitter les avant postes au bataillon de la Legion, pour le rèunir à la Cotté, d'où il devoit partir
le surlendemain pour se rendre aussi à l'armée de Colli. Sur l'avis que je rèçûs, que la marche
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des regimens de Montferrat et de Bachmann avoit été retardée, j'ai crû convenable d'arretter le
bataillon de la Legion jusqu'à ce que je fûs assuré de l'arrivée de l'un de ces regimens dans le
departement de mon commandement. // (5)
Mon regiment, étant arrivé le 20 à la citté d'Aoste, je l'y fis sejourner jusqu'au 25, pour qu'il se
remit en marche pour se rendre à la Salle et de là, le premier bataillon au Baracon Charles, le
second aux Granges d'Arpi, où ils arriverent le 26. Le même jour, le second bataillon de Salu-
ces descendit à Morgex. Dans les derniers jours de mars, je fis avancer vers le Col duMont et
placer par echellons dans la vallée de Grisanche tout ce qui restoit du regiment de la Marine.
Une centurie du regiment de Verceil tirée de la citté, fût placée à l'Ivrogne et je remis le
commandement de la vallée de Grisanche, ainsi que de cette reserve, à Mr. le chevalier Avo-
gadro. Je fis rèplacer au Col duMont les deux canons de montagne et deux compagnies de la
Marine y monterent de renfort.
Le Ministre de la guerre me fit scavoir par une estafette la nuit du 24 au 25, que le regiment
de Montferrat seroit à Ivrée le 27. En consequence, je fis partir dès le 25 le bataillon de la Le-
gion pour sa destination. Le 27 (mars), les centuries de grenadiers de la Marine et de Suze
arriverent à la citté, où elles fûrent jointes à celles de Montferrat pour former le troisieme ba-
taillon de grenadiers. Je fis rester ce bataillon à la cité et le regiment de Montferrat, qui y arri-
va le 31, fût rèparti, // (6) le 1er bataillon dans les cantonnemens de St. Didier et Cormayeur, le
second au Touet dans les granges du Praillon et au baracon de la Butte du Prince.
Le 28 (mars), je requis le commandant du Duché de donner ses ordres pour le rassemblement
des compagnies de milices. Dans le même tems, je fis renforcer le detachement du Col de la
Croix, deblayer les neiges des retranchemens de tous les postes et remettre les canons en bat-
terie. Je donnai aussi l'ordre à l'Intendant de mettre le baracon du Col de la Croix en etat de
recevoir des renforts plus considerables et de faire rouvrir tous les chemins, qui avoient restés
fermés pendant le gros de l'hyver. Dès la fin de mars, touttes les positions se trouverent hors
d'insulte. Comme la vallée de Grisanche meritoit une attention plus particuliere. Je crois avoir
mis le poste important du Col duMont dans la plus grande sureté, tant par le choix des trou-
pes que j'y avois placé, que par celui des commandans.

Avril 1795:
Le 4 avril, j'eûs des avis positifs, que l'intention de l'ennemi étoit d'attaquer incessament le
Col duMont. Comme ce poste étoit pourvû des vivres, de bonnes troupes, d'un bon comman-
dant, que les ouvrages étoient deblayé de la neige et que les renforts se trouvoient // (7) dispo-
sés en echelons, de maniere à pouvoir y porter des secours avec facilité, j'étois très tranquille
sur cette entreprise de la part de l'ennemi et je la desirois plus que je ne la redoutois! J'ordon-
nai cependant à Mr. le chevalier d'Osasque, commandant la position du centre, de faire une
diversion avec ses troupes pour donner de la jalousie à l'ennemi dans cette partie et pour em-
pecher par cette dèmonstration qu'il ne tira des renforts de cette position pour favoriser son
attaque arrettée sur le Col duMont.
Ce même jour, j'eûs des avis, que les François rassembloient des troupes du côté de Beaufort,
qu'ils y faisoient des gros magasins et qu'on croyoit généralement, que c'étoit pour tenter le
passage par le Vallais, d'où ils tomberoient par le Grand St. Bernard dans le duché d'Aoste en
arriere de la citté. Sur ces avis, j'ai prié le comte de Pierlas, capitaine des grenadiers du regi-
ment de Suze, de se rendre en Vallais et même de pousser jusqu'à Lausanne, tant pour juger
de la verité de ces bruits, que pour nous choisir des positions au cas, qu'ils eussent quelque
fondement, car mon projet étoit alors de prevenir l'ennemi dans le Vallais même, si, en effet,
son projet pourroit être d'y // (8) penetrer et aussitôt qu'il auroit enfreint la neutralité de son
côté. Mr. le comte de Pierlas me raporta au bout de douze jours le raisonement le plus satis-
faisant sur les deux objets, dont il avoit été chargé.
Dans l'entrefait, S. A. R., Mgr. le duc de Montferrat, rejoignit son armée et arriva à la cité le 9
avril, accompagné de ses augustes freres, leurs Altesses Royales, Mgr. le duc de Genevois et
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Mgr. le comte de Maurienne, qui voulûrent encore faire cette campagne en qualité de volon-
taires dans ce corps d'armée.
Le regiment de Suze partit d'Ivrée le 14 (avril) et arriva à la cité d'Aoste le 16. Il en rèpartit le
18 pour se rendre au Baracon Maurice. L'armée se trouvoit alors composée comme il suit:
Regiments Montferrat (2 bataillons), Saluces (2), la Marine (2), Verceil (2), Suse (2), Bach-
mann (2), le 3e bataillon des grenadiers = total 13 bataillons.
Le 18 avril, l'ennemi se presenta à cinq heures du matin sur trois colonnes pour attaquer le Col
duMont. Il étoit au nombre de 400 hommes environ. // (9) Les bonnes dispositions et la
contenance ferme de la troupe, que j'y avois placés, l'obligerent à se retirer. S. A. R. fit renfor-
cer la vallée de Grisanche par le regiment de Verceil et remit le comandement e cette vallée à
Mr. le chevalier Malion. Le 19, S. A. R. quitta la cité et etablit son quartier général à Arvier.
Le même jour, le bataillon des grenadiers fût placé à l'Ivrogne. Le 21, le quartier général fût
avancé à Morgex. Notre armée occupa alors de la droite à la gauche la même position, qu'à la
fin de la campagne précedente, mais la droite ne pût être garnie que très foiblement par le
manque des troupes necessaires pour la defense générale de la vallé.
L'ennemi s'étoit recoigné au St. Bernard et auMont Valaisan, ne tenant point des postes plus
en avant. Ses troupes, qui étoient en face du Col duMont, se trouvoient cantonés à St. Foy,
Miroir, St. Antoine etc. D'après les avis que nous reçumes, les François devoient faire inces-
sament une seconde attaque sur le Col duMont. A la fin du mois d'avril, la partie du regiment
de la Marine, qui avoit jusqu'alors defendû ce poste, fût remplacé par une partie du regiment
de Verceil sous les ordres du comte Vialardi, major // (10) dans le corps, et le bataillon de
grenadiers marcha de l'Ivrogne en Valgrisanche.

May 1795:
Dans la nuit du 6 au 7 may, une patrouille ennemie forte d'environ 300 hommes, s'avança vers
la Thuile sur trois colonnes, dont deux passerent la riviere à gué, la 3e resta en observation. Le
service se faisoit avec negligence dans cette partie et l'ennemi s'avança jusqu'au Touet sans
être decouvert et y surprit le second bataillon de Montferrat. Des coups de fusils, que les
François tirerent malgré la defense, qui leur en avoit été faite, donnerent heureusement l'alerte
à ce cantonement. La troupe eût le tems de se jetter hors des granges et de gagner la Butte du
Parc. L'ennemi regagna la riviere, emmenant une 30aine de prisoniers. De son côté, il reçût
que cinq tués et quelques prissoniers, dont un officier.
Le 11 (mai), on reçût des avis positifs que l'ennemi attaquera dans la même nuit le Col du
Mont. Le major Vilardi, comandant dans ce poste, fût instruit de tous ces rapports tant verba-
lement par nos espions, que par ecrit par nos correspondans en Savoye. Cependant en depit de
tous ces avertissmens, il ne prit aucune // (11) prècaution et ne fit absolument rien de ce qu'il
devoit faire. La tourmente etant des plus violentes, il pensoit apparement être en sureté dans
son poste et n'avoir besoin d'aucune autre disposition que celle de laisser sa troupe tranquile-
ment dans les baracons. Aussi fût il prit sans se defendre et sans coup ferir (de la colonne du
centre même, qui ne devoit faire qu'une fausse attaque et jamais avancer), tandis qu'il lui eût
été très facile de faire prisonier tout ce qui se seroit presenté. Une partie de ses chasseurs et
soldats pûrent s'echapper à la faveur de l'obscurité et de la tourmente, le reste fût fait prisonier
de guerre au nombre de deux cent et quelques.
L'ennemi s'étoit presenté sur trois colonnes d'environ 1500 hommes chacune. En arrivant sur
le poste, les soldats françois étoient si harrassé de fatigue et tellement saisis de froid, qu'il leur
eût été impossible de tenir contre la plus legere rèsistance et qui, si on avoit voulû se defendre
un peu, on en auroit tué et pris autant, qu'il s'en seroit presenté. Le tems étoit si horrible et la
troupe extenuée a un tel point, q'ils ont convenûs eux // (12) mêmes, qu'il leur eût été impos-
sible de s'en retourner, mais qu'ils auroient été obligés de venir se rendre prisonier. Ils perdi-
rent 80 hommes morts de froid et de fatigue et près de 400 entrerent à l'hopital avec des mem-
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bres gelés. Le général Bernard, qui commandoit la colonne de la gauche, étoit du nombre des
morts dans la neige.
C'est de cette maniere etrange, qu'on a perdû un poste, auquel j'avois donné tant de soins et
dont la conservation eût été assurée, si celui, qui y commandoit, avoit voulû faire son devoir.
Qu'il me soit permis de faire içi une petite remarque. Cet officier est revenû dans le pays, a le
front de se montrer partout et le Gouvernement (a) la foiblesse de ne pas lui demander compte
d'une pareille conduite? Que peut on esperer d'après des pareilles traits? Qui doit être vain-
queur?
Mr. le chevalier de Malion fit avancer tout ce qu'il avoit des troupes dans la vallée pour empe-
cher les François de penetrer plus en avant. Mais ils n'étoient certainement pas en etat de se
remuer et si on les avoit attaqué de la même nuit, il est à croire, qu'on auroit rèpris le poste. Il
y eût bien des avis pour cette // (13) entreprise, mais la mesintelligence entre les chefs des
corps les fit tomber aussitôt.
Le quartier général fût informé vers midy de cette etrange catastrophe. S. A. R. envoya sur le
champ Mr. le chevalier d'Osasque en Valgrisanche avec ordre de faire attaquer dès la même
nuit, s'il soit que les circonstances puissent être favorables. Mais il ne trouva pas assez d'ac-
cord parmi les chefs pour oser prendre sur lui d'ordonner cette attaque.
Cepandant le Prince, pensant que l'attaque auroit lieu, crût devoir la favoriser en operant une
diversion avec les troupes du centre. Il ordonna en consequence au comte de Revel de faire
marcher contre le St. Bernard et le Mont Valaisan une partie des troupes, qu'il commandoit à
la position du Prince Thomas. Le regiment Bachmann fût employé en entier contre le St. Ber-
nard avec le second bataillon de Montferrat et le regiment de Suze contre le Mont Valaisan.
Le tout se borna à une fusillade très vive et nos troupes rentrerent le soir dans leur position.
Cependant on n'attaqua pas le Col duMont, ce qui rendit inutile et sans fruit l'expedition faite
par les troupes du centre.
Le 21 (mai), je me rendis en Valgrisanche dans le dessein d'entreprendre sur le Col duMont,
si je trouvois les esprits moins desunis et plus // (14) disposés à cette attaque. Le lendemain
22, je fis une rèconnoissance sous le Col duMont et sur les hauteurs de Champigny. Et quoi-
que je n'avois avec moi que trois officiers et trois chasseurs, tous cinq sans armes à feux, l'en-
nemi nous aperçût et nous rèconnût vraisemblablement. Il fis sortir une petite patrouille du
Col duMont pour nous couper et sucessivement il fit descendre jusqu'à 500 hommes par peti-
tes troupes. Nous étions à plus d'une heure de marche de nos avant postes, cependant nous le
rèjoignimes heureusement.
Je fis alors chercher les deux compagnies de grenadiers de Montferrat campées à Rola. Elles
arriverent à tems, car l'ennemi s'étoit considerablement avancé. Le comte de Chiusan, colonel
du bataillon des grenadiers, qui avoit fait la tournée avec moi, voulût marcher avec les deux
compagnies de grenadiers et manoeuvra longtemps pour couper une partie de ceux des Fran-
çois, qui s'étoient le plus avancés. La fusillade fût très vive, mais on n'en pût prendre qu'un
seul et le comte de Chiusan reçût un coup de feu à la jambe. N'ayant pas trouvé les esprits
assez bien disposés pour reprendre le Col duMont, j'ai crû devoir // (15) me borner simple-
ment à assurer une position avantageuse aux troupes.
On avoit precedement pensé que celle de Champigny pourroit leur convenir, mais il m'a parû,
qu'elle ne pouvoit absolument pas nous aller sous plusieurs rapports et je rendis compte à S.
A. R. de tout ce que je pensois sur les differens points de ma mission. Je l'instruisis entre au-
tres du peu de succès, qu'il y auroit à esperer dans ce moment d'une attaque. Mais en même
tems je convins avec les chefs de la maniere, dont elle devoit s'executer au cas, que S. A. R.
jugea apropos de l'ordonner. Et ce plan fût remis au chevalier Malion commandant les troupes
de cette vallée. Après avoir arretté toutte chose, je revins à Morgex le 25.
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Juin 1795:
Le 2 juin, le Prince se rendit lui même en Valgrisanche, où je l'accompagnai. Il y fût convenû
de la maniere, dont on fortifieroit la position, qu'on venoit de prendre à l'Eglise. Cette maniere
de fortification extremement etendû fût arrettée par le commandant et les officiers du genie.
Nous revimes à Morgex le 5. S. A. R., ayant insisté sans fruit sur un renfort des troupes, //
(16) j'ecrivis auMinistre de la guerre la lettre, dont on trouvera copie çi après, ainsi que de la
reponse.

Morgex, le 16 juin 1795
Sachant que S. A. R., Mgr. le Duc de Montferrat, a rèpresenté à plusieurs rèprises le besoin
indispensable qu'il a d'un renfort de troupes et n'en voyant arriver aucun, il est de mon devoir,
je pense, de faire connoitre à V. E. la position très critique dans la quelle se trouve ce corps
d'armée. Je prie V. E. de mettre ma lettre sous les yeux du Roi, afin que la verité soit bien
connû, et qu'on ne puisse pas me taxer par la suite de l'avoir laissà ignorer, si les malheurs, qui
nous menacent, venoient à se rèaliser.
Dèpuis que le Col duMont est entre les mains de l'ennemi, tout es changé et quoique le nom-
bre de nos troupes fût déjà insuffisant avant cet etrange evenement, il est bien evident a pre-
sent, qu'elles ne peuvent absolument plus garnir toutte l'étendûe du terrain dèpuis la crête des
Chavannes jusqu'à la vallée de Remes inclusivement. Notre disette de troupes est au point que
nous ne pouvons nous occuper de la droite et que le quartier du Prince n'est pas même à l'abri
d'un coup de main de la part d'un ennemi entreprenant et dèterminé. Le centre presente une
position bien fortifiée à la verité, mais trop vaste de garnir, et ne pouvant aller au petit nombre
des bataillons, qui l'occupent cette année. La gauche est en l'air et si les François penetrent par
la vallée de Rhemes où Grisanche, je ne sais par où on se rètirera, ni coment on pourra sauver
l'armée, // (17) parce que l'ennemi, en se posant sur nos derrieres par sa droite, occupera notre
centre en même tems, qu'il forcera par sa gauche.
Le 10, les François ont percés dans la vallée de Rhêmes et il n'y a pas à douter, qu'ils ne re-
nouvellent cette tentative. Nous y avons bien quelques miliciens, mais n'ayant de disponible
que trente hommes du regiment de Saluces, nous les y avons jettés que sous les ordres capi-
taine lieutenant en diminution de la garde du quartier général. Quoique l'ennemi ne soit pas
plus nombreux que nous, il est bien posté, qu'il garde ses principales positions avec un millier
d'hommes. Le sur plus est à sa disposition pour nous inquieter de tous les côtés et pour se por-
ter sur nos derrieres. Les François occupent des postes si penibles pour l'arriere saison, qu'on
auroit tort de penser, qu'ils n'entreprendront pas sur nous pour se mettre en meilleure position,
ne fût ce que pour pouvoir à leur subsistance et aux autres besoins, dont ils se trouvent privés.
On se tromperoit encore, si on croyoit, que les gorges et les defilés, que prensentent touttes
nos vallées, sont un appuy rassurant. Le systeme de la guerre actuelle ressemble point à celui
des guerres prècedentes et par les moyens, qu'on emploie aujordhui, ces meilleurs postes dans
le bas n'offrent plus que des ressources momentanées et prècaires.
L'opinion, que je manifeste à V. E., est aussi l'opinion des chefs des corps les plus experimen-
tés, les plus meritans et les plus eclairés de cette armée. Ils pensent comme moi, qu'il est in-
dispensable et urgent, qu'il plaise à Sa Majesté, de faire passer six bataillons aux ordres de S.
A. R., Mgr. le duc de Montferrat. Avec ce renfort nous serons en etat d'entreprendre nous
mêmes, et alors les circonstances venant à changer, // (18) ces mêmes troupes de renfort pour-
roient être rapellés en tottalité où en partie.
Il est encore à rèmarquer, qu'il n'y a pas dans ce corps d'armée une seule troupe susceptible de
faire le metier des troupes legeres, ce qui ajoute à l'impossibilité de nous garder vû que les
soldats des regiments provinciaux et d'ordonnance ne scauroient faire dans ces montagnes le
service, qui n'est peut être rempli que par des troupes legeres. Mon caractere n'est pas celui de
l'inquietude, mais je ne scaurois être confiant contre l'evidence et contre mon devoir.
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Reponse Turin, le 20 juin 1795
J'ai mis sous les yeux du Roi votre lettre, Monsieur, du 16 courrant. Sa Majesté, vù le besoin
qu'on a ailleurs des troupes, n'est pas dans le cas d'adherer à la demande, que vous faites d'un
renfort de six bataillons au corps d'armée, qui se trouve dans le Duché d'Aoste. Elle se reserve
cependant d'y faire passer quelques troupes legeres.Signé de Cravanzane.

Juillet 1795:
Le 22 juillet, S. A. R. fit une seconde tournée en Valgrisanche pour visiter tous les ouvrages
de fortification, que nous trouvames avancés. Nous rentrames à Morgex le 24. Pendant le der-
nier sejour de S. A. R. en Valgrisanche, il fût de nouveau question d'un plan d'attaque. J'avois
disposé Monseigneur par avance d'acceuillir les idées de Mr. le chevalier Maistre, le quel en
mit l'aperçû verbalement sous les yeux du Prince. Il fût chargé de faire des nouvelles rècon-
noissances locales et de remettre en suite, par écrit, un plan rèlatif à ce projet d'attaque. // (19)

Aoust 1795:
Le 1er aoust, S. A. R. reçût du Roi l'assurance, que S. Majesté renforceroit de 4000 hommes ce
corps d'armée pour un certain tems. Monseigneur me chargea alors de lui remettre mes idées
sur les opérations à entreprendre, lorsque ce renfort lui seroit parvenû. Je lui remis le même
jour le theme suivant, quoique je ne fis pas grand fond sur l'envoie des troupes promi et que je
ne faisois monter qu'à environ 2500 hommes où sept bataillons dans le raisonement, que je
presentai come on le verra çi apres:

Theme sur l'emploi des troupes en cas de renfort

Morgex le 1er aoust 1795
En supposant le renfort promi de sept bataillons, l'armée se trouveroit forte de vingt bataillons
et par la en etat d'agir offensivement dans tous les points et sur touttes les positions de l'enne-
mi, de les emporter et de s'y etablir en tout où en partie suivant les circonstances où bien de se
porter plus avant, si ce mouvement peut cadrer avec le plan général des opèrations projettées
pour cette campagne.
On diviseroit l'armée en trois corps pour former trois principales attaques. La droite fileroit
par l'Allée Blanche, descendroit en Savoye et attaqueroit l'ennemi à dos, tandis que le centre
attaqueroit de front le Mont Valaisan et // (20) le St. Bernard. La gauche attaqueroit le Col du
Mont en même tems où avant, si on juge plus convenable et après l'avoir emporté opereroit
sur les derrieres de l'ennemi. On feroit aussi descendre quelques troupes en Tigne par la vallée
de Remes.
Le corps de la droite seroit composé de six bataillons, celui de la gauche aussi de six batail-
lons et celui du centre de huit, dont la moitié en reserve. Si on obient des troupes legeres, elles
seront rèparties sur les trois colonnes. On propose huit bataillons pour le centre pour la raison,
que, si le St. Bernard et le Mont Valaisan n'étoient pas emportés à la premiere attaque, les
troupes de reserve puissent être employées dès le lendemain, où même plustot à une seconde
attaque, afin que la droite destinée à attaquer ces postes à dos ne soit ni exposée ni compro-
mise. Si les attaques reussissent, l'ennemi n'aura pas beaux jeux et si elles sont poussées avec
vigueur, il n'y a pas à douter, que touttes n'ayent le succés desiré.
Il sera indispensable de faire calculer le plus scrupuleusement la marche du corps, qui doit
tourner la gauche de l'ennemi, afin que l'attaque à dos puisse s'effectuer de concert avec celle
de front. On pense aussi, qu'il pourroit être avantageuse de faire attaquer l'ennemi par le corps
de Valgrisanche et le detachement de la vallée de Rhêmes en même tems qu'on attaquera ses
autres positions, afin de fraper à la fois tous nos coups.
Cependant sous un autre aspect, il pourroit peutêtre être plus à propos d'emporter d'abord le
Col duMont et de descendre ensuite en Savoye par St. Foy et Villaroye pour se porter sur St.
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Maurice, où se feroit alors la jonction de ce corps avec celui de la droite. // (21) Il est difficile
à quelqu'un qui ne connoit le terain au délà de nos positions actuelles que par la carte, d'entrer
dans tous les details de calcul, qu'exige une manœuvre aussi etendue. Comme il se trouve
dans l'armée de S. A. R. plusieurs officiers de marque, qui doivent être aux faits des localités
et de touttes les positions saillantes, il leur sera aisé, je pense, de fournir sur cette entreprise
les renseignemens et les lumieres dont on a besoin. L'article des vivres paroit encore d'une
grande importance, mais on se flatte, que cet objet ne contrariera pas cette brillante expedi-
tion.

Monsieur le chevalier Maistre remit dans les premiers jours du mois d'aoust à S. A. R. le rai-
sonement suivant:

Comme la position des François au Col duMont peut ête règardée comme inexpugnable de
front, il s'agit de savoir, s'il existe quelque maniere de gagner les hauteurs de ce poste. Leur
droite est maintenant très bien gardée et quoiqu'il soit possible de faire descendre quelques
chasseurs sur cette partie, cette manœuvre ne devroit jamais être executée que pour une diver-
sion dans cette attaque. La hauteur de leur gauche appellée Bec de l'Ane, sur la quelle ils ont
un petit baracon, paroit le seul point, sur le quel il seroit possible d'executer une surprise.
Sans entrer dans aucune explication sur cette gauche, qu'a été examinée attentivement, il suffit
de dire, qu'on peut arriver sur le sommet de la montagne et de niveau au baracon à la distance
d'une portée de spingarde de la premiere sentinelle, en sorte, que marchant vivement sur cette
garde composée de dix hommes, on pourroit s'emparer du Bec de l'Ane et de là dominer le
Col duMont et touttes les batteries des François. On pourroit composer la colonne, qui doit
attaquer le Bec de l'Ane de deux cents hommes ingambes du regiment // (22) de la Marine,
qui en est le plus à portée. Le reste du regiment partiroit de l'oratoire et viendroit aussi que les
autres colonnes au Baracon de la Croix au premier signal de l'allerte, que donneroit l'ennemi.
Toutte l'affaire dependant absolument de la prise du Bec de l'Ane, les colonnes, qui viennent
du front, ne doivent donner que lorsque cette hauteur sera en notre pouvoir et ne pas même
donner l'allerte de peur de reveiller l'attention de la petite garde du Bec de l'Ane. Dès que les
colonnes entendront le canon d'alerte au poste ennemi, elles se porteront rapidement au Bara-
con de la Croix et là elles pourroient avancer où non suivant le succés de la colonne de notre
droite.
Les grenadiers auroient le centre et marcheroient par le chemin ordinaire. Une colonne de
Verceil passeroit plus sur notre gauche du côté du glacier. Des chasseurs partiroient le matin
du jour de l'attaque pour passer par le Vaudet et pour arriver sur la hauteur du Col duMont à
la droite des François à nuit clause pour n'être point aperçûs. Ils resteroient cachés là jusqu'au
moment de l'alerte. Alors ils descenderoient par les rochers, qu'ils connoissent et fusilleroient
la crête de la droite tant pour allarmer l'ennemi que pour l'empecher de se former vis à vis le
Bec de l'Ane.
La colonne, qui ataquera le Bec de l'Ane, se portera de jour à la Fourche du Pré d'où elle parti-
ra à nuit tombante. La marche etant de cinq heures, l'attaque n'aura lieu qu'une heure après
minuit et les autres colonnes doivent régler leurs mouvemens en sorte, qu'elles puissent etre
au bas de la montée à cette heure et non auparavant, puisqu'il est essentiel de ne point allarmer
l'ennemi // (23) avant que sa gauche ne soit attaquée.
Il reste maintenant à examiner, si une semblable entreprise expose l'armée à quelque echec en
cas de non reussite et si l'on est sur de pouvoir faire une bonne retraite et retomber sur ses
pieds, si l'affaire manque. On voit par le dètail precedant, que la seule partie de l'armée, qui
court quelques risques, sera celle qui s'étant engagée sur le col du Bec de l'Ane, viendroit a
être rèpoussée, ce qui pourroit causer la perte d'une vingtaine d'hommes au plus. Comme l'af-
faire aura lieu la nuit et que chaque soldat connoit la route qu'il doit faire, ainsi que les offi-
ciers qui les conduisent, la rètraite sera d'autant plus sûre, que l'ennemi, se voyant menacé sur
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plusieurs points et ne conoissant pas le veritable, ne quitera pas son poste pour nous poursui-
vre.
Pour faciliter encore et assurer d'avantage la rètraite, on laissera differens corps des troupes à
l'oratoire, à Roche Noire et sur le roc de notre gauche vis à vis et audessus de la Grande Alpe.
Moyennant cette prècaution, la retraite peut se faire en bon ordre même de jour. L'attaque ne
peut avoir lieu que lorsque le lever de la lune aura lieu après une heure du matin.

S. A. R., ayant acceuillie ce plan comme il le meritoit, crû necessaire de se transporter elle
même en Valgrisanche le jour, qui precederoit la nuit fixée pour l'attaque. Le Prince fit part de
cette intention à Mr. le chevalier Maistre, // (24) qu'il chargea de m'instruire du jour, qu'on
croiroit le plus propice à l'execution de ce projet, qui devroit avoir lieu pendant le dernier
quartier de la lune. Le 10 aoust, je fûs averti, que l'expedition étoit arrettée pour la nuit du 11
au 12. Pendant le tems, qui s'étoit écoulé dèpuis l'acceptation du plan de Mr. le chevalier
Maistre et la reception de l'avis, que je viens de citer et dontMr. le chevalier Malion fit aussi
part au quartier général quelques heures après. On avoit conseillé à S. A. R. de faire faire des
nouvelles rèconnoissances sur les derriers de l'ennemi afin de mieux connoitre ses moyens de
renfort par le Col duMont.
Le Prince me chargea en consequence de ce conseil d'ecrire à Mr. le chevalier de Malion de
tout suspendre, jusqu'à ce que les emissaires, qu'il avoit envoyé en Savoye, fussent de rètour.
Cet ordre parvint trop tard à Mr. de Malion. Il avoit dàjà donné ceux, qu'il avoit crû necessai-
res. Plusieurs personnes avoient été mises dans le secret de l'expedition et ne pouvant plus
douter, que par les prèparatifs, que Mr. le chevalier de Malion avoit pensé devoir faire, l'en-
nemi ne fût averti de notre dessein. S. A. R. jugea bon de remettre toutte chose, vû qu'il n'étoit
plus possible alors d'operer une surprise sur le Col duMont, du moins pour quelque tems. //
(25)
Dans les premiers jours d'aoust, le marquis de Morrozzo, capitaine de grenadiers au regiment
de Suze, étant detaché au Vaudet avec sa centurie, prit une petite partie pour se porter sur un
poste ennemi, qu'il enleva en entier au nombre de sept, commandé par un sergent.
Les François, descendant dèpuis quelque tems journellement du St. Bernard pour venir foura-
ger vers Pont Serran, Mr. le comte de Revel leur fit tendre une embuscade dans la nuit du 9 au
10 aoust et en donna le commandement au comte de Pierlon, major du regiment de Suze. Le
tems fût si orageux cette nuit là, que les piquets placés plus en arriere que celui du comte de
Pierlan, quoique du même regiment, rentrerent avant le jour, des François ayant parû sur les
hauteurs, Mr. de Pierlan les attaqua, leur tua quatre hommes, en blessa plusieurs et fit trois
prisoniers, dont un sergent. Le comte de Pierlan, quoique blessé d'un coup de feux à la cuisse
pendant le combat, revint avec tout son monde.
Le 21 aoust, un detachement ennemi au nombre de cent // (26) penetra encore dans la vallée
de Rêmes et attaqua notre patrouille vers 2 heures après minuit. Mr. le chevalier Mondron,
capitaine lieutenant au regiment de Saluces, marcha à l'instant à l'ennemi avec tout son monde
consistant en trente hommes de son corps et environ 100 miliciens. Il manoeuvra si bien, qu'il
tua dix hommes à l'ennemi, en precipita quinze dans les fents des glaciers et fit vingt sept pri-
sonniers, dont un officier. Dans cette rencontre, le chevalier de Mondron fit mettre armes bas,
lui septieme à vingt deux François.
Aussitôt que je fûs informé de la conduite distinguée de Mr. de Mondron, je priai S. A. R. de
demander la croix pour lui et de solliciter egalement des rècompenses pour ceux de sa troupe,
qui s'étoient le mieux montrés dans cette occasion. Mr. de Mondron fût decoré de l'ordre des
SS. Maurice et Lazare et quatre soldats de Saluzes avec deux chasseurs miliciens obtinrent la
medaile d'argent. // (27)
S. A. R. fit successivement sa tournée au Col de la Croix, au Fouillet, à la Butte du Parc, aux
Comballes, à l'Artvieille, à la Crête des Chavannes etc. Il avoit été arreté dès le comencement
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de la campagne, qu'on feroit construire une rèdoute sur la hauteur, qui conduit du Fouillet au
Col de la Croix. Cette rèdoute se trouva achevée dans les premiers jours de septembre.
On y pratiqua un logement susceptible de contenir 150 hommes pendant l'hyver. On fit en-
suite construire des fleches dans les roches, qui se trouvent plus elevés que cet ouvrage. le 22
septembre, S. A. R. fit encore une tournée en Valgrisanche, où elle trouva les ouvrages de
defense a peu près achevés. Il fût arretté, qu'on entretiendroit pendant l'hyver une force suffi-
sante dans cette vallée et que les postes avancés seroient etablis en avant du defilé de Mariola
jusqu'à la Grande Alpe.

Octobre 1795:
Le 18 octobre, le bataillon de grenadiers quitta le camp de Rola et fût retiré à Arvis // (28,
fehlt)
// (29) et l'incendier pendant la nuit. Les guides l'ont si mal conduit, qu'il se trouva seulement
vers le jour sur la somité du Chat Dur, où ces mêmes guides lui refuserent tout service ulte-
rieur pour le faire descendre vers l'hospice, pretextant que le brouillard leur otoit tout connois-
sance du local. Mr. de Hauser n'eût d'autre parti à prendre que de revenir sur ses pas, l'expedi-
tion ne pouvant avoir lieu en plein jour.
Le 27 novembre, S. A. R. partit pour Turin et me remit le comandement de l'armée. J'ai fixé,
comme l'hyver precedent, mon quartier général à la citté d'Aoste. Le 28 novembre, le regi-
ment de la Marine reçût ordre de partir d'Ivrée pour se rendre en toutte diligence à Tortone. Le
30 novembre vers minuit, je reçûs par une estafette l'ordre de faire partir sur le champ pour le
Piémont les regimens de Montferrat et de Verceil et le 3e bataillon de grenadiers. Les deux
regimens, qui étoient à la citté d'Aoste s'acheminoient vers Ivrée la même nuit.
Decembre 1795:
Le bataillon de grenadiers, qui se trouvoit en Valgrisanche en partit le 1er decembre, mais il ne
// (30) pût arriver à la cité que le 2 à sept heures du matin. Il en rèpartit le même jour pour
suivre sa destination. Les volontaires des regimens de Montferrat., de la Marine et de Verceil,
qui avoient été placés en Valgrisanche, aux Comballes et à la rèdoute du Fouillet fûrent rèle-
vés par les regimens de Saluce, Suze et Bachmann et s'assemblerent à la cité le 11.
Le 13, je fis partir ces differerns detachemens pour joindre leurs corps. Mr. le chevalier Phi-
lippi, lieutenant dans Saluce, eût le commandement de la vallée de Grisanche, ayant sous lui
Mr. Mussa, enseigne dans le même corps. Je remis le commandement des Comballes à Mr.
Gächter, sous lieutenant dans mon regiment.
Une maladie epidemique et très dangereuse dans le bètail s'étant dèclarée dans la vallée de
Grisanche et dans la Valdigne d'une maniere // (31) très allarmante, je pris de concert avec
l'Intendant touttes les mesures possibles pour empecher sa propagation et les ravages, dont
elle menaçoit tout le duché.
Le 28 decembre, le second bataillon de Saluces, partant de l'Ivrogne et de la cité, se rendit à la
Salle et le lendemain, 29, aux Granges sous la Butte du Parc pour y rèlever le premier de Su-
ze. Le 30, cinq compagnies de Bachmann fûrent placées au Baracon Maurice, deux resterent
au Baracon Charles et une aux Granges d'Arpi. Le regiment de Suze descendit le même jour à
la Salle et le lendemain, 31 decembre, entra à la cité. Le cantonement de l'Ivrogne fût fourni
par une compagnie de miliciens.
Je partis le 31 decembre pour Turin, où les affaires du regiment rendoient ma presence ur-
gente et // (32) indispensable. Je remis le commandement des troupes par interim à Mr. le
comte de Revel, qui s'etablit à cet effet à la citté avec son regiment.
Cette campagne, dont le comencement s'étoit annoncé sous des auspices sinistres, s'est termi-
née d'une maniere heureuse, puisque malgré la foiblesse de ce corps d'armée, il se maintint
dans touttes ses positions.
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Precis historique sur la Campagne de 1796 dans le Duché d'Aoste, où Recueil des Mar-
ches, Mouvemens et opérations de l'Armée Piémontaise Commandée par Son Altesse
Royale, Monseigneur le Duc de Montferrat, Capitaine général des armées de Sa Majesté

IV. Cahier

Janvier 1796:
Pendant mon sejour à Turin, Mr. le comte de Revel, sur des avis qu'on lui fit passer, que les
François pensoient à s'emparer de nos magazins de la vallée de Grisanche, fit renforcer les
troupes de cette vallée par un detachement de cent hommes du regiment de Suze.

Fevrier 1796:
Dans les premiers jours de fevrier, il tomba derechef une quantité de neige, assez copieuse
pour fermer tous les passages, ce qui engagea Mr. le comte de Revel de retirer de la vallée de
Grisanche le renfort, qu'il avoit fait passer. Sur les rèpresentations instantes et rèiterées, que je
fis à Turin pour augmenter l'armée d'Aoste, le regiment de Novarre la joignit le 11 fevrier. Ce
regiment fût avancé le 14. On plaça un bataillon à Morgex et Pré St. Didier, l'autre aux gran-
ges hors la Butte du Par cet le regiment de Saluces quitta ces postes pour s'acheminer vers
Jorée, où il arriva le 20. Sachant que Monsieur le comte de Revel avoit des affaires de conse-
quence à traitter dans la capitale je partis de Turin le 29 fevrier et j'arrivai à la citté d'Aoste le
2 mars. // (2)
Pendant mon sèjour à Turin, j'eû le bonheur d'obtenir le rappel des grenadiers de mon regi-
ment. Les dèbris de ces deux compagnies arriverent à la cité d'Aoste le 24 fevrier et en rèpar-
tirent le 28 pour joindre le corps à la position du Prince Thomas. Comme il étoit tems de pro-
curer aussi quelque rèlache au regiment de Bachmann, le quel avoit passé une année entiere
sans interruption aux postes avancés dans un climat dur et malsain, et qu'il avoit prodigieuse-
ment souffert par les maladies et la mortalité, je fis avancer le second bataillon de Suze, dont
une centurie fût placée à Morgex et St. Didier.

Mars 1796:
Le regiment de Bachmann descendit à la Salle le 5 et arriva à la cité d'Aoste le 6 mars. Dès à
la fin fevrier le bruit courroit, que les François se renforcerent considerablement dans la Sa-
voye. Ces bruits se confirmerent de plus en plus par des rapports plus surs, les quels portoient,
que leur intention étoit d'entreprendre de bonne heure sur nous. Leurs patrouilles se firent voir
auMont de la Tour et ils en pousserent quelques unes jusqu'à Pont Serrant. // (3)
Pendant mon sejour à Turin, je m'étois concerté avec Son Altesse Royale au sujet des moyens
à employer pour la rèoccupation du Col duMont. Dès mon rètour à l'armée je m'occupois de
l'execution de ce projet. Les difficultés à surmonter pour l'effectuer étoient sans nombre, ainsi
que les dètails, dont elle dependoit. Mais elles fûrent touttes applanies par l'activité, le zêle et
les rares talens de Monsieur le chevalier de St. Real, Intendant du Duché, et de Mr. le cheva-
lier Maistre, aide-major du regiment de la Marine, que j'avois fait attacher à l'etat général de
l'armée. C'est cet officier, très au fait des localités et d'une grande activité et capacité, qui a
fourni l'idée de s'etablir dans ce poste dans une saison où tout luttoit contre l'effectuation de ce
projet, mais tous les obstacles ont été heureusement surmontés par les deux personnes, que je
viens de nommer. Il eût été imprudent d'en differer l'execution, puisqu'en perdant du tems,
l'ennemi nous y prevenoit, quoique je n'avois pas dans la main les troupes necessaires pour le
coup. Tout étoit neaumoins prêt dès le 20 mars pour monter au col. // (4)
Environ mille ouvriers où paysans fûrent employés dans la vallée de Grisanche à cet effet et
sous des pretextes si plausibles, que la veritable intention ne transpira ni chez l'ennemi ni dans
le pays même. Je rèviendrai plus tard aux moyens employés pour l'occupation de ce poste.
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Le 7 mars, il m'arriva des avis de tous côtés, que les François, qu'on faisoit monter de 8 à 10
mille hommes dans la Savoye et dont une partie étoit venûe par le Montcenis dans la Taren-
taise, étoient rèsolûs de penetrer dans le duché d'Aoste. Je n'avois en tout que six petits batail-
lons, dont la force totale ne montoit pas à 1600 fusils. Je pensois alors, qu'il étoit de mon de-
voir de communiquer au Prince et au Gouvernement les avis, que j'avois reçû et je joignis aux
lettres, que j'ecrivis à S. A. R. et auMinistre, le raisonnement çi après transcrit:

Aoste le 8 mars 1796
Les François, tachant de penetrer en Piemont du côté de Ceve et voulant porter la guerre dans
le Milanois, la defense du duché d'Aoste ne devient pas // (5) seulement interessante par lui
même, c'est à dire par la conservation d'une province au Roi, mais encore pour rendre plus
difficiles l'execution des projets de l'ennemi et empecher une diversion, qui ne feroit qu'aug-
menter les embarras du général Colli en diminuant ses moyens. Il est facile de prèvoir, que si
les François tentoient de faire avancer une colonne considerable dans le duché d'Aoste, il fau-
droit necessairement se prèvaloir d'une partie proportionnée des troupes de l'armée de Ceve
pour les arretter dans leurs marches et empecher l'invasion des provinces de Ivrée, de Verceil
et de Novarre, dont l'occupation leur donneroit l'entrée en Italie.
Pour lors et à l'ocasion de cette diversion, ils rèdoubleroient leurs efforts pour penetrer en
Piemont du côté de Ceve et venir mettre le siege devant Alexandrie, Tortone et Valence. On
ne peut penser au rèsultat necessaire de l'entrée d'une grosse colonne ennemie dans le duché
d'Aoste sans sentir en même tems la necessité d'en deffendre obstinement les hauteurs, qui
font sa principale force et qu'on peut règarder à juste titre comme la clef des provinces de
Bielle, Ivrée, Verceil et Novarre. Mais pour defendre ces hauteurs avec succés, il ne faut pas
moins de dix sept bataillons, avec quoi on peut esperer d'arretter une armée, qui en auroit qua-
rante de même force et même en cas de quelques mauvais succès de la contenir assez long-
temps pour obliger l'ennemi à une rètraite dans un defilé tel que le duché d'Aoste, où une ar-
mée ne peut faire un long sèjour sans s'exposer à manquer de tout où à des depenses enormes.
// (6)
Tout au moins avec des semblables forces peut on faire une rètraite règuliere, qui donne aux
autres armées le tems d'envoyer des renforts avant que l'ennemi ait debouché dans le Piémont.
Avec treize bataillons seulement on ne peut repondre d'aucun poste, si l'ennemi veut decide-
ment les emporter et bien moins encore avec dix bataillons, dont ce corps d'armée se trouve
composé dans ce moment. Les treize bataillons, qu'on a tenû en Aoste l'année derniere étant
insuffisans pour garnir les postes, eû egard à la prodigieuse entendue des lignes. Toutte cette
petite armée étoit aux avant postes, il n'y avoit aucun corps de reserve à la disposition du gé-
néral, qui restoit par là hors du cas de pouvoir rètablir un echec où de porter un secours, le
quartier général restoit sans troupes et la personne du Prince exposée. Toutte la droitte étoit si
foible dans toutte son etendûe, qu'aucun de ses postes auroit pû resister à une attaque de cinq
cents hommes.
La nouvelle position de l'armée exige beaucoup plus de monde qu'en 1793 et cependant, on a
diminué le nombre des troupes. Et si l'armée étoit encore contrainte à un mouvement rètro-
grade, touttes les positions, qui sont sur les derriers, exigent encore des forces plus considera-
bles que les dix sept bataillons çi dessus demandés, parce que les points de defense se multi-
plient à mersure que la vallée s'elargit. Il est donc à craindre, que si on ne porte pas force des-
tinée à defendre les hauteurs de ce duché au moins à dix sept bataillons, le premier moment de
revers ne soit aussi le premier moment d'une deroute, de la perte de tous nos magazins et
d'une grande partie de notre petite armée et qu'on ne soit obligé pour rèparer tous ces mal-
heurs d'envoyer des forces considerables, qui affoibliroient d'autant les autres armées.
Mais surtout on ne sauroit assez insister sur le prompt envoi des troupes necessaires. Les avis
les plus certains et // (7) rèiterés, qu'on a non seulement de l'interieur de la Savoye, mais en-
core de la Suisse et du Valais portent, qu'il arrive continuellement des nouvelles troupes en
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Savoye et que le projet de l'ennemi est d'attaquer les retranchemens du Prince Thomas et tout-
tes nos positions à la fois. L'epoque où il pourra le faire est peu rèculée. Aux premiers pluyes,
la neige s'affermira et toutte expedition peut alors se tenter.

Cette rèpresentation étant restée sans effet et n'ayant rien ajouté à mes moyens pour garnir les
postes, j'y pourvûs le mieux, qu'il me fût possible. Les ennemis pousserent chaque jour leurs
patrouilles plus en avant vers la position du Prince Thomas et les firent même descendre jus-
qu'au bord de la riviere. Jugeant que les hauteurs de la gauche de la dite position étoient la
clef de toutte la position et le point principal à soigner, j'y fis porter toutte l'attention possible
par Mr. le chevalier Gavardini, qui y commandoit alors.
Les espions et les lettres, que ces espions me raporterent de nos correspondans en Savoye,
assurerent généralement, que l'attaque générale sur tous les points à la fois auroit lieu inces-
sament. Une colonne devoit passer par l'Allée Blanche, s'emparer des Comballes et dèboucher
par la // (8) vallée de Cormayeur pour s'emparer de la gorge de Pré St. Didier par derrieres et
de Morgex. Une autre colonne devoit attaquer la position du Prince Thomas. Une troisieme
devoit filer par le Col duMont, s'emparer de la vallée de Grisanche et dèboucher par l'Ivro-
gne. Et enfin une quatrieme colonne conduite par les habitans de la vallée de Tigne devoit
nous arriver par la vallée de Rêmes, descendre à Villeneufe pour couper la comunication et la
rètraitte à touttes nos troupes. Il n'est pas douteux, que ce projet, s'il a existé, nous eût extre-
mement embarassé, n'ayant pour toutte reponse qu'une volonté decidée d'en empecher l'execu-
tion. Il y avoit alors à St. Maurice en Savoye quatre généraux françois, dont chacun devoit se
charger de la conduite d'une colonne. Il m'étoit difficile de pouvoir à touttes les positions me-
nacées à la fois avec si peu de forces et de moyens.
Le 9 mars, je fis renforcer la rèdoute du Fouillet et je la fis garnir de deux pieces de canon. Je
jettois aussi quelques troupes dans la vallée de Rêmes. Le 20, je remis au commandant // (9)
du duché une rèquisition pour faire mettre sur pied quatre compagnies de milices.
Ne voulant pas perdre de vûe mon projet sur le Col duMont et ayant appris, que les François
de leur côté s'occupoient serieusement de nous y prevenir et qu'ils faisoient tous les prèpara-
tifs necessaires à cet effet, je fis porter dans la nuit du 20 au 21 l'ordre pour le regiment de
Saluces de quitter Ivrée pour se trouver le 24 à la cité d'Aoste. Je fis partir le même jour de la
cité le premier bataillon de Suze pour la vallée de Grisanche. Et au dèpart de la troupe, je
communiquois à Mr. le comte Lommelini, major commandant de ce corps, mes vûes sur le
Col duMont. Mr. le chevalier Maistre, qui étoit l'ame de cette expedition, accompagna Mr. de
Lomellini dans sa mission.
Je fis soutenir le premier bataillon de Suze par les grenadiers et un piquet du regiment de
Bachmann. Le second bataillon de Suze, qui se trouvoit à la position du Prince Thomas, n'en-
tra dans la vallée de Grisanche que le 28, ne voulant degarnir le centre où il n'auroit resté que
// (10) le regiment de Novarre pour defendre une position, qui exigeroit seule le double de ce
que j'avois des troupes. Le regiment de Saluces, étant arrivé à la cité le 24 (mars) conforme-
ment à l'ordre, que je lui avois envoyé, je l'en fis rèpartir le lendemain pour la position du
Prince Thomas, Morgex et Pré St. Didier. Je fis retirer de Cormayeur deux pieces de canon
pour les placer à Morgex, n'ayant pas des troupes pour les soutenir plus en avant. Le 26, je fis
renforcer la vallée de Rêmes par un detachement du regiment de Saluces.
Tout étant disposé dans la vallée de Grisanche pour pousser les troupes au Col duMont, elles
se mirent en marche la nuit du 26 au 27 (mars) et dans la matinée du 27 jour de pâques, elles
s'etablirent au Bec de l'Ane au dessus du Col duMont. La neige étant prodigieuse sur cette
sommité, on ne pût faire porter qu'à bras d'hommes et avec des difficultés extrêmes dans ce
poste tout ce qui étoit indispensable à l'etablissement de la troupe. 1400 paysans fûrent em-
ployés à porter des planches, les vivres, // (11) la paille, les tentes, chevaux de frise etc etc. Le
mauvais tems survint bientôt et les paysans, quoique mis sous garde, trouverent le moyen de
s'evader, ce qui mit la troupe et ses commandans dans de grands embarras.
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CependantMr. le comte Lomellini, par sa grande activité et son intelligence, pourvût le mieux
qu'il fût possible à la conservation du poste et de la troupe. Les tentes fûrent doublées parque-
tées de planches et suffisament pourvûs de couvertures. On donna aux soldats des capottes et
des gands, mais la troupe passa le premier mois sans se chauffer et sans rien manger de chaud,
ne pouvant etablir de cuisines sur ces rochers, n'y faire transporter le bois. Même les denrées,
qu'on faisoit passer dèpuis la vallée sur cette sommité, se trouvoient toujours gellées.
Le second bataillon de Suze ayant joint le premier, je fis rètirer et rentrer à la citté les grena-
diers et le detachement de Bachmann le 29 (mars). Rien ne fût negligé pour assurer la conser-
vation de ce poste. On poussa vers St. Foix une petite garde, la quelle fût établie aux Granges
de la Motte. // (12) J'avois demandé à Monseigneur de m'envoyer de Turin Mr. Laugier, inge-
nieur attaché à ce corps d'armée. A son arrivée à la citté je le fis partir avec ordre de mettre
sur le champ la main aux ouvrages de fortification, dont nous étions convenûs.
Le bruit d'une attaque prochaine de la part de l'ennemi continuant toujours, je pris touttes les
mèsures et prècautions possibles pour esperer une vigoureuse rèsistance de la part de nos
troupes. Voici qu'elle étoit la rèpartition du peu de troupes que j''avois:

Droite: Aux Comballes un detachement de 10 hommes des regiments de Suze et de Bach-
mann et 10 chasseurs miliciens commandés par un souslieutenant de Bachmann. La reserve à
Cormayeur 25 hommes du regiment de Saluces et 20 chasseurs miliciens, dont 10 à Entreres
sous les ordres d'un lieutenant du regiment de Saluces.
Centre: à la Butte du Par et à la Thuille un bataillon de Novarre et 100 chasseurs miliciens. A
la redoute du Fouillet un detachement de 70 volontaires et chasseurs miliciens sous les ordres
d'un capitaine de Saluces. // (13) Au Baracon Maurice un bataillon de Saluces avec une com-
pagnie de Novarre. Au Baracon Charles trois compagnies de Novarre. Au Col de la Croix 22
volontaires de Bachmann et 4 chasseurs miliciens commandés par un capitaine de Bachmann.
A Morgex, St. Didier et à la Balme un bataillon de Saluces.
Gauche: Au Bec de l'Ane audessus du Col duMont 200 hommes du regiment de Suze, des
volontaires de Saluces et des chasseurs miliciens. Au Fournet et environs le restant du regi-
ment de Suze et des volontaires. Dans la vallée de Rêmes 25 volontaires de Saluces et 30
chasseurs miliciens commandés par un sous lieutenant de Saluces.
En reserve à la citté d'Aoste le regiment de Bachmann.

Par cette rèpartition des troupes je pouvois esperer, que les points capitales, la position du
Prince Thomas et le Col duMont, pourroient rèsister à une attaque. Il me restoit alors le regi-
ment // (14) de Bachmann pour le porter où le danger seroit le plus imminent.
Notre etablissement au Col duMont gagna de jour en jour. On parvint à y dresser jusqu'à 60
tentes destinées pour recevoir les renforts en cas d'attaques.

Avril 1796:
Le 29 avril, S. A. R., Monseigneur le duc de Montferrat, rèjoignit son armée et établit son
quartier général à la citté d'Aoste. Le Prince partit de Turin avec l'assurance, que les regimens
de Montferrat et de la Marine renforceroient incessament ce corps d'armée. Mais ces quatres
bataillons, ayant été employés peu après sous les ordres de Mr. d'Argenteau, général autri-
chien, fûrent faits prissoniers de guerre par les François. S. A. R. ne reçût d'autre renfort
qu'une compagnie du Corps franc peu nombreux, son total ne montant qu'à 38 hommes. Cette
troupe arriva à la citté le 26 et en rèpartit le 28 pour la vallée de Grisanche.
Le 29, nous reçûmes l'avis, que S. M. étoit convenue d'une armistice avec le général françois.
Mais cette armistice ne concernant que l'armée d'Italie, qui venoit d'envahir le Piemont, le Roi
ordonna à Monseigneur de faire ecrire // (15) au général françois, commandant l'armée des
Alpes, pour lui offrir la même trêve. J'ecrivis en consequence audit général la lettre qui suit:
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Au général commandant les troupes françoises en Savoye
Sa Majesté, notre Roi, venant de convenir d'une armistice avec le général de l'armée françoise
en Italie, je suis chargé de la part de S. A., Monseigneur le duc de Montferrat, capitaine géné-
ral commandant l'arméee d'Aoste, de vous proposer au nom du Roi la même trêve entre les
troupes que vous commandez et les notres. Cette trêve s'etend à cinq jours au délà de la rup-
ture des nègociations entamées, dont on s'occupe dans ce moment.
Aoste le 29 avril 1796
(signé) Bachmann, général dans les troupes Piemonoises employés à l'armée d'Aoste.

Le 1er mai, je reçû du général en second la reponse suivante:
Au quartier général de Moutiers le 11 floreal an 4 de la Republique (30 avril) 1796
J'ai rèçû du général Bachmann, employé dans l'armée d'Aoste, d'une dêpeche, que j'ai de suite
fait passer au général d'armée commandant en chef, qui seul a le droit de statuer sur ce qu'elle
contient, et je retiens le sergent-major, qui étoit porteur, jusqu'à l'arrivée de sa rèponse.
(signé) Le général de brigade employé à l'armée des Alpes, Bertin. // (16)

Le 3 (mai), j'e reçûs du même general la lettre ci après transcrite:
Au quartier général à Moutiers, le 13 floréal an 4 de la Republique (2 may 1796)
Monsieur le général Baron de Bachmann
J'ai communiqué au général d'armée Kellermann la lettre, par la quelle vous me proposez au
nom du duc de Montferrat d'etablir entre les troupes françoises et celles que vous commandez
une suspension d'armes, pareille à celle convenûe entre les généraux Colli et Buonaparte. Il
me charge de vous rèpondre, que aussitôt que le général en chef de l'armée d'Italie, lui aura
fait connoitre officiellement les articles de la suspension d'armes signée entre lui et le général
Colli, il s'empechera d'acceder à la proposition du duc de Montferrat et d'ordonner la cessation
rèciproque des hostilités sur la ligne occupée par l'armée des Alpes.
Je suis avec considération, Monsieur le général, le général de brigade employé à l'armée des
Alpes (signé) Bertin.

Le 4 (mai), un officier françois se presente aux postes avancés avec la lettre, dont voiçi copie
ainsi que de ma reponse:
Monsieur le général
Le général en chef Kellermann, commandant l'armée des Alpes, me charge de vous prevenir,
qu'il a accepté la suspension d'armes, qui lui a été proposé par le général de l'armée Piemon-
toise et il m'ordonne en même tems de cesser toutes hostilités jusqu'à nouvel ordre.
Au quartier général le 14 floreal an 4 de la Rèpublique françoise (3 may 1796) le général de
brigade employé à l'armée des Alpes (signé) Bertin.

Rèponse:
Monsieur le général
Sur la lettre, que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire hier, 3 du courant, S. A. R., Monsei-
gneur le duc de Montferrat, me charge de vous prèvenir, qu'il vient de faire passer les ordres à
tous les postes de cesser touttes hostilités jusqu'à nouvel ordre. J'ai l'honneur de vous informer
en même tems, que ce Prince ordonne à tous les postes avancés de laisser passer tout officier
où courrier chargé de dèpeches. Vous voudrez bien avoir la bonté de donner le même ordre à
l'egard des officiers où courriers, que S. A. R. seroit dans le cas de dèpecher envers vous,
Monsieur le général, où au commandant en chef de vos troupes. Le Prince ecrivant lui même
à Monsieur le général d'armée Kellermann, je vous prie de lui faire passer au plutot sa lettre.
J'ai l'honneur d'être avec une consideration distinguée, Monsieur le général, votre (signé) le
général Baron Bachmann. Aoste le 4 may 1796
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Le 5 (mai), S. A. R. fit parvenir aux commandans des postes avancés l'ordre de faire cesser
toutes hostilités. Le 9, il expedia les ordres pour faire filer les troupes sur les derrieres et pour
placer celles qui devoient rester aux postes avancés pendant la treve. La garde de la vallée de
Grisanche fût remise aux chasseurs miliciens de cette vallée. La compagnie Martin du Corps
franc fût placée à la position du Prince Thomas avec 80 chasseurs miliciens. 30 de ces mêmes
chasseurs fûrent placés dèpuis Cormayeur // (18) jusqu'à la redoute des Chavannes. Le regi-
ment de Suze descendit à la citté le 10 (mai). Il y sejourna le 11 et le 12, il s'achemina pour St.
George où il arriva le 13. Le regiment de Saluces arriva à la citté le 12 et en repartit le 13 pour
se rendre à Ivrée, où il arriva le 15. Le regiment de Novarre entra à la citté le 13 jusqu'à nou-
vel ordre. Le regiment de Bachmann, déjà etabli à la citté, ne bouga pas. Il fournit le 12 un
detachement commandé par un subalterne à St. Remis.
Le 11 (mai), Mr. Almaraz, adjudant général de l'armée françoise, arriva au Baracon Maurice.
Le 12, il descendit à la citté, où il presenta à S. A. R. une reponse du général Kellermann. Il
fût chargé en outre de traitter pour le passage des troupes françoises par la vallée d'Aoste.
Monseigneur, ayant reçû dans la même matinée une estafette, qui lui apporta l'ordre du Roy
de régler avec les François les objets rélatifs à ce passage, il fût convenû de ce qui suit:

Articles rèlatifs à la suspension d'armes convenue entre les armées françoise et Piemon-
toise

La suspension d'armes, arrettée entre les généraux des armées françoises et Piemontoise, etant
seulement determinée à cinq jours après la fin des nègociations pour parvenir à une paix dèfi-
nitive entre la Rèpublique Françoise et le Roi de Sardaigne // (19)
Article 1er
Il a été convenù entre S. A. R., le duc de Montferrat, capitaine général commandant l'armée
d'Aoste, et l'adjudant Almeras, chargé par le général d'armée Kellermann, commandant en
chef celle des Alpes, de traitter cette suspension, qu'elle sera maintenûe jusqu'à dix jours après
la fin desdites nègociations, vû la grande distance de la droite des armées rèspectives à l'ex-
trêmité de leur gauche.
Article 2
Pour la plus grande activité des correspondances entre les armées françoises en Italie et aux
Alpes et celle des deux gouverneurs, il sera donné libre passage pour l'allée et le rètour de part
et d'autre à tout officier, aide de camp où courrier porteur des dèpeches, qui devroit passer par
le Mont Bernard et le Mont Geneve.
Article 3
Le général en chef de l'armée des Alpes ayant deffendû toute communication des avant postes
françois avec les postes Piemontois et entre les habitans des pays limitrophes, leur ayant en
outre rècommandé la tranquilité, les egards et la politesse, si l'occasion s'en presentoit. Le
même ordre sera donné aux troupes piemontoises. Et pour prevenir son inexecution, il a été
convenûe, que la ligne de dèmarcation pour les troupes piemontoises s'etendra dèpuis la poin-
te du glacier situé sur le village du glacier au Col de la Seigne suivant la ligne droite jusque et
le long de la rive gauche du torrent des Chavannes, tirant de la une ligne droite jusqu'à la
pointe du glacier de Ruitort, et pour les troupes françoises la ligne opposée à la rive droite du
torrent des Chavannes. // (20)
Article 4
Il n'a rien été statué sur la demande de l'adjudant général Almeras rèlativement à l'evacuation
du Col duMont pour les troupes Piemontoises comme se trouvant sur la ligne appuyée par
l'armée des Alpes et en retour de l'evacuation de la vallée d'Oulx, ordonnée par le général Kel-
lermann au général Valette, qui l'occupoit au moment de la suspension d'armes jusqu'à la dè-
cision, qui sera donnée à cet egard par le Roy de Sardaigne, auquel S. A. R., le duc de Mont-
ferrat, en a fait part. Cependant pour assurer de part et d'autre la suspension d'armes dans cette
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partie, il a été convenû, que les troupes françoises cantonnées auMiroir etMasure et les trou-
pes Piemontoises, qui occupent le Col duMont ne pourront dèpasser ces postes de la distance
de cinq cents toises.
Fait au quartier général d'Aoste le 24 floreal an 4 de la Rèpublique françoise (13 mai 1796)
(signé) Maurice Joseph, capitaine général commandant l'armée d'Aoste et Almeraz, adjudant
général.

Convention
faite entre S. A. R., le duc de Montferrat, capitaine général commandant l'armée d'Aoste, et
l'adjudant général Almeras, chargé par le général d'armée Kellermann, commandant en chef
celle des Alpes, rèlatives aux passages des troupes françoises dans le Piemont par le Mont
Bernard et la vallée d'Aoste
Article 1
Il a été convenû, que la premiere colonne des troupes françoises, auxquelles Sa Majesté, le
Roy de Sardaigne, accorde le passage dans la vallée d'Aoste pour se rendre // (21) à l'armée
françoise d'Italie partant de Scex le 27 floreal, correspondant au 16 may 1796, se rendra le
même jour à Pré St. Didier, d'où elle suivra le lendemain 28 son ordre de route çi après etabli:
Le 28 floreal = 17 mai à Villeneuve, 29 floreal = 18 mai à Nuz, 30 floreal = 19 mai à Verrez,
1 prairial = 20 mai à Montaldo, 2 prairial = 21 mai à Sallugia, 3 prairial = 22 mai Trino, 4
prairial = 23 mai à Casal, 5 prairial = 24 mai à Alexandria, 6 prairial = 25 mai à Tortonne.
Article 2
Chaque colonne sera de la force de cinq à six cent hommes et se suivra à un jour de distance
de telle maniere, que la seconde se rendera à Pré St. Didier le 28 floreal, la 3e le 29 etc ainsi
de suite, jusqu'à ce que la 46e demi brigade d'infanterie de bataille destinée à se rendre à l'ar-
mée d'Italie ait passée.
Article 3
Touttes les colonnes suivront dèpuis Villeneuve jusquà Nuss la rive droite de la Doive Battea
à l'exception seulement de celle destinée à escorter l'artillerie du corps et ses equipages, qui
passeront par la cité d'Aoste pour arriver à Nuss.
Article 4
S. A. R. s'engage à rendre praticable pour l'artillerie la route dèpuis le Pont Serrant. A cet ef-
fet, les ponts sur la riviere de la Thuille seront rètablis.
Article 5
S. A. R. s'engageant à faire fournir à la troupe françoise le logement et l'etappe, dont le rem-
boursement sera opéré par le Gouvernement françois, suivant l'estimation, qui // (22) en sera
faite. Il a été convenû, que chaque soldat recevra par jour de route vingt huit onces de pain,
huit onces de viande, deux onces de ris où quatre onces de legumes secs et demi pinte de vin
où deux onces d'eau de vie et une ration de vinaigre du poids d'une once demi, dans les lieux
où il ne pourra être fourni du vin, le tout rèduit au poids et mesure de France. Les officiers
recevront la fourniture dans la proportion de leur grade.
Article 6
S. A. R. s'engage à faire fournir sur la demande motivée du commandant de la colonne des
chevaux où mulets de monture pour les officiers et soldats malades. Il sera en outre fourni des
voitures où mulets de bas pour le transport des bagages du corps et de l'equipage des officiers
généraux et particuliers à raison de cinquante livres de France par officier et de soixante livres
pour les officiers superieurs.
Article 7
Il a été convenû, que les officiers et soldats, qui tomberont malade en route, seront reçûs et
rètirés dans les hopitaux de S. M. le Roi de Sardaigne sur la demande du commandant de la
colonne. A leur guerison, il leur sera de suite expedié un ordre de route pour se rendre à Tor-
tonne.
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Article 8
Il sera donné aux troupes françoises les ordres les plus prècis, au commandant de chaque co-
lonne une instruction particuliere pour le maintien du bon ordre et de la discipline militaire
dans la route, dans chaque logement. Le commandant ne fera executer que les batteries usitées
pour la marche et le rassemblement // (23) des troupes, telles que celles connûs sous le nom
d'Assemblée, Rappel etMarche.
Article 9
Dans les cas non prèvûs par la presente, il sera statué par le commandant de la colonne,
conjointement avec l'officier de S. M. qui l'accompagnera. Le tout à assurer la harmonie et
concilier l'interet des deux partis. Le dit officier piemontois aura à la suite le nombre de sol-
dats de S. M. d'ordonnance, qu'il dèsirera. Le commandant des troupes françoises lui fournira
en outre un caporal de planton et une sentinelle.
Fait au quartier général d'Aoste le 24 floreal an 4 de la Rèpublique françoise (13 mai 1796).
(signé) Maurice Joseph, capitaine général commandant l'armée d'Aoste
Almeras, adjudant général.

L'adjudant général rèpartit de la citté le 14 (mai) pour rètourner à son armée. Le 15 au matin,
le Prince reçût du Roi rèponse à sa dèpeche. S. M. approuva ce que S. A. Royale venoit de
conclure. Le 16 (mai) avant jour, Monseigneur reçût une lettre de Mr. Almeraz, par la quelle
il fût informé, que la marche des colonnes françoises se trouvoit rètardée de trois jours et que
la 1ere ne descendroit du St. Bernard que le 19 au lieu du 16. Cet adjudant général informa en
même tems le Prince, que cette troupe, au lieu de se porter à Tortonne, resteroit à Casal. //
(24) Son A. R. rèpondit à Mr. Almeraz, que les ordres seroient donnés pour recevoir les divi-
sions françoises trois jours plus tard. Le même jour, le Prince ecrivit une seconde lettre à Mr.
Almeraz en rèponse de la demande, qui lui avoit été faite par le général françois Kellermann
pour l'evacuation du Col duMont. Voici copie de cette lettre:

Aoste le 16 may 1796
Le Roi, dans sa rèponse à la proposition, qui m'a été faite par le général Kellermann concer-
nant l'évacuation du Col duMont par les troupes piemontoises, me charge de vous observer,
que ce poste s'étant trouvé occupé longtemps avant la signature de la treve, S. M. ne pense pas
qu'elle soit dans le cas de les en rètirer. Vous n'ignorez par, Monsieur, que dès le premier avis
de l'acceptation de la suspension d'armes convenûs entre l'armée françoise aux ordres du gé-
néral Kellermann et celle que je commande, j'ai fait suspendre à l'instant toutte espece de tra-
vail rèlatif à la fortification de ce poste. Je pense donc, que je me suis conformé avec ponctua-
lité aux strictes règles de la neutralité. Si vous aviez quelques autres observations à me faire
sur cet objet, vous me trouverez disposé de contribuer de mon côté au maintien de tout ce qui
a été convenû.
Signé Maurice Joseph, capitaine général.

Sur le soir, S. A. R. reçut une lettre du chef de bataillon Martin arrivé à Pré St. Didier. Cet
officier étoit chargé par le général françois de proposer une autre marche de route pour leurs
colonnes, demandant pour lieux // (25) d'etape Morgex, la Salle, la citté d'Aoste, Bard, Ivrée
etc. Le Prince rèpondit la lettre çi apres:

Aoste le 17 may 1796
Je dois croire, que le général Berthin, n'ayant pas connoissance de la convention arrettée entre
l'adjudant général Almeras et moi, aura changé les dispositions, que vous me proposez de sa
part. Lorsque la ditte convention lui sera parvenûe, il verra que tout a été arrettée au sujet de
la marche des troupes. Je dois aussi vous prèvenir, Monsieur, que les ordres étant donnés le
long de la route conformement à ce qui paroissoit dèfinitivement convenû. Il me seroit diffi-
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cile de changer les dispositions qui y sont rèlatives, d'autant plus que le Roi en est prèvenu,
qu'il les a approuvés et que dans ce moment, je ne me trouve authorisé d'y faire des change-
mens sans son ordre.
L'adjudant général Almeras, m'ayant ecrit ce matin de la part du général Berthin, que rien
n'étoit changée à la convention arrettée et qu'il ne proposoit à son entiere execution qu'un rè-
tard de trois jours. Je pense que vous rècevrez vous même dudit général des instructions
conformes à la teneur de la convention.
(signé) Maurice Joseph, capitaine général.

Dans la matinée du 18 (mai), le Prince reçût une dèpeche du général Bertin et du chef de ba-
taillon Martin, par la quelle le général ne demandoit plus que de ne former que trois colonnes
au lieu de six et de les composer chacune de 900 à 950 hommes. Son Altesse Royale rèpondit
les lettres suivantes:

Au chef de bataillon Martin Aoste le 18 may 1796
Afin de ne laisser aucun doute au général en chef de l'armée des Alpes de mon desir à l'obli-
ger, je prends sur moi de consentir à la proposition que vous me faites de sa part. En conse-
quence je donne les ordres rèlatifs au passage de trois colonnes, dont chacune sera de 900 à
950 hommes. En nous tenant du reste à ce qui est porté par la convention soit pour les lieux
d'etape, soit pour tous les autres points arrettés entre l'adjudant général Almeras et moi.
Vous pouvez donc, Monsieur, prèvenir le commandant de la 1ere colonne, qu'il pourra des-
cendre avec sa troupe à Pré St. Didier le 19, la 2e y descendra le 20, la 3e et derniere le 21
may.
(signé) Martin Joseph, capitaine général.

Au général Bertin Aoste le 18 may 1796
Monsieur
Sur notre lettre du 16 du courrant, j'ai mandé au chef de bataillon Martin, que je consentois au
changement, que vous me proposez et que je donne les ordres en consequence. Je ne doute
point, que ce chef de bataillon ne nous fasse passer en même tems soit l'original, soit la copie
de la lettre, que je lui ecris. Quoique je ne sois pas encore authorisé par le Roy de varier sur la
convention arrettée avec l'adjudant général Almares, je prends sur moi de m'en ecarter pour le
nombre des colonnes rèduites à 3 de 900 à 950 hommes chacune au lieu de six, dont la force
ne devoit monter qu'à cinq où six cent.
Je suis fort aisé, Monsieur, de pouvoir vous donner cette preuve du desir, que j'ai de concour-
rir de mon mieux à tout qui peut contribuer à l'harmonie.
(signé) Maurice Joseph, capitaine général.

En consequence de cette disposition, Mr. le comte Robillant fût nommé pour conduire la 1ere
colonne, le comte Ferren la 2e etMr. le major Sartory la 3e. Je proposois à S. A. R. de placer
des detachemens à St. Pierre, à Villefranche // (27) et au pont de bois près de la citté. En
consequence, le Prince fit placer le 19 à Villefranche 30 hommes du corps franc. Un officier
et 30 hommes du regiment de Novarre partirent pour St. Pierre. On remit au commandant de
chacun de deux detachemens deux cavaliers du train d'artillerie à l'effet de faire passer plus
rapidement au quartier général tout ce qui pouvoient survenir d'interessant pendant le passage
des divisions françois. Le regiment Bachmann fournit un detachement au pont de bois près du
quel les colonnes françoises devoient passer.
Le 19 (mai), la colonne françoise descendit à Pré St. Didier. Le 20, elle logea à Villeneuve et
le 21, elle passa près de la citté sur la rive droite de la Doive pour se rendre à Nuss, d'où elle
continua sa route suivant les etapes convenûes avec l'adjudant général Almeraz. La 2e colonne
arriva le 22 à Pré St. Didier et la 3e le 23.
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Le 23 (mai), le Prince reçût une lettre du général Kellermann, commandant en chef l'armée
des Alpes, par la quelle ce général informa S. A. R. qu'un courrier depeché du Directoire du
Gouvernement françois venoit de lui aporter la nouvelle, que la paix avoit été conclûe entre la
Rèpublique françoise et le Roy de Sardaigne. S. A. R. rèpondit au général Kellermann, qu'il
attendoit les ordres du Roi pour la faire proclamer.
Dans la nuit du 24 au 25, S. A. R. reçût du Roy l'avis de la signature de la paix et S. M. pre-
vint en même tems le Prince, qu'elle voit accordé un second passage par la vallée d'Aoste d'un
corps de 3000 hommes de troupes françoises. S. A. R. ecrivit en consequence au général Kel-
lermann la lettre qui suit: // (28)

Aoste le 25 may 1796 à 1 heure après minuit
Général,
Le Roi venant de m'informer de la signature de la paix et me prevenant en même tems, que le
général Buonaparte lui a fait la demande d'un second passage de trois mille hommes de trou-
pes françoise par le duché d'Aoste, j'ai l'honneur de vous faire part de ces dispositions, afin
que vous me dèpechiez quelqu'un, si vous jugez apropos, pour convenir des lieux d'etape à
fixer. Le général Buonaparte étant convenûe avec le Roi, que les colonnes se dirigeront en
droiture sur Milan, en prenant la route la plus courte et en passant par Buffelora.
(signé) Maurice Joseph, capitaine général.

Le 30 (mai), S. A. R. reçût une reponse du général Kellermann, par la quelle il fût informée,
que les troupes françoises ne passeroient plus par la vallée d'Aoste et qu'elles prenoient la
route duMont Cenis. S. A. R. reçût aussi avis de Turin, qu'en consequence de la paix conclùe,
les généraux et les officiers attachés à Etat général cessoient d'être employés. En conse-
quence, S. A. R. partit pour Turin le 1er juin.

L'armée d'Aoste fût le seul corps, qui se soutint dans ses positions pendant les deux dernieres
campagnes. Touttes les autres parties du Piemont ayant été envahies par les François, les
conditions de paix ne pûrent être que très onereuses pour Sa Majesté le Roy de Sardaigne."

4. Das Befehlsbuch des Aide-Major von Müller 179450

Die Transkription folgt dem Original mit seinen Eigenheiten, wie Buchstabenverdoppelun-
gen, Akzente, Vergangenheitsform mit oi statt ai, y statt i, u.s. w., was ja den Wortsinn nicht
verändert. Abgeändert wurde jedoch, der besseren Lesbarkeit wegen, die der heutigen
Schreibweise angepasste Gross- und Kleinschreibung.

«Livre d’ordre
commencé au Camp de Villefranche derriere la Ville d’Aoste le 1 mai 1794

Ordre du 1er au 2 mai:

La Parole: St. Victoire et Vienne
Mot de campagne: La Tranchée
Colonel du jour pour le 2: Lt colonel Tschiffely
Major du jour: Cte. Gravi
Aide-Major du jour: M. Priziotti.

50 Landesarchiv Glarus, Bestand von Müller, Näfels-Schwyz.

09_1201_IH_2_k_spezKasi.indd   68 12.06.13   07:46



Das Regiment Bachmann im Dienste von Sardinien 1793 - 1798 69

Les grandes gardes et postes avancés du camp prendront les armes pour Son A. R., MM. Les
généraux et officiers major de jour, et ils resteront arme à l’épaule sans battre la caisse et sans
présenter les armes. La même chose à l’égard des gardes du camp. Lorsque S.A.R. se presen-
tera sur le front, du camp les sentinelles des gardes de chaque regiment crieront à tête du
camp et les compagnies se rangerent lors en haie devant le front de bandière, chapaux en tête
et même Mm. Les officiers ne l’oteront pas, ayant l’épée en main devant les troupes sous les
armes.
M. le colonel du jour devra faire après la retraite et après la diane le rapport des postes et de la
police du camp par écrit à S.A.R. et il se trouvera lui-même après qu’il aura été relevé au
QUARTIER GÉNÉRAL pour le lui faire en personne. MM. les aides-majors de régiment en-
verront chaque jour après la visite du matin de leur force et rapport de leur régiment avec les
demandes qu’ils peuvent être dans le cas de faire au QUARTIER GÉNÉRAL et à MM. les
généraux major de Roquemondet et Bachmann.
Chaque régiment fera passer à S.A.R. un état bien détaillé exprimant ce qu’ils ont perdus en
officier, bas officiers et soldats de tués, prisonnier de guerre, déserteurs et égarés soit dans
l’affaire que dans la retraite depuis le St-Bernard jusqu’au camp de Villefranche, comme aussi
du nombre des blessés à l’occasion. Le major commandant l’artillerie devra avoir de la jour-
née ses pièces placées en batterie aux deux endroits fixé comme centre de la position et il aura
soin de faire construire des rampes larges et commodes et de faire ajuster le mieux possible
les chemins pour y communiquer.
Mm. les officiers du Corps Royal du génie trouveront demain au point du jour un certain
nombre de paysans à leur disposition. Ils les feront assembler en delà du pont de Villefranche,
les feront marcher, cotoyant le rivage de la Doire jusqu’à la hauteur du clocher de l’église de
quart et de ce point en avant ils feront mettre à bas les broussailles qui s’y trouvent à une por-
tée de carabine.
Les régiments de ce corps d’armée sont prévenus que S.A.R. leur a fixé 4 onces de viande et 3
onces de riz par tête chaque jour gratis.
Signé Moritz.-Joseph, capitaine général au camp de Villefranche, ce 1er mai 1794.

Ordre du 2 au 3 mai 1794:

Parole: St-Ambroise et Ancone
Mot de campagne: le Feu
Officiers du jour pour le 3: Colonel chevalier Pampan,
Major Marquis d’Azeglio, Aide-Major ChevalierBrondel.

Tous les régiments d’infanterie camperont en ordre de bataille, par conséquant le régiment de
Novare qui est campé en ordre de parade se conformera de la journée à cette disposition. On
s’alignera correctement sur l’alignement depuis la gauche du régiment Vercelli à l’angle de la
batterie de canons placée à l’extrémité de la droite au pied de la hauteur. Les faiscau d’armes,
les gardes du camp et les latrines seront établis aux distances prescrites et les cuisines seront
places aux endroits indiqués par le réglement. Il est défendu de faire du feu ailleurs qu’aux
endroits marqués pour les cuisines et les gardes.
MM. les commandants feront établir les communications nécessaires tant sur le terrain occupé
par le régiment que sur celui qui les separe du régiment qui est à coté d’eux. Il sera également
établi des communications entre les bataillons de premier et second ligne; le front de bandière
sera balayé tous les matins depuis les faiscaux d’armes jusqu’aux premières tentes. L’aide-
major de jour en fera battre le signal à 0600 et chaque compagnie balayera le front de son
camp.
Les latrines seront entourées de feuillage et on y mettra des appuis, tous les 8 jours on en fera
des nouvelles, et on comblera les anciens qu’on marquera avec un jalon clere et distinct, il y
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en aura une avant de chaque bataillon. Les sentinelles auront soin d’empêcher que personne
n’aille ailleurs qu’aux latrines, et on ne souffrira aucune odeur dans les environs du camp.
On commandera pour toutes les corvées ordonnées le nombre d’hommes nécessaires et un bas
officier. Lorsqu’il y aura des soldats à punir pour des fautes ordinaires, on les emploiera à ces
travaux.
Dans les régiments ou il y aura des bouchers on leur indiquera le terrain ou ils devront se pla-
cer pour qu’ils ne causent aucune infection dans le camp.
Il est défendu de faire cuisine dans le bois près de la Doire à la gauche du chemin et on fera
immédiatement ôter de là les palfreniers du train d’artillerie et autres. On pourra aller au bois
avant du front du camp, et il est sévèrement défendu de ne pas toucher une seule broussaille
de la hauteur de la gauche du régiment Vercelli en arrière.
Les aides-majors devront faire immédiatement lecture du détail à leurs supérieurs puisque les
ordres présents et à venir doivent être exécutés sur le champ moins que le temps ne soit pas
autrement fixé.
Signé Moritz-Joseph, Capitaine général du QUARTIER GÉNÉRAL du camp de Villefranche.

Ordre du 3 au 4 mai 1794:

Parole St-Saturnin et Schwitz
Mot de campagne: La rivière
Colonel du jour pour le 4: Chevalier Carret
Major de jour: Comte Gazelly
Aide-Major de jour: Comte de Fisé

Il est défendu de toucher en rien aux arbres qu’on abat à la droite du régiment Susa. On mettra
d’abord sur le même alignement à une distance convenable toutes les gardes du camp et on
leur répétera bien qu’elles doivent toujours faire face du coté de l’ennemi.
On recommande la proprété du camp et il est absolument défendu de n’en embarrasser le front
avec des voitures, chevaux etc.
Signé Moritz-Joseph, Capitaine général.

Ordre du 4 au 5 mai 1794

Parole St-Cassien et Cailery
Mot de campagne: Le canon
Colonel du jour pour le 5: M. de Zehender
Major de jour: Marquis de Saier
Aide-Major de jour: M. Brondel

A commencer d’aujourd’hui on ne commandera qu’une seule grand-garde d’infanterie et une
de cavallerie sur le devant du camp. Celle d’infanterie sera composée de 80 hommes com-
mandés par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant . Le capitaine et le sous-
lieutenant seront placés avec 50 hommes en avant du village de Quart à hauteur grande garde
des dragons, le capitaine détacher son sous-lieutenant avec 20 hommes en avant de lui. Le
lieutenant sera placé avec 30 hommes ä la gauche de la grande garde de la cavallerie, à la
même hauteur entre le chemin et la rivière. Le capitaine et le lieutenant avec la cavalerie se
rendront à leurs postes chacun par le chemin le plus court.
La grande garde de la cavalerie sera forte de 30 chevaux, commandés par un lieutenant ou
cornette. Elle poussera un petit corps de garde en avant sur le chemin et établira ses vedettes
de manière à découvrir tout ce qui pourroit arriver par la plaine et le chemin qui conduit à la
cité d’Aoste.
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Le capitaine d’infanterie commandera toute la grande garde. Il communiquera par des pa-
trouilles avec la grande garde des dragons et près de lui une ordonnance de ce poste. La
grand-garde du pont de Villefranche continue d’être commandée tous les jours jusqu’à nouvel
ordre et elle ne sera composée que d’un capitaine d’un officier subalterne et 60 hommes.
Le régiment de la Marine continuera à fournir des postes sur la hauteur jusqu’à nouvel ordre.
Pour demain seulement la nouvelle grand-garde d’infanterie et de cavallerie se trouvera as-
semblée à 8 heures précises devant le front du régiment Vercelli et elle sera conduite à ses
postes par les officiers de l’Etat Général. Les jours suivants la grande garde relevera à l’heure
accoutumée.
On recommande au commandant et major des régiments d’empêcher que personne n’entre
dans le bois à gauche du camp entre le chemin et la Doire, et les officiers de jour en donneront
de même la consigne aux sentinelles de l’entour du camp.
Le Commandant du génie fera faire tous les jours avant la retraite au QUARTIER GÉNÉRAL
réquisition de travailleurs pour le lendemain. L’artillerie est chargée de faire construire avec
toute promptitude les chevaux de frise nécessaires pour fermer les gorges des fleches et re-
doutes et de concerter à cet effet avec le Commandant du génie.
Les commandants de régiments feront ranger leurs mulets de proviande au piquet et défen-
dront sévèrement au muletiers de les lacher dans la campagne y faire un dégat inutile.
Signé Moritz-Joseph Capitaine Général

Ordre du 5 au 6 mai 1794:

Parole St-Venace et Vérone
Mot de campagne: La valeur
Colonel du jour pour le 6: Lieutenant comte Chiusa
Major de jour: le chevalier de Camerana
Aide-Major de jour: Baron de Doray

Il est expressément défendu que personne ne puisse entrer dans le bois qui est à la gauche du
camp sous quelque pretexte que ce soit. Les commandants des corps et les officiers de jour
voudront bien veiller afin que cet ordre soit exécuté.
Signé Maurice-Joseph, Capitaine général du QUARTIER GÉNÉRAL.

Ordre du 6 au 7 mai 1794:

Parole St-Dominique et Dublin
Mot de campagne: La force
Colonel du jour pour le 7: Le chevalier de Pampara
Major de jour: M. Jonquier
Aide-Major de jour: M. Alesio

Tous les régiments donneront aujourd’hui une note exacte des fusils que les compagnies se
trouvent avoir en surplus. On doit retirer les cartouches des malades que l’on envoit en ar-
rière, afin de prévenir qu’elles ne s’égarent aux hôpitaux.
Les aides-majors donneront pour demain à l’ordre d’ancienneté de leurs officiers de l’Etat
major.
Signé Maurice-Joseph, Capitaine général au QUARTIER GÉNÉRAL.

Ordre du mai 1794:

Parole St-Sapin et Syracuse
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Mot de campagne: La batterie
Colonel du jour pour le 8: Comte de St-Gile
Major de jour: Comte de Gassely
Aide-Major de jour: Comte de Fenery

A l’aube du jour le tambour de la garde du camp de chaque régiment battra la diane à la place
ou la garde est établie. Le tambour du régiment de la droite commencera, il en sera de même
des autres batteries ordinaires qui seront répétées de la droite à gauche.
La diane battue, les cuisines s’allumeront. A 6 heures l’aide-major du jour fera battre le signal
pour balayer le front du camp comme il a été dit dans l’ordre du 2 mai. A 7 heures le soldat
mangera la soupe. Il mettra ensuite en état toutes les parties de l’armement, de l’habillement
et de l’équipement. A 8 heures ou 8 heures et quart par le mauvais temps le colonel du jour
ordonnera que les tambours de régiment battent le signal pour prendre les armes. A ce signal
chaque bataillon se mettra en bataille à la tête du camp. On fera les inspections, visites de tou-
tes les parties de l’habillement et équipement, et on ordonnera sur le champ la réparation de
tout ce qu’on y trouvera de défectueux. On visitera avec un soin particulier l’état des armes et
on vérifiera si aucune n’est chargée. L’inspection faite, on renverra la troupe et les armes
trouvées en état seront replacée aux faiscaux. Les hommes destinés à monter la garde reste-
ront à la tête du camp, l’aide-major les rassemblera aussitôt et les conduira au rendez-vous
général d’où ils seront envoyés à leur postes respectifs. A midi, le colonel du jour fera battre
l’assemblée du midi. Les troupes se rassembleront sans armes à la tête du camp et on fera la
visite. A 4 heures du soir les soldats mangent la soupe. Au coucher du soleil on fera couvrir
les faiscaux d’armes. A 7 heures du soir on battra la retraite. La troupe viendra se ranger sans
armes à la tête du camp et on fera la visite. A 9 heures on fera retirer tout le monde. A cet
effet chaque régiment enverra des patrouilles chez les vivandiers et dans le camp, afin que les
soldats rentrent dans les tentes et se couchent. MM. Les chefs des corps voudront bien faire
observer strictement le règlement provisonnel du service de campagne dans tous les points qui
n’auront pas été changé, afin d’établir la plus perfecte uniformité dans tous les corps.
Signé Maurice-Joseph, Capitaine général.

Ordre du 8 au 9 mai 1794:

Parole: St-Gall et Gradesque
Mot de campagne: La guerre
Colonel du jour pour le 9: Comte de Reyel
Major de jour: Chevalier de Cameran
Aide-Major de jour: Baron de Cornay

Les régiments de Roquemondet et Suze fourniront pour demain la garde d’un capitaine, un
sous-lieutenant, 2 sergeants, 4 caporaux et 40 soldats au pont de Villefranche et la grande
garde au devant du camp comme il a été dit à l’ordre du 4 au 5 courrant.
Tous les régiments enverront aujourd’hui un bas officier de l’Etat major avec des mulets de
proviande au parc d’artillerie afin qu’on leur livre la quantité de barils nécessaires pour le
transport de 40 cartouches par homme qui seront toujours portés par les mulets destinés à la
suite des officiers de l’Etat major du régiment.
Signé Maurice-Joseph, Capitaine général du QUARTIER GÉNÉRAL.

Ordre du 9 au 10 mai 1794:

Parole: San Dona et Darmstadt
Mot de campagne: le feux
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Colonel du jour pour le 10: Chevalier d’Alliet
Major de jour: M. Fea
Aide-Major de jour: M. le Clair

Demain l’Armée marchera en avant et occupera un camp au-delà de la cité d’Aoste. Le pre-
mier signal se donnera à 3 heures par la générale et le bout-de-selle. A ce signal les grandes
gardes rentreron. On détendra les tentes. On pliera les bagages et on assemblera les nouvelles
grand-gardes, les fourriers de campements, les nouvelles gardes du camp et la garde du quar-
tier général. La grand-garde sera composée de 100 hommes d’infanterie commandés par un
capitaine, un lieutenant et sous-lieutenant et de 30 dragons à cheval commandés par un subal-
terne. Elle marchera à la tète de l’avant-garde et sera suivie des gardes du camp dans l’ordre
que les régiments occuperont dans la colonne et des fourriers de campement. La garde du
quartier général marchera la dernière et on l’établira à son arrivée à Aoste au logis de S.A.R.
Le major du jour prendra le commandement de toutes les troupes déstinées à partir avant
l’avant-garde. L’aide-major de jour le secondera dans ses fonctions.
Aussitôt que les avant-gardes seront assemblées à la tète du camp du régiment de Saluces, le
major de jour les mettra en marche dans l’ordre suivant:
- la grande garde des dragons précédée par un brigadier et 4 dragons, le fusil haut;
- la grande garde de l’infanterie divisée en section de 6 ou 7 files de front;
- une pièce de canon de campagne;
- les gardes du camp marchant par section;
- les fourriers de campement marchant dans le même ordre.
Le major de jour prendra connaissance de la nouvelle position de l’armée sur laquelle il jetera
un coup d’œil en passant. Il y laissera les gardes du camp, la pièce de canon et les fourriers de
campement. Il marchera ensuite en avant avec la grande garde et l’établira de la manière qu’il
jugera convenable, en observant de la placer à 200 toises au moins en avant de la position de
la ligne et de la faire couvrir par des petits corps de garde avancés et placés sur les flancs.
On battra et sonnera l’assemblée à 4 heures. Aussitôt l’infanterie prendra les armes, les dra-
gons monteront à cheval, les chevaux de l’artillerie seront attelés et les bagages chargés. Le
nouveau colonel de jour veillera sur la plus prompte exécution de cet ordre et se rendra auprès
de la personne de S.M.R. L’armée marchera par une seule colonne dans l’ordre suivant:
- un escadron de dragons prendra la tête de toute la colonne. Il avancera sur la chaussée à

900 pas avant du camp où il attendra l’arrivée de la tête de la colonne d’infanterie;
- toute l’infanterie marchera par sa droite. Le régiment de Saluce prendra la tête, ensuite

marchera le bataillon de Rochmondet et puis le régiment Suse qui sera suivi par celui de la
Marine. Les régiments auront préalablement divisé le front de leur compagnie de manière
à en former 4, 5 ou 6 sections. Suivant la force de chacune, les sections seront à 7 ou 6 fi-
les de front.

Chaque section sera conduite par un officier ou bas-officier et toutes observeront scrupuleu-
sement leurs distances pendant la marche, afin qu’aucun bataillon ou escadron n’occupe plus
de terrain dans la colonne qu’il n’en est droit d’occuper en bataille. Tous les régiments ainsi
divisés et formés en colonne, chaque bataillon viendra prendre sa place dans la colonne prin-
cipale derrière le régiment de Saluces.
Afin que la colonne ait plus d’aisance de marcher sans s’allonger, les bataillons se placeront à
30 pas d’intervalle de l’un l’autre. Cet intervalle peut augmenter et diminuer pendant la mar-
che, ce qui dépendra de la manière dont le bataillon qui précède observera ses distances plus
ou moins correctement, mais elles devront rester l’arme à l’épaule sans rendre les honneurs
accoutumés.
Dès que toute la colonne sera en marche, on fera le commandement de porter l’arme au bras,
les soldats alors marcheront é leur aise en ouvrant un peu les files et les rangs, mais sans les
confondre. Ce mouvement doit s’éxécuter dans toute la colonne à la fois et non successive-
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ment, afin que le premier rang de chaque subdivision ou section en soit pas obligée de rac-
courcir son pas, ce qui mettrait la queue de la colonne sans cesse dans le cas de s’arrêter de
courir. Une fois que la colonne sera en marche, tous les commandements de halte et marche
doivent être répétés par tous les commandants des régiments, bataillons et sections à l’instant
même où ils frapperont leurs oreilles et exécutés avec la plus grande ponctualité. A tout com-
mandement de halte, les sections doivent rester en place sur le terrain où elles ont été arrêtées
sans chercher à se mettre à leur distances, si elles les avaient perdues, et elles ne les repren-
doient que sur l’ordre qui leur sera donné par leur chef de bataillon et escadron.
La 1ere centurie du régiment de Saluces suivra l’escadron placée à la tête de la colonne. Elle
sera suivie de 4 pièces de canon. Ensuite marchera le second bataillon puis le bataillon de
Rochmondet, le premier et 2e de Suze, le premier et 2e de la Marine- Les 3 autres escadrons
de dragons marcheront à la suite de l’infanterie. Ils seront suivis de l’artillerie du parc. Les
équipages suivront le train de l’artillerie. On les fera marcher dans le même ordre que les ré-
giments occupent dans la colonne et les compagnies dans les bataillons et escadrons.
Les gardes du camp resteront placés jusqu’au départ des troupes et elles seront employées à
l’éscorte de l’équipage de leur régiment. Les commandants des gardes les partageront en
conséquence sur les flancs, à la tête et à la queue des bagages de leur corps et y feront obser-
ver le plus strict ordre.
Le major de jour qui descend, le Chevalier de Cameran, est nommé pour commander la co-
lone des équipages. Il empêchera quiconque ce soit ne sorte de cette enceinte et que personne
ne quitte sa place. Il ne souffrira pas que la colonne s’allonge afin que les régiments puissent
avoir leurs tentes au plus tôt. L’ancienne garde du quartier général sera employée à couvrir les
équipages de S.M.R.
L’armée avancera dans cet ordre et aussitôt que la tête de la colonne aura dépassé le pont de
pierre à l’entrée de la cité d’Aoste, le régiment de Saluces détachera sans s’arrêter les deux
dernières sections de la première ceinturie commandées par un officier qui se jètera sur sa
droite dans le chemin qui tourne la ville. Dès qu’il aura la ville à dos, il partagera sa troupe
par 2, 3 et 4 pour patrouiller les alentours et éclairer le flanc de la colonne et couvrir l’armée
dans sa droite. Arrivé à la hauteur de la position que l’armée devra occuper, il s’arrêtera, ras-
semblera son monde et réjoindra son bataillon. S’il arrivait qu’il decouvrit une troupe ennemi
il avertirait l’armée par un, deux ou plusieurs coups de fusil suivant le nombre qu’il supposera
à l’ennemi.
L’armée en passant devant le camp et par la cité d’Aoste marchera l’arme au bras, en bon
ordre et dans le lus grand silence.
La position du camp sera jalonnée et les emplacements des régiments seront marqués par leur
fanion. L’escadron qui aura marché à la tête de la colonne se portera à 100 pas en avant sans
quitter le chemin et s’y mettra jusqu’à ce que toute infanterie soit entrée dans sa position. Il
ira ensuite rejoindre son régiment campé à la droite de la seconde ligne. La tête du régiment
de Saluces tournera à droite pour entrer dans la ligne du camp tracé en longeant cette ligne et
en laissant les jalons à 10 pas sur sa gauche. Le bataillon de Rochmondet et le premier de
Suze suivront le régiment de Saluce et celui de Suze sera appuyé au chemin duquel il ne lais-
sera que 20 pas de distance. Le second bataillon de Suze tournera à gauche et à 20 pas du che-
min il formera par section sur sa droite en bataille, en laissant les jalons à 10 pas en avant de
son front. Le régime t de la Marine suivra le mouvement du second bataillon de Suze. A fur et
à mesure que les sections entreront en ligne, les chefs de bataillon auront attention de leur
faire prendre la même direction et de les tenir à 10 pas en arrière des jalons. L’artillerie cam-
pera en secon ligne à la gauche des dragons, laissant le chemin à sa droite.
Signé Moritz Joseph, Capitaine général.
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Ordre du 10 au 11 mai 1794:

Parole: St-Romulalt et Ruremond
Mot de campagne: L’attaque
Colonel du jour pour le 11: Chevalier Avocato
Major de jour: M. Novana
Aide-Major de jour: Chevalier de St-Simbiod

Dès que les soldats auront mangé la soupe, le régiment de Saluces renforcera la garde du
Quartier général et la portera à la force d’un capitaine, 2 sergeants, 4 caporaux, 2 tambours et
36 soldats faisant en tout 45 hommes. On répète ce qui a été donné à l’ordre du 1 au 2 courant
concernant les grandes gardes et gardes du corps. Elles prendront les armes pour S.A.R. et
MM. les généraux, mais elles devront rester l’arme à l’épaule sans rendre les honneurs accou-
tumés.
La précise éxécution des ordres ne saurait être assez recommandée. Les commandants des
corps après que leurs majors leur auront fait lecture du détail, les communiqueront à qui be-
soin et en tentant eux-mêmes dorénavant responsables. Il est ordonné aux officiers de jour
d’expliquer et faire comprendre aux officiers et bas-officiers des grand-gardes et de garde au
camp du but de leurs positions et service, afin qu’on ne doit plus faire face en dedans à des
troupes postées pour observer l’ennemi.
Quartier général du camp d’Aoste, 10 mai 1794, signé Moriz Joseph, Capitaine général.

Ordre du 11 au 12 mai 1794:

Parole: St-Pantaléon et Porrentruy
Mot de campagne: La flotte
Colonel du jour pour le 12: Chevalier Carret (Suze)
Major de jour: Jonquière (Rochmondet)
Aide-Major de jour: M. Brand (Rochemondet)

Comme hier au soir on a enttendu des coups de fusil aux environs du camp, on ordonne la
plus grande surveillance de la part des commandants des corps et postes pour empêcher et
prévenir un tel inconvénient. Ensuite des plaintes qu’on a des muletiers de proviande et autres
qui lachent leurs mulets dans la campagne, il est imposé une amende de 3 livres à tout pro-
priétaire dont le mulet sera attrapé dans les champs et prés par la patrouille du Grand-Prévôt
et dont le tiers sera à l’avantage de ce dernier et les deux autres seront distribués aux soldats
de la patrouille.
Il a été ordonné au camp de Villefranche que les soldats ne pouvaient sortir du camp sans être
accompagnés d’un bas-officiers. On renouvelle rigoureusement cet ordre et si les régiments
donneront des exactes consignes à cet égard aux sentinelles qu’environnent leur camp et
qu’ils y prêtent quelque vigilance, on pourra se flatter de n’avoir plus de maraudeurs dans la
ville et au voisinage de l’armée.
Du Quartier général du camp d’Aoste, le 1 mai 1794, signé Moriz Joseph, Capitaine général.

Ordre du 12 au 13 mai 1794:

Parole: St-Rémy et Romont
Mot de campagne: La tranchée
Colonel du jour pour le 4: Chevalier Viterbo, lieutenant colonel de Saluces
Major de jour: Baron Desnet, régiment Suze
Aide-Major de jour: M. Caral, régiment Suze
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Le régiment de Piémont Dragons fera partir de la journée 10 ordonnances, dont 4 se rendront
au camp de Pierre-tallié aux ordres du Chevalier Chiavallieri, commandant du poste, 4
s’établiront de station à Liverogne et les 2 restants seront d’augmentation à St-Pierre.
Les régiments qui ont encore les cuisines devant le front du camp les établiront derrière,
comme il est porté par le règlement, l’observance duquel on ordonne en tout point.
Signé Moriz Joseph, Capitaine général.

Ordre du 14 au 15 mai 1794:

Parole: St-Alexandre et Alep
Mot de campagne: La bombe
Colonel du jour pour le 15: Comte de St-Gile, Piémont Dragons
Major de jour: Comte de Gazellie, de Suze
Aide-Major de jour: Comte de Fesseret, Suze

Les régiments et corps remettront au plustôt au Quartier général l’état de leur force de service
suivant le modèle donné par le général de Vin qu’on appelle la tabelle du 25 – No 1.
Il est ordoné expressément à tous les corps d’apporter en ce jour une particulière vigilance à
ce qu’aucun soldat ne s’écarte du camp à cause de la foire et de même aux officiers de jour
d’en y point souffrir des inconnus ni permettre aux étrangers d’y demeurer.

Ordre du 15 au 16 mai 1794:

Parole: St-Melchior etMoskau
Mot de campagne: La montagne
Colonel du jour pour le 16: M. Ziffeli, Rochemondet
Major de jour: Chevalier Camerana
Aide-Major de jour: Baron Cuorgnè

Signé Joseph Morir, Capitaine général

Ordre du 16 au 17 mai 1794:

Parole: St-Pancrace et Pâques
Mot de campagne: Canon
Colonel du jour pour le 17: Chevalier d’Osasque
Major de jour: Baron Desgenier
Aide-Major de jour: M. Cavalli

Signé Moriz Joseph, Capitaine général

Ordre du 17 au 18 mai 1794:

Parole: St-Marc etMalaga
Mot de campagne: La redoute
Colonel du jour pour le 18: Chevalier Carret, Suze
Major de jour: Jonquière, Rochemondet
Aide-Major de jour: M. Brand

Signé Moriz Joseph, Capitaine général
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Ordre du 19 au 20 mai 1794:

Parole: St-Gilles et Gand
Mot de campagne: La mer
Colonel du jour pour le 20: -
Major de jour: Chevalier Cavandini, Novare
Aide-Major de jour: Berzola, Novare
Il est ordonné à tous les régiments de ce corps d’armée de se mettre dorénavant en bataille sur
deux rangs, ce qui sera causé jusqu’à nouvel ordre pour dispositions habituelles.

Signé Moriz Joseph, Capitaine général

Ordre du 20 au 21 mai 1794:

Parole: St-Sylvestre et Ségovie
Mot de campagne: La force
Colonel du jour pour le 21: -
Major de jour: M. Jonquière, Rochmondet
Aide-Major de jour: M. Brand

Au Quartier général d’Aoste ce 20 mai 1794, signé Moritz Joseph, Capitaine général.»

5. Die Offiziere des Regiments Bachmann

Die Erfassung der Offiziere des Regiments Bachmann im Dienste von Sardinien war bis an-
hin unbekannt bzw. nicht publiziert. Auch wenn die Liste umfangreich scheint - aus diesem
Grund ist sie zweigeteilt -, ist sie unter verschiedenen Aspekten bedeutsam. Der erste Ab-
schnitt gibt die Besetzung der obern Offizierskader nach den Einheiten. Eine Zuteilung der
Subalternoffiziere zu den Kompanien ist aus den Schweizer Quellen nicht möglich. Der zwei-
te Abschnitt enthält die biographischen Angaben zu den Offizieren. Damit werden Lebenssta-
tionen deutlich, die bis anhin und in diesem Umfang fehlten.
Es ist zu vermerken, dass Oberst Bachmann die Offiziersstellen kostenlos verteilt und nicht
wie die Obersten Peyer im Hof und Zimmermann verkauft hat. Diese Grosszügigkeit unters-
trich Cravanzane in seinem Etat vom 5. April 1794.

5.1 Der Stab und die Kompaniekommandanten51 1793-1798

Der Stab:

Oberst, Eigentümer des Regiments und der 1. Glarner Kompanie
BACHMANN Niklaus von, mit Rang Generalmajor

Oberstleutnant, Eigentümer der 2. St. Galler Kompanie
BARTHES von, Wilhelm, mit Rang Oberst

51 Ausgangspunkt bildet «Tableau des Officiers du Regiment Suisse de Bachmann placé suivant l’ordre d’ancienneté, qu le
Roy a etabli entre eux par son Billet de ce jourdhuy 5 avril 1794, adressé au Colonel du Corps». Nach Stiftsarchiv St. Gal-
len, Rubr. 27, Fasz. 5, und Staatsarchiv Glarus, FamilienarchivMüller (vormals B.II).
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Regimentsmajor
FREULER Fridolin Josef Anton (+ 1794), Kdt der 2. GL Kp
SARTORY Josef Andreas von, (1794-98), mit Rang Oberst Lt, Kdt 1. SG Kp

Regiments-Aidemajor
MÜLLER von, Kaspar Joseph = 3. Capitaine-lieutenant

Bataillonsmajor
MÜLLER Leodegar von (+1796)
HAUSER Fridolin Josef von (1796-98)

Bataillons-Aidemajor
MERIAN, 7. Capitaine-lieutenant

Kleiner Stab
Qm Merlo Filippo, Rang Lt
Fpr Holweger
Chirurgmajor Chiora
Adj Wiedenmeyer
Adj Züst
Tambourmajor Petermann

Die Kompaniekommandanten:

1. Glarner Kompanie = 1. Rgt Kp
Kp Kdt BACHMANN, Oberst

1. St. Galler Kompanie = 6. Rgt Kp
BARTHES Willhelm von, Oberst Lt, Kdt

2. Glarner Kompanie = 2. Rgt Kp
FREULER Fridolin Josef Anton (+ 1794), Major
MÜLLER Balthasar, Kdt 1794-98
MÜLLER Kaspar Josef, Kdt April 1798)

2. St. Galler Kompanie = 5. Rgt Kp
SARTORY Josef Anton, BatMajor, Kdt 1793

3. Glarner Kompanie = 3. Rgt Kp
MÜLLER Leodegar von, Major, (1793-+ 1796)
BACHMANN Fridolin Josef, Kdt 1796-97
BRUNOLD Franz, Kdt 1797-98

3. St. Galler Kompanie = 7. Rgt Kp
MÜLLER-Friedberg Josef, Kdt 23.4.93, Capitaine proprétaire

4. Glarner Kompanie = 4. Rgt Kp
HAUSER Fridolin Josef von, 1796 BatMajor, Kdt 26.5.93

4. St. Galler Kompanie = 8. Rgt Kp
BRENDLé Kaspar Josef Anton von, Kdt 12.6.93, Capitaine propriétaire
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1. Grenadierkompanie
- BACHMANN von, chevalier, 1. Capitaine-lieutenant

2. Grenadierkompanie
- GROB Johann Jakob, 2. Capitaine-lieutenant

Enseignes
1. Egli Leonz 1793-98
2. Hausamman Johann Michel 1793-94
Harting Peter 1794-97

3. Gaby (Gabel) Hans Peter 1794-97
Galli Josef 1793-94

4. Zipper 1795-98
German Franz Josef 1794-95

5.2 Biographischen Notizen zu Bachmanns Offizierskader

Es ist zu betonen, dass es hier um provisorische Angaben handelt, die noch erweitert oder korrigiert
werden müssen. Die Daten wurden den Klassikern der Militärgeschichtsschreibung wie namentlich de
Meuron zum Regiment de Meuron 1781-1816, Hürlimann zum St. Galler Regiment in Spanien 1742-
1798, Bernoulli zu den französischen Halbbrigaden 1798-1805, Burckhadt zur Emigration 1799-1801
und Maag zum französischen Dienst 1805-1830 entnommen. Fallweise wurde das Historisch-
biographische Lexikon der Schweiz bzw. das Historische Lexikon der Schweiz beigezogen. Als gute
Wegleitung erwiesen sich die Notizen von Oberst Schafroth in der vormaligen Eidgenössischen Mili-
tärbibliothek52. Wenig hilfreich waren die Abrisse zu den Schweizer Regimentern in Frankreich von
Castella und, vom Thema her verständlich, Jauns Biographien zum Generalstab 1804-1874. Die Bear-
beitung der Etats in Paris und Turin und weitere genealogische Nachforschungen in den Kantonen
müssen weitere Ergebnisse zeitigen. Damit wird der Offizier auch als Mensch sichtbar. Daraus können
auch die Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen und möglicherweise ein Klientelismus gefunden
werden.

BACHMANN Niklaus Franz, Baron an der Letz, Näfels53
* 27.03.1740 in Näfels, + 11. 02.1831 in Näfels, des Karl Leonz (1683-1749), Maréchal
de camp, und der Elisabeth Keller von Luzern.
Verheiratet mitMaria Dorothea Müller (1738-1804) von Näfels.
Frankreich 1756-1792 (im RgtWittmer: 1756 Kadett, im Rgt Castella: 1758

Enseigne im Rgt Castella, 1759 Kp Kdt & Eigentümer, Krieges-
erfahrungen jährigen Krieg, 1768 Aide-Major, im Rgt Boccard:
Major , 1773 Oberst Lt, 1778 St. Ludwigsorden, Rang Generalma-
jor,
1779 Kommandant des 2. CH-Rgt (Boccard), Rang Oberst, 1779
Oberst Lt 2. CH-Rgt (Salis-Samedan). 1815 Kommandant des
St. Ludwigsordens, Pension im Rang Maréchal de camp.

Sardinien 1793-1798 Oberst eines eigenen Regiments, 1794 Kommandant en
second im Aostatal, Generalmajor. 1795 Orden Hl. Mauritius und
Lazarus.

Grossbritannien 1799-1801: Oberst seines Emigrantenregiments, 1799-1800 General
inspektor aller eidgen. Truppen im englischen Dienst. Emigration in

52 Mein herzlicher Dank für die Benutzung dieser Unterlagen geht an Dominik Pedrazzini, Eidgenéssische Mili-
tärbibliothek, und Stephan Schaerer, Bibliothek am Guisanplatz, Bern.
53 Dazu Hans LAUPPER, General Niklaus Franz von Bachmann, eidgenössischer Oberbefehlshaber m Feldzug
von 1815 (1740-1831), Zürich 1974.
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München und Konstanz bis 1804.
Schweiz 1802 föderalistischer General „Stecklikrieg“, 1815 eidgen. Oberst

und General (Grenzbesetzung, Zug in die Freigrafschaft).

BACHMANN Fridolin Josef Franz (1766-1799), Näfels
* 5.9.1766 Näfels, + 24.5.1799 Näfels, des Karl Josef Anton Leodegar (1734-1792),
Maréchal de camp, und derAnna Josefa Antonia Freuler (1735-1806)
Frankreich 1780-1792 im 4. CH-Rgt (Châteauvieux:1780 Ult); im 3. Regiment

(1786 Gren Ult, 1787 Gren Lt, 1789 Sous-Aide.Major, St. Ludwigs
orden)

Sardinien 1793-1794: 1793/06/28 Cap Lt, 1793/07/30 Gren Cap Lt,
1796/04/24
Kp Eigentümer, 1797/04/01 Entlassung mitMajorsrang.

Russland 1798/99 Major

BARTHES de Marmonière Josef Wilhelm (1755-1811), Bütschwil/SG
* 27.5.1755 Narbonne, + 1811 des Anton Maria (1736-1811), franz. Botschaftssekretär,
eingebürgert in Bütschwil, und der Maria Franziska Antonia Sortillion
Frankreich 1770-1792 im 6. CH-Rgt (Castella) (1770/04/10 Kadett, 1772/05/1

Ult, Sous-Aide Major, 1785 Aide-Major, 1786 Lt, 1787 Rgt-Hptm)
Sardinien 1793-1798: 1793/05/26 Oberst Lt, 1796/05/22 Oberst
Frankreich 1799-18?? 1. Helvet. Halbbrigade (1799/01/7 Brigade Kdt à la suite,

1799 bei Mantua kriegsgefangen)

BARTHES Peter Josef Wilhelm (1774-1810), Bütschwil/SG
* 1774 Versailles, + 16.5.1810 auf der Flucht bei Cadiz ertrunken. Bruder des Josef
Wilhelm.
Frankreich 1788-1792 im 6. CH-Rgt (Castella: 1788 Kadett), im 4. CH-Rgt

(Châteauvieux: 1790 Ult)
Sardinien 1793-98, 1793/06/20 Lt, 1797 Halbsold, 11.4.98 reintegriert, Gren

Lt.
Frankreich 1799 in 2. Helvet. Legion (1799/03/5 Lt, 1799/03/18 Aide- Major

-Hptm).
1799-1807 in 3. Helvet. Halbbrigade (Aide.Major), in 5. Helvet.
Halbbrigade (1800 Hptm Aide-Major)
1807-1811 im 3. CH-Rgt (1807/10/10 Hptm, 1808/07/22 kriegsge
fangen bei Baylen, Spital Cadix)

BARTHES de Marmonière Michael Anton Franz (1778-18??), Bütschwil/SG
* 16.3.1778, Versailles, + ? in Paris ?,. Bruder des Peter Josef Wilhelm.
Verheiratet mit Henriette Marie Sophie Victoire N.N.
Frankreich 1790-1792 im 6. CH-Rgt (Castella: Kadett)
Sardinien 1793-1798: 1793/09/01 Ult, 1795/03/24 Gren Ult, 1796/05/24 Lt,

1798/12/6 Entlassung.
Frankreich 1816-30 im 7. CH-Garde-Rgt (1816/07/22 Hptm, 1816/11/20 Zahl

offizier, 1817/08/20 Ritter St. Ludwigsordens, 1820/07/22 Bat Kdt?,

1823 Ritter des spanischen Karl III. Ordens, 1830/09 Entlassung,
Pension in Paris)

BAYER Franz Ferdinand von (?), Rorschach/SG
Frankreich 1786/7-1792 im 2. CH-Rgt (Salis-Samaden.Ult).
Sardinien 1793-1798: 1793/07/30 Cap Lt, 1797/02/? Halbsold, 2.4.Cap en

Second.
Frankreich 1799-1800 in 1. Helvet. Legion (1799/01/7 Cap 1er ).
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BERNOLD Franz Josef (1774-1854), Näfels/GL
* 14.2.1774, + 14.3.1854.
Sardinien 1793-1798: 1793/09/27 Ult, 1794/04/12 Lt, 1797/03/? Gren Ult,

1798/04/11 Lt, 1798 Hptm, Übernahme Kp Leodegar Müller.
Frankreichn 1799-18?? in 1. Helvet. Halbbrigade (1799/07/1 Lt)

BRAENDLE Josef Anton (1743-1797), Moosnang/SG
* 21.12.1743 Bütschwil, + 2.4./10.5.1797 in Italien
Frankreich 1766-1792 (im 2. CH-Rgt (Boccard: 1766/02/15 Kadett, 1766/04/13

Ult, 1777/09/21 Lt); im 6. CH-Rgt (Castella: 1780 Lt, 1788/06/7
Hptm, 1790/04/10 Ritter St. Ludwigsorden, 1792/06/10 Hptm, Kp
Eigentümer)

Sardinien 1793-1797: 1793/06/15 Hptm, 1797/02/? Gren Hptm.

BRAENDLE Franz Josef Anton (1774-1793), Bütschwil/SG
* 2.6.1774 Bütschwil, + ..12.1793 in Italien).
Frankreich 1789-1792 im 6. CH-Rgt (Castella: 1789/03/5 Kadett, 1790/06/16

Ult, 1791 Lt)
Sardinien 1793/06/20 Lt.

BUERKE Josef Adam (?), Rorschach/SG
Sardinien 1793-1797/98: 1793/06/28 Gren Lt, 1794/04/19 1er Lt, 1795/03/24

Cap Lt.

CARLINO Giovanni (?), d’Oulz
Sardinien Bis 1793 im Rgt de Courten.

1793-1798: 1793/07/12 Chirurgo magiore Demonte, 1798/08.6
Chirurgo magiore Rgt Bachmann.

DERTAL Pierre Josef (1770-18??), Niederhoffen/Deutschland
Sardinien 1788 Sdt Rgt Sardegna, Adj.

1793-1797/98: 1793 Adj Uof, Ult, 1797/03/27 Lt
Frankreich 1798-1800 in Italienarmee (1798, 1799/03/20 Adj Stab, 1800 Lt

Qm).
1800-18?? in 3. Helvet. Halbbrigade (1800 Qm-Lt, 1800/09/19 Lt)

EGGER Johann Jakob Anton (?), Volkersegg/SG
* 17.1.1768, + ?.
Frankreich 1786-1792 im 6. CH-Rgt (Castella: 1786/06/20 Ult, 1789/01/1 Gren

Ult, 1791/07/9 Lt)
Sardinien 1793-1797/98: 1793/09/7 Cap Lt.

EGLI Leonz. Joseph (?), Hitzkirch/LU
Frankreich 178?-1792 im 2. CH-Rgt (Salis-Samedan: Wm)
Sardinien 1793/09/2 Enseigne.
Frankreich 1799 Helv. Hilfsbrigade.
Grossbritannien 1799-1801 (1799/06/18 Ult Rgt Bachmann)
Frankreich 1806-1813 im 4. CH-Rgt (1806/12/27 Hptm im 2. Bat, 1813/07/1

pensioniert.

EICHBAUM Ernst, (?), Wil/SG
Sardinien 1796/04/26 Ult, 1796/07/16 Demission..
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FELDMANN Josef Kaspar (1768-1817)
* 12.9.1768, + 1817 in Aragonien.
Sardinien 24.7.1796Wm, Ult.
Frankreich 1803 Of Vorschlag CH-Rgt

von FLÜE Ferdinand August Alexander (1774-1833) Löwenbruck, Sachseln /OW
* 31.10.1774 in Belfort, des Franz Niklaus.
Verheiratet mitMarianne de Coppie?
Frankreich 1787-1792 im 2. CH-Rgt (Salis-Samedan: 1787 Kadett, 1790 Ult).
Frankreich Condé 1792-1794 Jäger im Rgt Louis-Joseph de Condé
Sardinien 1794-1798: 1794/02/10 Gren Ult, 1797 zurückgestuft Füs Ult,

1798/06.23 Gren Ult..
Frankreich 1798 2. Helvet. Legion (1798/12/6 Ult)

1799 in 3. Halbbrigade (1799/03/7 Hptm), 1799-1805 in 2. Halb
brigade (1799/02/1 Hptm)
1805-1809 im 1. CH-Rgt (Hptm, Gren Hptm 2. Klasse)

Neapel-Sizilien 1809-1815 (Oberst Lt)
Frankreich 1816 im 2. CH-Linien Rgt (1816/07/23Major)

FREULER Fridolin Josef Anton von (1739-1794), Näfels/GL
* 7.4.1739 in Paris, + 6.3.1794 Alexandria, Grab vor Kathedrale.Des Fridolin Anton
Josef (1693-1752) und der Anna Margareta Bernold von Widburg (1711-1783).
Verheiratet mit Anna Maria Hunger (1740-1812) von Rapperswil.
Frankreich 1754-1764 (im 4. Ch-Rgt (Planta: 1754/09/24 Enseigne, 1758/11/1

Lt, Erbe der Halb Kp seines + Bruders, 1761/04/19 Hptm Kp Eigen
tümerer, Verzicht zugunsten seines älteren Bruders),
1784-1792 im 2. CH-Rgt (Salis-Samedan: 1784/07/6 Hptm Kp Kdt,
Nachfolger seines verschuldeten Bruders, 1792/03/12 Aide Major
).

Sardinien 1793-1794: 1793/05/29 Major & Eigentümer einer Kp.
N.B. In Glarus 12 er, 1762 Landrat, 1772 Landvogt von Baden.

FREULER Franz Josef Balthasar (1768-1793),
* 14.2.1768, + 22.10.1793 in Figarello/Piemont, des alt Landammann Josef Balthasar,
Bruder des Majoirs Fridolin Josef (1759-1832), und der ?.
Frankreich 1785-1792 im 6. CH-Rgt (1785 Ult)
Sardinien 1793: 1793/08/20 Cap Lt.

FREULER Karl Johann Ludwig Josef Fridolin Leonhard Maria (1770-?), Näfels/GL
* 9.9.1770, + ?
Frankreich 1782-1792 im 4. CH-Rgt (Châteauvieux: 1782/06/24 Kadett,

1785/09/ 9 Ult, 1790/06/19 Unter Aide Major, 1792/05/6 Lt).
Sardinien 1793-1795: 1793/06/28 Cap Lt, 1795/05/18 Demission.

FREULER Fridolin Jost Anton von (1772-1837), Näfels/GL
* 9.10.1772, +1837, des Fridolin Josef Anton (+ 1806), Major, und der Anna Maria
Hunger.
Frankreich 1785?-1792 im 4. CH-Rgt (Châteauvieux: 1785 ? Kadett, Kpl, Wm,

Ult)
Sardinien 1793-1798: 1793/06/28 Lt, 1794/01/6 Gren Lt, 1794/03/27 Cap Lt,

1797 zu Lt zurückklassiert, 1797/05/18 Gren Lt, 1798/04/11 Cap
en second.

Frankreich 1799-1800 in 1. Helvet. Halbbrigade (1799/01/7 Hptm)
Grossbritannien 1799-1801 im Rgt Bachmann (Hptm).

1803-1807 im Rgt de Meuron (1803/03/1 Enseigne, 1803/10/24 Lt)
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1806-1814 bei Chasseurs britanniques (1806/09/2 Hptm, 1814 mit
Halbsold bei Auflösung des Rgt)

FREULER «Josef» Jodok Fridolin Jakob Anton Felix Seraphim Stanislas v. (1772-
1831), Näfels/GL
* 7.5.1772, + 12.6.1831 in Paris, des Johann Kaspar J.A.X. (1746-1806) und der Maria
Judith Ferdinanda Curti.
Verheiratet mitMaria NN.
Frankreich 1788-1792 im 2. CH-Rgt (Salis-Samedan: 1788/06/8 Ult)
Sardinien 1793-1797/98: 1793/06/28 Lt, 1793/09/3 Gren Lt, 1793/11/23 Cap

Lt, 1797 zu Lt zurückgestuft, 1797/04/2 Gren Lt, 1797/05/18 Cap
en second.

Frankreich 1799 in 1. Helvet. Legion (1799/01/7 Hptm Aide-Major)
Grossbritannien 1800-1801 Hptm Rgt Bachmann, 1801 Oberst Lt.
Frankreich 1805-1814 im 4. CH-Regt (1805 Oberst Lt, 1806/09/12 Colonel

en second, 1808/06/18 Kriegsgefangener in Baylen, interniert auf
Mallorca und Moreton-Hampstead, 1814/06/ 7 entlassen, zurück zu
Rgt.
12.10.15 Medaille Treue und Ehre.
1816-1827 im 2. CH-Linien Rgt (1816/08/21 Oberst,. 1827/06/13
pensionert mit Rang Maréchal de camp).

FREULER Franz Josef Bartholome Heinrich (1772-1831), Näfels/GL
* ..12.1772 Näfels, + 3.9.1831
Frankreich 1786 ? Ult 4. Rgt
Sardinien 29.5.93 Cap Lt, 96 5. Kp, ..2.97 zurückgestuft Gren Lt, 1797/04/2

Cap en second, 1797/04/11 Gren Cap 2. Klasse
Frankreich 1799-18?? In 1. Halbbrigade (1799/01/7 Hptm)

18??-1814 im 4. CH-Tgt (1809 Hptm)
1815 Medaille Ehre & Treue.

FREULER Sebastian Jost Fidel von (1775-1803), Näfels/GL
*18.6.1775, + 14.12.1803, des Major Fridolin J.Anton und der Anna Maria Hunger.
Frankreich 1788-1792 im 5. CH-Rgt (Diesbach: 1788 Ult)
Sardinien 1793-1796: 1793/09/2 Lt, 1794/03/27 Gren Lt, .1796/04/? Demissi-

on.
Grossbritannien 1799-1801 Lt Rgt Bachmann.

FREULER Xaver Josef Konrad Tobias (1776-?)
* 12.6.1776, + ohne Nachfolger als Ministerialrat in Freiburg i.Br.
Frankreich 1791-1792 im 4. CH-Rgt (Châteauvieux: 1791/12/27 Ult)
Sardinien 1793-1797/98: 1793/09/3 Lt, 1794/05/8 gefangen bei Montcunis,

auf Ehrenwort in die Heimat entlassen, 1796/05/24 Lt Bat Aide-
Major, 1797/02/? zurückgestuft als Lt, 1797/04/11 Rgt Aidemajor.

FREULER Kaspar Johann (1777-1796), Näfels/GL
*28.9.1777, + 1796, des Johann Kaspar Josef Anton Xaver (1746-1806) und der Maria
Judith Ferdinanda Curti.
Sardinien 1793-1796: 1793/10/21Ult, 1796/05/24 Gren Ult.

FREULER Franz Josef Maria Berthold von (1779-?), Näfels/GL
* 29.3.1779, + 18?? In Spanien, des Johann Kaspar Josef Anton Xaver (1746-1806),
Of in Neapel & Zeugherr, und der Maria Judith Ferdinanda Curti.
Sardinien 9.5.94 Ult.
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Grossbritannien 1800-1801 Lt Rgt Bachmann.
Frankreich 1805-1814 im 4. CH-Rgt (1805/10/10 Lt, Hptm, in Spanien)

12.10.1815 Medaille Treue und Ehre.
1816-18? Im 2. CH-Rgt (1816/08/? Hptm, 3. Bat)

N.B. Studium in Luzern, Stipendium für ?, adoptiert von Marqés de
Panicga ?

GABY (auch Gabel) Johann Peter (17??-1803)
* 17??, von Mies/VD, + 1803 St. Domingo.
Frankreich 29 Jahre Dienst, Wm
Sardinien 6 Jahre Dienst (1787-93).

1793-1797/8 im Rgt Bachmann (1794/09/19 Enseigne, 1797 Ult)
Frankreich 1799-1801 in 1. Helvet. Legion (1799/01/7 Ult, 1799/05/5 kriegs

gefangen in Verona, nach Österreich (Steiermark) überführt,
1801/03/? frei, über Mailand nach Strassburg).
1801-1803 in 3. Halbbrigade (1801/04/23 Ult, Lt, 1803/02/3 nach
Santo Domingo.

GAECHTER Johann Baptist (+ 1804)
* ?, + 1804 auf St. Domingo.
Sardinien 1793-1798: 1793/10/20 Enseigne, 1793/12/28 Ult, 1798/06/20 Lt.
Frankreich 1799-1801 in 1. Helvet. Legion (1799/01/7 Lt, 1799 kriegsgefangen

bei Verona, Gefangenschaft in Steiermark, 1801 Rückkehr nach
Strassburg)
1801-1804 in 3. Helvet. Halbbrigade (1801/10/22 Ult, Lt, 1803/02/3
nach St. Domingo)

GAECHTER Johann Jakob Josef Anton (1770-?), Staad/Rorschach/SG
Frankreich 1786-1792 in 4. CH-Rgt (Châteauvieux: 1787/07/7 Ult, 1791/05/17

Gren Ult)
Sardinien 1793-1796: 1793/07/18 Cap Lt.
Grossbritannien 1796-1812 im Rgt de Meuron (1796/08/27 Enseigne, 1798/09/25 Lt,

1802/12/30 Adjutant, 1807/02/19 Hptm, 1812 entlassen.
Frankreich ..7.1816 Bat Kdt 8. Garde Rgt, 1825 Oberst Lt, ..9.30 entlassen mit

Pension.

GALLI Josef (?) Steinach/SG
Sardinien 1793-1794: 1793/10/25 Enseigne, vor 15.9.94 Demission.

GERMAN Franz Josef (1775-?), Schwarzenbach/SG
* 14.3.1775, + ?
Sardinien 1794-1797: 1794/05/1 Enseigne, 1795/08/27 Ult.
Frankreich 1799 in 1. Helvet. Halbbrigade (1799/01/27 Lt), 1799-1806 in 6.

Helvet. Halbbrigade (1799/02/2 Cap en second)
1806-1812 in 2. CH-Rgt (1806/12/27 Hptm, 1812/11/28 verwundet
Beresina, 1812/12/?. Demission)

GOOD Benedikt Johann Jakob Anton Vinzenz Felix von Grepplang (?) Altdorf/UR
Sardinien 1793-1797/8: 1793/06/20 Gren Ult, 1794/01/6 Lt
Frankreich ? 1.99 1.helv. Halbbrigade?

1814-18? im 1. CH-Linien Rgt (1814 Ult 2. Bat)

GROB Johann Jakob (1758-?), Gonzenbach/SG
* 17.5.1758 in Gonzenbach-Lütisberg, + ?.
Frankreich 1777-1792 im 2. CH-Rgt (Boccard: 1777/04/7 Kadett), im 6. Rgt

09_1201_IH_2_k_spezKasi.indd   84 12.06.13   07:46



Das Regiment Bachmann im Dienste von Sardinien 1793 - 1798 85

(Castella: 1880/10/5 Ult, 1784/05/9 Gren Ult, 1786/06/11 Lt).
Sardinien 1793-1797/98: 1793/09/7 Gren Cap Lt.

GUMMER Ferdinand Vinzenz Ludwig von (1770-?), Engelsburg/Rorschach/SG
* 11.6.1770,in Bozen ?, + ?
Frankreich 1792 im 5. CH-Rgt (Diesbach: 1792/07/7 Kadett, Ult)
Sardinien 1793-1798: 1793/07/18 Ult, 1793/09/2 Gren Ult, 1794/01/6 Gren Lt,

1798/06/? Demission.

HARTING Peter (?) Bonn/D
Sardinien 1793-1798: 1794/09/19 Wm, 1797/02/? Enseigne, 1798/06/25 Ult
Frankreich 1799-? in 2. Helvet. Legion (1799/01/? Ult, 1799/04/? verwundet

bei Villa Bella)
Grossbritannien 1801-1813 im Rgt von Wattenwyl (1801/05/1 Lt, 1811(03/26 Hptm)

HAUSAMANN Johann Michel (17??-1794), Altnau/TG
* ?, + vor 15.09.1794.
Sardinien 1793-1794: 1793/09/7 Enseigne.

HAUSER Fridolin Joseph Johann Anton Nepomuk Alois von (1759-1832), Näfels/GL
* 9.9.1759 in Näfels, . + 15.12.1832, des Balthasar Josef (1728-1794) und der …
Verheiratet 1797 mitMaria Anna Josefa Antonia Bachmann = Schwiegersohn von
Oberst Bachmann
Frankreich 1774-1792 im 4. CH-Rgt (Châteauvieux: 1774/06/3Ult, 1783/06/15

Lt, 1787/07/29 Kp Inhaber, Ritter St. Ludwig-Orden)
Sardinien 1793-1798: 1793/05/29 Kp Kdt, 1796/04/26 BatMajor.
Frankreich 1799 2. Helvet Legion (1799/01/7 Bat Kdt).
Grossbritannien 1799-81 Oberst Lt Rgt Bachmann.
N.B. 1804-14 Flügeladjutant des eidg. Landammanns, 1804 Kdt Glarner

im „Bockenkrieg“, 1814 eidg. Kommissar in Bistum Basel, Kdt
CH-Trp im Veltlin, 1814-25 eidg. Staatsschreiber.
Ratsherr, 1825 Landesstatthalter, 1826-28 Landammann

HAUSER Franz Joseph Balthasar (1768-1793), Näfels
* 14.2.1768, + 22.10.1793 bei Figarello/Nizza, des alt-Landammann Joseph Balthasar,
Bruder des Fridolin Joseph und der NN.
Frankreich 1785-1792 im 6. CH-Rgt (Castella: 1785 Ult)
Sardinien 1793: 1793/08/15 Cap Lt.

HAUSER Franz Joseph (1770-1831), Glarus
* 31.3.1770, + 1831, des Bartolome Heinrich und der NN.
Frankreich 1786-1792 im 4. CH-Rgt, Châteauvieux: 1786/04/20 Ult)
Sardinien 1793-1798: 1793/05/27 Cap Lt, 1797/02/.. Gren Lt, 1797/04/3 Gren

Hptm 2. Klasse.
Frankreich 1799-18?? In 1. Helve. Halbbrigade (17999/01/7 Hptm)

18??-1814 im 4. CH-Rgt (Hptm)
1815 Medaille Ehre und Treue

HAUSER Xaver Joseph (1776-18??),
* 12.9.1776, + 18?? In Freiburg i. Br. als Ministerialrat
Frankreich 1791-1792 im 4. CH-Rgt Châteauvieux: 1791/12/27 Ult)
Sardinien 1793-1798: 1793/09/2 Lt, 1794/05/8 kriegsgefangen beim Mont-

Cenis, 1796/04/29 Lt, Bat Aide-Major, 1797/02/.. Lt, 1798/04/7 Rgt
Aide-Major.
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HOLWEGER Diebold Anton (?) Altkirch, Bistum Basel
Sardinien 1793-1796/97-98: 1793/07/1 Kaplan, 1796/10/14 Rücktritt,

1797/05/28 wiederum Kaplan.

IMTHURM Johann Anton Fidel (?), Hirweig/Speyer, fürstäbtischer Untertan/Bürger
Sardinien 1793-1797/98: 1793/07/18 Lt, 1794/04/? Gren Lt

KELLER Jakob Justinus (1777-1816), Gossau/SG
Sardinien 1797-1798: 1797/06/24 Ult
Frankreich 1799-1800 in 1. Helvet. Legion (1799/01/8 Ult, 1799 Halbsold ).

1801-1805 in 3. Helvet. Halbbrigade (1801/07/24 Ult).
1805-1814 Hptm im 4. CH-Rgt
1814-1815 im 1. CH-Linien Rgt (Hptm, 2. Bataillon).
1815-? im Regimentsdepot des 2. Fremdenregiments Stoffel.

LANDER Johann Chrisostom (? Christoph?) Leopold Anton (1772-1858), Steinach/SG
* 23.10.1772 Obernai?/Elsass, + 17.9.1858 in Marseille, des Franz Anton (1739-1815)
und der Salome Franziska Inncker (+1805).
Verheiratet in Marseille mit Paula Josepha Desclous.
Frankreich 1792 im 5. CH-Rgt (Diesbach (1792/10/1.-7. Kadett/Ult)
Sardinien 1793-1798: 1793/10/7 Ult, 1794/01/7 Gren Ult, 1795/03/24 Lt,

1797/02/?.Halbsold, 1798/04/11 Lt.
Frankreich 1799-1801 in 2. Helvet. Halbbrigade (1799/02/1 Hptm 1. Klasse),

in.
2. Halbbrigade (1799/02/25 Hptm 1. Kl., 1800/10/? Kp Kdt,
1801/11/5 als Royalist abgesetzt, 1802/09/3 Dépôt Kdt der 1. Halb
brigade in Freiburg.
1806-1830 in 4. CH-Rgt (1806/11/5 Lt Qm, 1809 Hptm)
1814-1830 im 7. CH-Garde Rgt (Lt, 1831 Pension in Aix-en-Pro
vence)

N.B. 20.6.1798-1.1799 Verwalter in Rorschach. Nach dem Tode seiner
Frau Priester (1828 Diakon, 27.3.30 Priesterweihe, Priester in Aix,
1833 Chorherr in Marseille, + 1858 im Oblaten-Kloster in Marseille)

LANDOLT Balthasar Josef (1743-?), wahrscheinlich Glarus
* 8.10.1743, +?.
Frankreich 1764-1792 im 4. CH-Rgt (Châteauvieux: 1764 Sdt, Uof, 1792/03/1

Ult)
Sardinien 1793-1798: 1793/06/2 Ult, Lt.
Frankreich 1799-1801 in 2. Helvet. Legion (1799/01/8 Lt, 1799/07/21kriegsge

fangen bei Alexandria, ausgetauscht.
1801-? In 3. Helvet. Halbbrigarde (1801/07/9 Ult)

MAYENFISCH Johann Ulrich Anton Rudolf (1773-1816), Kaiserstuhl/AG
* 13.6.1773, + 27.11.1816 in Zurzach, des Johann Jakob (1728-1801), Brigadegeneral, -
und der Maria Elisabeth Dorothea Notburga Wurmser von Kaiserstuhl.
Frankreich 1790-1792 im 6. CH-Rgt (Castella: 1790/06/11 Kadett, 1790/09/30

Ult, 1792/01/1 Gren Ult)
Sardinien 1793-1797: 1793/07/18 Lt, 1797/02/? Halbsold, 1797/05/18 Lt.
Frankreich 1799 in 3. Helvet. Halbbrigarde (1799/02/1 Lt en second), 1799

Wechsel in 4. Helvet. Halbbrigade (1799/05/15 Hptm en second,
1799/10/ 1 Rücktritt.
1806 in 3. CH-Rgt Vorschlag zum Hptm 1806/10/?, 1807 abgelehnt.

Spanien 1808 Oberst Lt.
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N.B. 1811 Distriktsrichter Zurzach, 1815 Amtsstatthalter, Mitglied Ap-
pellationsgericht.

MERIAN Johann (1770-1856), Basel
* 25./29.4.1770 in Basel, + 11.5.1856 in Basel, des Samuel (1739-1825) und der Susanna

Frey.,.
Frankreich 1785-1792 im 6. CH-Rgt (Castella: 1785/07/6 Kadett, 1786/01/31

Ult, 1787/12/9 Unter Aide-Major, Rgt Lt, 1790/09/1 Aidemajor).
Sardinien 1793-1798: 1793/07/18 Bat Aide-Major, 1796/05/24 Rgt Aide-

Major, 1798/04/?. Rücktritt.
Frankreich 1799-1800 in 1. Helvet. Halbbrigade (1799/01/27 Bat Kdt, 1800/

01/28 Rücktritt).
N.B. 1800 Handelsmann, 1823 Grossrat, 1824 Ratsherr, 1830Milizoberst.

MERLO Philippo (?)
Sardinien 1793-?: 1793/04/27 Lt & Qm.

MÜLLER-Friedberg Fridolin Josef Ignaz Leodegar Felix (1757-1796)
* 18.5.1757 in Näfels, + vor 24.04.1796, des Franz Josef (1725-1803), und der Maria
Anna Dorothea Bachmann (1738-1772).
Frankreich 1772/06/2 Ult 4. CH-Rgt (Jenner: 1782/08/12 Lt), im 5. CH-Rgt

(Diesbach:1787/06/3 Hptm).
Sardinien 1793/07/17 Hptm Kp Eigentümer, 1794/03/20 BatMajor, Hptm

Gren Kp..

MÜLLER-Friedberg Josef Anton Johann Nepomuk IgnazMarcel (1766-1839)
* 2.6.1766 in Rorschach, des Franz Josef (1725-1803) und der Maria Anna Dorothea
Bachmann (1738-1772), + 1839 in Konstanz.
Frankreich 1780-1792 im 4. CH-Rgt (Aubonne: 1780/12/2 Ult, 1781/02/17

Ult, 1787 Lt)
Sardinien 1793/04/22 Hptm.
Frankreich 1799-1800 in 1. Helvet. Legion (1799/01/11 Aidemajor-Hptm ).

1806/10/ Vorschlag für Aidemajor-Hptm 4. CH-Rgt abgelehnt.

MÜLLER-Friedberg Benedikt Nepomuk Johann Ludwig Theodor (1770-1827)
* 1.7.1770 in Rorschach/SG, + 1827, des Franz Josef (1725-1803) und der Maria Anna
Dorothea Elisabeth Bachmann (1738-1772).
Frankreich 1785-1792 im 6. CH-Rgt (Castella:1785/07/27 Ult, 1790/06/16 Lt).
Sardinien 1793-1797/8: 1793/08/20 Cap Lt, 1797/02/.. zurückgestuft.
Grossbritannien 1797-1816: im Rgt de Meuron (1797/09/25 Lt, 1797/03/3 Hptm);

1807-1811 in Royal Corsican Rangers (1807/06/11 Hptm);
1811-1816 in Sicilian Rgt of Fott (1811/09/26 Hptm, 1816
Halbsold).

Frankreich 1824 Rgt Oberst, + 1827.

MÜLLER-Friedberg Johann Baptist (), SG
* Romanshorn,
Sardinien 1793/10/7 Ult.

MÜLLER Johann Bapt. Balthasar Maria Josef Niklaus von (1760-1798), GL
* 8.9.1760 in Näfels, + 29.3.1798 vor Novara, des Josef Ludwig (1721-1799) und der
Maria Anna Franziska Bayer, aus Rorschach (1733-1796).
Frankreich 1777-1792 im 5. CH-Rgr (Diesbach: 1777/08/6 Ult,1783/10/ 26 Lt,

1791/12/15 Hptm).
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Sardinien 1793-1798: 1793/05/29 Cap Lt, 1794/03/27 Hptm, 1796/11/..-
1797/05/? Urlaub in Sizilien beim Vater.

MÜLLER Kaspar Josef Johann Nepomuk (1767-1816), Näfels/GL
* 9.10.67 in Näfels, des Josef Ludwig (1721-1799) und der Maria Anna Franziska Bayer
(1733-1796). + 20.7.oo Anna Maria Josefa Abyberg (1785-1849).
Frankreich 1784-1792, im 5. CH-Rgt (Vigier: 1784 Ult); im 2. CH-Rgt (Salis:

1785 Ult, 1792 Aidemajor)
Sardinien 1793-1798: 1793/05/26 Adj Major, 1796/05/24 Gren Cap Lt,

11.5.97
Cap en second, 1798/04/11.4 Hptm.

Grossbritannien 1799-1801 im Rgt Bachmann (1799/12/25 Major im 2. Bat).
Frankreich 1816-?? Im 2. CH-Rgt (1816/07/22 Oberst).
N.B. Kauf 1799 Palais Weber in Schwyz. 1802 Ratsherr Schwyz, 1802 -

Eid-
gen. Oberst, Präs. Eidg. Kriegsrats, Landammann Schwyz, 14 Ritter
St. Ludwigsordens, 15 Grenzbesetzung. 20.7.1816 vergiftet in Basel.

MÜLLER Florian Josef Ludwig von(1777-1821), Näfels/GL
* 14.9.1777, + 25.2.1821 in Näfels, des Franz Josef Ludwig (1752-1806) und der Maria
Katharina Ludowika von Müller (1753-1794).
Frankreich 1792 im 4. CH-Rgt (Châteauvieux: 1792/09/.. Ult).
Sardinien 1793-1797: 21.10.93 Ult, Demission 1797/05/..
Frankreich 1806-1815 im 4. CH-Rgt (Hptm)
N.B. Ratsherr, 1818 Landesfähnrich.

MÜLLER Niklaus Franz (?), Näfels/GL
Sardinien 1793-1798: 1793/12/18 Ult, 1798/04/21 Gren Ult, 1798/06/25 Lt.

RANCHES Louis Josef Maria de Villaret, Marquis (?)
* Conne Savoien.
Frankreich Dienst ? Ritter St. Ludwig-Ordens
Sardinien 1796-1798: 1796/12/ Lt, Cap Lt.
Frankreich 1799-18?? In 1. Helvet. Legion (1799/01/1 Hptm, gibt Ludwigsor

den zurück)

RAYBER Johann Thomas (?)
Sardinien 1797/03/4 Kaplan.

SARTORY Franz Josef Andreas (1755-1830), Berg/SG
* 25.12.55 in Berg/SG des Karl Anton (1716-1778), Hauptmann, und der Johanna
Ludowika Müller-Friedberg. 1817 Verhandlungen in Turin Pensionen.
Spanien 1768-1772/73 im 2. CH-Rgt (Dunant: 1768 Kadett, 1770 Enseigne,

1771 Ult, Gren Lt)
Frankreich 1773/02/29 Ult CH-Rgt 4 (Castella), 1778/10/18 Unter Aidemajor,

Rgt Lt, 1785/06/12 Aidemajor, 1788/06/18 Hptm -1792/09/20.
Sardinien 1793-1798: 1793/05/21 BatMajor, 1794/05/20 RgtMajor,

1796/05/1
Oberst Lt.

Frankreich 1799-18?? in Helvet. Legion (Bat Kdt, 1800 in Barcelona)
1806-1814 in 4. CH-Rgt (1806/10/12 Bat Kdt, 1807 RgtMajor,
Oberst Lt)

Schweiz 1805-13 Oberst im eidgenössischen Generalstab, 1805 Kommandant
der 2. Division an der Grenzbesetzung.
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THURN Johann Dietrich Fidel Anton Gary? von (1768-?), Berg/TG
* 21.4.68 Kirsweiller/Pfalz, + 18??, des Fidel Anton (1725-1791).
Frankreich 177?-1792 im 3. CH-Rgt (Sonnenberg: 1786/03/5 Ult)
Sardinien 1793 Gren Lt.
Frankreich 1803 ?

WEIBELE Cölestin Benedikt (?), Rorschach/SG
Sardinien 1793-1797: 1793/10/21 Ult, 1797 Halbsold, 1797/03/29 Ult,

1797/06/.. Demission.

ZIPPOR Johann (1750-1803/04), Pfirt/Elsass
* 1750 in Pfirt, «enfant de troupe», + 1803/04 auf St. Domingo
Frankreich 1769-1792 im 2. CH-Rgt (Salis-Samedan/Boccard 1769 Sdt, Wm,

Fw).
Sardinien 1793-1797/98: 1793 Fw, 1795/09/4 Enseigne, Rgt Ult.
Frankreich 1799 in Helv. Legion (Ult).

1800-1803? In 3. Helvet. Halbbrigade (1800/12/19 Ult à la suite,
1801/04/23 Ult, 1803/02/8 nach Santo Domingo.

5.3 Die Herkunft der Offiziere im Regiment Bachmann 1793-1798

Aargau
MAYENFISCH Joh.Ulrich Ant. Rudolf

Basel
MERIAN Johann

Bern (VD)
GABY (Gabel) Johann Peter

Glarus
BACHMANN Niklaus Franz von
BACHMANN Fridolin Josef Franz
BERNOLD Franz Josef
FELDMANN Josef Kaspar
FREULER Franz Josef Balthasar
FREULER Fridolin Josef Anton
FREULER Fridolin Jost Anton
FREULER Franz Jos.Maria Berthold
FREULER Franz Jos.Bartholome Hei.
FREULER Sebastian Jost Fidel
FREULER Karl Joh.Ludwig Jos.Frido.
FREULER Kaspar Johann
FREULER Josef Jodok Fridolin Jakob
FREULER Xaver Josef Konrad Tobias
HAUSER Fridolin Jos.Joh.Ant.Nepom.
MÜLLER Joh.B.Balthasar M.Jos.Nik.
MÜLLER Niklaus Franz
MÜLLER Florian Josef Ludwig
MÜLLER Kaspar Jos. Joh.Nepomuk
MÜLLER Friedberg Frid.J.Ignaz Leo.F.

Luzern
EGLI Leonz Josef

Obwalden
FLÜE Ferdinand.August Alexander v.

vor

F

F

F

F
F
?
?
F
F
F
?
F
F
F
?
F
F
F
F
?
F
F
F

F

F

nach

F

F

F

GB
Russl.
F
F?E?
–
–
F/GB
GB
F
GB
?
?
F/GB
?
F/GB
?
?
F
GB
–

F/GB

–

St. Gallen
BARTHES Michael Anton Franz
BARTHES Josef Wilhem
BARTHES Peter Josef Wilhelm
BAYER Franz Ferdinand
BRAENDLE Josef Anton
BRAENDLE Franz Josef Anton
BUERKE Josef Adam
EGGER Johann Jakob Anton
EICHBAUM Ernst
GAECHTER Johann Baptist
GAECHTER Johann Jakob Josef Anton
GALLI Josef
GERMAN Franz Josef
GOOD Ben.Joh.Jak.Vinzenz Felix
GROB Johann Jakob Vinzenz
GUMMER Ferdinand Ludwig
KELLER Jakob Justinus
LANDER Chrisostom Leopold Anton
LANDOLT Balthasar Josef
MÜLLER Friedberg Johann Baptist
MÜLLER Friedberg Jos.An.Joh.Nep.I.M
MÜLLER Friedberg Ben.Nep.Joh.Lud.T.
SARTORY Franz Josef Andreas
WEIBELE Cölestin Benedikt

Thurgau
HAUSAMANN Johan Michael
THURN Johann Dietrich Fidel Anton

Deutschland
DERTAL Peter Josef
HARTING Peter
IMTHURM Johan Anton Fidel

Elsass
HOLWEGER Diebold Anton, Altkirch

vor
F
F
F
F
F
F
?
F
-
-
F
?
?
?
F
?
?
F
?
?
F
F
F
?

?
F

S
?
?

?

nach
F
F
F
F
–
–
?
?
?
F
GB
?
F
F
?
?
F
F
?
?
F
GB
F
?

?
F

F
F/GB
?

F
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ZIPPOR Johann, Pfirt

Frankreich
RANCHES Louis Jos.Maria de Villaret

Italien
CARLINO Giovanni
MERLO Philipp

Woher?
RAYBER Johann Thomas

F

?

F
?

?

F
?
?

F
?

?

6. Liste der in St. Gallen Rekrutierten des Regiments Bachmann 1793-1796

Die Namen der Rekruten und ihre Herkunftsorte, nicht der Bürgerorte, sind im Original54
nach den damaligen Möglichkeiten in die chronologische geführte Liste eingetragen worden.
Dabei berücksichtige der Schreiber vielfach sein Gehör. Hier erfolgt der besseren Übersicht-
lichkeit wegen eine alphabetische Reihenfolge der Personennamen. Diese wurden wechselsei-
tig mit der Herkunft nach dem Schweizer Geschlechterbuch55 nach Möglichkeit verifiziert
und unter der damaligen Mobilität vom Bürgerort berücksichtigt.
Bei den Rekruten aus dem Ausland ist eine weniger gesicherte Schreibweise zu vermerken.
Bei ihren Herkunftsbezeichnungen aus all den deutschen Gross- und Kleinstaaten bis hin zu
den Reichsdörfern wurde versucht, einen aktuelleren geographischen Bezug zu finden56. Die-
ser kann fehlerhaft sein. Bei der Herkunft der St. Galler wurde eine ältere Bezirksangabe zu-
gesetzt. Diese lehnt sich stärker an die damaligen Herrschaftsbezeichnungen an, die heute
häufig nicht mehr bekannt sind. Diese Angaben ermöglichen eine gewisse, wenn auch nur
provisorische Zuordnung der in- und ausländischen Rekruten, was für die Zusammensetzung
der Truppe Ausagekraft hat. Das festgestellte Verhältnis von ungefähr je einem Drittel St.
Gallern, Schweizern und Ausländern spricht für den schweizerischen Charakter des St. Galler
Bataillons.
Die fürstäbtischen und sanktgallischen Lande wiesen verschiedene Längenmasse auf, so be-
trug der Fuss oder Schuh in der Stadt 30,34 cm, im Toggenburg 30,56 cm, in Rorschach 30,67
cm und in Wil 30,79 cm. Angesichts dieser Vielfalt regelt zum Glück die Kapitulation (§ 35)
diesen Punkt. Der Rekrut sollte eine Länge 5 Fuss 2 Zoll (= 1,678 m) nach Pariser Mass57
haben. Die Länge des Soldaten bedeutete damals Schönheit und Qualität der Truppe!
Generell wurde dem Rekruten ein Handgeld von 20 Gulden ausbezahlt, da „Rock, Weste und
Hosen“ gestellt sind. Ein höheres oder tieferes Handgeld ist in der Fussnote vermerkt. Es zeigt
das Interesse der Werber am künftigen Soldaten, wird doch häufig der Grund für die Diffe-
renz angeben.

1 ABDERHALDEN Johann,58 Wattwil/Neu-Toggenburg/ SG 06.03.94 5 F 6 ½ Z
2 AESTI Dominico,59 Venedig/Italien 15.06.95 ?
3 ALBER Josef Anton,60 Diezlings?/Bregenz/Vorarlberg 21.12.94 5 F 2 Z

54 Stiftsarchiv St. Gallen, Bd. 828, S. 251-344.
55 Familiennamenbuch der Schweiz, 2. Aufl. Zürich 1968. Die neueren Versionen sind nicht nötig, da es sich um
einen „Altbestand“ an Familien handelt.
56 Hilfreich erwies sich Gerhard KÖBLER, Historisches Lexikon der deutschen Länder, München 1988.
57 Anne-Marie DUBLER, Masse und Gewichte im Staate Luzern und in der alten Eidgenossenschaft, Luzern
1975, S. 13. Der Fuss, 32,48 cm, hatte 12 Zoll oder 120 Linien, hier also 2,70 cm für den Zoll und 2,25 mm für
die Linie.
58 27 Gulden Handgeld.
59 22 Gulden Handgeld.
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4 ALBER Xaver,61 Feldkirch/Vorarlberg 26.04.93 5 F 4 Z
5 ALDINGER David,62 Klingen/Bayern 08.05.93 5 F 2,5 Z
6 AMBÜHL Hans Jakob,63 Wattwil/Neu-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 2 Z
7 AMBÜHL Konrad,64 Wattwil/Neu-Toggenburg/ SG 02.01.94 5 F 3 Z
8 APPENZELLER David,65 St. Gallen/SG 26.04.93 4 F 11 Z
9 APPENZELLER Dominik, St. Gallen/SG 26.04.93 5 F 2 Z
10 APPENZELLER Felix,Höngg/ZH 05.03.95 ?
11 AUGUSTIN Johann Gottfried,66 Leipzig/Sachsen 14.01.95 ?
12 BÄBLER Oswald,67Matt/GL ..09.93 Unterm Mass
13 BÄBY? Johann Heinrich,68 Winzigen/Littau/LU 05.10.93 5 F 1 Z
14 BALDAUF Franz Xaver,69 Weiler/Bregenz/Vorarlberg 08.05.93 ?
15 BALLIE Stephan,70 Lüttich/österreich. Niederlande/Belgien 22.08.94 5 F
16 BANNWARTH Jakob Anton,71 Lütisburg/Alt-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 1 Z
17 BÄR Johann,72 Hemmerswil/TG 29.02.94 Unterm Mass
18 BAUMANN Jakob,73 Riesbach/ZH 15.01.94 4 F 11 Z
19 BAUMANN Johann,74 Muolen/Tablat/SG 26.04.93 5 F
20 BAUMANN Josef, Oberglatt/Unter-Toggenburg/SG 08.05.93 4 F 11 Z
21 BAUMGART Friedlich,75 Gotha/Sachsen . 08.93 5 F 3 Z
22 BAUMGARTNER Hans Ulrich,76 Nesslau/Ober-Toggenburg./SG 20.10.93 5 F
23 BAUMGARTNER Johann Notker, Mörschwil/RorschachSG 8.5.93 5 F 1,5 Z
24 BAUMGARTNER Johann Peter,77 Kirchberg/Alt-Toggeburg/SG 07.02.94 5 F 3 ½ Z
25 BAUMGARTNER Josef Anton,78 Mörschwil/Rorschach/SG 08.05.93 5 F 3 Z 1 L
26 BAUR Matheus,79 Geisslingen/Württemberg 12.08.94 5 F 4 ½ Z
27 BECHTER Franz Josef, Weingarten/Schwaben/Württemberg 08.05.93 5 F 4,5 Z
28 BECK Franz,80 Pfaffenhofen/Bayern 25.11.94 ?
29 BEHR Friedrich von,81 Weissentheid/Würzburg/Bayern 19.11.94 ?
30 BERGER Benedikt, Sarsbach?Sasbach?/Vorderösterreich/Baden 17.09.94 5 F 3 ½ Z
31 BERGER Franz,82 Tasberg/Tafers/St. Ursen/FR 23.03.94 5 F 4 ½ Z
32 BERGER Josef,83Hasbach/Zabern/Elsass 27.06.94 ?
33 BERGHOLD Karl,84 Würzburg/Franken/Bayern 01.04.96 ?

60 26 Gulden Handgeld.
61 Alber erhielt das Versprechen auf eine Korporalstelle, sofern kein Ehemaliger aus dem französischen Dienst
zu berücksichtigen war.
62 25 Gulden Handgeld. Abgegangen am 3. Juli 1793.
63 36 Gulden Handgeld. Abgegangen am 16. August 1793.
64 55 Gulden Handgeld.
65 Auf 6 Jahre mit 30 Gulden Handgeld als Pfeifer oder Tambour angenommen.
66 26 Gulden Handgeld.
67 15 Gulden Handgeld.
68 33 Gulden Handgeld.
69 Als Kompanie-Chirurg mit 9 Gulden Monatssold. Bei klimabedingten Gesundheitsschäden zu entlassen. Ab-
gegangen am 3. Juni 1793.
70 22 Gulden Handgeld.
71 38 Gulden Handgeld.
72 38 Gulden Handgeld.
73 Als Soldat oder Tambour auf 6 Jahre mit 30 Gulden Handgeld.
74 Auf 6 Jahre mit 45 Gulden Handgeld.
75 33 Gulden Handgeld.
76 55 Gulden Handgeld.
77 44 Gulden Handgeld in der Kompanie Sartori als Trabant oder Soldat.
78 22 Gulden Handgeld.
79 55 Gulden Handgeld.
80 24 Gulden Handgeld.
81 12 Federtaler Handgeld. Bei einer freien Korporalstelle ist B. zu befördern.
82 3 ½ Louisdor Handgeld. Für die Kompanie von Chevalier Müller vorgesehen.
83 14 Federtaler Handgeld.
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34 BERNECKER Christian,85 Sax/Unter-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 2 Z 1 L
35 BERNET Josef,86 Schwarzenbach/Unter-Toggenburg/SG 08.10.93 5 F 5 Z
36 BERSINGER Josef Leonz,87 Tablat/SG 08.05.93 5 F
37 BETTERIN Johann,88 Lublin/Posen/Polen 13.08.94 5 F 6 Z
38 BINKESER Johann,89Pfynmoos/Muolen/Tablat/SG 08.05.93 5 F 1 Z
39 BINKESER Konstantin,90Pfynmoos/Muolen/Tablat/SG 08.05.93 5 F
40 BISCHOF Andreas, Tübach/Rorschach/SG 08.05.93 5 F
41 BISSINGER Jakob,91 Busslingen/TG 08.05.93 5 F 2 L
42 BLASCH Anton,92 Untergran/Nasenfuss/Ungarn 16.06.95 ?
43 BLUMER Stephan,93 Schwanden/GL 06.05.95 ?
44 BODDEN Ludwig,94 Eschweiler bei Züllich?/ Elsass? 26.04.93 5 F 5 Z
45 BODMANN Christian,95 Urnäsch/ AR 01.12.94 ?
46 BÖGLER Josef,96 Ingolstadt/Bayern 19.04.94 5 F 5 Z
47 BÖHNER Johann Gottlieb,97 Ulm/ Schwaben/Bayern 16.09.93 5 F
48 BOLZNER Valentin,98 Altdorf/Breisgau/Baden 03.12.93 5 F
49 BOPPARD Johann Euseb,99 Gossau/SG 23.10.93 5 F 2 Z
50 BOPPART Augustin,100 Straubenzell/Gossau/SG 26.04.93 5 F 3,5 Z
51 BORSCHILEK Anton,101 Auspitz/Mähren/Österreich 14.05.95 ?
52 BOSSART Johann,102 Lipperswil/TG 14.02.94 5 F 4 Z 9 L
53 BOTUWITZ Peter, Willer/Gran/Ungarn 16.09.94 5 F 2 Z
54 BRANDER Franz Jakob,103 Hemberg/Neu-Toggenburg/SG 01.94 5 F 7 Z
55 BRAUNSCHWEILER Johann,104 Sirnach/TG 29.11.93 5 F 1 Z
56 BRECHEISEN Joachim,105 Kirchheim/Schwaben/Württemberg 08.05.93 5 F 10,5 Z
57 BREG Jakob,106 Bleichheim/Freiburg i. Br./Baden 06.01.94 5 F 2 Z
58 BREITENMOSER Peter Paul,107 Appenzell/AI 08.05.93 4 F 11 Z
59 BREMONT Johann Marx,108 Nyon/BE-VD ..10.93 5 F 7 Z 1 L
60 BRETZEL Wendel,109 Neustift/Tirol 05.12.94 ?
61 BRIEWILLER Josef,110 Andwil/TG 20.03.94 5 F 1 Z
62 BRONNER Bartholome,111 Urnäsch/AR 08.05.93 5 F

84 3 Louisdor Handgeld.
85 Heute Bernegger. 3 ½ Louisdor Handgeld.
86 44 Gulden Handgeld. In die Kompanie Sartori aufgenommen.
87 Auf 6 Jahre mit 40 Gulden Handgeld.
88 2 Louisdor Handgeld.
89 Heute wohl Bingiser. 2 Federtaler Handgeld.
90 Heute wohl Bingiser. 22 Gulden Handgeld.
91 Auf 6 Jahre jährlich 1 Dukaten.
92 15 Federtaler Handgeld. Herrschaft N. von Baron Stork.
93 44 Gulden Handgeld.
94 Handgeld von 40 Gulden.
95 Heute wohl Bodenmann. 9 Federtaler Handgeld.
96 13 ½ Federtaler Handgeld.
97 Auf 5 Jahre 40 Gulden Handgeld.
98 36 Gulden Handgeld.
99 44 Gulden Handgeld.
100Erhält eine Korporalsstelle 2. Klasse versprochen.
101 14 Sonnenkronen Handgeld.
102 36 Gulden Handgeld.
103 55 Gulden Handgeld. Abgegangen am 2. Januar 1794.
104 33 Gulden Handgeld.
105 Wenn er exerzieren kann, darf er auf seinem ungenannten Beruf arbeiten.
106 33 Gulden Handgeld.
107 Als Soldat oder Klein-Profos vorgesehen.
108 66 Gulden Handgeld.
109 10 Federtaler Handgeld.
110 Für die Kompanie von Chevalier Müller vorgesehen. Abgegangen am 22. März 1794.
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63 BRÜELMANN Jakob,112 Zihlschlacht/TG 29.11.94 ?
64 BRÜELMANN Johann,113 Hemmerswil/Sommeri/TG 08.05.93 5 F 1,5 Z
65 BRUGGMANN Joh. Leo Alban,114Magdenau/Unter-Toggenb./SG 08.05.93 5 F 5 Z
66 BRÜTSCH Michael,115 Buch/SH 26.03.94 5 F
67 BUBIKOFER Johann,116 Alterswil/Unter-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 2 Z
68 BÜCHLER Johann,117 Lütisburg/Alt-Toggenburg/SG 22.03.94 5 F 4 Z
69 BÜEHLER118 Johann Heinrich, Degersheim/Unter-Toggenbg/SG 08.05.93 5 F 1 Z
70 BÜEHLER119 Rudolf, Mosnang/Alt-Toggenburg/SG 26.04.93 5 F 2 L
71 BÜELER Abraham,120 Wattwil/Neu-Toggenburg/SG 19.03.96 ?
72 BÜELER Alois,121 Mosnang/Alt-Toggenburg/SG 10.04.96 ?
73 BÜHLER Anton,122 Mosnang/Alt-Toggenburg/SG 23.11.93 5 F 1 Z
74 BÜHLER Rudolf,123 Mosnang/Alt-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 3 Z
75 BÜRKE Hans Ulrich,124 Diessenhofen/TG ..12.94 ?
76 BURLé Angelo,125 Borghetto/Trient/Tirol 08.05.93 5 F 2 Z
77 CHENAUX Johann Baptist,126 Peterwald?/FR 22.08.94 5 F 5 Z 3 L
78 CHRISTENTRAMP Leonhard,127 Schänis/GL 08.05.93 5 F
79 DIETHELM Georg Josef,128 Mägental/March/SZ 18.10.93 5 F 1 Z 9 L
80 DIETHELM Josef,129 Lachen/SZ 19.07.94 5 F 4 ½ Z
81 DIETHELM Sebastian,130 Uttwil/TG 14.07.94 5 F 2 Z
82 DIETZ Johann Augustin,131 Lich/Hohensalm/Hessen 08.05.93 5 F 4,5 Z
83 DIEWALD Johann Baptist,132 Hölzenheim/Breisgau/Baden 08.05.93 5 F 4,5 Z
84 DINKEL Jakob,133 Müllheim/TG 15.09.93 5 F 3 Z
85 DOLL Johann,Mezikon/ TG 10.04.96 ?
86 DRESSLER Karl,134 Königsberg/Preussen 01.08.94 5 F 5 Z
87 DRESSLER Konrad,135 München/Bayern 14.02.94 Unterm Mass
88 DUDLI Josef Anton, Oberbüren/Wil/SG 08.05.93 5 F 1 Z
89 DUGET Franz, Eberbronn/Hanau/Hessen-Darmstadt/Hessen 08.05.93 5 F 4 Z
90 DÜNNENBERG Johann,136 Weinfelden/TG 25.06.94 5 F
91 DURLEWANGER Jakob Anton,137 ? 08.05.93 5 F 2 Z

111 Für 5 Jahre mit 25 Gulden Handgeld.
112 Heute Brülmann. 4 Louisdor Handgeld. Bei der nächst freien Korporalstelle zu befördern.
113 Heute wohl Brülmann. Bei Wohlverhalten als Korporal vorgesehen.
114 25 Gulden Handgeld.
115 22 Gulden Handgeld.
116 55 Gulden Handgeld.
117 60 Gulden Handgeld, davon 24 Gulden zur Bezahlung von Schulden.
118 Heute wohl Bühler.
119 Heute wohl Bühler.
120 55 Gulden Handgeld.
121 33 Gulden Handgeld.
122 22 Gulden Handgeld.
123 40 Gulden Handgeld.
124 2 Louisdor Handgeld.
125 24 Gulden Handgeld.
126 33 Gulden Handgeld.
127 28 Gulden Handgeld.
128 25 Gulden Handgeld. Urlaubspass nach 2 Jahren, wenn er keine Schulden hat.
129 5 Louisdor Handgeld.
130 34 Gulden Handgeld.
131 Auf 5 Jahre 55 Gulden Handgeld. Bei Bestätigung des Feldscherer-Majors für die erste freie Chirurgenstelle
vorgesehen.
132 33 Gulden Handgeld.
133 40 Gulden Handgeld.
134 55 Gulden Handgeld.
135 20 Gulden Handgeld.
136 11 Gulden. Obiit 15. September 1796.
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92 DURNUS Peter,138 Sigmaringen/Schwaben/Württemberg 08.05.93 5 F 1 Z
93 DÜRMÜLLER Josef,139 Straubenzell/Gossau/SG 01.04.94 5 F 2 Z
94 EBERLE Johann, St. Josephen/Gaiserwald/Gossau/SG 08.05.93 5 F 3 Z 6 L
95 EDER Philipp,140 Hohenstadt/Ellwangen/Schwaben/Württemberg 08.05.93 5 F 1 Z
96 EGERTER Johann Josef,141 Altstätten/Ober-Rheintal/SG 19.01.94 5 F 6 ½ Z
97 EGGER Friedrich,142 Bischofzell /TG 08.05.93 5 F
98 EGGER Hans Georg,143 Untereggen/Rorschach/SG 23.10.93 5 F 2 Z
99 EGGER Jakob,144 Thal/Unter-Rheintal/ SG 07.04.96 ?
100 EGGER Jakob, Thal/Unter-Rheintal/SG 08.05.93 Unterm Mass
101 EGGER Johann Ignaz,145Bernhardzell/Gossau/SG 08.05.93 5 F 3 Z
102 EGGER Johann,146 Gossau/SG ...11.93 5 F 3 Z
103 EGGER Johann,147 Hetzenwil/Gossau/SG 30.08.95 ?
104 EIGENMANN Andreas,148 Waldkirch/Gossau/SG ..09.93 5 F ½ Z
105 EISELE Jakob,149 Bodnang/Württemberg 24.11.94 ?
106 ELKERN? Josef Anton,150 Kaltbrunn/Gaster/SG 25.10.93 Unterm Mass
107 ELLENSOHN Hans Ulrich,151 Gätzis/Feldkirch/Vorarlberg 08.05.93 5 F 2 Z
108 ELSS Josef Anton,152 Dornbirn/Vorarlberg 12.06.95 ?
109 EMSINGER Josef, Mogelsberg/Unter-Toggenburg/SG 19.04.95 ?
110 ENK Johann,153 Altstätten/Ober-Rheintal/SG 08.05.93 5 F 2,5 Z
111 EPENBERGER Jakob,154 Oberglatt/Unter-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 4 Z 1 L
112 ERMADINGER Abraham,155 Schaffhausen/SH 08.05.93 Unterm Mass
113 EUGSTER Hans Konrad, Wald/AR 08.05,93 Unterm Mass
114 EUGSTER Jakob,156 Oberegg/IR ..01.94 5 F 2 ½ Z
115 FÄSCH Johann Ulrich,157 Basel/BS 17.07.93 5 F
116 FEIST Hans Melchior,158 Arbon/TG 21.01.94 Unterm Mass
117 FEITH Philipp,159 Steinbach/Baden-Durlach/Baden 31.08.94 5 F 6 ½ Z
118 FELDER Jakob,160 Eggersriet/Rorschach/SG ...11.93 5 F ½ Z
119 FELLER Niklaus,161 Andelfingen/ZH 08.05.93 5 F 4 Z 1 L

137 55 Gulden Handgeld.
138 33 Gulden Handgeld.
139 44 Gulden Handgeld. Obiit 30. Oktober 1797.
140 Auf 5 Jahre angenommen.
141 55 Gulden Handgeld.
142 Auf 6 Jahre mit 22 Gulden Handgeld.
143 Auf 5 Jahre 66 Gulden Handgeld. Abgegangen am 24. Oktober 1793.
144 33 Gulden Handgeld. Obiit 7. August 1796.
145 Auf 5 Jahre mit 44 Gulden Handgeld. Bei der Rekrutierung von 8 Mann in 8 Tagen erhält er nach 8 Monaten
die erste freie Korporalstelle.
146 Darf, wenn er exerzieren kann, als Bäcker namentlich in der Bäckerei von Dominik Lindenmeyer – sofern
diesem diese zugesprochen wird - arbeiten. Abgegangen am 8. November 1793.
147 44 Gulden Handgeld. Ihm ist der erste freie Grenadierplatz versprochen.
148 33 Gulden Handgeld.
149 14 Federtaler Handgeld.
150 33 Gulden Handgeld.
151 35 Gulden Handgeld.
152 33 Gulden Handgeld.
153 40 Gulden Handgeld. Abgegangen 11. Juli 1793.
154 40 Gulden Handgeld. Obiit 1. Mai 1794.
155 Auf 6 Jahre mit 30 Gulden Handgeld.
156 49 Gulden Handgeld, davon gehen 11 Gulden an seine Mutter. Für 3Monate an der "Frey Schul" vorgesehen.
157 38 Gulden Handgeld. Wenn er exerzieren kann, ist ihm seine Berufsausübung während dieser Zeit erlaubt.
158 Als Soldat oder wie man ihn brauchen kann. Von den 30 Gulden Handgeld ist die Hälfte dem Engelwirt Kon-
rad Bechelmayer in Arbon zu bezahlen.
159 70 Piemonteser Pfund Handgeld. Seine Frau erhält ein Reisegeld von täglich 20 Kreuzern.
160 38 Gulden Handgeld.
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120 FERBACH Josef,162 Mumenheim/Oberrhein 20.01.94 5 F 1 Z
121 FEURER163 Hans Jakob, St. Fiden/Tablat/SG 08.05.93 5 F
122 FINK Martin,164 Rüfensberg/Bregenzerwald/Vorarlberg 09.03.95 ?
123 FISCH Benedikt,165 Hagenwil/Rorschach/SG 08.05.93 5 F 2 Z
124 FISCH Hans Jakob,166 Roggwil/TG 15.02.94 5 F 5 ½ Z
125 FISCHER Peter,167 Maur/ZH 26.04.93 5 F min.1 Z
126 FISSLER Johann Baptist,168 Gonten/AI 08.05.93 5 F 1 Z
127 FOCHERTER Johann,169 Mingelsheim/Speyer/Rheinland-Pfalz 15.01.95 ?
128 FORRER Marx,170 Wildhaus/Ober-Toggenburg?/SG 19.01.94 5 F 5 Z
129 FORSTER Enoch,171 Brunnadern/Neu-Toggenburg?/SG 08.05.93 5 F 10 Z
130 FORSTER Johann,172 Niederbüren/Wil/SG 08.05.93 5 F 6 Z
131 FRANK Johann Georg,173 Brakenheim/Württemberg 05.03.94 5 F
132 FRANZ Niklaus,174 Genf/GE 01.09.93 5 F 5 Z
133 FREUDWEILER Kaspar,175 Zürich/ZH 04.10.93 5 F
134 FREY Sebastian,176 Homburg/HerrschaftMuri/TG 08.05.93 4 F 11 Z
135 FREY Stephan, St. Georgen/Buchhorn/ Schwaben/Württemberg 08.05.93 4 F 11 Z
136 FREY Thomas,177 Jeglingen/Speyer/Rheinland-Pfalz 26.06.95 ?
137 FRICK Johan Luzi,178 Bühler/AR 08.05.93 5 F 3 Z
138 FRIEDRICH Johann,179 Gerschweiler/Fürstenberg/Württemberg 08.05.93 5 F 8 ½ Z
139 FRIEDRICH Michael,180 Luzern/ LU ..12.93 5 F 1 L
140 FRIK Moritz,181 Niederbüren/Wil/SG 08.05.93 Unterm Mass
141 FRISCHKNECHT Bartholome,182 Herisau/AR 06.11.93 5 F 3 Z
142 FRITSCHE Karl,183 Grönberg/Schlesien/Polen 14.05.94 5 F 6 Z
143 FRÖLICH Johann,184 Tobel/TG 03.12.94 ?
144 FROMANG Rudolf,185 Basel/BS 24.08.94 5 F 1 Z
145 FROMMENWILER Georg Ignaz,186 Rorschach/SG 29.06.95 ?
146 FROMMENWILLER Johann Baptist,187 Loch/Rorschach/SG 11.06.94 4 F 11 Z

161 40 Gulden Handgeld. Ist der Kompanie von Chevalier Müller versprochen. Er darf mit seiner militärischen
Ausbildung im Regiment Vigier während dem Exerzieren seinem ungenannten Beruf nachgehen.
162 33 Gulden Handgeld.
163 Heute wohl Fürer.
164 44 Gulden Handgeld.
165 Abgegangen am 9. August 1793.
166 66 Gulden Handgeld. Seine Frau soll 55 Gulden erhalten, "sofern er zufrieden ist".
167 Als Tambour mit 20 Gulden Handgeld angenommen. Ehemaliger aus dem Regiment Chateauvieux.
168 Als Soldat oder Klein-Profos angenommen.
169 22 Gulden Handgeld.
170 49 Gulden Handgeld.
171 44 Gulden Handgeld. Wird Wachtmeister, wenn er in 7-8 Wochen bei einer Prämie von 5 Gulden 30 Kreuzer
pro Mann mindestens 20Mann rekrutiert. Bei weniger Rekruten ist nur eine Korporalstelle versprochen.
172 66 Gulden Handgeld. In die Kompanie von Chevalier Müller genommen.
173 20 Gulden Handgeld.
174 Auf 5 Jahre 25 Gulden Handgeld. Abgegangen am 4. September 1793.
175 20 Gulden Handgeld.
176 Mit 25 Gulden Handgeld als Soldat angenommen.
177 13 Federtaler Handgeld.
178 50 Gulden Handgeld.
179 Als Grenadier 55 Gulden Handgeld.
180 22 Gulden Handgeld.
181 Auf 5 Jahre mit 22 Gulden Handgeld.
182 Auf 5 Jahre mit 40 Gulden Handgeld.
183 5 Louisdor Handgeld.
184 9 Federtaler Handgeld.
185 44 Gulden Handgeld.
186 40 Gulden Handgeld. Obiit 14. Januar 1796.
187 Auf 6 Jahre 41 Gulden Handgeld. Obiit 18. Januar 1796.
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147 FUCHS Anton Maria,188 Appenzell/AI 08.05.93 Unterm Mass
148 FUCHS Franz Anton,189 Appenzell/AI 08.05.93 5 F
149 FUCHS Johann Anton,190 Appenzell/AI 08.05.93 5 F
150 GALLISER Johann,191 Berneck/Unter-Rheintal/ SG 08.05.93 4 F 10 Z
151 GARTENMANN Josef, Bronschhofen/Wil/SG 18.04.95 ?
152 GASSER Johann,192 Hagenwil/Rorschach/SG 05.01.94 5 F 6 Z
153 GASSNER Josef,193 Blumenegg/ Schwaben//Vorarlberg 01.12.94 ?
154 GATTERMAYER Bernhard,194 Neuweilen/Niederrhein/? 19.01.94 5 F
155 GEMPERLE Johann,195 Degersheim/Unter-Toggenburg/SG 04.05.94 5 F 3 Z
156 GERMANN Johann,196 Lütisburg/Alt-Toggenburg/SG 24.03.96 ?
157 GERMANN Josef Anton, Häggenschwil/Tablat/SG 05.11.93 5 F 6,5 Z
158 GERMANN Josef,197 Waldkirch/Gossau/SG 08.05.93 5 F 5 Z
159 GERNIE Josef,198 Triest/Österreich/Italien 13.06.94 5 F 3 Z
160 GERSCHWILER Jakob, Waldkirch/Gossau/SG 08.05.93 5 F 3,5 Z
161 GERSCHWILER Johann,199 Andwil/Gossau/SG 08.05.93 5 F 2 L
162 GERSTENEGGER Josef,200 Reuthi/Schwaben/Vorarlberg 13.12.93 5 F ½ Z
163 GERSTER Kaspar,201 Bernhardzell/Gossau/SG 08.05.93 5 F 1 L
164 GERSTER Sebastian,202 Häggenschwil/Tablat/SG 08.05.93 5 F 5 Z 1 L
165 GESER Johann Walter, Waldkirch/Gossau/ SG 08.05.93 5 F 1 L
166 GESER Johann,203 Waldkirch/Gossau/SG 08.05.93 5 F 1,5 Z
167 GIBUI ? Augustin,204 Tablat/SG 09.04.95 ?
168 GISER Franz,205 Schönenberg/SZ 20.10.94 5 F 1 ½ Z
169 GIZENTHANNER Hans Georg,206 Wattwil/Neu-Toggenburg/SG 30.06.95 ?
170 GLALTEN? Johann, Kennern/Preussen 08.05.93 5 F 3 Z
171 GLUCKER Melchior,207 Kempten/Schwaben/Bayern ..12.93 5 F 3 Z 2 L
172 GONZENBACH Hans Jakob,208 Sitterdorf/TG 28.11.93 5 F 7 ¼ Z
173 GORD Johann Anton,209 Pfäfers/Sargans/SG ..11.93 4 F 11 Z
174 GORET Josef,210 Stetten//Württemberg 14.05.95 ?
175 GOTTGIN Simon,211 Diessenhofen/TG 04.06.94 5 F 10 Z
176 GRAF Hans Heinrich,212 Heiden/AR 12.02.94 5 F 4 ½ Z

188 Wie sein Bruder Franz Anton Fuchs angenommen.
189 Auf 6 Jahre mit einem Handgeld von 22 Gulden als Soldat, Pfeifer oder Tambour angenommen.
190 Wie sein Bruder Franz Anton Fuchs aufgenommen.
191 Wird Gewehr und Lederzeug unentgeltlich erhalten.
192 4 Schild-Dublonen Handgeld.
193 33 Gulden Handgeld.
194 49 Gulden Handgeld.
195 44 Gulden Handgeld. Für die Kompanie von Chevalier Müller vorgesehen.
196 44 Gulden Handgeld. Soll baldmöglichst in seinem Beruf arbeiten.
197 55 Gulden Handgeld. Nach 6Monaten für den ersten freien Genadierplatz und bei Errichtung einer Re-
giments "Freyschul" für einen einjährigen Besuch vorgesehen.
198 44 Gulden Handgeld.
199 Von den 30 Gulden Handgeld sollen deren 20 seinem Vater überwiesen werden.
200 Für die Kompanie Sartori vorgemerkt. Bei Beherrschen des Exerzierens kann er auf seinem Beruf arbeiten.
Nach 2 Dienstjahren kann ihm bei gehöriger Kaution ein Urlaubspass bewilligt werden.
201 Auf 5 Jahre mit 44 Gulden Handgeld. Obiit 15. August 1796.
202 Ehemals im Regiment Châteauvieux. Als Grenadierkorporal mit 30 Gulden Handgeld angenommen.
203 44 Gulden Handgeld.
204 55 Gulden Handgeld.
205 Heute wohl Geiser. 22 Gulden Handgeld.
206 Heute wohl Giezendanner. 15 Federtaler Handgeld.
207 Auf 6 Jahre mit 22 Gulden Handgeld.
208 66 Gulden Handgeld.
209 Good? Auf 6 Jahre mit 30 Gulden Handgeld. Abgegangen am 25. November 1793.
210 10 Federtaler Handgeld.
211 44 Gulden Handgeld.
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177 GRAF Jakob,213 Henau/Unter-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 5 Z 3 L
178 GRAF Johann,214 Henau/Unter-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 1,5 Z
179 GRAF Kaspar, Gossau/SG 08.05.93 5 F 4 Z
180 GRAF Melchior,215 Berneck/Unter-Rheintal/SG 08.05.93 5 F 3 Z
181 GREMIGER Johann,216 Mosnang/Alt-Toggenburg/SG 14.01.95 ?
182 GRESS Josef,217 Immenstadt/Allgäu/Bayern 28.04.94 5 F
183 GROB Johann, Mosnang/Alt-Toggenburg/SG 12.03.94 5 F 2,5 Z 11
184 GRÖBLE Josef,218 Jonschwil/Unter-Toggenburg/SG 05.03.94 5 F ½ Z
185 GROSCHWILER Josef,219 Gossau/SG 08.05.93 5 F 1 Z
186 GROSS Michael, Endingen/Breisgau/Baden 08.05.93 5 F 2,5 Z
187 GRUBENMANN Johann,220 Bühler/AR 08.05.93 4 F 8 Z
188 GRÜTER Hans Jakob,221 Straubenzell/Gossau/SG 12.02.94 5 F 4 Z
189 GRÜTER Josef Anton,222 Andwil/Gossau/SG 10.05.94 5 F 1 ½ Z
190 GRÜTER Josef,223 Waldkirch/Gossau/SG 05.01.94 Unterm Mass
191 GSCHWEND Jakob,224 St. Georgen/Tablat/SG 08.05.93 4 F 6 Z
192 GSCHWEND Jakob, 225 Altstätten/Ober-Rheintal/SG 13.11.94 ?
193 GSCHWEND Jakob,226 Rickenbach/SZ 02.04.95 ?
194 GSCHWEND Johann Stephan,227 Rickenbach/SZ 08.05.93 5 F 1 Z
195 GSELL Hans Konrad,228 Zihlschlacht/TG 11.05.94 5 F 3 Z
196 GUERIN Franz,229 Brüssel/österr. Niederlande/Belgien 03.08.94 5 F 1 Z
197 GUTH Alois,230 Baden/AG 22.04.94 5 F 5 Z
198 GUTH Anton,231 Breitenbach/Oberdeutschland/Hessen? 07.03.94 Unterm Mass
199 HABISREUTHINGER Alexander,232 Welfensberg/TG 08.05.93 5 F 1 Z 9 L
200 HÄDENER Franz Josef,233 Tablat/SG 26.04.93 5 F 1 L
201 HAFNER Johann,234 Wittenbach/Tablat/SG 08.05.93 5 F 5 Z
202 HAFNER Josef, Mörschwil/Rorschach/SG 08.05.93 5 F 1,25 Z
203 HAMANN Johann Georg,235Gusagenbach/Württemberg 08.05.93 Unterm Mass
204 HARPFENBURG Franz,236 München/Bayern ..09.93 5 F 4,5 Z
205 HART Johann Konrad,237 Nassau-Weilburg/Preussen 08.05.93 5 F 2,5 Z

212 48 Gulden Handgeld.
213 Heute wohl Grämiger. Als Grenadier empfohlen. Obiit 1. Dezember 1796.
214 Mit einem Handgeld von 20 Gulden und dem Versprechen für ein Hemd und ein Paar Schuhe. Abgegangen
am 8. Mai 1793.
215 33 Gulden Handgeld. In der Kompanie Sartori.
216 55 Gulden Handgeld.
217 22 Gulden Handgeld.
218 55 Gulden Handgeld, wovon 11 Gulden seiner Frau zu entrichten sind.
219 Von den 22 Gulden Handgeld hat sein Bruder 11 zur Aufbewahrug empfangen.
220 Auf 6 Jahre als Soldat, Tambour oder Pfeifer mit 5 Gulden jährlich für die Kleidung angenommen.
221 Als Soldat und Kompanie-Waschmann.
222 Auf 6 Jahre mit 33 Gulden Handgeld.
223 3 ½ Gulden Handgeld.
224 Auf 6 Jahre mit 50 Gulden Handgeld angenommen.
225 55 Gulden Handgeld.
226 55 Gulden Handgeld.
227 Auf 6 Jahre mit 22 Gulden Handgeld angenommen.
228 49 Gulden Handgeld.
229 6 Federtaler Handgeld.
230 19 Federtaler Handgeld.
231 Abgegangen am 8. März 1794.
232 Auf 6 Jahre. 38 Gulden Handgeld. Für einen dreimonatigen Schulbesuch vorgemerkt.
233 25 Gulden Handgeld.
234 Mit 40 Gulden Handgeld in der Kompanie, in der sein Vetter Josef Hafner steht, empfangen und für eine
Beförderung empfohlen.
235 Wohl Hartmann. Auf 6 Jahre 20 Gulden Handgeld.
236 Auf 5 Jahre mit 11 Gulden Handgeld im 1. Jahr, 2 Federtaler im 2., im 3., 4. und 5. Jahr 3 Federtaler.
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206 HARTMANN Bernhard,238 Bühl/Schwarzenberg/Baden 27.12.94 ?
207 HARTNAGEL Johann,239 München/Bayern 02.04.96 ?
208 HARZENMOSER Johann,240 Oberhelfenswil/Neu-Toggenburg/SG 09.93 5 F
209 HASCHER Johann Konrad, Kesswil/St.Georgen/TG 08.05.93 5 F 1 Z 1 L
210 HÄSSLER Xaver,241 St. Margarethen/Unter-Rheintal/SG 08.05.93 5 F
211 HATMANN Josef,242 Hüttwilen/TG 08.05.93 5 F 3 Z
212 HAUSER Ignaz,243 Spaichingen/Vorderösterreich/Baden 11.08.94 5 F 3 Z
213 HAUSER Jakob,244 Weichheim/Donaueschingen/Baden 08.05.93 5 F 8 ¼ Z
214 HAUT Mathias,245 Neubernetz/Schlesien/Polen 04.03.95 ?
215 HEBERLE Jakob,246 alt-Breisach/Breisgau/Baden 08.05.93 5 F 5 Z
216 HEBERLEIN Friedrich, Durlach/Baden 08.05.93 Unterm Mass
217 HEIDEKER Peter,247 Trenz/Tirol 08.05.93 5 F 3,5 Z
218 HEIL Josef Anton, Waldkirch/Gossau/SG 08.05.93 5 F ½ Z
219 HEINZLE Thomas,248 Gätzis/Feldkirch/Vorarlberg 08.05.93 5 F 4,5 Z
220 HEISS Josef,249 Bonn/Offenburg/Schwaben/Baden 08.05.93 5 F 3 Z
221 HELD Johann,250 Ulm/Schwaben/Württemberg 08.05.93 4 F 11 Z
222 HELFENBERGER Johann,251 Niederarnegg/Gossau/SG 26.04.93 5 F 5 Z 9 L
223 HELL Theodor,252 Berneck/Unter-Rheintal/SG 08.05.93 5 F
224 HELLER Michael,253 Thal/Unter-Rheintal/SG 02.03.96 ?
225 HENGARTNER Hans Ulrich, Muolen/Tablat/SG 8.5.93 4 F 11 Z
226 HENGARTNER Johann,254 Bernhardzell/Gossau/SG 08.05.93 5 F 3 Z 3 L
227 HENNELETER Johann,255 Britheim/Rosenfeld/Württemberg 08.05.93 5 F
228 HENSCHE Heinrich,256 Meldorf/Dänemark 09.05.94 5 F 5 ½ Z
229 HERMANN Martin,257 Gömingen?/Württemberg 05.02.94 5 F 2 Z
230 HERRE Gustav Daniel,258 Augsburg/Schwaben/Bayern ..08.93 5 F
231 HERTENSTEIN Johann Josef,259 Rorschach/SG 23.04.94 5 F
232 HERZOG Sebastian,260 Graz/Steiermark 26.12.94 ?
233 HETSCH Cärstin,261 Tablat/SG 26.04.93 4 F 11 Z
234 HEUBERGER Moritz,262 Bütschwil/Alt-Toggenburg/SG ..09.93 5 F 2 Z

237 14 Federtaler Handgeld.
238 33 Gulden Handgeld. Für die Kompanie Sartori vorgesehen.
239 24 Gulden Handgeld.
240 Auf 5 Jahre 33 Gulden Handgeld.
241 3 ½ Louisdor Handgeld.
242 35 Gulden Handgeld. Obiit 3. Januar 1794.
243 3 Louisdor Handgeld.
244 Als Grenadier 55 Gulden Handgeld.
245 40 Gulden Handgeld.
246 Auf 5 Jahre 50 Gulden Handgeld. Für 6Monate "freye Schule", 6Monate Fechtunterricht und nach 4 Dienst-
jahren für den ersten freien Grenadierplatz vorgesehen.
247 36 Gulden Handgeld.
248 33 Gulden Handgeld.
249 30 Gulden Handgeld.
250 36 Gulden Handgeld.
251 Ihm wurde eine Korporalsstelle versprochen.
252 22 Gulden Handgeld.
253 27 Gulden Handgeld.
254 Als Korporal vorgesehen.
255 22 Gulden Handgeld.
256 5 Louisdor Handgeld.
257 33 Gulden Handgeld. Abgegangen am 7. Februar 1794.
258 Auf 6 Jahre 30 Gulden Handgeld.
259 27 Gulden Handgeld.
260 13 französische Taler Handgeld.
261 Mit der Erlaubnis der Eltern angeworben.
262 Auf 5 Jahre 44 Gulden Handgeld. Obiit 6. Dezember 1793.
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235 HIRT Josef,263 Merishausen/SH 08.09.94 5 F 4 ½ Z
236 HOCHHUEN Johann,264 Schafisheim/BE 10.10.95 ?
237 HOFFMAN Sebastian,265 Burghausen/Bayern 10.07.93 5 F
238 HOFMANN Franz,266 Sulzfeld/Franken/Baden 10.10.93 5 F 7 ¾ Z
239 HOHREUTENER Hans Georg,267 Rorschacherberg/SG 8.5.93 5 F 5 Z 1 L
240 HOLL Hans Georg,268Ablach/Österreich 28.06.94 ?
241 HORN David,269 Mannheim/Chur-Pfalz/Baden 17.08.94 5 F 5 Z
242 HORNSTEIN Georg,270 Emishofen/TG 08.05.93 5 F 3 Z
243 HOSANK Josef,271 Scheid/GR 10.01.94 5 F 6 Z
244 HÖSEL Johann Wilhelm, Berlin/Preussen 08.05.03 5 F 1 Z
245 HOSTHMUTH Johann,272 Landsberg/Bayern 16.02.94 5 F 1 Z
246 HUBER Ferdinand,273 Berg/Rorschach/SG 26.04.93 5 F
247 HUBER Johann,274 Berg/Rorschach/SG 05.11.93 5 F 3,5 Z
248 HUBER Johann,275 Wittenbach/Tablat/SG 10.10.95 ?
249 HUBER Michael,276 Maienfeld/GR ..09.93 5 F
250 HUG Johann,277 Bettwiesen/TG 02.12.94 ?
251 HUG Johann,278 Sigen/Herrschaft Eglofs/Württemberg 08.05.93 5 F 4 Z 6 L
252 HUGENTOBLER Johann Josef,279 Henau/Unter-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F
253 HUGENTOBLER Johann, Weier/Wil/SG 08.05.93 5 F 3 Z 1 L
254 HUGENTOBLER Josef Valentin, Weier/Wil/SG 08.05.93 5 F 3 Z
255 HUNGERBÜHLER Hans Ulrich,280 Egni?/TG 22.05.95 ?
256 HÜPPI Pankraz,281 Wiler/Wil/SG 04.03.96 ?
257 HÜPPI Vinzenz,282 Eschenbach/See/SG ..09.93 5 F ½ Z
258 HUWILER Kaspar,283 Steinhausen/ZG 08.05.93 5 F 2 Z
259 ILLER Peter, Teufen/AR 26.04.93 5 F 2,4 Z
260 ISSLER Samuel,284 Stein a.Rhein/TG 08.05.93 5 F
261 JÄGER Hans Konrad,285 Roggwil/TG 08.05.93 Unterm Mass
262 JANSEN Ludwig,286 Barchen/Mecklenburg 07.09.93 5 F 5 Z
263 JANZEN Peter,287 Arnheim/Nordrhein-Westfalen 12.06.94 5 F 5 ½ Z
264 JAUSS Gallus,288 Kirchzarten/Breisgau/Baden 08.05.93 5 F 2 Z

263 55 Gulden Handgeld.
264 44 Gulden Handgeld.
265 Als Soldat oder Tambour auf 5 Jahre mit 25 Gulden Handgeld.
266 Auf 8 Jahre mit 36 Gulden Handgeld. Bei Zufriedenheit kann seine Frau Kompaniewäscherin werden.
267 Soll Grenadier werden und ist als Korporal vorzusehen.
268 35 Gulden Handgeld.
269 33 Gulden Handgeld.
270 40 Gulden Handgeld. Bei der Errichtung einer Regimentsmusik und bei Tauglichkeit als Musikant vorge-
merkt. Abgegangen am 15. Juni 1793.
271 Heute wohl Hosang. 33 Gulden Handgeld.
272 20 Gulden Handgeld.
273 Als Trabant auf 6 Jahre geworben.
274 66 Gulden Handgeld.
275 44 Gulden Handgeld. Obiit 1796.
276 Auf 5 Jahre 25 Gulden. Abgegangen am 26. September 1793.
277 11 Fedetaler Handgeld.
278 33 Gulden Handgeld.
279 Auf 5 Jahre jährlich 5 Gulden Handgeld.
280 40 Gulden Handgeld.
281 22 Gulden Handgeld.
282 Auf 5 Jahre 38 Gulden Handgeld. Vormals in holländischem Dienst.
283 Auf 5 Jahre 55 Gulden Handgeld.
284 22 Gulden Handgeld.
285 Auf 6 Jahre mit 33 Gulden Handgeld.
286 Auf 5 Jahre 50 Gulden Handgeld. Soll nächste freie Grenadierstelle erhalten.
287 14 französische Taler Handgeld.
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265 JMPER Ignaz,289 Glatt/Unter-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F
266 JUCKER Hans Jakob,290 Unter-Hittnau/ZH 08,01.95 ?
267 JUCKER Remigi, Isni/Bregenz/Vorarlberg 08.05.93 5 F 1 Z
268 JÜLLIG Josef Lorenz,291 Odersdorf/Baden-Baden/Baden 21.01.94 5 F 1 ½ Z
269 JUSTA? Josef,292 St-Martin/FR 27.08.94 5 F 4 Z
270 KÄLET Ambros,293 Bamberg/Bayern ..11.93 5 F ½ Z
271 KAMMER Josef Anton,294 Lachen/March/SZ 18.10.93 5 F 3 Z 10 L
272 KAPPELER Johann,295 Mettendorf/Gossau/SG 08.05.93 4 F 10 L
273 KARL Ferdinand,296 Bern/BE 22.08.94 5 F 5 Z 3 L
274 KARL Peter,297 Lausanne/BE-VD 21.07.93 5 F 7 Z
275 KATZENMAYER Johann,298 Sulgen/TG 08.05.93 5 F 1,5 Z
276 KAYSER Friedrich,299 Kappel/Hessen 27.06.94 ?
277 KELLENBERGER Johann,300 Oberegg/IR 11.06.95 ?
278 KELLER Christoph,301 Thal/Unter-Rheintal/SG 15.06.95 ?
279 KELLER Jakob,302 Niederwil/Gossau/SG 23.10.93 5 F 1 Z
280 KELLER Johann, Andwil/Gossau/SG 08.05.93 5 F 3 Z
281 KELLER Johann,303 Bütschwil/Alt-Toggenburg/SG 08.05.93 4 F 11 Z
282 KELLER Josef,304 Benhardzell/Waldkirch/Gossau/SG 08.05.93 5 F 3 Z
283 KELLER Sebastian,305 Bernhardzell/Gossau/SG 17.09.93 5 F 3,5 Z
284 KELLER Sebastian,306 Steinach/Rorschach/SG 23.10.93 5 F 1 Z
285 KERN Johann Georg,307 Freiburg/FR 15.01.95 ?
286 KESSLER Josef,308 Berlin/Preussen 08.10.93 5 F
287 KEYSER Jakob Anton,309 Ziberwangen/Wil/SG 18.10.93 5 F 4 ½ Z
288 KIENBÜELER Anton, Altdorf/Breisgau/Württemberg 08.09.94 5 F 4 ½ Z
289 KIENZLER Reginald?,310 Obereinsingen/Breisgau/Württemberg 08.05.93 5 F
290 KILHART Anton,311 Herdingen/Schwaben/Baden? 08.05.93 5 F 3 Z
291 KINSCHEL Ignaz,312 Frankenstein/Baden 08.05.93 5 F 1 Z
292 KIRNER Moritz,313 Sonthofen/Bayern 08.05.93 5 F
293 KIRSCHNER Peter,314 Serfaus/Tirol 20.02.94 5 F 6 ½ Z

288 40 Gulden Handgeld.
289 Auf 6 Jahre mit 44 Gulden Handgeld. Abgegangen am 29. Juli1793.
290 44 Gulden Handgeld.
291 40 Gulden Handgeld.
292 55 Gulden Handgeld.
293 22 Gulden Handgeld. Vormals in österreichischem Dienst.
294 Heute wohl Kamer. 25 GuldenHandgeld. Als Korporal mit Urlaubspass nach 2 Jahren, wenn er keine Schul-
den hat.
295 22 Gulden Handgeld.
296 22 Gulden Handgeld.
297 55 Gulden Handgeld. Vormals im peussischen Regiment Bonastät.
298 Auf 6 Jahre 44 Gulden Handgeld.
299 Heute wohl Kaiser. 14 Federtaler Handgeld.
300 13 Federtaler Handgeld.
301 55 Gulden Handgeld.
302 44 Gulden Handgeld.
303 22 Gulden Handgeld.
304 40 Gulden Handgeld. Bei Wohlverhalten als Korporal empfohlen.
305 27 Gulden Handgeld.
306 33 Gulden Handgeld.
307 44 Gulden Handgeld.
308 27 Gulden Handgeld.
309 46 Gulden Handgeld.
310 Als Soldat oder Klein-Profos mit 22 Gulden Handgeld.
311 28 Gulden Handgeld.
312 26 Gulden Handgeld.
313 Auf 5 Jahre mit 40 Gulden Handgeld.
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294 KLARER Johann Ulrich,315 Urnäsch/AR 13.02.95 ?
295 KLINGLER Hans Jakob,316 Egnach/TG 09.01.94 5 F
296 KLINGLER Johann, Niederarnegg/Gossau/SG 26.04.93 5 F 4,4 Z
297 KNECHT Peter,317 Willern/Elsass 25.06.94 5 F
298 KNECHTLE Gallus, Herisau/AR 29.07.94 5 F 1 Z
299 KÖBELE Andreas,318 Baldenheim/Zweibrücken/Rheinland-Pfalz 10.05.96 ?
300 KOBELT Johann,319 Marbach/Ober-Rheintal/SG 17.10.94 5 F 3 Z
301 KOCH Hans Georg,320 Wuppenau/TG 08.05.93 5 F 4 Z 1 L
302 KOCH Martin,321 Wuppenau/TG 08.05.93 5 F 3 Z
303 KÖLBENER Ignaz Anton,322 Appenzell/IR 15.01.94 5 F 1 ½ Z
304 KOLLER Daniel,323 Teufen/AR 30.06.94 ?
305 KOLLER Hans Jakob,324 Speicher/AR 20.02.94 5 F 1 Z
306 KOLLER Johann,325 Lanterswil/TG 08.12.93 5 F 2 Z
307 KOLLER Johann,Heiligkreuz/Sargans/SG 08.05.93 5 F
308 KOLLMAR Kaspar, 326 Schaffhausen/SH 06.07.94 5 F 2 Z
309 KÖNIG Peter Josef,327 Zug/ZG 08.05.93 ?
310 KOPP Anton,328 Nussplingen/Schwaben/Württemberg 09.01.94 5 F 2 Z
311 KOPP Niklaus, Beromünster/LU 08.05.93 5 F 1 Z
312 KRAFT Johann Philipp,329 Saselheim/Hessen-Darmstadt/Hessen 04.04.95 ?
313 KREISE Jakob,330 Gais/AR 14.12.94 ?
314 KRÜSI Josef Anton,331 Niederuzwil/Unter-Toggenburg/SG 02.02.94 5 F 4 Z
315 KRÜZI Jakob,332 Berg/Landquart/Rorschach/SG 08.05.93 5 F
316 KUENZ Kaspar,333 St. Gallen/SG 05.03.96 ?
317 KUENZ Rudolf,334 Stäfa/ZH 05.03.95 ?
318 KÜENZLE335 Jakob, Anderwil/Fischingen/TG 26.04.93 5 F
319 KÜENZLE Johann Ulrich,336 Bruggen/Straubenzell/Gossau/SG 18.08.93 5 F 6 Z
320 KÜENZLE Johann,337 Gossau/SG 21.10.93 5 F 2 L
321 KÜENZLE338 Johann, Niederwil/Waldkirch/Gossau/SG 08.05.93 5 F 2 Z 1 L
322 KÜENZLE Josef,339 Gossau/SG 08.05.93 5 F 3 Z 3 L

314 66 Gulden Handgeld.
315 Obiit 30. August 1796.
316 22 Gulden Handgeld.
317 22 Gulden Handgeld.
318 27 Gulden Handgeld. Obiit 29. Juni 1796.
319 55 Gulden Handgeld.
320 Als Grenadier 55 Gulden Handgeld.
321 44 Gulden Handgeld.
322 55 Gulden Handgeld.
323 36 Gulden Handgeld.
324 22 Gulden Handgeld.
325 55 Gulden Handgeld, wovon 27 Gulden seinem Vetter ausbezahlt wurden. Mit der Möglichkeit während drei
Monaten die "Freyschul" zu besuchen.
326 10 Federtaler Handgeld.
327 Als Kompanie-Chirurg mit 5 ½ Gulden Gratifikation angenommen.
328 42 Gulden Handgeld.
329 40 Gulden Handgeld.
330 Auf 6 Jahre als Tambour mit jährlich 5 Gulden an Kleidung.
331 49 Gulden Handgeld.
332 Heute wohl Greusing. 25 Gulden Handgeld. Obiit 30. April 1796.
333 Heute wohl Kunz.
334 Heute wohl Kunz. 33 Gulden Handgeld.
335 Heute wohl Künzle.
336 Als Grenadier 66 Gulden Handgeld. Vormals im Regiment Châteauvieux.
337 Heute wohl Künzle. 44 Gulden Handgeld. Als Korporal in der Kompanie Barthes vorgesehen. Wenn dort
kein Platz, so wechselt er als Korporal in eine andere Einheit.
338 Heute wohl Künzle.
339 Heute wohl Künzle. 22 Gulden Handgeld.
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323 KUHN Lorenz,340 Schifferstadt/Speyer/Rheinland-Pfalz 15.01.95 ?
324 LAUCHENAUER? Josef Anton,341 Niederbüren/Wil/SG 08.05.93 5 F
325 LACHER Kaspar,342 Steinach/Rorschach/SG 18.11.93 5 F 5 Z
326 LAMBERT Franz Josef,343 Solothurn/SO 14.12.93 5 F 4 Z
327 LAMBERT Johann Christoph,344 Stuckers/Württemberg 08.05.93 4 F 11 Z
328 LANDER Johann Anton, Untersteinach/Rorschach/SG 08.05.93 ?
329 LANDER Josef Anton,345 Rorschach/SG 04.11.93 Unterm Mass
330 LANG Christian, Bösingen/FR 08.05.93 Unterm Mass
331 LANG Leopold,346 Oberehnheim/Elsass 23.08.93 5 F 2 Z
332 LÄNKWILER Anton,347 Blasenberg/Tablat/SG 01.94 5 F
333 LÄSSER Josef,348 Berg/Rorschach/SG 18.11.93 5 F 5 Z
334 LEDERGERBER Jakob,349 Gossau/SG 17.10.93 5 F 4 Z
335 LEDERGERBER Johann,350 Gossau/SG 08.05.93 5 F 2 Z 4 L
336 LEDERGERBER Josef,351 Gossau/SG 08.05.93 5 F 2 Z
337 LEHMANN Jakob, Oberdorf/Gossau/SG 08.05.93 5 F ½ Z
338 LEHMANN Josef,352 Gaiserwald/Gossau/SG 08.05.93 5 F
339 LEHMANN Josef,353 Gossau/SG 08.05.93 4 F 11 Z
340 LEHNER Kaspar,354 Iphofen/Franken/Bayern 19.11.94 ?
341 LEHNER Kolumban,355 Rorschach/SG 08.05.93 4 F 10 Z
342 LEIMBER Johann Baptist,356 Tettnang/Schwaben/Württemberg 11.06.95 ?
343 LENGEL Franz Josef, Rothenburg am Neckar/Württemberg 15.11.93 5 F 1 Z
344 LEPANDER Leopold,357 Salzburg 10.09.93 5 F 7 Z
345 LEROY Antoine,358 Erguel/BE 08.11.94 5 F 3 Z
346 LICHTENSTERN Franz, 359 Lechhausen/Augsburg/Bayern ..09.93 5 F
347 LIEB Johann,360 Schaffhausen/SH 13.09.94 5 F 2 ½ Z
348 LINK Johann Heinrich,361 Dresden/Sachsen 02.11.93 5 F ½ Z
349 LOCHER Jakob,362 Güttingen/TG 08.05.93 5 F 3 Z
350 LOCHER Josef Bernhard, Ragaz/Sargans/SG 28.01.95 ?
351 LÖCHLER Leopold,363 St. Pölten/Niederösterreich 26.04.93 4 F
352 LÖPFE Gall Josef,364 Wittenbach/Tablat/SG 08.05.93 5 F 1,5 Z
353 LÖPFE Johann, St. Johann/Ober-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 2,5 Z

340 22 Gulden Handgeld.
341 3 ½ Dublonen Handgeld.
342 49 Gulden Handgeld.
343 18 Gulden Handgeld. Für die Kompanie Sartori vorgemerkt.
344 Unter Vorbehalt seiner Gesundheit auf 6 Jahre mit 25 Gulden Handgeld.
345 33 Gulden Handgeld.
346 2 Louisdor Handgeld. Abgegangen am 26. August 1793.
347 Heute wohl Lengweiler. 46 Gulden Handgeld.
348 46 Gulden Handgeld.
349 25 Gulden Handgeld. Vormals im Regiment Châteauvieux.
350 Mit der Stelle eines Korporals 1. Klasse angenommen.
351 40 Gulden Handgeld. In der Kompanie des Chevalier Müller.
352 44 Gulden Handgeld.
353 Handgeld von 15 Gulden.
354 33 Gulden Handgeld.
355 Als Soldat, Tambour oder Pfeifer mit 15 Gulden Handgeld.
356 13 Federtaler Handgeld.
357 Auf 5 Jahre 50 Gulden Handgeld.
358 38 Gulden Handgeld.
359 Auf 6 Jahre 30 Gulden Handgeld.
360 33 Gulden Handgeld.
361 38 Gulden Handgeld. Vormals in englischem Dienst.
362 33 Gulden Handgeld.
363 Als Tambour und mit Handgeld von 20 Gulden angenommen.
364 40 Gulden Handgeld.
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354 LUDÄSCHER Johann,365 Konstanz/Schwaben/Baden 15.08.94 5 F
355 LÜTHENEGGER Jakob,366 Heiden/AR 01.01.94 5 F 1 Z 2 L
356 LÜTHI Josef,367 Warth/TG 06.02.94 Unterm Mass
357 LUZ368 Hans Konrad, Thal/AR 08.05.93 4 F 11 Z
358 LUZ Johann Rudolf,369 Bern/BE 26.04.93 5 F
359 MANDEL Johann,370 Stein/Unterösterreich 20.10.93 5 F 5 Z
360 MARBACHER Sebastian,371 Breindlingen/Österreich 19.07.94 5 F 1 Z
361 MARCH Jakob,372 Bernardzell/Gossau/SG 10.09.93 5 F 3 Z
362 MARGIDOLLEN Josef Anton, ? /GR 14.04.95 ?
363 MARI Johann, Mallewil am Prest/ ? 25.03.95 ?
364 MARQUARD Jakob,373 Tettnang/Schwaben/Württemberg 08.05.93 5 F 3,5 Z
365 MARTE Kaspar,374 Feldkirch/Vorarlberg 28.05.94 5 F 5 Z
366 MARTIN Josef Anton,375 Schweizerhaus/GL 08.05.93 5 F 1 Z
367 MATHIS Hans Georg,376 Hohenems/Bregenz/Vorarlberg 23.01.94 5 F
368 MAUCH Hans Jakob,377 Busslingen/TG 12.08.94 Unterm Mass
369 MÄUCHLI Josef,378 Andwil/Gossau/SG 23.01.94 5 F 3 ½ Z
370 MAYER Alois, 379 Dissentis/GR 09.10.93 5 F
371 MAYER Franz,380 Salzburg 05.12.94 ?
372 MAYER Jakob, Öhningen/Wittenberg/AR 11.05.94 5 F 2 Z
373 MAYER Johann Konrad,381 Dicken/Neu-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 2 Z
374 MAYER Niklaus,382 Adelsheim/Pruntrutt/BE-JU 10.08.94 5 F 3 ½ Z
375 MEDERLE Johann Kaspar,383 Egg/Bregenz/Vorarlberg 07.10.93 5 F 2 Z
376 MEISSBURGER Tobias,384 Isni/Allgäu/Württemberg 08.05.93 5 F
377 MEISTER Mathias,385 Horenheim/Fürstenberg/Württemberg 08.05.93 5 F 3,5 Z
378 MENSING Josef,386 Magdeburg/Preussen 27.06.94 ?
379 METTLER Jakob,387 Ossingen/ZH 25.06.94 5 F 6 Z
380 METZ Franz,388 Blenschweiten/Oberrhein/Elsass 04.02.94 5 F 5 Z
381 MEYER Augustin,389 Bichwil/Unter-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 2 Z
382 MEYER Franz Josef,390 Lichtensteig/Neu-Toggenburg/SG 26.04.93 4 F 10 Z

365 22 Gulden Handgeld. Obiit 21. Februar 1795.
366 Heute wohl Leuthenegger. 33 Gulden Handgeld.
367 Auf 6 Jahre mit 33 Gulden Handgeld. Ohne Schulden ist nach 4 Jahren Urlaub möglich.
368 Heute wohl Lutz.
369 Heute wohl Lutz. 25 Gulden Handgeld.
370 Auf 5 Jahre 37 Gulden Handgeld.
371 10 Federtaler Handgeld.
372 Auf 6 Jahre 66 Gulden Handgeld. Abgegangen am 14. September 1793.
373 44 Gulden Handgeld.
374 38 Gulden Handgeld.
375 38 Gulden Handgeld.
376 38 Gulden Handgeld. Abgegangen am 24. Januar 1794.
377 35 Gulden Handgeld.
378 55 Gulden Handgeld. In die Kompanie zu stellen, in der Bartholome Klinger steht.
379 Auf 8 Jahre 25 Gulden Handgeld. Vorgesehen zum Besuch der "Frey Schule" während 2 Jahren. Abgegangen
am 9. Oktober 1793.
380 9 Federtaler Handgeld.
381 Bei zufriedenstellendem Diensteifer als 1. Korporal vorgesehen.
382 14 Federtaler Handgeld.
383 Auf 5 Jahre 33 Gulden Handgeld.
384 24 Gulden Handgeld.
385 44 Gulden Handgeld.
386 14 Federtaler Handgeld.
387 55 Gulden.
388 25 Gulden Handgeld.
389 35 Gulden Handgeld. Obiit 13. März 1796.
390 Als Tambour angenommen.
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383 MEYER Gallus, Niederdorf/Gossau/SG 08.05.93 4 F 11 Z
384 MEYER Heinrich,391 Turbenthal/ZH 03.02.94 5 F 5 Z
385 MEYER Jakob,392 Lindau/Schwaben/Bayern 08.05.93 5 F 2 Z
386 MEYER Jakob, Wien/Österreich 08.05,93 5 F
387 MEYER Johan Josef,393 Pruntrutt/Fürstbistum Basel/BE-JU 23.10.93 5 F 5 ½ Z
388 MEYER Johann,394 Kaiserstuhl/ AG 31.07.94 5 F 2 Z
389 MICHEL Franz,395 Freiburg/FR 08.05.93 5 F ½ Z
390 MOGOTZ Johann Georg,396 Lerch/Durlach/Baden 08.05.93 5 F 2,5 Z
391 MOHLER Josef,397 Gebwiler/Fürstbistum Basel/Elsass 08.05.93 4 F 11 Z
392 MOLL Franz Gebhard,398 Thran-Affensberg/Allgäu/Baden 12.11.93 5 F 5,5 Z
393 MORELL Johann,399 Feldkirch/Vorarlberg 08.05.93 Unterm Mass
394 MORITZ Johann,400 Neustadt/Würzburg/Bayern 27.06.94 ?
395 MOSER Franz Anton,401 Appenzell/IR 09.04.96 ?
396 MOSER Franz Karl, Schönenbühl/St. Peterzell/Neu-Toggenbg/SG 08.05.93 5 F 1,5 Z
397 MOSER Justin,402 Gossau/SG 19.10.93 5 F 2 ½ Z
398 MOSER Ulrich,403 (Ober-)Helfenschwil//Neu-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 1,5 Z
399 MÜHLBACH Wilhelm,404 Spahrbach?/Wittenbach/Tablat/SG 26.04.94 5 F
400 MÜLLER Albert,405 Oberglatt/Unter-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 5 Z
401 MÜLLER Alois,406 Koblach/Österreich 08.05.93 5 F 2 Z
402 MÜLLER Jakob,407 Teufen/AR 08.05.93 5 F
403 MÜLLER Johann,408 Degerfeld/Baden 07.01.95 ?
404 MÜLLER Johann,409 Thun/BE 10.12.94 ?
405 MÜLLER Josef, Gottlieben/TG ..08.93 5 F 1 Z
406 MÜLLER Mathias,410 St. Georgen/Tablat/SG 14.07.94 5 F 4 ½ Z
407 MÜLLER Melchior,411 Wassen/UR 08.05.93 5 F 3 Z
408 MÜLLER Sebastian,412 Dirteschom?/Pfalz/Rheinland-Pfalz 26.12.94 ?
409 NADLER Sebastian,413 Freiburg/Breisgau/Baden 3.01.94 5 F 2 Z
410 NEF Johann Konrad,414 Mogelsberg/Unter-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 2,5 Z
411 NEFF Gaudenz?, Goldach/Rorschach/SG 08.05.93 5 F 3,5 Z
412 NESSLER Johann Anton,415 Bürscherberg/Bludenz/Vorarlberg ..10.93 5 F 4 ½ Z

391 22 Gulden Handgeld.
392 25 Gulden Handgeld.
393 3 ½ Louisdor Handgeld.
394 55 Gulden Handgeld.
395 44 Gulden Handgeld.
396 36 Gulden Handgeld.
397 Mit 25 Gulden als Soldat, Trabant oder Klein-Profos angenommen. Abgegangen am 10. Mai 1793.
398 40 Gulden Handgeld.
399 Als Soldat oder Tambour angenommen.
400 14 Federtaler Handgeld.
401 44 Gulden Handgeld.
402 46 Gulden Handgeld.
403 25 Gulden Handgeld. Bei der Errichtung einer Regiments "Freyschul" zu deren Besuch während 3Monaten
vorgesehen.
404 27 Gulden Handgeld.
405 33 Gulden Handgeld.
406 Auf 5 Jahre 30 Gulden Handgeld.
407 30 Gulden Handgeld. Obiit 27. Januar 1796.
408 35 Gulden Handgeld.
409 15 Federtaler Handgeld.
410 37 Gulden Handgeld.
411 Wenn nicht als Soldat, so als Klein-Profos anzunehmen.
412 13 französische Taler Handgeld.
413 33 Gulden Handgeld. Darf nach dem Exerzieren und Dienst auf seinem Beruf arbeiten, sofern er nicht als
Pferdebursche eines Offiziers benötigt wird. Abgegangen am 17. Januar 1794.
414 40 Gulden Handgeld.
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413 NEUN Georg,416 Erlangen/Ansbach/Preussen 05.01.95 ?
414 NIEDERER Hans Jakob,417 Wolfhalden/AR 08.05.93 Unterm Mass
415 NIEDERMANN Josef,418 Lanterswil/TG ..12.93 5 F 3 Z 4 L
416 NIEDERMANN Moritz,419 Lanterswil/TG ..12.93 5 F 3 Z 9 L
417 NIEDERMANN Sebastian, Niederbüren/Wil/SG 08.05.93 4 1/3 F
418 NIGG Josef, Gersau/SZ 08.05.93 5 F 5 Z
419 NOSER Josef,420 Näfels/GL 14.12.94 ?
420 OBER Georg,421 Scherding/ Bayern 16.02.94 5 F 1 Z
421 OBERST Jakob, Abberg?/Rheintal/SG 23.04.95 ?
422 OPMANN Paul,422 Grosszimmer/Hessen-Darmstadt/Hessen 27.06.94 ?
423 ORFEIFFEN Georg, Netershausen/Chur-Trier/Rheinland-Pfalz 22.03.94 5 F
424 OSTERWALDER Josef,423 Engelburg/Gossau/SG 08.05.93 5 F 2 Z 1 L
425 OTT Franz Josef,424 Geislingen/Württemberg 14.06.94 5 F 5 ½ Z
426 ÖTTL Josef,425 St. Martin/Tirol 08.05.93 5 F 2 Z 1 L
427 PALM Ignaz,426 Magdenau/Unter-Toggenburg/ SG 10.93 5 F 3 Z
428 PFEFFER Jakob,427 Marxheim/Mainz/Rheinland-Pfalz 08.05.93 5 F
429 PFISTER Johann, Häggeschwil/Tablat/SG 26.04.93 5 F 2 Z 2 L
430 PRESTEL Michael,428 Wagegg/Kempten/Bayern 08.05.93 Unterm Mass
431 PRISE Karle,429 Worms/Pfalz/Rheinland-Pfalz 03.05.94 Unterm Mass
432 RAD Johann,430 Aachen a. Rhein/Nordrhein-Westfalen 08.05.93 5 F 5 Z
433 REBAROUK Josef,431 Galizien/"Kron-Polen" 25.07.94 5 F 4 ½ Z
434 RECHBERGER Heinrich, Pfyn/TG 01.12.94 ?
435 RECHT Johann,432 Wolfegg am Neckar/Württemberg 25.04.94 5 F 4 Z
436 REHSTEINER Bartholome,433 Gais/AI 17.09.93 5 F
437 REINHARD Johann Theodor,434 Vierthigen/Württemberg 08.05.93 5 F 2 Z
438 RENNHAS Johann,435 Goldach/Rorschach/SG 08.05.93 5 F 4 Z
439 RENNHAS Valentin,436 Goldach/Rorschach/SG 09.03.95 ?
440 REUCHUM Johann, Stuttgart/Württemberg 02.09.94 5 F 6 Z
441 RICHTER Johann Gottlieb,437 Kajetsch/Sachsen 11.06.94 5 F 2 ½ Z
442 RICKENBACH Martin,438 Arth/SZ 19.11.94 ?

415 44 Gulden Handgeld.
416 22 Gulden Handgeld. Sollte er Offiziersdiener werden, verliert er den Resten des Handgelds.
417 Als Soldat oder Kompanie-Profos jährlich 1 Dukaten für die Kleidung.
418 55 Gulden Handgeld. Für drei Monate Besuch der "Freyschule" vorgesehen.
419 55 Gulden Handgeld. Für die Kompanie des Chevalier Müller vorgemerkt. Abgegangen am 13. Dezember
1793, nachdem er sich auch von Sartori von Rabenstein für 24 Gulden für den spanischen Dienst hat rekrutieren
lassen.
420 Auf 6 Jahre jährlich 5 Gulden an Kleidung.
421 22 Gulden Handgeld. Abgegangen am 21. Februar 1794.
422 14 Federtaler Handgeld.
423 Darf in die Kompanie, in der Franz Josef Zöllig steht. Obiit 8. Juli 1796.
424 55 Gulden Handgeld.
425 Vormals im österreichischen Regiment Neugebauer. Bereits Korporal in der Kompanie Sartori und als
Wachtmeister empfohlen.
426 44 Gulden Handgeld. In die Kompanie des Chevalier Müller angenommen.
427 Auf 6 Jahre 34 Gulden Handgeld. Abgegangen am 18. Juni 1793.
428 Auf 6 Jahre jährlich 5 Gulden Handgeld.
429 27 Gulden Handgeld.
430 Vormals in Österreich und Preussen gedient. 25 Gulden Handgeld.
431 3 Louisdor Handgeld.
432 23 Gulden Handgeld.
433 27 Gulden Handgeld.
434 33 Gulden Handgeld.
435 38 Gulden Handgeld. Obiit 10. August 1793.
436 33 Gulden Handgeld.
437 49 Gulden Handgeld.
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443 RIEDERER Johann,439 Untereggen/Rorschach/SG 08.05.93 ?
444 RIEDERER Josef,440 Straubenzell/Gossau/SG 08.05.93 5 F
445 RIETMANN Mathias,441 Weingarten/Schwaben/Württemberg 08.05.93 5 F 1 Z
446 RISCH Ignaz,442 Grünkraut/Ravensburg/Schwaben/Württemberg 19.7.93 5 F 3 Z
447 RITT Josef,443 Friesland 21.05.95 ?
448 RITTER Hans Georg,444 Mellau/Bregenzer Wald/Vorarlberg 08.05.93 5 F 2 Z 3 L
449 RITTER Josef Anton,445 Mellau/Bregenzer Wald/Vorarlberg 08.05.93 5 F 2 Z 1 L
450 RITTER Josef,446 Rastatt/Baden-Durlach/Baden 14.01.95 ?
451 ROFNER Anton,447 Langenfeld/Tirol ..09.93 5 F 2,5 Z
452 ROHNER Hans Jakob,448 Herisau/AR 28.03.94 5 F 4 Z
453 ROTHEICHENER Josef, Homburg/Zweibrücken/Rheinld.-Pfalz 10.12.94 ?
454 ROTHERMEL Johann Gottlieb,449 Hall/Schwaben/Württemberg 27.12.93 Unterm Mass
455 RÜCK Vinzenz,450 Uznach/See/SG 10.04.96 ?
456 RUCKSTUHL Franz Xaver,451 Bischofzell/TG 08.05.93 5 F 2 Z
457 RUCKSTUHL Lorenz,452 Schlosszell/TG 08.05.93 Unterm Mass
458 RÜEGG Jakob,453 Küsnacht/ZH 20.11.94 ?
459 RÜESCH Johann, 454 Trungen/Wil/SG 08.05.93 5 F 1 Z
460 RUPP Jakob,455 Valens/Sargans/SG 31.12.93 ?
461 RUPP Josef Paul,456 Valens/Sargans/SG 19.01.94 ?
462 RUTH Michael, 457 Zweibrücken im Reich/Rheinland-Pfalz 06.06.94 5 F 1 ½ Z
463 RÜTSCHE Johann Baptist,458 Wattwil/Neu-Toggenburg/SG 08.05.93 Unterm Mass
464 RÜTTIMANN Josef Michael,459 Sursee/LU 26.04.93 5 F 6 Z 3 L
465 RUTZ Johann Bartolome,460 Herisau/AR 08.05.93 5 F 5,5 Z
466 RÜTZLER Josef, Mittelberg/Bregenz/Vorarlberg 15.01.94 5 F 2 Z
467 SAGER Benedikt,461 Erdhausen/Arbon/TG 08.05.93 5 F
468 SAPPINER Johann Ludwig,462 Kehl/ Baden-Durlach/Baden 08.05.93 5 F 3,5 Z
469 SATTLER Johann,463 Kapelruth/Tirol 08.05.93 5 F 4 Z 3 L

438 33 Gulden Handgeld.
439 Auf 6 Jahre als Pfeifer oder Tambour für 5 Gulden jährlich an die Kleidung angenommen. Am 13. Mai 1793
abgegangen.
440 Auf 6 Jahre mit 30 Gulden Handgeld.
441 33 Gulden Handgeld.
442 36 Gulden Handgeld.
443 19 Federtaler Handgeld.
444 28 Gulden Handgeld.
445 Bruder von Hans Georg Ritter. 28 Gulden Handgeld.
446 33 Gulden Handgeld.
447 36 Gulden Handgeld.
448 Nach Exerzierkenntnis darf er seinem Beruf nachgehen.
449 Auf 6 Jahre mit 30 Gulden Handgeld.
450 Heute wohl Rüegg. 44 Gulden Handgeld.
451 Von den 30 Gulden Handgeld erhält seine Mutter 5 Gulden-
452 30 Gulden Handgeld.
453 8 Federtaler Handgeld.
454 Auf 6 Jahre mit 44 Gulden Handgeld.
455 Als Soldat und Kompanie-Schuhmacher mit dreimonatiger Kündigungsfrist und unter Abnahme und Entgelt
seiner Uniform. Mit 48 Kreuzer Taggeld je für ihn und für seine Frau.
456 Als Kompaniemarketender mit dreimonatiger Kündigungsfrist. Nach der Dienstzeit wird ihm seine Uniform
abgenommen und vergütet. Nach 14 Tagen Dienst erhält er Urlaub zur Regelung seiner Geschäfte.
457 12 Federtaler Handgeld.
458 Auf 6 Jahre mit 5 Gulden jährlich an die Uniform als Tambour oder Pfeifer angenommen.
459 Handgeld von 40 Gulden.
460 30 Gulden Handgeld.
461 40 Gulden Handgeld.
462 Vom Handgeld von 49 Gulden sollten 3 Louisdor zur Schuldentilgung genommen werden. Abgegangen am
26. Mai 1793.
463 32 Gulden Handgeld als "Waschmann" und 1 Gulden Taggeld für seine Frau.
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470 SCHADECK Hans Ulrich,464 Rüti/Amriswil/TG 14.01.94 5 F 3 Z
471 SCHÄDLER Cölestin,465 Waldkirch/Gossau/SG 08.05.93 4 2/3 F
472 SCHAFERT Johann,466 Halden/Bischofszell/TG 08.05.93 5 F 1,5 Z
473 SCHAULER Johann Heinrich,467 Frankfurt am Main/Hessen 17.05.95 ?
474 SCHEER Jakob,468 Wittenbach/Tablat/SG 08.05.93 5 F 1 L
475 SCHEER Johann Jakob, Wittenbach/Tablat/SG 08.05.93 5 F 4 Z
476 SCHEIWILER Anton, Waldkirch/Gossau/SG 08.05.93 4 F 11 Z
477 SCHENK Hans Ulrich,469 Brugg/BE 08.09.94 5 F 3 Z
478 SCHENK Josef Anton,470 Gossau/SG 19.08.93 5 F
479 SCHERER Christian,471 Lichtensteig/Neu-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 5,5 Z
480 SCHERER Hans Georg,472 Weiblingen/Münchwilen/TG ..11.93 5 F 1,5 Z
481 SCHERRER Jakob,473 Bütschwil/Alt-Toggenburg/SG 09.04.96 ?
482 SCHERZINGER Hans Konrad,474 Uttwil/TG 26.04.93 5 F 6 L
483 SCHEUERMANN Josef,475 Salmansweil/Schwab./Württemberg 08.05.93 5 F 6 L
484 SCHEURER Josef,476 Ingolstadt/Bayern 25.03.94 5 F 3 Z
485 SCHEUWILER Josef,477 Waldkirch/Gossau/SG 08.05.93 5 F 1 Z
486 SCHILDKNECHT Jakob,478 Niederhelfenschwil/Wil/SG 08.05.93 5 F 2 Z 7 L
487 SCHILDKNECHT Josef Anton,479 Schweizersholz/TG 26.06.94 5 F 1 ½ Z
488 SCHILLING Jakob,480 Rüthe/Bregenzerwald/Vorarlberg 24.05.94 5 F 4 Z
489 SCHINDLER Jakob Anton,481 Luzern/LU 08.05.93 4 F 10 Z
490 SCHLÄPFER Johann Georg,482 Speicher/AR 08.05.93 5 F 2,5 Z
491 SCHLAPRITZ Johann,483 Arbon/TG 25.04.94 5 F
492 SCHLÜS Sebastian,484 Herisau/AR 08.05.93 4 F 9 Z
493 SCHMAL Johann Niklaus485 Boizenburg/Mecklenburg 10.93 5 F ½ Z
494 SCHMID Gottfried Christian,486 Gotha/Sachsen 20.07.93 5 F ½ Z
495 SCHMID Johann,487 Oberfahlheim?/Schwaben/Württemberg 08.05.93 5 F 2 Z 2 L
496 SCHMID Johann,488 Schafhausen/BE 12.06.94 5 F 6 Z
497 SCHMID Josef Leonz,489 Willisau/LU 29.12.93 5 F 1 Z
498 SCHMID Konrad,490 Stepfert (?Steckborn)/TG 06.08.94 5 F 5 ½ Z

464 66 Gulden Handgeld.
465 Auf 6 Jahre mit 20 Gulden Handgeld als Tambour oder Pfeifer angenommen.
466 25 Gulden Handgeld.
467 10 Federtaler Handgeld.
468 Heute wohl Schaer. Als effektiver Korporal vorgesehen.
469 Heute wohl Schaer. 55 Gulden Handgeld.
470 55 Gulden Handgeld.
471 44 Gulden Handgeld. Als Grenadier oder Kompanieschuster.
472 Auf 6 Jahre mit 55 Gulden Handgeld.
473 33 Gulden Handgeld. Für die Kompanie Barthes und für die erste freie Korporalstelle vorgesehen.
474 Auf 5 Jahre angenommen.
475 25 Gulden Handgeld.
476 33 Gulden Handgeld.
477 44 Gulden Handgeld.
478 Als effektiver Korporal angenommen. Abgegangen am 17. Juli 1793.
479 11 Gulden Handgeld.
480 44 Gulden Handgeld.
481 33 Gulden Handgeld.
482 Soll, wenn er nicht Soldat sein kann, als Klein-Profos angenommen werden.15 Federtaler Handgeld.
483 3 ½ Louisdor Handgeld.
484 Auf 6 Jahre mit 30 Gulden Handgeld. Obiit 22. Februar 1795.
485 Auf 5 Jahre 10 grosse Taler Handgeld.
486 25 Gulden Handgeld. Vormals im Regiment Schwed? in Frankreich.
487 55 Gulden Handgeld.
488 18 Federtaler Handgeld. Bei Wohlverhalten kann er befördert werden.
489 Auf 6 Jahre mit 22 Gulden Handgeld. Für 3Monate Schulbesuch vorgesehen.
490 4 Louisdor Handgeld.
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499 SCHMID Michael,491 Oberegg/IR 08.05.93 5 F 3,5 Z
500 SCHMIT Johann Heinrich,492 Korn/ Sachsen 08.05.93 4 F 11 Z
501 SCHNEEBERGER Jakob,493 Langenthal/BE 24.12.94 ?
502 SCHNEEMANN Johann,494 Hannover/Niedersachsen 29.07.94 5 F 5 ½ Z
503 SCHNEIDER Karl Heinrich,495 Berlin/Preussen 11.12.93 Unterm Mass
504 SCHNEIDER Kaspar,496 Näfels/ GL 20.03.96 ?
505 SCHNEIDER Michael,497 Eggenfelden/Bayern 15.04.95 ?
506 SCHOB Anton, Waldkirch/Gossau/SG 08.05.93 5 F 1 Z 1 L
507 SCHÖNENBERGER Athanas,498 Wil/SG 26.04.93 5 F
508 SCHÖNHAUSER Josef Anton,499 Lütisburg/Alt-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 1 Z
509 SCHÖPF Franz Anton,500 Straubenzell/Gossau/SG 08.05.93 5 F 2 Z
510 SCHREIBER Josef,501 Zittau/Sachsen 19.12.93 5 F 3 Z 3 L
511 SCHREPFER Jost,502 Kerenzen/GL 08.05.93 5 F 2 L
512 SCHUHMACHER Josef,503Achen a. Rhein/Nordrhein-Westfalen 27.06.94 ?
513 SCHUIG? Melchior, Sulz/Baden/Freiamt/AG 08.05.93 5 F 1 Z
514 SCHULEUTNER Philipp,504 Weitzenbiren?/Österreich 09.04.95 ?
515 SCHWANDER Andreas,505 Altdorf/UR ..09.93 4 F 11,5 Z
516 SCHWANDER Andreas,506 Altdorf/UR ..10.93 5 F
517 SCHWERZENBACH Johann Konrad,507 Zürich/ZH 07.07.94 5 F 5 Z
518 SCHWINGER Gall Anton, StraubenzellGossau/SG 26.04.93 5 F 3 Z
519 SEIFRID Josef,508 Werdach/Stift Kempten/Bayern 11.08.94 ?
520 SEIZI? Johann Baptist,509 Zell a.Untersee/Radolfszell/Baden 17.10.93 5 F 3 Z
521 SENN Leonhard, 510 Maienfeld/GR 08.05.93 5 F 1 Z
522 SENNHAUSER Hans Peter,511 Kirchberg/Alt-Toggenburg/SG 08.05.93 4 F 11 Z
523 SENNHAUSER Johann,512 Lütisburg/Alt-Toggenburg/SG 06.02.94 5 F 8 Z
524 SENNHAUSER Johann,513 Mühlrüti/Alt-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 2 Z
525 SEYDOUX Josef,514 Vaulruz/FR 08.05.93 5 F 3,5 Z
526 SIEBENROK Remigius,515 Marbach/Saulgau/Württemberg 08.05.93 5 F 2 Z
527 SIGNER Karl Anton,516 Gonten/AI 08.05.93 5 F 4,5 Z

491 Als Wachtmeister vorgesehen, wenn er in 2 Dienstjahren 100 Pfund im Kompaniebuch gutstehen hat.
492 25 Gulden Handgeld.
493 Als Grenadier 4 ½ Louisdor.
494 44 Gulden Handgeld.
495 Auf 8 Jahre als Pfeifer oder Tambour mit 8 Dukaten Handgeld.
496 44 Gulden Handgeld.
497 32 Gulden Handgeld.
498 Als Trabant mit 20 Gulden Handgeld angenommen.
499 35 Gulden Handgeld.
500 22 Gulden Handgeld. In der Kompanie Sartori. Bei Diensteifer, Talent und guter Aufführung zu befördern.
Abgegangen am 26. Juni 1793.
501 33 Gulden Handgeld.
502 44 Gulden Handgeld.
503 14 Federtaler Handgeld.
504 55 Gulden Handgeld.
505 22 Gulden Handgeld.
506 22 Gulden Handgeld. In die Kompanie des Chevalier Müller angenommen.
507 2 Louisdor Handgeld. Bald möglichst zu befördern.
508 10 Federtaler Handgeld.
509 33 Gulden Handgeld.
510 Vormals im Regiment Salis.
511 Auf 6 Jahre, 30 Gulden Handgeld.
512 66 Gulden Handgeld.
513 40 Gulden Handgeld. Für 4 Monate "schulfrey" vorgesehen. Obiit 31.September 1794.
514 44 Gulden Handgeld.
515 Auf 5 Jahre angenommen.
516 66 Gulden Handgeld.
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528 SILBERHÄRLE Sebastian,517 Wittenbach/Tablat/SG ..01.94 5 F 4 Z 9 L
529 SOLENTHALER Jakob,518 Schwänberg/AR 19.03.96 ?
530 SOLLER Johann Kaspar,519 Wattwil/Neu-Toggenburg/SG 27.06.95 ?
531 SONDEREGGER Bartholome,520 Heiden/AR 29.11.93 5 F ½ Z
532 SONDEREGGER Hans Heinrich,521 Heiden/AR 08.05.93 5 F 7 Z
533 SONDEREGGER Jakob,522 Heiden/AR 08.05.93 5 F
534 SPANGLER Jakob,523 Dettighofen/TG 08.05.93 Unterm Mass
535 SPENGLER Andreas,524 St. Gallen/SG 08.05.93 Unterm Mass
536 SPENGLER Zacharias, St. Gallen/SG 08.05.93 5 F 4 Z 3 L
537 SPORECH Heinrich,525 Pfahl/Münster/Chur-Köln/Nordrhein-Wf. 02.09.93 5 F 3,5 Z
538 SPRENGER Josef, St. Josephen/Gaiserwald/Gossau//SG 10.93 5 F 1 Z
539 SPRENGER Josef, Rotheren/Bistum Basel/Elsass 08.05.93 5 F
540 STACHENMANN Johann,526 Muolen/Tablat/SG 08.05.93 5 F 6 Z
541 STACHENMANN Johann,527 Straubenzell/Gossau/SG ..10.93 5 F 2 Z 1 L
542 STADELMANN Konrad, Roggwil /TG 26.04.93 5 F 5 Z
543 STÄHELE Franz Xaver,528 Wolfegg/Württemberg ..09.93 5 F 4 Z 7 L
544 STÄHELIN David Anton,529 St. Gallen/SG 26.04.93 5 F 1 L
545 STÄHELIN Franz Jakob,530 Erdhausen/Arbon/TG 08.05.93 5 F 3 Z 3 L
546 STÄHELIN Josef,531 Erdhausen/Arbon/TG 08.05.93 5 F 3 Z 1 L
547 STARK Johann Baptist,532 Appenzell/IR 08.05.93 5 F 2,5 Z
548 STATTLER Anton,533 Fischingen/TG 30.04.94 5 F 3 L
549 STÄUBER Jakob,534 Amriswil/TG 08.05.93 5 F 1 Z
550 STEGER Michael,535 Landbach/Tirol 29.01.95 ?
551 STEIGER Jakob,536 Flawil/Unter-Togggenburg/SG 08.05.93 5 F 5 Z
552 STEINLIN Kaspar,537 St. Gallen/SG 08.05.93 4 F 2 Z
553 STOB Josef,538 Schänis/GL 18.07.95 ?
554 STOCKER Johann,539 Wädenswil/ZH 28.02.94 Unterm Mass
555 STOFFEL Johann Anton,540 Arbon/TG 08.05.93 Unterm Mass

517 44 Gulden Handgeld. Bei positiver Kompanierechnung nach 2 Dienstjahren ein Urlaubspass.
518 Auf 6 Jahre 22 Gulden Handgeld. Obiit 30. August 1796.
519 18 Federtaler Handgeld.
520 20 Gulden Handgeld.
521 Als Grenadier 66 Gulden Handgeld, wovon die Hälfte seinem Schwager auszubezahlen ist. Als Korporal
vorgesehen.
522 Auf 5 Jahre als Soldat oder Klein-Profos mit 20 Gulden Handgeld angenommen.
523 Als Soldat oder Tambour für 6 Jahre mit jährlich 5 Gulden an die Kleidung.
524 25 Gulden Handgeld als Tambour.
525 Auf 5 Jahre 30 Gulden Handgeld.
526 Als 1. Grenadierkorporal angenommen.
527 In die Kompanie des Chevalier Müller angenommen. Für einen 6-monatigen Besuch der "Frey Schule" vor-
gesehen.
528 Soldat und Schustermeister mit dreimonatiger Kündigungsfrist.
529 20 Gulden Handgeld.
530 40 Gulden Handgeld. Geht in die Kompanie, in der sein Bruder Josef Stähli eingeteilt ist. Als Korporal vorge-
sehen.
531 40 Gulden Handgeld.
532 44 Gulden Handgeld. In die Kompanie Sartori genommen.
533 Heute wohl Stadler. 60 Gulden Handgeld. Für die Kompanie von Chevalier Müller vorgesehen. Darf ausser-
halb des Exerzierens seinem Beruf nachgehen.
534 35 Gulden Handgeld.
535 44 Gulden Handgeld.
536 25 Gulden Handgeld. Abgegangen am 5. Juni 1793.
537 Auf 6 Jahre mit 30 Gulden Handgeld als Pfeifer oder Tambour angenommen.
538 3 ½ Louisdor.
539 33 Gulden Handgeld.
540 Als Tambour oder Pfeifer mit jährlich einem Dukaten für die Kleidung.
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556 STRÄSSLE Josef541 Bichwil/Unter-Toggenburg/SG 08.05.93 5 F 2 ¾ Z
557 STRICKER Hans Ulrich,542 Herisau/AR 08.05.93 5 F 2 Z
558 STRICKER Konrad, Herisau/AR 24.03.96 ?
559 STROBEL Fidelis,543 Vogelsang/Schwaben/Bayern ..01.94 5 F 6 Z
560 STUDER Fidelis, Berg/Rorschach/SG 08.05.93 5 F 3,5 z
561 STUDER Jakob,544 Roggwil/TG 26.04.93 5 F
562 STÜDLI Johann,545 Magdenau/Unter-Toggenburg/SG 28.12.93 5 F 1 Z 1 L
563 STUMER Hans Georg,546 Rotmonten/Tablat/SG 08.05.93 5 F 2 Z
564 STUMER Johann Ulrich,547 Rotmonten/Tablat/SG 08.05.93 5 F 1,5 Z
565 STÜRM Jakob,548 Rankwil/Vorarlberg 08.05.93 5 F ½ Z
566 SUK? Franz,549 Bronnenweiler/Scheer/Württemberg 01.06.95 ?
567 THALER Othmar,550 Gaiserwald/Gossau/SG 26.04.93 5 F 2,5 Z
568 THAUL Mathias,551 Guttentag/Polen 08.05.93 5 F 1 Z
569 THIRAUER Balthasar,552 Berneck/Unter-Rheintal/SG 08.05.93 4 F 11 Z
570 TOGGENBURGER Heinrich, Marthalen/ZH 06.07.04 5 F
571 TRITTENBASS Johann,553 Niederbüren/Wil/SG 08.09.93 5 F 8,5 Z
572 TRITTENBASS Josef Anton,554 Niederbüren/Wil/SG 08.05.93 5 F 5 Z
573 TRUMP Johann,555 Niederhelfenswil/Will/SG 08.05.93 5 F 4 4 Z
574 TSCHOFEN Johann Georg,556 Gaschuren/Bludenz/Vorarlberg 08.05.93 5 F 5 Z
575 TSCHOFEN Josef,557 Bürsch/Sonnenberg/Bludenz/Vorarlberg 19.11.93 5 F 3 Z
576 ULMANN Johann Baptist,558 Appenzell/IR 17.01.94 5 F 2 ½ Z
577 URSCHELER Josef Niklaus,559 Tablat/SG 11.11.93 5 F 4 Z
578 VERTIO Franz,560 Langendorf/Hannover/Niedersachsen 08.05.93 5 F 2,5 Z
579 VIRIEUX Sebastian,561 Nyon/VD 25.06.94 5 F 7 Z
580 VIRSMANN? Johann,562 Erlangen/Bayreuth/Bayern 11.09.93 5 F 4 Z
581 VOGLER Leonz, Krumbach563/Schwaben/Bayern 08.05.93 5 F 1 Z
582 WACHTER Josef,564 Wangen/Schwaben/Württemberg 08.05.93 5 F 3 Z
583 WAGNER Josef,565 Goldach/Rorschach/SG 30.07.94 5 F 1 Z

541 33 Gulden Handgeld.
542 36 Gulden Handgeld.
543 Als Genadier 60 Gulden Handgeld.
544 Da er vormals im holländischen Dienst stand und das Militärhandwerk kennt, wird er vom Exerzieren dispen-
siert und kann in der piemontesischen Garnison während der Ausbildung seinem nicht genannten Beruf nachge-
hen.
545 28 Gulden Handgeld. Darf nach dem Dienst und dem Exerzieren auf seinem Beruf arbeiten.
546 22 Gulden Handgeld.
547 Vormals in der Kompani Sartori im Regiment Castella. Als Soldat oder "Kompanie-Balbirer" (Frater) ange-
nommen.
548 18 Federtaler Handgeld.
549 Auf 6 Jahre 40 Gulden Handgeld.
550 25 Gulden Handgeld.
551 Als Korporal in der Kompanie Müller.
552 Für 5 Jahre 25 Gulden Handgeld.
553 66 Gulden Handgeld. Bruder von Josef Anton T.
554 66 Gulden Handgeld. In die Kompanie Sartori genommen. Obiit 28. Januar 1795.
555 Als Korporal vorgesehen.
556 33 Gulden Handgeld.
557 33 Gulden Handgeld.
558 60 Gulden Handgeld.
559 33 Gulden Handgeld.
560 Mit seiner Frau als Kompanie-Wäscher empfohlen. 33 Gulden Handgeld.
561 55 Gulden.
562 Auf 5 Jahre 30 Gulden Handgeld.
563 Bischöflichaugsburgische Herrschaft Damberg.
564 Auf 6 Jahre mit 44 Gulden Handgeld.
565 33 Gulden Handgeld.
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584 WALDER Konrad,566 Waldershaus/TG? ..09.93 5 F 1,5 Z
585 WALL Gottlieb,567 Freiberg/Sachsen 12.06.94 5 F 3 Z
586 WALLINGER Johann, Kelleramt/ Bremgarten/AG 26.04.93 5 F 2 Z 3 L
587 WALSER Adrian,568 Gais/AR 08.05.93 5 F 2,5 Z
588 WANGER Franz Josef,569 Kempten/Schwaben/Bayern 22.02.94 Unterm Mass
589 WEBER Hans Jakob,570 Alt-St. Johann/Ober-Toggenburg/SG 22.06.95 ?
590 WEBER Heinrich,571 Wattwil/Neu-Toggenburg/SG 09.04.94 5 F
591 WEBER Johann,572 Hoffen/Pfalz/Rheinland-Pfalz 23.11.94 ?
592 WEHRLI Johann, Bischofszell/TG 08.05.93 5 F 2 Z
593 WEIDLING Johann Theophil,573 Stad/Rorschach/SG 08.05.93 5 F 2 Z
594 WEIS Ignaz,574 Feldkirch/Vorarlberg 06.08.94 4 F 11 Z
595 WEISS Anton,575 Oberdorf/Bistum Augsburg/Bayern 28.06.94 5 F 3 Z
596 WEISSENBURGER Samuel,576 Wylen/BS 23.08.94 5 F 1 Z
597 WELLAUER Jakob, Schönholzerswilen/TG 08.05.93 5 F 1 Z
598 WERDER Jakob,577 St. Gallen/SG 08.05.93 4 F 11 Z
599 WETTACH Hans Jakob,578 Wittenbach/Tablat/SG 08.05.93 4 F 10 Z
600 WETTER Jakob,579 Winterthur/ZH 26.11.94 ?
601 WETZEL Johann Baptist,580 Gähwil/Alt-Togggenburg/SG 25.02.94 5 F 7 Z
602 WEYERMANN Gallus,581 Rotmonten/Tablat/SG ..01.94 5 F
603 WIDEKELLEN Johann Heinrich, Arbon/TG 08.05.93 Unterm Mass
604 WIDEREIN Valentin, Feldkirch/Vorarlberg 26.04.93 5 F 1,5 Z
605 WIDLER Friedrich,582 Hinterhettenswil/ Neukirch/AG 08.05.93 5 F 7 Z
606 WIDLER Josef,583 Remensberg/Alte Landschaft/TG 15.02.94 5 F 2 Z
607 WIDMER Gallus, Kirchberg/Alt-Toggenburg/SG 18.01.94 5 F
608 WIDMER Heinrich,584 Busslingen/TG 20,01.94 5 F 1 Z
609 WIDMER Peregrin,585 Mühlerüti/Alt-Toggenburg/SG 26.10.95 ?
610 WIELLES Johann,586 Wuppenau/TG 08.05.93 5 F 2 Z
611 WIESER Josef,587 St. Lorenz/Tirol . . 07?93 5 F 2 Z
612 WIGERT Johann,588 Gähwil/Alt-Toggenburg/SG 26.04.93 4 F 11 Z
613 WILD Konrad,589 Mogelsberg/Unter-Toggenburg/SG 06.08.94 5 F 2 Z
614 WILD Sebastian, Mosnang/Alt-Toggenburg/SG 26.04.93 5 F 3 Z 4 L

566 22 Gulden Handgeld.
567 33 Gulden Handgeld.
568 Als Klein-Profos angenommen, wenn er nicht Soldat wird.
569 22 Gulden Handgeld.
570 42 Gulden Handgeld.
571 Auf 6 Jahre 22 Gulden Handgeld. Für die Kompanie von Chevalier Müller vorgesehen.
572 24 Gulden Handgeld.
573 Als Kompanie Frater mit monatlich 9 Gulden oder auf 6 Jahre als Tambour oder Pfeifer mit jährlich 5 Gulden
für die Kleidung angenommen.
574 22 Gulden Handgeld.
575 33 Gulden.
576 38 Gulden Handgeld.
577 Auf 6 Jahre mit 33 Gulden Handgeld als Soldat, Tambour oder Pfeifer angenommen.
578 28 Gulden Handgeld.
579 55 Gulden Handgeld.
580 66 Gulden Handgeld.
581 Auf 5 Jahre mit 25 Gulden Handgeld.
582 33 Gulden Handgeld.
583 55 Gulden Handgeld. Obiit 10. Januar 1796.
584 54 Gulden Handgeld.
585 40 Gulden Handgeld.
586 33 Gulden Handgeld.
587 36 Gulden Handgeld.
588 Als Trabant mit Handgeld von 20 Gulden angenommen.
589 33 Gulden Handgeld.
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615 WILLY Hans Jakob, Trogen/AR 08.05.93 Unterm Mass
616 WINTERHALDER Josef, St. Peter/Breisgau/Baden 08.05.93 5 F 1,5 Z
617 WIRTH Jakob,590 Berg/Weingarten/Baden 08.05.93 ?
618 WIRTH Johann,591 Wattwil/Neu-Togggenburg/SG 28.06.95 ?
619 WISSNER Joachim,592 Teufen/AR 22.06.95 ?
620 WIT Othmar, Weier/Wil/SG 26.04.93 5 F
621 WÖRNER Rudolf,593 Augsburg/Bayern 05.02.94 5 F
622 WURSTHORN Johann,594 Mergen/Schwarzwald/Baden 01.12.94 ?
623 WÜST Franz,595 Oberriet/Ober-Rheintal/SG 21.02.94 Unterm Mass
624 WYNIGER Josef Kaspar,596 Rapperswil/See/SG 08.05.93 ?
625 ZEDER Anton,597 Tänikon/TG 08.05.93 5 F 3 Z 1 L
626 ZENGERLE Johann,598 Gams/GL 17.11.93 Unterm Mass
627 ZENGERLE Konrad,599 Laupen/Hennau/Will/SG 02.07.94 ?
628 ZETTLES Josef,600 Altesried/Kempten/Bayern 08.05.93 5 F 1 Z
629 ZIEGLER Albert,601 Jglingen?/im Kaiserreich 16.04.96 ?
630 ZIEGLER Sebastian,602 Niederglatt/Unter-Toggenburg/SG 02.12.93 5 F 4 ½ Z
631 ZINK Johann,603 Gossau/SG 08.05.93 5 F 3 Z 2 L
632 ZÖLL Thomas,604 Aman?/Gaster/SG 18.02.94 5 F 1 Z
633 ZÖLLIG Franz Josef,605 Romanshorn/TG 08.05.93 5 F 3,5 Z
634 ZÜRN Anton,606 Lindau/Schwaben/Bayern 08.05.93 5 F

7. Oberst Bachmanns Vorschläge zur Verbesserung der Piemontesischen
Armee

Oberst Bachmann stand nicht undifferenziert den Verhältnisen der Armee seines Arbeitgeber,
dem König von Sardinien-Piemont gegenüber. So formulierte er, wahrscheinlich nach den
oben im „Précis historique“ geschilderten Einsätzen, seine Überlegungen zur Verbesserung
des Militärwesens zu Handen des Königs.
Die Transkription folgt dem Original mit seinen Eigenheiten, wie Buchstabenverdoppelun-
gen, Akzente, Vergangenheitsform mit oi statt ai, y statt i, u.s. w., was ja den Wortsinn nicht
verändert. Abgeändert wurde jedoch, der besseren Lesbarkeit wegen, die der heutigen
Schreibweise angepasste Gross- und Kleinschreibung.

„Rèflexions militaires sur l’Armée Piemontoise

590 Als Schuster für 2 Kompanien mit freiem Gewehr und Lederzeug.
591 49 Gulden Handgeld.
592 31 Gulden Handgeld.
593 22 Gulden Handgeld.
594 39 Gulden Handgeld.
595 18 Gulden Handgeld.
596 Heute wohl Winiger. Als Soldat, Trabant oder Klein-Profos mit 5 Federtaler Handgeld.
597 44 Gulden Handgeld.
598 Auf 6 Jahre mit 30 Gulden Handgeld.
599 33 Gulden Handgeld.
600 Auf 6 Jahre mit 25 Gulden Handgeld.
601 22 Gulden Handgeld.
602 Als Korporal in der Kompanie des Chevalier Müller mit 6 Louisdor Handgeld.
603 Heute wohl Zingg. 25 Gulden Handgeld.
604 22 Gulden Handgeld.
605 Darf in die Kompanie, in der Josef Osterwalder von Gaiserwald steht, eintreten.
606 40 Gulden Handgeld.
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Sire,
Un soldat idolatre de son Roy, jaloux de lui consacrer ses veilles comme sa vie et osant e flat-
ter que son offrande ne sera pas dedaignée de son Maitre, prend la respectueuse liberté de
mettre aux pieds de Votre Majesté quelques idées rèlatives à son armée. Aucun Etat ne pou-
vant aujourd’hui renoncer à être une puissance militaire, il lui convient d’avoir des armées
constituées d’après les meilleurs principes, soit par rapport à l’oeconomie soit par rapport à
l’énergie, à l’instruction et à la valeur des troupes.
Je m’estimerois heureux, si mon plan paroissoit pouvoir remplir une part de ces grands objets
et je serois encore plus satisfait, s’il pouvoit servir à nous en donner un meilleur, que celui
que j’ai l’honneur de presenter à Votre Majesté.
Je suis avec un profond respect, Sire, de Votre Majesté …// (2)

Introduction:
Si l’interet du Souverain exige qu’il fasse pour les appuis de son autorité, de ses droits, de ses
Etats, tout ce qui est juste et possible, que ses defenseurs soyent bien traités, qu’ils soyent
considerés et à l’abbri de l’injustice et toutte vexation. Son interet veut aussi qu’il exige de
leur part la plus grande aplication à leurs dèvoirs.
Pour qu’une armée soit bonne, ce n’est pas assez qu’elle soit bien payée, elle ne pourra être
bonne qu’autant qu’elle sera severement disciplinée. C’est la qualité des troupes et non pas le
nombre qu’assure la victoire. C’est l’exactitude et la prècision qui signalent et distinguent le
bon militaire, le veritable officier. Celui qui ne veut prendre aucune peine, qui ne veut être
officier que de nom, trouve toujours des excuses pour negliger les petits devoirs. Mais il n’y a
point de petits devoirs dans cette carriere, s’ils sont ordonnés, ils sont essentiels. Il y va de
l’honneur et de la conscience à les remplir de son mieux. Tout est de rigueur dans le service.
Il est impossible d’y admettre la tolerance des fautes, ce seroit le renversement de tout ordre.
Que l’on proportionne les peines aux fautes, mais où il y une faute, il doit avoir un chatiment
et cela pour l’officier comme pour le soldat, pour le protegé comme pour l’individû isolé.
Plus on est elevé en grade, plus on merite de severité. Le veritable homme de guerre s’occupe
avec satisfaction de tous les détails du service, parce qu’il en connoit l’importance. Celui qui
n’envisage son état que comme un accessoire, le degrade en se degradant lui-même.
Qu’importe qu’un homme ait de l’esprit, s’il n’a pas celui de son état? Il er doublement dans
son tort puisqu’il devroit au moins sentir les fautes et leurs consequences.
L’ordre et la discipline sont les premiers mobiles des armées. Il ne suffit pas dire en presence
de l’ennemi: nous ferons notre devoir. Il faut le faire toujours et partout. // (3)
Le Souverain n’entretient son armée pendant la paix que dans cette vûe. Il faut y donner toutte
son attention, toutte son application, tout son zêle. Et ceux qui ne se sentent pas en état de
servir avec cette affection, doivent de bonne heure se choisir une autre profession et avoir au
moins la delicatesse de ne pas se faire payer pour le mal qu’ils font.

Avant propos
L’armée piemontoise est susceptible de devenir une des meilleures de l’Europe. Le soldat
piemontois est d’une exelente espece tant pour le physique que pour le moral. L’officier pa-
roit desirer avec ardeur d’être tenû à appendre et à bien practiquer son metier. Ceux qui ne
montreroient pas les mêmes dispositions y seront facilement amenés puisque les moyens sont
dans la main de ceux qui commandent. Le plus habile maitre ne sauroit faire un bon ouvrage
avec des outils qui ne sont pas prèparés. Une très longue paix a sans doute eloigné nos troupes
du seul bût qu’il faut s’efforcer d’atteindre. C’est pendant la paix qu’on prepare les armées à
avoir des succès à la guerre. Comme individû de cette armée, je crois de mon devoir de dire e
que j’en pense et de remettre les foibles idées que le peu de tems, que j’ai l’honneur de servir
Sa Majesté a pû me fournir. // (4)
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§ 1: Reglemens militaires
Il est indispensable que sur tout objet militaire on donne des ordonnances claires et emanées
du Throne, afin qu’il n’y ayt point d’arbitraire ni dans leur execution ni dans l’interpretation.
J’ajouterai encore qu’il seroit à desirer qu’on fasse tomber dans la machine militaire tout es-
prit de vexation et de chicane si nuisible au bien de l’Etat et incompatible avec un metier au
quel l’homme doit servir de base.
§ 2: Service des places
Comme il n’existe pas d’ordonnance qui regle le service de garnison, il en resulte qu’il faut
l’apprendre par tradition suivant les usages etablis dans les differentes villes. Chaque Gouver-
neur, chaque petit commandant le fait faire à sa guise, mais tous, à l’exception d’un très petit
nombre, ont la manie de mettre le tiers de leur garnison de garde sans bût quelconque, ce qui
abime le soldat, le degoute et l’use inutilement. On croiroit que le service du Roy gît unique-
ment dans l’extinction de l’espece de ses defenseurs. Ce systeme occasionne des frequentes
maladies dans les troupes, contrarie l’instruction et entraine à des imconveniens sans nombre.
Pendant la paix, un soldat ne devroit pas monter plus que quatre gardes par mois, le bas-
officier trois, l’officier subalterne deux et le capitaine une. En suivant ce regime, on trouveroit
le tems nécéssaire pour l’instruction militaire et morale de la troupe, //(5) et on pourra se
vouer à son éducation. Le service se fait pele mele sur tous les corps. C’est une vieille rubri-
que qui ne manque pas de produire des grandes neglicences. Les superieurs et les subordon-
nés ne se connoissent pas, ils ne s’entendent pas, il en resulte une tiedeur très prèjudiciable au
bien de la chose et habituellement, lorsque le service a souffert, un corps jette la faute sur un
autre où bien celui qui commande accuse ses sousordres d’une nèglicence qu’il a lui-même
commise.
Quand il y a plusieurs bataillons dans une place, chacun doit fournir la garde entiere à son
tour. S’il y a des bataillons plus forts les uns que les autres, on prend un jour de la semaine
pour egaliser le service. Mais dans aucun cas les postes seront melés afin que pour toute faute
commise dans le service, on sache à qui s’en prendre et le commandant du corps sera réspon-
sable de la nègligence de ses subordonnés.
En adoptant cette methode, les regimens pourront exercer sur le front qu’ils doivent avoir, ce
qui est essentiel pour l’instruction et pour former le coup d’œil des officiers.
La garde des galeriens devroit être suprimée. Ce genre de service est avilissant pour qui-
conque porte l’uniforme des troupes de Sa Majesté. Il y a assez des gens desoeuvrés dans les
villes où ces galeres sont etablis pour être employés à leur garde. L’état du soldat ayant besoin
d’être rèvelé, il ne faut pas l’abaisser davantage.
§ 3: Hopitaux
Les hopitaux sont mal administrés. La malpropreté y est extrême et les malades ne sont pas
soignés. // (6) L’humanité aussi bien que l’interet duMonarque veuillent que cette branche de
l’administration militaire soit remise sur un autre pied.
§ 4: Quartiers et fournitures
Dans plusieurs villes, les soldats sont entassés les uns sur les autres et principalement par
l’abus que beaucoup de protegé de ceux qui disposent des quartiers occupent sous differens
prétextes des logemens destinés à la troupe. Les cazernes étant généralement peu salubres, on
y remedieroit en mettant les soldats plus au large et en defendant sous des peines très rigou-
reux à tout commandant d’y introduire des personnes etrangeres à la troupe.
Par des abus très punissable les fournitures sont a peu près touttes mauvaises. Elles coutent
cependant cher au Roy, mais les entrepreneurs veuillent trop gagner. Ils sont la plus part af-
fectionés par des personnes qui ont interêt de les soutenir. Le soldat en patit et le Souverain le
perd.
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§ 5: Logement des officiers
Je crois que ce service est le seul où l’officier ne soit pas logé. Il semble que les villes qui
tirent tant d’avantage et de profit de la garnison, devroient être tenûs de pourvoir au logement
des officiers de tout grade.
§ 6: Semestres et congès
Si les congés sont fixés et règlés pour chaque grade, ils seront d’un plus grand avantage pour
les officiers que les petites permissions qu’on a coutume de leur accorder // (7) chaque année
sur la demande des colonels où d’autres protecteurs, les petites absences entrainent à des ja-
lousies étant souvent renouvellées et prolongées pour ceux qui ont des protections, tandis que
les officiers qui n’ont pas le bonheur d’en trouver, sont traités à la rigueur quoiqu’ils ne ser-
vent pas moins bien que les élûs. Ces preferences souvent mal placées font un tort incalcula-
ble au veritable esprit dont une armée doit être animée.
On pourroit dans les regimens nationaux laisser s’absenter la moitié de chaque grade depuis le
1er octobre jusqu’au 1er avril suivant. Dans les regimens etrangers on laisseroit de même
s’absenter la moitié des officiers mais depuis le 1er octobre au 15 may, où les routes penibles
et quelques fois longues qu’ils ont à faire.
Il semble qu’on pourroit regler ces congés au huitième de la force effective des compagnies.
§ 7: Garnisons malsaines
Il est de l’interet de l’Etat de ne pas placer des corps règlés dans les villes rèconnûes malsai-
nes. En employant au service de ces places des gens domiciliés où aclimatisés, il en coutera
peu et l’Etat y gagnera beaucoup. // 8 Si on trouvoit des grands inconveniens à cette méthode,
il conviendroit du moins de rètirer les troupes de ces endroits dans la saison la plus dange-
reuse.
§ 8: Garnisons permanentes
Il est adopté dans notre armée à l’instar de quelques autres de faire valter les troupes et de leur
faire mener une vie errante. Les armées bien organisées ont des quartiers stables. On objecte
contre cette maxime que les troupes prennent des habitudes, que le soldat s’ennuie en rèstant
dans le même endroit, que les regimens qui en attrapent des mauvaises sont lezés, que la trou-
pe perd l’habitude de faire route et plusieurs autres raisons de cette nature.
J’y reponds qu’à l’exception des garnisons malsaines, il n’y en point de mauvaises lorsqu’on
y est à demeure et lorsque le Gouvernement y pourvoit pas des bons établissemens. A cet ef-
fet je propose qu’une partie du terrain des fortifications de touttes les villes de guerre soit af-
fectée aux soldats, lesquels y cultiveront des legumes à leur profit. Il sera ordonné à MM. Les
officiers du genie de faire une visite à cet effet dans touttes les places et d’indiquer les en-
droits où cette culture pourra avoir lieu sans nuire aux fortifications.
Les habitudes qu’on peut contracter dans un lieu où on prévoit de passer sa vie ne peuvent
être que bonnes. L’ordre // (9) social et les mœurs y gagnent, car tel qui se livroit au deregle-
ment dans une ville qu’il ne habite que passagerement, il observera dans celle où il devra se-
journer longtemps, parce que sa rèputation, son bien être et sa fortune dependent du genre de
vie qu’il y menera.
Le soldat de son côté y deviendra plus solide et meilleur par ces mêmes habitudes qu’on re-
doute. Il seroit très utile qu’on permet à tout soldat de se marier lorsqu’il trouvera un parti
honnete et convenable, j’en parlerai dans le paragraphe suivant. On verra dans un autre para-
graphe que je ne me propose pas de laisser moisir les troupes.
Au moyen des garnisons permanentes, les corps peuvent faire des etablissemens utiles pour
l’instruction des officiers, si etrangement negligée, et pour l’education des enfans de la troupe.
Ces deux objets paroissent meriter l’attention du Gouvernement.
Une armée qui a des quartiers stables peut avoir tout son attirail de guere et se trouve en état
de marcher et d’agir en peu de jours. Le Gouvernement n’aura qu’à pourvoir aux chevaux où
mulets necessaires à chaque corps. Tous les effets de campement doivent être remis à la paix
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en bon état à chaque corps et entretenûs ensuite par lui moyennant une somme annuelle qui
lui sera allouée à cet effet.
Les regimens pourroient être chargés de la confection du pain. Je pense que les deux sols re-
tenûs au soldat pour chaque ration la lui procureroit plus forte et la qualité du pain n’y per-
droit pas. // (10) Dans les places isolées, trop ecartées et qi n’exigent que peu de garnison, on
placera des invalides ou bien les regimens les plus à portés y fourniront des detachemens par
tour. Sans necessité imperieuse, il ne faut pas cependant morceler les corps. Leur séparation
ne peut manquer d’y introduire des principes differens de discipline et d’instruction. Elle de-
truit l’union, perd l’esprit de corps et detraque en peu de tems la troupe la mieux organisée.
Nous en avons fait la triste experience par la séparation des grenadiers, chasseurs et cano-
niers.Il est souvent dangereux de copier sans examen suffisant. Ce qui donne un bon resultat
dans une armée, produit souvent un très mauvais effet dans une autre.
La Sardaigne seule fera exception à la permanence. Chaque regiment d’infanterie y passera à
son tour ou au gré du Gouvernement. Les passages en Sardaigne ne seront rèputés que comme
detachemens. Les regimens qui recevront ordre d’y passer laisseront leur attirail de guerre,
leurs femmes et enfans et leur reserve dans la garnison, qui leur est affectée et y conserveront
tous leurs etablissemens. Ces détachemens ne dureront que deux années ou trois au plus.
Si par des raisons politiques on pensoit qu’une permanence invariable fût sujet à quelques
inconveniens ou à des dangers, on pourroit faire changer de domicile à ceux des corps qui
inspireroient ce craintes. Mais ces changemens ne doivent s’operer que par des raisons d’Etat.
J’ajouterai ici qu’une armée bien // (11) disciplinée, bien soignée, bien traittée, militairement
administrée et pourvûe des bons officiers est incorruptible et ne connoitra d’autre cause que
celle de son Roy.
§ 9: Mariages des soldats
Je pense decidement qu’il est bon que le soldat soit marié. La desertion diminue, la population
augmente, les mœurs y gagnent. Si on croit qu’un soldat marié sert moins volontiers loin des
frontieres, il est par contre prouvé qu’il vaut mieux qu’un autre quand il combat au sein de sa
patrie. Si on ne pretend pas porter la guerre loin de ses Etats, il est de l’interêt du Souverain
que ses soldats peuplent ses provinces et célà vaut sans doute mieux que d’aller ruiner celles
des autres. Par le moyen des garnisons stables on peut, comme je l’ai déjà dit, prendre soin de
l’education des enfans provenans de ces mariages. Il sera defendû à tout commandant de
corps de permettre au soldat d’epouser une personne prostituée ou de mauvaise vie.
Par une suite de la bienfaisance de Sa Majesté et en faveur d’une institution qui doit produire
des avantages réels à l’Etat, le Roi passera une ration de pain gratis à chaque femme de soldat.
Le soldat marié aura un double toisé du terrain destiné à chaque compagnie pour la culture
des legumes. Le nombre des soldats mariés ne pourra pas exceder le quart du complet de la
compagnie. // (12) Tous les soldats mariés seront logés separement et les enfans mâles seront
remis à la compagnie aussitôt qu’ils auront atteint l’age de dix ans et qu’ils seront en état de
faire le service.
Je pense qu’un pareil établissement sera surtout avantageux au Roy dans les regimens etran-
gers, en ce qu’ils contracteront des mariages dans ses Etats et qu’ils s’y fixeront. Il en resulte-
roit encore que les pensions de retraite accordées par les capitulations ne sortiroient pas du
pays.
§ 10: Etats-major des places
Si on adopte le système des garnison permanentes, il doit e resulter qu’on peut regarder com-
me superflû, d’entretenir des Etats-majors dans touttes les places du Royaume. Les principa-
les villes des Etats de Sa Majesté et celles de la Sardaigne conserveront leurs Gouverneurs et
autres officiers attachés à la place. Dans les autres, les officiers attachés au corps peuvent sans
nul inconvenient être chargé de ce service. Les emplois ans les places se donnoient habituel-
lement à des officiers, lesquels après avoir servi longtemps lors de cette carriere, cherchent le
rèpos. Il en devoit rèsulter qu’on manquoit son bût soit pour la place même soit pou celui qui
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l’occupoit, vû que ces emplois exigent une activité que ne peuvent plus avoir ceux qui de-
mandent // (13) à se retirer du service. Il paroit donc que dans les villes ordinaires, l’officier
de la garnison le plus elevé en grade peut être chargé du commandement et que les majors et
aide-majors peuvent faire le service dont étoient chargés ceux uniquement destinés à ses fonc-
tions.
Les emolumens provenans de ces emplois seroient destinés à ameliorer le sort du soldat
comme je l’ai exposé dans le § 8. Et le traitement fixe de ces mêmes emplois seroit employé à
dedommager les Etats-majors des grandes villes de la suppression de leurs emolumens.
§ 11: Solde
Il n’est que trop averé que la paye qui faisoit subsister le soldat à l’epoque de son institution
est insuffisante aujourd’hui. Le soldat ne doit pas être trop riche, e le sais, ais il ne doit pas
non plus être trop pauvre. Quiconque n’a pas le necessaire est sans cesse en proye au désir de
se le procurer, par quelque moyen que ce soit. Ce que je dis du traitement du soldat, je le pen-
se aussi de celui de l’officier dont les apointemens sont trop modiques vû la hausse des den-
rées et des fournitures de tout genre.
En sortant d’une guerre très dispendieuse, le Roi ne peut pas sans doute augmenter la solde de
son armée dans la proportion de ses besoins. C’est par cette consideration que, pour ameliorer
l’état de l’officier et du soldat, j’ai proposé de fournir le logement gratis aux officiers et
d’abandonner aux soldats une partie du terrain des fortifications susceptible d’être cultivé sans
l’exposer à la dègradation. // (14)
§ 12: Discipline et subordination
La subordination de grade en grade parmi les officiers est un point si important pour le ser-
vice, qu’on ne sauroit s’en occuper avec trop de suite et interet. La discipline à l’egard du sol-
dat semble parfaitement etablie dans touttes les troupes de Sa Majesté. Cependant elle ne pre-
sente pas la même perfection du haut en bas, qu’elle offre du bas en haut. Une discipline bien
entendûe doit viser à faire considerer le soldat et l’officier. Si celui-ci à l’air de mepriser le
soldat, il s’otera bientôt lui-même toutte consideration.
Le soldat accusé d’avoir fait une faute, ne l’a pas toujours commise et il arrive souvent qu’il
est puni à tort, parce que on ne se donne pas la peine d’aprofondir la chose et qu’il paroit plus
commode de condamner celui qui n’a tout au plus que le foible droit de la premiere rèpresen-
tation. Trop souvent le soldat est vexé par un bas-officier. Si l’officier n’examine pas à fond le
quel entre l’accusé et l’accusateur peut avoir tort ou raison, les injustices deviennent frequen-
tes et un officier aussi peu attaché à son soldat et à ses devoirs est un veritable fleau dans une
troupe.
Personne ignore qu’un officier negligent et s’oublie au point de donner mauvais exemple, se
degrade aux yeux e ses soldats. Une pareille conduite lui ote nécéssaiement la confiance aussi
bien que toutte consideration de la part de ses inferieurs et dès ce moment, il n’est plus en
droit // (15) d’exiger d’eux ce qu’il ne fait pas lui-même. Toutte faute d’indiscipline et
d’insubordination doit être punie exemplairement, mais il faut qu’elle soit averée.
L’officier doit servir de père au soldat, le punir touttes les fois qu’il le meritera, mais il est de
son devoir de le proteger contre toute vexation. Une telle conduite le fera cherir et respecter
de sa troupe et, dans l’occasion. Il cueillera les fruits des pareilles sentiments.
§ 13: Dèsertion
La desertion existe dans toutes les armées, mais elle est plus frequente dans les unes que dans
les autres. Il ne faut pas croire qu’elle soit toujours produite par la mauvaise composition des
troupes. Elle est plus habituellement l’effet d’une constitution dèfectueuse de l’armée, d’une
mauvaise administration, du dèffaut des prècautions et surtout de l’impunité de ceux qui la
favorisent et la provoquent. Le remede contre un fleau si destructifs et si pernicieux à l’Etat
est entre les mains de tout Gouvernement. Il n’a qu’à employer efficacement et le mal est de-
truit.
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§ 14: Pensions de retraite
L’oeconomie ne doit porter que sur des depenses qui n’ont aucune utilité rèelle qui compre-
nent les objets de faveur, des considerations particuliers, des recompenses sans services. Elle
ne sauroit l’exercer sur ce qui est de justice, ni sur ce qui concerne la force active ni sur le
meilleur état de cette force à laquelle il convient de donner la plus grande énergie, ni sur des
rècompenses // (16) legitimement meritées. Tous les abus devant disparoitre, l’Etat ne pensio-
nera pas celui qui quitte le service par ennui et dans sa jeunesse pour être plus libre dans ses
jouissances. On ne voit pas pourquoi le Souverain lui doit une pension. Cette rècompense est
dûe exclusivement à ceux qui par leur blessures, leur age, leurs infirmités ne sont plus en état
de continuer leurs services. Les sexagenaires, les mutilés, les valetudinaires, leurs veuves et
leur orphelin sont ceux qui ont de juste droit à ces temoignages de rèconnoissance d’un Sou-
verain juste et bienfaisant.
§ 15: Avancemens
Peu d’armées peuvent supporter l’avancement à tout grade par le simple règime de
l’ancienneté. Si les talens et l’aplication ne sont pas des titres pour parvenir, on ne doit se flat-
ter d’avoir à la tête des corps des officiers capables. On ne peut non plus esperer d’avoir de
bons règimens, puisque toutte troupe ne parvient qu’au dègré de perfection dont le chef lui-
même est susceptible.
Les avancemens devenant la rècompense du merite, le Souverain doit être en garde contre les
protections etrangeres à la chose, sans quoi les emplois dûs à la capacité sont envahis par des
ineptes accredités. Ceux qui servent réellement restent dans l’oubli et la machine s’ecroule.
On doit avancer par ancienneté jusqu’au grade de capitaine inclusivement, mais passé ce
grade, le Souverain doit se conserver le droit de choisir parmi ceux, qui lui paroiteront les plus
capables et les plus utiles pour le bien de son service. A cet effet les inspecteurs doivent re-
mettre chaque année au chef de l’armée des // (17) notes sur les mœurs, conduite, application,
zêle, capacité, instruction t talens de chaque capitaine des regimens dont l’inspection leur est
confiée. Ces notes doivent être faites par lui sur le raport et en presence des quatres officiers
superieurs du corps. Le colonel rèmettra à l’inspecteur son opinion sur les trois autres, et
l’inspecteur fera sa note particuliere sur ceux-ci et sur le colonel lui-même.
Il paroit indispensable qu’un inspecteur conserve très longtemps les mêmes corps, afin qu’il
puisse porter par lui-même une opinion juste sur le merite de chaque officier. Il ne faut donc
pas employer les inspecteurs par province, mais il convient de les affecter à des corps en per-
manence. Les garnisons stables offriroient ce double avantage.
§ 16: Administration des finances dans les corps
Les aides-majors paroissent avoir été destinés à ces calculs, puisque les quartier-maitres font
tous leur rèsidence à la capitale. Si on croit les quartier-maitres nécessaires dans la capitale, il
est indispensable de nommer un sous-quartier-maitre resident au corps. Les aides-majors doi-
vent être chargés des dètails militaires et point de ceux de plume et de chiffres.
Je propose d’établir dans caque corps un Conseil d’administration composé e cinq membres,
scavoir des quatre chefs et du 1er capitaine. Les absens seroint rèmplacés par ceux qui suivent
de manière que le Conseil se trouve toujours composé de cinq personnes. Le Conseil prendra
touttes les dèliberations rèlatives aux finances et pourvoira à // (18) touttes les fournitures
dont le corps peut avoir besoin. Ces dèliberations ainsi que les marchés avec les fournisseurs
et les payemens seront inscrits et signés du Conseil dans le livre de l’administration et presen-
tées à l’inspecteur une ou plusieurs fois chaque année.
Je crois devoir observer ici que le nombre excessif des tabelles, de rapports, d’états et
d’ecritures de toutte espece, dont les corps sont surchargés, sont susceptibles d’une rèduction
considerable, puisque loin de simplifier la chose et de la mettre en evidence, la machine se
trouve compliquée au point qu’elle devient presque inintelligible.
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§ 17: Office de la solde
J’ai oui dire que cette branche de l’administration militaire avoit aussi besoin d’êtres simpli-
fiée.
§ 18: Etat-major de l’armée
Il est de grande consequence d’entretenir et d’occuper pendant la paix les officiers dèstinés à
remplir des fonctions dans l’Etat général de l’armée pendant la guerre et de leur affecter un
chef.
§ 19: Corps du genie
Je laisse aux officiers de corps la tache de proposer les ameliorations, dont ils le croiront sus-
ceptibles.
§ 20: Artillerie
Je n’entre non plus dans les changemens à faire dans ce corps. J’observerai seulement qu’un
sabre ne paroit pas une arme suffisante pour les artilleurs à la guerre, puisqu’ils peuvent être
dans le cas de defendre eux-mêmes les batteries. // (19) Je propose à la place des fusils une
arme à feux vulgairement apellé trombon.
§ 21: Troupes à cheval
Il me emble qu0en général notre cavalerie n’est pas assez legere. Je croirois plus utile de
n’entretenir que deux regiment de cavalerie proprement dite, qu’on pourroit nommer cuiras-
siers ou carabiniers. Deux autres regimens seroient dèsignés sous le nom de chasseurs et se-
roient armés, equipés, vetùs et montés en consequence. Quatre regimens de dragons montés
sur des chevaux moins étoffés et plus bas. Les hommes sont en général de trop haute taille.
Cet inconvenient fatigue et use les chevaux en pure perte.
Je laisse aux officiers de cavalerie le soin de traitter cette matiere. J’ajouterai seulement que la
tactique des troupes à cheval paroit avoir besoin des changemens aussi bien que celle de ‘in-
fanterie, que l’instruction de la cavalerie de ligne ne doit pas être la même que celle de la ca-
valerie legere, que les mouvemens de l’une et de l’autre devient être assimilés à ceux de
l’infanterie et partir des mêmes bases et qu’il est indispensable de changer la maxime der faire
aller la cavalerie au pas et de tenir toujours l’infanterie au galop.
§ 22: Formation de l’infanterie
La formation de quatre compagnies de fusiliers par bataillon est bonne. Les bataillons se divi-
sent tout naturellement en nombre carré qui est la division la plus simple et la plus adoptable
aux troupes. // (20) J’observerois cependant sans insister que huit compagnies par bataillon
rempliroient precisement tous les objets à la fois et surtout pour le service de Sa Majesté, dans
le quel les compagnies semblent trop nombreuses par une infinité des raisons, lesquelles n’ont
surement pas echappées à ceux qui ont voulù prendre la peine d’y reflechir.
Sans rien changer au cadre des bataillons, je ferai seulement la rèmarque qu’il paroit indispen-
sable d’adopter pour la paix le même cadre qu’on se propose de donner aux compagnies pen-
dant la guerre. Cette methode procureroit l’avantage de n’avoir à faire qu’une simple augmen-
tation en soldats, lorsque les circonstances l’exigeront et de ne pas faire tomber cette augmen-
tation sur la classe des officiers et bas-officiers, qu’il est de la plus grande importance de
trouver capables et tout instruits au commencement d’une guerre.
En consequence je propose quatre officiers par compagnie de fusiliers, scavoir un capitaine
commandant, un capitaine en second, un lieutenant, un sous-lieutenant. Les caporaux étant
tantot règardés comme simples soldats, tantot employés comme bas-officiers, il paroit plus
consequent d’en faire des bas-officiers dans tous les cas, et cela d’autant plus que les regi-
mens n’ont pas assez de bas-officiers ni pour l’instruction des recrues, ni pou le service des
places, ni pour la manœuvre et que les corps sont sans cesse dans le cas d’y suppléer par des
postiches, ce qu’entraine à des inconveniens sans nombre. Je propose donc neuf bas-officiers
par compagnie, scavoir // (21) un fourier-major, quatre sergens, quatre caporaux. Chaque
compagnie de fusiliers aura en outre huit appointés ou exempts, lesquels seront dans le rang
avec les soldats et seront exclusivement dèstinés de conduire les sentinelles et de commander
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des petites postes dèpuis 4 jusqu’à 8 hommes. Ces places d’appointés seront donnés aux plus
anciens soldats de la compagnie, mais les places des bas-officiers seront donnés à la seule
capacité.
J’envisage comme indispensable de diviser l’infanterie en deux ares. Il faut donc la composer
de deux parties distincts, dont l’une sera appellée infanterie de ligne et l’autre infanterie le-
gere. En Prusse on nomme la premiere mousquetaires, la seconde fusiliers. Cette derniere est
d’une nècessité absolûe dans les Etats de Sa Majesté.
L’infanterie de ligne doit être considerée comme une batterie mouvante vomissant un feu irre-
sistible. C’est par la vivacité et la continuité de son feu qu’elle doit detruire tout ce qui lui est
opposé. Cette infanterie si precieuse à conserver doit être exemte du service exterieur dans les
camps et des dètachemens qui la ruineroit inutilement en detail. Elle doit rester en premiere
ligne toujours complette et prête à marcher selon les desseins, que pourra former le général
soit pour attendre l’ennemi à decouvert ou pour le prèvenir par des mouvemens inattendûs et
des changemens d’ordre et de position, qui font la science et le secret du général. Les succès
que l’homme du genie se prepare de cette manière lui échapéroit sans l’exactitude et l’habilité
de l’execution et ce n’est qu’avec des troupes dressés de // (22) longue main et sur des princi-
pes surs qu’on peut hazarder les coups de maitre.
L’infanterie legere placée en seconde ligne, sur les flancs, dans les bois, les villages, les ter-
reins coupés, les ouvrages et les postes rétranchés. Chargé du service exterieur et de garnir la
chaine peut remplir ces diverses fonctions sans avoir besoin de cet ensemble qui caracterise
l’infanterie de ligne. Une bonne theorie assise sur les bases surs et de frequentes explications
au terrein pendant la paix la conduiront infalliblement aux rèsultats les plus satisfaisans, sur-
tout lorsque ces troupes seront entre les mains experimentés.
Les bataillons de ligne ainsi que les bataillons de troupes legeres peuvent conserver leur for-
mation actuelle à quatre compagnies, mais l’infanterie legere aura de plus une compagnie de
chasseurs ou carabiniers par bataillon et point de grenadiers, tandis que l’infanterie de ligne
n’aura point de chasseurs et conservera une compagnie de grenadiers par bataillon.
Les compagnies de grenadiers et de chasseurs seront commandées par un capitaine en second,
un lieutenant et un sous lieutenant. Ces emplois seront au choix du colonel et l’ancienneté n’y
donnera aucun droit vû qu’il est du bien du service que ces officiers connaissent leur troupe,
qu’ils en soyent connûs et qu’ils ne la commandent pas seulement en passant. Les officiers de
grenadiers et de chasseurs ne feront pas nombre parmi ceux attachés aux compagnies ordinai-
res.
Un drapeau par bataillon suffit. Le drapeau royal sera affecté au premier bataillon. // (23)
Les quatre officiers superieurs seront à cheval et Sa Majesté passera à cet effet deux rations de
fourrage à chaque colonel et une ration par jour à chaque lieutenant colonel et major.
Les commandemens se feront dans tous les cas par celui qui commande ainsi que célà se pra-
tique dans tous les services connùs, et l’habitude de mettre les superieurs sous le commande-
ment de leurs inferieurs sera à jamais aboli et oublié.
Chaque regiment d’infanterie sera divisé en deux bataillons, le bataillon en divisons, la divi-
sion en deux compagnies, la compagnie en deux péletons, le péleton en deux sections. On
n’entre pas dans la force des compagnies, les circonstances en devant prèscise le nombre de
soldats dont chacun devra être composée à la guerre et à la paix. Le nombre des officiers de
chaque grade dans un regiment d’infanterie sera comme suit: 4 officiers superieurs, 2 aides-
majors, 2 enseignes, 1quartier maitre, 4 capitaines commandans, 10 capitaines en second, 10
lieutenans, 10 sous-lieutenans, total 43. A la suite de l’Etat-major: 1 sous-quartier maitre, 2
adjudans, 1 aumonier, 1 chirurgien de regiment, 2 chirurgiens de bataillons, 1 tambour de
regiment, 1 tambour de bataillon, 1 prèvot de regiment, total 10. // 24)
§ 23: Exercice de l’infanterie
L’infanterie étant composé de bataillons de ligne et de bataillons d’infanterie legere, le mèca-
nisme adopté pour l’une ne peut pas être adopté à l’autre. J’ajoute qu’en général les mouve-
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mens dont notre armée se sert actuellement ne peuvent convenir ni à l’une ni à l’autre. On se
trompe quand on croit que l’infanterie arrive plus vite en prècipitant le pas, que lorsqu’elle
marche un pas mesuré qui puisse se soutenir dans toutte sorte de terrein et assurer l’ensemble
qui convient à un gros corps et surtout à des gens chargés d’un poid souvent au dessus de leur
force. Il ne faut donc pas se laisser eblouir par des experiences faites sur des esplanades avec
un ou deux bataillons. A la guerre on ne rencontre pas des terrain appretés et ceux qu’on est
obligé de parcourir ne presentent que difficultés et obstacles. Il ne faut pas non plus croire que
le pas rèdoublé, dont on use si indiscretement et si mal à propos, soit le pas naturel et de
l’homme. Il pourroit tout au plus convenir à un voyageur seul, qui auroit deux lieux à faire et
rien à porter. Le pas qu’une troupe peut soutenir ne doit être que de 76 à la minute et de la
longueur de deux pieds de France. C’est ce pas qui a procuré tant d’avantages et de victoires à
Fréderic le Grand sur les armées qu’il avoit à combattre dans la guerre de sept ans. Ce pas
donne trois quarts de lieux à l’heure. C’est tout ce qu’une troupe nombreuse peut fournir et
tout ce qu’on peut exiger d’elle. Il ne faut se livrer que sobrement aux règles de la mathemati-
ques.
Je conviens qu’une ordonnance de manœuvres doit être puisée dans les // (25) regimens
d’ordonnance semblent dèvoir former l’infanterie de ligne. Les reglemens qu’il plaira à Sa
Majesté de donner à ses troupes dèmontreront plus evidement la difference qui doit exister
entre ces deux sortes d’infanterie et qu’avec une seule et même ordonnance elles ne pour-
roient servir utilement ni dans les montagnes ni dans la plaine. Je ne propose pas de suprimer
le pas redoublé, mais je pretends qu’on doit en user sobrement et ne l’employer que lorsque
on peut s’en servir avec succés. Il y a des circonstances où un petit corps d’infanterie doit
parcourir même à la course une certaine etendûe de terrain pour se prècipiter sur l’ennemi ou
pour le prèvenir dans un poste. Mais tout ce qui tient aux mouvemens ne peut s’executer qu’à
l’allure habituelle qui ne doit être qu’une dans toutte l’armée, afin que tout commandant puis-
se calculer et combiner la marche de ses troupes.
§ 24: Armement de l’infanterie
Les fusils de notre infanterie ne sont point montés pour faciliter la charge. Ils devroient être
garnis de quatre tenons, d’un entonoire long, bien evasé et arrondi à l’embouchure pour rece-
voir la baguette laquelle doit se glisser d’elle-même jusqu’au rèssort pratiqué dans la crosse
pour la recevoir. Il conviendroit d’adopter les baguetes russes et prussiennes au moyen des-
quelles on charge sans tourner la baguette, ce qui obie à bien des embarras fait gagner deux
tems et accelerer la charge. Un fusil dure vingt ans, la bayonette put durer plus. En partant de
ce principe, on peut voir du premier coup // (26) d’œil le replacement annuellement necessité
dans l’armée en y ajoutan un vingtième pour les pertes accidentelles. Dans l’infanterie legere,
les compagnies de chasseurs seront armées de carabines rayées et d’un petit sabre.
§ 25: Habillement de l’infanterie
Je crois indispensables de donner des capotes à toutte l’infanterie et je pense qu’il seroit très
avantageux de remplacer dans cette troupe les habits longs et embarassans par des habits
courts sans revers, lesquels pourroient être boutonnés le long de la taille, et de remplacer la
veste par un gilet. On donneroit au soldat un pantalon ou culotte à l’hongroise d’une étoffe de
laine avec une petite guettre pour emboiter le quartier du soullier. L’infanterie de ligne aura
de plus une pareille culotte de toile blanche pour l’été et pendant la paix seulement. De cette
manière le soldat n’a point de ligature aux jambes, il se conservera mieux, il sera vetù pour
touttes les saisons et il n’entrera pas dans son habillement un pouce d’étoffe inutile.
En général, le chapeaux est une très mauvaise coiffure pour le soldat sous tous les rapports Il
y des manieres de bonnets sans nombre qui lui sont prèferrables tant pour l’utile que pour
l’agreable.
Le costume de l’infanterie de ligne et de l’infanterie legere differera par la distinction sui-
vante: l’infanterie de ligne aura l’habit bordé d’une bande de drap de la couleur des paremens
et colets. Cette bande de drap prendra dèpuis le colet jusqu’aux pens de l’habit sur les quelles
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elle sera cousue en croix pour // (27) rèpresenter le rètroussis. Dans l’infanterie legere, la
bande proposée pour l’infanterie de ligne, n’aura pas lieu. Les pens de l’habit seront simple-
ment garnis d’un rètroussis figuré en drap de la couleur des paremens et collet en forme trian-
gulaire. On affectera la même couleur distinctive pour paremens, colet et rètroussis ou bandes
à deux regimens seulement. Ils seront distingués par les boutons lesquels seront jaunes pour
l’un et blancs pour l’autre dans l’infanterie de ligne comme dans l’infanterie legere. Les ca-
pots seront rètirés pendant la belle saison.
En chargeant les regimens de tous les objets rèlatifs à l’habillement et à l’equipement du sol-
dat, les troupes seront mieux vêtûs et le Roy y gagnera beaucoup.
§ 26: Armement et habillement des officiers d’infanterie
Les officiers de grenadiers seront armés des fusils à bayonette, ceux des chasseurs d’une cara-
bine. Les autres officiers paroitront à la tête de leur troupe l’épée à la main. Un sabre ni trop
longue ni trop court conviendroit mieux à l’officier que ces épées de longueur qui sont en
usage. Les sabres seroient d’une plus grande utilité, d’une moindre depense et plus militaire.
Les officiers de l’infanterie de ligne conserveront les revers à leurs habits. Ceux de
l’infanterie legere porteront l’habit ordinaire sans revers. // (28) Les guettres seront générale-
ment suprimées pour les officiers. Elles seront remplacées dans l’infanterie de ligne par une
botte molle à l’angloise. Les officiers de l’infanterie legere auront pour chaussures uniformes
une bottine de peau noir avec la culotte à l’hongroie. Les uns et les autres conserveront le
chapeau, lequel sera orné de deux floquets or et bleu qui est la couleur distinctive de l’armée
et une cocarde bleue. Pour le service journalier, les officiers porteront sur la veste un ceintu-
ron noir à la plaque aux armes du Roi. Ils porteront l’écharpe pour les services de parade seu-
lement. Dans l’un et l’autre cas ils seront en botte ou bottines uniformes. Ils ne porteront les
habits rètroussés que lorsqu’ils seront sous les armes, de service ou en fonction.
§ 27: Instruction des troupes, formation des brigades, rassemblemens
L’hyver doit être voué à l’instruction partielle des rècrues et au instructions theoriques des
officiers et bas-officiers sur tous les points, ainsi qu’à l’instruction de tous les individûs d’un
corps pour leurs devoirs rèspectifs rèlativement à la discipline, au service des places et au
service de campagne. Le printems sera employé à l’instruction pratique des officiers rèlative-
ment aux exercices et à l’école des peletons, l’été à l’école des bataillons et regimens,
l’automne à l’instruction des brigades et corps d’armée.
Afin que les corps ne manquent de rien, de ce qui leur est nécéssaire pour entrer en campagne,
il seroit très // (29) utile d’attacher pendant la paix aux regimens de l’infanterie de ligne
l’artillerie de campagne, qu’on leur destine à la guerre. A cet effet celui des officiers dans
chacun de ces regimens, qui montreroit le plus d’aptitude pour ce service, seroit envoyé dans
les écoles du Corps royal d’artillerie pour y être instruit à fond. Les regimens feroient egale-
ment construire aux dites écoles le nombre des bas-officiers et soldats nécéssaires pour le ser-
vice de cette artillerie de campagne, dont le nombre seroit de deux pieces par bataillon.
Sans rassemblemens on ne peut se flatter d’avoir une armée manoeuvriere, ni des troupes en
état de faire la guerre, quand même les corps, qui composent l’armée seroient individuelle-
ment bien exercés. Il paroit donc inevitable de rassembler tous les automnes les corps rèpartis
dans les villes et quartiers d’une même province où plusieurs provinces voisines. C’est pour
ces rassemblemens, par l’amalgame des differentes armes, par les applications au terrain,
qu’on pourra rèsoudre une infinité de questions problematiques, que chacun s’obstine de sou-
tenir par plus ou moins d’éloquence par des phrases et des citations souvent etrangeres à la
chose. Ce sera par ces experiences seules, qu’on distinguera le vrai du faux, car en matière
militaire comme en toutte autre, la verité n’est qu’une.
Les corps doivent être formé en brigades, aux quelles on attachera des généraux experimentés,
familiarisés avec la tactique et en état de commander // (30) et de conduire les troupes avec les
quelles ils servent.
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Sur chaque brigade d’infanterie on pourra former un bataillon de grenadiers ou de chasseurs.
Mais ces bataillons ne seront dètachés de la brigade que momentanement et hors les cas
extraordinaires les grenadiers et les chasseurs seront campés avec leur regiment et feront
corps avec eux. Ils n’auront donc jamais des Etats-major à part. L’un des majors ou des lieu-
tenans colonels de la brigade sera nommé au commandement du bataillon des grenadiers ou
de chasseurs pendant le tems seulement, qu’il sera detaché ou employé hors de la brigade.
Si la depense occasionnée par ces rassemblemens est bien entendû et sagement administré, ils
ne seront nullement à charge à l’Etat.
§ 28: Comites militaires
Il paroit d’une nécéssité absolûe et imperieuse de former un Conseil de la guerre et de l’avoir
en permanence jusqu’à ce que l’armée soit solidement montée et touttes les parties de la ma-
chine militaire invariablement etablie. Ce Conseil aura un prèsident. Si Sa Majesté daigne y
nommer un des princes de son sang, il en doit rèsulter un grand avantage pour le bien de la
chose.
Il sera pareillement etabli des Comités militaires pour travailler aux ordonnances et règlemens
rèlatifs à l’armée, pour les rèdiger après les premiers essays et pour les arreter définitivement
sur des épreuves suffisantes et sur l’aprobation du Conseil de la guerre. // (31) Chaque bran-
che militaire de l’administration militaire exigeroit un Comité particulier, cependant pour en
restreindre le nombre, quelques uns de ces Comités pourront être chargés de plus d’un objet.
Je propose d’en composer chacun de trois membres seulement. Ces membres seront pris in-
distinctement dans tous les grades parmi les officiers de l’armée qui auront merité le plus de
confiance. Le plus elevé en grade sera president de son Comité et un autre sera chargé de la
rédaction de leur travail, lequel sera presenté au bout des chaque semaine au prèsident du
Conseil de la guerre. Je propose à cet effet sept Comités, scavoir un pour l’infanterie, un pour
l’infanterie legere, un pour les troupes à cheval, un pour le corps royal d’artillerie, un pour le
corps royal du genie et des fortifications, un pour l’office de la solde et l’oeconomie militaire
et le 7e pour l’administration des hopitaux, les fournitures et le logement des gens de guerre.
Les prèsidens des sept Comités s’assembleront une fois le mois chez le président du Conseil
de guerre. Il y sera determiné sur le travail de chacun et le ministre, qui assistera à cette as-
semblée, y aura voix dèliberative.

§ 29: Reglemens à donner à l’armée
1. sur le service de garnison
2. sur les hopitaux
3. sur le logement, les fournitures et l’établis
sement des troupes // (32)
4. sur le pain
5. sur l’administration des finances dans
les corps
6. sur la police interieur des corps
7. sur les crimes et dèlits militaires
8. sur les revûs de subsistance et le journal des
mouvemens
9. pour le commisariat ou l’office de la solde
et l’administration des fonds voués à l’entre
tien de l’armée
10. concernant la dèsertion
11. sur l’armement, l’habillement et l’equipe
ment des troupes

12. sur l’instruction, l’exercice et la tactique de
l’infanterie de ligne
13. sur l’instruction, l’exercice et la tactique de
l’infanterie legere
14. sur l’instruction, l’exercice et la manœuvre
des troupes à cheval
15. sur l’instruction, l’exercice et les manœuvre
de l’artillerie
16. sur la theorie des officiers du genie, les appli
cation au terrain et les fortifications
17. sur le corps de l’Etat-(major) général
18. concernant les rassemblemens
19. sur les avancemens et la nomination aux
emplois
20. sur les pénsions de rètraite
21. sur le service de campagne.

Le travail et la rèdaction de ces vingt un reglemens seront rèpartis sur les sept Comités. // (33)
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Suplement
Si on pensoit de faire des changemens aux marques distinctives des grades, je joins à ce rè-
cueil mes idées à ce sujet. Les gallons ne font point d’usage, coutent cher et ne sont point un
ornement à l’officier. Je crois les distinctions suivantes plus adaptables et plus oeconomiques:
Enseignes et sous-lieutenants
Deux épaulettes, les franges à fils simples en or ou en argent suivant la couleur des boutons,
le galon des epaulettes traversé dans sa longueur de trois barres de soie couleur bleu foncé-
Lieutenants
Deux épaulettes, les franges à fils simples, le galon traversé de deux barres.
Capitaine en second
Deux épaulettes, les franges à fils tordés, le galon traversé d’une barre.
Capitaine commandant
Deux épaulettes, les franges à fils tordés, le gallon sans barre.
Second major
Deux épaulettes, les franges à bouillon, le gallon traversé dans sa longueur de trois barres en
soie couleur bleu foncé.
Premier major
Deux épaulettes, les franges à bouillon, le galon traversé de deux raies.
Lieutenant colonel
Deux épaulettes, les franges à bouillon, le gallon traversé d’une barre. // (34)
Colonel
Deux épaulettes, les franges à bouillon, le galon sans barre.
Brigadier
Une épaulette pareille à celle du colonel à gauche, une éguillette à droite.
Général major et autres généraux
Une épaulette à gauche, une éguillette à droite pareille à celle du brigadier avec la broderie sur
l’habit affectée à chaque grade.
Broderie des généraux
Telle quelle est règlée, le grand uniforme sera brodé en plein, le petit le sera sur les couleurs
distinctives seulement.
Note
Les aides-majors seront distingués par un panache sur le chapeau de couleur bleu de roi et
porteront les épaulettes affectés à leur grade.

Distinction des bas-officiers, appointés, grenadiers, chasseurs, charpentiers et cannoniers
Adjudant
Une seule épaulette à franges simples or ou argent, le galon en soie bleue.
Fourrier-major
Deux gallons d’argent de la largeur de trois quarts d’onces, placés au haut de chaque manche
entre le coude et l’épaule, un troisième galon entre le coude et le parement.
Sergents
Deux pareils galons d’argent entre le coude et l’épaule. // 35)
Caporaux
Un pareil gallon d’argent entre le coude et le parement.
Appointé
Un gallon de fil blanc entre le coude et le parement.
Grenadiers
Une grenade de la couleur du parement avec la flamme couleur de feu, placée au haut de la
manche entre le coude et l’épaule.
Chasseur
Un cors de chasse de la couleur du parement, placé comme la grenade.
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Charpentier
Deux haches croisés, de la couleur du parement, placés comme la grenade et le cors de chasse.
Cannoniers de regiment
Un canon de la couleur des parements, placé de même.»

Der Autor / Lebenslauf

Hubert Foerster, geb. 1943, verheiratet, drei erwachsene Söhne, lic. phil., arbeitete nach Stu-
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burg, davon 10 Jahre als Staatsarchivar. Seinen Militärdienst leistete er als Major der Fes-
tungsartillerie und Chef des historischen Dienstes. Freizeitlich ist er Autor von über 100 Bei-
trägen (2/3 Deutsch und 1/3 Französisch) in Zeitungen, Kalendern und Fachzeitschriften mit
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Anhang : Fahnen des Regiments Bachmann

Quelle: Armi Antiche, Numero speciale per il 4° Congresso Internazionale di Vessillologia,
Torino, 24 - 27 giugno 1971, Accademia di s. Marciano - Torino, pag. 26

Drapeau colonel du régiment
Bachmann, 1793 - 1798
(Musée du Canton de Glaris,
Palais Freuler, Naefels).

Drapeau d'ordonnance du
régiment Bachmann. (Musée
historique de Sain-Gall).
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