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Sur le íèrvice des Sergents,’ Caporaux & Soldats de laCarnifon.

%

SERMENTS
Que tous Sergents & Soldats renouvelleront à chaque Reveuë.
S et ment des Sergents,
OVS promettes & jures devant Dieu entre les mains dc la Seigneurie , d'etre fìdelles à nos Seigneurs , d’obeïr à leurs ordres , \ ceux du Seigneur Sîndic
de la Garde , de Messieurs les Majors & de vos Capitaines , de ne point absenter la Ville de nuit , ni le jour pour vous éloigner d’une lîeuë , fans congé , de
prendre soin que les Postes qui vous sont confiés soient complets , de ne prendre aucun soldat en place des malades ou des absens, qui ne soit fous le serment
de la Garde , de ne prendre aucun benesice fur la paye du soldat , fous quelque pretexre que ce soir, non plus que fur les Gardes des malades ou des absens,
ou fur celles des soldats morts ou déserteurs , Si de rapporter incessamment à vos Capitaines leur mort ou désertion & de tenir un compte exact du benesice
fur les Gardes de ces derniers , pour le rendre chaque mois au Seigneur Sîndic de la Garde . De foire exactement vos Rondes aux heures marquées Si de
rapporter tous manquemens . De ne point occ-uper ies soldats les jours de Garde pour vos affaires particulières . De ne faire ni favoriser aucune levée de
soldats pour aucun Etat étranger , mais de rapporter ce que vous apprendrés à cet égard ôc à tout autre au préjudice du service &, de f Etat , &c enfin de vous acquitter avec
honneur de tout ce qui est de votre Office.
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aucune levée pour aucun Etat étranger , mais de rapporter au contraire touc ce que vous apprendrés à cet égard Sc à tout autre au préjudice du service & de l’Etat»
& enfin de remplir tous vos devoirs en bons & fidelles soldats.

ARTICLE

L

Que tout Caporal de Garde visite tontes les demie heures i raine, pour luy rendre Conte de tout ce qui se sera pasté la nuis,
sentinelles pendant le jour , pour sevoir si elles sont en bon chacun dans son Posee.
XX. Il esc enjoint tres exprestément à tous Sergents de rap¬
Ue
les Sergents
soient , y étans qu’ilsfe fassent
rendre lalesReveuë
premiers
aux état 8c fonr le devoir, à pefne detre châtiés en cas de négligence.
Quartiers
d’aísembiée
des Ar¬
X I. Les Postes détachés de nuit des Sergents & Caporaux porter fidelsement tous ses manquemens des soldats, comme de ses
mes, quelles soient en bonEtar Sc propres,& de ta Munition, savoir se
tireront au sort sous les yeux du Capitaine un peu avant la avoir trouvés endormis en faisant sems Rondes , 8c autres cas
des balles, poudre, & pierres à fusil de chaque soldat , & s’ils ont Porte fermée.
*
semblables, tous peine contre lefdíts Sergents de prison& de demi
des poussars à leurs batteries , de forte que chacun soir pourveu
XII . Les Caporaux consigneront aux sentinelles, qu’ils con¬ Ecu d’amande, applicable au Révélateur qui ne sera point déclaré.
des articles cy-dessus convenablement , fuis préjudice de reïrerer duiront en faction la nuit, de veiller
XXI . Les Sergents de Garde ne joueront aucun jeu avec les
exactement, de ne point quit¬
cetne Reveuë dans tous les Postes , qu’ils examinent encor si la ter
leurs Armes, dc crier de bonne heure aux Rondes, dc présen¬ soldats qui seront de Garde avec eux.
Compagnie est compsecte, avant qu elle fe mette en Marche, si le ter les Armes à leur passage, en
XX)L Les Sergents dans quels Postes qu’ils soient, ne devronc
tenant Ies dites Rondes dans un
soldat est en bon équipage & propre , tant par rapport à l’unirecevoir
aucun Etranger dans leurs Corps dc Garde, sous aucun
éloignement convenable, d’etre attentifs à ce qui se paíse dans le
forme , qu’au 'Chapeau , Cheveux» Cravatte & autres articles de dehors , fur tout
prétexté
,
comme de boire , manger o.u jouer 8c autres semblables.
dans le Fossé, pour avertir d abord le Caporal,
cette nature.
XXIII. Que ses Sergents de Garde au Pont d’Arve soient par¬
comme aussi s’ils apperçoívenr du feu dans la Ville.
11. Que les Sergents faiïènr observer dans toutes les marches
XIII . Deftenses à tous Caporaux à peine detre castes, de ticulièrement attentifs à ce que leurs soldats ne secartent point,
ou parades un grand silence, veillent à ce que les soldats portent' laitser passer aucune Ronde devant leur
Poste, quelle n’aic été & qu ils ne s’écarrent point eux mêmes de leur Poste, à peine dc
bien leurs Armes, & marchent en bon ordre chacun dans l’on Rang.
reconnue & donné le bon ordre , devant la renvoyer jusqu’a re châtiment , & donneront avis au Capitaine de Garde à Neuve,
III . Qu ’aucun soldat aptes que la Compagnie à défilé à se qu’elle rapporte le vray ordre. La sentinelle de devant les Armes de tout ce qui se passera dans 1e Poste.
maison de Ville, ne quitte les rangs jusqu’à la porte de la Ville, doit
XXIV. Le Caporal détaché aux Chaînes, devra visiter exacte¬
faire arrêter route Ronde, jusqu’ace qu’elle ait été reconnue
niais que chacun attende s’il doit être relevé, que son Camarade par
son Sergent ou Caporal. Le Caporal de fonction devra ré¬ ment toutes ses Barques qui entrent dans la Ville, pour savoir s’il
y soit arrivé, à peine detre mis sor le Cheval de Bois fur le champ, veiller ion Camarade , pour recevoir les Rondes qui
pourroienr n’y a point d hommes ou d’Armes cachées, & au surplus rendra
& plus grande en cas de récidivé.
conte de tout ce qui se passera dans son Posee, tant de jour que
passer pendant qu’il va poser les sentinelles.
IV . La Compagnie étant arrivée à 1a Porte , les Sergents &
XIV. Les Caporaux consigneront soigneusement aux sentinelles de nuit , au Capitaine de Garde à Rive.
les Caporaux recevront chacun la Consigne de leurs Camarades qui
XX V. 11 ne sera donné pendant ses mois de Novembre,’
de ne point quitter leur Poste le matin, qu’ils ne viennent les re¬
descendent la Garde. Les Caporaux qui descendent conjointement
Dccembrc,
Janvier & Fcviser, congé dans ses Portes à plus de six
lever, de sorte que si quelque soldat íe releve luy meme , qu’il
avec ceux qui la montent, doivent visiter le Poste, pour voir sil’on'
soit,mis fur le champ fur le Cheval -de bois , oc. que lesdits Ca- soldats à la fois & dans les Avancéesà plus de trois , & peudanc
i’ya point fait de dégât, si tout y est en bon Estât, s’il n’y a point poraux ne relèvent point lesdites sentinelles, qu’apres que la Dia¬ ses autres huit mois de Tannée, à plus de quatre dans ses Portes
d’ordures dans le Poste & lieux dcpendans,si les Ballots sont en bon ne aura battu. Que les Sergents des
Postes détachés ne les aban¬ 8c à deux dans ses Avancées, 8c dans ses autres Postesà proportion. 1
ordre. Ils visiteront auisi aux Cloches & aux Pointes des Bastions
donnent point , que toutes les sentinelles qui en dépendent n’a- Bien entendu qu’il ne sera donné aucun Congé dans aucun Poste
ou il y a des sentinelles, de sorte que les sentinelles ne soient rele¬ yent été relevées , pour ramener tout leur détachement en bon aprés les Portes fermées.
vées ni posées, que les Postes n’aient été bien reconnus par les deux
XXVI. Qifaucun Sergent, Caporal ou soldat , n’cmporte
ordre à la Porte. Le Tambour ne battra point la Diane que par
Caporaux qui montent & descendent au même état qu’ils croient ordre du Capitaine. aucun bois , charbon ni braíze des corps de Garde, à peine dc~
auparavant.
XV. Que dans Ies Postes détachés , le Caporal ne quitte chrtiment corporel , avec promesse de récompenser 8c protéger
V. Qu’il y ait toujours dans les Corps de Garde un Caporal point le Corps de Garde, qu’il n’air fait remarquer au Portier, tout révélateur à cet estes.
chargé des Consignes, qui soit toujours en état de rendre raison
XXVII. Il est ordonné à tous Sergents, Caporaux, Appointés
que tout est dans se même Etat 8c ordre , qu’on 1c luy avoir
à ses supérieurs de l’état 8c du devoir des sentinelles.
remis.
ou soldats, en cas dc feu ou d’allarme, de sc rendre inceííammenc
_ VI. Les Caporaux qui conduiront de jour en faction les sen¬
XVI. Les Sergents soir Caporaux des Avancées, devront don¬ devant le logis de leur Capitaine & au cas que quelqu’un desdits
tinelles fur les Ponts , aux Avancées ou ailleurs, leur consigne» ner Avis incessamment à leurs Capitaines, de tout ce qui se pas¬ sc trouva de Garde dans quelqu’aurre Compagnie, ils demanderont
tonc de ne point quitter leurs Armes, de veiller à tout ce qui sera de jour ou de nuit dans leurs Postes, fans rien prendre íur congé aux Capitaines, pour se rendre au plutôt à leur Compagnie,
viendra du dehors, de ne point laisser.embatasser les Ponts ni y eux, sauf des cas qui demanderoient une prompte provision.
dès que leurs Camarades seront venus Ies relever.
arrêter personne,
XXV11I. 11 est enjoint à rous Sergents d’avoir des Rolles exacts
XVII. Les Caporaux qui sont aux Avancées pendant la nuit,
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Les Caporaux seront attentifs à conduire toujours eux devront être attentifs que les Patrouilles partent précisément aux
heures prescrites , ni .plutôt ni plus tard , & qu’clles portent
fidcllcment les marrons* aux Boettes destinées à cet effet. Lefdíts
Caporaux prendront aussi Garde que ses sentinellesn’entrcntpoint
la nuit dans 1e Corps de Garde , & cas arrivant que quelque
VlII. Que la sentinelle qui est en faction de jour sor ic soldat contrevienne à cet égard, & soit découvert, se Révélateur
Glacis, avertisse son Caporal de bonne heure, dès qu’elle appcrçoic sera récompensé, & 1e Caporal 8c soldat châtiés.
quelques Cavaliers ou fantassins armés, pour les aller reconnoiXVIII. Que 1e Caporal chargé d’allcr
se matin les
sse, & que celle du Rateau tienne ía Porte & Ion Rateau fermés Clefs des Portes , ses rapporte ionisa »unentquérir
entre les mains du
iniques à ce qu’ils ayent etc reconnus.
Capitaine, qui ordonnera eníuittel ’ouvcrrure à l’hcure convenable.
IX. Que les Sergents des Avancées, fassent laisser auxdits Ca¬
XIX . lî est enjoint aux Premiers Sergents qui sont de Garde
valiers ou Fantassins de quelque qualité ou condition qu’ils soient aux Portes, de recevoir la Ronde Major 1c soir 8c 1e matin, pour
buts Armes, fusils ou mousquetons, comme cela s’est toujours luy rendre conte de tour ce qui sc sera passé dans le Poire. Il est
pratiqué, pour être les dites armes transportées à 1a Porte , par enjoint en outre à rous ses Sergents, soit des Portes soit des
9à ledits Cavaliers ou Fantassins voudront sortir de 1a Ville.
t Postes détachés, de se rendre se matin à la Chambre de leur Capi-

memes ies sentinelles en faction, soit de jour soit de nuit, lans
permettre qu’aucun soldat se releve ni pose soy même , ni aille
deux sois de fuitte en faction dans 1a même Guerite, sous peine
contre les Caporaux detre cassés en cas de contravention.

des soldats dc leur Compagnie 8c de leur habitation , comme
aussià tous Caporaux & Appointes d’avoir des Rolles des soldats
de leurs Escouades 8c de leur habitation.
XXIX . Il est deffendu tres expressémentà tous Sergents &
Caporaux dc se charger de payer les Gardes des soldats, sauf de ceux
qui sont malades ou msoiquans, & cela à peine de Châtiment.
XXX. Tous Sergents & Caporaux exerceront au Maniement
des Armes, tous soldats nouveaux, des qu’íls tetont entrés dans
la Compagnie, fans attendre 1e Printems pour .cela.
XXX!. Il ne sera donné par les Capitaines aucun Congé
imprimé à aucun soldat, qu’aprés une Année de service.
Le préféra Règlement fera imprime en Placard, pour en être^
affiche
' ttu dans chaque Porte,c ’T en être délivré des doubles, à qui
il conviendra, mandant aux Capitaines& ríyde Majors de le j air4^,
observer
, & de veiller exaélementà fin Execution.
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