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mes, Roll dé 20 compagnie et Am-Buchel de 10 ; par contre,
celui de Watte ville fut réduit à 6 compagnies.
Au mois de novembre, il fit lever 2 régiment français*
Au mois de décembre, 2 régiments furent réduits à la mestre de camp, et 10 furen* licenciés ; on incorpora Blyn
irlandais dans Wall, et Kieswielm dans Coosle. Il resta sur
pied 166 régiments, dont 25 étrangers, avec un effectif d#'212,000 hommes.
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Au mois de janvier 1642, le régiment de Grancè fut porté
à 30 compagnies ; le régiment Boyons lorrain passa sur le
pied français sous le nom d'Huxelles. Le cardinal Mazarin
leva en Italie le régiment de D'Egli-Ogli, de 9 compagnies
de 200 hommes, qui rejoignit l'armée le 7 mai,devant Perpignan. Au mois de février, on leva 6 régiments français;
et un au mois d'août. L'armée comprit alors 174 régiments,
dont 25 étrangers, avec un effectif de 227,000 hommes.
Ce fut en 1642 que la baïonnette fut employée pour la
première fois à l'armée de Flandre. On retira l'épôe aux fantassins envoyés en parti et on leur donna à la place une
lance pointue d'un pied de long, tranchante des deux côtés,
large de 0,03 à sa base, et ajustée sur un manchon de bois
d'un pied de long que l'on enfonçait dans le canon du
mousquet. Le fantassin avait ainsi un mousquet transformé
en pique, et ne pouvait tirer tant que la baïonnette était en
place.
La Bassée se rendit le 13 mai 1642 et sa garnison rejoignit l'armée du duc d'Harcourt : les régiments de Chabrissac
et de là Trèmoille, qui avaient beaucoup souffert pendant
là défense, furent licenciés.
Après la prise de Perpignan, 2 régiments furent licen.
ciés à'.la fin de septembre.
-. Au mois de décembre, on leva le régiment écossais de

