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148 ART DE LA GUERR'E.
Nimegue , les foldats portoient des baudriers de vache
avec des bandouliercs de même, où il y avoit des char
ges de bois qui- pendoient avec des cordons, & une échar.
pe de toile à la ceinture.

Durant )a guerre de 1688 on avoit propofé au feu
Roi de fuppnmer les piques & les moufquets; il fit
même faire une épreuve de hayonnettes à douille à peu'
près comme celles d'aujourd'hui fur les moufquets de
fon régiment; mais comme les bayonnettes n'avoient'pas
été faites fur les canons qui étoient de drtrérentes grof
feurs , elles ne tenoient pas bien ferme> de forte que dans·
cette épreuve qui fut faite en préfence de S. M. plulieurs.
llayonnettes en tirant tomhoient, à d'autres la balle en
fortant caffoit le bout, cela. fit qu'elles furent rejettées'.

Mais peu de tems après des. Nations (ontre lefquelles.
NOUS avons été en guerre, quitterent les piques pour
les fuCus avec des bayonnettes à douille, aufquelles nous,
avons été obligés de revenir.

Comme c'eft la forte d'arme dont les foldat9 font ar
més qui regle en partie la maniere de former les batail
lt>l1s, que celui qui efi armé partie de piques, ~artie de
moufquets , fe forme différemment de celut qUI efi touil
armé de fuGIs avec des bayonnettes, en Cl cru' devoir
ex.pliquer l'ulage que l'on faifoit de toures-les armes dont
on s'eft fervr dans to\ltes ces trois dernieres guerres, afin:
d'en bien faire connaître le mérite & le défavantage"
&- que l'on puiŒe juger fi l'on a raifon de conclure que
de toutes les, armes dont on s'ell fervi juffJu'à préfent, les..
fufilsavec la bayomiette à douille,. dont tOut le batailloR'
dl: armé, font celles qui doivent être préferées à toute~

les autre.s; que l'on doit s'y arrêter & former les batail
lons fur ce pied:'là , jufqu'à ce qu'on en ait inventé d'au
tres que l'on' prouve être ph:ls avantageufes ~ car il ne faut
pas croire que l'on foit arrivé au point de perfetlion ni.
tur cet artide ,..ni fur bien d'autres ,:ainG qu'on en pourra:
juger dans la fU~le." . . .
._Ce choix faIt d armer le .bataIllon de fuGIs ave<; la
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