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uS ART DE LA GUERRE.
handoulieres de vache, & l'on prit des fournimens à I~
place. -

Les régimens nouveaux de lacavalerie légere ,étaient
de douze compagnies, chacune de cinquante maîtres &
de qua.rre officiers, & formoient leurs efcadrons de trois,
compagnies, faifant cent cinquante maîtres & douze
officIers rar efcadron. Les régimens de dragons étaient
de parei nombre de compagnies & d'hommes, & for
mOlent de même leurs efcadrons.

Les anciens régimens de cavalerie légere avaient leurs
compagnies chacune de quarante maîtres, & de quatre
officIers, & formaient leurs efcadrons de quatre com
pagnies, faifant cent foixante maîtres & felze officiers.
Les efcadrons de la gendarmerie étoient tous de cent cin
quante ou environ. Tous les efcadrons fe formaient en
bataille fur trois rangs.

Dans la guerre qUI a commencé en 17°1, les bataillons
de l'infanterie françojCe ont été de treize compagnies,
compofées chacune de trois officiers à hauffe-col & de
cin9uantehommes, compris de,ux fergens & un tambour,
faifant fix cens cinquante, & quarante officiers. En en
trant en campagne, la plus grande partie de l'infanterie
fe mettait en bataille fur quatre rangs, le refte fur trois.
Vers la fin de la campagne, il en relloit toujours très-peu
{urquatre.-

Lorfque cette guerre commença, il Y avait déja que14

ques régimens qUI avoient quitté les piques, le refte avait,
toujours le cinquiéme des foldats armés de piques; mais .'
l'hyver de 17°3 à 1704 elles furent entiérement aban- .
données, & les mouCquets le furent auffi peu de tems .
après. Durant cetteguerre les officiers Ont été armés d'ef..
pontons de huit pieds de long; les Cergens d'hallebardes
CIe fix pieds & demi, & tous les Coldats de fuGls, avec;.
des bayonnettes à douille, pour pouvoir ~irer _av~c la .
ba~onnette au bout du fuftl.. _.

Toute la cavalerie légere & les dragons ont eu leurs
,pmpagnie.5" trente-çinq, non compfls l~s ofticicl'$ ,~&:
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