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En{eignes Be des Inftrumens Militaires
Anciens & Modemes'; avec la m3.Diere
dont on s"en [en pre[entementdans les
Années,tant Francr>i[es qu'Etrangeres.
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Par Je Sieur de GAT A ,cy-devaRt Capitaine
dans le Regiment de Champagne•
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que de laI>ointe.
La longueur la plus commune des

Sabres dl: de deux pieds & quatre
pouces, à 1.1 prendre depuis la garde;
& de deux pieds & 4el,llY • & trois
pouces,à la prende depuis le bouron
du pommeau jufqu'a la pointe.

Le Cimeterre dl: une (fpece de
Coûtelas plus large & plus courbé
que le Sabre, dont les Tnrcs, les Per
fans & les Hmlgtois [e fervent plus
ordinairement que les autreS Nations.

§. J.'

Del.. B1)onnlttl, et dH Poi.gnArd.

L A Bayonnette dl: à peu prés de
la longueur du Poignard. Elle n'a

ny garde ny poignée. luais feulement
un manche de buis de la longueur de
huit àneuf pouces. La lame eft poin
tuë & taHlantes ,longue d'un pied &
large d'un bon pouce.

La Bayonnette eft d"une grànde.
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utilité aux DraO'ons , aux Fuiiliers &
aux Soldats qui font:[ouvent commall.
dez pour aller à la guerte: ; parce q~
quand ils ont fait leurs décharges. &
qU'ils lnanql1ent de munitions. ils en
mettent le mancht: dans le canon de
l~uts fuzils, & s'en déf-:ndent auiIi~
bien qu'avec une penuizane.

Le P8Îgnard eft 'une petite épée qui.
n'a que douze à treize pouces de lon
gueur.que 1'on fwrte attaché à la cein
ture il n'y a pas encore long-temps
que les Duëlliftes fe battoient à l'épée
lX au Poignard.

§. 4,

Del"Efpadon.

L OEfpadon eft Wle maniere d'épée,
dont la lame taillante des deux

côtez • eft extrêmement longue &
large__ & dont le manche. que je n'o':
ferois jamais appel1er poignée.à caure
qu'il a bien un pied & demy de haut
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