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ART 1 L L :! RIE.

grande reIT'ource pour remonter la cavalerie. Ref·
Iource importante, depuis trop negligee. ( 26)

L'ufage de la baïonnette au bout du fufil eft de
fon inftitution. Avant lui on s'en fervait quelque...
fois; mais il n'y avait que quelques compagnies qui
combatti{[ent avec cette arme. Point d'u[age uni
forme, point d'exercice: tOUt était abandonné à.
la volonté du général. Les piques paffaient pour
l'arme la plus redoutable. Le premier régiment qui
eut des baïonnettes, &: qu'on forma à cet exercice.
fut celui des fufiliers, établi en 1 67 1.

La manière dont l'artillerie eft fervie aujourd'hui Artilleric.

lui eft due toute entière. Il en fonda des écoles à.
Douai, puis à Metz &: à Strasbourg; &: le régi-
ment d'artillerie s'eft vu enfin rempli d'officiers.
prefque tous capables de bien conduire un Liége.
Tous les magafins du royaume étaient pourvus,
&: on y diftribuait tous les ans huit cents milliers de
poudre. Il y forma un régiment de bombardiers
Sc un de houffards : avant lui on ne connaiffait
les houffards que chez les ennemis.

Il établit en 1 61)8 trente régimens de milice,
fournis &: equipés par les communautes. Ces milices
s'exerçaient à la guerre, fans abandonner la culture
des campagnes. (27)

( QG) Pour qu'un pays ptoduire des chevaux, il faut que les pro
priétaires de terre, ou les cultivateurs qui les reprérentent, trouvent du
profit à en élever, il faut de plus q\le les impôts permettent aux cultivateuXJ
de bire les avances qu'exigent ce commerce. Il eft airé de voir que des
haras régis pour le compte du roi ne peuvent produire que des chevaux
à un prix exorbitant; Sc que les 1églemeu8 pour lei étalons diftribués
dans les provinces n'étaieut, comme tant d'autres, qu'un impôt déguiré
fous la forme d'un établilfement de police. !

( 27) Ces miliccll étaient tirées il101 fon; ainli on forçait des hommes
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