DIVISION D'INFANTERIE

Intendance: 1 intendant, 1 Officier
d'administration, 5 hommes de troupe

Sous intendance: 1 Sous officier, 1
fonctionnaire du cadre auxiliaire, 2 officiers
d'administration des bureaux, 1 officier des
subsistances, 13 hommes de troupe assistée
d'1Officier, 18 hommes de troupe

1ère brigade d'infanterie
1er et 2ème Régiment

2eme brigade d'infanterie
3eme et 4ème Régiment

Etat Major: 1 Général de division 3 étoiles, 1 Officier supérieur chef
d'état major, 6 officiers état major, 1capitaine du génie, 25 secrétaires,
1 interprète, 1porte fanion, 1 estafettes et 6 cavaliers escorte, muni d' 1
automobile, 1 voiture colombier, 2 fourgons à bagages
Service de santé: 1 médecin major, 2 ou 3 ambulance de 6médecins, 1
pharmacien, 2officiers d'administration, 30 infirmiers, 10 conducteurs,
6 voitures, 20 brancards, 1 section hôpital qui comprend 4 infirmiers, 4
conducteurs, 3 voitures. 1 groupe brancardiers, 6 médecins dons 4
auxiliaires,2 officiers administration, 140 infirmiers ou brancardiers,
62 conducteurs, 20 voitures, 100 brancards

Escadron
de
cavalerie

1 brigade est composée de 2 régiments. Elle
compte 120 officiers et 7000 hommes 1
Général de brigade, 2 officiers, 4 secrétaires

1 capitaine, 50 officiers, 150 cavaliers, 1 maréchal de logis fourrier, 1 brigadier
maréchal ferrant, 3 aides, 1 infirmier, 2 conducteurs, 1 maréchal des logis qui
office l'approvisionnement, 1 cavaliers non monté

1er peloton

2eme peloton

3eme peloton

4eme peloton

1 peloton est commander par lieutenant, sous lieutenant et comprend, 2
maréchal des logis, 4 brigadiers, 1 trompette, 24 cavaliers montés

Compagnie du génie

20 chevaux
2 fourgons à
vivre
1cuisine roulante
1 voiture bagage
3 voitures sapeur
1 voiture explosif
1 capitaine
3 lieutenants
1 médecin
17 sous officiers
17 caporaux
16 conducteurs
210 sapeurs

Artillerie
divisionnai
1 état major
1 colonel
54 officiers
Chef des différents
services
1600 hommes
3 groupes artillerie
1 groupe composé
de 12 canons de 75

