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fur le Leopold berg près oe ' 'ienne,
et fe vend à Dresde chez les Fr~res
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_A mon Maître,.
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e ne Ybus fais pas affez d'honneur,
Vous ne

pour ofer Vous nommer.

m'avez pas encore alfez rapproché de
Vous, pout ofer me nommer moi-même.

Si l'on veut deviner qui nous fom-.

n1es tous les

deux~

qu'on fache que

Vous êtes le meilleur des Généraux et
le plus brave des Soldats, et moi le pre..·
•

rnier de vos admirateurs et le meilleur •
de vos amis. e
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ans n1a prerniere édition 1''ai e'té
nzoJefte conane un Ange.
1-ieu

à

~tre nzodejte, et

On ue gagne

la nlorlejtie eft une

fatuité ou une f ottije, quand on n'a pas le
•

1nérite le plus e'clataut.

Il u' appartient
,

p rts à tout le

JJ1011de

d'Jtre nLodtJte. I l faut

avoir un grand f onds de grandes actions
p our cela.

C.,c(t l'illclijfe'rence fur le plus '

. ou nzoins de connoijfaucc qu'eu a le 1nonde,
'

qui rend le ~rand llouane modc(te.

Il u' eft

•

A5
1
•

•

pas

•

1

11as

à cela près, et iL enchante par le

de prix qu'il y nzet.

lJe'fl

D'ailleurs les B atail..

les q1lil a gagne'eJ', ou jalt gagner, fant là,
•

Elles de'pojent vis-à-vis de la po{te'rite' et
font a./Jez. enrager plujieurs d e Jes Contem.
prJ'rains.

lJtlais quand

Oll

n'a f ait qu,y

COll·

trihuer, et quancl on en a beaucoup vz2, iÇ

p p ermis de parler de foi,
l'expe'ric1lce,

Ji

cfl

ce u 1

de Je ç.roir e de

pas du talent , ct

d'avoir un avis fur le .D1ilitaire.

OJL J e

compare lfUelquejoi.s à ceux ~i tout d 'w'
çoup fe font trouvé une réputation, f ans
•

[ avoir comment.
•

On a vz2 clans plzifteurs

p ays, créer et disparoz1t re des HérO.f avec

(les P rovinoes.

On a vz~ des D ieux et des

foùdrcs de guerre redeveuir de pauvres
lllortcls.

On fo compare auffi aux Autez~r..r

fur la- Guerre, et il

eji:

pennis de .fe tlirc:

:t'lufic:ur.r reJ[emblent à cc P hilrifophe grec
qut•,

•
•

IJWi, à /,& Cour ll'~ /nt iocltus, itnpat icnt oit

Anuibn!.

l!(.i{jtc.'l/1\l'

f? ucnt· la colnpofit iou
des Se cl iun~~

dtJs P ha.lrpJgc.f .. Tlu!baine.J; ,

.111act!Jouù.·HI~es, ct ile r L égions RoruaineJ',
•

ct

ig llOrt·ut celles dt-.r .1lr11Lc't:,r, dont· it.r

portent l'uHt[orll/.{".
vc1lt e'crr:rs,

'V07lt

Rart:1/ICJi t

ceux qui J a-

aux C'nfi·rïtti,r, et· rare..

1

1nent ceux qui y vv1ll" , ft ucJzt t./crire.

La

peur eZe pajfc:r pour uu .Jùu, ji l'on dù: rlu
neuf, ou puur UJL f oL,

Ji

l'on elit ce qui eji. (~

pen près co1l7111, retient fJUelrpte fo is.
Ilurace

JJL, a

~ ufartnn

.Ll!lals

rajfurd, ct au li au t.le: Carnlina

ct - irginibns, ]·a rn' c./cric: Prx..

cep ta non. prius audita lVI ar lis' ':Sacerdos Mi..
~

\

lilibns canto; ou plut dt j~ ue chaiLle pa.r;
je dis hivn jr111plen1cut ca que 1n'out appriJ'
dou~c Ca!llJ1agneJ·, et quelqrafois l rot·,r IL cu.
\

.

res de

1"tj1e.v:ion par jour, jau,, cu

a'uoir

l'air,.

A t.j.
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•
'

•
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.1'RE" FA C\E. ,
•

ll y a nzoiu.r , de pré_ju15·e'J· d Uil,r la l.~o.
1

gislation, la P'h yfique, les Ecole.s, l' ii.du..
•

cation.

On ell a de'truit d'utile.r peut-être

•

en R elig ion et en il([qrale, et on laijfe exifi er ceux qui, à la Guerre, font r.econn'(Jts
•
4

•

tzuijzble.r tous les ]·ours, ·

..

•

•
•

•

Je ne tO'llfOi's paJ' que tant de· chofoJ
prouv~r f;·e'pnlétriquement,

qrii 71euveut Je
•

tljfuyent cles doutes çt des contradictions. '

•

•

Jo m'en vais dire dan,..r ce 11remier To.
-,ne ce 'fll i

eJt nzal.

ce qui eft · TTtieux.

Je dirai dalls le fecouà
•

~

Si ]·.e u' ai 71as raijo1t

.

4

eft la ]Jlus dijficl-

dans cette partie-ci, qui
4

J

4

•

•

_lo., j'aurai ,peut.. qtre r:a.ifon dans l'autre..
•

•

'

•
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a deux . on. trois préjngés là-d effu~ .
O n cra in t d' en faire, On a tort, quand
t out .va 1nal. Op en fait pen: on ne r t:bué...
die à ri en. On fe.roi t t onjo11rs au 1nêH1e
p oint, Jl on n'en f}vol.t pas fait : et le Monde n e feroit pas bien a \-ancé. Mais en re. vanche, qnand ·l·es changen1ens n éçelfai1·es
font achevés, on eft bi e~1 C')npable ou utal
·avifé d'en von!oi:r· en€ore.
· - · E:n reu1ontan t bien haut dans notre
· Militai1=e, je vois, c'ou1n1;e partou~t ailleurs,
"d es infurgens p our le Souverain; et d es 1nas:.
fes repouJfantes ou attaquan tes celles des
·~ennenlis et des v oifiüs. Je vois connn~
•
pattont, le Ban et r Arriere- ban; 1nais je
v ois disparaître plntô t qn' ailleurs la bân·uiere des G entilho11lu1eries. Elle céde à
·l'étend art des Etnpereurs. On fe range an tour de leurs pe1-fonnfls. C'eft ainfi qn'nne
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Nobleire brave, brillante et générenfe, dé'.
v ouée au Souverain et à la Patrie, p ériifoit
pou r le fié fendre.~ Je 11e [qis plus ..co1nbien
il y eut de fil s) de freres, et de coufins tués
j la

•

111êHle

Ba taille.

Celle d e lllarkjelcl,

en 1 ~~R , fut fanglante pour l'Aun·iche, Ses
S ouve rains furent l es pre1niers bien fervis.
Enfui te, avec pl ns d'art, ceux de l'Efpagne
le fu1~ent encore 1nieux.. Lenrs Capitaines, ·
accoutuu1és à lél Gncrre avec l es 1\'Taures, de
t

Capitaines en Capitai~es for111er ent Gou~az..
ve de Cordoue , furnOllllllé avec raifon: le
1

grand Ch,pitaine.

•

•

~

L e Duc d'Albe rendit éga11x en Tacti.
qne t on s l es Sujets de la !VIon-archie iln..
menfe de Cltarles-f?uint. Ger1nains, Bohelnes , Ibère~, I taliens, Pannoniens, Scy..
thes, Delges, Bataves et u11e ,_grande partie
des Gaulois, tont fut di[cipliilé de 1nain de
~1aître. Les A1·111ées de la Maifo11 d?Autriche étoient fnpérieures ~ux antr es. Alexaud re Ff!ruèfe l es anilna: et fi la bran che des
Etnpereurs avoil continué à avoir les mê·
me~ Généraux que la branche d' Efpagne,
on

•
f

·= 13

.

=
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•

•

·on n ' eût pas vû l es Suédois atL.'X portes de
·\ 'ienne. L eurs le~ons dn.ns l a Gu erre de So
ans d onnerent à nos Arn1ées une forte d'or·ganifa tion.

J717a l clfteùt ,

Buquoy, T.illy.,

Pappènheint in1ite1ï.en t l es redoutes tnobiles, ces efpeces de quarrés ou de Col onnes
fraifées de p iqnes de Guft ave Adolphe : l'n ais
fan s la n1.ort d e celu i-ci à L ützr:n, je n .e fais

'

0

pas c~ qni fera i t ar1:i-vé.

,

•

•

!Jlont-ecuculi fut le preulier: Gén érn.l
-~hez n ous qui sùt éc:riret Il voulu t èl onner
<le l'ilnp o:rtan ce à rArtillerie et de la confi ..
0

fian
ce
~ Pln.fanteri e.
.

Il par.la exercice, ruais

•

cela pa~~o i1Ioi ~ fi au çle1fou s des 0 ffi ciers de

,

l'Era_t-1najo:v de c~ t eu1s là, qu'.lls en avaient
:un n1a1tre, con1n1e on a un 1Ua1tr.e cl'ar1nes
ou de clavecin: Le· ~naî tre cPexercice s'appelloit Triller et n'avait ~UCtUle ·confidéraA

·t ion.

,_

On ·changea fouvent d e no1nbre et d~
'

•

forn1.ation. ~es piques deve-naient; rares.
Elles difparur.ent tout à fait, peu de ten1s
avant le Prince L ouis de Baden. Il travailla beaucoup à l~Ar:1née. L e Prince Eugene
la trouva avancée. D'ailleurs fon génie fa..
•
v ait
•
•

•
•

1

•

r,
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fe p aifer d es u 1oyen s néce!Taires aux au..

t res. E t quoïr1 n e d e fon te n1s l es Diçux pro..

tecteurs d es Gcunps dut riclu'eus, fur ent avec
D~:/Jan l c,r .pieux d es Pruffiens: ai11fi que

dit Irt/tleric I.T. el aps fon P oé.1 ue d e l'Ar t de
.la Gncrrc , n o tre Ar11H~e g ar da fa fnpéri_o•

r ité f'nr les autres, ·jusqu'à la fin du Regne de

·Charl es l rL

•

•

•

O n a v·oit fen ti la nécefil té d'un R églé•

Jn ent; un certai11 Général R agal en ~H~it

L1it nn (liTez p lat, l'ann ée 1710. 1unis jl toul.
b a ton t d e fui tc, pnrceque fun llégi u1ent

fiyan t 1ual fait à ~a Bataille d e 1717. fons les
111nrs de B elg rade, les antrea, qui s\~ to i en t

diftingu és, difoi ent: fa1t~-il fe condu ire à la.
R egal? Le lVIaréchal I( lzevenlâiller fit un
Pu!glént ~nt d e Ca,-alerie po1tr for1 Régin1ent
'<l e

D r:1 g on ~ ;

•

p erfonne 11e l 'iuti ta. Q ua tre
n ~~ta ill es p erd nes contre lesPrnfi!e n s, o n vril·ent les yeux à n o tre Cour. L e IV1aréchal
D aun f ut chargé d e faire un R églé u tent
'A
,
.
]
,
A
l
r on r lon te
l'lUCe, <JlU ne ent p~S plnto t,
r1ne chaque Colonel 111it fon h on n eu r ù s'en
·~cartel~; ct a la vérité leurs R égüucns s'en
•

trot 1-

1nerveilles
,.
-ve.rent
a
5 011

à Lt Guerre ainGt

qn'.l l'Excn.ite ; car les Jn.êllH!S R égi1uens
furent préciC.!tuent cenx 4.ni [c diftingucrent le plns. L e rclte de l'Année exécn.
t oit 1nal, on n'exécutait pas plus ce Réglé-

Cependant, petit à petit, ch aque Col on el s'en fit nu à lui-1nén.1 e.

111ent qu'un antre.

Je 11e fus pa!:i de.!> derniers à innover. Je
1u'en fis un qne ch~Hlne Officier devoit avoir
dans fa poche: et c'cft, ainfi qu'on verra
dans le fecon d rro ut e, tout ce q ne je croyois
bien pour l'h abil1 cn1ent, l'artu e rnent, la BJ.lnœnvre elc. <Jne je ne propof~ pins , puisque notre .A.ruJ.ée eli: à tnerveille, fous tons
· les rapports; 1uais qni pourrait s'exécuter.
d ans d'antres.
Par l'é tuulat ion que nous cl onnoit outre cela la Guerre la plus brillante, chacun
vouloi t plaire an Niaréch til D aull, en fai ..
fant n1ieux que ce qu'il avoit on.lonn é. L uilnê~ue eut le bon efp rit de s'en apl ercevoir:

et ponr égalifer le zele et les tuoyens qne
l'on prenoit, engagea le Co ru .. e de I .acy à

faire le B.églétnen t que n ans t.tvons et dont
l10Ui

•
•

•

•

1

J4
, nons nous trouvons fi bien. Fa1t ct intro ..
duit par lui, avec un tra:vail infatigJLle qui
rendit notre Conftitution nlÏlii.airc un chef.
d'œuvTe, le l\1arécbal L acy, Succeffeur du
lVlaréchal Daun, prouya bien qn 'il n':n·oit

f•tit cp1e les changen1eug les plus nécelfaires ;
c ..1r, pour confolicler l'Ouvrage qui étoit déjà

très avancé fons les orch·es clc fon prédéces.
r~ur 1 il n'introcluifi t pas bien des chofes

qn'il a voit voulu, et dont on l'a\ oit e ulpêché. Qneluutlheu1·, fi l'on ne rel'pccLoit pas
toujouts un Ii bel édifice ! 3oo,ooo Ho1nrnes
bien pourvus, bien exercés, bien payés, ne

co{ttent pas plus qne 10o,ooo an trefols. No·
tre Cavalerie, jadis fi arriérée, eft ~ préfent
la 1neillenre de l'Europe. 'fel négli 6 c~ qutt
paroîiTe être par hafarcl un Régi1ue11t d'In ..
fanterie, ou de Cavalerie, il ne peut pas devenir 1nauyais, quand 111étuc on le you-

•

clroit. Il ne pent y avoir de différence en'trc eux que dn tnédiocre au bon, et du bon

an parfait.

Tel panvte d'efprit que f0it un

G t nérnl-i\1ajo J Olt Lieutenant- Général' je
lui défie de ll(l pas ravoir faire un cle,;ploye-

lucnt

•

et changet11ent de front qu.l fuffit q 11 elqrtefois p o nr gGgner.11n c Bataille.
Tout cet 011vrage-ci eft pltltÔt une pa.1n ent

~plîrafe de 11otre

R églén'lent qu'a1.itre ell afe: et c'e!t plt1tât !Jour faire re111arql1er ce
q11;il y a de 11îieux à en prendre à la G11er-

re, co1u1ne les Jla11cs et le prolongen1ent
de la Ligne, p2r le troifie111e rai1g~ les Auj.. ·
lazifcu et les deux gel1res de déployer llors

•

des 1\tialfes,

011

des Colonn es.

apprenne à diftinguer

pour q11' dn

tôt

C' eft pl tl•

•

l'A. b. c. de l'école, l'école de l'exercice,
l'exercice de la 111anœtivre, la 1nanœu·v re

•

de la Bataille, et à s'occ11per. de la p ar tié

...

Jnorale de notre 1r1étier; qui eft partout né-

gligée ou inconn11e.
•

•

l

.

DËS EXCLUS IFS.
n s'eft t11é à éc1~ite, lire, di1ferter; exer.-,
cer ftlr l'Ordre 111ince, et l'Ürt1,--~ profond.

On dit: les Anciens étaient }JOlil" celui-ci., .
Je le croii bien: il~ n'a,roient pai d'Artille~

.

"'
1

\.)

.

.
•

1·1 e~
••

.

•
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·

t·te4
•

•

n•·al·lleurs les· genS
'

.
'
qui n ont

qtt'nn ·

principe, re1Icmblent à cenx qui n'ont qn'u•
ne . affaire, ils font i11fnpp,artables~ L'ex..
\.

.

chtfion eft anfli danf ere1,1fc a là Gqerre, qne .
d ans le Co1111rierce; el te y alterè l'inclnftr~.e .
'

et 11011s prive dans la Science

f}Ue 11011s eni-

•

tiv o 11s; de5 1110lllell S préciellX; que

la For..

tune pet1t not1s offr ir.
··
·
'
Les grands llOlllilles de ce te111S ·-là .
s'allon geoiert t

e11X-lll ê 111es

tar1t qu'ils pon-

Ils aitnoient: à 1110ntrer 11~ gra11<l
Fço11t ; ils craig11oier1t (r étte tot1r11és a11tant
q11e diêtre percés et favoient var ier leu'rs

V<;ien t.

OrdOilnances..

Je ne v ois rien de pltl~ 1uin-.

ce que ce q11ion o ppofe à l'Ordre 111ince.

Je pla indrois le Gén éral ql l i, à préfèrtt, .
voudroit faire du R oh1aîn , Olt du Ca rth~ bo-ino1s da11s 11ne Bataille. Il y a d es .t~utenrs ~
qni 011t eu la b onté d,appeller l'Ordr:e

lllÏl1-

ce , l'O rdre Pruff1en : COlllllle .G Fre'derlc II.
a-voit été le p re1uier à fe 111ettre f1tr trois
1·an g~ ' et co nUlle s,il n,avoit jalllais fait de
C 0lOnllC de ra vi e. Il fa voit q u an c1 1.1 en
fallait fair e, ~t coutbattr·"
• - .lllelllC ainfi> s'il

.
na voit
,

•

•

1
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•

A

1

J

n •ayoit pa~ l ~ tems, ou 1a sure te neceiTaire
pour les déployer.
L'Ordre, appel lé Pruffien mal à pro.
pos par les parti lans de l'Ordre n1ince, a
fait appeller de 11tên1e le profond, l'Ordre
fran~ois; ce n'eft pas 11n COI11pli1nent

faire.

à fe

Je confens à l'in(linct nzoutonnier

clans une n1.arche; 111ais j'ai 111auvaife idée
de ceux qui l'ont en 111anseuvrant elevant

l'en11e1nL

•

La peur for111e les Colonnes, et c'eft
le courage <flli les déploye. J'ai entendu di..
re, que celle de Fontenai ne fe fit que par..
ce que les dettx ailes cherchaient à décliner
le fe tl des batteries qui 'y étoien t oppofées•
Le centre fe tro11va une tête, et les Géné..
taux perditent la leur. Il n'y a point d'af:faires où. je n'aie vû cent Colonnes q11e je
tâchais de défor111er à COllpS de plat cré.pée
et n1es Capora11x a coups de baton. Il eft
sûr qtie les pre1niers rangs fe croient plus
forts, étant foutenus, et qtte les derniers fe
· croient pl11~ sûrs, ayant tant de chefs <.le
Sile qtt'ils s'in1aginent être des parapets. De· ·
Tonz. L
B
là
'

•

A

L

•

18

J'__ u

~

]~\ je conclns que 11 fétois François, je l'ap.
11

ellerois plutôt rOrdre turc, qui cft celui

de la peur et de la confufion.
Si j' :n-ois l e 1nalheur de ne pouvoir
aYoir d•antre forn1ation, je tren1blerois de

tous les petits relforts de cette 1nachine, dé.pendante de tant de cordes, qu'une feule

•

qni 1uanque la dérange tout-à-fait.
Qui eft.. ce qui croit à l'in1pulfion

à pre:.

fent? les Soldats fe ~·ilnperont-:ils fur les
talons ct fur les épaules, pour enfoncer plus
sûrctuent un B ataillon? Et qu'arriverait-il

encore quand il feroit eu foncé? Il s)ouvri ..
1·oit, donnerait palfage :ntx Colonniftes, les
pa!feroi t par les arn1es, fe refer1neroit, et

prendroit tout ce qui fcroit échappé à fon
fen: car l~s véritables ne veulent peint fe
fervir du leur et reconuuandent b.ien de n e
jan1ais dépl oyer.
Je ne leur parle pas du part~ chartn ant

qu'ils fo_nt a l'Artillerie, parce q n'il y a trop
,
de
choies
à
dire
là-derT
u~
(
,
.
1
~
.
- \, , ce t- 1a ce qn1.
s , appcllel Olt : battre .Con en ne lill. a' terre.)
J obferverai cependant elu' elle 1a1t
c . un f u1

•

•

'.9
rjeiL'C elfet clans la ferpenterie iné,-iL::tble de

toutes ces petites Colonnes, dont 1nille ob.:
llacles en1pêcheroient de faire 111arche1· la

qneue aulii bien que la tête: l'aifurance où.
l'ou ferait que c'eft la for111ation ordinairé
d'une Nation, ferait prendre des Cc:u nps,
dont le front de l'attaque feroit e~ttrênle
Juent étroit. Les têtes des Colonnes fe join•
draient, le Cttnon s'en n1êleroit, et cette

•

rudis iudigeftaque 1noles ferait battue aT"ant
de fe battre.

·

J'ai de1nandé à ces Calcnlate1irs le ten1~

c1u'ils 1nettoient à parcourir
l'ennenli.

l'efp~ ce

jnsqu'i

Tels efforts que nous f~üiions, et

que les an1ateurs des .fifres et des tanJ.bours
nient jan1.ais pu faire, on ne peut tuarchet
que cent pas dans une 1ninl1te; 1nais on ne
1narchera pas den:: cents dans denx, encore

moins trois cent dans quatrè.

Je les l eut

accorde, et c'eft beaucoup~

Or, dJns q-na;.
tre nlinutes nous faifons feize décharges, à
co1npLcr n1oitlé 111oins qu'à l'exercice,

•
1

où,

avec nos nouveanx fufil s, no11s ::tllons jns-

(pl'à huit. Deux BaLaillons en Colonnes au.:..

n~

roicnt
•

•

'
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\

,. oient clone elfüyé SQo oo balles cle deux Ba
' taill ons , qu i · tirerai ent cle1fus conune a11
blanc.

:.

Si, pour n e pas plaire aux Colonni..

lies, l e Général enne111i p rend nne pofition
un pen élevée, en glacis par excillple, dont
le fe u eft .fi 111enrtrier, je l es plaiilS bien da~
yantage. Ils 1110nter ont bien pltts lente.
1nenL que des Bataillon s en f r ont de ban•
•

cliere.

Huit ou dix

111inutes

,

a t l lieu de

qnat re, et p oint d e cou ps p erdus; les der.

nieres Colonn es deftinées· à fo ntenir les pre.
fe raient b ientôt d égpûtées de cet

1uiere'i ,

au1phiLh éatre de 111orts.

Je concL.nnnc le extrê u~s . P oint de
ces ù oyanx Lrop longs, de ces cor des flo ttan•
•

tes qui ne préfentent p lus qn'n11 cor p s fee. et

Si j'avo is vi"1 pl ns d e hnit Ba•

d écharné.

t\\illou s entrer d nn s le fe u
parlera is pas tant pour

à la f o is , je ne

e t- Ord re-ci.

Qn'on

les doHulc , <]lt'on l es t r1pl c, qn'ou les q·na-

<lrnpl e ; couuuen t r éfi Hcr alors à des at.taq nes rcll e r ce~ l 1c Cl1 •t\Jton
·1'
1es unes d erriere
•

1

1

les a \ll res ? lllai , ce rta ineJueil t

.

tro1s ra11gs,
on phuû L delL" ran o.os nui
tirent
.
·1
et qnt 1uar·

cheut,

..

•

Ghent, ren1placés par d'autre qÎ~i le ront p·a r
d'antres encore, doivent percer, p énétrer,
tuer et e:tnportcr par-to11t. Qa e les Colonniltes donc jettent leurs arn1cs à fen et leurs

,

cartouches, puisqu'ils ne ven] eut pas s'en

•

fervir. Mais je les avertis qne s'ils coiuptent fur le cotubat corps-à-c0rps, tels qn'o11
_ les voit d~ns les rn es de Londres , les P onléraniens et nos Bohe111es font pins forts
•
que les Gafcons.
t
1

••

•

•

DE LA CAVALERIE.

••

,.._

'

n a fubftitué la q11antité à la qualité.
Au lieu des Gen tilsho111111es, difficiles à di ..
fcipliner, et q1Le le no111. de Maître ne délignait qne trop, on recrute, COilllt1e pour
l'Infanterie. Je voudrojs qu'on f1it délicat
fur le choix des ho1111nes; qu'on relevât
l'exiftence de la Cavalerie en hot11111es et en
r
chevaux.. Ne valldroit-il pas cenr fois 1nienx
n'avoir qne vingt 111ille ho111111es , 111011tés
fur des thevaux excellens, que d'en avoir
•

BS

,

... .

•

•

CUl•
1

•

-

.

~inquante tùille qu'une marche' un dé ta,.
chen1ent, 11n (Ollrage 111ettent presque l1ors
_(le fe1·vlc~? Qu'oJl don11e 3o DucaLs, s'ille
faut, ponr un chev11l Tartilre ou Moldave,
Voilà ce que je p:réfere ~ tous ces gre_niers
à foin que nous alll.enent ces . J.uifs cl'Alle~
1naane et de Dan11e1narc.
b

'

Co11~111e tout dépe~1d de la n'lanœttvr.c

~t de fa durée, il eft clair qlle fix Efcadrons,
n1ontés co111I11e des Officiers, aby111eront
ceux qllÎ ne le font pas de 1nê111e, ftillent-

ils cinqua11te.

•

Leur fupériorité en no111br e

ne fera rien, que de lellr faire perdre pl11s
de prifonniers. Les fix pretnieres fenlai.nes de Ca111pagne, ~out ce q11'il y aurait de
grand-g~rq~s et de pa ~rouilles d'enlevées, dé~
do1nii1ageroit de l' flUgillentation de prix~
. Les dét(\~he111ens n'qferoient pl11s aller à la
•
petite guerre. . Lé\ ti111idité s' établiroit fi
bien chez l'ennelni que, touj ours harcelé~·
p.ris, bat tu en déta~l, il ferait fi foible et ii
t 1.. ilUÎ11Ué ' q111
,.l n ' auro1t
· P 1us 111e111.e
"
l'avan~
tage du nombre le jollr de la Bataille, pour
peu C!ll'on la différât •

•

•

On

2~

On a un fabre, et des préjugés fur le
fabre qui 111e [er oi ent presque defirer le t·etour des lances. Le cbeval ·occupe fept pieds
et de111i do lo:ng; le Cavalier eft par con ré-.
(1uent à fep t pieds et de11~i auffi d11 Cavalier
ennen1i. Le fabre le plus long, aj outé au

bras le pltls long, n e fait gu.cres plus de
cinq pieds. Je fuppufe qu'en fe levant fur
les étriers, chaque Cavalier, l'nn vis-à-Yis de
l'autre, gagne un pied et nn quar t ; lenr fabre ne peut presque pas fe croifer. On e11
a des égrati_g nurcs a11 poignet. Cela vantil la peine de dHferter, C0111111e11t loit fe

donner €e coup. de fabre, q11i n' exifte pas.
•
•

Les Efp3gn ols pointent, dit-on. Les
'A utrichiens hachent.
Les Fran~ois ap:
p uye11t. Les Pru1I1ens blelient. Les Turcs
•

tuent: les autrea
tent hors de co1nbat.
'
taillent.

L es

1.1ns

\

•

111et.-

-

Erreur que tout cela.

1

PoltrquGi parler
<le ce qui 11'a1Tive jan1ais? A-t-on. vÎ1 ces
charges ilnaginaiTes de CaYalerie, battre de
front l'enne111i? A-t-on v1i l'en11C111i fe retirer,
B4
\

•

•

•

1
•

rer, en gardant de l'enfe_111ble et fans ·pou.
voir j a111ais être enta1né?
J'ai vii un jour 3o Houfards Pruffiens
fe retirer. On s'in1agina faire des
prifon
•
..
:niers. Ils fe retirerent au petit galop, fans
fe défor111er et fe lai1fer dépflifer, devant
deux cents des nôtres~ Les çop.ps de fabre
qu'ils e!Tayoient de donner, allaient à pei..
ne au çlerriere de la felle. Il fapt bien cor..
riger des principes qui tendept tout au plus
à couper la q11e 1e çl\1 çheval Oll du Cavalier.
Tout ce que l'on voit de bleifés, ne l'eft que
dans le désordre, où l~s battans et battus fe
fa brent, en paiTant les uns à côté des autres;
et ce font ordinairement les plus mal montans, et 111al1110ntés; qui att:çapen't les coups.
C'ell par la même raifon qu'on a tou·
•

•

•

•

JOUrs 1nal raifonné auf~ fur le choc. Ne
,.
.
s Itnagtne-t-on IJas des culbutes entieres
d' Efcaclrons ? Ne voit-on pas partir une
trou.pe ru galop pour en renverfer une au•
tre; et ne regarde-t-on pas la fupériorité de
l'in1pulfion co1n111.e une cho"e
· é~n·bl
LI
1rr
~1ut1
e 9.
On a toujours entendu dire , qu,.1
f a 11 01"t
1
1

-

mettre
•

•

n1ettre la Cavalerie fur
trois rangs, . parce
.
que le troilietne preffoit les deux ant 1 es.,

conune fi les chevaux s'avançoient fur l es
talons les uns des autres , COllllne fi dans
cette attitud e ils pouvaient avoir de l" force, et rélifter eu_x-nl.êm~s,

S

7

ils étoient pré-

venus ilans le choc.
Les l'nnlets du Prince Eugene, dont

parle le Roi de Prulfe dans fes R.éfl~xions
!ur la Gnerre, p ourroient raifonner ~infi:
mais il e4 fin gulier que çe foient des Génét~au:x: de çe teins-là qui aye11t eu des yeux et
.
.
qm n'ayept pas vu.

t

~

•

•
•

. l'our 1noi, qui ne le fuis que de ce
tems-ci, je n'ai pas vû de coJ11bat d.e Cavalerie contre Cavalerie de bonne foi; parce
qu'appare11'1D1ent perfonne n'en avoit en- ·,.
vie; car je fais bien qu'on pent s'enta1ner
quand on le veut bien. J'ai v1i des Troupes
s'arrêter con1~11e à l'ex~rcice, ce qni peut
très bien venir de l' h~bitnde qu'elles y
prennent, puis fe long~r parallelement pendant une ou deux minutes , et fe quitter
enfuite pour toujours. C'eli pour cela, que
pour
B5
•
\

•

•
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j;Q

$

,,,
•

ponr bien tirer parti de fa Cavalerie, mon avis
eft de l'en1ployer plutôt -contre l'Infant erie.
Je n' ai jaruais con1pris, COllllllent on fe
repréfentoit le chn c.

On a ·crn qne c'était

p oitrail contre poitrail. Cela efl: de toute
ï 111poffibili té ; q11e deviendroie11t les têtes

des ch cva1~x , fi elles l1eurtoient? Ce feroit'

11r1 mou,rer11ent bien incer tain, et ce qui
c1épendroit de la c tête plus

01..1 1110ins

dure ·

du cheval, po111T0it être a11ffi fatal à celui
q11i attaque, qu'à cel11i qui fera a ttaq11é.

Si

elles s'eu1boîtent et q1..1' elles fe fourrer1t en-

tre les deux ép aules du cheval du Cavalier
enne1ui; ce feroi t encore

Ull

autre incon-

\
1

•

ven1ent.
Qu' eft-ce encore que le p oids de la Ca--v·a..
lerie? fnt elle 111ontée fur des Drot11adaires
et barclée de la111es d'acier; vingt I-Ionfards
q11i t0111beront dans le flanc de 5oo de ces

t riftes et l ourds Cavaliers, s'a111uferoient à
1neryeille a le11rs dépens.

•

C'eft des mouve-

lnens que dépend le ftlccès d es conibats.
C'eft de la célérité et cle la r égularité des
change111ens de front J des forl lla t.lODS d e ·

flanc,
•

,
-

'

•

....... ..
•• 1

,
c..
('
'
.1
1
Banc, c un e at e qu on r eu 11c en

3·~:an cn n t

,
l'anr re: e t c'eft de la per fection de tout cela,

qne r on doi t a tte ndre la d ~ fJ i tc du Corps de

Cava1etie cnn cnlie. C'eft lor squ'il eft r ou l.pu, u 1ét3nt 1nal exercé, il donne jour à ce..
lui qui Inanccnv-re devant l ui, q tt 'il prête du
foibl e quelque pa1t, que l'on fe m êle, et que
to1nban t, ainfi que j' tti d it, dan s les ou ver tu~
res, on fe fert dn fabre et du ch oc. Un che-

val en poulfe fix et un Cav alier e~fabre tr ois.

Le 111eilleur 111oyen, j e cr ois, potlr pitr"!'
venir à trouver ces vuides heureux, c'eft en
provoquant l'ennen1i par qu antité de trou-

pes légeres , avec qui il feroit peut-être la

faute de fe con1n1ettre, et en lui donnant
tant de jalouiie cle tous les côtés,

et Ine-

na~ant fes derrieres'

noenvrer.

qu'on l'oblige à 1113•
C'eft alors qu'on aura beau jeu

et qu'on s'a1~ percevra de la n éceffité de l'infiruction.
,
•

Que conclure de-là? que tout ce qui efr
pefant en hoi11111es et en chevaux, eft inutile~ Qu'op. décore pos 1\rfenaux de toutes
les cuiraiTes . et casques_ de la Cavalerie, et
,
quon
•

•

'

~s

l1011U11es

1

flu'on ne prenne qtte des
de cintt
pieds trois pattees t011t a11 plus.
Que les
chevallX en ayent qltelques-uns de pltlS que

les Houfards: et qu'on foit bien pe
h
'
l
D
q 11' 11n Capitaine cl e
ragons, ac e a
1

dé

\

bride, pe11t gagner une Bataille.
. ..
Com111ent peut on charger ces lll.alheu._
reux de tant de fer

q11i

ne fait que les gê~

•

ner'? Celui de derriere n'eft fait qne pon11
conferver des 11iiférables q11i tournent le
~

dos, et qui ne valent pas la peine de l'ê tre.
Cel11i de devant ne doit pas fervir

à grand'

cl1ofe, fi le Général q11Î les n1ene, a allez d'int elligence pour ne l'expo[er a11x c ot1ps qne

lorsqu'ils feront prêts d'en d o11ner ; d'ailleurs,

tOtlt

cela, les ,croix f tlr le cl1apeau,

et ces bottes i111111enfes et trop bien cirées,
l es font prendre, et achever dès qu'ils font
dén1.ontés. Le poids des felles eft encore
11ne cruelle cho fe.
Q11'on choifiire entre
la (elle angloife et cofaque: ou plutôt que
des deu.x. on en cotnpofe une, plus Iégere
encore, s'il fe peut, qllÎ ne fe gâte pas, fi
le cheval fe 1·oule par terre· Je ne pare
.
1 po1nt
•

dtt
•

•

dn feu de la Cavalerie.

Il eft inouï qn"on

en ait j an1~.Üs parlé , qu' on le reconunande
presqne, et qu'on ait donné occaiion à ceux
qui, fons prétexte que leurs chevaux ont
peur, fe livrent à la l eur , de fe dispenfer
· de charger. ·Il ne n1e paroît pas conce-

•

vable que pour quelques coups incertains
de carabine , ou de Iuoufqueton qui font
fi peu d'effet, on perde l'avantage iuunenfe

1

•

d e fondre fm· l'ennen1i avec la plus grande
1

•

•

•

prec1rntat1on.

Chaque Nation a presque une formation differente pour la Cavalerie: d epuis les
Turcs qni font quelquefois fur vingt rangs,
jusqu'aux Cofa<lues qui ne font que fur un.
Je fuis perfnadé qu'il vaut nlÎeux être, comllle chez nous , fnr trois que fur deux. Ce
•
n'eft point par cette 1nanvaife raifon d'itnpulfion, qui efi tout-à-fait ridicule; 111ais
pour que le troifien1e re1nplace les tnorts et
les blellés , · et qu'il foi t une réferve anlbulante, partagée li l'on vent en petites trou"
pes deftinées à faire un flanc, ou les pre•
nueres

;

•

•

1

•

•

'

•

J7

••

'
•

•

•

nûeres attaques , les blinquettrs , les Han ..
qnenrs etc. , enfin tout ce qu'on v oudra; . Je
fuis a11ffi. 1 erf11adé que la for111ation pa r di.-vifion eft la 111eilleurc; qu'il eft tou jours
plus aifé d'agir avec de grandes repartitions;
quitte à les di vi fer entr'elles; mais qu'il efi:
plns avantageux: de s'adreifer à t.rois Corn..
111andans, qu'à treize COlllllle alltre(ois : ct
que les ordres en fon t ph1s pron1pts et l e5
Jnonve1n ens plus fiirso

Je fui s perfnaclé en•

fin qn~il rt,y a rien à cl1anger à ce qui eH: in~
t rod11it cl1ez no11s.

•

C etlX

qui pour intri-

g11er, ou critiq11er , trou ,-·e nt n1.al quantité
•
de ch ofes de notre C onftitttLion · 111ilitaire~
p euvent-ils décider, en palf~u1t, et fans être
à n1ê111e d'approfondir, ce qui a été le réftllt at de tant de calculs ? celui qni fait, eft oJJligé de voir t o1.1t, fous toutes les faces. Celui (lui cen[ure ne le voit qlle fous celle qui
1ui convient.,

1

..

DES

•

•

•

•

"

:DES 8HEYAUX•
•

•
•

•

•

~a propret~ leur è.ct a11ffi ·u tile qu'aux hom..
111es .
Il n'eft pas poffi.ble de pouv9ir cotll· '
pter fur une Cavalerie dont on n'a pas foin.
On a tott d'e111ployer le p eigne auffi fouvent
que l'on fait.. Cela paroît désagréable à di ..
I·e ; 111ais il n'y a point de détail trop au desfous de foi, dès qu'on traite du bien dtl Sen~.
•

1

,

vice.

On a perdu très-fo uvént les 111eilleurs

chevatlx des Efcadroris par la pareffe des Ca•
•

valiers; qtli Jllenoient leurs cheva·u x à l'ea11

•

•

et les rendaient fourbus, ou qui, fe contentant de leur v·~rfer dé l'eatl fraîche, après
une grande courfe , les 1·endoient incapables
•

{

de fervir davantage.
Ce peigne, dont je .
viens cl e parler, ne doit être e1nployé que
pour la ctiniere et ja1nais pour la qtleue.

C'eft en la pTenant par degrés , du bas jus' 1ucl1er~ a'
ques en l1aut, qu'on parvient a' l' ep
~ter les gros crins qui prennent lllal-à-pro-:
- .
po9
•

1

\

•

J

•
•

'

,

{

•

.

•

,

pos Ja''riottrritùre; et c'eft en fe fervant dou..
ce11le11t de l'ép on ge, la trelllpLint dans un
feau d'eau._, et Ira faifant fécher e11ft1ite, qu'on
panrient à la rendre belle. On e111ploye a us •
•

1i beattcotlp

trO}J

1'étrille.

Elle pellt fervir

pout le dos et les cuilfés; 111ais on a t ort de

ne p as fe fervir d'un bo11Cl1on de p aille, ctui
convient b~ .aucoup n1ie11x pour la tête et les

ja111bes; et apr~s s'en être fervi, la bro1fe
acheve entiére111ent l'o uvrage.

Les Alle..

111ands ai111ent trop leurs chevaux et les
François trop petl.

trop pe11 de foin.

Il ne faut ni trop,

11i

•

· 0~ fe tro111pe bien fouvent fur leut nour..
rit11re. L'on prétend que le verd affaiblit
beatlcoup; il eH: prouvé cependant qt1'il pltrge les chevaux de toutes les hun1et1rs·. Ciefr
une préparation bien n~celfaire pour les 111et~
tre a l'abri de t011te n1.aladie. C' efr dept1Î9

le 25 Mai jusques vers le t5 de Juillet qu'il eft
très-utile, parce que la pointe de l'herbe qui
pouffe eft: t011t ce qtli vaut le n1ieux. On
n'eft pas d'accord 110n plns fur la facon de
~

4

.. pt endre le verd.
•

De peur qu'il n'ar1·ive des
•

•

a CCle.
•

•

•

'
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•

-

accidens dans les prairies aux jeunes che.
vaux, on le fait porter dans les éc.uries. On
con1pte ordinairernent 100 livres d'herbe par
ration, et la ration dix kreutzers, quoique
•
•
l'Entrepreneur en t1re · tre1ze, quatorze et
quinze. D'autres attachent les chevaux à
des piquets dans les prairies, pour qu'ils ne
fè nuifent pas les uns aux a11tres, et qu'ils
ne gâtent pas trop de tertein. Je crois qtie
•
la n1eillf:ure façort eft, malgré tous les in•
convéniens, de lai1fer courir les chevaux
partout où. ils veulent aller; les' enfermant
cependant dans une 1naniere d~enceinte.
Mais plus il y aura de bois et de bruyeres,
n1ieux ils sten trouveront, et furtout de la li•
berté. Les anitnatlx en fentent le prix fon..;
vent beaucoup mieux que lés hotnmes, etfouvent aufii en font plus dignes. Il n'y a
rien de fi noble qu'un · cheval échappé. Sa
figure s,en1bellit, et je fuis perfuadé qu'ell&
contribue beaucoup à lui donner du coura..
ge. On a prétendu que fept livres de paille
fuffifoient par jour, avec fept livres d'avoin&
et dix liv.r~a de foin i ~· tnais éela ne fufli roit
• 1brn,. 1.
.
C
'
paQ

...

•

pas pout· la IJaillaiic. Ce n'eft IJas -là 1non·
arrangen1ent. C'eft trop de foln. ' G'eft un
digefiif conglutineux q11i fait beaucoup de ·
pouffifs, de la grqilfe et point de bonne chair.
Six livres fuffifent, dix de paille et une ra•
ziere d'avoine par femaine. Et en en 1nê.
lant trois avec l'avoine, on rend le cl1evaL
beaucoup plus fort. C'eft à tort qtl'on s'i
magine que cela fait des g.r os ventres; l~t
çheval n1oud beaucoup 1nieux ce qli'ilinan.l
ge, et dévore ordina_ire1nent l'avoine avec.
~ant d'avid~té, qu'il n'a pas le te1np~ de di.
gérer. On devroit prendre bien plus de pré·
ca11tions qu'on ne fait dans. les fouragement
de Campagne • . • " Le feigle échauffe, f.ur...
tout lorsqu.' il eft vieux. C'eft l'orge qui fait
le plus de bien, lorsqu'il eft jet1ne, et ~
paille eft la 1neilleure de toutes. On ne v.ei~
le pas airez à la_n1.aniere de faire les botter.
Elles doivent être de dix livres et fervir poul!
tm jour. ' Mais il eft difficile de leur donner·
le poids bien ju.fte, lorsqu'on ne fait que
l'attacher' d'ailleurs on en perd une partie.
Il n'y a point d'ânu,. Jii. de mulet, qui n'en
'

•

prenne

'

1

1

'
•

prenne quelque cltofe en paffant, et il n,y a
pas d'autre llloyen de la conferver qu'avec
des filets, . qui fe lient par en haut co1nu1e
tm fac
à
poudre.
La
1neilleure
facon
eft
da
.
filer le foin; c' efi: une efpece de trclfe qui fe ·
fait par le 1110yen cl'un bâton, autour duquel
en la fait paffer, et qtti ne fe défait qu'au.
tant que le Cavalier en a hefoin pour le pe•
tit 1n01nent qu'il perin.et à fon cheval d'en ·
111anger; t·ien ne fe perd. Le coup d'œil en
eft beaucoup plus agréable, on porte beaucoup plus aifét11ent ainfi pour quatre jour~
èe fourage, qtte pour deux de l'autre
ma,
niere; et cela 11.'e111pêche point le Cavalier
de n1onter auffi aifé1nent à cheval et d'en

1

)

•

•

•

defcendre.

•

'

•

'

Heureu~

celui qui fe paire de tout cela.
Il faut au il1oins l~accoÛt111net à croire qne,
fi cela efi: nJce{faire, fon cl1eval doit vivre
de broulfailles, de pointes des arbrès, de
tnouiTe, et d'herbe de bruyere. Alors un
magazinier I).'etnpêchera pas tirlé expedition.·
'
en difant qu'il n'y a pas de fourage~ C'elt
Gitw q.ue j'ai vû les Turcs, et les Tartares.
•

~ ~

/1

pa1tte
•

1

•
•

..

,.

~
j 6

1

.,
•

..

•

•

•

paître ,. clans les déferts, ei fe fô11teni1· fort
bien, toute la Ca111pagne. Il faut que l'ho1n.
1ne ·et le cheval ptli1fent s'accoutumer de
,..
...
tout, et a' tout.
\

•

\

•

•

•

Il y a moins de 1naladies dans les pays,
•
où il n'y a pas de Médecins pour les hou1•
111es, et les chevaux. Pourquoi f~ trompe.
t-on .fi fouv-ent fur les go11r1nes '? Il eft clair
q11e lorsqu'elles font arrêt~es a tl bol1t de deux
111ois et qu'elles rèviennent, c'eli: une mor~
ve déclarée. Je ne fais fi les plur11alfeaux
tre111pés dans la tnoutarde et enfon~é~ ~ans
l es narines , le plus avant q11'on peut, ne,
co11tribuent pas beattcoup à la letlr
faire jet·
..
t er, et nloyennant cela à
prévenir les fuites. Je 11e fais fi le 1nêlange de l'althea et
•
. l'huile de peuplier, n'amolli~ pflS les gl~~1
•
des , et fi on ne fe trouve pas bien des frot··
ten1.ens de vie11x oing et de fa von noir; 1nais
en to·ut je crois qtt'il vaudroit 111ieux ,lailfer
.
..
agir la Nature. ·-...
..
/

en

•

•

Pour les premieres gourmes, tertaine•
' ment du llliel tOtlt au plus, et ooire à l'eau·,
J

•

blan•
•

•
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.0Ianche. Les go11r1nes font cotn111e la petite vérole; il ne fa udroit point en déranger
le cours. [1 en eft encore dans ces occaflons.
là des chev-aux coiru11e des l1o111nles. On
nous guérit fi fouvent qu'on nous tue. Les ,
Yetnedes intérieurs font toujours dangereux.
Je permets de frotter avec l'l1uile de
•

tl1érébentine 111êlée avec celle de ca111pllre,

les atnpoules qui viennent fous la felle.

Je

n'ai1ne que les remedes de bonne-fen1me.
•

1

Par exemple, les avives palfent d'elles .. ~
111ê111es. ~ On bat les glandes parotides, on
en fait des abcès; toujours des ~l1ofes fi111 ..
pies. Pour les cl1evaux efflanqués de boyaux,
le maftigadour deux heures le 111.atin, en les
tournant tête à la queue, avec le petit linge
re1npli d'affa Joet"lda, parce que les chevaux auffi font Iujets aux crudités pituiteufes. Il y a q11antité d'accidents, qtti forlt
prévns par les Connoilfeurs, a11 grand regret
des Inaqttignons . • • Con11ne les chevaux
glandés, gorgés. Ce11x q11i ont la peau col- ,
"
/ aux cotes,
1ee
. s'annoncent d'euX-llleJJle.
·
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. Les ti'cqt1e11X ont des coliques; les· flffieùrs oht
un défaut dans le ponlu1on. ~'âge de quatr~
ans eft le llleilleur pour fe ferv.ir des cl1e.
\'atf.x. Les travailler à trois , peut l eur être
nllifible~ L es rnaqu.igno:ns lenr abattent .les ·
coins pou-r les vendre à cet âge et faire croire
(jtl'il~

ont une année de plus.

La Nature bienfaifante avait par'1 dé.
1

dolllttlager les anirnaux de quantité de maux,

en leur donnant la Médecine ~niverfelle;

mais il n,_y a plus que les Sauvages qui ont
le bonheur d'en jouir. Les Docte·urs qui
·' fe font intl·oduits par111i les bêtes J les 'e n
'
- '•
011t prives
r

•

Pour évite~. d'être fourbu, on fait ce

qu'il faut faire, et je ne puis trop m'appé.
fantir fur tout ceci, pour que l'on voie bien
que je n1e ftiis horriblement enn11yé à tous
ces vilah1s petits détails, et qu'on nt'en fa~

,

che gré.
,

·

.

·

Les cheva11x vifs et brillans, que je demande po11r la Cavalerie, ont le pied fi parfait, qu,on n'a pas à c1·aindre ordinaire1nent
les trois fortes de blein1es.
Ce font ceux:
·
. ·
qui
•

1

•

•
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è]ni ont Je pied co111ble et à qu.i C\n cft obli...
gd de faire ·v uider le pi~d, pon1· q n)il 11e

fe froiile11t poi11t la fourcl1ette et les côt~s ..
Si le fer vers les éponge" laille cln jo11r
a1t

talon, fi l'oillle fai r:poil1t aLte11drir la corne

dt1fabot par la rn pt", fi qrtelqtt'ig11ora11t 11c fait
•

pas ve11Ï1· des pied ' encallelé~ en fendant les
taloJlS, on 11'aura pas ùcfoin d'efprit de tl1é~
rébcntine et de pottdre d'ettphorbe, 011 bie11
de re111plir le dedans dtt pied d'Jtottpes i11t..
bi bées de caltlbOttis. Les pied · fees fo11t (ttjets attx: fci111cs: 11~ais avec la fic11tc de '\ra•
che, lllOltillée de vinaigre, 011 les guérit.
Si abfoltllllCl1l! les cllevatL . de la c~'l\'"3•
lerie do iv · nt être ferrés, a:n lllOÏlls qrte ce
ne foit 1 as da11s 1111 travail. En 111etUlllt des
lunettes a tt }1ltts ItlécllailL ct le [atigttant à. la
longe, 011 vic11t à bo11t de le ferrer à la. 111ain •
r011r éviter les atteÎl1tes, fjll'Oll ferre (ati
lllOÎilS fa11S crà111pons; 111ais encore 11ne fois ·
qtt'On De ferre point, ce qtlÏ arrivera fi ron
établit des l1aras dans plu.Iicttrs Province•
que ie connois..
•

CLJ

..

4'
J'aile ne refte point trop en arriere, que le
centre ne. donne point trop en avant, et que
Je rëfte den1.eurant aligné presque de foi.
1nê1ne, fournilfe une direction bien sûre
d'aligne1nent à ce qui a le -plus à marcher.
- Je voudrois auffi, pour que cl1aque hot111ne
· _ sût ce qu'il a à faire dans toutes les occafions, qu'on h1i apprit à fe battre tout feul,
co1111ne on y eft quelquefois obligé aux po"
fies avancés. Ce n'eft qu'alors que les chan•
ge111ens de n1ain et les petits cercles qu'o11
parcourt, peuvent être utiles. Je crois auffi
~u'on

trop d'i.Inportance à rega~der toujours fur la droite. On peut très-aifément,
en fe laiifant aller à cela, changer infenfiblement le front, et fans s'en douter, s'il
eft bien confidérable, former une ligne
oblique.
111et

On ne coniidere pas airez q11'il y a deux
rperfonnes à traiter au 1nanege. C'eft celle
!fiU'on appelle raifonnable Ii 111al-à-propos,
qui fe foritle le plus difficilen1en t. Avec la
longe on péut faire tout ce que ~'on ve11t des
'hevaux. On Jle fauroit trop s'en fer,,ir. .
11
•
C ,:)-

•
•

~)

•

11 n'y a point de caprices, de vices mênrt
qu~ y tiennent. Il pourra r efter des gaietés
a 11x chev~aux; c'eft 111ê1ne très bon figne.

J'aime les gens gais: ils n'ont point de mé.
chancetés. t111 Payfan roide IJar le tra.
va il, a bien de la pei11e à fuiv·re les lllOlt-

, ,en1ei1S q11' on lui indique. Il 11e fa11t pas
fon o-er à .l'inH:ruire en n1ê111e te111.s que le
•

!:::>

cheval. ~- Il faut en donner un (lre!Ié à un
· Cavalier qui ne l'eft pas, et donner le Cava..
lier qui l'efr, au cl1eval q11.i l'eft ·le lllOÎI1S.

Il fattt fe méfier des Ec11yexs qui, à force
tl' aides, gâtent l'l1oin111e et le cl1eval; ~l faut

à aller droit devant etlX, à
ne craindre rien dans le 111.onde, et à fauter.
La barriere angloife eft ce qu'il y atde 111Îe11X : ·

leur apprenclre

furtout qu'on apprenne à 11ager IJar efc~
dt on, ott par ho1t1111e féparé111ent, foit fu~
fon cl1eval, foit à côté, foit debo11t fur fes
ètriers croifés au-delTus de fa (felle. A pro~
pos de cela j'ai vÎl cllez les Cofaqlies quel..
~uefois 5 ou 6oo jeunes gens, 111êllle enco..
re en fans' COllrir à bride abattue ainfi,
COllltne s,ils étoient pleds joints fur leur fel~

le,
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· Je, et faire toutes les 111anœuvres et les fo.
· lifs po1Iibles. .
1

•

Voilà le vrai n1anege au lietl des têtes au
n1ur, et des replis tortueux que l'on itupo...
fe à 11ne partie du corps du cheval. Cela
lui ôte de fa for ce, de fa vîte1fe, et de fon

•

,

Con1111e il n 'y a presque ja•nlais qu'une ligne perpendict1laire à décrire,
c'efr droit devant lui qu'il faut le placer. Si
i1npétuofité.

'

on ne craint poi11t de faire de la dép enfe
pour la re1110nte, j'ai111erois 1niet1x encore
<

q11'on l'efiropiât à fn11ter des foirés q11'au
111anege, et fi l'on n'appréhende pas de lè
fatiguer, j'ai111e e11core 1niettX q11e ce fol.t à

•

•

n1onter et defcet1clre rles 111ontagnes au ·
grand galoiJ, (r~1'à faire des pi1·oucttes et d es
voltes fa11s fin.
• fi fa11t, pour éyiter tOllS les defauts
()rclinaires de l'éq11itation, fe re1fol1Ve11ir des
torts de toutes les Nations. T els, par exe:rll·
ple, q11e la pointe du IJied b alfe, co~1111e
quelques Francois
l'ont encore; des ja.r11bes
,
en avant ainfi qtte des fontes de pi!t olcts,
'ÇOU1111e (lttelques Alloma11cls l'o nt encore ;

•

1

•

•

•

d es
•

1
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•
•

des corps en avant, co111me les A11glois;
des ja111bes raccourcies , coln111e les Hon..
grois, et presque derriere e11:X, co1r1tne les
,.fures qui font tout-à-fait affis. C'eft pout
cette raifon que j'ai trouvé les Spahis bien
peu dangerettx, car ils blelient et fatiguent

]e11rs che,raux. La 111eilleure fa~on de Inon.
ter à cheval, eii: entre l'angloife, et la co fa.
que.

Les Cofaques ont 11n peu a11ffi la nJa-

J1iere de fuivre le 111ouve1l1ent dt.'l cheval. _

Les Tartares font prefque de n1ên1e, et n1.e
paroîiTent pltts fonger à !'·u tilité que les Circaffiens qui, par la beauté, et la péfanteur
de leurs cottes de n1aille, et de leurs équi•

pages, ne penfent q11'à la parade.

C'eft 'en-

·core ce q1li perd la Cavalerie turque et perfanne.

Qu'on lailfe ces cl1arl11ans Cavaliers .

avec leurS arilles éclatantes d'argent, letlrS
·carq11ois, let1rs arcs, deux fabres, tt· ois pifto..
"lets, et les jolies cot1leurs de leurs ricl1es vêtetllerls, 1Je11dant 11ne cotiple d'heure, fair~

leurs cJracoles, et leurs rodon1ontades, o.n

en aura bon ntarché! Que ne feroic.nt pas
àes gens rai(onnables, de la force, de la fou•

·

pleffe,
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pleffe, et dé la célérité cle ces charmans che"aux aliatiqttes? Quel air fier qutun étalon
arabe! quelle fineJie! et q11elle peau trans ..

•

parente que celle d'un perfan? Si l'on potl ..
~. oit en avoir, pour

en clifiribuer à pltlGeurs

villages, cela vaudtoit 111Îeux qtte des l1ara~,
q11Î coûtent beauco~p et ferver1t peu.

Il n'y
auroit qtie le premier achat qui feroit cher. .

•

Prente étalons qt1'on réglerait clans leurs
1nœt1rs, car il ne faut pàS les abandonner

à

toutes leurs· fantaifies., feroient repandus
~ans un pays de montagnes; trénte a11tres

pays cle 'b ois 011 cle 111arais; les premiers étalons feraient cle la pins grand e
taille, car cela va toujo11rs en diminuant.
Ils pourraient êt:ve auffi anglois, hanno..
vriens, tnecklenbourgeois et turcs. Ceux-;
ci rehattlferoient la race cle nos hongrois,
~ polonoi~, .:et moldaves atttricl1Îerls. Les jtt,
1nens ne .co11teroient rien; les pa}rfans les
rourniroient et garderaient les potllains qtl Î .
ne conviendraient pas. La Cour prendro~t·
ceux qui à det1x ans promettraient beart-v ,
coup, les lailferoit s"endurc;:iv à l'air, au~ ~
tians

tln

A

~

•

•

•

di lli-

•

•

•

•

difficttltés et au terrein pend-a nt de11x ans et:

•

auroit une efpece parfaite d e cl1evaux~ Trois
autres dans des pays de pl3ine, et de prai.
rie etc. En te111s de paix ce feroient des Dra..
goris en femeftre, qui auroient foin du ha.
ras, à qui je vourlrois lai[er l'air de fauva ..
getie, qui donne tant de courage aux ho111•
n1es et aux

·

cl1eva11X~

·

L'Exercice de la Cavalerie q11e l'on fait

d ans to11tes les Ar111ées conr1ues, eft tout

ce qt1'il y a de pl11S 1naqvais.. On fait atta.,
qtler par la Cavalerie différentes Tro·upes,
devant lefq11elles elle eft obligée de s'arrêter..

C'eft une l1abitude que les chevaux ne pren.-.
nent que trop aifé1nent, et

111ên1e

les Ca·va.

liers, quelqnefois plus cl1evaux que le11rs
cl1evaux n1ê111es. Ils font fotivent bien-aifet
de ne les pas gêner en cette occafion. Jo
fe11s bien qu'on ne peut point, pour les for•
mer, écrafer un Régiment d'Infanterie, au•
qt1el ils auroient à faire dans une n1anœu•
vre d'exercice; mais pour ne point leur ap•
prendre à refpecter quelques mauvais Ba•
taillons-quarrés, ou 'luelque:; Régimens dt1
~

•

•

Ca•

·c•

'

f

•

•

Cavalerie· d~· la n1ême force ·qu'ils ont de.
:vant et1x, je voudrois qu'on les Rt cl'ab~d.
trotter a1fez longtems, pour que les chevaux ~
fe fetrant alfez d'eux-1nêrnes l'un fur l'autre, '
ne puffent plus fe cléfunir; qu'enfui te mis
au , galop avec la' plu·s grande force, rien au
111onde ne pût les retenir, et qu'après avoir
culbuté dan·s leur courfe des pailla!fons
qu'on leur mettroit at1-lieu de Bataillons, ils
ne s'arrêtalfent que lorfque les cl1evaux 11'en
•
·pou1~r.oient abfolu1nent plus.

•
\

•

•

•
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femble qu'on compte un peu trop
fur fon feu. Je fuis bien éloigné de croire·
aux bayonnettes, n1algré tous les bea11x traita
qu'en racontent les Fran~ois dans toutes leur9
Guerres. J'ai alfez vû pendant celles que j'ai
fàites qu'il étoit prefqu'iillpoffible d~aller at~
taquer une Troupe ennen1ie en plaine fans ti.;
rer. Celle qu'on y · merteroit feroit écrafée.
~ela ea tout ümple, et e~cept~ l'affaire de

aar,.,.

•

-

•

-

Gorlit%, 01\, f(_lns nous en dotiter, les Pi·us.
1ie11s et nous1 gri111pant le I-Ioltzherg ch.a.cun de fon côté, j'ai eu des Soldats de n1a
Co111pa@.lÎe qtii donnaient et recevaient des
" ' d e 11101;
. nous
coups de bayonnette, a\ cote
n'avons jamais rien vû qui·en approche, dans
nos Ar111ées At1trichiennes. Les Rulfes {et
je l'ai vû 1noi- n1ê1ne) attaquent ainfi les
Turcs: ,n:J.ais c'eft parcequ'ils font une de111Î•
heul"e à recl1arger: et qu•ils ne leur oppofent
q11e lett.r fabre, . qui n+a pas beau jeu. Ce..
cliquetis d'arn1es bla~cl1es des deux côtést
e-ft fuperbe, et impofant. Je voudrois qt1e
la _bayo:vnette fervit à la défenf~ contre là
Cavalerie, et cela n'eft g~er~ poffible, vÎt
ton peu de longue~r. et ~de fer111eté. Cepe;rt.i
dant foixante· coups font bie~tôt tirés, et i1
!l'y a plus ·de reffource pour l'Infa11teri~ qui
a épuifé fes cartoucl1es. C'eft pour cela que
j'ai propofé un moyen bien fûr pour qu'elle
en trouve une a-titre, à laql1elle per.fonne n'at
penfé jttsqu'ici.·
•

S,il ne s'agi1Ioit q11e de faire du bruit,.
41 ~ feroit déj~ au. . defius de· fes affaires. Plus'
de
•

•

•

•

. s.o

•
•
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tro11va qu'à cent pas il falloit ajufter aux ~e
noluc, à cent cinquante à la boucle d11 cein.
tt1ron, à detuc cent à la poitrine, à deux cent
cinquante à la mouflacl1c, et à trois cent un
pied au-delftls de la tête. Je ne répéterai
p oint ici tout ce que dit l'Auteur de l'Elrai
fur les de1Lx lignes fécantes des deux angles
di!férens. C'efi: la vérité qui; de de11x Ar..
n1ées bien éloignées, nous a rapprochés l'Wl
de l'?.tltre, fur cet article.
Ce que j'ai p1·ouvé par-là avec plus de
plaifir à cette Co1npagnie, et au Régir11€nt
qui n o11~ regard oit, c'eft que dans ces de1t:~
cent foi~(ante-dix coups de fufil que la toile

êlvoit elfnyés, il n'y en a voit p.as trente. de
mortels, et il y en eut p1tls de foixante qni
palieren t dans la toile d a11s les intervalles de

la tête et des ja1nbcs. J'ai re111.arqt1é q11e ce..
la encottrageoit ceux q11e j'ai to11jours excité ·
jufq_u'à pTéfent à 1néprifer le fe11 de l'en11e•
mi. ll eft plus à 111éprifer que ja:a 1ais, s'il
ne fait pas l'attention que 1\!Tr. Guibert et
n1oi Ilous vo11lons q11' on fa1fe à ce qui déci.de, dit.. on, de la victoire.
1

••
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Une auh·e expérjence que je fis enfnite.
c'eft qu'après avoir fait tirer dans des cybles
avec tout le foin imaginable, nous fo111111es
p arven?s à y faire entrer plus de trois cent
balles de deux l).1ille cinq çcnt vingt que
nous aVOJ?.S tirées, c' efr-à-dire, plus d'un
,l1uitien1e. Dans ce no1nbre il y en a eu
vingt-h11it dans le noir. Chaque Soldat n'avoit que trois cat;touche~. J'ai fait faire la
'
h omn1e par ho1nn1e;
. pre111iere""' decharge,
.

\

1

chacun tirant pour fon con1pte, et les deux
,autres .par file, cor11111andée C0111n1e à l'exer•

cice.

Nos cybles étaient à deux cent pas de

111es dix C1)111pagnies, qui chacune enavoient
_t1n vis-à-vis d'elles, et j'obfervai la regle que ·
la pre1niere épre11ve m'avo,it enfeignée. Je
ne fais par quel hazard on tira 111ieux: par ·
file que fépar~111ent. De 'Vingt-huit files il
•
y eut jufcp1'à vingt-deux coups dans le
blanc et deux clans le noir. Cette Con1pJgnie I11.ê111e eut trente- ne11f balles dans
· fon cyble.
•

1

...

#
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T o ut'cela doit encore perfuader d'atten4
drc long-té1us pour faire fa pre1ni~re déchar..
ge,
D n
•

•

•

1
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ge, et fi, ~près plnlie1lrs exetcices fetnblable~,
on la réfe1·ve à l'enn e111i à 6o pas , il y a à

parier qu"il n'irà pas plus loin. Ce feroit
bien le tnon~nt alors de n1archer à lui, et
· de profiter des ouvertures qt1e cette faluta.
tion d oit produire dans fon front.
On 'devroit auffi faire faire attention

aux Soldats, de tirer beàucoup plus haut à la
Cavalerie, Une nudfe, par exe111ple, <]UÎ
8' ennuyeroit d'être tourlnentée, pourroit
très•bien fe déployer, tirer à fix hol111ues
de l1auteur, les trois p1·e111Îe1·s rangs tuet.
tant genoll à terre; il y a encore bien 111oins
de rifque à tirer fur autant d e profondeur, fi
la Cavalerie efi éloignée, pnifque Ii elle efi:
feule1uent à fix cent pas, on p et1t élever le
fufil jufqn~à dix pieds au 1noins , la balle
finira s1u·etuent fa parabole aux dépens de
l'ho11111'1e ou (11t cheval..
La. Guetre des Turcs d éj one t errible·

n1ent les MéthodiUes, en tout g enre. On
tire fur des gens éparpillés 111ille coups de
fuûl partout fur le front qui leur efi oppo•
fé, et oui bé ,ont·Ien t que cent• ho1111Ues,
z

_.,

.-,

eloignês

•

'
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•
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éloignés peut-être de 3o pas l'un cle l'a,1 t're.
Aucuns, en revanche, ne 111anql1ent leur
Goup; ils tirent fur du plein, et les Chré.
tiens dans le vuide. Je <;roi~ qu'avant da
faire cette décharge générale, il faudroit,
renon~ant à tous les feux de l'école, n'en
faire qu'1101111ne •par hoznn1e , et fans la

1

•

prelfer.

'

•

•

·
Que peut-on efpérer d'u11·e petite ar1110
cot11111enotre bayonnette, quin'efi 11i olfenfive, 11i défenfive, qui ne fert ql1'à efiropier
du lllonde à l'exercice' et à crever les yeux
de quelques 1nal~eureux en 1narche; car il
y a de ces dorn1eurs qui lailfent relever la
cro1Te ·de l e11r fu fil! Je fens bien que ce qui a
bea':lcoup férluit en fa faveur, c'eft l'a vanta..
ge de pouvoir s'en fervir et de faire feu à la
fois. Mais qu'e!t-ce qu.e c'eft qu'tm coup de
fufil mal alfuré, après lequel on ne peul
plus efpérer de réfifrer à la Cavalerie, à qui
la bayonnette doit en ixnpofe.- bien peu.
Le cheval, en s'y enferranf~ tolp.be dans lei
rangs, fi tant eft qu'il en fait ble[é mortellelnent, œ que je crois' bien difficiletnent:
D3
et

•
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et rincertitude dtt Fantafii1~ fur l e parti. qn'il
prendra de ne fe pins fer vir cle cette aTine,
on bien de charger encore fon fufil, fait qu~il
ne fe fert ni de l'un, ni de l'autre. C'efi:
auffi par incertit11de que j'ai vÎ1 uri 1\égi..
'n1ent à I-Iochkirclz ne pas re111plir le but
qu'on s,étoit propofé. Faitant la tête d'une
attaque, il av oit ordre de ne pas tirer. Quel-

ques Soldats, pour avoir un prétexte de

.

.s'arrê ter, lâcherent qt1elques coups de fufil.

Ceux qui étoient en avant, ne furent plus
que faire: ceux qui étaient derriere, tire.

rent, par ce qu'ils crurent qu'il en étoit ve-

nu un ordre.

C'étoit la I1tlit, le 111oyen d'y

re111édier, dans des brouifailles.
fu.fils, ni de bayonnettes alors.

.

Point de.
Sabre à la

1nain, voilà ce qu'il faut.
Le réfultat de cela, c'eft qu'il n'y a
point de marche, de 1·egle, de principes i?·
variables, de f yftê1ne à établir, ou à centbattre, pour le génie qui e111bralfe tOllt d'un
COltp, ce qtl'il y a à faire fuivant le rrenre
b
de guerre
et d'ennemi dont la formation,
,
et._le caractere national.le déterminent.
.
,
•

•

Mes

SJ
Mes C&Ullaracles les Au tcnrs, et fntt.ont le» '
}i\rançois, ne doutent de rien, parce <Jn'il~ ue
~"en tcu elen t à ric11. *) Pl ns tl'c r.oo ont écrit
(les abfnrclités p édantesques. r,cs livres d e~

•

Pl!·uflicrls a11 111oins fe re1Iont:cnt. de l'efpl'it
111ilitaire de leur Arn1éc; cL l'o11 y tronve
l'dcole d',1n1Latt , de Sclaoeriu, cle Frdtlr/...
rie, a!Inrée par .des fnccès en tc1115 de guerre, et des grands Ca1nps, pencla11t la Paix.
Ava11t que le génie s'en 1nêlc, il y a let
pre11licrcs données de l'cfprit. Ce 11"cft patt
l e cas d'entrer dans cette difcnfiior1 éternel-

le fnr ce q11e c' e!t q11e l'efpri~.

' ' oici celui

41ne j'entends ponr 110tre 111étier.
}Je11

d'iu1ngination, avec

1n1

grand fen s.

l'une s' écha n Ife, l'antre la refroidit.

•

C'cfl: uri

Si

L e ~a

lent vient cnfni Le à leur feconrs. Ici coiulllence la rractiq11e. L'efprit vons dira l et~
moyens de vous c11 fervir. Il voltS enfcigne . .
t·a cl' abord ù attllqner !\Yec la bayonneLtc

l'enncitli (1ni co1uptc fur fo11 fe11; ct ~elui
1
qui COlllpte fur l'ar111e blanche, p ar nn ter..
1iblc feu de 111oufqneterie. . Il v ous dira de
harceler les peuples parclf0tut, de faire d e•
•

D 4-

Ca1n·

•) Excrpté M. de Ménil-Durant/,
•

'

•

•

'

2 $

•

•

Cqlttpagnes d'hi ver avec les frilleux ~ de
tQlub~r ep Colo!lnes , fur les l ents à Ina.,
pœuvrer: de fe déployer plus vî.te que ceux
qni ep. ont envie: çle porter plus~ du douhl~
cle Troupes, avec rapidi~é, fur un Corps dé ta.
çhé, ou fur une 'lile: de dérou ~er les Turcs,
et les François 2 par des tnarches, contre~
marches 1 ch&ngei{lent de front, Art-illerie à
cheval 2 attaques réi~érées et re{erves, en

évitant les bois, les 1nontag:nes, et les villa-.
ges. Pol~rqqoi aller
à
l'ordre
chez
1'enne,
lUi? C'eft l'ennei\li qu'il faut obl;ger à fe
battre où l'on veut, S'il n'y a pa,s cl'autre
terrein abfolutnent qu'un pays coupé, où il
y a cle Pa van tage, quton falfe con11~1e j'ai

Dans une nuit j'ai fait couper tous les
rofeaux et brol.llfailles, près de Befohania,
,
.
et etabli qes ponts ful" des branches du Ina·
rais Petrafchbq,ra,.

f ait.

0Jrr~an, Jl(lfcha. en fut furp1~is le n1a..
tin, à fon. :reveil. Qu' on abatte de :Jllê..-ue
les hayes , qu'o~ çou~ble les foliés pour le
paffage d'un peloton. Qu:ton brule un bois,
ou un village 2 s'il le faut, pour voir clair
f

dans •
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ilails fe~ affaires : et alors on pourra fe fervlr
de fa Tactique. 8ans cela ceu x qni eu ont
Je n1oins, ont la fup ériorité, Les incendies
font un 111oyen horrible, Illais ptl.ifrant, Le
vainquetlr peut aiféntent donner cent mille

Florins de d édoininageiu.ent, l orsque l'eluployant, il a acquis , ou confervé peut"'être
des Provinces entieres. On ne croira plus
atl fuccès des Généraux, et des Artnées qui
n'ont que (lu talent, car on les verra battues par celles qui ont plus d'efprit. l\1ais
fi vous lui en oppofez une fo111111e égale,
alors les moyens qui lui font fubordonn és,
co1n1ne le courage et la Tactique, vous en
feront trio111pher.
·
•

-

1

~~ 'V~~ ~~~~oo~·~{~ ~...::;;; IIIV'...:;: ~

ss

.

,
•

foi-mêtne: et cl'aille11rs, il fa u t être biert
'hon, pour lai.ffer porter fur un e aile pl us de
Tro11pes qtt'on n'en a foi-111ê1t1e. On en fait
a11tant: et on finit co111n1e on a collllllencé,
à être en core en ligne parallele. D'ailleurs,
où. trouve-t-on cl es plaines püllr faire de ces
con tre-danfcs là? Il faudrait celles de ICetJclz._,

kenzet :

on po11rroit y faire des obliques

d e cent Bataillons : et p·uis , totts les chàng.en1 ens que je vie11s de dire, arriveraient
n éce1Iaire1nent, et ir oient lrlêJlte Î11fenfible-

ll1cnt jusqu'à des changemens de front.

Q u'o11 ne fe donne pas tant de peine non
J1lus pour la for1na tion des obliques. U11e
file qu,o11 fait for tir des rangs , et qu'on pla..

ce

on v eut, le long de fon épée,
p c11t donner l'aligne1nent
de fix 111ille 1Ioln-·
._
l nes. Si l'on prétend affurer davantage le
c1cgré d'obliquité , une de1nie Co111pagnie
qll'on aligne, fuffit p our l'alignen1ent d'une
.l~.r111ée entiere. · Que to ttt le refte co11re à
cette ligne; et au-lieu de faire ta11t de point§
COlllllle

•

de vl'1e amb.u lans , incertains , qui dépen·
tlent d~ tme lllOll.che qui pique le cheval de.
•

ceg

1

'

•

59

•

ces Aides--de-Camp, dont on paxloit tant en
France, que les Génér:aux et les Officiers
<l'Etat-lVIajor ntenacent, en courant à bride
. abattue, tons les bouts des .pieds qui paffent
la ligne: leu rs ~hevaux s'y accoÎlttuneront,
et elle fera biéntôt atl cordeau. J'ai encore
un vieux cheval T11rc qui

a fait toute la guer-

re, qui fans être auffi habile dans la conclui. ;

· - te d'une Ar1née que la Pie de M. de Turerz..
1

ue, l"aligneroit ~out. feul, li on le lai.ffoit aller.

'

Je n'ai pas encore vil. plus de fix Batail. lons s'engager à la fois. Û11 :q.1.'·a vouera què
~e n'eft pas la peine d'aller pour cela jo'uer
ce gra11d jeu, renouvellé des Gre·c.s : con1-·
me·on les acco111n1ode ! et tout ce qu'on 1eur
fait faire! C' eft ainfi qu'EjJarninondas . . .
•
P hilopemen • • • on les voit, c0111me on:
les veut voir: et il 11'y a pas un fe11l
de nos modernes Ecrivains, q11i , pour
tel fentiment q11;il · ait, ne cite les Anciens.
Les
Colonniftes
ont
vû
partent
des·
'
Colonnes. Les Obliq11eurs parlent fans cesfe de Leuctres et de 111antùufe. ·Quand on~
a CQ4lllé à fond les Gr.ecs , en .paffe a.ux Ro·
\

!

'

•
1

•

'

l

-

6o

1

•

n 1ains. Quel fond peut-on faire fur des re..
lations de tetns ii 1·ec11lés et presq tle fa bu..
let1 x? On defigure de nns jours la Colonne
de Fontenoy, ou plutôt, 011 donne 11ne fi.
gnre à ce qui n'en avoit pas. On appella
Bataillon-quarré, ce que je vis for 111er, ou
•
plutôt déforn1er d'Infantftrie à Colin; ainu
du refte; on a v ti des 111ines chez ces vicult

Prédéeelfettrs: c'eft tout dire; h11agination
pure que tou~ cela.

Je n .é crois et ne vois

de vrai, que lorsq1i'on rédllit, ainfi qu'on
doit toujours faire, une Bataille en affaire

cle polie; on fe porte au plus vite en
fes fur le point 11écelfaire

111as.

à e111porter, et on

y développe les detiX ou trois Bataillons,
qui en fo11t tout au pltls la large11r, fur 11ne
àile, fi l'on peut, en refufant une des fien·
nes. CoilUll~nt voudroit-on. 111archer en ligne oblique?

Si fon aile et celle de l'ennemi font à·
'
A
•
pe1.1-pres au 1ne1ne potnt en tnarchant on
fe fait prendre en flanc. Si on la dépalfe,
l'enne1ni n'a qu,à former un flanc retiré qui
7 fé!ra front, e~ charger de C4)té tout le refre,
1

'

'

dont

•
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•

dont on petit fépar.er les Troupes qui ron'
.
débordé. D'ailleurs, il a une feconde ligné~
et de la Cavalerie qui manœuv1'e, fuivant
torts les 1ilouve1nens, et qtû a bientôt tour...
Jlé tout ce qui, ·étant en marche, ne tne.-

•

ne pas avec foi fes appuis d•aile. Et puis
les refetves. Ù'aillèurs, en
faifant Unè li,
gne obliqhe, ort.la fait faîré auffi à l'ennemi: on lui rèfufe l'ailè gaüche; mais, P"-r
la lltêtnè raifon, il refute Paîle droite.
Si ce n;eft pas; ainfi que je Pai elit phts
haut; un cléployem.ertt protnpt comnlè ré..
clair, et écràfant comme la foudre; tur üne
aile prife pregque à dos, 'jè n;entends pas le
r

'

•

•

parti qu'on peut tirer de ce qui fait la bafe
de ~ant de livres et cie converfations, foi-difant militaires.
Je veu4 bien qu'on menace cle l'obli..
•

~

1

1

que, et qu'on le faffe n1ê111e con1n1e je l'entends, mais je préféte des. divifions qui tnarchent presque en échiquier, les un~s derrie.
re les autres, ou plutôt en échel~ns ou espece de gradin qtlÎ puilfe converfer à droite
'
.
· ou a gauche, !e 1nettre en petites maires, ou
•

•

~ounr

•

,
•

•
1

courir en fro.11t et er1 ordre.

S'il y a une ou.

verture, on en profite, on l'aug t11e11te.. S,il
n'y en a pas, on en fait. On go11vex11e ai ..
fé111ent 11ne Troupe qui n'eft ni affez. allon...
gée, ni a!fez profonde, pour que le mouve...
ment en foit en1barralfant.

Le Soleil des Militaires a éclairé cl'~bord·
, fon propre horifon; cela eft tout fi111ple. Un

grand Roi, qllÎ pal·couroit une ligne a11 grand
galop, tra~oit l'aligne111ent de fon Artnee .
•

Je concois
cela.
.,

D'autres Officiers le recti •

.fiaient en le fuivant. Je , rois bien qlle cela
fert a fortner beaucoup plutôt 4oooo l1o1n..

1nes en Bataille.

1~out

eft dit avec cela.

Con11nent fait-on des n1é1noires et des es-

•
•

fais, pour prouver 11ne vérité inconteftable?
rfoujours des monftres à combattre ? et l'on
le fait ces monftres.

L'on ne v oi t que des

Bellérophons d'Opéra, qui font des ChÎ111e- .. res de carton, pour les défaire elevant deu~
ou trois n1ille Spectateurs. .
'
~

-

Il eft clair qlte pl11fie1u·s poi11ts . font la
~o11tinuité de laa. ligJ~e; q11' il e11 faut a11
111.oln~
•

•

•
•

•
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Dl<>ins t1·ois pou1· ·la décrire, qu'il ·.faut les re,
petel· fot1vent, fi elle eft longue. On a cu
l'air de l'avoir oublié t011t d'u11 coup, et

quand tm Officier Pru1Iien l'eft ven11 dire
aux Fran~ois, ils ont ouvert les yeux et les
Aides-de-Ca111p font paxtis att galop. Les
Aides-Majors ont fllivi con1n1e ils ont pu,

et l'on a cherché des lllOlllins, des pote11ces
.et des Eglifes. C' eft très-bien faitpo1:tr qua.

rante Inille l1o1nines, pour une grande Ar111ée: 111ais des banderolles de te111s en te111s,
fi le terrein en1pêcl1è la lig11e de fe voir, feroient pltiS fi1res q11e le brin d'l1erbe, la
- 1JÎerre, le clocher qu'on cite fi habilen1e11t,
q11' on ne trouv e pas tot1j ot1rs et q11i, lorsqu'on va en avant, n"'efr ja111ais parallele avec
cet a~tre brin cl'l1erbe, cette autre pierre,
cette tour etc. que d'a11tres s'i111aginent être
la vraie perpendicttlaire. Il n~y en a de cer•
.tai11es que fut le IJapi.er•

·

•

•

•

•

Je viens de pat·ler de banderolles : c..eft
f_[Ue je voudrois q11'il y ' en e11t quatre à la fui..
u de chaqlle Général. Ce feroit , d'abord ·
•

•

GOJlllU e
•

•

•

co111me n1arqtte d•honneur, e11fnite pout
.
fa voir par tout OÙ il efr 1 et puiS pout lllar.
quet o11 changer l3s directions. Je fais bien
que quârttité de points qui n1a1•chent à dea
points, qui 1narchen t de 1nê:tne, n'en font
pas ù.n : 1nais on poilrroit, s'il eft n écelrai.
r e ' les fixer et être fûr de prendre raligne.
nlent ' le front ou r obliquité qil'oil voudra.
~

Il y a une Armée, où. la fureur des points cle
'"l'le a été fi loin qu'on p1~enoit ton t ce qu'on

h'onvoir, n1ê1ne une charrette qtti allolt tou.
jours et

à qui on étoit étohné de ne pouvoir

Les bandetolJes feroient des el!>eces diétendatt1s, fe vetroient
c:le loin et ferviroient à 111erveHle dans des
t erteins inégaux j jJ n'y au_roit rien de IUieuX
pas aljgner une aile.

qne cela.

Je IJennets to11s les moyens poffibles à
l'exercice. Jeu d'enfant, ponr j et1 d'enfant,
cela eft égal. D'ail-leurs on s'a ide j cotruut
on peut. Que tout ce qui donne de l'aifarJ·
ce aux uns' et de l'intelligence aux a1ltles,
Ioit 1nis en ufc1ge. Mais qu1 on n'y con1pte
point trop. bans les fiuntlatres de guerre,
·
la
r

la tiraiJlerie qn• on fait de pied fern1 e

, ou

t:Juê1ne ch avançânt, n'inftruit guere. Il
faut des mouve111ens fur les flancs , cl cs lnê..
langes d'ar111es, et des change1nens de for-

mation. Mais cependant, pour en venir
au point d'e1nployer tout cela, il faut bien
1narcher pendant quelque te1us de front à
l' enn e111i. Voici ce que je recollllnanderois
clans les Ca1nps de 1r1anœuvre, pour qu'on
s,e11 fouviennè dans n os beaux jours de fête
à la Guerre. On dira à quelques Colonel3
cle inarcher droit à tel Drapeau, Otl droit à
tel Canon. Le Gen étal cherchera telle ouverture de Bataillon, ou telle hauteur pour
le poh1t de vÙ.e des autres, et quand on
s'accot1tÎ1111era ainfi à alier, où il eft elfentiel
de fe porter, on t e1npottera des victoîres.
1
Si les Bataillons q11 011 va attaquer étoient
anHi forts que les nôtres, on pourroit dire
aux li'alznen-Cadets, de 1narcher à ceux de
rennet11i, et aux CatJitaine! des ailes, de
marcher anffi à cenx cle l'enne1ui. D'ail. .
leurs, il feroit 1nal-a droit et fatiguant de
faire (leployer fes Colonnes trop tôt. ~ Mais
To1n. L
E
Ii le
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•
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•

Ii le fe11 ·de l'Artillerie les g~ne à I5oo pas,
c·eft l'affaire cl'u11 quart-crheure, et 11n qllart.

d'henre eft bientôt paifé. On ne s'approche
gnere à moins de cent malheureufement,
Quand le feu commence , m ême celui cle la
canonnade, il eft difficile cl e cl1ercher le brin
d'herbe et la pierre; et q1rand tnê111e 0::1 les
auroit trouvés, la l·eponfe du c~non de l'en.
ne111Ï derange fnrienfement les 1·ayons vi.
fnels. Adieu la Géo111étrie des yettx: bertreux encore, quand le refre rles fens ne fe
trouve pas intercepté! La fu1née et la di..
rection des batteries pe11t feule annoncer

CJU'il fant y 1narcher. ' ' oilà un point cle
vue, lorsqu'on n'y voit goutte: et le-3 ban.
A

clerolles allguftes de l'honnetlr fe decou:vrent
toujours airez pom· qll'on y porte fon centre. On pourroit'
,.l
qu 1 vaut mieux le

à cette occafion

di. re

'
cr
.
.
~. .
pouuer en avant qtle les
~nles (jlU preteroient le Ranc (! 1
, •
"
,
Jl e centre
etott en arriere. Il va
.
ci
·
~ ut lllieux q11e cellesarrlvent' CO UlUle elles
tne le te. ·
peuvent et coin•
'
Irein 1e perlnettra. , fi
a frapper tou
· ce t a11 centre
.
1
s cs gr~lnds coupg. Si la divi-

iioll

•

()7
(lon de~ Drapeaux eft bien enfetnble, ( ce
qui eft aifé à obtenir) fi l'on y porte presque toute fon attention, les deux a1.1tres fe
réglant fur elle, y feront auffi.. Le pretnier
des principes eft q11'il 11'y ait ni ouverture,
ni flottement; et tous ceux qui rongeront
trop à l'aligne111ent et aux points. de vûe, )'
feront beaucoup plus expofés que cettx qtû
tant bonne111ent, foit un peu trop en ayant,
011 tln peu trop en arriere, 1nettront plus
cl'irnportance à ce que chaque Soldat ne ferre, ni n'abandonne fon ,roifin.
Les files
ouvertes fur une ligne d'Infa11terie feroienr:
rlan gereufes par le fiotte111ent; 1nais auffi
l e preiTement eft bien à éviter. Qu'on n'exige point trop fur t~ien; on exige beaucoup pour être fûr, dit-on, d'obtenir quel.
que chofe: errtfur que cette tnaxime. Qu'on
n'exige que ce qui efr praticable, et qn'on
foit terrible, un jour d'exercice et un jour
de Bataille, fi on ne l'exécute pas•
•

On ne fauroit ptendre trop de précau•
tions, en ~tabliJrant des principes fur la Gue1·.
E .Q
re ;
•

•
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. yJrenez bn-arde anx Interprêtes, attX Coln~
re,
~

1
.
foyez
vons-111e1tle
et
e texte
S
entateur
,
111
~
On
reco11Hlla11de
avec
raifon
la
et la g1o1e.
, · ' n:~ans le fen et dans la 1narche; 111ais
ce'l er1te
a-t-on jirol·n de dire qtle rune et l'autre peu.
, . ent être très-nuifibles

à la Gllerre? Il ne

fant pas à !•exercice alfujettir telle111ent le

Soldat à cette h abitt1de q11i fait, elit-on, la
feconde N atùre, qu'abfolu1ne11t il Lire, char.

retire et recharge, co1nn1e s'il n'avoit

ae
t1

'

pas eu une volPnté déterininée llne fois

dans fa vie.

N ons éprot1vons tous les jours

qu'au bout de trente conps, fans être tirés
1uêu1e prodigicHfeJllent vîte, on ne peut
pins tenit fon fnfil dans la IUain.

A quatre

coups par 1ninnte, ce (1ni n'eft pas bien fort,
un R égiluent an bout d'nn

d e111i-quart

d'heure ne pourrait pins tirea Il lui reftetoit cepelhlant enco1·e a1lta11t de CJrto11 ches,
et apres un repos, fl'lÎ fer oit pent-être trèsdangereux' on' feroit pour la feconde fois.
tout-à-fait
fans
feu·
car
J.
e
ne
r • Ii . l' .
.
·
,
1a1s 1 Je a1
\

d lt tl
cu eurs' il ne faut pas conlpter fur les
referves de lnunition. Suppo"e' o '
'
!l

'

""'u on exe- .
cu te

•
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cnte un jonr de Bataille aufft partaiten.lent
les feu.x e.n avançant, qne dans les Cau1ps
•

'

•

cie PaL~; a pres avo1r

•

1

tl re

ces trentre preinie-

res cartouches, on n'a11ra fait que cent pas,
ct fi tnên1e on pouvait parvenir à rafraîchir

les canons des fufils au bo11t de cent autres
pas, on aurait tout tiré. · Il fandroit cependant avoir bien peu cl'hm11.eur pour ne pas
reco1nn1encer à trois cent pas de l'en11en1i;
car il eft certain q1t'on a11roit perdu bien
du 111oncle 111ê1ne avant d'y arriver. Que
ferait-on à cent pas de lui fans feu, fi lui
fur-tout a encore dans ce 11101nent-là trois
bonnes décharges à faire de pied ferme; car
c'eft alors le feul cas, où. il faudrait tirer et
charger YÎte.
Je fnppofe que la Troupe,
clont je viens de paxler, fe 1nette à cotlrir à
cent pas, n'ayant pas de 1nunitions, et étant .

par là obligée d'aller à ce qu'on appelle l'arIlle blanche, quand 111ê1ne clans la plus gran..
1
de vîte1fe de l'enne1ni, il ne tireroit qu'un
coup pour quinze fecondes; le Bataillon qui
iroit l'attaque1·, feroit fi écJ.airci et Ii en dé for•

dre, qlle ne pouyant être encore alors qu'à
E 3
huit

•

•

1

huit ou di~ pas de lui, il n'iroit pas, dans
le rnauvais état où il eft' dét·anger des gens
qni jusqu'alors ont eu le plus grand ordre,
et qui ont la même 1·e!fource de la bayon.
. n ette à oppofer; et puis, que ferait-ce que ce
con1bat de bayonnette à bayonnette? Quel
feroit ce genre d'efcrime? dix Houfards qui
viendroient, penclant que ces pauvres Ath.
l etes , déjà tout harralfés par tant de 111ar.
ch es, elfayeroient des coups 111al a!Iûrés et
ja1nais appris , les feroi6nt tous rendre pri•
fonniers de guerre.

Il n'y a qu'un changement de front, û
le flanc eft 1nenacé, une Batterie à empor.ter, un appui à prendre, une Troupe à fou.
tenir, qui autorife non-feule1nent à aller
Vlte, 111ais à courir s'ille faut.
Il n'y a aucune Troupe qui fe voyant
" 'a etre
"
'
prete
attaquée par la Cavalerie
ne fe
d
' "lel 'a tirer et charger le plus rAt'
epee
1J1i
bl
r"1epo t•
e, pour lui faire le plus grand tort. elle
A

•

peut l11ême commencer alors fa tirerie' à fix:
cent pas. Si je la comm d .
.
Jnandero·
.
an OlS' Je reco111·
15

mes atles· à mes voillns,
.
parce
quo
r

•
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ne

qne je .111e .ptiverois tOUt de fnite
la lllOÏtié de 1uon front, en 111'y 111e 1tant à fo~ . Le
befoin de l'ordre qu,il feroit nifé de faire voir
à l'Infanterie de conferver dans ce 111.01nent
intére.ffant l pourroit faire croire qu'elle ne
le perdroit pas.
On feroit bie11 fûr qu'a ..
vant que le fixie1ne rang eut tiré, le pre..
1nier rang auroit cha1·gé. Je ferais plus 1nê.
1ne: pour que le feu fut plus 111eurtrier, car
c,eft alors qn'il fandroit faire un tour de for-

'
•

ce; l es deux pre111iers rangs tireroient ge·
nou à t~rre et y chargeraient; les deux au- . ,
tres tireroient debout et fe jetteraient à terre
pour charger, et les deux autres tireroient
et chargeroient debout. Co111111e dans cet
efpace de fix cent pas à parcourir pour la
C avalerie,
il
y
auroit
bien
des
chûtes
,
foit
•
par les 111orts , l es bleifés, le terrein, la
peur et la 111al-adreife , elle n'anroit pas en
arrivant un front bien in1pof'!_nt à préfenter.
La nouvelle difficulté à vainc1·e, de percer fix
hon1~nes que la crainte auffi, fi ce n'eft
l'honneur ou la difcipline, xend Ï1111no biles
c:onune un 111ur, l'arrêterait au 1110111ent où
E Lt-•

des

•

•

'

'
h
(jes
a' bi·u
"
'
le-IJourpoint
en
t·encles c1ec a1·b
draient bon compte. C'eft pour fe Inettre
à fix honlnles de hauteur' qu'il faut faire

plus de cent vingt pas par' minute dans une
occafion auffi criti'q ue' et c'eLi: alors qu,il
•
faut tâcher de tirer cinq coups dans une nli·
nute et 1nêu1e charger le Iixien1e, ce qui
veut fe faire aifén1ent {!VeC DOS nouveaux
•

•

fufils.
•
J'ai entendu· dire

à

•

celui qui a rendu
t

n otre Arn1ée ce qu'ellè efr, par le 1neilleur
des Réglén1ens , qu'il voulait parler à des
Officiers et n on à des 1nachines ; qu'on na
r

p0uvoit pas tout prévoir; que le bon-fens
étoit le pren1ier des R églémens

à

[nivre ;

que tout dépendait d es circonftances ; et
qu'il n'y avoit trois fortes de pas dans notre
•

•

e:cerctce, qne pour prouver qu'il fallait al..
ler plus ·0 '-' moins vite fui vant la né ce ffi té .
Qnoique mon naturel à moi foit d'aller tou· .
)Oul·s extremement vite ' J·e me 1entir01S
,. . .
pourtant
très
..
fort
capable
cle
n
c •
.
e La1re que
qulnze ou trente pas dans une m.
,. .
our f .
Inute, 101t
P
alre croire à l'ennemi que Je
. 1uts
. 1ent
•

A

dana
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•

clans n1.es 1nouve1nens , foit pour en cacher

un antre que je fer ois faire à 1na fe conde
ligne,
lVIais ne diroit-on pas que les Batailles
font à clenx ou trois 1nin utes près? Croyez.
vous qa'on a quelc1ue chofe de 1nieux à faire

ce jour-là? Encore fi c'était pour pourfuivre
qu'on fÎ1t ainfi la 111.on tre à lél n1ain? Et
voilà précifé1nent ce qu'on ne fait pas.

Il

' n'y a pins perfonne qui arrête le Soleil; il
n'y en .a pas davantage qui en faohe profiter.
Malheur à ceux qui s'i1naginent qne

tout eft perdu, Ii l'on eft percé quelque
1

part ou li l'on eft pris en flanc.

Si j'avais

une Armée auf.fi bien dreifée que 1non R éginlent, je trouverais des reliources jusqu'au
dernier 1nomen t.
On croit trop aifén1ent que tout eft perdu à la Guerre, et on le croit, parce que cet.
la eft plus conltnode. On dit qu'on n'en
peut plus, qu'il n'y a plus de 111unitions;
on n'en a fouvent pas tiré le quart, on s'en
va, on dit qu;on eft tourné. Qu'on fe tourne vis-à-vis des tourneurs; on a toujours
E 5
la
•

•
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la ligne intérieure à parcourir' par con ré..
quent moins de c1'1e111În à faire et plus de
.
facilité à la manœuvre.
D'ailleurs il fa ut pins de teins à ces
preneurs en .flanc pour culbuter tlne T~oupe,
q 11'à celle qui efr à fes côtés pou·r faire f1·ont,
en 1nanœuvrant avec de la tête, on peut les
déb order eu..x-mênl}es.

Si l'on eft percé, qu,.on fe reiTerre; on
enfermera les perceurs et l'on n'a des referv es que pour boucher les trous. Je crois
en vérité que ce qui faifoit qu'on s'i1nagi~
•
noit tenir au feu, autrefois, c'eft qu'"on ne
fa voit pas fe remuer; et 1'011 ne fa v oit pas fe
ye n1uer, parce qu~on a voit peur de renverfer
fo n front, ou de cf1anger les ailes, ou de
1n êler les pelotons. Cela efr fi vr3i qu e j'ai
v û nn Régiment de Cavalerie qui tenait 1i
b·i~n à une canonnade, qtle je le croyois le
plus brave du n1onde. On voulut le faire
lnarcher fur fa droite, par pelotons • . Il alla
à tou s les diables. Tant nous étion s dans
l'"1 gnorance encore pendant les pre111ieres
Campagnes de la Guerre cle fept ans. On a
0

fen ti

•

fen ti

A cette

occafion la n éceffi.té
'
<
'
.
~· l 1 y a,
d'appre11d re au Soldat à co1nbattre à une a11•

...

('1

tre place que la fienne, à obéir à la voix
d'un autre Cotn111andant, et à faire feu de
•

tous les côtés. Chaque Officier pe11t p ren.
dre fur lui de t·anla1fer tout ce qu,il trou ve
po11r former une ligne quelconque, un .flanc,

tout ce qu'il jugera à propos; et conîllle il
n,a qu'un très-petit 111.oyen de défenfe dans
fon épée, il cft de fon intérêt d'a"\·oir tou~

jours une Troupe for1née auprès de ltli.

•

DE L 'A FOR.WATION.
-

ai prouvé et éprouvé dans plufieurs Ar· ·

111ées le défaut général. Mais on eft partout
trop attacl1é aux idées reçues. On dirait
q11e les Préjugés, ainfi q11e la Nobleffe , tirent le11r n1érite de l'ancienneté.

•

On tnet genou à terre au pre111ier rang,
~ l'exercice, e t on fait que cela n'arrive ja"
:n1ais à la Bataille, ou le Soldat qui le fait
quelquefois, pat habitude, ne

fe releve plus,
et

•

\

•

1

et tit·e fnr fes c~unarades qni avancent.
•

S,il

•

faut abfohullent être fur trOlS rn11gs, JC voudrois que le preu1 ier rang ft'it le phts petit et
,
,
]>
l
le troifietne le plns eleve.
our eviter es
111alheurs, occafionnés fo11 ' rer1t par le troi.
fien1 e rang, je lui donnerais des f11Iils plus
longs qu'atl fecond, et à cel11Î-ci des fnfils
plus longs qtl'aH pre111ier, en raifon de leurs
forces. Cela feroit cp1e le pren1ier rang, s, e[..
1

•

fa~ant le corps pour tirer,

le fecond 1·ang
pafièroit fans rifqne le ft1Iil derriere ltli et le
troifie111e rang devant lui: et que, fi l'occaJion exige qu'ils ~r111ent leur efpece de pi-

que, co1nn1e 111on épée, Olt leurs bayonllettes actuelles, leurs trois rangs feront
presq ne fraifés à la 111ê111e égalité, tandis
qu'à préfent le fecond et troilie111e rano- qui
b
pre(entent la bayo11nette, ne pen ve11t faire
tort qu'au pYeUller.
·
Je 111.ettrois tOIIS 111es
1

Officiers et lnes Bas-Officiers all q,.l t .
"' a r1e111e,
qni ne feroient que faire fer
.
rer 1e tro1s au·
tres' l)ttisqne ce feroit d 1\
1 ·
e- a q11e dépen•
t rolt le fuccès de lllon Oidonna
•

-

nee.

1

On
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On 111e repTochera peut-être, que la
]tantenr de 111es t1·ois rangs peut être nni-

Iible, Ii l'on 111e charge en dos. Outre que
je ne fais pas, con11nent on pent ê tre a1l'ez
mal-adroit pour s'y expofer, il 111e fe111ble
qu' une contre-lllal'che du pre1niet rang au
troifie111e fera bientôt faite.

Je crois qu'il vandroit 1niet1x être fnr
deux rangs et fur plufieurs lignes , c'eft-àdire, qu'il y eut toujours alfez de diftance
pour qne les coltpS que reçoit la pre1hiere,
n'arrivalfent pas jufqu'à la feconde, et ce..
~
t
r.r
i ll
\
pen dant po1n auez pon1~ n etre pas. a p ortée de re111placer bÎe11 vîte les blelfés et les
tués ; les deux prelniers rangs de chaque
Bataillon n'auraient que d ou~e pas de difrance, jufqu'à leurs deux derniers rangs : et
p11is un ra11g de tous les Officiers et B asOfficiers: excepté les trois qui porteront les
trois Drapeattx du Bataillon.

A deux rangs, li l'on vent donc faire
llfage de fon fe11 en avançant: et à quatre,
fi on peut le faire de pied fer.111e. On fera
les

1

,

•

7S
les Colonn e~ et des 1\1a1fe3, en dou bl ~n t,
triplant, quadruplant s".il le fnnt. Si fix
de h att teur réiiftcnt à la pren1i ere charge

de la Cavalerie, co1un1e je n'en doute pas,
on n'a plus 1·ien ~ craindre des antres ; cat
lès chevatL\: tués ferYent de re n1p~rt à l'lu.
f anteri c, et les autres en ont p enr . C'eft
anx formations dans les dang,e rs, fple fert
l'habilnde des for1nations de fang-froid. Il
fau t bien l'étudier pour avoir alot·s à foi
t ontes les 1nanœnvres qu'exige l'occallon.
le rro is toutes les ca,raleries du lllonde
b eaucnnp trop élevées; je n'y voudrois
p oint d h on1n1es au-delius de quatre pou•

ces ; 1noyennant cëla toute Plnfanterie au..
1·oit fon pren1ier rang à cinq, le fecond à
!ix et fept, ct le troifie1ue à huit, neuf
et dix.
·
Autre projet pour la taille et la for1na•
tion. Je fuis perfuadé que le fecond rang
d\n l R.éginl.ent' cl ont 1e pretnier ran cr efr
0

extrên1e1nc11t
élevé
a
beauco
l
,
.
'
·
u p p u s a cou..
rlr et ~fe fla ti~ne
b
1
b
eaucoup P ns en 1narche. ,
Peut-en·e ;nlê me q~'il ret!\l·de et d érange

çelle

•
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•

celle dt1 troifieme l·ang, qui en plus élevé
et qu'il y auroit beaucoup moins d'éclopp és,'
ft l'on mettait tous les premiers rangs, l es
feconds et les troifiemes enfemble clans l'Ara

1née. La beauté du coup-d'œil, qui eft une
fi petite chofe à citer à la Guerre, n'en rouffrira pas n1.~me: le plus petit paro1troit aufli
blen qtte le plus grand et feroit bien foulagé, n, étant plus obligé de faire deux pas,
pottr

un,

qtte faifoient les grands Soldats

qttÎ étaient cleva11t eux. Je fuis bien perfuadé qu'il arrivera to,tt auffi vite que le
Régitnent le plus êlevé, puisque 1~ n1ouvement fera égal, chez l'un coinme chez l'auCI

tre et ne fera plus interrcnnpu. Cela pourrait 1nên1e COntribuer b·e aucoup à rémula..
tion: car je fnis sûr que les petits Régimens
fe plq11eroient cl' honne11r, et voudroient
,111ieux n1arche1· et fe battre n1ieux que les ·
•
autres.
Le nombre de Bataillons, Divifions, ct
a1ttres repartitions, et no111.bre de files, par
Régilnent, efi: Ii bien calculé qu'il n•y a rien

à clefirer. Quatre Officiers en te1ru de Guer...
re,

go
re, avec· le no111bre de Bas-Officiers que
nous avons , fuffifent 1 quoiqu'on en dife, .
pour une C01npagnie de !loo honnnes: dont
il y a touj ours 3o homn1es COlllnlancles, 111a..
~

lad es, ou abfens~

Pour ~tre sûr du nombre .de files, et
par conféquent de pas, pour c~unper et
co1nbath·e, je voudrais, à la vérité , q11e
•
chaque Co1npagnie en etlt toujours 5~ po11r
fon front. Tout ce qui feroit a11-de1fus de
ces 160 hon1111es, ca111peroit et co111battroi t
ilerrieTe, et les 5o ho111111es de 1plus fer,·il·oient à donner les détachemens, et teln,
placer les 1nalades, ou les blelfés. Qna11d
n1êu1e il n'y auroit que 16 ho111mes au logis,
ce feroit toujours une petite referve: et je
ferais toujours sûr qu'il faut 6oo pas pour
un R.égiment de deux Bataillons de Calnpagne. .
•

Les piquets font ou trop forts ou trop
foibles.
Que
peut-on
a
tt
endre
d
'
·
h
'
e Cinqtiante ommes? Peuvent-ils enlpêchei·
f ,
·~ ?
.
une ur•
pn e . Peu,·ent-lls repouiTer r ennemi? S'ils
font

•

•

1

'
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•

•

~font plu.s confidé1·ables et con1pofés de plu.'
Jie11rs Régi111ens, ils 11e font pas avec leu1. 3
Officiers 1 ils ne conhoiiTent pas les autr~s
•
et n'en font pas èonnusjj La f11bol'dÎnatioi\ ·
et la confiancè y pèrdent, et q11and n1ê1ne
tout cela ne feroit pas, je ctois qu~un feul

•

Corps de la 11'\êtne force que tous ces pi- ·
quets de l'Ar111ée, qui ca111peroÎt à la tnê~
i~e place; rempliroit mîeux l;objet.

11 ne

fetoit point fatigrté et feroit fort cdmillodé-.

ayant fes

inen t;

tentes~
.

Ce font des cor-

dons de Troupes légeres biert a vant d11
Catllp; qui font plus uti1es que toüs les pi-

quets de l'Artlléef Toutes ces grand;gardes
de Cavalerîe fon.t presqu~.ail front des Régirnehs, et ort

ne devroit fe fetvir des uns et
•

•

des a11tres, que pour faire les Avantgardes
•

et les Arrieres-ga teles; et fervir de follt1 en
.
aux Troupes légeres, ·L à deftination; et la
force d'ùne DÎ. viàort d'infanterie, ou d'une
dett1Î-Divifion eft raifortnée pour évîter ces
•

1

1

pieces rapportées et incohérentes.

.Ja une efpece
.
dè petit Cdrps.
\

\

.

C;eft dé,.\
.

Faites
en
c~ün.è
•
· per quelques uns; à dîftancè de vous .. Vou'i
••
Torn. L
F
V9Ui

Pl!F 7

89

J.ite

vous en trouverez mieux que des piquets
dont je viens cle parler.
•

Soit derrière les Fortifications a1nbù•
lan tes dè chevaux de frife, ou de facs à terre

que je recon1111ande, dans les Ca111ps; ou,
plutôt la forn1atian1 en angles, qu'on voit
- àans le delfein; je voudrais qu'il y ettt un
Efcadron attaché à chaq11e Brigade èl'Infanterie, campé et for111é derriere elle , pour
profiter de fes fnccès , Il elle en a, et .racCOlllmodel~ fes

affaires, fi elles VOnt mal.

Jl

ferait quelquefois fur un tang, vi5-à-vis des
intervalles <1ui pourroient être plus coniidérables, 11 l'on vouloit deborder, ou Ii l'on
craignait de l'êtrè.

Si la maladie des préjugés Jtoit incu·
fable; fi l'on s'en tenait aux trois rangs et

'a la bayonnette' faJls prendre llles fulils
' à
' , .' .
epee; ) e:ngerois que le troifieme rang eut
des piques: et 1nê
-.
me avec n1es deux Tangs,
Je voudrais que les Offi .
B
Ciers et as-Officiers
en euiTent' ainfi
1
n
.
que es Ta111bours Char&l entiers , Chil"urgiens
Fo .
'
~

•

•

ur1ers , Fourierfclzfj.

•

~'

3.

fclziitien, ét gens in11tiles. Tout cela
- fer oit un .troifie111e rang•

lllè

•

•
•

•

•

Tout cela ferait excellent auffi, pour dé~
fendre aveë ·toüs ies charretiers de Canon,.
Caiifo:h.s, Prdviant- Fuhrihejelt; à qui j6
clon11ero!s auf.fi des lai1ces, les deux' !717a;.
•
genburg· qi1è je for111ërois toujours aux
deux ailes de ma pre1niere et feconde Lignè.
: Pour fe n1oql1èr dé inoi, bn 1i1è dira peut•
êtrè: ne voùlez.;vous pas aliffi armer les
Muletiers égaierrient? pourqrioî non'? Cé-..
far fe trotiva fort bien, de fail·e con1battrè
jufqu;àùx gou:jats, à la Bataillë de la Sam•
bre: et c'eft cette efpece de ge11s, dont il
~ût tiret parti, qrii ltii donna le tems de for..;
h1er fon Ar11iée. Ce fut alors qu;il ai'raclla .
,
'
.
le bdtltlier d'tlii Soldat de là dixie111.e Le•
gion, pour te ba tt re avec ia. pre1rtiere Tro11•
11e formée et protéger· la fornlatioll des
•

~

~

autres,

\

..

•

•
&

•

,
•
•

•

. iJE

•
•
•

•

•

'

•

DE L'EXERCICE.
l

.

Pour celui du fufil, et furtout elu miea
court, et plus n1aniable, je le reduis à rien.
Pas un feul Haudp;rijf, pas 1nêü1e pour
préfenter: car au lieu de cela, fans fupprimer les honneurs à rendre, dont il faut faire
,.

cas, 1non avis feroit de 1nettre l'ar1ne au

pied; du refte, fufil fur l'épaule droite ou
gauche, peu 111'iu1porte. Qu'on charge à fa
guife; qu'on vife bien, et longtems, s'ille

faut; qu'on foit airez ouvert pour avoir lea
coudes Lien libres .
Si l'on n'a pas le courage de feco11er le

joug des 111audits ufages Européens, à ce fu'
Jet, qu on falfe au moins ces efpeces de
feux nléthodiques' dans le genre dont je
parlerai dans rarticle qui les concerne.
C' eft bien n1int1t.1 eux, a pres
' a vo1r
• parle'

.

de grands mouveulens d'u11e A r111ee.
' M a1s
.
fans ces lllinuties de détail nlême
. h •
que Solda
.
poul c a
t, enfutte pour un
1
·
pe oton et
puls pour un Bataillon
'
·
• ~et te Arn1ée ne

faura
•

•

~

faura 1·ien faire.

1'\
1

a

N'avez-vo-us pas

1

•

par
exe111ple, des Régi111ens, travaillant fux de

.

Vlt,

tnaliva'is principes, 11e favoir pas faire tren-

te pas da11s une 111innte? C'eft que le Soldat eft 111al placé fous les artnes, qu'il a le
1nenton trop en l'air, la p oitrine trop ex-

liaulfée, les épaules trop en arriere, qn'il
efr tout en fueur, fans lllarcl1er, qu,il a tout

le corps entrepris, la refpiration contrainte,
ne peut alors que retirer l e pied, l orSlJn'il
1narcl1e, au lieu de le laitier, où il l e porte,
et piaffe au lieu d'avancer.
Il faut avoir le corps en avant, pour ·
hien avancer. Qu•on exa111Ï11e les IIlelfagers qui font de grands pas. ll11e faut pas
pour cela avoir la tête baiifée: car cela re*
tarderoit la 111arche. Mais on peut SlÎre. re111ent faire cent pas bie11 allongés dans un6
lllÎ11t1te. La 1narche e11 arriere, fans fe tourner, eft m1 trait de luiilÎere qui eft arriv é à
Lo1vojit"Z atl Maréchal L~acy, lorsqu'il étoit
Colo11el de J7ieux-Colloredo. Obligé de cé-·

der à la fupériorité de l'en11e1ni, il lui en
itnpofoit
\

.,

en fe rètirant, ct auroit été per.elu
F3

1

•

fil!!!!!
. ilu s'il avQit f!lit fairt< Reçlzts zpn ke'hr,
çuch~

,

S'il eft nécelfaire ~ caufe d un granq,

efpace, il faut le parcourir à toutes jambes,
· front 5 tar.rêter au point de 'dé-.
pon.r f ap·e
'
·
·
fenfe qui efi: elit, ref;~ir~ de nouvelles dé.,
charges, ou 1·emarcher à l'en:peml q11i a fui~

Cepen~

vi vraifetpqlable111ent en dé[ordre.

fera devant l'enneil1i, qu'on fa1f~ 1~1arcl~er, changerd~ front, et tout ce qu'on veut dçs ja111~
bes du Soldat, où réfide la Tpctique. Qu'o~
exerce toujours~ ~t jamais. Ç'eft- à- dire
qu'après ~voir exercé chaque 4omme, pen~
clJnt rhiver' dans fa chatnb:re' on ne diftingue ph~s une recrue d'un aJ.+cierl Soldat,
au bout de
feul,aines: et qll'on exerce
toujours pour le lTtoins par Bat&illon, dans
tou~ les teuls cl~ l'an4!ée, 1n1e fois par fe~
lllaine'• pendant
deux heures ~ M ~us
. po1n
. t.
•
1
d exerc1ce par d lVI
· ·IilOn' d e1ru-Co111pa
.
onie
dant, en ne faifant que ce

'

qtl' Oll

nx

petite répartition ' clafie etc C. l
o
~
trop
·
e a ~nnuy~
1e monde' et entrett.ellt l'. ' l' '
·
1nega 1te,
puisque tan~ de C
·
OlUnland~:ps ne voient
•

•

1 •

• ,

pas,
•

\
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, pas de 111ê111e, des yeux, du corps et de
reiJ.Jrit.
Il y a encore bien des préjttgês aujour.
d'htlÎ dans t011tes les Ar1nées, fur les inver...
lions. Les feules Inanœ11vres con1pllq11èes
de notre Régle:hnent, ne font que p our dé ..
COlllpofer fi bie11 l'ordre des

~,angs

et des fi ..

les, qtl'il y ait de la peine à dér11êler tout

cela, ii 1'011 ne fait pas manœuyrer.

C'eft
pour apprendre à n'être pas étonné de tout'
ce ~qui arrive d11 tnêlange d'aile et de centre un jour d"affaire. Quel teins ne perdent
pas ceux q11i font difficulté de croire ce que
j'avance, à défaire 111éthodiq1Ieii1e11t ce que
le terrein 011 l'ordonnance de l'enneh1i ont
exigé, et quels dangers · ne courroit pas 111a
Colonne 1 par exe1nple, celle qui eft dans
le petit delfein qt1'on
voh~, et que j'ai
imaginée: Ii l'ennemi, s'apperceyant qu'el.. ·
le eft formée par le centre fur l'aile, et pré.
voyant où la droite doit arriver, pour le dé.
border, n'agit pas en conféquence centre
l'ordre établi; il fera certaine111ent battu.
1\iais .fi au lieu de fe déployer du centre aux

·va

,

F 4

ailes~

•

88

•

ailes, il porte fa gauch~ à fa droite, c'eft lui
qui débordera l'enneulÏ. Ü11 ne fauroit en.

fln trop ~ccoûtumer aux inverlions, et le

Soldat à con1battre, et fe ranger à la vobt
d'un Officier de telle Cornpa~nic qu'il foit!
•

Pour ceux qui ne cherchent qu'à plai-1
Û11

contente bien

aifénaent (]Uand on le yent.

Il y a fi pe~

1·e,

voici leurs principes.

de connoilleurs . • - ~ q11' on les n1ene de-

vant le fron~. Qu'on faiTe faire halte de
ten1s en te111s. Qn' on voie tous les pieds:
gauches fe lever à la fois. Tout cela paroît
à tnervcille, on crie au n1iracle. Qu'on
faire feu en fe déployant. Rien n'eft: 'plus
fPduifant. La fUJllée, le bruit confondent.
t ous les objets. On juge toujo~1rs f~vora•
ble1nent. Qu'on faiTe de petits pas, ayant
J'air d'en faire cle grands.
Q11'011 leve la
jalnbe pour la reporter bien vîte à la mên1e
l
\ '
~ace et a la
etre
habile.
.
'
blen baardé·
ne luarche

Ulêine hauteur' on palfera pour
car , Çtlla..,t-on,
:~· .
l' ahgne1nent
.
11.
en
C l fi
.
e a e t vra1. Mais c'eft qu'on
pas
A
.
~
u pas de cha1·ge, par
•

•

exe111-

., .
exetnp 1e, J a1 vu ne 1~e1nue1· qne les 'tlointes
des pieds, et les talons presqne point. Ce

n'eft pas cot1une cela qu'on gagne des Batailles, il faut avancer.
.

Qu'on fGlife jetter le genou à terre avec
une vivacité, un hruit fans égal, qu'on
co1nn1ande elix fois de fuite: herftellt euch!
Pour étonner e11core par ce dégré de rapidité, on plaira; 111.ais on donne des ruptures
à tout le preu1ier 1·ang . . . Je cherche dans
~e 11.10111ent-ci des ban dages d'un genre nouveau, et des 1noyens de rellort pour racC01Iln1oder ce que l e brillant de l'Exercice
co{Ite à tous les R égitnens de l'Ar111.ée, par
'

cette indigne coquetterie.
Qu'on n'attache pas fern1e la ferra iile et
la garniture des fufils, ou qu'on y mette
quelques anneaux, on entendra de l oin cet•

te efpece de fonnerie, qui fait croire qn'on

brusque fi bien les te111s, que c'eft au point
de brifer fes arn1es. Mais, qu'eft- ce que
c'eft que cette gloire?
·
•
Que le Ina tin on explique avec des 1110 rteaux de bois, qu'on 1nontre un plan deffi,
n e,
F5
1

•

'

'

1

go

•

né, qu'on donne à l'ordre, qt1'on life an
Soldat, qu'on 1nene les Bas-OlJiciers fur le
'
'
.
.
.
~rrein, qu'on fa!fe des repetrtLons; vra1..
feu1blablcll.1Cnt, on fera content de la 111a.
~
?E
Mais, eft-ce n1anœuvl.·er.
t en ..
11œuvre.
core ce n'eü que fnr la pelonfe égale et verte cou11ne un bill ard. C'eft dans les fables
de la Mer, c1efi daus des carrieres, des bois,
des han1eaux et fur les Il10ntagnes, qu'il fant
itnaginer fnr le cha1np et faire exéctlter de
1nêu1e. C'eft là où. il faut chercher à s 7aligner, fe dcvi11er prcs<J_ue et appre11J.dre à tout
, .
prevo1r.
Que j'ai été heureux de voir n1anquer
fouvent tout ce qui avoit été fi bien COilcerté. Il y a 1nêu1e une punition vifible. C'elt
la 1nain du Dieu de la Guerre d'a11trefois, ou
c\e celni des Arn1ées d'à préfent, qui s'appé~antit apparemment fur les Généraux qni ne
~ont ~Joint Soldats. Ils ne trouvent presque
Jalnals les piquets qu'ils plantent pour alin ncr
,.
l
'
~
s tetes c e leurs Colonnes 0
fi f
1 ·
•
n e t ur
l lttt' pat· ex cm )le
'
.
r
I
'
c
eft
la
tro1Iie1t1e
qu1
raI1e les aUll'eS.. Que tieviennent
.
les cleux:
•

de

•
~

.,,. •

•

9.I

•

tle la gauche et les cinq de la droite? On

f

~herche,

on recule, on avance lllal-à-propos, on fe n1.éfie de foi et des a11tres, et tout
l.e 1n011de a de l'hu1neur. Et puis, ~1 e:q. eft
ile 111êi11e pour conferver les diftances~ L~s
points font pris, les lignes font tirées ; mais
1~ jour de la repréfentation, les Jlataillons
Qn t q uelq11es files de plus Otl cl~ In oins. C' e~
encore le 4oigt. dtJ. Seigneur qui touche çes
pauvres ln111ilitaires, et c'eft bien fait.
Q11"or~ aver-tiife l es répartitions tout bas

•

pendant rJ~}Çercic~ l1lêll}.e' -4 on l'(}. oubl~é,
qu'on fera d'en joue retiJe ttr~ fur l'épaule
par UI~ Set~ ab 111agiqqe, on éton:q.er~, on
char111era , ~ • ! et c~ fero11~ d~s joies • : .
et des con1pli111ens fans fii+· Qqe celui qui
C0111lll311de, GOUre l?eaucoup ventre ~ terre,
le long d11 front, qu'i~ jure un peu et gronde à tout hafard 1111 Officier connll, ou qu'il
1101111ne un Soldat (pl,il ne con110Ît p~s , Qr1Jat pour les Hongrois, Pre~ezina pour les
B oheilles, Scluflidt, Pf7aP;·nr;r ou Zimrller ...
mann po11r les Allen1ands, on ~n fera à genoux d~ad11~iration.
Ce

•

1

1

Ce ~·eft point dans ce qui affure le bon.
heur des Citoyens , qtli fait valoir les droit~
des Souverains, qui déter111ine les li111ites
des Etats, qui fixe la balance des Etnpires,

qu'o11 a befoin de la Charlatanerie.
•

1
•

Ce n' eft pas le n1ieux in1.aginaire qu'il
faut.

Je l'ai dit pent-être, fans être au1Ii ·

vieux, ni auffi fublin1e que l es Héros d'llonzere et qu' .Fio1nere 111êJ11.e. Mais je répéte
encore que fi cinq on fix B;~ ta illons Illarchent ferrés, fans preiTe, à diftance fa11s ouverture, alig11és chacnn ponr foi, et le pas

égall 'efpace de huit cent pas ;

t OllS

les dé..

veloppetnens fans perdre de terrein; tous
les chan ge n1e11s de front bie11 prout pts; les

courfes fans co11fondre les rangs; les 111alfes
fans s'en.1pécher de fe rettluer; les Colonne!
f:1ns queue; les aligneitleJlS fans oblique ;

l es obliques fans angles aigus , Jli rentrans;
•

( clangereux pour ceux q11i les for111e11t,). ni
failla ne:· ' ( fac1·le s potlr ceux qn1· attaqllent,)
on efl vrailllent Militaire. On dédaigne

les fuccès de n .
d,.
.
,-alx' us aux t011rs de palfe-

palle

\

'

l'a!fe qtte j'ai cités plus ha11t: mais- on s'en
alfure à la Guerre. Sûr de cette exécution
folide et pro111pte, dont je viens de parler.,
.qu'on ne doute de rien. . lVIarchez à l'ennetffiÏ, véritables gens de guerre.
ne eft fem111e : il fa ut l'eifayer.

teft femme: il fa ut

La Fortu.
La Victoire

r ell'lporter.

t

DES MARCHES•

•

, C·eft

~ne

partie que Mr. de Puyfegur a

un peu débrouillée; 111ais qui a bien été
cha~gée et bien perfectionnée. Je ne parle
·pas de tout ce qui a été dit et écrit là-de1Ius,
.ni de ce qui ne l' eft point et que j'ai vû exécuter avec tant de fuccês par le plus excel.
lent Quartier- Maître Général d11 monde.
~C'eft des diftances que je 1n'occupe; et je
veux les régler. Le calcul des lieues eft incertain et fouvent de 1nauvaife foi; les milles
'de n1ême, et les lJ!leilen auffi; les pjeds font
fuivant les pays, par conféqnent les toifes
~t les pas géo11lét1-iques. . J'aÏlllerois 11-ûeux
'

'

•

•

tout

1

1

'

•

tolit ilnitnent celui d'à peti-près rte11x pieds
qu'un Soldat fait ordinaire1nent, et je pré-.
tends e:h faire faite bien coinn1odé111ent trois
inilles à une Ar111ée dans 1111e heure; à re~
com111.encer :triêine cinq fois par fe111aine,
s'ille faiit. Il fàudroit poür cela fe n1ettre

en 1narche depüis tTOis hetlres jusqu'à dix•
faire la cuifine, dor111ir jusql1'à cinq l1eures,
.
.
.
'
ét marcher encore jusqu'à netlf, dans lès
beaux jours de l'été; lltoyennan t cela 33ooo
pas dans un jotlr. Les n1arches de nn.it
font trop dangerèufes et trop incdllllllOdes,
et on avance bien petl, càr l'inquiétude ar•
Iête. J'ai exa111Îné les n1arches des Romains~~
'
j'ai calculé le lon~·unz iter de Céjàr; tout ce•
la n'a jan1ais fait plhs de quinze lieues de
France; et tous ces Anciens -là n'ont point
, ,
ete" comn1e un de hos Corps d'Ar1née dont
J etols' de Dresde au bout de la Siléfie el
de-là à Berlin en dix-fept jours,
•

• '

1

•

1

•

•.

Lorsnu~on
·1

âe l' enne111i
cantonnel~.

en· a' une
.

diftanc~

·
,
'
eroit tres-bien de fair~
Il ,
.
11 Jv ea pornt "~
rle ch aun11ere,
.
011

f

.
certaine

telle
1

•
•

!))

selle 111a u va ife q11' elle foit~ q1.1i ne

rOlt
. pxe,

férable à la plus belle tente.

En don nant
une place d'allarme et y poftant fon Artillerie, cela f uffit pout éviter tous les inconvé- _
niens. Ü11 111arche prefque toujours par
une trop petite large11r, avec un front

peu trop étroit.

11n

Une grande faute encore,

c'efi: de fe ro1npre et de faire l'exercice en
marchant.

Il faut arriver .dans un. Ca111p

co1111ne on fort de l'au tre.

Une atltre gran-

de faute auffi, c'eft de 111archer par ligne.
Il 1ne fe111ble qu'il n'y a rien de 111ieux. que
.
cle 111archer par aile. Les Troupes ont bien
1noins de chen1.in à faire. Il n'eft pas ii aifé
de conduire l'Infanterie qu;on fe I'i!nagine.
Pour ne point fatiguer la Trou.pe avant de
con1men€er à 111.archer, il ne faut point la

tenir trop longte111s devant le front de l'Armée, avec l;havre-fac fur ie corps, et la fai ..

C'eft à l'heure la plus
précieufe pour fa fanté, q·u 'on la reveille le
plus fouvent. C'eft parceque je 111'y fuis
bien pris, que j'ai fait faire vingt-deux lien es
dans vingt-quatr~ heures, à un Co1·ps cle
dix·

Te lever trop 1natin.

•

•

dix-1nille hon11nes que j'avois.

L'attention
la plus e.flcntielle pour qu'on ne la tourmen..
"
te pas de trop bonne h eure pour etre
prêt,
c'efi: a•en1pêch er que chaqne Con1111andant
préfcrive une henre différente.

Il va nt bien

n 1 ieux que tous les Gén ~raux du n1onde a~..

tendent que de faire attendre

11n

Èataillon.

Il eft prouvé que fi le Co1n1nandant Cie l'Ar..
111ée

lui dit de partir à quatre heures, le Gé-

n éral d'Infanterie ou de Cavalerie dit à tr.ois
heuTes et den1ie; le Lieutenant-Général

à

trois heures , le Gén éral-Major à deux heu•

•

res et detnie, le Colonel à det1X heures, ain. ·

fi des autres jufqu'au dernier appointé qui fe
1nêle de fes affaires. Il en eft de 111êtne
pour une parade ou un exercice. · Si l'on
n'y prend garde, un R égil11ent eft fous les
ar1nes trois heures plutô t qu'on ne l'a or-

donne. C'eft une occafion de gagner l'anti• ,
tié d U sO11
C at' qne de bien laYer la tête aÙ
) t.evlendra pas nne feconde fois. Il n'y
a pcnnt airez de l"b
1 erte' cl ans les 111arches.
0 n n'a pas a1Iez t1 1 ·
·
e 01 n de faire paffer l'air
atl

1

97
an travers des rangs qui font fouvent ttop
[errés; et il vaut bien 1nieux, à nloins
'
1;
.
1
qu'on ne n1.arc 1e a e nhellli, avoir une
que11e plL1s loligue. Avec bèaucoup d;Ar-

rieres-gardes, C01111jofé es de gens sÙ.rs, qui
fonilleroie11t exacte111ent les Villages et pendraient ceux q1ù f ont fe111bla11t d'être lllalades pour y pille1·, il n'y auroit point de

Maraudeurs, ni de ce que 1~ous appellon~
dans nos Ar111ées Mardcle, 1110t 1110itié allelnancl; moitié français; dont je fais airez
confufément l'origine .
J
•
•.
.
Avant de finir cet article; il eft b ort de
· re111arquer que ce q11i r end la n1arche plus
longue et plus p énible, c;eft le défaut d'in- .
telligence, qu;ont bÎen des Généraux et des
C olonels, de faire faire des contre-i11arches
'
.
dans le Ca1np àvctnt d en for tir, de faire
parcourir fouvent au R égi1nent de la gauche, t011t le terreîn q11'il y a entre lui et ce.
lui de la droite, au lieu d'attendre dans fon
numero fon tour pour 111atcher. On doit
mieux calculer auffi, qu'on ne fait fouvent1
le te1ns qu'il faut à la Ca valerie pour en .
Tom. L
G
!or·
'

•

·'
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•

s··l y a des d~filés, il eft bien dur
.1orttr.
1
,.
('
s
ar
es
à
trois
heures
dll n1a.
111
d' etre 10US 1e
.
d r t ouver encore dans le Ca1np à
t 1n, et ete r
r
C
,on a v{1 très-fotlvent.
r

•

aept.

e qu
Je voudrois qne tou.s les Otliciers-Gé.,

et
antres
e11Ifent
la
permiffion
de
nerau~
·
faire des projets et de les ex.éc11ter. Qu'on
'

...r

les lâche dans 11ne plaine, qu'on le1Il" d onne
de la poudre et des Troupes; s'il en eft eil4

core tenlS, on corrigera les uns; s'il n'y a
plus d'efpoir, on renve1·ra les autres. Qtl'on
étudie fur tout la n1arche et les 111arches avec
l es patrouilles, et plus que cela 111ême, pour
l es alfnrer; pour les rendre plus conunodes, qu'on n'en éloigne pas trop les Canons.
Enfin on verra la vivacité , les relfources,
l' ~1_nulation, et tou t ce que je fou.haite à
ceux q11i ont l'l1on11e1.1r de condtiire la plus
refpectable partie des llOlllllles. De 111ê1ne
que Turenne devina lllarlborouo-h dans le
b
Jeune Churchil' on trollveroit peut-être tln
Eu ge7Le dans
S0 118 L.
un '
- Ieutenant de Hou•
fards. Libert, " .
.
,
t
c \;ntlere, elfa1s continltels cte
outes 1es lll~nœuvl·es et l
.. '
es grandes par•
tic9

'
f

..

'

ties de la Guerre, encouragen1.ens pe Ii
' n •ons
et co1nplin1ens. "L e Génie, tel caché qu1
,.
1
foit fo~vent, déchire le rideau qui le cou.~
vre et en1.brâfe de fon feu tout puiffant, ce1uc
!11ê1ne qui le connoiffent le 1noins et qui
font cependant obligés à s' y foumettre.

C'eft lui qui re1nuera, m êlera, diftinguera
et déterminera les différentes ar111es d'une
1
Ar111ée: c' eft lui qui franchira les b ornes et
les efpaces fur l'aile de la rapidité. ,

'

•

DES

FEUX

•
•

· 'C'eft le tems, c'eft la fituati on, .c'eft la .
difpofi tion de deux Ar1nées qui d oivent les
décider. Si l'on a le malheur de devoir at.
tendre l'ennemi fans pouvoir 1narcher à lui,

'

je crois qu'une Troupe attaquée à la fois
par le, front et par l'arriere-front, pourrait
bien f-e tirer d'affaire, en formant deux
lianes, des deux derni-Co1npagnies des ai.
les, et puis faifant faire un demi-tour à droi..
te aux deux denu- Co111pagnies paires, et
G ~
feu
•
1

-

Jo0

fen co1111Ue cela d es deux côtés, c'elll~ cat

des Jclzraege Peloton~ferter, pour fe couvrir
réciproquelllent le dos les uns les atltres.
Plutôt que de ütire ces décharges gé11érales
qui le d écouvrent trop, fi l'on veut avoir
quatre feux pour deux Bataillons le long du
front, on pourrait C011111l.ander feu à la fois

à toutes les de111i-Divifions i1r1paires, et enfuite à tontes les Compag11ies p aires. Ce
f eu pourrait être très 111.eurtrier, et moyen.
nant cela il y en auroit p our t Ollt le n1on-.
de. Voila l'un de ces fe11x, Fif;··
Voici l'a titr e, I~tg .

1.

2.

Figure 1. Si l'on a grande envie de Ce
fervir de fon · feu et do n11er outre cela de la
folidité à fon ord_onnance, qu'on exerce de
cette façon-ci.

C,eft un R éghn.ent' llne Brigade u n
1[:) ,
'
epartelnent' t out ce qll'on VOllrlra en
'
deux Ba taillons l'u d .
n errlere l'Jutre à feize
'Pas de cliftance
·1 f
'

qu

ont l a l on <F11eur de

lnes qnatre l)léfions. Elles f f
:::>
•• '
du t\ · r
e ero11t n1o1t1 e
Ol l.Cln e xang de 1
.
lnoitié d
.
. ....
a preu11ere ligne, et
u pr Clllter rai1 d l
g e a feconde · tout

' Gela

•

•

-
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cela 1parchera à la fois ; 1
.

es

d

pre111iers
ran.gs en tirant et les de11x d erniers
· rangs
ell.X

qui feron t a1Iez loin pour n'être pas expofé:
aux 111.ên1es coups, r e111placeront les bleiTes

' et les tllés des deux autres. Lorsq1l' ils
COilllllenceront à s'éclaircir, il 1ne reftera
t01Ij011rs les quatre 111a1fes, dont la tête en1

chalfée dans la ligne fera fell, en

avan~ant

Elles ne font pas as ..

co111me t011t le refte.
•

fez confidérables po11r que l'enne1ni l es re..
COllîillande beaucoup

à fon Artillerie.

I\1ais

elles fqnt Ii lefi:es que, fondant avec i111pé.. t11ofité ftlr l'Infan.terie qui lui eft oppofée,

qtli pe11t très-bien les avoir ignoré jùJq11'alors, elle la perce11t et la .r en.verfent.

Si on

les attend, 111.algré la fllpériorité de

111on

petit parallélogra111111e, tirant et avânçant,

elles fero11t 1.1n à droite et 11n à gat1cl1e, et
fe partageront par le n1ilieu, prendront t o 11e

de revers,

et en fe developpant pour fe
•

•

n1.ettre fur quatre de .J1auteur par un quart
~de converfion, elles !ailleront derriere elle,
prifonnier de gtteri·e tot1t ce qtiÎ efr échapp~

à la vivacité du feu fe11l praticable, et à la
G 3

den•
•

1

.
,.. """ ~··

1
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L

•

·r

w

•

c:lenllté des Colon11es, les feules raifonnablett ·
1

1

1naniables, etc.
.2. L e quarré, d'Oll il y a plus de feu ~
avoir, eft celui qui eft for1né par toute une
C olo11ne en 111arche par le centre, en faifant·
ferrer à dellli-diftance et converfer de droite
et de gauche par Pelotons. On peut doubler
•

par tour et il *y a ei1core airez de t·éferva
pour donner de la confifia11ce à la face la

plus 1nenacée. J'ai bien cllerché , j'en ai
trOllvé un que j'abando11ne tout-à-fait pour
c el11i-ci. _Il n'y a de vuide que ce qt1'il faut
p ou r pou1roir y ren1uer (Fig. 2.) Les 1nas•
fes, pour peu qtl,elles di111inuent, font fu.
..)et tes a' la conf1tfion; fi q11 elqu' 0 ffi cier eft
tué , qui pourra le r éparer ? Si c'eft pour
~nfoncer, peu importe qu'il y en ait il ne

'
veut de

-

faut ql.le marcher; tnais quand on

pied ferme s'oppofer à la Cavalerie 011 à 1,1n0
grande fup ériorité d'Infanterie il faut par
l,enfe bl d
'
•
111 e e~ re !forts, dérai1ger l, enfelllble
. ô es forces C'
le f
•.
aux attaqtles q tl'appartient
ang-frold. Les 0 fficiers d'E'..
M .
~e11.vent d
tat - a1or
.
u centre, en faifant prendre beatl•
c;

eft

'

'

,

coup

4· Le rond de
traité auffi.

la111ais

Puyfe~;ur eft trop mal

n'a prétendu le faire
G 4
. aller ·

011

•

..
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,.,.

'

.

aller à l' ennetni: 1t1ais on pourroif, p~url'éviter, 111archer en applati1fant le cercle
et le rencla!lt encore. ln oins qu'ovale ITlt!Ille,
'1
~
s'ille faut! ,V oyez les troupeaux, 1 . s n ont
poi11t 1~ tort des angles çle tOliS p.os Tacti.
ciens, ils réfill:e11t pÇtr le11r ordo11nance à
d~s enile111is bien plt1S féroces q11e ceux que

· flOllS cQillbattons.

Ce feroit une Troupe

Si l'on
~n a voit le teins, on le forn1eroit fur fut
!tommes
. . . de hat1te11r..
·
5.) C'eft un· projet d'éparpille1ne11t qui
pourroit arrêter de la Caval~rie; car ii elle
s'occupait à fabrer, dix Dragons ne vien..
· droient pas à bout d'enti!mer quatre ou cinq
ho111JP.es qui s'acculeraient, et qui, en ll1aniere de challlfe~trape préfenteroier1t la ba·
yonnette; par ce n1oyen là les blelfés, les
fatig11és pourraient s'échapper et échapper
leurs Bataillons, qui fe retireraient plus com ..
lnodéltl.ent; car la Cavalerie s'a111.11feroit cer~
tainenlent
l
1
.
.
a ors ce ces pettts pelotons et per•
éparpillée que l'on n1ettroit ainfi.

...

'

drott du tem

.
ro1ent pays.

d.
s, tan 1s que les autres gagne•
•

1

6,) Si

JO~

•

6.) Si l'on

que cl ang l a 'h~

Cf oit

•

rlCnlterc

)llanŒil\rre lnarqnée plus hant, la feconrle
ligne eft expofée allX. mê1nes cotlps qu e la
pre1niere, et q11e l es C ol onnes font trop peu

confid ér ables , on peut les fair e du fecond
Bataillon, q11i refte alors à trois h onunes de
Il y en aura fix, d'une denli-Di..
vifion chacun, qui foutiend r ont mon Ordre
de Bataille à deux horm11.es de hauteur, con1.-

hauteur.

n1e d es p outres foutiennent
pei.1 foible.

11n

édifice un

Le troifien1e r ang du p rew.ier

Bataillon fera partagé IJar pelotons , don t
un fera la r éferv e cl es trois , et t out cela fera placé clan s l es inte rvalles cles Colonnes
'lln p eu en arriere. La d eftination de relll.·
placer les n1orts et l es bleffés de la lign e et
d es Colonnes, et celle des Colonnes eft,
COillllle celle du Nun1ero premier, d' agir
•

1

·

to11te
feule,
lôrsqtie
les
rangs
font
trop
di,

)llÎB11és, et de ton1.ber fur l'enne1ni pres(j_ll'à la courfe.

7·) S'expliq11e d'elle-mên1e.
8.) On IJeut fa ire un petit q11arrè dans
un grand, fi l'on veut, colllnle ici. Le pre•
G 5
1111er
1

•

JOb

111Îer eft

à fix de l1atttet1r et le feco11d à

trois~

il a cela de bon, que je fais le IIloyen de le

fer111er t011t de fuite et que j'en ar1·ondis les

angles.
•
•
g.) On peut vo1r ceci et presqtte tout
le refte plus en grand dans 111es Ordres de
.Bataille : 111ais en attendant qu' on co1n1nan..
"
. , ou' l' on
de des Corps , n1e111e
a\ l' exerc1ce
devroit elrayer les Officiers-GénéraliX , en
les livra11t à leur Ïinagination, ce qlli feul
1)eut en former; or1 pe11t avec un Bataillon:
ou un Régiment éprouver mes angles obtus
à deux ho1nmes de l1auteur, et le refte en
réferve.
Voilà l'un de ces feliX. (Fit;·· B·) ·
''oici l'autre. (Fig·. g.)

to.) Je ne fais pas, fi je puis compter
p our · n1anœl1vre 1.1ne n1arche par file bien
fi111ple, deftinée à trois 0 bjets.
.
Le prelnier feroit de palier u n défilé,
ç'eft: par le centre que je le fonne. ( Fig. Io.)
Le fecond de ne pas ·perdre de terrain

.
qttOiqu'o11
1

fol1.

en

r

'

accu1 e cette n1arche avec rai•

Le" B t .ll
,
.:1
a al on$ etant doubles '
,
•

j'ai

. eprou·

'eprouve• que 1ans
,.
f or111ation déf
.
'
orn1.at1on
con1.plication, con,rerfion, explicatio .
' n, on
n'a qu'à placer la droite ou la gauche au point '
où. l'on veut l'apptiyer, et .dire front à tout
1

ce qui a d oublé. Il n'y a plus enfuite qu'à
entrer en ligne droit devant foi; dès que ce
qui a été doublé s'eft ferré, les centres de~
vienne11t des ailes. Qu' eft..ce que cela fait?
Il eft excellent d'apprendre n1éthodiquement
all Soldat à ne pas trouver fa place. II n'en
eft plus fi étonné alors dar1s les g randes a van.
tures et il ne la conferve pas lon g-tems.
Le troifie111e objet eft de faire fe11 troi9
•
rangs en fron t , trois rangs à d os, de pied
fer111.e Ii l'on eft entouré, et par file à droi ..
te et à gaucl1e, li l'on veut IJercer et dégoû..ter les er1vironnans, les pottrfuivans, etc. .
J'ai puni, grondé ces offic{eux qui, pour
fe faire un 1nérite atlprès des Gén éraux, font
fortir leur Troitpe deux fois par jo11r, et la
tie11nent au grand Soleil !2 011 3 hettres de
fuite. Une fois par jonr efr fnffifant, lllê me lorsqu'on ne prend pas le pied qlte je re-

1

'

•

'

-

-

COll'l-111

•

•

co1nn1ande aillet1rs: ct que ce foit pendant '
l'été entre 4- et5 heures du n1ati11. Cette 111é...
thocle eft fi ufitée dans t011tes l es Arn1ées
1

qu'il fant quelquefois en fortir. Celle qui
qnelqnefois, pencl<tnt la Guerre, exercera à
IVIidi, ainfi que je l'ai faitplufie11rs fois, mettra fnr les dents, tln jottr de Bataille, celle qui
ne fort jau1ais q11'à la fraicheur.

Il faut que

les Officiers expliqttent ce n1.otif a11x Sol..

dats.

Outre qu'jls font aifes de cette atten-

tion, cela l e11r donne de la confiance , lors.
qu'ils attaquent des gens déjà batt11s et alJat.
tus par le Soleil.

Qu'on drelfe, de 1nên1e,

l'Ar111ée de ten1s en te111s à la neige, aux ~la
~ons, à la pluye, à palfer des cl1e111.Ïns creux,
. à defcendre les ravins, gra v ir les 1nonta•
gnes.

Quelques bonnes paroles après cela,

de l'argent ou à boire a11 Soldat, il fera pro•
pre a' tout' actif, patient et invincible.

. . On a tâché de faire bien du tort à l'exer•
ctce
dans
toutes
1
A
'
d
es r1nees; les Anciens par
e l1la,lvais prop
l
.
.
. .
os' es N ou,reaux par de
mau Vals moyens . 0

·

n eft parvenu à le

ren•

•

109

tendre oclieux atlX Officiers et aux. Sol.
dats; on a tnal réco111pcnfé l es 11ns , on a

battn les auttes; on a grond é ce11x d es prel}1iers qtti ne s'étaient difti11gu és qtl'à la

G11erre1 on a enn11yé les derniers. P ourquoi y
avoir 111.Îs de la IJédanterie? Il fall ait jetter
un 1·idicule fur les 111àl-adroits, ftlr les pa ...
relfeux par111i cettx-là et chercl1er à a111ufer
ee11X
ci. Si l'on avoit 111êlé le petit Caté,
chiszne a·u n1ai1Ïei11ent des ar111es, de la
n1arche, de la pofitio11 d11 ftrfil, et de celle
de la tête et dtl ventre, de quelqties lllanœttvres; des courfes, des nott·vea11tés, des
fuppofitions d' évéi1e1nens extraordinaires,
des furpTifes, cles Iit11ulacres de 1norts et
. de bleiTés qui, en to1t1bant, les font toujours
. rire, des confufions faites exprès, 01! l'on
apprenne ~aux Soldats n1eme a venir de I1uit
eu dix de hauteur, co1n1ne ils font très fouvent a. la Bataille, fe placer à deux ou trois
d'eux 1nêmes fans Officiers, ni Bas-Officiers; on a11roit appris à la fois la grande et
la petite befogne, et on n'auroit dégot1té
perfonne.
f-•

A

'

1

La

•

...

La chofe fur laquelle on d oit infill:er le
•
plus, tottte l'an11ée, c'eft une attention Ii
exacte aux fignes, à la voi x des 0 ffi ciers, et
à leur 111 aniere de lever ou d'appuyer l eur.
' r{ e que le Soldat s'accoÛtUI11e, à l es crain.
ep'"" '
- d r e plus que les enne111.is un jour cl'affaire.
Les fe11X de pelotons tombent d'eux~
:rnêu1es atl con1mencement de la Guerre,
de 1nê111e que les feux en a\ran~ant, tous

l es feux de petite répartition, et 111êrne t011s

les feux en ordre ; ainfi je n'en parle point.
C'eft apparen1r11ent potlr occuper et for111er
le Soldat au plus difficile, que le Roi de
Pruife et tous les grands Maîtres
de
l'Art,
,
•
e111ployent cette n1éthode pendant la Paix.
•

Les gens à vieux principes qui les fuivent, ·
p arce qu'ils n'e11 ont pas trouvé d'au tres,
font bien dangereux. Ils donnent l'air de ,
l a prétention à ceu x qui s,en font faits de
n ouveaux. · Les plus gais les ridiculifent et
le_s plus triftes les font palfer pour av oir en..
1
" e de perdre la Monarcl1ie.
Oferai-je atta•
~uer l'égalité du p as ' pour qui on a eu un
,

t encloit

•

JII
1

tendoit ·que la queue de l'Année ll'l~rch~t du
pied gauche, ainfi que la tête? Co1nnnent
feroit-il poffible que cela ftlt obfenré hans
les brouflàilles, les marais et les tnontatgnes
où l'on fe bat? To11tes ces regles des têtes
fur la droite ou vers le centre, font-elles '
a11ffi applicables à ces jours brillans, 1 ot17
ne "·oyar1t et n'entendant rien, le Sold t ne
doit avoir que deux attentions, celle,de ouI

cl1er de fes co11des fes deux voillns, et ctelle

cle ne pas le deva11cer, ni de s'e11 lai.ITer1clépa.ffer '? C' eii:

à q1Ioi je réduirais fon

l on 1ne laiffoit faire.

écol~,

Ii

•

1

•

•

•

L'on a très-bien fait cle r éfor111.er les
con11nanden1.ens de l'exercice au fon de caisfe; jusqu'à l'introduction de n otre R~glé..
111ent, les Tan1bours com1nandoient l'exer-cice au-lieu des Généraux et des Officiers de
l'Etat-Major, qui y étoient fi faits, qu'ils les , ·
· règardoient potlr fa voir ce q11'.ils avoient à
faire. Un Soldat à l'exet·cice ou à la Batail..
•
le ne comn1.enceroit pas, 011 ne liniroit pai
de tirer fans n1on ordre, fous peine de pas"'"
fer par les verges. Je , ..o.udrois, puisque la.
•

1

•

•

'1 I ~~

voix: ne peut guere être entendue que de
5 oti 6 Bataillons , et fouvent pas du tout
11n jour de Bataille, qu'une f11fée annonçât
l'intention du Général. Si le Soldat tir oit et
vifojit à yolonté, ccnntne je l'ai dit, des 6oooo
coups de fufil que doit tirer tin Batailion Au...
tricl1ien, dans 10 n1.inutes, fur un front de
c'eft à dire de 3oo
pas, on lui tueroit q1iatre fois plus de Inonl'en 1r1erni égal au fi en,

de q11'à préfent.

Si un Bataillon de Iooo

l1oumlles perd 2.00 ho1n1nes, lc'eft bea11Coup:

q11a:nd 111ên1e il en perdrait la moitié, il y
auroit S9,6oo cottps d'inu~tîles.

C'eft une

re111arque q·u ' on 11e fa urôit trop faire, et fai-

re faire avant la Bataille.
•

DU DÉPLOYEMENT.
1

n en tntlltiplie la maniere; je n'en vois
pourtant que cl eux 10rtes.
r
.
•
· S1 l'on ne veut
· une grand
Pfi ·as f atre
'
e queue a la Colonne,
x 1'on étoit obli ·é 1
.
.
il fi
g c e luenager fon terrein;
e t clair qll'il f
.
.
aut fa1re une maffe et
1

ft

•

•

fe développer par tiroirs.

Dans

tant d\!preuves que j'ai faites, je ne vois rien de

lnieux, pour ne pas prendre trop ou trop pen
de terrein, que de faire fortir le Coln111anclant de la répartition, q11i, aligtlé pour fa.
perfo~n1e avec le pre111Îer rang des

l·épar.

titions d11 centre qu..i n'ont pas bougé, compte àJ.pelt-près auta11t de pas que d'homtnes,
de fon Peloton ou fa den1.i-Con1pagnie, et
les fait .111archer tout de ftûte droit à lui. Il
,/

étoit aligné pottr lu.i, fa répartition ne peut
pas 111anqtter de l'être a11ffi, ainfi des a11. tres de droite et de gauche fans perdre un
inftant. C' eft au grqnd pas redoublé cent
' rjngt par n1inute.
Les Marjch et l'Aujrnarfclzireu doivent s,annoncer co1rune un
éclair. Co1n111e il n'y a t·ien de plus dan.
gereux dans une ligne q11e les ouvertures,
et de pis q11e des flotte111ens; pour l es boucher, il vaut n1ieux fe tro111per pour le
111oins de terrein qne pour le plus. J'ai1ne
les réferves, c' en eft upe qui fe trouve naturelleJ.'llent. .
·
•

Tonz. I.

H

Si

•

•

•
'

l'on a

•

Si
alfez d'efpa ce ponr pouvoir
•
décrire les diagonales' je ne C 011~0lS pa!9
. on fe fert de cet éternel llllitic..

pottrqltOl

.

,

lne de converfion' tOl1JOnrs einploye trop
011 e!t vraifen1blable111éthodiquen1en t.
preffé de fe déployer avant l' en11c..
mi, ou de changer de front, on de prenche
lllent

1e pofition.

Si l'on eft trop près, il n'y a
que le pre111ier déploye111e11t de la 111alfe qui
pnilfe être e111ployé; il n'y a point de ris.;

•111

, ·c1ne, puisqlle ce cp1Î eft for111é, protége ce
qui va l'être: et fi l'on ne craint rien pour
fe flancs , je co11feille la co11rfe une fois
pour toutes. Chaque h q_111n1e des dernieres
répartitions fur-tout, fa'i t un deJni-qttart de
converiion p our l11i-n1ê1ne, et prenant foJ·l
fnfil clans la 111nin droite, doit voler à c1i-

·ra

ftance. Quel eft le Soldat qllÎ depuis feize
ans J. utqu'a' q1.1arante Clnt]_
·
.
ne pou.rro1t pa$
•

•

•

cour1r
tro1s·
cent
"
,.
~
pas et 111t!l11e quatre cent
8 11
le faut? D'ailleurs les Co111uacrnies qui
"
t
'
.l.
b
vl1 a courir 1
1
r
.
e P us, 10nt les Co111pagnicg
t1es alles qu·1 C
.._
tl
'
ont ordinaire111ent co111pofJcs
e tout ce qu'il
d
Y a e plltS lcfte, de pln CJ

jeun el
•

,

•

~cnne et de pl11s grand.

On efi: bea
1
•
, ,
• ._
\lconp
plus fa t1gue a (e t1rer fans celfe à droite e t a,
gn11che, et à chang er vingt fois d'aligne.
111e11t, 111atchant tantôt trop en avant, tan.

Si le Co111mandant dlt
}Jre1nier peloton qui arri\pe dnns la ligne, a
en. lort et le veut corriger, tout le refte en
tôt trop en arriere.

a un q11i ne peut fe reparer q1.1'après bien

d n te1ns. A la COllrfe cela ne peut p oin t
nrrlver. Les pren1ieres r épartitions, fans
s,.abandon11er a11tant que les dernieres, fe
jelteront vîte

à leur place. Les fecondes ,

font airez éloignées d'elles pour ne p ouvoir
}1 é1S fe tr0111p er fur le terrein qu'elles d oi~
,-cnt occuper. Les troiiien1es j11gent le leu.r
nvec encore pl11s de ' facilité, et on n e fait
point tant de pas inutiles. Si J'enne111i, s'en· ..
app ercevant, prenait la 111ê1ne tnéthode,
fupp ofé q11e l'on fa1fe ttn front égal à lui,
on gagnera plus d'u11e 111Ïn11te par Bataillon
fur fa 111aniere: et plus d'nne 111înute fuffit
pour l' e111pêcher d' acheve:r, le 1nettre en
con fulion et le ba th·e. Ce procédé-ci elt
bien COlll't et 11'eft pas co1npliqué. Peut•
·
J-I ~
être
,

l

être que lorsq n'on avoit comn1e11cé la tnar..

che par le centre ou par les ailes, on ne
s,étoit pas attendu à nn 1110111ent a11ffi e1Ien..
C'étoit 11ne 111arche; 11n n1.ot en fait'
line 1 nanœuvre. On part de fa cliftance, il
t iel.

ne fant qu'un conllllande111ent. L' expé..
rience prottve to11s les jo11rs à l'exercice que

ce qui eft co1111nandé par un feul, s'exécute
toujours à n1erYeille.
Il faut toujours fe développer fnr la

tê.

te, fi l' 011 a voit dépa.ITé Inal-adroitelnent

fur la q11eue; car f·ur le centre on perdroit
du re111s et du terrein. Il y a une occafion
<n1 il faut 1narcher par la droite pour fe forn1er à gauche. C'eft lorsqu'il eft néce1Taire
•

d'appuyer fo11 aile à un point connu. Alors

les rrrollpes qui ont fait llll quart de converfio11

à droite et qui l'occllpent, font

fel~

s'il le fa11t, en attendant que fucce1Iive•
n1ent celles de la ga11che déploient à côt~
des pre111ieres de la droite qui font for11u~es,
et derriere lesqtlelles elles défilent, pour ftt
mettre en front, en entrant fa.it- à- fait
dans le tnêllle a1igneltlent et .dans le feu,

'

ii

l'~n·

Ji .l' et1ne111Î veut
•

Ï11 terrOllll)'te

cette for-

.....

1 uat1011. ·

.

'

ÎJ ES

111' A S 8 E S .
,

•

._... ·n ne fauroit trop en faire ttfage! elles
f011t bonnes à tout, en tout et par-tout;
. n1ais elles font bien fnjettes à la confufion
fi ron ne fait pas la prévenir. Il faut que
les rangs reli:e11t tOlljottrs 011verts à la difiance <le dellX pieds, et qu'à la marche par
file, lorfq:n'on fait 111anœuvrer la maffe de
droite et de gatlche, on 11e 1es lailfe pas ap·
prochet. Qu'i111porte q11e, n1archant de cette fa~on-la, le Soldat foit éloigné de fes voifins? ll11' y a pas plus d'inconvénient que
è ans la tnarche d' u:a .Bataillon par .file.
D' ailleùrs ce n' eft ja111ais pour long-teJns
<rn' on fait 111anœ11Vrer la n1aife de cette 111a..
niere-là. C'eft à la Gnerre pour gagner a11
plus vîte le te1·rein ot\ l'on doit appuyer la
droite 011 la gauche dn d d\eloppe1nent,
que je recollllllande po11r la plus grande f1î ...
,
H 3
rete
1

'
1

' re té de fôr1ner les 1naifes par l'aile ; ce fon•
des chofes qu'il faut expliq11e1· au Soldat,
pour que rien ne l'étonne au~ coups de fu1il, et qu'il connoi1Ie le bon et le but de ce
q·u'il fait. Il eft fûr de fel fupériorité, on l'a
prévenu fur-tout. On a fa confiance; il
croira toujours fa 111aniere victorieufe: car
~

il fatlt intére1fer fon atnour-propre, et lui

perfuader que les ennemis ne font pas in•
Jlruits co1nme cela. Il faut qtle cetlX qui

commandent la maffe, 11e difent à droite et
à gat1cl1e, que quand le pied droit fera à
terre, pour que le pied gauche exécute tout
de fuite le dernier cominandeinent, et puis
il n'y a plus d'autre précaution à prendre
flUe de COUVrir le chef de .file.
.

Ce que je viens de dire là, eft tout-à.
fait pédanterie d'exercice, né.celfaire pour
1

l'école. J'ai111erois 111Îe11X, pour la lnanœu•
vre et la Bataille, n1e déployer a 11 fio-nal de

l'allanne' donné par tous les tan1~ours à
la fois · C' eft 1orsqu'on eft for.111é que co1n·
·
l11.encent les d.ffi
l ,
s·
1
1
,
1cu tes de l'aligne1nent.
1 on n1arche
d. '
·
, on lt a t1·ois Officiers qm
111ar•
•

•

fnarchcnt de""an t Ul1 Bataill011 de r
'
e l'eO'ar.
der entr'et1x:, et o utre cela de fe cha· r. b
lnr

ell

avant d etlX poi11ts de vÎ1e, ainfi que je l'ai
dit ailleurs, car on ne pe11t trop y r eve11ir.

•

Mais 1i leur rayon vifucl 11e fe trouve pas
1}arallele, c'eft-à-dire, fi en tiraut une ligne
d es trois points où. ils fo11t, qtli paffe l es

'

.

deu x points o1l. ils ve11lent aller, elles ne fe
•

trOll\' ent pas égale1nent éloignées l'une Ide

l'au tre, ils 1narcl1eront de la 1neilleure foi
du 1110nde dro~t devant eux, et cependa11t
atl bout de cent pas 011. ren1arquera q11,ils
s'éloignent 011 qu'ils s'approchent trop les
1111s des autres.
Le Bataillon ne fa11ra plu•
à qui en croire, il s'appercevra bien qtt'ii
fera trop fexré Ott trop ouvert~ et ce que
chaque Officier 'rottdra faire dans fa 1 épar..
tition pour y remédier, ne pot1vant pas etr~
travaillé de concert, fera pl11s nuifible q1Le
4

A

profitable; les Drapeaux Ierviront de regle. • . . . Cela fer oit bon s"ils étaient partagés COl!lme je le voudrais , c'eft- à-.dire,
f!tl'il y en e11t trois par Bataillon q11i fuife11t
co11fiés à des Enfeignes d'exp érience CJll~on .
•
II 4
t.J.l"C~

•

120

•
•

tireroit du corps des Bas-Officiers, p11isqne

ce feroit fur etlX q11e r011leroit le fort de la
befogne. Deux Itla-rcheroient a11x ailes et
un ali centre, vers leqt1el les de11X Rlltres
regarderaient toujours. Le Major fetll, der..
riere le troiiie111e rang, pre11droit dettx
p oints fixes, dont le drapea11 ch1 centre fe-

l·oit une continuité et avertirait les deux
Enfeig11es des ailes , de n e point 111arc11er
11i

trop à d1·ojte, ni trop à gauche, puisqu'é-

tant biert toujo11I"s fûre111ent da11s l' aligncJnent à caufe de leurs drapea11x, ils n'a11.
'C
. 1·o1ent
que ce d e1aUt
a' t!VIter. un autre Of·-1

•

'
licier de l'Etat-Major,
fe proJ11ena11t derriere le front, fe chargeroit de faire ferrer les
tangs ; un a1.1tre tl'ei11pêcl1er les files de fe
p re (fer trop 011 de s'ouvrir.

L es attérttÎ011S

ne feroien t point partagées, les 111oyens ne ·
feroicnt pas con1pliqués; or1 n'en r e111ettroit

~oint le fort à cllaql1e h1diviclu €11 particnher, fans tourner la tête au S oldat an point
qn'on
l'exige
Il
.
·
1
·
·
.
.
~
·
1ro1t ( ro1t d eva11 t l11Î, fen'Llroit (es v 0 1·fi
, . .
tll"Olt.

lUS etr regarderait
Ce terolt
r
•
U l l 111
b.

où. ii "\·ou•

.
oyen 1en pltls adro1t:
et
•

•

Ill

et un jottr d'affaire, que tons les e

.

'Xetc1ces

ëluillOnde ne p enYent pas en1pêcher le Soldat de ch.e rcl1er à voir ce qui fe pa lie ; on
ne cotnpteroit pas fur celui qui eft toujour
1uêrne préjudiciable, puisqu'on 111arche vers
l'endroit où l'on regJrde. Que deviendraitil s'.il11'y avait pas d'autre refionrce que de
l oucher à droite ou à gauche? Et co1nn1ent
en1pêcher ceux qne l'on 111ene, p our donner ou recevoir la lllOrt, de 1·egarder où ils
doivent porter leurs coups? C'eft alors que
l'attention des Officiers d'Etat-Major doit
1·ecl ou bler. C'eft pour len.r facilité que je
préfère les drapeaux a11~ ailes, à deux Ca..
pitaines qne 1~ 1noindre inégalité de terrein
eJ11pêche de v oir. . D'ailleurs , C0111111ent
peüt-on fe flatter r1n 'ils confervent le 111ên1e
efpace de pas devan t le front, d~ns un Inolnent où la ti1·aillerie ne dépend que d'un
rien? Quand n1 ê1 ne n1es trois Enfeignes feroient dans le ptculier rang, leurs drapeaux
anno11ceron t tou j onrs l'égalité ou l'inégalité
cle la ligne, et le fen n'y apportera aucun
change111ent. Les clenx drapeaux,- qne l'on
•
I-I 5
a
1

,
•

a à préfe11t, fortt 11 près l'un de l'autre, què
cela ne for111e q11'un point. Ce Jeroit pis .ft
on le ·confideroit . co111111C den x, puifque, ces

-.1eux bâtons n'étant pas abfoh111le.nt parai~
Jcles a tt f·r ont du BJt~illon, on fe trouve~·
roit à tout lllolnent à refufer ou avancer
n n e aile , pour fuivre perpendicttl~irelnent
la lio·ne de direction, telle qu'elle eft don ..
b

11ée à préfent mal-à-propos, à ce qu'il 111e
fe111hle, dans tous les Services du 1noncle. ·
·

Je fuis bie11 perfuadé que

t011t

ce qtte

je vien s de re111arquer ici, eft ce qtû e111pê.
he de bien 111archer. Il n'y a point d'Ofli..
cier-Général de bonne f oi, qlti, l orfqu 'il a ,
lJien conferYé ·l' alignc1nent pendant un
q11tlrt-d'heure, qlti fait l'efpace de 111ille pas, .

•

ne convien11e qu'il a e1t pour lui un heu..
r eux hafard. Il eH: clair cependant CJll'il y
a b ien pe1.1 de Batailles, où. il11e faille bien
1narclu~r 111ille pas p our joindre l'ennemi.
inq cent de contenaJlCe et cinq cent de feu
en font l'affaire. Le Colon el ferait entre les
d en~- Bataill
'
' on s c1e lr Oll R eo-in1ent
et feroit
.
b
'
nttcnt1on
a' ce
d
que 1es e~ Majors, qui 111e•
•

nent le centre d e ces B ataill ons y I
'
Jrennent
deux aligne111ens bien perpendiculaires à
chacun, et par cqnféquent paralleles en.
tr'eux. Le Brigadier feroit da11s le centre

des quatre Ba taillons

p011r

re1néclier à tant

ce qu'il y tro·u veroit de défe ctne11x, et fes
Aides-de-Catnp fe pro111eneroient par-tout,
pour lui rapporter t OllS Jes défauts qui fe
trou veroie11t dans la 111arch·e.
,
•

•

DE LA S U PÉRIORITÉ DE ·
L' E l \TNE 21IL
•

1

e n'ai pas l'honneur de la connaître e11
non1bre. A lllOÏ11s que ponr dép enfer la
fienne, on ne ve11ille tout garder, en Dtl
gardant rien, et qu'on n,établiiTe 11n cordon
non interro1nptt depnis la ll!ler Cafpiennc,
A~of et le Cauccife jnsq11'à A~-ram, et· depui$
Czeruo1vit z, Capitale de l a Buko\vina, jns.a
qu'à ia JJ!Ier A driatiquty; p ar lill den1i cer..,
cle d e 2.ooo lieues; chofe incroyable, 111ais

qui eft arrivée en 1788. aux deux E1npires
,

qtu

•

-

•

qui faifoient la G11erre à celui d'Orient. 5oo
111ille l1otntnes fous les ar1nes, fans q11,il y
t
t ,.l,
eut prefque 11ne A r111ee, n eure11 \.'tin co.
té pour fuccès qt1'une indigne Forterc1Te
" fans fortifications, au 1nois de Dece111bre:
et de l'atltre, 11ne bicoque art 111ois d'Avril.
Si l'on prend la réfoluti011, d'avoir tOli1

A

1

tes fes Troupes enfe1nble, cap-ables de mar..
cher 1·apide1nent au premier Corps de l'en..

nenu; ~n l11311ŒUVrant fur un de fes flancs,
et peut-être à dos , elles fero11t pl11s fortes
que lui, e,t s'en défero11t aifé111cnt, e11 le
p revenant partout avec rapidi té.
U11e Ar1née plus foible p etit m ê111e préfen t er u n front égal partout: foif étant en-

tourée, foit é t.ant a ttaqttée par deux flancs,
anx:qnels les deux quî fe feraient en dedans,

'

oppoferoient autant de 111.onde qlle l'enne•
•
llu, qttolque plus fort de la 111oitié · en voici
la preuve:
·
'
-.
•

1

L'Arnze'e la JJlu.r j'ort~e
1

•

•

S'il
•

•

12)

1

S'il s'agit de pénétrer par un

déGlé, la
Troupe pl11s forte, ou la pl1ts fnibl e 011 L<le
111ên1e u11 fro11t égal. Si l' 011 fai t la futtire

en plaine de 111aTcl1er ~ l11i , centre contre

centre ; certes, on eft d épalfé des deux ailes, et batt11 à coup fîtr.

Mais fi,- COlJlin e le
'

je11ne Cyru,r à la b atJille de Cunaxa, et
p/·e'clc'ric à LeutlLen, on fe place fur une

aile de l' en11e111Î, en l11i refufant la fienne ·

'
avec la facilité q11'on a à re111uer une petite

Ar111ée , il fera ba ttu, av3 nt que le grand

tour (1u'il d oit faire pour attaq11er cette aile

re[ufée, foit achevé.

La fnp ériorité en

111a ..

n œuvre, et en difcipli11e, eft la feule q ne je
refpecte; et on p etlt fe l a procurer.

Le rr1oyen de fe la d on11er . en n on1bre, _
c'eft de s'abftenir de faire d es d é tachen1en s,

et de 1narcl1er à cenx de l'enne111i avec le
d'en\royer 1000
Houfards après 5oo des fiens, faire 1narcher
deux Bataillons contre u11 qu'il envoye en
exécution dans un village , p our foura..
ger, etc. c·eft ainfi que ne pouyant pas
moi1fo11ner autant de lauriers qu~· j_' aurais
do11ble de forces,
•

COllll:n e

'

voulu

..

•

•

, . onln, p endant la Campagn e d e Iï/8 ·, j'ai
111oiiionné du foin, en con[crvant t out le

pJys entre la P oltz..cJz ct l'lfcr, et qtle je fis
tln j our une cha1Te char111.ante des aY~ nt..
po ft es d11 Général Belling, à riiinerrvajJ"r·'
C'eft une gloire Ii terne q11e je 111e cite
ct n e 111'en vante pas.

•

On occupera des Ca111ps plus étroits~~
On cherchera la plaine , fi l'on eft 111oins
f oible en Cavalerie : et fi c' eft

n pays con-

pé, q11a tre~ Batailloi1S pettven s'y 1t1oqucr
de huit. La fnpériorité de g énie donne la
fupéri orité en tous genres, 1nê111e en Fi ..
n ances : car celui qui ne fait pas 111ener
.

grand train une Campagne, eft plus pauvre

avec g oooo 1\îillions de Florins qt1'il fSI.Ut à
'

préfent, q11e celui qui, n'e11 ayant que 40 à
(1épenfer, brufcp1e les opérations, et vi t. an:{
dépens de Penne111i,

11e

fait prendre perfon-

ne cl 1ns l es places , n' aban don11e pas fon

Artillerie, n e fatigue pas fes Tronpes, et ne
l es env oye p as a' l'H op1tal,
" .
~en tra111Jnt 1~
Guette t;;n lon~neur,
1

,
•

..

•

.DES

•
•

DES A PANCEi11ENs.
()n ne fait pas airez de diftinction de ,
deux gentes de 111érite dans notre profc\) . .
Ii on: ies 0 ffi ciers extrêltlelllent brillans à 1~
Gnerre et qui 11e font bons qu'à cela , et
CCl lX q1.1Î fo11t 1.1tiles pour for111.er le S~lcl a t,
rinftruire ct le Inanœuvrer. Les deu:x gen ..
r es font néceifaires, et ceux qui y r éufiilfent,
fo11~ faits pollr les grandes Técon'lpenfes.
lVI~ is lorsque les talens ne fe ttOllvent p:1s .
j oints avec cette valer~r li brillante, dont je
·viens de p arler; fan s décourager ceux-ci, il
doit y avoir des avance1nens ptoportiounés
à leltr mérite. Du grade de Capitaine, ils
peuvent très bien pa.ffet à celui de Lieutellant-Colonel, de celui de Lieutenant-ColtJnel à celui rl.'Officiers-Générallx, parce qn'ils
font très e11 état de f~ire des difpofitîons, ct
troltveront plus aifé111ent des gens habil,cs
pour les petits détail~, que d'autres capables
]'eut-être de for111cr des projets, ct de les
'
~
rCJllert ...u
executer
vJgouient

C' fl.. un. pnr cette
raifon ...

.
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raifon-là que je YOlldrois qt1'on fit Lieute..
nans, p11is Adjutans, puis lVIajors, pujs Co.
lonels cenx qu'on jngeroit les pltlS capables.
C'e[t ail1fi q11e je fu.is fâch é, de ne pas voir
pa1fer dans différe11s genres de Service ceu){
qui ont des diipofitions po11r aller au.
grand.
D eux Ca111pagnes dans les Croates, 11ne

clans les Houfards, une dans l'Infanterie et
nne dans les Drago11s, for111eroier1t plllS tln

0 ffi cier q11e le R églé1nen t. Il cft fait à
Jnerveille et 011 y a ton t prévtl; 111.ais la pràtique, jointe à cette 111étl1ode et à cette explic~ tion excellente de tous nos de·v oirs,
nous rendroit bien fllpérieurs à ce que nous
folllllles.

L'ancienneté 1)011r l' avance111ent eft

On fe
. repofe là-deirus et l'on ne fait rien pour niéqnelque cl1ofe de h'1en pernicieux.
•

lï ter ce q11' 011 croit qui eft dû; les actions

de gllerre, les blelfures, l'intelli(Tence à dres·
fer des reer . ,
f .
b
,
ue~, a en a1re des Sol dats , a
1 1
~ ~ ~n::mcler fa Com.pagnic, fon Bataillon ..•
ulla des titres Q
.
·
ne ce fo1t le 111éri t e et
•

no11

•

•

1:29

i1on l'Al111anach q11i dé-cide des fiottunes.
.

Sans cela à q110i ferviroit le pouvoir de les
faire? A1fervi à la da te, on a va11ce 111algrè
foi les Officiers les plus anciens; nlâÎS auffi
tres-fouve11t l es pl11s ignorans de l'Ar111ée.

/
,
Les Ge11eraux

1

trop econo111es, ott trop

patlvres, qt1i 1·egardent leur R égi111ent conllne un bénéfice, qtli n'y vont peut-être jalllais, et qui n'y dépenfent rien, ont une
•

inconfidération, 11uifible a:u bie11 du Service.

Qnton letlr d onne pltttôt des Gouver-

ncJJtens on des penlions, s'ils font braves

. et bons.

A cela pres les Souverains fou-

vent fe privent d'nil grand plaifir, par la
crainte bien louable certaÜ1e111ent d' êh·e
injuftes. Ils s'aifervi1re11t à u11e loi contre
eux-111e111eS. Ils donnent des droits à l'an1\

cienneté, p:1r exemple, pour avoir des R é•
gn11ens. On les a voit regardés COJ111lle affaires de grace: et il n'eft pas indifférent
de les d onner à 11n Général in térelfé, ou qui
y lailTe tou s fes gRges.
C' eft très bien fait, je crois, de ne p~ i
payer l es Généraux plus qt1'.ils ne le fo11t,
•
l.
prus'lènn T.

•

JjO

•

puisque l'o11 11e fe foucie pas qu'i~s fairent
plus de dépenfe qu'ils ne pet1vent: et j'efti.
!ne ph~s celui qui ne donne à diner qn'à
fon Adjudant, pour po·u voir affifter qtle1que
. . blelfé, que celtli qui ennt1ye, ou fe laiiTe
e11n 11yer par trente convives, et ne fait pas
de bien à l'Ar111ée. Mais c'eft f11rtout le
Colonel Propriétaire qui y eft presque obli..
gé, puisque fon Régin1.ent a11gn1ente de
beaucoup fes appointe1neps .
•
•

-

•

Un Colonel Propriétaire doit être' le

pere et la 111ere de fon Régil11.e11t.· Il fa11t
qt1'il f11rprenne le fecret d'un brave Of..
•

licier pour l'aider, fans blelfer fa délicatefiè,
ou payer fes dettes à fon infcu.
,

Les fe111 ..

111es, les e11fans, les veuves des bons Sol.
dats, un courageux brave Officier q11i a
guelque défa11t qui l'empêcl1e d'être a''an~
•

cé, ont droit à fes bienfaits. On peut, ainli,
,
:reparer un paiTe-droit néceifaire. U11.e autre
dépenfe
qui
ne
l'eft
pas,
mais
dont
un
arand
.
b
Selgneur

.
1

r
c
e t olon.el

' qu
Propriétaire~ ne
'{leut pas fe difpenfer, c' eft l' Clllb ellHrement dn
'

•

Re--'

,
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Régiment, par 1~ beauté des ho:tnmes, à qui
•

il faut., par confequent donner plus d'enga.
111ent, ou de paye, et par-tout plein de re...
de pltu11.es, de panacl1e, de co ..

cherche,

qtletteries, une brillante et no1nbreufe lllu...

C'eft par t011tes ces raifons, et

J!que etc.

les Cantons~
q11e les Princes de l'E111pire font très pro ..
pres à avoir des Régin1.ens, où. ils e11voyent
potlr

épargner la recrue,

011

bea11coup de leurs fu jets: et c'eft ainfi q11e

la l\1aifon d'Autriche ·fe les attacl1eroit, et
atlroit encore u11e plus belle At1née.
/

Les recoi11ma11.dations, les atteftatÎOllS

font encore fouvent la caufe des n1auvais
choix que l'on fait, [oit pour les avance..
lnens, foit pour ces Régi111ens à donner,
clont je vie11s de parler.

Il faudrait un châ.. .

ti1ne11t exe1nplaire pour ce11x q1:1i par-là fe.roient tort au.x bons fuj ets. (~'eft cette 111al-.. .
heureufe coÎ1tU11.1e q11i a créé fouvent des
Chevaliers, qui ne reiie111.bloient pas au~
Chevaliers R o111ains , ni à ceux de la belle
Chevalerie.

C' eft a11x fe11x des Soldats, la

foir d'une Bataille, c' eft
•

1

~

atlX

grands-gardes,
aux
•

1

1

1 3Z

aux piquets, en 111arche, aux détache111ens,
G'eft-là qu'on apprend ce q11e vattt 11n cha~
cun; il n'y a point de 111eill eurs juges ; on
ne fe tro1npera ja111.ais à les êco~11ter, et fi
quelques-uns fe lailfoient aller au plaifir de
dire du mal, il n'y a11roit qu'à recourir à la
pluralité des voix pour s'en affurer.

Les

FeldzeuÉ'J·meifter den1anderoient
a1.1X Lieutenants-Généraux, ceux-ci aux~ Généraux-Majors, et ceux- ci enfuite aux Offi ..
ciers cl'Etqt-Major, ceux qt1'on a ·v û fe di.
ftinguer : et le lende111.aÎ11 d'tlne affaire, des

Croix, des penfions, des avance111e11s élift:ri•

.

bués à propos dans l'Ar1née, la rendraient
jnvincible.
Mais al1ffi. le n1oindre petit doute de-

vrait être éclairci.

Il ne fatldroit point de

ces · réputations équivoq11es,

de ces fens .

louches, de ces éloges fi faibles 0 11 Ii Inéchans : de ces 1nais li terribles. Il eft b ra. -v-e, 111ais ••• • Les calf a ti ons devraient être
le fruit de ces propos, s'ils font jllftes , ou
cle cette 1ncerL
·
·1tnc1e de bravoure ii elle eft

.
au point d'êh·e 111ife en doute .
•

'

Les So11Ye1·ains, par trol) cl'

•
,
.
en'Vtc d'a ..
vancer, de r cconliJenlcr, fe font 0 nvert .

l~tnS le vouloir, des fources d'en1barras !lOn:
eux, et des 111écontententens 1 our l es an ..
tres. Ils penvent s'épargner bien des follicitations, et à l'Ar1uée bien des inquiétu..
rles . La foif des avancen1ens qu'on croit
p offibles, 11e lailfe perfonne jouir tranqnillelnent de fo11 grade. L a Rnffie, l'Angleterre, la Prulre et la Ifollande font réfcrvéei
pour le g rade de F eld-l\1aréchal. Un, quelquefois de11x, l·a1·c111ent trois en font le
no111bre. Perfonne ne fange à le devenir.
Il y a peut- être quatre 011 cinq contcns de
1uoins <1ne dans n.otre Ar111ée, et dans cel...
l es du Roi cle France; 1uais auffi quarante
1nécont:cns de 1noins. Ce grade 1noins
:~nultiplié, en a bien plus de confidéra ti on,
r
• cl onnc' qu' an tres
' peu (l e G'ene' ..
et 11e 1ero1t
raux qui 011t rendu les plus grands ct le9
plus 'i cux ferviccs, on qni font deftinés ;\ en
r end re, ~ la têlc des Aru1ées, au conuuencclllent cl•une Guerre.

J 3

• •

'OJtl
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1

•

...__
•

Voici encore un a'rancen1ent qui lll'a
toujours déplu, et qui fait plaifir à deux ou·
trois Gé~érau x , 1nais de la peine infailii...
blen1ent à quaran te qui fe trouvent dans le
' on' 1·1 11.' y
Calendri er, n1ais point a' l'A r111.ee,
a guere que doux ou t:rois Géné.r aux de Ca...
1ralerie, ou Felclzeugrnei.fter, qui font d eux
:rnots, et un grade q11i 111.'ont toujours paru

clé1>lacés.

'

•

On devrait dire, com1ne chez les Ro.
111ains : Gé11éral de l a Cavalerie: 1nais ils
n'en avoient qu'un: et nous en avons tren.
te : li l'on ne dit pas de la, cela ne lignifie
pas le grade, puisque le Gén éral-Major, et
le Lieutenant-Général de cette ar111e , font
aufii Généraux de Cavalerie.
Un atttre tort de ce n1ot-là, c'eft qu'uu
Général doit être autant d'Infanterie, que de
Cavalerie; il a les deux arn1es fous fes or.· ores, ; et doit s'entendre autant à l'une qu'à

\'autre.

Le mot de Feldz.eugmeiji:er eil en•
-core plns r1(
. 1"1cul e: et j'en ai eu toute la
honte) 1orsqtl e l' etant
'
l
·• '
CLevenu' lorsque J e•
•

\

tOlS

•

•

,

A
,
,
to1s a une rn1ee e trangere t out 1
t

'

.

.

'

e l1'l.onde

ve1101t ne f a1r e des queft:ion s f11r n

Otre Ar ...·

J'étais obligé de dire que l e grade
ou 11101, nous e t1ons n1al no1nmés. Cer ..
tes, je l'aurois été bien 111al à propos , fi cela avoit voulu dire v éritable111ent Gén éral
d'Ar tillerie. L ' origine de cela vient p eut..
tillerie.

•

1

•

,

être de ce qu'un G énéral qui y préfi doit,
eut le r ang f11r les Lieutenailts-Généraux de
l'Ar111ée, et qu'enfuite on n on1n1a de n1ê111e les pl11S anciens,

à qui l'on voulait ac-

corder a11ffi le rang fur les au tres.. ·
Nous avons comiilltniqué ce m êm0
tort dans les Ar1nées de l'En-:tpire; les Rus.
fes difent: Gén éral en chef, tout auffi. mal à
p ropos ; car cela a l'air d'être au-delfus des
Marécl1a11X, puisq11e nous en avons quel ..
quefois trois 011 quatre dans llne Ar1née
qu'ils ne co1n111.andent pas. C'é toit le Prin-.
ce Euf5·ene qui étoit Gén éral en chef, puisqu'il les avoit fous fes ordres. Les Prus ..
fi ens et l es Hollandais dife11t: Gén éral d'In ..
.
' .
fan terie. Il y a à dire là-delftls, ce que J a1
(lit du Général de Cavalerie.
·
Puis•

,
•
1
•
1

Puisqu'on 11e peut pas no1ni11.er cc gia.
'

de intermédiaire entre le Lieutenan.t-Géné- .
1·al et le Maréchal, Ce feroit prefqlle une 1

1·aifon de le réfor111er. U11e at1tre 111.oins frivole, c' eft qu,on déshonore 11n ·brave Lien-

tenant-Génél·al en l'y non1n1ant, et le ren~
voyant chez llli, li l'on ne le croit pas en
état de c011Jma11der l111e aile.
On fe prive ainfi de quantité de braves
gens, exc~llens comme Lieutenants-Géné..
Taltx, 1nais petl capables d'occuper le rang

fupérieur, à qui l'on doit confier de gros dé ..
tache1nen~,

et des com111iffions in t érelfan .. .

Sans allarn1er la délicatelfe des anciens
Lieu tena11ts-Génératuc, il y at1roit n1oyen de
ne les donner qu'à ceux qtlï' en fo11t plus
capables. La cajolerie du Co1r1111andant de
.l' Arn1ée, fon adretfe à trotlver des prétextes, '1111e efpecé d'envie q11' on témoigne d'~
voir les premiers auprès de foi, s'ente11dent
avec 1eur~ al.l101ll.- propre. On gagne dtt
tC1\ls
La Pa. r f .
\,. ,.;
..
.•
IX 1e a1t.
Ils efperent de de•
"entr l•un 1
d
.
c es eux 011 trois Maréchaux. .
L a Gllerrc
reco.l1.1.ll1.ence; et ftlppofé qu'ilsl
• •
·
le
t es.

7

1

•

Je foie11t devenus , ils ne foJrt na rr
1 · s auez.
aveugles fnr leur conlpte, p01.1r fe pr 1f
Le Service fe fait~
content.

e el"lter.

\!;t

tout le llloncle eft
,

Quelle belle infiitution que la Croix de
Marie Théréfe et l es 1\Iédailles ? Et quel
bean but furtout on s'eft propofé? L es abus
r
' d' a b orel a' cote,
" ' ne penqn1· s ' y 1011t
p 1ac~s

vent pas en bala11cer l'avan tage. 1\'Iais ne
pourrait-on pas les dilnh1uer?
S'il y a des acti011s qui parlent d'elles ...
lllênles, il me fe111ble que le Général-Coul-

lllanclant qui porterait vingt Croix dans fit
poche à la Bataille, devroit e11 diftribuer
fur le chatnp de la Victoire. '
ll111e fe111ble que les ali~nts, les prifeiJ .

àe redoute, de batterie, les r éferves , on
foutiens donnés à propos avec rapidité, font
cle ce non1b1·e: et qu'un OŒ.cier en ligne,
~ne pollvant pas faire plus que fon Calnarade, ne peut guere l'avoir que dans un Chapître, où. il y anro.it de l'intrigue.
Les 0 ffi.ciers qui le con1 po fen t, font
quelquefois à Soo lieues des affaires, don t
ils
I 5

ils jugent très mal, d'après l es 1·elations,
trop bien, ou trop n'lai faites, et des atte~

ftations données Iégeren1ent.

...

Il y a nlêtne de l'air à en donner. Ozt
fait entendre par-là, qu'on a été à cette atta._
que, pour laquell~ on dédaigne de de111an.
der la Croix pour foi.
·
,

On devrait faire le procès à un Officier
qui, évitant peut-être un plus grand dan~
ger qu'il partagerait avec fa Troupe, la quitterait pour faire, à bon n1.arché peut-être, à
lui tout feul, une efpece de belle action~
T out cela n'empêche pas que l'Ordre Inilitaire , créé par l'inunoFteUe Marie Théréfe.
qui rega~doit fon Arntée con11ne fa fanJille,
ne foit le plus bel Ordre du 111onde: ain.k
que celui des Soldats.
•

L es M édailles d'or et d'argent, d ont on

a l'obligation à l'E1npereur Jofep!t, attirent
à ceux qui les portent le refpect de· toute
une Ville. Il ne s'agit auffi, pour les bien
donner, . et pour que le réfultat n1ên1e n'en
foit pas pernicieux' qu',a exan11ner,
.
r..l le
JJ
•

•

•

•
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S alda t n' eft pas for ti de fon rang
.
' ponr fa1..
re parler de lui. Si clans une occafl
.
' ton, b1en

1·are à la vérité, il pent fe diftinguer tout
feul, par un gran cl fervice, certes, la Mé.. .
daille eft bièn donnée.

DE LA DISCIPLINE.

1

'()n a quelquefois dté tenté de croire,
qu'en Ôtan t cette effervefcence de la jeunesfe qui con1pofe une Arn1ée, on lui ôtoit
une partie de fon courage, et qu'en clo1n...
ptant la vivacité dans la conduite p ar ticu...
liere de tous les jours, on s'en privait un
jour cle Bataille, où. cep endant elle eH: bien
nécelfaire. Point du tout. Con11ne c' eft
un jonr, où l'on lailfe ordinairen1ent beau..
coup de liberté, et Otl la confufion qui regne, la fa vorife, les Troupes qui font re te..
nues tout le refte de la Campagne par la
plus grande févérité, s'en trouvent difpenfées ce jour-là; après avoir fait leur devoir.
avec le plus d'ordre qu'il a été poffi.ble, eJ ...
les
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les en font plus ardentes , et quand on le$
lâche dans ces occafions, elles font COlllllle

ces dogues anglais que l'on a retenns long.
teuls à l'attache; le plaifir et l e rn·ofit qui
fuivent ordinairen1ent une Bataille gagn ée,
les confolent <1ifé1nent d'être Ii longteu1s
•

dans la gêne pour y parvenir.
La preuüere difcipline confifte à ·r egner
Qnand on ne p eut p as y al- ·

fur les efprits.

1er par l'enthoufi aflne, con1111e feu le R oi de

1Vlalzo7ltet,
il faut y allex par la confiance. La route
eft fûre, et elle eft connue. Il faut difting uer la difcip line de la fubordination. Celle-ci exifte fouvent fans celle-là : et celle-là
fait peu d'attention à celle- ci qui va toute
feule. . . . L e Prince Eu::::;o-cne auroit fait
pendre un Colonel; 111ais il rioit avec les
Enfeignes d'ordonn ance. J'ai vû une Arlnée où il n'y avolt de difcipline qu'une
deu1i-hcure le lllatin et deux h eures et de•
lllle le foir· C' eto1t
' · a' la parade et à la CoFruiTe ,

ou

l e fanatif1ne

nléc\ie. Il e

.
n
fu bJnguel· an

f

P

COllll11e

. ,
auclrolt a l a Conr q1r'il fant
o.111
t

que perfonne n'y rai-

fonne.

1
•

l4i
fonne.
, l'

Il en faudroit au Oti.artier (j, ,
l .
eneral,
on on prenc ro1t par 1a tete le pren1ier O[_
licier-Général de 111auvais auo·ure
Il en.
t:>
•
A

"

-

fa nt en 111arche, où la 1uoindrc petite diffi_

cul té, ou 1.me re111arque, une de ces ilnpos .libilités qu'on tronve toujours quand on en
p er111et , peut faire le plus 111anvais effet.

Pour ne pas en1ployer, à établir la fubordination, do11t fai parlé plns haut, les res-

forts fi précieux, et fi nécelfaires pour la
difcipline, il eft utile d'avoir, au Service,
•

des gra11ds 1101ns.

L' éducation d'nn Corps

d'Officiers bien cotnpofé, et les égards quton

cft accoûtutné d'avoir poltr la nailfance, disp e11fent un Co1 on el de dire: re(pectez moi,
parce que je fuis Colouel. Cela doit être,
qna11d 111.ên1.e il auroit été Soldat dans le
111ên1e R égin1ent : et le n1érite qu'il lui a
fallu pour y. arriver à ce grade, efi un 1noyen
p eut-être encore plus [Ùr. Mais le Colonel
qni eft entre ces deux Clalfes, a plus à faire
•
p o11r établir la fub ordination : et co11Ul1e Je
fui s bie11 éloigné de croire aux qnalités d'un
grand Seigneur, plutôt qu'à celles des autres
•

qtl'l

.

l

•
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qui en ont fouVent davantage; ce n'eft qu'A
111érite éga 1 que je j-uge q ne la préférence
qu'on lui donnera, fera utile, f11rtout dans
cette occafion-ci. D' aille1lrs, je veux qne
l e Soldat refpecte fon Caporal, a11tant qu'nn
Feld-Maréchal, qne le Caporal en faire de
n 1êu1 P. pbur fon Sergent. _t\.infi des atltres.
Alors on efl: f{lr qtle la difcipline eft bien
établie dans un Régi111ent, par confeqtlent
dans 11ne Ar111ée.

Il ne faut pas la 1nal dé-

p e11fer; plus on fait de loix, et pltls l'o11

crée des fautes.

Mais fi n1ên1e il y en a

pour des chofes de peu de conféquence; . fi

·fln Général 011 un S oldat 1net du prix à des
111ÏI1uties, elles ce!fent de l'être, dès qtl'clles
font ordonnées : il ne faut pas s'en perillet-

tre l e

no111.

Ce que des ge11s peu profo1tds

no11m1.e11t ai11fi, eft néce1Iaire, parce que fi

1•on défait le pl11s petit anneau de la grande

chaîne, tout fe défait en fuite.

La toilette du

Soldat, le cl1apea11 de l'Officier, le bouton
de fa cula tte , tienn e11 t par cent an11ea u:c
•
llllperceptibles au pre11.1ier des chaînons.

Un ordre donné pour.une bagatelle1 eft aulli

,
fa cre

b

•

facr~ que l'ordre pour combattre l'
.
enne111".
Qu'on tren1ble, et qu'on s'abai.Œe.· qu ,.11 n'y
ait qu'une feule an1e dans tout le Militaire .,.
et une feule voix. Que tout y foit égal, et
traité égale1nent. Point de faveur, ni de
prédilection, en la moindre chofe.
)

Quelle Armée dans le 1nonde, quelle
'fro11pe ne doit pas ton1ber fotls les coups
de celle q11e Pordre, la valeur, et la févérité,
lnenent, à coup [{;a.r, enfoncer les rangs de
l'enne111i.

Il f-atlt de grands châtimens, pour en
'e pargner de petits, n1ais fréqnens: ou il
faut fer1ner le~ yeux fur une faute con1n1ife
peut-être par légéreté, 011 par quelque Offi..
cier, ou Soldat· recotntnandable par quel..
que belle action» st il y a eu quelques
choux ou quelques po1nn1es de terre de pris
en 111arche, en palfant, lorsqu'il n'y a qu'à
fe bai1fer, fans arrêter pour cela la Colonne,
nu à 100 pas du Can'lp; je crois qu'on peut
. faire fenllJlant de ne pas s'en appercevoir .
Si l'on prend plus qt1'à 1nanger, fi l'on prend

de

•

•

•
•
..
clc quoi vent1re; pour l'honneur d·u S'etvi..

ce, pour l'hunJ anité offenfée, et pour fe
faire ain1er, il faut faire palfer les verges à
celui qui aura battu; volé , ou pilté· L'au ...
.
.
tre punition elt le baton que Je reco111n1an ...
~

<le pour les raifont;eurs. Mais il f au t di..
ftïa1guer par1ni ceux - ci les raifonnans, et
]es raifonnables.

•

,

.

On confond trop les uns avec les au.
tres. · Je conçois très-bien que, fi a11lieu de
faire 1111 .fliiteur, Mr. eZe J/aucaJlfon avoit
pn réuffir à co1npofer deux cent n1ille Sol.
clats, ils auroient d'abord été b eaucoup plus
aifés

à n ourrir ; car il n'eut fallu que de
•

l'huile pour l es entretenir et ils auroient eu

plus fùre111en t la volonté d éter111inée de ce]ui t!UÎ auroit fait 111onvoir les 1nachines.
l\'Iais co111111e il ne f a11t pas plus d égrader
notre efpece qu'elle ne l'eft déjà, qu'elle eft
airez hu1nili ée par l es 111iferes, attachées

à

fa trifte hun1anité: qu'on lui pe1·n1ette an .
ln oins
r.
· de fent"1r , 11
on 11e 1u1. per111et pas
•
(=\>
expruner
.' q u ' OTl ptn11"1Ie les propos et 1es
.
act1ons 111a·18
,
,
,
qn on ne penetre point dans
les
l

•at(Jii•

a

•

r1ant fera allez raifonna ble pour n'être pas

Qu'on pardonne ainfi aux Nations qui ont le 111alheur de r éfléchir, et
qu'on n'appéfanti1Ie pas la 111ain fur elles,
avant de favoir li par le raifonne1nent 111-é1ne, p3r des repréfentations, des exen1ples,
d es encourage111ens, 011 ne peut pas les exciter à l'honneur. Si ce fecours 111 anc1ne, il
eft bien aifé d' e111ployer celui de la tontepui1Iance. Qu'on ne s'itn.a gine pas que le
Soldat Ruile foit Auto111ate. il raifonne pat'
St. Nicolas, Patron heureux de ce brillant
Etnpire. Il raifonne par la prédeftination.
Il raifonne par G'athérine le Grand, qu'il
croit, et qu'il rend invincible. Le S oldat
Francois
eft excellent dans les Arn1ées qui
,
n e font pas de fa Nation, et qu.i !ont difci·
K
pli
...
Tc0/tl . L•
raifonneur.

•

r

•

•

•

plinées.. Sa raifon le porte à éviter èle co1n• .
1 nettre l es fautes, po1tr lesquelles il feroit
puni, et furtout à n'être pas raifonne11r. Il

voit d'abord à f111el 11o1n1ne il a affaire, et
d ès qu'il con110Ît fon Officier, il fe range de
lni-l11ê111e, pour fa conduite. Ain1i de quel.
qnes a11tres Nations encore, à quelques
nuances près. Mais fi le raifonne111ent
n once d e la n1t1tinerie, ou pouvoit l'exciter,
ou étoit 11ne réponfe fous les ar111.es, ou 11n
1·egard, un air 1né1ne de mat1vaife l1umeur;
c,eft le cas t=l11 bâton: de 1nê111e qu'une 111Utinerie, une dés obéilfance, le brag levé d'un
Soldat contre fon Supérieur, 111érite le
8tandrecht.
.
'

an.

•

Où le fenti1nent .finit, le bâton coitl•
111ence. Point de milieu. Les Mezz.o-1ter1nini ne valent jamais rien.

Ott de l'hon·
ne11r 1 con11ne les Na tions vi v es, f pirituel·
les; ou la verge de fer, comme les autres,
fouples à fqrce d'~tre dures, bernées et
obéi1Tantes. Le Soldat a bien des maîtres:
il fau.t co

•
lUlllencer par les obferver et volf
fi plus de
'
c~nt pedagogues fubaltet·nes, fant~
•

•

lei

les· antres, n'aùufent pas de leur
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.

111al erne

de
d1gn1te; quels L1cteurs que n os Ca .
po1:anx
et que leurs faifceaux font 1)efans t Q d'
· ne e
cannes levées an 111oindre tnot, pour frap.
•

•

1

•

per fouvent l'innocent. Que ce châtilnent,
adn1irable quelquefois, efi eu1ployé n1al-à.

propos ! Qu'il abaiife celui qu'on doit éle.
ver! Con1111e il devient inutile à force de
s'en fervir fou,·ent! Il n'eft point à refor..
111er, 111ais il fant favoir l'en1ployer.

Je ne

trouve point que des Soldats , qui fe font
battus en ge11s d'honnc11r et à qui cela n'ef1:
jau1ais arrivé, foient dans le cas de l'elit ryer.
Il appartient à ceux qn.i s'y font pris de
1nauvaife grace, ou à qui cela arrive fon,·ent, parce qu'ils co1nptent fnr lenr ach·es.
fe, on bien que ces ccnnbats, qu'on peut ar...
rêter d'abord par rl'auh·cs punitions , font
l'effet de l' ivroo0 nerie. Cc crhue-là eft fi
horrible à 1nes yenx, qne je ne ferai jau1ais
aucune difficulté de faire battre ceux qui y
font fnjets, de 1nên1e que les ralfonneurs,
ceux qui volent leurs Carnarades, les incor..
rigibles et quelquefois les 1nal- adroits :\
K ~
l'exer4

'
•

l'exercice. Cetlx-ci 11e font point tottt-à ...fait
dans' le cas d'être aifo111.més; 111ais la plus
petite replique d'11n mutin n•eft jarnais fans
conféquence. Je crois cependant qu'il vaut
111ieux en donner rare1nent et beaucoup,
Ceci eft vilain à dé.

que peu et fouvent.

tailler, cependant il faut bien le dire.

Du

refte il eft prouvé q11'il vaut 1nienx en don ..
•

ner fur le derriere que fur le dos; puifque

nous en avons fouvent vû des fuites a.Œreu•
•

fes à la poitrine pendant toute une Ca1n•

On peut faire voir aifé1nent au re.

pagne.

' fte des Soldats, qu'on ne traite cettx-là de
· cette fa~ on-là, que parce qu'on ne les juge
pas dignes d'en porter le no111,

et qu'ils

font li bien déshonneur au Régi1nent qu'on

s'en défera à la premiere occafion.

Il n'y a

point à craindre, que cette n1aniere d'obte-

nir fon congé prenne à ·un certain point. Il
.
n'y a point d'honnêtes gens, tels dégoûtés
q1.1'ils foient de notre métier, qui voulus..
[ent le quitter au prix de cinq cent coups
de bâton·' ca-.·. . 1·1 f au d ro1t
· en avo1r
· ett autan t
entl·e cinq ou fix 1.epr1. res, pour etre
" Juge
. '
•

,..

.1n·

digne

•

7

a

-
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digne cle l'honneur de fervir fon
.
. .
•. f
Pnnce.
Vo1C1 ce qu 11 ·audroit faire · Le b"aton d

. "
1 "
vrolt etre p 11tot une

e-

bag11ette renfor cee
,
qui piqlle bien, mais n'eftropie point. On
n'a pas le te1ns, à la Guerre furtout, de fai'
re un proces a tln coupable.
\

On n'a pas

d'arrêt à l11i donner: et d'ailleurs, c'eit une
•
}Jllnition agréable aux pareifeux. Faire por..
ter les ar111es~ 111ettre aux fers, aux doubles
fers, et ce qu'on appelle

à la derniere n1ail..

le, défor1ne, et défait la pofition qu'on cher..

che

à donner to11te l'année au Soldat.

Q11'on lailfe le préjugé du déshonneur pour
l'efpece de bâton, do11t je veux qu'on ne fe

ferve plus, qtle pour don11er quelques coups,
en paiTan t, Ii l' 011 en 111érite. Mais que ce
qui s'appelle châti1nent, à la Compagnie, fe
faiie par de bonnes et grandes gaules entre
les n1ains d'un Bas-Officiers. Toutes les peilles n1ilitaires fe reduiraient à ces deux-là:
'
excepté la n1ort potlr ceux qui ont tue: et
les travaux publics pour certains déferteurs,
et les pécheurs endurcis.

KS

DE

•

1
1

•

_.._ a

véritable ne s'anno11ce pas , elle n'eft

pas revêtue d' 11n appareil odieux j la ter..
1-enr

ne 1 narche pas devant elle, n1ais la fer.

111eté et 11ne crainte . jufi:e l'acco111pagnent. ·
II fa ut la difi:ingt1er de l'atlftérité. Celle-ci
111 et dtl prix

à t011tes l es

g e111ens r étrecis IJar

no11-vale11rs des ju.

r jgnora11Ce

et la pré-

venlion,. elle fait fuir le }Jlaiiir, elle fait la
g11~rrc 111.ême allX

tolérans, i11quiete t011t le
111on de et porte le tr01:1ble e t la défolation
rl :1n s les Garnifons et dan s les C a1nps.
Qn'o11 puni1Ie ceux q11i font cles fautes en
fccrct , fach a11t (111'ils fo11t 111al.

T o11s ces
petits crir11es à la d ér olJ ée ont d es f11ites plus
fa chetlfes; q11e cet1x qui fe COillll1.ettent ou,-~rtelllent. Je paiTerois pln tô t 11n e e.:rande
t able d e Pharaon a 11x pofies avancés, où il
faut tenir les Officiers allertes et difpos, réu·
11
is et fort gais , q11e tot1s ces tê te-à-tête et
ces petites pa f
1
r 1es ce gens qui fe r.11incnt.
'-

La pnblicité de Lacéclernon e

d evoit ôter
beau-

..a =1

1

Ji 0
2 ez;

1

a* a ..,,

beaucoup aux plaifi1·s et c' éLoit
.
peut-être
l'intei1tÎOI1 du Fondateur. La public.t'
1 epar

rapport au je11 dans u11e Ar111.ée, ferol.t con- .
noître ce11x qui s'y livrent le plus arc1e111_
n1ent. Cela les r etie11droit, et avec l'air de
Jailfer faire à chactln ce qu'il VOll droit, on
viendrait à bout de ce qu'on ne peut gnere
etnpêcher.
•

1

1

Il me fe111ble qtte la premie1·e févérité
ne cloit fe porter qu.e fur les pretniers Chefs.
La feconde, f11r les g1·ades infér ieurs. La
1

troifie1ne, fur . les Officiers de l'Etat-l\1ajor.
1

Ü11 peut être fûr que cetlx-ci la fero11t pas-

fer a'rec tout l'emprelfe111ent poffible au.x
Officiers, à qui l'on peut très-bien ôter 11n

peti de liberté, potlr la donner al} plus grand
non1bre qui dépend d'eux.
'

Les avancetnens faits ftlr:-tout pendant
•
la Guerre, à l'égard des jeunes gens qui fe
font diftingués, les mette11t dans le cas de
prêcher, de cort:iger et d'inftruire lettrs ancie11s Can1arades. L'a111itié, le go1lt pour le
plaifir qui réu11it encore, le befoin cle liaifon
K4-

•

fon, la fociété enfin, quoique trè~-éloignée
du ton de fan1iliarité, que des Subalternes
paflablement élevés ne peuvent prendre ...•
Œ'out cela engage à bien de l'indulgence,; on
fe difll.n1nle ce que l'on voit, on craint de
d écourager.. C'eft pour éviter ces inconvéJlÎens qu'un Chef doit tout exa111iner et re ..
drelfer par une févérité qui l'e1npêche d'être
obligé. d'être dur dans la fuite.

L'ajuftement, la police intérieure, l'exercice, t out en va 111ieux.

Si les pren1iers Gé-

l1éraux font bien grondés, fi les autres font
1nis aux arrê ts , et fi ceux qui d épendent

d'eux, font 1nis au Prévôt, la crainte des
f ers contiendra bien fouvent les derniers
grades.. D e co111pte fait au bout de l'année,
il y aura bien peu de punitions, et le Colo. n el indulgent, prelfé par fes Supérieurs, ne
1nénagera pas plus fes 'inférieurs: il fera
1nê n1e juftifié d'abord à leurs yeux. La raifon fe 111anifefte aifén1ent, fur-tout quand

D es fers ! dira-t-on. Quell e exp·reffi on! Le cachot des Francois 111e
.
'
l)arolt lu.oins lyriqne ; prifon n 'eft pas plus

elle eft ar111ée.

•

har·

•

]Htrnloniettx et éloigne les Offi ·

cters

d

e leur

Corps dans im tems , où ils peu vent fe di- .
flinguer. Que cela efl: cr11el et lltal-adroit t
Quel plaifir c'eût été po11r des jem1es gens,
qui ont peut-être culbuté des tentes, ou
troublé le repos du Quartier-Général, de .
1·éparer leur étoltrderie les ar111es à la 111.ain.

Il y a un article fur leq11el je crois q11'on
ne fauroit trop févir; c'eft celui des lllanœuvres, 111ême en ten1s de Paix. On doit
envoyer a11 Prévôt tln Officier-Gé11éral, q11Î
for111eroit fa 1.,rotlpe fous le Canon de celui
contre lequel {1 n1anœuvre.

On devroit

faire mettre aux fers un Officier particulier,
dont le peloton fait feu fur un autre de fon
.Régi111ent, ou d'un Régi1nent voifin; car
'
cela arrive à la Guerre et à l'exercice, et je
crois que ceux q11i y perdent la tête, ne la
retrouvent pas un jo11r de Bataille,
1

•

S'il y a des ouvertlires dans une ligne,
fi l'on n'eft pas partout à deux, ou à trois
hou1111es de hautellr, s'il y a la 111oindre
collfltfion, à laquelle les Officiers ne re111 é.
K 5
client
•
•

If4

•

client point fur le chan1p, les punitions, ~t
•
je clis plus, les h11111iliations doivent fondre
fur les Allteurs de toutes ces fautes-là. Ce

font des cri1nes n1ê111.e, puifque de là dépend
la vie de tant cle milliers d'l1oini11es ·et le fa.
1

lut cle l'Ét~t.

Qtle le Chef de l'Armée faiTe

pleuvoir fes bienfaits fur l'Officier, dont il ·
trouve le peloton parfaitement en orclre,
.

bien joint, bien aligné aux deux 'lui font à
fes côtés et fes trois rangs bien for111.és, 111al4
gré la pot1ffiere, le taiJage et la fu1née de
l'exercice. Il eft inconce-v-able qu'on exerce, ·
fans tirer; cela ne fert abfolti·n lent à rien.
Quantité cle Régi mens q11' on célébrait
grands faifeurs de tours, grands efca1r1oteurs
de fufils, ne favoient plus ce qtt'ils faifoie-n t,
cl ès qu'ils a voient de la potldre.. Elle ne fuf...
•

fit pas 111.ê111e, il faut des balles ; et de ces
de11x points employés par gradatio11, on

paiTcra aifén1ent a11 troifie1ne et à la c1erniel~ e, qui eft cl'en eff11yer.
.

Si la févérité que je rec<)'lnmande, ne
s ex.erce
f
qlle ur notts da11s un Goli'\I""erne·
lllen.t, "'-l01· 11 •
·l.
q e Je l"le le veuille 1)as tout-à·
fait
•

•

•

fait 111jlitaire, je crois qu e l'A
,
.
. rn'lee n e pen.t
pas fe foutenir. Il fer 01 t bu:n jnfte et bien
ex€ellent, pour entretenir l a parfai t , .
e egal1té
clans un pays, d'e111ployer dans l es ch

arges

civiles et dans la M agiftrature, l es braves et
t·efpecta bles Officier s que les ble.ffu res ou les
fatig1.1es e111p êcheroient . de fer\'·ir.

Ils 1ne

r appelleraient bien pltltÔt l'i111age d'un Sé.

nateur ou d'un Confnl, dans l es beatix j ours

c1e la R ép11blique, que des écoliers, de mau-

vais Avo cats qui, p our avoir palfé licence,
en prennent beaucoltp dans l es pays Oll n.,
font e111ployés. La jultice diftributive fe ..
l'Oit bien plus exactelllen t obfervée. Nos
})rocédures à nous fon t conrtes , on n . y
gagne point d'argent et ' l'or1 s'y enn11ye ; on
1init le pl n tôt poffible. I~ n 'y a ni va ca..
t ians, ni con1111i1Iio11S, ni. ce qu'on app elle :
cléfcente fur les lieux.

N o1.1s n e pillons

racctlf~' ni l'accufa teur '

ni le

11i

S Ol l verain.

On ferait pro111pt, jufi:e e t féyere. Les
r
•
'
' ...
<leux parties d'un E tat 1ero1ent
trai• tees
ega
•

J

lcment; et quand je p arle de faire ju ftice,
C.Oll1111e

il y

a

jt1ftice de b onté et j u flice de
l e ve- ~
• 1

•

•

'

févérité, que la grace foit toujour's· à côt<!
du glaive.. Surtout point d'échaffauds, il~
ne préfentent qu'un fpectacle horrible pour
chaque individu, qui penfe féparément, et
a111ufant pour les l11ê1nes, dès q11'ils font
.)
1 •'
ralfei11blés. On co11rt aux bourea1tx: COillme aux Caliandres, et les exéc11tions ne font
•
•

pas plqs d'effet à préfent qu'1:1ne Tragédie
de Shakefpear.

>#

EXCELLENCE _DE NOTRE
ARMÉE.
•

e parierais qt1'elle n'eft pas générale1nent
reconnue.

Il faut do11c le prüllVer.

C'eft à

l'extinction des préjugés d étruits par notre
Conftitution 1n ilitaire , dont je parlerai enfuite, qu e n oliS! la devon s. ~aifon de plus,
que je dife to uj o~1rs gu erre

pré. '
Juges . L' A r111ée Autrichienne eft. la feule
Année nationale, quoique êompofée de plu-

po11r

a11X

fiellrs N a f lons. L e R 01. de
r
Prulfe à très peu
d e IUonde de 1 r
a lenne dans fes Troupes, et
t~ecrute

2

• a

ma

r~crute dans le Monde entier.

C' ~
elt pour
cela q11'il no11s faudrait plus de ro·

ln et de

dépen fe dans l'E111p.ire, po".lt y enroler et le

prévenir. Le Roi de France a des Alle.
111ands, des Suiifes et des Irian dois; mais
ce font des mercénaires ql1'un rien mécon-

tente et qui ·dépendent de l'u11ion du Miniflere avec les Princes de rE111pire, avec les
Cantons helvétiqties, et cles intelligences

f:lli'il faut avoir en Angleterre. Louis XVI.
ne regnoit que fur des François. Franqois II.
regne ftlr vingt Peuples différens, depuis le
Golfe de Venife jusq11'à la Mancl1e, et bientôt, j~efpere, de la Mer noire jufqu'au Rhir1.
La .fidélité, la bra,roure et l'enthouliaftne des
Po111éraniens et des Brancfebourgeois, ont
~

opéré des prodiges, pendant la Guerre de
fcpt ans: 111ais cette derniere partie étoit
perfonnelle à Frédéric le grand. L a ·manie'
re de tirer parti de cent tnille Etrangers
-:111'il avoit dans fon Ar1née, parn1i lesquels
il fe trouvait toujours trente 111ille François, tenoit encore au génie de ce Prince
Génér~'l Soldat. Tou s les Francois
fe
res,
•

fcm-

•

r;8

-

fe111blent,

à-

'

p e11 de cl1ofe pt·ès , depuis

l 'Efca11t j11fqtt'at1x Pyrénées; ils porten t a1t
111oins le 111ê111e n o1n, e t il n'y a pas aiiez

c1e caractere diilinctif d' t1ne l?rovi11Ce à l'au..

tre, potlr y exciter autre111.ent l' é111ulation.
D,ailleurs, co111111e il n'y a }Jas de Cantons ·
p our les R égirnens , le Soldat gafcon, de
garnifon à Condé, efr totlt auffi étranget,
qlle s'il é toi t à Pragzte, ou à Berli1t. Ce qtli
fait, q11e l'Ar111ée franç oife n'eft IJas natio~
nale.

Soixante 111ille Croates qui ne d éfer-

tent ja1nais, fobres, obéilfans, facil es à cor1d11Îre, infa tigables et auffi lJeaux qtl)axcel..
l ens, font l 'h onne11r et la fûret é de l'Ar111ée.
Il y a fous ce n o111, qu'on d onne Illal-àlJl·opos

à !Jltlfl eurs N ations, des n uan ces de

caractere, d ont on .pe11t tirer le IJlus gtand .

r>arti. Il eft égalc111ent t our11é a11 bien. Les
Lycaniens , les Og t1liens, les Sluyniens, les
\ Varasdins , les C reu tzer, les Sai11t -George,
l es B roder, l es CarlftéEder, les Gradiscaner,
l es P eterwar adins, les B ann aliftes, les Illy•
•
r len s, l es Séctllien s, l es Efcl avons, les 'Val·
•

l rH}lleS

'

Ollt

'

a

l

r

·

vec (tes e 1p r1t9

•ff
1
d1 ·I ére11s , e»
~rJn ..

'

1) 9

crrandes qualités que j'ai citées )1
:,
1 us 11aut.
Soixante 111ille I-Iongrois, pleins cle valeur
et d'intelligence, en font nne antre partie
bien confidéra ble. Dix fep t 1nille \ V allon s
qni joignent Phonneur des Fran~ ois et l eu1·
gaieté dans le plus grand fe11, à la patience
des Allen1ands, ont t oujo·urs r endu les plus
grands fervice~ ; et par la l\1ilice, qtl'il ferait
.très raifonnable d'y introcluirê, far1 s être Je
1noins du n1onde à charge au pays, p ourraient être portés à Soooo, Six 111ille I taliens, an1bitieux et vifs , -font excellens à
en1ployer, et ne valent rien , à la vérité,
lorsq n'ils font n1.al con1111andés. J'ai été
bien content des 1niens, au Siege de B elgracie. Des Milices d11. Tirol et du J3re•
gentz, fi l'on vct:Lt, peuvent être einpl oyée~
bien utilei~ent. Vingt 1nille Polonais Gal- .
liciens, qui font repartis (lan$ les R égimens
allen1ands, font e.xcellens. Quand le pays
l'
,.
, '
.1
[i
1era encore pins accoutlUlle a nous, 1 era
peut-être encore tnie11x, p our l'efprit dn
Corps, d'en faire des Régin1ens nationaux.
Il n'y a .r ien de ~11eille1)r en Alletnagne, que

·-

1~

.

•ruJJ J '

t60

11

la petite partie que la 1\1aifon d, Autricl1e
polfede en Souabe. Les Bohe111es et les Mo ..

1·aviens, q11i font le plus grand fond de
l'Arn1ée, font folides et adn1irables pour des
xéferves, parfaits n1anœu,rriers et in batta..
bles s'ils font bien difciplinés, et 111enés par
d'habil€s et braves Officie rs d'Etat-Major. ·
1

•

Les pays h éréditaires q11i ne palfoient pas
pour être fi 1nilitaires, l e deviennent tous

On a vâ au 111.ilieu de la Guerre,
J/ienne n1ê111e fournir un R égi1ne11t, q11i a
fait des 1nerveilles partout. Nous , ne fai ..
fons pas 111allllalgré cela de glaner un pe11
fur les atltres Nations, pour 111énager nos
Cultivateurs et nos Mantlfacturiers. Les
les jours.

François re1fe1nblent beaucotllJ aux Turcs,
•

en furie générale, en valeur perfon11elle, en
déforclre et e11 décourage111ent. Il n'y a
cependant point de pays, où il y ait IJlus de
point d'honneur et d'efprit. Les A11glois
fon~ plt1s acharnés, 1nais ils fo11t braves,
fans être Soldats, et Chevaliers , fans être
0 .ffi ciers
· ' 1n ' J •
.
· c e t a cnre qtie le Service et la
d1fc1pline n

f,

e e , .. el~ront ja1nais cl1ez eux.
Les
1

•

•

L
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[Jes Allcinancls reficnt clans' le pl
.
t~s g1·a nd
feu clc p1ed ferme, fans la ll1olndrc diflb

,

te.

J.

e

,

11

.•

c11 a1

.

l.l.

Il

)aillais Vtl

111al faire' que lors,

!{t t'un B(~git11e11t

étoit 111al ten11·, n 1al difci-·
pli1~é et 111al exercé. Ce11x q11i ont les trois
avantnges oppofés a ces défauts, font a 1110n
•

avis la plus grnnde perfection du Jlléchanis~ne q11i répare le 1nanque d'élan. Les roues

.e n font adt11irables; 111ais cependant, Ii ph1•

,fi'etirs cordes 111anqt1e11t à la foi s, je ne réporlds de rie11. Les R1:1ffes font des nlurailles , 111'011 t dit les P r11ffiens; 1nais les
,,
.
lllllrs n e 111arcl1ent IJas. Ils n'étoie11t pas asfez infirtlits IJOtlr 1.1ne Guerre Européenne;
On les lllOÎt: mais on ne les battait ' paso
..
En les atta.qtl~t en n1arcl1e, les tot1rna11t
autrefois et envoyant fot1vent de l'Artillèrie avec la Cav..alcrie, otl. ils ne s'y feroie11t
pas atte11dus, on les at1roit batttls petit-être.
Mais cela ne pe11t pltlS arriver depuis le ,
R egne de C'atlze'ri;te le Grand: car l'enthoufia f111e p 011r elle, les rend fûrs de va.i~.
'
cre par tout. Voir l es T1.1rcs cottrir a eux:_
'

troifer la b ayonn ette, ,·Ie11r fabre, l'~nfoncer
· XcOflz. L• .
'
clans
·L
'

-

•

•

. •

•

dans le11r fein, éfcalader l e urs lllUrS~ a eté~
pendant de'ttX Guerres, l'affaire de quelques
•

111Î11utes.

-

1
•

Les Efpngnols font 111orts à Rocroy•
Les H olland ais à ii-Ialplaquet. Les Suédois
ont part1, difparu, et reparu. Mais ils vont
encore difparoître. Les ·vrai3 enfans de
[\lars fe troûvoient t OtljOtlrs dans les rangs
des Gufla've-Lltlol]Jhe, des Charles XIL I-Ien•
ry IV. Pre~lcr ic, et ceux tJll,anillleroient les
di[cours et l' exe11iple d'u11 g rand Roi.

Bientùt l'éducation rendra toutes les
· Nations fi égales qu'on ne connoîtra plue
perfonne. U11 je11ne 110111111.e élevé à Pe•
ter:rbourg, Stockh olnz, B ucl e, 011 ll1ilan, ou
la I-Iaye, p ar d es M aîtres fran~ois, qui font
r épa11dns partout, r elfe111ble à celui qui eft
n é à Paris. Le Sp ectacle q11i s'é tablit à préfeilt dans l es pays les pltls éloignés de I,t
Capitale des Théatres, re11d encore le 1nain•
tien , la t o1trn 11re , le ton e t la langtle pin~
gén érale. B erlin avoit la 111é111e gloire par
l"apport aux ar1nes, que Yerfailles po11r lit
race,.
•
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)

•
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Bientôt on ne connaîtra pltts lc
3
Arn1ées. Presque toutes veulent devenir
celles de Fréderic. Si l'on a des Corps de
Natio11 aifez con.G.dérables ~ pour fe donne):
la peine d'y en entretenir l'efprit, je le con.
grctce.

feille. Si l'on n'en a pas airez, il faut que
les Etrange,1-.~ prennent celui cl u Service où.
ils font.
Qu'on .ne diftingue ni Turcs;
ni Fran~ois, ni Polo11ois ; ni Alle111ands,
clans les rangs Autrich iens, que tout foit
fou111is au 11tê a1 e traitc111ent, et <1n'il n,y
ait qu'un feul efprit vivifiant q ni de fon
fouRle ani1ne, ce qui n'eft fans cela que ru...
dis, indigefiar;ue moles r j'ni pc nt- être

déFt cité ce latin-là: 1nais c'eft que rien
n'expri111e n1ieux une 111anvaife Ar111ée.

DE NOTRE CONS TITU4
TIOM

•

La vente des en1plois n'eft eft pas: 1i1ais
pour l'avoir pern1ife, pendant queltiue te111s,
on s'en eft bien trouvé pour établir le tra..
v ail

•

•

•

hoi11•

"tG 5
.
hoit1.mie de cl1erir le I\·éa-lé 1uenr 1,
b
'
exerc1ce
et l'ufage de l'Ar111ée Oll je fers L
,

•

•

a 'Vente

«Jtl on a lnterrOll'lpue, parce qu'on en a ab u.

fé, eft un

111oyen

cle fe débarra1Ter cle

tOllS

l.es 111auvais Officiers, qui ont trop bien fervi
·pOlir q11'on les caire, et trop 111al pour qt1'on
les a'rance. Je con1pte par111Î ceux-là, ceux
~1ui n'ont pas alfèz de bonne volenté

à la

Guerre, et alfe~ de talent à la Paix; ce font

-prefq11e tot1jours les I11ê111es.

Autrefois il y

avoit encore de ces vieux brillans un jour
tle Bataille, qr1i fe t11oqt1oient 111oyenna11t

cela du petit détail , de leur Troupe; n1ais
heureu(e111ent il n'y a plus tar1t de ces te-

neurs c1e 111auvais propos.

Ainfi l'on peut

-croire à tout hafard, qtte celui qui ne vellt
pas obéir, qui ne veut pils s'inftruire et qui
n'aime pas fon métier pendant la Paix, fera
fort mal dans to11S les te111s.
S'il y a de ceux-ci parmi les acheteurs,

parce qu'il eû: très-poffible de fe tromper
dans le cl1oix; s'ils n'ont pas fait la Gtlerre,
il n'y a auc~ne grace à leur faire. On peut
très-bien lenr faire prendre leur ~éllllffion,
L 3

et

1

et at1liet1 d'avoir privé l es plus anciens d'un
e n11Jl oi q11'ils n'auroient pettt-être pas eu de
longtelllS, Ii cel11i qtti l'occtipoit ne l'avoit

pas vend·u; ils Pont a ti bout de de·ux: ou
trois ans q u '011 a recon11 tl l'inl1abili té et l'.in~
corrigibilité d'un jew1e lloillll1.e q11i eft en,. ·

,
s
.
tre a11 · erv1ce.

Et puis, quelle éco110111.ie pour la caiffœ

des Invalides ! Il efi to11t Ii111ple, d'aillet1rs.
q11e ce n e fera pas oelui qui eft prêt d'y al.,.
1er 011 prêt de IllOtlrir, ce qtli eft à-pe·u -près
la 111.êule cl1ofe, à qtti l'on per111ettra de
vendre~ Il eft très-aif'é de d écrier 11n Ser..
vice. On vend tout, dit-on; n e diroit-on
1
pas, que c eft la Cou1~ q11Î v e11d les Go11Yer•
n e1nens, l es R egiineils, les en1plois d es Of..,
fi ciers 111orts ? Il feroit beau de voir des Of-.
liciers qtli fe fo11t diftingués dans une action,
acl1eter l es places de leurs S upérie11rs tnés à
l eurs côtés. C'eft 11ne foire qtle l'Ar111ée;
11ne boutiq1l0, . . . • qrtel propos ! C' efi de
tCl1ls en ten.1s, co1nJ11e j'ai dit plus hant, nn
~lonune clont la cmvhlite eft équivoque,
honneur lneçnocre,
':~ ·
et l a J.llal'"!adre1Ie co11•
•

'

nue
•

llUe dont il s'agit, et dont on ~ 1 ,,. .
e c etaü, fans
le rendre 111alheurenx. lVIais c~eflt > 1

a e reul-

placer beaucoup 11lieux (1n,.il fan t ru
eure
tous les foins. Je parl era i anleurs de ce
choix li n écelfaire.

l/e~·ece et les autres, ont

dit et écrit nulle lieux COl lllllUl1S fur l e
c:hoix des Soldats. Les gens de la ca111pa.
gne, di fen t - ils.

C' eft à- peu- près inc1iffé.

rent: la difcipline égalife tout, et l'Ar1née
fut-elle con1pofée de ftatu es , le génie les
ani111e.

A la Yérité, il n'y a gtlere de Pig-

1nalion par1ui Jes Gén éraux, qui COlllnlanclent d epttis quelc111e te1us. Celui qni fera

à la tête des Nations vives, co nn1e

l es

François, l es A11g lois, les Italiens, les H ol1·
grois, doit en1ployer fon feu à régle1~ le lenr.

Celui qui COllllllandera aux R ulfes, aux Allen1.ands, aux Bohe111es, aux H ollandais,
doit, coi11111e Pronléthée, v oler le feu du

Ciel pour leur en donner.. Tout eft bon, ou
le devient en bonnes 111ains. Quel 1nal..
heur, difoient certains Officiers , n ous n'avons que des recrues. J'ain1e l es recrues,

•

111oi: ils ne connoilfen t pas le danger. Ils
L 11
fon,
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•

fot1tiennent à merveille la premievë Ba~
taille. Mais il faut les débourrer, les For~
mer, les difcipliner, et les infi:raire pour
la feconde.
~~~~~~~~~~~~~~-~~
•

'

DE LA 11~ ÉD E CINE.
•

...__ 'eli: fans avoir })ris le bonnet de Do.cteur, fans thefe, fa11s avoir t11é perfonne,
fans avoir lu HifJpocrate, et fans le llloin-

dre refpect pour ceux qui l'étudie11t, que je
•
vais dire ce que le Service 1n'a appris. Le

pain 111al cuit, la friponnerie d~an Entrepreneur qu.i y 1net beaucoup d~eau polir lui
donner le poids, le mauvais fruit, trop de.
•

faril1e, l'ea11 bollrbertfe, l'eau 111éme la llleill eure en ll'larche, pendant la chaleur, le
b1,andevin, les poeles trop échauffés dans
les 111aifons des payfans, la vieille paille
pourrie, l'ordure des Cantonne111ens, toutes
· . les injures de l'air qu'on elfuye fous ces
malheureufes canonieres, les ligan1ens trop ·
ferrés , les boutons aux gueLres,
"
b.
les l1a 1tS·

.

trop
1

\

•

.

,

•

trop etroits, la circu.lation arrêtée

1e.s cols
,.es 1arret1eres (Je ne ve 11x 11i des
.. . '
.
un;:,, nt cles
auh·es) une pofitwn trop gênée et trop lon.
gue fous les armes, l'exercice
pend
·
a11t a
1-

•

•

•

,

1

Canicule, les cuirs qui fe croifent fur la po1·..
trine, le poids d'une gib beciere r oi de et char...
g ée de cuivre, qt1i écrafe l' efton1ac.
·Voilà les caufes des 111aladies des Sol~
rlats. Q11'on ne les gêne pas, q11'on les habille, q11'on les ar111e , qu'on les équipe,
qu'on les canipe, co111n1e j'en donne le n1 o..
dele et la defcription ; je r epo11s de conferver
l'Arn1ée.

'

Qu'on le falfe 111archer et Inan-

ger aux hetlres que je voudrai; qu'on le fasfe b aigner; qu'on 1ne peru1ette de faire
pendre le pre11~ier Médecin, à qui je verrai
dans un Hôpital faire faigner la droite et
.
purger la gauche, le pre111ier Chirurgien qni
fera des expériences f11r ces pallvres 111alhen•
reux, et le pre111Îer Entrepreneur qui voudra bo·aaner
fur
eux.
Qu'on
donne
du
vin
b
'
,
'
dans de certaines circonftances; qu 011 11 epargne pas le veau, le lait, le bouillon, le
poulet aux Jnala'cles co111n1ençans. Dans la
.
L 5 .
, lll ~ u ..
•
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111auvaife eatt de l'ail,

et le pain tren1pe.

dans du beurre et de l'eau chaude, pour ne
pas n1anger toujours froid, lorsqtt'on ne
peut pas s'arrêter, et avec du vinaigre, tou.
tes les Troupes du 111\onde fe porteront bien;
qu'on ne les tienne pas enfern1é.e s; qu'on
les loge et qu'on les amufe com111e j'ai dit.
Point d'huile dans les cl1an1br,é es, ni_. de

· houi1le, vapeurs dangere11fes l'une et l'autre. Point d'habit de laine fi l'on po11Voit;
car elle s' i111bibe de fueur et exhale une
ode11r putride.

Point de chandelle

111al

éteinte; un ventilatoire pour renouveller
l'air; une efpece de goutiere pour l't1rine
qui fe jette clans les lieux q11i feront nettoyés prefq11e tous les jours, et u11 bottclion

à cette goutiere,
pottr
que
l'odeur
n'en
re..
vienne pas . . . • Point de caiieroles de CtiÏ•

vre éta111é , elles font clan gereufes. Caiiec
toles cle fer-blanc à la Guerre, et de terre en
Garnifon. Point d' eatt dortnante; 111illa .
, petits ani111aux y d épofent leurs œufs.
P oint d'eau de pluie; elle ne défalter~
•
point. On tro uye d es f ontaines et des ri•

~li

•

· ·!

1

,l'ieres : le~ premieres font l es lneillenres .
· qu' 011 frr
'
111a1s
a11e c1es etangs
près de:s Carer-'
nes et qn'on faire filtrer reau. Que l e Sol..
clat 11'acl1ete p oint d e vin. Celui qll' on l lli
vend, n'eft a11tre cl1ofe qu~une décoction
'de quelq11es frt1its rouges avec de l'eau de
vie, et lui donne des coliq~tes affreufes. La
biere efl: ce qui ltti vaut le n1iet1x.

D'où.

1

vient une fi grande qt1a11tité d'Epileptiques
clans les Troupes? On devrait en chercher
la caufe.

1

Il n Y a point de go11tte et très•

peu de IJetite vérole.

La raifon de l'une eft,

je crois, q11'elle fe place dans les articulations, et q11'elles font toutes Il en Ill OnvelllCI1t, qu~elle 11e peut pas s._y établir.
On
devrait r éfléchir f11r ces deux objets, et cela
feroit 111ême utile pour ce qui n'eft pas Soldat. Presque point d e rht1111es , et 111oins
de 111.alades encore clans la Cavalerie que
dans Plnfante1·ie , parce que rodeur de l'écqrie eft faine, de 111ê111e que le fu111ier, lorsq11'il n'eft pas vieux. Cela eft ilngt1lier, 111ais
cela eft vrai.

·
M oN

1

Mon régime de corps et d'efprit, mes
loge111ens, 111es v ê te111ens, feront certaine.

n1ent éviter bea11coup de n1aladies.

Mais

l nr sqtle deux ou trois Réaux fe j oignent l'un
à l'autre, il fa1~t avoir r ecot1rs à des. Pra ti..
(~Jns, à qui je ne ferai pas tnê111e Je tort de
d on11cr le
allJ.r1uant.

le

no111

de 1\lédecillS qui eft t011jours

Je vou. drois que de 111ême que

c~pi taine,

le pere , le Got1veri1enr, le

L ~gis la teur ne font bons que l or squ'ils pré-

, rie1111e11t les cri111es , et poi11t

d11

tout l ors-

q u'ils les ptlniffent, puisque cela eû: très fa-.
ci!e : Je voudrois, dis-je, <flle les Médecins

pnifent faire de n1ê111e. l'vion expérience; ou
1Jl r~.tôt celles que j'ai vii faire a des Chirurg ieJ1S d'Armées, 1ne porte à croire q11'une
deiili-once de Ca111phre qtt'on porterait fnr
f(û , e111poTtant, ou contrebalançant le Mép hitisllle, et exhalant llll air d éfenfif, peut
}1ré ferver de la p11tridité, d e la corr11pLion,
de 111arais , des brouillards , peut-être 1nê111e

de la pefte. .

,

,

Fievre pu tride! ne point fa~ner. Boire fans celTe d e 1a 1·1111.ona d e, n1a1s
~ pour 1es

Sol-

·=· ,,,.,

•

.

•

vie111e jour, quelquefois le 011ZÎellle, et par
extraordinaire le vingtie111e. Pour eviter la
•

recl1Ûte, point de bo11illon, ni de laitage.
Soupe aux .herbes et a l'eau. Grande diete.
Vinaigre et citron .
•
Coliq1..1e! fafgner q·nand elle 1nenace

à'inflan~1nation: mais Ii c~eft de Pefio111ac,
vomir, et des inteftins , purger et lavelllent.

Dyfi'enterie! elu vin, mais point trop
aigre. P oint de laitage. Point de fruit.
qui enoraiife les boyaüx.

Du

Evacuatwn felon
b
.
D 011
.l'indication. Puxga tif en petites dofes.
...
ner

• 1 1
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11er du to11: 111ai~ reparer, et ~tablir le ve..

louté des boyaux.
Fievre cl1n11de et inBa111111atoire! à pe11..

près le lllêine traitenlent qtle pollr les

ne~

•

1-..res

putrides.

Du Rht1n1atif111e! Celui-ci eft pius fé..
riellX: 111ais ne leur arrive ja1nais q11'apres
q11eiqt1e repos. To11t lè te111s q11e 1a tran..
f1Ji1·a ti on a lie11 IJar les tnarch€s, les exerci.. ces, 011 les Bataiile_s, il n ;y a rièn à craindre:

ce n 'eft q11e lorsqu'elle eH: Ï11terceptée, que

1e R.11tllllatifllle,

et 111ê111e d'autres 1112ladies

ei1 font 1a fuite : i~o11 y doit prehdre garde
fans ceire fllr tOtlt après des fatigues, 011 des

je11x dans le Ca111p, otl. ils co11rent et s;a1nu•
f en t coi111i1e cles enfans.
,

1u1e couverture,

La tehte, la

IJaille,

~

A

ei: la capotte en e111pe·

chent: 111aÎs dans le te111s du repos,
qn artier cl'lliver' par exei11IJle' la

011

IJlllS

en

r.eti·

t e n égligence IJrOCtlre ce 111al, et ne pe11t fe

déraciner qt1e par les ftleurs les pltlS fo~tes.
D'ailleurs, foit 11011r ce 1nal, foit pour
d'autre s, ce
, r·t au Cl1ir11rgien
'
du Bataillon a

con•

conn.oître ch~Hllte te111péral11 ent.
.
· car 1l y au
tnnt de diil~lllblance de l' nn ~l ra t
.
.
u re, que
clans les tra1 ts du v1fabo e. Ce qui Q 11 { .•
Soldat, ne fait rien à l'autre.

0 e11t un

Q u,on [ e lllé ..
lie des re1nedes à tous l es 1nanx, co111111e

des felles à to us chevatlX. E t qu'on étudie ·
fans ceife l'hollline et la Nature. On aura
toooo malades de 111olns, dans une Ca 111 _
pagne: 1nais feuleu1ent de l'attentio11

à Inil-

le petites chofes.
Point de prifon n1al-faine, fale, ob[cnre. Petite chaitll>re, fi l 'on veut, éclairée
à'en l1ant; et là au pain et à l'eau tantqn'on
voudra; car en 111ê1ne teins la d iete eft faine. Le cl1âti11lent des verges fait circuler le
fang; il n'y a pas grand 1ual. 1\-fais point
de coups de bâton. p our la fnnté. Snr le
dos ils a b Î111ent la p oitrine; fnr les felfes
ils empêchen t de 111archer de lon g-t en1s et
occafionneht de grctnds nîaux dans les en..
virons. P oin t de rangs fer1·és en n1arche,
flUe l'air y paire bien à l'aife. Point de gêne
fiUe celle q~ni eft néceifaire ponr que les Sol..
d.at~, qtti font abl.ffi enfans que les enfans
•

1

•

n 1ê111e, ne fafi ent pas 'd u ch e1nin inutile.
Si pflr h afard q11elq1Ies Rég iiilens ou q11el ..
ques Co1npagnies font obligés de camper
dans 11n tcrrein hu1nide, qu'on faiTe au pl11s
' ;Îte cles rigoles alltOtlr d es ten tes . . C ela elt
tout 1in1ple. On IJourroi t avoir f11r 11n des
\

chario ts du Régunent une f o11taÎI1e de fable~
1·n ên1e en Campagn e. On pourrpit entoli·
rer les pui ts qu'on fait, de cailloux , et ·y
•

e1r1ployer au fond s du gravier; s'il ell po s.~~

fible ; qt1'on y jette du fel . Si 1~ pain, p ar
tln accident q11'on n 'a pas pu parei, eft l1u•
1nide , i~ fat1t le cou p et p ar tran ch es e t le
faire griller. P o11r les lat rines, je crois que'
tous les huit jours il faudroit les coi11bler,
en faire de n otl,relles et les éloignet davan·
t age. NollS avons alfez de I-Ioufards pour
. ne pas craindre, q11~on vienne y e11lever nos
gens. C'eft du p eu de précaution à cet égard,
ou ~lu.tô t de l'obligation de ne p ollV'oir pas·
Y_'faire de grands changernen s ' que les as~
h egea 8 1 ' ' · rr
,~ c ep erluent prefque toujours. Il n'f'
•

•

a qu à vo·lr l a a·1fference
'
de la .n11ne
.
d tune
,
A rn'lee de Siéo- '
be oa une Ar1née de Bataille;
•
lVIa
•

1

•

•
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•

"ft;1a fcience à moi n'cft pt-ts de gu t • 1
.
.
'
errr es nlalafhe.s; 1na1s c eft de les prévenir• M a M,e.. .
decine en vaut- bien ·n ne a11trc; pour en
avoir 111ê111e le ton, je dirai: Jublata caufa,
tollitu~ e}fcctus. La corruption, ce mal.
beuretiX partage de notre vilaine cxiftence,
~ug11tente

au point de la finir tout-à-fait.
Tout y porte mall1cureuferrtent; les élé.
n1ens mê1ne, excepté un fe1ll <pli put!fie, y
c:ontribuent. Il fa11t bien travailler contre
1•un fur-t011t: fe fécl1cr fouvent ct prefetvet
les pieds et les jatnbes; ca1· c'aft par-là que
bien des gens périllent. Il faut bien pren.
dre garde auffi, à ne pas lailfer fon v~te
nlent à terre. Or1 n1e1J,tt en ,détail de rh1llniG.ité et du froid. J'ai vû fouvertt 1nourîr de
chattd fubiternent; 111ais c~eft à ca11fe de fe,
guêtres ferrée~ que nous avions, et de tou.
ces cléfolans ligatnens. Qtte de rapports!
Que de détails! Que d'épreuves à faire!
Qui fait, par exemple, que le ltnge des fem.:
llles eft pernicieux? C'efr un fexe char1nant,
mais un pe1.1 immonde, cl ont il faut fe ga..
rantir 1nê1ne dan_, fa bienfaiîancc. ' On voit
·
11
· nol
:J.om. I.
•

•

•

1

•

•

nos Da111es en ·tems de Guerre faire de l"
cl1arpie. On ne petit que les re111ercier de
ce zele pour l'llulllanité, et ad111.irer le11 rs
•

j olies petites n1ains qui y travaillent. Mais
fi ce n 'eft pas du linge des ·llOll1lnes, 011 de
t able, au lieti de guérir, c'eft le poifon. qu'on
i n tro(ltlit dans la plaie. J'ai de1nandé fi c'é..
. peut-etre
..
l e t e1ns d' ~ne 1a11te
r.
, d ereg
' ' l ee,
,
to1t

,
'
on bien 1·eglee, co111111e 011 ~vouclra l'appel.
ler? fi c'était celui des accidens, auxq11els·
.
un 111ari 011 11n ama11t les rend fujettes?
Dans totts les ten1s; In'a dit l'l1abile ho1n..
1ne qui en a fait l'expérience. En tout, je
ne fais pas, fi l'ufage trop fréquent de la char•
pie n'eft pas un abus: car il me fe111ble'qli'el.
le empêche les cl1airs de fe rejoi11dre. C'eft
du phyfique qlie tout cela: veut-on d11 tno•
t'al'? en voici. Qu'on ne gronde point,
qu' on ne fatigt1e, qt1'on n'hu1nilie perfonne,
.

.

•

qu'on ne tourmente pas: les Officiers· 1n0•
lefteurs pe11vent très-bien clérano-er
la
fanté~
b

De la gaieté , cela eft bon pour tout: cela
ert Qon dans tout et à tout•
•

•

•

'

•
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0 Natnrc ! N n t ure.' c,cft Yons ''l ~
'
cpll LtHt
. 1 '. ,
1
rcc lCt 1Cl, C cfr VOUS a f]H i le , . l
~
g 1nnc , ln\ ..
racle ' fo11t réfervés. N' e!t-il l) a~ . •

.
.
, Jn 1tc cIlle
ce fmt elle qm raccommode cc <tn'cllc a dé- ·
~

rangé? Le olclat l'a aiclé ;\cc d<lrang~mt•nt.
Il fan t qne le Colonel, le Cap il :t ine, et s'il
le Ctnt abfoltnnent, le Chirnr~icn l'Jfiiflcnt

da11s cette r éparation: ilue s'agit que de la
feconder.

l)onrquoi les drogues c·lc l'.riiné-

t·iqu e, les de1ni- poifon qni fonven t en de' 'icn11e11t tont -à-fait ? P onrqnoi tant de
frais ? 1InitOl1S les chien qni cherchcn t dans

la prairie, et qui y tronveut cc r1n'i1 leur
faut. ltnitez prefqne tons les antres ani·
lnanx. L e re111ede cft (j'ai cette bonne id ée
•le la Providence) dans la 1nêu1e partie de

l'Europe, qne le 1ual. Qne d cnx Chintr·
gie11s (il y c11 a dix-huir) ne foie11t qnc des
Hcrb oriftcs, on I-Icrborif'eurs , ou Boranifies, qu, Oll leur apprenne n cnnno1 t re;) 1es
.fiu1ples. Que denx Chirurgiens ne foicnt

,

'

'

Il

que des Apothicnires, qn,ils f~dfent les préparations, qu'ils achetent la 1uatiere prc~cre;

or1 é\'-itera les co n1p tcs et los quiprv1
~
tJll~)
•

- - - - - - - -·- - - - - - - . - - - - - - •

·

'

.

de ceux de .la Ville. Quœ deux autres
foient e111ployés à gt1érir, ce qui, au lielt de
donne1· la vie, clonne fi fouvent la lllort,
Qu'il y ait encore des Surnu11îéraires de cea
trois talens-là; en cas qu•il y en ait de mala.
des. Que deu..x: autres foient habiles clans
les 111aladies des os. Deux a11 1noins Ana~
•
totniftes. Deux excellens pour les bleiiu.
lJllO

re~.

Que les autres veillent aux Hôpitaux;
et indépendamment de ce talent.. de difçi.
pline, q1.1'ils aient des connoilfances, et fur.
tout de r11mnanité. Qu'un Cl1irurgien-l\la• ·
jor foit airez favant pour fa voir qu,il ne fait
rien; n1ais q11'ii foit bien élevé, bien in·
firuit, Philofophe prefqtte , fort expéri.
,
,
d
b
,
1nente, encourage par es onnes recom•
penfes dans fa vieillelfe, qui fa1Ie de bons
bandages pour les r11ptures, q11i foit le con•
fident et l'ami des Soldats; je parie n1a t~·
te, avec tout ce que j'écris ici depuis une
~enre et de tout 1hon cœur, qu'il n'y aura
)alllais plus de dix malades, 11n jour por..
tant l'autre' à l'Hôpital: et que l'Hôpital
ne c
out~ra pa3 cinquante Ducats par an.
A

'
•

foint

P oint .tant.

de 1\Iercttre, en1pl o)' , ~ ,
.
e u 10e:er •
J)lent, (1 lll falt p ln s d c lllal n1te
l e ll:l"' l '- ..
·1
·
l llenle.
Plns de précaution d ·n1
1~
·
111antcre
"
n
l.l

de l'aèhtlinifi:rer.
corrolif.

P oil!t t ant d e fn.blilné
B eal1coup d'eau e11 dehors et en

dedans , des bains et rle la pl ifan11e.

Les

pauvres 111alheureux ont b ien de l'aYan ce
fur nous, po11r la g11érifon . . Il font toujours en r dgi111e: qll' on vifite les fe1n1nes et

les fillès du R égh11ent; qtte les C birurgiens
des Villes, 111en és par le C1.1rés 111ê1n e s,il
le faut, qui devraient en faire 11ne fon ction
pieu fe, vifitent les fe111111e s et les .fille un
peu pau Yres de leurs Paroilfes. S olt S pré. . texte q11e ce foit p011r la fûreté et la fan té

•es 111ariages, q11'on ne devrait p as perlllettre fans cela, on a.ffûteroit, à l'abri de la
fain te févérité d'un Sacre111ent, q11i devrait
'tre auffi cl1arn1ant qu'il efi: facré , lcJ
atno11rs des Citoyens et des Militaires. On
•
ne les y enco11rageroit pas pour cela, 1Ua1s
il1ne fe111ble q·u e tant q11'on n'arrêtera p as
ce penchant fi donx, rc ~11 en naiifant et 111is
en valeur quatorze ans aprè , 011 doit 1'c111·
,
M 5
pêcller
•

1

p ~ ch er

de faire atl 1noit1s d'nutre nL.ïl e11ca.- .
1·c que celtli de la Société q11'il dérange q11el...
q11efo is. C'eft d11 bas fou·v ent q11,il a1·Tive,
il 1110 11 te f11telcp1efois j11fq11'à la Co11r. Si
dan s t011s les étages, les rJrJgs ct l es pays,.
011 prenoit ces préca11tion s , on ·verrait les
r ofes et les lys à le11r place. Le IJaradis terTeftre feroi t par-tout: car 011 a11roit cl1a1fé
l e ferpen t.

D E S

HOPIT /JUX.

_..l pourrait y ay·oir le pl11s b ea11 R églé1nent
(11t

111011dc là-cle1I11S, e t l'on p o11rl·oit y faire

l'on 111an..
efr l e pl11s nécelfai-

d es dépe11fes exor bitantes ,

qu eroit

f o 11,re 11t

à ce

q11i

q11e

l'e. Il eft très 111al-fain de co11Cller cleu~~,

l oTfrp1'o11 fe porte bien. Cela d e,Tient 1110r·
tel, l orf<111'o11 eft 111alad e. On en revient
1

l1enrellfc1nen t lJO nr l'l1Ullla11i té.

Ortel fpe'"

ct.aclc aiTretiX p üllr 11n 111al ade, de t011rner
fe" )·"tlX
· ' ·
'"" · a cl Cllll-ete111ts
·ve rs 11n ca111arad e_,
expirant à côté d e l t1i de l a
1

..

•

111êt11e

111aladie.

11

'

•

J

•

\

1

,
{

..

Il s'y paiTe des d llr e t'es b .len incro bl
·
ya es.
So11vent en vifi.tant, on n'le dit dans 1a 1an .
gue du n1all1eureux q1.1 e les Cll irurgiens
condan1nertt, qt1'il 111.011rra le foir' et 11n pe-

tit rideatt q11e l'on place ltn inftant après att

pied du lit, efi: l' é tenda rel de la 111ort. C' efi:
là le cha111.p de Bataille où. il périt plus de
'lllonde q11e da11s les co11'1bats; c'eft en faifant
tranfporter 1\!S 1nalades; c'eft en l es·chargeant
e11 pile ftrr des chariots , où. ils :le devi en·
(lroient s'ils ne l'étaient pas; qu'on fe prive d'eux la 1noitié de la Ca111pag11e. On
•
craint que l'enne1ni ne les prenne ; quand
111ê1nc cet ennemi ferait le pe11ple des Caraïbes ou des Antropopl1ages., il ne choiiit"o~t pas ce mOillent-Ià. Outre les repré.
failles d'l11.11nanité que les de11X: Ar111ées fe
rendraient ruutt1elle1nent, i11térêt 1nême à
part; qui petit douter que l' en11e111i yajn..
Çlt, preuve de la gloire- du vail1que11r, ne
ceife d'êt1·e ennemi, dès que fa prife 111ême
attefte fa ptli1Iance. Les arbres d'une forêt,
frappés par la foudre, étoient même fa créa
tl1e~ les Payens. C' e.ft en Hô11itatL"( qu'il ne
..
1\rl 4
faut
~

,

fatit ni entreprife, ni adi11h1i1lration généra. ·
le. Qtte toutes les 111aifans auprès dtt Ca1np
foient retenues po11r les 111alades de chaqtle
1\.égitllent. Q1te les Généraux étalent, s'il!
veulent, dans les Ca111ps la po111pe de Darius, qtt'ils élevent •jufqtl'a tl Ciel des pa,riilons d'or et d'azur; 111ais q11'ils lailfent ~es

villages à des gens foltv:ent. . , plus tltiles
q11'eux. Qtl'il y ait à cl1aq1te Hôpital pott~
trois Régit11ens, trois tableaux comn1e ceux

qui font ici à c6té, qû'il y .en ait e11fuite
trois autl·es du no11i, cle la bleiTttre 01.1 de ia

111aladie, et du r égilne ou du. traite111ent.
On verra aifé1nent la dépenfe et l'e111ploi.
Pourquoi y e111ployer des infir111iers? Si ce
font de jeunes gens, ils feront durs et font
faits pour allex fe faire bleffe1· eux-Jnêincs
au en ble!Ier d'autres. S'ils fonrvieux, ce
font des efpeces de vieilles garde-n1alades,
qui leur donnent tout ce qtt'ils demandent,
~ l'inf<iu du Chirurgien-Major.

\

_________..
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Ce n'efl:
pour les Etrangers, ct les
pars où il y a ln3lheureufement des exe1nEtions de ~onfcri ptions, et des privileges
tj'ui les Illeneront à leur perte, fur-tout
lorsqu'ils feront entour~s de ceux, où il n'y

en a pas. Trois ans font trop peu. Arriver à
feize ans _, partir à dix-neuf; on n 'a pas le
ten1s , de faire un Solda t, A fix ans on l'a
,·fait, n1ais on eft fâché de s'en être donne la ·
•
. pe1ne. S'en aller à vingt-deux
. . . . D ou •
......
•

ze dégoûtent de s'en gager.

Sans tern1e dé-

Il faut un 11lilieu
à tout cela. Je crois qu e neuf ans eft ce c1ni
'raut le 11ùeux. Celui qui a fervi ce teins-là,
a de la peine à faire autre chofe. Il fe rengage et deux ter1nes font la vie d'u·n Soldat.
Si pendant le pre1nier ou le de1Lxie1ne de
fes engagemens·, il vent pour quelqu"aro-ent con'lnle il efi: introduit fi utile111ent
b
'
chez nous, rendre fa capitulation, il s"aŒu~
xe une vieillelfe heureufe et tranquille. Les
J\I 6
ma'
foie ceux qui y font pris.

•

•

'

•
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•

•

•

lnaladies lui donn c11t des droits aux Invali.
cl es , de 111ê111e qne les bleirures. Fut-il
Etranger, il devient citoyen. On prend de
1ui un nou.v eau foin et Ol"l' fe cl1.arge de fa
f al11ille, s'il en a. ·
•
C'eft envain qti'on s'in1agiJe que cela
tourne la tê te; que ce parti pris par intérêt
()U pa1· l égereté, porte le défefpoir dans l'allle, Ôte l e go{lt du Service et oblige

à dé-

f erter.

La défertion eft u11e 111aladie qu'on
nc ;, fai t p a.ffer qu'en en ôtan tfles occafions.
J'ai v û p endre plufieurs h.oin111es qui de-

voient avoir leur congé dans une qu inzaine
de jours.

C'eft en faction fou vent que le

mal l eur prend. Rien alors ne p eut l es arr êter. 1V1ille po tences, fi elles é toicn t plan..
t ees fur le chen1in, n e ferviroien t q11'à en
aug111enter l'envie. C'eft fi bien 111ê1n e 11n
attrait p our eux , qt1e l'on ne voit guere
exécuter un défer teur, fans q11'il n 'y en ait
1111 ce jour-là.
Cela tie11t à l'ill'lagination:
et celui à qui il ne p a1Te pas par la tête de
ces 11talheure11fes extravagances, fera auffi
con tent au R égi111ent, devant y palier la , rie,
qne

187 .

•

-'lue s'il n'aveit qt1c deux ans ou d eu. ~

x J Ollrs

à y de111e11rer.

C'eft n1ême une con[olation
ponr Ctlx, pt1if(p1'ils fa vent qu'ils n'ont plns
bcfoi11 de cl1ercher ailleurs le repos et la r é-

Ct1lnpenfe.

Ils connoilfent le Service où ils

font~ ils s'acquicre11t l'efti111.e, la reconnais-

fanee de leurs Sn.p érie11rs ; ils y 1nenent

une vie heaucotlp pl11s agréable. On les cite atlX Re·cruecs; ils font confidérés , et la
confidération va11t n1ieux qtl'U11lllorceau de
pa pi er, Oll il eft écrit fix ans, après l esq11els
ils e11 vo11t cl1ercher d'autres pareils dans

'
tous les Services du n1011de.

1

++•~······~·*··~···~·~···f
1

DES SEMES TRES.
. . . ~ •eft ce qui 111et not~e Service au-deifns
de to1ts les Services du 111oncle. Le citoyen

1·cnd1t à fon pays, le fils à fon pere, l e la. boureur à fon chatnp, l'a111ant à 1:-tlllaitresfe pe11clant fix lllois, fi on n ~a pas befoin de
lui, infpirent l'ai110lir po11r le Prince, et la
con~ance pçn1r le Colonel. Qt~e de 111au-

188

•
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1

vais propos n'a-t-on pas encore tentt là.. de.!• .
fus'? S'il travaille, dit.. on, cet hom111e n'aura plus l'air Soldat. Il n'y a point de Dan•
•

feur de l'Op6ra qlti donne meille11·r e grace,

en lllOÏns de

le~ons,

qtt'un de nos Bas.
Officiers; c'eft l'affaire de quinze jours. La
canne fous le 111ent0n, des 111ains, et dea
et

maxi1nes vigo11reufes.
·~ All bo11t d'un 1nois q1.1e le Recr11e eŒ

au Régi111ent, on peut le lailfer reto111·net
où. il veut. Il gardera l'air Soldat pour le
Dh11ancl1e à la grand'-lVIelfe de fa Paroilfe;
il a11ra peut...être 1111 peu l'air de fon Village
en falfant fes foins; 1nais dès qu'il verra au 1\.égÎlllent · celtti qui lui a appris les belles
n1anieres, il les reprendra bien vîte; et puis,
<lifoit-on, ce Soldat ne VOlt dra pas · travailler. Il' retourne chez lui, pour obliger fet
Parens à l11i donner deux ct1lottes de toile
blancl1e: il leur efi: à cl1arge au lie tt de les
1

•

aider. Le Curé en a peu~ Il féduira les
Alles. Il battra les homtnes.
Point du tout. On delire Ie~ Sé1ne•
. Uri8Ts; on les rec;oit· bien. On eft content
•

•

1

c.i'eux.
1

-

- -..

lS'
· ·ettx.

Ils font contents de to,1 t 1

:1

e mon<lc.
Qua11d il y en a pett, ou qu.'ils Ile fonL cllez.

eux que pour petl de ten1s, ils prennent le
premier genre. Mais lorsqt1'il y en a beau.
coup et qu'ils ont cles per1r1iffions de huit
~li dlx mois, ils ne pettvent plus faire les

fats et les Seignet1rs.

On ne fait pas atten-

à eux.

Il-s ;redeviennent ce qn' ils
@toient : et l'Ar111ée coûte 111oin s, ang111ente et s'e111bellit, fans di111Înuer ni appauvrir
les quatre ou cinq I\oyaù111es, et les cinq ou.
fix ·grands Pays qui la fourniifent.
tion

•

1

D E 8

Jltl A R I A G E S •
•

.....alheur à ceux qtti v oient contre, avant
de voir pour. C'efi bien fait de plaider tout ~
en foi-n1ê111e avant de juger: q11'on exaJnine tout d'abora en bonne part; le mauvais
côté à faifir fe préfentera airez de lui-mê111e.
C'eft co1n1ne cela que 1'établiifelnent le plus
raifonnable qui attache à la P atrie, qni en . .
reiTerre les nœuds, li ron en efr, et qui les
,.
donne.,

..

19·0

..

donne, n l'on 11'cn eft pas, cft contrat.ié dans
prefq11e to11tes les Troupes. Il fat1t à la ·vé..
l"ité fon ger à des entreprifes , des l\'lantlfa. ~tures pour les enfans.

Il faut faire filer les

111eres, les l oger fainen1ent, pour q11'elles
'

1

cl onnent a l'Etat des gages de le11r reconnoiliance et de leur fanté. Elles n'e11 donnent que de 111ifere, par le petl cl' attention
qu'o11 fait fotlvent à tln objet po11rtant biea

€llèntiel. Si l'on pèllt proctlrer des filles de
bo11rgeois, 011 cle _fer111ier, à de11x beaux Sol ...
<lats, bons fujets, on fera la fottttne de ces
j olis ga1·~ons, q1li feront ttne jolie race à
l'Etat. Si l'on en a foirt, on ne verra pas
1

cet air 1naL-fain des enfans qt1i, à peine,

peuvent gri111per les efcaliers d éteftables

çt

Toi des des Cafernes.

Ün' ne fait, en per..
111ettant de 111a1tvais 111ariages, que fe préparer une fucceffion mal-bâtie qui .ne fera
ja1nais propre atl Se1·vicc.
•

•
'

•

DE

r
1

1 9I

•

D E L A CO NSCRIP T IO JY.
i elle a voit été bien fa ite du tems de D av ·i d, il attra it lllÎettx fai t d e choifir la Guer ..

re que la pefte. Je ne fuis pas étonné que
ce ll10l1VeJtlent d e ' 'ani té l u i a·i t Ii 1n al

ffi

,.1

reu 1, s 1 n a pas eu en ·v u e d e con110Ître lG\
force et le n on 1hre de fes fttjets, p our r égler
1

l

A

1

la co1n poiition de fon Armée.

Il feroit
cruel, fan s d o11te, ce n1.oye11, et l'on p ourrait en abufer, fi 011 vouloi t ; 111ais l e So11•

verain qlti 11e veu't qtle relllplir par-là le3
devoirs d't1n pere de fa1nille , n e fera pa3

expofé à faire des inju.ftices, en taxant à volonté des pa,rs qtl,il ne corJnoît pas. rJ'el
n'a de préjugés Gontre telle ou telle :1utre
opération, qtte parce qu'il n'a pas et1le l.n c!rite de la propofer. La prévention refte, le3
réfultats .. font attaq11és et la faveur décide.
Peu s'e11 eft fallu qLl'on ait e1npêché cette
Confcription dans nos pays ; et on l'at t aq11e
encore bien 1nal-à-propos. La raifon eft
ill'on eft fâc;hé de n e pouvoir plus cacher au
~
·
Sou1

•

"

•

,

So11,rerain, la l)Optllation, les facultés d'tlli
<dlaCttn, et le petit delpotî's111.e des Seigne11rs,

et de leurs gerls cl'a.ffaires.

Qtloiq11'il y ait

pe 1tt-être 1Sooo ho11111.1es infcrits dans un
Canton, pout un R égi111ent, il n•y en a peut..
•

1

..,

. être pas un qua1"t qu1 y entre.

Co:t111nent,

1

•

!ans cette obligation de fervir .fa · Patrie,
p ülitroit•ort avoir. 3 ooooo en Can1pagne?
.fi l'on ne coltlptoit qtte fùr les 1·ectues vo.
Io11taires, on f€roit bien tÙt ftlbjtigué }Jar fes _
•

1

D'ailleurs , avec les Se1neftres,
et
...

voifins.

;

les inv~lide s , ~ cette Cr11auté apparente eft,
au conttaire, le ~ bien cl ti Sujet, et du Sou"-erain à la f ois. Qu;on fe fouviennê de la
foible.ffe de 110tre Arrnée, ou plutôt de fa
non-exifience, à ·1J!Iol tvitz, e~ à to\1~ les com..
mence1nens des -G1terres, que nous avons
toujours eu\.es, en voulant les éviter, et 011.
l'écono1nie et la . difficulté dtl reèrutage ne
faifoit paroître nos Bégir11ens (;Omplets ~uc
fur le papier. .
,
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e pourro1s, co1111ne ttn a1ttre, élever mà
voix~ contre to11t ce qui fe fait de bon danï
t111e Ar1i1.ée. Je pdtirrois dire : on ile petl..
foit pas ainli a11trefo is , et to11t allait bien ..
J'ai déja airez ,rû p otlr voir qtte tout alloit
n1al.
Exa111inons les tnauvaifes raifon$
qu•on oppofe à l'établilfement des Magafins.
C'efl un argeut 1n0rt, que deviennent les
Corps de Métiers ? Le Marchand èraint-il
d'avoir dans fa boutique vingt nulle auines
de drap? Pe:nfe-t-îl que cela ne contribuera
pas à la circulation? Il les y confidere au
ton traire avec joie 1 et s'attend bien à tirer
l'intérêt du te111s que cela refi:e inlttile dans
fes armoires itnn1enfes. Que cette 111ê1ne
qttantité d'inutîlités, 11 tant efi: que c'en foit
une, fe trouve chez le Souverain ou chez le
particulier, les Man11factt1res n 'en profitent
pas lllOÎns, et ft ron p011lfe l'écono1nÎe jUS•
qu•à 111ê1ne fe fervir des matieres pre:tnîe•
res, tous les Citoyens ptofitent de la dilni" Tom. [.
·N'
· nution
•

•
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1

nution du prix q11e cela doit npporter dan~
un pays. Suppofé 111é111e q11e cela ne foit
pas, qu'eft.. ce que vingt ou trente 1nille
bonu11es à l1abiller dans quelques Provin..
ces, où. il y a plufietirs Millions d'habitans?
E t fuppofé encore, que ce Souverain tire à
•
•
•
lui l'ava11t:1ge qtle ret1rero1ent c1nq ou fix:
particuliers de fes Etats, n,eft-il pas bien
1

plu~ l1e11reux

de .reverfer ce profit de la
cai1fe de quelque riche Négociant, dans cel-

le de gens qui n'en ont pas? Moins de ca.
d ·e nats à des bùreattx que le luxe COlllillence déjà à en.1bellir, moins de gens inutiles
dans 11n Comptoir. S'h11agh1e-t-on que les
Taille11rs et l es Cordonniers font fort utiles

dan s tln Gouverne111ent? C'eft tlll. bonheur
de pltts d,en di111inuer le non1.bre. Il efi:
aifé de calculer la quan·tité de gens, à qui
les uns et les atl tres ont affaire. On trouvera q11e les uns et les autres, ·après avoir
. vêtu et chauffé leurs Villages, font très-fouvent ces fainéans que l'on rencontre fur les.
grands che111ins, la canne fous le bras, COill•
lne en Boheu1e ftlrtout, qui de1nandent des
fecouri
•

•
...

•• =
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•

•
•

fecotirs atlX pa.fians. Ils ai111.ent ll1ie1.1 x. cl1 e1·..
cher ltn autre pays, que (L'être utiles à ce..
lui otl. ils fo11t nés.

D es Labour et11·s et des

Soldats, voilà ce qu'il nous faut; c'eft allX

Villages à fournir les uns et les autres. Des
Arti1tes et des Artifans dans l es grandes Vil•
l~s, et da11s les petites cles Manufacturiers
.
de cl1ofes bien conm1L111es.
Q11'arrivoit-il, lorsque l'Ar11îée a voit
fouffert un écl1cc conficlérable ? On faifoit
des affaires a'rec des Entreprene11rs, com1ne
•
nos Enfeignes font fouvent a-vec .les J11ifs de
f.ra15·ue, de ilietz et de Presbourp;. Nos
Colonels étaient traités en jet1nes gens de
fa111ille. Ils recevaient peu pour beatl coup;
mais q.u'i1nporte? La Cour pay oit, le Ré~
~in1ent devait être tout neuf à !•entrée de la
Ca111pagne, parce que d'un pre111ier coup·
cl.• œil à la revue, dépendait fo11vent la for;
tune des Officiers d'État-Major, et ce qui
lel1te à préfent cinq cent mille florins, coû..
toit ~lors plus de trois n1illions. A .21 ans,
Chef du Régiment de mon pere, 111on Co-a
l~nel ~~ant pris, mon Lieutenant-Colonel,
·,
N ~
ltlon
•

•

'

1

1

'

111o.n Major et 111es Cat11ara(les tués, ne l~en ..

fant qt1'à

mon plaiGr, je
re111erciois ~1n noi11Itlé Herzel J(ulz, d'a,roir
la bonté de ne pas faire payer plt.ts cher fon
drap, fon CllÎr, et fa toile.
·
On dira, peut-être, qtte cela n•eft 11tile
q11'en telllS de Guerre, et qu'alors il eft difficile de tra11sporter les l1Ôtels, les édifices
avec foi. Il eft auffi égal qu'il y ait au Quartier-Général, pour foixante R égi111ens, cent~
~lingt chariots, q11e fi chaq11e Régin1.ent en
traînoit deux à fa fuite, co1nn1e il nous eft
fotivent arrivé po11r notre Montirun~;. Ji.t
puis, on dira qne tOllt cela fe gâte et de,Tien.t
1110n hon11e11r ·et

.inutile, .fi la Paix efi: long11e. Dès q11' on efi:
chargé de la partie la pl11s i1nportante à
'
'
l,Etat,
011 ne doit s'occu.per que du te111s ou
elle ltli rend les pltls g rand s fervices. Il fa11t
cl1oifir entre avoir la Paix, parce qu.'or1 eft
prêt à faire la Guer re,

avoir la Gtrerre,
•
parce q11' on n ·efi: pas prêt à la faire. Et
011

•

q'1ancl 111ên1e tous les Soldats feraient les
pre111iers Otlvrier·s de la Monarchie, ne font. ils pas fes pre11îiers enfans! Tant 1nieux fi
•

c'efl

97
&'eft à eux qu'on doit 1.1n tréfor q11i entretient trois cent Juill e hot11111es chaque année, et qui eft en état d'éqnjper deux fois a

neuf le ll1é111e jour deux grandes Ar111Jes

prifes, défaites, d épouillées f11r les bords dtt
Rhin, de la l\1er Adriatique, du Dan11be ou
·de l'Océan. Que t out fe tai fe en fa,re1..1r de
la pro1nptitude , de la fûreté et de la Ûlllplicité de la 111anutention Illilitaire, qui exécute à préfent le projet le plus vafte et le
plus écono111iq11e.

DES
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1
•

n voit des Pays fe plaindre, Ii

011

leur

envoye beauco11p rle Troupes. Ils difent
C}Ue les Soldats font à charge aux 'Payfans,

chez qui ils loge11 t, qu'ils les tour1nt:n ten t,
CIU'ils les e111pêchent de tra,,.ailler, q11'ils
font exigeans. Le Curé dit, qu'ils font 1nau.
\Pais exe111ple; le Seigneur, qt1'ils recr11tent
les vaifaux. D'a11tres Pays prétendent q11e
•,ils avo1ent
.
d es T1~o1.tpes, 1l
. y at1roit' plus

N 3

de

•

de confommation de vivres, que rargel1t -118
fortiroit plus, que la population 111ê1ue y
gagneroit. Je vois part011t le Militaire fairo
des 1nécontens d'une fa~on ou de l'a11tre.
Ce n'eft point un Ron1an que je fais. L'exécution ferait facile. Qu'on diftribue dans
les Landes, les Bruyeres, les Pays perdus
trop fees Oll trop hu1nides, des terres aux
Soldats, ils delfécheront les tines, ils arroferont les autres, ils défricheroilt, ils la bou.
On verra encore .re11aître ce te111s1
ce bea11 te111.s, où B·audebat tellus vornere
laureato. On en fait plus en Agriculture et
e11 Guerre à préfent cple C·ù tciunatus. Nos
1·eront.

Soldats fetneroient lllÎCtlX dans le 111ois de

1\iars; exerceraient mieux le lll.ois d'Avril.,

de Mai et de Jui11; 111oi1fonneroient 111ieux
enfui te; vendangeraient peut-être et plan•
teroient encore après. Ces Villages n1ilitai•
· res feraient entartrés COllline les Ca1nps des
1\o111ains ; fa11s a voir l'air de fe 111éfier rlœ
perfonne, on obfcrveroit totlt le n1onde.
Les Gén érallX, les Chefs de toutes ces I-Ior..
des' l es Officiers, l es Métiers et les Marchands

•

a
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ellftnds les pl11~ 11.é ce1faires,. ·Ioge1·oient ex t érieutelnent et entoureraien t ces l1abitations
par une lig11e circ11laire, qttoiqtl,il fer o.i t né ..
•

celfai.re d'y_. établir la confian ce, et q11'éta ..

bliifant aii_J.fi le Soldat, il eft tout fi111ple
qt1'011 la gng r1eroit; il y a11roit des lJaQ
trouilles, des Piq11ets , des - Grands-Gard es~
•
pour entretenir tot1j011rs Jl'efpri t de Service.

Les vergers cleviendroient des Champs de

Mars, ~t ·les troupeaux feroient place atlX
~a taillons.
Si l'on trou,re ce p r ojet tr'op
:vafte, en voici 11n bie11 plus firnple.
.
Que les Villages, que les Payfans qui
lpgent, et q11e les Villes qui logent mal, fe
rachetent de cette obligation; que l'on bâtiffe des Cafernes et qu'on les bâtiffe à 111on
@ré. Q.11'on y .déploie, s'il efi 'Po1lible, toute la 1nagnificence de la pre111iere Cour de
1,Europe; q11e les Soldats Autrichiens foient
lllÎeux logés que les Electeurs; que des Tro•

pl1ées, des Colonnes et la noble Architectu..

re décore11t nos facades.
,

Si les circonftanÇes préfentés empêcl~ent "lUle dépenfe, dor1t
Qn retirerait cependant bien l'intérêt, qu'on

N 4

· s'occu•

•

,

-

s'occupe au moins de !~intérieur. Qu'au liea
de ces lits ~arges, épais, noirs et 111al-fains,
il n'y ait que de_s fangles fufpend~es ave&
quelques lattes pour les foutenir!~ Que l'air
•

•

n1oyennant cela puilfe y paifer toujo11rs, en
replia~t le n1at~las épais de cinq pÔtlces et
•

•

•

0

de de11x pieds, i q11e chaq11e llOllll11e ait
le fi en: qu'il y ait au 11~oir1s 11n g1·and pas
de ~iftance de l'un ~ l'a11tre, et jamais de
fe11 dans la cl1an1bre o1l.l'on COllClie. Il vaut
~arge

•

•

0

•

l>eallCOllp ~11.ieux qu'il y ait foi~~nte lits
da~s une grande [alle éclairée d~~ ~eux côtés ; et jl eft néc~lfai1·e q11e les fenêtres · ne

foient .~tl'à ~ pieds au-delfus des ~~ts: car fi
~lles étaient pl~s haut, l'air ne }JOtlrroit pas
e1nporter les 111iafn1es. Une autre falle- ]la-

reille, à l'autre extrê111.ité du bâtime11t, où ,
logeroi~ l'autre 111oitié de ~a Con1pagnie;
deux falles de la ~11ên1e grandeu1· qtli feraient leurs [alles d'alTeniqlée, cl1a1Iffées 11n
-pe11 pend~nt l'h~ver, et a11 111ilieu u11e c11i,.
line générale- On Ollvriroit les fenêtres
~ar-tot1t. On ne coucherait point et on ne
-pa1Ieroit pas la jolll'l1ée da11s cette infection
•

1

et

..

•

'

'

'
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et cette odeur de 1nan geaille ~~

tnal-faine.
Dès qu'on allroit fini fon repas fur le ·
.
•
'
s c1nq
grandes tables qm fero1ent dans chaque talu

le d'alfem.b lée, on rappor terait lss pots an
buffet gén éral; des bancs plus larges qu'ils
ne le fo11t ordinaire111ent, ferviroient de canapés tout le long de la muraille. Il y auroit outre cela des bancs circl1laires autour

èe chaque table, et quelqt1es fiéges volans
·pour ceux qui n'ai111ent IJas l'ordre.

C'eft-

là que fe mettraient les Conteurs, les Plaifans et les lVItlficiens.

L'o11 danferoit petlt-

être a11tour d'ettx, et cla11s les joies généra-

les, on verroit de ces rondes q11i annoncent
fi bien la gayeté. On s,accoÛtU111eroit potl~
.:ela, à faire paiTer dans la cuifine les cin9
tables q'ui feraient faites cle maniere à être
tranfportées, de n1ê111e que pour exercer
lorfqu' il feroit Jlla11vais tems. Ce feroit
de ces canapés q11i refteroient, q11e, partie en
ordre, partie en 111aniere de plaifir, les vieux_
Soldats inftruiroient les Recrties. Qt1'on ne·
dife point q11e tout cela eft cl1unérique.
Chaque falle feroit de quarante-cinq pieds
•

N

5

.

e11

•

•

en quarré. Ce feroit par conféqttent de11'X
. cent ·vi11gt-cinq pieds pou.r 11ne Compagnie.
Doublant cela, ce feroit qttatre cent cinqttante. Deux ét.agcs et le rez-de-chauffde loo-e.
b
roient 1111 Bataillon. Une petite manfarde

légere ou I)ltttôt un Attique avec un toit a
l'Italienne, tJllÎ ltti donneroit de la grace,
logeroit les Fen1~11es, les Enfans et les Ma.
gafins. Qtt'on exa111ine les horribles bâtilllens, Olt font renferinés nos nîalhe11re11x,
cor1damnés a l'ordure et l,obfc11rité; on
trouvera qu'avec la perte elu terrein par les
efcaliers toujours roides et 111al-faits, avec
les corridors et les dix ou douze tna11vaifes
petites cha1nbres, qt1'il fa11t à cl1aque Co111..
pagnie, on occtlpe plus d'efpace de cette
faço11-ci q11e de la Inienne. Mes efcaliers à
111oi feroient IJris dans les angles de la cuifine générale, que j,arrondirois pour y elonner plllS de grace en n1aniere (l'ovale.
,
Po11r l'Econo1nie il y a11roit certaine..
1nent les cletlX tiers de profit à faire fttr le
chauŒage fetll. Mes petites fangles feraient
n objet très-co11Iidérable e11 éo-ard
à
la
déb
-

11enfe

'

penfe préfente des b ois d e lit et des pail-

lalfes ; IJ lllS d e c1·iailleries, plus de plairttes,
bon air et l'air gai IJ ar~to ut. La propr eté
et la fan té qt1i en d ép end, devroient êtr~
feuls deux 111oti fs a1fez pliiifan s, pour exé~

cuter dans l'inftant ce q11e je IJropofe ici,
Les ar111es feroient les plus beaux 111eubles
de ces apparte111ens.

D ans l'élévation qui

•

'fer oit at1ffi de q11arante-cinq I)ieds, il )' a lt-

roit la garde-robe de chaqu.e Soldat, placée
ilans des tablettes au.. de!ftts de fon lit. So11
fllfil et fon fabre e11 fa11toir à côté de l11i.
Les Bas-Officiers at1roient chacun lJn IJeti.t
'burea1t pour leurs affaires et 11ne ar111oire;

. ' on ne n e-'
et en tous genres d e comn1o d1te,
gligerait rien pour clon11er la plus gran cle
idée de l'orclre de cet établilfen1ent. Je ne
.fais fi les cuifines dans les fotlterreins ne
vaudroient pas encore r11ieux qlie ce q11e je
dis -plus haut. Il fatldroit alors les voûtes
fort plattes: · que la cave e11t trois pieds ali ..
de1fus de terre et la fenêtre cinq. Poi11t de
Prifon, de p6rte, de 111ur • • • • pour en-· ..
fegn,er ces Cafemes. Que tout y foit exact:
•

•

111a18

111ais qtie to11t y· refpire la libet·té., Que ces
b ~l ti111ens foient au miliett

d'une gra11de
Qu'on y exer-

prairie q11i en faire la cour.
ce, q1t'on y faute, q11'on y coure a11x barres, qu'on y jotte à toutes fortes de jeux, qui

fortifient le corps et arnufent.

Que cette
prairie J4e· paroîife pas êt:re entourée. Mais
cependant . q11'elle le foit d'un haba · qtti, ne
lui ôta11t pas la vÎ1e de la catnpagne; lui en
comlnUlliqtte le bon air. Pour- ne pas pef~
dre trop (le terrein, on ne peut guere pre11..
dre plllS que la largeur du bâtin1ent qtli feroit d'tln cleini-Bataillon; 011 po11rroÎt 111ar~

cher COlllJlle cela,
petl-près

160

e11

avan.t et en arriere, à-

·p as: et aprJs avoir travaillé

dans les chan1b:r;es d'alfe1nblée, s'il pleut,
pendant l'hyver; dans la prairie, s'il ne fait
~ue froid fe11len1ent: on n'exercera plus que
par Bataillon, par R.égiinent et 111.ê111e par
Brigade à l'Autolllne, après la 111oilfon, dans

)es c;hamps..

,
•
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e paire à un fils d'abattre le dernier corps
de logis du Cl1âteat1 que fon pere vie11t d'a- ·
chever de b âtir. Cela eft dans l'ordre appa.
re1ll111e11t; car cela arri ve tot1s les j ours.
JVIais il faudroit refpecter un édifice a11ffi re.
fpectable que celliÎ q11i eft bâti f11r l'cxécu.
tio11 des ordres et ftlr l,tlnifotlllité. A-t-on

v·û fo uvent l~Officier-Général qtli arrive à la
tête de ce que no11s not11111.ons aile, départen1ent ou brigade, faire cas des ordres
q11'il y tr011ve? Il n'y a q11e quelques l)a ..
reifeux q11i, n' exa1ninant l'ien heureufement, lai1rent les cl1ofes co11'1111e elles fon:-.
Si l'on a un pe11 de talent, on ve11t en donner des preuves: et comn1e on travaille
totljOllrs plus pour foi q11e pour l'intérêt
général, on veut s'annoncer 1)ar quelque
trait de lu1niere.
,

Que les ambitieux attendent, qu e
les in1aginatifs s'arrêtent. Il y a ta11t
d'oc7
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d' occafio113 dans le cours d'une
111ili taire.
Pour le Colonel qui atrive, on fait qu'il

fera doux, fi fon Prédéceifeur a été févere.
'
I-I eurèttx encore fi ce r1'eft qu'à l'égard des
Soldats, et qu'il tienne bien les Officiers.
011

eft fûr a11ffi que, pour fe faire

11n

mérite

v"is ... à-vis de fes Généra11x, il fera dur, fi ce.

était qtt' ind11lgent.
L'11n arrive a11 point cle gagner la confiance
d és inférie11rs. L'a11tre fe trouve dans lecas d'avoir celle des Slipérieurs. · Le grantl
no111.bre féduit le pre111ier, la p11iffance confoie le dernier; fi celui-là ne faifo~ qu'all on ger, ou celui-ci que raccourcir les ha..
bits, il n'y autoit }Jas e11core là de q11oi fe
fâcl1er tant. Mais c'efr à la difcipline, à
· l'exercice, et IJrefqu'à la jufi:ice qu'ils e11
veulent. tl y a les points .fonclamentaux de
tout cela.. Il y a bie11. les regles g énérales
du Service. Mais on ne }Jeut pas tout pré..
voir: et au lie11 d'tlne abnégat ion cle foi•
"
l' a1n0t1r-propre, ' 'ra1. p r o tee
' qtlt.
me111.e,
prend la forme d11 zele, et du désintéref(e...
llli qt1'il retnplace

11'

•

•

•

•

•
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•

;111ent,

•
1

»tent, 'rient faire fouvent bien du ra v age
dans notre Métier. .
.
.
.
•

•
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DES RECRUTEURS ET DES
RECR[TES.
•

~es

.

•

bea11x efprits
n1ilitaireg ne favent feu.
-

ie111ent pas ce que c'efi.

Ils les dédaig11e11t

C'eft cependant une cl1ofe
bien elfentielle: ce font nos l10ttrrices. Il

totlt atl 111oins.

faut le5 bien cl1oifir. Qnoiqrt'on ptliLfe ferlner les yetlX fur qua11tité de petites rufes
in11ocentes, il ne fa11t pas le11r en laiifer
faire q1.1i ôtent la confiance. Les 111afques
font pern1is. Les Recr11teurs prennent foll:vent des t1niforn~es co1n1ne ils veulent. ~ Ils
fuppofent de nolivelles levées. Les Jfoufards, par exe1nple, féduifent beallcoup . En
. général, il n'y a point de pays ot1l'on n'aifervir dans la Cavalerie. n f;.n.1t
que lé Con1111andant de la Recrtte foit de la

me 1nieux

~lus grande rigueur,

La prem.iere fa11te
·

de

•

1

de fubordinatio11, 011 de friponnerie, doit
être févere111.e11t pt111ie.. C)eft par l' exactitude à payer et l'adre1fe à pénétrer dans l'int érie'lLr des Fan1illes, et à fe mêler des affaires de tOtit un ,V illage, qu'on e:q. fait.tout ce
•
qt1"on veut. Il faut aller à tot1tes lès fêtes

d tl pays: et les deux ou trois }Jrelniers
jours 11e rien propofer; 1nais lorsq11e l'ar-gent cotntnence à 111anqt1er au~ payfans,
c'eft alors qu'ils font aifés à a'roir. Il faut
profiter des qtterelles: il y en a tot1jours
·nans ces occafions-là; et pl11tÔt que d'avoir
• des affaires avec la lttftice, ils s'engagent.
Ils ai111ent beaucoup 111Îet1x recevoir vingt
-

011 trente écus,

que les donner potlr un

coup-de-lJoing.

tl'aillet1rs ils font regardés

colllme des tapage11rs clans la Paroi1fe:

c'eft ce qu•on leur fait env-ifager :~ l)eUt-être
111ê111.e que cles gens n1oins délicats feraient
naître ces difputes pour er1 tirer parti. Je
tr011verois horrible tOtlt ce qui tend à priver un citoyen de fa liberté, li on nè la lui
rendait pas cle teJllS en teins, et fi on ne l11Î
en rendait pas la pri,ration. aifée. Mais in1

•

'

•

dépendaln~ent de la fûreté d

209
.

es Citoyens (lUÎ
ne 1ervent pas, et qlll fero1ent troubl,
'"'
es dans
leurs polfelllons fans les citoyens qui fer.
. r

.

.

vent: ~ndépendan1111ene de l'obligation de
défendre fon pays, on ne fait pas une Ii

mauvaife affaire. Ceux 'qt1Î favo.rifent liin..
duftrie des Recruteurs, font obligés d'en
ren1plir tot1tes les pro1neffes: s'ils }J·r ennent
réeile111ent à cœur les înt~rêts de leurs Ré·
'n1ens, ils ne n égligent pas ceux ·de l;hu..&A._nîté. Les fe1I1efires, dont je patle ail.urs; en font une preuve. E:t puis, il faut
édontmager les parens, fi on leur fait du
rt, en les privant d'un fujet qui le11r fe ...
it 11tile. Le fervicè cles Souverains e.ft
1e celui de Dieu. Si on en re11iplit fé.l&l.~ment tottS les devoirs, 011 ne doit être
,.....éable ni à l'urt; nî à l'autre. Si j'étois
1evot, je feroîs fanatîque, .tnyftîque tout au
~ulns, J;aurois, je crois, des révélations.
fuis Soldat et je fuîs enthouûafte. 1e -veux
,,.. on le foit. Je trouve que pour faire fon
devoir il faut faire pl11S qùe fon devoit- La
'
.
&loire eft quelque chofe cle li rare, qu'il fa11r
· -,...
; .A

Tom. L

0

s'e11

''~fl:-!,1

.

,

•

don'n er tant g u ' on p eut. L'a111011r de
foi bien dirigé devie11 t l'a1n011r des antre~.
Qu'i111porte lllê111e la ca11fe, lorsq11e l'effet
e11 eft excelle11t? Q11'on 111ette, par exe111.ple, tln ltlXC de biei1faifa11ce, d'llttlllanité, iJ..
a1roir 11n bea t l R égi111ent; on do11nera du
grain et du cl1arb oii a11x peres de fan1ille;
s'"en

•

on fera qu.elr111es penfions a de bo1~nes vieil•
•

les 111eres ; on les chargera d'en élever les

pius jet111es enfans qui pro111ettent de granc1Îr ; on. achetera aux uns; 011 confolet·a, on
dédoi11111agera les a11tres ; on r épandra de

l argen t dan.s fa patrie; on la clébarcalfera
1

des gens fans ave11 et fans 1nétier; et ce11x•

là q11i 11'ont rien de chez etlx, 11'auront rieil
.
dè 111Îe1tx à faire q11e de 111onter des gardes
et de reiter en Garni[on, }JOtlr que les autres
•

1)uiifent en fortir, et ceux-ci feront une. clasa
fe f11périeure qui 111ériteront d'auta11t pltlS
la co11fiance, que s'.i ls en ab11foient, letlrs fa.
111illes e11 repondraient; elles feraient indl
térelfées à les renvoyer ficlele111ent à leurs
1\égi111.ens aux terll'les con,r-entlS. C' eft à
plufiet1rs de ces gens honnêtes qui, par at..
•

•

tache-

-

~ti

.

'

taçhément pour leurs drapeaux:

..

· .
,
' Y en ra111enero1ent d alltres de leur Villaae
,. f
t:l ' qu 11 ·~nldroit accorder ce que nous appelions la palfe

C'eft un profit conlidérable
pour e11x et letlrS parens.
•

de Recruteurs.

Dans leS rufes dont j'ai parlé plus haut~
. point de 1nêlang~ de b·oiffon , pour enivrer
plus vîte; Qu'on s'en donne le tems, cela
vient tout en jafa11t J il ferait ft=itbeiu de de..
toir une feilltlie à ces 111oye11S; lllais on en
a plus .aifé111en t q11e des Soldats: ainfi après
le I11ê111e genre de féduttion à fuivre, il fatlt
avoir recours àux autres; il faut les a111ufer
de 111ê1ne. Car c;eft touj otirs par-là qu'on .
t:Ollllllence; pour réuffir 1 il fatlt p laire, et
. )'on ne plaît que par la gaieté et le piaifrr.

Voici -hn indyen :tt1oins coÎ1teux, et pius
fûr que j'ai propofé; il y a vingt ans, exc..,
cCuté eri partie, lans que je croie qu'on ait
iu ce qu'on va voir.
•

1

;o

~

t

Je fuppofe tent enfans par Bataillon;
Ceia fera d;abord lln fond de 2oooo Recrtle&
i. i.1ne PL1Ùfance qui a ~oo Bataillons. Ils
·
0 !d
.
(;OÛ~

•

~oitteroie11t 1666 Florins

4o Kreutzers , rar

jour; par conféquent 5o8333 Florins Q.o 1\.reu.
,
zers par annee. Il y e11 a·uroit au 111oiiis
tous les ans cinquante· en état de porter

le~

ar111es }Jar 1\.égîn1ent; cinquaiite Recrues
q 11•on ferait ailleurs, {coûteroient plus de
10 oo

Florin~,

par conféql1er.tt 70 Régi111ens

en cot1tetoient 7oooo, à rabattre fur la

lile de ·5o8333.

foill.·

On en pourrait tirer cin..

q1ta11te at1l1i po11r cl1acun de ces foixa11tedix Régi111.ens des Maifons de Force, où l'on
enfern1e quelqttes étourdis qui ont caffé des
vîtres1 011 qtii ont Itlartqué de relpect à une
vieille ta11 te. Ces cle11X objets feraient 7000
Recrues. Cent hollltnes que l'on engageroit des déferteurs des atltre,s Puiifances, ·
fuffiroie11 t pour con1pleter tous les Régi-

mens, à qui je ne fuppofe pas une IJerte
auffi. conficléra ble chaq11e année, et totiS ce~
n1oyens de Recrues co1iteroient bien peu, et
ne feraient point à cl1arge atl refte de la Nation. On ne (léfoleroit point les fa1nilles
par des engagetnens forcés, on ne porterait
point l'allarttie clans les Villages cè" jours dè

.

F~te

•
•

f.ête defti 11és à fe réJ. ouïr on ,

p. oint dans les Villes à

'

n arracherait
ceux q11 e 1,. ..:1 r: •
tnuu1tr1 e a

p.lacé à la tête de quelques établillemens, les
Quwiers utiles aux Manufactures. Si par
~afard les fujets venaient d'eux-111êmes fe
ranger fous les Drapeaux de leur Souverain,
' po1Irro1t
. etre
~
["llr d' 11ne claire de gens, à
l. :On
ftUÏ l'an10t1r de la gloire et le zele potlr la
1

Patrie a fait pre11dre un parti, qtli eft orrli;gairei11ent la ftlite de la fédtlction, de l'i-

vrognerie, de la rufe ou elu cri111e. Ce fe~oient dans d~s Corps les Gouve1·neurs des

,
Etrangers, et des enfer111és dont j'ai parlé

lus haut. On eJl feroit des Bas-Officiers
cellens et bien fideles. Ils ne coÎ1teroient
prefque rien cl'engagenîent, parce (Itle ce (eoit l'envie de fervir feule qui les y déter111Îneroit.
i~ftine

•

Si l'on trouve que tout ce qne Je

à la recrue, n'eft point allez pur,

011

:iiTez fî1r, qti·on facl1e qu'à préfent l'ordre et

la difcipline é'galifent les

caracteres, les htl•
lnettrs, les difpofitions, et qu'un Perfe q11i
ll\lroit f11i devant 11n Macédonien, a1troit
eté d'a ns nos .. Ar111ées a11fli brave que lt1i.
0 5
' . Tot1t
Il

#
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1

!li4

(""

•

To1tt ce q11e dit Pég·éce et to11s les livres de
Gtlerre, dtt choix des Recrttes à la cal11pag11e, pl11tÔt qu ?à la Ville, feroit inutile à p1·é~
fent; dès q11'ils font 1.111e fois dans nos
rangs, ils ne pe11fe11t plt1s et n ~agiffent plus
que }Jar nous.
·
~

Je n 1ai ja111ais parlé j11fqt1'à préfent ·q11e

à es Recrues de l'Infanterie; c'eft qt1e je
voudrois q11'on y recrutât la Cavalerie, J1ar.~e que d es Fa11taffins, enn11yés de porter foix ante coups pendant l1t1it l1eures de 111ar~
che, et d~aller atl bo11t de cela lenten1ent ~
la 111ort, fe trotl''eroient bien foulagés d'al~
1er la }J Orter ct1X-111ê u1es au galop da11s les
B ataillo11s e11nemis et ils fe croiroie11t avan~
cés, de faire le r efte de la Gt1erre à cl1e'\ral. .
,roici ce qtle je voudrais d:1ns les pays1
où. ii n'y a point cle Confcriptien.
•
Si un R égi111ent étoit écrafé dans unEi
affaire, il fat1droit bien avoir recours aux fu~
jets du Prince. On pourroit .Y 111ettre 11ne
~onditio1~. On dirait : tous ce11x qui s~en~
gagent volontaire111ent, le feront p011r fix
ans. Mais, fi tel jotlr à la r.evûe de l'I11fpe~
•

'

•

'

cteltr,

~I)

Gtenr, le R égiment n'eft pAs complet , le
.GonverilelB. . cl1oifira
ce
qui
lnanr
e
,
111 ,
.
ec
cetix-là y feront }JOllr dotlze. Ils fe prelie-

ront pe11t-être alors d,y ve11ir p011r fix. · Le
fond d e la 1\1ilice, dont ils feroie11t tirés, fe ..

Et v oici ce q11i fel'Oit étal)li dans cl1aque Province. On répoit la Garde

dll

Pays.

fornleroit les Gardes des por tes des villes,
des Corps -de-~Garde, des grands che111ins,
t1es Co111111Îs de village, des MaréchauJfJcs
iJUÎ défolent les Provinces, a11 lieu de les
affifter: et alors il y a11roi t pour cent 111ai~
fons un l10lllll1.e à la Milice.
Ils ne s'alfelllbleroient q11'un infiant apres la grand'Melfe,
et un , rieux Officier retiré les feroit Illa rcher qttelque[ois enfetnble. Ils fe porteraient
})ar-tout où il y a11roit des défordres. l\1ais
il n'y en aurait plus; ils n'en feraient pas
moins à Ie·llr Ollvrage toutes les fe111aines, et .
à leur Maitreffe le Di111anc11e. Où fe colnlnettroit-il des critnes? Dans un Village de
lllille 111aifons, ·il y auroit dix

hoJllilles

de

Milice; de ces dix il y allroit 11n Dragon
lnonté paT la Com1111Lna11té, qui ferait trop
t.
aife
..
0 ··1·

1

~ 16
•

iiife de fe racheter à ce prix de l'intomtn•·
dité dont j'ai parlé. Les Dragons patrouil
•
.
leroient de te1ns en te111s fur les grands
~llel'nins ; on feroit · :tl1.ê111e un 1n'l.rcl1:é avec

les Abbayes et les Seignettrs de Paroiffe,

OR

leur en feroit payer plt1fie11rs et ils leur 1·en.
droie.n t plus de fervice que leltrs ma't1vais
Gardcs-Cl1alfe, qui font leurs pre1niers bra..
•

1

Les Suilfes et leurs vo.ifins du
Tirol, du Bre15·e12'Z et dtl pays de Co7fta1tce,
font un excellen~ modele de Milice, , Celle
.'
de Eree·en~'Z a b attu une fois, avant ou apres
la prife de Fribourg, un Corps Fran~ o is
très-·confidérable. ll y auroit donc encore
une Patrie alors. On la défendroit, et on
donneroit des fecotirs à ceux· q11i font obliçonniers.

•

~

•

gés d'en forcir, p our aller envahir çelle des
•

a11tres..

,

•

•

'

•
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DES
-

B A GAGE S.

e l\llarécl1al de Saxe a11r oit mieu x fait de

dire , con1.me il fau t r egler cette partie-là,
tJUe de n ous apprendr e ce que nous [avon s,
...
· ~-

- --~

_

c1t1e

~

•

•

ue
cela
eft
fort
f.1ifficile.
11
~inq

Il faut en faire

Claires :
1. · Le Tréfor, la Chal1tellerie, les Cha-

riots dtl. Con111:1andant-Général de l'A:rn1ée

et l'Apothicairerie.

•

2, Les FOllrs de Ca111pagne et les Chariots de Vivres.

5.

Les Chariots d'Artillerie, de R.éfer-

ves et les Pontons ..

q.!t- Les

Bagages cles Généraux et cles

Officiers de l'État-Major,

5. Les CI1ariots da Quartier- Général,
t'eft-à-dire, les JIIIarqzteteJzder, les 'I!irolienJles, et quelques Marchands privilégiés q11i
fuivent l'Ar111ée.

•

Il faudrait à chacun€ de ces cla.ffes uu
•

•

petit drapeau
po11r
les
cliftingt1er et une contre-1narque à tous ce11x qt1i feroient oblig€s
de fortir de la file, }JOtir fe faire racconltl10·
der. Le PJ7agenmeiJtef.- Général partagera
en quatre parties 16s quatre Chariots d'ufienfiles et inftru1nens nécelfaires cle relfo11rce et
de réparation, pour re1nédier à tout ce qui
Pourrait caiTer en 111arche.
.
•

•

Je

•

Je vois d éja, avec le pltls ntince calcul,
.
'
clettx: cent ·voitures a ro11es entre les Géné...
et
la
Trotipe;
j'èn
vois
cinq
cent
cle
la
1·aux
,..
1~ü ferve, cinq cent de vivres, qui7 1 ne f 011 t
111ille cletlX cent abfoluJllent néce!Iaires
.1 uisque je n'y co111pte
de filles et d e valets

'
pas la fuite inévitable
dtl

Q11artier-Général.

Je fais bien qt1'il y a cent cinqt1ante calecl1es
,

à deux cl1evaltX pot1r les Officiers . d'Etat..
1\'l ajor de ci11qt1ante R égi111ens, 111ais co1n-

1ne il y aura des Cl1ariots qui feront q11el~
•

'lue fois à fix, je m ets qt1i11ze pas pour chaClin en particq.lier, l'un l)Ortant l'autre. Ces
ltlille deux cent fur tine file tien.droie11t, par
conféquent, l'efpace de dix-huit 111ille pas;
1uettons feulement quinze n1ille, parce qtre
je' crois que cela fuffira, et que dix 111ille pas
forlil.ent la diftance d'tine meile (l'Allelllagn e, et q11e par conféquent cela fera cl't1ne
1neile et d e111ie ; il n'}r aura jan1.ais cl'occafio11
c1e 1narcl1er ainfi, q11e par un d éfilé qui fer oit 1..1nique dans un pays, otl. le con1111erce
e t l' ind1.1ftr~e les ont 1·endt1s fi pratiqt1ables
a pr é(ent, qu'il n'y en a point où l'on ne
. p1..1iife

.

,._

. ,

~

•

•

....

ZI9

..
Jllliire n1arcl1er ftlr trois Colonn es; alors
tl1acun occupera fel1len1ent une lieue de
.
c
1
"
\
terrain.
e a paro1t e11co r e trea-confidérable; 111ais qtl'on fe mette ftlr

1111 e

hauteur-

à la 1Jren1ie1:e 111arcl1e cl~Ar1t1ée, et on varra
q11e cela n e finit pas. Il ne fat1droit pas cl~au~
tre efcorte qt1e l'Ar111ée 111êr11e, qt1i Illarch~

roit en ava11t, fi l'enne111:Ï s'y trouve, ou q11~

ltlarcheroit clerriere, fi l'enne111i } étoit. Sî
quelque Regin1en t 11e s'étoit IJas diftingué
' 1111e affaire, 011 perdoit beaucotlp cle n1.011Re cle défertion 011 cle 111.aratlcle , les bagages
feraient fa ptlnition. Il fa11d'r oit q 11e ce tte
(corte n'eut de pofte fi xe qu'en cas cFatta~lJe fttivant le terrein, et d éfendit le TJ7a•

genbour~·, a11quel on devroit bien dre1Ier les

Cl1arr.etiers.

Hors de cela, il ne fa11t q11e

des patrouilles de côté pour entretenir l'or.dre, tirer fur les J-I ollfards q11i s'e11 approtheroiei1t de trOIJ 11rès, et arrêter les n111tins,
les yvrognes ou les IJar.c1Teux, à q1li il fau droit faire cl011Del" cen.t COll pS . de bâton fn P
le cha111p.

F our

1

,

'

1

Pottr les terre11rs paniqnes, il faudroic--

encore 11n 1noyen pltts fort. ~i ttn des Con•
•
•
ductettrs de ces VOitures, s IIllaginant totttd,un-coup qu'il va être pris, fort de la ft.le,
potilfe fes chevaux à droite ou à gauche de

la quet1e,
e>Ù ordinaireu.J.ent il eft obligé de s'arrêter
'et d»être pris réelle111ent, fes cheva11x n'en
la Colonne, pottr gag11er la tête

Otl

pouvant plus, je COllfeille au Wat;eTznzei..A
Jter-Gériéral de le faire pendre.
·
Il ne devrait être per111Îs q11'aux GénéYattx d'avoir une voiture à quatre chevaux;
aux Officiers de l'Etat-Major d'en avoir 11n ~
adeux:; la Capitaine devroit s'arranger avec
fes trois O!Iiciers. La Cour devroit faire
l'entreprife des mulets pour toute l'Ar1née,
au collllllencement d'une Gue1·re. Sur la
q_11antité ils ne coiiteroient cher à perfonne;
l e .Ca1)itaine et les trois O.ffic~ers en auraient
quatre IJOUr eux et deux }JOllr les Soldats à
l'ordinaire; plu·s de fuperflu. Une tente,
deux uniformes dans le }JOrte-tllanteatt, 11n
11
latelas et douze chemifes fuffiroient. Pltts
lle batterie de cuifine, à caure de l'arrange•

•

111ent

1
.

'

~

- -- .

,.,,.,1

-M

nl€11t dont J·e

viens de parler.

c e q1u·

a fait
augu1enter les éq11ipages jufqu' à préfent,

c;'eft l'envie de briller àUtant

q11,UD

de fes

'aina rades, qui, étant plus riche, fe lllettoit plus à, lon aife. 1,ous les Officiers du
1nê111e grade 111is au mêtue tauj{, perfonne
~1e pourroit plus enfreindre la loi. Defenfe

exprelfe de pa1fer le no111bre des portions
tjU'on reçoit.

Ordre à ceux qui les tiren t,

d'avoir autant de chevaux, puisque c'eft

pottt le Service qu'on en a fixé le no111bre.
"
Châtiment très-rigoureux:, fi on venoit encore à les vendre. Voilà d'abord par où l'on
cievroit com111encer.

. Je fuppofe l'Armée de 8o n1ille honl·
ln.es, for111ant douze Brigades cflnfanterie,

~ouze Officiers d'État-Major par Brigade, à
ùeux ·m ulets chacun, feroient 288, lllet..
tons 3oo; douze fois 3oo font 36oo; douze
Généraux-Majors, à quatre 1nulets chacun;
Jix Lieutenants-Généraux, à fix; de11x Feldt.~ugnzei[ter, à dix, c'efr 104; à ajoûter, par .
tonféquent, 37oft pour toute l'Infanterie,

Je

•

Je fuppofe 2b 111ille llà!l1U1es de Cava ..
lerie, par conféquent foixante 111ulets po11r
l'Etat-IVIajor de vingt R.égi111C11s, ,~ingt potlr
1

les cinq Brigadiets, dix-llllÎt pour les trois

Lieutenants-Géi:téraux, vingt pour les deux
Généra11x de Cavalerie, tout cela fait 118;

qrtarante pour les 011iciers 1 111l1ltipliés par

vingt, f011t 8oo; qui, ajo{J.tés au:"{ 118, font
918 pour la Cavalerie; qt1i, aj oûtés aux 37ofr
rle l'Infanterie, f011t e11 tout 4Gg~: j'en donne -v..i11gt-l111it au Marécl1al, cela fera L~65o.
il fa11t à-pe11-près 1232. portions de fourage
par jo11r à t1n fiégi111ent de Ca,ralerie; ·vingt
Régir11ens en font par. conféquent 2.464o.
14304 po11r (lütlze Brigades d'Infanterie, à
huit Bataillons tllaCllh, to111.pris les O.ffi..
.tiers-Géneraux q1.1i y font attacl1és, les pieces de Can1pagne et les cai1Ions. Dix 111ille
cheva11x; à-pe1..1-près, potlr le ttain de l'Ar..
tillerie et des Vivres, ajoÎ1tés à tout cela; fe...
ront 535g4- portions de fourage par jour
pour 11ne Ar111ée de quatre- vingt 111ille
•

ho1n111es, avec

toliS

les individus qtti la

con1.pofent, depuis le Co1n1nandant de l'Ar,
•

111ee

~4

r

a

•

•

.Jllée jufqu'à l'Aull1Ônie
0
r.
n en '
f1lle1quefois les 4650
.
. epargnera
qul revlennen.t
..
, Jnnlets ~ car ils fe contentent t .' f aux
.
les- onvent
de qt1elqt1e ·pa turage et peuve t
..
)

n 111e1n e fe
paifer, ii on eft dàns le be foin a,,
d
.
, une ei:tllportion. Je p'Llis aifément prouver qu'il faut

à préfent 6oooo portions r1our une Arm~e
.:le cinquante 1nille

hoi11111es.

Quelle diffé-

l·ence! je n'en demande que 535g4- pour
une Ar111ée de quatre-vingtillille. On pour-.
'

roit faire la Guerre de1.1x ou trois ans de pl11s

dans un 1nê111e pays. La C otlr épargneTa
ll;abord les quinze Du.cats qu'elle paye pout
chaqtle 1nulet q11'on fait venir p our porter
les tentes, et encore le déco1np te des portions q11e les Entrepreneurs tiraient à lenr

profit1 au~ dépens des Prdvinces ot1 était le
théâtre de la Guerre. Elles étoien t déja asfez· à plaindre de donner beaticoüp de r éalités pour· des quittances, qui n 'ont fait qu'a1<0J
1
longer l e111barras des décomptes, fans Y fa ..
tisfaire.
Tous les Villages, p'our éviter les dés ..
ordres qtii ~.,y c;onunet.tent au fou rage,
.
:t>'exdG'u...
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•

s~exécuteroient cl' etl~ •lnêmes et l' appor.

t croient à la tête elu Ca1np. On ne fatiguer a it point les cheva11x à le chercher bie11
Ioirl, et l'on ren1edieroit n1oyennant cela, à
tous les prétextes des Prifonniers et des Dé..
fertettrs., Ce feroit du boil ordre enfuite
qn e l'ort tiendroit, et cle l'attlitié des babit an s, qtt'on àttendroit de leur part le petit
foin d'apporter a11ffi le b ois et la paille. Ce-

la fervitoit bien aà prolt \rer au Soldat, que
è'eft la difcipline la pl11s févere qui leur pro.curè la pl11s grande aifance, et qu'en fe pri1
vant d t1n petit bien palfag er qui lui vien droit
p ar le d éfordre, il s'en procure de très-grands
•

par l'exactitude et la regle•

•

DES

•
•

BŒUFS•

~ a facili té avec

lgqttelle un Roi d'Hongrie
peut en a·voir , 111'a d onné l'en,rie dè les em·
ployer cle pl ufiettrs fa ~ o ns. En attendant
tlu\ls n out·t-iffen t l'Ar1née et que leur tour
foit V(fllu, il fa~tt qu'ils fer vent à la d éfen ..
•

•

d r e~

•

d1·e. Trois ftiffiroi ent -potlr traîn~r , 111 e
grolfe pütltre, ar111.ée 'de folivaux plus longs,
pins légers et plus poi11tus que ne le font
ordinail'e111e11 t les cheva11,X de frife: Je voudtois q1.1'ils fn.fi'ent prefq11'anlli gra11cls q11e

nos p_lus grands cl1ario ts, e,t qu'avec let1rs
grands boid ferrés q11i l es joindraient enfe111.ble, trois chevaux de f rife, tels qtte je
les entends, pt11Te11t garnir le fro11t d'un Bataillon., 111.oye11nant quoi il faudrait dix-hnit

bœufs pottr traîner la d éfenfe d'un R égi- ,
n1ent. Il fat1droit (Itle_le Boucher en e11t
to11jours tine trentaine, potll' y laiifer tou-"!
jours cette réferve qui · fe fuccéderoit à Inefitre que le I1on1bre en di111inueroit. Ils fe ..
r,o ient chargés d' e11 faire ve11ir une dixain e
tous les cinq. jot1rs de la réferve générale, et
cela fufliroit, p11isqu'il ne faut guer~ plus
qu'un bœuf par jout à tl'l1 Bataillo11. Les Réghnens de la fecond~ ligne 111ettroient leurs
chevaux ou chariots 1e frif~, corn111e on vou.. .
dra les appeller, tout le long de l'arriere-front,
Pour que le Catnp fut enfer111é co111.111e une
Citadelle, contre la îurprife, la défcrtion, etc.
. Torn. L
. p
,
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~
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•
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•

•
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Les R égin1ens de Cavalerie n'occltpant
J'as la 1noitié dtt terrein d'n11 Régi1nent
d'Infanterie, 011tre le11r front à eux, ils fe
cl1utrgeroient encore de garnir les flancs. On
111e trot1vera peut- être bien peure1tx, ct
pYécautionneux. Mes ordres de Bataille
011t leur~

1la11cs t011jours cot1verts par l1es
bagages etc. l\1als je le répéte, c'eft potlr 11e
c11ercher ni rivieres, ni 111.ontagnes. Je ca111...
perai Cü1111ne cela, Otl je voudrai, au 111i...
lieu d'une plaine: et COlllllle je pen fe tOll•

jo11rs à Ines app11is, outre cela }Jar des mas..
fcs, je qnitterois peut-être 111011. efpece de
Forterelfe et cle ti111idité,
en plaine, 111arcl1er

pour co1ubattre

à 1ui, et n1ê111e le p o1tr-

f11ivre, ne craignant rien po1tr 11ne aile,
pa r 111on 111êlange d'ar1i1es et de fo r111ation.
Qu'on approfondilfe · l es effets fur le cœur
· l1U111ain.

Les tranGt-ions fu bites d11 coi11ble

des I' . écautions' 311 comble de r audace, .
e' to11nent l'e11neJJ1i qui en a le pltts. C'c[t
fouvent ainfi que la té111érité lllêtl1C eft de
la prt1de11ce. Le titre de l'article eft: des
B œu.fs ' et 1·e 111' appcr~Ol!>
· r:~.ue Je
· trl1te
· · d e 1' a-

'

Jtle.

•

rne.

•

Qu'on lne pardonne un d 'f

e a11t

n'alloit bien qu'à Michel Monta·lbo ·ne.

.

•

EJ.tu

On pourroit faire une petite fleche de.

wqant la garde des Drapeaux, qui feroit celle

du Camp, puisqu'il y auroit une porte, qui
feroit le feul endroit par où on pût e11 trer
et for tir.

Indépen.damtnent de la fûteté

intérieure et extérie1rre, et de la police la
plus exacte, cela épargnerait beaucoup de
n1onde cle fervice.

Il ne faudrait· au lieu

de piquets qu'11ne fe11tinelle, à Pendrait ott
bt perche accrocherait un, cheval de frife
•

dans l'autre.

Les Officiers de l'État-Major
pourroient très-bien ~ fe palier de leur garde ,
car il n'y auroit rien à craindre; et l'on feroir:
fûr d'e1npêcher les deux Reaux de l'Ar1née,
les Déferteurs et les Efpions. Trente!.trois
Fufiliers à la gatde des Drapeaux, qui fe•
roient appellés les grand'-gardes, fuffiroient
pour tout; à trois hommes ·par pofte à l'or~inaire, et à quatre fentinelles pour les che..
ux de frife, quatre pour les ailes dt1 Rétitnent•, une pour les armes et deux pour
Canons, il 11'en faudroit plus que fept
p ~
pour

1

"" t

a

~

.
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ponr la garde des bœttfs, des 1nulets et d ù .
prévôt, et 111oyennant cela, avec (jltararlle
Fufiliers, on fe garderoit bealtCOltp n!lieux '
qtt'on ne fe garde avec ce11t ciJ1flllante, q11e
j'ai très-fottvent ,·ii de fervice totlS les jours.
Le Soldat, a11 lietl de n'avoir qtle qttatre
11 uit

libres , to11t atl l>ltlS, fouvent trois et

quelquefois 1noins, en auroit dottze, treize
et quatorze, et s'en poxteroit bien 111iet1X.
011 poqr.roit alors l'exercer et for111er des re ..

crues tout à fon aife dans le pre111ier Ca111p
de fejo·ur. · Il y avoit de la crt1a11té à tour..
111enter à cela de pa11vres gens qui dor..
Jnoient tout debou·t et qui n'avoie11t ja111ais
•
le te111s de fe repofer. Les Romains étoie11t
obligés d'abandonner · les ouv-rages confidéfaifoient

rables q11' ils

a1:1t011r

de

lertrs

Ca1nps; nous elll}JOrterions les nôtres avec

Il falldroit encore qtte cc fut la Cotir
q11i fit l'entre1Jrife des Bœ11fs; les Bottchers
ne donneraient pltlS la loi. Ils ne s'ellten(lroient plus avec lenrs premiers po1Teffeurs.
On donnerait la viande à trois .lï.reuz.er s a 11
lieu de 1 d
, fi
'
a onner a lX. Les 1Jatu1·ages abon-

notts.

•
\

clans

•

2 7 IPL

za sa

dans qu'on trouve par-totlt
pendant l'Été,
rlédoilllllageroient bien de
la perte qu'on
ifait IJendant I'Hyver.
.
1

•

,
•

•

.~~'*~~><>-'*~~~~~... ~~~~

. . .. DE .LA DIS TR-IBUT ION DE
L'ORDRE.
fé donner pltls de peine pour
'(j_ll'il fe doi1ne jufte, qu'il fe diftribue de
'111ê111.e et qu'il parvienne fans être altéré,
idepllis le Con11na11clant de l'Ar1née jufq11'au
Soldat. Il y a tant de langues et de coni:eptions différentes, que n1ê1ne en y p ortant la plus grande attention, il n'eft fou.
l\Tent ~pas rend11 tel qu'il eft donné. C'eft
'une af\ez grande conféq11ence pour qne les
<lénéraux fe le fa1Ient do11ner par les BasOfficiers de leurs Brigades, et qu'eux-111êln.es le répétent à un Adjtttant-G énéral qui
fe·r oit chàrgé de cette partie li elfentielle;
11 de'\'TOÎt

tela fournirait 111ê1ne des éc1 aircilfe111ens à
bien de3 chofes qui peut-être en exigeraient:
il faudroit le traduire à l'ufage des Nations
.
~
11 3
. qu1
~

"'*" •·s . a: œ"
•

qu.i colnporent l' Arnïée, et ·voir encor-œ fi.
çette traduction efi: jufte. l'ai vû tant de
gens faire fen1blant de favoir l'Allen1ai1 c11
qu'à force d'en faire fe1nblant, ils s.. unagi..

noient le fa voir.

Pour n'être pas dans le cas

d'en foti.ffri_rt il fa11t fe prêter à l'ignorance,
et enfui te pu11ir féverem€nt, ou l'Officier~
1

Général, Oll le Major, ou l'Adjutailt, qui
feroient la ca11fe qu'il ne fut pas bien enten..
elu. Moye11na11t cette }Jrécaution, prife tous
les jours pendant le cot1rs de la Ca1npagne,
foit qu'il ne s'y palfe rien d'extraordinaire,
foit qu'il y ait fouvent des Détachen1ens qui
Iortent de l'Ar1née, on fera en repos fur le
p .o int, le plus e1fe11tiel.
Mais ce n'eft pas tout encore. Voilà
'

l'ordre, la conligi1e, la parole, la ville, et le

Saint, partis heqreufen1ent du Quartier-Gé.

•

néral, et de chaque Régiment. Qu'on le
!uivè aux ava11ts-poftes qui, en difiraction 1
et à 1noitié endor111is, le de1nandent à ceux:
qui s'y préfentent, et fe contente·n t d'une
xeponfe qu'ils n'éco11tent pas. Si le tnot
nlen1.e eft j'ufte, eela. ne fuffit IJas, puisque
A

•

1

l'ei111C•

..

•

l'enne111i pet1t l'avoir
_
appris par un
un defertellr' ou lln prifo .
1

'

~3 I ·

er .

PI011,
Col'llbien
d

.

nnler.
de precautions r 1e eloi t-on pa~
•
s pren re, pour
la1Ifer approcher qt1i que ce ,.. . Offi .
tOit'

~

Cier

'
Vedette

ailli, ou enn eJlli, qlie la preilliere
ètoit arrêter.. Je vo u drais qtl' 1·1 Y eut Ull
ligne de recon11oi1Iance, moins ftljet à cau-

tion qu'un feul mot, qui encore, ainfi que
j'ai dit, n'e!f: fotivent pas exécuté: et je ne
voudrois pas <Jll'on le donnât pour huit
jours, comme cela arrive fouve11t.

[DU PL US OU MOINS DE
PRIS DE LA YIE.
•

•

liiE~

l

•

~ i vous étiez in1Il10rtels,

à cel" près, de
•

ne périr qu'à ttne Bataille, je conçois qtiC
'"ous y pe.n ferez de11x fois avar1t d'y aller.
M;tis un quiproquo d'Apothicaire, une lan..
cette n1alpropre d'un Chirurgien, une re.tette de votre Médecin, nn couvreur d'ardoife fur 11n toit, vos chevaux qui prennent
le .n1ords a11 x dents dans 11ne défcente, vons
•

•

P4

n~et-

•nif

f
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à

111ettent tous les jours
to111bea1I.

dt1
n
b
Etes.votis 111allle11reux? la n1ort
detlX doi ots

fera 11n port pour votre repos. Êtes-vous
l1eur eux? j'aurais pellt...être ceiTe bientôt de
l'être, dites-vous à vous ..n1 Ô111e, fi vo11s la
voyez s 'a11procher. Vivez fans reproche, el... ,

le ne vous IJaroîtra pas fi hideu.fe, furtot1t
'
li votts la trouvez dans les rangs de l'enne.
n 1i. Elle viendra féche et decharnée votls
at·racl1er à vos ricteaux; 111ais là elle ·vous
paroîtra fraîche, ani111ée, la tête cei11te d'u..
11e couron11e ,de lauriers, et un fabre à la
111ain, au lieu de la trifte faux qu'elle _!éfer-

ve aux oififs d11 1\1o11de, aux élégans, aux
gens de Cour, d'Eglifè et de Cabir1et.

'
Qtle risque-t'on, par exe1t1ple, apres
ans? qu,elques années bien incertaines
.

4~5

qui finiiTen t par être airez triftes. , Renlontons notre exifte11ce, et fortons d'1.1ne claff'e
qtle la 1,éHex.ion et le· raifoi1ne111ent, qux
11ous met Ii fouve11t au delfous de l'inftinct
(

1

•

•

t1es ani111a ux , rend irlférietlre à la let1r.
De tous les aJtinzaux, l'honznze cft le plu..r
1Jeureux. C'eft ce q11i nous rend la JlltlS 111al•

..

adroite

'

adroite de tOlltes les créatnre

s. Il eft clair
oue c'ert cette 1nar1iere de raifo
.
FJo
n <tll.t 11 011s
~n1pêche de faire ce que les anhnau'lt les
n

plus lolirds font

t011s

les jours,

Al1ffi il

.{l'en efi: aucun qui ne nous fit dn mal, s'il
J'entreprenoit. Avec un peu de courage,
pous fauterions a11ffi bien f!Ue les Ii11ges, et
pous to111berions peut-être d'l\n troifie111e,
ÇOI11Ille les chats, fans no11s faire du 1nat.
'#.41

oit-on le li evre, qtli ne paire pas pour tout

ce qu'il y a de plus brave au monde, avoir
eur du tonnerre? la biche, q11i palie pour
aintive, craint-elle les reve11ans?
•
1

Combien de braves gens d'aillet1rs, à ce
u'on dit, ne tre11îblent-ils pas de fe trotl~

er fet1ls dans un bois IJendant la n11it et
~
l
.l
"
'orage? Le vent n'en e111pec 1e-t-1 pas 111en1e de dor111ir? J' e11 ai vÎ1 à qui le Il1.ligi1felllent
des
vaO'ues
de
la
Mer,
et
n1ê111e la
.
b
tnarée qt1i re1110nte vers les Dunes, donnoit
t air étonné qtli vient d e la flifpenfi on des
lens, cet air enfin <pl'infpire ii fouvent 11ne
batterie de Cano11.
•

P5

Cotll•

,

•
1

~

Co111:n1ent 1'110I11t1le n'auroit-il pa8 p·eur
d11 feu? il a tan t petlr de l'eau.
C'el.t: le
feul d e tot1s les êtres q11i ne facl1e point na-

'

ger. Il l'l'y a point de fanglier qui n"y fait
habile en v enant au 11.1.0r1de. A peine y
foillllJes-notl S qt1~on not1 s·

i11fpire la crai11te.

Nourrices, Gouvernantes, Préceptetlrs, Moi...

nes, P 'a rens, on nous menace, on nous in..
ti111ide.
La petlr de l'autre Monde qu"on
nous a1Jprend le plutô t qu'on peut, nous en
fait avoir encore très-fou vent dans celui-ci,
d·ans ces n1oi11en s où la voix feule de l'l1on..
n eur devrait fe faire entendre. A11f.fi. il faut
f~''0ir apprécier ceux qui 111archent fur les

p as des l-Iéros, et fou,rent ce.ux qlli en ont
-..

'

la ré1J11tation.

Si on étudie les Pl1yiiono-

l1J.ies a·v ant la Bataille,

011

faura

à quoi s'en.

tenir ; quelq_u e cl1ofe de hien Gngulier que

j'ai t oujours
Vll
arriver,
c'eft
que
dans
la
,
l1alte q11e l'on fait faire ordi11aire111ent pour
ra11ger les Régi111ens, les. faire rep ofer et

leur donner les dernieres inftructions, il
prencl une q11antité de befoins à 1.1ne grande
partie des deux Lignes.
J

L'abfolution gé11érale

'

•

..

11 Jralo q t t ..O:rt. le1tr cl o11:ne Cilfnitc, ne les for-

tifie pas contre cette foiblcffc d e la Nature.
L'ordre q1t'on a cliftribtle la ·veille, n'était
pas fait n o11 })l11s pour les 1·all'l'trer, il 0:
fouvent conc11 en ces ter111es : DernaiJL o1r,
e nLcttra eJz 1narclLe avec la g·race cle Dieu,
)

on ira fous les arnles aux trois ]Jren'Licrs
&Ollp$ de Ca7lOJl ll'allarJne, les Clzirurp;icns
fe trouver07Lt vers le ceJtt·ra, les AlalldJtiers
crout à la {!;·auche et les chariots, pour
traufporter les hlejJéJ·, Jero7zt· à la droit e.
Qtlclle différence de la 111.a11iere du
rand h o111111e , do11t no11s .a\r011s trOllVé
'ordre cla11s la pocl1c des O'ffi.ciers t11ds à
Collin, , q11i étoit: DcJlzaiJL 011 battra l' eJL•
c1ni , aJJrès.. lleuzaiJt Oll nzar clLcra à Vienne.
Je 11e fais fi c'eft fat1te de favoir infpi. rer

a vale11r, q11' 011 IlOllS fait accroire qtti 1·a- ,
gnoit a11trefois cla11s les Ar111écs de R o111 e et
(le Cartl1age; ce qtl 'il y a de fûr, c'cfi q11e
dans les nôtres il y a bie11 clcs ge11s q11i
n'ont pas lln air biell affttré, ct qlle r)artlll
-GeUJt qui ont Illeillcur vifage, il faut CllCo1·e

les

•

les partager en différentes claires; Dans la

pre111iere, les braves par ten1péra111ent, c'eft
le plus petit no111bre; 111.ais c'eft le plus fûr.
Dans la feconde, les braves par réflexion,
ils ont pl11s de 1nérite; Inais ils font fnjets à

caution. Là troifie111.e, les intére1fés, ce font
les 1noins in.térelians: car c'efl: pour garder
les charges qu'ils po1fedent, et en acquérir
de nouvelles, q11'ils affrontent la 1nort. Û11
p etlt 111ên1e partager el}core cette claiTe en
de11x p arties. Les an1bitieux bien ' décidés
ont u11. grand fond d'l'lonneur, qui les rend
cap ables de tout entreprendre. Ils ont calculé l'avantage et le danger, et ils s')r livrent
avec airez de fer111eté po11r conferver le
'fan'g-froid, q11i caractérife- la pltls belle des
bravoures.

La pl11s petite ft1bdivifion de

cette derniere clafiè-ci, tient fi fort à celle
des gens qtli s'err vont tout-à-fait, qu'elle
rend bien peu de fervice pendant le combat.
'

Ils y ont fi ITia11vaife grace, ils y parlent fi
mal, ils ont les idées fi e1nbrot1illées, ils s'aid ent fi peu, ils ont le vifage fi long, ils tiennent fi 111al leu1·

épé.e, qu'on les connoît

·

fort
•
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fort aifé1nent. Je confeillerois au GénéralCoininandant de le11r e11.voyer quelques furveillans, pour clonner un autre ton à la be-

Iogne q11'ils doive11t fairë.

La fenfibilité, cette plus belle partie de
nous-lllê111e, la délicateiTe enfin, eft encore

un effet de la peur, ptlifque c'eft celle qu'on

a dl).

jtigelllent des hointnes' qui nous

n1aintient fouvent dans la pratique de la

vertu.
...g..

C'eft la crainte des fupplices qui ar-

te l'autre partie des

...,.elit

l1011llnes.

Tout eft

dans le r11oncle , tout y fait pe11r, et

'eft la puiifance la plus étendue, partagée ,

tre le Roi, les loix, les Maîtres, puis les
aîtreifes, les Prêtres et le b_o urreau.

Ce-

endant pour di1r1Î11Uer ce n1al, il faut s'imaginer qu'il n'eft point incurable, il faut tra~ailler

à le prévenir; l'on a n1ê1ne

e11

tort

jufq11es ici, cle défefpérer de ceux q11Î n'anl!oncent 1Jas une certaine ardeur. C'efi: fou'Vent le défaut de ]' édt1cation. Elle feroit

~rès-bonne aujourd'hui, fi l'on étoit décidé
a ne plus faire la Guerre. Mais on n'en eft
Pas encore là. Les xêves de c~t· ho111n1e de
•

•
•

bie11~
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bien, dont parloit le Rége11t, ne font pat
encore prêts à s'acco111plir; et en attendant
que la Philofophie g:1gne encore plns gé11é•
ralement, il faut a11 1ncrins jo11er de fon re ..
.fie et profiter d11 te111s pour fe d.iftinguer.
Nous touchons au tems où, à force de par..
ler d'htllll.an.ité, d'indifférence et de repos,
011 fentira qu'il eft beattcoup plus doux de
filer des jours d, or et d e foie que de les ex..
pofer;

en àttendant il fa11t de nouveaux
•

111oyens et de fort grands, pour entretenir
le courage, ou plutôt le faire renaître.
Û11 a peur de tout, je l'ai d éja dit, en

voiture, à cheval, fur l'ea11, et cela paiTe

On en rj t co111n1e de la
peur d'une fert1111eo On s•y accoÛtU111e, on
ne fent pas q11'il y a de la l1onte, et tout ce.
la aug111€11te à 111efurc q11'on vieillit. Il faut
dans le 111onde.

étudier les effets q11i ne font pas fenfibles
fur ceux qui le font. Je fuis perfuadé qtte
ce q11i deshonore 11n ho1n111e, dépend fo11...
ven.t de quelque circonftance. Son Phyfi...
q1.1e éton11é, ptlis ébranlé, pu.is dérangé tout-à-fait, Y e~ pour beaucoup.. Je voi$ des tê .. .
tCi

• a· •

l mcta

tes troublées à l'exer cice au feu L b .
.
.
·
e ru1t
el1 Illlp o fe, et je f11is p e rfuadé, que c'eft celui que l'on fait autour des IJOl trons , c., e L't:.
le feu fjll'ils f 011 t

font faire, c'eft
celu.i de l'Artillerie ott de la ~Totlfqueterie
des Corps Oll ils font, qui, attaq11ant 1enr
fDible cerveatl, le11r fait prendre ce parti fi
llontetl_-, plu tô t que les coups de l'enne111i.
011 q 11'ils

J'y ai été airez exp ofé po11r y être fa it. Mais
p our n 1e raccolllllloder a11 tapage , j'irois
volontie rs au parc d'ATtille1·ie, 111e fair e ti ~
rer trois ou q11a tre cent coups de C ano11,
1

po11r ·voir fi je donnerais penda11t ce telt1s.-

là 11.1.es ordres avec autant de nette té qH 'un
atttre

•

•

JOllr~

On devrai t elfayer les jeunes .g e11s, q11i
entrent au Service, à des cbofes difficiles, à
gri111per les rochers, à p aifer des prJcipices,
r
' "1
a' des courfes de cllevaux' a' d es lauts
p erl

oe

\

leux, les perdre dans des DllÎts obfcures, les

égarer à la cl1aifc d ans des forêts.
Les propos, les exen1ples, p etrv-en t auffi
l"ele·ver le co11rnge q1.1i s'étei11t prcfq11e par

tous les Ol.lY-rages q11'on li t.

J..Jcs vers fon t
,
fai t:.:

faits po11r infpirer l'l1011nettr attffi bien ·que
l'aJllOtu--. C'eft dou11t1age qtt,on ait accablé
•

la Chevalerie de ridicn.le; il ne ferait pas ·
Les Fêtes
1nauvais d'en relever r efprit.
pourroie11t re111pllr cet objet là. Les TJ1éâ...

tres, les Bals, les Mafcarades, les To11rnois,
la Mufiq11e 111ê111e , . tout cela n'eft point à
negliger. Et Ii les Ro111ains ont etl fi lo11gte111s cet a111our li violent pour la gloire, qui
lellr a fait faire de fi belles cl1ofes, c' eft fo11•
' rent à ces enco1.lrage111ens-là qtl'ils l'ont dii.
Enfin à propos de l\tl1~fiqt1e, n'avonsnotts pas rexelllple de ce qtle prodtlit le fon
de la tro111pe tte f11r les chev a 1.1x. On. les
, -uit s'ani1ner, et pe11t-être qn'on potlrroit
retrouver püllr nous cet a11cien n1ode qui
€11flal11111oit l es efprits, au point q11'il fallait
bien vîte en tot1cl1er 11n a11tre pour préve ..
11ir des co111ba ts.
Nous fo111111es des Pantins: c'eft aux
Législateurs à fa voir 11ous re11111er. 11 ·11011S
Eallt cl'a11tres cordes qu'autrefois. No1ts ne
nous lai!ferio11s plus prendre a la Biche de
Sertorius, la Ny1upl1e de 1Vzlrna1 le Dé1non
.

de

•

de Socrate, PAnge d e liZ !. .
~
1'"
LL l Otnc t, etc
lVI.
11 e t erl core d e~ llloy ells 1 f .
•
als
to11t cc q11• 011 v eut.
•

.

c e alre de n
C'elt a· fi
ou~
1n 1 q 1l e le bu . .

tm, le pillage, peut l'endre tout pof1i b1e att
Soldlt, et que les Cordons 1 , G .
..
' es J J ac1es et la
Gazette font lllen er une vie ora, eufe et ,
.
,
o
pe ..
nible :t ceux qui la p a1feroielll dans les
délices4

'

DE L A SENSIBILITÉ DA N S
L E JJ([ILITA IBE.
l fa11t fe bro11iller tou t-à-faî t, q11and on ' ·
fait tant q11e de fe brot1iller. Il 11'y a auctlne raifon po11r 11e pas fè d éfaire d'un ellne:ltli q11e P on v oit les ar111es à la 11min. Cet..
te 1nauvaife raifo11, qu~ la 111ort d'un ho1n - ·
nie 11e finit pas la Guerre, a pris par-tont.
,.
'
Â force d'en lai1fer vivre, on s'accoutn.111e a
•
4iux, on le11r parle aux poftes avàn cés, on~
les infrruit de tout. Les pl11s fins r econ..
noiffer1t ies politions. Ceux qnî ont le plus
de 111étt1oi1~e, rapportent tous les propos des
•
To1n, f.
.
Q
Jl•
•

•

F

w ntr·Vi- n

jafettl\~,

les vedettes ft1111ent enfet11.blc, le~
Troupes legeres p1llent de co11cert, les grand'..
gardes 1uontent à cl1eval et rendent les l1on.1

,

•

ne1trs aux Généraux des deux pofi:es; et 11 n
Ca111p, où. on peut décider de la .fin d'11ne

Guerre, devient 1111 de ces Ca111.ps de Paix,
qui n'e11 fo11t qtle le Ii111ulacre. Qtle les
•

Cl1alTeurs co1n1nencent par tuer les Cll..
1·leux; Ii 11n coup de fufil efi: la reponfe a tt

coup de chapeau, il ne s'y en préfentera
pltlS. Si Pon exa111inolt 1111 pe11 111iet1x les
Trol1.1.pt;ttes, et- fi l )on pendait le pre111ier
•
Officier, qui fous ce non1 et cet habit tâcl1e ·
de p~nétrer tout ce q11'il IJetl t, on ne s'y ex\lt
poferoit pl-us. Si, avant de les I·ecevoir, 011
les r envoyait, lorf<!ll,ils 11l ont 'qu~e quelqne
prétexte fmvole, ce ferait encore plus heu ..
1·eux pour •eux. Les Do111eftifltles, les è111
vois d'équipage, les Cl1irurgiens atiX 1 ri ..
fo11niers et les recoll1lllU11dations, tout cela
eri encol·e f~rt fl1fpect.
C' eft fur r e11llellli 'raii1CU et 111ollleHreux, q·n 'il fa·u t Faire to1t1ber fes traits d'hu._
, nlalli Le; 111ais dès qu'il peut fe défe11CÎ1 e,
•

•

•

qn ' c,.JJ l
•

:~

::: . -~

•

•

l1U'Ol1

"l

t~Clle fOllt

atl lll.OÎns

tle

tt

f

te aifit de fa

perfortne. Il ne faut paS plus cle p olitelfe à
l'égard de fon Année qu'à l'égard de celle
de l' en11e111i4
.
.
. . Les lettres 1ne 1Jatoi!le 11t ttès .. facrées
c11 te111s de Paix; . mais en te1ns de G11erre,
-il 111e fe111ble qu'elles petl,rent être t o11tes
décacl1etées par ttn .l\~djlttailt-Gérlér<.t l de

11éce.ffaire cl'éviter les
~abales à l:t Cout, q11c los Îl1telligences avec
l'enne111L Si l'011. y .rete'\roit bie11 11ial cei
Prifo11niers 1 qtti y revic11'nei1t fur leur paro ..
t011fiance.

Il efi

It11ffi

le-, l)a!fet~ leltr l1iver au fein de Iettr fa111ille,
ct qu'on ex~111inât bien, C0111Illent ils ont dté

pris, je crûis nuffi. que cela fetoir t~·ès-eife11•
ti el. Si l'on 11e pertnettoit poi11t d;écli~11ge
ni de reto1tr fur la parole d'honneltr, ce fe ...

d;arrêter cet nbtls. C'é...
toit 11ne plaifanteric aux Ar111ées Angloil~
Et Francoifc,
la Guerre palfée, fl't!tre prifo11.,
· nier tle g1lerre. On dînait avec le Ptince
l!erdinancl et l'oil étoit le lencle111nin à fort ,
toit rléja 11n

1110)'811

Corps.. Il11e (lait y avoir t"icn de plai!~tn e à
la Gnerrc.. _1\. Diell ne plaife que je 1·ecoJ11...

Q~

~

.1n~1 11~

•

..
•

•

mande la durete. Mais il fa11t être l1omine.
Ce n'efi pas tln n1étier de Pl1ilofophie. Je
n'adrnets qtle celle qui fait connaître les
•

hommes, et prendre fon parti fur les évêne..

n1ens; 111ais point c~lle du ra'Îfü11nen1.ent.
Qu'on examine les Soldats qui fe bat...
tent dans l'yvreife; ceux qui fe battent, par..
ce
que
ce
font
des
tt1eurs;
ceux
qui
fe
fà,
chent, parce qu'ils ne s'ente11dentpas; et qui

fâchent, parce qu'ils font ruftres, brutaux,
emportés, mé.fians, acc11feurs et gourmands:

et qu'on 1ne dife, où il y a de l'honneur
dans tout cela.
Si ce qu'on ne peut di1ninuer fans
l' e111pêcl1er . tout à fait, arrive trois ou
quatre fois par
ficiers;

ail

dans un Corps d'Of-

cela doit arriver; proportion de

quantité gardée, plus de deux cent fois da11s
un Régi1nent de trois nrille l1o:rnmes.
Cent
,
éftropiés feraient déja bien chers. Propor..
tion gardée de qualité, cela doit arriver trois
cent fois au moins. On fe quèrelleroit tous'
les jo11rs dans le Monde, fi Péducation n'ap·
prenoit à fe modérer,

à vivre et à lail.fer vi-

~
•

•
1

vre •

.

vent to11s ces bra·ves? C'étoit à la fave11r

d'une lo11g 1leur d é111eft1rée de la111.e.
bat

lllOÎl1S,

On fe

depuis qu'ils n'ont q11e des

bayo11nettes, parceque cette ar111e fait collp

potlr co11p.

L' Ar111ée coiiteroit prefqu'au..

tar1 t à 1..ecrt1 ter en ten1.s de Paix q 11'en te1113

de Guerre, et beaucoup pltlS à f or111e1 Il
ill.'eft arrivé de donner des gaules à de11X.
4

•

petits Ta1T1bours q11i avoient vùulu fe bat..

tre, et de les obliger à acl1eveT ainfi.

ll1.

COlllmencoient douce1nent; l'11n des deux

'

5'Ï111aginoit avoir 'reçu plus qu'il n'a voit

Ils s'écl1auffoient; on ne les exci,
toit point. Ils fi11i.ffoient par s'abÎ111er. Si

don11é.

l'on pouvoit ôter le fil et le point11 de quel.«<ues fabres, il n'y atlroit point de 111.al, de
faire ainfi cl1âtier detlX co11pables par e1lX•
hlêi11es : 111ais il eft affreux de voir périr
dans les I-Iôpitaux d'excellens fu jets qui, s'ils
avaient été ce que nollS folllllles, auroient '
•

. Q 5

•

bien

~

.

-

.-- _...... .

bien pris ln plaifanterie, et ne re reroient paa
re11dtts 111alheuret1X to115 les deux pour u11e
•
1nifere.
Si l'on faifoit la Gt1erre hon1me à hom.
n1e, je rccoilll11anderois encore plus cette
fe11fibilité, Il feroit cirentiel pollt· l'État

qtl'on fut 1nê1nc fi !tlfceptible, flu'all rifq11e
c1,être w1 peu incomtilocle da11s la Société:.
011 fut toujours prêt à fe 111e ttre en garde~
Mais on s'eft réttni fous ile& Supérietlrs. L<l
(troit i111poffi.blc

cle l'égalité a écl1angé

le rifc1uo et la pei11.e contre la facilité et l'o ..
b éi1fanc~ Si elle n,étoit qu'à (les condi4

Si elle n"eft pas
à l'abri des incon,~énierl s, qt1.i fe chargera de

. tion s, elle n 'exifteroit pas.

conclui1e les autres? J'ai.. vû des Officiers

e11trer clans les 1·angs avec l'inte11t.i.on (1,exa..
11Ü11er,

fcrupulcufe1nent,

ce flll'Oll

leur di.

:t.·oit: las 1nauva.ifcs têtes, polir en de111:1ndcr raifo11; les 111a11vais fllj ets, . }JOlll~ fe
!Jlaindre! J'ai vû, à la vérité, les 11leille11res
gc1ts du 111onde à J1iod, <Jlli devenoÎL'llt dos
diables clès qu'ils étoie-nt ~t cheval: le prc
•
~lllf!r COllliil.Ullrtcall.Cnt (le l'exercice eft le
4

.,

... · .·,..

•

pre111ier nccès ~ il dt1re j tlfqn' ~L ce qn'o11 [oi t
1·entré da11s les tentes. ll efl: bon , je crois,

· (le prévenir fes inférieurs.

On l_Jeut les

~tvertir, llne h011ne

fois püllr tOlites, f11l'.il ert
rle leur état de fouffrir: q11e l'1111111e11r 111ê.
111e qtli ilCC0111pagne fouvent l'atttorité, 11e
· t1oit pas les en.gager à s'en éloig11er. Et rp te
les e111bar1·as dtt COll:l111ande111ent e11trai..
· nent q11antité de dégoûts,

q1t'on don11e

prefque tottj ours, après les a'roir re~tls.
,
'
Le feul mo1nent où l'inférieur peut
~'élever, c'efl: à rega1"der fon Supérie1tr des
· 111ê1nes yeux que fon Camarade. C oJll..
n"Ient! on ne paiTera pas à tin Officier-GéJlé..
t·al ce q11'on paiieroit à lin Lie1tte11a11t de fes
· a111is? L'indt1lgence, ce pi,pot de Société,
•

COllllllellCera

l'édttcation 111ilitaire, la dolt-

Celtr l'entretiendra, la ' ' erge de fer l'a ellevera, Ii elle eft interrOillplle par 1111e fc1di..

Il y a·voit d en.x ,,~ én1ts
.autrefois, ne peut-il pas :r a-voi1.· de11x 11011..
rJcn1·s? Le 111al-entend11 eft bien dangere11X.
(,,"e r·t, par exe111p 1e, ae trollver 111auva1:J
· ,
qll,Oll jure en parln11t à 11n Officier, t;OIUJlle

bilité 111al placée.

•

(~

tt,

fi

li un facrement, Herr Hauptmann, étoie.
ttne Î11j11re. Il ne fa11t point avilir. devant

la Troupe, Ôter la confiance, ridiculifer,
1\1ais on grondera a11ffi h.atlt, auffi fo1·t qu'on
VOlldra.
Si 011 s'oubliait a11 point d'o11trer
les conventions re~11es, il 111e · fe111ble qu'on
pe11t en faire 11ne réparation 1J11bliq11e de..

vant le front du Pa.égi1t1ent où cela s'eft pas..
fé. Si l'otltragé n'e11. eft pas fatisfait •.•••
•

.lVIais je veux être Î111pri111é,
· Si ce n'eft IJas de cette 1na11jere,
11e IJeux pas dire, c'eft un 111allteureux -qui
1uérite d'être encore IJlus 111.altraité qu'il
n e l'a été. J'ai vÎ1 de ces fenfibles ql1i faifoi ent un train affreux.

J'ai vû des Colo11els leur faire des propofitions bien honnêtes ; eh bien! elles n étoient pas acceptées,
Les uns et les a11tres l1.'ont eu garde de s'en
'ranter. Mais j'ai "-11 auffi n1ettre aux fer.;
ces 111éco11tens qu'on avoit voulu guérir. Et
il 111e fe111ble q11e c'eft le clemier moyen,
~nais qu'il eft bon potu les (léfefpérés.
•

1

\

•
•

•
•

HON·

•

24.9

.fi 0 N :N E U R.
~

eatt .n om, i dole de n os aines ! Que vous
êtes fouvent profané ! l)arole d'honneur, affaire à 'l1onneur, point d'honneur, et l'on
'
~
r
~ ~ccoutttme aux n1ots et ce ne 10nt plus
q.u e des 1nots: il eft déja airez 1nalheureux
qtte l'l1onneur foit en contradiction avec
l'htt111anité, fans qu'ille foit en core avec les
loix, ll eft te111s de décider entre l'infa111ie
et l'écl1affau.d. Que cl1.aque Régitnent ait
.fon trib,Inal.
Il y en a 11n, clans pluJieurs pays, qui ne f~rt q11'à ôter l'l1on:neur au
lieu de le conferver, Il ne faut pas aux
,.##L..7
..

•

miens d'exer11pts, de gardes, ni rien de ce
~qtti approche la Police. La fenfibilité n'en
con110Ît p as. Six Capitaines reconn11s pour
les 111eilleures têtes du Corps, donneront
des confeils à 11n jeune ho111111e qui n'atttoit pas fenti la valeur de qtle1ques propos à
fon égard. Les r éparations devraient être
Publiques. Pour ne pas avoir la réput~tion
•'ain1er à fe battre, on fe battroit rarCJnent,
•
Q5
mais
'

•

•

Il 11"y aurait pl tls de ee" petites
vilaines batteries cle tous l es jours, clont
•
les blelfures fe guérilfent e11 re1nettant l' éllHlis bien.

péo cla11s le fo1trrea11. .. C elui q'L1i auToit
JJlus de trois affaires de l'e(pece dont je par... '

l e, quand 111ê111e il auroit raifo11, feroit ol)li.....
gé de qt1itta1· le R.égi111ent, dè 111ê111e q11e
ce11x qtli

11e

v otldroient pas accep ter 11n a c-

commodelllent, quand les fix Capitaines le
jugeraient convenir. Si 1'011 croit que ce
n o111b re n e

f11ffi.t

pas,

q l1'0 11

y ajo11te d eule

Liellten ans , deux Sous-Lietr tenap.s et d e11X:

Enfeignes. Qu'ils re1nonteT1t à la fource. Si
c'eft :défatlt cl' éducation, qu'on re11voye le

m al-éle,:- é.

Si c'eft 1111e affaire de cligeftion

plttlÔt qtle cl' honneur, ce <lui arrive .très-

fouvent, qu'on s'e111bralfe.

II 11'eft pas ju..

fte que cel11Î qui fe porte bien, p érilfe des
111ains de celtli qtti fe porte 111nl et qtli 11'a
de l'httlneur q·u'à caufe cle cela: fi c~ eft plaifanterie, q11'on 1, ente11de. C'eft affez dtlr
d'ê tre ennnyé par les fots , fans ex1core fe
faire L11er p ar eux. Si le cas eft grave, qJl' on
n e cllercl1e poi11t à arra11gcr ceux_ qtti au•
•

•

r o ie11t

•

,..1
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LA RELIGION.
,

_.IO_lle a été dans totts les teil'ls le grand

n1.0•

bile des Armées. Voyez le parti qu'en a ti..
r é Jofué et G:ededJz. Les Payens fe font en.;
ft1ite voués à Mars; les Turcs à Mahon1.et,
1

les Grecs à S. Nicolas. Les u11S et les alitres
~ la Prédeftination q11i les fert à 11.1.erveille.
La fuperfiition 1~1êi11e eft utile. Les Augures ont été jadis une gra11de re,lfource. Quel
eft l'honlme a·efprit a1Iez (tir de fon fait, pütlr
ne rien crainclre du tout après foi. Si le
Soldat, qui n'a pas henreufe111ent les dange•
reux Sophis111es de ces prétendus efp1·its
forts, croit fim,plement au bonhetlr éternel,
!'il fe concluit bien dans ce Monde,. il )rira
à l'autre bien pltts facilement. Il 11.e lui
faut apprenclre qtle cela, fa11s ennui, 11i ca..
pucinade, et fortifier la difcipline par la re•tenue de quelques pratiques, auxquelles il
a'accoûtun1.era, co1nn1e à l'exercice.
,

'

•

'

Ne jugez pas, gens de bien.

lVolit• judie are tre j udice"zini,
•

•

IJ

2)3
Il · éf.t 1nalheureux que ce !oit la plus
petite de la plus petite partie dtl Monde qui
profelfe la bonne, et encore cependant j'ai

vû prétendre 111al-à-propos, qu'il y en avoit
pltlfiettrs autres qt1i rendoient les Ar111ées
n1eillet1res.

·

Djabord je n~en connoîs aucune entié•

rement et parfaite111ent Catholique. Les
Efpagnols et les Portttgais tout au plus, et
Dietl fait, s;il niy a pas pas de ces Juifs, _Matlres, Sarrafins et Mécréans qui s'y mêle11t
encore.. I.es Cévennes , les perfécutions,
les l11tenclans fournilfent bien des Hérétiques

à l'Ar1née Françoife; et la Philofo-

phie et la vie de Paris bien atttre chofe en..
core que des 1-Iérétiqttes.. Il n;y a rien de
pltt! parfaitement herétique que les autres
Armées, à l'exceptio11 de la nôtre, qui en
tient cependant encore ttn peu. Nous avons
plufietlrs 1nilliers de Grecs dans nos Royau..
lnes: et nos tro11pes de Granitz, les Sa..
Xons, la Tranfilvanie, différer1tes Sectes -v-ers

le 1\hin, les Calvinifres de la Hongrie7 les
Huffites de la Bohe111e et les Luthérie11s de
l'E111-

~

•

l'E111pire, font encore <1 es Sectes tr~s·eonfi..
dérables. Qu'on ne dife donc point que la
Relio·ion
Catl1olique
peut
n1tire
alt COllro rre,
b
~
puifqtt'elle n' exifie prefque point dans les
Ar111ees. 1e n .f appeil era1. pas me111e c ath ali...
ques les de1ni-dévots. Ce fontprefqu.e toudl
1

1\

jollTS des demi-braVt.B, et ils ne valent ras

Mais je co1~1..
pterai à la G·uerre plus fur les v~ritables dévots que fur ceux qui, n1oitié c1·oya11s ct
111oitié libertins, ont grancl'-peur du diablet
.
et pal· conféqt.lent de r ennemi. Ull fôU.l
Paye11 déter1niné ferait f11ir ccrtainellleilt
rlix tnauv-·ais Cl1rétie11s de cette efpece, n1ais
celui dont l'efprit, perfuadé et 11111ené par la.

. 111ieux qtte les de1ni-favans.

loi tiu'il profeife à l'e11tier accoinplifiei11ent
·de fes devoirs, qui 11e rougit pas de ce11x de
l'Eglife, en. ai111e bien mieux celtX de Sol ..
dat.

Qtte craint-il? S'il a o.ffenfé, il s'efi:

Soil intention eft n1ê111e d'of.-.
frir a11 Cr~atellt les lattriers qu'il va Clleillir
en fon no111, et s'ils font fcellés de fo11 fang,
il .eft f{lr d'un avenir plliS heurellX. c~ eft
cet article de la réco11(:iliation avec fo11 Die1r,

reconcilié.

·

.

et

'

•

et fa loi, que If'ont pas les autres R.eligio 115 ,
et qui poltrroit troubler leu1·s confciences a\t
n1o1nent elu co111b~t. ~nfi point de préjugés contre cette . peLite portion d'hom1nes
à qui l'on difpttte jttfq11'à fo11 no1n, pt1isq11'on préte11d qu' Univerfelle n'eft p as le

mot: La priere a11 Ca111p eft tln grand
llloyen de ~lifcipline religic11fe et n'lilitail·e: mais je tr011ve q11'ttn ho1n1ne fe1ll ne
fuffit pas poui· inftruire, ·vifiter, confoler: je
vouclrois des aides: voici pourq1toi et con1-

-

111ent~

,

Sans Bataille"< . on pettt co1nptèr cîn-.
qnante 1nalades par R.égirnent. S'il y en
a ttne pendant la Ca111pagne, on peut coin.pter cinquante bleifés, ce qtli fait la valeH.r
de cent ho1n1nes à l'Hôpital. Je (ais bien
qll'il y a de§ Corps feuls qui en ont a11
111oins cinq cent p011r leur part; n1ais y a-til nne affaire Olt vinbat Bataillons [oient bien
francl~e1nent da11s le plus grand fe11? Je
répands cela f~r la totalité et je trouve
500
~ hon11nes l1o1-. de fervice fans co1nbat,
et
1

•

et 5ooo s'il y

a e1t, 1uettant l'A1't11ée rut!.
lite à 100000 llOlllnles. Ce feroit raffaire cle
deux cent Capttcins q11i ca111peroic:nt a11
Qnartîer-Général ~\ côté des Vivandiers, e11
ittenda11t <Jll'ils fuirent e11voycs aux Hôpi..
taux où. ils feroîen t nécelfaires; il feroit as..
fez bizarre de les y voit travailler de tout
e11

lettr cœt1t. len1·s robes trottlrées dans le·n rs
poches, et pent-être que le pren1ier Iigne de
convalefcence des 111àlacles fc~roit de fo11rire
à let1rs foins.. C'eft ai11fi, 011 pl11tÔt e11co ..
re en q11alité cle Cnrés, M iffionna ires, .1\IJ:é,.

decins etc. qu'il fatlt fe fervir des AmllO•
•

n1ers.

•

•

On les lailfe prêcher tOllte ranl1éc de•
vérités trop ft1bli1nes" Û11 les e111ploye à
chaifer les filles et à lettr faire cottpet les
Ils font faire grave111ent cette
fainte cru alite, qttÎ fait rire les uns et q11Î les
fait Inaudi re des a tt tres. Ce font q11el(j11efoi~
des i1r1porla11s f!llÎ s'ittlagîne11t q1t'on crai11t
leur crédit à la (~oltr, on tdes gens bornes q11i
n en 011t atlctu1 att ll.é~illlellt. Qu'o11 les
ch@i...
cl1eveux"

t

1

•

•

choililfe bien, ct q1t'on exige beaucoup d'eux:
cnfuite. J'ai fait plufieurs Serlt'l.on s pour
11n de ces gens-là , q11i parlait toujours
Tran sfubftantiation et Transfiguration. J,y

parlais, 111.0i, ob éiffance, exactitude, pa.
tie11ce, l1onneur bien entendu, yvrognerie,
brutalité, débattclle, fan té, réputati011; c'é.
toie11t mes divifions et 1non occupation
pendant tout un Carê1ne. Si les Aun1Ô11ie1·s
font connoître aux Officiers d'E tat-Major

. des injuftices, qu'ils peuvent commettre
fans le favo.lr; s~ils font des quêtes dans la
Garni[on Oll dans le Can1p, p our des vettves, des 111alades et des orphe!ins; s'ils font
les pre111iers Médecins de l'Hôpital; s'ils
chercl1ent à favoir tout ce q11'a fait le Soldat
dans fa vie, non-feulement par l'in1pofante
obligation du te111s confacré à cela, n1ais
par le motif de confolation qu'on iroit cher·cher 4:hez eux, ils peuvent fe 1nontrer un
•
Jour de Bataille. S,ils peuvent être auffi
braves que les Popes des Rulfes, qu'ils Y re·
.ftent avec nous. Ce n'en fera que mieux,
't la réputation de poltro:rtnel'Îe qu'ils ont.
2"orn. L
R
fera
•

--

•

•

fera croire a11X Soldats qtt'il n'y a rien à
risquer pour eux, puisqt1'ils ne les quit•

tent pas.

...

· merne
"'
• un E , .. ec
"'h.Je vott d rois
avo1r
e

!près la Bataille à don11er à un Autnônier
qni fe ferai~ bien conduit. N'efi:-ce pas rendre la Réligion 1·efpectable, que d'y nlêlerde la valeur et du fenti111ent? Pourquoi la
décharne-t-on tous les jo11rs de plus en
plus? Moyen de plus pour exciter et aiTu-

rer le couraged

•

N'eft-ce pas le moyen de le perdre, qtt~
de voir arriver triftement un Moine, que
A

•

l'on ne conno1t po1nt, pour a11noncer une
Bataille d'un air de Bataille perd11e, et faire
envifager des 1nalheurs affre11x, fi l'on n'eft
pas en état de grace. N;efi-ce ·pas er1core
ajouter à la mat1vaife grace de ce procédé,
que ce pauvre Moine parte au galop a11 pre..
mier coup de canon; après avoir 111is to11te
l,Armée dans une ;poft11re hu1niliante et
danger eu fe: car il fa nt élever le Soldat ce
-)~Ur-la,' au-lieu de l'abaiffe1·o
,
1

..

•
•

•

'

•

•

Qu'ils alent. foin avant le Conlb

t

d

a ' a.
nomn1.er le E>ieu des Arn1ées, et de 1,.
.
lnvo.
nuer d'une n'laniere tou chante en f
-.t
.
'
aveur
des
braves
gens
feulement.
Ceux
qu·
~
.
1 y
'croiront le plus , y iront de peur qu'il ne
l~s pun_i1Te d,avoif 9uitté leurs rangs. Ceux
•

•

qui croiroient le :noi~s ~ . feroient touchés
de la bravoure d'un Orateur chrétien. Plu9
elle efi: tare, plus elle 'f era effet. Si les Grecs
.~voient vû De'mojtkè1ze dire à Philippe lui.
· tn.êtQ.e, ce qu'il 'difoit contre lui de fa Tribun.e aux bar4ngucs, tout le 'Peuple entier
auroi~ marché .fur le cl1a1np aux Macédoniens. Cicermi n'eut peut- être pas aulii
.bien parlé à' Catili·rLa, s'il eut été vis-à-vis
tle ltii. L'An111Ô1lier peut rappeller les fer.
lnens ·faits de ne jaill.ais quitter les Dra.,
peaux et les Etendarts: . 'Ce q11e j'ai entendu
dire de n1ieux éto1tl ·ede rendre à Dieu, ce
.
'
'J..\IÏ étoit' dii à Dieu, et à Céfar; ce qtli étoit
~

à Céfat. La citation n' étoit pas neuve·;
lltt!i~ elle étoit heureufe.

Qll' on pr011lette

iu Soldat la vie' éternelle, Ii l'on ve1It; nlais
fi~on lui annonce l'enfer, s'il fe fative.,

R

2

·

..

Qu'on
1

-

Qu on le recon11n~nde à la grace divine au
1noment de donner; qu'on le béni1Ie s'il le
faut, et qu'on le mene vîte à l'ennen1i..
9

j

•

AU-~ MÉCONTENS

DU •SER..

•

'

_ , n paffedroit, une injuftice, ou trop p·e'\.1

à e juftice, ou de grace, vous don11e quel..
quefois des· regrets d'avoir fac1·ifié vos jours
à la Patrie: ah! ne vo1.1.S les reprochez pas.
La confidération de l'Armée venge et con•
foie de la fotte diftriblltion des faveurs,
Voyez l'air carelfant, et refpectueux à la
f ois, de ceux que vous avez menés à la vi.c toire. _Rappeliez- vous ce que vous leut
a vez entendu dire de vous dans leurs tentftS
ou atl bivouac, après la Bataille. Quel eŒ
1\Etat, malgré fes inçonvéni.ens, et les èa•
. priees de la Fortttne, où l'on eii: pl11s re•
fpecté? un vieux Sous-Lietttenant l'eft plu!f
qu'un Minifrre. Son peloton tre111ole quand
il paroît; perfonne ne fe range pour un
grand
•

vrand
Seigneur:
et
le Soldat qu1• re
~'ncontre
un Officier dans la rue, s'arrête et fa· t f
1
ront.
Ne quittez ja1nais le plus beau cles .au.e't·1ers.
Quel ha bit porter après celu~ de la gloire:
qu'une épée du plus bel acier d'Angleterre
paroît ridicule à celui qui,"toute fa vie, a été
accouÎ:umé à une groife et pefante poi!Pnée
de cuivre. Il fe préfente fouvent des dcca...
-rv,

lions, où la Cour fe rapEelle d'avoir oublié,
négligé, ou n1al jugé le mérite, et où un
bon bras dirigé par une bonne tête, eli: re·
cherché pour re11dre encore fervice à fon

Maître.
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