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A nos Troupes lé3·eres. 

i vous aviez appartenu à l' Auteur de 

ce petit livre que je trad uis, il fe le fe

roir épargné. Vous en fa vez davanra~ 

ge : mais puisqu'il efr fair , puisque l'en 

nemi met à découvert les petits n1oycns , 

qu'à J'occafion de cette Guerre le Ro~ 

vient de prefcrire; il ell: bon que vous 

le connoiffiez, On donne des préceptes, 

dont vous n'avez befoin que pour vous 
• en garantir. . ~ .. ' 

On y a mis du myO:ere. C'efi dans 

la poche d'un Officier PruŒen de Trou-

pes légeres, prifonnier, qu'on les a trou

vés : de même que l'Iofrruction du Roi 

à fes Généraux, dans la poche elu Gé-
. 

)( 3 néral 
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nérat Ctetteritz_, pris à Mei[en, pen

dant la Guerre de fept ans. 

Il faut bien que r Art vienne chez 

eux au fecours de la Nature. Nos Of

ficiers de Houfards font inflruits en nais

fant. Ils fa vent, de pere en fils, ce que 

leurs braves grands-peres ont fait con

tre les Turcs et François. Le génie de 

F ré de rie a créé les fiens, et bien autre 

chofe auffi: et a été quelquefois le Pier

re I. et le Charles XII. de fon Pays. ' 

Jusqu'alors les Pruffiens étaient des 

Auxiliaires dans nos Armées, dont nous 

étions fort contens; ils étaient braves 

comme à pré fe nt encore, et nous ren- · 
doient de grands fervices. . 

• 

Les Houfards étrangers font des mas-
ques. Il y a toujours quelque chofe qui 
les décel"e, ou la mine, ou la maniere 

de 
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·de s'habiller. Ce font plûrot des Dra-
gons un peu plus lefies que les autres. 

J'en reviens aux peres de nos Hou

fards, un peu noirs et mal-propres et ne 

facha nt ni lire, ni écrire. Officiers et 

Soldats racontaient à leurs en fans, tous 

les tours qu'ils a voient. joués à l'ennemi.· 

Voyez les recrues, arrivés du jour, à 
nos A va nt-poiles; ils patrouill t, re
connaîtront, efcarmoucheront naturelle· 

ment, comme un chien d'Efpagne arrê

tera une compagnie de perdrix, la pre

miere fois qu'on le menera à la chaffe. 

Les Croates, en chiens de Hrnier, 
détournent l'ennemi, comn1e les autres 

détournent un cerf, ou un fan glier. Ils 

font plufieurs fois le tour de 1 'enceinte, 
pour voir s'il n'y a pas de Pruffien qui 
ait paffé la route. · , 

Un jour allant vi fi ter mes piquets 
dans un bois , une demi· heure avant le 

• JOUr, 
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jour, j'en entends un, tout près de moi, 
f:,ire {~t décharge: je 'dcrnanùe fur. qui; 
et voilù n1cs Lycaniens le nez à terre, 
pour voir ~'il y a quelque empreinte de· 
tou liers quarrés dans l'herbe, fraîche en .. 

core de rofëe , ou plus loin , dans le fa

ble d'un petit (entier. 

J'ai vu les Zd po rogues, ayant à 'Ia 
vérité s peu à changer à leur cofin

rnc, fe fairè paffer pour des Cofaques, 
• r 

t: r orî1ler, près de notre Camp, les grctn· 
des herbes des Sreps ft1 r nos dcrrieres: 
J'ai Vtl faire front contri!ire, pour attirer 

les curieux, aux .'A v·ant-pofies. J'ai vt1 

des rufes con1muncs à toutes les Nations. 

. Qu'on donne un fufil à un François, 
il gagnera un bois , ou une maifoo , pour 
tirer fon coup, fans y être exercé : une 
pelle à un Ruffe, bientôt il fe mettra à 
couvert, et t.ravaillera comme une taupe. 

Les 



lX 
• 

Les Croates veillent con1me les 

· grues, dont une fait toujours fentinclte. 

lis ne J orment que leur fufil entre les 
• 

jambe.s, et ne font janiêJÏS fur pris. 
' J'ai été reconnaître , un jour, de 

l'r~ntre côté de la SaJ.·e.' Les Érni e: rés de • . v 

la Servie, nos Arnantes, les déferteurs 

alba nois, lt's fi anu,,btuha, tout ce qui 
portoit le notn de t.1ihalowicz, avec un 

foin careffa nr pour moi qu'ils aimaient, 
parce qu'ils (a voient que je les protégeais, 

fe jetrerent naturellen1enr c.Jans des brous

l:tiUes , pour me couvrir, batt0ienr tous 

les bniffons, gagnaient la têre d'un · défi· 

lé, occupaient le gué de la petite Riviere 
de la 1{ulabra, affûroient' ma retraite, 

en cas de be foin; .. et n1e cotoyoient 1:1ns 
me le dire. · · 

11 a fallu que le Roi fe donnât la' 
peine d'apprendre tout cela à fes Trou

pes légeres. Étudiez ce petit l-\églén1cnt 

)( 5 fubli-
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{ublime. Metrez-le fur une plns grande 

échelle. Ce fera un livre de Guerre ex

cellent, pour l'école même des Généraux. 
Que la prudence dirige vos moin

:dres démarches. Vous devez vous ex

pofer, pour en fau ver d'ailtres plus es· 
fentielles de l'Armée. 11 vaut certaine .. 

ment mieux que , vous perdiez fix hom• 
mes que fi, faute de cela, on perdait 

' .fix Bataillons. ?\1ais, malgré cela, qu'on 

ne vous expofe pas trop légerement. Sa

crifiez-vous, s'il le faut, cela eft tout 
• 

ftmple, pour un grand intérêt:. Mais 

malheur à celui qui vous réduit à cette 
·trille et dure extrêmité. 

~ Cent mille hommes dépendent de 

vous: et vingt-quatre Millions d'hom· 

mes dépendent de ces cent-n1il1e, 
' 

Confervez t•audace, cette partie ft 
précieufe d'un n1étier, qu'on ne peut fai· 

re b.rillamment fans elle : et pour cela, 
• 

que 
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que trop de valeur ne vous la fa[e pas 

perdre. D es échecs , caufés mên1e par 

cette belle caufe, dinlinuenr la confian

ce en foi, et la font perdre aux autres. 

• 

Point de ces pourfuites précipitées de 
trop loin, et oit l'on met les chevaux fur 

les dents ; ce qui ôte la force de réfifier. 

pour peu que la Troupe qu'on rencon

tre à la fin, à force de courir, veuille , 

un peu fe défendre. Que ce qui efi f:1 it 
pour fou tenir, on recevoir, fi l'on eft 

re pouffé , ne s'engage pas. C'efi autant 

de battu; et je crois qu'une aile entiere 

oc Cavalerie, qui s'engagerait de cette 

1naniere, en détail, le fera it de même. 

Si un Officier de Troupes légeres 

efi bien battu, qne ce ne foie pas une 

raifon pour ne pas l'employer: au con

traire, il y prendra garde. 

' Le Prince Eugttne donnoit 2000 che-

vaux à nn Officier qui a voit été battu avec 
1000, pour prendre fa revanche. 

' 
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Dites tout ce que vous fa vez, ce 
• 

que vous croyez; n1a1s ne mentez pas. 

E>ires: telle chofi peut arriver; telLe chofi 

fi fait; il me ftmble avoir. yÛ telle chofi ; 

je n'en fuis pas Jâr; je vous en préviens: 

et je vais la co11jlater.. Mais fur verre tê--
te, n'affirmez rien que vous et d·autres 

n'ayent vÎl. On voit, on croit voir. On 
juge quelquefois de travers. De man- . 

dez à vos can1arades , et venez enfui te 

au plus grand galop, le dire tout de fui ... 

te. Un faux rapport bien circonftancié, 

n1érite la caffation. Je ne dis pas une 

fauffe allarme, puisqu'on va foi-n1ême 

s'informer de la vérité. Mais qu'on fas· 

fe le procès à un Officier de Troupes lé
geres qui vous dit: 1 e viens d, là : L'en

·nemi y efl, ou 11'y ejl pas. ll efl fort de 

1oooo hommes, ou: il n'en a que la moi

tié. Cela efi trop eflentiel à approfDn-· 
dir, pour qu'on le dife légerement. , 

~lais 
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, Mais que les moutons, qui font tou• 

jours la terreur des A vant-poftes, par la 

pouffiere qu'ils font , qni reftemb.le à cel

le d'une Colonne ennemie, aillent tou

jours leur train. Qu'un troupeau de bœufs, 

un coup · de fufil parti par hazard, une 

fu fée, une fau[e nouvelle d'un pa y fan, 

un mauvais rapport d'efpion, la plus petite 
circonfiance, vraie ou fauffe, foient tou

jours annoncées au Général qui en fera 
èe qu'il voudra, et éclaircira, d1a près les 

autres notions, la poffibilité, oul'impos .. 
fibilité de la cho{e. 

& 

Il faut que nos Troupes légeres, dont 
nous devons avoir une nuée, foient pour 

l'ennemi une plaie d'Egypte, con1me les 

fauterelles. Que tous foient deflinés à 
harceler, agacer 9 incommoder, que peu 

• 

en fait defriné à fe battre à fond; mais 
~ 

beaucol1p à avertir perpe.ndiculairen1enr, 

et parallelement à l'ennemi. Que tous 

les -
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· les petits poll:es en petites chaînettes, fai t 
en avant, (oit de côté, ne puilfent igno
rer, fi un feul homme parvient à les pé
nétrer. Outre leurs referves de 4 ou 500 

chevaux enfemble, qu'un bon gros D é ... 

tacbement d'Infanterie et de Cavalerie 

allemande les reçoive, en cas de befoin, 

et fe batte pour eux. 

Qa'on fe re if erre, on fe replie , ou 

fe joigne, pour fondre fur l'ennemi dans 

un· infra nt: et qu'on n'aille au pas que 

pour reconnoÎ!re, ou fouiller, ou fe 

cas:her. ' 
• 

Quel avantage n'avons-nous pas? 
nos Croates ne défertent jamais. Les 
Bataillons francs de l'ennen1i déferrent 

· toujours, font mal tenus, mal nourris, 

mal vêtus, mal payés, mal difciplinés • 
• 

• 

Nous entendons leur langue, et l'en· 
nemi n'entend pas celle de nos Houfards · 

et 
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et Croates , s'il y en a des prifonniers 
qu'il veut quefrionner. .. 

Nos Hongrois font dans leur jeune 

âge la guerre à leurs chevaux presque 

fauvages, aux loups qui en veulent à leurs 

troupeaux, et à la rigueur des hivers. 

Nos jeunes Croates aux Turcs des fron· 

· tieres, et aux voleurs des monrRgnes. 

-

Le Roi peut donner de J'honneur et 

cle l'esprit à fes Troupes légeres: mais 

les nôtres ont l'un et l'autre fans s'en 

douter, et cette valeur de tempérament 
et d'infouciance, dont je fais plus de cas 

que de celle qui efr raifonnée, et par 

conféquent plus fujette à caution, ainfi 

que je crois l'avoir dit ailleurs. 

Je vous fouhaite des Officiers et des 

Généraux nés parn1i vous, élevés com

me vous, qui aient votre confidnce, qui, 

après vous avoir lâché dans une plaine, 

comme un elfaim de guêpes, fachent d'un 
• po1nr 

• 
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point vous diriger, et aient de tems en 

tems l'efprit de vous réunir, pour char. 
ger vigoureufernent à votre tête. 11 y 

a des occafions, {urtout lorsqu'on mar. 
che en avant, oi1 l'éparpillement ne doit 
pas dispenfer de tomber fur tous les po. 
fies de l'ennemi, à la fois, et de percer 
quelquefois en force, jusqu'à fa pre. 
miere ligne. 

• • • 

• 

• 

• 
, 

-
1 

1 

• 

AUX 
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ien des gens fe croient capables de 
C01111llander, et défirent gouvernet les au

tres, avant 1nê1ue d,avoir appris à obéir. 

Cela fe ,-oit principaleu1ent dans r.Etat mi

litaire, et chez les jeunes Officiels; mais 

s•ils favoient, que par la faute d'un inftant 

on peut perdre la bonne réputation, Oltvra

ge de plufieurs année~; tfUe dans la Guerre, 

le châtunent fuît les fautes de près, qu*elles 
~ 1 

, d d' ne peuvent etre reparees conune ans au-

tres affaires; ils s'appliqneroient certaine. 

ment plus à acqùérir les Sdences, qu;à s'elU• 

prelfer à vouloir les 1nettrè en exécution. 

L'expérience conduit fûretnerit par de

grés à l'honneur; et ce n'eft pas par des fen

tiers cachés, c1ans lesquels on ne fait que 

chanceler et ton1ber. C'eft en obéiflànt 

q~'on tnet un frein aux pallions li ordinai4 

A 1 rei 



2 • 
• , 

1·es aux jenn es gens. C'eft l'obéiifance qni 

ünniliarife le Soldat av·ec le danger, le rend 
• 

intrépiflc, et lui donne les capacitég néces .. 

faires, ~prendre fa réfolntion fur le cham p, 

làns fe trouble1·. C'eft par elle que le Sol

dat s'accol'ttutne aux inco nnnodités de la 

Guerre; il prend fon 1nétier à c~nr, parce 

qu'il voit qu'on l'aYnnce par degrés. a) Elle 

apprend ~ Yi ,,-i·e avec le Iin1ple Soldat, con

cilie fon anütié et fon efti1ne, et fait exécu .... 

ter dans la pins grande rignenr, er avec ze .. 

le, les ordres des Supérieu1s; L'Officier YOit 

facilen1ent que l'honneur eft le fenl 1nobile 

de la Fortune. C'e(Ll'hi qui doit éLre le but 

de toutes fes act ion s. Son courage le fera 

parvenir aux plus grandes charges. 

C'efi: lni qui l'excitera fans t·clàche, ' · 1 

" • 

èviter non feulen1ent le bhhne, 111ais ànl1î 
•. 

\ l' fi' a gagner c tn11e. Il fera convaincu qu'il ne 
.. 

1 · . · ' fn!Ti t 
• 

a) n n'y a pas nn mot clans ,cc petit ~)u .. 
vragc qui ne foit de Main de IVJ,ut_re. 
TouL y eft profond, fublinJ c, ,for:dé hn' 
la pra tirpü!' phyfique , et la th cene lllO

l·ale, ii l'on peut s'exprilncr ail lfi. 
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fnffit p as de f .. ÜJÎr une OCCafion C]UÎ fe pré .. 

fente; n1ais qu'un brave OHicier doit 111ê .. 

lUC 1a chercher. Il faut qu'il tâche par ton ... 

tes fortes de 1noyens, de découvrir le9 cles .. 

feins et les entreprifes de l'ennetui, afin de 

pouvoir l e pré\renir, et, felon l es circon .. 

Hances, l'attaquer, l'alfoiblir ct le n1olelier. 

Il doit prendre pour lllaxitne générale, 

(IU'on ne peut rien exécuter fans zele~ et 

fans haznrder quelque chofc. Il évitera L1 

trop grande confi..tnoe en foi .. Jnêine, et ne fe 

repofera pas fenleutent fnr fes vûes et fon 

audace. Il faura qu'il ne pent rien fans des 

(;ainarades, doul l'appui lui eft indifpenfable. 

Qu'il apprenne à les connoître, furtout cenx 

q 1ti font fous fon CoJnluandetnenL: qu'il ju• 

ge leurs talens , et qu'il en choiiiife les lneil

leurs pour fes a1nis4 Selon leurs inclina

tions particulieres; il d oit fc1voir diltingner, 

ponr quelle entreprife chacnn d'eux eft pro .. 

pre. Par exen1ple, il y a des I-:Ioufards qui 

font ~rès-habiles à rapporter des nouvèlles 

de l'ennemi, et qni ne valent rien po11r re

eonuoître un Pays. Un autre au 'ontraire 
Ag, peut 

' • 
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peut fort bien s·acquitter de cette de1·niere 

couuni1Tion; n1ais fes forces ne lui per1net .. 

tent peut-être pas de bien ren1plir la pre .. 

111iere; parce qu'il feroi t obligé de palier 

plus d'une nuit au bivou ac dans un b ois. 

D'autres font plus dan s des patrouilles et 

des efcélrrnouches, que dans de grandes oc-

cafions. · 
• 

Ce qui doit fervir p our l'Officier, p eut 

au11i fervir p our le Solda t. Si le Conunan 

dant en étudie la na ture et le caracter e, le 

fnccès fera facile et certain. Dans les Efca .. 

dron s on en t rouYe des vieux qui ont de 

l'intelligence, et qui p euvent découvrir du 

nouveau, on en procurer la découverte. 

Qu'un Officier s'entretienne fouvent avec 

eux. Cela inftruit et concilie cette confian-

ce qui eft d'une grande utilité en tout gen· 

re d'exécution. L'Officier doit faire la dif

férence des braves et ~ des 1nauvais Soldats, 

afin que dans l'occafion il fache s'en fervir 

~ propos. On carre!Ie les bons, on prévient 

leurs befoins. On peut ainli fe pro1nettre 

1 
de 
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oe l'honneur et de la réputation. 1\Tais 

quant aux jeunes gens titnides, il faut les 

entraîner et les étourdir fur le danger. De 

cette façon j'ai v{l fouvent des Officiers en

treprendre des chofes, ·qui au pren1ier coup 

d'Œil leur attiraient le renom de tén1é-
• rau· es. 

Il efi: très-mal, quand un Officier fe 

borne à un certain avancement, et que 

quand il a obtenu la charge qu'il defi-
• 

Toit, il ne defi re plus au .. delà. Il eft f\1r 

que dans les co1nn1encen1ens il fe don

nera des peines incroyables, et en1ploye

ra tous les Iuoyens poffibles, pour l'ac-
• 

f • d' 1 A .1\ quer1r autant p us vlte, que peut- etre 

il reconnaît lui- mên1e qu'il n'eft pas en 

état de re1nplir cette charge. Il croit Ie 

fou tenir à l'aide de quelque Protecteur 

puiif~nt, ou autrement, jusqu'à ce qu'il 

foit pJrvenu à fon but. C'eft de-là qu'on 

voit des Officiers qni, pendant un cer

tain teins, fe donnent des peines, et pré
tendent faire plus qu'ils ne peuvent, et 

qui ayant obtenu Cè qu'ils defiroient, fe 

A 3 relâ-
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reh\chent, et ne penfent plus à leur de"~ 

'\I"Oir. h) 

( 
'-" Les Ordres de telles gens ne dépendent 

qne des circonftanccs, Ils font f0ns an·an,. 

ge1nent, et fans choix, et avec cela ils per~ 

dent leur autorité et leur réputation. Ce,. 

lui · qui fe propofe autre chofe que l'hon

neur , 11e chorche qu'à s'enrichir, devient 

avare, fe gâte, et s'attire la haine ct le n1é~ 
• 

pris de tout le Illondeo 

:Rien ne ren d l'Officier plus méprifable 

auprè c1u Soldat, qne quand on le foupçon• 

ne d' lc.ne fordide écononlie. Le jeu en eft 

fou .. 
• 

. b) ' ''eft là nn grand défaut de ces bnns 
vicnx ll"'acht7neifter avancés, qui ont 

·fait cl es ruerveilles, parce qu '.ils étoient 
j eunes . vifs, et peut ... être ;nubitieux. 
Il fant bien étnd ier leur n1aniere, et 
s'en défaire honnêten1ent, par quelque 

• 

• 

• 

11enfion, ou place dans le Civil, s'il~ 
penfent ainG. Cela peut être da11ge· 
ren x 111 ~111e dans la ligne, où l'on don
l1e des piquets pour fontenj ':le~ .1\ va nt ... 

· }Jo fies ; 1uais à ce~n~-ci, c'elt b1en pins 
dan~e1~eu;.;, encore. 
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fouvent la caufe, et po1·te facile1nent 1.1n Of

licier à la baifeiTe. Qu'on clépenfe plutôt 

cc qu'on a, à acheter de bonnes a nues eb 

d'cxcellens chevaux: c'eft d'eux que dépen

dent fouvent !,honneur et la vie. c) .. 

1 Que l'Officier foit toujours fobr~, et 

11lOl1éré dans fa dépenfe. Car outre que, 

par-là, il retranche le fuperf!u et l'inutile, il 

en eft anffi plus actif, et plus capable de 

faire ùrilla1n1nent fon Service; il tlo.it Ltre le 

1nodele de t Jns fes Inférieurs : car orc1inai ... 

re1nent ces derniers ont coùtuu1~ d'iuûtcr 

l eurs Supérieurs. C'eft furtout ce qu.i arri-

• 

• 

• ve, 

l') C'eft bien dit certninen1en t, et il faut 
le dire: 111ai's j'ni YÎl tant de 1nauvais 
fuj et~, cxccllens tt la Guerre, que je de .. 
1nande grace pour les libe1 tins, clcs 
qu'ils ne font pas ign orans décides. Le 
jeu, les filles tiennent fouvent aler te, 
1or~qu'on n'eft pas tout-à-fait de Ser,·i
cc. Celui qui a perdu fon argent, fe 
bat co1nn1e un Diable. Celui qui en a 
gagné , en donne anx lion fards, a nx 
1'3) fans , anx payfannes, qui font fon
' ent les n1eilleurs cf pions. 
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v-e, ·quand un Officier eli: adonné à la bois. 

fon, ou à quelqu'autre vice. Il perd le droit 

de le reprocher à ceux qni fe le perlllettent 

il fon exen1ple, et en le faifan t, il fe con .. 

datnneroit Iui-tuên1e. Le fond e1nent et la 

fource de toutes les qualités nér.e!faires à fai .. 

re un brave Officier, c'efi: un çondui te ré

gnliere, laquelle doit n on -feule1uent être 

extérieure, 1nais doit auiii r égler fes actions, 

afin qu'elles foient exen1ptes de blân.1e et de 

cenfure; car la véritable bravoure rougit de 

la 111oindré petite tâche, 

Je vienS. de vo1.1s ip.diquer, c;o1nment on 
doit d'a ho rd fe corriger,. et fe r endre propre 

aux plus nobles entreprifes ; à préfent n ous 

allons voir la conduite que doit tenir un Of .. 

fi cier de Cavalerie, pour acquérir de l'hontq 

:neur et de la réputation en Can1pagne-
-

• 

1 .. 
. . --:--;-:---....._ ...... 

• 

-
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CIIAPITRE I . . • 

• 

DES GRAN D~G A RD ~ES. 
• 1 

• 

~ 
• 

o 0 d A , ~ uan une rmee n1arche en entier, ou 

en partie, les Chevaux-légers doivent faire 

l'Avant-, l' Atriere-Garde et les Patrouilles 

àe côté. La plî1part de ces Détache1nens 

.. fo11t deftinés à faire la Garde des pofres 
, 

avances, -

Quand l'Armée efr a1~rivée fur la place, 

où elle doit car11per, l'Avant-Garde fe par~ 

tage en différentes Troupes, et s'étend de 

1naniere qu'elle puilfe couvrir le front de 
• 

tout le Cau1p, pendant qtle l'Infanterie pofe 

fes Gardes, et dreire les tentes. L'Arriere~ 

Garde, et les patrouilles des deux côtés, font 
1 

la mê1ne chofe. .. 
• 

Pendant que rArmée ell: occupée à po .. 

fer fes Gardes, et à dreifer les tentes, les Dé. 

tachetnens fus dits font des pa trouilles de 

leur chef, font fouiller tous les bllilfons, et 

A 5 vifiter 



• 

• ra:u:• .... 
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• 

viii ter tous l es vallons fi tués devan t l e front ; 

de crah1te que, pe11danu ce ten.1s, quelque 
• • • A 

D étachen1ent enne1111 qul p ourro.1t etr.e ca .. 
• 

ché danS Jes el1VÏron s, n e p11ifie la f Urp-r en .. .. 
dre, en tirer parti e t lui 11tlire . Cela étant 

fait, et l es te11tes dreffées , l e Gé11éral-l\tlajor 

rl u jour, 011 qu elq11'at1tre Officier C0111n1an .. 

dé, p ofte les Grar1cl' - Gardes, et affigne à 
cl1aql1C Officier en partiClll~er la p ofition 

• 
tJ.U 'il doit tenir. · ~ 

,. , 
t 

Il 

Toutes les Gra11d'- Gardes doivent ê tre 

15lacées, alitant ql1'il eft po ffible, de fa~on 

' que les piquets foient fur des hatlteurs, ca

chés fous des arbres. Le Corps- de- Garde 

àoit être d a11s la plaine, derriere des buis· 

f <.">ns, ou des 1r~.aifons, à 7, 8 ou goo pas 

derriere les piqtiets , afin ·que l'Enne111i n e 

]_Juilfe le décou.vrir, et juger de fa force; 

111~is la Garde n .. e doit ja111ais perdre les pi-
quets çle y{Ieq , ' . . . 

.. L'Officier é tant affigné, et ayant pofé 

fcs poftes, fe trOllvant dans un Pays incon .. 

r Lu , fe fait a111ener 1111 1101111ne des 111aifon.9 
1 

• • 
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li 

voifincs, prend fa ca1·te particniiere, d) de .. 

111ancle le n 0111 des villages c1' alentour, et 

s'in forn1e de to'nt ce c1u'il doit fa voir ; par 

exen1ple, s'il y a clans les environs des défi .. 

l és, des n1arais, des étangs, et des bnilfons. 

Il doit reconnaître toutes l es chauiTées, et 

l es che1nins qui font devant fes poftes. Il 

s'inforn1cra où ils v ont, fi l'on peut y pafier 

:1vec du Canon, ou fi l'Ennen1i peut s'ap

proch er, à fon infu, de fes poftes par d'autres 

chen1ins. Il faut qu'il fache tout cela, pour 

pouvoir én rendre co1npte, fi on le lui de .. 

• 

' 

• • 

a) C'eft fur les Cartes q n'il y a bien à 
travailler: a11 lieu d'une Carte qui fe 
trouve dans un Aln1anach, 01l dans un 
li,-re de pofte, il fant qne le Conlnl~n-

' <l<;'nlcnt Général en falfe fairt=, à la u1.ain, 
de bien exactes , et en donne an 1noins 
:12. par R égin1ent de Tronpes légeres à 
})ied et à cheval. Jlai vù tons nos Gé
n éraux, à l'exception dr deux ou trois, 
n,en pas avoir d'autres. J'ai vii n otre 
C onl' faire fi bien 1nyCt:ere de celles 
qu'elle a, que fi je n'en a vois pas fait 
faire 1noi .. uu~tue po11r n1oi, j'anrois tou
jours étG bien e1ub Œralfé des Corps 
tl'Ar1néc qne i'ai C011Ull311dés, ,. 

1 
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nlancloit. Il prendra fes Ille fures' et fet a 
, d'en 1·nftruire 1)Ieine1r1ent les Pa-en etat , 
.11 qt1,1·1 enverra en avant. Etant in· trou1 es 

firuit de tout cela' il Inontera à cheval, et 

ira auprès des Vedettes , lesq1telles do iv en t 

t onjours être deux à deux enfen1ble à un 

p,ofte, et 111ontrera à chacun en particulier, 

de quel côté il doit avoir fon point de vûe, 

principale1nent fur des fo11ds, des villages, 

et des grands che111Ïns. e) 

1 

Après 

e) Voici une idée qui n1e vient, et q11i 
cft toute 11euve; je vondrois qu'on don
nât aux Avant-Gardes des travailleurs 
à cheval, ' pour gâter l es che111ins de 
l'en11e1ni, abattre un petit b ouqllet de 
bois q ni gênerait les Vedettes, faire nn 
J?~ tit pont ailleurs, ou en détruire un, 
ga. ter 11n paliage, ou 111 arcpter un gué, 
fa1re des colnulunications, ou abattis, 
o.u nne plate-fo r1ue ponr que l'Artill e
rle la trouve en arrivant , ou une lle
che pour les piqtlcls, 011 tu1 l"etranche ... 
llle?t pour l' I11fanterie , cre11eler des 
J11a1fons, faire rles puits ou des trous 
d~ l?up, Ôter ou 111ett1~e des pierres, 
defa1re un toit, f aire ou défaire un 
e~carpe1nent de ru.i1feau, l' aggrandir 

peut-1 
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A près avoir bien inftruit fes pofies, s'il 

eft terns de panfer l es chevaux, l'Officiet 

fera 1nettre pied à terre à fes gens, et leur 

fera donner à n'langer; mais fi fon po fie 

n,ell: :pas fttr, il en lailfera la 1noitié bridée, 

jusqu'à ce que l'autre m oitié ait 1nangé. D e 

nuit il ne per1nettra pas que l'on m ' te pied 

à terre, et qu'on falfe n1anger les chevaux : 

cela doit fe faire fur le foit, avant l'obfcu

r.ité, afin que fur la brune tout fait bridé; et 

que la n1oitié au moins foit à cheval, pour 

ê tre prête à tout évêne1nent. Si le Corps-

de-Garde efi: près de quelque village, l'Offi-

cier peut envoyer un ou denx hon1mes an 

clocher, ou dans une maifon élevée, d'où 

ils puiffent d€couvrir l'ennemi de loin, et 

clonnet le lignai de fon approche par un 

coup de carabine, ou de piftolet. " , 

Quand un Général fort du Camp, et 

paffe les Grand' -Gardes, il faut qu'elles mon

tent -
--------------------------------~-

• 

peut-être, etc. 11 fau droit pour cela el1-
voyer toujours à ces ... 1\. vant-Gardes, un 

' Officier du GeJteral-Staab, pour diri
ger tout ce qne je viens_de dire, et qn'iJ 
foit bien n1onté, et intelligent . 

, 
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tent à cheval, et tirent le fabre. Mais fi le 

Corps-de-Garde étoit a la vûe de :'ennenli , 

il ne fauch·oit pas faire monter a cheval; 

parceqne P enne1ni, étant p1·ochc, décou• 

vriroit la préfcnce du Général, et faifiroit 

l'occnfion de l'inquiéter dans la vifite des 

poftes. Quand nn Détnchen1ent paiTe les 

GrJnd ardes, l'Officier fait de 1nên1e tnonù 

ter à cheval et tirer l'aru1e blanche. j) 

Il doit bien exan1iner tous l es gens 'lul 

viennent à fes pofies du dehors de l'Ar1née, 

foit payfans, ou voyageurs. Il s'infortnerél 

tl.es che1nins, dtoù ils viennent, où. ils vont? 

qnelles font leurs occupations au Can1p, ott 

ailleurs? de ce qu'ils favent de l'ennemi, et 
\ - , Olt 

• • 
• 

j) J'aime beaucoup qu'on rende les 111~
'-lles honneurs aux Généraux ennen1is, 

· (1uand il n'y a pas de raifon de cacher 
fa pofition: et lo1·squ~ll ne fe falt pas de 

JJnonvenleJ.lS dans l'Année. C'eft nne 
attention qni prouve qn'on ne craint 
pas len; reconnoîffance; et qn1on les efti
ll1e Ine1ne, de cc qu'ils ofent s'nppro· 
cbe1-~ autant, et paroifi~ent fe tnoquer des 
coups de Ca1'abînes des Vedettes .. 

' 
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l) 

~ù il eH: pofté? alor.::, felon les cil·conftances 

et les Or dt es qu'il a ur~, il les laiiiera pair er ll 

ou il les fera retourner fur leurs pas. Il en 

agira de lllênle avec ceux qui apportent d~s 

vivres an C.nnp, ct s'il eft défendu de les 

laiifer entrer, il les fera retirer fans les 111al .. 

traiter. Il fera auffi ho11nête avec les habi

tans du P~ys enuenü, parccque par l'à il ac

querra beaucoup de connoiifances, et pourra 
• 

p rocnrer un ghlnd ayant~ge à l'Armée. 

I..'OHicier doit de jour et de nuit vlfiter les ' 

"\1 edette~ à cheYal, l es (Jneltionner de ce 

qn'elles ont à faire à lenrs poftes, et à quet: 

elles doivent fixer leur point de YÙes afin de 

fa voir par lni-tnètue , Ji L1 configne leur n. 

été exacten1ent r enüfc. Il fera ton jours ntu

ni d'une bonne lnnette d'approche, et re

connaîtra lui-1nên1e les en't;irons à toute 

heure. De nuit il fera vifiter les p oftes pat" 

11n Bas-Officier et le fera lui-1nêu1e nne foi$, 

2fin que fes Solda ts foient toujonrs Jctifs er: 

a 1er tes. 

Qnand un des ]loftes avancés eft proche 

o'un Ca1np enne1ni, et qu'il en pent rcn1:1r· 

• • -
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1 3 llq il faut principa ... CJner tous )es nlouvetl e ... ' . 
leJnent qu'il faife attention aux TroHpes qut 

t et de quelle tnaniere; ou co111:. y entrcn, 
bien il en fort, et où ils vont; car l'Ennen1i 

détache fou,·ent des ,.I'ronpes de fon Can1p, 

et la pltîpart de la feconde, et troifie111e li

gne, en laiifant les tentes dre1Iées, pour ca

cher fa tuarche; c'eft pourquoi il faut que 
1'0flicier . foit très-attentif et qn~il ait u ne 

bonne lunette d'approche,~) afin que quand 

de 

g) Il convient cependant qu'il ne la tire 
qu'en bonne fortune,. et lorsqu'il ne 
peut ahfolr.1n1ent pas aller vnir lui .. Juê .. 
lHe, de fes propres yeux. La lunette, 
ponr lui éviter l'efpece de ridicnle d'en 
avoir, de·vroit toujouts refter à fon po
fie, et appartient :lU Gén i ral, qui en au
ra une -vraifetnblabletuent ltleilleu re 
qu'un pauvre Lieutenant de Houfards, 
ou de Croates, Je ne veux pourtant 
pas non plus qu•ene rerllpêche d 'al let 
tout .a?1Ii loin que l'Officier1 pour re
conn~ltre ~ 111ais après a voir bien ~r tÎ le 
tetr~1n ttne fois (car il rte peut pas pa
t:·ot.nller lui-tuétne) la lunette lui fert à 
s appercevoir dn plus peti t chana-eu1ent. 
L'01ficier de l'etour à fon po ft~, peut 

s'en 

' 



cle tels cas arrivent, il puiiie en faire fon 

rapport au Général Couuuandant fur le 

. chan1p. Cette précaution eft: particuliere

nlent nécelfairc à la pointe du jour, pour 

fa-voir s'il s'eft fa·it quelques-uns dè ces chan-
• 

gen1ens pendant la nuit, ou, Ii tout eft en-

core dans fa premiere poiition. 

,. De nuit on peut fa voir par tme efpece 

é de bruit confus, fi des Troupes entrent an 

Ca1np, ou en fartent. S'il y en entre, on 

s'en apperc_oit par le babil des Soldats, les . , 
• 

cris des Voituriers, et de ceux qui condui

fent l'Artillerie, par les coups de fone t, et 

le henniifen1ent des chevaux. S 'il y a de la 

Cavalerie, on l'entend au bruit qu'elle fait, 

en enfoncant les piquets, et on le voit à l'ac .. , ' • 
croilfe1nent des . feux. Il faut alors conti-

nuellelnent fe tenir en avant, être tranquil .. 
• 

le, . .. 

' 

s'en fervir auffi de cette façon-là, 1nais 
) b• A d sen t·e tourn er ren v1te regar er enco .. 

re lui-1nêute, de bien près , pour être 
f\1r que la lunette, qui ne peut être as
fez. bonne, ne l'a pas tron1pé. 

. B 
• .. 

• 
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d ' n1.ais fi l'Ar .. Je et ob fer,· er le tout e pres ; 
', rettletuent une partie fe In et en Inee' ou 11 • 

t Pendant la nuit, on le fatt par 
1nouvemen 

1 r.. cl ont J·'ai parlé ci-deYant, par le 
e~ Jlgnes 

bruit qui s'éloigne, et par le feu qui s'éteint 

peu à peu. On ne peut cependant pas tou .. 

jours fe fier à cette derniere ren1arque, par .. 

, ce que l'ennenli fait quelcp1efois entretenir 

les feux 1)ar des Chevaux-légers, 1nê1ne après 

le départ de l'Armée. 
1 

Si notre Ar1née décan1pe de jour, anffi .. 
, 

tôt que l'on bnt 1'aifen1blée, il faut que les 
. 

Grand'-Garcles 111ontent à cheval, et qu'el-

les exa1ninent avec la derniere attention 

l,Ennen1i qui eft devant elles ; et après avoir 

1·etiré leurs poftes, elles n1archent à l'endroit 

qni leur a été 1narqué , parce qu'elles font 

ordinaireu1ent l'Arriere-Garde. 

C'eft le Général Con1u1anclant en Cher 
'qui doit non1111er l'heure elu départ des Gar4 

cles avancées. Dans une telle occaiion il ne 

faut pas que les poftes faifent de grands 

111onve1uens, 1uaii il eft néceifaire qu 'il3 

reftent 
• 



• 

• 

' 

reftent dans leur pofition ordinaire, parce 

qn'en les faifant aller de cô té et d'autre, on 

en 1nontant trop de bonne h eure à cheval, 

1'Enne1ni peut fe douter de n otre déparr, et , 

envoyer qnelnues Troupes à n otre pourfni

te. Le fi1nple Soldat 1nên1e n'en doit rien 

favoir; lllaÎS quand il en eft tetns, on doi t 

envoyer un Officier, on un B as-Officier aux. 

poftes dé tachés , p our faire rentrer l es Ve

dettes toutes enfe1uble . 

... f\.uffi- tût que les Vedettes verront quel

que chofe d e l'Enne1ni, elles feront fen. 

Celui qui alira tiré fon coup, rapportera d'a

bord à fon pofte ce r1n'il a v{l. Ce pofi:e le 
tiendra caché et prêt. ll enverra à l'inllant 

~ 

un Bas-Officier avec quelques houuues du 

côté de l'Enne:u1i, poul~ en découvrir la for

ce. Il faudra fnr le chau1p faire l'app ort de 

ce qu'on a découvert an Général Co1n1uan .. 

<1ant, afin qu' il pui1Te prendre fes 1nefnres, 

et &'il eft néce1faire, envoyer du fecours .à ce 

pofte. · 

Les Généraux ennen1is ont fouvent colÎ

tuine de s'avaucer fous une bonne efcorte 

R 2 . jns ... 
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jusqu'aux Gardes aYnncées, et faire ch airel' 

les Vedettes des hauteurs, pour pouvoir y 

1uonter et reconnoître notre Ca1np. Auffi_ 

tôt que l'Officier en eft avet·ti par fes Vedet

tes, il y ya lui-1uê1ue, et s'il voit qu'une 

fuite efcortée s'approche de 1a hauteur, il en 
• 

fait d'abord faire rapport à l'Officier dont il 

dépend, et tâche de faire fon poffible de clé
t·anger ce projet de reconnoilfance, pour dé

fendre cette hanteur. 

. Quand un Tr0111pette ennenû fenl, ou 

avec un Officier, s'approche des '' edettes, 

et qu'il fon ne, une d'elles fe détache, et va 

à fa rencontre, le conduit à fon pofte, lui 

fait faire front en dehors du côté ennenli, 

~fin qu'il11e puiife rien obferver de re111:tr· 

qua ble du nôtre; l'autre \1edette va à l'Of4 .. 
fi~ier, et le lui rapporte. h) 

n 

h) J'ai reconnu une fois qu'nn Trontpette 
qu'on 1n'avoit envoyé , était un Offi .. 
cier Llégnifé, à la 1uauiere dont fa qu ene 
étoit raite' à fon ruban' et fes che .. 
veux peignés avec foin. ranrois pn 
111' en plaindre, et l'arrêter: 1nais j'avois 

' a re .. 
,. 1 



Il y va lui-1nê1ne, on y envoie nn Ra~ ... 

Officier , lui bande bien les yen x, et le fait 

condnire à fon pofte. Là U le queftionne , 

fur fa coU1111iffion, il en fait rapport an Gé

n éral Couunandan t, et fait cle1uancler s'il 

doit l'envoyer auprès de lui au Can1p. On 

en agit de n1ê1ne envers les déferteurs enne

lllis. Aux poftes avancés on lenr prend 

leurs artnes, ct on les envoie fons nne bon

ne efcorte au Général; cette précaulion eû: 

très-n éceffè\ire pendant la nuit. 

Si les Gardei avancées font p o fiées de 

lllaniere qu'il y ait un foiré large, un ruis-

B 3 , fean, 

à réparer. Un pauvre diable de Troln
l)ette véritable ven oit d'être tué. Da us 
le lllOUlent qne je le renvoyois anx po
fies de l'Enneuü, et·<rue deux de (es 
I-I ou fards viennent le cherche1·, d'au tres 
s'~.n:ifent , dans le voifinage, de fe cha
lnailler. Les coups de carabine vien
nent j nsqu'a Ines denx H onfards qui 
conduifoient, et aux denx Pruffiens qui 
recevaient; ils les rendent aux antres, 
s'en tirent à eux-Inêules, et oublient lenr 
co1nnl illlon; et le 'rronlpette, qni fe 

. trouve an lllilien de tout cela ' eft eten-
1 du f\,tr le carrc:1n. 

• 
• 

• 
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fean' ou un fieuve de,·ant leur front, l'O f.. . 

licier doit lni-Jnêule, dans tonte l'étend ne do 

fon poll:e, le viii ter à cheval, et voir s,il y a 

iles paifages, ou des ponts. S,il s'en tron

,.c, il y pore ra fes ' ' edcttes, afin qne l'en

nenli ne puillè point le fnrprendre par-là. 

Dans ce cas on ne retire point les Vedettes 

pendant la nuit, 1nais on les y lai1Ie. Il fant 

ôter les planches qui couvre~t les ponts , et 

les porter de notre côté, afin d'etnpêcher l e 

paiTage des Détachen1ens et des patrouilles 

ennen1ies. De nuit on fait faire des pa-

. tTonilles le long des foirés et des rivieres; et 

~uand les bords font couverts de bniiTon s, 

il fant (lgir de préèaution, s'arrêter fouven t, 

et écouter fi l'on n'y entend pas quel,p1es 

bruits fourds. Car il" feroit facile à l'In fan· 

terie de s'y glilfer, et de blefTer ou tuer les 

J1ah·ouilleurs. Il faut généralen1ent que les 

' ' edettes foient ainli placées, afin qu'elles 

ne puiffent ja1nais fe perdre les unes et les 

• 

autres . 

Sur le foir l'Officier des Avant-Garde\, 

fait faire rapport par un Bas-0 1Ticier de ce 
• 

1 
qn ' -

• 
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qui fe paire à fon pofte, et de ce-qu'il aura 

appris par fes patrouilles, par des payfan~, 

on autres gens. P our ne rien oublier, il 

peut annoter clans fes tablelt t:s toutes les c1é
conYerLes qu'il anra faites pendant le jour, 

et quand il en a l' occafion, envoyer fon rap

port par écrit. En 111ê1ne ten1s il fe fait ap .. 

p orter le 1110t de l'Ordre , ou la parole. Il 

d onne le n1ot de l'Ordre an),. Vedettes tontes 

les fois qu'elles rel event, c,eft-à-dire, tou

tes les heures, on tontes les denx heures, 

felon les circonftances du te111s. Quant à la 

parole, il n'y a que lui q ni doit la fa voir. 

Si l'obfcurité de la nuit ne pennettoit 

pas de voir de loin, principalement lors
que les poftes ennen1is font proches, l'Of- . 

ficier fe retire à deux ou à trois cents pas en 

arriere, et fait auffi retirer fes Vedettes à 
,1ne diftance proportionnée. 

Si la faifon le de1nande, et que les cir. 

conftances le pennettcnt , on peut faire un 
• 

petit feu, 1nais il tl oit cependant être dans 

. \ln fond, de peur qu'on ne le voie de loin. 

A la pren1iere alerte il fant l'éteindre, et s'il 

B lt · n'y 



24 
· n'v avoit pas d'eau, Ü faudroit le couvrir 

3
,:ec de la terre et du fabl e, parce qu'il ponr-

1~it favori fer les vùes de l'enne111i, et nuire 

aux polies. i) 
• 

L'Officier du polle tiendra toujours fon 

111onde clnns la plus grande vigilance, ct 11e 

lui penJlettra ni de dorulir, ni d'attacher 

lt:S chevaux. On l~ifrera les rênes oe la bri

(le et Otl brillOn prêtes fur la felle, afin qn'au 

preulier coup de piftolet, l'on puilfe d'abord 

111onter à cheval. 
• 

L'Ofr!cie1· enverra tontes les heures, et 

plus fouvent, s,il le fant, ! des petites pa-
• 

trouilles en dehors de fes V cdettes. Il en 

fi~cra la quantité felon la for ce .de [es Gar

êlcs. Ces patrouilles fe feront devant le 

front, le long cl es '' ed et tes, à trois cents 

pas en avant. Elles s'arrêteront fouvent, et 

, 

.. 1 econ-
• \ f ' 

..rJ . 
. , 

• 

i) Avec de bonnes pelilfes de peaux de 
1u_ontons on peut s'en pailer. Et j'ai 
fatt la Guerre dans des Pays . où il fe
roit it11poffible, 1nê111e aux Généraux, 
d'en avoir. · 



fconleront fi l'on n'entend pas marcher, 
011 

<Jttelqn'antre bruit; dans ce c~ s l'nn des pa

tronillenrs fe détachera et re tou rnera à fon 

r ofte' et }et; 3 11 tres s'avanceront ani ant rple 

cela fera poflible, pour découvrir de plus 

près ce que c'cfi. Si c'eft qnelqne parti en

neuli, ils feront auffi-Lôt fen, et fondront 

tous enfe1nb le deifus, à la faveur de la nuit. 

_ Si les V cclettes entendent pend:.nt la 

nnit quelqu'un Yenir à elles, l,une d'elles 

y a à la rencontre, à cin<I cents pas ou enYi

ron, crie qui vive .1 et den~ancle le 1not de 

Pordre. Si l'on ne r t pond pas , elle, fera 

fen, et s'en retournera ventre à terre à fon 

p ~> fie. 

Si quelques Troupes détachées de l':A.r. 

111ée s,approchent pendant la nnit des Ve

dettes, elles ne doivent point cl'a~ord leur 

J)ennettre d 1 entrer dans la chaîne, q noiq ue 

l e tnot de l'ordre foit jnfi:e. L'Officiér elu 

11ofte fait venir à foi, fons l'efcorte d'ttnBas .. 

0 tli.cier et de deux Ca va liers, 1'0 Ilicier q liÎ 

co n11Uancle le Détachetnent, le regarde 

~t Texauline bien; s'il le connaît, il fera 
- B 5 • 



, 

111
arther le Détachement a tt Camp; mais il 

retiendra l'Officier an près de lui, jusqu'à 

ce que le Détachement ait paffé les Grand' 

G:ITdes, et alors il le lai1Tera auffi aller. 

!\lais 11 ce Détachentent, COlllllle il arrive 

fouvent, a été a·bfent de r .Ar111ée pendant 

plufienrs jonrs, et par cette raifon ne pent 

pas avoir le mot de l'Ordre, il faut qne l'Of

ficier ùu pofte prenne encore plus de pré

caution, qu,il exa1uine tout férieufe111ent, 

et s'il ne trou,~e a tienne difficulté, il le lais

fe ra défiler ho1111ne par hom1ne devant 

lui. k) · 
• 

Si 

. k) Toutes ces précautions font adn1ira· 
bles' et bien néceifaires. On ne ln et 
plus de prix à tOUS ces qui Vi'VC J CeS l)a• 

. · 1·oles. On n'e t d ' r 
0 

n en presque IJas la re-
p on1e n ,..,. · · , . ·. s nnagtne ct avance, qne ce-
lut qutles donne, les fait C'ent . I' e 
nos cris de . . u aln I qn 

1 
patro1ulle P'orhey n'ont 

P us de valenr à pré~ent A · ? , n · · nus et en· 

f eul~s, perfonne n'en eft la dupe Il 
a ut tnven ter cl ~. l'att . es Inoyens pins fnrs de 

g
ue enl tlon des fentinell es , et de diftin-

r a patrouill 1 , que l'e . e' et es D etache1neni 
prendre~neml peut envoyer pou,r fur-

f 

• 
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~iles AYant-Gardes, Iuanquélnt de mon

rle, étaient obligées de po fer leurs Vedettes 

fort éloignées les unes des autres, principa

leinent dans nn Pays de Inontagnes et de 

"·JHées , on fi ]a nuit étoit extrên1e1nent ob

fcnre, ou le tcu1s orageux, il faudrait que 

les Yeclettes allaifent patroniller les unes 

·vers les au tTes , à droite et ~t gauche; des 

<leux cependant , il fant qu'il en refte tou

jours une an pofte, afn1 que perfonne ne 

puiife fe gliiier entre elles par quelques ra .. 

Yins. Dans de telles occaflons il ne faut 

pas clifcontinuer l es patrouilles, et les gens 

des Avant-Gardes doivent t oujours être en 

• Quel .. 

l) J'ai YÛ un Général d'Ar1née qui fe croyoit 
en ft'l.reté, parce que 200 che,·anx qu'il 
avoit envoyés à la découverte, n'avoient 
1·ien rencontré. Je lui 1·epréfentai que 
l'enne1ni pouvait être arrivé un in .. 
ftant après l'Officier, Chef de ce parti, 
où il a été; et par conféqnen t le fui
vre cle très près dans n otre Catnp Je 
l'engngeai à lailfer des petits poiles en 
échelons pour être averti cl u pren1ier 
111ouven1ent. Cent houunes e111ployés 

' a ce-
, 



\ 

.... • 
• • 

1 

Quelquefois il vient un Général de l'Ar-
' 

1
• ordonne à l'Officier d'aller avec 

mee, qn 
lui en avant et de prendre fon Avant-Gar-

de pour l'efcorte1·, parce qn'il anra envie 

craller à la découverte. L'Officier laif!era 

les Vedettes à leurs poftes; du refte de fa 

~rronpe il for1nera une Avant-G arde et 1111e 

d " ' . 1 G ' ' 1 Îlatrouille e cote, pour COllVrir e enera 

et fa faite. Si le Général ,ra le long et au 
' dehors de la ligne, l'Officier gardera quatre 

à cinq cents pas de flanc du côté de l'enne

IUÎ, et fera tonjo11rs à 111ê1ue de couvrir le 

Général, qne1qne part qn'il aille. Il dJta

chera auffi de fa 1·\·oupe des Cavaliers, qtri, 

fe fui van t un à un J les uns derriere les au-
• - . tres, 

• 

• 

• 
r , 

• 

.. 

• 
• 

1 

à cela, font plus utiles qne 4ooo h 0 111-

1nes, à qui l'on. pent faire faire ainfi des 
pron1enades qui n'éclairent les uns et 
éclairci lient les antres que ponr nn j;n1r, 
tout au plus. Si je cOI1.noi1Iois 1u ê1uc cette 
•ll~aniereà 1111 Général, j'attend rois l'an·i
vee, et le départ de ces curieux· et fi . ' Je ne ponvois pas les conpe1· j'é:trr!v e· 
.rois tont anffitôt qu'eux chez. ~elui, qui 
les a envoyés. . 



tres, auront tou jours la vù e en dehors , dn 

cô té d e l'enn e1ni, afin qu e rien n e p nilie 

s'approcher, pou1· les f11rprendre , ou les in .. 

quj é ter. Q na nd le Gén éral s'en r etonrnera 

au C:uup, et qu'il au-;-a r epa.ffé la chaîne, 

l'Ofli (.,i er retournera à fon pofte. . 
r 

~ 

• Si 1'0 ffi cier des po ft es avancés s~a ttencl 

.à être atta(plé p endant la nuit, il fant qn' i~ 

inftruifcl fi bien fes Vedet tes et [es Bas-Offt .. 

ciers détachés, qu 'en cas d'attaque ils n e f-e 

r etirertt pas directen1en t fur fa Troupe, n1ais 

r1n'ils pnilfent palfer elevant lui d'un cô té. 

Cela {e fait, afin qu'un ennen1i fupérieur ne 

1 ui to tube pas fur le corps avec toute fa for

ce, et que lui, Connnandant du p ofte, puis .. 

fe plutô t trouver l'occafion d'attaquer en 

.flanc, ou en dos, pour pouvoir, à la fayeur 

des tén ebres, faire un beau coup. Dans ce 

cas, les Avant-Gardes doivent faire un fen 

continuel, et fe retirer lente1nent, tant qu'il 

fera po ffi ble, en tiraillant, pour lailfer le 

tetns aux Troupes connuandees de s'avnn

cer pour les fou tenir, et afin que le Corps 
• 

enLte~ 



• 

• 

. p
111

• rr,., être averti de l'arr1Yée t1e l'Eu. entter - u"' 
• • 

neuu. , " 
S'il arrlYoi t que qnelqn 'nn dcfertat des 

Ayant-Gardes, il fauoroitqn e l'Officier chan .. 
A 

geât ttuffi-tôt le ntot de l'ordre , en en voyat 

nn nouYean, et en fît avertir tous l es pi .. 

qncts y oifins , de peur qnc l'ennen1i n'en 

profiLât, pou r [c.; faire pa!fer pour une tl e n os 

p:Hronilles, ct ne ftu·prît l'Avant-Gard c ; 

d'ailleurs ce défcrteur pourroit conduire l'eH-

neini droit à l1ti. . 

Sun vent l' 1\nnéc déca1npe pendant 1..1 

nui t", pour 1narcher à une expédition, ou 

ponr quelqu 'an tre de.ffein; tnais les Avant .. 1 

poftes font obUgés de r efter dans leur poG

tion, jnsqu'à la p ointe du jour, pour 111Îeux: 

1nasqner le 1nouveu1ent. Alors il faut que 

l'Oflicier prenne bien garde, de peur que 

l 'Ennenli ne fe gliife donce1nen t pres de 

lui, et ne découvre le départ. T oute l'_\ .. 

,~ant-Garc1e 1nontera à cheval, et fera conli

l1uell enlent de petites patrouilles en avant, 

et le long cl es ,. edettes , à S et 400 pas da 

c0Lé de l'Enncn1i, et en en1péchera l'appro ... 

t.. he ; 
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che; 111ais à la pointe cln jour, quand l'En

nenli a c1 écouYert le depart, l'Officier retire

ra infen1iblen1ent fes Vedettes, et 1uarchera 

vîte au lieu qui lui aura été affigné; après 

avoir lailré un Bas-Officier p our fonu er l'Ar4 

riere-Garde, il Iuivra l'Armée et la couvrira 

de cette tnaniere. Il doit toujours avoir fon 

point de vùe en arriere, pour v oir Ii rEnne-

·lni fuit, et reconnoître quelles font fes Trou

pes et fes forces; il en fera rapport à l'Offi-:

cier qui coinn1antle l'Arriere-Garde de l'Ar

lllée. Très-fouvent à un de ces départs no

cturnes, les Soldats, l és don1eftiques, ou les 

feuunes le découvrent, en alltunant les ba

raques, par 1nalice, ou par négligence. Il 

faut avoir grand foin que cela n'arrive pas, 

et il vauttnieux com1nanderdu 1nonde pour 

en1pêcher ce défordre. 

• 

Si qnelqu'Avant-Garde eft poftéedans un 

endroit 1110ntagneux, rn) il ne fuffira pas 

qu'el-

·-------------------------------------• 

·.: 11z) Je vois tout le monde enchanté des Jnon- · 
• • 

• 

tagnes. ]'y ferais ton jours 1nal à 111011 ai
fe. Com1nent être fi1r de ne pas y:êt1·e pris 

de 
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. ll r couvre de elevant, do côté cle l'En-qu e e 1e , . . , 

. 1.11· 5 il faudra nne l Otlic1er v1fite -a n enu; n '" '" ·1 

cheval tous les en virons pendant le jour, et 

qn'il exa1uine, où il fera néceifaire de lUe t .. 

tre des Vedettes, da11s des vallons, et dans 

des builfons, pour ne pas être furpris, ni 

. .. enfer-
• 

~----~~---~-------~------------~~ 

-

cle revers, par qnelque palfage in con .. 
• 1\ • 1 

nu, une ca Y erne peut-etre 1gnoree, nn 
autre, un fonterrein qni COilllliunique 
à quelqne cheu1in. Cent honunes qui 
peJcent ainG et dont on ne fait pas le 
notubre, font quelquefois capituler pln
fieurs Bataillons c1 ni, dans ces gorges, 
ne peuvent pas fe re1uuer. Je les ai1ue 
111ienx derriere n1oi, pour avoir bien le 
ten1s de les connaître, et voir en plaine 
clair dans 1nes affaires. Si elles appar
tiennent à l'Enne1ni, fi c'eft dans fon 
Pays, il pourra vous y jouer de bien 
1nauvais tonrs. J'ain1erois 11tieux, pour 
la défenfive, les lui !ailler, et l'écrafer 
au débouché. Ce que je dis ici, n'eft 
pas feulen1ent dans le fens des Troupes 
l égeres. Je le penCe pour des Corps 
d'Artuée, et les Guerres d'Italie, par 
exe1uple. Je n'ai p~s l'honneur d'écrire 
ponr un Caporal, cotuJ.ue le R oi a la 
bonté de le f~ire. Je parle aux Géné
raux dans ce lllOillent-ci. 
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e11 fen n é . Il faudra nuJTi c1 n 'il faiTe pa trouil

l er dans ces environ s dnngercnx. Si nn Qf_ 

fider, fe tronvant de n uit dans nn l)ay~ J: 

lui tont-~\-fai t incou11n, r ecevait. ÜHlre de 

transporter fn Gard e ava u cee d'un nutre cô .. 

té, il11 e f,ttltlro.i.t }Jas qn'.i l l 'exécutl\ t an ha

zani. Il fan t anprn rl\ «Ul t 'lue d'nne 1nairon . ' • 
Otl d'un anll e eu ch o,it dn voifhwge , il fe 

procnre de la hnuierc, tpl'il p renne 1:1 Ca rte 

particn liere, et rpl'il ~·inftrnil'e bien d u J?ays 

<J out il en cha rgé. Qn'il reg~rde, où il pour

ra placer fes _1\. van t-poftes, 0 1\ il po fera fes 

V ccle ttes, eL de qncl c.ôté il enverra les _pa ... 

tron1llenrs. n. tùchcra de re rn ocnt er nn' 

l?ay [au, s'info ru1era tle lui d e plnfi e~1rs nn .. 

ures circou ftances, s 'en fera cond uire fur la 

pl i!ce qn'il aura r euu1rqnée dans la Carte) ct 

p ofera fes Veclèlles dans l'en droit f}n'il s'e,ft 

ilnaginé. n) S'il cft pu~s de l'Ennc1ui, c'cft 

une 
• 

----~-~------------~·----------------~-----• 

' 

• 

n) En les [airant croifer, a Uer C] tYdtTénJ r n t 
et de Lous lès cô tés , on eft bien p lus 
f(u·, fp.t'avec des :\ledeues qni petn·~n t · 

· s' endonnir;. ou étJ:t:! enlevée.,, ou défer
ler. Il fant en n~ettre fnr deux lignes, 

c . cu 
1 
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. ,. de IJlus pour faire faire des P a .. 

une rauon ' . 
trouilles continuelles pendant toute la n~lt, 
fans permettre que [es Soldats l~lette~t pled 
, Q,1anc1 à ]a pointe du JOUr 1l pour-a terre. ... ~ 
ra bien découvrir toute cette Contrée, il cor-

1.jo-era ce que l'obfcurité de la nuit ne lni a 
0 

pas pernlis de faire. 
Le fa lut de toute l' Arn1ée dépend de 

l'habileté et de la vigilance de l'Officier, qui 

com1nande les Avant-Gardes, ou qui cl oit 

cou·vrir un pofte détaché. Il faut par con

féquent, qu'il fe donne toutes les peines 

irrtaginables, pour re111plir fon devoir, par

ce que fans cela, il pourroit caufer à l'Ar

Jnée et à foi-n1ê1ne le plus grand 111alheur. 

S'il eft attaqué par une force fupérieure, il 

fe défendra anlli long- ten1s qu'il lui fera 

poffible; s'il fe voit forcé, il fe retirera à 
petits pas, en continuant toujours fon feu, 

et en fe défendant, afin que le Corps, ou 

rArmée qu'il couvre, gagne du· tems. pour 

.. 

fe 

en de1ni-échiquier: et alors il eft ilu
~offible que l'ennen1i puiife paifer, fan• 
~tre appcrçn. 
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fe foTiner, et recevoir l'Ennetni avec ferme

té et fans désordre. 

Ordinaire1uent les nouvelle~ Avant

gardes qni doivent relever, s'avancent vers 

la pointe dn jour dans les environ s, à G ou 

Boo pas derriere les anciennes, p our pou 

voir les fe courir clans l e b efoin, fi elles 

étaient attaqné.cs, ce qui Jrrive fouvent vers 

ce te111s-l~~ Si tout eft en ordre vers la poin

te du jonr, la nouvelle Ganle n1arche vers 

l'ancienne, et à 5oo pas de-l à elle tire rar

llle b lanche, et fe place à la gauche de l'an

cienne. L'Officier cle celle-ci, à l'approche 

de la nouvelle, fait 111onter à chctv~J, et tirer 

l e fabre. Les deux Officiers vont ~ la ren

contre l'un de l'autre et, celui qui 1nonte la 

Garde, fe fait donner exacteu1en t la con 

ligne de celui qui la défceud . L,Officier de 

la n ouvelle Garde fJit fortir des rangs au-._ 

tan t d'houuues qni lui font nécellàires p our 

les Vedettes, prend avec lui un Bas-Officier, 

et fe fait n1ontrer les poftes par l'Officier de 

l'ancienne Garde. On fe fert dJns cette oc

callen de Bas-Officiers, afin qu'ils fachent 

c 2. <..'11-



• 

• 

en[uiLe conduire et relever les pofte..; . Cela 

fi 1 1 1 étant fait , la con 1g11e e tant c onnce e.·a-

ctetuent de part et d',nl tre , et les J>at ronil

les de l'ancienue G~!rde étant ren tré e~, celle

li défile , et à nn ~lo.igueu1cnt de 100 pas, 

elle reJuet l'anne blanche eu fon lieu, et la 

u oavelle Garde en fait autant. 

L'Officiér de l'an cienne Garde conduit 

fa Troupe aYec ordre an Pa.tginlent, et s'an

Bonce au Gén éral Corn1nanclant. L,O !T!cier 
• 

de la nouvelle p rend alors la place de l'a-n. 

cienne, et fait _lueltre pied à terre • 

1 • 

-

1 

/ 

• 

• 

• 
• 

CILi-
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CIIA PJTR.E LI. 

DES PATROUILLES ET DES DÊ

COUVERTES . 
• 

1f 
L es Patr011illes fe font cle denx 1nanieres : 

de jonr, ct de nnir. De llH~nle r1ne l'nne 

di ffere de l'antre , cl e 1uên1e les 111efnre!S 

qn'on doit y prendre, difFé rent entre elles. 

Je ferai ici un petit détail de ce que les Of .. 

fi ciers COlllllt'llHlé.::i feront à r égard de la p ..1-._ 

trouille de jour. 

Un Officier, ou Bas-Officier, étant conl

In~n1r1é avec quatre ou !ix houunes ponr 

ra pportcr des nouvelles de l'Enne1ui, ou 

po nr reconnaître quelque Pays du cô te de 
• l'Enneu1i, e1H·erra un des 1neilleurs de fes 

\ . . 
gens a qua tre on c1nq cents pas en avant, on 

environ, s,il fe trouve dans la plaine. Il en 

enverra 1111 ~ 11 tre à la 1nên1e difian ce, du cô-

' té d'où il croit qne l 'Enne1ui p onn·oi t clé
~oncher: et~ ,il y ~v· oit à craindre des d e1 1 x 

~ 

,. 1 

cotes, 
• , 



,. . 
côtés, il fauclroit qn ~il y en envoya t un trol-

fi to l
; Jt

11
·s a' l·• 1né n1e d iftan ce. Ces 

JClUe, l J ' .... 

<1enx honint es nwrcheront de (a~on qu'ils 

pnilfcnt r.onjonrs fe trom·er en lign e droite 

aYeC la rfronpe, HlJÏS S,il y avoit qn elqne 

!! ros bronïllard, ni les PJ tron ill es d es flan c.~ , 

11
i l'A,·ant-garcle ne s'éloign era ien t dn gro' 

..... 

ci e la rrronpc ; elles s'en approche roicn t, de 

J>enr d'être conpées. Il cft iu1poffible (1e 

bien tirer alors ; ainfi il faut ogir aYeC b ean .. 

conp de prudence. On n'en fait fonYent 

qn e cle Jneilleures Palrouilles , à la faveur 

on brouillard. o) 

Q ttJncl on tl<!c, 1rvre d'un côté ou d'un 

autre, cles 1non tagn cs, des buiifon s fur des 

h auteurs , on qnel(1nes villages à nne di-.... 
!Ln1ce de 1noins de quatre ou cinq cents 

• • 

p:.IS, 

o) ,Cela eft_ vrai: 1nn ~s il faut croire qne 
l Enneuu a le llleJue a,·antno-c . Or, 

1 pnisqne ron peut aiféulcnt fair~ des qui 
711 '0 ,lfllO, 111on avis fcroi t d e conven ir 
de Llgnanx rle 9. ou 3 conps de pi!io
l ets, pour .. re retrouyer, li l'on eft per-
dn, on 1uelé. --- ----------~~------~·---
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pas, ,les gens de tachés anx flancs ne s'en 

tiendront pas à cet éloignenlent. Ils iront 

an contraire jusques fur les hantenrs dans 

ces villages, e t presque jusqu'aux buifions. 

Si p:tr hazard, en s'en approchant de cette 

Jnanicre, ils ne décotn·roient rien, ils pas

feront au travers de ces bnilfons et des viJ la

ges. Ils fouilleron~ ces derniers en entier, 

e t ils agiront de la dernicre précaution, pour 

d écouvrir quelque chofe de l'Ennenli. 

Si un Détacheu1ent, granrl on petit, fe 

, -oit forcé de palfer un bois, les gens déL;l

chés fur les Ranes s' approcheror...t de leur 

'I'roupe, de penr de la perdre de YÙe ; ils 

refteront cependant dans leur ligne directe, 

l'un derriere l'autre. Celui qui va en avant, 

s'éloi~nera à une certaine diftance de I:'l 
~ 

Troupe; il fouillera do mên1e toutes le~ 

J1aies et les builfons qu'il trouvera dev-ant 

ini, et fera bien attention à tout ce qu'il 

\·erra on entendra. p) 

Cq.. 1 • Ren-
·-------- -------------

1 

p) Je voudrois qn,on fit donner cent; 
'oups de b3ton ou cent Florins ~ un 

DJta-
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... 

T 

.. 

Hencontre- t jl nue Jl1'n1tngnc on nne 

colline, il s'y gliH'era, ~t regarder(t de t·ont 

côte pour décon,Tir r1nolqne chnfe de l'En. 

neuti. Stil ne '\'Oit. r ien' il continuera rrl 

111archc. Si un OtTicier, on llas-Ollider eH: 

cou1u1~:ndé é\\·ec huit, dix ou danze hotn"' 

Jlle", a en fera alltr deux à qnatrr, ~\ cinq 

cents pas en ayant , et en détachera, par 

ptécantion,cleux autres fnr les .flancs,qnan cl 

• 

,.. 
• nretue 

D~tacheJllent cl1a1 gé de fouiller. J' en .... 
ai \' n <pzi l e fa if oient fi legerc1uen t, 
couuuc p.tr 1na11iere d'acquit. U11 OP. ' 
fiL"ier ne peut pas être partout. Ü11 ne 
peut pas répondre d'un zele Ii foigncnx 
de char! ue IIoufard, clont nue ~l é~li
geuce pènt cependant caufer les pins 
gtancls tualhenrs. Il fant po11r cb.HAt n 
une grnnde peine, on une grand c r ~~
cn,l.npenfe. Qui fe donne la ... pei11e de 
delcendre dans un village, pour , iGter 
nne grange, nne écurie, ot1 il peut y 
avoir du Inonde cache? on le traverfe 
1,ar ~a rue dn Jnilieu. Si l'on eft pre
canuonlleux, le Caporal va au galop 
[~ fonuer fur la place : et pnÎS ;Hl ,·a 
du·e, 'ln'illl 'f a perftnlne. Vingt lll lli
fons font pent - être farcies d' Inf.111-

• • te ne. , 



• 

• 
• t'a l 

1n êntc il n'y anroit rien à cr~dndre de l 'En

neuü de ce~ côtés ... là. Ces gens ainfi déta

ches feront ce qui a été dit pl us han t. lVI ar

che-t-il dans un bois, il fera fnivre deux 

honunes derriere le Detache1nent, à la di- . 

ftan ce qu'ils ne le puifrent ja1uais percl r e de 

Vtle. La raifon en eft, que l'Enneuti étant 

caché dans le bois, pourrait. fl'l elq nefo is fnr

prendre ton L-à-coup l e D dtache1nent, et ' lni 

t ou1ber fur lê corps; avec cette 

l'on évitera tonte furprife. 

1 • 

prccant1on 

Les deux hon11nes qui vont en avant, 

Jnarcheront dans la plaine l'un à côté cle 

J'autre. Rencontrent-ils devan t eux un Yil

lage, on nn buiifon, l'nn d'enx fe détache

l ' a à quelques cents pas ·fnr la droite, fe g1i -

fera dans ce village, ou ce builfon, le fouil

lera ~acten1ent, et ti1chera d'y découvrir 

tluclque chofe. Le fecond le fnivra à la 1nê-

1ue cliftance, pendant tonie la clnréc tln bn.is

. fon ou dn ~i1l.1ge, et fe coJHportera de 1nê

·1ue q ne le preulier, afin qne fi celui-ci a voit 

·pa1Té l'Ennenli fan s s'en aprercevoir, il puis-
fe pent-être le décon\"Ür. J ~ 

c 5 
• 1 

• 

Si 



' Si les cleux hoillllleS envoy~a en a,~ant, 

t Une 111011ta a-ne, ou ltne colline, 
trouven b 

ils ne la monterollt point tous deux à la 

fois, 111ais l'un y ira au petit galop, et con1- , 

1
ue il a été dit plus haut, regardera autour 

de lui pour tâcher de découvrir q11elque 

cho fe de l'Enne1ni. Ne voit-il rien, il re

itera fur le fo1111net de la 111ontagne, ou de 

la colline, j1rsqu'à ce que l'autre, q11i le fui

yra à petit$ pas, l'ait rejoint, alors ils con

tinueront leur route enfe111ble. Si les ge11s 

dé tachés e11 avant ou de côté appercevoient 

l'Enne111j, fans en être apperçus, ils ne tire

l·ont pas, et fe rapprocheront de leur Trou- . 

pe, qui prendra tlh autr<t che111in fans être 

déco11 vert. 

Si les ho1111nes détachés en avant, ou 

àe côté, découvraient l'Enne111i, qt n'en 

é toient pas furpris au point d'être co11pés, 

ils l'annonceront par un coup de piftolet, et 

rapporteront à l'Officier, ou Bas _ Officier 

com111andant, ce qu'ils a·uront vû. Co111· 

111e ces fortes de Troupes ne font ja111ais dé· 

tachées à de1fein de fe 111êler avec l'Enne1ui, 
. il 

• 
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il fant que 1'0 ffi cier 011 Bas-Officier co1n .. 

, 11anclan t fe retire avec fon 111oncle, auffi

t ô t qn'il entend ce conp de piftolet; il lni 

fnffira par là d'être affuré de la proxilnité de 

l'linneuti. Qu'il ait eu , 011 qn'il n'ait pas 

en le rlpport de ceux qui font détachés de 

côté p our la découverte, il fe 1nettra tou

j onr~ en 111arche. q) Si celu i qui a d écou .. 

,·ert l'Enn euli n'eft pas coupé , ou pri~, il 

1étchera de r ejoindre [d rrroupe' pour l'ap

porter ce qu,jl aura vû. L 'Officier voit-il 

qnc rEnnctni eft à fa pourfuite, qn'il lui 

vÜ:!nne fur le corps , et qu'il foit fupérienr à 
lui, il ne l'attendra pas , n'en viendra pas 

anx 1nains, et fe difperfera un par un, avant 

(ple l'Enne1ui l'atteigr1e. Ces gens ainfi dis. 

J1erfés, chercheront à fe retirer chacun pour 

foi, de1·riere des buiffons, ou des villages, 

où fera le Corps, ou rAr1née dont ils ont 

1 

, , 
ete 

q) C'cft pour cela, qu'il faut toujours , à 
ce qne je crois, n'envoyer jaiUélis nn 
honune feul, parce (1n'il fau t eipérer 
(ple de deux l'un s'échappera. , 

1 
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été détachés; c:1r une fois pour tont, il n'eU 

pas à croirt que l'EnncnlÎ, étant à la ponr

fnir·e , fe hazanlera n ,-cc fon .JUOHcle an tra

y ers de ces builfous, ou de ces villages, par

ce tpl'il craindra, voyant les pourfnivis s'y 

r endre un par nn, qn'il n'y aitqnelqne Corps 

de caché. Il arrive auffi fort fon vent que les 

]1onrfnivans totubeu t 2n-engl é1nen t eu tre les 

·1nai ns d'u11 Corps c.aché. Qnoiq ne dans nne 

l~etraite dé ge11..; a inG cl i~perfés , il y en ait 

beaucoup, et 1Uên1e ia plt'ipart, qni [oient 

pris, r) il y en a c.epenclan t ton jonrs qnelq nes .. 

·uns qui en échappent et cl ni peuvent rap

porter 

·----~------~-----------------------
"' - r) Voici 1:-ue terr.ib le di rrérence, d ont je 

1ne llns apperçn dans la Gnerre des 
rrnrcs. 11 ll'y a p~s grand Ja~J à ri~
<1 n er de perd re (p1el<1 ues pri fonuiers 
~ontre les Cbrétieus : et [oit ponr u1-
C!lcr d'avoir quelqncs nonye}}p· plns • 

• 

· fures , ou ponr EluYer 1111 Officier GJ
n é.ral, et 1uênte un 0 flicitr pa rLicnlier 
qni s'cft trop expnfé a nne rec.<nlnois
func~.' on pent faire prendre qnelqnes 
I;o~t;ads; 111ais vis-3-vis des l 'nrcs, . t· è1t COlnt~lettrc nn a !Ia{Ul lal, JHIÎ 'Hple 

on eft fnr qn'on le nr ( !11lpè la tê te. 
Cela llt'a gêné bien des fois . 

• 
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porter qnc1ques n onYelJe ntiles au Général 
' 

Collnuanclant, ou à cel ni par qui ils ont été 

en,~oyés ; 1n~lis s'ils fe retiraient tons enfcul

ble, péle-tnêle, il n ·y en aurait pas un qni 

en put échapper. 
• 

Si nn Officier, on Bas-Officier venoit à 
ê tre détaché avec très pen de n1onde, c,eft

à-d{re, avec Q, S, 4 on 5 hounues, ponr fe 

gliHer nn par 1111, cl ans des endroits où 

l'Eunenli fe tronYe cl éj3 , il ne fe ferYira ja .. 

n lt"lis des chauiTées, ni des che1nins fra} és, 

111nis, autantq11e lei>a)S le pern1et, il pa 

fera dans des vallons , des cheulins creux, 

des ùnilfons , et dans des endroits qni pnis

fent le couvrir avec fcn1 n1oncle. 11 ne fe 
• 

fouciera pas de f~ire 11n plus gr;:Jncl détonr, 

ponrvn qu'il puiffe réuffir dans l'entrepl ife 

qu i l n i a été confiée , et atteindre fon but; 

1uais fi cette expédiLion fe fJit de nuit, il 

prendra les n1efures que je elirai plus tard. 

Un Officier envoyé à la découverte , qn i 

cherche à épier l'Ennenti, n'en viendra ja

m ais aux 1uains avec lui , à n1oins qu'il n'y 

folt 
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Q 1 e"n1.e il renconlreroü foit forcé. nan( 111 

cles patrouilles enncnlics ' il les évitera, 

(luoiqu'illeur [oit fup érieur e\n force. Il n t 

.s'an1ufera pas non plus à faire du butin, ni 

iles prifonniers, parce que par là il fe dé .. 

couvrira; l'Ennetni fondra fur lui, et elu

pêchera Lous fes delfeins. 
• 

Veut .. on s'en1parer d'une hauteur que 

l'Ennenli occupe avec peu de n1onde , et y 
prendre connoilTance, il faut s'en approch er 

atJffi fecrete1nent c1u'il eft po luble, en fui te 

y n1onter avec fureur et la plus terrible acti

vité, pour en chalfer l'Ennen1.i; quand on 

a vû ce qu'on vouloit découvrir, on doit 

s'en retirer avec alfez de vîtelfe, anffi par 

des che1nins couverts. D3ns une telle en· , 

treprife, à une ce1·taine diftance de l'Enne

lili, on pC:; ut lailfer au bord cl•nn buillon, oH 

à l'entrée d'un village qu'on devra pallèr en 

fe retirant, quelques hon11nes avec les che

vaux, non pas les 1neilleurs, 1uais qn 'ils 

foi ent blancs, s'il eft poffible, afin qn"ils [oient 

vùs de loin, pour faire croire à l'enneHJÏ, 
• 

lJ Ul 
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qui pourfni vr:1 la p:1 trouille, 'qn 'il y a là 

quelques 'Troupes de cachées. Alors il ne les 

pourfuivra pas avec t ant de chaleur, et 1::1. 

patronille gagner:1 d n teu1s et d tl terrein. 

On peut auffi laHier un Tro1npet1 e avec un 

h on11ne derriere nne n1ontagne, qni, voyant 

la patrouille vive1nent pourfuivie, fe u1.on

trera fur le fomtnet de la 1110ntagne; llli.Üs 

que le Tro1npettc refte derriere et fonnc. 

Par là on perfuadera peut-être à l 'Ennen1i , 

qu'il y a là un renfort de caché. s) Ceux 

qu'on aura laiifé en arriere, voyarlt que leur8 

cau1arades fon t pourfuivis , fe 1uontreront 

• 

' tan tot 

.-) C'eft l'Infanterie légere qu'il faut Jvoir 
toujours dans les environs de l a Ca,~a
l erie, qni peut lui rendre les plus grands 
fervices. J'en ai fau,ré coHune cela. 
Sni vic pJr celle des cnnen'lis très fn
p érieure, la Inienne a été quelquefni• 
fort henreu[e de trouver des Croates , 
dans un village, on un défilé. Qua11,l 
il y a une plaine à traver fer, l es !-:Ion
fards le leur rendent. D'ailleurs , en 
l n archant en petites Iua1I'es , et très vî .. 
te, ceux. là peu vent fe th·e1· d'affaire. 
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tantôt d'nn côtci; tantôt de ·l'3ntre, et feront 

feulo}ant d'en fori.Îr pour yoir Ce CJUÏ Ce pa~- ' 
fè, co111111e .fi cc n'étoicnt pas les 111èu1e ; "' 

ils pcu\-ent nnl1i tirer deux 011 trois conps, 

couuue voulaut· ave1 tir un Corps ~l erriere 

e 11 x de l'c.tpp1ocbc Je 1'Etn1en1i; 1nais Yoyant 

la Patronllle s:approcher d'enx, ils partiront 

d'avance, furtont Ii ces chevaux blancs ne 

fe trouvent pas par hazard anil\ bons \pte les 

nu tres. Si cette 1 ufe ne leur r éuffit pas , ct 

qn e l'En11en1i les pour[niYe toujours , l 'OF-

1it.ier pourra faire voltjger fon 111oncle, l'un 

d'nn côté' rautre de l'autre' en leur affi

gnant une place pour le rallie1nent; d es P a

trouilles feH1blables ne fuiront ja1nais, 111ais 

elles lefteront a chaq1le défilé, ou pont, afin 

(1ue les 111auvais chevaux puiiient gagner de 

l\~vance, et qne les autres puill'ent repren

dre haleine.- En rev3nche il faut la L1ire 

perdre à ceux de l'Eune1ui qni ponr[njt, en 

ne lui tlonuant. jan1ais de relâcl1e. D ès r1n'il 

s'app rochera des défilés ct des IJon Ls il fant ' . 
fe retirer fans tarder davantage IJOttr le laü-

...... ' 
fer dans une cour fe continuelle, a{ln de ne 

- • 
}111 
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Jui pas donner occafion de faire refpirer fes 

chevaux. Si dans ces rencontres, Pon pas

fe dans des villages, ou fur des ponts, et 

qu'on ne foit pas pourfuivi de bien près, 

l'on peut faire abattre les ponts; et ceux qui 

auront les 1neilleurs chevaux, boucheront 

l'€ntrée des villages, avec des tin1ons, ou avec 

ce que l'on p ourra avoir à la hâte, 'et s'il y 

a du bois, ils les fer111eront tout-à-fait. Les 

JIÛeux 1nontés ne 1nanqueront pas de fuivre, 

après avoir arrêté l'Ennen1i. GJnéralement, 

l'Officier fera fon poffible de ne point lais

fer prendre quelqu'un de fa Troupe n1al à 
propos, et par fa négligence, parce que dans 

les Chevaux-légers il y a tous les jours de 

la diu1inution; il eft facile d'avoir du n lon

de, :rnais difficile d'avoir des I-Ioufards bien 

exercés. L'Officier anra principale1nent foin 

<JUe fes gens ne s,arrêtent dans aucun villa

ge devant les ca barets , ou ailleurs, 1nais il 

leur fera exécuter ponctuelletnent les Ordres 

dont il fera chargé. t) .._ • Q .and 
' 

t ) Ce qui m'a fort bien réuffi, à cet égard, 
c'eft d'obliger les Richters d'avoir des 

D pay-
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so . 
, ' 1 

Quaucl nn Officier eft envoye a ce pa~ 

r eil1cs e:\. péclition s , il évitera avec l e plns 
• • • 1\ 

01 
and foin t ou s les v1llagei, quancl tneJl\e 

c · f "Il ' fon Avnnt ... garde les anro1t otu es , 1nais 

~'il ne penL pas faire autrc1nent, il fera ce 

que j'ai elit plus haut. 11 11e fe contenter~.t 

pas de cela: il fera vifiter t ontes l es 111aifous, 

granges , et écnries etes pa}' làns , pour Yoir 

Ii l'Enne1ni n e s'y eft point caché. Il arriYo 

fouvent 'qu'il 1ai1fe pa1rer ainfi les Patrouil4 

leurs , lenr coupe la r etraite, et les attaqu~ 

p~n· derriere ·av ec avantage. 

On 1nettra denx h on1n1es, pour gardel' 

l es défilés et les ponts (1u'on aura à paiTer ct 
. 

• 

' a 11!• 

• 

payfnns d'ord onnance, bien 1non1 é~, 
v ou r Yen ir 1n'avertir t ou t d e fuite de 
1 'en l rée d' n ne patro ai Ile enne1uie. J'as• 
le1ublai ces I iichéeJ\f de tous les vill:l
-ges de.. hn~ t lieu es an tour de u1oi et je 
le1:r prot_1ns de les faire p endre, Ii je per
<lols un [enl h onn11 e : eLiuoycnnant ce.
l_a' je re tirai 1nes p oftes de bien loin, 
.1 ~1115 c1u'on 1n'enlevât un fenl I-Ioufard, 
cnc?1 c 1noins une Patrouille, e.ncoxe 
Hl.O lllS 11'11 po fte. ' 
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?1 repairer contre l'Enncu1i. S1' l,Offi · • teter va 
en avant, et que l'Ennenù foit caché quel-_ 

.., 

que part, pour faire garder derriere lni les 

défilés, le palfage des ponts, et couper la re

traite à cet Officier , ces cl elL'C hon1n1es en 

ayertiront l eur Détachetnent p.ar quelques 

coups de pHtolet, s'ils n e peuvent le faire 

autre1nent, et ils fe retireront. Si au contrai

l~e cela arrivait à l'Officier, il feroi t n écelfai

re, qu'il y eùt penfé d'avance et pris fes 

1nefures, afin de ne pas fe voir con traint de 

fe retil:er par le 111ê1ne chenlin : mais ii pas

fera fur d'autres ponts, ou dans des palinges 

qu'il trouvera clans fa Carte particuliere, on 

qu'il connaîtra fuffifa1n1·nent par lui-1nên1e, 

n1.algré les grands détours qu'il fera forcé de 

faire. u) De cette façon il évitera rapproche 

de l'Ennemi, et 1nettra fon Détache1nent en 
{

,. 1 

ure te. • 

- On n~ • 

.. 

u) Les Turcs, les Tartares, les Circas
fiens et les Cofa~ues ne fe donneraient 
pas œtte peine-la. Je les ai tons vÎt 

· paffer pai-tout. Voilà ce qu'il faut ap
pren-



r 

• 

On agit de mênte quand on fait des Pa .. 

trouilles yers l'Ennemi le long d'une Ri vie .. 

re. On occupe tous les ponts, et autres 

palfages avec deux hornntes, afin q ne fi l'En

nenlÏ vou1oit y paifer pour couper la retrai

te au Détachetuent, l'on en foit averti par 

c1uelques coups de piftolets, et que l'on puis .. 

fe prendre un autre che111in. Il n'y a pas 

<le 1ual d'affaiblir ainfi fon Détachen1ent, 

attendu que dans ces rencontTes l'on n'cft 

pas envoyé pour fe battre. Il fuffit de con

ferver fon 1nonde et les chevaux, ct de mon

trer au Soldat qu'on fait fe tirer d'en1barr~s. 

On peut fe pro1nettre par là la confiance et 

la bonne volonté. Les gens laiifés aux ponts 

et aux paifages ne peuvent jamais être en 

cl anger, parce qu'à l'approche de l'Enne111i, 

ils auront toujours a1fez de tems pour fe 
• retirer. 

• ! • • ' L'Of~ 
• 

pren~re à ~os· ~ou fards, qui font aJT~z 
ad~olts et Intrepides pour cela, 1nars 
qu1 font fpuvent tnenés par des gens 
trop pn1dens qui craio-nent furtout d'ex
llo fer les chevaux. b 

• 
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t L'Officier détaché à cet effet fera 1 ,.. ' .ton 
poffible pour exécuter t out ce qui lui aura 

1 1 l , ,.. 
ete ore onne, er ne 1e contentera pas de s'en 

acquitter fuperficiellen1ent. D oit-il r econ .. 

naître un Can1p enne1ni, il tâchera d'en clé .. 

couvrir la pofition, de quel côté il y aura 

des Rivieres, et li auprès des Rivieres il y a 

<les marais, des bois , d es 1nontagnes, ou 

cles villages. Il faura, en con1bien de lignes 

le Camp eft formé, l'étendue du front, la 

fituation du Qnartier général, où font les 

chariots de n1unition et d'Artillerie, li le 

Camp eft retranché ou non, quels font les 

villages Ii tués devant le front, fur les ailes~ 

et derriere le Catnp; 1i l' Enne1ni a des po .. 

fies avancés, en quelles Troupes ils confi

ftent, et où ils font pofi:és ; fi les Villes et 

villages près du Camp font obligés de livrer, 

ce qu'ils livrent, où ils livrent, et la quan

tité. Le Général Conunandant l'interrogera 
• 

fur tous ces articles qui doivent diriger fes 

mefures. 

Il n'y a rien de plus honteux à nn Of

ficier, qne quand il fait de faux rapp.orts, et 

D 3 qu~ 
1 
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CJHe, pour fe difculper, il elit si être tron1pè, 

ou ll'ayoir pas bien vt'L Dans ces occafions, 

il f.ntt exa1niner tout avec le plt1s grand foln, 
avoir uu coup d'œil jnftc, et fe 1nnnir d,u .. 

~ 

ne bo1u1e Jupette d'approche. Que rien ne 

pnilfe jantais l 'in tiluider, qu'il furu1onte 

t ont , cp1'il r aifonne de ce qu 'il verra aYec 

ce11x qni ont déjà fait plufieurs Guerres , ct 

l enr en deu1andc lenr fentÎluent. Il s'a[{L .. 

1 era ainG de tout ce fln,il a à dire, et ne 

prendra pas cent chevaux pour un R égi .. 

JJlCnl, ou nn ttoupcau de 1noutons pour 

1111 Corps d'Infanterie: ce qni arrive cepen-

, t 1 ; 11 , t for l fon'· c11 t. 
' 

Si l'Officier co1ll111nndé eft obligé d'al .. 

1er loin à la découYel te , et qu'il croie r efi.er 

dehors quatre ou cinq jo1us et plus, il fe 

fera (lonuer le 1110 t de l,Ordre p our autant 

dt! jonrs qu'il croira det'oir être abfen t , fe 

~u nn ira d'avoine an 1110Îl1s pour un jonr, 

{er a donner ie pain et des vi ,·res à fes Sol· 

ctns, ne 1nanquant de rien, pour fe di.fpen· 

fer d'entrer dans les vill ages , où l'on ne 

dni L que de nuit, fans être découvert , aller 

cL.ercher le ll l..!ceiiaire. Au-



. An tant qn'il lui fera poffible, il· n e pren,

rlra j:unais de gnitlc. v ) Dans nn Pavs j 11_ 
" 

connu il dirigera fa n'larche, 1noyenna11 r: 

u ne bonne Carte particu1iet:c. D:-~ us un 

p ,,ys ennc1ui, il parlera le 1noins r1u'il pan r

r a avec les habiLans , ct ne peruJe t LT~ j ~ !lll:ti~ 

à [es Soldats de clifconrir avec eux, de peur 

de faire d écouvrir fon Détache1nent. Il 

prendra avec lui d es gen s qui laY en 1 la lan

gue clnPays, et Ie fera paiierplus fll cilellu~nt 

pour atni. Il apprendra ce qu'il-1ni faut, et 

n e fera pas reconnu. 

S'il cft forcé de n1arch er près de l'Ennc

rni, il fe cathera p endan t l e jour d:-~ns d e~ 

bni.f!on s épais, s'y tiendra fans fen , et fera 

}>endant ce ten1s 1·epofer fon lllOlHle et fes 

che\'al1x. Il ne tiendra que quelrpleS pofte::; 

D 4- dn .. 
v) P onrqnoi p as? fanc; s'y fi er l .nul-~-fait : 
. Juais en les eliay1tnt, l es faifant ob fer

ver, lcnr donnant tl~abonl beaucoup 
d'argent-, et lenr en pronteu.anl le d ou 
ble, Ii l'on eft content d,enx, et 1ien 
fi on ne l'cft pas. Jl . faut a' oi r cl ~n1s fou 
A r11tt:e des een._:; duJ?ays nt't l'o11 r~ir l. t 
G uerr~' . Il ... r en tl t0ujunrs , d<.. ~ 0 c-li-
, .. l B J ..,. . v: Cr.., lJ il tl es J .)- l•Ll, j e fS.. 
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du côté de 1'Enne1ni, on tont à l'entour cle 

l'endroit où il fe fera caché dans les buiiTons. 

Si du haut d'nn arbre l'on p e11t découvrir la 

plaine, il y fera monter un h o111111.e. Si les 

poftes apperçoiven t quelqtle chofe de l'Erl• 

nenû, ils ne tireront pas, 111ais ils en aver

tiront en fi11lant, ou en frappant des n1ains, 

afin que, fi l'Ennemi vouloit clirecten1ent fon .. 

dre fur eux, le Détachen1ent pui1Ie fe re ti-
• 

rer à fon infu. 

Tous les gens qui s'approcheront pen .. 

dant qu'on eft ainli caché, con1111e buche

rons, payfans, fen1n1es et en fans qui vont 

chercher des fraifes, des fra1nboifes, ou des 

chan1pignons dans le bois, feront arrêtés 

auffi long-tems que l'on fe tiendra caché, 

jusques dans la nuit. On ne letlr parlera 
• 

po1nt, on ne s'informera d'aucun chen1in, 

ou fi on le fait, on s'en infor1nera de plu

fleurs, afin qu'ils ne puillent pas découvrir 

celui qu'on· a envie de prendre. D'ailleurs on 

les traitera bien, et quand on voudra conti

nuer fa 1narche, on les lai1fera aller en paix, 

ct lorsqu'on les aura perdus de vÎte, on con ... 
tinnera fa Jnarche. 
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CH API T RE IIL 

DES PATROUILLES DE NUIT. 

si un Officier ou Bas-Officier efi: envoy~ 
cle nuit avec nn petit D ét?.chenlent, pour re

connaître fi l'Enneuü eft arrivé en un cer

tain endroit, découvrir fa force, ou pour 

quelqu'autre objet intéreifant, il pourra, fe

lon le no1nbre de fes gens, fonner une peti .. 

te Avant-Garde dans la plaine, n1ais elle 

ne s'éloignera pas airez de la Troupe pour 

la perdre de YÛe, deYant toujours fe dii·iger 

fur elle. Les Patrouilleurs en avant et de 

côté, t âcheront d'enten dre toujours le bruit 

s'il y en a, l'aboye1nent cl es chiens ; on n'en

tend pas toujours la Troupe tnarcher, pcln .. e

ceque le trot des chevaux en en1pêche. n ) · 

D 5 Le 

-----------------------------·-------
1v) Il fant s'arrêter, et prendre le v;nt. Il 

y a bien des rnfes des A,~ctn t- poftes qui 
relie1ublen t à celles de~ Cha1feurs. Il 

faut 



Le détache1nent s"arrêtera fouYent, écou .. 

tera, s'il eft poffible d'entendre quelque che~ 
fe, défcendra de cheval, fe couchera p~r ter~ 

re, ct prêtera l'oreille,\ parceque d e C~Lte 

111aniere on en tend n1archer de fort l oin 

pendant la nuit. 

Si on entencll'aboyement de beaucoup 

ile chiens, ce fera une n1arque · qu'il y a cln 

1nonde dans les environs. L'Officier qui 

con1n1ande le D étache1nent, fe g li1Tera lui-
~ 

Jnên1e de ce côté-là, ou il y enverra un des 

pins habiles de fes gens, qui exan1inera, dans 

le plus grand Iilence et avec précaution, ce 

qui s'y paire. 

Si le bruir fe fait entendre dans qnelqne 

·t/Hlage, et q~1,il n'en pui1Ie pas favoir claYan

tcige, il fe gli1Iera tout _donce1u ent jusqu'à 

la pre1niere rnaif~1n, où il y ani·a de la In .. 

uliere ;- il donnera fon cheYal à un de [es 

c~nnarades ' p our fauter plus fa cilenlen t le, 

. h ayes, 
..... ------------------~---

faut fe 1néfier du bruit cl es fe nilles n1or ... 
t es. ll fant fen1er du Clble, quand on 
en a le telU$·. 

1 
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hayes, pa.ffer dans les jardins et les cours, 

et s'en approcher, quancl1nê tne ce feroit en 

lll3rchant fnr fes 111ains. Il regardera par la 

fenêtre, et s'il n'apperçoit point de Soldats 

ennenlis , il frappera douce1nent à la por ... 

1e, et fera fortir le Inaître ete la lînaifon. Il 

l'in terrogera honnêLeutent, s,informera dn 

noutùre, e t de la Troupe qui eft ùans ce vil

lage, et dans le voifinage, s'en rctourneré!· 

dans le plus grand Iilence, et rapporlcra au 

D ét3d1en1ent ce qu'il a vu et entendu. 

S'il Yoit du feu, il s'en approchera fans 

bruit, et s'il ne pent à cheval, il n1cttra 

pied à terre, le fera tenir, paifera par des 

clte1uins cachés, rcgan.lera li ce fon •. des 

,.fro11pes e»tneu1ies, relnarqnera, aut3nt qu'il 

lui fera poffi..ble, lenr fL)rce, et 1enr e[pece; 

1nais fi c'étaient des payfans, on des ber

gers, il s'infor1nera des circonH:ances qui lui 

feront nécefiàires. Si le D étache1nent eft 

clans un Pays inconnu, il faudra toujonrs fe 

faire condnil:e par llll guide , et bien pren

dre g~n·dc à lni; fi l'on n'eft point alli; ré .de 

fa proùitc , le lier, cl fe faire ainli 1nontTer 
. 
les 

• 

1 
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• 

les chemins; on le n1enacera aulft cle le 

tuer, s'il condu.ifoit le D étache1nent à l'En-
• 11enu. 

• 

t Tant que l'on efl: en pleine ca1npagne, 

on fera continuelle1nent des patroui lies de 

côté; 1nais fi l'on pa.IToit dans un lJois fort 

épais et fon1bre, on les retireroit. x ) S'il 

étoit airez clair, on fe corltel).teroit de les 

rapprocher, pour ne point les perdre de vûe, 

de peur qu'elles ne s'tHoigneJlt trop, et 11.e fe 

perdent. 

L'Officier fera marcher deux ho1111nes 

entendus en avant, et leur reco111111J.ndera 

de ne pns trop s'éloigner. On s'arrête, on 

éconte, on frappe contre un arbre, on fiffie, 

ou l'on donne d'a ut res Iignaux, par les

quels on ren1arque, fi les gens détaches ne 

font point trop éloignés de la Troupe, et 
• 

• ex po-

x) Je ne fais pas pourquoi; il n'y a qu'à 
en envoyer davantage. D'ailleurs, el
les pourront fe retirer plus aifén1cn t, fi 

. elles trouvent un enne1ni fupérienr, 
puisqu'il ne pourra pas les y pourfui· 
vre, dans un terrein pareil . 

• • 
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expofés à tomber entre les n1ains de l'En~ 
• nen11. 

Quand un Officier eft pendant la nuit à 
l'i\.vant-Garde d'url D étachen1ent plus con

fidérable, s'il fait fort fo1nbre, il fera fuivre, 

entre ceux qu'il enverra devant, des autres 

un par un, en forn1ant une chaîne, qui ira 

d'une Troupe à l'autre : ces gens fe fui

vront de près, et ne fe répareront d'aucune 

fa~on. 

Il aura foin d'abord de lailfer à chaque 

chen1in croifé' ou détourné' un honlnle, 

pour montrer aux derniers la route qne les 
• 

pre1niers auront prife, et puis en1pêcher fon 

1nonde de dor111ir. Car il arrive fouvent que 

les dorn1eurs s'arrêtent en marchant ; ceux 

qui les fuivent, croient qu'il efi: ordonné de 

' s'arrêter; ils en font de n1ême, et il en ré~ 

fuite un très-grand désordre. 

Quand on fait des patrouilles de nuit~ 

a faut obferver le plus grand filence' ne 
point prendre avec foi des chiens, ni des 

~hevaux blancs, ni ceux qui pourraient tra-
. hir 
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]lir la Patrouille par lenr h cnnifi .. enlent. )) 

()n aéfendra très-expre1Ié1nent a11x gens de 

parler, de battre le briquet, et de fumer. 

Ton t cela en1pêche de bien entendre ce qni 

fe paffe. Un rien découvre tout, et en1pê-

che de découvrir. 
Si l'Officier a befoin de favoir l'heure 

qn~il eft, il pourra, fous fon 1nanteau, alln-

111cr un peu d'a1nado1.1, et le pa1Ier de côté 

et crautre fur ra lllOntre. Cette petite lueur 

faffira, et il l'éteindra d'abord après. • 

On feroit fort bien de donner aux Pa~ 

trouilleurs de nuit des 111anteaux d'une cou· 

l eur obfcure, pour couvrir la buffeterie jau

ne et blanche de nos ca ra bines, qui pour

:roient être remarquées de loin. 
• 

Si pendant la nuit les patrouilleurs 

étoient obligés de paifer fur des 'ponts, ou 

des 

y) Un, moyen d,en déshabituer tous les 
chc;vaux' c'eft creirayer cle leur faire 
~tuLtex leurs can1arades: il faut les fai· 
1;e galoper fouvent feuls , et fortir de9 
:rangs ~ car il n'y a t·ien de pins dange· 
r~ux a la Guerre, pou~ être découvert• 



• 

des défilés , on n ,y paiTera point fa11 • 
! avo1r 

exa1niné auparaYant l'un et l'autre bora, et 

fans être a1Iuré qu'il n'y a rien à craindre 

de l'Ennenti dans ces endroits: et fi l'on 

vouloit faire fa retraite par le 111ême che

nun' il faudrait y l ai1fer un honllne ou 

deux, pour avertir, en faifant feu, fi l'Enne

nli prenait le D étache1nent en dos, afin que 

l'on puiife fe retirer par un autre chenlin • 
• 

' Si pendant la nuit on était obligé de 
1 

n1archer près des poftes enneu1is, ou de 

pafi'er devant eux, il faudrait couvrir le .flanc 

expofé, de diftance en difrance, avec de peti

tes Troupes, compofées chanme de fix ho1u-

1nes au 111oins, afin que l'Ennen1i s'appro-

, chant, n e puilfe empêcher la 111arcl1e du 

Corps, ni le n1ettre en déroute. Ces peti .. 

tes Troupes peuvent toujours n1ettre obfta

cle à fon approche. 

Si le Détachen1ent eft auffi compofo 

cl'Infanterie légere et de Chalfeurs, on les en .. 

voie dans le bois de part et d'autre, pour 

sou.vrir la Cavalerie. 

Si 



Si pendant la nuit le D étachement a voit 

be foin de fourage, on pourra faire aller quel

ques Soldats, qui entendent la ~angue du 

Pays, dans un village, pour en ex1ger, et le 

porter fur leurs chevaux au Détachement, 

fans faire le n1oindre. excès; de peur que les 

11abitans n'apprennent l'endroit, 01~ le Déta

chenlent efi: pofté, et fa force. Par une bon. 

ne difcipline, on ernpêchera feu vent que 

rEnnetni, quoique proche, foit inftruit de 

la proxilnité du Détachement. 
• 

Si pendant la nuit nn appercevoit l'En. 

nen1i en mouvement avant d'en être vû, il 

faudrait tâcher de s'infonner de fa force. 

On peut s'en inftruire par le trottement des 
• 

chevaux. Alors on enverra auffi-tôt des gens 

f/1rs au Can1p, dans les Quartiers, et aux po

fies avancés, pour les en avertir, afin qu'ils 

puillent être en garde contre toutes furpri· 

fes. On fe retirera auffi en lilence, et quand 

on eft affuré que l'Ennemi va dro~t au Catnp, 

ou vers les Quartiers, on en fera d'abord 

avertir le Général Comn1andant. Mais fi 
1l' 1 • • 

on eto1t tralu, on pourrait tirer quelques 

coups 
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coups de piftolets, fe 1·éunir aux Garclet 
avancées, et d,accord enfemble oh cherche. 

ra à an1u fer l'Ennemi, jusqu'à ce que les 

Troupes du Ca1np, ou des Quartiers foient 

prêts à porter au recours. 

L'Ennemi ayant envie de faire quel

fJU'entreprife, cherche fouvent à inquiéter 

les poftes, parceqn'il n'a qu'à fe montrer 

auffi fouvent qu'il lui plaît, pour nous fati. 

guer. Il faut avertir en filence le Camp, les 

Quartiers, ou les Gardes avancées de fon ar. 

rivée; alors il ne pou1·ra jamais remplir fon 

projet, de porter l'alarme partout, et nou' 

attaquer à notre infû; au lieu de cela, ce 

fera lui que nous mettrons en déroute, et 

que nous battrons. 
On y trouve encore l'avantage d'éviter 

la tiraillerie, les alar1nes, et la criaillerie, 

qui ne peuvent qu'apporter une forte de ter
reur, et empêchent d'exécuter les Ordres en 

t·egle. Les gens enfévelis dans le fommeil 
au Catnp, ou dans les Quartiers, .ne favent 

point ce qui peut caufer une telle alarme. 

Ils ignorent mên1e la préfenc;e de l'Enne. 
E mi, 
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· et s'e11fuient ordinairen1ent lm par 1111 

1111, . ' 
dans l'obl&urité, fans fe rendre a leurs E fca. 

drons, 0 ; aux places d'alarn1e affign ées. . 
• • • 

Souvent l'Enne1111 ne v1ent po1nt au 

petit pas, 1nais au grand galop , pour fur

prendre ]es Patrouilles, et les Gardes avan. 

cées, et to111ber tout-à-coup dans les Quar .. 

tiers. Dans cette occafion il n'y a pas de 

tems à perdre à en faire le rapport, et il eft 

très-avantageux de faire· un feu continuel, 

et de fe retirer de côté, fans aller droit au 

Ca1np, ou dans les Quartiers: L'Enne1ni 

pourfui"-ra dans l'obfcurité, et s'éloignera 

du Çan1p. Les chofes étant ainfi dirigées, 

on peut réuffi.r n1ê1ne à faire de grands 

coups, 111ais il eft très-nécelfaire d'inftruire 

auparavant fon n1oncle ·de ce qu'il aura à 
faire, et co1TI111ent il doit fe COlllporter dans 

ces ·fortes de circonftances. z) 

•• 

• 
• Si 

• 

~) C~ci eCt r éell.3tn.e!lt fublÎJ.ne. Je n'y 
p~us rien ajon ter, fi non, que de fe 
1at1fer uiêtne· couper, et faire prifonnier, 
pour ttu' on perde du tems à cela; et 

•• . , que 
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Si Pon peut découvrir l'arrivée c\'"' l'En. 

nen1i à ten1s et en filence, on en tire un 

grand avantage, parce qu)on pent taire lnon

ter fon Inonde à cheval, et Je pofter à l'en. 

droit par où l'Ennenl.i doit déboucher. Pour 

1nieux le trou1per, on lailfera les Gardes 

avancées à leurs poftes, et on les inftrui t de 

fe retirer du côté, où l'on fe fLra pofté. El

les fe retire1·ont donc, en faifant un feu con .. ~ 

tinnel, et quand elles approcheront des po
fies, elles pa1feront outre au galop: alonJ 

l 'Ennen1i voudra les pourfui vre dans leurs 

Quartiers, et fe faire foutenir par des Trou

p es qu'illaiifera à l'entrée du village. Ceux 

qni y entreront, fe fépareront, et voudront 

fe 1nettre à piller: alors rOfficier fe trouvant 

augn1enté à fon pofte, to1ubera fur l'Enneo 

n1i qui fera à l'entrée du village, et qnoi .. 

que plus foibl~, il l'attaquera avec avanta

ge, fera échouer lon entreprife, ct s'acquerra 

de l'honneur. L'Avant-Garde qui aura at-

. E ~ tiré 

que ceux qui feront choilis pour aller 
an Can1p, y ar1'ivent long-ten1s avant 
l'Enne1ni. , -

1 
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Si 

a) C'eft une grande erreur que cette tna
nie de faire des prifonniers, qui finit 
fouvent par fe faire battre. On n'en 
eft pas bien avancé, p our avoir privé 
l'Ennemi d'une douzaine d 'houunes, et 
on 1nanque ainfi fouvent un grand t·é
fnltat. On fe débat pour avoir le plai
fir de ran1ener quelques pauvres diables 
mal montés; on cft obligé de les lâ
cher, on perd foi-mêu1e, et l'on s'en 
rt!tourne avec fa courte honte. Les pri• 
fo~~ie;s l!e font bons à faire que lors· 
qu tl s agtt de favoir la marche de l'en-

• 
nenll; ou li, par une 1naniere fupérien-
rc tle 1nanœu vrer, on parvient à coniJer 
uue: Troupe tonfidérable. · 



• 

• 

Si 1'0 fficier COllllUanclé pour faire la Pa

trouille, a des Cha1feurs ou de l'lnfanLerie 

dans fa Troupe: il détachera des Patrouil .. 

leurs de côté, tant qu'il fera en pleine cain

pagne, con1n1e il a été dit plus haut; n1ais 

clès qu'ns s'approchera d'un bois, il ne lais

fera que deux ho1nn1es en avant: h) enfui

te il fera fuivre l'Infanterie en deux, ou plu

fleurs pelotons, felon fa force, après quoi 

viendta la Cavalerie, qui lailfera auffi deux: 

hon1n1es en arriere, pour faire l'Arriere

Garde. L'Infanterie fera les Patroui1le5 de 

côté, en fuivant le Détachemen ~, parce qu'il 

lui eft plus facile qn'à la Cavalerie de fe 

gliifer dans les [entiers et dans les builfons. 

Si l'on entendoit un coup de pifiolet, ou fi 

E 5 ron 

h) Cela me paroît trop modique. Il en 
1 faut au 1noins, felon Inoi, une vingtai .. 

ne d'éparpillés, et au n1oins quatre en
fenlble. raime a1fez avoir la moitié 
d'un Corps de 1,roupes légeres, eni
ployée à affurer la 1narche, ou l'atta
que; et l'autre, qui refte, 1noyennant 
cela, en entier, et en toute fûreté pour 
les flancs, et fes dcrrieres. 

• 
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l'on découvrait quelque chofe c1e l'Enne1ni, 

l'Infanteriè fe l 1etirera anffi-tôt, ct fe poilera 

à droite et à gauche le long du che1nin, fans 

cependant fe faire face les uns nnx autres : 

111 ais ils fe 111ct tront à un certain éloigne. 

lucnt, afin .. que les deux ho11U11es de deYant, 

étant a.Œaillis par l'Enneuù, aient le che

lllin oU'vert, et que l'on puilfe faluer l'En

neuli s'avnncant avec chaleur, et le chaH'er. 
~ 

Si l'Ennenli étoit repouiTé par le fen de 

l'lnfante1ie, on le pourfuivra avec la Cava. 

lerie, et l'on pourra faire quelque grand 

conp. Majs fi la Cavalerie étoit repouifée, 

elle paiTcra au travers de l'Infantetie qni la 

fout_iendra. r) Le D étacheu1ent entier étant 

forcé de fe retirer, l'Infanterie fera l'An·ic· 

rc .. Ga rcle, et les Patrouilles dans les bois, 

et la C:.P.-alcrie fera la u1ê1ne chofe dans 
la plaine. 

' 

Si l'OHicier s·appcrçoit qu'on le pour .. 

fuit avec une Cavalerie plus fo1 tc que la 
• 

1 lienne, 
-------------~-----. ) ----·----

c II faut b. 1 ' · 1en a prevenu· anpar:l~ant, c:n 
fan ~ cela elle fera cnlbutée ou fe fau .. 
ve,ra pour ne pas l'elre. ' 



' 
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~ 

henne, il ne fera pas 1nal de for1nér fon In .. 

fanterie en trois , et fa Cavalerie en deux 

Troupes, de n1ettre fon Détachen1en t en li-
• 

gne droite, n1ais t oujours de façon (1ue l'In- ' 

fanterie foit fur les ailes., et la Cavalerie an 

centre, entre l'Infante rie. Il pourra a nffi 

mettre quelques gens bien entendus c1e l'In

fnnterie, les uns éloignés das autres, der

riere fa Ca valerie. De cette n1:aniere il aura 

toujours fa retraite affurée ~ parce que l'un 

foutiendra l'autreo ;' 
• 

• 

L'Infa11terie, en fe r etirant, p eut fai

re un feu continuel; étant t oujours fer

rée près de la Cavalerie, elle ne fera ja-
• 

Inais fi expofée que cette dérniere. L'ln-
• 1 

fan terie convrira les flancs , et la Cavale-

rie ennen1ie , quoique fupérieu.re en for

ces, ne s'expofera pas facileu1ent au feu 

de l'Infan terie : n1ais fi au contraire on 

laiife agir chaque efpece de Troupes pour 

foi, il arrivera fouvenr: que l'nne aban

donnera l'autre, et étant forcée de coin

battre pendant la nuit, elle fe retirera à la 

E 4 faveur 
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faveur des ténebras. â) Si abfolument on 
\ 

étoit pre1Ié par l'Ennenu, on enverra a teu1s 

quelques gens affidés au Camp, ou dans les 

Quartiers, pour demander du fecours , de 

peur de courir risque de perdre tout fon 

%Donde. . 

. -
cl) C'eft bien fait d'avertir de cela, e t de 

prévoir tous les cas : tnais il eft bien dif
ficile de combattre pendant la nuit. On 
ne peut point contenir la Troupe qui eft 
attaquée. Elle fe fauve; elle fe croit 
pe1·due, coupée, trahie, et s'i111agine 
f1U'elle a affaire à toute l' Ar1née. Cha .. 
cun fe méfie de fon voifin : ou fe croit 
abandonné. Si l'on a un polie à occu• 
per, ou furtout de la Cavalerie à atta .. 
quer, qu'on y aille la nuit; on aura 
toujours beau jeu: furtout li l'on en· 

_ voie f~r les derrieres quelques honl• 
mes, tlrer des coups de piftolet. Les 
attaquans n'ont qu'à refter feulement 
enfemble. Sans cela, ils tomberont 
dans le même désordre, inquiétude, in• 
certitude que l'ennemi. . 

• 
1 ·--------

• 
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CHAPITRE If/. 

De la conduite de l'Officier à un Polle dé
taché. 

T 
L'Officier détaché avec trente, quarante 

ou cinquante hom mes, du cô té de l'aile d'u· 

ne Ar1née, ou de quelqu'autre pofte enne

mi, pour l'obferver, ou découvrir un Pays ; 

s'il ne lui eft pas connu, il s'en n1ettra au 

fait d'abord par fa Carte, et puis par ceux 

qui le connoiifent à fond. Son pre1nier 

foin doit être de choifir une pofition fur une 

:montagne entourée de b ois , s'il eft poffible, 

de laquelle il puilfe découvrir rEnne1ni fans 
,. ,. 
etre vu. 

.. Sur-tout fi c'eft dans un Pays ennemi, 

pendant la nuit, il tâchera d'y arriver fans 

bruit. Il évitera les villages, et ne permet-, 

tra pas qu"on fafiè du feu, et fera enforte 

de n'être vû de perfonne. A la pointe du 

jour il Jnettra des poftes à pied fur le pen-

E 5 chant 

• 
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chant cle la 1nontagne; derriere les arbt·es 

ou les buiifons, des poftes à cheval qui pour

ront ~xau1iner de loin tout ce qui fe paiTera 

du côté de l'Enne1n.i. Si de cette maniere il 

ne pouvoi t découvrir ce qu'il defire, il fera 

Jnonter des gens fur l€s arbres les plus hauts. 

Il fe fera expliquer en détail tout . ce qu'Üs 

découvriront. S'il étoit à portée de voir 

tout ce qui fe pa!Te dans le Ca111p, ou a quel

ques po ft: es d'in1portance, ill' écrira dans fes 

tablettes, et 1narquera l'beure dans laquelle 

nne ou l'autre chofe s'eft paffée chez rEnne-
• 

n1i, afin de pouvoir le foir faire un rapport 

jufte au Général Collllllandant. 

Ce DJtache111ent elevant fe tenir caché 

autant qu'il lui fera pofiible, il fera néces .. 

faire de pourvoir les ge11s de vivres, et les 

chevaux de fou rage, au 1110Îns pour trois 

jours,. après lequel tern1e on releve ordinai-

1·e1ncnt le Détache1nent: 111ais l'Officier con-
• 

11oiftant toutes les avenues , ne de111andel'a 

pas 1nieux que de refter. e) Le. 

c) Il n'y a <Jli.e les piquets qui, à caufe dn 
double que forn1.e celui qui rel eve, 

foient 
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Le nouveau Détachement lui cloit être 

1uuené pendant la nuit avec la plus grande • 

précaution, counne il a été dit plus haut, 

par quelqu'un de l'ancien qui fache pal·faite

lllent bien l'endroit , où l'Officie r fe trouve

ra la nuit fuivante. De cette maniere il 

pourra pendant quelque te1ns obferver l'En .. 

ne1ni fans être découvert. 

D es que l'Officier s'appercevra que quel .. 

qne hazard l'aura dé célé, il redoubl era tous 

fes foins. De jour il n'abandonnera point 

fon pren1ier pofte : m ais auffi-tôt qu'il fera 

fon1bre, il choifira un autre endroit dans 

l es environs, pour y pa[ er la nui t. 

Avant d'y aller, il ne le fera favoir à 
p orfonne, I11ê1ue de fon Cornrnando. De là 

il enverra des PatroUilles en ayant, à clroile 

et 

foient ntiles. n faut les attaquer une 
d enli-hcure avant, parcequ'ils font fa
tigués de la nuit, et négligen s , puis .. 
•1u'ils [avent qu'on Ya les relever. Mais 
les Avanr-poltes devroient être toujours 
les 1nên1cs, ÜtTtou t en 0 ffi ciers. Voi
là le cas de la bonne Carte, et de la 
b onn e lunette dont j'ai déja parlé. 
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et à gauche, et tout à 1•entour d~ fon pofie1 

pour couvrir le Pays; avant le.jou~, c~eH:. 
à-dire vers le crépufcu 1 e du n1a tn1 , 1l ab an. 

d.onnera ce pofte, de peur d"y être furpris,j) 

et poÙr pouvoir s'y fixer pendant pluiieurs 

nuits de fuite; pendant le jour il reprendra 

fa pren1iere pofition, 

l 1Enne1ni en plein. 

d'oÙ. il a pu découvrir 
• 

• • 

C'eft ainfi qu'il agira toujo11rs, et il n'y 

a que lui qui doit feul favoir l'endroit où 

il pa!fera le jour, ou la nuit fui vante. Il 

changera ile pofition pendant la 11uit, g) a us-

. fi fou-• 

• 

{J C'efi bien fait d'elfayer tout cela: je n'en 
ferois pas la dupe. Je n'aurais jamais 
dorn1i tranquillement, quand je co1n· 
mandais les Avant-poftes cl11 Maréchal 
Loudon~ ,fi _je n,avois pas fû pofitive
~nent ou eto1ent les poftes de nuit et de 
JOUr de Penneu1i. Mes Patrouilles m'au
raient annoncé par leur feu où maf .. 

1 . " ' c 101ent et ou s'arretoient tous ces pro· 
• n1eneurs. 

f) Cela 1ne paroît bien difficile car fi ce 
pofte elt le lUeilleur, il ne faut pas le 

per• 
• 1 
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Ii fouvent qu,ille jugera à propos, et choi

fira tantôt un endroit, tantôt un autre. Mais 

fon choix doit toujours le n1ettre à 1nême 

de re1nplir la comuliffi.on qui lui aura été 
, 

donnee. 

En cas qne fon Détachement foit chas

ré et difperfé par l'Enne1ni, il hli affignera 

d'avance-la place de ralliement du côté du 

Catnp , ou du Quartier général, avec les 
' 

précautions pour la nuit de l'article des Pa-
trouilles, le fe cret, et le changement des 

poUes.. L'Enne1ni voulant entreprendre 

quelque chofe contre lui, fera obligé de le 

chercher, et par là il découvrira fes deifeins. 

Le principal but d'un Officier ain fi dé

taché n'étant que d'obferver l'ennenti, et de 

couvrir le Pays qu,il aura reconnu, il ne s'a

lnufera pas à faire du- butin et des prifon· 
• · roers: 

-
perdre un inll:an t; il n'y qu"à le faire 
fou tenir, et fe battre, s'ille faut; car ce 
ferait une vie de voleurs de grand che .. 
ln in. D'ailleurs il fauch·oi t que l'Enne
lni fut bien négligent pour ne pas ap ... 
profondi.r tous ces change1nens de po frei~ 



, 

• 

nicrs: 1n ais il exécutera adroitement les Or. 

clres , de penr de fe trahir, d'être repou Œé, 

et de voir échouer fon entreprife; il ne dojt, 

pour ainfi dire , que fe gliifer tout douce. 

xnenl antour de l'Enneuli, de jour ne point 

fe mon trer aux ha bi tan s , et enc9re 111uins 

leur être à charge, car autrel'llent ils cher. 

cheront à le découvrir, à le trahir et le faire 

chalier de ce Pays. . 
, 

Il eH: vrai qu'un tel Officier aura qeau

coup de peines et d'inquiétudes; 111ais auJG, 
s'if. s'acquitte pi en de fa cotntniffion , il fe 

fera honneur. Il couvrira le Pays de la rna

niere préfcrite avec peu de Inonde·; et p ar .. . 

là il fait un grand avantage à l'A r1née. T on

tes les regles préfcrites aux Avant-gatdes, 

et aux Patrouilleurs , auront auffi lieu ici, 

pourvu que r Officier fache les m ettre en 

pratique. 

• •· , 

• 

CJLJ. .. 
\ 



-
'19 

~~A~~~~X~X~~~~~~~ 

' • • 

CI-IAPITRE J7. • 
• 

De la eonduite d'un O.flicier, lorsqu'il efl: 

envoyé pour faire des prifonniers. 

Cela peut fe faire , tant de jour que d; 

11tüt, cle quatre nu:nieres, felon l'idée dn 

chaque Officier, et felon la fituation diffé ... 

rente du Pays. La chofe en elle-1nén1e n'eH: 

point difficile; 111ais elle eft c1e conféquen ce 

pour un Officier Commandant, ou pour un 

Général, qui ne peut rien /découvrir de l'En .. 

ne1ni 4ue par des efpions, ou autres moyens 
femblables. 

On obferve,de jour la n1ê1ne regle, conl

me il a été dit ci-devant à l'article de la Pa ... 
trouille. , · 

L'Officier 1nontera feu 1 à pied fux quel

que hauteur. Il donnera fon cheval à tenir 
1 

à quelqu'un: et fi elle n'était point garnie 

(le brouiTailles , il aura foin de n'avoir pas· 

fu1.· lui d'indice de fon Grade, et 1nême de 

{Ol'l 
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[on état qui pourrait le faire diftinguer. Il 

ourra fe baiifer, faifant fetnblant de travail .. 
p r. ,, • [ 
ler à la terre, con11ne 11 c eto1t un pa y an. 

11 regardera ainfi de tous côtés, fan s faire 

fe1nblant de rien. S'il v oyait un D étache. 

ment ennen1i égal au lien, ou des volti

geurs, il ton1bera tout-à-coup fur eux, et . 

fera des prifonniers. Dans la pre1niere fur. 

prife il s'infonnera de ce qui lui fera n éces. 

faire, il leur promettra de leur rendre la li. 

berté, s'ils lui découvrent la vérité, et s'ils 

ne veulent pas, il les 1nénacera cle leur fai .. 

re bnîler la cervelle. Cependant il ne s'en 

tiendra pas à tout ce qu'lis lui diront, et fe. 

ra, autant qu'il lui fera poffible, la diffé. 

renee du vrai et du faux, de peur de faire 

un rapport trop précipité et peu jufte, et 
~'attirer des reproches. 

Dans une telle occafion, l'Officier s'ar• 

mera de patience, et ne s'ennuyera pas d'at• 

tendre, de peur d'aller trop vîte en befogne, 

et de ton1ber clans le piege qui lui aura été 
nreiTé.h) p 0 fré 

ll) C'eft ce qui a1·1·iva au Capitaine.druoZJ, 
qtti 



SI 
, . · fofté ain fi, et voyant venir à lui cl es 

gens du côté de l'Ennenli, il enverra un. 

bonune feul à leur rencontre par des che .. 

mins détournés, et les fait ']lle(tionner. Ca1r 

s'il y avoit quelque~ 'Partis qui enlient des 

v\1es peut-être fur lui, et Ii cet honnne était 

envoyé à la découverte, le D étache1uent fe. 

roit tr.,hi. ·- • 
• 

En général on doit ici fe fervir de tou

tes fortes de 111oyen-s, qui ne viennent qne 

de la rufe et de la préfence d'efprit de l'Of .. 

licier. 
• ' Pen • • 

• 
• . .. 
• 

• 

.qui con1.1nandoit tuonAvant-Garde,à qui 
j'avois ot"donne cle faire des pri[onnier~. 
Au lieu de m'en atuener u3 qn'il avait 
faits , plus que fuffi.Tants pour fa voir où 
1narchoit le Prince I-Iellri, je n'en ra-

~ · 1naifai que 4 en le fni va nt; et il perdit 

' 
• 

• 

• 

les antres avec 67 Chevanx-lépers , en 
courant, jnsqu'à ce qu'il trou vat 10 El ca
drons de Fioufards rouge:3 que feus foin 
d'arrêter, en en faifnnt tner une dou
t.l.aine par tnes S charffchut:..en que j'a
'\7ois placés moi-ruêu1e de l'autre côté 
d'un défilé • 

F 
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Pendant les ténebres on o bfel've la 111ê. 

e(jle coiniue on l'a dit ci-devant, danlj roe r 0 , 

l'article de la Patrouil1e de nuit. L'Officier 

épiera les Gardes avancées de l'ennemi, p our 

tâcher de leur enlever quelques Patrouilles, 

et fi cela ne lui réuffit pas, il s'en appro. 

chera doucen1ent, autant qtl,il le pourra à 
la faveur des ténebres , et au1Ii-tôt que l'on 

criera fur lui, il tombera de1fus avec la plus 

grande yigueur, et enlevera ce qui lui ton14 

bera fous la 1nain. 

Si l'Officier avoit de fes g~ns qui co1n• 

prilfent la langue du Pays, ou de l'Enne• 

mi, il les enverra devant, du côté des Ve· 
dettes. Ils iront fe dire déferteu;rs, et pen• 

<lant qu'ils rendront compte de chofes in• 

t1i.Œérentes et d'ufage, le Détache1nent pour• 

ra s'approcher autant qu'il le voudra. 

Quand on va à une expédition, l'on 
prend avec foi des gens fitrs. Il arrive tres• 
fouvent que le plus brave des Soldats de• 

vient le plus poltron, de peur de perdre fon 

argent· quand on fait que quelque Hou farel 

ou Dragol'\ de fon Com1nalldo en a fur lui, 

• QIJ 



• 

• 

• 

83 
on l~ui perfuade , avant de lnarch er, de le .. 

dépofer dans la C(\ilfe du Réghnent, en lu i 

ren1ettan t 11n r ëçu de la fon nue. i) 

i) Je crois que c'eft la di [cipline , l'in ftrn
ction , et l'activité d es Gén éraux , qni 
p en t donner de l'avantHge dans ce gen
r e-ci. Su rtou t à u n e A n n ée fnr l'autre. 
Si l'on s' apper~oi t de quelque négligen
ce chez l'enne1ni, les prifonn iers fe
ront bi en tô t faits. Il fant connoître les 
Nations , à qni on fai t la Guerre , et 
furtout les Officiers en ne1nis. On en
gage un Seign eur de village à don ner 
à déjeuner daus fon Ch âteau. Un an-

, tre qui a de jolies fi iles , donne à dan .. 
fer. On épie les an1ours. On gagne 
leurs tuaîtrelfes , on o bferve les dor
meurs, les parelfeux, ceux qui n 'ont 
pas eu un b on Service p our école : et 
alors, on fait des prifonniers 1 avap.t , 
et après une Bataille • 

• 

• 
J 

----------
• • 

1 

, 

• • 

F! Cil>J .. 
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CHAPITRE J/1. 

Comment un Officier doit attaquer la 
Cavalerie ennemie. 

• 

'il arrivoit qu'un Officier f\1t détaché avee 

trente, quarante ou cinquante chevaux, pour 

patrouiller, ou pour crau tres viies, et que dans 

fa route il rencontrât des Cuiraffiers ou des 

Dragons enne1nis, il fera fon poffible pour 

leur cacher fa force, et au C011unence1nent il 

ue fe n1ontrera qn,avec très-peu de Inonde, 

pour en re1narqner auffi-bien le notnbre qne 

1a contenance~ et quoiqtt'ils fuirent de la 

1noitié plus forts que lni , cela ne pourroü 

point l'etnpêcher de faire nn beau coup. 

C'eft à lui à juger s'ils viennent de loin, 

et fi par la longueur de la route leurs che ... 
'-

vaux font affaiblis. k) ll exan1inera bien s'ils 

.. 

ont 

----------- ·--~----~--~----------

lt) On eft heureux d 'avoir 
• ' 

• 

devant foi de 
lourd• 

• 



• 

• 

• 

<>nt leurs porte-lnanteanx et leur charge or

~inaire; Ii le chen1in, dans lequel ils luar

chent, eft bon ou 1nauvais; fi le ten·ein e[t 

n1arécageux; Ii les che,~~u x y peuvent pi1s

fer; Ii la terre eft fe nue, s'i Ls ont de la pbi. 

ne on du défilé; fi on peut les entourer ou 

non. Il tâchera de découvrir tont cela i'l vt;c 

la pins grande pro1nptitncle, afin que fe te

nant ou caché , on ne fe 1non trant qne de 

loin avec ce très-peu de n1onde , il pn.i1Ie 

prendre fes 1nefures, felon qu'il le tron ve-

' ra a propos. • 

Si l'Officier s,apperçoit que la Cavale• ie 

n1arche dans un Pays, dans lequel il ne pon r

roit l'attaquer à fon avantage, il la lailfera 

pafler tranquillen1ent; cependant il reftera 

éloigné d'elle à une certaine diftance , ton

jours avec peu de n1onde, tenant le relie 

caché, et dans une pofili on, 

pas envie de l'attaquer , 

F3 

con une s'il 

jusqu'à ce 

qne 

n' . a volt 

• 

lonrds Cuiraffi.ers; il f:~ut lenr donner 
bien des allann es, et b.icn les fntigner, 
et les ~ttar1u er en[ulte. < 



• 
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1 

iJUe l'Ennenli arrive dans un endroit qui 

puiife favorifer fon entreprife. Alors il par

tao-era vîtc fon Corps en quatre, cinq ou fix 
~ " , 1 . 

. Troupes, et l'attaquera du cote e plns fol-

ble. Il .fant abfolun1.ent que l'Officier en 

fache tirer un juge1nent jufte. 11 connoî tra 

d'abord la capacité de l'Officier enne1ni, s'ap. 

percevra de la contenance de fo11 111oncle, 

et pourra conclure par là, ce qu'il y aura à 
gagner. 

Les principales vùes de l'Officier feront 

de fatiguer les chevaux, de l es attirer dans 

11n chau1p fangeux, d'où ils ne puilfent pas 

fe retirer fa-cile1uent, et les forcer à diverfes 

évolutions: tout cela fervira à Jl'lettre la con

fufion dans la Troupe ennen1ie. 

Il attaquera de tout côté, leur faifant 

<::rier grace, 1nais dès le co1runencement il 
les défar1nera tous, et fera tuer les chevaux 

• 

•1u'il prendra, jusqu'à ce qu'il élit tout-à-fait 

vaincu l'Ennenl.Î, et lui 2it fait prendre la 

fuite : alors il pcrn1ettra et ordon;1era de [ai· 

1·e des prifonniers. 
• 

• 

Tont • 
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... 
· Tout ce que l'Offici el· de la Cavalerie 

enneuue pourra faire' ce fera, felon les ch·

conftances, d'envoyer quelques Troupes au .. 
' devant des n ôtres , ou les altendre de pieCJ. 

fenue. l) '" , · 

Dans le pren1ier cas, on enverra d'a bord 

quelques Troupes au-de,·ant d'elles , qtù les 

~ repoulferont viven1ent vers leurs Corps ; en 

n1ente-te1ns les autres attaqueront enfe1nble 

de tous côtés en faifant des cris épon vanta

bles. Mais dans le deuxierne cas, rn) on 

• 

• F4 ' 1 en tou-
• 

l) C'eft à dire vraifen1blablen1ent, jus
qu'à ce que la Troupe qui n1enac.e d'at~ 
taquer, fait à 40 pas; car alors il eft 
clair qu'il la préviendra. 

1n) Il efi certain que ces grands hnrleu1ens 
anin1ent les h o1n1nes , et les chevaux 
de ceux qui les pou fient, et inti.tnirlent 
les uns , et les autres de l'ennen1i. Mflis 
quant au feu, je fuis étonné que dans 
ce petit ouvraO'e, qui eft un chef-d'ocn .. 
v re, il y ait ~n tort. D 1abord, . il n'y 
a pas une raifon pour la Cavalerie de ti-

' rer ja.n'lais ; 1nais fur-tout clan s cette oc
cafion-ci, où par ce feu environnant, 
et foi-diià nt vif, on fe donnerait de la 
to;onfufion à foi-1nê1ne, e t deB en 11 ps de 
earab ine. 

• 
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entourera l'Énnen1i de tons cores, et l'al\ 

fera faire fur lui un feu vif. L'Enne1ni ne 

pourra alors gue faire une évolution fur 1<\ 

Jigne, contre ceux qui voudront le prendre 

en dos. Dans ce cas il faut fnr le cha111p t.i. 

rer avantage de l'occafion, et l'attaquer tout 
'-' 

de fuite. Mais fi l'Officier enne111i étoit un 

llonlnle habile et entendu, en ne voyant 

, ·enir à foi qu~ peu de 111onde, il prendra 

fur le cha111p telle pofition qui lui couvrira 

le dos, pour ne pouvoir être entouré, et 

11'être attaqué que de devant. Alors il fera 

très-difficile, pour ne pas dire itnpoffible, 

d'entreprendre la utoindre chofe contre lui. 

Le tneilleur parti qu'on auroit à pren

clre, ferait de s'en éloigner, et de les laiifer 

1narcher, 111ais de les fui vre toujours de pres, 
jnscp1'à ce que l'on trouve une occafion fa

Ybrable, coJutne on l'a dit plus haut, et 

que l'on puille nJettre fes delfein~ en ex~-
• cutlon. 

• 
• 

• 
• -~~-~----

, 
• 

• 

CHA-
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CIIAPITRE J7IL 

De la conduite d'un Officier contre un 

Détachement de Houfards, égal au fi en • 
• • 

• 

Si l'Officier rencontre un D étach ement de 

l-Ion fards qui ln i foit égal en force , alors le . -
bon heur fe d écider a en faveur de celui qu i 

anr:l les 1neilleurs Soldats , et l es 1neilleurs 

chevaux, qui attaqueront avec le plus de 

f urie, et qui, le fab re à la 1nain, fondront 

fttr rEnnen1i, n) après avoir e1Iuyé fon pre

lui er feu, fans en être épouvanté. Il y a 

cependant des avantages dont on peu t fe fer

vjr en pleine can1pagne, p our atteindre avec 

plus de fô.reté au but qu'on fe propofe • 
• 

' F 5 Si 

n) Je le répéte: cet ennenli feroit un p·rand 
fot: et c,e Ct ponr cela, CJ l1 e pon r qne 
perfonn e n'en faire la [ot-t ife, je You
drois que les n1oufquetons de la Cava-

, }erie, 

• 
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Si par exe1nple, le Détache1nent étoit 

cle quarante hom1nes , il pourrait en 1nettre 

·vingt-cinq en pren1iere, et quinze en fecon

Jc Hgnc, ponr préfenter à l'Ennen1i un front 

en longueur; mais cette répartition fe fera 

en cachette, et à fon in fu,. On arrangera 

cnîuite le fecond rang, de 1naniere que les 

deux prcn1ieres files des deux puilTent dire ... 

cteu1ent n1archer fur leur chef de file. Il 

fen1ble alors que t ous les rangs fo11t 

pleins. o) L'Enne1ni qui croira le D étache .. 

1nent 
• 

-~. ----------------------------~----
!erie ne , fulfent chargés , que lorsqu• on 
lui fait 1nettre pied à terre: et cou1111e 
un tiers devroit tenir les chevaux, je 
donnerais des lances à ceux-ci. Les ti
r eurs ayant n1is du désordre, les an-
tres leur rendraient l eurs chevaux et 
pourfuivroient avec leurs arn1es de ion
guenr dans les reins . 

. ~ o) Il .eft 1nê,1ne. très permis , dans ces oc
caflcns -la, de 1e ntettre fur un feul 
1·ang. Si ceLte ligne eft percée, on a 
~e.s ouvertu.res d'el,le-ménle f[uelqu e· 
fols, des referves a certaine diftance, 
peuYent y ren1édier. Ainfi fu rtour: 
quand on ·ne donne pas à re~nenü le 

• 

tenlS de s,en appe1·cevoir, et 'quand on 
,,eut 

.r 



• .. 
• 

ment pins fort que le Iien, h éGtera de l'at
4 

taqner. D ans celte pofition l'on lllat·chera 

droit fur lui, et l'on conunanc1era anx gen s, 

fle bien faire attention au Co1nn1anden1ent 

c1e 1'01licier. S'étant nlis enfuite au grand 

trot, on fera,. je fuppofc, ferrer fur la droi

te, pour faifir l'Ennenli fur la gauche. Si 

l'Ennen1i ne s'en apperçoi t pas, il fera d'a

bord furpris et on le battra. • 

Mais s'il y fait a tt en ti on, il fera faire 

nne évolution pour la gauche, et évitera 

par-là cette furprife. 1 Quand on verra cela, 

on fera ron1pre fur le cha1np cinq ou fi.X 

ftl es de l'aile gauche, (n1ais il faut que les 

gens en foient inftruits d'avance;) ceux-ci 

par la droite, et les autres par la gauche, 

attaqueront l'Enne1ni en un 111ê1ne ten1s, le 

fabre à la tnain, avec des cris épouvantables. 

C'eft de cette 111aniere qu'on 1ucttra l'En .. 

n eu1i en désordre·, et qu" on cft fûr de le 

battre. 
• CI-IA-

veut le dépalfer, déborder, longer, ou 
envi:ronncr; r:zn'on ne s'en gêne pas, 
-et qn'on l'attaque fur un rang. 



CHAPITRE J7IIL 
• 

, Î:>e la conduite d'un Officier dan~ une · 

· grande attaque • 

• 

T 
L'Officier con1.mandé avec une Troupe, 

ou avec un peloton, pour couvrir le Corps, 

ou le Régin1ent, lorsqu'il efi: prêt de fe for

Jner en ligne, (n1ais ordinairen1.ent on en 

couunande plus d'un à cet effet) anra la vûe 

autant fur l'Enne1ni que fur la Troupe qu'il 

devra couvrir. Il enverra des voltigeurs 

contre l'Enne1ni, qui l'e1npêcheront par un 
• 

feu continuel de ne rien entreprendre con4 

tre le Corps , ou le Régh11ent. En n1ên1e 

t etns il fera attention à tous les n'louve

mens qui fe feront derriere lui, n'abandon

n era jamais le Régi1nent, et prendra toutes les 

pofitions qu'il lui verra prendre. Des qu'il 

enLenLlra fonner le rappel ou la 1narche, il 
raife1nblera fou monde au plus vite, et ren ... 

• trera 



,. '. . . 

93 

trera dans fon R éghuent , dans leô 

tures qn'on laiifera p our ln i. p) 
ou ver-

• 

' Mais s'il n e faifoi t que cou~-rir un autre 

Corps de Cayalerie, i l fe 111ettra fu r l'aile la 

plus proche , aidera à fa ire Pa ttaque, et s'il 

voit que l'enne1ni veuille entreprendre la 

m oindre chofe fur le flanc , il ch erchera à le 

couvrir. Si r Enne1n i plie, il tâchera de le 

1nettre tout-à ... fai t en déroute. 

Si l'Ennenli v ouloit fe r enleth·e, il l'en 

empêch era par fon feu continuel, et en le 

fuh·ant le p lus près qu,il p ourra. Cepen-
• 

t 

• 

• 

- da nt 

p) Je n 'aüne pas qu 'on en laiife ; il 'Vaut 
nüeu x qu e ce tte Troupe fe retire fur 
l'un des deux flancs , et qu'elle ·puilfe 
aller et venir, fan s avoir une pl.ace dé
cidée, toujours difficile à retrouver bien 
jufte. Quel pauvre effet que celui de 
ce feu con tinuel, d ont il eft ici que. 
ftion , po·u r l'elu pêcher de fe r etnettre. 
Quant a la 1nauvaife aven ture dont on 
p arle : f aî déja parlé de cel ni qu i à Ni-
1n.f!S 111en oit tnon Avant ... ga1·de , au 
grand galop, fans ja1nais r e.garder der ... 
~iere lui . Si je n'avois pas racco·nlHlO• 
dê fa befogne, j'aurois été battu luoi-

/\ me1ne. 
• 
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1 t ·1 1-errardera toujours derriere lui, po1n· 
< nn 1 o · 
voir s'il eft fontenu, de p eur d'aller trop 

l oin, · et s'expofer à une mauvaife aventu re. 

CI-IAPITRE I_X. 

De la conduite d'un Officier qui doit 
· couvrir la feconde ligne . 

• 

1f 
J e fnpp ofe que dans la premiere ligne il 

n 'y ait que .fix E fcadrons, et que dans la fe • 
• 

conde il n'y en ait que quatre p our fe cou-

vrir; ces derniers refi:eront toujours directe

lnent derriere l'aile droite d·e la pretuiere 

ligne, et des iix Efcadrons. Si 1 ~Enneuli 

vouloit ton1ber dans le flanc dé la feconde 

ligne, l'Oflicier co1nn1andant l'en en1pêcbe .. 

ra avec les quatre ~fcad1·ons, et s'il voyait 

•1ue pendnnt l'attaque on voulut furprench(} 

la prenliere ligne en .flanc, il courra à fon 

1'ecours, et fe fortnera vers le Ranc de l'EH· 

nemi; cependant il prendra bien garde cle 

ne pas expofer le flanc de la feconde ligne 
par cette 111anœuvre. • Si 



• 

9& !10 .,..._ 
• - ! , .. ,....._. 

• 

. Si la pretniere fait plier l'Ennen1i, et fe 

clifperfe avec lui, la feconde ira au fecours: 

:mais Ji la feconde ligne n'étoit con1.pofe~ 

(1ue cle Cavalerie qui ne pourroit alfez. v:he 

fou tenir la pretiliere; l'Officier la fuivrn. 

touj~urs avec fa Troupe, reftera continuet-
.. . . , 

lement ferré pour recevoir les prifonniers ; 
• 

afin que ceu~ q.ui font devant, puiiTent tou ... 

jours faire leur devoir. 
1 

Ce que l'on vient de dire ici, 
• • 

de les Officiers des deux ailes de la 

regar

fecon .. , 
' 

de ligne. q) 
CI-IA-

• 

• 

q) C'eft encore, à ce fujet, que je trouve, 
et prouve que Cfi fublin1e petit Ouvra
ge, fur une plus grande échelle, ain fi . 
que j'ai dit, peut fervir à un Général 
de Cà valerie qui comn1ande une aile, 
COlllt':ne à un J7/7achtnzeifier de Hou
fards. H eureufetnent que notre bon
ne routine déjoue presque ~oujo~rs la 

, , Science de ces Officiers Pru1I1ens de Ca .. 
. v:derie légere. Ils font plus inftruits, 

ei: ne s'expofent1 pas tant. J'ai vû de.i 
Sous- Lieut~nans faire les Gén éraui 
d•Ar1née, fans Troupe, au 1nilieu de 
leurs blinqueur~, dictant leurs volontés: 

. et 
' 
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• 

9f) \ 

•••••••••••x•••••••••• ... 
, 

CH A PITRE X. • 
• 

De la conduite que doit tenir un Officier • 
lorsqu'il eft au Cordon , et quand le 

· Corps d'Armée cantonne • 
• • • • 

• 
• r ~'eft d'un Détachen1.ent femblable que 

d épend le plus fouvent le falut de toute 

une Ar.tnée. r) L'Officier détaché à ce fuj ct 
. ~ . - . . • ne 

• 

et quelques-uns de nos ignorans fe 1net .. 
tre à la tête de leurs blinqueurs qn'ils 
réunilfoient, et rama!fer dans un in
fiant quantité de ces Sa van s , qni ne 
co1nptoient pas qne nos Officier~ a voient 

·envie de fe battre. 

• 

• 

r) Tantpis, fi cela eft. ll ne faut pas, à 
mon avis, que le fort d'une Ar11ée, et 
111ê1ne d'un D étache n1ent de 5o ho1n· 
llles tienne à la bêtife, ou la poltronne ... 
rie d'un feul. Il fau t toujours faire, 
con11ne li l'on s,y attendoit, et dire, Ii 
ceiui-ci manque, et puis celui-là, et·en· 
core celui-là, il n 'y a encore rien à crain· 
dre pour cela~ C'eft pour a voir dé pen· 
du d'un .reul pofte, ue Haheljfloverd 
et le Pnnce de H e e-PlzitipJ'thàl ont 
été en levés. 

• 

.. 
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ne peut donc prendre trop de précautions, 

pour mettre le Corps, qui eft derriere lui, 

en fûreté ; je po fe le cas, qu'un Officier n~ 

foit détaché qu'avec des chevaux légers, fans 
• Infantene. 

1 

Suppofez qu'un Officier foit comman-

dé avec trente ou quarante chevaux T et qu,il 

foit affigné dans un village; auffi-tô t qu'il 

y fera arrivé, il prendra le tiers, ou la qua .. 

trieu1e parti e de fon monde, fera la patrouil .. 

le auffi loin qu'il pourra la foutenir dans ' 

tout le Pays, et jusqu'aux poftes de l'Enne

mi. Il reconnaîtra toutes les broulfailles, 

les villages, ct les v,allons d'alentour. II 

cachera en attendant le refte de fon D éta

chernent derriere les maifons; ou, s'il crai

gnai t quelque attaque • il le prendra tout 
• ent1er. 

Quand il fera cette Pa trouille, il pren

dra un ho.tnn1e à cheval elu village avec lui, 

qui lui n1ontrera tout le Pays en avant, où, 
' 

et com1nent l'Ennemi fera po lié, et par 

quel chemin, ou autre endroit il pourrait 
1 

\'enir à lui, mais il examinera bien ce Pays 
1 G fu1· 

• 



• 
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~8 
' 

fur fa Carte particuliere, pour nùeux le eon: 

noître encore. · -
. l 

Cela étant fait, il poftera fes Vedettes 

tle telle façon qu'elles pniifant découvrir 

tout le Pays du côté de l'Enn en1i, co1nrue 

il a été dit à l'article des Gart1 es avancees. 

Il enverra auffi au clocher un on deux Sol .. 
• 

dats ayec quelques payfans, qui feront at. 

tention a tout, et qui avertiront, en don .. 

nant un fignal par un coup de cloche, s'ils 

découvraient quelque chofe de l'EnnenlÏ. s) 

Si dans le village il n'y a pas de clocher, on 

les mettra fur la 1naifon la plus haute. 

Après avoir fait tous les arrangem ens 
l 

néceiTaires, il pourra faire entrer la n1oitié 
• 

de fes gens clans les 1naifons des payfans les 

plus proches, fairë débrider, de!feller Ja n1oi .. 

tié des chevaux, et les faire panfer. Apres 
• 

1 

r f ' 

~) l'ahne bien pour fio·nal ~une ou deux 
ailes, de 1uoulin à ve~t qu'.on ch:n1ge, 
fel_on ce qu'on' veut fair; favoir. C'eft un 
chiffre que tous les Enneulis du n1onde 
ne penvent pas COlnprenclre. 
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que ceux-ci auront mangé, et feront r e.ffel

lés} les autres en pourront faire cle 1nê1ue. 

Mais fi l'Enneuü étoit dans le voifinnge, et 

que l'on eîtt quelque chofe à craindre, on 

attachera l es chevaux par la bride cachés 

derriere les 1naifons , et on leur donnera 

ainfi à 111anger. ï 

Il eft anffi nécelfaire d'avoir une Gardl3 

à pied, qui aura continuellentent l'œil fur 

l es Vedettes, pour avertir an 1noindre n1on

' 'en1ent qu'elle l eu r fera faire. Il faut auffi. 

que l'Officier 1uette une Garde À l'entrée, et 

à la fortie elu village, principale1uent clans 

des huilions, fur la pente d'une Juon tagne, 

pour couvrir fes flan cs, de peur d'être atta-

qué et coupé. . . 

Il eft généralernent cle la derniere né

ceffi té , cralfurer non-feuleluent le devant, 

mais an1Ii les c.ô Lés, ct le dos, fur ton t de 

nuit, quand tnêtue il y aurait cles poftes de 

la u1êu1e Anuée d&lllS lo voifinage. 

L'Officier enverra fou'\·ent des Patrouil

l es cle deux ou trois honnues hors des po-

G Q 
1 
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• 

lies des Vedettes, qui tâcheront de gagner les 
' hauteurs qu'on n'aura pas pu occnper a cau .. 

d' 1 1 • fe de leur éloigne1nent, et en c ecouvrn 

tous les lllOUVeinens que rEnnenli fera. Il 

pourra auili faire ces fortes de Patrouillee, 
• • quelquefois avec qtunz.e, Ying~, on trente 

ho1nn1es, et fe n1ontrer à l'Ennenu, pour 

lui fàire croire qu'il efi: plus fort qu'il ne 

reft effectivenlent. En cela il aura enGore 

l'avantage cle 1nienx connoître le Pays, et la 
• • 

' pofition dè l'.l:i.nnemi. Pendant le jonr il fe .. 

1·a dorn1ir la n1oitié cle fes gens, et fera <.les

ft:ller les chevaux : 111ais l'antre 111.oitié fera 

· toujours éveillée, et aura les chevaux fellés 
• 

eL bridés. D ès qu'il commencera à faire 

nuit, il fera faire la Pa trouille hors des Ve

dettes; il y ira auffi. lui-tnê1ne pour tâcher 

de découvrir le changen1ent que l'Enne1ni 

pourra avoir fait dans fa pofition. Alors iÎ 
fera fon rapport par é~rit au Général Coul
mandant. 

Auffi.tôt qu'il fera nuit, 1'0 ffi cier tire• 
ra fes poftes un peu en arriere, et s'ils 

étaient fur · des hauLeurs, il les fera lnettre 
cler .. 

• 



• 
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• 

derriere et ·au bas de la montagne; parce 

qne regardant de nuit vers l e Ciel, il eft plus 

facile de 'Voir l'Enne1ni arriver, que de la 
' . 

hauteur. t) ;.. • • 

Si auprès du village il y avoit des bois, 

6U des ravins, que l'on p\lc garder de jour · 

avec ]es Vedettes, et que l'on perdit d'e vûe 

pendant ·la nuit; il faudra~ alors avancer les 
• 

poftes. S'il y avoit des ponts en avant, il 
1 

pourra auffi y · placer fes Vedettes; 1nais pen-

dant la nuit il les e:ra retirera, et en fera ôter 

les bois. ' 1 " 

n fera boucher tontes les grandes is

fues du village, auffi. bien qu'il pourra, avec 

des chariots, de grandes branches d'arbres, 

• GS • et -
• 

t) Oui, 111ais qu'on y prenne garde : fi 
l'Ennen1i étoit déjà fur la h a nteur, il 
feroit auffitôt vainqueur, qu'apperçu. 
l'aime mieux qu'on n1e prenne un po
fie, que fi, pa~ la prudence du Com
lnanclant, il 1n'an·ive, pour n•être pas 
battu, en 111êu1e tems que l'Ennemi • 

. · S'il l'eft, et n1ên1e presque enlevé, le 
· bruit , ou quelques fuyards fuffifent 

pour m'aver tir, et 1ne faire prendre 
<.les précautions. _ 

1 
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et des perches; il y 1nettra une garc1e de 

payfan s, qu'il fera vifiter fouven~, de peur 

qu'ils ne foient les pren1.iers à les ouvrir. Il 

lnorttrera à fes Soldats poftés dehors, deux 

ou trois entrées au village que l'Ennen1i ne 

pourra pas connaître. Ils doivent dune bien 

l es reroarCJ_uer, afin de l es trouver penclant 

la nuit, et pouvoir fe retirer par là. L'Of .. 

ficier enverra par ces chemins, pendant la 

11nit, de petites P atrouilles qui v ifiEeront 
• 

auJ1l bien l es Vedettes, que la chaîne, et 

exan1ineront de bien près ce qu'ils pourront 

c1 é~ouvrir de l'arrivée de l'Ennelui. u.) .. ~ - Vers • • - • 

u) Il 1ne fe1uble c1n'il y a quelques répé .. 
ti ti ~lns . Ce qn 'il y a de f {u·, c' eft q n 'on fa it 

· bien .du 1na-nvais Jang pendant la nnü. 
_ Je .1ue fouYiens. d'une Chapelle qne je 
7. f: t pr~s p our 4 ou 5 l fGH ards de rEnne .. 
. ! . 1111? :1u fortir d'un ch eu1in creux. Je 
-·· . crus qu.e les 1~i~ns .de 111011 A vant-g:-tr· 
... tl·. de ,a'[Olent été pris; je for1uai la tête 
it.'; . de;a.n"'on l~ lfan terie., 'un pied en l'air ft: r 
.; .. • Ji\ cre~e, et le nenchant de ce J.ll3U{bt 

!)1 • ~l~en~ir~ ~.Greux: et je 1ne 1110(1uai bien 
.. .... de lll_Dl-luènle , quand j'allai avec le 
.... . pren11cr .lJelo ton attacp1er la brave Cha .. 

p elle r1u1 tenoit ferule. . 
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Vers n1inuit l'Officier fera bien de fe te .. 

nir év~ill é, ai.nfi qu e fes Soldats : s·il voyait 
• 

que l'Ennetui \Onlnt entreprendre quelque 

chofe, il ob [erYcra ce '}Hi a été dit à l'article 

oes Patrouilles de n n it. Vers1 le 1na tin, avant 

la pointe du jour , il fer a fell er, bx._icler, et 

1uonter à cheval. Si l'Officier jugeait à pro

pos cle changer de pofition penclnnt la nuit, 

il en avertira cl'ayance fes p oftes détachés, 

afin qu'ils pnilfent le trouver dans l' oh- 1 

fen ri té. 
11 fera faire rapport an Général Conl.

manclan t, on à l'Officier, durp1el i l eft d éta

ché, de tout ce qui arrivera pendant la nnit, 

principalen1.ent li l'Enn e1ni faifoit qnel€ple$ 

mouven1ens p our s~avancer. Il recionblera 
• 

alors fes foins, rcflera tonjonrs avec fes Sol-

dats dans l es chan1ps.., et fe co1n portera coin

me il a d éja été d i t ~ l'articl~ des Gardes 
a,·ancées. 

Dès qu'il fera nn peu jour, l es Vedettes 

fe regliiTeront tout doucetnent fnr l es hau

tenrs, et ~egarcleront t out an tonr d'elles. 

() n tiendra auffi quelques lJ;uronil1 enrs 
~ " v L}. r ret~, 

• 



' 

t 

prêts, . qui dans le mêtne inftant iront en 
avant pour vi.fiter le~ builfons d'alentour, 

s'il n'y avait pas quelques partis ennemis de 

cachés. Ces gens-là refteront dehors à faire 

leur découverte jus~u"au grand jour. Par 

un tems nébuleux cela eft furtout néctiTai. 

re; ils pourront fe difperfer et couv1·ir tout 

le front. Si tout eft tranquille, l'Officier mon .. 

tera à cheval lui-nlêttle, et ira à la décou .. 

verte. Alors il fera aller les Patrouilleurs 

en. avant, autant qn'illui fera po ffi ble. Pen. 

flant ce tems tout Je Détachetnent doit 
A \ h 1 1 • 1\ \ r p etl·e a c eva , et ,e tenu- pret • tout e''e• 

nement. 
• 

Les Patrotiilleurs étant rentrés, il fera 

rapport au Général Conunandant de tont ce 

qu'il a11ra p11 découvrir. Alors il remettra 

~nelques Soldats au clocher, ou fur la 111ai· 

fon ]a ph1s haute, fera de1Te11er, débrider, 

et panfer la 111oitié des chevaux, et fera fon 

poffihle, furtont dans 11n pays ennen1i, pour 

Enllpêl-her les ha bi tan3 d'aller en avant du 

cÔtti / de PEnne111i, parce qu'il ·pourrait en 

être trahi. 11 pou1·ra auffi faire dire à toute la 
· , Con~· 



• 
• • 

Conununauté, qu'ïl fera tuer tous les payfans 

qui oferont aller au-dela des poftes avancés 

du côté de l'Enne1ni. Mais fi 1'0 fftcier pO'u

fOit y envoyer un h ot ume fûr, il faudra 

llu'il le falfe fans tartler, et fans regarder à 
la fo1nme qu'i~ lui donnera; parce que de 

cette maniere, on apprend plus que par les 

Patrouilleurs. Il fe dirigera fur le rapport 

qu'~ en recevra, et fera le fien à fon Coln-

1nandant. Il tâch era d'en avoir un co1nme 

eela le lllatin et le foiro . 

En général les regles, qni ont été pl·é
fcrites ci-devant aux Ga n.l es avancéec;, Pa .. 

• 

trouilleurs, et pour la découverte de jonr e t 

9e nuit, auront lieu ir i, COJllWe étant le vrai 

fonde1uent du Service. . 

• • 
• • ( 

• 

- --------------------
• 

• 

• 

' .. 
• • • • 

' • 

• • • 

G5 CHA .. 
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Cil/tPITllE XL • 

Devoir d'un Officier détaché ave~ vingt, 
trente ou quarante hommes; pour garder 

un village fi tué devant le front, ou dans 
le flanc d'une Armée. · 

' 

n Officier étant co1nn1andé dans un en

droit con11u, 1·ecevra les inftructions fnffi

fantes de fon Gén éral, fnr fa deftination , 

fnr le Pays qu'i l a à conYrir, fnr le terrein 

t>Ù il enYerra fcs Patrouilleurs, fnr ]es poftes 

ennen1is qn'il aura à obferver, et fur fa re

traite à lui, en cas que l'Ennemi l'a ttaque 

avec des forces fupérieures . 
• 

Cet Officie.r refi:era con tin·uelletnen t à ce 

p orte, a m oins flUe les diffJrens ob jets de fa· 

t igne, et l'attention qu'il doit avo jr fans ces· 

fe, n'obligent à le relever toutes les vingt· 

-'1 ua tre heures. v ) 
Je 

v) C'eft ce que je n'ain1e pas , et ~e ~ne 
j'ai déja dit. J~ai bien été un IllOIS l a ltS . (; ....... 
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Je parle14 ai d•aborcl de l'Officie . 
r qu1 fe-

roit cléta,ché avec des Chevaux-légers feule. 

111ent; et puis quand il aura quelque peu 

a'Infanter.ie. Les difpolltions que l'Officier 

fera dans cette occafion,_ font les n 1ê111es que 

celles dont 11ous venons de parler. 1\'lais 

conune rhiv~r change quan t1 té cle che res, 

ct ]es che1uins, il fanc1ra. qne l'Officier fa-
• 

çbe~ncttTe en .prntiq\le ce qni fuit . . 
J 

Etant arrivé à fon p oH:e , il ira faire fa. 

Patrouille, p our apprendre à c.onnoître le. 

Pays; et a ce fnj et il p rendra un g uide du 

village. Il s'infor1nera de toutes ~s chofes 

nécelfaires : 111ais fnr- tout quand la terre eli: 

couy er te de n eige, 1v) 

' 
' 

' • 

par où l'on 

• • 

• • 

pourra 

p afîer 

• 

coucher dans 111011 lit, et 1ne cl éshabil
. 1er, qt'le quelquefois pendant le jou r. 
· rai eu~ 111es .A.rtilleurs toujours de Ser .. 

vice .dans l'na tranchée de B elgrade • 
.. l'ai vn ceux de r Ar1née R nffe à Oc~a-, 
' ko1v pendant plufienrs 1nois. · 

U>) C'eft alors , et pendant la grande ge .. 
~!~ ~! l.~, qlt'il y a d'excellentes chofe.5 à fai
~ ! ' · .re. pour celui qui conn oit le Pays autre. 

· n1ent 

1 
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palfer, fans fuivre de che1nin. Il remarque. 

ra bien le Pays, pour pouvoir prendre fes 

précautions, et couvrir l'endroit le plus dan .. 

gereux. Après quoi il choifira les lieux où 
il poftera fes Gardes, et fes Vedettes. Il a 

déja été àit ci-devant, au chapitre des Gar. 

clés avancées, comment on d oit s'y pren .. 

à re; il affignera auffi à fes Soldats la place 
• 

d'ala1\me: mais on dira dans un autre cha. 

pitre, comment il faut la choifir, 
• 

Les gens et les chevaux ne pouvânt re. 

fter au Bivouac en hiver, il choifira pour le 

1:alliement, le côté du village, où il y aura 

le rn oins à craindre. II. n1.ettra fes Soldats 
• • • 

clans des maifons de payfans qui auront des 

iifues par derriere, du côté de la place d'alar· 

me. Il ne les féparera pas b~aucoup les uns 
~ 

des autres, et dans chaque ' quartier il auJa 

foin de n1ettre un Bas-Officier qui tiendra 

les Soldats éveillés pendant 'la nll:Ït· Il pren· 
· · dra 

• 
1 • 

~----------------· ---- ---~~~-----• 

• 
• 

• 

1 

ment que par fa Carte. Le plus habile 
eft fûr de furprendr~ et harralfer, fans 
ceffe, le cordon ennen1i • 



clra le lien au thilieu de ceux des S6ldats, 

et pofera une fentinelle devant chez lui, qui 

au prenlier coup de piftolet fexa du bruiL · 
' ' s'ille trouve à propos, il raife1nblera pendant 

la nuit tous les Soldats dans fon quJrtier, et 

fe tiendra prêt à toutes fortes d'événe1nens . 
• 

n ne p erm ettra pas que dans.] e village 

il y ait des chariots, du bois , des b1·anche~ 

d'arbres ou autre chofe dans les chemins, 

qui peuvent empêcher la pron1pte foxtie des 
-

Soldats. • • 

On fe perfuade fouvent, étant à un po.,. 

fie qu'on croit fûr, que l'on n'y a rien du 
, 

tout à craindre, à caufe de la fupériorité dll 

· Détacheinent, ou que l'Ennenu trop éloigné 

ne viendra pas attaquer: mais un bon Offi
cier ne fe livrera jamais à cette confiance. x) 

On ne voit que trop fouvent que cette fûre

té clonne occafion à furprendre les quartiers, 
\ 

. que 

· x) Je fuis étpnné que ' Ie R oi n e propofe 
pas de faire ici-de ces B loch.hiiujèr, dont 1 

les Prnffiens fe trouvent li bien, diffi
ciles à attaquer, et excellens pou1· l'hi .. 
ver. Cela efi: bientôt confirult. 
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q ne lès doru11enrs et les n égligens fon L ba~ 
t us par l'Enneu1l éveillé et prudent. l)onr 

ne pas être furpris , 11 fant toujours être fur 

fes o-arcles, con11Ue fi l'on é toit près d'un 
b 

Enneuu furveillant, qui ne penferoit qu'à 

nous attaquer. . 

Il ne fant pas faire .atten tion aux 111ur. 

1nures du fin1ple Sold-at qui n 'eft presque ja .. 
1 

lnais conten t : 1nais il fa11 t le convaincre de . 

la n éce.ffite , attendu <p1e 'i'Ennenli cherche 

toujours à profiter de la 1noincl.re négligen • 
• , 

ce. Si, 1nalgré tou l~es 1es précautions, il ar. 

l·ivait quelque cho[e de fnnefte, ce qui n'Jr• 

t~ive cependant qne raren1.ent., on n'aura au 

111oins rien à fe reprocher. L e principal ob· 

jet, quand on efr à un tel pofte, eft de ga· 
gner du teins, de peur que l'Enneuu ne fur· 

1)renne le D étache.J.nent à l'ü nprévu; 1nais 
• 

il faut être en état de fe trouver fous les ar• 

mes fur la place d'alarn1e, pour s'oppofer à 
rEnnetni, et donner à l' A·rn1ée avis de fon 

. ' a rn \ree • . • ' 

· · Il faudra bien apptendre aux Patrouil"' 
1 

leurs, GOlnment ils fe con1porteront, et on 
iJ, 

• 
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jls iront. On ne les enverra 1· a~ . , 
... .ua1s a des 

}le ures fi \':des : Jl1f1is à cl es 1no rn ens clifférene 

afin qne l'Enneuli ne puilfe les épier , ni 1:: 

enlever. • 

Si l'Enne1ni S
1avançoit pendant le jour 

de no~ po fies , l'O.flicier avan cera avec une 

partie d e fa Troupe, et felon l es circonftan

ces avec fon D étacheu1ent entier, pour fou

tenir fes Gardes avancées , et les tirer à foi 

avec fÎlreté, fi le cas le demandait. Pen

dant la nuit il env erra anffi .. tôt quelques Sol ... 

dats contre l'Ennen1i, près des ilfues de ct 
• 

che1nins des Gardes avancées , qu'elles feu .. 

les doivent conno1tre , pour les fou tenir, et 

les faire retirer. Il fe donnera toutes les 

peines poffible~ pour al)lufer l'Enneu.1i. Il 

fe fervira de tous les 1noyens dont nous 

avons d éja par] é, et fe pevfuadera, qu'il efc 

à ce pofte p our la fûreté de l'Arn1ée. 

C'eft pourc1uoi il en1ployera t ous fe5 

foins à r epou[er l'Enn enu, et à l'éloigner 

~e fon Quartier, quancl 1uên1e il ferait plus 

fort que lui. D e te.1ns en te;1ns il fera un 
ra p ... 
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rapport jufte à fon Gén éral Commandant, 

afin d'ê tre fou tenu par un renfort , on pont' 

que la retraite pu Corps puiffe étre fdvorifée. 

T out ce qui a été dit ci-devan t de la fùreté 

cl es Quartiers , des Avant-gardes, des Pa .. 

trouilles, et des découvertes, aura lieu ici. 

Pen dant une nuit fort ob feu re, et pen. 

àant un teuts orageux, on inli:ruira les Ve .. 

(lettes de patrouiller tour-à-tour à droite et 

à gauche, l'nne vers l'au tre, afin de couvrir 

les cliftances qui feront entre elles, et qutà 
la faveur des ténebres rien ne puilfe s'y glis

fer fans qu'on s'en apperçoive. y) 
1 

S'il y âvoit de l'Infanterie de eomman ... 
dée à ces poftes, on la n1ettra dans les Jnai

fons les plus proches de l 'Ennê111i; on fera 

occuper tou tes les hayes, et les îffues dn viJ .. 

l age , pour pouvoir fnntenir ,cenx qui font 

c1ehors. On 1uettra des polles d'Infanterie à 

... toutes 

• 

y) Cela .a éttl dif bien fouvent clans ce pe
tit Trait~, excellent à cela près : Ht(tÎS • 

qn'on pent ren.l re r1 ·1s court, et pins 
facile à ravoir par coeur. , . 



• 

-

tontes les entrées du village, qu'on a:ut·a en 

foin de boucher avec des chariots , ou des 

barrieres. D e jour les fentinelles fe tien

dront au dehors fur des hauteurs, clesqnel ... 

les elles pourront découvrir les Vedettes, 

lllais pendant la nuit elles fe retirent derrie

re les barrieres. On n1ettra auffi des po

fies aux entrées du village qu'on aura faites 
\ 

expres. . 

Si la Cavalerie étoit for cée de fe retirer 

par-là, au ffi- tôt qu'elle feroit pa1Tée , l es po .. 
' fies d'Infanterie les barricaderont, p onr eu1 ... 

pêcher l'Ennen1i de la fni vre dans le vil] age. 

L'Infanterie rarrêtera auf.fi. long-te1n5 «]n'el

le pourra, et ne pouvant plus faire aucune 

réfiftance, elle fe 1
1 etirera an travers des jar

dins, et des cours des pa y fans, po ur fe ren

dre fur la place d'aH'e1nblée, et rej oindre la 
• 

Cavalerie, où elles fe fou tiendront nlutnel-
• 

le1uent. Par-là il leur fera facile de r epons-

fer l'ennemi avec avantage. 

Il eft très-néceifaire qne l'Officier, coln

lnandant ce Détache1nent, entretienne. l'h~n· .. 

n1onie entre l'Infanterie et la Cavalerie. Sur-

H t on t 
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1 

• 

tout il aura bieJl foin de fournir l! pren1iere 

abondanunent de tout; celle-c~ n,étant pas 

accoutu1née à Ii bien vivre, ferâ tous fes 

efforts pour conferver les b ous Quartiers, 

les défenc1re, et empêcher l'enneu1.i d'y pé ... 

nétrer. z) 
' 

1 L'on 1nettra en pratique, de toutes les 

1nanieres poffibles, principale1nent en quar .. 

tier d'hiver, tout c~ qui a été dit ci-devant 

des ef pions. . 

• 

1 • 

z.) C'eft un pen dur. 1\'.Iais pour défnler 
l'enne1ni , et le faire •nourir de froid, 
ét gar~n tir fes Quar tiers , bien à fon 
aife, il faut bru) er les Ii ens: et à la 
Paix , dédolrunager les malheureux 
payfans. · 

~ \ 
, 

1 

1 
• 

1 

• 

• 

, ' 
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\ 

• 

CHAPITRE XII. 

Comment 1 'Officier attaquera un Quar
tier de Houfards avec de la Cavalerie • 

• 
• 

si l'Officier cherche à fe diftinguer, même 
contre un Ennenli qui lu i eft fup crieur en 

force, il entreprendra au ffi de faire l'attaqu e 

<l'un Quartier de II ou fards, qui lui pré fen .. 

te les 1noyens l es plus !urs, les plus fac::iles, 

et les plus agréables de faire une expédition 

brillante. " 

P our n1.ettre fon de1Iein en exécution, 

il t~chera de tirer des avis fûrs et utiles ch1 

village où fera l'Ennen1i , et cl e tous les en

virons. Il faut qu'il fache ponr certain, que l 

efl: l'Officier Conu11andant du pofte, .fi c'elt 

un honune de Service, s'il eft verté dans 

fon métier, ou s'il efi: jeune et ignorant, qui 

ne veuille fe fervir du con feil de perfonne ; 

parce qu'un hon11ue de cette efpece fe c:roi-

H 2 ra 
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ra a[ez en ('(n·eté, et fe pcrfnadera faire"~
fez, en poilan t fcs Avant-Garcl es, et t()n t 

an 1Jius en occnp~nt les entrées et les iiTn es dn 

villa~e par une petite Garde, et en envoyan t 

fcs Patrouilleurs toujonrs clans les 1nêu1es 

endroils et clans les 1nêu1es ten1s. 

Il faut auffi qu'il fache li cet Ennenti a 

cles · a1furauces de quelque renfort confidé. 
, 

1·ablc: car un h on·une croira. fah·e paroître 

cle la titnidi te peut-être, en en cl e1nandant. 

Il fe n égHgcra par oTgneil, et fe per(lra }Jar 

an1our-propre. 11 fa nt être inftruit des dis. 

po1ltions de cet O!Ttder ennenü dans fou 

village, de· qnel côté il a11ra logé fçs Soldats, 

et de l'endroit de la place cralartue. Il s'il l· 

for1nera de quelle efpece font les Soldats , li 

ce font ' cl es gens choiiis , ou de di.fférens 

Corps ; fi pendant la nuit il fait r a1IenJblet 

fon HloncJe cl ans un endroit affigné, ou s'il 

le l aiiTe clifperfé dans les Quartiers, le teins 
et d'où il lui viendra dn fecours , s'il en :tt· 

tend ' enfin COlllment les Gardes avancees 

loru; ~ poftdes pendant le jour et la ·nuir, 
'·'" l'hen· 
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' .. -
l'heure et les endroits que les P atrouilleurs 

vont faire leurs vifi tes . 
' Etant pleinen1en t inftrnit de tou t cela , 

il fera les dispofition s ponr l'attaf}ne, felon 

les circonftanccs qui en font le pri ncipJl ob

jet. Cette attaque pent fe faire pen dan t Je 

jour, et p endant la nni t ; je couuuencerai 

à expliquer la pre1niere [a~on. · . 

· Si l'on fait qne l'enneuli e ft précaution

neux pendant la nuit, et qn 'il ait cl e certai

nes dispofitions, à ne pas p onvoir l'attaquer, 

on tâchera de le faire penclant le jnnr. 

Il faudra !ailler cle côté les A\":tnt-g~n. 

des enneulies, jusqu'où r on fera les Patr01L Î I

les acconttunées. Il efl: diLTicile, pour ne 

pas dire iu1poffible, de faire la llloindre cho

fe d an s un P ays plat, fans b ois , e t fans ha u

teurs ; 1nais dan s un Pays Hlon tagn e11x, 

reutp1i de bnilion s , on prendra l€s di~ po fi. 

ti ons rn i vantes. 

Par exe1nple : fi le Ona1·tier de l'enne

nli eît éloi gu é , on conuuencera à 1narcher 

pendant la nuit ' on à la r~n·cu r d'un b renil

lard, et l'on fe p nftcra d~ns uu ·village, 11 11 

, H 5 . ln}is-

• 



J18 -
• 

buiifon' ou dans llll vallon rroche de fon 
Qnartier. Par cette 111a1·che cachée, on évi .. 

te ra les Patrouilles de l'Ennen1i. a) L'O ffi .. 
• 

cier s'arrête d :111s le p1 us grand Iilence, en 

atten'dant le jour, 011 le ten1s que les Pa. 

trouilles enner11ies foient (<le retour à leurs 

po fies. S'il n'en a pas été d écouvert, et 

leur rapport éta11t fait qu'ils n'ont rien vn, 

l'Officier enne111i l es renverra toutes dans 

leurs Quartiers. Ses Soldats 1nettront ba~ 

leurs arn1es, deifell~ront, pan feront leurs 

chevaux, parce qu'.ils croiront être en f{u·e .. 

t é, et fe coucheront, 11'ayant pas ·pu dar .. 

lllÎr pendant la nuit. . 

On dispofera donc fon AvJnt-garde, 

avec ordre de fondre au grand galop tant· 

à-coup fur les AYant-poH:es, fans leur lailfer 
• 

1 e te111s de 111onter à cheval, ou d'arriver 
( 

atllnoins avec eux au village: alors l'Avan~-

garde fe difperfera, et tirera fes coups dans 

• 

· les 
' • 

a) Il_ fandroit que ce fi'tt un bir.n mau· 
va1s Officier, pour lailfer faire ainfi tout · 
ce que veut l 'Ennenli. , 
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les fenêtres pour augtnenter la terreur. On 

cle:!peindra le quartier de l'Officier à qnel

qnes-nns des plus habiles de n os Soldats, 
. ' l ' ,. qtu s y rene ron t venlre a t erre , pour tacher 

de fe faifir de lui, on au 1noins l'eu1p,êchcr 

de monter à cheval. Il .vanclroit cependant 

mieux, fi l'on pouvait pénétrer clans le vil .. 

lage , fans entamer les poftes avancés ; car 

ceux-ci voyant déja l'enne1ni au village , ne 

fe bazarderont pas d'y aller; ils ain1eront 

1uienx fe fan ver , et l'on aura autant d,en

n etnis de 1noins. 

L'Officier fuivra l'Avant-garde de près 

al\eC le refte de fon 1nonde, qu'il aura foin 

de divifer d'avance en deux parties, dont 

l'une foutiendra l'Aynnt-garde , et fabreta 

lous ceux de l'Enneu1i qui fe préfenteront 

un par un à cheval, ou qni ne feront cp1e 

fe montrer. h) Il n e faudra pas s'a1nufer à 

• 

H 4 &ire 

b) On fuppofe donc que ce pauvre Co1n
n1andant Autrichien de H ou fards n'au
r H ni place d'alar1ne, ni patrouilles, 
rti ré.ferves , ni efpions , ru prudence, 

• 
• lU 
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• 

faire des prifonniers, que l'on ne voye c1ue 

l'Ennen1i ne puilfe plus faire aucune r é!i.. · 

Han ce. 
L'Officier laiffera l'autre moitié. de fon 

Détache1nent ferré dehors dn village, et s'il 

étoit fenl d'Officier, il n1ettra un Bas'-Ü {Ti
cier à la tête cle cette rfroupe ' avec ordre 

d'envoyer quelques Soldats à droite ct à 
-

ganche fur les hauteurs, qui puilfent dé .. 

couvrir le fecours enuenlÎ, et en avertir le 

D étachentent à t·e1ns. .. 

Mais l'ûffider parcouo·a le village en 

perfonne à cheval, pour donner les ordres 

·n écc1faires , et en1pêcher les Soldats <le fe 

disperfer dans les ut2ifons, et encore Hloins 

de piller; ille défendra n1êu1e avant l'atta-

' 
• 

que, 
• 

~-~~--~------------.....;;·~----

\ 

' 

• .. 
ni conrag<?. A fa place je nlettr:ois 2.00 
I-Ionfards clans les 1naifons, pour tirer 
par les feuétres fur tons les pro1ue11enrs 
et galoppeurs dans les rues de 1non vil-

' luge ; et fi nH~nte j'a vois été nn pen fur
pris, je to1nberois avec les autres à che
va~ fur e11x, qua nd ils· von droient en 
dé bon cher~ on je les y brùlerois, s'ils 
voulaient y refter. , 
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~ne, en le Inena \~ant du plus grand châti-

1nent, et il expliqnera claireu1ent à chacun 

en parLicnlier ce qu'il au ra à faire. 

Il fera r e1uettre .tgus les prifonniers au 

Détachenten t qu'il aura lai lrt~ hors du villa-

ge, et d éfendra à fes gens de courir cà et là 
'- ' 

a,·ec enx, parce l]_HC cela les e tupêche d'ea. 

fctire d'antres : u1ais il l es avertira , quand 

Hs re1nettrollt. des pri f<n11 1i ers an D étache

nlent' de raire écrire à la hâte le n om de 

chacun rl.'enx par le B as-Officier, afin que 

chacnn pnilfe ravo~r le fi en a pr ès l'affaire: 

fans q noi ils ne 1 e fe ron t p as , ils s'au1ufe .. 

ron t?. les 1uen er de cÔ'é et d'autre, et à la 

fiH l 'Officier fe verra affoib li par fa n égligen

ce; 1nais les gen s retnettan t lenrs prifon

niers, cotntue je viens de le dire, pourront 

encore en faire d'autres . 
• 

Si l'Officier a un Trompene avec lui, 

il le lai(Icra hors du villae:e avec fon D éta-._ 

cLeuten t. 

n ren~a rqnera bien le telns qu'il p our

ra s'arrêter, de peur d'être furpris par quel.

• .. 
' H5 que 



J2Z 

• • • qne fccours ennen11, qlu ne 111anqnero1 t pas 

d'anéantir fon entreprife, .et de le p rendre 

prifonnicr avec fon Détache111e11t • 

• 

· L'Officier ayant fait affez de prifonniers, 

fera fonner le r aprel, Oll avec raide de fes 

Bas-Officiers r a.fre111blera fon Inonde; il re

luettra l es prifonniers à ceux qni n'auront 

pas les meilleurs chevaux, et l es fera par .. 

tir d'avance par le che1nin le plus proche; il 

les fnivra avec le 1·eft:e de fa Troupe à une 

certaine rlifrance, et fera l'Arriere-garde • 

• 

, 

• 

-·- r '" t Ot I04z a • • • 

• 
• • 

• 

; 

' 
• 
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• 

CI-IAPITRE XIIL 

De l'attaque d,un Quartier de Houfards 

, pendant la nuit. 

si par les raifons, dont on a fait mention 

à l'article de l'atta(1u e pendant le jour, on 

avoit réfolu d'en faire l;ne p endant la nuit, 

l'on 's'approchera du Yillage auffi près qu,on 

le pourra, on évitera les Grand-gardes par 

cl es détours, c) pour fnrprendre l'Enne1ni 

en dos, et on l'en1pêchera, autant qu'il fera 

poffible, de fe raff'en1bler. 

Il faudra d'abord en grand filence en .. 

voyer l'Avant-garde en avant avec de~ vol-
' • tigeurs 

• 

l') Où le Roi fuppofe-t-il donc que nous 
1nettons nos Vedettes , et n os Grand
gard es? D'aill eu rs, dans ces Quartiers 
de I-l oufa rds , Ii c'eft un village, il y a 
un peu d'Infanterie, et d'Art illerie. Si 
ces 1-Ioufards font près de l'Enneuli, ils 
n'on t qu'à catnper, t el teu1s qu'il faire, 
ou fe baraquer rous terre. Je défie à 
l 'Ennenu de s'y enfou1·ner avec fes 
chevaux. 

• 



, 

... 
• 

tigeur.5 qui s'approcheront de l'Ennea1i, an~

fitôt q11'ils fe verront décollVerts, il s fon

dront deifus au grand galop, t{t chernnt cle fe 
-

1nêler avec lui, ·ne lui laifferon.t pas le te1ns 

cle 1nonter à cheval, et pénétreront avec lui 

d~1 ns le village. Û11 fera une bonn.e repar

tition de fon D étache111en t avant de n e rien 

.en trepre11dre, et pour la faire avec j t 1fteiTe, 

l'on fe dirigera fur · la force de l'Enne1ui. 

Suppofez q1.1e celui-là foit de cinqt1ante che. 

vaux, et que p otir l'attaquer on n'en ait qne 
• • v1ngt-c1nq, Otl trente, 011 fera la répartition 

fui vante. • 

On e11verra un Bas- 0 ffi cier avec dix 

chevaux en avant, pour faire ,1' .... .\ va n.t-garde; 

il fera infor111é de la place d'alar111e cl e l'En

nelui, y arrivant en n1ê111e te111s que lui, il 

fondra .deifus, prendra prifonniers , di[per

fera, et fabrera tous ceux qu'il pourra at-

traper. · · . · 

. U11e feconde Tronpe, auffi ile elix che

" .. ~ux, qui fuivra l'Avant-garde de près, pé

nétrei·a 3ll village avec elle, fe di L1>erfera 

auffi tôt t et e1npêchera l'EnileJlli de courir 

• aux 
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atlX arn1es, et de s'affen1bler. On fa brera 

tons cenx. qui fortiront des nuifons un par 

un, et couune il a déja été dit plus haut, 

fon ne s~au1.ufera pas à faire des prifonniers, 

à 1110ins que rEnnenli ne [oit totale1nent en 
' 
dé1·oute, et h ors de r éfiHance. 

Une troifien1e Troupe de cinq honl

mes, ferrée à la preuliere, la fuivra au villa. 

ge, reftera enfe1.uble, et ira dans l'endroit 

où. l'EnneulÎ réfiftera le plus, et où elle en~ 

tendra le plus de bruit, pour foutenir la par

tie qui en aurait le plus befoin. 

-Une qnatrien1e Troupe, auffi de cinq 

hon11ues, reftera ferrée devant le village, de 

pied fer1ne, à un pofte .fixé, pour recevoir 

les prifonniers. !VIais fi cette derniere Trou-
., 

pe s'apperçoit que l'Ennen1i eft battu, deux 

ou trois houunes ~'en d étacheront, et pa ... 

_trouilleront le long du village, pour e1npê .. 

cher quelqu'un de l'Enne.1.ni de s'évader à 
pied. d) 

- En 
• 

d) Avec la perrniffion du Roi, qn'eft ce 
que ce~ attaques de ~ ou 5 holUines? 

Si 
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En pren1ier lien on furprenda, cotnme 

. il a éte dit ci-devant, l e Qnartier de l'OfTJ _ 

cier, on le fera prifonnier; les voltigeurs 

en1p êcheront les autres de cou rir aux ar .. 

111es , et de fe for111er. Ils chercheront 

plntôt à s'échapper par les jardins, on à [c 

ca.cher, ct qnand tuêtne il y en auroit qu cl-

qnes-uns qni fe fu irent aifcinblés, la troi.Ge-

1ne Troupe fer,;1. touj ours airez f orte ponr 

les renverfer. L'Ofll.cier étant pris, per[on~ 

11e ne p ol.ilrra donner des ordres, et ralfenl· 

bler ceux qui feront difperfés. 

L'Officier Con11nanclant fera partout 

préfent, pour cl onner les Ordres n éceffai res, 

et après avoir fait fon coup, il fe retirera à 
teins , COlllllle il a été dit à !"article de l'at

ta<pte pendant le jour. Aux attaques de nnit, 
' il faut ab fqlun1ent etnpêcher et défendre 

févéren1ent tout genre de pillage, parce que 

le Iimple Soldat oublie le point principal; il 

COlll· 
• • 

• 1 

--~-----------· ----------~-----------

• 

Si l'on eft cantonné, et Ii l'on n'a qne 
5o H o ufarcls, je tne flatte qu'ils feront 
t ous dans une grange , entourée d'nn 
double cordon de V eclettes. 
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commet qne1qn efois t1 es b affeffes , qui ôtent 

réel at à la pln s belle action du n1onde, qu i 

terniifent rhonneur de l'Officier, en rendant 

nulle l'entreprife henreufe, 111ên1e jusqu'a ... 

lors, en précipitant le Détachen1ent dans le 

malheur où l'on avoit fait tomber l'Ennc• 

n1i. Au refte on fe comportera dans la re"' 

traite, con1111e il a été dit à l'attaque du 
• JOUr. ' 

P endant les entreprifes de nuit, il eft 

très-néceiTaire d0 fe donner un fignal, ou nn. 

notn, auqnel on pnilfe fe reconnaître. On 

pourrait, par exe1nple, retourner les p elis .. 

fes, 1nettrc les 111anteaux, fe lier un linge 

blanc autour du bras, mettre une branche 

d'arbre , principaletnent de chêne , fur le 

bonnet, ou choi.Gr un Inot que l'on con1 .. 

n1uniquera d'avance à fes Soldats, afin qu'ils 

puiffent fe reconnaître dans l'obfcurité, en 
• 

s'appellant de cette tnaniere: fans cela il al·-

riveroit fouvent qu'entre foi on fe fit le 

plus grand tort. e) J CHA-

e) Les 111afcat·ades qn i approchent le pins 
des colhunes de l'Enneuli, colnlue, par 

exenl· 
• 
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············*····~~······ 
G'I-IA PITRE Xlf/. 

• 
De la conduite de l'Officier, lorsqu'il 

fera contribuer • 
• 

J1 faut que àans le Pays que l'Officier fera 

contribuer, il n'y ait point d'Enneuli.j) Le 
• G 1 , 

e11e-

--------~-------------

1 

• 

~ exe1nple, fi nous donnions des chapeaux 
iuunenfes à la l )ru11ienne , ponr une 
e-xpt~rlition, fervent beauc,onp dans les 
Jurprifes. 11 eft biei1 fillgnlier, 'lue 1n al .. 
gré ce li vr~ d 'inli:rnctions , etfen ce d' e
fp ri t 111ilitaire, n ous ayon s fJ fouvent 
furp ris les Prnffiens, et qu'ils ne uous 
le rendent jau1ais . , 

j) Alors , cela n 'eft pas bien difficile: 
1nais le beau , le fa1neux, c'eH: rle faire 
donner de l'argent et cln fonrage, à peu 
de diH:ance de l'Enne1ui. On y rén11it, 
par cl es Avant-gardes bien fon tenues, et 
la répu tation du Chef, cl'aiu1er à enga
ger une affaire générale. Si l'on ülit 
que celui de "' Enne1J1ÎS n'eft: eli: pas aJua
t eur , ou a peut-être des Ordres cle _fa 
Cour pour l'éviter: on peut s '~u11nier 
t ous les jours, pendant un e C(ln l1Jagne, 
à lui rendre la vie bien dure, et faire 

tout 
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Général Comu1andant lui donnera in failli

bletnent toutes les infi:ruction s n éce1Iaires à 

• 

• 

ce 

tont ce qui palle par la téLe. En géné
ral, depuis le Sous-Liettten allt de H ou
fards, j nsqu'a1t Feldularéchal à la tête 
cles Anuée~ de la l\Ionat'chie , qu'il ait 
dt! l'audace, qu' il ne dot1te de r ien , r1u'il 
préfente la Ba ta ille~ H fera 1·aren1ent 
pris au 111ot, donnera le ton, et, je le 
t·épéte, fe pa fiera t outes fes fantaifies. 
Un Connnandant, foit en petit, fait en 
grand, a fi peur de paifer pour fou, 
qu'il peut fouvent palfer pour un fot: 
tant l'efprit méthodique a pris le dellus 
à préfent dans toutes les Arrr1ées. 

Mon avis eCi: certainement, de rte fa~ 
cri fier perfonne inutile1nen t, foit par 
d éfaut de Science, ou d'hun1anité. Car 
lVleffieurs les Comtnandans de Troupes 
l égeres tnanquent fouvent de cette der
niere partie-ci, et, pour pouvoir fe faire 
mettre dans la Gazette, risquent du 
monde.' Battans , ou battns, ils font 
DOllll11~S ; on perd ra ffaire de vûe. On 
fe fon vient d'un no1u; on le cite dans 
le 111onde. Ces M effi.eurs ont des }Jrô .. 
neurs dans la Société, et l'un d'etu~ dit: 
pardi l c'efl un hra?Je l1omme; il eJc tou. 
jours qué[ti01t de lui. Un honuue en 
thar ge entend cela, et voilà 1non 0 Ri. cie-r 

1 avan. 
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ce fujet. Il ar1ive rarement que l'Officier 

ait le plein pouvoir de prendre fur foi la 

Contribution d'un Pays entier; il doit en 

pro en .. 

--------~-----------------~-------

' 

avancé, pour n'avoir fait que des fot
tifes. 

Je venx nlêtne·qu'il foit battant. Le 
Fofte qu'il a en1porté, eft-i l ilnportant? 
J'aime qu'on attaque quel r1uefois, fails 
que cela le foit, pour l'honneur des 
armes, infpirer la terrenT, et Jnettre fe3 
rïroupes légeres en curée. Mais après 
èela, qu'on foit fobre dans ce genre 
là; n e perdez pas dix hom1nes un jour, 
et vingt un autre. Généraux, perdez 

. ~ dix-ulille h onuues à une Bataille, à un 
' , .aifaut, s'il le fan t ; 1nais pas 400 Gre-

nadiers, pour attaquer un village, ou 
une Inontagne, d ont les ennen1is n e fe 
foncient pas, n1ais dont les a1uis font 
grand cas à la Ville et à la Cour. Ca
poraux, n'attaquez pas quelques Vedet
tes, pour vous atnnfer fenlen1ent! Croa .. 
tes, ne tuez pas ces pauvres diables, qui 

· font là p our leur devoir, et qui feront 
1·en1placés par d'autres! Mais duffiez
vous tous être 1na1faérés, battez-vous, 
jusqu'à ce que l'Ar1née foit en état de 
fe battre elle-mên1e. Votre Service eft 
dangereux, mais hien brillant. Vous 
décidez fouvent du fort de tout un 
Corps d' Ar1uéc. . 



' r G , , procttrer a 1.011 en eral Connnandant la flÎ -

reté p:1r des ôtages , des 111enaces , et quel

quefois auffi par des exécutions. Tant qu'un 

Pays ne refufe pas de contribuer, ou de li

vrer ce que l'on en exige, on ne doit l ui fai

re aucune violence, et l'Officier tiendra fes 
• 

Soldats clans une difcipline févere. 

Il ne leur pern1ettra nul excès, de quel

flUe nature r1u'il puiiie être, mais leur figni ... 

.fiera de fe contenter d'un traiten1ent raifon-•• 

nable pour eux et leurs chevaux. 

L'Officier d'un tel Détachen1~nt par

viendra plulÔt à fon but, et le Pays li\--re

ra toujours plutôt ce qu'on lui de'lnande, 

que li par violence et des exécutions outrées 

on l'en 1nettoit hors d'étLllt; dans ,cette oc

cafion l'Officier confid érera fans ce!fe le 

bien de toute l' Ar1née, et fon intérêt pro

pre; ne lui perntettra jan1ais de ne s'ac. 

quitter de feu1 bla bles conunif.fi.ons qu'à 

fon avantage, et d'oublier par-là le <teiTein 

pour lef!uel il a été envoyé. Il fera con. 

fifier les peines qu'il fe donnera, à· faire 

.. 1 ~ ' la • 
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la volonté 

l'utilité de 

. ..... .. 
A 

de fon tna1Lre , 

fon A1·ruée. 

' ét a 

• 

' D'ailleurs il 1·efter a avec fon D étache .. 

n~ent dans ce P ays , ju squ'à ce qu'il foit 

Tappell~ p ar Ordre de fon Gén eral Co1n .. 

1uandant, ou il fe relirera , lorsque lc3 

h abitan s lb i aur ont certifié par écrit qu'ils 

ont délivré ce qni leur a été den1andé. 

~ En t out cela il p rendra garde à fa pro

pre fÎlreté , p arce qu'il p ourra bien s'üna

giner qu'iJ ! aura b eaucoup à risqne1· clans 

une occafion, où les gen s fon t forcés de 

donner beaucoup . L es ha bi tan s , en pre .. 
parant leurs contributions, feron t tous leurs 

efforts pour fe débarralier cl e tels h ôtes, 

s'il leur efi: 1)offible; ils en avertiront l'En ... 

ne1ni le pl us proche, afin que par {on an-i., 

Yée imprévue il puiiie anéantir n os préten .. 

tions , et leur conferver leur bien. C'eft 

pourquoi l'Officier fera bien de prendre fon 

quartier de nïaniere que les villages le3 plus 

proches de l'Ennetni, qui feront obligés de 

contriquer, 1·e.H~nt . derriere lui, et qu'il 
• 

• p tus-



puilfe fa voir d e fes Patrouilleurs , qnell e 

eft la conduite de l'Enne1ni, s'il efr tran .. 

quille, S'il eft en 1110 U vetnen t, OU s'il re. 

çoit quelques renforts; de là il prendra fes 

1uefures pour faire dépêcher les livraifons, 

ou de lailfer le ten1s aux habitans de les fai •. 

re, fans ufer de violence. Il avertira fon Gé ... 

r1éral de tous les change1nens et tnouve

Inens qu'il apprendra, parce que fi l'Enne

Jni voulait e1npêcher la Contribution, on y 

1nettroit obftacle , en lui envoyant un ren 

fort de quelques autres Détacheutens. J?e 

cette 1naniere il fera touj ours en état de 

parvenir à fon but, qu'il re1nplira avec la 

demiere exactitude. 

On pofe à préfent· Je cas , qu'on foit 

obligé de faire contribuer un Pays, dans le

f}Uel l'Ennenli n'eft point à la vérité, 1na·îs 

que fes Patrouilles frécp1entes rendent d'ln .. 

gereux. Cela ne peut arriver que quand 

on a un Pays devant foi, (1ni ne nous eH

pas couunode, et q ni efi: fa ,·ora ble à l'En· 

ne1ni pour s'y arrêter, et de là 111olefter no

tre Année, ou bien de l'obferver. Par cet. 

l '7 ,:J te 



I34 
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-' 
te raifon on fera tou s l es efforts pofftùles, 

p our lui ôter tous l es utoyen s cle s'y ar .. 

" retcr. , 

. On tâchera cle faire partir fnr l e chan1p 

t out ce que l'on p ourra tirer d'un tel P ays. 

'li arrive fouvent qu 'nn Corps 111:1nque de 

vivres, ou que ce foient l es O rdres du 1\.oi 

qu'nn certain Pays doive liv r er, foi t p onr 

le châtier, foi t pour d'autres r aifons; dans 

ces deux cas l'Officier prendra d es 1nefnres 

différentes d e celles cl onl il fe fcrvira dans 

n n Pays, où il n'y a· pas d'Enncn1i airez éloi .. 

gn é pon r n e pas l 11 i n nire . 
• 

C'c fi: encor e là qu'il faut fe p rocurer 

une co.nnoiifance exacte de tou t l e P ays, et 

1~\ voir fi l~En11eJui y vien t av ec des D étache

l ncn s, ou fenleu1en t des Patrou illes ; con1 .. 

Jue il traite les ha bi tans , s ~i~ s'attire leur 

hnin e en pillant' ou faifant d'autres exces, 

ou s'il les nlén :tge. 

L'Officier tâchera de les gagner p our en 

tirer des nouvelles de l'Enneuli, et pour 

Inettre fes Patrouilles en fûreté. Il s'infor .. 
• 111er a 
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1nera exacten1ent du Pays ct des villan-e.; 
b ' où 1'Enne1ni a coutnxne d'en,-oyer les fien-

11es; fi elles font no1nbreufes , du chetnin 

qu'elles prennent, quand elles viennent et 

s'en retournen t; s'il y a loin de là à l'en 

droit, où. eft le Corps dont ces Patrouilles 

font ~étachées; enfin fi le Pays eft rent

pli de bnillons,. s'il eft 1narécageux, 111on

tag11eux, ou s'il eft coupé de quelqu'autre 

fëtcon. Pour fa voir tout cela, il fe fer vira , 
en partie d'un bon efpion, et en partie cl'n. 

ne bonne Carte particulicre. Après quoi il 
• 

dirigera fa u1arche et fera fa con1n1iffion 

cotn1ne ille pourra. 

Ces fortes d'expéditions ne pern1ettant 

pas que l'Officier clivife trop fon D étache

lnent fans s'cxpofer au danger, le 1neilleur 

fera de faire fa 1narche en guife de Patrouil

le, ayec une Avant- et une _1\.rricre-garcle, e t 

des Patrouilleurs des deux côtés. Il tâche

ra cependant d'être tonjours caché. C'eft: 

pourquoi il inftruira fes Soldats de s'arrêter 

à la 111oindre d écouverte de l'Ennenli, de lui 

en donnar av.is, e t d'écouter s'il ne change 

I 4- r oint 



point fa n'larche, et s'il prend un autre che~ 

1nin. Il n'ira pas tout de fui te dans un vil. 

lage, 1nais il s'arrêtera dans l..lU bui1fon, ou 

vallon voifin; de-là il y détachera un ou 

deux Bas-Officiers, fur lesquels il pourra fe 

fier, avec fix: ou huit holll tn es. Ils agiront 

avec la plus grande précaution, s'ils neveu .. 

lent pas fe bazarder, et risquer de ne rien 

faire, ou de fe faire prendre. . 

Pour réuf11r à fon deiTein, l'Officier, auffi 

bien q·ue les Bas-Officiers qu,il aura foin 

d'infiruire, pofteront leurs Gardes de Ina

niere qtt'elles puilfent découvrir tout le Pays 

que l'Enne11ti occupe; ·il fera faire de fré., 

quentes Patrouilles. . 
• 

Ces Patrouilles ne fe 1nontre1 ont dans 

aucun village, n1archeront toujours ca

chees, et tâcheront de ne ja1nais perdre de 

vûe le côté où fera l'Enne111i. Mais l'Ofli· 

cier reftera toujours dans qnelque petit b ois 

tlevant le village qu'il vou dra faire contri

buer, et changera de place auf.fi fouvent 
qu'ille jugera a propos, d~ peur d'être. tra .. 

F l1i, 
1 
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hi, ou par quelques D éfertenrs, ou par d'au-

·tres accidens ; 1uais il n'en changera jan1ais 

fans en avoir averti fes Patrouilles , afin 

qu'elles puiiTent le rejoindre, Ii l'Ennen1i 

vouloit les fnrpren dre. 

Ces précaution s é tant pri fes, il enverra 

quelques-uns de fes Soldats ClU village, et fe 

fera amener le Directeur, le BourguenlaÎ

tre, le Jnge , ou l es gens qui y auront le 

plus d'autorité, et afin qll'ils ne pt.ülfent pas 

juger de la force de fon D étache1nent, il 

en fera cacher la n1oitié au fond du buis .. 

fon, p our leur faire accroire, <{Ue l'on eft 

beauconp plus fort, qu'on ne l'eft effe

ctivelnent. On leur lignifiera ce qu'ils 

feront obligés de livrer, et en quel teTus. 

Ils allégueront toutes fortes de prétextes 

pour s'en exempter, et tirer tout cela en 

longueur; 1uais les circonftances ne per-
• 

mettant pas à l'Officier de s'an1ufer à ca-

pituler, il les traitera avec hauteur, ]es 

renverra en retenant près de lui celui qni 

fera le plus diftingué d'entre eux, avec 

lllenace de 1nettre tout à feu et à fang, 
1 • 1 5 ... ,.l s 1 s 
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, 

s·ils ne procuroient 

de1nande. g) 
'1. 

' a ten1s ce qn'il leur 

Les Gardes et les Patrouilles feron t" at. 

tention que P .. erfonne du village ne fe glilfe 

elu côté de l'Ennenî i. Ils arrêteront tous 

ccnx qni voudront y aller. 

Ayt1nt reçn ce qu'il a den1andé , il le 

fe ra charger fur des chariots ' et r en verra 

fous l! conduite d'un Bas-Officier et de qnel

ques Soldats à l'A r1née , avec une affigna .. 

t ion pour fa n1.arche. Il Ce fera donn er un 

certilicat de la Conununauté de ce qu'il1au

r a requ , qui l ni fervira de légitiu1a tion pres 

du Général. Les deux Bas-Officiers déta .. 

chés en feront de 1nê1ne, et fe feront c.erti· 

fi er de n'avoir fait aucun excès. L'Officier 

peut prétendre qu'ils lui an1enent un hou1-

• 

1ne 
-

g) Qu'on, ne donne ·ja1nais de Détache .. 
1nent; petit on grand, à ces Officiers fi 

. 1Jons, li honnêtes , qui n e font que de 
vieilles fe1nn1es. Le ton fait fouvent 

· l a chanfon. Un Officier d'un 1110 t ou 
r d'une ll1Ïne feule doit inthnider, ou en .. 

èourager tous ceux qu'il regarde. 
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Jne de la Çon11nun:-~u té, qui 1 ui renclra con

1 
.. 

IJte conunent fon D étache1uent s'eft· '" com. 
1 

porte. 

L a livrai fon étant f:-~ ite , il fant qn'nn 

chacun foit averti dn dép~nt, et chacun 

couvrira jusqu'à l'Année le transport qu'on 

efcortera. 

• 

CHAPITRE X/7. 

, D es Places d'Alarme. 

" 
-

D 0 

~ n ne doit pas la choifir comme étant in-

différente : car s'il arrive n ne alerte, il faut 

q_u'on s'a1Ten1.ble dans nn inftant , qu'on fe 
fonne, et qn'on fa1Ie tête à l'Ennemi. Pour 

en faire bien le choï_x, il fant abfolument exa

lniner tout le circuit du village, et voir s'il 

eft m ontagn eux, plat ou coupé. Il faut déci

<ler, fi cette place eft cl eftinée pour fe ras

felnbler de jour ou de nuit. Il faudra auffi 

voir, fi l'on peut y 1·a1I'en1bler plufieurs 
t 

Troupes , fi le Pays eft é tendu , ou b orné, 

• fi ei-



fi elle peut fervir feuletuent pour les Che4 

vaux-légers, ou bien pour d'autres Troupes. 

Si le v.illage eft occupé par des H ou .. 

. fards , il ne faudra ja1uais choifir la place 

d'alarn1e devant, 1nais derriere le village, 

on du côté, où. fera pofté le fecours ; parce 

qne l'Enne1ni s'approchant avec vivacité, 

.pourra it e1npêcher de s'aifembler, et les clis .. 

p erfer , s'ils en. fortoient un à un. 
• 

Pendant le jour elle fera choifie devant 

le village,. du côté où. feront les Gardes avan

cées, pour les couvrir, de ntême que les 
• quartiers' . ' r 

Mais li le Pays étoit plat, de façon que 

i'Ennen1i pût y entrer de tous côtés , il vau

dra nüeux alors la choifir derriere le villa

ge , com1ne on vient de le dire, et d'y te

nir les Soldats éveillés pendant toute la nuit. 

De cette place l'Officier enverra continuelle

lnent des Patrouilleurs pour fa fûxeté. 

• L'Officier ou le Bas-Officier de l'Avant-

garde conn CIÎtra cette place, afin de la trou-
, . 

ver s'il a volt c1uelque rapport à faire pendant 
· la 

• 
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/ 
Ra , .,. "•l" 

la ·nuit; ou s'il ven oit à ê tre attal{Ué ou re ... 

pou1fé, qu'il pu ille r ejoindre fa Troupe. . , , 

Si l'on étoit dans un P ays cpupé, il fau~ 
.,... ' 'll ,... .. ,1 - ~ 

droit choiiir la place d'alarrne pour le )o.ur 

et la nuit, derriere ~un .délilé, par où. l'En-
• 

nenlÎ ne p ourrait s'en1pêcher de p aifer; p ar-

ce qu'il èft aifé de défendre u rie telle place 

avecpe~ de n1onde contre un grand np rnbre: · 
• 

rr - , 

C'elt tonjours un~ très grande faute, de 

fe placer devant un clefilé ·Lans être· fou tenu 

par de-rinfanterie. Si pendant la nuit il y 

a que1que alerte, le Détach èn1ent s'aifeln

blera à la hâte de1-rier-e.le village, pèur fai-
• 

re une fo1te t•éfiftanoe à , l'Ennemi. · Si Pon 

étoit pr.eiié par un Ennen1i plus ·fort · que 

nous, il faudra fe r-eti~er ·a· pe'tits pas' wp'otlr 

lai:[er le tetns à la Troupe de derrief'e de f~ 

former, pour recervoir lJ.Ennemi, le '"Chas- " 
\ 

fer, et faire peut-être un b.eau coup. · (J .. 

Ces pla ces ci-deifus mentionnées fé~ont 

lnontrées de près et expliquées aux S oldats. 
' 

Les Officiers feront toujours les pren1iers à 
• 

' ... s y • .. .. - • 

• 
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s'y rencl re, afin de Illettre tout leur Inonde 

en ordre à leur arrivée. h) J f) _ 

• 
• 

•++~~~·~•++~++~•••+~~~~~~ 
._ ..... .. .....,; . 

• 

" • 1 - 1 

CHAPITRE XJ/L • • 

• • • 
.. Du Coup·d'œil, JD.ilitaire • 

• r 
• 

• 
• 

• 
elon le fenthnent du Chevalier F olard , 

c,efi: une Science d"apprendre à connaître la 

nature et la qualité du Pays où l'on fait la 

Guerre, et de pouv.oir d'un feul coup-d'œil 

r c1écouvrir les ava~tages , et lès ÏnC0111IDOdi

tés des endroits, où l~on veut placer dés po

ftes ; c,o1nment ils peuvent nous être a van· 

tageux, et nuifibles à l'Enne1ni, et tirer ain

fi parti de tous les environs. C' efl: ce que 

• 

• 1 
nous 

Il) On pourrait en choifir une fau lie, 
p~ur tromper les espions: en faire deg 
répétitions, pour que l'ennen1i croie 
que c' eft la véritable, et faffe [es arrat1• 
ge1nens en conféquence. Alors, an 
lieu d'~tre furpris, li l'on étoi t attaqué, 
~e fe1·o1t lui qui le feroit. 



nous .. nonnnons coup- d'œil , fans lequel 

r officler conun et les fau tes les p lus groffie

res : en nn 1not , fans cette Scien ce l'on n e 

peut fe rien p ron1ettre dan s n otre Métier. 

J1 y fant b ien de l'habi tude e t de l'exercice. 

C'eft le devoir de chaque brave Officier d~ 

connoître la Guerre , avant de la faire , et 
~ 

de s'appliquer enfu ite à mettre fa Science en 

pratique. .. 

Mais comme on ne fait pas toujou1·s la 

G:uerre, que l'Ar1née n' efi: pas toujours en 

eampagne, et que les R égin1ens ne s'as:. 

fen1blent que peu de fois dans l'a~née pour 

manœuvrer; on peut apprendre cette Scien .. 

ç~ ,'utile et nécelfaire à l'aide de l' efprit, fou .. 

tenu par le zele , e t dirigé par l'a1nbition. 1 

Selon le fenti1nent de Folard , la chas .. 

{e contribue le plus à acquérir un b on coup

d'œil. Outre. qu'elle nous fajt connaître dif

féren s Pays qui ne fe xeiTeinblent pas, elle 

nous procure auffi 1nille 1ufes qui s'accor

dent à 1ne1·veill.e avec la Guerre. On peut, 

fans s'en douter, y devenir habile, m ais il -
faut beaucoup d'ufa~e. • 

- • Outro 
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Outre la chaire, q n i fans cela ne p roc11 .. 

reroit rien cr utile, i ) les voyages, les pro .. 

menade:S, font d'un très--grand a van tage. Un 

œil p énétrant découvre dans l' inftant un 

Pays tout entier. 

On peut donner un pofte éloign é à un 

Ennen1i fuppofé, s'en donner un autre à 
foÎ-111ê1ne dans l'endroit OÙ l'on eft, et jn .. 

ger de tous les avantages et désavantages 

de tous les lieux circonvoifins. On fe fait 

le plan de l'attaque dp. pofte ennetni, et de 

(léfenfe du nôtre. Le change111ent des Pays 

faifant faire de nouvelles découvertes et de 

nouveaux plans, un homme defireux d'ap· 

s. 

, . . . pron• 

• 

z) Je ne fais fi Folard et X e1Loplton, fjll.Î 
ra dit avant )ui, l'ont e1fayé! UlaÏS J1lOÎ, 
je n1'en fuis bien trouvé , fnrtout en 
calculant, à quelle diftance j'ai tué nrt 
fan glier, par exetnple. Je fnrpofe1 trois 
di fiances pour un, et je d1s : voilà de 

r quoi ranger un de n os Bataillons Au
trichiens. funfi r éflexion 1 cout parai
fon, con1binJi~ n ferven t à cela, ainfi 
qu'aux grandes et peti tes parties cl e .la. 
Guerre, dès qu'on en apporte, en ncus .. 
fant, le goÎlt et le talen t., 1 

• 
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Prendre quelque chofe, n'y n1anque'·a • . 
~ 1ama1s 

d'occupations. k) 

En fe promenant~ on peut juger co m .. 
bien il y a d•un tel endroit à un tel objet; 

et pour fa voir 1i Pon ne fe trotnpe pas, et 

li notre jugen1ent n•en pas faux, on tnefu. 

rer a 

-Â) Sans doute que c'efi: biert fait d'appren
dre tout cela : mais il y a un coup-d' œil 
qt1'on apport? e~. venant au monde. 
C'eft celu1 qu1 dectcle du momeht d1at .. 
taquer fur une faute qu'on voit faire à 
l'ennemi. C'elt la tnaniere d•attaquer, 
èt d'en profiter. On ne peut pas don
ner des Batailles pour fa voir 1 s1il y a 
des Officiers qui ont ce coUp·d!œH: n1ais 
il faut les eiTayer dans des Camps de 
1nanœuvre; et à forèe de raifonner fur 
les fautes qu1on taîtf. enfeigner, fi cela 
fe peut, les moyens de les punir~ S'il 
y a une ouverture clans la ligne, une 
Infanterie trop féparée dè la Cavalerie .. 
ou une aile qui prête le f1anc 1 ou trop 
d1éloignement d'une ligne à l'autr(!, et 
li un Officier particulier; ôu Généra]~ 
ne fond paS clefft1S1 rtàrtS rinftant; 1nai~ 
il ne peur; .pas fe .flatter d~avoir celui . 
du Génie. 



• 

• 

• 

rera pas-à-pas la diftance, pour fe con vain .. 

cre foi-1nê1ne de fon bon, ou m nu vais coup ... · 

d'œil. ,.fout cela échappera à cel ni qui n'e1n .. 

bralie cc naétier que par n éceffité , et qui 
n'y a point de goût. Il ne tirera ja1uais par .. 

ti des circonft~nces les 11lus utiles ct les plus 
inftructi v· es. 

• 

• 

• 

• 

. " , ' 

• • 

• 

' . . 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
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celui que je croyois le meilleur 
• 

Ami, l'Homme le plus aimable, le Phi

lofophe le moins Philofophe, le Littéra

teur le. plus di fringué, un des brillans 

Colonels de Dragons, avec le tems, et . 

les occafions, un des plus honnêtes Cour· 

tifans, et un des Minifues les pius 

éclairés, qui depuis • • • Mais alors il 

étoit tout cela. 

K J Telle 



• 

Telle bête que foit la Po fie, di fois-
• 

je, il n'efi: pas . poffible qu'avec cette 

adrelfe, mes lettres ne foient pas re~1i ... 

{cs ·au Comte de ~ * • - · · • 
.. • • 

• 

• 

... 

puant·urn 1nutatus ab illo ! 
• 

- ... 

-, .. 

• 

• 
• 

• 
• 

1 

' 

1 
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LETTRE PREMIERE. · 
• 

Du Tort d'Elifabetlt , ce z. Dcc. 1787. 

Me voici , 1non cher S • : . . avec l''Uni .. 

forn1e PtHife de Général en Chef rp1i 1ne fait 

grand plaifir, un fabre Turc au côté : et en 

attendant que je 1n'en !erve, coillH1e Géné

ral on n1êtne coJntue Volontaire, une pluu1e 

Autrichienne à la 1nain : Jockey diplomati

qt}e du 1ncilleur des A1ubaii'adeurs, de no

ttc A1nbaifadeur Cobcn::.l cpü ne penfe nuie 

et jour qu'à la gloire des denx Eu1pi'res. 

· Me voici très henrenx de pouvoir les 

fervir à la fois de deux n1anieres : Co,ifilio 

mauur;ue. l\'Iais 111e voici, en attendant, 

clans une cha1ubre, qui a un pied de haut 

(le moins qne 1noi, et où je ponrrois de 

Jnon lit ouvrir la porte , 1l elle p ou voit fe 

fermer; le poô1e, fi fa vois elu bois pour le 

chauffer; et 111a fenêtre , fi, au lieu de vi-
• 1\. 4 tres, 
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tres, il n'y a voit pas d·u papier·, et:point do 

c:;haffis, · 
Séparé du monde entier, fans lettres à 

. 

écrire, ni lettres à recevoir que par les Cou. 

:riers que j'enverrai, lorsque j'a11rai quelque 
(;ho fe à dire, je cha.(fe le fou venir de ce gue 

1 

j'ai lailfé à 12.00 lieues, et je 111e fais des 1\.o .. 

mans de fuccès dans un autre genre. • 

Je me dis quelquefois: les Bals de la 1\ei. 

ne commencent peut-être aujourd'hui; oui, 

mais nous chafferons pettt-être delnain les 

T~rtares qui peuvent palfer le Bog, çar il eft 

gelé. Cette Riviere s'appelloit autrefois 

.fiyppani.r, Quel beau nom pour l'Hifioi

re, L' I!zgul même, qui pa Ife près d'ici, eft 

plus piquant que la Seinee 

lo\tifle~ de la préfence réellé, elu bon
heur ineffable d'ad1nirer et de voir de pres 
Catherine le Grand. Je n'ai pu la quitter 

que pour elle. Je vais comb~ttre fes en· 

nen1is; et je ne la laiire pas au milieu des 
• mt ens. 

• 

Dans qllelques jours, je continuerai 
ma lettre: colllllle les jours font Io.ngs ici, 

, cela 
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çela veut dire dans quelques 1nois ; cou1m e 

en difant: nos voifins, nous entendons 

ceux qui de1neurent à quelques centaines de 

lieues. • 

• 
• 

C(: '!· Fevrier, 1788. 

Point de nouvelles, depuis le commence

)llent de ma lettre que j'envoie enfin, car 

il ne me parott pas que les Tartares qu'on 
• • nous annonce tOUJOUrs, !fOUS arnvent. 

Mais en revanche, le Prince de Na ./fau qui 

vous a détartarifé, en engageant votre Mr . 
• 

de Montmorin à retirer Mr, de la Fit te, et 
• 

à changer le fyfiê1ne protecteur de la Fran-

ce, (!U fu jet des Turcs, nous arrive de Pa

ris, Sa tenacité e:n Négociation, comme 

aux coups de fufil, l'y rendra ~ou jours auffi 

heureux: fa réputation, fa confidération, et 

la Logique, fans avoir en le teins de l'étu

dier, ont bien fervi vos deiirs, dans cette 

occafion importante. 

Ne l'ai-je pas vû, il y a deux jours, fa~ 

bre à la main, me fauver la vie? Il n'eft ja-

K5 • mau; 
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111
ais deux jours, con1me un autre. Voici 

le trait. Je n1e reruetlo.is de q·nelques accès 

c1e fie~lre;car he1rreufement ici n ous n'avons 

point de IV1édecin. J'ouïs dire q1.t'il y avait 

du Soleil. C'étoit lui que j'attenclois pour 

ll13 guérifon. r 

Naffau guide n1es pas hors de la trifte 

Fortere1fe, grande colUUle la 111ain. l\Tcs 

gens 111e portent fur les leurs , et s'en vont. 

le 1ue conche dans l'herbe. Je tn'endors au 

Soleil. Un [erpent, à qui ces n1ê111es pre

lniers rayons redonnaient la Yie, aufft bien 

qu'à 1noi, veut me 11Ôter, ou tout au 1noins 

n1'cntortiller dans fes anneaux. J'entens du 

bruit. C'étoit le Pri11ce de NaJfau qui frap· 

poit deiT11S tant q1t1il ponvoit, et qni le cou-
• • • • • po1t en v:1ngt part1es qu1 toutes ren11101ent 

encore, quoique féparées les unes des an .. 

tres. On nous a a111ené auj ourcl'h1ti cluel

ques prifonniers Turcs. Ils font auffi en

n uyeux que ceux du Bal de l'Opéra. J'ai 

bien eu de la ,peine à n1e 1nettre dans la tête, 

que ce n'étaient point des n1asq ues, et que 
1 • ' nous. et1ons reellen1ent en guerre avec ~n>-= · 

" 1-Iie~ • • 



, 
1-Iier j'ai gagné Goo Ducats aux D anles ~ 

n·y en ayant pas d'autres ici, d ont je p1.tilfe 

n1'occurer. Adieu , bon jour. Je puis vons 

ecrire • COlllUle Ce n1ari à fa fe111111e: je n'ai 

perfo1me, p eTfonne ne 111'a. Je fouhaite qu'il 

en foit ainfi de vous. . 

Quand j'apprendrai quelque chofe d'in"! 

téreiT~nt ...• je ne vous le 1nanderal. pas : 
je Jlle fouviens que je fnis dans l es Affairest 

et qu'il fallt êh·e difcxet. Jus'lu'à préfent, 
• 

notre fecret, à tous, eft bien gardé., 
• • 

Bon foir. · • 

1 
• 

• • 

· L E T T RE S E C 0 N DE~ 
\ 

... 

' . E lifabetlz G ol<·od, ce 8. 111al. 
• 

• 

111 on A111i , laille-n1oi pleurer un in._ 

ct lis : · • 

• • K leuack, ce 2f. A1Jril, 178! • 
Nous venons cle prcuclre Sabacz. No

tre perte a été ]Jen oon:flde'rable. Lrl 

Peldz..eugnzei(ter Rouvroy, dollt vous cou

noijfe;,. la valeur, a eu à la poit riue une 

bleJfu-
• 

• 
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hlejfure légere qui ne l'enzpJclze pas de s'ha~ 
biller et de Jortir. Le Prince Poniatows. 

ki a reçu un coup de feu à la cuiffe qui, 

fans ~oucher l'os 1 efl pourtant de confé .. 

, quenc~. Mais il faut, mon clzer Prince, 

que l·e vous donne part d'autre chofe 'qui. 

v oua fera d'autant plus de plaifir, que vous 

y reconnOl1trez votre Jang : c' eJt que votre 

fils Charles a, en grande partie, contrihué 

à la réujjite de cette entreprife, par les 

peines infinies qu'il .r'e{t données à tracer 

les travaux de tranclzée pour l'étahlij]è

rnent des batteries; et qu'il a eté le pre

Tllier, à grimper le p arapet, pour y f aire 
• 

ttrriver le monde, Aujji l' ai-_je uommé Lieu-

.tenant-.Colonel, et lui ai confe'ré l'Ordre de 

Marie Thérefe. Je fens un vrai plaijir à 

vous don'lter cette nouvelle, par la cert itu

de où j·e fuis de la Jatisfaction qu'elle v ozt.r 

donner,'"&, connoijfant votre tendref!e pour 
votre fils, et votre patriotisme. Je par.r 

demain pour Semlin etc. , 

• Jo.sBPil· • 

' 
• • Quel-

1 
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Quelle modeftie! L'Etnpereur ne parle 

pas de lui. Il a été au milieu du feu. Et 

quelle grace et bonté dans le co1npte qu'il 

111e rend! Le commencement de fa lettre 

étoit des inftructions qu'il me donnoit; des 

nouvelles politiques qu'il m'apprenait, ou 
qu•ü me demandait; des r éflexions fur le 

commencement, ou le r éfultat futur des 

événemens ; puis je trouve ce qui, en la 

relifant, me fait encore fondre ~n larmes? 

Le Courier a vù. l'Empereur 1 effuyant 

des coups de fufil de bien bonne grace dans 

les Faux bourgs de Sahacz: et le Maré
chal Lacy arracher lui-m~me quelques pa
li.Jiades pour placer un Canon qui, tirant fur 

une tourelle, d'où. il partait un feu conti

nuel fur mon Charle.t, protégea fon alfa ut. 
Il l'aurait fait pour tout autre, à ce que je 

crois: n1ais cela a voit l'air d'une bonté per .. 

fonnelle, et paternelle pour lui. 

, Le Maréchal étoit un peu fatigué .. 
L'Etnpereur lui chercha un baril 1 le fit 

a1l'eoir1 et fe tint debout, avec tous les Gé.~ 
• 

, 
ne1·aux 
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néraux qni l'entouraient, pour lui tendre 

une efpece d'ho111111age. \ ' oici une lettre de 

Charles lui-mên1e: · 
, Nous a'vous Sabacz. J'ai la Croix. 

J7ous fente~ hien, P apa, q11e j'ai 

penfé à vous, en 1nontant le prenzicr 

à l' aJ/a:tt. 

Qu'y a-t-il de pltts tot1chant a11 111onde! 

Que n'ai-je été à portée de lui donner la 

main! Je vois bren qne j'ai fon efti1ne, par 
ces mots: j'ai pe7lfd à-vous. . Mals je l'au .. 

• • 1 • , 

r ois encore 11.11eux 111errte.e. 

Je fuis trop é11lu pour continuer. Je 

TOUS enibralfe, 111on cher Co111te. 

• • Ce l 5 • i1lai. 

Solvilur acri,f' hyerns; g·ral ·a vice v c

r t:s; le Prince eft à ClzeJfon. Il inftalle 

NaJ!uu à la tête de fa Flottille, dont je me 

promets des n1erveilles. Ma le ttre partira, 

tjUand il reviendra. C'eft encore un grand 

1nérite du Prince, cle l'avc:>ir i1naginée, créee, 
et équipée fi vi te. 

On m'envoie des chiffres. Ah ! 111on 

Dieu, la drôle de chofe que vous avez vous 
• 
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autres ! Le Diable ln~ emporterait cent fois 

' plutôt que d'y cou1prendre quelque chofe. 

j 4a!n1e mieux envoyer des Cou;iers , ou n 1e 

fervir de la P olle des Cofaques. J'ahne la 

Pofte en tout. C'eft un 1noyen de faire des 

confidences. On fait favoir ain fi fn joie, ou 

fon 1néconten te1nent. Cela fauve la flatte

rie, ou l a f~tyre; c'eft un mezzo termine 

entre l e lVfadrigal affadiifant en face, et la 
, 

tnordarite Epigran1n1e: cela difpenfe des re-

préfentation s et des confcils : cela éclaire, et 

ne compromet point. D'ailleurs je fai s que 

je n'aurais que du bien à dire. Et puis, 

j'aurai beau faire, je fe1·ai toujours facile à 
déchilfrer. , 

le pats p our aller detnander 4 pietes 

de 24, et 4 Ba taillons pour l e Prince tle 

Cobourg, au Maréchal R onzan;..o1v , qni eft 

encore à fa Ca1npagne ert Uln·aine , ou qui 

arrive, je c1~ois , en Pol<Dgne. Adieu. · 

Yale, et me arna. 
• 

• 

• • 

• 1 • 

• 

• 
• 

.. 

• 

• 

-

LET ... 
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l.ETTRE TROISIEME. 1 

Du Camp devant Chocz.im 
~ . ' t;e 1. vuzn, 1788. 

Vous .at~ndez-vous â une lettre bien :mi. 

Ii taire? Il ne tient qu•à moi. Je pourrais 

.vous parler ~es préparatifs du S.i.ege , qui a 

même un peu comtnencé. Voulez. vous 

.que je vous prédife, que par la bonne intel .. 

ligence, et l'intelligence à ce que- fefpere 

avec u:tl peu dé bonheur du Prince de Co· 
hourg·, notre Général Autrichîen; et du Co m. 
te de .Soltikof, notre Général 1\.uffe, la Pla .. 

ce fe prendra 'l Je vous le predis4 Mais ne 
1ne demandez pas comment. L•ort fera fau. 

tet ·quelques Magafins, r ort donnera quel. 

que affaut.. Nous autons G'hoctinz, fen fuis 
ftî-r., Que cela vous fuffife. Et quand -cela 

fera arrivéf je pourrai dire: et j~ai nz~me) à 

fa pr:ife, 11-tt peu contr~bué. Car c'eft grace 
à mes infi:ances, et mes voyages crune Ar
n1ée à rautre 1 et tnêlne à plufieurs petits 
Corps. détachés, que faî obtenu 6ooo RuJTes 
pour nous y aider. le ferai comme celui. 

1 • 

. .. , . (Jul1 
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•:P d, entendant faire l'éloge cl' un beau Ser .. 

111011, l eur dit : Eh bien, MefG.eurs , c'eft 

1noi qui l' ai fonné. D éja nos braves Hou

fards ont fou1ni s , et balayé la Moldavie, ct 

en ont pris l e H ofpoclar e t la Capitale. Qua~ 

tre Co1npagnies de Héros, dont le plus jeu .. 

ne a 65 ans, ont r epouiTé, battu, d éfait un 

Corps de 4ooo Turcs. Vous le favez.. Lais .. 

fez-1noi parler à prefent à un AnHlnt tou .. 
. . ' JOUrs anne. 

Je fuis l'un, fans ôfer me flatter d'être 

l4autre. C'eft tout ce qu'il y a de plus beau 

au JllOnde, qui vÎent de rne 111ener recon .. 

naître Clzoc~hu, à une denli-portée de Ca

n on. Je c1 oîs 1uêJne que quelques Janillai .. 

res ont eu la v{lc aflez bonne pour trouver 

que Madan1e de PPïtte était 1neilleure à 
enlever quinn Général Autrichien, (parce .. 

(jUe je ne l'étois pas à 16 ans). Nos Chas .. 

feurs ont tué denx Turcs, qui voulaient 
. ' . palfer le D JLit,ftr a la nage, p.onr n ous vo1r 

de pius près. Trcu1biant pour les jours de 

la plus b elle créaJnl,e qui exifte, j'ai obtenu 

tl' elle, avec bieri de la peine, qu'elle n1e ra-

L 1uen~ t 
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11~Cllit t à fa Forterelie p olon oi fe. Elle ailne 

la ca111p3gne : elle ai111e les v ers. ' 7 oici ce 

que ces denx go\1ts 1n'o11 t fait faire. Lifez, 

·· et co11.te ntez~YOtlS de ces déL~ils chainn~-
L 

tres, en a ttenda11t que les circonftances lUc 

fa ifent je tter 111es pipcanx rufti<pl es, et l llor1 
flageole t ai110ltreu x, atl fo11 de 110s trOll lpet

t es q11i r1e tarderont pas à fe faire e11tend rc : 

et qni votlS étourdiront presqu e 11ltJl1e, a n 

111iliel1 des plaifirs . S i ce n'eft pas celle de.:; 

coll.lbats, car v otts êtes 11n ]Jen. lo in {1e n ons, 
' 

ce fera a tl n1.oins celle de la Pteil OllJ u1Je. 

• 

-

(lei e'toit 7JLaceJ uza rélat ion ti c,r j·ar(lùz r 

cle la G onveruante cl e I~ai11Ïl1i cci\, 

~ni f e t r ouve ailleurs, et~ à JJrop nr 

clcs vers que l'.(.lbbé de f..Jille venoif 

cle /aire à Con ftan tinople , j ùr la 

beauté; voici les nziens f ur le rnêuu: 

f ujet :) • 
• 

Ce n' efi point la 'huzut_é que de Li11c a th antée, 

Du. nom en générr~l , j tt belle ame enchantde, 

Nous décrit aycc ptnnpe, e/l. ve.-s harmonieux, 

Ce qu'il a cru,. fa,.u voir, les chefs d'œuy, es des Cièfl:t, 

Ce ne fo:u point des airs les fc intillans phoJPhorcs~ 

Les trcfors fo1uerrairzs1 les riçqçs mÇtt:()rçs • 
• 

• 
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le cctf, et le courfier, le tigre, et le lion~ 

Le j oli moucheron, 'L',1iglc ., et le p apillon, 

D e l'injëéte , et da paon le fuperbe plumage 

.J.V' auront po int de ma ptzrt le plu.s petit lwmma{!e 
... ~ . 

J'aime l'a'{{/r, le pou;pre, ct l'émail de· nos fleu rs. 

M es yeux [vnt enchantés de z~urs helles couleurs. 

Mais la beaut é que / cime a t ous ces avantrzga. 

Je n'en cannois plus qrùme. Et les yi..,es images 

De t out ce qu'ont produit et la tcrrè ct les Cieux, 

N e p ctn'erlt s'égaler à l'objet de. mes foux . 

C'efl de /on piédeflal la Venus defcerulue ; 

C;efll'art que Phidi~s faifit ert [ :1. fiawc. 

La f orme grecq:1e alors même avoit moins 

Et c-et air Jëdu •/a nt, V enus ne l'av oit pas. 

Elle efl de ce pays fi cdl~hre en prodiges, 

d'appas ~ 

Où du goùt, de la grace on 'Va voir les v~fliges. 

Tems heureux, et brillant, qu'êtcs.yous devenu! 

La volupté regnoit; et l'Amour étoit mul. 

On eut à ma Sophie élevé plus d'un Tcrnpl~. 

0 r't d'un culte d évôt j' euj]'e donné l' exemple. 

De Lille, fans la voir, tu dois être .embraft!. 

D.a récit qu~ t'en fait mon cœur éleflrijé. 

, 

.. ~ 

Peins fa bot:ch~ , et fes yeux-J et f a grace natve o 
. 

S qn efprit, fa raifon , ct fa m(miere 'YÙ'e 

Si douce, aimable, et gaie, et fi nom•clle en tout: 

Ce que je flc fais pa.;. · t!e Li iJe, pein.s furtout ; 

· Peirzs, jàns rien oublier~; la bc,zulé de Jon ame : 

Et tâche) ji tu peux, de lui pemdre ma ftamm.:~ 

-

1 

• 

• 

, LET.o .. • 
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LET T RE QUA T R -1 E ME. 

-

Au C'antp d evaut Oczakou;, 
ce 2~ JuiLLet , j788 . 

~ ous fo1nmes arrivés ici le 111ê111e jour 

que le l\1aréchal 111iiuiclz, il y a 41 ans : et fi 

l'on youloit, couune lui, ne douter de rien, 

n ous ferions de 111êtue dans trois jours dans 

la Place, quoique le retranchc1nent en faire 

à prJ fent un Ca111p retrJnché, et une For

terelfe à la fois . 1\1ais qn'y a- t-il de difficile 

pour des Ruffes? Quel bea tl jour que celui 

de notre arrivée, où nons avons fait rentrer 

b ien vîte les Spahis qui étoient dehors, et 

o1'L nous avons tOllt reconnu. Un plus beau 

jour encore, c'eft celui où j'étais COllllne 

r Ange de l'.Ll. p ocalyp[c , un pied fur l'eau, 

où. à lites p ieds fe gaguoit un Co1ubat naval, 

e t l'autre fur terre, où. j'aH1ftojs à une di· 

verfion bien hardie que nons fin1es à 8o 
t oifes dtl retranchen1e11t. P encla11t ce ten1s-

• • 

là, la Ville étolt en feu , et deux Vailfea nx 

Turcs fautaient en l'air. Quelle belle et af

freufe illuu1ination ! C'étoit un peu avant .. 
~e jour. On n 'a ja1nais vû une Ii Inagnifi .. 
~ 

1 
(jne 
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11 n c h orre11r, un fi hupof.!nt et terrible Spe

ctacle. Nons en <n:ons tons les jonrs de 

gai:3 , n1ais heurcufe111ent pas fi fnperl?€s : 

d'efcarm onche!> de Spahis, par exe111ple, des 

cba[es de Guù·lanE, ltis. En voulez-vous nn 

qui n'a été cp1c rrifle, et un exctuple de pré

deilination '? Le Prillcc Ille dit : allons voir 

une expéri ence de nou \·eaux lVI or tiers ? J'ai 

ordonné qu'une Chaloupe vienne nous cher

cher, pour n ous paile,r au Vai1Teau chargé de 

la faire. On oublie de le dire. Nous cher

chons fur le bord dn Lùnau. Point de bdr

qne. L'expérience con1.111ence et réuffit. 

l\'Iais on croit s'appercc"t-oir que qnelrp1es re

ftes de Chaloupes enn eJ.nies, attachées à des 

anneaux dn Corps de la Place, s'en déta

chaient, pour e1npêcher l'expérience. Elle 

s'arrête. On ne ré.fléchit pas fnF la poudre 

étendue qui, cou verte fenlen1ent par une 

voile, a\oit été tirée de la Sainte-Barbe. On 

en prend, fan s précautions , pour t irer fur 

cette prétend ue attaque de barques qu'on 
• 

croyait, aux prenlit!rs denli-rayons de l'An-

rorc, voir av:~ncer. L e feu p rend . Le Vais:

feau, un Lieutenanr-Colonel, un lVIajor, et 

· L 3 6 o hoiU·· 
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6o honnncs fan lent en l'Jir, fons nos yen\: : 

e t le P ri 11ce er 1poi, n ou s en an rions fait 
. 

a utant, fi I e C iel, Jn'a-L,-il elit 1011t <1e fuiLe, 

~\ UG anta n~ de C(Jllfiance (p1c de dévo lion , 

11e faiCL)it pas u n cas plirt iculier cle l ni, c t ne 

· '\'Cill a it pL1s, nuit t~t jour, à fa confc1 t..'"a tion . 

Je fuis c..har u u! de cet te at tention du 

Ciel }JOnr lni , et d't n avoir profité : et je 

fuu.ha~te qr:.'il continue, car vous Ihvcz COlll

lJ j ~n je l'ain1e. IvTalgn! fcs 111anies, le Prin .. 

C<.: efi. un ho1ntue précieux, t oujours oc .. 

cupé tl~ no tre g ra11<lc hupJratricc, et bien 

u tile à fo11 · iln1nen fe Enlpire , cl ont il cft ' . 
]'c)uùlênle. ll eU n nffi con1pofé de Steps, 

ct de J ni:1es d'or cL J e di 11nans. 

Vo1d~z - vous qnc je vous f.1IIe pitié? 

l'Jons 11,a-vons pas d'eau . l'lous 1Cnn1ncs 

Juangés des 111onches, I l on s fotnu1es à 100 

· li eues d'un 1narché. Voulez - vous qn c jo 

,-ons fa!I'e en Yie? Nons [,ifons 11nc ch ore 

excellente. N o ns ne bnvons que dn ' ~n, 

c L cln i.Jon. ~Tous nons cunc.!Jons cpwtre 

h eures 3 près di.ner. r~ous ayons ici trois 

des p lus bcllo3 fcuuucs c1..., l'E1upirc qni font 
• 

venues · -oir leurs 111aris . 1\ ous nous reveil ... 
· Jons 



.. " .. ·=· I G..., 
1 

]ons ponr prendre t1 es g t1ces, ct dn fo rb ~ L 

cxc.ellent. l A! foir, nous :1vons tou s 1~ 3 fviu

ficiens du Prince, cette 1nnfiqne non1brcu

fe et finguliere, dirigée par le fan1cux ct ad

Juirable Sart:i. Mnis corubien cela durcr Q

t .• il ? une JnauYaife J1on y·clle : et l'an1our, et 

l'harn 1onie i ront au Diable. 

'f'~e l'ai-je pas d~t? On a perdn u~ peu 

de u1onde, par une fortie de l'E nnen1i . Le 

Prince a ulis fon 1110uchoi r, tren1pJ d.1ns de 

l'eau de lavande, autour de fon front, .ligne, 

con1nte vous favez, d'hypocon drie, et de 111al 
' 

de tête, vrai ou fuppofé. Tout le n1onLle eH 
• 

parti : et n ous v oHà p lus trifies qne ja1uais. 
1 

Vous n1'avez écrit, 1non cher S ... , deux 

l ettres charn1antes. R econunencez donc. 

J'en ai plus b elàin que jatnais. Mais le 

111oyen d'en avoir ! on at tend à Pat-ersbourg 

nos Couriers. Le Prince les fai t attendre, 

un 111ois fon\"Cnt , à la porte de fa tente, 

pour ligner leur ·Podoroclt , e t re tuet ce 

d . . .1 l' . \ 1) . pro 1g1eux t raYal ( un JOUr a . .nh re. 

Adieu; p=tr -cettt; raifon-là , ma Iett:re 

n e partira p eut - ê tre qne dans fix feulai

n es. Di.te.s au C onltc Cobellzl que l es 

• L4 • 
• 

• 
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fen1n1es cle l'autre 

, 1nes de l'Année , 

jour , et tous les hon-l

et tout ce qni le con-

n aît enfin , l'~ime à la folie , pour fon 

an1 abilité et fon obligeance, con1n1e ceux, 

qui fervent bien l'Eu1pereur, doivent l'ai ... 

111er pour les Ser,·ices qu,il rend à fon 

1\'Iaître. Pa rtagez, M effieurs , mes t endres .. 

fes Arrangez les , où , et co~11nent vous 

voudrez. . ' 

• 

• 

~ E TT RE C 1 N Q U 1 E M E. 

• 

Au Canzp devant O czako1v1 

ce z. 4-oût, 178 8 . 
d 't . 

t. ~ 'efi: clans ma tente, fur le bord de la Mer 

n oire, pendant la nuit la plus chaude qui 

n1'en1pêcl~e de dor1nir, que je repa1Te toutes 

les chofes extraordinaires qui fe paifen t fous 

lUes. yeux. Je viens de voir gagner qua tre 

Batailles navales, à un Volontaire qui n'a de 
• 

la gloire, à la vérité, et des avantures bril-

lantes que depuis l'âge de t5 ans : brave, et 

joli petit Aide- de- Ca tnp d'un Général qui 

l'en1ploya beaucoup, Lieutenant d'Infante

rie, Capitaine de Dragons, courtois Che"Va• 

' 
lier, 
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lier, , .. engeant Jes in jnres des fen11nes , ou 

redre1fant les torts de la Socié té · .... 11 1 ·1· • ' u 1u 1eu 

• 4rit M a 

de la jeuneiie la plus orn geu fe , 1nais tou • 
• 

jours dans le 1neilleur gen re ; (jUÏtlant, p nu r 

faire le tour du M onde, tous les p laifi rs, 

clont il eft dédon11uagé nn inftant p~r la 

Reine d' Ot aït i , tuant des Iu onftres con1 .. 

me f-Iercule ; de r etour en Eu rope, Colonel 

au Service de France d,un R égi1 nent d'In-
w 

fanterie Françoife , et d'nn R egi1nent de Ca .. 

valerie Allem an de , fan s fa v oir l'alle1nal1d, 

Chef d'une exp édition, Ca pi ta ine cl e Vais

feau, presque brû lé et n oyé au Seryi ce cl 'E~ 

fpagn e, Major-Général de rAr1n ée Efpagno

le, 0 ffi cier Genéral à trois Services, dont il 

ne fai t p as la Langu e, e t le p lu s brillan t Vice .. 

A1nirnl qu'ait jau1ais eu la Ruffie, à qui l'on 

refufe fon exiftence, et qtlÎ s' en eft fait une, 

en attendant que l es Loi:>ç lui accordent celle 

qui lui appa1~tient. , 

N aj]au - Siegen , par la n ailfance , eft 

devenu Naffau Sieger, par les exploits. 

Vous favez que Sieger en alle1nand , cft 

Vainqueur en F rançois. R econnu à Madrid 

ancien Grand d'Ef1Jagne , fans s'en douter; 
' L 5 et 
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ct partont, et de C.üt en l!.lletna?:ne, Prince 

de l'Entpire qui n'en. a pa;; n1oins douné fes 

É ta ts à un autre. Si I'injnfLicc ne l'en 3Voit 

p as prÎ\'"é , il y anroi t d ~penfé , · pendant 

quclcp1e ten1s , fur d es fangliers, et peur ... 

ê tre ctes braconniers, r~n fougueux cnractcre ; 

111nis fon go\1t pour le danger l'auroit bientôt 

averti de re qu'il p ouYoit valoir à la Guerre. 

Qnelle eft donc fa force Heric ? Son épée 

cft fa b •guette de forcier. Son exe1nple cft 

fo1 1 Dictionnaire de 111ots et de Sciences. Et 

pni ., , fon épée eft encore fon in terprête, par 

T'hcnreufe indication qn'il en fait de la ligne 

la plns courte pour attaquer. D eux yeux 

plus ou rnoins gros, qu'il fait quelqnefois 

aHfh terribles pour les a111is que pour les 

e1n1e1uis , achevent l'explicaLio11. Sa lua

n œuvre eft dans fon coup - d'oeil, fon ta

lent dans ·une expérience qne fon ardeur lui 

a fait cherche1~, fa Science dans des Ordres 

courts , concis et clairs, qn 'il donne un jour 

de Bataille, faciles à traduire, et à co1npren ... 

cl re; fon 111éri te, dans la jufl:e1Ie de [es idées : 

re~ re1fources' dans un grand caractere bien 

pron oncé qu'o11 lit fu r fa figurç, et [es fuc-
, \ 

ces, 
--~·----~~~~---~---
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. cès , clctn os un con rn ge [L1S <.' g:1l de corps et 
• cl'espn t. 

Jç Yo i ~ nn C 1llllllnnclnnt c1 '1\nn 'c qui 

n l'air pn)·c1lèu ~ , ct q ni travaille C.tns ces .. 

fe, ti Hi n'a d\nltre bu1·cnu ·qnc fes genoux, 

d'antre peigne que fes lloigt", toujonrr. cou .. 

ché '· ct ne \lonnnnt ni jo11 r, ui nnit; par .. 

cc que le 1cle pour Lt SonYernine , qu'il a do .. 

re , l'ng,ite tonjours ; e· c1n ' pn c~up de Ci;!

non, qn'.il n \Jfnyc pas, l'inrp.1icte ,- s'i1na ... 

ti nant qu'il coùte la 'ie ~t quelques u ns de 

fes SoL.1.ltS ; peureux pour les autres, br~n e 

pour l ui : s'arrêtnnt f JllS le pJ us grand fen 

(l'nue bat~ eric p our y donner fes Orel! es, 

J1ns [ ttyjj".J ccpen~an t qu'Achille, inquiet 

aYnnt tons les dangers , gni quand il y cfi:, 

trifte clans les pla iii rs. lVIal11~.- nrcnx à force 

<l"être hetu eux, blafé fur t0ut, fe dégoûtant 

aif<hnent, 111 roft: , inconftn11 t, Philofophe 

profond, l\11i11ift1e hn bile, PoliLiqne fnbli ... 

1ne, on enfant de dL: ans; point vindicatif, 
1 

demandant pardon d'un chagrin qu'il a cau .. 

C , r~parnnt v.lt e une inj ull:.ico , croynnt ai

lncr Dieu , crai~nant le Diable qu'il s'lutagi .. 

ne ~trè encan"' pins br.nltl et plus gros <tne 

lllÏ; 
• 
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l ni; tl' une 1nain donnant des fi gn es de Çnn 

go-::', t pour les feunaes, cle l'antre faifant des 

.Ggnes de Croix , les b ras en crucjfix au pied 

d 'une figu re de la Yï erge, ou aulonr dn cou 

c1'aluâtre de celles qui, grace à lui , ont ceiié 

d e l' être ; r ecevant des bienfai ts fan s n otn .. 

bre de fa grande Souveraine , les par tageant 

t nnt de fuite , acceptant des terres , les lui 

r en dan t , on p ayant pour elle , fans l e l11 i 
• 

dire; v endant , r achetant p our y fai re une 

g rande Colonnade, et u n jardin angla is, s'en 

d~faifan t en fui t-e ; 
• • 
JOUan t t OUJ OUrS OU n e 

jouant ja1nais , ailnant 111ienx donner , qne 

p ayer fes dettes ; prodigieufeu1ent riche, fans 

avoir le fou; ayant d e la n1éfian ce ou cle la 

b onho n11nie , d e la jal oufie ou de la recon

lloiifance, de l'htuueur ou de la plai1à nteric ; 

prévenu aifém ent pour ou contre, r evenant 

de n1ên1e , p arlant Théologie à fes Génc .. 
r aux , e t Guerre à fes Archêveqnes , n e Ji .. 

• 
fant jan1ais , n 1ais fouillant tous cenx à qn1 

il parle , e t les contredifant p onr en fa voir 

davantage ; ayant la uline la plus fauvage 

ou la plus agréable , les 1nanieres l es plus 

repouiTantes ou les plus attirantes , l'air chi 
pins 



• • .. Jï"'\ 
' :> 

pins fier Sa tr:1pe de l'Orient ou elu Coutti

fan le plus aitnablc de L oZLis XIV. ; avec 

une grande apparence cle cl ure té , très den x 

en vérité dans le fonds de fon coeur; fan

tasque pour fes heu1 es ; fes repas , fon r e

pos et fes goÛLs , v onlant tout avoir co1n1ue 

un enfant, fa chant fe pa !fer de tout con une 

un grand houune; fo bre , avec l' air gour

lHand, longeant fes ongles ou des ponunes 

et des na,~ets , grondant ou riant , contre

faifant ou jurant, p oliif.Jnnant ou priant, 

chan tant ou 1néclitant, appellant, renvoyant, 

rappellant 2o Aides rle Ca1np, fans leur rien 

dire; fupportant le chaud, ayant l'air de 11e 

fonger qu'à des bains voluptueux , fe tno ... 

quant du froid , ayant l'air de ne pouvoir fa 

palier de fourrures; tonjours fans cale~ons, 

en chetnife, ou en Unifor.tne brodé fnr tou

tes les tnilles, p ieds nuds ou en pantoufles~ à 

paillons brodés , fans bonnet , ni chapeau, 

comn1e je l'ai vû une fo.is aux coups de fu .. 

fù, en 1uauvaife r obe de cha1nbre ou tuni .. 

que fnperbe, avec fes trois plaq L1es , fes ru• 

bans , et des dian1ans gros couune le pou

ce au portrait de l'ln1peratrice qui attirent 

' - les 
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• 

les boulets; courbé , pelottoné, r abougri, 

flnanrl il eft chez lni; et grand, le nez en 

l'air , fier , beatl , n oble , 1najeftueux , ou 

féduifant, quand il fe 1nontre à fon Arrnée, 
ayant l'air d'LI JJ·anze1unon, a tl 1nilieu des 

• 

Rois <.l e l a Greee .. • 1 

Quelle eft donc fa magie? Du génie, et 

J>nis du génie, et encore d11 génie : de l'e[prit 

· 11at:nrel, 1111e 1uén1oire excellente, de l'éleva .. 

ti on dans l'a111e, de la 111alice fans 111éch~nce .. 

té, de la ru fe fans ·aftuce, t1n heureux 111élan .. 

ge de cap1i.ces dont les bons, quand ils arri· 

vent, lui ~ttire11t les cœurs; une gra11de g,! .. 

n éroGté, de la grace, et de la jnfi:elfe dans [es 
""" xéco1npenfes, beauc.J~-:.p de tact, le talent de 

de' .in er ce CJ.1l'il ne fait pa~ : et une grande 

con11oi.ffance des h o111.h1es. 

· Je vois 1111 Cor~fin de l'In1pératrice *) qui 

a l'air d'en. êt:e le pl11s 111ince OŒ.cier , par 

fa Ill:ocleftic et 11ne filnp1icité fublin1e; qui 
• 

eft t011t, e t ne yeut rier1 paroître, qui réu

nit tous les talens:; toutes l~s qu:t[tés ilna

ginables, au1ou~~eux des c0eps de fu fil ct 
1 

ae fes devoirs, faifant Ul1e fois plns qu'il ne 
. · · doit 

If) Le Prî.rjce d~Anhaic ·Beru bourg, 
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doit faire, fai fant val ·.,ir les antres lc11 . .... 

' l " .. -
tribunlll cc qu i lui cft dû: plein de dé1ica-

tc1I'e dans l'cu ne et clans l'esprit: le go{n le 

plus fin et le plns rl'u· ' JÏillab!c' elon~. à 
qu i 1ien n •Jchappc , prou1pt à la repartie et 

à ln conception , 1 igitle dans fea princip".::, 

indnlgen t pour 111oi feul , 11wis [~vere po ur 

lni el ponr les autres , ptodigicnfcnH'nt in

ftrni t , un vérila ble génie pour la Gn ct re, 

join t à l:1 p1Hs grande et la plns b~llc· d{'s l' 
valcnrc;; cu un lllot, nnc.pei[ecLion. 

Je yois nu phcno1ucrJe de chez Yous : 

et 1111 joli phl~l10Htene. Un Frauçois de tnû ~ 

Sieclcs . . It a la Chev~lerie de l'un, la gr~ce 

de l'antr~ , et la gaiet~ de celni .. ci. Fr[(Jl

~oi.r L , le grand C'ourl,./, cL le 1\'Jnréchal tf,~ 

Saxe anrotent vonln avoir un fils connuo 

lui. Il c(t étourdi cou1n1e un hanneton an .. 
1nilien cl es Canonnades les plus vives et les , 

})Lus fr JquenLes , bruym1 t , chantc~u· ju1pi-

. t oyablc ; 1ue glapi1fant les p1ns beaux .. airs 

d'Opéra , fe1 ti le en cita ti ons les plns folles 
• 

· clan s. ces occaGon&-1à , plns orig inal enco.rc 

. en propos et en ac ti ons ; ct au ulili cu t.le cc

b, voyant ~t Jnerveille. .Les coups de f rw.l 
n e 
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ne l'enivrent pas: 111ais il eft chaud, d'une 

jolie ardeur, colllllle on l'eft à la fin cl'nn 

fouper. Ce n'eft que lorsqu'il porte un Or .. 

d1·e , et donne fort petit con feil , ou prend 

quelque chofe fur lui, qu'il 111et de l'eau 

dans fon. vin . Il s' eft diftingué aux Victoi-

.r es navales q11e .Nnffau a remportées fur le 

Capitan-Bacha: je l'ai vi1 à toutes les for .. 

ties des Janiilàires et aux efcariiloucl1es jour-
" 

11alieres avec les Spahis; il a déja été b-leifé 
• 

deux fois. T oujo11rs Fran~ois d~l\ns l'a1ue, 

et peut-être encbre un peu fat à fon retour , 

il eft Ruife pour l'exe111ple de la Subordi

nation et le bon 1naintien, Ai111able, ai1né 

de tout l e lil·onde, ce qui s'appelle un joli 

Fran~ois, un joli garçon, un brave garçon, 

nn Seignetlr de bo1~ goût de la Cour de Fran .. 
\ . 

ce; voi1a ce que c'eft qtl'nn Rof,·er Danzas. 

Je vois des Ruiles à qui l'on dit: foyez 

cela, et qui le deviennent , qui 6!pprennent 

les Arts libéraux, coln111e le Médecin n1ai .. 

gré lui a fait fes Licences : qui font Fantas

Iins, Matelots, Chaifeurs, Prêtres, Dragons, 

Muficiens, Ingénieurs, Con1édi.ens, 

fiers, Peintres et Chirurgiens. 
• 

• 

Des 
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Jevois cles Rnires nuichantent tl r 
·1 e Cl antan t 

dans la trnnchée, où. ils ne font · · J a tnats r e .. 
levés ; et au nlilien des coaps de fnfil et de 

Canon, de la neige, ou de la bone, aclroi ts, 

propres, attentifs, refpectuenx, obéllfan s, et 

cherchant à lire dans les yeux· de leurs Offi .. 

ciers, ce qu'ils veulent exiger, pout· les pré-
• ven1r. 

Je vois des Tnrcs qni paffent pour n'a .. 
• 

voir pas le fens couunun à la Guerre, et qui 

la font avec une efpeçe de u1éthocle, épar

pillés pour qne l'Artillerie et le feu des Ba

ta ill ons ne puiffe pas être dirigé fnr en x : vi· 

fant à 111erveille, et tirant tonjonrs fnr des 
' objets réunis, ca9hant, par cette tiraillerie, 

lenrs efpeces de lnanœuYres ; cachés dans 

-tous l~s ravins, Jes creux, on fnr dc.s ar bres, 

ou bien s,avançant au no1ubre de 40 ou 5o 
avec un Drapeau qu'ils courent vîte planter 

en avant, pour gagner du ter.rein; faire ti

rer les preuliers genou à terre, les faire al .. 

ler en -arriere 1·echarger len rs an·aes , e t fe 

fuccécler fans ce1fe ainfi, jusqn~à ce qu'H3 

courent en ~ore porter leur tourbillon et l~nr 
M Dra .. 
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Drapeau en avant. Une efpece·· d' alligne .. 

n1ent de ces Drapeaux, pour qu'aucune tête 

de ces petites Troupes n'en couvre pas une 

autre. Des hurle111.ens affreux, et des cris 

d'Allah 1 encourageant les Muful111ans , ef .. 

frayant les Chrétiens, et des têtes coupées, 

ajoutées à cela, qui font, à ce qui 111.e femble, 

11n terrible effet. Où Diable . n1on pere, et 

trois Oncles qu.i ont fait la Guerre aux Turcs, 

ont-ils pris qu'ils .111archoient con1n1e volent 

les oies, en tête de porc, ou CuneuJ . des An-
• 

. cie11s, c0111me cela: 
• 

' 
• 

• 
-

' 
•• 

Je n'ai rien vû q11i me faire croire que 
cela a ja1nais exifté. Tout ce que je vois, 

n' eft-il pas airez fingulier? N' efi-ce pas l'ex

traordinaire que je VOliS ai annoncé. J'ai 

·parlé dans 111a premiere lettre à un Courtifan 

Rulfe,, et u11 Minifi:re fran~ois; à n1.onAtni, 

dans la feconde; à un ho111111.e de lettres, 

dans la troifie114e. Je vais parle1· dans la 
. Jixie- · 
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fixie1ne à une efpece de Militaire, cn1· je crois 

que vous portez encore quelquefois l'Uni .. 
forn1e. , 

• 

.. 
• 

L E T T R E S 1 X 1 E 1\1 E. 

• 
• 

• 

. .. 

.Au Ca11tp devant Oczttl-Lo1o
1 

ce 1. S eptentbre, 1788. 1 

A b 'fl ' 1 • r 1 · .... .1. i\.yant enucottp re ec n ur a n1an1ere de , 

conferver r offen.G.ve, et la défenfe à la foi.s, 

vis - à -vis des Turcs, il 1ne femble que je 

viens d'en trouvet·le 1noyen, en évitant les 

r eproches qu'on n1e fait pour 1non gotl.t cles 

J\1aifes, .qne, je n'ai que proportionné1nent à 
1uon antipathie pour les Quarrés. 1 

Leur angle 1nort, défectueux .co111111e 

Capitale d'un Baftion, l'inipof.fibili té de 1nar .. 

cher, en confervant ces angles, et de ne pas 

avoir un Quarré cléjetté par conféquent, et 
• 

ouvert en quelqu'endroit; l 'ünpoliJ.bilité 

que ce Quarré pui..Œe paifer parton t, et que 

les deux flancs marchent d 'un pas égal; le 

vnide qui s'y trouve , n1algré les chevanx:, 
1 ( 

les chariots, les valets, les Officiers d'Etat-

M ~ _ Major, 
• 
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1\Iajor , les Généraux qui ne peuvent qu'y 

auu1nenter la confufion, le peu de p1·ofo11• 
~ 

deur des trois· rangs fi aifés à percer par des 

Spahis, à qui quelques gouttes d,opitun, et 

l'ardeur des chevaux fuffifent pour les y eu1• 

porter: tout cela fuffit pour 1ne faire preu .. 

dJ·e les Quarrés en guignon . 
• 

On 1ne reproche de n'avoir pas de pla-
• 1 

ce pour les Officiers d'Etat-Major, et tant 

l'attirail néce1faire, clans les Maffes. Jugez. 
c.... 

nous donc: 

dr ois. 

• • 
VOlCl COllUllCDt 

• 

je 1u'y p ren. 

Je ferois doubler presqu'un Bataillon 

cletriere l'autre: cleft-à-dire, qu'en fuppo-

l {ant à huit files 1nes pelotons, qui fonne

ront les flancs ·, j'aurais l'épailfeur de huit 

pas, pour les 1ix rangs de 1nes deux Batail

lons, et n1oyennant cela huit pas de vuide 

entre eux. C'efi dans cet efpace que je fe .. 

rois entrer tous ceux qui font à cheval, et 

tout ce qui appartient à la Troupe: et j'au

rois un parallélogranune très étendu, très 

peu profond, n1ais très fort 1 puisque fi je 
• 

\ . • veux 
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veu x faire for tir , ou pl·effer tou~ 
cenx qui 

ron t dan s le vuide cles c1e B 
.Lt nx ataillons, ils 
fe fer:reront à fix h on1.n1es de hautel1 • 

~ r, nn. 
pénétrab les des quatre côtés , dont trois 

rangs pen, .. ent fa ire face par l'arriere-front; 

les Canons, l es chariots de 111nnition, et les. 

chevau x attelés, on non attelés, n e risquent 

rien dans les inter valles de 1non parallélo

grainn1.e. Si l'on voyoi t que les Spahis 

viennent pour tuer les Artilleurs , et l ea 

charretiers, ce qui me paroît difficile, les 

éparpillés de la Cavalerie y prendron t garde, 

et les couvriront. Ce train d'Artillerie fera 

lui-111ên1e une Bedeckung , et deviendra un 

l'f/ag6nhourg, s'ille faut. Je ferois un échi. 

quier d e 111.a feconde ligne, et de n1a Cava

lerie, qui feroit en trois lignes. Voici conl• 

me je l'entends A): ceci -d'abord eft 111011 Or .. 

dre de 111arche. La marche en front fera ai

fée, car il n'y aura qu'à cotnmander de fe 

jettet fur la droite, et gagner infenlible

lnent et vite la ligne, de tnaniere que tou• 

lrles parallélogrammes aient leur aile ga u

the, où fera la té te qni f~ra_ f<?r~ée~ des de-n~ 
.. M 3 - p c:lo· ·· 

...___ - -
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1,clotons, qui lorslJu'on fera halte, fornten t 

le flanc gauche, de 111ê1ne que les clenx pe

lotons de la queue forn1cront le Hanc droit. 

L'Artillerie fera partagée par n1oitié fur cha .. 

qne aile. En fortaitt du Ca1np, on COlll· 

Jlland er a tle 111archer h ors du centre par de

Jlli- Con1ragnie, en faifant faire à droite à 
l'aile gauche, et à gauche à l'aile droite, et 

les faifant 111archer par files, derriere les 

trois pren1iers horn1nes des deux ailes des 

deux peloton5. ( J7oyez la Table ci-jointe.) 

Les Chalfeurs de l'Infanterie et de la 

Cavalerie feraient éparpillés à la turque, et 

tireraient, ou caracoleraient chacun pour 

foi, et pa1feroien t, ou fe re tireraient par les 

Intcr,-alles, fuiva11t les circonftances. Et 

les Chalfeurs à cheval, lorsque le befoin l'e-
• 

:xigera, appuyeront les flancs de chaque Di-

"-Hion de Cavalerie, qui paifera en avant, ou 
:J A 1 
~le cote, ' pour charger, ainfi qu'il fera ne-

ceiTaire. • 
• 

C'eft la Tactir1ue des Tul·cs, qui feroient 

bien pired LIU'ils ne font, s'ils vouloient nous . .. 
"-'" -- . • 11111• 

• • 
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' 

• 

1 

J 

• 

• • • • • • • 
• • • • • • 

• • • • 

2 Pelottons. 

• • -· 
• • • 

• • • 
• • • 
• • • . • • • 

• • • • 

• 
• • 

1 

1 

• 

1 
1 

• 

• 

• 
• • • • 

• • • 
•• • • 

• • • 

' 

• 

, 

' 

• 

1 

• 

A. 
• • • 

• • • • • • 
• • • 

16 Pas. 

Vuide 

cle 

huit Pas. 

• 

• 

• 

1 
1 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• • • 
1 

• 

• 

.. 
Et puis pour marcher à l'ennemi • 

• • 

• • • 
• • • • • 
• • • • 

-
• • • 

• • • • • • 
• 

• • • • • 

• • Divifion cle Cavalerie • 
• 

• • • • • • 
• • 1 • • • • • 

1 

• • • • • • 
• • • • • • 

Deux Pe- 1 
lottons. 

• 

g Ba taillons. 

• • • • 
• • • • • • • • 

• • • • • 

• 1 

• 
• • • 

• • • 

1 
' 

' a la pag. 18~ 

• • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • 

• • • 

• 
1 

1 

• 

éparpillé6 . 

• 

1 

-

• 

éparpillés. 
.. . 

• • • 
• • • • • • 

• • • 
' • • • 

• • • • 
Ainfi des 

autres huit 
Pas. 

• 

• • 
• • • 

• • li 
• • • 

• • • • 

• 

• • • • 

• • • 
• • • 

• • • • • 

• 
• • 1 

• • • " • 
• • • • 

1 

,. 

• 

' 

• 



• . I 8 3 
in1iter·, qui 1n'a donné l'idée de con r 1po1er 
celle-ci, que j' emp1oyerai de tnên1e contre 

les Chrétiens : car iltne paroît indifpenfable 

d'avoir fes flancs aiTurés, de n'être jamais 

tourné, et de pouvoir co1nbattre de 1nanic .. 

re que la défaite d'uné Troupe n'entraîne 

pas celle de l'autre. J'occupe le n1ên1e front 

que les amateurs de l'Ordre tnince. Je ne' 
• 

crains pas plus le flottement que les 1ttna .. 
teurs de l'Ordre profond. Je me fers de mon 

Artillerie comme les pre1niers. Je n'ai point , 

à craindre celle de l'Ennemi,- comme les fe .. 

concls. Je tire comme les uns, ou j'ai de 

l 'ilnpulfion, co1n1ne les autres: et je celfe de 

leur reifembler pour être Turc, clans 1110 11 

éparpillage: car par 111a fwnée et les cour .. 

fes _inattendues de Ines ChaiTeurs, je déro .. 

ber ai 1na force, mon 0 rdre et mon 1nouve .. 

1nent, à l'Enne1ni, fur qui les charges de 

.lna Cavalerie cachée, feront le plus granet 

effet. 
· Le Soldat qui verra que toute l'Ordan .. 

nance eft faite pour fa conferYation , et 

qu'on a réponfe à tout, 111archera à l'En ne-
" 

lUi avec confiance. Les 
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Les Turcs 111.' ont fait faire une autre ré

llexion tres importante. Ils courent, il~ 

gritnpent, ils fautent, parce qu'ils font ar .. 

1nés et habillés à la Iégere. Le poids que 

portent les fots Chrétiens, les en1pêche pres .. 

que de fe 1nouvoir. 

. Qu'ils aient un fuiil extrêmeinent lé-

~er, et court, et au lieu d'une bayonnette 

lourtl.>e, qui, toujours au bout de leur fufil, 

inco1nn1ode plus les voifins que les Enne

mis; qu'ils aient une efpece de bag,Iette 

pliée en denx, dans les bois du canon, dont 

la tnoi tiè foit affilée en pointe très longue, 

et deviendra une pique. Avec un r eliort, 

on fera partir cette 111oitié pointue qui dé .. 

paH'era le bout dn fufil de plus de deux pied" 

• 

• 
~Qu'on 



• • 

' • 

· . · Qu'on a1t en bandouliere un fabl·e conl-

. 1ne les Haudfclzar des JaniÎfaires: avec la 

tête de la poignée c1·eufée, pour appuye-r le 

fuiil ~t bien vifer. Un Labre in!pire l'élan 

du courage, au 11101nent qu'on le tire dn 

fourreau; et qu'on fonce furl'ennenli, ou 

faute dans un retranchernent, le fufil en 

bandouliere: car on a fouvent alors befbül. 

de fes deux 1nains. . 
• 

On n1'avoit dit que les Turcs combat-
-

toient les bras nuds, pour en Îlnpofer, et 

n1ieux faire fàuter les têtes. Je le crois bien: 
' 

ils n'ont ni che111Ïfe, ni bas, ni foulieri 

fouvent, et à la r eferve d'un petit gilet, et 
• 

d'une grande culo tte , ils font nuds tout-à-... 
fait; lans doute pour être plus leftes d4i;lnl 

1 

:les grandes chaleurs des Pays; où ils font 

toujours la Guerre. Mais cotntne la réfle

xion n'eft pfts leur fort, ils oublient qu'ill' 

•fervent de 1nê1ne dans les plus grands froids, 

lfi on les enfer1ne dans leurs Villes, ou fi 

. l'on fait une Can1pagne d'hiver. 

Quatl}d I].Otre Soldat fera pins léger, 

plu& beau, plus paré, pl ua élancé 1 plu-
• ' teSt 



• 

~ At 1 1 tot ve u, et avec es 'c 1eveux to111bans 
- en treife na turellen1:en t, ou retrou1fés , il 

fera ~n jou1· de Bataille, bien plus brillant . 

Il aura l'avantage .fur Jes ~ïurcs , qui ont ,111al 

à propos un fufil bien long, deux· ou troi s 

pifl:olets, deux fa b-res, et un poignard ,
1 

e.t 

fur les c ·hrétiens qui garçlent ce, . dont je 

\ 

veux 1ne débarra1fer. 
• 

· Ayons des tentes a11ffi raifonnables que 
1 

celles des M t1fulmans; la 1nêrne foi à la pré .. 
• 

defti:pation, s'il efr poffible, et le m ê111e ufa-
• 

ge de donner dés otttils à la Cavalerie qui, 

'·allant pltlS vîte qt1e l'Infanterie, fait les re .. 
• 

• 

traiJ.chen1ens, potlr que celle-ci , en arri

\1ant, n'ait qu'à les garnir, en s'y ca111pant. 
• • 

Qu'il foit -défe11du à l'Arn1ée , de pro· 

noncer Neboïffé, ce mot qui veut diré: 

n'ayez p.as peur, ~t que les Turcs, qui n'ont 

pourtant pas l'air plaifant, pro11oncent en 

coupant la tête. J'ai re111arq ué q11'il fait un 

effet etonnant fur les Chrétiens. D'ailleur~ 
' 

.cette co~perie de têtes ne fait pas grand n1al 

aux 1110rts, fait quelquefois grand bien aux 
. bles· 

_ , . ....___..__.__. ___ . ____ ~~· - --
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bleffés, et doit empêcher qu'on ne fe rende 
prifonnier.' 

Qu'on en parle une fois, li l'on vent, 

au Soldat, pour lul fai re concevoir ce que je 

viens de dire: et puis qu'il n'en foit ja1n ais 

plus queftion. Qu'on les IJrévienne des hut. 

len1ens des lnfideles , et cle. Ienrs caracoles 

inutiles pour nous, el: nn.i!ibles pour en x: 

on p eut fe lailfe:r entourer, avec m on Ordort .. 

nance, et regarder ce nuJge de Spahis, pas

fant par les intervalles, ou envh·onnan t, coin

me· un nuage de guêpes, qui bourdonnent 

autour de nous. Cela ne fert qu'à fatiguer 

leurs chevaux: et nprès leur avoir laiifé fai~e 

le n1anege; leurs courbettes, ]eurs fau ts, 

leurs lançades, leur efpece de n1anege et de 

croupe au mur, ils ne font plus en état de 

refifter à une attaque. C'eft coinu1.e cela que 

les Turcs eftropien t tous leurs chevaux, et 

qu'au bout de deuK h eures ils font fur les 

dents. C'efi: aux H oufards, et aux Cofaquas , 

à les exciter à cel?., en les agaçant. En gé

néral, je crois qu'il ne feroit pas n1auvais 

d'attaquer l'Infanterie. Les Jani!Iaires char-

gent 
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• 

~~ent fi lentement qu'ils n'auraient pas le 

tetns de faire une feconde décharge. Quand 

mênze les Spahis trouveraient des fantas-
• 

,fins ble.lfés , . ou fatigués, ou en désordre, 

difperfés dans une plaine; quatre ou cin r1 
.n'ont qu'à fe réunir, fe rnettre dos à dos, 

préfenter la bayonnette, et fe retirer ain fi; 

il efi: in1poffible qu'ils foient fabrés. Il faut · 

vis-à-vis de toutes les T1·oupes du tnontle, 

conferver fa tête: n1ais furtout vis-à-vis (le 

ces gens-ci: car li on la perd au .Inoral, c'e[t 

alors qu'on la perd au phyfique. Tont cc 

qn'on dit de leur opiu1n, et de la furie qu'il 

infpire, eft un conte. Peut-être que les Of .. 

liciers s'en fervent quelquefois: n1ais il eft 

trop cher pour le fimple Turc: et je n'ai ja

lnais vû de prifonniers qui en eulfent pris. 

r.: Le fier Ottoman, dont la mine et le 

'ofttune font, à la vérité, plus refpectables 

que l'air gêné, et fouvent le mauvais vi fa· 

ge des Chrétiens, efi l'ennen1i le plus dan• 

gereux, et le plus méprifable qu'il y ait au 

monde. Il eft: l'un, li on fe lailfe attaquer, 
\ 

-et l'autre, .fi on le prévient. N'in1porte ou: 
. . . fur 
• 

• 
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fur les hauteurs l es plus donlinantes, dans 

les bois les plus fourrés Ils y ont l' · avan-
tage jusqu,à préfent, parce qu'ils y courent 

avec confiance, fachant que nous n'en avons 

pas en n ous 1nên1es, dans des gîtes pareils. 

L efi:es, co1nme je propofe, n os Soldats s'y 

tireraient auffi bien d'affaire que les Turcs. 

Ce11 x-ci ne fon t pas en état de connaître l'a

vantage de leur pofition, ou Ii, par hazard, 

ils la fentent, ils feront étonnés de s'y trou

ver attaqués : on y aura auffi bon lllnrché 

d'eux qu'en plaine. Je crois que le grand 

Art clans une Guerre couune celle-ci , eft 

d'étonner, et de frapper des coups inat .. 

tendus. 

Ils ne connoi1Tent que deux r ufes de 

gti.erre, et fe croient bien fins, quand ils 

les e1nploient. L 'une eft de fa ire tirer tous 

lenrs Canons, en figne de réjouillance d'nne 
• 

préten d ue Bataille qu'ils ont gagnée, et d'n-

n e Ville qu'ils ontprife, je ne fais où. : et l'au

tTe, de f:lire prendre un de leurs Courier'> ~ 

avec la faulfe nouvelle <1ne 2o ou 5o .Ba

chas ar ri vent pour les renforcer cle 2 ou 

- N 3 cents-
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• 

3 cents .. n1ille h o111111.es. En con1penfatio11 
de ces deu;c enf2ntifes, ils ont deux ufQges 

excellens. L'un, c'eft de faire r etrancher 

leurs Ca1nps par les Spahis, ainfi que je l'.;i 

dit: et l'autre de faire des trous à terre, ou 

dans un retranchemenl, pour être à couvert 

des boulets de Canon. Chaque horm11e a le 

ficn, ot\ il r efte plaqué, jusqu'à la lin de la 

Canonnade. 
On ne peut pas dire politivetnent, ce 

tlui eft Infanterie et Ca valerie. Le Turc qui 

a perdu fon che\al, va fe ranger parn1i les 
• 

F antaffins. Le Fantaffin qui en a gagné, 

pris, ou ach eté un , va fe ra1?ger parn1i les · 

Spahis. Auffi. ceux-ci tirent à 1nerveille: ct 

quand' ils voient que leur tir~illerie peut 

faire effet, ils fe fervent beaucoup de lenr 

feu. Mais ce n'eft pas comn1e la Cavalerie 

Chrétienne qtti a toujours t ort, quand cela 

lui arrive. Le Spahis faute l égere1nent en 

bas de fon cheval, tire fon coup de fufil, et 

y rei'll.Onte de 111.ê1ne. 

Ce qui fait que nous voyons fouve11t 

de grands traits de cou1·age de la part dn 
I\lU· 
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1Vfufuhnan, c'eft qu,il11e fe bat 

1
·ama· ,.. 

1s, 1ans 
en avoir envie. Ce n'eft qu'en b onne fanté, 

en bonne 11un1eur, et fouvent apre\~ a · 
• .., VOlt' 

pri~ fon café , qu'il prend fes ar1nes, pour 

aller au co1nbat. I l attend Jn ême fouvent 
# 

un beau jour, et un beau Soleil. Au co1n. 

1nencen1ent du Siege , je 1ne levais à la 

pointe du jour, qui eft fouvent le tems d'u

ne cntreprife dans n os Armées Européen. 

n es. Je ne me gêne plus. La bonne Campa .. 

gn ie 1nên1e, que je juge aux beaux che

vaux, et aux vête1nens bien voyans , hien 

tranchans, ne fort ja1nais avant dix heures~ 

pour efcarmoucher, ou reconnaître. De 

tout le Siege, il n'y a eu qu'une feule petite 

entreprife la nuit, parce qu'apparemment 

ils avoient befoin d'une tête de Gén éral, 

qu'ils font venus couper à M, IV!axr:. 
' • nzou;tt z . 

L'Autrichien et le Rnffe ne font pas 

confultés fur l'heure, ni fur l'état de leur 

dio-eftion: n1ais cebt fait auffi que la m oitié 
0 . 

des Armées des M ufulmans ne fe trou,re 

pas à la Bataille , dont le f o1·t dépend tou~ 
' ' 

• JOU ri 
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\ 

jours des pre1niers Bravi qui, 1orsqu,il~ font 

àégoûtés, dégoûtent tout de fuite ceux qui 

les fuivent. 

, Leur :Artillerie, dans les Sieges, eft fer. 

vie par les premiers qui fe levent ; et qui 

vont faire leur coup de Canon pour s'amu .. 

fer. L'inftinct des Turcs, qui vaut fouvent 
\ 

mieux que l'efprit des Chrétiens , les rend 

adroits, et capables de faire tous les métiers 

à la Guerre; mais ils n'ont que la pren1iere 

réflexion: ils ne font pas fufceptib les de la 

feconde. Et après avoir dépenfé leur m o

lll~nt de bon-fens, alfez droit, airez jufte, 

ils tiennent du fou et de· l'enfant. J'en ai 

examiné la caufe. C'eft, je crois , l'ufage 

in11nodéré et continuel d'un café épais, e t 

un nuage de fumée . de tabac, où ils font 

touj ou14 s. Cela interrompt et a bat toutes les 

facultés de l'efprit. 

J Leur ferveur réligieufe redouble à n1e-
• 

fure du danger. Leurs cris de .l-Icchter-

./lllah. ( c'eû-à-dite: un feul Dieu,) augn1en· 

tent tous les jours. Et l'on eft fûr que tel 

bruit qu'on falfe, en ouvrant l :t tranchée, on 
• . . n' elt 
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n'eft pas entendu. On a toujours ponr foi 
la premiere nuit qui, certes eft la 1 · ' pus m .. 
térelTante. 

Je crains de vous déplaire, en vous di

fant du m al des Infideles~ et de choquer un 

Miniftre d'un R oi Tres-Chrétien, en lui par

Iant de Gnerre et de m écréans. Je finis, et 

vous en1bra1Te de tout m on cœur. 
• 

• 

LE TT RE SEPTIEME. 

Du mame Camp, cet. Octobre. 

r~ ous n'y ferions pas encore, fi les deux 

grandes Années des deux grands Entpires, 

'n 'avaient pas été fi longten1s fur les compli

lllens, à qui paiferoit, l'une le Bog, et l'au

tre la Save j et fi. j'avois été cru, elles fe 

(lonneroient à préfent la 1nain à Nicopoli, 
au centre dès États du Grand .. Seigneur. , 
Tachez d'attraper . quelque part 1nes re-

lations. 

Sait-on à 
Van lJtiaxirnc, 

P etershourg la mort 

clont la rime et la 
NS 

d'l-
• rat-

fon 
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• 

fon vous ont il1fpiré cc joli couplet qui 

.finilfoit : 
S ~ ' l on cœur peut ure a a vertu, 

• Mais fon yiJçtge efl bien au cri.m~ • 

Il a été tué, derriere nous, d'un boulet 

·ae Canon qui a pa[é entre le Prince- Po~ 

temkiu, et moi. 

Quel 111ouvement char1nant pour n1on 

' cœur! j'ai vû, il y a quelques fe1naines, le 

Prince de 1Vaffau arriver li à propos, avec 

l es Chaloupes canonnieres, et écrafer une 

fortie du Fort de I IaffanBaclLa, qu,il a fauvé 

Jnon cher Prince d'Anhalt qui, fans lui, au .. 

roit été tourné et battu, malgré tout ce qu'il 

avait fait d'héroi"qne • 
• ... 

On eft pris, en fe promenant, par la Ca .. 

nonnade, comtue par la pluie : et il y en a 

qui conunencen t des deux parts au ffi 1·idi. 

culen1ent qu,elles finilfent, fans fa voir pour~ 

quoi, après avoir duré 4 ou 5 heures. 

Quand c'eft la nui t, c'eft le plus fuper· 

be des Spectacles. C,eft au P eintre que je 

pa1·le. à préfent. ù11aginez deux lignes de 
fen, 
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• 

feu, qui déch irent le Finna1uent, deux ri .. 

cleaux enflannn és, tout l'air en1brâfé, et un 

Ciel qui relfeutble diable1nent à l'Enfer. 

Votre vie, 1non cher S • ••. , r effemble 

en revanche au Paradis. Vous n'avez bru .. 

l é que ponr de jolies fen1n1es: et m oi j'ai 

grillé fix 1nois, abfolument grillé pour des 

vilains Turcs. Quand j'entendais un peu 

cle vent, j'ouvrais n1a tente : et co1n1ne ce 

v ent ne n1'appoxtoit que des bouffées de 

fourn~life ardente , je la refermois au plus 

vîte. A la vérité, les ferpens, les lézards et 

l es tarentules s'y gliffent quelquefois par les 

grandes herbes , plus hautes qne m oi, qui 

n ous entourent. Une de ces dernieres peti .. 
• 

t es bêtes a piqué, il y a quelque tems , un 

Officier de Chevaux-légers, à qui r on a été 

obligé de couper le bras. Il y en a eu un au

tre tué d'un coup de tonner~·e dans fa ten .. 

te: plufieurs Soldats l'ont été auRi: il toul

boit presque t ous les jonrs dans le Ca1np .. 

A pré fen t il y fait un froid cle chien. 
. ' Le bois, pour faire la cu ifine, conunence a 

• nous 
• 

• 
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nous 1nanquer. Je brûle déja tous Ines cha

riots : un timon ponr 111e faire à diner, et 

une petite roue pour mon fouper. 

Je reçois de fort mauvaifes n ouvelle! 

de chez n0us. Quelques Gé:p.éraux fe font 

trompés dans le Bannat. fleureufenlent 

que le Maréchal Lacy, par fon activité et 

intrépidité ordinaire, a tout reparé, fauvé, 

l·accomrnodé. n vouloit même encore, en 

en revenant, prendre Belgrade. 

· Voulez-vous des accidens? j'ai ' 'Îl de 

tm.a tente fauter un Magafin ~ pourlre à Kin

hurn, qui a bleifé, tué plufieurs Officiers

Généraux, d'État-Major, et plus de 4- ou 

5oo hon1n1.es. J'ai vû, croyant qu'un Ca

non n'étoit pas chargé, chiffonner autour 

d~ 1naniere que le coup efl: parti, dans une 

Chaloupe, et a tué 7 Chalfeurs qui dor

moient fur le bord de la Mer, près de ma 

tente. Voulez-vous du pittoresque? 8o Voi· 

les, que le Capitan-Bacha s'eft donné la pei

ne de nous amener, près de l'Isle fortifiée de 

Berez.a1J. Je l'ai vû, l'autre jour, 1ui-wê .. 
J}1e, 



• 

• 

111c, "très près de la Côte, avec fa belle 

barbe blanche, la fonde à la main, con1_ 

· 1ne s'il voulait nous tourner par ,1ne dé

fcente. Il nous annonce aujourd'hui à 
grand bnlit, les mauva.ifes nouvelles dont 

je vous ai parlé, et qui ont ceiié de l'ê
tre. Il eft plaifant de faire une .fi longue 

Canonnade pour cela. E!le 1ne donne de 

l'hu1neur. Je finis; je crois que je 1n'en 

vais à l'Armée du Maréchal Romanz..ow en 

l'r1oldavie, pour tâcher qu'on nous aide un 

peu dans ce Pays-là, en nous faifant pren

dre encore cette année la Valachie, chofe 

fort a if ée, et en prenant peut-être I{nzael, 

Brailow et Galatz, chofe fort poffible 

pou1· une Armée de Héros, une Année 

cle Catliérine le Grand, c'eft-à-dire. Je 

vous e1nbraife de tout 1non cœur • 

• 

• 

~-----....;.-.;,;...;.;.-- -

• 
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LETTRE· HUITIEME• ' . 
\ 

En revenant du Çanzp de C'Zwe~ora. 

da IVlaréchal Ro1nanzo1v, az' 

Camp devant le Canzp du Chan 

à Raooïai-Mohilaï , ou plut8t à 

Ja:/Jy, où j'ai mon puartl"er: ~ 
' 1 • 1er D.;'cemhre, 1788. ~ . ·· 

~··-'' 1 1 • • 
~ 
• 

• 

Ton ami rtfpirant du fracas de-s conquéter • 
. Parlera des.Boyqrds qu'il invite à fis fêtes • 

• 
' • 

. ,-
. Je con1ptois vous faire une belle :rélation· 

. 
d'une victoire aifée à ren1porter. fur le Sul-

tan Gheraï, Prince in 71ar_~ibus ~e la Cri

llléa ; fur .lhrahinz Nazir , .. chaifé fans celfe 
• 

par les Autrichiens depuis Bodifchan, et le 

.. Ser'\skier d'lsnzael , dont l es débris fe con

foloient. entre eux. Ayant p ris ce Ca1np, 
fur fa réputation, Camp fameux à la vérité, 

·m..\ les Turcs qui ont toujours, ain(i que le 
• 

gibier, les mêmes paffages et les mên1es re-

fuites, fe ra1fe1nblent au commence1nent de 

chaque Guerre; ils ont été airez adroits, cet-

te fois-ci, pour l'occuper tout de trav-ers, et 
. 

1 

y au .. 



y auraient été facileulent prl·s b et aLtus , fL 
l'on avoit voulu. , 

Najfan, l'a !raut ll([a/}ot cl· [ • • ' 
'JJ' ' ' l OlS-Je a 

l'autre Artnée. Le dernier ent COll} 
l i' lll c vous 

fav cz, notre falnenx et brave Chirurgien 

fran~ois. l'avais cou1pLé fnr la Fête de St . 

Gre~·oire, Patron du Prince. Je l'ai qu itté : 

et je fuis toujours vox cllirnaus in cleferto. 

Je pourrais vous envoyer un portrait 

auffi piquant que l es autres ; n1.ais je le gar ... 

c:le pour moi. L es 16 ou 20 nlille hou1mes 

qu'on faifait pa[e1· pour 5o, viennent de 

partir. Je 111e trouve dans un Pays qui n1e 

paroît enchanté , après la nouvelle Servie, 

la patr~e des Nogays ct des Buclgiack, la 

· Tartarie que je viens de quitter, et les en .. 

virons de la Belfarabie que je viens de tra-

verfcr. 
Un hiver affreux dans une chaumiere, 

fituée dans une t·edoute de boue, de 

neige et d'ordure: une Canlpagne de. fix 

nlois fans voir antre chofe que le Clel' ' . 
la Mer ' et des herbes dans une plaine 

de 3oo Ïieues' unie et verte .conune un 
bil-



zoo . 

billard: en 'roilà airez pour me faire trou

ver tout ftlperbe a P!ès cela .. 
' 

· Depuis n1on départ d'Elifabcth-Gorod, 

je n'a vois pas rencontré une 111aifon, 'ni un 

arbre, excepté a ans les jardins du Ba cha, 

près du retranchen1ent d'OczakouJ, o1i j'en 

ai en1.braifé quelques-uns, fous le plus gran d 

feu de la Place; tant j'ai eu de plaifir d'e11 

revoir. J'y ai 111ê1ne cueilli et n1angé cl' ex

cellens abricots. 

, · Une eau, verte co1nme les cadavres de 
• 

· 5ooo Turcs, tu~s, brûlés, noyés par le Prin-

ce de Naffau, que le vent portait fur lès 

bords du Litnan, étoit la feule qt1e' l'on ait 

bue pendant cinq 1nois: ou bien de l'eau de 
• 

la Mer noire, qui n'efr pas atlffi falée que 
celle des autres Mers. • 

• 

r..t Vous faites-vous une idée de mon bon-
l 

heur, Ide trouver une fontaine charmante 
' fur la hauteur, avant que de défcendre dans 

Jaffy? J'ai baifé l'eau, avant de la boire: et 

je la dévorai des yeux, avant d'en arro fer 

mes levres qui, depuis li long-teJns, ~n'a..: 
· 'Jo · • voient 

• 



voient été mouill~es par rien d•agréable. Je 

fuis logé dans un de ces fuperbes Palais , que 
les Boyards bàtilfent dans un goût otiental 

. ' 
et dont plus de 160 s'élevent au-de1Ius de~ 

autres édifices de la Capitale de la lVToldavie. 

Lifez-en la défcription d"ns mon Onvra o·e 
b 

fur les Jardins . 

. · Des fetn mes charn1antes, presque tou

tes de G,onjtautiuople , et d'anciennes Fa

mill es grecques , dont elles portent l'habit, 

font affifes fur leurs Divans., pn y font ap

puyées n églige1nment, la tête tout-à-fait 

en arriere, ou foutenue par un bras d'albâ

tre. · Les honnnes qui leur font des viii tes, 

font presque couçhés à çôt~ d'elles , et ne 

1n' ont pas paru les bras croifés , de m ême 

que le font les ja1nbes de çes Daines. Une 
. " l' f. JUpe extremen1ent egere, cour te, et ... er-

, 1 1 l h ree, 111asque egeren1ent eurs c artuans 

contours: et une gaze, en maniere de po

che, deffine et porte à 1nerYeille les deux 

jolies pommes du jardin d'An1our. Leur 

tête couverte d'une étoffe n oire, ou couleur 

de feu, eft éclatante par les dia tu ans qui 

font 



font cette el}Jece de turb an, ou de bonnet, 

qui fait le pins bel eŒet du Inon de. Les perc:a 

l es du p lus beau b lanc-bleu. , orn ent leurs 

co:ns et leurs bras , à n1oins qu'ils n e foient 

n oués par des r ézeaux de gaze, re1nplis de 

Séquins , ou de deuli-Ducats qui y fon t en .. 

.filés , de mên1e que fur t outes les anlres 

coûtures de leurs habits, où j'en ai vû jus .. 

r1u'à 0000. Le refl:e de leur vê ten1en t orien

t al eft cl' étoffes b rodées , ou travaillées en or 

e t en argen t , e t bordé de pelifiès précjeu .. 

fes , ainfi qu e l'habi t des B oyards , qn i ne 

(li.fférent en rien des Turcs , lorsqu 'au des .. 

fus de leu r calotte rouge, ils ne n1ettent pas 

l eur b onnet qui ne r elfen1ble pas à un 

turban. 
L es Boyards ont, fans celfe, à la :tu ain, 

ain fi que les Sultan es , une efpece de cha

I'elet de dia1n an s , de perles , _de cora il, de 

lapis la-:..uli , ou d'agathe , ou d·un bois ra .. 

r e , .qui l eu r fert de 1naintien , con11ne l'é
ventail p our n os fenlDJ cs. Elles jouent 

avec cela, entretienn ent l'agilité de leurs 

doigts , dont les ongles font peints en c~r4 
• 

~11 1n, 
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min, con1ptent les grains , et s'en font fai t 
' à ce qu'on elit, nn langage pour leur~ a1nans. 

··-- 1 

J'ai cru 1nême furprendre quelques regards 

de 1naris, curieux de fa voir peut-être , fi je 

n e connoîlfois pas déja un peu ce joliAlpha

bet de galanterie. L~s h eures d'nn rendez

vou s s'3pprennent fort aifé1ncnt. 1\'lais conl

lnent peut-il y en avoir? 

Sept ou huit Serviteurs des Boyards, et 

autant de jeunes filles qui fervent leurs fen1-

1ues , les uns et les autres , jeunes et d'une 

.figure charmante, font to,ljours clans lents 

apparten1ens , et en fociété presque avec 

t out le m onde, car ils ne différent qu'en ri

cherre de l'ha bille1nent des maîtres de la 

maifon. Chacun et chacune ont leur dé

partetnent. L'un deux apporte, dès qu'on 
• 

entre pour faire une vilite, une pipe, et jus-

qu'à quaLre. L'une d'elles apporte une fou .. 

coupe , et une petite cuillere avec des confi. 

tures de rofe. Une autre en brûle, ou en 

verre des efft:nccs qui embaument le fallon. 

L 'tm d'eux apporte une taire do café : l'une 

d'elles un verre d'eat\: et cela fe 1·épete chez 
• Vlnc:t· · .., 
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vingt B oyards, le m ên1e jour, li l'on va les 
• 

voir. Ce ferait une grande n lalhonnêteté 

de s'y re\ufer. 
On y efi: bien conch é , il 'y fait chaud. 

Je fuis habillé connne enx. J'y vais fou .. 

vent pour penfer, ca1~ je ne fais que quel

ques n1o ts valacp~es, et point du tout le grec 

que parlent ces Datnes, 111éprifant la langue 

de leurs époux. D'ailleurs on y parle pen. 

La crainte des T urcs, l'habitude d'appren

dre une mauvaife nouv~lle ' l'incertitude 

de ienr vie, tant cle la part du Divan de 

, ConJtantinople, que de l'I-Iofpodar, les ont 

accoùtu1nés à une trifte1fe invincible. Cin

quante perfonnes qui fe ra1Ien1blent tous les 

jours dans une 111aifon, ou dans l'autre, 

ont l'air d'attendre le fatal cordon : et on 

enteucl dire à tous n1on1ens ; ici n1on pere 

fut maifacré par Ordre de la Porte , et ici 

1ua foeur par Ordre du Prince. 

Quand je dis que ,j'y -vais pour penfer, 

j 'y vais plutôt pour ne pas penfer: car à ;la 

(1natrie1ne pipe, ainli que je l'ai elit des 

'I'rucs , je le devien s tout-à-fait. Je .fuis n u l. 
Je 
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Je n'ai plus d'idées : et c'eli ce que ·e · · J . PUli 
faire de iuieux, étant loin de y ou s et de ce . , . . 
que J aune. 

J'eftüne airez l'air r elig jeux, a-vec l equel 

les jeunes gens , fou~·ent des deux Sexes, 

lai(iè nt renrs prenüeres babouches ' au bas 

du pr€lnÎer gradin, p out ne pas gâter les 

beaux tapis , et fouilier le San ctuaire où re

pofent l es maîtres. Après avoir fait Poffice 

de leur charge, ils s'en retournent, à recu

lons, les reprendre, et .s'a1Ieoir, dan s un 
, 

coin fur leurs genou~. J'abue qu;on n'ait 

point a fonner après des valets, ou crier 

Jans ceife. Si, pa r h azard, ils font tous en 

co1n1niffion, on les appelle, cou:une a a Se-
. 

rail, en frappant cl es 1nains ; en n1anierè 

d'applaudilleinent. 

Confrautinople donne lé ton à JajJy, 
co1n1ue PariJ· à la Pravince, et les lllodes 

arrivent encore plutôt. Le jaune y étoit ltt 

couleur favorite des Sultanes ; elle .l'eft de

venue à Ja/Jy pour les fe1untes. Les gran

des pipes bien longues, de bois c1e céi·iûer, 

avoient ren1placé à .Conftantinople les p ipe$ 
0 · de 
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clc bois clc Jasn1in. Nous n'en a,rons plns 

cl'autrc ·, nous nulres Boyards. Les Sen i .. 

tc urs de ces Meflienrs la pot tcnt dcnic1 c 

lenr voiture ouverte: il n'y a qu\~nx à q11 i 

cela foit ])Cnnis. Ils n e vonl j:unais tl pied. 

lls follt tons parclfcnx COlllll1C les Tnrcs. 

Les feuunes ponrroie11t: fe clispcnfer 

<l'avoir :nuant de ventre. C'cft fi bien re .. 

connn p our une beau~J du. J.>ays , qn'nne 

1ncre 1n'a tlen1nndé pardon tlc cc que fa fille 

n'en aYoiL pas encore. liitzi.r ct.lrt ~.;ù:udra, 

111e elit-elle, hicutôt : car ù prdJellt· , c~cjè 

une honte: elle eJt droite et mince comme 

un jonc. Ces coftntncs , ces Jnmlicrcs ren .. 

dent les jolies, plus jolies encore: 1unis en. 

laicliffcnt les loillcs c1ni, à la vérité , font 

très r a1·es dans ces Pays-ci. Il1n'cfl .iUTi,·é, 

~\ caufo de leut s façons de s'affeoir ou de fe 

coucher en r onel , de les prendre, lorsque 

l'a pparle1nent n'cft pas bien éc.lairJ, p our 

cl cs p~IHJ'es qu'on a voit oubliées fnr le Di ,~an. 

Les filles des Boyards fo11t enfcnnJes 

co1nn1e les femu1cs LllrlJues , dans cl es 1la• 

rems ga iHJs eu b ois fottYCl1L ~loré ; elles pen-

• 'cnt 
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v ent au 'travers regarder les h onuues , et fe 

choifir un. n1al'i. l\1ais ceux-ci ne les voient 

qu.e po1~r coucher aveç ,elles, après~ la peti .. 

tc céré1nonie cle l'Eglife grecqùe. 

. Je v iens de donner une fête charmante 

qui' a réuffi à m erveille. Cent B oyards et 

l e'urtS fc1nmes à Louper: un Bal oô. l'on a 

dan(é la I;yrrhique, et d'autres danfes grec .. 
' ·-

ques, 1noldaves, turque.s, valaques, et égy .. 

· ptiennes , .où l'on voit J'origine de ce .divcr

ti.fien1ent ' • qui eft li bête , lorsqu'il n'a pas 

d'objet. Il ne p ouvoit en avoir que deux; 

la gaieté , quand on a vaincu les~ ennemis, 

on la volupté , dans des te1ns plus tranquil .. 

les. C'eft à celui-ci qu'on efi: à JetjJy, Inal. 

gré les allarn1es de la Guerre, dont il eft 
' toujours le thé~tte , dès que l'Etendar t de 

Mahomet fe déploie aux yeux .du Peuple 

Ottoinan. 1 • r ri 1 ,; J • 

On fe tiert.t par la n1ain, p our ne plus 

fe lâcher, on fait quelques pas en r ond, 

mais beaucoup l'un vis-à .. v is cle l'autrè. On 

fe fait des mines , on fe lâche presque , on 

ée. retient, on s'approche , je ne (ais com.e 

-\ l 0 ~ ment; 



1uent; on fe regarde, on s'entend, 

devine, on a l'air- d:e fe defirer . . . 

danfe-là n1e paroît fbrt 1·aifonnable. 

on fe 

Cette 
• 

Pour 11'loi, je 1ne fuis a1nnfé à mer ... 

veille, ·à ne 1·ien dirè à coté de quelqu66 Bo .. 
yardes. Après plnfieurs taifes de confi'tu

.res, et qn elques potions et libation's cleT'() fe, 

et fix pipes, pour le 1noins; je 1n'apper~ns 

que j'é tais tout feul. . • 

, Rien n'égale la fituation de ces gens-ci. 

Soupçonnés par les Ruires d'aimer 'da vanta:. 

g e les Autrichiens, fufpects à ceu~-ci qui 

les croientL attachés aux Turcs, !ils delirent 

autant lè d épart des uns , qu'ils craignent le 

1·etour des autres. 0 vouS', arbitres des de

ftin s de~ pauvres Mortels~ , à qui ranlelttu .. 

~ue . cle v.os plumes , a fi .Jouvent 1nis les ar

llles _à la.., main, repare-z les 111aux que vous 

faites à l'hu1nanitê, plus que nons qtû fon1l 
• 

1nes les _exécuteurs de :vos hautes-oeuvres. 

Servez reet te hun1anité , e t 1a P olitique à la 
. 

fois de .plufieurs .E1npires, qui ne peuvent 

pas fe charger .de ce~ panvr€S 1\tlolclaves, par

ce que leur Pays efr q.-op beau, et. que toute 
· . l'Eu· 

1 
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.J ~Etuope crieroit. R endez-les inclépenclans 

<les Tyrans de l'Orient. Qu'ils fe ao 
b uver-

nent eux-1nên1es, et qu'au lieu de leu r H os-

podar, qui eft n éceffi.té à être despote et un 

{ripon, fJOnr faire fa COl.'lr à la P orte 0 Lto

lnane; donnez-leur, pour les diriger, denx 

Boyards , qu'on puilfe chnnger tous les trois 

:1ns. R endus , an bon t de ce teJus-là , à la 

Claire des autres, ils n'oferont pas abufer de 

leur autori té , car on le leur feroit payer 

bien cher enf uite. 

Que les Cours n1édiatrices s'an1ufent à 
cela, à la Paix : et à leur faire un p etit Co

de de L oix , bien fhnple , qui ne fo it pas 

furtont tracé de la 1nain cle la Philofophie : 

1 n1ais par quelques Jur isconful tes , bonnes· 

gens , peu fa vans , qui connoîtroient le 

Clilnat, le ca1·actere , la Religion et les 

n1oeurs elu Pays, ·et qui clonneroient une 

autori té bien fouveraine aux deux grands 

et pui.ffans Seigneurs , chargés de l'Admlni .. 

flration. 
Quelle carriere pour v otre a1ne et vo .. 

tre efprit! mais p oint d'écart d 'unagination. 

0 5 Deve .. 
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Dev-enez Montesquieu et Louvois , Ii vous 

ponve~, fans ceifer d'ê tre Ilaciu e , :Eiorace, 

et La Fontaine. Vous Jllarchez à grFtncls 
' 

pas far leurs pas. 'fravaillez pour 1nea 

, chers Moldaves , de telle fa çon que ce foit. 

Ils 1ne traitent Ii bien. J'ain1e tout en eux, 

et fn1 tout · leur langage flui rappelle qu '.ils 

defcendent des R.o11·1ains. C'eft un n1êlan• 
,. 

ge har111onieux de latin et d 'italien. On dit 

'S:..lnga, an lieu de: je vous fouhaite le b on .. 

jour. On dit {or1nos coco1u:t:..a, IJOnr di~ 

re: une belle fille. Sara bona , pour elire: 

bon foir, et dragua-nzï pour dire: je vous 

ain1e. Puis-je mieux .finir n1a let tre que 

par cette vérité · que je puis vous dire en 

douze lang11es au n1oins , et que v ous 1ne 

rendez, j'en fuis f{ïr, en bon françois. · 

' 

• 

• • • 

• • 

1 

• 

LETTRE NEUVIEME . 

Anzon puartier-Ge1u!ral eZe Scnzlùt, 
ce 1er Juin , 1789 • 

• 
1 r 1 ' '" .,.., .~ 

Y, . 
.Y auro1s pu ·vous écrire pendant l'hi ver, ce 

que vous ne fa viez pas; et clepuls ce teinS· 
là, 

• 

, 
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l à, ce que vous favcz. lVIais je n'écris a\·cc 

l)]aifir qne lorsq uc j'ai la r épon [e an bon t de 

quelques heures. A llari.r, je n 'ailnois, ct 

nlécrivois jcnnais de l'antre cÔLé des ponts. 

C'elt aiufi que, voguant avec v ous fur le Bo
ry,rtlzeue·, fJparé de vous par une cloifun 

de taffetas chiné , dan s une des fupcrbes Ga

leres de ce voyage trion1phal et n1agiqne , je 

n'alLenclois que quelques 1uin ntes , ponr 'r c

cevoir avec transport votre billet cln 1natin. 

Une efpece d'anniftice, ou plnlÔt de 

convention tle bonne cotnpagnie, 1ne lais ... 

fe le tcn1s clc donner an 'C 1,n res, dtlns une fu

p erbe tente, tnrqne autant qu'eux, des con-

ccrts fnr 1na rive dn Danube. T,onte la 

Garnifon de Belgrade arrive fur la fienne. 

Aiufi que l e R.oi cl'Efptlgnc qui a fait chan

ter 4-0 ans' tous les jours ' l e nlêlne air à 
FariJLelli , je n1e fais jouer tons les Loirs la 

Cofa ra1·a, qui, co1nn1e vous voyez, ceife 

<le l'~n·e; de très belles Juives , Anuénien:

Iles , Illyriennes, on Serviennes, y affiftent. 

C'eft l a grande Nobleife de Senûùt. 

• Qunncl 
• 

• 



' Quand quelques r.rnrcs pa.ffent l es fron

tieres, je les corrjge. Osnzal? B achq, 1n'en 

retnercie, et di~ q n'il ne peut pas les faire 
• 

obéjJ;. Con1n1e j'ai1ne 1uienx le taqniner 

qne de rece voir d es lettres d'cxcu[e, l'au~ 
· d f · f 1 \ ,, ·cr tre JOùr, evant ·;ure un ·en ce reJOUluanc~ 

de toute n1on Artil)erié ~ pour une petite 

victoire dans la lv1olc1'lviv ou le Bannat, j'ai 

fait charger à boule ts , pour venger la tête 

coupée d'nn fentinell~ de _71(/yhalou>ic~ . Ce-, 

la a r éuffi. Il y en a eu huit curienx de 

tués au pied de la F ortere1Ie. Le Bacha a 

trouvé cela apparenp11ent tout natu rel. J'a

vois esperé qu'il fe fàcheroit. Je n e 1ne 

plains pas de quel que s. conps de f11 fil q n'ils 
• 

1ne tirent quelquefois , par g cüeté , a n- c1es-

fus de la Sa-ve, quand je 111e pro1uen è. 

Mais un Licl..ltena:pt-Colon el de no~ 

:P.oftes avancés, d.u côté de Pan~(chowa, 

ayan t désapprouvé qu'oil: en ait fait Jutant 

à un Capitaine de Branakocsky, en fit des 

:repréfentations à Aga Moufiaplza qui lui 

fit cette reponfe. 

Je tc Jalue, voifin Terfchitz. 

qu'il y a un. arndJtice. Je ne 1n'y 

Tu dis 
• 

C07l7lOLS 
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pa.r, T!l me parles du Baclz~ de Belgrade. 
J~ ne veux pas dé,'Jendre de zu; 'T!l , f 

... .L 1t 1n o .. 

jrcs tes Je cours , en cas que j'aie des be-

0 

foins. Apprends que la Sllblùne Porte ?U! 

1/le laijfe manquer de r zen; et qzte j e n'ai 

d'autre hejoin que cle boire t on fang. Tll 

dis que je puis me fier a toi. Saclze, IJlte 

dans ce tenzs-ci, il ne j aut.f e fier à, perf01x.-

1'le: je te Jalue, voijin Terfchitz. J'en

voyai au vo.ifi.n _ 1èrfchitz. cette reponfe à 
]a fienne : · 

J e t e Jalue, voifin Moufiapha, ta let

tr~ cft bien celle d·Tal Turc. J'en fuis hien

aije , car j'ai cru qu'il n'y en avait plus. 

Ta dis que tu veux boire 1non Jang. J e n~ 

1ne (ou cie pas du tien. G'ar qu'eft-ce que le 

Jang d'uu Aga? Fais ce que tu veux. Picns 

quand tu peux. J'a i ordonué à rnes gens 

de te m'an1ener prijonnier, à la pre1niere 

tJccafiou. J'a.i aJ!ez d'envie dè te voir. 

Bonjour, Aga lVl ouft~ ph a. · 
• 

J'ai fait une p etite légereté l'autre JOUr. 

ra vois à écrire à Osnzau Bac ha, au fu jet 

d'un CClurier de lVIr. de Choijeuil qui Hl' en 

05 
• 

enYOHt 
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en,,. oie quelquefois. Je portai Inoi- n1ên1 e 

la lettre. C'efi: à dlre que dans une petite 

barque, à Drapeau blanc, figne de pourpar

l er, avec 111011 truchement, j'allai reconnoî~ 

tre, au pied de la Forterelfe, le côté de n1on 

attaque, quand je la ferai, dans un 111ois, 

ou deux, au plus tard, ~à ce fJHe j' efpere. 

J'eus le ten1s de tout exan1iner, jufqu' à ce 

qu'un·e barque chargée de plus de douze figu

res, fuperbes ou atroces, (car chez eux il n'y 

~ pas de 111ilieu) foit venu n1e reconnaître; 

ct prendre Jlla lettre que je leur ai r enlis 

pe 1na part. Je les careifai; je l eu r dis h 4 en

te 1110ts turcs qne je fais. Cela en fit fonri

re deux ou trois. MJis les au tres n1e firent 

11ne terrible peur, en n1e conficlérJnt. Je 

n1e fouvins r1u'ils pouvoi(jnt 1n'avoir vù ti

Ter fur les bords de la Save, très fouvent, à 
leur barbe, des aigles et des hirondelles de 

l\1er. J'a vois un grand 111anteau blanc, er 

un 111auvais chapeau rabattu. J'entendis 

qulils den1a11Cloient â 1110n Dolmetfclzer, qni 

r étois? il répondit qne j'étais le Sécrelaire 

du Set·askier de Senzliu, pour la Correfpon-
dance 

• 
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dance françoife. Le plus -vilain, avec une 

1nine infernale, 1ne prit ma lettre affez brus. 

que1nent, pour la porter au Bacha. l'en fus 
. "' -qu1tte pour e tre un m on1ent airez n1al à 

m on ai fe: et je 111' en retournai, à force de 

raines, le plus vîte que je pus. ... ' 

Adieu, n1.ori cher S .•.• je vous quitte 

p our voir dix beaux et longs Bataillons de 
• 

renfort qui m'arrivent d'Autriche. PuiiTé. 

je bientôt n1.'en fervir. Je voudrais qu'on 

n1e pennît de palier 1a Save à Sabrctjch, 

p our aller voir s'il y a réelle1nent un Abdy 
, 

B acha, conune on 1ne l'annonce toujours, 

dans l es rapports du Colonel lVlyhalo1vicz, 

et de m es efpions, ainfi que l'arrivée pré

tendue du Bacha de Trau;uick, et du fa .. 1 

m eux Mlthmoud de Scutari, et balayer la 

plaine jusques fous le Canon de Nijfa. Sans 

cette inquiétude , notre Siege en. ira bien 

lili eux. Je VO'LlS e;rnbralfe de tout 1110 11 

. cœur. 
• 

• • • 

• 

• 

.. 

---- · -~~--: 
• 
• 

• 
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. LE 'E T R E D 1 X I E M E. 

B elgrade, ce tB. Octobre, 1789 • 

ous y voici, dans ce ren1part de l'Orient, 

dont n ous n'a v ons pas ouvert les portes 

avec les doigts de rofe co1nn1e l'Aurore: 
' 1nais avec des doigts de feu. La hardieffe, 

et la prorn.ptitude du pa1Tage de la Sa'"ue, la. 

rapidité de la Inatche , et de l'entrée dans 

les lignes du Prince Eugene, l'audace de la 

reconnoiffance, j usqn'à la paliifade à 70 toi

fes~ l'électrifation con11nnniqnée pour la vî

telfe à exécuter ce que le Maréchal L oudou 

v~noit d'in1.aginer: to1tt cela eft cligne de 

fon plus beau tems, et l'ouvrage d'une quin

zaine de jours. Il tnontoit nos têtes et clé .. 

n1.ontoit celles des Turcs : j e ne déu1ontois 

que leurs Canons. Il a attaqué B elgrade fur 

la rive droite de la Save: et tnoi, fur la rive 

gauche, où j'étois l'aigle de ce Jupiter, dont 

je portois la foudre. .. . > ... 

La prife de la F ortereife a été affurée 

par celle de la Ville, qui elt dûe à la plus bril
lante, 



• 
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lan te, ·la plus éclairée, et la plus active· des 

·valeurs, du Comte de Bro1vue, digne néveu 

elu Maréchal Lacy. Je faifois per1dant cette 

fuperbe et vigoureufe entreprife, une dh·er

llon avec 1na Flotte, fur le D anube; et 

en fuite, pour fau ver la perte de quelques 

jours, et de bien du 111onde à l'attaque du 

che1nin couvert, je redoublai le feu de mes 

batteries, et en fis une nouvelle, dans une 

Isle, à 1qo toifes de la Fortere1Te qui capitu.. 

la tout de fuite. .A. ·- • 

· ' • 

Je voy ois avec un grand plaifir militai-

re, ct une grande peine philofophique, s'é-

lever dans l'air 12000 globes de feu que j'ai 
. 

fait lancer fur ces pmnrres Infideles , dont 

j'entend ois l es cris d'effroi; car ceux cl es 

blelfés étoient étouffés par la brt'1lure et la 

n1ort. Arrêtons ces objets d'J1orreur. J'ai 

parlé a1Iez long-ten1s au Colonel de Dra

gons. Je retourne au grand Prêtre du TenJ.-

ple de la Paix. . 

Quelle fource de réflexion! à peine le 

n1ot Capitulation avoit été prononcé, qne 
10000 

~---------~--~ ·--------------
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wooo vaincus éraient m êlés avec autant de 

vainqueurs. ~CL d9uceur pri f 'la ~ place de la 

férçcité, la piti tj" de t~ f}:treur, , l a bonne foi 
• 

de la rufe gu~rriere, et presque l'an1itié de 

l'acha:rnetnent. On prenoit du café ; on 

vencloit, on achetoi t. Le Turc loyal dans 

. fes 1narches, _ .fixoit un prix, livroit fes-€ffets 

précieux, c.ach és dans les cafen1ates, alloit .à 

fes affaires.ç· et fans e1nprelie1nent recevoit 

fon argent, quand il rencontrait fon ache

teur, par h azard. Philofophes, fans le fa

voir, les riches po1Ie1feurs fumaient fur les 

débris de leurs 1naifons et de leur fottune . 
• -

Ojman Bacha, le fot Gouverneur de B el-
, 1 

grade, f umdi:t au 1nilieu de fa Conr, r an4 

gée en cérén1on~e, conune s'il counnancloit 

encore, et tomme s'il ne s'atten dait pas à 
rencontrer un Capiclgy Bachl, deftiné à ve

nir lui den1a:ùder de la part du Sultan Se

lim, ce qu'il n 'avoit pas; car fa tête étoit 
• 

- déja perdue à n otre prenliet coup de Ca-

• 

non. L a b eauté et la y ariete' des r iLhes coti

leurs tranchantes des Janilfaires , n os b on· 

b :notre nets de . Grenadiers, leurs tu1· a~s ' 
Gar ... 

• 
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Garn~fon, les Spahis, leurs fupe~bes arll'les~ 
deS'Jchev:aux .fiers comme eux· leur a

1
· f .... ,... , r er .. 

l11e) ja1ù.ais bas, n1algré leu:r malheur;·· point 

abattus, 'itloique battus; les rives du Dar~u .. 
Be. et de la Save bordées ·de ces figures pit
toresque~, récréoient les yeux et r éjouis .. 

foient l'ame; elle é.toit 'encore un pe:t.rëi&. · 

Higée de voir emporter par .terre e~ par .. eau 
• 

les cadavres du jour, et de tout le Siege, 

(lUÎ n'-avoient pas pu être plus enterrés que 
- 1 

les 'chevaux-, les bœufs .et les 1noutons. On 

fentoît ·pourtant à la fois, .Je n1ort, le. br.ûlé., 
• 

' 

et 're1Ience de rofe: car il eft extraordinaire 

d'unir· des goûts voluptueux à la. ba:Fbarie; 

.dans les rnomens les plus affreux. Le Ma. 
réchal a den1andé ·pour 111oi ria Croix· ·de 

Co1n1nandeur de l'Ordre militaire de ll([a.~ 

,riè Thérèfo. L'Ernpereur ·tne l'a 1 déja._ en• 

voyée. On dit qu:ils· ont été contens ~eana 
• 

pron1ptitucle et furtout de l'effet de nia der• 

nie re batterie dans une Isle, qui a décidé 
\ 1 ' , ' les Turcs a capitul~r. I n a 1nanque. cr 1non 

bonheur, que l'arrivÇe d'Abdy Bacha pour 
1 

'fecourir la Place. C'eût été u.n ·;~.no.rnen.o 
• 
• 

- .. 
• 

• 
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cllar1nant pour moi, de palier la Save, con

tribuer à lé batt1~e, repailer, et revenir con

·tinuet 111.011 attaque. Cet Abd y Bachet étant 

.tonte l'efpérance de la Garnifon; fi elle ne 

s 'était pas rendue; j'avais penfé à une r tl[e 

--un peu enfantine qui, 1nalgré les ntoque .. 

·ri-es qu'on en eut faites, con11ne de. celles de 

.Polyen, et des Stra tagên1es de Frontin, eut, 

je crois., fait fon e!Iet . 

.. . · J'aurais voulu que le M aréchal eut ca

ché, pendant la nuit, quelques Bataillon s 

.avec ~.des Canons, à une den1i-lieue du Can1p, 

·clans un vallon: qu'il eut fait for.tir au point 

· ~du jour de fes lign es, ou de celles d;Eug euc, 
. 

{car ces deux non1s fe lient à préfent à Jner

veille) les Troupes deftinées à attaquer cet 

A.bdy Bacha, s'il é tait v enu pour nous fai

re lever le Siege. On aurait fait un feu 

!d'enfer, toute la journée, de part et d'autre, 

,fans boulets. On fer ait revenu dans les 

lignes, avec de grands c:ris de joie, on a_u-, 
,roit tir-é de la tranchée, de toute l'Ar1nee, 

,. . -
ct de 1non Corps , .un grand feu cl.e reJOll1

" .. 

fanee: .et la Place .aurait capitulé. -
Je 

• 
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Je VOUS aurais ecrit pendant le Sie e . 
. ., . g , 

ma1s J avo1s peur que ma lettre :t • n e oev1nt 
pofthume, et je ne voulais pas vou 1. s c 1re ce 
qui fe palfoit dans ma tête, avant que cl e fa-

voir., li on n1e la laifferoit fur les épaules. 

Adieu, l'ami de mon cœur. 

r 

• L ET T RE 0 N Z 1 E ME . 
' . 

A . " ~ Ul veut connoltre les Turcs? Les voici, 

bien d~fférens de l'idée qu'on s'en eft fai

te. C'efi un Peuple d'Antithefe; braves et 

poltrons, actifs et pareifeux, péderafies et 

dévots, fenfuels et durs, recherchés et gros

fiers, fales et propres, une main fur des ro

fes et l'autre fur un chat mort depuis deux 

jours: et quelquefois la main fur les char .. 

1nantes rondeurs des deux Sexes, et l'au tre 

fur l'Alcoran; et fi je parle des Grands de la 

Cour, de l'Armée et des Provinces, je dirai: 

haut et bas, méfians, ingrats, fiers et rain

pans, généreux et fripons. Toutes ces qua .. 

lités bonnes et mauvaifes, dont les premie .. 

res l'e1nportent fur les fecondes dans le gros 
p : de 
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. ' 
cJe la Nation, et qui dépendent des cil·con-

ftances, font couvertes par une croùte d'i .. 

g·norance et d'infenfibilité, qui les e1npêche 

d'être Jnalheureux. 

: Il eft clair que s'ils n' étoien t pas fons le 

joug des 1nonftres qui les étranglent, pour 

avoir leu rs fils ou leurs filles, ou leurs t refors, 
~ 

ils n e feraien t pas fi fa1niliarifés avec les coû-

tumes qni leur clonnent l'air-d'ê tre b arbares. 

('" · Ils fourient tout' au plus, et r époudent 

de la tête , des yenx, ou d es bras , et de 

_ la 111ain qu'ils n e r e1nuent jarnais fans n o

blelfe; 1nais n e parlent presque pas. Ils 
• 

n'ont Tien de vnlgaire, ni dans ce qne je 

n1e fais · expliquer, lorsqu'ils parlent, ni 

dans.leurs 1nanieres . L e petit cotupl~lifant 

<l'un Janiliâire, quoiqu'il ait, et 111ên1e fon 

111aît-re auffi très fouvent, les pieds et le' 

jan~bes nues, et point '"de che1nife, eft co~ 

quet à fa façon, et a l'air plus diftingu é que 

les jeunes Seigneurs des Cours Européen-
• 

nes : les plus pauvres de leurs Soldats n'ont 

rien p our fe couvrir, à la vérité, ll1ais leur~ 

annes , da~11asquinées font couvertes d'ar-
L gent. 
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gent. Je les ai vû en l·efufer 2oo Piaftres, 

craignant n1oins d 'expirer de faiu1 que de 
h onte. . ~ 

Les Turcs font fenfibles à la reconnoi "

fanee, et aux bon s traite1nen s, et tiennen t 

dans tontes les circonH:ances de lenr vie, 

_ foit :1 la Guerre, on ailleurs, conftclunnent 

l eur parole: d'autant plus , m 'ont - ils dit 

·ttnelquefo is, qu'.ils ne favent pas écrjrc. 

' Les Turcs tiennent nn peu des Grecs, 

et beauconp des B on1ains. Ils ont les goûts 

des uns (car ils ain1ent cou11ne eux) e Lles 

uJages des autres. Leurs ouvrages font char

lnans, rernplis de go{lt, qui n1arqnent des 

i{lées ; quand ils en ont, elles font fines et 

délicates. lls ont 1 'esprit fleuri, dans le pett 

qu'ils difent, ou qu'ils écrivent. lls {ont 

graves , con1u1e les l)on1ains ; et ne fe don

nent pas la peine de rire, ni de danfer. L es 

uns , et l es antres ont cl cs bouffon s ; leurs 

petits garçons plus jolis , je parie , que n'é

tait jadis le Liguriuus d'Horace, et peut

être ..tl lexis , font nn objet de fafte. I bra-

hinL J\Ta'Nir, que n o ns t1Yons chaifé de la 

P2 1\.Iol-
• 



Moldavie, en avoit cinq ou fix, habillés fu .. 

perbe1nent, et n1ontant à cheval avec luL 

Les Turcs 1n'onr: expliqué qu'indépendau1 .. 

111eut de ce goût philofophique, il leur é toit 

agréa ble, de ne Yoir en fe reveillant qne de 

j olies figures defiinées à leur porter l cnr ca:. 

fé, leur pipe , leur forbet , leur bois d'a

loès à brnler , leurs parfuu1s <.l'a1nbre , et 

·, l enrs e1fen ces de r ofes. Ils fe u1oquen l de 

11ous , de ce qu'un Yi lain frotteur , ou un 

'\.·ienx donteftique d e confiance, vient faire 

l e feu, ou ouvrir n os ridea ux. Ils font, 

fa ns ceife, couchés couune les R on1ain s, q ni 

( je n'en doute pas) a voient des Divan s, cout

lue eux, où ils 1nangeoient de 1nêJne, et 

oublioient tonte la journée qu'ils avoient 

des jan1bes. Leurs tuniques et l eurs p;~n

tonfles prouvent que ces deux N ation s n 'ai

lnoient pas la protnenade. Con une .il n 'y a 

1·ien de fi en1porté et colere que les gens 

froids et phlegn1atiques , les Turcs , de Juê

me qu e les R on1ains , 111êtue en core d'au-
' jourd'hui, font cas de la vengean ce: et a 

cehl près , ils fon t doux. ·Ils n e disputent, 
• 

Dl 
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ni ne quereHent jrunais. Si le Gouverne

tn ent r épublicain n'apportoit pas toujonrs 

avec foi l'esprit de p arti, l'intr igue , la ja

loufie, et les crilnes r1u i en font la fuite . 
' les R o1nain s auraien t été bonn es gens ; fi 

l' excès oppofd d'nne liberté qu i avoit p ro

duit cleuxBrutus, et des m onftres fo i-clifnn t 

vertu eux , le despo tis1ne (car les extrên1es 

fe tou chen t ) d 'un Sultan, et de deu x ou 

t rois Gran ds.-Officiers de l'En1pire, ne les al

l arn1oi t pas fan s ceiTe, les Turcs feraien t 

auffi tout - à - fait les meilleures gens du 

111onde. 

Jgn orans par pareiTe e t par P olitique, 

f uperftilieu x p ar habi tude et par calcul, ils 

font gnidés par une ilupulfion n aturelle et 

h enreufe. Q ne devien draient les P euples 

cle l'Europe, fi un n 1archand de fa,~on étoit 

pretnier M iniftre , un jardinier Grand-AnJ i

r al , et u n laquais Cornrnan dant des A r-
" tu ées. Où. trouyeroit - on les 1nem es gens 

propres à <=:o n1battre à pied , à cheval, et fnr 

r eau , adroi ts à tout ce qu'ils entrepreu

nent; e t féparé1nent ton jours intrépides? 

• Les 
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L es éta ts étant confondus, perfonne n 'étant 

claff~, chacun a des droits à tout, et attend 

la p lace qne le fort lui deftine. . 

• 

' Obferva te urs, voyageurs, fpectateurs, 

au li eu de faire des r éflexions triviales fur 

les Nations de l'Europe qui fe r effe1nblent 

t outes, à peu de chofe de près ; 1néclitez fur 

t out ce qui tient à l'Aile, Ii vous voulez 

trouver dn n euf, du beau , du grand, du 

n oble, et très fouvent du 1·aifonnable. . 

• • ... - JJ 
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