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A 111011 refuge fur le Leopolàbcrg près de Vienne:, 
et fe vend à Dresde chez le~ Fr cr cs 
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·~ uffiez-vous .elu fang des H éros, fus. 
fiez-vous du fang des Dieux, s'il y en avait; 

fi la Gloire ne vous délire pas con tinuelle. 

ment, ne ,~ous rangez pas fons fes éten. 

darda. Ne dites point que vous avez d11 

goùt pour n otre État. E1nbraifez-en un au. 

tr~, fi cette expre.ffion froide vous fuffit!l' 

Prenez-y g~rde, vous faites votre Service 

fans reproche peut-être. Vous favez 111ê1ua 
quelqne chofe des principes ; vous êtes des 

ar tif ans ; vous irez à un certain point, m ais 

vous n 'êtes point des Artifies. Ahnez ce 

m étier au delfus des aut1:es à la paffion. Oui, 

paffion eft le mot. Si vous ne rêvez pat 

lVIilitaire, fi vous ne devorez pas les Livres 

et les Plans de Guerre, fi vous ne baifez pas . · 

les pas des vieux Soldats, fi vous ne pleurez 

pas au récit de leurs cotnbats, li voùs n'êtes 
\ 
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pas tnorts prefque du defir ... d'en ~oir, e t de 

hon re de 11~en aYoir p as v n, qu o1qne ce n e 

foit pas de votre fau te , quittez vî te u n h a-
1 1 s. l' . " hit que vqus deshon orez. 1 exerc1ce 1He-

111e d'un feul Bataillon ne vous transpor

te pas, Ii vous ne fen tez pas la volonté de 

yor:1.s trouver partout, fi vous y êtes difrrait, 1 

ti vous ne trc1nblez pas que la p luie n 'etn 

pêche votre Plégiincnt de n1anœuvrer: don

pezy votre place à un jeune ho1n1ne t el qu e 

je le veux. C'eft celui qui fera fou de l'Art 

des Maurices, et qui fera perfuadé qu~il faut 

faire trois fois plus que fon devoir, pour le 

faire palfal)lentent. Malheur aux gens tie .. 

àes. Rentrez au fein de vos fau1illes. Ce 

n'étoi t pas la peine de vous arracher à une 

n1.ere ou à unt: Maîn:e1Ie. - Qu'ils groffilfent 

le notubre des inutiles: et fi la Nature s'eft 

lnépris; en les faifant naître dans une alcovè 

dorée, au lieu; de la cabane, qui n'eJ1 fou-

. vent pas faite pour celui qui y vient au 

lll.onde; que leur foule importun'e qu'on . \ 

a pelne a percer, n'e1upêche pas les vieux 

Militaires, de montrer à ·leur Souverain 
leurs 
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leurs honorables cicatrices. Ceux-d les ont 

con verts à la G'uerre; cen~ là les convrent 
• 

à hr Cour; ils rénon cent à la conlidération: 

1nnis ils en n1ériten t plus qne ceux qui, fai .. 

flnt fe1nblnnt de fervir, dé:ro b eroicn t les 

récou1penfes dÎ1es au:'C ·vrahnent Soldats 

dans l'rune. ~ 

• 

Enfin, que l'cnthoufias1ne n~onte vos 

tête c;, que l'honneur, (Ii ceci n' efi: pas l.m 

p eu précielLx) ~I ectrife vos cœurs , que le 

fen de la victoire brille dans v os yeux. 

Q u'en arborant les 111arqnes infignes de la 

r-loire, nos a1ues foicnt exaltées : et qu'on 

111c pardonne, fi la nüenne, qui l'eft peut

ê tre trop dans ce 1nom en t , 111"'entraîne 

111algré n1oi à un peu de déclamation. · 
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DE. L'H4BILLEME:DTT. • 

• • r\. co1n1nencer par la tête, couune il n•y a 
~ -
que la plus petite partie de la plus petite 

pa1·tie du Monde airez· r idicule pour porter . 

des Ghapeaux, je confeille les b onnets t rès 1 

hauts, et quarrés par en haut. L~s plns lé .. 

gers feront les meilleurs; et couverts d'un e 

toile cirée, ils feront plus prill&ns a-q. Solail 

et en1pêcheront la pluie de percer, On 
• 

peut. Y n1ettre des pltunes pour rornen1ent, 

()U, puisqtl'elles coutent cher, mettre à la. 

place des pa:p.ac4es de fil on d e lai11e çle plu~ · 

Jieurs couleurs, qui dill:ingu cnt . les Régi
!neris et les Compagnies, : Il y a du plaifir à 
par~r UI\ êtrç refl?eçtable, La parure don

lle de la ço9.uetterie et la coquetterie donne 

de l'a1ne. Il ne faut pas que le Soldat ait 

. f11r lui quelque cha fe de beau qui ne fait pas 

utile, et qu'il ait quelque chofe d'utile qui 

ait mauvai(~ grace. C'eft ainfi que la petite 

1?laque pourra fe bailfer, co1n1ne la vifiera 

d'un caf que, 'pour fe garantir 'du· Solei~, fur.-
. 

· •· . . ., toue 
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tout à la Bataille, où il e1npêche quelque

fois de voir ce qu'on fait. Les cafqnes 

font abfolument inutiles. Pourquoi donner 

l'idée à 1 'Infanterie de pouvoir être fab1·ée? 

Elle ne peut l'être en Troupe, fi elle eft 111e. 

née palfablement bien par les Officiers qui 

Ja co1nmandent, et elle ne le fera pas en dé

tai1, fi les Soldats, n1ême! éparpillés, cher

~hent à fe joindre enfemble, ainfi qu'ils le 

doivent. Peut-être que de fav.oir fa tête en 

fûreté, peut leur donner la confiance de 

s'écarter pour piller, ou par trop pe1t do 

courage. Ainli, point de ce poids inutile, 

dont le fervice 1nême un jour dans une 
Can1pagne, ne ferait pas payé par l'inconl· 

lnodité de toute l'année. Une fraife au lieu 
-

d'un col, comme on donne aux en fans 1 

tiendrait à la che1nife, ferait un très bon 

effet et n'au1·oit pas les inconvéniens de fer

rer ou d'échauffer. Une vefte, un gillet 

delfous, et une culotte, à peu près co1n1ne 

celles de n otre Armée, qui eft à préfent 

la mieux vêtue de l'Europe. Une efpeco 

cle bottes de toile la plus forte, où les fou• 

· A 4 tier~ 
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liers (oient attachés; mais où il y ait une 
boutonniere potrr l'attacher au feul bouton 

de ia culotte en dehors du genou, et une 

aaraffe en dedans pour l'y aiTujettir égale-
o 

1ne~1t. C'eft le m oyen d'avoir la colnlno-

rlité de la chau1Ture hongroife, fans en avoir 

les inconvéniens, puisqu'on peut Ôter la cu. 

lotte, et que l'un et l'autre fe 111ettent beau .. 

coup plus vîte, puisqu'il n'y a ni étriers, ni 

filets à palfer. Par-de1Ius tout cela .une ca. 

potte, con1n1e celle que nous ayons, ou plu

tôt conune les Pékeches, dont les n1anches 

font beaucoup plus chaudes, parce qu'elles 

fe ferrent au poignet. Je ,~oudrois feule

rnent de11x grandes poches de cuir, qui tien~ 

)ent dans ce cretLx, que nous avons au-des .. 

[n-5 de la h anche : ce qni feroit qu'un Régi-

Dlent ne li endroit pas tant de place avec fon 

bagage, qu'à préfent, puisque les rangs ne 

font pas ferrés, lorsqu e les Soldats l'ont fnr 
( 

le corps. Dans l'une de ces poches feroit la 

feconde chemife, la feconde cfpece de guê.:. 

tres ' les petits linges et les petits înftru• 

lnens de propreté cl'arn1es et d'ajufteJnent. 
Dans 
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· Dans l'autre elu pain pour deux. jour~. On 

p ourrait tr~s bien co1nbattre de cette façon. 

l à ; et fi le beau ten1s pennet qu'on ôte ces 

capo ttes, les deux poches de cnir l'une fnr 

l'nutre, enYeloppées dans cette étoffe qui la 

COJnpofe, qui feroi t plus fouple que le drap, 

n e tiendrait pas plus de vohune qu'un ha

vrcfac ordinnir e et feroit attachée avec des 

bretelles. Il y a ur'l capuchon pour 1ncttrc 

an-de1fus du bonnet. 

Voilà ce qne je y oulois autrefoi q , ne 

voulant pas trop dénaturer l' h abillClnent 

Européen. J'ai fait p orter tout cela à deux: 

Soldats à n1oi, ponr l'elfayer : et ils: fe font 

n1ieux trouvés de cet habille1nent-ci que je 

propofe d~ns ce clefi'ein. Me n 1oqnant des 

Cri tiqu es, qui appelleroicn t peut-être lnafca

-rade, ce qui eft le plus raifonnable, fans 

a voir les culottes nnffi. larges que les Turcs, 

1nais quatre fois plus que les Hongr ois , je 
' v oudrois qu'on confut une petite botte, de 

fix pouces de haut, aufli large. qne L~ bas de 

cette culotte, pour que le pi ,.,d y entre aifé

m cnt, et que le Soldat foit habillé dan~ un 

· A 5 in-
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Jnllnnt, pnisqne le gillet an-rlefrns cle 1~ v o. 

fie ct la yefl:e y entreront. Ce g ran des en .. 

lottes feront de toile ponr l'été, ct ferviront 

<le caleçons ponr les culottes d'hiver qni 

feront de dreip. Il fera iutpof.fiblc alors, d'ê .. 

tre 1nicnx ponr tontes l e Saifon ', fan s ccq

fcr d'être lefi e. IJ y aura à ces pantaloHc;., 

on charivaris, cou lHlC on voudra les appel

lût', deux grandes poches, p our y 1nettrc l~ 

pain, la chemi1e, la petite hro!fe et le nlou

<.~hoir. 

Pour conferver rhahillen1ent propre, et 

avoir un peu plus chaud, dans l'ocra fion, 
uuc groifc toile épaiffe et for te, dans le gen

re des Cfiko..r, qui entrera cl e 1nêu1e dans 

les grandes culottes , fervira de dcnxie1ne 

enveloppe et cle farot dans le Catup ou les 

Cafernes, aifé à porter, roulé fux le dos, y 
tenant fort peu de place. Le bonnet et la 

fraife feroient de 111ên1e que je l'ai expli

qué dans l'autre habillen1ent. Mais je fub· 

ftitue au capuchon un cuir en dedans du 

bonnet, qni en1boîtc la tête jusqu'an:<: 

deux oreilles inclnlivcnlcnt, lorsqu'on bais-
, fe 
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fe cette efpece de coè'IIe pour le vent cru la 

pluie. 

Le blanc eft notre couleur et doit l'être 

t oujours. C'efi: la couleur pren1iere. Lei 

autres coùtent à teindre, ne font jamais éga

les et n1ontrent fouvent la corde. L e Sol

dat n'eft pas bien 111alheureux d'avoir à fe 

frotter de tetns en ten1s avec la pierre de 

tache, qui lui donne un air Ji neuf et fi bril

lant. Voilà je crois, à peu près le prix de 
1 

tout cela: 

Un bonnêt avec un aigle 

La velte et le gillet • 

Les grandes culottes 

• 

-
-. 

• 

1 Florin, 

2 

a • 

Deux chemifes - • ~ 

La petite botte jointe à la grande 

culotte • 

Echarpe avec cartouche 

Un ceinturon d'épée -

J 

1 

I 

-~-·-------- 7. 
Enfemble 10 FI. 

De même que les Soldats auraient une 

écharpe noire et jaune avec des petits cuirs, 

p.our y mettre cinquante cartouches, autour 

• 
1 _ da 



' 

' : 1 

-
elu corps, et qu'on ne ,-erroit pa~: les Offi._ 
ciers porteraient coullne a ':_ltrefois l'écharpe 

noire en or, et en bandouliere le ce in tn ron 

dn fabre, <lu' ils auroient de cuir noir laqué ; 

el quand ils ne voudront point être en velte 

e t gillet, con1n1e les Soldats, ils auront un 
1 '-
furtont a"-ec les petits pare1nens, et leur 

collet de la couleur de la vefte. 

• Il y a des Nations et des Soldats qui 1 

\ ' t iennent beaucoup ~ leurs cheveux. A cJu-

fe de cela, je ne vondrois pas l es leur faire 

couper. 

dront, 

Qu'ils les :lient colutne ils vou

parceque leur bonnet entre telle-

1nent dans la t~te, qu'on ne s'en appercevr& 
' 

p:1s. Les chcYeux de derriere feront re· 

t rouiTés en chignon, qui fera fait tous le" 

jours, pour la plus grande propreté. 
... 1 

Je ne donne des 1nanteaux qu'à la Ca

valerie, parce q n'ils font trop gênnns à por

ter pour l 'tnfnnterie. Elle trouve de li bon

n es couvertures dans fa tente, où elle fe fé

chera en arrivant, s'il a plu, que leur enve

loppe d\~tP, ou les deux enveloppes d,hh-e~ 
• lut 

' 
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l ui fuffifent pou r l:1 l llarche. Il n 'y aura de 

capottes que pou r les fentin elles : et ce fe

r ont des K epcrncck , parceque le capuchon 

fe 1net au-deifus du b onnet. 
J 

P ' R'. rr b our qu aucnn cg,unent ne reue1n le 

tou t-à-fait à l'autre, antre la différence, et la 

couleur des boutons, celui qui aurait les 

bras noirs, anroit peut-ê tre le gillet ronge, 

vice verfa : d'au tres couleur de p aille et 

b leu celefi:e, 'Vice vc1ja : d'autres bleu et 

rouge, verd et jaun€, jaune et noir, blanc, 

hrun; rofe, cr:unoifi etc. ,Toutes les nuan

ces poffiblés: et te>ujours, pour l'Infanterie,. 

les p antalo11s de drap blanc. La C:1 valerie 

en auroit de drap noir "vec un cnir jaune 

entre les ja1nbes, et au derriere. Son gillet 

at fa velle de deux con leurs connue Pin fan-

terie: e t un bonnet à poil haut 

colume celui de l'Infanterie • 

• 

• 
J 

• 

• 
1 

, 
et quarre, 

• 

• 

DE 
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.... D E L' AR JJf E JJI E N T. 

' Les deifeins valent nlietL1{ que les explica .. 

tians. Ce que je puis dire, c'eft qu'il y a de 

bonnes raifons pour qu'on prenne cette in-
• ven tt on. 

• 

La prenûere, c'eCl: de ne pas perdre du 

t enls à raccourcir la baguette, q ne j'ai fou

vent vii à l'exercice oubliee, et tuer et bleiier 

des Soldats à côté dé n1oi. 

La feconde, que l'on peut tirer beauè 

coup plus de coups de fufil, puisque le ca• 

n on fe rafraîchit toutes les fois qu• on ouvre, 
pour 1nettre la cartouche. -

La troifien1e, qu'on ne peut pas en 
• 

mettre plus d'une, ce qui évite encore let 

inconveniens qui font fouvent crever clet 

fnfi.ls, 1nênle à l'exercice, à plus forte raifon 

à la Bataille. 

La quatrietne, c'eft de tirer beaucoup 

plus vite et que je tire parti de la crolle du 

fu.fil, pour y 111ettre des <;artouches. 
• • 

• 

Si 

1 
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Si l'on s'hnaglne q n'il y a de la COlll• 

plicalÎOil OU cln danger; qu'on l'éprouva 

ainfi que j'ai fait. Toul y eft Ihnple : ct le 

tnouve1uent très facile. 

On a pu voir par l'habilletnent de l'hon1-

n1e, qne le r elle des cartonches, que l'on 

t ire d'ailleurs de la croiie du fufil un jour 
• 

d':l.Œaire, pour 1nettte dans fa poche, uù. il ell: 

plus aife de les prendre que clans une giber

ne, cft dans cetle écharpe que le Sold:1 t a 

an tour du corps, large et foup1 e ., n oir et 

jaune. Cela vaut bien 1nieux que tonte la 

circ, le vernis, les IJlaqncs de cuivre, les 

petites boîtes de bols, le cuivre chaud et pe
fant ct toutes les bandoulieres de cuir .. 

Ces épées, dont voici la longueur et la 

proportion, fe portent fans gêne, en ban. 

dmtliere, p;n~ un ceintnron d'étoffe noire c.t 

jaune, eL fcroicnt en1ployéi conuue les cou

teaux de chalfe, qui peuvent entrer dans) le 

canou elu fufil, lorsqu' nn fanglier bleiié 
court fur le thalfcur. D ès qu'une Troupt.t 

feroit charif!~ d'e1npo1·ter Wle redoute ott 

un 

1 
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un rctranche1nent·, elle s~en elnparcroit, 

l'arnte de longueur à la 111ain e t le fu fil atta-
• 

ché au travers dn corps par une conrro1e. 

S'il y a voit en fuite à la defendre ponr s'y 

fontenir, elle fe ferviroit de fes fnfils fen le-

1uent. Si en[uite la Cavalerie ennen1ic y 
' 

rentrait par la gorge' ou la prenait de 1 e

vcrs , elle 1n ettroi t ce tt~ efpece de pirp1e 

dan s le canon de fufil, où elle tiendroiL, par 

l e Inoyen d'un petit reirort, à la brJnche qui 

fép.are la Lune de la poign ée , tfUÏ par cet

i e raifon eft: droite et tonte unie. 
• Je ne cite cet exen1ple-ci , qne pour fai • 

re voir trois fa cons diff~renf C" cl e fe f~r"\ ir • > 

de cc que je propofc , an lieu tlc la façon 

tn,ti[ortne, dont on etnploye ~t pré[cnt la 

}n1yonnette, fans ja1nais &'en fcrvir qn\1 

éborgner, d~ns les 1narches clc nuit, le~ 
' 

<lortneurs qul ne voient pas 01\ ils vont; et 
" Cl'X-lUelne~ , eH relevant leurs crolfes, et 

laiifant to1nber le b out du canon, en ébor· 

gnent d'autres encore. 

Il me fetuble que le ' fufil ordinaire 

coûte cinq Florins, qu,œante-cinq KrenLer3, 
1 

~Olll.e · 
1 
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• ' cotnpns a la , . , 
vente la bayonneue telle 

qu'elle eft : et que le petit fabre en 
,. 

COU• 

te deux. 

lVI on fufil en cotlte fept à la vérité, pa1 .. 
c;e qu'il faut qn'il foit bien cqnditionné et 

(pt'il y ait ben11coup plus de fer et d'exacti-

tude dans la partie qui s'ouvre, pour qu'il 

ne puille jall·lnis en r efulter aucun lllal

heur. 

M ' ' " 4 t ' Fl . \1 ·1 ' on epee couteto1t ro1~ onns. o~ a 

encore dix Florins pour r anne1nent qni, 

ajoutés aux elix de l'babillen1ent, feraient 

vingt Florins po1 Lr tout- Les prenûers fe .. 

1·oient une clépenfe faite pour tonjottrs : et 

ces detniers feroicnt, tous les deux ans, 

pour Sooooo h oHuues, une dépenfe de troi! 

lVlillions de Flori11s. 

Je ferais défol~ de voir tîrer la Cava1e~ 

1·ie à cheval: lnais con11ne je votldrois qu'on 

l'enlploy:.1t à être hlfartteric clans roccafion, 

je donnet•ois, à vingt houn.Nes par Efcadron 

feulelnent, les tné1ues fnfils, parce <pl'ib 

TtJrn. IT. · E font 



font extr~n1en1ent conrts. M,1is point d\~

p ées à 111eltre dans le canon, 1nùsqu'elle a 

fes fabres et des piftolels. 

c~~~ 

C A 111" P E 111 E N T. 

C e qui a l'air d'un bâton de tente, eft le 

lneillenr cle t ous les chevaux de frife. J'ai 

itnaginé de le faire fervir à une petite 1nai ... 

fon de toile, qui, à la vérité, coûte trente-cinq 

Florins 20 Ktenzers, tandis qne la nôtre 

n'en co1Îte y_u'un peu plus de douze; en v oi

là l 'état. 

Une T ente de Soldat pour douze holn

lnes, avec Iix chevaux de frife en b ois ferré, 

pat le b out garni d'un dard. 

Pour le b ois et façon, .. 

Pour les ferrailles, • -

Fl. ]{r. 
6 6 

15 
Trente-deux aunes de toile à' 8 f. 3 cl. 13 4 
Pour la fa çon de latent~, fil, corde 

et piquet, • . - 1 10 
• 

1 
, E1{ernble S5 ~o 

l\Iais 
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Mais elle fert à douze h o1nll1es, tandis 

que l'antre ne fert qn'à fix; n1a is la toile eft 

cozntne celle des voiles de Yailfeau qui ne 

perce jatnais , tandis que l'autre biffe le 

1nalhenrenx Soldat expofé à t outes les inju .. 

1 es de l'air; 111als on peri.t lever le côté d'où 

vient le vent, pour y donner de l'air, tandis 

<ple dans raulre on eft condau1né à m ourir 

de chaud ou d'h uuüdité, fans pouYoir fe ra .. 

fraîchir ou fe fécher; 1nais on peut s'y tenir 

debont, tandis que dans !"autre on gâte, 

pendant vingt heures, la pofition qu'on tâ
che de donner an Soldat, pendant les qua .. 

tre heures que l'on s'ocèupe de lui à l'appel 
ou à l'exercice. 

V <,il à ces chevaux de friîe dont je fais 

mes bâLons de tente, et qui, portés féparé .. 

1nent, ferviront de canne en matJche, ou 

d'anne dé[enfive, aux inli.tiles qni n'ont 

point de fnGI, coillUle les Chirurgien s, les 

Fouriers, les Mufkien s , Tamboun;. , Fifres, 

Fourierfclâit:., Gardes de bœnfs etc. Si ron 
çroyoit cependant que cela en1 barr~Imt nn 

ren à la longne et qu'il n 'y eut pas cle dan--
n ~ ger 

• 



• 

• 

ger d'être attaqué en cheu1in, on pourroit les 

1n ettre fur les nnllcts, co1nrue nous luet .. 

tions n os bâtons de tentes ordinaires. 

Ceux qui, peut-être par honrH~teté, ont 

den1andé à voir 1nes Manufcrits et qui, pour 

avoir l'air d'avoir tout ln et d'approuver 

tout, en faifant cependant qnelq ues peti tes. 

retnarqnes pour la fo1n1e, et qui n1'ont dé .. 

ja deu1andé, ce que de\riendroient n1es ten

tes, fi 111e~ chcvanx de frife étoien t placés, 

[auront qu'elles reftent au 111ilieu du c;uup 

.fi l'on y eft attaqué, roulées ou point roulées, 

cou1111e on voudra, a ba ttne:-;, ce qu'il y a de 

plus fl"1r. Elles font prifes fans doute, de 1nê-_ 

llle que nos tentes d'à prurent, l orfque l'Ar

n1ée attaquée eft battne. Mais c'eft qu'il ne 

faut pas qu'elle le foit. Et ce que je propo

fe, eft un 111oyen de plus pour qu'elle ne le 

foit pas. . 

Si l'on vouloit fe fervir de ces chevaux 

de frife, 111êu1e en attaquant, les tentes fni· 

vroient le fort des 1nulets et des calferolles; 

car il eft bon que les n1arn1ites refrent avec 

· les 



' 
les Soldats, puifqu'ils peuvent faire la fou-

• 

pe en pleine 1narche, s'ils font bien prelfés. 

Ces cheYaux de frife font fi portatifs, ainfi. 

qu'on peut le voîr par le plan, qu'ils fe pla

cent et fe déplacent bien aiféu1ent; qu'on 

peut, fans les ren1ettre en bâtons de tente, 

les tran[porter, tels qn'ils font, d'une pofi

tion à l'autre , fi l'on 1nar€he par file , et 

qu'on peut mên1.e les jetter dans un terrein 

inégal, puifqn'ayant des pointe!5 de fer, ils 

fe tiendront lichés en terre, tant qu'on von

dra, COlllHle une 1naniere de chauffe-trappe. 

· Quelle eft la Cavalerie qui pourra atta-

quer une Troupe derriere ce retranche1nent 

extraordinaire ? S'an1ufera- t-elle à couper 

les branches à la maniere des Turcs de l'an

cien te1ns? Les fautera-t-elle? Il n'y en a 

aucnne en Europe qtù ait airez de Religion 

ou d'opiurn pour s'y expofer. D'tm autre 

côté, ces chevaux de frife valent-ils la pei .. 

ne d'être attaqués réguliere1nent par l'Artil. 

lerie? C'eft aux ennen1is à voir ce qu'ils au

l·ont de 1uieux à faire, et c'eft à nous de les 

e1nbarralfer, par une pofitiun que n ous ne 

B ~ r ..., pou -
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· 0 nr. IJas prendre fans ce 1noyen, plus 
pOlll"li v 

utile contre les ChréLiens, que contre les 

l\1n fuhnans qui n'en yalent pas la p eine, ct 

qu'il faut attaquer fans les conlpter; car 

leur no1nbre fera it peur à ceux qui ne fa. 

,. .. eut pas qu'il r en1ettentle fort de 2.00 1,nille 

]1o11unes, qui con1pofent peut-êtr e l eur Ar

Jnée, à 5 ou 6ooo qu'on appelle les Bravi, 
' ' r et qui s'en allant, apres quelques ga1conna .. 

d es et des caracoles, entraînent tout le re

fte, con11ne à B.inznick et Foc:.an. 

· Un avan tage de 1ues tentes à l 'abri des 

injures de l'air, eft d'y avoir de l'efpace, et 

clc pouvoi11 y tenir fes ar1nes qni n 'y feront 

pas n1ouillécs, co1nnle dans les lentes de 

tonles les Ar1nées. Cela vaut 111ieux flUe de 

les avoir en faifceau , devant le front du 

Can1.p, où elles font enlevées en cas de fnr

prife, et où chaque Soldat a de la peine à 
trouver tout de fuite la Iienne, en cas d'al
larnle. 

Nous avons deux 1nanieres de ca1npe1; 

en Ord1·e de Parade, et en Ordre de Bataille. 

La prenùcre occupe, ct gâte bien, du t errein, 
ear 



err il y a une terrible profondeur, depnis la 

tente du boucher jusqu'à celle des Dra .. 

peaux. 

La feconde n'a lien que lors qn'on eft 

près de l'enne1ni, et qn':-~près avoir été quel

quefois tonte la journée fons les armes, on 

can1pe, conune on étoit rangé. Cela n'eft 

b on que pour qnclcp1cs jours , car l'air ne 

peut pas d rculer entre des tenLes fi près les 

unes des antres : c'eft pour cela, qn'en ne les 

· ferrant pas, cL y confervant trois rues pour 

chaque BaLaillon, qne les Soldats p onr

:roient y prendre l'air, fe promener ct s'a. 

~nufer. 

On ne devroit pas être fatisfait de la 

maniere accoutun1ée de 1narqner les Canlps. 

C es Fouriers qui YOnt en avant, ces Soldats, 

ces Banderolles, annoncent trop ce qu'on a 

envie de faire. , Il eft auffi fouvent elfentiel 

de le cacher à fon Ar1née qu'à celle de l'en .. 

nenti, et il vauclroit mieux, à ce qu'il 1ne 

fe1uble, prendre une autre n1éthode. D ès 

q ue le Quartier-l\1aître-Gén éral a bien re

connu fon terrein, que le5 Officiers de fon 
1 

B /l- , 1-: tat. 
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État-1\Œajor en font bien infi:ruü s , que les 

pas fnut cotnptés, que Ja fo rce des Bata illons 

eft bien fue, que l'on a calcnlé les inégali .. 

t é6 de terrein, qu,on ne s'y alfujettit pas fer. 

yileuten t, e t (ple les Conducteurs de Colon

n es fout n ouunés , il 1ue paroît qu'il vaut 

1uienx 1narqner fon Cau1p à la téte de fon 

Année. On a to uj ours l'air d e préfenter la 

Bataille, et cela a b onne grace à la Guerre. 

On fn fp end le jnge tnent de l'enneu li, et pen

dant le teuls qn e la prenliere ligne lni ea 

itnpofe, on fait ca1nper la feconde. S'il y a 

q uelque défectu ofité d an s le Cau1p le pre

l n ier jour, on la redrelfe le lende1uain. On 

t ire les lignas, on fait les coinn1unications, 

d es retran che1nen s n 1êu1e li l'on veut: 1uais 

le prenlier jour eft plus b r illan t, plus n lÏli

taire, plus ftlr pour foi et plus dangereux 

pour les autres. A la vérité,\ co 111111e ce ne 

p eut être qu'a pres u ne 1uarche, où les Trou

pes font fouvent fa tigu ées , il ne fauch·oit 
. ' p as aJouter a leur peine, celle d e lenr chdn· 

ger leur front et 1nêu1e leur place, s'il fan t 

luan œuvrer le 1noins du Inon de pour cela; 
tout 

• 
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tout cc qu'il y a de Jnieux, eft cle faire nne 

l igue qnelconqne, 111ettre bas les arn1es et 

fe concher dans les rangs. Cette partie-ci 

eH: de l'holllHle de gnerre , l'autre eft des 

tnaîtres de police, Il fe trouve plus aifé

ment des ~tns que des ;:tutres, 

J'ai fi l ongten1s entendu elire, ·qu'il n'y 

en avoit point qu.i n e fut forcé, qu'il y avoit 

trop de d éfavantage à attendre l ' enne1ui, 

que celùi-ci favoit tonjonrs où il p ortoit fcs 

coups ; lllais qn'on ignorait où il cleYoit les 

p orler, qn e je 1ueurs d'envie d'être chargé 

(le défendre un jour 1.1ne polition à n~a fan .. 

tai.fie. 

Je n'ain1e p oint les Citadelles , j'aime 

encore n1ieux être battu qu'être pris : et 

toutes ces fitu.a tions cl e renouuuée on t tou-
• 

jours cet inconvénient là. D ep11 is Schan-

dau jufqu'à l'e1nbonchure de l'ELbe, f en 

connais au 1noins douze, panni lefquell cs 

font l VIaxen, P irua et 1Uê1ne le fan1eux: 

Plauen, où. il n'cft pas poffible de l'éviter. 

A la vérite, p our a ,-oir ce fort là clans c<:-

B 5 lui .. 



• • lu1-C1, i l faudroit avoir pe1·du Dippoldis .. 
• 

walda. 
Autrefois 011 étoit pour les ljgnes. Ü11 

ai111oit à la folie les redoutes. L'ér11clition ne 

tient pas contre les exen1ples. Il y a, à la vé-
1·ité, bien des chofes à dire fur l'attaque et la 

défenfe de celles de la Bataille de Pulta1oa, 

que j'ai cxa111inées à fond, fur le cha111p de 

Bataille, où l'on · dévine aifén1cnt ce qui eft 

détruit par le te111s. • 

Je difpoferois Ines tentes fur trois rangs. 

Si je n'avois pas le te1ns de tracer des li

gnes, de 1ne couvrir des facs à terre à 111a 

fa~011 et de 111es chevaux de frife, je 111'en 

confolerois pt\r 111es 1nanie1·es d'appui, de 

1nêlange cl'ar1ues, de réferve, etc. 

Si j'occupe u11 terrein en glacis, où tous 

1nes coups cloivent néceifaire1uent balayer 

horizo11taleinent tentes les Troupes defti

nées a 1u'attaquer, i l n' eft pas p offible, à 
111oins de perdre la tête,. d'être ha ttu. 

1 

Si l'on a· parlé à tous les Généraux, les 
Com111audans de Corps, et .G enfui te ceux-ci · 

en 
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27 
en ont fait autant à l'égard des Officiers fub

alternes, et 111.ên1e des Soldats, je le répéte : 

l'on peut attendre froiden1ent l' enne1ni. 

Mais fi je venx l'agace:r; Ii je cherche à l'at

taquer, au 11101nent que je fuis attaqué 

moi-mê~ne, je veux être libre po ur lna

nœuvrer fans 1ue gêner dans 1non Can1p. Je 

le quitte: je tonne, et j'étonne. Que ce fait 

la devife des G énéra~x-Contmandans, 

J.llES ORDRES DE BATAILLE. 

I. 

Û n ne peu't plus juger les camps retran~ 
chés co1nn1e autrefois. Il y a fur cet objet 

cl e vieilles erreurs que l' exe1nple des An

ciens avoit acc1·édités; ils n'étaient pas le

iles avec leurs artnures. Tou tes ces figures 

cl' Arfenal étoient en flircté derriere un pa

rapet: et les autres fignres devoient avoir 
1 

cle la peine à fauter un foifé. A préfent je 

crois quïl vaut 1nienx chercher un terrein 

en glacis. Point de n1ontagnes furtout, ni 

lignes, .._ 



~s 

liD'ncs, ni redoutes. On eft d'aborrl fous le 
~ 

feu des uns et dans la gorge des antres. Qua 

cinquante Bataillons, s'il eft néceffaire d'oc

cuper un gralid terrein entre deux points 

d'appui quelconques, forn1ent elix angles 

obtus de cinq Bataillons chacun. Qn'ils le 

[oient airez pour ne craindre aucuns coups 

- de fufil d'une face contre l'antre... Couune 

9n ne peut pas repondre de l'itntnobili té 
• 

d'une 1"'roupe con1n1e de celle d'une lnu-

t·aille, il ne ferait pas poffible de rifq11er un 

angle droit en for1naLion. 'Tou tes les 1\~ou

pcs qui fe préfenteront à l'attaque, trouve

ront un feu croifé qui leur tuera bien du 

1nonde. Vingt pieces de Canon à chaque 

angle faillant, ên répareront bien la défe. 

ctu.ofité. o·aillenrs un Bataillon fur deux 

lignes, qui fera derriere chacun de ces an

gles en referve, fuffira pour défendre l'Ar .. 

tillerie en cas qne la pretniere ligne foi t bat-

tue. •Et co1nment le ferait elle? . 

Outre les points d'appui dont je pour

t·oi.s 1ue paiTer par 1nes forn1ations, dix Ba

taillons de chaq ne côté en Colonne de den1i.

Con1-
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Con1pagnie, peuvent à tont moment fe por

ter où l'on v out en 111:1.ffe, rafraîchir les 

Troupes voif1nes qni fouffrent et fe déve

lopper s'il eft n éceiiaire. 

Derriere les deux Efcadrons, dont on a 

déjà vu l'en1ploi, il y aura cinq Bataillons 

en ligne droite, et derriere le Bataillon en 

deux lignes, vingt Efoadrons auffi en front, 

ce qtü aiTnre à tontes les Troupes un fon ... 

tien puiiiant par le 1nêlange des ar1nes. 

Il y a de quo i boucher tous les trous-, et 

li l'attaquant en a lui-1nên'le par un con1-

mencen1ent de fnccès , la Cavalerie fi bien 

partagée, changera la dé fen five en offenfive, 

ct 1nettra la victoire de fon côté. · 
, 

1 

II. 
Quand on dit aux Novateurs: l'ennen1i 

en fera autant, c'eft leur donner gain de 

caure. Le p'reulier qni trouve, a toujours 

l'avantage. On a bien battu a-v-ant d'être 

· Îlnité. 1Ï([ol7vit~, Czaslau, Traut;enau, Strie

~·rtlt, . L~owojitz., Prague, Rosbach, Lijfa, 
Zonzdo1jf, Liet,llit";.; et Torgart en font la 
preuve. 

• 

Je ' 

• 

... 

• 



Je fupp ofe n1on Année attaqn an te auffi 

forte que l'Ar1née don t j e vien s de parler. 

Je la fonne en deux cent feize Colonnes. 

Cela parol. tra fingulier ; ch aque face de cinq 

Dataillons fera a ttaqu ée }Jar vingt-quatre 

Con1pagnies en Colonnes , qni fer on t fur 

h n it de profondeur e t fur feize de largeu r. 

c·en à-p~u-près le n olltbre d'ar tues à fc.n . 
0 

q1le n ous ayons pendan t la Guerre clans u ne 

deuli - di\rifion. Ces Colonnes feron t for .. 
• 

Jnées par le centre de chaq11e c1en u -d1vifion 

p:1r files ; c'eft-à-dire, que cl es qu aran te files 

qu e p eut co1upofer une denli-clivilion, feiL.e 

111archent en avan t et les qu atre au tres fe 

ferrent. Six Efcadron s fontienn ent l' atta

que des vingt-quatre Colonnes , et tout fe 

" 1net en 1nouven1ent en n 1eu1e-te1ns, pont 

attaquer l'ennemi tout le lon g de fa ligne. 

Les vingt Canon s , qu'il a à chaque angle 

faillant, s'éYitent p ar la forn ta tion de 1n es 

f'léfions; ils font tournés et pris d e revers, a 
nn perce la ligne qui attend. C'eft alors 

<pte la Cavalerie doit p rofi ter d es a,·antagcs 

r1ne ren1porte11t n1cs Colonnes. l?er f011ne 
;ne 



• 

ne tire, e t dès qn'il y en a une qni. s,eft: fait 

jour au travers d'un flanc de cinq .Batail

lons, elle fait ltalt, halbreclzt s , halblinks; 

huit rangs qni font dos-à-dos peuvent r éfi

fter à la Cavalerie; trois l~angs de devant 

t . 1 1 ,. ' '\ 1 peuvent 1 rer c ~s c eux cotes a genou ; es 

2ntres trois rangs debout an-dclfu s de leurs ._ 

têtes et les quatre antres du centre leur don

nent la confiftance. S'ils ne font point tonr

Jnentés par la Cavalerie, ils font rechts und 

links a7iflaujcu, et fe déploient conune ce

la fans con1plicJtion et fans plu Genrs com .. 

m anden1.ens, qni. arrêtent et e1nbrouillent 

toujours l'exécution d'une u1anœuyre. .Si~ 

Colonnes fe tnettc\nt en ligne, fonnent le ..... 

B ataillon en .front de bandiere; t rent€ Co-

l onnes en for1nent cinq, et l es deux cent. 

feize colonnes foixante B ataillons, qu.i ont 

la droite, où l'Ar1n ée battue aYoit fa gauche, 

et la gauche au po.int d'appui où elle a voit 

fa droite. Counne on fuppofe qne ces deux: 

points étaient très-fortifiés, on ne les a pas 

' roulu attaquer, ponr n e pas perdre du lllOfl

de inutile1nent; on a nüeux aüné f~ire des 
• trous 



• 

trous dans la ligne, et les foixante B ata il .. 

lons de r eferve qui ft1ivoient les Colonnes, 

n ·anront eu vraifetnblable111ent que tres. 

peu de chofe à faire. · . 

Co1nrne je 1nets les deux .A r1n·ées à ... 

1,eu-près égales, et lenr force fondée exacte .. 

1uent fnr le Iuêla11ge des ar1nes, le plan fera 

voir ce qne je 1ne difpenfe d 'ecrire. 

III. 

Je fuppofe une riviere à droite, un bois 

à gauche ou un 1narais con11ne on youdra, 

-et un village a11 u1ilicu bien fottifié. 11 y a 

toujours des Egli fes à ces villages, <les CÎ· 

Jnetieres à ces Eglifes, et des redoutes à ces 

t:i1netieres4 Je l es r efpecterois et n e fonge .. 

rois jan1.ais à attaquer nn endroit qui eft en 
dé fen fe. 

Je foru1eroi 'entre la riviere et le 

village, et entre le village et le bois' 

deux Colonoes de tonte 1ua Cavalerie, 

qni for1neroien t , l o rsqu'elle fe déploy~ .. 

l'Oit, deux obliques , dont la pointe fe 

j oill .. 





• 

joindrait derriere le centre de l'Armée en .. 

n emie. Ce feroit ainii que je voùclrois l'é .. 
• 

tonner par un effort de toute n1a Cavalerie, 

qui n e trouveroit point celle qu'elle atta

querait en état de lui r éfifter, puisque fes 

ailes, fn ivant l'ufage, auroient auffi de l'In .. 
• 

fan terie. Alors l'un fera tort à l'autre. L es 

Efcad rons b attus porteront le trouble dans 

les Bataillons; et il n'y aura plus qu'à lUar

cher pour s'eu1parer des deux p oints des ai

les et du point du centre. l)our ne point 

ê tre tourné, ni de droite, ni de gauche, en 

cas que r a ttaqné devienne l'attaquant, j'au

r ai foin de faire fuivre fur les flancs de 1na 

ligne d'Infanterie , trois l\IalTes de dix Ba

taillons chacune et d'une divifion de large. 

Ce font trois fronts a1nbulans qui fera ient 

pou r l'offenfive et la défenfive, fuivant l'oc

cafion. J' aurois deux petites Colonnes 

1noins fortes, un peu en a t'ant plus ferrées 

vers le centre, qui feroient chargées de 

prendre de revers les relranche1nens du 
• 

village, et fuivroient l'avantage re1nporté 

par la Cavalerie, prendraient pofte, s'éta .. 

Tom. IL C bli~ · 

• 
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• 

bliroi'enr, fe ferviroie11 t des 1noindres p c ti .. 

tes b:nttenrs , ct par 

1.0 ient lJ déroute. 

le ur 1\.rtillerie acl1c\·P ~ 

IV. 
Ce feroit de n1ettre toute l'Artillerie de 

batterie du parc de réferve et les pieces de 

Ca1npagne des Bataillon s en preu1icre lig11~ , 

cle n ·y avoir à vingt pas derriere qu'un fcul 

r:lng, ce que l'enneulÎ n e croiroit pas, ne 

pouvant pas voir à caufe de la fun1ée que 

font les cinq cent pieces d e canon que n ous 

avons dans n os Arn1ées, et !lont la 1noi tié 

ne tire pas. T out le r efte de 1 'Infanterie, 1 
huit houunes de profondeur, ti endroit le 

1uêu1e terrein confidérablc qu'occuperait_ la 

Prenliere ligne fur un rancr. Mon ArnuJa 
~ 0 

n'aurait gnere plus de cent pas de profon.-

denr et aurait cependant b eaucoup p lus clc 

foliclite qu"nnc Ar1née ordinaire , qni a u ne 

fecon~le ligne, une troi.G.c1ne ct qnelqnefoi• 

une r éferve. Suppofé que 1non Artillerie 
" ne gagnat pas feule la Bataille, que l'enne ... 

nü vint attaquer 111a p reutiere ligne qu i eH 

fnr un rang, il la battroit aiféu'lent à la vé· 
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1\ité, tnais il ne s'a ttendroit péls à trouver 

une ntnraille itnp énétrab l~. rrrois rangs ti-. \ . 
rerotent genou a terre, tro1s rangs debout, 

et les deux autres chargeroient les annes. 

Ce que je crois impof.fible dans nn rang à 
trois hounues de hanteur, n1ais faifable à 
deux rangs qui en ont fix devant eux. l'lia 

Ca,·:l1erie fonneroit des redontes anlbnlnn

tcs, ct par Efcadrons ferrés les nns derriere 

les autres, axanceroit avec la ligne. 

''· 
Ceci eft une 1nanierc d 'attaque, de dé-

fenfe, de retraite, de Crunp et de Fortilica. 

tion an1bulante. Il y auroit trois èJ.Uarrés à 
décrire. L e preu1ier feroit de toute la Ca. 
valerie, dont les <.1iftances ouvertes fe fer

nleroient à la face qui feroit 1nenacée par 

rennen1i. Les trois autres fe r égleraient à 
proporLion du danger. En ca1npant, toutes 

ces Troupes fonueroient nn cordon oontre 

la défertion et contre les fnrprifes, et en fe 

retirant, par un à droite et un à gauche, on 

ferait 1uarchcr les flancs connue on voudrait. 

Le fecond qnarré feroit de l'.A.rtillerie, et le 

c ~ 
' 



-• 

r • de l'Infanterie fur d enx troHienle 1ero1t 
. JOll'. la fouten.i.r ,· des Efcaclrons fe .. 1·angs 1 .. 

raient pofés dans l'intéTieur pour la défen_fe 

des angles ; deux réferves de CaYalerie à 
etroite el à ganche an u1ilieu des faces; deux 

r éferves d'Infanterie, l'Hne au 11lilieu de cel .. 

l e dn front et l'antre au 1uilien de celle rle 

1\trriere-front, et rleux gro1fcs Colonnes ~le 
• 

l'Infanterie au nlilieu de tous ces quarrés, 

qni fe porterait, foit par le11r propre poids, 

fait par des développe1nens ,. à l'objet p rin-

cipal de l'attaque de l'enne1ni. , 
• • • 

VI. 
• 

• 

MonfielJI' de Bonucville a r arnaifé u n e 

· note, que le Maréchal de Saxe avoit jettée 

au hafard, fur laquelle il n'avoit pas en le 

~en1s . de travailler. J'y ai ofé fajre plufieurs 

changen1ens; c'eft fur les [a cs à terre, q_ne 

~har1ue S ol c1a t re1n pliroi t aifé1nen t, et bien 
1 .. 

Vlle; qui, ren1p liLian t le vuicl e des c1leY:ll1X 

de frife, dont j'ai parlé, feroi en t, an bout 

d'une heure," d'un Ca1np une Forterelfe. 

Je vouclrois que, portant 1na défenfe 

iHdifférenunent dans toutes fortes de .GLna-
• • t1ons, 
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37 
tions , je ne fniTe pas olJligé d'abandonner 

plnfieurs lieues de pays, p nnr aller chercher 

un bois ou un 111arais , où il eH d'ufage 

d'appuyer fes Ilancs. Te les couvrirois de 

tous Ines bagages, dont je ferois deux Parcs 

bien farcis d'Artillerie. Toutes Illès réfer

ves feraient étendues derriere ce grand front 

long et étroit. r aurois foin que les Trou-
• 

pes, ain fi qne dans toutes 1nes antres or-

donnances, eulfent alfez de difi:ance entr'el

le~, p our que le HH~n1e honlet qni Lo1nbe 

dans une di vi fion , n 'allât p oint Ln er les 

Soldats de l'an tre divilion qui feroit clerrjc

re elle et alfez près cependant pour ponYoir 

toutes fe fecoulÎr et fe relever. T'ante 111a 
• 

Cavalerie ferait en croix au milieu de ce 

grand pa rallélograuune. 
• • 1 

VII. 

· De 1nên1e que 111011 intention cft que 

quelquefois la Cavalerie fe paire d'I11fante .. 

rie, parce qnïl y a cl es occafions, où elle ne 

}Jent p oint arriver à ten1s; de n1én1e anffi ' 

je veux une orclonna11 ce qni puiire 1ne ttr~ 
• • 

l'Infante1ie à 1nên1e de gagner des Batailles 

C S toute 



;8 
r le . J. e v-oudrais cle n1~n1e auffi, èbns toute 1eu , 

d'au tres occnfions , nn 1nêlange de Ba Ln il .. 

l ons dan s lenr largeur e t d 'an tres en Colon .. 

nec; , que le 1nélange fe fi t en 1n an iere de 

quin conce; c'eft-rt-dire, que chaque Colon .. 

ne de la feconde ligne fer a i t derriere les B a .. 

t aillon s, rangl's en fron t de banclier e, ~t tren. 

te pas rle di[tan ce les nns des autres, entre 

cleux Colonnes de la pretniere lign e, e t par 

l a 1nê1ne r aifon des B ataillons for1n és dans 

l enr largeur, fe trou,~eroi ent entre deux Co. 

lonnes de la feconde lign e derriere une Co. 

l onne de 1~ p renliere. Ce ne ferai t p oint 

t ln parallélogranune prefqn e vn ide, con une 

' le dernier Ordre de Bataille ; celui-ci ferait 

p lein 'et ferait égaletnent d an gereux à a tta· 

qner, <le tel côté qu 'on v oulnt for1ner l'atta

<J UC. Ce ferait une Ar1née pareille qne je 

ferois bien nife de faire c;nn per, nYec tons 

l es bagages en avan t , crain te cle fnrprife. 

L'ennemi p erdra it fon ten1s à p iller , s ' e tll· 

barrafferoit clans les cordes , dan s les cha-
• 

l'lot s , dans l es piquets , dans l es licols , et 

on auroit le tetns de fe formel~ derrie
re 
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re tous ces etnbarras pour rcpouüer l'en~ 
• nenn. 

VIII. et dernier. ' 
D , . 

e n en pas a vozr. 

Une Ar1n ée a!fez bien difciplinée, exer. 

cée et Jnanœu ,-rée, peut changer cl' or don- · 

nance fur le chan1p, faire voir à l'enn en1i 

un ordre profond, contre lequel il fe pré
cautionnera par l'Artillerie: changer de 

rlace et de cléployeinens p our le feu, les 

faire foi-n1ê1ne en refufant tout de fuite une 

~ile, envoyer toute fa Cavalerie au grand 

trot fnr les derrieres,1nafquer tous fes 1nou .. 

, .e1nens par la pre1niere ligne, fe varier en 

trois on quatre m énJ.ieres fons l e Canon de 

l'enneuli (car ce n'efi: que lorfque fon p etit 

fen conlJnen ce qu~on n'efi: gnere le 1naître 

de fon Année) dégarnir, r enforcer, 1nêler, 

voler prefqu e , dép aiT er tou jours, étonner 

fans celle. \ ' oilà ce qui fera battre fob;:ante 

1nille hotnn1es par trente 1nille. Qu'on en 

coure les rifq11 es , c t qu'on 1·ne batte n1pi 
' apres, fi par ce 1noyen on n e bat pas tout le 

lnonde. Outre cela, pour 1nieux y parve-

Cft 
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• 

nir encore, tourtnenter l' ennen1i p,lr · les 

Troupes légeres, ponr qu'il ne pni!I:e pas 

s'appercevoir des n1ouve1nens qui fe font 

u 1ê u1e dans la prenliere ligne, en avoir ,\s. 

feL p our être inftrnit iles fi ens, e1n pêcher 

par-là les reconn oilfances, en faire fnr l'en

J1enlÎ avec cinquante E[caclrons de lion

fards, avant de donner Bataille , r eponHer 

les poftes avancés jnf<!u'aux gardes des Dra .. 

peaux. Voilà 1nes prélinlinaires qui ne 
, . \ . . 

111 engageroteut encore a r1en; n1a1s pen .. 

dant· cette pre1niere attaque, <plÎ ne fet oit 

qu'une plaifanterie, je fe rois dire à 111on Ar-
• 

1née d'arriver, connue je 1 e jugerais à pro7 

p os, p our for1ner la véritable, la grancle, la 

férieufe., la déci.G.ve. Qu'on ne coufulte 

plus qu'une chofe: le t err ein, (le fenl et Je 

prenlier Maréchal- des- Logis du Général) 

qu'on en tire parli, et qu'on ptenne fon 
parti d'après cela. · 

Encore une fois, point de boyau., La 

profondeur, des appuis, point de feconde . 

ligne. le n'en ai gucre vû d'effet, lorfqne 

la pre1niere étoit baLLue · n1ais des réferves 
' cle 
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ne na ,,., jllon en Colonne , ponr · ~trc por

tées vile J l'endroi t où l'on eli le plus vivc

lJ JCill :. tt. Hp té. Conllllen t y all er en ft ont 

ct Jl''tt t-être de trois qna1ts de lieue de di .. 

fl an t-c? 

A in fi je le rép~te, des principes, cle5 

1noycns connns de fon Aruu'e. Mon hni .. 

t icnte O rclrc cll de le changer vingt foi -;, fi 

]'cJtnenli fuit 111a 1uéthocle d'en changer en 

attacp r,mt : et d<• n'eu avoir, fi on l'atlnrpte, 

<Jli'Ù l'inftant Olt il d l: 1nenacé part·mtt:, et 

étonné cle voir que t.ont d'nn conp 0 11 re dé

cide avec pronq>titncle , et qu'on fon cl far 

lni par la rapHllté des 1nouve1nens dirigés 

par le conp-rl'œil elu génie. 

-·---·-- - -

, 
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D E L .~1. G V E R R E. 

)u'~n ne elire ja1nais: la Politique de la 

Prnife, de l'Angleterre, de la France, de 

l'Efpagne, de la I-Iollande, etc. C'eft l'intérêt 

particulier, l'atnbi tion, l a vengeance, on le 

plus ou 1noins de Logique, ou d'huuteur 

<le l'honune, ou de la fen1n1e en crédit qui 

f.J.it fouvent prendre nn parti, qu'on Illet 

f ur l e con1pte ténébreux d'un profond cal. 

cul diplolna tique. c) éft ainii que la perfon

nali té a presque tonjours allnn1é la Guerre. 

La Place des Victoires, où les Na ti ons font 

enchaînées, en a été une caufe. Les gants 

de la Duchelfe d e l1:1arlhourouglz, une autre

fois, ont joué un grand rôle. Les plaifJn .. 

t eries du R oi de Pruife fur une Souveraine, 

une lVIaître1fe, un grand et petit lVIiniftre, 

ont décidé la Ligue qui a 1nanqué de le 

culbuter de fon trône. C' eft un o·rand Ill dl"' 
b 

heur lorsque la partie la plus in tére.ffante 

de la Guerre to1nbe en de 1nauvaifes tnains. 

C'eft fouvent, dans lei5 Cours de l'Orient, cl tt 
' 

fond 
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foncl ohfcnr cl'nn Cabinet dtl Scrr:'lil, on 
tl'nne A.ntichntnbrc, qnc fort le rleHin de 

lenr E111pire. An fil. l es Turcs n'ont f.\it que 

<les fottiCcs. Non fculeu1 cnt celn i qui <loit 

counuander l'Année, doit être chargé de 
..... 

faire le plan: 1nnis les pre1niers Généraux 
cplÎ ont en cl,antres 

f uns leurs ordres , 
, , 
ccont{'S. 

Annc{es , et des Corps 

doi ' "ent être lus , ou 

L e plan de trois Sn balternec;, intdgu:tn!, 

Conunis, n éfc!ren e:la ire~ , rendit fnneftc l,a .. 

Yant-demiere Gnerre clc I-Iongrie. Le plan 

rle la Gnerre de S11c<.:effion de Charles l /h 

nous conta la Sil éfie, envahie clans nn in

Ibnt par Frc!,Zeric .TI. Le plan de 17SG. quoi

qn'on f{tt qn,on alloit avoir la Gnen·e, et ce

lni de 1167. a 1nanqné cle nous faire p erclrP 

la 
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la Monarchie, par ce 1nalhenrenx cordon 

qui fit qu'on ne pût refifter nnlle part. Le 

plan de 1760 gâta la Cau1pagne, par l'atta .. 

que foible et inutile de Breslau, trop au 
centre de la Siléfie pour s'y attacher. Le 

plan de l'année fuivante 1·enclit 70000 hon1 .. 

mes inutiles d'un côté, et d'un autre 

tSoooo: car il ne fallut pas -beaucoup de 

Troupes pour l'airant de Sch1veidnit:., fait 

éclatant, 1nais le feul et tardif. L e Plan 

de 1778, quoique fupe1·be, fut dérangé en 

quittant mal à propos L eitnteritz. Dans le 

plan de 1788, on fnt tro1npé fnr la certitude 

· qu'on donna, d'avoir tout · de fuite l a B os .. 

uie. Le plan de 1790 nous jettoit trop dans 

les montag~1es fur la droite, p_our con·vrir 
' quelque chofe. Nous aurions été prevenus 

fur la Pï[tule, et fi nous l'avions été à Stern· 

berg, n ous n'aidions ni la BoheJne, ni Oll· 

Tniitz.. Le plan de 1792, fans Canot1s pour 

prendt·e des Places, fans vivres, exécuté 

par le che1nin le plus éloigné de Paris fur J 

lequel on pouvoit faire une expédition, 

mais jamais une Ca1npagne, rénf.lit pins 
111 ill 

• 
• 
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w al en core qn 'on ne ponYoit s'y atten

dre. L e plan de 179S , ad1uirable dan.5 

]e conunencen1ent , 1n ais défeëtueux au 

bout de peu de te1ns , et changé toujours 

en 111al, fin i t par gâter n os affair es : et l e 

plan de 1794-, qnoique bien con1.n1en cé, n e 

valoit pas celui de faire le Siege de L ille 

a\rec rooooo honnnes, et d'avoir 8oooo can1-
• 

pés à B illche p our défen dre la Sa1nbre ; 

l'autre p erçant" au centre , et laillant les 

deux ai·les expofées, ne p ouvoit avoir qu'un 

fucces éphén1er:e, 1nais ne devoit p as avoir 

les fuites cruelles qn'il a eues. Le plan de . 

1~95 peut être fort beau, fi l 'on r éunit ton3 

nos Corps détach és , et poftes inutiles, de

puis l es por tes de B asle, prefque ju fqu'à la 

1\ier baltique, pour paiTer le R hin à 11Iayen

ce, 1narcher à Trev es, delivrer L uxe1nbourg, 

entrer en Lorraine , avec un e An née de 

18oooo hon1u1es, et pren dre l' .A~(ace de re .. 

vers , en s' eniparant de Sarlouis et d~ 

lli etz. .. 

Le plan de 17S8. 17Sg. et 176 Q.. fu ren t 

excellens. Celui de 1778 étoit le chef-d'œu .. _ 

v r e 
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vre etes chef's-d·œuvres, tour (.le [ln'ce et <le 

génie. Le u1ien pour l'cfpeceJ de G tt erre de 

l'Efcaut en 178!1- auroi.t rénffi ~t 1nerveille. 

Cebti de r783 fut défiguré d'abord, parce 
• 

qu'on ne voulut pas fuivre les plus fubli. 

m es des confeils. Le plnn cle 1789, étant 

de pieces et de 1norceaux:, ne produifit p:ts 

mt tant qu'il anroit pu produire. Je ne [;lis 

fi t01.1s les faifeurs de plans daignent faire 

ces obfer"t'"ations que fai l'honneur de l net. 

tre fous leurs yeux: 

Qne üu1t,.il donc pour un pl~n _-cle 

Guerre, et de Ca1npagne? 

Le voici: 

S . ~ 'lP. ., J, avo1r ce qn·on yeut a a ~ux:, et cpu c,es, 

deux Puiifances belligérantes a le plus 

d'lnuucnr, et•le plus d'argent. l\1cna· 

cer longte1ns avant qne rle colntllencet, 

poul' faire faire des dépenfes inutiles: 

ou re broü.iller; et attaquer, dans les ~4· 

hentes. .... 

S!. Prévoir tous les cas , Ii Pon a des fucces, 

pour n'en pa$ être étonn t~, s 'Jrr~te l' :tllX 

pre~ 
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pretuiers, perdre fon tcn1s, et lnal fi .. 
llÎr conuue en 1793. 

~. Prévoir les a cci cT ens de n égligence , de 

1nauvaife v olonté, 1nalice, penr, hafard , 
• 

ou 1gnorance; d'heure, de diftance et · 
de terrein. 

4· Bien connaître les h ou unes et Je pay$, à 
caufe de cela. • 

5. Prévoir tous les revers , mettre les che

f es au pis , et avoir des gr adations de 

reffources , fuivant les 1nalheurs p ré-
;. . , 

vus, et meule unprevus. 

'6. Ne fe n1éfier, ni fe fier aux Alliés; c'efi

à-dire avoir l'air d'y colnpter, 1nni ~ 

faire co1n1ne fi l'on n'y co1nptnit pas. 

Mais étant bien fi'lr que riuterê t cle la 

Cour, et l'amour-propre dn Gén éral eft 

tout ce qni les fera agir ; les utettte en 

jeu pour nous, en n ous rendant por~r 

eux de grands fervices , 11 l' on eft 

adroit à cacher cette perfonnalité 11u i 

elt bien n atnrellè. 
"'. A.~-- 1 ' • 
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. Alfen1.bler, pour régler tout cela, les Chefs 

des Années pa[ées et préfentes, et Yoir 

avec les Directeurs d'Artillerie, de Gé .. 
• 

nie , de Vivres et de Finances, les 

· 1n oyens qu'on a pour réu!TLr; et re1né. 
' ' , . dier a ceu x qu on n a potnt. 

' S. Calcnler les n1oyens, la force de l'en ne. 

1ni, fans lui donner plus d'efprit cpt il 

n'a, ni exagérer fes talens , fa valenr, 

fes richeifes et fes reifources, et fe créer_ 

n foi-HH!ln e des chhneres p our les COlll• 

battre. 

9· P afièr des conférences entieres, à fe cre

v er le~ yeu x fur les Cartes particuliere! 

à e fon pays , et du nôtre, et 111a1 qner 

• avec de la cire les points principaux du 

p alfage des rivieres, des dépots, et des 

Cautps bons pour l'ennenli, ou pour 

n ons, et ponr fe 1noins tron1per, faire 
... 

v enir les voleurs de grand che1nin, les 

braconniers , les contrebandiers , les 

garde-chaires , les petits SeigneurS de 

v ill age , les bucherons , les déferlenrs, 

les 1uen dian s , les porte-balles: wnt 
clell1ner 
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,leffin er et écrire ce qt1~ils difent, cor .. 

t•iget·, redrelfer et angu1enter les détails 

cle3 plus petits chenlins, brouiTailles 
' chatunietes, 111onticules, fontaines, ver. 

gers etc. 

1o. Tonner et étonner; les deux 1nots que 

j'ai dits le jour de la Déclaration de 

Gnen·e de.s Régicides~ fur·tout lors. 

qn'il s~agit des Turcs et des Ftan~oL 

n.enclre cenx ... ci n lépriJables à lenrs 

ye1.Lx 111ên1.e, leur faire l)are1nent quar

tier, et les harceler fans celle en lnar

che, et la nuit, dans leur Ca1up, avec 

d es nuées de Croates et de Hou .. 

fards etc. 

11. P our Lentes les atlttes Guerres, pareille .. 

1uent afficher l'offenfive, qnand 1uêu1e 

on eft obligé pa1 une foule de circon

ftances, qui n e devroient pourtant pas 

exifter; de reii:er prefqtte toujours fur 

la défenfiv€. 

12.. Enfin, avoir tonjottrs l'audace en de .. 

hors, et la ptécaution en dedans. 

t 

Totn. IL D DE 
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DE LA P A I X . • 

Je crois qtle le pre1uier jour que la Guerre 

arrive, de la 1naniere dont je l'ai clir, il faut 

fonger à la Paix. ll n'y a p as nne C~nnpa .. 
.. 

gne, o tl , fi l 'on eft adroit à trouve1 le joint 

entre u n fnccès eL un r evers , on n e p nilfe 

en faire une avantageufe. C'eft ce qu'il 

fallt faifir; car ii l 'on a l e dcifo us, il faut con

tinuer. L ouis X IV. ne l'a pa~ failïe, après ., 
a,·oir été à deu x doigts de fa perle. Il n e l'a 

p ropofée cpl'après fon r etour à l a F o rtnne 

par la Victoire de D enain : Fréderic z~ 

Grand, a p rès la r epri fe de S clnvei cluit;.,; ct 

la l\Iaifon d'Autriche avan t encore le COJll· 

té de Glalz. pour refte de con qu ê te. Qnelle 

paix un ennenlÎ épni fé peut-il efpércl 4? 5'll 

l'eft, la partie adverfe, qnoiqu'heurenfe, l'cft 

au11i vraifelu blableJuerLt: e t cel ni qui a le 

plus d'opiruâtteté , y gagn e touj ours. Il 

trouve des r clfonrces, fu r lesquelles on ne 

conliHoit pas. Elloo étonnent l'ennenli. Il 

cft P1·êt pour en.trer en Can1pagne. L'autre 
c1· aiilt 

• 



1 

crai,ht de perdre fes fuccès; et: il dffre où 

accepte des conditions 1~aifonnables~ 

Mais à q11i eft-ce à fàire la paix? Croitè 

CJn que c'eft à tln 1\1ihiftre qi1i n'efi: jàn1ais 

forti de ia Capitale, ou à qùeiqi.1e Con1n1is 

qu'on envoye au Congrès ? .L'tin voit trop 
en grand et l'àutre en petit. Ils veulent fi. 

nir, n'i;rriporte com111ent. Les préfens font 
déja prêts. Le portrait des Souverains efi: 
211onté. Les Rtihans forit acl1etés pour le 

pendre à let boutonniere, <ï>n ne veut pas 
• • 

créer de noüvelles difficùltés. On dit qu}il 

ne faut pas fe reorouiller pour une bagatel ... 

le, ét on céde un botit de Province ttès es.,; 

fentiel, faute de connoître la Géographie 

locale, 1nilitaire et- politique. C'eft au Maté .. 

chal qùi con11nande l'Atn1ée et qui connaît 

le théâtre de la Guerre q11'il vient de faite, 

à favoir l'u11portance des facrifices, des li.., 

lllites, des arrondilfen1ens-et du fol que les. 

plus habiles Diplon1ates ne trouvent pas fnr 

leurs Cartes. G'eft le fabre levé dJ'tine main 

qne Cathr!rine le Grand ligne de l'autre un , 

· 1'raitéa Ainfi eile fe Tetira de la Guerre de 

D 2 . fept . 
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f:ept ans. Ainfi. lc lVInréchal Rornanzoj fi11it 

f.t pre1uiere Guerre tnrqne à J(ruu~.rdg} . 

Aiufi le Pd nee Potemkiu finit fa feconde à 
1~1fy. Ainll le Prince Repuin avait à T6..., 

(chen 4oooo Sécrétaires d'A1nbalfatle. Ainfi 

deux Barons Allen1ands, l'épée encore hors 

d n four rean, tern1inerent, en pleine ca1u .. 

pagne, clans une feule converfa tion, les dif. 

férens de la Ru1Iie avec la Suede, il y a qua. 

tre an$. L'ennen1i qni fait que le Chef des 

Années contre, lui, a toute l 'autorité pour 

faire la GuetTe et la Paix, ne con1pte pas fur 

les intrigues de la Conr, qui lui en procure

rait une 1neilleure. Les n1édia teurs de bon

ne volon té , les Pnii!ances obligean tes qni 

veulent fe n1éler de tout, apprennent ave 

chagrin par la Gazette, qu'on a fû fe pafièr 

de leurs rervit..es. 

. D e 111êute qu'on doit penfer à la Paît 

le preu1ier jour de la Gu~n·e, on doit pen .. 

fer :t la Guerre le pren1ier jour d e la Paix, et, 

pour l' é~·iter, para ître, le plutôt qu'on peut, 

t!Il 1ne1'ure. Il n e faut pas non plus fe f:lite 

un fi gland n1onftre du plus beau d~s flé:w~ 
. J'aJ 
• 
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J 'ai vù tant de b eaux traiLs d'hnnlanité, lant 

(le bien p our répaxer un peu de 1u al, qu'il 

n e IH'eli: pas pofli hle de regarder la Guerre 

tont-à-fait conuue u.ne abouùnalion, fi 

l'on n e pille, ni ne hrùJ e, et .. ,11 n'y a d'an.. 

tre 111alh enr que les Hlorrs, qui périroieHt 

plus tard 1n oins glorien fenlen t. J' ai ,·1t 

1nes Grenadiers d onner leur pain eL leurs 

~Kreu-z.er.r à une pauvre fa nülle, dans un villa

:ge qu'un accid ent , étranger à la Gnerre, 

a\·oit réduit en cendres. J'ai béni 1non fort, 

<le con nnancler à des hou unes cou une enx. 

l'ai Vtl de n os I-Ioufards rendre l a hotu-fe à 

·rles pr ifonniers et lenr ouvrir la leur. Il 

feu1ble que l' a1ne s'exalte. Plus on a de 

courage et pins on eft tendre. La Paix eft 

"ln1 ten1s d'apathie , où. il y a peut-être pins 

~ de 111al; 111nis qui ne fe ren1arqne pa~ au'

tant, parce rru'il eft plus lent. Ce qn'i l y a 

de f\u, c'eft qu'il y a 1noins de vertn, parce 

·qu'il y a 111oins de r elforts , et que la prep. 

' lniere l'e1nporte dans les teu1s orageux. 1 ~ 

ferois le pre1nier à l es détefter, fi les 1nala .. 

dies, la 111auvaife achuiniftration, la dif(:•t! e~ 
• 03 un 
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un efprit de 1nécontentc1nent prerque ge,. 
néral, j e dis plus, de n1utineric et prefque 
de 1·evolte, n'étoient pas l es fuites d,une 

longue Paix. Il eft bien plus cruel de fa. ire 

périr dix de fes Sujets nlal jugés que deule 

cent hon1rnes à une affaire où il v ont gaie .. 

1nent fe dévouer à la ll·lOrt. On n'a peut .. 

être pas écouté ceux-là qui fe fo.r~t plaint, et 

on ne peut pas plaindre ceux-ci c1 ui ont cal .. 

cnlé leur fang et lenr liberté avec l'argente~ 

~a gloire. On p é!.rle cle cruauté: c,en feroit 

une d'arracher les enfans de la can1pagne 

au patrjmoine de leurs peres, pour fervir 
• 

pendant la Paix, Ii elle n~étoit jan1ais trou• 

blée. A quoi fervent deux cer1;t cinquante 

1nille honlnles chez plufieurs P.ni1Tances? 

A 1·épandre dan& le pays, s'ils y font divi

fés, ce qui énerve et cliluinue la population, 

et à aug1nenter la COJ1tagion des Villes, s'ils 1 
font renfermés. D ans le prenl~er cas les 

Soldats éparpillés, peu villtés , lnédiocre

ment exercés, puifqu'il n'y a p.as cl'enfelll• 

ble, s'acçoÛtun1ent à la pareife, à la u~al .. 

:rropreté, et reprennent l'air des gens parJlli 
lefquels 

-
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lefqneJ~ il s ' ivent. Adieu l'é1nut1tion, prc

ntier n'labile de$ Années ; les Officie113 eu_"(

zuchues l a perdent; ils ~oi ent rnrentent 

Jeurs Officiers de PÉ tat-l\L1jor, prefqne ja. 

)Uais leurs Généraux: on fe preilè pour ra
roitre à quelque Can1p, ~'il y en J; on bat, 

on gronde, on jure tous les jonrs p endan t 

la l 1aix ; on cnco~lrage et on récon1penft~ 

pendant la Guerre. D:tn ;:; le fecond cas de 

Garni fons , l es 0 D"lclcrs f0 gâtent, font des 

dettes et fe 1narieut, ce qui eft encore pis 

que tout cela. L a ulifere qni en eft le rdfnl 

tat, eft encore une fuite de la P aix. L es 

procès, l es affaires 1nalheureufes qu'on ;J p 

'Pelle d'honneur, quoique fouvent eller. le 

foient fi pen ; autres fuites encore: et puis 

des pro tec tions , des cabales , des relache

mens de délicateife, voilà ce que nous 

voyons. Au · bout de trois ans de Guerre, 

l'Année a befoin de fe re1nettre, furtont s'il 

~ a eu beaucoup d'actions vh .. es et d.'en

treprifes h ardies ; 1uais au bout de dix ans 

de Paix, la m eilleure Année doit néce1fai

reulent décliner. I l eft difficile de refter 
... 

D 4 au 



an 111 êu1c point, et dans tout ce qni eft 111e .. 

JH~ par l'aJid.>i Li.on, cc <1ni ne 1nonLe plns, 

défcend presqne touj onrs. Je ne dirai pas: 

faite ... la Guerre à canfe de cela, 1uais fi la 

raifon, la juftice , l'honHenr, l'utilité on. la 
1 

vengeance d'un Etat font crier anx anucs, 

(1n'oll penuettc anx jennes Offi<.,iers de fe 

r éjouir, aux vÜ!HX cle reprendre avec plaifir 

le cheulin de la victoire, aux jcnnes fe1u. 

lUes d'orner de cocardes la tête de leurs 

autans, et de pluu1es <..elle de leurs rua ris; 

ct qu'on d éfende anx vieilles et aux Philo

fophes de la Capitale, cle le trouver 1nauvais, 

IVIais voici entre l'arti<.,le précédent et celui .. 

ci le plus beau J.llOlnent de la vie. 

D E L /1 B A TA IL L E. 

l1 y a tant de chofes à en dire qn'on ne 

peut pas l'exp1 i1ner. Pour en bien parler, 

il féludroit, je crois, un 1110111ent d'ivrelfe 

.cou une lorsqu'on en gagne. Une Entaille 

eft une Ode d'e Pindare. Il y faut apporter 
llll 
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un enthonfia[nle qui tient du délire. Si 
' ) l'on en a, qn on s e1; r apporte aux prenlie-

res nüfes du g~nie . Il offre la victoire: 1uais 

c'eft l'efprit enfnite qni s'en faifit. Il n 'y a 

pas une 1uarche feryile à fuivre. Les pre

nüers calculs totnbent par des chofes hnpos

fibles à prévoir. Après les re1Iources qu'on 

a dans le 1Uéchnnif1ue des Troupes, c'eft en

core au Génie à fe charger dn fuccès. C,eft 

le Génie qui découYre le 1ual, et qp i le re

pare. Son coup d'œil eû: l'éclair. Son ré .. 

fultat eft la foudre. Perfonne ne p eut être 

fùr du gain d'une BaLaille. l\Iais on doit 

l'être, de ne pas être défai t. Mars, avan t le 

Dieu d'Ifraël , étoit le Dieu des Années : 

mais le hafard en eft le Dé1u on. La 1nort 

d'un Aide-de-Caulp, 1.1n e chiite de cheval, 

un n1ot ponr l'autre, u n défau t de p ronon

ciation dans une des langues qu e parle no ... 

tre Année fnrtout, fon t toinber, d 'un feul 

coup, les élans d u Génie, et les calculs de 

l' efprit. c· efi en t•ongiirnn t ' e t la lar

nle à l'œil, que je fnis obligé de n onnner 

ce mot horrible , dans cette occafion -ci, le 
D 5 bon--
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bonheur; et de p1ier le Ciel de tn'en accor. 

der. J'ai Ytt gagner une Bataille qu'on 
croyoit pèrdne. · A) 11en ai v{l perdre nn~ 

qu'on croyoit gagnée, en quittant le Chan1p 

de Bataille, poul' faire complin1ent au Gé .. 

néral. B). J'en ai vli gagner une, par l'aile 

gauche qui ne devoit être <JU7une fau1fe atta .. 

c1ue, dans le tê1ns que l'aile droite, con1po. 

fé-e de L~oooo ho1runes, ne .fit rien qu'une 

fottife qui heurcufe1nent n'eut p~s de fui. 

te. C). J'en ai vû gagner une, n1algré la 

ft1ute de trob Connnandans de Corps d'Ar-

111ée de la droite, celle de celui elu centre, 

et une cin1uiente de celui qui cou1utandoit 

la Cavalerie de la gauche. D). J'en ai vÎl per· 

èlre une, p arce qu'on porta tontes les Trou· 

pes, fnpérieures de 111oitié en n cnnbre, à utt 

1narais fur la droite, inattaquable. E). J'en 

ai vû perdre une, parcequ' on prit toute 

l' Ar1née ennenlie pour une avant-garde. FJ. 
Une autre, où je n'étois pas, fe perdit en 

A) Collin . 

B) Torgau. 

C) B reslau. 

1 

D) Hoclzkirch. 

F.) Lcuthen. 

F) Liegnit{· 

partie 
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partie, par la par elfe d'un Adjutflnt-Géné .. 

ral, <plÎ ne porta pas l'ordre à la Cavalerie, 

de ne pas aller au fourage. G). Une autre, 

où je n'étais pas non plns, fe gagna, parce 

que l'enneuü palfa les hayes, et donna pri. 

fe :nl coup-d,œil, et à la valeur rapide ela 

1\lr. de Louclon. .l:l) J'ai v\1 gagner nrte af ... 

faire confidérable , parçe que, avec un ta1 

lent fans égal, Mr. cle Lacy fit tout ce qu'il 

' 'OlÜut de l'ennen1i qui ne gâta, ni ne gaTda 

un chenlin. I). J'ai vû perdre une Bataille, 

parce qn'nn Génér'll d'~xercise, faifant fer .. 

1·er à ~lroite, pour boucher inu tileu1ent une 

ouverture, fit abandonner l e p.oint n éce1Iai.., 

re, pour lequel on s'étoit battu tonte la 

journée. ]{) J'en ai vû gaguer une, parce. 

(jlte le Colonel )/arenne fut tué, avant d'ap. 

pliquer tont-à ... fait l'ordre du Roi. J'en ai , 
• 

Yll gagner une, parceque le Roi plaça 1nal 

clenx piquets. J'ai v-l1 gagner l'affaire la 

plus eirentielle, J?arcequ(:l l'ennenu attaqua 

G) Prague. 

li) Francfort. 

l ) A1axcn. 

une 

1() Encore une fois Tor• 

gau, Collin, [-J,,h. 

k irch. 
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une hautenr ï"u1prati cable, au lien de la: 

tonrncr: L) et qu'un Conuuanclant de Gre. 

nadiers, fortant de fa tente à tous Jnotnens, 

p endant la nni t, pour raifon de fanté, en

tendit, apperçut, et fit 1narcher Lout de fni .. 

te. J'ai peut-être contribué nn peu an ftl.c

cès d 'une autre, qni de 1nêtue l}Ue les deux 

au tres, valoit une Bataille, parce r1ue n ou 

~oo Volontaires que je concluifis , fe lui

r ent à défcendre, en pleine conrfe , nnt! 

n1ontagne avec l'enneu1i, pour faire finir 

une Jnoufqueterie qui n ous ennuyoit. 111). 

fai "-ii le Siege de Sclnveùlaitz, dépendant 

d'un abattis que je cléfendois, et où j'ai ete 
lOtlrné, et bien bathl, parceque perfonne ne 

fa voit que j 'y étois, et en ignorant l'ünpor

tance, n e 11 t.'efi: venu fe courir et renfor .. 

cer. N). J'ai YÎl tme fortie deYenir pre que 

une Bataille gagnée , parce qn ' nn 1nauvais 

Ingénieur n)avoit pas u lis cleux pieces de 

Canon entre la Mer et une red otl.te. 0). J'ai 
• 

couru risque de 111e voir Pu1.pêcher d'on,·nr 

L) A.tlel.rbach. 

MJ Gœrlu-. , 

!\) Ludwigsdurf 

0 1 0"\ tkof. 

!il 



la tranchée, p arcequ'on oublia d'ôter l a fon

~ette à tous les bœufs q11i 111e poxtoient des 

fa[cines. P). Qui peut prévoir toutes les 

jlubecilités, et tous les hafards ? Un rien, 

enfin, décide du fort d;une journée qui dé

cide celui d'un Etnpire: et l'on eft, pa·r l'é ... 

vêneznent, ou Achille, ou Therfite. ., 

1 Mon etonnement eft qu'on fttrvive à 
une Bataille, quel qn'en foit l'évêne1nent. 

Com1nent n e pas m ourir de chagrin, fi ron 

pei·d, et de joie fi l'on gagne'? On peut évi

ter l'un fort aifé1nen t , en fe faifan t donner 
-

un des derniers conps de fufil de l'ennenli. 

Mais le m oyen d,éviter l'autre, quand on 

débarralle fon cheval, avec peine 1 de plu

groupes de prifonniers, pour aller, au 

milieu des Cl'is de joie d'une haye de Sol

dats victorieux, béniifa:nt le Général, eJn

braffer les Généraux, et les Officiers qui ont 

le plus contribué à la gloire de cette jour

bee? Quel n1oment, ô grand Dieu! et les 

fanfares de l' Ar1n ée . 4 • • et les blelfés qui 

fe trainent, pour voir paifer le Général .• . . 

• et 

1 
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et les belles actions qu'on fe rappelle .. · . • 

et les recolnpe:nfes qu'on fait pl en voir .... 

les Croix, et les lVIédailles qui fe diLhi .. 

buent . • • • De la confiance en fa fortu .. 

ne. De la confiance de la part de l'An née: 

d l ' • . 1 d de l'audace; e act1v1te; courage e corps, 

et d 'efprit. Qu'on n e d éfefp ère de rien, 

qu'on ofe tout, qu'on enfonce fo"'l chapeau. 

La Ba taille eft gagnée. , 

D E L .d P 0 UR S U I TE . 

.$ cis villcere, /1unibal, f/ictoria uti ucjèiJ? 

difoit, je crois, un 1\Taharbal. Et que fai· 

foit-il donc cle fes Nuulides ? Gag~r uno 

Bataille 1ne paroît l'effort fuprên1e dn pins 

va ile génie; :rt1ais retnporter la Victoire eft 
de celui qui a les deux audaces de corps et 

d'c:>fprit. Eh! cointnent ofe-t-on arborer les 

livrées de l'honneur, fans ces deux qualité9 

réunies ? Nous devrions être bien plus di ffi· 
elles à prendre des Co1npagnons d 'Ar1nes, 

que de triftes a!fen1.blées de filles nobles e ~ 

laides, 
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' )aides , a en accepter d'.nltres parmi elles. 

Un Officier n1édiocrc qui a ces deux parties

là, eft plus propre à la Guerre qne le Géné

ral qui y apporterait le plus cl'efprit et le 

plus de conn oiifances, et qui ferai t dépour

vu de 1 'une des deux. 

Ne pourrait-on pa~ divifer les Troupes 

qui con1pofent 1' ... 1\.nuée, en trois parties? La 

1neilleure ferait au centre, deftinée à fou te

nir celle qni eft un peu 1uoins bonne et qui 

feroit en avant; la 111.oins bonne fer oit troi

Iienle lign e e~ r éferve et deftinée à pourfui

vre. C,eft tou t ce qu'il y a de plus aifé un. 

jour de Bataille gagnée et un p11 océdé fûr 

pour rendre ces rrroupes auffi parfaites 

que les autres. Il eft néce1faire d e m ettre 

tres-fouvent l es Solda ts en curée. Les pr~ .. 

miercs Troupes qu'on lâcherait comme des 

enfans perdus et qui fauroient qu'elles font 

foutennes par l es intern1édiaires, qu i fon t 

l'élite <le l'Année , t ien droient beaucoup 

plus longten1s qu'on ne s'itnag1neroit. Qu e 

de 1noyens pour n'lon ter les t êtes ? et qu'il 

eft aifé alors de démonte1· celles des autres~ 
Mifle 
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1\'Iille Cofaqnes q11i n 'o fer oient pas tenir de. 

vant deux cent H onfards , p en yen t détruire 

vingt 1nille h onnnes de Cavalerîe baltue . 
.... 

c Mais ceux qui ont gagn é la B ataille, 

Bit-on pour s'excufer, font anf.fi. fa tigu és qne 
ceux qui l'ont perdue: mais il y a des Géné .. 

f aux de blelfés • • . . il n'en fant pas. 
Qu 'on donne un b on chev al an pre1~1Îe1· 

Lieutenant de Croates qne l'on r encontre, 

qn 'il crie houdry , à fa façon, cou11n e les 

~ 'l'ures allah, et les R u ffes l1oura , et qu'il 

1nene u ne hord~ qn elcon 'lne de gens de 

b onne v olonté :t pied ou à cheval, qne l'a .. 

1n on r du butin lui fera 111ê1n e t ro nver peut· 

être alors. D e l'ord1e, d ira-t-on •.•. ce n'en 

efr plus le teu ts, il y a apparence •1n'il ~·en 

a eu, puifque la Bataille eft gagn ée ; il) a 

appaTen ce qu 'il n'y en a p as d ans 1'_1\.nnée 

de l'enneuü , p uifque la Bata ille eft perdue, 

et à défordre égal, il n•y .a pa à parier poul' 

ceux qui tournen t le d os. P en dan t que ces 

prenliers pourfuivan s fe dé tach ent des Ré .. 

gunens , qui ont été prefque m êlé et qui 

ont été le plus clans le fe u, ( c'eft-là qu'a faut 
plus 

• 
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plus de cent vingt pas pat ntinnte) on peut 

faire venir du cenh·e, on des ailes, les Ba

taillon s qni n,ont pas chargé. Le fond de 

l'Année enJuite entretenant, nourri1Iant et 

poulfant tout cela par d es Corps intenné

diaires , a ·Jn ceroit lentetnen t a\ec fon In

fanterie qui a le plus fouffert ; car il eft tout 

fllllple que toute la Cavalerie foit en avant ; 

il n'y au1·a pas 111êh1e d5excufe; puifqne fi 

celle qui eft battue, n'a trouvé ni n1arais, ni 

précipices, celle qui a battu , ne doit pas e11 
• 

trouver davantage; et pnis il ne faut pas 

qu'elle r efpecte tous les b ois indilférelu• 

lllent; il y en a de tellelnent eclaircis par le 

voifinage des At1uées, ou fi peu fourr~s ua .. 

turelle1nent, que l'on y peut 1uarcher pres

que par Efcadron. L orfqu'on ne les voit 

que de l oin et gamis d'Infanterie, on les 

Îlnagine fonyent fort épais et qutelle y eft 

inattaquable. Les Honfards de Zietheu. 

nl,Ont con yaincn de ce tort. 1 e les ai \ tÎ 

paO'er et Tepalier , fa brant tonjotu·s nos bra:
ves 1-l7arafclills cl:tns une p1·étendue forêt, 

Pareille à celle dont je parle. Couu n e Ca-

'rol!t. I l E r~n-
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pi taine, j'ai v li, à Colin, à Gôrlitz , et à 
Breslau, le moment de la pour fuite pour 

nous, et à Leutlzen pour l'ennc1ni. Co1n .. 

n1.e Lieutenant-Colonel, à I-Ioclzkirch clé mê .. 
\ 

n1e j'ai vû ce Inon1.ent s'échapper. Corruue 

Colonel à Torgau , je l'ai vû s'échapper à 
l'ennenu, qui des trois ponts de p0nton9 

mal placés, fit un pont d'or au Maréchal 

Daun. On c}.iroit que les vainqueurs font il 

furpris de l'être qu'ils en to1nbent en ca .. 

talepfie. ' 

-

D E S R E T R A I T E S. 
' 

Titre affreux! n1ot prononcé 1nalgré 1noi. 

, Un brave Général de Ines an1is, 1~1e difoit nn 

jour que je lui demandai, s,il y avoit fongé~ 

en cas qu'une affaire,. qui lui a r étiiE., n 'ent 

pas eu de fuccès : n on, je n'y ai pas penfé, 

parce que fa vois fous n1es ordres trois treHI• 

bleurs qui y penfoient toujours. Je leur au-

. rois dit alors : eh bien, Mef.fieurs, qu'eft ce 

qu'il ) a à faire à préfent ? . 
• • p es 

' 
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Des gens pins fages en apparence, les 

officiers qui écriven t, an-lieu de faire la. 

Guerre, l es cotupilateurs con1pilans l e~ 

con1pila tenrs, ont de bien belles chofes à 
dite fnr les retraites. Je n e con.~ois pas, c0111_ 

111ent on peut en faire, fi on a à faire à un 

honune entreprenant et fi on l'a été fo.i ... 

1nthne dans le co lUU1enceiuen t. l\iais fi,. 

potrr a,·oir le plaifir d'en faire une, on att:l

qne on l'on fe bat, ou foiblen1ent, ou peu 

longte1n.1; oh! alors la retraite eft po ffi ble. 

l\Iais alors , il n e fant p oint appeller cela: 

donner Bataille , 1nais feul e1n ent fe prépa· 

rer à nne n1arche rétrograde. J'en clis an

tant de tous les Can1ps qne l'on prend en 

s'éloignan t de l'ennen1i. Je prétens qu 'on 

di[e avoir fait une 1narche en arriere, !Hais 

point une retraite. Qu'on aille chercher, fi 

l'on veut, dans rHiftoi re et dans les I-IiL1oi

res, tons les lieux conunnns cle rufes et 

d'eznbufcades en fe retirant etc. Je les aban

donne volontiers à 111es Cn tnarades , c'eft-à .. 

dire, huit cents Auteurs fnr la Guerre qne 
., 
lai lus, et que je n 'ai pas crus. 

E 2 Le 
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Le feulinoyen que je crois praticable, fl 

l'on e[t plus lefte que l'enneuli, c'eft (fans 

être 1nenagé, et après avoir falt battre jus .. 

qu'an dernier hon11ne) d'envoyer tous les 

Drapeaux qu'on n'a pas perdus, prendre nn 

allignetuent à un qnart de lieue en arriere, 

y faire courir à toutes jan1bes les débri~ de 

fon Ar1née; la rallier, 1narcher à l'ennen1i 

vainqueur en défordre, et fi l'on ne peut lui 
reprendre la victoire, le clégonter an tnoins 

de pourfuivre, par cet acte offenfif qui l'tl-

tonne. 

~~~~~~x~~~~~.J;ft 

DU JI!IARÉCJIAL OU GÉNÉRAL 
G,OIVI11IA NDA 1VT. 

• 

n'on ne le force point à l'être 1nalgre 

lui: et qu'il ne s'y 1aiiTe point forcer, s'il 

n'en a pas e11vie. S'il n e l'a pas, c'eft qu'il 

connoît fon peu de talent. On pe11t ordon

ner d'obéir: n1ais point d'ordonner. Il fant 

prendre au n1ot celui qui, bondant et nlé
content, veut quitter: s 'il refte, il ne fera 

plus 
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plu5 rien qui vaille. l\Iais il n e faut pas lui 

en donner fu jet , s,il a du 1néri te . n faut 

Jui accorder tout ce cpt'!l deu1ande, et que 

l'Année fache que le Souverain s' eft dépofe 

entre fes 1nains de toute fon auto ri té fnr 

elle. Le Maréchal, ou Général Connnan

clant, n e doit pas fe charger Iégeren1ent de fa 

befogne , n i l a Cl oire facile : n1ais s,il s'en 

fait un 1nonftre, s,il s'ell ln.iife écrafer , c'eft 

un houune an-defions de fa place. S'il la 

clefire, s'il eft pent ... être appellé par l'Arn1ée, 

tl éclaré par l'opinion, connu pour intrepide, 

actif, appliqué, ou bien févere, ou bien ai

lnable, grand dans fes vnes, point bagatel

lier, ni noir, n i inquiet 1nal-à-propos, har

di à· cheval et au Cabinet ; qu'on n'attende 
' pas qu'il ait cinquante ans, pour le 1nettre a 

la tête des Aru1ées. Si l'on a fait cinq ou 

fix bonnes Can1pagnes aYec des fuccès bril .. 

lans , Olt l'on a déployé le génie, don t je 

parle toujours et que je fouhaite, trente

cinq ans [eroit le bon âge. C'étoit celui du 

Couue de L acy, l orsque, pour n e p::ts faire 

to,rt à fes Can1arades, il refufa d'étre Maré-

• E 3 chal. 
• 
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<.hal. Il le devint cependant cinq ans aprè·, 

avant d'avoir tout-à-fait quarante ans. Il ne 

fut que neuf ans, du Grade de Colonel à ce. 

lui-là, et à la place de Prélident de Guerre. 

Le Maréchal Loudon ne fut que quatre ans 

du Grade de Major a celui de Feldz..cug71zei-

fter, reco1npenfé après chaque fu ccès. Le 

Prince Eugeue, et le Prince L ouis de Ba~ 

d e , a près pl us de dix ans , à la vérité, do 
1 Guerres continuelles, et de Batailles fnn~ 

l ''M 'l ' g an tes, ont ete arec 1anx a trente ans, et 

con11nandoient les Arn1 ées. 

On donne de bien n1auvais confeils au 

Maréchal, ou Général Con11nandant, dnns 

tons les Livres de Guerre que f ai lus. Ils 

re1fen1blent à ceux que lni donnent fouvent 

un jour de Bataille les Aides-de-Crunp, qui 

font obligés de l'accompagner et les Volon• 

taires qui en font fen1blant. Ne vous expo• 

lez pas, clifent-ils continuelle1nent, votre 

,·ie eft fi précieufe .•••. C'eft à la leur , 
qu'ils pen[ent bien plus qu'au bien de l'Etat. 

11 eft Lrès fôr, lorfque les Armées étaient pe· 
ti tes, lorfCJ.u,on ne tiroit point du t out, et 

enfn.i"' 
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enfuite, lorfqu'on tiroit très-peu, que le Gé .. 

11éral qni éLoit à la tête de fon Anuée, pou .. 

"V"Oit en diriger les opérations de quelque 

hauteur, d,où il découvrait tout. La Guer-

re étoit un jeu d'échecs. Un Efpagnol pro .. 

fond dans ce jeu-là, aurait pu calculer lei 

accidens, prévoir tous les cas, et placer des · 

Bataillons co1nrne des pions; la poudre a 

furieufen1ent en1brouillé les affaires, la v\te 

et les efprits. Il n'eft pas poffible que leGé

néral s,alfure de fa befogne, fi ce n'eft par fa 

préfence n1ême . S'il a eu l'adreffe de ré .. 

duire la Bataille en affaire de pofte, ce que je 

lui confeille toujours , c'eft-là qu'il doit fe 

trouver pour 'y voir quelque chofe. Je lui 

défie de n'y être- pas dans le plus g rand feu 

de Canon et de CarUitfches, et fi par h a fard 

il rencontre le petit feu dans fon chenlin, il 

feroit de n1auvais exe1nple pour les l 'rou

pas qu1elles l'apper~u!fent l'éviter. 

Je crois avoir re1narqué avec raifon 

qn'une pofition très bonne p our v-oir tout 

ce qni fe paiie pendant la Bataille , cft fur 

l'aile un pcq en ayant, pour tâcher de dé-
cou .. 
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couvrir tont le front de fon Arn1.Je et de cel~ 
le de l'cnneuü; lès rrroupes qni ont befoin 

de fout1en pour les feconder, on de réferve 

ponr les 1·eu1placer, s'annoncent par la fn., 

1n ée ,qni av~nce ou qui rec11le, Si l'aiTaire 

eft engagée d'nn bout de l'Année jnfqn'~ 

· l'antre, il eft néceifaire qn'il fe pro1uene 

continuclle1ncnL cle1-rierc le troific1ne rang 

de fu prcnliere ligne, el qne les Acljutans"' 
Genéraux viennenL à tons nloinens lui ren

dre co1upte des endroits qu'il a quittés. On 

voit trop pen , et on eu tend trop difficile. 

1nent pendant ln Bataille, pour ne pa~ êLre 

an111 près qu'on le pen.t de l'exécntion de re, 
ordres. 

J'ai entendu parler vingt fois cln fang. 

froid de nos vienx. Marécha,Ix, qni ne ga"' 

l oppoient jatuais ~ Il ferait bien ilupoffible 

de fa he la Gnerre à préfcnt conuue cela; il 
faut être auffi vif de co1 ps que d't:fprit, Le 
projet, le retuede, Porch·e, ~out doit partir 

à la fois~ Le Prince Louis çle Bade, 111'rt· 

t-on dit, n'all r:> it ja tnais reconnaître; je le 

Cl'ois bien, il n,avoit point de poHes n'Van· 
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.Çés ; l'enne1ni _n'ayoit pas plns de Tronpes 

}égeres que hu , et on alloit fe cantper fi 
près l'nn de l'autre, que rlc la preuliere gar. 

cle d~ .Drapeaux de la pre1niere ligne, on clé

couvroil ce qui fe palfoit an Qnartier-G~né
ral. Le Prince Euge1le, 1n'a-t-on dit anffi 

' Jae fcn·oit pas remuer nn Bataillon. Il avait 

à faire à des gens quile favoient bien m oine, 

11 auroit été oblige de l'apprendre, fi Mr. de 

Tureuue a voit fn fortuer des Otficiers, de 

nuhne qu'il l'avoit été par Fréderic I Ic7lri. 

Il en fa voit airez pou1· lui et pas airez pour 

les antres. Le D uc de Treynzar l ui avoit 

fait palier anflî une inftruction qu'il a voit ti .. 

rée des Snedois, et f]_Ui s'eft fi peu étnblie 

en France, qu~on y con1pte plus de Géné

ranx qne d'Officiers. l\1r. de Vendcinze 1uê .. 

lue, epte j'ain1e à la folie, ne l'étoit pas du 

tont, D 'aillenrs, le Prince Eugene avait un 

hou1 1ne qni le fervoit adulirableJnen t dans 

t etle partie de détail. C'étoit l e Prince 

d'Ank.tlt-DcfJau, qui conunandoit les fix 

l_nille Pruffiens et qni lni éLoit auffi utile 

pour ce _genre-là, que 1\ir. tle CatlzogaJt potu.· 
les 1uarches et les Crunps. 

E 5 Ne 
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Ne pouvant cependant pas fe trouver 

pJr-tout, je confeille .au Maréchal de bien 

choifir fes deux Généraux de l'Infanterie ou 
fes deux Généraux de la Ca valerie qui co111• 

1nandent les ailes : et ne pouvant pas avoir 

tous Généraux cliftingnés, parnti cetLX qui 

font etnploy és, de les faire furveiller pai des 
1 

Officiers de l'Etat-Gén éral de confiance qui 

en ven·oient fans celfe des rapports. Je prie 

le lVIaréchal, de ne gronder jaut3is les H ou .. 

fards des fauifes allar1ues qu'ils donnent 

· fo uvent. Il vaut bien n1ieux qu'ils fe trmn .. 

pent vingt fois, que, de peur d'être grondes, 

ils n'avertiiTent pas d'une allarn1e véritable. 

Le Maréchal en eft qni tte pour fe porter au 

grand galop aux poftes avancés: et n e f~tit 

paiier la nouvelle à fon Arn1ée, qu'à n1oin 

qu'elle ne foit fîu·e. Je prie le lVIaréchal de 
• 

fe pro1nener fouvent avec une fuite brillan· 
Il 

t e, le long du front de fon Catnp, de s'arre-

ter quelquefois pour parler à quelque brave 

Officier, et queftionner q uelc1nes Soldats. 

C,efl: un plaifir de voir arriver tous les au· 

tres pour écouter, et adtuirer le l\1aréch31 

qliJ, 
' 
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qui, m oyennant quelques petites coquette

Ties, et qnelques poignées de Ducats, fe fait 

auner. Je lui confeille de tenir un grand 

état. Je le prie d'attirer à fon Quartier-Gé

néral,-le plus de plaifir qu'il pourra. Peut

être n1ê1ue quelques p eti ts p laifirs défendus, 

pour qu'il y ai t tou jours beaucoup d'Offi

ciers dans fes antichambres: car il y a des 

occafions, Ol.l.l'on eft obligé de donner vingt 

ordres à porter, ou vingt co1nmiffions à fai

re. Je le prie de faire pleuvoir les Croix, les 

Grades, les Penfion s, les Gratifications aux 

Officiers q u i fe font difi:ingués, de faire cas

fer ceux qui le 1néritent; 1uai.s de jetter Po

dietLx des petites punitions journalieres, fur 

les Généraux qu'il chargera de la Police in

térieure. Je le fupplie d'être le dernier de 

l'Année à r entrer chez lui , s'il fait u n te1ns 

affreu..x-, et le pren1ier au Cau1p, s'il y a ap. ... 

parence d.'aŒair e, et de fe paifer de tout, plu

tôt que d'en faire palier les autres. Son 
' 

partage d e n 1al avec les Soldats, dans les cas 

abfolus de fouffrances, leur fait tout a.ffron .. 

ter. Je l'exhorte à tenir e t faire t en ir u11e 

I>Onne 
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bonne converfation à une foixantaine cl'Ofll. 

ciers à fa table, fnr la Guerre, fur ce qui s'efl 

pa[~, et fur la gloire. Il fa ut ntê1ue avoir 

1•air ouvert fur· tout, et être fécret, fans être 

n 1yftérieux. Le con traire eft le cachet des 

petits efprits qui ne cachent qne ce que tout 

le n1onde [ait, Il faut_1nên1e être de bonne 

htuneur dans ce 1uétier, pour le bien faire, 

e t le bien faire faire aux autres, 

Ce qu'on dit toujours dans les Livres de 

Guerre, que le Général-Couunandant doit 

avoir carte-blanche, n'eft pas lu apparem. 

1nent par les Souverains. JIImttécuculi palfa 

fi bien là-c1e1fus, qne, pendant tonte la Calll· 

pagne, il n'ouvrait pas l es Refcrits du Con· 

teil de Guerre. Il les rendait à rEtnpereur 

en revenant à Picnne; et lorfqn'Jl lui de

lnandoit, pourq110i il n'avoit pas fuivi les 

ord1·es qui lui étaient donnés de là part? il 

lui difoit : Sire, je les ai baif~s, je les ai 111ÎS 

dans 1na caifette et je vous l es rapporte. Ce 
qui eft écrit auffi prefque partout fur l'arti· , 
de que je traite, que le Général doit être ne 

avec toutes les qualités n éceifaires pour l'ê· 
tre, 
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ne, ea ce qui eft le pl us vrai. Avec l'art on 

fe corrjge, on fe rend 1ucillenr; nlais on 

ne va j:nuais a uffi. loin. Il f,lU t venir au 

Jlloncle Général, Peintre, Poe'te et Muficicn. 

Lorfc1u•un de n os Colonels, n vancé par la 

Cour, difoit à Guido Stahrembcrg, ponr lui 

en donner part: l'En1pereur 111'a fait Géné

ral. Je lui en défie, ré1JOnclit-il; il vous a 

nnnuné Général et rien de plus. 

D ES GÉNÉRAU ..tY. 

C e n 'eft pas qu'il ne foit pennis d'être 

malheureux, n ous ne fouunes point à Car .. 

thage ; tnais fans q tu· ceb foit pou.JI:é aufl1 

loin, il fe1 oit bon de fa voir ponrquo1 nn Gé-

' 1 · ''b l''' J r nera , qu1 a ete attn, a ete. c ne .~.onp .. 

çonne pas fa bonne-foi; 1nais fi c.'eft f-a ca .. 

paci té qtli doit l'être, il en faulnuhue aufli 

faire un exeu1ple. N'dl-il pas co1nptablc ck 

la n1ort de plnGeurs uulliers d'honnnes? 

On pend 1111 alfaffin, on ponrfnit un hotu

mc q11i, J. fon c..orps défendant, en a tué un 
ault n 
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antre cle la tne.illenre ~race du Hl onde, et 

celui que l'aJnbition peu éclairée, la prott! .. 

ction d'une fan1ille puiffante, ou la favcnr 

et quelqu.efois les faveurs, ont placé à la tê .. 

te de l'Année , r ccon11nence l'année pro. 

chaine. A-t-il palfe dans tous l es Grades? 

C01n1nent y a-t-il fervi? S'eft-il airez pen 

appliqué, pour attribuer fa défaite à ne Ia. 
v oir pas renuter des Troupes? Cela eft fon .. 

vent arrivé autrefois. On n'avait ni 1\'Ia

j ors, ni Gén éraux. N ous avons au n1oins à 
p réfcnt des I\Iajors. Une guerre fera voir fi 

n ons avons des Gén érau;.t; c'eli:-à-dire, qne 

tous ceux qui font e1nployés, tels peu écbi .. 

t·és que qnelq'lCS•Uns d'eux puilfent être, 

fa vent au 1noins connnander Pexercice et ue 

feront plus e1nbarra1Tés pour changer de 

front, p onr s'aider dans quelque circonftan-
" ce, fonner un flilnc, charger de tous les co .. 

t és, etc. On ne s'en eft ja1nais afiez pris aux 

Génél'z ux, des n1~lhenrs qu'on a eus. Qu'on 

confulte les Sohlats pour la punition, conl .. 

1ne j'ai dit plus haut pour les r écon1pcnfes. 

Il eft parti , diront-ils , au coln1nenceu1ent 
de 
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de la Bataille; nous ne l'avons v\î qu'à la 

tin; il n ous a lllaliuenés, il a perdu la tête, 

il a brutalifé tout le 1nonde, il a crié; mais 

il n'a pas inftruit. Il a 1nal manœuvré . . . 

S'il y a des 1nalades et de la défertion 
~ 

t'eû encore les Généraux qu'il faut en ren-

dre refponfables. Pourquoi ne pas n1ettre 

les Généraux au Catéchif1ne conuue les En ... 

feignes? Il n'y a pas u n grand malheur 

quand l'un de ceux-ci n e fait pas, fi avant 

de Illettre la croire en arriere, il faut préfen

ter. Le plus grand 1nalheur qu'il y aura à 
cela, ce fera que fes c~unarades fe moque .. 

ront de lui: n1ais il eft eirentiel de fa voir fi 

un Général occupera tel terrein qu'on lni 

montrera, de quelle façon il l 'occupera, 

cou1ment il y n1archera, et co minent il al

longera fa pre1niere ligne pour gagner fon 

appui, etc. 

Ce n'eft pas alfez d'obferver leur con ... 

duite militaire il faut les fuivre tous le.'\ 
' jours. Sont-ils les anlis, le~ confidens, le~ 

confolatenrs des Soldats ! les 1·eclreifeurs de~ 

tons des Officie1 s d'État-Majol? le fou tien 
cl e" 

• 
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des bons Officier-9 ? l e ::~ connoill'cnt .. ilsrl 

Voient-il s fouvent lcnr 'fi·oupc? Y font-il~ 

clc h1 clépc.n1fc, ~'ils fout r iches? AinlCnt-ih 

l eur JUélier? Sont-Ho Officiers CU'<-nJ ê tucq 

cl , oldats dans i'an1e ? Il y a ~ ftt ppnfct fJllt!, 

B'ils ollt tonles ces qnali l~s lù, ce ne fct•a qu'n 
la rup J riorÎ l (~ , n des rc{!ont'Ccs Ott ~t 1111 bou. 

h etll1 parl'Î cnlier fllte rcnncJllÎ d evra la vi· 

ctoirc. Ce 11icft pas d'uu Oéné.-nl d'Armée 

q ne je l>ttrle, ctcft de tant de GdnJri:nJ x qni 

s\!n re vic11ncnt bat ttls nvcc le11rs IJdtache
l llCJlS; conuuo fi de rien ll'é t o it. Si parwl 

ccux .. cî, il y en avoit un, yt1Î ait fai t tmc 

fa utc, ou p :~ r j nnttcn tion, ou ine~pcricn cc; 

fi, :1 cela près, il lllOJ1tl'O des talons, jl fera 

plus éloigné cp L'uu atttre de cette (u ti le, ~ Ja 
• 
preulicl'e occnfion. Qu'on lui do1u1e fa 1'C• 

v anche~ c~ q tt• on fe fntrvic11nc que la cl cfiti .. 
• 

t c de Crt•qny ;t G'tn!f arhriick en fi t n n cles 

g11:tucls hounttcs de la Ft·atl ce . .l\1ais nprl1~ 

cct t.e }H'C uJierc r evanche, qu•on n e l'cll:tyc 
~ 

pltts. L 'éclncntÎ(Jll de cc GènJ1 al battu coll" 

t croit tl'OlJ c.hcr à l 'Etat. Je lui con[cillc cie 

r ar t ir, tout de fuite, pott1' 1on Ch~ tean, s•il 
en a un. Qu'oll • 
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Qu'on ex'lllline les Inœurs, le caracte. 

re, et 1Hêu1e b. phyfiono1uie des Gén' eraux:, 
avant de leur donner des Corp~? Savent-tb 

galopper? Sont-ils fai[eurs de 1néu1oircs et 

de plainte~, 111anvais voilin~. clangerettx pour 

}eurS egaux, j ~lonx, tÏlUid.no; , crai~1.1 1n <; a 
... 

rcfponfabili r<~ , gro J ~t-r·i , it.:;n orans , intéres-
r • • • l .,l · 1e:, IntnftW! : -~ " ,1. v11 f' ~ r.nnp~u r<i .tla Cour, 
1 • 1 .. l ecrnrant ... lll .:; l! J ~ :\:11 -t::S .') ' l) d ternes, tari 

turnes, fnft eptible > inCùJl lp.ll i bles , dHTict

}e:, Hlch.:us 1Ual.à-prop')5, ou trop cté~.1 ~ ~

lec;? dt;,;nandent-Hs, t,~n ont-ils b efoin dun 

Gon~~erneu ·'! ( 'r •nnoillent-il5 les honnnes? 

S.rvent-ils t:T' lire.r parti? L'hon1u1e eft nn 

infinnne7l'" .. d o1 :t il fau t favoir joü.er. Il v 

a pre--1nc une c .. fe pour chaque individu; 

il faut la chercher. Ces G~I~ t ' t nux vrennent .. 

ils tro is préc:tut'illns pour nne? D onnP-nr .. 

ils troh onires pour qu'un ~·e ,~é~..ute? Unt

i19 trois Bntai1lons prêts po11r en 1 e1nplnco 
C\ " 1.. un r Vont-ils voir trois foit, eu x-1neu1es, 1 

]', n a fait cc rp1 'ils ont ordonnJ. Pré,·o)~cn l

n~ dan~ lern·c difpofition s, cc qne la poltrnu

l t-rie, l e& Hul .. entendus on l e.. l llJuvaife \ ' O-

F lond, 
• 

• 
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tnu té, nn la diftJnce, les h o1loges, et le ter. 
' ' 1 0 9 0 'l f . 

1ein ôtent a l execuuon ° 11t-1 s ait plu, 

ficurs Can1paglles, et 1nêu1e s~ils ont fait la 
·1 ,. 9 J' . ,. d Offi Guerre, l'un I-l s ·vue . a1 vu es ciers 

de la Cavalerie d evenir Gén~éralLX; et je 1ue 

fon,·e11ois d't~n cheval noir à tous crins hien 

eros, à cp ti ils n'a voient jan1ais fait palier ln 
..... 

Feldwacht . J'ai YÎl de panyres Diables d'Of-

ficiers d'Infanterie d even ir G é11éranx; et je 

Ille ftHlVellOÎS dn }Jet.it bidet qni leur f11 lll • 

loi t ~~ peine, pour fa ire la 1uarche à côté de 

lenr peloton, el qni n'ettt pas été en étJt rle 

pnŒer les piquets. Sont-ils bien tourné) 

eu Génét él n~ (? ll n'appartient pas à tont Je 

u1o1Hi e d'être l1oll'n, connne le l\Taréchal d~ 

/ _uxeuJhaurg. 

Elt-ce un Aide-de-Ca1np qui les 1nene? 

Eft-ce nn antre Officier de confiance? Ont· 

i1 s de" capolles grifes un jonr de Bataille, 

u11 cles cafC]_u eL" de Soldat dans nne traJI

d L L~e ? Y ont-ils l'a ir penfif et eutpêtr~? Oh! 

c'efl alors qu'il faut être bien brillant ile wi· 

n e et de propos , bien 1uis, bien lnonté ct' 

avoir l'air d'afi"l'u·ance. 
• 
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Les gens qui prévoient les n 1alhenrc;, en 
• 

attinnt tOHJOnrs. L.t confiance en infpire, 

et qnand on pat vien t feule1uent à cela, on 

eü déja prefque flir de la victoire. 

Dien pnnit auffi l'irréfolution et la len

teur. D es Jtulliers d'hon nues vi\-roicnt en

core, Ii l'ùn a voit fu profi ter · du tllOiuent 

de finir les Guerres. . 

Je déci'"lerois prefque qu'il vau t 1uienx 

faire une fottife de tout fon cœur et aYec 

fermeté, qu'une bonne action avec foiblelfe. 

La prenüere étonnerait l'enne1ui, il croiroi t 

qu'il y a quelque chofe la-delfous, on aurait 

le tentS d'y r e1nédier. La feconde perdr >Î t 

fon prix, parce qu'on donnerait le ten1s d'y 

en oppofer une autre; et d'ailleu r c;, on fe .. 

roit connaître l'auteur. Les 1noindres dé

fauts des Générau..x font, je crois, la févéri

té ponr les O i1iciers, la bonté pour le Sol

dat , parce que celLx-la y prendront garde 

tt tiendront ceux-ci de près fur tous les 

points. On peut lenr paflè r l'inquiétude, fi 

tlle n'inconuuode perfonne. On rleYt oit 
, 

1ne1ue 



llH~llle plntôt COlll:} 1 lt;r ru.r Ull Géh~r~l lu .. 
• • 

qniet, que fnr nn au ut! qu1 cro1t que tout 

ya bien; pourvu qu'il n e té tnoignc point 

(
1
ne tout ya 1nal, qn'il ne l e croie pas trop 

lui-1nêtne, il peut fe traca1Ier tant qu'il Yon. 

dra , fa befogne eft alfez linpor tante, pour 
qu'on le lui pardonne. Oh! .... nu!tier 

de Phonneur! .. .. Co1n1ncn t fe peut -il 

que qnelqucfois il y en ait Ii pen? Il faut 

éloigner de nous toutes ces idées honteuft, 

de 111anqne de con rage , ces 1néchanceté~, 

ce~ jalonfies, le dira ~-je 1nêu1e, ces tr~lufons. 

ConulJC c'eft fonYent fa nle d' éL.re éclairé fw 

fcs devoirs c1ue l'on y 111nnqu e, que c'eft p3~ 

cette r ailo11 la qn'il y n tant de criluineh 

fans le fa voir, et que tous les gens borne' 

font dangerenx; que les Généraux fachcnt 

1nê1ne qne ceux qni, clans l'occa.(ion, de 

penr de riftplcr leur répntatio:1, n'diden~ 

point leurs ca1narndes dans une .1ffairc, fo11t 

anfii coupables que s,ils fe je tt oient dan51~ 

varti de l'ennenJi . ·couune 011 n 'eft pas to ll ~ 
• 

jours à la Bataille, ou à l'exercice, je pn•! 
' lVIcffieurs les Généraux, de fe 1nol1tar la t t'!l~ 

par 
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p:tr les exetnples tles grands h onunes. Que 

}'un prenne pour parrain Ctjàr , l'autre 

j /;:xandre, un autre Annibal, un qnatrieu1e 

pyrrlms , ou un cinqnieu1e Scipion , 111ais 

point de Fabius. Je n'aüue pas les tctupo

rifcurs. Qu'on s'éleve r rune, qu'on s'orne 

}'efprit. Qu'on fe 111oque des fo ts et des 

ignorans. J'ai vl'1 tnettre de l'air à ne pas 

om·rir lUl li'Te. Point de Théorie , fdon 

les uns. Qn'eft-ce cp1e la Pratique, difcnt 

les autres? c'eft cerLaineu1.ent 1uieux, qne 

cl'avoir l'nne fans avoir l'nutre. S'il y a 

Guerre, il ne fant pas 1uanquer une 1·ccou. 

noi1Iance , nue efcnnnouche. On y tron ,-e 

d'excellentes le cons. S'il n'y a pas de Guer-, 
re, il faut lire: 1nais il faut fayoir lire • 

• 
• 

1 

• 

, 

F3 _nr.s 
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DES S 0 L D /l T S. 

cft prelrp1e tonjon rs injnfte à leur 

On fuit une vieille rmaline, et on 

pardent à lenr tête coHuue a cellè d'nne 

lJJeute, o•i, fau~ entrer dans aucnn raifon. 

neHlCJH, on nourrit et l'on bat à des heures 

réglées. Je [lis bien qn'~t préfent, à notre 

Service, on les traite 1uienx q 11e janwis : il 

\ n'y a presr1ue plus cle b~tton. On s'en prend 
• 

aux 0 ffi ciers, s'ils défertent, s'ils COilltuet

tent quelque fan te; et c'eH-là le foncletnent 

il e la tlifciplinc; il fau t ~·en prendre au plus 

p etit noutbre, pont conlenir le plus grand, 

il y a bien 1noius de punitions; il vaut 

111ieu·~ fiH'il y en ajt encore Htoins et qu'elles 

foieHt plns fortes. 

Faire exercer la jnftice , donner et fe 

préfcrire des régies de lVI orale, inclependulll· 

lncnt tl u pari i qu'on en tire p 011 r fon bien 
1 

et rou agrénlcnt' eH: de la plus grande ne-

ccffiut, pour COlluuander les ho tutnes et fur .. 
-tout les connoî :.re. On fait en o-énéral que 

0 
• ce 
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c:c (()n r d c~ en f:111 ~ r1 ni le red C\' ieHn •1 1 . · 

• (. l , .l p 1 ( .... 

:t'·o ir palle.· cle la lu.tlic.c :, la foihl clrc. ll 

f,1ut cha ugcr le-; hoche:"· E.t c:ert l. t le gt.-.1nll 
..... 

,11·t. Ccnx des '- oltlab ne font pa.., c lt ch. 

l)u rieu h~s autnfe, et le" fait aller. 11 n\ 1 

qn'à êLrc Soldat foi-1u èu1e, pour le ... lll<' l l•' l' 

enfonce r le" porte-; de l'l!llrer. Qt~oiqtJt! le' 

Nationc; qni co1upoCc11 t uo~ \nuée:-;, Lnieur 

hien diffé rentes el rpt'il lt 't .. ft pd~ poOihle 

'lu'elles ne le foieur, les n11c:-; étant à l11tit 

cent lien cs des anrres , plnfienrs poi nt e; le:-, 

rénnilfenr. L,hab itutlc dn jn11g on la JJJ.t 

niere <le YÎvre Cll fociet l..~ , donne an\: , 'ul

dat , couuu~ anx Jcolien, er .1nx peufroun.1i-

l " I' r · ' 1 · 1 ' res, e 1Heu1c genre < e pu ... p. enes , cs lt ll·-

chancet és pen ré fléchie-. , le-. dJ~obl: ill:tJI< e-., 

lt's H JC~ u fcnt •,·e~ le" ('~en re.;; , la ga ic:té, Lt CI -o ., •.J 

cil i 1 ~, le lilqerpoir, ]\'l " li e de tonc.her :ttonl 

Cl de o,\1e1 l Oll l Clt. C'cli J•arce qtt' t>n leur 
~ ' 

clél'end .de ùoi1 e e n H lf.lr< he•, rpt'il-, en ll H'll-

rcnt d'eH\ i~' clès 'l l ltl • rdl tell l du C.llll}l: 

~11'ils lUmt o·c n t aulli d n frnit dércutl11, rpt'il $ 
t> • 

:-~ in1ent à courir, :1 ê tre o1'1 ib ne tloi' enl pa~ 
• 
t! tre, ~t tro1nper ceux rpti Conl cha rgé · d'ct", 

I •· 
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et qn'ils fe font un h onneur de fe le racan.. . , 
t er. C'eft connu e cela qu'ils s'attachent à 
çonnoître leurs Supérieurs, qu'ils s'en 1no. 

qucnt à la preu1iere prife qu'ils donnent, ct 

qu'ils gagnent le qell"ns s'ils leur apperçoi .. 

v en t la u1oindr e p etite foiblelfe duns la fa. 

çon de les 111ener. C'eH: con1n 1e cela qu'ils 

ont en horreur ceu x d'en tr'eux qui l es tra. 

lJilient. C'eft co1n1n e cela, cep endant, qu'on 

fait tout ce qui fe p alfe ch ez eux. Il faut 

fa voir en1beilir e t varier leurs poupées ; tan. 

t ôt u ne ~pparence de liberté qui n'en eft pas 

nne, t antôt une 11.1aniere de confiance, del~ 

rlanfe, d e la b oilfon ; et ,un peD; d'argent ré

p an du à propos, les 1neneron t où. on veut, 

L 'appas du bnti~ eft un 1noyen à elnployer 

pour les grandes occafions, et i l eft tres-fùr, 
qu'il n'y a point d'ohftacle qu'il ne faire fur· 

111on ter é;\U Sol da t. Je fnis con vaincu qu'il 

n 'y a point d e Ville do~t il ne 5 'e.tn pare, Ii 
on lui en pron1et le pillage. 

Je n e fu is pas pour les harangues. 

Q uand ruént~ les GénéralLx Efpagnols et les 

Gén éraux H.o1n ains auraient eu le teins de 
• faire 
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'aire cellee c1c Tite-Live et de St1• z -1 1, at a , 1 s 
auroient eu tort. Ils auraient ennuyé leurs 

Tronpes, et pnis c'eft tout. Il faut parler 

pen et fenne nn jour de Bataille. Il f3 ut 

lenr parler dans leur genre : gaie1nent, gri • 
..... 

voifen1ent, et de ten1s en tcn1s un gros ju-

reinent bien appliqué , prononcé <l e. bonne 

grace et à leur façon, fait de l'effe t. Il f:tut 

fïnroir leurs proverbes, l eur 1naniere de cau- · 

fer entr'eux, leur jargon de focieté, et lt! 

ton de ]a Nation ou du R égin1en t. Il y a des 

Olliciers qui, un jour de Bataille, ont l'air 

de prier les Soldats de faire leur devoir, ils 

les care1fent, ils les appellent tnes enfa1 .. s, ct 

leur parlent fort dure1nent le refte de l'an

née. Les Soldats font les prenlÎers à s'cH 

appercevoir. Ils s'imaginent qu'on les crai.nt, 

et il fant alors u1ontrer qu'on n'a peur de 

perfonne. D'autres étourdi1Tent leur 1\·ou .. 

. pe pour s'étonrclir eux -1n ên1es. Ils font 

be:tncoup de bruit pour s'ani1ner en l'ani

lUant. Les Soldats ne font pas encore la 

dnpc de ce gen re-1:1 . Ces tapageurs font 

bientôt connus. Ils s'c1gitent, ils s'égofil ... 

F 5 lent, 
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lent, il s fe 1neuent en colerP, ils 1Hén:1crnr, 

i ls écntuent, il · fe tnel1t p our fait e tuer les 

antres, ils cri oient des [ /i vat l l.Ja., ia Thc1 e~ 

j iu, qui avoient l'air de conYnlfion5; il-. ga. 
loppen t ving t fois d eva11t le froHt. l b ·'a. 

gitent avant la Bat,ülle, ayant l'air de elire 

b eauco11p et ne <.li fant rien, et ne parlant a 

pet Conne, à force de p arler à tout le Jnoucle. 

J'en ai vtt rp1i, p our encourager, repre. 

fent.oifn t qu'a} c1 nt 1nangé fi longt e n1 · Je 

p.lin du Son ver ain, c'étoit le 1110 111ent rlc 

l'cu dédouunager. Je n'~iute pas ce calcul

la et c'eli nne bien p e tite idée. On n'en 

cl oiL a ,~oir dans ce u1n1nent là que de no

ble , de ,~i,·es , de fublhnes ; qu'on fe Iailfe 

aller à Con gén je. Il y a pent-ètre de · gens 

qni font infpirés fans le [ay·oir ~ 1111 jonr de 

Bataille e ft bien f11it pour l'infpiration. 

Le ()iii cier · on les G é11ér:1 nx qni nnt 

le plus vû, clans le centrant de l'ann (~(', les 

'fronpes qui leur fonl confiées, qni fe rermtt 

a tt .,chés à gagner Jc11'r cnntlancc, qui anrmtt 

l1l:tngé de leur fonpe en Yifi tant les ch.1 111" 

eH re\ c:· 
· )l.JJJ ( 
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JJ:ln t de l' .exercice, lorfrp1' ils auront bien 

Jllêtllœuvré, qui leur auront fait des contes 

J>our les a1nufer en y al!Jnt, qui auront eu \ 

foin des enfans des Soldats Jllariés, qni au

ront affifté leurs veuves, cliftribné de l'ar

gen t de tetns en ~e.tns , et une jnftice par

faitelnent égale, ne courent ancun rif<ple à 

les traite1· dure1nent un jour de Bataille. 

Vn tn ot, un air les fait tre tnbler; nn 1not 

auffi les an iu1e, ou les fait rire. Ilu1c:; pa

roît à cette occafion qne cette faculté là, (pù 

di,ftingue fi bien notre efpece des autres, c1ni 

ont peut-être plus de joie que n ous, tnais 

qui ne fa vent pas l'exprüner, fe fait 1nieux 

fentir, dès qu'il y a beaucoup de n1oncle as

feutblé. On n e rit jan1ais tant au Spectacle, 

que lorfq u 'il eft retn pli, pnirqn~ la nnlltitu

de eit aifée à én1ouvoir et enfuite à Juou

voir, lorfqn'on la connaît; il faut l'étudier. _ 

Il fant paroître .bien fùr de fa befogne, 

~uand 1uên1e on ne l'eft pas; d onner des 

ordres aux Oiliciers et aux Bas-Olnciers du 

troiGe1n e rang , alfez haut pour être enten

dus , en faifant fc1ublant de vouloü· qu'ils 
n e 
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ne le [oient pas* Ces ordres feront, de tuer 

le preulier qui quitte fa place, foit pour fuir, 

foit pour piller, [oit Jn<hne pour être plns 

b rave qne fon crnnarad~. Il fau t pafi~er plu .. 
fi eurB f ois d e,-ant le f1·on t et, d'un ai r bien 

tr:tnqnillc, expliquer à tout le Inonde ce 

qu,il a à faire , recon1111ander le filence, le 

plus grand ordre, la crainte cle fes Officiers, 

fixer bien l'attention de t out le 1nonde et 

faire palier infen fiblen1ent dans tous les 

cœurs la joie qni doi t regner dans le fien. Il 

faut no1n1uer les aclions précédentes, où. la 

Troupe s'cft di!tinguée, et d ire, qu'on ne lui 

recolniuand e pas la valeur, parce qu'on en 

eft fî1r; et puis un e gaie lé, nne gri voiferie, 

un juron, et 1uarcher à l'ennenli. 

C'eft pour ces jours brillaus qui déci· 
• 

<lent elu fort d es Etnpires : 1nais po ur les 

antres qui les précédent et qui doivent Y 

contribuer, i l faut fe donner tlc garde de 

t on1ber dans le con1u1erage, la fa n1iliarité et 
\ 

le difcrédit. J'ai encore vû des Officiers a 

qui ce]a arrivait, en voulant en iuli ter crau· 
• 

tres, à qui. l~ 1nêu1e <.,hofe alloit bien. II '1 
a des 

• 
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a des rien8, des itnperceptibilités, dont on 
11e peut pas rendre COllP)te Il y cl 

1 • a ans 
tout un ce.t taiu tact qu'on ne peut expri-

Jller, et du go t'it dans les chofes qui en pa ... 

roîifent le pl us t!loignées. S'il n 'y a qu'à 

toJnber fur l' ennen1i , fans avoir be foin de 

1nanœuvrer, Ii c'eft une furp rife de Cau1p, 

on une p ourfuite, on peut, je crois, ordon .. 

ner au Soldat, de ponllèr des cris affreux. 

J'~ i VIÎ l'c.ff~ t G! CS .4/lah ·des 1'lircs, et des 

}loura des Rulles . Dans un~ occafion, j'ai 

[tif: crier dJn <;j toutes les langues de l'Ar., 
1 

' J'> ' ~ J 1' . . 1' Jnee, a n 1 on . tcgunent. e :lniniai par a, 

et inti:tnidai d,antant plus rennctnj' qu'ii 

111e crut du renfort. Six fu.i~ pins foible que 

lui et déjà battu, j'eus le plaifir, un IUOHlent, 

cle le voir fe retirer . · 

J'aurois youln \'-oir F(tlard exercer un 

Peloton; j'au rois voulu favoir fi 1\'Ir. de Pu1-. 

.feg?Jr auroit fn fortner fon rond, et je parie 

•1ne lVIr. de f.Jzu·7:.ry ne connoiffoit perfonne 

des Corps r,1\ il 3"t""Oit fervi. C'efi pour celô 

flll~on dit toujours des chofes Y;:tgncc;, et que 

j~ co1npte 111e faire tm 111érite, en en rlifa!li' 
• 

• • 
de 
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cle pen fnblhues, nuis de rares p oHr un fai

[eur de livre . Une de celles-la, par cxe1n .. 

ple, et un tnnyen f{u· de fe faire ailncr des 

S oldats, qni s'intaginent toujours qu'on les 

Ii l l" ,. \ d tron1pe, c'e t < e e preler a cette ra Olterie; 

il faut entrer clans cette tnéfinnce: jnrer, 

crier, elire qne l'on fera pendre tont le 1non. 

de, quand tnêu.t.e on ferait lî1r qn'il ne Icnr 

eft arrivé ancnn tort. Ah! voilà un bnwe 

h o n1me, dil'ent-ils , CJ ui prend notre parLi. 

Il eft Soldat dans l'ante, el c,eft le plns bel 

éloge. 

D E S A 1 D E S D E (] /1 111 P. 

Ûn !es fait trop Aides de 1naifon, JHêllle 

Aides de cuifine. Leur fa1uiliari té avec cen:< 

qui fervent les Gén éraux, les e1nplois d~ .. 

t;onoJnes , auxquels ils fe livrent fptelcpte-

fois , leur ôtent la confidéra tion qn'ib cJe .. 

vroient aYoir clans toute 1' ... 1-\.nuée. Le feul 

petit talent de f:1ire des Tabcllcn, ne pcnt 
p as leur en donner beaucoup. 11 leur fant 

des 
• 
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d@s connoiifanccs et de bons chevallx. Si 

on ne Je~ etuploye r1 u'anx rapp urt ~ , et an x 

details de Service, ce ne font qne des Fon

riers. Si l'on ne les cn1pluye qu,à aller cher

d1er la parole an Quartier-Général, et port er 

un ordre, ce ne font qne des portillons. Le 

Souverain rlevroit infi:itner nne école d'Ai

des de Ca tnp, parce qne c'cft, felon utoi, 

l'eutploi ~e plus Ïlnportant. Il fanch·oi t 

qu'ils fnffent inftrnits dans tontes les par

ties de la Guerre, et qu'ils enffent fer,·i 

dnns tontes les Anues. _.'\.près 'être di

ftingués par leur bravoure, leur exactitude, 

leur intelligence , 111êJue à changer l'ordre 

qn'ils portent, fi les circonftances ont chan

gé, qu'on les faiTe Généranx, et Adjutans 

Généraux elu Conunandant de 1'.1\.nuée. Il 

leur fant un coup-d'œ il connue un éclair~ 

ponr j nger, ~et rapporter; et presqne la YÎ

telfe cl' un bonlet de Canon, pour le porter, 

où on les envoye. Conuue rien n'eft igno

ble en Latin, je hazarclerai ceci. Qu'<•ll 

choifilfe, dans les Régi1nens, les jeunes gen" 

qlli ont 111cliora c.apita, et 1ueUoreJ cuues. 

IJES 



96 
. . ...... ~~~'1-~X·~~~~ O + ~· .... 

DES l'" 0 L 0 r\ T 41 IRE S. 

c •eft fou,·ent ren""Ç"ie d'étaler, aux ye11X 

crnne _·l rtuée étrnngere' nn lnxe l·idicule 

qui y attire des \ r olontaires cl e tou tes les 1\"a. 

tion s : j'en ai vù an·h-er à la nôtre ~rvec un 
équipage de cinq cent che\·anx et nne ma .. 

-
gnificenc~ Afiatique. Qunnd on on recoit 
~ ) 

un, on ne pent pas s'etnpêcher de les rece. 

YOÏr tOUS : et quoiqu'il rait Ulle grande dit: 

férence- du prenlier au dernier, .il n'y a qu'u. 

ne nuance hnperceptible dn premier an fe .. 

cond1 ' du fecond au troifie1ne, ainfi de~ ~m. 

tres jufqn'3 !tl fin. Ceux qu i viennent pour 

s 'înlh·uire, font une n1nniere auftî incom

lnode que les illultres. Ceu x-ci ne ,-oit!Pt 

rien et ceux-là voient trop; ils ont occ11Ï•JH 

de connaître à fond la force e t la foihldfe 

des Chefs , les efpér3nces (ple dounen t lt•; 

jeunes Of.ficiers, ou hien le peu de refionrce 
t 

qn:il y a dan s lenr génie; les nns par in1be· 

cillité Yi(lnnen t porte1· de nl:l nYnife grace t!n 

ordre 1ual interprêté . les autres ont quel-... 
qncfois . 
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quefois intérêt de le changer, et je le répéte 

encore, ces deux genres-là font tTès-nui

Jibles; ils incounnodent dans les n1arches 

' occupent une quantité confidérable de lnai-

fons, qui, étant près elu Ca1np, feraient 

en1ployées à retirer les 111alades, qu'on eft 

Couvent, à caufe d'eux, obligé d'expofer à 
être pris ou à mourir en chetnin; outre ce .. 

la la confornma ti on de fourage n, eft pas un 
petit objet. Le P rince Eugene apparenl• 

Jllënt voulait fe défaire de fes Volontaires à 
la Bataille de B elgrade ; car il fut queftion 

de les faire charger par Efcadron, tant il y 

en avoit à fon Artuée. Ce ferolt peut-être 

un tnoyen de les dégoûter; et s'ils ont la 

fureu1· de venir n ous incommoder à la pre

luiere Campagne, je ferois d'avis qu'on leur 

en fit la propofition. Le feul moyen d'en 

tirer parti, Ii on veut bien encore en rece· 

voir, feroit de les attachet féparén1ent à tous 

les R.égimens de l'Armée ; ils y can1peroient 

et au moins s'ils n'y faifoient pas de bien, 

ils n'y f'eroient pas grand tort. On pourroit 

lnême en tirer une forte de parti. Il n'y a 

:ro1n. IL G ja-
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jan1ais tl Irez de gens à cheval det-riere un B,\ .. 
t aillon. Un Volontaire qui y feroit ce qHe 

11ous appellons EZ:ngetlzcilt, y ferait une 
1 

efpece d'Officier d'Etat-Major de plus , ou 
d'Aide-Major, fui vant le dégré de con fi an .. 

ce qu'il n1ériteroit. Conu11e le front d'un 

.Bataillon n'eft pas plus de trois cent pas, 

il n'y a pas grand rifque à lui donner 

un ord~e; on -pourroit aiférnent en répârer 

la confu!ion , et ce feroit le n1oyen de l'es. 

fayeT, puis de l'inftruire et puis de s'en fer. 

vir. Je fens bien que cela n':nnuferoit pa~ 

ceux que les plaifirs du Quartier- Général 
engage:gt à faire la Guerre. Nous aurions 

1noins de garçons guerriers et nous ferions 

des gar~ons héros. Les Troupes font bien 

l aiTes de ces galopp eurs éternels, qui ne leur 

font que de la pouffiere, et qui e1npêchent 

fouvent de diftingu er le Gén éral qu'on at• 

t end, ou qu'on cherche: les Con11nandans 

rles ailes et des Corps ne feroient plus elll'" 

b arrafiés fur ce qu'ils ont à faire; des Aide6" 

de-Camp conr;tus et accrédités feraient les 

feuls ' bargé$ des intentions du Maréchal, et 
on 

• 
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on s'en prendroit à eux, fi l'ordre étoit lual 

donné. On ne favoit à la Guerre de fept a113• 

à qni entendre. Où auroit-on pu retrouver 

celui quï venoit à bride abattue et partoit 
1 

"''"'"'• 

de tnênlc? Pour un qni étoit de bonne-foi 

aux coups de fnfil et cp1i a rendu de grands 

fervices, il y en avoit dix qui faifoient feut

blant, dès qu'on en tiroit à la droite, d'a

voir une conunilTion à faire à la gauche. Ils 

devroient 111e fa voir gré, de lenr épargner la 

rigueur elu jugentent de l'Arn1ée ; il leur 

eft très ... difficile de tenir un jufte nlilieu. 

S'ils s'expofent , on dit que ce font des 

foux, et s'ils trichent la 1noindre petite hou

farderie, on dit beaucoup pis. Ils font à 
charge à tout le Inonde : je confeille à ces 

Meffieurs de fe détacher de ce genre ... là: ce 

qui a encore furieufen1ent prévenu con

tr'eux"' c'cft qn'on y a trouvé fouvent des 

Efcau1o te urs de réputation, qni, attendant 

l'évêne111ent tranquilletnent, entre la pre .. 

llliere et la feconde ligne, couraien t vÎLe fe 

l'approprier dès qu'il étoit heure1.~x, et pa ... 

roiiiuns les derni.ers lllOnlcns de l'affaire, 
G .Q s'a • 

• 
• 



• ' A s,agitans beaucoup, cr1ans a tne-tete , r e .. 

Illercians le~ Soldats , con1pliJnentans les 

Officiers, faifoient croire à tout le 1noncle 

qu'ils y avaient été dès le COlUlnence .. 

Jnent. 

D~ -= ~~~~~~~~0 

D U D É S 0 R D R E. 

uel nom pour des fpécnlateurs, de8 hy~ 

pothéfeurs, des gens de Ca binet! Je dirai 

plus, pour les Majors de Paix, pour les Gé .. 

néraux d'exercice, pour les faifeurs, l€s lna .. 

nœuvrel.trs de gazon, les marcheurs de prai

ries! C'eft pour ne pas avoir de défordre 

qu'il faut fouvent en parler ; il faut le pré

voir, pour le prévenir. Entre ceux qui en 

mettent un jour de Bataille, parce qu'ils en 

ont dans la tête et peut .. ~tre auf.fi dans le 

cœur, et ceux qui ont intérêt qu'il y en ait, 

entre les évênetnens ex traordinaires qn'iJ 

doit Y avoir abfoluu1ent la 1110itié cht teUlS 
' que l'on fe bat, eft deftinée à la confufio1l· 

Voit-on l'Cnlplacer les 1norts? S'etnpreife .. t .. 
011 



101 

"n d'entrer clans les r angs, d'où fortent les 

blelfés ? Qu i fai t venir les réferves? Q · ue 
devien t la feconde ligne ? C'eft: pour cela 

qu'on trouvera quelque part dans cet ouvra .. 

ge, la 111aniere de r elever un Bataillon par 

celui du 111ê1ne Réghn en t. Il n'y a pas d'ex. 

cufe alors fu r la différence d'ordre et de 

Conunandans. C'eft pour cela que je v eux 

une école de défordre. Il faut aller et venir 
~ 

clans le ter rein qn'on occupe, comme d ans 

fa chatnbre. Il fau t que les Officiers volent 

à l'endroit, où ils trouvent cinq ou fix 

hon1111es de hauteur. Il faut que cela arri .. 

ve à l'exercice pour qu'ils éclaircilfent tout 
• 

de fuite les rangs et que chaque chef de file 

foit couvert. Il faut quelquefois que les Bas

Officiers empêchent ceux qui ne feront pas 

no1ntnés, d'en aller relever d'autres; et quel

quefois les y laiifer aller, plutôt que de 

s'e11:pofer à une ouverture, il vaut toujours 

1uienx, y avoir plus de monde que trop 

peu. Il faut qu'au moin~ dans la 111anœu• 

vre les Soldats apprennent fi fort la dépen· 

dance, que par habitude il& déliberent mê• 
G 5 1ne 
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llle pendant le fen cle quitter, quoique bles ... 
fés, une place fi facréc pour eux. 

11 faut n1êler les ailes , toutes les Com. 

pagnies. Il faut les fa voir ren1ettre; 111ais 

il faut les Inouvoir con1rne cela. Il faut fe 

faire à la frunée, ~ la pouffi.ere, au vent; 

apprendre à y voir et à y entendre. Il faut 

apprendre à courir par Co1npagnie d'abord, 

pour qu'on fache courir par Bataillon; fans 

cela le Soldat s'abandonne, et fou prenlier 

1nouven1ent eH: toujours extrên1e. Il faut 

l e régler et l' e1npêcher de courir trop en 

a1'"ant furtout, car c'eft ordinairement ce 

qui arrive. On voit un Hot reculer avec 

effroi, pour éviter que les chevaux des Of, 
' 1 

liciers d'Etat- Major, qui fouvent alignent 

beaucoup uueux qu'eux, ne 1narchent fur 
les pieds, · . 

Si l'on trouv8 un Sous-Lieutenant au 
:milieu de la Bataille, avec un peloton quel..

conque bien enfemblc, bien ferré, bien ali" 
(y , 1 . 
bne, pendant le plus grand feu, il faut ~ 

clonner une Contpagnie. Il eH: fûr que Jj 

chaqtl.e 0 flicie.r fait de n1ê1ue, la Bataille cft 
, 'e gagne · 
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;agnée. Qu'ils ne rongent donc q1l'à cela, 

ù l'e·,ercice e t n la Guerre. Il a fallu faire 

cles l oix pour les chofes les plus couununes. 

Oi1 a été obligé de dire de tirer où l'on eft. 

On a vÎt , tirer en bas, l es ennenùs étoient 

fnr la tnontagne. On a tiré droit de\ant 

foj, lorsqu'on étoit d éjà tourné. On yeaar-
o 

de au centre du Bataillon, et on Ile peut 

pa5 le voir; il y a des inégalités de terrein 

qui en empêchent. On ne fait pas s'aider. 

1l faut fe faire des 1noyens ; il faut tout 

.changer, lorsc!ue l'occafion l'exige. Un Ar .. 

ticle ~qu'on pourrait ·ajouter à tous les Ré

glélnens et qu'on ohblie, je ne fais pour ... 
1 

quoi, c'eft d'y 1nanquer quelquefois. Il faut 

l'école du déréglen1ent, co1nme l'école du 

désordre, dorit je parle~ 

Militaires de tous les Pays ! laiiTez-vous 

aller au génie, fi la Nature vous en a don

né. Ayez de l'efprit, fi vous pouvez, prenez 

pes .. connoiifan ces. Cela dépend de vous : 

lnais n e 1uanquez pas au fens coilllllun qui 

s'ab fente fi fouvent, par je ne fais r1uel fort, 

de toutes les Arn1ées. • • • 

G4 DES 
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Ûn pourrolt en épargner la moitié. ]>oint 

tant de ces Gardes d'honneur, ou de preten. 
due fûreté. Qu'on fa1Ie des Patrouilles? 

Qu'on falfe fortir des Piquets la nuit, s·ille 

faut? Mais que le Soldat, pour fe bien por. 

ter, ait décidément cinq nuits à lui. On 

111et h ors de la Villè une Garde pour la de. 
fertion des poftes ; on en n1et une autre 

pour la défertion de cette Garde, et puis 

encore une plus loin; et il fe trouve que 

c'e!i: de ces Gardes qu'on déferte; et pnis 

c•eft aux Gardes qu'on contplotte. Quelles 

font cell~s qui arrêtent ou empêchent Ja ~e· 
fertion? Ce n'eû pas là que les Déferteurs 

paffent: c'eft où l'on ne s~y attend1·a pas. 

Pour qu'ils ne puilfent faire aucun arrange• 

ment là-delfus, il faut qu'ils ne fachent pas, 
où l'on prend des précautions. A la Guer• 

re et 1nê1ne à la difcipline de Paix, il faut 
n,êt ' · · · ries re prevu n1 par les ennelnts, n1 pa , 
atnis. Il vaut bien mieux lailfer la liberte 

au>= 
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aux Soldats de confiance, et faire obferver 

par une partie cPeux, ceux qui ne le font 

pas. On fait trop pen crat~en tion aux Corps

de-Garde. Les difputes des Entrepreneurs 

des Ouvrnges militaires et civils, les Magi

ftrats, les Ingénieurs, les Majors, les Aide

Majors des Places , tout cela eft toujou rs 

brouillé. C'efi: ordinairetnent pour un peu 

d'herbe que ces Meffieurs fe difputent. Le 

pauvre Soldat en fouŒre; on ne rebâtit 

point; on ne répare pas. Les fenêtres font 

calTées; on dit charitablement que c'eft fa 

faute. Quand cela ferait arrivé par l'étour-

derie d'une Garde, eft-il hun1ain de faire 

fouffrir toutes celles qui la relevent? P our 

éviter cela, on fenne les volets; c'eft nne 

obfcur.ité et un mauvais air affreux. On les 

ouvre; c,eft du vent et de la pluie. J'ai vû 

trois cent hommes aller d'un Corps-de-Gar

de à ]~Hôpital, dans trois ans depuis la Guer .. 

re. Ce qui elt encore bien préjudicia ble, 

t'eft cet arrangement de quarante-huit heu

res. Suppofé que qnelqne Soldat, par in

conféquence et extravagance, dife en palfant 

G 5 qn'il 
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qu'ill'ainte tnieux:, tous les antre~ font ter~ 
tainen1ent de n1on fenti1uent. Cela fait 

' 

grand tort, fnrtout au dîner. Car on ne 1ue .. 

fure ja1n:lis fi bien fa petite portion, on ne 

~on1pte pas fi bien fes cuillerées: les gour .. 

11tands y gagnent. l\lais qu,il y en ait on 

q u~il n'y en ait .pas da us la chantùrée, on 

e[t fûr que les Can1arades donnent plutôt 

n1oins que plus à tout ce qni eft cle Garde. 
" 

Ils font. p ourtant a.ffez à rair pour utériter 
"' de ne pas y perdre. · • 

Ce qui tnulliplie. les Gardes et les fen"" 

tinelles, c'eft qu·on n'étudie pas airez la 

réunion des rues dans une \Tille , ou des. 

chc1uins pr~s du Ca1up. Qu'on diftingue ce 

qui eft faif pour avertir, d'avec ce qui efL 

fait pour fe battre. J'aiu1e les Nouvelles et 

les Nouvelllftes. Beaucoup de vedettes, peu 

de piquets et de grands-Gardes. 1\'Iais des 

poftes confidérables , capables cle 1·éfifter. 

Voici ce que j'ai trouvé et éprouvé, atz 

fnjct des abattis. I ls font inutiles, s'ils nft 

fon t pas g~rdés. On ruine une quantité de 
. fa~ 
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particuliers 111al-à-propos; n1ais s'ils épar

gnentJ.le Service des Troupes l égeres, on a 

raifon d'en faire. 

SouYent on y emploie trop de bois, et 

on ne c1·oife pas a1Iez bien les arbres que 

l'on fait ton1ber. On y a vii des ign orans 

aJTez forts dans ce genre-là, p our 111ettre les 

troncs du côté de l' ennemi; fi les pointes 

y font a11 contraire et fi les branches placées 

en lozange, y farinent une e[pece de mofaï

que, c'eft i1npénétrable. On en1ploie au1li 
toujours trop de 111onde à les défendre. 

Je ne fais fi j'ai eu tort; 1nais j'ai as .. 

lez bien rempli cette double intention, 

en plaçant un Caporal et lix ho1nn1es 

à l'aile d'un abattis dont j'avois été char

gé. La fentinelle de ce pofte un peu à 

la droite dans l'abattis n1êrnc, pour être 

lnieux à portée d'entendre le bruit, Ii l'on 

fonge à le paffer; un pofte d'un 1\.ppointé 

et trois ho111111es fur la droite un peu plus 

haut ; l'égali té du pofte dn Caporal; la fen• 

tinelle de ce pofrc __ fur la droite , encore à 
l'éga· 
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l'égt-.lité et la diftance de l'autre, et ainn rl~ 

n1én1.e jufqu'au bont, en tirant une efpece de 

ligne pour les poLies, une au~re pour les 

fentinelles un peu en delfous, et en faifant 

ainfi une maniere de den1i-échiquier, afin 

d'être bien aliÎ1ré q11e perfonne ne peut pas~ 

fer entre la fentinelle et le pofte, et que je 

n'euiTe abfolu1I1e11t de fenrice que le Inonde 

néceiTaire. Si, par exe111ple, to11s les vingt .. 

cinq pas il y avoit une fentinelle ou un po. 

fte à rençontrer , il ne faudrai t que fix cent 

ho1nmes pour garder l'efpac(f de dix 1uille 

pas. Cent ho1111nes de piquet qu'on donne. 

rbit par Bataillon, garniraient fnffifallllUent 

un a battis de cette étendue qui 111e paroît 

bien fuffifante, à 111oins que l'on ne veuille 

111ettre tout 11n pays en abattis, et par con~ 

féquent fix Ba taillons fuffiroient pour les 

fournir; deux camperaient à la droite, denx 

à la gauche et deux au centre, à une centai· 

ne de pas de l'abattis~ Ils feroient en réfer· 

ve, pour fe porter en cas d'attaque aux en· 

droits menacés ; fix Capitaines feroient toU· 

jours de piquet, repar tis à une difiance ega ... 
le 
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le l'un de l'autre; ln ais fan.s avQir de pafte 

fixe, puifqu~il n'y aura pas plus de trois 

boJnrlles enfe1nble, et qu'ils ne font faits 

que pour avertir ceux qui font deftinés à fe 

battre. Ils fe pro1heneront continuelle

ment devant l'abattis dans le terrein qui 
• • 
leut appatttent, pour voir fi tout le tnonde 

efr alerte et fait bien fon devoir. Cela n1e 
A d' t • 1 par01t autan 1nreux arrange que, voulant 

défendre le plus de terrein que je puis avec 

le lnoins de 111oncle qu'il feroit poffible, j'an• 

rois fans cela les poftes trop foibl es pour 

faire les patrouilles; j'aurais douze Lieu te

nants, ~x Sergens, quarante huit Caporaux. 

On poùrroit croire, puisqu'.il y a deux cent 

fentînelles; et pat conféquent denx cent po

ftest qu'il faudroit deux cent Appointés qui 

en fulfent les Chefs; 111ais le plus ancien des 

trois Fufiliers ert feroît le fervicc et Jnene

roit les fenti.nelles. Les douze p.i.eces de ces 

Bataillons feroient pofiées fur dès plate-for .. 

l ' " , d lnes, pour pouvoir tirer de autre cote e 

l'abattis, et ces :Bataillons carnperoient fur 

, leur place d'a1l3ru1e# 
DE8 
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DES FORTIFICATIO NS . 
• 

()n bâtit fnr le roc, on prépare une btt .. 

che à l'ennenlÎ. On dépenfe , on a toll · 
' on fe fait dn tort. Je n e v ois xien de pjs 

que les Villes à grande r éputation. On fe 

r epofe là-de1Ius, et l'on y cft pris beaucoup 

plutôt qne dans une 11.1auvaife Place. 

S claveidnit:.. n'étoit qtt'un Can1p retranche; 
• 

il a tenu bien plus lgngten1s qu'on ne l'a. 

v oit cru. Il y a une Fortere1Te que je can

n ois à fond et fur qui j'aurois une attaque 

flire, quoique ce foit tout ce qu'il y a de 

plus fort dans l 'Europe. 

• Plufieurs pofitions bien retranchees 
• 

aux conflnens, ou aux pzdfages d'un pays a 

tln autre, qn'o11 prendroit fuivant l'occafion, 

r e1npliroien t le but qu'on (e propcfe pnr les 

Places de Guerre. Cu111111C ces pofitions fe .. 

raien t front vers l'enne1ni, il en ferait 11n 

contraire à lui, s'il s'en e1nparoit; an lien 

qu'une ForterelTe en a nn éual de tons les 
~ 

~ , ,.1 'e11 
cotes, ct lui fait un établiife1nent, s 1 5 

. rend 

• 
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·rend JJlaitre. On la laiire qne1quefois cler .. 

riere fui: on la 1nafqne: on la tourne hu-
·• 
-ptnHhnent, car les Garni.fons n'ôfent pas s'é-

lojgner ponr attaquer, de peur d'être cou ... 

pecs de maniere à ne pas rentrer chez elle~ 

Jnais on n'oferoit pas laiiTer 2oooo honnne~ 

dans un c~mp retranché' à fon dos ' on 

dans l'un de fes Ranes .. 

Qne d 'argent n'épargnerait-on pas pour 

1a bcîti1Ie et l'entretien ! Qne de braves gens 

ne fait-on pas périr de part et d'autre par 

les xnines, et les contren1ines! Il eft bien 

lingulier que depuis qu'on fait des redou

tes, p~rfonne encore ne les fache faire. 0 n 

y fait des gorges, par lesquelles l' ennenli en

tre toujours. J' .ai entendu dire à: quelqu'u:q 

qui l'a entendu dire an 1\'laréchal de Sa':xe1 

et je .ne fais pas pourquoi il ne 1'3 pas écr~:; 

dans fes R êveries, qu'on de-v~oit les faire 

a!Iez grandes pour y 1nettre quatre cent 

ho1n1nes et les y faire entrer par une échel

le; parce qu'en la retiran t enfuite, l'enne

lni ferai t fort en1.barralfé d'y entrer> puisque 

lll(1lue avec ce fecours la p,,l:~te Garnifon a 
e,1 
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d 1 . ' ' 1 eu b)en e a pe1ne a s y p acer. Qu•on 
choifi1fe donc de b onnes pofitions, et qu)avec 

de bonnes palHiades et un bon fo1fé , on 

fe batte en défefpéré ; une bonne tête fuffit 

pour fauver un pays. 

L e grand R oi, celui des Militaires , a 

rlît, à ce qu•on dit: que de tous ]es rt111 .. 

parts , il ai1ne 1nienx nn r eu1part d'hou1 .. 

111es ; et on dit qu~il a elit cela plus grivoife. 

lllent que runpreffion perxnet de le trans .. 

1nettre. 

Cependant il en faut encore d•autres: 

et voici teux que je préféte à ceux qu'on 

ell:hne, et qui font plus d'honneur au)t 111a

~ons qu,aux gens de PArt. Un tevête1nent 

tle terre vaut 11d.ieux qu'on ne croit: qu'il Y 

ait place po·ttr y }:nettre du tnonde; Ii ce 
1nonde eft tué, ou ·fi la terre s; éboule, qu'y 

faire? l'enne111Î ne pourra pas s'y l oger: Si 

l'on voit une hauteur, on y conrt avec tme 
• • 

quantité d'Ingénieurs. Là, on en volt qw, 
le crayon à la n1.ain , veulent Inontrel' c& 

<p t'ils ont appris dans les écoles de PaLX"· 

L'un propofe un polygone, un autre une 
étoîlet 
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étoile, un t1·oifie1ne une redoute , qnan·ee. 
C'eft précifé1nent là qu'il fant ne rien faire. 

Qu'on dilninue cette 1nême hanteur, fi 

l'on fait tant que d'y travailler, qu'on en 

faffe un glacis, à ntoins qu'on ne s'en ferve 

pour l'appui d'une aile; alors qu'on travail .. 

le à la rendre inacceffible; qu'on y faire ve .. 

nir des Officiers d'Artillerie et qn'on n'y 

tnene pas ceux du Génie: c,efi à côté de ce

la qu>il faut les e1nployer, c'eft an point trop 

accef.fi.ble, et encore que ce [oit par la raifon 

d'épargner des Troupes; j'entens par là de 

les conferver, fi abfoltunent l'ennenli a la 

1ual-adreife de les attaquer; et pour ne 

point les fatiguer de fervice, fi le ten·ein ft: 

défend de foi-1nê1ne, qu'on redouble ntoyen-

n ant cela les réferves, et qu'on alfure bien 

•les flancs. 

Je crois qu'il vaudrait 1nieux faire de 

l'extraordinaire, ne fut-il pas 1nên1e bien 

achnirable, que de fnivre bête1nent l'ordre 

ufité ; tout eH fi. bien prévu, tout eft Ii bien 

connu, qu'on fixe la durée d'une place 

tonune celle d'un voyage. Autant de te1us, 

To1u. II. H dit· 
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' elit-on, pour un ouv1 age a couronne, an. 

tau t pu u r l e ra" eli.11; alors counneucc la 
• 

breche et puis la Capitulation. L'affidee .... 

1n odefte fait quelque 1nauvaifc petite follie 

ponr la fon11e. AnparavanL l'aiiiégeant bru

tal a fait llirc ~n Gouverncnr, c1ne s·il ne le 

rend pas hiGntôt, il n'épa rgnefa pas l'enLmr 

d.u1s le "en trc clc C.i n1ere; ou l'affiégeant po

Ii a fait une fo11unation pure ct Iiu1plc. Le 

Gonvctnenr repond (1n'il fe défendra jus .. 

qu\1n dernier honune et qu'il'veut nLériter 

l'eftilne d'un Yaleureux ennetni, qui a la 

fiennc: e t on fe r end. 

Cc que je trouve de plus fenfé, c'eft de 

fe fer\ .ir fi bien des 1·ivieres, des 1nontagnes 

et de~ terreius efcarpés e.t inacceffibles, 

qu'on oblige l'enneu1i ~un fenl front d'atta

que, fur lequel on porte toute fa dcfenfe. 

La Garnifon feroit bien 111ietL"C confer\~ée, 

elle n e feroit que très-peu de fervice, le rc

fi:e du tc1ns elle feroit fous la grande place, 

où j'en ferois une fou tcn·eine en cafe1ua .. 

tes : je ferois av:1re des F ortereffes; n1ais je 
ne le fexois pas pour les bâtir. Voici coJll

~ ne j'arran gcrois ce petit front de d éfenfe, 
au .. 
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auqncl je fu ppofe à droite et ~t gauche cles 

clitlicullés de terrein infunuontablcs. Je Ce

rois un Can1p retranché, (Fig. 1.) une liO'ne 
. 11 . 0 

<le cu·conva at1on , cxtrên1eu1ent bien revê .. 

tue, et des lraverfes cafe1natées , pour évi .. 

ter les bou1bes ; on n'en fortü·oit qne pour 

fe battre au lllOinent de l'attaque; li la Gar .. 

ni fon· qui y ell:, en ell: chaffée, que fera l'en .. 

neu.li a près cela? Il s'y logera; tuais ces li .. 

gnes feront fons le canon cle la Place. Il y 

fera furieufeu1ent incouunodé, il aura une 

feconde Bataille ~t livrer fur l 'efplanacle où. 

fe fera retirée la Garnifon. L'ennenü fera 

obligé d'y co1ubattre à découvert. Si 1nal .. 

gré la protection du feu de la Place la Gar ... 

ni[on eft battue, elle s'y retire ton L-à-fait, 

et elle n'aura que le cordon à d éf~ndre; il 

fera ii1nple, point hiftorié, 1nais fi haut et fi 

bien revêtu, qu'à 1110ins de b a ti r des tours 

pour les affi.égeans, ainfi que faifoient les 
• 

affiégcans dn ten1s palfé, on ne pourra tl• 

rer des boulets de canon que par la parabole 

comtue des b o1nbes : les ricochets par con .. 

f(!quent n'y feront pas fort nuifibles. L'Ar

tillerie de la place, en revanche, fera pofée ' 
rlnns 
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• clnns l't!pnilfeuT de ce reYetcluent, qui fera 
1 • ' l 1 ext rê111etuent cpats ct a < eux ctagcl) p~l'LOHt, 

11 fan cl ra tirer bien droit pour le d étnonter, 

et c'e!t cc qni ne fera gnere po1Iible, puis ... 

qn'il n'y anra que l'cutbonchnre dn canon 

qui dép alTera la lllnraille ; nn foll'J extrêu1c. 

1ncnt profond , point de chenlin cotn·en, 

voil~t t ont. Qnelcp1.es uünes en aYant ocs 

lignes cl e circon Yallalion, en cas q ne renne .. 

nü veuille lenr faire l'honneur de le-; trai-

ter en 1iége, et tonte l'cfplanade utint~c aus .. 

fi, pour la faire fauter apres fa feconde .Ba .. 
t aille gngnée. Les b ons 'I'nrcs, dont on fa 

1noqne toujours, on t des chofes d'nn grnncl 

b o11 fen s. Les ]la.lank.a ne font rien Hloins 

que 1nauvaifes. C'eft en pa rtie re que je 

,·ien~ de dire. Belgrade efi: auffi cbns ce 

genre t.le petit front, en trc le Danuhc et la 

Save. Si j'avois étJ ()_jinan Bac ha, je lllC 

fe·rois fort an1nfé , et je ne C1is pns fi l'on 

ln'.tnroit pris. 1\Ion attacp1e de l a Saufpit~ 
• 1 

pou 'roit ê tre bien abîutée, car j'étais cloHlllle 

de l rois étages de b.Hteries, et l',t ttncp1e dul\1.t· 

réc.=hnl Loudou eut été fa p erte, fi Ab dy Bt~cha 
lui é tLli t venu en do~ avec 5oooo h olllnles. 

1 
Je . 
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. Je v~udrois qn'on fit plnfieurs Canlps 

retranches dans un pays où. l'on }Jl · ' acerull: 
~ons les d épôts; je YOndrois qu'on abandon .. 

nât les Villes ; qu'il y eut quatre enveloppes 

dans ce genre là (Fig. 2.) où pourroiL fe par

tager une Année ba Ltne; je les 1;nettrois an 

~onflnent des rivieres. Si la Nature n e 111'o f .. 

froit pas un terre in tout fait, je 111e le fo r

lnerois à n1a 111aniere; j'éleverois le cordon 

intérieur au-delfus dn fecond, le fecond au. 

defl'us dn troifie1ne, celui-ci au-cl ellus du 

qnatrietne, de façon que l'Artillerie de ce 

dernier raferoit 1' atlaqne du prcnüer. Je 

fens bien qu'on 111e reprochera d'cxpofer 

l'un au ffi à tou t ce qui fera rleftiné à l'autre; 

tnais le parapet y 111 ettra ordre, et j'y fe rois 

d'abord une n1aniere cl'épauleu1ent, pour 
. , . . 

couvrir les ouvrages 1ntenenrs et ceux qnt 

les défendront. On retireroit dans la place 

fouterreine cafen1atéc les vivres, les poudres 
, 

et la Garnifon. On en r eviendra peut-etre 

aux tours. Les oreillons y font déj_a un 

grand acheuilne1uent. A force de poulfer 

loin les découvertes, on rétrogrnde, et l'on 

eft obligé d'en revenir an point, d'où. l'on eft 
I-I 3 • parti. 
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parti. Ces noyaux, que faifoient l es Rfpa .. 

gnols, avec de bonnes enveloppes, valaient 

1nieu:x qne toutes ces denli-lunes et onYra. 

ges à corne. Il eft fi prouvé qu'on peut fui. 

' '\Te la direction de la capitale d'un baftion, 

fans elfuyer un conp de fnfil, qu'à 111oins 

de faire les flancs très-courts , de façon que 

des angles ren trans on pui1Ie défendre les 

angles faillans, on devrait renoncer à lamé. 

thode générale tnent reçue. Je vais encore 

citer les Turcs, 1nais francifés par le Colo. 

nel La Iï'it-te . Il fit un retranchen1ent de. 

puis le Linzan à la Mer noire, d'où nous 

étions telle1nent balayés , presque jnsques 

dans notre Can1p, que nous avons été, les 

quatre n1ois qne j'ai paiTés devant Oc;.akof, 

plutôt affi.égés qu'aHiégeans. 

J'ain1e n1ieux quatre Batailles bien 

franches, ']_u'on livrerait fans 1nalice à n1es 

quatre enveloppes; ce feroitle génie qui en 

décideroit, et à préfent c'eft l'école du 
, . 

gen1e. 

• JJE 
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DE L'AR TILLE RIE. 

On en prend avec foi une quantité prodi .. 

gieufe, dont on ne fe fert pas. C'cfi antanL 

de perdu, fi l'on efl: battu . De peur de ce

la, l'on prend quelquefois des précaulions 

de retraite de Canon, dès le couunence1uent 

<le la Bataille, et c'eft de 1nauvais exemple 

et de 111auvais angure pour l'Ar1née. A quoi 

fervent ces parcs irmnen[es? les ré[ervcs? 

Les Canons de la feconde ligne avancent 

bien m al et ne font pas grand'chofe, fi ceux: 

de la prentiere font pris et Ii elle eft battue. 
1 

Cette feconde ligne craint de l'être par les; 

()Uvertures (1n'elle doit laifler pour fon Ca

non, qu'un chemin creux ou un foiré a 

peut-être fait refter en arriere. Si elle ne 

les fenne pas, cinquante Houfards de l'en

nemi en feront l'alfa ire, en coupant et fa

brant la Hgne de droite et de gauche. Si 

elle les fenne, ces ouvertures, que devien 

dra le Canon qui ne trouve plus fa place? 

Il eft: inutile pour tout le refi:e de la journée, 

. I-I 4· ' et 

J 
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et prend le parti, n'ayant perfonne ponr le 

cottvrir, de s'en retonrner à fon parc. Je 

crois auffi. qn'on a en tort jn fq u'à préfent de 
la partager entre les dh~ifionc:; cle l'Infanterie. 

C'eft nn furieux etnharras en ntarche. Si j'ai 

bien retnarqué, le Roi lni fc1ifoit cotoyer [es 

Colonnes, e L 1uêH1e ton jnnrs de not re côté, 

pour qu'au preulier ordre, fes Bataillons 

converfi:lnt pour fe utettre en front, eu fient 

leurs CJnon~ devant enx. On en a fouvent 

pour le terrein de trop gros et de trop petits. 

Si l'on penfe que les pieces de vingt-quatre 

rleu1andent trop cle petne et de chevaux, et 

<zne les pieces de trois 1néritent pen d'aLten

tinn, dès que le petit feu couuuence, il faut 

f&Ji l e fon train cl'J\.rtillerie relon le théâtre 

cle la Guerre. Les pieces de douze et de 

Ii x: font nn jufte lui] ien. Les 1 retuieres 

clonneroient de Paifunnu;e à la T'ronpe, en ti .. 

r~nt de loin et prévenant l'enneu1i; les fe

condes par la Ul.itraille portent t(ln t de des ... 

~rel re, rpt' il eft bi eu dérange dans fa 111 a .. ~ 

nœu vrc, s'i~ eft obligé d c fe fonuer, de 

changer de front, de fe développer, etc. Il 
an ra 



• 

- J2t 

aura bien de la peine à y r éuffir: ~·n eft dé .. 

jà tout fonné, tant 1nicux, on lUanœuvre 

deyant lni avec franchi fe, on ne craint llas 

qn' il interrotnpe. L es boulets de donze 

petulant Ce tein s-là, t0111bent déjà dans res 

rangs, et la crainte en 1uarchant d'en avoir 

bientôt de fix , dérange bien r air à la Ba .. 

taille, d'tme ligne qui offre de la prife dans 

tou le fa lon g nenr. 

La feconde a\rance pour recevoir ce qui 

n1an que la prenüere. C'eft-là que les Rico

chets font une belle exécution. Un con1-. 

n1ence1nent d'c1 Œaire, à préfent, relfen1ble à 
un panier rle balles renverfé dans le jeu de 

pau1ae : la terre eft couyerte de boulets fau

tans et bondiifans ; on fait bien mauvaife fi

gure après cela à la lUQnfqneterie. 

On abnfe presque tonjonrs de fon Ar

tillerie, parce qu'on l'e1nploye n1al, et qu'on 

n e fail pas la placer. L'OŒ.cier-Gén éral veut 

qu'on tire de trop loin, l'Artilleur veu t 

qu'on tire de trop près. On perd du t en1s 

ou des 1nunitions, et l'un et l'autre fon t 

bien précieux à la Guerre. 

H5 • Je 
• 



1 ·~., 
- ,;i 

. Je ne Yois pas d'antre 111anicre qnc de 

n1ettre toute l'Artillerie en pren1iere ligne: 

ct après ce furieux co np d'archet, répété 
jusqu'à cent pas de l'Année qni avance, ne 

plnc; fonger à fes Canons, 1nais ne s'occuper 

qu'à s'eu1parer de ceux de l'enne1ni. 

On expofe fouvent elu 1n.onde à l'Ar .. 

tille rie ennenlie , pour foutenir la fienne 

très 1nal-à-propos. Il feroit teins d'y faire 

1narcher l es Troupes, Ii l'ennen1i en déta

chait pour s'en e1upnrer; j usques-là c,eft à 
cette Artillerie à jouer fon grand jeu. C'eft 
pour cel a que je fuis bien-nife qu'on en ait 

donné à la Cavalerie, avec qui elle charg·e, 

et faute des follés. Elle étonne l' enneulÎ. 

Les Canons n'ont p oint de foutien inulilc; 

j ustlu,à ce que la n éccfftté 1nette la Ca ,•ale

rie en 1narche, on la doit tenir à couvert 

des coups de l'ennen1i, à la faveur de quel

ques rideaux: et pnis elle paroît tont cl'nn 

conp; et fe 1nontrer et écrafer l'Infanterie, 

qui veut s'en tnettre en polref1ion, efr la 

n1ên1.e chofe. Il y a des occalions , otl. elle 

<levroit peut-être 1uettre pied à te1Te; :lÏnfi 

1 

• 
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que l:1 CaYalerie foit lefte, adroite ct lérrere 
b ' GOllllllC je la Yeux. 

On peut établir des batteries fous la 

protection de la Ca,·alerie, qui en 1nafqne 
A 

€fi 111en1e te1ns tout le travail. Lorsqu 'elle 

eft achevée, elle s'ouvre de droite et de gau

che. C'eft ce qui 111'arriva auprès de Bur

kcrsdorf, où, quoique je n1'en douta!fe et 

, que j'en Ife averti un Général, un R égitnent 

de I-Ioufarcls, et de Dragons furent culbutés, 

et culbuterent deux R égi1nens d'Infanterie 

à côté du 1nien, qui feul rétabli t l'affaire. 

Cette prctnicre décharge eH: terrible, et fnr

tont lorsqu'elle n'eft pas attendue. La Ca

,·alcrie fe fonne derriere et en attend le~ 

fuites. 

Que fait-on des grenades? C'eft une 

pbifanterie d'exercice à 1nontrer aux fe1n .. 

n1es, à qui cela [onrnit les plus jolies peurs 

du 111oncle, fi ellcs-Inên1es font jolies. Un 

fcul Ifaubitz. fait plus a•eifet <[llC les grena

des de n os vin at mille Grenadiers. Quand 
::::> 

nn cheval des pieces de trois efl: tné, elles 

reftent là, puisqu'elles ne font attelées que 
de 
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de deu x chevaux. Conune je préfére de ti ... 

r er parli de toutes l es pieces, et qu'il 111e 
. ' . . feutble qne J en trouvero1s 1uoyen, Je crois 

qu'on peut très-bien avoir un tiers de Canon 

d e 1noins que l'Année ennenlie. Qu'on ait 

dinlinné ou allegé , c'eft très-bien fait, dès 

qn'on cft fùr de la 1uêu1e portée; mais 

qu'on n'abandonne pas les bonnes grolfes 

pieCeti de baLterie et de Siege prefque. C'eft 

cela qui donne un furieux branle à une af

f aire , qni fauve 1u1e Année attaquante , fi 

elle eft battue, et qni l'e1npêche de l'être, li 

elle eft attaquée. On a beau fe plaindre de 

l a pefanteur ct de l'etnbarras; fept ou huit 

petits 1nalhenreux Cnnons, tiennent bien 

plus de place qne deux b onnes pieccs de 

douLe et n 'en font pas l'effet. Si l'on eft 

bien preffé d'arri\rer, je fais bien que cclle!!

l à courent plus vîte, quoiqne cependant il Y 

a d'allez bons chetnins à préfent clans tons 

l es pays où l 'on fait la Guerre, et que, quand 

ilu 'y en a pas, on les fait dans une nnit. 

1\'lais quand on va fi vite, eft-ce pour s'ar

rêter à canonner? C'cft pour une attaqne de 
VÎ\'' 
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vi,re force, et voilà encore le cas de prendre le 

Canon clc l'enne1ui et de ne pas fon ger an fi en. 

Il y a dans tons les Arfena ux: des inyen

tioris, et chez tons les Minillres cl es faifeurs de 

projets. La jalonfie, l'inintelligence, l'avarice 

ou l'opiniâtreté les ont fait fouvent recevoir 

très-1ual aux Cours OLt ils s'adreifoient. L es 

pauvres 1nalheureux 1nette11t dans un dépôt 

forcé le fruit de leurs travnnx , et pa.ITent 

pour des fripons ou pour cl es foux. Il fau.. _ 

droit qu'on les exa1uinù t ayec beaucoup de 

connoilfance et de désintéreiTeu1ent. Je ne· 

fais li je n'ai pas dit ailleurs, que tout ce qui 

.regarde les Mathén1atiques lntkhaniques, 

devoit dépendre des expériênces et de fon 

accord avec la Tactique. 

J'ai vÙ1nettre des boulets rouges dans 

des boîtes de fer bbnc, con11ne des fave

ne ttes, pour éviter qu'ils ne partent avec le 

bras de celui qui les charge, couune il ar .. 

rive qnelqnefois. J'ai vû de" boulets COHl· 

pofés d'artifice qui n'éclatent qu'après avoir 

fait leur trou. j'ai ,rû ainfi bruler et per .. 

cet· un Vaiiieau. J'ai vû des mortiers à pla-

que, 
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que, toujours à l'angle de go à Ja v étité, 

fans ponvoir le changer, 1nais u c tnantptnnt 

pa ~ de 1nettre le feu et la botnbe dans 11nc 

Ville, à une lieue de France. On poutroit 

1·enchérir, perfectionner, et fixer tout cela. 

Il y a des gens qui Iu,ont dit, qu'un 

hon11ne fenl pourra lnanœ u\Ter une picce, 

où il en fant orc.l inaircu1ent cinq; d'autres, 

qu'j1s tircronL plutôt trois coups qu'on n'en 

tire un à préfent, par n1inute. Ceux qui 

veulent r~üre ch~rgcr p ar la culaife on fnr le 

côté , prétendent qn' entr'autres incon,·é .. 

niens de n1oins , ]es Canonniers ne font 

}JOint e . ·p ofés aux rjf<Jne~ , que je leur ai vii 

courir à la \. éri lé , à Lt G nerre ct 111ê1ne ,.1 
l'exercice, en chargeant devant le Canon. 

On tn'a prou1is auffi q ue de telle étoffe que 

l es car touches foi en t couvertes, la charge 

ne pourrait jan1ais s'enflanuner ayant le 

tents ; q ne le Canon fe r afraichiifoit de lni ... 

J.nên1e e.t fe nettoyoit de toutes les pnrticn-
• 

les de fil enflauuné ou d'autre chofe qut 

v ourroit y être refté de la charge précé ... 

dente. C'cft affait < .. d'c~~pdrien<.,e, 1n'a-t .. on 
dit, 

, 



elit, la cartouche pourrait n'êtx·e conYerte 
qne d'un Iilnple papier J'ai v1"t 1 T · es urcg 
tirer au-cleifus de 1na tente, qui était a une 

lieue. Ils enveloppaient nn bonlet de trois 

d'une peau de 1nouton, et le tiraient dans 

une piece cle_nLI-· Quelques-uns 1n'ont dit, 

que leurs Canons pris ne pouvaient point 

!erYir à l'ennen1i. Quelques antres 1n'ont 

fait encore des calculs fur la poudre , que 

j'anrois vouln avoir le tetns de vérifier fnr le 

cha1up. Quelques autres, qu'ils tr01l\-c

roient par lenr confiruction le n1oindre pe

ti t dt:fant de fonte ou de Jné tnl dJn s l'in té

rieur du canon. Cenx-ci 1nên1e prétendent, 

que pour la dépenfe de deux Louis, ils ar

rangeront de cette 1nanicre là tous les vieux: 

Canons et 1nên1e d'anciens encloués. T ous 

à la vérité donnent du foupçon par leu1s 

protcftations d'attnchetnent particulier aux 

1.>uiffances, auxquelles ils veulent s'attacher. 

11 n,efi pas n t'ceil'aire d'être MilLtaire pour 

rendre de grands fervices dans l'Artillerie, 

les Fortifications et les Plans de Ca1n-

ragne. ' 1 ' C'eft a nous a ors a appronver, . 

con· 



condatnnet ou an1él.iorer la 1.,héo1 ie par la 

Pratique. 

" DES Ji.E GIJVIE NS DE G /lR • 

.1.VIS 0 NS. 

D e 1nê1ne C]He j'en vondrois d'Artillerie, 

aux Offi.ciers-Généranx de ce Corps qui les 
• 

auraient, couune n ou s avons les n ôtres, et 

qui feroient co1npofés de tou s les Ilancllan~ 

gers qui leur feroien t néce!faires, pour que 

l'Infanterie ne f(tt plus oùligée d e leur en 

donner; je vouel r ois des R égünens anx Ofli .. 

ciers-Généraux d n Génie, Mineurs et Sa .. 

peurs, et 1nên 1e à des Colonels de ces trois 

Corps. D ès qne la Guerre conuuence, ou 

qu'une Place eii u1énacée, on y en v oye des 

Tro upes, et des Officiers qui peuvent y être 

attacptés, avaut qu'ils la conno.ilrent, et fû .. 
reu1ent qu'ils en fach ent le Service, qui eft 

ti différent du nô tre. Or, Ii n ous avions lei 

1\égünens de Tla·refienjlcult, de Plejs etc. 

on feroit bien plus fûr. Il 11e fauchoit que 
les 



les feconds rangs de PAnnée p 1 ' our es for .. 
Jner t~ut ~e fui te: car la belle taille n,efi: 

pas necelfalre d tns un chen lin couvert: et 

avec les jardins et le bêtail qu'on pourroit 

entretenir pour ces G:n·nifons pennanentes, 

ces efpeces de Citoyens, don t la plus gran

de partie feroit chez leurs parens, co\lle

roient très peu de chofe. Ils feraient tons 

]es exercices de défenfe poffi.ble: et ce ferait 

une bonne école pour nos Anuécs, de les 

attaquer de te1ns en te1ns. 

D ES CORPS DE L' /IR TILLERIE, 
DU GÉNIE ET D[/ GENERAL

STAAB. 

!1 paro~t extraordinaire de traiter ~t la fni s 

ces trois Corps li féparés. 1\'Iais c'eft qn,il$ 

J' . 1 é ne le font qu'en apparence. 'u epronv 

1noi - 1nên1e à un Siege la 1ualice des nns 

contre les au tt es , les toHrs de s'enlever des 

ouvriers· l'Artillerje trotn·oît les parallcles 
' lnal faites pour liel' fes batteries. Le Gé· 

• ,.,., z·r l nle, 
J . .'Oin. .~. . 
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n ie tronvoit qu'elles ètoient mal plactes etc. 

fen a1nois été la victin1e, fi je n'y avais pas 

veillé fans cerre.. Ils avaient fouvent rai .. 

fon de fe plaindre les uris des a11tres. Les 

Officiers elu Génie font quelquefois trop Ar. 

tifrec;. Les Officiers d'ilrtillerie font qncl. .. 

qucfois trop Artifans. Pour obliger les pre .. 

n1icrs à réunir toutes les qualités, je fup. 

prin1crois les feconds. L e Grand- Maître 
d'Artillerie, ou elu Génie, com1ne on vou .. 

droit l'appeller, ferait à la tê te des deu.< 

Corps qui n'en feraient plus qu'un, fons le 

n1ên1e unifor111e. Les Offic.iers du Genie 

n'ont que très peu de Soldats fous leurs or

dres. Seulement quelques Con1pagnies de 

Sapeurs et de Minenr3. Je lenr donnerois 

toutes celles cl'~l\rtilleric , et je leur ôteroi3 
• 

leurs Généraux et leurs Officiers. Ceux.c1 
• 

ne reproche~·oient plus à ceux-là, de n'être 

b ons qu'à élever de Ja terre pour cotn rir les 

Troupes dans les cotntnunicalions d'une 

b atlerie à l'autre. Ceux-là ne voudront pas 
fe 1nêler de placer les batteries, en clifant 

que ceux. ... ci, à un SiegP, n'ont d'autre droit 

• , 
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que de les ·conftruire fervilenlent, où ils la 

veulent. Les Bas- Officiers et les s l l · o cats 
d'Artillerie n'oferoient rien chanaer à ce 

b ' que 
lenr prouverait l'Officier du Génie qui ne 

po.!féde que la Science des Sieges, tandis que 

celui d'Artillerie a à s'occuper tout autant 

ponr les batteries de la Guerre de Can1pa .. 

gne. On lui obéïroit ~ et les ouvrages a van .. 

ceroient, fans 1néchanceté et contradiction. 

1\'lais voici une autre partie auffi difficile à 
accorder. 

' L'excellente Ecole du Corps de Génie 

qu'on doit chez n ous au 1\Jaréchal P cllegrl

ni, peut donner des fujets au Geueral-Staab. 

On le for1ne v-îte, au conunenceu1ent d'nne 

Guerre. On de1nand.e aux Colonels d'In

fanterie, s'ils ont quelques Officiers qui .L1 .. 
ven t deffiner, et un peu de Géotnétrie. Ils 

donn ent ceux dont ils veulent fe défaire, o~ 

qu'ils veulent favorifer, et difent hardin1ent 

qu'ils poiTédent ce qu'on exige d'eux. 

Les voilà en1barraifés au preulier coup 

de piftolet de la Guerre. Si l'Officier d'Ar

tillerie arrive enfui te au galop, pour pla .. 

I !l cer 
1 



• 

·cer une batterie, et l'Ingénieur un l'etran .. 
che1nent; voilà une qherelle, qui retarde 

t out jusqu'à l'arrivée d'un Général, qui perd 

fon ten1s à écouter ces trois plaidoyeurs, et 

qui fouvent n'y entend rien. Souvent aus41 

;fi guidé par le plus fot des trois, (car il cher. 

·che un Gouver,nenr) il prend le plus 1nau~ 
1 

vais parti. Réuniiron s clone auffi l'Etat-Gé4 

n éral de l'Armé€ fous le 1uême Chef que les 

deux autres. ll eft oien plus aifé d'être In .. 

génieur de Can1pagne, que de Siege. Que 
feroient ceux-ci, quand il n'y en a pas? 

fai fait bien des Ca1npagnes, fans <Iu'il y en 

eùt. L'avantage que l'Officier du General~ 

S t aah a fur les autres, c'e!i pour la 1naniere 

cle fai~e 1narcher, et can1per les Colonnes, et 

c'ell: pour cela qu'il faudrait que les jeunes 

gens de!Hnés à ces h ·ois métiers qui n 'en fe .. 
• 

raient plus qu'un, fn lfent un an ou deux 

<lans l'Infanterie, la Cavaler ie, les Croates, 

et les H onfards. Les jeunes H ongrois, tt 

les Grecs fur~out, font ceux qui fe éliftin

guent le plus, dans nos Académies, par leur 

intelligençe. C'eft ce qu,H eft néceliaire 
d'en .. 
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d.·entretenir et d'aninler. . .1 A • ' Cal 1 ne clevroit 
pas etre pernlts de choilir p 

' uur ces trois 
Corps fi el! en tiels , ceux qui n~ 

. annonce-
raient pas les plus heureufes clifpoli t. 

1 10ns, ac .. 
, d' conlpagnees une grande Yivacité, infa tiCYa .. 

bles à pied et à cheval et d'une 1 t=~ ' va eur ... , , . 
Jnen1e t emerane. 

DES YI L LAGE S. 

Ûn les juge 1nal très-fouvent. On les 

veut défendre et ils font hors d'état de l'être. 

Des 111aifons féparées, ~uelques granges et 

iles vergers, n'e1npêchent pas m ême des 

Hou[ards de pénétrer et de fabrer partout 

en petites Troupes; il en eft ainfi de ce qui 

paraît forêt à une certaine diftance, et dans 

les Cartes, où elles en portent le no1u, par

ce qu'autrefois elles en étaient. Ce font deJ 

b , , d ., 
~r res fi eloignes les uns es autres que J y 

ai vû hâcher des Croates par la Cav(llerie. 
~ Si I ... 1 
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Si le Village eft colllllle ceu_-x de Siléiie et dtt 

:Brandebourg, je crois q11"il ne faut pas fon~ 

ger à s'y battre. Chargé de défendre le 

village de Leuthen, le troifie111e Batail

lon des Gardes n1e fufilloit ae front, ct 

d'autres avoient pénétré fans obfiacle, de 

clroite et de gauche, pour 111e tourner. U 

fallo t le br{ller et déranger le paifage pour 

les i\1unitions~ Il y a des Cercles, où. les Vil

lages ue Bohen1e ne valent pas 1uieux. Ceu=< 
de Moravie font un peu 1110ins n1anvais; 

ceu de Saxe et ('le Luface un peu 111eilleurs; 

l11ais quelle différence d'eux à tous ceux de 
Flandre et d'Italie? L'indufi.rie y fait par .. 

tout des Citadelles. Des hayes d'épine, plan• 

tées fouvent en lozange, en font un retran• 

thetnent qui, pour être en 111ofaïque, n'en 

eft que plus terrible. Des foliés· releyés1 

plaqués avec un foin étonnant, valent nlien>' 

que tous nos glacis. Les Payfans Fla1nands 

font des Vaubaus fans le favoir. La riches• 

fe de leurs habitations les rend capables de 
foutenir un petit Siege; les CÎllletieres font 
très-efcarpés, parfaite111ent bien entourés, et 

... la 
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la 1naifon du Curô eft un Châtea,1 l ' . , , 

· a1 ete 
étonné des cha1nps de Bataille de p arme, et 
de Can1po Santo que j'ai été voir. Je ne 

fais fi c'eft la 1néfiance des Seigneurs, ou la 

jaloufic des 111aris, qui a itnaginé les e11çlos 

en Italie; 111ais on y fait tant tourner les pe

tites navilles, que tous les pigeonniers qui 

font très conununs dans ce pays là, parois .. 

fent de petits Forts, et puis tous leurs petits 
. , 

terre1ns Qntrecoupes de canaux, quadrillés 

par des hayes, bornés quelquefois par des 

fcrpenLeries de petites paliffades, de 1nême 

(lue le refte qui va toujours en tournoyant, 

annoncent l' aftuce des habitans. On peut 
• 

défendre les uns et les autres de deux ma

nieres. La pren1iere, en établiliant une Ar ... · 
1 

tillerie conficlérable et à couvert, et coin-

lnencer ainfi la Bataille; la deuxieme, c'eft 

{lprcs s'en être retiré dès que l'ennen1i y au... ' 

ra n1is le feu, ce qu'il' fera in1n1anquable .. 

1nent, d'y rentrer et de regarder tous les 

1nurs et les fo!fés co1nn1e autant de para• 

pets. Qu'on fe fouvienne du parti que 

Char! cs XII. tira d'une maifon. Qu'un· 
porte 

• 
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porte que 1cs toits, les fenêtres et les pla·n: 
ches n'exiftent plus? On fait bien mieux cc 

qui s'y paire; on en v oi t plus clair dans fes 

affai res, l'enne1ni n'y entre pas, parce qn'il 

s'unagine qu ïl y brÎ1le encore ; l'on y re. 

prend pofte; l'on y fait rentrer fes caillons 

et la feconde B ataille reco1n1nence. On fe .. 

1·a certaine1nent très-bien de les tourner· , 
1nais s'il y en a plulieurs dans une ligne , 

conunent y parviendra t-on? On fe trou. 

-vera fous des feux croifés, parvint-on 1nê .. 

1ue à percer l a ligne qui joint plulieurs vil. 

lilges, qu'on auroit dans fon front. Ce fe .. 

roit autant de Sieges à faire, et fi l'on ~'en 

occnpoit, croyant y gagner y_uelque chofe eu 

les prenant de revers, la ligne percée et bat .. 

tue fe refor1neroit et prendroit tons ces as· 

fi égeans à dos. Quant aux bois , je dirai, 

qu'on n'y peut point parfaiten1ent conlpter, 

à m oins que les ronces, les épines, et un 
A 

taillis très -épais et très -haut, n' ctnpe· 

chent d'y 1narcher plufieurs Troupes de 
A 

front. Il fant n1.êu1e les 1·econno1tre 

cle très près , puifqn'il y a fou,~ent des 
l}lOU• 
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Jnontagnes, don t on ne fe doute 
p:~s , et 

tJ.ll' ou les rend dans un inftant a1- rel. 1 
U.ll C \al.L .. 

ves qu'elles étnieut avant }eq efforts prodi .. 

gieux de l'incln ftrie des honunes. Je crois 

avoir parlé ailleurs des plaLtes-fonnes c1u'0 n 
y tHeve alors. 

DU DAN UBE. 

L es bonnes fe1nn1es crient fans ceffe au 

1niracle; on dirait qu'elles n'y font pas en .. 

core fnites. B énie foit la Provirlence, difent .. 

elles, de ce qne ce Fleuve, au l ieu d'aller vers 

l'Occident, co1n1ne les autres, coule vers le 

pays des lVIécreans. Elles ne [avent pas qu'il 

y en a trois autres qui vont de 1nên1e vers 

l'Orient; et que quand même cel ni-ci irait 

de Conftantinople à Yienne, lille Place d~ 

Guerre fnr la rive, elnpêcheroit bien l'an·i .. 

, ·ée des Infideles. · On a von lu bien des fois 

fe fervir elu Danube, et cela rencontre des 

difficultés. Il eft quelquefois fi étroit, et par 

Gonféquent fi xapide : il eU qu.elquefois li. 
· I 5 large, 

• 



y r a • a :tl 

. large, et par ëonfdquent fi dangeyeux; il e{l: 

,111elqnc[ois Ii profond et fl hérillé de ro., 

chers, qu'il cft difficile d e fa1re un arrange~ 

1nent géné-ral pour fa navigation. Celle des 

:Voyageurs et des Con1111 erç~ns, n e nous don .. 
• 

ne ni la for1ne, ni la capacité des bâtilucns 

à en1ployer. Ils font c1éteftables. Il eft bieu 

cl,ür qu'il ne peut y avoir ni Jnâts, ni voires, 

et y_ue le courant de l'eau:- aidé par des vents 

et par des ran1es, peut faire fajre jufqu'à 

fLUatre lieues par heure. l\1ais l;.1 difficulté 

confifte à reu1onter le Danùbe. Si la Guer .. 

r e étoit fnfceptible de lenteu r , on ponrroit 

y réuffir à n1erveille par le tnoyen des che~ 

yaux, ils peuvent paiTer ou fur les borels, ou 

clan s l'cau 1nén1e: tuais faute de te1ns on ~ft 

obligé de br{ller les bateaux .. 
~ 

On youloit en avoir qui fu1Tent un€ 

e fpece de Cavalier Rotrant pour balttyer les 

deux rives; n1ais plus les frégates fcHlt pe· 
!antes ct plus l es difficultés augmentent. Je 

l )ai bien éprouvé au Sietre de Bel o·rade avec 
b t:J 

111a f régate lf.l_arie Tlzc'rt.Je de 40 pieces de 

Canons. On a propofé des roues. On a 

... 
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bnaginé .. des ra1nes; 1nais dès 
qne ces 

lUoyens font coûteux , ils deviennent 
• n1auva1s. 

Voilà de tout ., · ' ce que ·J a1 exa1nine, ce 
qui tne paroîtroit le plus aifé. 

Le vohnue de l'eau, le calcul des forces 

me paroî1Ient Ii bien proportionnés, que je 
. ' . cro1s qu on peut t1rer parti de cette inven .. 

tlon, à laquelle je n'ai contribué que par 
• 

quelques changetnens que j'y ai faits, par ce 

que j'ai vÎ1, ou plutôt entendu dire. La 

flottille que j'ai eue fous 1nes ordres, 1ue dé

foloit plus que celle des Turcs, puisque j'en 

faifois plus ce que je voulois, que de la n1ien ... 

n e. Toujours fondant, échouant, louvoyant, 

n'allant jan1ais où. je vonlois, à 1noins de 

défcendre à toute bride, et efiuyer tout le 

feu de la Place, j'étois un pauvre Ca pi tan. 

Bacha. · 

Je n'ai pu tirer d'antre parti de 3o bâti ... 

111ens de cliff~ren te taille, qu'en faifan t ca .. 

nonner tout ce qui fottoit en Tzaïckes, . et 

quelquefois la \ ' ille, ponr en attirer le feu, 

le jour de l'attaque des Fauxbourgs. Ce 
, qu'on 



qu'on appelle lances canonnieres, peut-être 
ntile, pour donner la cha {fe: et avec lnes 

Tzaïckes, j'ai toujours eu l'avantage fur cel~ 

les des Turcs , qui ne fe fervent des leuts 

que pour allarn1er les poftes, et chercher a 

couper quelques têtes chrétiennes. Nos 

Troupes des frontieres qui m ontent ces 

Tzaïckes, [ont bien braves, bien exercées, 

et bons ra1neurs. 

DES 
, 

E C 0 LE S. 

Toutes celles que je connois, n'ont pas 

encore rempli le but qu'on s'y eft propofé. 
Ceux qui en fortent, n'apportent pas a\·ec 

eux les qualités néce1Iaires pour faire de 

bien bons Officiers, et j'ai toujours vû qu'on 

avoit de la peine, même à leur faire oublier 

quantité de chofes inutiles, qu'ils y avoient 

~pprifes. Heureufen1ent qu'il y en a quan" 

tité qui s'oublient d'elles-mê111e. J'en par .. 
1 . r. d , . Ji e Il es ero1s avec plus de conJl eratiOll , 

étaient traitées airez à fond, pour être biell 
f1teS 



.. . . 
tues par ces Jeunes gens· mais le ill r. · ur tete eLt 

un cahos de Chron ologie, d'Hîftoire, de Géo-

graphie, de Phylique; J·e crois lnênle ,.l , qu 1 

y entre du Blafon et b eaucoup de Bible. On 

leur fait faire dès tours de force, et ils ob .. 

tiennent pour une lifte de P apes, qu'ils r é

citent par cœur et qu'ils pourraient très-bien 

ignorer, des éloges qui ne feraient dûs qu'à 

une parfaite connoilfance de leurs devoirs, 

lorsqu'ils entreront dans des R égi mens. Ve

uez v oir, Madcune, v otre fils, dit le Chef à 
fa tnere; il nage comme un paillon: et le 

·vôtre, dit-on à quelque autre, fau te conl.t. 

1ne un écureuil. Il n'y a pas de mal à cela.: 

ma\s cela ne roule jamais que fur deux ou 

trois q~i donnent des repréfentations au~ 

étranger · gui viennent voir l'Académie. 

La claire int nnédiaire entre le corps qu'il 

faut rend1·e lefie, e t Pefprit, qu'il faut ren

dre fouple, eft fouve~t la plus n égligée. 
• • rr 1 t ' C'eft l'ame; l'ame, Je ne pu1s auez e repe. 

ter; au lieu d'un Maître d 'armes qui profa

ne le 1not d'alfa ut, je voudrois un Maître 

-',élévation, qui n'auroit autre chofe à faire 
1 \ 

qua 
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qn'~1 p~nlct·, ou lire fur la valeur, les gran .. 
des actions de fenfibilité, les partis extra .. 

ordinaires, les coups de défefpoir à la Gncr .. 

re, la pro1uptitude des 1noyens , tous les 

genres d'béroisn1c, la bienfaifance, l'abné-
• 

g3tion de foi-1nê1ue, et 1.u1e mort cahne, on 

glorienfe. J'ain1erois bien ulieux à chaque 

Corps· une pépiniere de fils cl'Oflï~icrs et de 

Soldnts, qni auroicnt la paye des uns et 

des autres, et qui, fans apprendre Ii long

tenls à danfer et à jouer de quel cp1' inftru .. 

1ncnl, apprendraient par théorie et par pra

tique ce qu~.ils doivent faire, lorsqu'ils feront 

tout-à-fait en âge de fcrvir. Cela coûterait 

bien peu et: on épargnerait bien des 1\tlaîtres 

et des le~ons. Quelques Bas-Officiers et de 

ten1s en ten1s la prifon, feraient bien plns 

que les Préfets, les Gouverneurs et les vieux 

Généraux. Depnis· qne j'ai recouuuandé 

ceci, dnns 1na pxe1.nicrc édition, on exécute 

ce projet. 1\'lais connne ces pet;îLs bonnç~ 

gens ne grandilfent pas, je crois qn'il lenr 

f~uch·oit plus de li bert t~ dans lenr habill~
lllCnt, et leur lnnnicre de vivre. Je cro~s 

qlLO 



........ 
ll43 

~ue de ~evoir donnir, étudier, nlangcr, ct 

jouer 111e1ne par force,,\ la J11ê1ue \e11 .. re, en .. 
.fenlble? et ~ 'aluu[er quelquefois lnalgré r~.,i., 
contrarie le corps et l'efprit. Il faudtoit ,. 
peut· etre une nourriture plus on 1noins 

groffiere, des jeux plus Yariés. Diffét:en" 

gen1es d'exercice. Rien rl e violent... Nè pas 

les obliger à apprendre les jours que let.u· 

Ianté, on leur difp.ofition ne leut en donne 

pas l' enYie, IJen lèr plus à la croiiTance de 

leur figure, cp1,à celle de leurs t~lcns ~ e!: 

fn rtont ne les ennuyer jJmais : les Ucher 

qn.elqnefois 3 eux-1nêu1es : qucl 1ual pcnvenr

ils faire? et qu'eft ce qne le plailir, qunnd 1111 

Inftitntenr obfervant, ordonne d'en prendre 

Repnis fix heures ela foir, jusqu'à fept. C'ef.. 

fan s doute par toutes ces raifcJns que l'on 

ne grandit pas. Je n'ai vÎ1 dans tontes l c..s 
1 

Ecoles publiques, ulilitaires et civiles, q i.LC 

des nains et peu de jolies fignres. J'ai plus 

cle confidéra tion que perfonne ponr les Ma ... 

thé1natiques ; 1nais je n'ai jan1ais vù de cë ~ 

élcves, qui a voient le pins de 1 éputalion 

dans cette ~tude, s'en fervir airez bien pour 

' hï.lCCl' 



tracer une ligne de r etranchen1ent. Ces 

Géon1.etres n'avaient aucun coup-d'œil ponr . \ 

r étendue d'un terre1n a occnper ; les Arith. 

1néticiens ancnn caltul; les A1gébriû:es au .. 

cune idée nette, et tontes les fois que r on 

a de1nandé que les Officiers s'annon~alTent 

pour fervir à un Siege, on en trouvait li peu 
c1'inftrnits, qu'il en falloit connnander d,au. 

tres et l es inftruire de nouveau à fond. Ce 
1 

n'cft qu,aux Ecoles de Génie, qu'on apprend 

tout cela aifez à fonds, ponr en profiter . 

• 

SUR LES JEUNE S GENS. 

Ûn fe 1·écrie fur ces prodiges de la Natu· 

re, fur les héros au for tir du berceau, ces 

grands h o1nmes nés, qui gagnent des Ba .. 

t ailles à vingt ans : on a achniré les Princes 
1 

d'Orange , dont l'un entre autres , a pres 

plufieurs actions brillantes de Guerre, et de 
' 

Stadthouderat, a· été à ving t qnatre ans Vl· 

Ctorieux à Senej, felon 1noi, au prenliet 

co1ubat, et un pett ba tttt a tt fecond, et a:t 
· trO I.,~ 
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troHietne par le crrand Condé s· ., . 

o • 1 J 4VOlS 

enco1 e dix-hnit ans, 1' 'aurois l'air de 1 par er 
p0u1· moi. Mais hélas ! je n'ai que trop fl'ex- . 

périence. C' eft la feule confolation des 

vieux Soldats: je crains de la leur ôter. 

Mais qu'ils n1'écoutent, et 1ne pardonnent. 

Celui-ci, vainqueur à Rocroy, avan t cet âge, 

a continué à l'être, ain fi que le Roi de llrus-

fe à vingt neuf ans: et s'ils avoient été bat

tus, croyant peut-être qu'ils n'étaient pas 

fai ts pour ce 1nétier-là, il8 l'auraient aban

donné. l'viais on doit bctttre l'ennetni, lors

que ne le craignant pas dn tout, fautant à 
pieds joints tous les obftacles, et ne voyant 

pas tous les dangers, on déjoue tous les cal

culs d'nn Général bien habile, en l'étonnant 
t 

par des chofes que la vigueur, l'iJnpruden-
. 

ce, et la fongue de la grande jeuneife, peu-

\•ent feules infpirer. PteJnarqnez qne la plii

part des grands ho1nn1es font des grands 

Princes : parcequ'il n'y a qu'eux qui puis

fent, extrê11;1ement jeunes, co1nmancler des 

Armées. 

Tom. IL 

• , 

K Clzar-
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Charles _"'}{IL, Soldat, Officier, et Gé .. 

néral de Charles ](II. , a ur oit blâ1né é'lzm·
4 

les XIL dans vingt con1bats, q tle fon âge et 

fon rang lui avoit fait donner , et n 'auroit 

ja1nais livré la Bataille de P ultawa. 

Il étoit b ien plus difficile à Turenne 
' èl'être un I-I éros, quoiqu'il eût auffi de grands 

avantages; bien plus difficile encore à Lu. 

!Xerrzbourg, à Catinat, et bi~n plus encore 

• 

chez n ous à quelques Gén ér:tux que la gloi

re eft venu prendre par la main, pour les 

faire n1onter des grades fubalternes aux plus 

élevés, et les placer fur un trône trion1phal, 

entouré de François, de Turcs et de Prus .. 

fiens, fou1nis à leurs pieds. 

Re1narquez que l'expérience jette ~ 

bien des doutes fur ce qu'il y a à faire à la 

Guerre, qu'il en efi: de ·cette Science, conl

lne des autres, où les Savans difent qu'ils 

com1nencent à favoir qu'ils ne Iavent rien. 

I\en1arquez qu'après trente cinq ans, on ne 
' faute plus les foirés con1me on faifoit a 

quinze, on ne traverfe p as le fourré à la 

cha1Te, on n'attaque pa~ le$ fang liers , on 
'eft .a. • . . fl. 



J 
• 147 

n 'el1 pas auffi. près du cerf à l'Allal y; on ne 

fL~it pas les tours de force à pied ct à che

val, à fe caffer le cou. Couunent feroit-on 

à la Guerre autre1nent qn'nillet~rs? qnand 

la feye ne 1nonte plus, elle défcend. Je fais 

bien que l'élan de la gloire, le zele, l'hon

neur, l'a1nour de fes devoirs, foutient, exal-
• 

t e 1nên1e encore. !VIais on n'a plus cet 

~nnour des hafards, des fatigues, et des cho. 

fes extraordinaires qui tiennent à la vio len .. 

t e circulation d'un fang jeune et bouillant. 

Qnancl on 1ne dit: un tel Officier a de l'hon

n eur; je dis, j'en fuis bien aife; 1nais n'n-t

il que cela? J'aitne qu'on 1ne dife: il a le 

D ia ble au corps. Il eft intrépide. Il eft Sol

dat : après cela, qu'on u1e dife, qu'il a quel

qu'autre 111érite : qu'il eft Officier, et je 

l'en1ployerai. 
Je fais très b.i.en que pour prouver ce 

que j'a vance, on ne rifquera pas la 1\fonar

chie, en donnant à un Archiduc, ou un 

P rince Royal de vingt ans, une Arn1ée du 
,. ,. 1\'Ia is il nle r etnble qu'elle irait m etne age. 

toujours en avant, et qu'il ne faudrait qu'un 
K 2 1\-li.-

• 
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1\tlin:ftre de cinquante ans, pour la dirige1, 

ou l'arréter. 

N ons voyons tous les jon1 s qu'on dit: 

ne donnez pas ce petit Conunandeu1ent à 
cet enfant. D'ailleurs .il n'eft qu'Enfeign e. 

Cela eft vrai: 1uais il eft fier de l'être, et 

plus qu'il ne le fera, lorsqu'il fera l\1aréchal. 

Il fe fera obéir de 1 e c; Soldats: fi ceux-ci font 

difciplinés, ils le refpecteront; les Soldats, 

par une autre raifon , peuvent encore tres 

bien faire. Ils prendront les jeunes Offi .. 
ciers fons leur protection. Ils diront, c'eft 

un brave pelit garçon. Suivons le. Ne l'a. 

bandonnoLs pas. 

J'ai toujours fur le cœnr, contre l'ex

périence , deux Bataillons et quatre pieces 

de Canons, que j'aurais pris à vingt ans, et 

que j'ai lailfé échapper à quarante, par ce 

que je ne croyais pas qu'on fut a[ez ilnpru• 

dent, po ur s'expofer à être enlevé. 

Le choix des Officiers n'eft pas indiffé .. 

r ent. Je 1ne n1.éfie des gens 
' . 
tt argent, et gens ennobhs. 

d'affaires, gellS 

Pour les Fon· 
ri ers, 

• 
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1iers, CalclÙateurs et a-ens de pl · b nn1e, Je ne 
pen x feule1uent pas en entendre parler. On 

voit cependant de ces avance1nens tous les 

jonrs. 1' eftiu1e les Bas-0 ffi ciers devenns Of

ficiers. On pent en · avoir nn par Coutpa

gnie. M~is fouvent ils cleYiennent parelleuJ\.. 

Les grancls Seigneurs font bons, s'ils ont des 

parens raifonnables , qni ne veulent pas les 

avoir fans ceife avec enx, et s'ils veulent fer .. 

v ir, couune Ii c'était le · be[oin de faire for

tnne. l\1ais ce qni vaut l e ntieux, ponr bien 

con1pofer un I\égilnent, c'eft cette clalfc ho

norable ct panvre de GeiJLilshouuues, tlont 

les ayeux le font devenus par quelque fait 

Jnilitaire, ces fils de braves Gentilshonunes 

c:~nlll)an·na rds et chatre urs, endurcis à cl ou-
t:~ 

ze ans à la fatigue, couchant dans le l>oi ... 
• 

avec leurs chiens, arrêlant les braconn1 ers, 

et fe battant quelquefois avec le fils du voi

Iin pour un lievre. 

---------
v ' 

• 

K3 

• 
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DES DIFFÉ RENTES ESPÈCES 
D E TROUPES. 

DEs TRAVAILLEURS forn1és en Co1npagnie, 

v audraient 1nienx que des payfans qu'on 

den1ande, qui n~arrivent ja1uais et qui ont 

peur, et que des Soldats qui ont autre chofe 

à faire. Ils feraient guides en 1nên1e ten1s 

fous le con1Hlélndc1nent d'un Officier, et 

payés chaque jonr con1111e les Soldats, nlar

chant à la tête de chaque Colonne avec des 

outils. On obligerait le p~ys à les fournir. 

I ls le connaîtraient, ferv iraient en 1uên1e 

teu1s de cautions , et feraient releYés par 

d ,a u tres, à 1nefure qu'on changeroit de pays . . 

Cc ferait l'affaire des Capitaines des Guides, 

qni feraient en 111ên1e te1ns Chef5 des Tra

v~illeurs de l'Ar1uée; ils feraient ordonnés 

p ar les Officiers du grand Staab, qui au-
'"' 

roi en t reconnu la 1narche, et à qni l'on s'en 

p rendrait, s'il y avoit un fcul1nauvais p:1s, 

qui obligeât u n Réghuent à 1narcher par 
file. 

Notre 
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Notre Corps de Pionniers nans a ren

du de grands fenrices dans la Guerre de fept 

ans. Il ne s'agirait, je crois, que d'y atta .. 

cher des Compagnies cle g€ns du pays, 

qu'on afft.gneroit à chaque Colonne, et t!n,on 

donnerait aufii à chaque Détachen1ent qui 

fortiroit de l'Année. Qu'on prenne garde 

à la dépenfe : avec Lt- ou 5 Kreuzers de plus 

par jour, on peut faire faire tout ce qu'on 

veut au Soldat : au lieu de 3o et 1nêtue 

plns que j'ai vù donner aux payf:1ns. ·En

core quel onvrt1ge font-ils? E1\.ceptc les l-Ion

grois, tons les autres 111eurent de peur. Le 

Gén éral en conunande 4ooo. Les villa

ges, qui font bien aifes qne la plus gran

oe partie s'en cache' n'€11 [ourniiient que 

le quart, et s'enLendent avec un Conl

luiiraire civil qui n1et en poche la 1noi • .. 
t ié du profit, recevan t la paye pour le 

no1nbre co1nplet. Il n'y a pourtant pas 

de Cour qui 1nérite d'être nlieux fervie 

que la nôtre. 

D es 
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Des Cou nE uRs i·endroient de grands 

fervices. Je voudrois qu'il y en eut pln .. 

, fi eurs Co1npagnies. Les Routains s' ex.er

coient à la courre au Chc:nnp de Mars; COlll-, 
1ne on n'a ja1nais raifon à la Guerre qn'en 

prévenant l'ennemi, on ne fauroit arriver 

partout airez tôt. Trop de préjugés à conl

battre , ernpêcheroient ce f]Ue je propofe 

dans les d ~ploye1nens d'Infanterie. On dit 

à oeta que la queue feroit trop fatiguée : el1e 

l e feroit bien 1noins, fi on l'exerçait à celn; 

n1ais puisqu'on p rétend que le poids que le 

S oldat a à porter, l'en1pêche cl,aller auHi vi

te qne je le vond1 ois, (ce qui eft un conte, 

. puisqu'on s' acco~tun1e à tout,) plufieurs 

Cou1pagnies de Coureurs fuppléeroient à 
cela: et ils feroien t nus a u1Ii 1efi:elnen l qne 

les Coureurs don1eftiques, à qui ils n e cede

r aient en rien. Il y en aurait des ColllJHl

gnies aux avant .. gardes , qui feraient rele~ 

vées de ten1s en te1ns, pour ne pas t1 op les 

fatigner, par les Con1pagnies qui feraient. le 

Service intérieur de l' ... .t\.r1née. Celles-ci fe .. 
• 

• 
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roient deftinées, par exe1nple, aux Orcl on .. 

n ances. Les Officiers Généraux cle · )Onr en 
anroient plufieurs à lenrs. ordres. Ce fei·oit 

fouvent des patrouilles volantes , qni dans 

un inftant rapporteraient, s'il y avoit qnel .. 

qne cho[e de nouveau d'un b out des pi .. 

quets à i'autre. C'eft ordinaireu1ent ce qn'on 

ignore longte1ns , grace à la l enteur qui y 

regne, de 1uêu1e qu'à fail·e palier les L azd

;.ettel tout le long de la ligne. Les Cou

reurs, tnerveilleux pour cela, feroient bien 

ni iles anffi à 1nontrer une tête d'Infan terie à 

un polie, où l'ennen1i ne croirait pas qu'die 

eut l e te1us d'arriver, et cela pourrait fou

vent faire changer [es difpofiLions . 
• 

• 0 
L es NAGEURS u1e paroîifent n éceliai .. 

res. Les foins infatigua bles que l'on fe don

n e pour la perfection de notre Militaü·e, ont 

déja fa it trouver une n1aniere de fa ire paifer 

les Ri vi<.. r es à autant de 1nonde qu'on von dra, 

r•vec des Scaphandres. Cependant il peut y 

avoir des a ecalions , où l'on fe roi t palfer et 

cacher des annes de l•autre cô té d'un~ r.i vie-

Ks r e, 
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1.e, ct dont alors cl es gens, ']_ni fanroient 

parfaiten1.cnt bien nager et plonger, pour .. 

roient fe fervir pour furprenclre nn pofte de 

1'enneu1i, ton1ber far fes dcrrieres, bruler 

des 1\'IJgafins, s'€n1parer de la tête d'nn pont 

ct faire paifcr toutes les barques de l'autre 
"'dl . . cote ~ a rt v1cre. 

Il y a des ceintures de liege, des gillets 

avec lesquels j'ai v-lt palier le Danube dans 

fa plus grande largeur. Ivlais il y a un gtand 
• • 

1nal à en craindre: on y 1uarche colnnte fur 

t erre : on cft debout; 111ais en ren1uant et 

avançant les ja1nbes, on fe fait aifén1ent des 

l'nptnres. Je fais une 1naniere de les évitet. 

C'eft de donner l'élan au-de1Ious du ventre, 

c·eft-~t- clire, d'attacher aux: j~nnbes ce qui 
• 

pent fou tenir fur l'eau: et il y auroit des 

cfp,eccs de re[orts qui feraient qu'un Soldat 

en cas de chl'lte ne périrait pas pour cela. 

Qu'on fe ferve de la Paix, pour voir ce qu'il 

y aura à faire à la Guerre. 

Qn'on jette à l 'ean les enfans de Sol .. 

dats, dès qn•ils viennent au 1nonde. Qn,on 
l a ca1fe, fi elle eft o·elée. Que les Recrues, 

0 
. le 
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le lendetnain de lePr ,. engagelnent' s'y ac. 
ccuttnnent pour leur hnté leur , 

~ ' proprete 
et des expédition s. Que les jeunes Qffi_ 

ciers s'en anrnfent et paiTent des riviere" a 
<\ 

leur te te presqu'en ord1 e. On an rn bi~n de 

l'nyantage fur les lourds E.uropéen5 dn C ·n

tre. Il n'y a qne ceux des fc\on:icrcs qni 

foient véritableu1ent n és pour la Guerre. 

Les G n 1 ni PEu n s font rares et précieux. 

Les Eco.ffois et les Efp~gnols ont une r~pn

ta ti on dans ce genre-là. Ceux-ci 011 t lèl u·s 

1\liqnelets qui font excellen s dans 1.1 Gne11 e 

d es lVfontag11es: et il cft bien 11131-,hlroit 

anx François, de n e pas fe fervir de leurs 

Bafques de la 1nên1e façon . Ils auroicnt; 

mên1e un avantage de plus , ils pourraient 

en avoir à cheval. Cela paroît Iingulier à 
dire; n 1ais il eft très-f{u· cepend&Jnt que 

l eurs chevaux NaYarroi s pafiènt partout , et 

qn'en Italie ils auraient pu en tirer un grand 

parti pour tourner des poftes très-doignés, 

prendre de re, ·ers nne aile qui fe ferait erne 

bien appuyée, l'éta:nt à une 1nontagn e, et 
1 eton ... 



étonner l'enne1n i p::n· une r apidité et llne 

diHiculté r resqu' infunnontables. Il paroît 

éhonnant de répéter 1i fouvent la u1ênte 

chofe; voilà plnlienrs fois que je 1uc prens 

à dire : il faut étonner l'ennenü; 1nais s>il 

l'eH:' l'avantage ert déjà à denli-renlporté . 
' nn petit utoyen qllle l'on ne prévoit pas, fait 

cent fo.is plus d'effet qu'u11 grand 1noyen 

an qnel on s'a Ltend. C' eft: de cette 111aniere 

<pt'on peut elnployer les rfiroliens et les ha .. 

b itans des Montagnes du Ban nat, dans les 

A nuées A ntrichiennes. On peut con1pter 

fur leur adreffe et l eur courage; l'un et l'an. 
'-' 

t re les placeron t au fo1nn1et des plns hantes 

u1ontagn es. L es chevau x du Bannat, et de 

la \l al a chie pourraient faire aui.fi, dans ce 

genre-là, tout ce que font ceux des Turcs~ 

qn i courent , gritnpent, défcendent entre 

l e3 précipices, avec u ne intrépidi té furnatu

l·elle. Qu'on ch erche furtou t les chaifeurs 
' . . àe chanl.ois , les bucherons des p recipices, 

les Yoleurs de bois des tnonts et des vallons, 

et les en fans qui s'exercent et s'31nufent a 

· fauter de la pointe d'un rocher fur un anLre. 
. Les 
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Les I-I A nu J}l .. B A c H A re trou . vent qnel-
quefols chez n ous, au connuencetnent cl 'n-

n e Guerre, où l'on fait de nouvelles levees. · 

Q uel n o1u! bon Dieu ! dira-t-on, leur fi~u 
re e[t encore plns terrible. Ce font nes ~·o
lenrs . Cela eft vrai: m ais il y a voleurs et 

voleu1·s. Ce ne font point des larrons à 

petit brui t, des frip ons clouteftiques : ce font 

des gens toujours en guerre, et qui, par trop 

de L ogiqu e, fe croient les utê111es droits fn.r 

Terre que les Cor faires fur 1\'Ier, où ils font 

en par tage avec les plus honnêtes gens du 

m onde. Ces Harzan-Bacha fe battent ton

te l 'année avec les voyageurs, dans l e Ban

n at, et n os T r oupes qui, c1e teins en ten 1s, 

veulent en v ain les déloger de leurs ca

vernes, dan s les 1nontagnes. 

N ou s y ajou ton s ordin airenJent des A r

nantes , ou Turcs grecs , o u Alb an ois , ou 

M onteneoTins ou B uJ crares, ou En1ign fs d e 
b ' b 

la Senrie qui, avec leur n une auffi n oire que 

leurs 1n ouftaches et lenrs h abi ts , e t leur 

aruleu1ent d e piftolets e t d e poignards à la 



ceinture, infpirent une forte cle terre ur. 
Jls font plns d'effet que n'en f.üfoient jadis 

les Panel ours fur les François : et ceux-ci 

qui, habillés ~l p<;n près cou1n1e notre Infau .. 

teric, font un peu trop ciYilifés; font des 

Petits-n1aîtres en comparaifon cle ceux-1.1• 

Sans être auffi diables qu'ils font noirs, ex

cepté vis- à-Yis cle l'ennen1i, ils n'o11 t de du

r eté que ce qu'il en faut, ponr être cliftin

gnés des Chrétien s un pen trop polis ~t la 

Uue t re, depuis quelque ten1s. Leur;) ill· 

111cs turques, ou italiennes de La:..J.tmo 

'ornina-:..z.o, font e-xcellentes : (.t lenr llfa. 

ges orienta11x font excellens, J plnfieun 

égards : on a de la peine à s'y fier, parce que 

, l eur air et leur réputation infpirent peu dt! 
. ~ 

confiance. lVI ai g 11 y a des vertus aux extre· 

1n ités de l 'Europe , n1ê1ne pa nui le:, fcél J. 

1·ats. Ils exercent l 'hoipitalité et ont une 

for te de fidélité, de n1nniere qu'en fe rccolll .. 

1nandant à l'une et à l'autre, les 1nêmcs 
• 

ffi · 1 · trou· gen s qu'ils alTa mero1ent en c Ie1111n, 

v eroient a!ile chez eux, fi, pa1· hafard, le fort 

les y jet toit. - -
• 
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1 

L es CHE v A u x - LÉ GEr. s font appellés 

ni.n Ci Jnal à propos, à ce qu'il 111e fen1ble. Je 

ne fais pns trop ce que cet\ vent dire. rln 

ai Vll. n nÎLre à la fois dans trois Années. Le . ' . n on 1 n en eto1t connu anr1 efois qu''à Ver-
f ailles, dans les Anticha1nbres. Tout doit 

ê tre Chevau-léger, fans en fa ire un Corps à 

part. Il n'y a pas de nuance de légereté, que 

je ne fouhaite à toute la Cavaler ie en gé

n ér al. 

L es D R A Go N s font n·op, ou trop peu. 

Si la queftion fur b péfanteur de la CaYnlc .. 

xie eft une fois bien d écidée, il n1e fe1nble 

qu 'on pourra fe palfer ou d'eux ou des Cui

raffiers . C'eft de ceux - ci que je youdrois 

qu'on fe défî t : quelle Monarchie que la nô .. 

trc, où l'on pourroi t , fuivant m on projet, 

avoir 3oooo Dragon s , noooo H oufards , et 

I oooo Uhlans. Quand 1n êu1e il s' agit oit 

d'oppofer la force ou ln folidité, le n ornbre 

y fuppléeroi t. En gros l es Dragon s r éfifte

Tont très bien à la Ca valerie, et en détail 
n. 
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il-; lui feront 1e plus grand tort, 1Htisf}ne 

d'hounnc à hounne, celui qni eft le pins 
r. 1 1 p ' J:ltllJHent artn~ e t 1nonte, n'a pa:; bean 

jcn. Si la taille des Dragons eH: réglée à 
cinq pierls, deux ou t rois pouces; l'In fan. 

terie y gagnera bien. Sanxoit-on 1ne dire 
' p ourquoi les Dragons ne font plu .. entployds 

à pied? La 1neilleure taille pour les che. 

vaux, eft à ce que je ct ois quinze pa tunes et 

de1uie, la pau1ne à trois pouces de France. 

Je ne fais p ourquoi le Dictionuaire En. 

cyclnpédique, ponr avoir l'air de .Gn;oir tou. 

tes les Langues , s'iluagine qne le non1 cle 

Dragon vient de Trae, en: à 1uoins qne ce 

ne [oit l'ancienne deftinaLion de porter l'In· 

fan te rie en cr on pe. 

Les Hou sAn n s qui ne font pas les nÔ· 

tres, font des 1uafqnes et n'ont jau1ais la 

tournure lefte et aucttcieufe de ceux de nos 

Artnées. On avoit cru bien longte n1s qn'il 

n'y avoi t rien à changer à lcu1· tnaniere de 

111onter à cheval. Le I-Iongrois y cft né, di· ._ 

foit-on, et cependant il fe fe1·voit .n1al de fes 
étri· 
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étriers et de fes éperons Le . 
, . s prenners, par 

on nos Houfarcls pafroient le . d , · P1e tout-a. 
fait, les expofoient au danger d'être trainés 

par leurs chevaux, à chaque culbute qn'Jls 

faifoien t: et les au tres qu'ils a voient tou. 

jours dans le ventre du cheval, les e1npê .. 

choien t d'être ferrés dans leurs Efcadrons , 
où l'on voyait toujours un remuernent con-

iiclerable par cette r aifon-là. Si ces étriers 
, • • 1 • • 

eto1ent n1o1ns courts , on ev1tero1t ces deux: 

inconvéniens, auxquels je trouve ce tte rai .. 

fon-ci: le voifinage à es Turcs, et une g~n .... 

d e confor1nité d'ufage , furtout autrefois. 

D epuis, on n'a pas r éfl échi que ceux-là peu

\'ent être a1Tez contmodé1nent fur leurs ca. 

paraçons, parcequ'ils n'ont rien qui les lie 

e t les gêne: au lieu que rien n 'efl: plus ferré 

que le; culottes des Hongrois. Les Turcs 

ont des étriers faits exprès pour des gens 

qu i font en pantoufles, et d'où les pieds far

t en t nécelfairement, s'ils ton1bent. Je crois 

qu'à pr éfent qu'il n'y a rien à ajouter à la 

b onté de cette Troupe, qui eft la plus belle 

et la plus brillante du m onde, on n'en fan-
'71 ·r L roit 
J. 0111. I"'. 
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rait trop :lYOir dans nos Aunées. On a bien 
fait de fe ten ir dans un ju Ctc 1nilicu. P oint 

trop, ni trop pen de propreté, trop, ni trop 

p en d 'exercice. Trop, ou trop p eu <rin. 
ftrnction. Il n ty fant p as de ces p etites éco .. 

l es fcrviles qui alrujetti!fent trop des gens 

qni doiYent faire n fage de lenr efprit: car 

ils font fou,~ent abandonn és à eux-Inê1nes. 

Un· Lieutenant de I-Ion fnrcls eft un Géné. 
r al; il vaut 1nienx qn' il 1nan<lue tme 

S clnvenk.uug , qu'une vifite de fes p oftes. Il 

fan t qu'on lui ap prenne tout l e 111al qne 

p eut lui foire l'enn euli. Mais ce qui peut 

lui infpirer de la confiance, c' eft qu'il n'y a 

que nous qui ayon s de vrais 1-Ioufards. Les 

autres n 'ont pas l 'inftinct uülitaire, l'efprit 

e t le courage des avant .. poftes, conuue les 

n ôtres. Ce font des efpeces de Dragons, 

qu i n 'ont pas ce t efprit de Corps, e t ne peu• 

v ent pas avoir cel n i de N ation , qu 'on t fu· 

p érieureu1en t les IIong rois, fenlilJles à l'hon• 

neur, et por tés à une jactance, qui fait fou· 

vent du bien à la Guerre. C'efr la feule 

T roupe, à !actuelle , par cette raifon, je n~ 
voue 



Vottch·ois jan1ais voir d' Offi . , 
Cler etrano-er 

D'ailleurs la langue y eft trop , rr . 
0 

• n eceuatre et 
t rop difficile pour les Allenlands . ' q1u, ·outre 
cela ' ont le Iualheur d'être déteftés par le 

Fantaffin h ongrois ' de lllênle que par le 
H oufard. • 

tes UH LANs font excellens. On ne 

l ait peut-être pas, en Europe, c,eft-à-dire 

clans ce centre qui, à force d'être civilifé, efr 

plus barbare que la Barbarie, ce que vaut 

cette b elle et brave Troupe. Je conviens, 

qu'un peu trop lâchés à eux-1nên1es, ils ne 

valent pas grand- chofe dans les Confédéra

tions, et les Infurrections polonoifes. Mais 

pour peu qu1on en prenne foin, elle eft rapi

de et vigilante: et peut-être plus habile à la 

pour fui te, grace à leurs lances et leurs bande· 

t olles, qui en in1pofent aux hon1mes et aux 

chevaux, que les Houfards. Le pied de no

tre Service efi Ii bon, que toutes les Nations 

étrangeres qui y fervent, fans rien perdre 

de leur cnractere, et de leur énergie, fi quel

quefois ce caiaCtel e en eft n·appé, y pren.-
L ~ nent 

• 



-
J'lent une teinte cle Jnéri te de plns. C'cft 

nin fi que les Soldats cle l'En1pire eL les Frt111 .. 

ç-ois ·valent beaucoup Blieux chez nous, clue 

dhez eux, ain fi qne je crois l'avoir dit; de 

11 tê1ne nos Uhlans, qui ont trop d'intelli. 

gence, pour ne pJs fe plier aifé1nent, à~ 

q n'on exige d'eux, pour la tenue et la <li fei. 

pline, battraient tontes les Troupes lége. 
1·es, et tnê1ue la Cavalerie pefante de toutes 

1 

les autres Arrnées, fur tout fi, co1n1nandés 

par des Officiers , des grands Seigneurs de 

Gallicie, ils font en Corps, et point att=tchés 

à des R égin1ens allen1ands en Divifwn, 

ainfi qu'on a fait pendant quelque te1us. Il 

1ne fe1nble que les Uhlans devraient être 

aux I-Ioufards, ce que les I-Ioufards font aux 

Chevaux légers, ceux-ci aux Dragons, ceux· 

ci aux Cuiraliiers, et les Cuiraffiers aux 

Carabiniers: et à caufe de cela je voudrois 

qu'ils fuirent chez nous, ce que font le3 

n1eilleurs Spahis chez les Turcs, bien de· 
bandés, éparpillés, caraco lans, incouuuo• 

des , paffant partout, et fondant co1n111e 

une grêle, un orage, un elfauu 

une nuée de fauterelles. 

~ de guepes, 

Je 
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. Je crois qu'il n e fanchoit pac; fe donner 
la peine de les 1ueu re fur· 

1
,111 r.

1 
. 

tH!tns ran rr 
et qu'un fcul fnffi 1 nit Cc ft ont t , 1 ::::> , · re~ aree 
èl e ta1fetas, en petits D r"l1e ... 11 x ·r . . ...... 

" u • , e1 Ott un 
bel efl'et, pour les atuis, ct les ennenlis. 

• 

Les C no AT Es. Cette T1 ou pe li p1·é ... 

cienfe à nos Années, y étoit antrefoi5 b enn

coup trop expofee. On eft revenu de croi

r e qu'i l valait utieux perdre cinq cent Croa

tes qn'une pie ce de C·u1on ; ct on 1 ~ur ren(l 

• 

. plu s de juftice que janwis. Leur 1.nanicr~ 

trop libre de con1ba tlre qu'ils a \'Oient au

trefois, étoit fnjettc à b eaucoup cl'inconvé .. 

ni en s , 1nais ne feroiL pas , ce 1ue feu1blc, . 

tou t-à-fait à bannir. Je les yoyois au cotn-
• 

1nencen1en t de la Guerre de fept ans, fe leYer, 

prendre leurs fufils , donner l'allanne an 

Can1p enne1ni, livrer viJ1gt petites Batailles 
' 1 1 • , 

pour nne, dont ils ne prenoient a a vente 

qu'autant qu'ils en vonloient bien. Ils n e 
1 cl , 

finiffoient point la Guerre par ces proce es .. 

là; 1nais ils la rendoient bien pénible an~ 
L 5 Prus-



Fruffiens. On avait crn bien 1nal-à-propos 
, . . ' 

qu'ils n'eto1ent po1nt propres a combattre 

_ en ligne, et on eft revenu de ce préjugé, 

ainfi que de prefque tous les autres à natte 

Service, où. il y en a 1noins que dans tous 

ceux elu Monde, Il y a une autre 1naniere 

encore , à laquelle je voudrois . qu'on les 

Jnît. Leur fonction d'Artilleurs fe ren1• 

plilfoit très bien, et a été fu[pendue m al-à .. 

propos. Je vondrois qu'on les exerçât à fai

re de grandes routes en croupe derriere la 

Cavalerie, dont pluiienrs R égin1ens anroient 

des feUes à cet ufage. C'eft une façon d,é .. 

tonner l'enne1ni, et un 1noyen tres-aifé à 
e1nployer pour le furprendre et enlever des 

1\lagafins et des pofi:es , des ponts et des 

pa.ffages, etc. Je ne puis concevoir ce qni a 

d égoÎlté de cela. C'eft: encore quelque pré.. . 
, jugé qui s' efi: introduit, fans qu'on fa che 

pourquoi; et ii y a bien lon gte1ns qn'on 

ne s'en efr fervi~ C'eft pourtant ce qui a 

fait l'origine des Dragon s. Je dirois ici 

tout plein de chofes fur les Croates et leur 

inUinct de petite Guerre: n1ais je ne ven:<: 
p:!' 
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pas lllê repel er. Cela fe trOl r 1 _ . H c l Jns 1ncs 
N otes lnr un On, rage tralluit du Prufficn 

qu'on peut lire dans le Récueil de lue: 
Û U\TJges. 

L Es I NvAt.IDEs font toujours trop bien 

ou t rop l ll3l trJ ités, c'eft à dire qne fouvent 

l e faft.e leur a b :îti des Hôtels , plutôt que 

l'hnuunlité. On les enfeune, on les aéne 
b ' 

on l es alr11jellit à des heures et on 1 uüt e en-

core en écolie1s des gens plus refpcctablcs 

que ceux que l'on 1neL à leur téte. La Ii .. 

berté, ce plus beau préfent cle la Nature ct 

celui dont on fe preire tant de fe défaire, 

doit être la prenliere récon1pcnfe de ces II J .. 
r os. Qn'on lailfe r etourner chez eux, ceux 

qui en ont envie, et qni ont cl cs pm·cns, des 

aulis, ou quelque petit IJicn: et que l'exenL

}>tion des ilnpôts et une diftinction fur leurs 

h . ,. ' , ,. 1 1 a b1lleniens , 1e1Te a rcco1u pern er enr Jnc-

rite, et à encournger celui des autres , en 

f .tvorifant la Recrue. Si les Lég1slateurs, 

les Sou,rerains et leurs l\rliniftres y réfléchi~-

L4 foient, 



(oient, ils verraient presque toujours qu'en 
f::i ifant le bien pour le bien, le leur s,y trou .. 

0 

ver olt. 

Louis XIJ7. avait plus penfé à lui, qn'à 
Ces braves gens. Son Dôn1e en auroit en .. 

tretenu 6ooo de plus. Il ain1oit plus à dé. 
penfer de l'argent que de l'esprit. Fre'de' .. 

rie IL qui aia1oit plus à d épenfer de re .. 
fprit que de l'argent, parcequ'il a voit plus 

de l'nn que de l'autre, fe tira d'affai

l·e avec les liens, par la fuperbe Infcri· 

ption: Lœfo Jed invicto llfiliti, q1ù 

étoit vraie, jusqu'alors. Mais il n'y a voit 

'lans cette 1naifon que ce qu'il fallait, pour 

lui fournir ce trait lapidaire et latin. Le 

l uxe eH: en dehors, et la 1uifere au dedans. 

Je n'ai parlé jusqu'ici que des vieillards qui 

ne penvenl plus fe retnner. 1\Tais je prends 

l es Invalides depuis 5o ans, jusqu'à 70, pour 

en faire des R.égilnens de V etérans, en Gant

pagne, des plus leftes pan ni eux, qni n'au

r aient autre cho fe à faire qu'à donner bon 

exen1ple, un jour de Bataille, et que j'y fe· 

rois porter, fur des chariots mên1e, s'il le 
falloit 
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falloi t. Je leur confierais le Yillaae le 1 

1 b p \13 
expoft! , le plus eifentiel à b défenre h 

li n nue 
pofition. Ils ne feraien t cl'autl·e Se . 

~ rv1ce au 
Catnp, que la garde des Drapeaux qu'ils ont 

Ji fouvent arrofés de lenr fang pour les dé

fendre. Leurs Bas - Officiers feraient pris 

panni ceux qui boivent le 1noins (car c'eft 

un peu l'habitude de ces vieux Héros,) et 

qni s'entendraient encore nn pen à la ju[ti

ce, la clifcipline, l'union, les procédés, ct la 

confiance, tant de chofes qui n'ont pas de 

n on1, parties n1orales nécelfaires pour ani

lner les phyliqnes. 

On n'a point la conlidération que l'on 

doit avoir pour les vieux Officiers. Ne pour

roiL-on pas les garder aux R égin1ens , jus-

' D" '" 1 qu'a lenr 1nort. ut-on 1Ue1ne porter ce 

ces br~n-es uens ~ la Bc1taille, leurs chariots ::;, 

deviendraient des chars de trio1nphe, et leur 

fenneté, au utilieu des balles , un exe1nple 

b ien puilfant. L'Officier ne craindra plus 

de vieillir, le repos le dédon1u1agera de l'a

vancCJnent, et il célébrera en 1uourant le 

Service où l'on a honoré les ble!fures et les 

L 5 tra-



travaux. J'ai rcn1arqné clans nos Kation · 

v ers l'Orient un grand attache1nent, c0111 .. 

111e cl~ez les Anciens, ponr les honnenrs de 

l:l Sépulture. Que des 1\'Iaufolées fnperbes 

r enfennent ies cendres de ces I-I éros; et que 

ce foit à leurs pieds que l es jeunes O!Ticiers 

prêtent le fennent, d'être à jau1ais Iideles 

à leurs Drapeallx • 

• 

LEs Gr~~ADIEns J:N BAT.AILLONS font 

quelquefois tme fource de chicane, entre 

leurs Counnandans et ceux des R égb11ens 

qu'on triche; en co1nptant tro1nper les au. 

tres, on tron1pe le Souverain, et on finit 

par fe tron1per foi-1nén1e. l\Iais qne les GJ. 

n éranx Inettcnt à ce choix la plus grande fé
v érité. On peut répondre bien plus d'un 

Corps accoÙttuué aux 1nên1es Chefs et à la 

1né1ne difcipline. Tant qu'ils ne qniueront 

pas l'unifonne de leurs Régi mens, l'én1u· 

l atinn s'y confervera, couune s'ils c~un· 

paient encore aux: alle~. Le Inon1ent de 

le.; en tirer , pour une alta que, était be:Jn, 
à la 



" , . , a la "-ente ; 1nai ~ o bi" , ,:, n on l Olt de refcnncr 
cl an s la ligne ' les ouvertur es nue 1 d, 

-.L eur e ... 
part y laiiToit. C'eft lllêine une des, ·r ·r;n ons 
de la perte de la Bataille de Px~a rrue L 

b • eurs 
Officiers d'É tat-1\'lajor n'étaient pas n o1n. 

llléS ' c1ue l'affaire étoit déjà bien avancee. 

Ils ne paroî ifoient qu e p our de1nander des 

g1·aces : et c'était nos refpectables Capitai ... 

nes de Grenadiers qui l es avo1en t 1néritées, 

fans que perfonne pût les faire valoir. 

0 
1 

LEs CoRPS n 'ELITE ont bientôt celfé de 

l'être. P oint de R égitnens de Grenadiers. 

Point de Soldats d'Anti-chan1bre, ni de l\1i

litaires de Cour. Point de lVIaifon du R oi, 

1\ " Point de Gardes. T ous ces gens- a coulent 

plus qu'ils ne val e11 t . T ou tes ces Troup es 

de Darh1s font parfaites pour n1ettre en cu. 

rée les I-I ou fards de r ennenli. · 

L e Roi de France eft le fcul en état d'y 

joindre une Ar1née d' .. Jlcxanrlre: et fi l'on 

ayoit confervé t outes ces Con1pagnies rou .. 

d' r et d'at·gent, ges et bleues , cou vertes o 
con1-
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co;.npofJes d'une :Nobleiie trop abondante 

en France, Louis .... YJ/L n'aurait pas été dé .. 

t rôné : ce I>euple f éroce, et Frivole à la fois 
' s'en lailioit unpofer par cet appareillnagni • 

.fi.q ue. 
D'ailleurs, dans tant cle R égimens, dont 

le n o1nhre a nroit été un t ort, fans cette ntulti .. 

t nde de b on s Gentils-honunes de ProYince, 

ou des Seigneurs de la Cour, il y a v oi t de qu )Î 

placer cette belle partie electrifée de l'Etat; 

cette jeune1Ie ardente, fi pleine d'honneur et 

oe délicateife' qui faifoi t circuler clans tous 

l es Corps, le fang précieux qui coule dans 

leurs veines. 

Voici une efpece de Corps d'élite qné 

je voudrais : Ce feroit des 1narques de di

ftincLion après quelques Batailles, où les 

R égituens fe feraient diftingués. Ils au

Toient la préférence partout, et infeniible

ment toute l'Année deviendrait un Coq~s 

d'élite par l' én1ulation que cela y n1ettroit. 

Les CHASSEURs, s'ils font bien choifis, 

font une excellente chofe. Mais il ne filnt 
p<lS 
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pas elire à un Recrue: Je te fais Chaffeur. 11 
fa u 1 le prendre dans les forets · t·ls f , auront 
fe percher fur un arbre, fe cacher dans un 

de ces creux que fait une gran de féchereffe, 

derriere un gros ch~ ne, 1narcher à pas l ents 

et fourds, pour n 'être pas entendus, fur

preudre ainfi un pofie , fe débarra!fer des 

G 1 1 J en crau x. e ne l' étois pas encore, quoi-

que j'euire un Corps de plufieurs Bataillons 

de IIoufards et de Croates à l'affaire cle Zeh .. 
• 

ren. Mais avant de cl éloger un Bataillon ...... 

franc Pruffien d'un b ois , j'eus deux 0111-

ciers de tués aux pieds de 1non cheval, en 

l eur d onnant des ordres de fe p ofter, où 

fen avois befoin. Comme ils tiroient trop 

bas , le troifien1e que j'appellai, n'étoit pas 

bien à la Converfation, 1nais cependant 

échappa à ces ntauvais vifeurs qui n'en vou

loien tqu'à moi. Ils 111e tuerent encore quan· 

tité de Soldats. D'itnpatience je fis faire une 

d écharge générale fur eux; et je fis Jnar

cher au travers des brouifailles. T out fe 
. ' . . , 

fau va: 1n ais j'allai voir ce que J av?1s tue. 

P erfonne. 
L~ 

• 
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Les Braconniers courant plus ·de risq,,e 

que les Garde-challes, valent encore nüenx. 

Ils rufent toute l'année contre les hou1me3 

et les anin1aux. Je les choHirois à 14 on 15 
ans; et je ne fer ois pas fâché de for1ner quel.

qnes Co1npagnies de Piqueurs à bottes for .. 

tes , per~ant toutes l es forêts, conune ceux 

cl es équipa.ges de cerfs et de fang liers, pour 

forcer l'ennetni quelquefois dans un bois et 

en faire un bel hallalyt 
• 

LEs LÉGIONS ont été trop long tems a 

la n1.ode. D e·us Lcgionenl invanit, difùit 

Yégéce, qui n'était pas Militaire, et qui 

fouvent ne favoit ce qu'il difoit. Le l\1are

chal de Saxe, autre Légionnaire, étoit lneil. 

leur en pratil]_ue qu'en fpéculation. Il ne fe 

foucioit pas de réalifer fes R êveries , et au.

roit été e1nbarralfé, fi on l'a voit pris ail 

mot, fur tout pour fes Légions. C'étoit le 

fanatique Folard, avec qui il caufoit beau• 

coup, qui lui a voit donné quelquefois des 

idée$ extraordin;1ires. On a bien perdu dll 
ten1s 
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tems, ·à p:lrl er tle ces Légions on 1, 1 • .... ' a 111n 

1 1 ' 1 

enlp ny..! a en ecrire' ct tottt autant à en li .. 

r e. Celles lUêlne des Rolnnins, qui ont tour. 

né la t~te clepnis quelque ten1s , ne vau

choient rien auj onnl'hui.. Elles étaien t n1al 

entendues eL trop faibles dons chaque P'n· .. 
tie, quant au 1uêhmge des Annes. Je 

prends 1nên1e leur plus heau llloluen t; car 

elles ont vnrié pendant longten1s, et les Lé

gions des E tnperenrs n'étaient p as cmn1ue 

celles de la llépnblique. Les Légions n 'ont 

jrnn ais n1Iez d'Infanterie , pour refifter n u n 

Corps nn1li con fidétable tont à fai t d'Infan ... 

terie. Il en eft de 111ê1ne à l'égard de la Ca

,·alerie. Ce que je pr éfere à cela, eft d'avoic 

oes réfèr~:es de H oufar ds , a ttachés à chnque 

Brigade d'Infanterie, pour paiTer pa r les inter. 

valles, p ourfuivre ce qu 'elle aura n lis en dés

ordre par fes pre1~1iers feux , ou réparer lll 

pren1ier défvrdre qn'elle aura fou .ffert. Car 

une rendonnée, faite bien vig.onreufe1n ent 

clans ce 111on1ent là , déranger ait bien les 
• • 

pre1niers progrès de l'Infanten e ennen11e, 

puisque les battans font presque en auffi 
· gran• 

• 
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grande confulion que les battus; et de rnê. 
111e que j'attacherais cinq-cent Houfa1d5 à 
cin'}tnille honunes d'Infanterie, j'unirais le 

fort de cinq-cent Croates à celui de cinq-nlil. 

le Cavaliers pour tirer avant la charge , ou 

favorifer la retraite. l'aurois ainfi des Lé. 

gions, fans le fa voir , fans en lever, fans 

inconunoder le Colonel d'Infanterie d'une 

T1 oupe de Cavalerie qui l'enlbarrLliTetoit, à 
n ourrir, approvi!ionner, can1per et Inar

cher. Les Croates [eroient n1es Pélitcs, et 

<l es Co1npagnies de Grenadie1s en referY~, 

feroient les Principes plus leftes que les Vé. 
' te rans. • 

PENSÉES DÉ TACI-Ii;ES. 

J1 faudroit perfuader la Cour et la Ville, 
·[ter qu'elles ne font rien, et ne peuvent e.xi 

, . f , eJl t que que par l'Ar1uee ; et prouver a1 en1 

l' d '. l . 'l't ·re étant a uüniftration et L cg1s a t1on 1111 1 ai ' 
. , un 

la plus courte et la Jno.ins con1phqut!e' , 
Gene· 
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Général , nn Officier, un Soldat r , 10nt pro-
pres a tont' plus arJplicinés }ll ' us exacts 
1110ins fufceptibles de prévention 1 " , enteur 
et corruption. Ce Iualltenreux Civil, Ii in .. 

ch·il, nous tounnentc. Les Dicafteres font 

contre nous. L a chicane, l'injuftice, l'nu

t orid, la faveur nous oppriluent. S'il y a une 

quetclle dans une Ville, le Bourgeois a rai

fon. L'Ollicier efl aux arrêts , le Soldat eft 

an Prévôt. Le Chef de Corps eft grondé. 

An lien d'engager à la Recrue, on l'arrête par 

le pen de crét1iL qu'on donne au l\1ili taire. 

L e fre1 e qui fert, paroît au frere qui ne fert pas, 
1 

un 111ercénaire à oharge à l'Etat. On ne fe 

f oucie pas de faire gagner un procès au Soldat 

t1ni annpen de bien, etparconféquentdesaf • . 

faires . Les Juges s'intérelfeutplutôt à fon cou

lin; on craint fon retour t.hcz lui. L es jeunes 

filles du villnge font le:; feules qui s'en rêjouis

fent. C'eft beaucoup, fi on ne p1êche pas con

tre lui après le Prône. On c1npêche un Olli

cicr, prét à faire f01·tnne, de fe 1narier. On 

le decrie, on a peur que cet ;ugent ne (~ 
dcpenfc à l'Année. l\e pourroil-on pas . 

'7' JI. !\ I ( h.t n-~ 01/L. • ~ 
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<;hnnger lOHl ccl.1? N'cft-cc peut-être pas'. le 

1nélauge des Nations, qni etnpêche que lc.
1 

'rronpcs et la I->atrie ne faifent qn'nn; 011 
con fond pcut-ér re enfCJnble Lont cc <pli ll.!s 

COlupofe. lVLüs fi l'on clifoit : prelnicr né .. 
gin1ent Boheu1e, fecond R.é~itncnt Bohc .. 

1uc; ain fi des anh·es, pre1nier Hong1 ois, 

fecond Ilongrois; de 1nên1e, prc111ier " .\} .. 

lon , pre1uier Italien , prenlier Moravien, 

prcnlier SiltUien, prcn1icr Polonais, pre .. 

ulier Hi rien, prc1uicr Tranfilvain, prenticr 

Efd~n·nn, Croate , \Varnfdin, Lycanieu, 

Baunalifie, Bandérialifie, \Valaque , D al

llHl lien, Styrien, CarinLhien, AuLrichicn, 

Sou a be, Tyrolien etc. Et pnis rn·eu1icr, fe .. 

cotlcl ' lroifielne ctr1nger' ain fi du rcfte; en 

y njoutnlll pourtant le 110111 cln Proptiétaire; 

il y anroit efprit de Corps ct efprit de PnJ S il 

la fois. Toujours des GJnüfons penuancn· 

tes : cela slcntencl. 1\Iais auffi qn'on donne 

tontes les charges civiles, grande~ ct pet it cs, 

aux nnciens Officiers cl Bas-Officiel-" ct Sol· 

ll.tts. Ils s ' intéreifcroicnl. à l'honn cnr , :Ill 

bien-être, à la confervation du 1\1ilitaire. 
. Vnc 

1 

• 
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Une Province deviendrait une Fatnille. Ih 
s 'intére1Ieroicnt à fa !)"loire en en p t 

1 o ' or anr e 
non1. Celui de la dixie1116 L égion ne s'dt 

jalnJis elfacé de notre n1én1oire. On aurait 

confondu celui d'un Gracchus, d'un T
1 
e

houius, qui en anroit pent ... ê tre changé rli'C 

fois pendant la Guerre des Gaules. P our ne 

point ôter aux Chefs des R égin1ens l'agré-
..... 

1nent d'être connus partout , on 1neuroit 

Jeurs n on1s , l eurs chiffres, l eurs annes e t 

lenrs dcvifes parLout. Il ne fant point facri .. 

fier leur gloire, en élevant celle des autres. 

C'eft de cet enfe1nble des deux gloires, qn'on 

aii'ttreroit l'une par l'autre, ct que le Sou

verain et l'État releveroient l'honneur des Ci .. 

· toyens. 

0 • 

On deYroit effayer à la Guerre plus tle 

chofes ext1 aorclinaires qu'on ne fai t. On efi: 

trop t aifonnable. Con1n1e il n'y a pas de 

.fitnaLions parfaite1nent de 1nên1e; il en eft: 

<les cou1.bats conuu e des vif?.ges ; et qnancl 

ils font reifetublans, c'eft beaucoup. Qu'on 

les chofes ordiuaires, cela couuucncc par 
• J.\1 '2 cft 



eft tont .liulplc. Qnc pon r faire du nenr 
' on ne ntelte pas la Cavaletie à pied et l'In. 

fanterie à cheval, les Chaffeu rs dans cl cs bar. 

qucs et les Pontonuiers fur des arbres; lll aiii 

<lu'on t ire parli de tout ce qni con1pofe une 

Année, qu'on la bouleverfe entierctnent 
' (pl' on change la cleftination de toutes le., ar .. 

1nes , s'il en eft b0foin. Ce qui faiL rpte je 

n'ailne point le~ Anteurs Militajrcs, c'eft 

que jé ven x être IJJ éfion llli.ile et l?lclion fe

lu elle, Colonne, Ph.llange , Cohorte , Ba
tn illon long et 1uince, les En feignes , les 

Tunnes , Manche, IVlanipule, Centurie et 

L égion , et rien de tout cela, Ii b fan taifie 

1n'en prcn<l. P ;n· exen1ple, je ·votulwis 

con11nencer 1non feu ~t 6 oo pas. L'enuemi 

1ne le rendroit fùretuen t; 1narcher 400 pas 

en arriere; l'ennenti continneroü, dpttifc .. 

r oit fes car touche·s : et fan rois toutes les . \ 

l niennes pour ras:1ncer à !ni, et le liter il 

bout paTtant. Si un bronillanl s•éievoit tout 

d'n n co np .entre les deux Années , et qne la 

crainte d'eÀpofer c.les 'Tronpes, exnpêch:h de 

1nanœuvrer, on pourtoit épurpiller le pre• 
nuer 





\ ' 

111es de théatre, ont tout plein cle ces petits 

Corps de Tronpes légeres; j'ain1e airez les 

bonnets à poil et à plw11e; je fais grand cas 

de l'ajufte1uent; je fais qu,il eft 1n ên1e très .. 

:néctlfairc aux traits galans et à tous les très. 

galans ; 1nais qu'on ne transp orte pas d'une 

extrê111ité de l'Année à r auLre , les gens 

qu'on s'unagine deftinés à une partie de la 

Guerre plutôt qu•à l'aut1·e, parce qu'ils 011t 

de petites bottines ou une efpece de cafqne. 

Chaq ue Souverain doi t avoir deux cents 1nil. 

l e h ou1111es en état de retnp1ir le 1nên1e ob .. 

j e t et tous les objets différens fi l'on veut. 

tl ~ 0 
Voici une réHe~ion que j'aurais pu pla. 

ter à l'article de la Médecine: mais j'écris 

presque toujours, co1nn1e cela 1ne vient 

dans la t ête. La farine rend trop pefant, et 

peut gâter à la l oiJgue les efto1nacs. On clè .. 
vroi t approfondir et perfectionner une efpe4 

ce de paftille de bouillon, qni ferait de la 

foupe dans un inftant. On devrait donnel' 
\ 

gr atis au Soldat du gibier, dans les Pays, 011 

il y en a beaucoup. Qu•on prenne gflrcle 
. pcndaut 
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I>enclant la Paix E aux ~ n tl eprenenrs tou-
j ~urs avides. Ils font la guerre à cen.x qni 
v1ennent cle la finir . ils n,onL pas 1 ' en e ten1') 

cle s'y enrichir' ils s'en cléclouuuagent alors. 

Qn'on p efe avec foin le pain, lorsqu'il c[l 

depuis affcz long-tctn s forti du four ; qu'on 

exauline furtout Ii on ne le n1ouille pas ex
près, pour l u i donner du poids. 

J e fuis étonné qn,il y ait des Scrdccs, 

<Hl il n'y a pas ce qu'on appelle des chan1-. 
brées. Le Soldat, livré à lui pour fa nour-

riture, n1ange peu et boit beaucoup , Juan

ge tout ce qui eft 1nalfaul et peu coû tenx, 

p our boire cla,·antoge , et devient Jualadc, 

ou n1alingre. Partout on fait HL1nger de 

t rop b onne heure. Le Soldat, n'ayant pas 

de quoi fouper , en a affez ponr dépen[er le 

re[te de fa paye , à boire. S'il bu voit lnê
llle le double, en dinant à nüdi, il ne fe

roit ja1nais ivre. P ourquoi ne lni rn-endroit

on pas un Kren ze1· fur fon prêt , pour lui 

1·égler tous les jours , ou cl es légtunes , ou 

deux verres de bierre, on un verre d'eau de 

:vie. A vec les deux Kreuzers et de1ui, qu'il 
. ~~ 4 p.tye 
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paye pour fon ordinaire, il lui refteroit en .. 

core nn Krenzet· et deuü, dont il feroit lont 

ce qu'il voudrait. Ou pourquoi n e pas don .. 

ner à chaque R égilnent dans fa Garnifon, un 

jardin, un chan1p, un verger, un potager, 

une vigne, ou une houbloniere? Cela l'oc .. 

cuperoi~ utile1nent, lucrativement et faln .. 
• 

ta1reu1ent. 

Le chauffage eft une chofe intéreifan. 

te. Il faut faire gl'ande attention à ce qu'il 

n'y ait point de cailloux dans les paniers de 

charbon cle terre qu'on fournit. Ils font 

1nis ordinaire1nent, pour y donner le poids 

convenu. Il fant avoir grand foin de ran1as· 

fer tout ce qui fe perd par la grille du fond 

des étnves. Le Soldat, toujours attentif à 
fe faire du tort, croit n'avoir ja1uais affez 

chaud, et fait un feu, par-tout où. il fe Lrou.· 

ve, à fe rendre 1ualacle. Cela exige bien de 

l'atlention des Officiel s" · 

Le charbon de terre eft le n1ên1e qne 

ce qu'on appelle auffi la houille. Le nJinct: 

pc vaut rien. Le charbon de ten·e n e con .. 
. , , ient .. 



v ient pour les Trot 
' . tpes' que quand il elt de 

l efpcce qtn colle, parce (lu'il brille. . , 
JU:,qu aux 

cendres et ne pa1Te pas à tlavels la grille. 

Cel ni fi ni eft d'nne qnalité pierreufc ct 

féche' ne brùle que difiicilcin ent et lllêuH! 

cl'nn fen fon1bre. Il ne dure point, et il t n 

f.tut beaucoup plus. 

Les Entreprenetns achet entpresque ton

jours celui qui fe Lire dan · ce qu'on appelle 

cou1ùle des veines , c'eft a dire, celui qu'on 

t ire p resl1ue fous le gazon, et qui eft féparé 

des ouvrages par les conduits des eaux. C'di; 

cette féparation qui fait qu'il eft dé!féché, 

et par conféquent d'une 111anvaife qualité ; 

;~nais ils le payent 1neillenr 1narché, parce 

(j,U'il coûte n1oins à exp loi ter. 

• 

J'ai '-rll plulienrs fa~ons de penfer diifé~ 
\'entes fur les pontons. On en a de bois, de 

'tuivre, de fer b b nc, de peau et de toile . 

..rl faudroit choilir, et avec ce c1ne nou::, f~l .. 
v ans des inconvéniens et des avantnges des 

'1ns et des antres, il fant que plus de réfle .. 
• 

xion à la pratique, fafi'e prendre un p:t\t1 

1\i 5 la-



a:oo: a 
1 

là- de!fus la pre1nicre Cal11pagne. C'cft à 
l'.l\nnée Ruffe que j'ai appris une vérité, 
qu'on 1n'a difputée, que la Cavalerie et le 

gros Canon palie fur les Pontons de toile. 

On ne peut pas jetter un pont plus vite qn~ 

nos P ontonniers d'à préfent; 1nais eft-il 

bien néceliaire cl'a1nener ce grand train par .. 

tout? Les Années ne volent pas. Il vau

droit 1nieux faire venir les pontons en po .. 

fte, lorsqn,il s' agiroit de quelque grande ri. 

viere qui en v aille la peine, counne le 

Rhin, le Dannbe, l'Elbe, l'Oder, et l'Efcaut 

bien près de fa fin; et on pourrait fe fen·ir 

pour les autres rivieres de petils ponLOnJ 

qui fe ferviroient c1e chariots à euX-:1n ê1nes, 

ou d'antres fans roues , que l'on pourroit-

110rter 1nêu1e fur les 1nulets en cas de 

bef ain .. 

J'en connois une n1anierc exceiJen.• 

te. Elle eft bien portn tive ct bien- aifée. 

Deux n1ulets de front portent un pont anl .. 
• 

bulant, qui eft con1pofé de huit folllllllCrs, 

douze planches, fept cables, une ancre de 

fer, deux crochets, une hacl1e, ·une pioche, 
cleu" 

.... ' 
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cleux pelles, deu:~ pour vuidet l'eau T 
cela ne pefe que r . · ont 

J.ept cents Cinquante livres. 
Qna tre P ontons Inoyenna t l . . n ce a aur01ent 
befotn de qnatre muletiers . 'd . , qnt a1 er01ent 
~ les fervir. Chacun aurait nu" t . d 

·1 ol re p1e s, on 
pourroit y paifer par file. Il ferait airez fort 

pour y faire palfer des pieces de trois. En 

les trip1ant, c'eft-à-dire, en en 1nettant un 

de qnatre pieds en quatre pieds, on ponrroit 

y pa!fer par pelotons. Il ne faudrait que 

t rois 111inutes pour les jetter fnr une riviere 

de ving_t cinq pas de largeur . 
• 

J'ai parlé plus haut des inconvéniens de 

~eux qui font connus ; les pontons de toile 

feroient bons, Ii l'on pou voit fa ire de nleil

l eur gouthon. Le nôtre fali t beaucoup. Dnns 

les pontons de peau , les vers fe n~ettent. 

D ans ceux de fer blanc, il s'y fnit un trou 

E1ns qu'on s'en doute, et l'on coule à foncl: 

le plus petit fuffit pour cela. Ceux de bois 

font plns f(us ; 1nais ils font pefans. Enco

re une fois, des épreuves, et puis un fenti .. 

1uent fixe fur cette partie qni n 'efi: pas à n é

~liger, furtout en Italie. 
Voici 



• 

r88 -
Q 0 

Voici un article !ur lequel je }Jric, jo 

fHpplic, je conjtu e, de vouloir bien l tHltkhir, 

c'eft celui des I1npofiibilités. Il y en a en. 

Yi vres. Pourquoi y en a-t-il ? On a des fottrs 

de nouvelle conftruction, plus aifés, et plus 

co1ntuodes qne les anciens. · On prend de la 

farine, où l'on peut. On fait des bifcuits, 

des pâtes. On enleve tous les pains cl' un 

J>ays. On fait fon expéditio11 : et 1i elle 

réullit, on prend des 1nefures avec les No .. 

ta bles de la .Province : on les en rend re-

1lJonfables. On pro1net bcauconp; eL l'ou 

tient à la Paix, Ii l'on pent. L ,appas d'un 

gros gain fait faire des efforts : quand n1ê .. 

Ille on ne dinûnueroit rien des accoj_·cls pres· 

que nfnraires avec les grands Seigneurs, ou 

les Juifs , on les Chrétiens, fouvent plus 

Juifs que ceux du Tahnud; on a pent-être, 

1noyennant cela, gagn é une Bataille et un 

1\.oyautne. Si j'étais Souverain, je ferois 

rle bien llla uvaife hmneur, li ron Jlle difoit 

qn'on ne fa it rien, faute de vivres. Je di ... 

. J'Ois : ne les faites p;ts prendre. Ayez en 
• 

trOIS 
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trois Cois 1"~ 1 · · 
115, qne ' ons ll'e n ~Ye7. b . r . 

IJl· ] ,.. . CtOm. 
ucez- c~ eu d euxteulc ou 1 ·n . 

l Ol lClUC la rrl lr! 
pour 1 ou s le:; cas de fn ccec o l :-. 

, n le revers tu 
ft~lrctci. Voilà fix l\Iillions ·de ]>ltt" ' 

ù que vou s 
n e detnandez. Ce r1ne 1· c c1 1•5 1·c1• efit 

1 , 10ur una 
Calupagne. 1\Iais CJnand IllêJne tout cela l~c 
feroit pas, co1nmc je le clis la, pour une ex

ptdit.ion, je le r épéte, point d'excnfe. _ 

Il Y a des in1poffibilités en l\1arches. 

Qu'on pnrle, qn•on cloune , qu'on aniJue, 

qu'on n k on1penl'c. .. . . Je fnis fû1· cle fai

r e faire à nn Corps d '_f\:nnée quin1e lien e• 

d e Ft·ance dans vingt-qua tre h eures , fi cela 

eft abfohuucnt nécellà irc: et 'ingt-den x 

peut-être, li j'e1nployc tons les chaliot:s d 'un 

Pays , nos chariots 1n~n1e, les che\ aux de 
1 

notre Al'tillerie, de n os 'in es , on de n otre 

Cavalerie. Si le projet cft beau, rien ne 

doit l'arrêter. 

Il y en a en E xpétlition. Qu'on fafi'e, 

C<>Hllne 111oi, une C.uupagn e avec les Rns

fes. On apprendra :1 fe p "> J'te r à 100 lieues 

en nvant, Ji l'on veut. On battra l'ennenlÎ 

q 11i ne s,attend ra pas à rccc ,'oir un Corps 

d'A t · 
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cl'Artnéc qni n'a pas les échelon ~ de J\ Ing:-t .. 

fius de pain et de fonrage, qui décelent un 
• proJet. 

Il y en n en Chctnins. Il eŒ prouvé 

qn\u1e Aru1e!e pa1fe, où une chevre a paiTd; 

avec des cordes n1ên1.e on peut p or let du 

Canon fur les plus hautes u1ontagncs, y éta .. 

blir des platle-fonnes, et abattre les arbres 

qni en couYrent le fou1n1ct dep uis la créa

tion du M onde, défoler un Can1p enneuti, 

qui ne s'attendra pas à voir tou1ber des nues 

une grêle de boulets. . 

Il y en a en Rivieres. J'ai vû, et m ên1e 

l a Cavalerie pefante, paifer le B orystlœue, 

chaque Cavalier fe ten ant à la queue du che. 

val. j>ai Vtl. les Cofaquei palier ainfi un 

bras de Iller, en Crhnée, au port de Se· 
• 

hnftopol. 

Il y en a en Montagnes et en Rochers. 

Le Général l l1œllenclo,f y 1nena fon ArtiJ .. 

lerie, pour Ille tuer tleux Officiers, et beau

coup de Soldats 1 à IllOn a.Œaire de Lud· 
1vip;sdo1j. 

• 

Il 
• 
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Il Y en n en Marais. Je n1.c 11fi b ( c c eau-

coup de €Clte cxcnfc. La Cnvalcrie en par-
le fouvent. Qu'on fnio-ne les e:.tn" fi l' 

::> ·' ' 1 on 
ell a le tems, q11'on y jcnc des fafcincs, 

• 
1 b b J, qu on s y en1 onr c JllCJllc, fi l'on vent; 

n uüs que l'on paŒe. Pour nnc occafion, où 

l'on aura tort, ct encore un fcnl Efcnrlron 

en fera pcnt-êlre la victitne, on aura raifon 

vingt fois : l'enncnJi fouvent, COiuptant fur 

ceLte cli!ficnlté , porte toutes fcs Tronpeg 

v ers un antre point. A peine y lniiTe-t-il 
u ne efpece de lig11c. 

11 y en a en Géléc, ct en Précipices. 

r ai Vtl nos Dragons à 11laxen ddfcendre et 

I ouler fur Ll croupe clc leurs chevaux, pour 

attaquer. 

Il y en a en Attaques. Qni étoit donc 

cet Officier-Général, à qui un Officier v·int 

<l ire, que le poHe qn'ill'ayoit chargé d'elu

porter, étoit inntt.lqnable? ct qui répondit: 

j e uc vous entends pas, l1!!01ifieur, cc mot

là n'cft pas fran çoi.r. Mon Dien ! qnc cela , 

efl benn ! qnc cela peint l>icn la belle Che

valerie qui cxi Cio il encore 1~n peu, en Fran-
ce 



ce feuletnent. Q u'on bannilfe de a11~ "ll1e 

chez nous l e 1not : Llianœ!!;lichkeit, et la 

p1n·afe que j'ai entendu Ii fon vent et qtù 111,a 

t ant fait enrager : iclz habe kclnen Bejehl. 

Faut-il attendre un ordre , lorsqu'on voit 

une belle occafion? Prenez-la au toupet, 

dnfliez-vous être au PréYÔt enfuite. 1\Iais 

n e désobéiifez jan1ais a - Prévenez. 

Il y en a en Ca1npe1nent. Le lVIaréchal 

L acy 111e fit placer Jnes tentes fnr le Euleu .. 

herg, c"eft tout elire: j'en parle aillctus. 

Il y en a à défendre un pofte. J'ai Ytl 

en fort ir, pour altaquer. 

b attu, Ii Pon y étoît reft~. 

On y auroit été 
On y reu tra en• 

fuite; Pennetni étonné le refpecla. . 

Il y en a en Entreprifes, parce qu'on 

dit que Penn e1ni s~y oppofera; on lui fnp· 
p ofe plus cl'efprlt qu'il n'en a, et on lui don· 

n e l e Iien qni, pont un 1no11tent qu~on en a 
a 

1nal- à-ptopos , devient n uifible. On ltu 

fuppofe des co1nbinaifons prodig.icufes ' la 

connoiifance de l'autre Arn1ée, et la pins 

grande Science et abondance dans la iiel1ne: 
et 
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et on ne ferai t ' r 
pas, a Ia place, toutes les 

• 

bonnes chofes, dont on le ~ . 
ct 01 t cap'-ble 

Il y en a à eulporter nne Pla ce N. 
A • ous 

avons tous ·vu efcalacler S 1 .d . , 
CrL!Vet Jatz.,, a la 

b arbe de l'enneini G!atz L d 1 
, ' ' an Srtut , du 

1Vfnrechal Loudon; nous avons fait dans la 

Guel'te de fept ans, des chofes fi incroyables, 

que je n'ofe pas les raconter: et les R.uiTes 
~ 

n en 1uanquent pas une. 

Que risqne- t ... on à ne pas réuffir à en1-

p orter une Place? un Can1p retranché? On 

fe retire: et les ln<hnes difficultés qui ont 

en1pêché d'y entrer, e1upêchent l'enne1~1i 
d'en fortir pour pourfnhrre. 

Il y a des hnpoffihilités par l'éloigne

lnent. Quel évêncn1ent, fi avec tous les 

Dragons et les H ou fards, on s'abandonnait 

fur une Année en 111arche, dans une plaine. 

Si par la fnpériori té du non1bre, on ne par. 

venoit pas, contre toute attente, à faire des 

trous partout, et à profiter des pins grands, 

que les têtes ébranlées par cette puiliante 

rendonnée , ne fongeroien t pas à fenner; 

on s'en retournerait couuue on feroit venu. 
• N Qui Tout. IL 
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Qui ponrroit prévoir une charge en fnrie, 
• • • A 

cu carriere, qrn arnverolt peut-etrc d'u.ne 
• 

dcuu-liene. 

La Cavalerie eft pa1·tagée en n1arche, et 

avant de fe trouver à un point de force CJ .. 

pable de rélifter à cette irruption de ftyle 

Tartare, elle ferait écharpée dflns fept ou 

lnlit petits coJubats tlécoufus; et alors, avant 

qne l'Infanterie fe 1uette en 111a.lfe , on a 

b eau jeu vis-à-vis d'elle. 

Autre impoffib ilité. Que diroit-on d'u. 

ne Infanterie, à qui nn Général, qui paiTcrl 

fl'trement pour extraordinaire, d onnerait la 

coJnmiffion d'attaquer la CaYalerie? Ponr

<lnoi pas? bien unie, bien ferrée, bien ali

gnée, bien flanquée; elle peut avancer par

tout, et défoler une Troupe qui ne pourra 

ja1nais l'entatner, et qui peut p~rdre beau

coup par fon feu. Pour toutes ces ilnpoffi

bilités, il faut n'y croire presque ja1nais, fe 

r oidir contre les obftacles, fe livrer à fon nu

dace, et n1è.1ne donner au hafard. 

Il y en a enfin en Co ali ti ons de Puilfan ... 

ces. Qu'on 1nette à la tête des IVIinifiere~, 
et 

1 
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et <les Ar1nées, des gens qui fachent inté .. 

Tc1fer l'org ueil, ou l'intérêt des gens en cré .. 

dit a nx autres Cours. Qn'on ait l'.tir de fe 

Ii er ,\ fes Alliés , fans ~'y livt cr tont-à-CaiL. 

Qu'on ne leur pro po fe q tte des chofcs , où 

leur intérêt foit le n1ên1c, ou hien c1n'il pcr .. 

Jnette des dédouuuageu1ens. - Qu'on ne 

cr oye pas qu'ils fe facrificront : lllJÎS qu'on 

llll!tte furtont beaucoup de bonne foi, dans 

quantité de petites chofes de pen c1' inlpor

tnnce. On'on fe faire refpecter de ces Puis .. 

fanees étrangeres, en c.1 pti vant par de hon

n es paroles et des procédés, 1etns Gén éraux 

ct lenrs Solclals. S'il y a une petite triche

rie , en faveur de fon Souverain, qu'on la 

faiTe avec grace, et de 1uaniere que l'Alli~ 

ne puifl'e pas s,en plaindre. Qu'on réponde 

vite, cL bien aux mltrcs Cours. Qu'on ne 

n églige perfonne. Qu on ütife pleu,~oir les 

ti tres, les rubans, les lettres de ren1crcilnens, 

l es prou1elfes et nnc grêle de bienfaits fur 

les favoris des favoris, ou favorites .. 

• 

• 

1 

Les 



Les {léferteurs de l'ennetni font des 

b 
l 1 • 1 

gens adroits, raves, c eternuncs; engagez.. 

les. Ils n'attrappent point 1•Arn1ée où. ils 

pa1Ient, s'ils tirent leurs foixante .coups dans 

une Bataille. On ne fanro it trop les attirer 

et les bien traiter pendant la Guerre. Un 
peu d'efpérance de bntin eft un furieux ap .. 

pas. Com1ne on a ralfon d'y con1pter peu, 

il faut les habiller à bon 1uarché; 1nais en 

tirer parti. N'en pas avoir foi-1nêu1e, eil 

une chofe hnpuffi.ble. Il faut prendre un 

jnfte milieu, entre la confiance et la lnéfian. 

cë; ce point n'e.ft pas tout ce qu'il y a de 

plus aifé à trouver. Il eft odieu_x de faire 
• 

garçlcr la 1noitié d'nn B.égunent par l'antre. 

C'eft punit les bons fujets cl'êt1·e fideles. Les 

,. pottes contre la défertion échauffent quel· 

quefois la tete de ceux qui y font. C'eft de 

ceux-là 1nêrne qu'on déferLe; on n'y peufe .. 

roit pas fans cela. Il y a bien peu de Sol

tbts qui dans le cours cl~ leur tern1e n'aient 

eu envie de défcrter. Ils 1ne l'avouent très

foln'ent. C'eft leur rendre fervice que de 
leur 



1. l' lenr en oter occafion. Notre lllilnicrc de 

cnntpcr eft excellente à lous égards, et fur

tout ù celui-lJ. Quand autrefois un Régi-

'lnent fe gardoït plns qn'nn antre, c'étoit un 

llHkontenteutent qui allo it jufrp1'aux Géné

raux, qui font fouyent les preuliers à crier 

contre l'ordre. Ils attirent ;tntonr d'eux nn 

cercle de petils jeunes gens qui entrent au 

Service, et qui font eH chantés d'entendre 

eli re, qu'autrefoi~ l'on n'excr~oit pas, que les 

Soldats avaient des dches et , que les Offi
ciers danfoient toute la jonrnée avec les rfj_ 

ro1ien11es, ou revenaient du Quartier-Géné

ral cbns leurs tenles, ivres ou ruinés. Des 

Anciens qui a voient fait l' avant- dc.;rniere 

Gncrre des Turcs, 1ue clifoicut qnelcptefois: 

de notre tems, nous étions gais, !Hal-pro

pres et ... v ous étiez battus, leur répon

dois-je. De notre teins, n ous n'étions pas 
1 1 • 

payes. lVIais on prenait et . . . vous et1ez , 
battus. J'en reviens à la défertion: il y en 

anra peu, fi l'on fait bien obferver le Ré-
-

glétnent qui introduit une é~alité parfaite 

en tout: puisqu'il n'y aura pas de nH:!con .. 

N 5 t ellE: 

• 
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tcns: et qu'tulle juftice gj~ n éraletnen t di ft ri .. 

bntive excln t tou Les les prJférenccs, cL fixe 

t ons les b~foins. Je crois qu'il n'cft }las 

1nauvais d'engager les Soldats à chanter, et 

n ftuner. La pipe 6te beaucoup à l'ünagi

nation. Des chan fons en partie, conn ne nos 

Soldats Allen1ands eLBohcutes, qHi font i\1u

liciens naLurelle1uent, occupent 1nê1ne cenx 

qui écoutent. Le repos , l'oiiiveté eft la 

1nere de la défcrtion. De peur d'en avoir et 

par Juunanité, je fis relever un Ptégin1ent 

<jHi, dans l'efpcce de Guerre de I-Iullande, 

où je co.tuulanclois, avoit paifé huit jour$ 

délns les inontlaLion-; juscpt9 an genon. Je 

n'avois pa& perdu nn hon1111e. QuinLc jours 

après, j'en avais perdu cinquante. 

0 0 

On doit avoir bien 111auvaife idée d'tnt 

Régiluent, où il y a des cou1plots. Si l'on 

y défend le n1oindre peti t propos qui tend 

à la défertion, fi l'on défend d'en prononcer 

le non1, et fi un Bas-Officier fe 1uélc dans la 

convcrfation, l orsque deux ou trois Soldnts . 

parlent enfetnble, il n'y en aurn pas. Ils Oilt 

c\C:i 
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des phrafes en tr'eux ct des 1nots de convcn .. 

tion qui valent vingt-cinr1 coups de b :'1ton 

d3ns l'occafion. Ils ont une lllJnicre cle di

re: qu'il fait beau, qu'on pourrait f e pra. 

mener, qni en le lignal de lcnr départ ct nne 

propofition pour celu i des nntres. Ils on t 

11nc fa çon de re~arcler 1(' teu1s, le pays, leurs 

rouliers . . . . de parler des étrangers. . . . 

Le D iable enfin leur pr~te un jargon qui 

n'échappe pas aux connoiffeurs. J'ni appris 

aux O fficiers fjllÏ fc!lt fons 1nes ordres, à fe! 

ltlcfier des Eglifcs. J'ai rcu.1arqné plnficurs 

fois, qne plnfieurs Soldats y entraient fous 

prétexte de quelques Saluts. C'eft en eŒet, 

ponr fe fatnrer. Qu'on les y fui\~e et qu'on 

les obferve. On '\-erra de l'en1barras, Ii on 

les exi!uline. On craignoit autrefois les 

g1rdcs ct on avait de la peine à les l;\iifer de 

la 1néuie Co1npagnie. IVIais à préfent on 

connoît fi bien le caractere des Soldats et on 

Yit Ii étroiten1ent ayec eux que rien n'échap.. , 

}Je. D'ailleurs, tout le ten1s de leur Serv~ce, 

les Ofliciers, les Bas-O.ffièiers fe pro1ot1enent 

c1evant le corps de garde. Il ne pent abfolu-

N 4- m ent 

, 

• 



~00 

111ent s'y r ien pa.ffer. Il n'elt pas 1nauvais, 

pour leur J" faire en1ploye1· leur ten1s , de 

leur diftribuer des gazettes, qu'on fait faire 

avec de fort 1nanvaifes nouvelles des voi .. 

lins, des m auvais traiten1ens, des pendai .. 

fons, etc. On ne fauroit trop faire pour con. 

ferver un ho1nn1e feulen1ent. Un houune 

eft précieux C011lll1e r or. Malheur à ces 

itnbécilles et déteftables fnjets, qui difent, 

j'en Jitis charrné: c' e'toz"t un 1nauvais Sol-

dat! c •efi: que vous étiez bien plus mau

vais que lui, puisque vous ne l'avez pas ren .. 

du bon. 

t 

Il y a dans t outes les langues qu"on par4 

le à une Artnée, une 1naniere 1nilitaire de la 

parler qui ne fe fait, et ne fe fent que lors

qu'on a du tact, qualité Ii néce1Iaire dan3 
• 

tous l es 111.é tiers et les circonftances de la 

vie. S'il faut parler françois, et 111.êu1e ita

lien, à une Troupe, (deux idiôn1es faits pour 

i»an1our, et que Mars n'a fûren1ent jan1ais 

parlé,) quoiqu'ils ne foy@nt pas faits pour la 

Guerre, il faut au moins y éviter les phra .. 
fes 
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!es, et la 111ollelfe dans la prononciation, 

P onr tous les jargons ~llleinancls , et furLou t 

l'Antlichien, il n'y a rien de plus ignoble. 

Il y a chez nous, ce qu'on appelle l'alle .. 

1uand de l'Année, qui eft bon, lorsqu'il eli: 

parlé par de v éritables Généraux et Officiers. 

Il y a une tnaniere inf1)irante, et courte à 
s'en fervir: e t le S oldat, toujours conn ois .. 

fenr, jnge fouvent par là du 1nérite de fon 

Snpérieur. L es bavards , les Prédicateurs, 

et ceux qui n'ont pas le ft) le que je detnan

de dans les explications, avant l'exercice ou 

une Bataille, lui font odieux, ils n e gagnen t 

ja1nais leur confiance. Les Courlandois, et 

les Livoniens parlent bien cet alleu1and nli .. 
• 

litaire: et les Prulliens, avec une pronon .. 

• ciaLion à eux, 111ais bien faite pour le tué ... 

tier, ont, dans ceci, counne dans tont ce 

q ni le concerne, une énergie connnunicati ... 

Ye. A la façon de r egarder un Soldat, on · 

voit, fi on l'eft foi-n1ên1e, et les yen x an

n oncent ce qu'on va dire, d'une 1naniere à 

fe faire refpecter, et obéir fur le cha1np . 

• 
N 5 On 



On fc1 oit tenté <le croi1 e, que c'eft l'Al .. 

len1hncl qui eH: l a lï:Jngue générale, et que 

c'eft la p lus n éceiTairc; par l'cnn1nération 

( ependant d e ce qui co tnpofc l'linnée .A.n .. 

trichicnne , on, verra qn'il n'y en a qn'une 

t··ès-petile portion qui l a parle. Il faut la 

f.n·oir, p~rce q ne l'on eft au Scr\·ice dn Chef 

de l'Entpire et parce qu'il arrive t1 ès-fmt .. 

Y e l1t de faire la Guerre en i\.llen1:JEne. Mais 
;::) 

ln langne la plt\S géneralc dans notrè .A.r .. 

1néc et dans l'Europe eft l'Illyrienne. Les 

F r;n1çois font comu1e les C.1tholir1ues , flui 

s'iiu:aginent être l e plus gtand no1nbre; ils 
r , ' ,. 1 1 • 1 
lùt ont etonnes peut- etrc ce cette Yenl(.,; 

1nais cependant depuis les portes de l/ieJLilc 

j usqn'à la g1·ande 1nnraille qui fép:trc les 

'fnrtarcs de~ Chinois, on n'en parle p~s d':lïl· 

tre. L es denx tiers de notre 1ir1née ne par

lent et n'entendent que celle-là. C'eft ce 

q n'on a ppelJe à préfent Jnnl-à-propns l'E[cb

yon . Car c'eft SlaYon qn'il f .. Lnt dire : et fen 

orj~ine, ajnfl que celle de ces l)enplcs cH: no .. 
~ . 

bl0, p uisc1n' elle vient dn lHOt Sla"v, qllt 

·veut di re gloire. Elle cft facile , Iiinple ct 
har-
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Ii~r1;1 oni~ï1fe . C\Jl: a·vec quelc1ues 1nots, 

, contnlc Dob,t:' prÙ'l'"eli , qu'on peut faire 

tout cc qu'on veut des Croates qui aiment · 

lju'on leur parle en les 1nenant au fen . Le 

IIaugrois eft encore une belle langue ct fort 

uti le. Ils s'aniu1C11t et deviennent enco1~ 

pins brillJns dans le cbngcr, lorSl]_UC leurs 

Officiers leur rappellent rpt'ils font cics Ilia

rlicro vitis. Il cft bon que le '5ervicc fe fas-

fe clans nne feule langue coJniue il fe f:1it, 

et qnc l'alle1nand foit cett.e langue dans l'Ar

lllte des Chefs cle l'Eu1pirc. .r\Iais il p:n·nit 

extraordinaire à dire cependant, que cent 

cinquante 111illc honunes ne l'entendent 

pas. Je r ecounnanderois l:! I-Iong!"oi[c; 

1uais avec le Latin, on fe fait entendre quel

quefo is des IIouG,râs. Il fnut fenle1nent en 

étudier la prononciation. Ils y ont donné 

cel!c de leur channante langue, qui p~r un 

conc01ns hannonicux de Dactyles ct de 

Spondées, i.Inite le galop de leurs chevaux. 

Elle e[t n1oins éloignée de la 111aniere des 

Vrançois qne de celle des Allemands, don t 

ln rndciTc n e pennet pas de croire qu'Hora-
ce 



ce parlait ain fi. Il n'a~n·oit pnc; fi hien chllt:!

té l'a1nonr, on p1nL0t le plaifir, avec des ou 

ct des elt barbareo. Et fi je 111' appéfantis 

fur ce qui paroît être éloigné de 111on fujet, 

c'cft que je trouve qne Jes langues tiennent 

fouvc~ut an génie cl cs N~tions. Le emit des ... 
Frnn cois, leur élé!!élnce, la lée.:eret\~ des Il on-, ..... v 

. groi~;, en font une preuve, de 1nên1c que la 

f:.deur des ~Iollanclùis, et la péfanteur de 

quelques autre~ Nations. 

Tous les pays font ren.1plîs à' Acadé~ 

1nics; l'Angleterre, la France, l'.l\lletnagne 

et l'Italie. On y 1nct une intportance in

crcyable: des prix, des difiertations, tles Di

ctioniiaircs, des aiie1ublées fans fin, des ha-
• 

r angnGs, des con1plin1ens et beJnconp de 

vanilé, c'cft orclinaire1nent le prix qu'ou en 

ti re. Il n'y a point encore cle bruyeres dé .. 

frichées par les Acadén1iciens d'_t\.gricultu

r e: il n'y a point de langue fixée par les Aca

clénliciens des Langues; il n'y a point de 

problêtne décidé par les Acadénticiens des 

Sciences, clont on ne rélppelle. C'cft la pin~ 
belle 
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.lielle cl e toutes les Sciences qui devro it avoir 

fon -~ca dénue. Si l'on y travailloit bien de 
• 

bonne-foi de tous les côtJs, dès la pteulie .. 

re année il n'y aurait plus de doute fur au

cun objet elfentiel; on éprouverait de tant 

rl e 1nahieres, dans toutes les différentes Al

lnées, ce qui en aurait fourni an x Acadé

lUiciens, qu'on fauroit à qnoi s'en tenir. 

Pendant la P aix nous ne fortuon s qu'une 

Patrie; le feul 1noyen de nous décloHuna

ger de la privation de la gloire, eft celui d'en 

acqu érir par le travail; le repos nous eu 

procurera dans les Pays 1nê1ne où nous ne 

fonunes regardés que connne des nlercen.1Î· 

r~s, payés par les Citoyens. On aurait de la 

confidéruLÎon pour un Corps, dont l'érudï .. 

tion ferait beaucoup plus refpectable, que 

celle de tous ces inutiles, dont j'ai parlé plus 

haut, qui palfent leur vie à s~o.ccuper d'un 

lUOt ou d'une idée creufe de quelqu'Innova

teur. Les Cours connoîtroient les difpofi

tions de tous ceux quî fe1 vent dans leurs 

Années; un Bas-Officier, peut-être ; déci .. 

deroit la q ueft;on qui a en1.barrairé les Gé .. 
1 ncraux 
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11éraux les plus habiles. Ceb inLrocluiroit 

la confiance entre tous les grades différc11 :s 

ct chez tons les Peuples de l'Europe. On fe 

connoîtroit d'nne Année à l'autre, ou bien 

on ne fe connoîttoit pas; car, pent-étre, 1111 

Officier-Gén éral Prnffien ne répondrait pas 

ce qu'il penfe ~\ l'Officier-Gén éral Autrichien 

qni lui I~rojt nne qncftion. Cependant 

conune n os Di(ferlatiuns feraient rcndt:es 

publiques, je n 'in1agine pas qu'on vuulnt 

f~crificr fn réputation à fon ~lllOHr pour la 

:Pati·ie. On ne ponrroit phs cl'~lilieurs por

t er un jugerncnt bien cerLain fur le caractc-

. re des -~nteurc ; fon vent celui qni eft le plus 

l ent à tout cç qu'il fait, prêche la vi ,-acj té; 
1 [ 1 . 'fl ' 1 • 'l 1 . et tres- 01n·ent e l llOins re lLUI, 1e p-us In-

confidéré vantera 1~ fageife, ct celui qni n·.l 

jauw1s f\i c~lculer, parlera hanliluent du 

CJlcnl dçs opéra tions à faire . Cependant il 

111e tèn1ble qu'il y aura toujours quelque 

chol~ dans le ftyle qu i découvrira les DiiTer

tnteU1S: car l'andace a le fien, et je crois que 

c'eft le Incillenr à la Guerre ct fur la Guet-
• • 

re. N 0 u& int~relferions le lllOlH1e ez1t1eJ . 
• On 
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On 3J)Pl1ycroit fes idées I)ar l'les 1 exètnp cs 
des Gnen cs q11'on aurait fu ilcs. Cc. fct·oit à 
t out n1o1nent des relations de co1ubat CJHi 

égayeraient et en1belliroient la 1uatiere. ll 

fuffiroit d'avoir fait quclqu'otnrrnge pou1· y 

être adnüs. Il y auroi t des allt1nblées pen

dant les Quartiers d'hiver où l'on porte1uit 

le fr nit de fon travail. Ch· .que Anuée ~u

l·oit fon Préfident et fon Secrétaire, et je 

crois que toutes les A.rn1~es ne feraient 

nucune difficulté cr élire le lUêlue Pr~

fident, pour décider en dernier reiTun 

fur tous l es p oints. Onze Batailles g.1-
gnées lui donnent bien des droits à cetL~ 
~ 

élection gén érale, et nne l eLtre de r eu1err ... 

1nent de fa p·art feroit plus d'effet que léa 

Couronnes civiques des Anciens, que toutes 
4 

les M édailles et 1uêtne celles des J en:s: flo-

raux, des Arcades et de la Crufca. On Y lH t , 

quand j'ai écrit ceci, que le .Roi de P1uife 

vi voit en core. 

On ne fauroit trop dans fon Cabinet 

penfer à tout ce qui peut arriver dans le 
cour~ 
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cours cl'nne Guerre, pour voir tous les gen .. 

r es de reifonrces. Cela n~a pas de n 0111, ni 

de utarche. Il y a des gens qui ne font bons 

que lorsque tout va 1nal. Il y a de5 gens 

. de génie <IUÏ n'ont que le prenlier jet; d'au. 

t1es qui n'ont que de l'efprit, et qni ont trop 

dépenfe, pour en trouver dans les non .. 

réuflites. 

On peut étudier, cotnpa·rer, appliquer, 

et fe rappeller des n1oyens eu1ployés: et 

s'en faire u n bon fonds. l\1ais une réponfe 

pron1pte à donner à un Miniftre, ou nn or

dre qui deuu1nde une vive exécution, peu .. 
1 

vent t irer l '.h.tat et l'A1111ée du fonds de l'a-

bÎnle. Ce fer;l. peut-être une folie qni dé .. 
concertera l a fageiie: c'eli: à conp ftu· une 

chofe iinprévoyable. Qni fait fi, ap}"ès une 

dJfaite confidérable, où le vainqueur a ton

jours b cauco up fouffert a uffi , .2ooo Hon

fards qui pénétreraient dans le Cau1p du 

triotnphant, n e le 1uettroient pas fans des .. 

fus clelfous. 

: Qui fai t fi la Garnifon qni fort avec les 

l1onneurs de la Guerre d'une Place rend ne, 
né 
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ne ponrroit pas y rentrer victorieufe de 

l'endroi t où on l'a lailfée, fans efcort:, et 

fans parole d'honneur de ne plus fervir. 

L 'ennenü eft huit jours avant de fe recon

l10Ître dans la Ville dont il s'eft e1nparé. Qui 

fait fi des Soldats m~squés ne pourrojent 

p as s'introduire dans une antre pour en ou

vrir les portes. Q ui fait fi l e 1nanquen1ent 

de vivres, ou d'argent, ne tenterait pas une 

Année de fe jetter en défefpérée fur celle 

de l' enne1ni, .Gx fois plus forte, ou par un 

aiiaut presque Ïlupoffible, dans une de fes 

Fortereifes . On a broyé quelquefois l'écor

ce des arbres, on a [ucé les feuilles , pour 

s'en1pêcher de 1nourir de faim et de foif, 

n 1is l'herbe dans fa bouche, gratté des 1·aci

n es, 1nâché la terre. J'ai un W allaque à 
l'non fe1·vice, qui a vécu ainfi quatre jours 

dans les bois. P ar défefpoir, on fait des 

1narches prodigieufes au travers des préci .. 

p ices. La n éceffi.té donne plus que de l'in

dnft:rie. Elle fait une nouvelle vocation: 

elle chan ge les yeux du corps e t de l'efprit. 

I l- y en a eu des r éfultats fi extraordinaire~ 

,..,., II. 0 qu'on .A.O m . • 
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qu'on n'ofe pas les conLer. Un Officiet-Gé. 
nérfll François 111arche ayec fon Aicle-de. 

Can1p, fans s'appercevoir qu'il eft à une de.; 

nil-lieue de fa Colonne. Il rencontre celle 

de l'ennen1i. Et dans le n1o1nc.nt il crie anx 

quatre Ba la ilions qui la fonnoient: rendr;z. 

vous; je Yons accorde quartier; fe retour

ne, et crie: a vance, conune fi les fi ens 

pou voient l'entendre. On le croit f1~iYÎ 

<l'un plns gra11d Corps. Pendant le Le1ns 

qu'on parletuente, capitule, jette les anne~, 

fa 1'roupe Jnoins no1ubreufe arrive et les 

enleYe. Un 1not, une n 1ine de défefpéré, 
un n1ouven1ent conunencé, fans pouvoir 

être acheYé, fauve celui qui s'en fert. 

L es Di,·erfions tiennent à ce chapitre. 

Plus elles font ilnpoffibles, et tentables fen- • 

letuent par des gens qui ont perdu tous les 

111oyens; cl plus elles tirent d'affaire. L~ 

Prince Eu~ cne difoit, en finilfant la Guerre 

a\rec les Ft Jnçois, que, fi elle recotnn1ençoit, 

il enverrait derriere la feconde ligne, à la 
• 

pren1iere Bataille, un ho1nn1e qui criero1t: 

]c J ammes conp/r. Je crois que ce cri 11eut 
faire 
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faire un effet terrible fur tous l es vain .. 

quenrs, et contribuer quelquefois à les e111_ 

pêcher de con tin uer à l'être. Je ne parle 

pas des ilnpron1ptus de Cyrus à T!tymbréc, et 

de SCT.piou en .Afrique : 1uais le cœur chaud, 

et l'efprit froid, peuvent créer , fuivant la 

circonftance, des reffources , dont perfonne 

n'a en jusqu'ici la 111oindre idée. 

Le Prince Eu g ene clifoit qu'il n' aifeu1 .. 

bloit l es Confeils de Gu_erre, que lorsqu'il 

n'avait pas envie de fe battre. Je le con cois 
' 

aifé1nent , pujsque <l'une d ouzaine de per .. 

fonnes qui les co1npofent, il y én a certai .. 
' 

ne1nent huit qui n'en ont pas envie. Le 

beau titre de prudent qu'ils cherchent à ac

quérir, les dédonunage de celui d'entrepre

nant, qui leur vaudrait peut-être un coup 

de fufil au travers du corps. Con11ue il y a 

à parier que dan s ce no1nbre de douze, il y 

a quatre bavards, on peut e1nployer ce Con-
• 

feil de Gue~~.~re, conune un moyen cl'inftrui ... 

1·e l'e11nenli de ce qu'on n,a pas envie de 

0 .!l fah-e .. 
\ 
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faire. Le Quartier-l\1aître Général efr le feul 

qui puilfe être infonné du projet du Géné. 

r al Conuuanclant. T el Laient qn,il ait, s,il 

n' eft pas fecret, il fa ut le renvoyer. Enfui .. 

te, que des inftructions par écri t, courtes, et 

claires aux Généraux des ailes, les 1nettent 

en 1nouven1en t un denli quart d, heure 

après l es avoir reçues : et qne d'autres après 

viennent leur apprendre, à la tête de leurs 

Colonnes, en 1narche, ce q_u 'ils doivent en 

f~lire, [oit pour attaquer, ou foit pour une 

antre opération. Sans affe1nbler précifé

lnent ·ce Confeil de Guerre dont je parle, on 

peut recevoir les avis des Généraux, les fai .. 

~ 1e parler, ainii que des Officiers particuliers, 

les écouter, les encourager à donner des 

avis, et les fuivre peut être: 1nalheur à ce

lui qui croit [avoir tout. Un Sot quelque· 

fois OUVre ZllL avis ÎlllpOrtant. fl Y a cJes 

vienx Bas-Officiers qni ne le font pas, qu'il 

vaut 1nieux confuher peut-être que des 
• 

Feldz.eu.gnzeiflers. Je fuis plus pour un aviS 
• 

jetté , à prendre ou ne pas prendre, 1nars 

qui fait r~fléchir et peu t donner des idées, 
que 
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tJllC ronr lln Confcil. Je n'en donne' ni 

ll'en reçoi c; , parceqn'on ne peut pas entrer 

dans l'a1ne et la fituation d'un autre. 

L es Efpions font bi en difficiles à trou

ver, ponr cl es chofes cl'i 1nportancc, effenticl

les à favoir. On clonneroit n1ille Ducats 

pour n nc nouvelle, et on n e faj t pas fi l'en

n euli n'en a pas donné 2ooo, pour en faire 

donn er une faniTc. Il 11 'y a rien qn'on ne 

doive pro1nettrc, ct tenir lor c:;qn'cllc fe trou

ve vra ie. Il faut en avoir plnfieurs qui ne 

fe connoiifent pas, et confronter leurs nou

velles. Si pour un 1\~ ill ion, on a un hotn

nle elu QnarLier-Géncral, il n'eft pas trop 

payé. l\·Iais outre tons ces lllO)'ells, c' eft 

l'obfcrvation des patrouilles, de la chaîne 

des poftes avancés, et des Vedettes, qui eft 

la pl us f{u·e. Je n'an rois pas pn fenner 

l 'œil, pendant une heure, lorsque je COlll• 

lllanclois tons les Gré11ncHers et les Troupes 

légeres de l'Ar111ée cl u 1\'Iarécha l Lou don, fi 
• 
)e n'avais fû que tout étoi t tranquille, et que 

{) 5 111es 
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1u es IIoiJfards et Cro=ttes r egardaient l'en .. 

nenli presque jusques dans le blanc des 

yenx. Les doubles efpions font les 111eil-
• 

leurs. Mais qui fait, s'ils font cle b onne 

foi. Il faut les tron1per, pmu ne pas êLre 

tro1npé, ct faire qnelqnefois Hn faux lllOu

vcincnt, ponr les e1fayer. On verra, Ii, après 
l eur en avoir fait confidence, l'ennen1i en 

a été inftruit. Si cela eft, qu'on ne les 

p ende pas; 1nais (ru'on les enfenne et qu'on 

les faire écrire. Qu'on fe fouvienne du 

Prince d'Orange, qui fit presque furpren

àre lVIr. de Luxembourg à St cin!t.erke. 

Une chofe intére[anle à fayoir par 

l es efpions , c'eft l'inlelligencc des Signaux 

de l' enneuü. • 
• 

• 

Il faut en avoir foi-Inên1c, foit par des 

perches d'allannes en feu, foit par des fufées, 

des gerbes d'artifice, des buchers, des bolll

b es etc. p our que l'ennen1i ignore, on chan

o-cra fou\·cnt ce J·aro-on ot\ l es Chefs eloi .. 
~ ~ ' 
vent fculmn.ent être initiés. J'ai \'"tl annon-

cer 
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cer l'ar rivée dn dernj er Sultan Ghcray, a'·cc 

7ooo T arLa res, par d es Cofaqnes rp1 'on pou

, · oit appell er des Té1 égli:~phes . lb ayoient 

<1 cs poLies détachés à 5o Jien es de l'Année. 

C 'eft l'aŒaire rl'nn quart d'heure. Le pre

nüer fai t, fe lon la conYcnt ion du Signal, un 

t our, \ ou clcnx, ou lrois a,·ec fon cheval : 

celui qui eft derriere, le volt, en fait autant. 

Ainfi du refte. A la vérité, il faut pour cc

la les Steps de Tartarie. 

Il y a des rnfes fi bêtes qn'on ne l es Cln

ploye pas ; et peut-être elles réuffiroient. JI 

n'y en a aucune qu'on doi,·e n égliger. Le., 

fauffes confidences , les b ::tgages paqne té::; , 

les tentes abattues, nn Cau1p tracé, où l'on 

11e Yent p oint aller , un antre où il n'y a 
. 

perfonne, et feulc1uent d es tentes clrelfées : 

n n grand n1onYeu1ent dans le Can1p, que 
'-J 

l'on diftingue pend a nt la nnit, par ces feux 

de cuifinc cachés el décotn·erts par les Sol

dats qui fe rangent, ou cl.éu1énagent, font 

croire à une 1narche qu'on a in térêt d'ap-

• 0 4 prcn-

• 
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prendre à l'ennetni . Un intérêt contraire la 

fait ignorer, par une grande tranqnillit.é le 

long du front, le Can1p tendu, ct la 111ar .. 

che de la feconde ligne, et dn Corps de ré .. 

ferve, au bnt, on à l'attaque <.leftinée. Pour 

un grand objet 1nên1e, on pent bien risrp1er 

de perdre les tentes de la prernjere ligne, en 

les lai1fant tendues, et la fai(nnL forth· par 

l'arriere-front du Can1p. On peut une au .. 

trcfois faire aller les lVIarqueurs de C~unp, 

d n côté où. l'on ne vent point fe p orter. 

Qnand on a aŒtlire à un Général préfou1 .. 

ptnenx, on étourdi, on peut aifén1ent le 

prendre par fon faible, en afli{,hant la .. crain

te et le 1efpect pour fes talcns. Quand il 

eH tinlide, on peut fouvent lui en itnpofer. 

S'il eft habile, ou cft fll.r qu'il fJi t les 1nê .. 

tnes calculs; donc il faut le déronter, et, 

p:tr des coups d'hafard, déranger fa Géo-
1 • 

llletrte. 

.. 

DE , 

• 
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7/I-E D'UN III/LI

TAIRE. 
' 

• 

J1 n e faut pas prévenir les tems. Un En

feigne qui voudra favoh cotnlnander une 

Anuee, ne fera gnere capable que d'être En .. 

feigne lorsqu'il la conunandera. L'étude 

de fes devoirs eft la prenüere regle de tout. 

Si l'on veut partagér fon application en 

deux parties, on n 'en fera que 1nieux. La 

p renliere feroit celle de ce qu'on doit faire 

t ons les jours, et la feconde celle de ce qu'on 

doit faire dans la fnüe; en apprenant le 

paiTé, on travaille pour Faven.i.r. Avec l'une 

il y a de c1uoi fournir à fes occnpations jour .. 

n alieres, avec l'autre il y a de quoi, par les 

grnnds ·exen1ples des grands honnnes qui 

font lllOrLs , en devenir un à fon tour. Si 

l'étude d'un R.églélnent eft un peu feche pat· 

elle-ntêtne, on peut la varier par celle de 

l'Hiftoire : celle des principes trop didacti

ques, par des IUéJnoires et des anecdotes de 

Gn.erre, et fe faixe n1oyennant cela un plan 

0 5 agréa-
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' l '~T ~:1ble d'inftruction . • .::l Que tont le refte du 

teu1s foit deftiné au plaifir. Celui qni n'en 

fclnt pas le prix, n'eft gnere capable de con

n oi tre celui de la gloire. L'indifférence 

tie:nt d,ailleurs bien fort à la pareiie et la pa .. 

·relre à l'infenfibilité. Trop de 1·é ferve et 

'trop d'écononlie, n'annoncent point les Hé
ro~ . Il y en a en davantage qui ont péché 

p~n· les défauts contraires. Il faut l es évi .. 

t er, cela eft tout fin1ple; 111ais cela n' eft pas 

bien aifé. On r e co tutnande ordinairen1ent 

<l'éviter le jeu. Coun nc ce fon t raretnen t 

tlcs Ilhilofophes qui d ictent l'ordre d'un R é. 

ginu~nt, on ne penfe qu'aux jeux de hafard; 

·les autres font tou t auffi dangereux, pnis .. 

'flu'ils font perdre l e ten1s, que le teu1s eft 

beaucoup p lus précieux que l' argent, et 

c1u'on a beaucoup plus de teins à foi que 

d 1argcnt. Je n e vois rien cl'auffi plat, que 

de jeunes Officiers faifant la partie de qnel .. 

ques vieilles feuun es clans de triftes a1Ienl-
,. 

blées. Q uel fera l e Barbare qui ofera pre-

cher con tre l'An1our? L'inur ilité de fes fcr

lll.Ons et le tort que cela lui feroit dans Je 
• }llO Il-

• 
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1u oncle, l'arrêterait fûre1uent.- Tout- re one .. 
l'on peut faire, c'eft de tâche1 d'en préveuir 

les fuites et d'y réuffir par le ridicule que 

l'on p eut y j ettcr; le::~ grandes paffi.ons en 

l)rêtent tant. L es PlOIUan ~, les exagéraüo~1 • ~ 
les pelits foinc;, l es f'ervices auprès des fenl

m es, cet air fubjugné et .... On peut ti .. 

1·er parti de t 011t cela pour en d egoÙter n()s ... 
jeunes gens. P oint de paft0rale ; qu'on lai~-

fe la utoutonnade aLx inutile;::, du grand 

1nonde, qui ont nne fenune, cotnn1e on a 

un Ptéginlent, pour être occupé. Un fen ti .. 

Jnen t .... de rat~achenlent m êlne ' c'cft 

ce (.i.uc j e pcnnets. 

P our le n1ariage , il t o1nbe tous le3 

jours. Il vaudroi t presque encore n tieux: 

travailler d an s le grand' genre dont je viens 

de parler. Il n'y a que ceci en fa faveur, 

c'eft q n'il ne fait pas tour.ner la té te. 1\.'Iais 

fi l'on y eft Jnal-honntte, c'eft une m auvaife 

qualité qui en annonce d'autres; li l'on y eft 

honnête, l es embarras du n1énage , les en

fan~, les ~unies éloio-nent dn Ser-1lce, et c'c .. t 
~ 

du Service feul qu'il faut etre préci!émcnc 

3ll10U• 
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anïoureux. Qu'on 1nette à la place de c~ 

lien ridicule, des avantures, des fêtes, des 

courfes, la chail.è1 des exercices violens! 

voilà ce qu'il faut pour faire puffer ce b eau 

t ents, ce ten1s channant, ce te1ns orageux. 

Si l'on ne n1et pas trop de prix à ce que l'a. 

Jnour peut y 1nêler de fon ponvoir, il y aura 

des indifcrétions, de la légereté, et alors il 

n'y a plus à craindre de parti férieux. P oint 

cle libertinage cependant, ce fera it encore 

pis. Point d.e débauche, de crapule, cle 

cette 1naniere brutale, qui a l'air de fatisfai

:re des befoins et fait [uir la volupté. Il faut 

toujours que le goût regne 1nên1.e dans fes 

fiolies , dans fes écarts. C'eft ce qu'on ne 

pent guere exprilner. On ne fait fouvent 

que ce ·que d'antres font, et ce qu'ils font, 

a 1nau-v-aife grace. Avec du gotit on fait 

tout ce qu'on veut et cela r éuffit. Quand 

on a l e tact jufte, tout s'en relient. Le ton, 

les 1uanieres . . • • On ne voit ja1nais la 

lnauvaife con1pagnie en honunes: elle eft 

odien[e. En fenuues elle e[t trop el}nnyeu-

fe, etH on fe la permet par hafard, c'e[t fans 
con· 
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conféqnence; car on fe lniTè c1,aborcl de ces 

prétendues parties de plaiiirs , de ces fou. 

pers, où. l'on p érit d'ennui. On dit que ce 

qni peut arriver de plus h eureux à un jeune 

houuue, efi: de faire fa cour, de s'attacher 

pendant quelque ten1s à une feuune qui .1 

dix ou douze ans plus que lui, et qui con

n aît bien le n1onde; je le croirais aiTez. El

le corrige, par exen1ple, de tout ce t apage 

qui n'eft plus à préfent dn bon genre, de ce 

carillon des rues cl'a11 trefois ; elle n1et du 

choix dans les aulis; elle en Ïlnpofe anx 

1nau vaifes têtes; elle prévient les a.ff:lires, 

arrête les plaifanteries, infpire de la délica

teife, entretient, éclaircit, ani1ne les princi

pes de l'éducation. 

La 1uatinée d'nn Officier eli e1uployée 

c1'elle- n1êrue: elle paŒe bien vîte entre 

l'exercice, l a vifite de la garde, celle des 

cha1ubrées, l'L'lppel, la parade, et une den1i .. 

hcnre d'étude du R églément. Il y a eu un 

tetns en France, fous Louis XIV. et chez 

nous, fous Charles VI. que le cabaret étoit !t 
la lUode. Conuue ce n'étoit que pour le5 

gens 
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o·cns de la Cour, on d'an tres bien éle~és 
~ ' 
l es fuites de cet ufage n'étaient pas clan[ e-

·-
renfes. Il n'y avoi t que les pédans, les in-

t rignnns, e t l es 1nauvaifes confciences qui les 

1 edo-u toicnt. Une pin te cle vin les aurait 

lllÏ,:, à découvert. L es bons enfans ne crai

gnaient rien, fe clifoient tout, e t s'en ai

Jnoient davant:l~e. Mais connue on ne 

.pen t pns co1npofer nn R égünent co1n1ne on 

y on choit, ceci l'e1 oit très 111:1 uvais à préfcnt. 

L es uns en prendraient l'habitude; d'au tres 

p niferoient les b ornes , et perdraient leurs 

cnnar:HleQ, ou fe perdraient eux -1uên1cs. 

Les n Htuvaifes affaires , l'nlfubordin~llion, 

l'indélicaterr~ vieudt oient gâter l 'cfprit d tt 

C orps. D ans le ten1s du Prince E ugene, qui 

n e faifoit que lire d'un fouper peut-être un 

peu trop gai, il y avoit beaucoup de jeunes 

g en s étrangers, èt de la plus g rande cliliin

ction: et d'ailleurs ce n 'eft qu'à Vienne qne 

ces fcenes fe paifoient. En Garnifon, ou 
" 1 1 , cantonne1nent, cela ent 1nen1e a ors ete 

dangereux. Ain fi point de cabar et pour Jnon 

jeune h.ouuue. Je lui pJ1fe le Calfé. C'elt 

1 nn 
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un rendez- '\·ou s u ù litaire, où, après av oh· 

parlé n ouvelles , on p arle Guerre. L es vienx 

racontent aux jeunes ce qu'ils ont vù. Il y 

a fouvent à y profi ter . C'e Ct avec fes can1a .. 

rades qu'on apprend à ê tre doux, con lp lai

fant, à entendre plaifan ter ie, à n e fe fâcher 

de rien, à prendre le parti des m alh eure1n:, 

à les affifter, à cacher lèurs défauts , ~ l es 

p laindre, et à éviter l es fnites de l'incon dni

te, de la boiffon , de la balrefre et de l'in ap

-plication . On paTle de tout cela et on n on1-
• 

1ne les coupables . On fe 1noque des Inau-

·vais Off1ciers : on leur fait n1ême fuuyent 

des r eproches, et encore fans le favoir, fans 

s'en · douter, on fe 1net à p axler Service. 

D'a illeurs à force de parler, on en parle 

conuue d'au tre cl1ofe et on ne fauroi t trop 

en paller. C'eft ce qui donne cet efprit Iui

lilaire, fi on ne l'a pas r eçu en n aiifan t. On 

voit tont; on juge de tout nlilitairetncnt, e t 

on fini t par a.itner e t par faire ce qu'on dit. 

Si l'on eH: fû r de bien s'a1uufer d'abord. 
\ , 

a pres dîn er , j e confeille très-fort d'en pre-

filer : 1uais il fera bien difficile de pa !fer chx 

011 
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ou onze heures dans le plaifir. 'ront ce c1u e 

je cannois de pis, c'eft de ne liei1 faire ou 

de faire des ri ens ; fe lailfer ennuyer fans 

profit eft odieux. C'e ft encore ce <pli nrrh·e 

àHX parefièux; les travuillenrs e1nployent 

leur teu1s ; les gens fages le paire nt gaie

lncnt; les gen s cl'cfpri t le lnilrent. palfcr; les 

fots le tuent. Ou ne feroiL pas 1ual de ren

trer chez foi, pour achnirer, lire, llH{lliter, 
• 

étudier, et [avolr par cœnr les grands holn· 

lUCS de Guerre. 1\Tais p o in L d'afi'njcu ilfc .. 
1ncns fervils de ceux qui veulent 

bons fujets, par des n otes, et des 

faire les 
• extrai ts. 

Quand on a l'au te ulili taire, les grau des 

actions s'y g ra\·ent d'elles-1uên ws. 

Si l'on eft tinlide, il faut Yoir bea n

conp de nlOlHle, pour fnvoir pnrler à fa 

T roupe , Pinftruire, lui apprendre fon de

v oir, ln corriger en pnblic, à l'exercice, et 

l a precher dans les Cafernes, en pen de lllOts 

cependJnt. Il n'cft rien qu'on ne doive fai

re pour fe donner de l'alfnrance. 

])oint trop de tnlens. A force d'en 

~voir, on n,en a aucu ns . Pas trop de lan • 
()nes 
~ 



", .. ... .. 
gues Jtl'.1ng0\ es; nu hcn d-e chofes, ou n~ 
tient que des llJ o ts. 

On gng11 er.\ infcnfibletncn t l'heru·c dn 

Spl'C'tadc, Oll il y :\ bcnncoHp n pt oli t cr lln 

côt d clc l'agrén1ent ; il ClllrcLient Lt gaic t l~, 
0 0lll1C d tl llli\ÏU I icn, cl C b gr4\CC, de r envie 

clc plaire, clH plai1'nut dan l'cfprit, des a p .. 

plicnlions, des citations hcnrcltl't!S, de-, tra it~, 

de Pinr clligencc, de 1a Philol'ophic utêruc. 

C'dt une ecole de. l\1oralc. C'd1: l'ccolt• d," 

1\·Ionllc. Qnnnd Corucill(' parle, t.'cfll'~t.o

lc de l'ho11neur. Voyez le Citl, Ci11nn, Scr ... 

t orius, les 1-Iornccs, Nicontcclc 111ênw. Al

lez , jcnne h o1u ute, ét ndier les P ln us de 

C.nupngnc , les rdl'ource~, les rJCultats dtt 

gl~nic uli1it:1ire el polir iqne cl:tllS 1\1it hridatc. 

Allez élever v otre :uuc, à Gafiou et Bayard, 
à (j\telqncs tirades dn Conllet~tble dt: Bour
J,ou, et d'nn Coriolan. Cherchez de beau'\: 

' 'crs fnr la Gnen c, p.uton t, où l'on peut en 

t rouver •• •• Ülchc1 par cœnr le 11oétue de 

Fr('(le!rÙ:. T out cela n'cft rien 111oins qnc 

fri~· ole, COU HUC 

fon 1 gravctucnt. 
'Jc)ln. IL 

peufcrOJll les gens <pti le 

Ce qui ti cn l à l'ou,·erturc 
p 
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(le l'efptlt, :1nx co1np~raifons et à la con .. 

noill'nnce cl es honnne~, en indili)ell fa b l~ 

Si la journée a éLJ re1nplie ninfi, ilH'cft 

t·ien que je ne palfe Ll]Jrès l'heure tlu Spect.1• 

cle, jusqu'à ce qn·on fe couche, ponrvn qne 

ce foi t en bonne co1upagnie. C'cft le 1no .. 

1ncut de la liberté; qu'on s'y lh re; le fon .. 

per dcdouunagera dn l r:tvail dn jour; et il 

11e s'ngit plus '-lue de ponvoir paifer agréable

lnent la nuit. Mais qnc le goût pour fon 

lHéLier ne la f~11Te pas ponlfer trop loin, et 

que le 1\liliL,lire qni a été auffi aitnable le 

foir q ne le grand Condé l'était chez J\7iuou, 

auffi bl'illant nprès fonper qne le 1\Iaréchal 

de Saxe, qni l'était ln couune ailleurs, foit 

d'au!Ti bonne heure à fa 1,ronpc qne l\Œr. cle 

Turen1Le, lorsqu'il [ai[oit en I-:Ioll::tncle le du1 

apprentiifage de l'Art des I-Iéros. *) 
AU.Y 

.. ') Il f:lUt chercher de 1~ pr:trique, où l'on peut. Si la Rus" 
fie e{l en guerre, il laut de:-mander la pc:rmiflior\ d•y 

aller. C'clt 1~ qut! l'un apprend qu'il n'y 3 rien d'im· 

poitible. S'il y :1 d:ms quelque autre Pays des C:tmp!, 

de grands firnuiJcres de Guerre, et (urrout dc:s Sicf!e'>, 

il four rucher de )cs aller voir. On n b~:~u fcire tout 
' f . ce que je dis, :~pprendl'e chez foi cour ce qu on rcu • ' 

ta Guerre :t1·rive: on fait tour, hors ce qu'on doir f.t· 
\ 1011 

• 



./iUX C H EFS DU .LliJIL IT~1IRE 
D ES P RQf/ IlVCES. 

C e n'eH: poin t la graucle repréfentation, 

<l epnis une heure aprè~ lltidi, qne je "(:011~ de-

1uande. Tant HLÎ en x: , fi l'on trouve des 

gens puiffan s, qni en iutpofen t par lenr 1un ... 

gn ifi cen ce, qui fait honnettr an SerYicc et dn 

bien 'an P uys . Mais c'ert depuis onze heu

r es jusqu'à 1uicl i , que je defi re la 11arole, 

l 'ordre, ln parade, ct l'exercice de la pnrnde, 

avec toute la décen ce, la tranquillité , l'e\.a-
. l l f , . , l' . , 1 1 

cltlnc e, a ..!Vente , cHr pc11etre, on en

des cé-t houfiall e, et tout l'apparal pof.fiule 

réu10nics 11ulitaires. Que les h onn eurs, et 

les dignités y foienl bien obG;rvés. Que les 

fanfare::;, la 111ufiqne, et la beauté des habits 

ch: ceux qni la cou 1pofent , cl es plun1es fur 

les bonnets d es S oldats , et tous les 01 ne

lneus dont l'on eft fu fccp tible , attiren t le3 

• 

p g cu-
• oir. Au commencement de la Guerre de frp t ~ns, 
• 
JC: fus comm:~ ndé :I V(!C dc:s ouvrit rs, pour faire! faire 

un~ Ile-che ]' ~!co is nourri de cous les Aur~urs mili-
• • 

tatrcs. je ne favois pas, commc.nC on faifoit une flliCI-

ne, ct f3ns un vi~u x ll:~s-Offic icr de rn:~ Cornp~grnc, je 
n'en ferois jamais ve nu à bom. 



• 
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curieux ~ cette efpece de culte réligicnx du 

Dien des Années~ Q ne n os 1nyfteres n e 

foient pai cachés. J'aiu1e à YOÎr les Géné .. 
raux au 1nilieu d'nn cercle de braves , et 

brillan s Militaires , qui font entourés eux .. 

1nên1es par tous les habitan s d'une Ville, ou 

rles tentes voiiines, li l'on efr en Ca1npagne. 

J'ai tuc, cl is-je, à v oir ain fi l es Chefs, avec 

toute la pon1pe p offible, y défcendre de che

v-al, donner lenrs ordres , entrer dans tons 

l es d étails , recevoir l es rapports , accep ter 

l es plaintes, queftionner, louer les uns to u t 

hau t, gr onder les autres tout bas, annon cer 

l es graces qu'ils auront procurées à ceux qu i 

en tnéritent, aniuter par d'excellen s p ropos, 

tenus cPun air 1nilitaire, pent-être de févéri .. 

té, s'il y en a fu jet par hab rd; e t fan s cela 

~le gaieté , 'ou de b onté. Il fant tou jours 

fJHe les Chefs d'une Anuée, on d'une Gar

nifon fa1Iènt effet ; car fi un feu l jour ils 

n'infpiren t pas, en fe n1ontrant, la crainte, 

la coufiance, ou ran1itié, les voilà nuls pour 
• 

toujours. Que chacun choifi1Te de ces troiS 
• 

chofes, ce qui ya le n l Îel.lX 3 fa phyflono.nue. 

Un rien fixe, rlétennin c, an1en e, ou repons ... 
r~ .. 
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fe, ou r an1ene les efprits. La figure, et la 

1uanierc dont on s'habille, ou n1onte à che .. 

val, contribuent n1ê111e à ces fortes de fuc

cès, anp1·ès d e fes inférieurs . Si panni ceux. 

ci, il y a un Officier Général qui 1uérite rl'a .. 

voir la tête lavée, il ne fant pas que ce foi t cl'n

ne maniere à le faire 1uéprifer, 1nais à don

ner aux autres la crainte d'en avoir autant, et 

donner idée de fa fènneté, et de fa juftice: on 

n'ofera pns p our cela 111anquer de refpect au 
• 

Général grondé. Ilu'y a rien pour le bien être, 

et l'éclat du pre1uier Service de l'Europe, que 

ne doivent faire tous ceux qui ont l'honneur 

d'étre à la tête de n os puilfantes Années. 
, 

~~~~~~~X~X~~~~~~~ 

A U X C R I T I {J U E S. 

Si on 111e den1ande n1on but dans l'antre 

Ton1e, et celui-ci, le voilà . Ayant la feule 

Biùliotheqne ntilitaire qui exifte, puisque 

j"ai tout ce qui a été Ïlnpi'ÏlUé et écrit n epuis 

plufieurs Siecles , en toutes les langnes, je 
• 

Jne fuis apperçu qu'il n'y avoit pas fix b ons · 

ouvrages : que peut _ être quelques un.:i 

avoient été bons ponr le ten1s, où ils ont été 
• 

p 5 fait~ : 
• 
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faits; n1ais que p onr le nôtre, il n'y avo1t 

~ne les Inftructions du R oi de Pru[e à fes 

G én éraux ~trop vag ues) et à fes l , roupes lé

g re3 (trop en nlignature). Je n e co1upte 

pas inft ruire. Le génie de la Guerre vient 

tout de fuite, ou ne vient jatnais. Mais r1 

l'on en a le genne, je pré ten ds fenlen1 ent le 

d é,,.elopp er. Je n'ai fon gé qu'à prcfen ter 

des apperçus , p our faire réfléchir fnr des 

détails, ou des 1noyens d'approfon dir. On 

dira peut-être : j'y avois pe7ifé : ou: com-

1nent n'y ai-je pas penfe'? ou : je vai,r y 
pe11jer, et ce] a lne fera plaifir, on bien: ce

la cft hien jimple. P ourquoi n,en a-t -on ja-

7llais parlé? nuâ s que prét encl [urt-out L'du· 

teur ? 1,enir lien d'une Biblio theque en tie

re, être clair, concis , un éJixir de prin ci. 

pes portatifs, et pour infpirer la confiance, 

garder un jnfte nlilien, entre la trop gran

de facilité qui tnene à une ign orante infon-
, . 

ci::tnce, et l'exagération des difficult es 'll11 

A • 

n1ene au Janfén isu1e utilitaire, qui arreterolt 

les p1·ogrès de la plus belle des Sciences. 

F I N. 

T.étBLE 
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