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• A V A N T  - P R O P O S *J’à i eifayé, dans la partie précéden
te , de tracer les principes fur lefquels 
doivent être conftitués &  inftruits les 
difierens corps deftinés à compofer une 
armée j i c i , la carrière s’ouvre &  s’é
tend. Il s’agit de raiTembler ces corps y 
de les amalgamer, de les faire con
courir à l'exécution des grandes ma-
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«œuvres de la guerre. C  eft l’art d en
seigner cette exécution, de la combi
ner , de la d iriger, qu’on appelle 
Grande Tactique. C ’eft cette grande 
ta&ique qui eft proprement la fcience 
des généraux , puifqu’elie eft le réfumé 
&  la combinaifon de toutes les con- 
noilTances militaires ; puirque par Gé
néral on doit entendre un homme qui 
les poflede toutes, qui eft de toutes 
les armes j qui fait les conduire toutes, 
foit en particulier, foit réunies. Quels 
mots, que ceux d q général &  $  armée l  
Et pour peu quon les méditequel le  
immeniité d’idées ils préfentent à l’i
magination !
, Q ue la plume tombe des mains du 
philofophe qui cherche à régler les 
devoirs de l’homme, à peièr fes pré

jugés*
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jugés, à déterminer les opinions : celà- 
doit être. Il doit, s’il eft vertueux y  ÿ: 
frémir dés conféquences quesp^tn? 
avoir Ton ouvrage ;  il doit prévoir 
qu’il ne mettra iouvent que dés To' 
phifmes à la place des ténèbres ,  Ô£ 
des vérités fun elles à celles des erreurs 
utiles ; mais moi Récris, fur mon art * 
fur un art malheureux, devenu né- 
celfaire &  important à perfectionner ;  
je n’écris point d’imagination, je ne 
fais point de fyftêmes, j’examine ceux 
qui exiftent ;  je mets en ordre ce que 
j ’ai médité ; je crois pouvoir démon
trer les principes de la grande ta£ti~ 
que, comme j’ai démontré ceux de la 
taélique élémentaire. Jentreprendsde 
l’exécuter. T out homme a le droit de 
publier Tes réflexions fur fart q u if

A  4  cultive^
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cultive ;  &  tel'; eit l’avantage des 
arts ôc de toutes les fcîeiices exactes s 
c’eit que leurs progrès naiffent de 
la difcuiïion &: même des erreurs ; 
tandis qu’en fait de morale x de ttté- 
taphyiîque &  dé toutes les fciefices 
d’opinion > les écrits ne font qù ’aug
menter les doutes &  l’ignorance.

A in iï que la taCtique élémentaire a 
pour; objet de mouvoir un régiment 
dans toutes les cirçonitanoes que la 
guerre peut offrir ; de même la grande 
tactique a celui de mouvoir une ar
mée d ’après toutes les données poflî- 
bles.

Cet- effai n’étant que l’efquiffe d’un 
ouvrage plus complet &  plus didacti
que, je n’entrerai pas dans les détails 
dé principes ôc de méthode auxquelsce
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ce dernier m’aflujettira. J e  demande 
feulement qu’avant que de lire cette 
fécondé partie, on fe donne la peine 
de lire avec foin celle qui la précédé ;  
car cette derniere fert de bafe à l’au
tre , &  je veux, autant que je le pour
ra i , éviter les répétitions.

M archer ou combattre : c’eft à l’un 
ou à l’autre de ces objets qu’ont rap
port tous les mouvemens d’une ar
mée. Je  vais donc commencer par po- 
fer les principes fur lefquels eft fondée 
la théorie des marches &  des ordres 
de bataille ; cette théorie déduite, je 
raifemblerai les différentes armes, j’en 
formerai une armée, je ferai exécuter 
à cette armée toutes les combinaifons 
poflibles de marche &c de combat. 
C  eft-à-dire qu’après avoir établi les

grandes
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grandes &  principales régies de la 
théorie s j’en développerai la prati
que en traçant3 à cet effet, le plan 
en ferm e de journal d’un camp d’in P 
truâdon, qui fera l’école de la grande 
ta&ique &  de toutes les opérations 
relatives à la guerre de campagne.

CHAPITRE



'Marches d* armée.

JP À r. marche d’armée, il faut entendre 
tous les mouvemens quelconques que peut 
faire une armée; & ,  la chofe envifagée 
fous ce vafte point de vue , elle devient 
une des plus grandes 6c des plus impor
tantes parties de la icience militaire ; c’eft 
par les marches qu’une armée agit, fe 
tranfportant d’une polition à une autre, 
envahit, ou couvre de grandes étendues 
de pays; c’eft par les marches qu’elle fur- 
prend l’ennemi, qu’elle le prévient dans 
un point intéreflant : ce font les marches 
qui la conduifent à la formation de tous 
les ordres de bataille &  de toutes les dif- 
pofitions offeniives.

A  mefure que la fcience de la guerre fe 
perfe&ionne, en proportion de ce que les 
armées font commandées par des géné
raux plus habiles, les marches deviennent 
plus importantes à bien combiner &  à 
bien exécuter, plus fréquentes, plus déci- 
fives. Elles deviennent plus décifîves en ce 
qu’elles ont toujours alors un objet pro

chain,
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prochain, ou éloigné : comme de faire 
une diveriion, &  de porter la guerre fur 
un point inattendu, ou de conduire à une 
action ofFenlive, ou d’engager l’ennemi à 
un contre-mouvement qui le mette en 
priie, foit en tout, foit en partie. Elles 
deviennent plus fréquentes en ce que 
l’homme de génie peut rarement relier 
dans l ’inaélion; fon efprit apperçoit plus 
d’objets, embralTe plus de combinaifons i  
& là , par conféquènt, ou le général mé
diocre ne voit que ia pofition à garder* 
ou l’impoffibilité d’agir : il fe prélente, à 
l’imagination de ce premier, un mouve
ment avantageux qu’il exécute. Elles de
viennent plus importantes à bien combi? 
ner &  à bien exécuter, parce que leur 
fuccès dépend de leur combinaifon &  de 
leur exécution, tant dans l’enfemble que 
dans les détails ; parce que des fautes dans 
leur combinaifon ou dans leur exécu
tion, foit générale, foit intérieure, peu
vent être adroitement failles par l’enne
mi , faire manquer ce fuccès, &  mettre 
l’armée en prife. Je vais faire voir, par des 
exemples, la vérité de ce que j’ai dit ci- 
defliis, &  comment au contraire les mar
ches font à peines des opérations dans des 
armées ignorantes &  mal commandées.

Chez



Chez les Romains ( car, parmi les peu
ples de l’antiquité, il faut chercher celui 
dont l’hiftoire militaire eft la moins clou- 
teufe ) juiqu’au milieu delà féconde guerre 
punique, la fcience des marches n’étoit

Î>as connue. J ’entends particuliérement 
a fcience des marches-manœuvres terme 

que je fais, parce qu’il exprime mon idée. 
Une armée fortoit de Rom e, alloit au- 
devant de l’ennemi, marchant fur une 
feule colonne, &  fuivant le chemin qui 
conduifoit vers lui : l’ennemi en faifoit 
autant de fon côté : les deux armées feren- 
controienr, fe mettoient en ordre de ba
taille , s’attaquoient, ou bien ie cam- 
poient l’une vis à-vis de l’aurre : là , pen
dant quelques jours, on fe harceloit, on 
cherchoit mutuellement à s’attirer dans 
un camp de bataille défavantageux entre 
les deux camps : enfin le combat s’enga- 
geoit; vainqueur, on affiégoit la capi
tale, ou une des principales villes : fi on 
ne pouvoir s’en emparer, on ravageoit 
te pays, Sc on fe retiroit : l’année fuivance 
les armées fe raiTembloient de nouveau 
pour recommencer des hoftilités dans le 
même genre. Telles furent les guerres de 
Rome avec lesSamnites, les Fidénates, 
les Velfques êc tous les peuples du La

tium,
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tium. Telles furent celles de tous ces petits 
États.de la Grece, fur les événemens mi
litaires dcfqüels l’hiftoire a jetté trop de 
merveilleux 6c de célébrité.

Ce ne fut que dans les guerres puni-* 
ques que les armées Romaines commen
cèrent à faire la guerre avec plus de mé
thode Se de combinaifôn. Amilcar, le 
perê du fameux Annibal, fut particulié' 
rement celui qui imagina le premier de 
mettre un certain ordre dans les mar
ches, de divifer l'on armée, delà mou
voir fur plufieurs colonnes, afin que la 
marche fût plus prompte, êt que l’ordre 
de bataille fût plus rapidement formé. 
Annibal ajouta à ce qu’avoit imaginé 
ion pere, 6c ce furent ces ennemis redou
tables qu i , à force de vaincre les Ro
mains , leur apprirent la fcience des mar
ches; comme Pirrhus, en les battant, 
leur enfeigna à camper, à fe retrancher, 
à perfectionner leur ordonnance. Pour
quoi appella-t on fi juftement Fabius le 
bouclier des Romains ? Ce fut à caule 
de, cette campagne de marches &  de 
mouvemens qu’il fir v is-à-v is  d’Anni
bal ; genre de guerre qui leur parut lî 
nouveau, que, quoiqu’il fauvât la pa
trie, ils blâmoicnc cette défenfive dont

ils



ils ne connoifloienc pas la fubl imité.
Rapprochons-nous de nos iîeclcs, nous 

y verrons de même, que ce n’eft que quancFj 
l ’art de la guerre s’eft perfeétionné, que leij 
armées ont commencé ,à marcher avec 
quelque combinaifon; Nous y vofrdijs, ce 
que j’ai avancé ci-deiïus, que les généraux 
ont toujours fait plus d’ufage de la guerre 
de marches Se de mouvemens , en raifon 
de ce qu’ils ont été plus habiles , 8c qu’ils 
ont eu devant eux des ennemis plus éclai
rés. Juiqu’à l’époque de GuftaveScde Naf- 
fau, qui furent les reftaurateurs de l’arc 
militaire en Europe, il n’y avoir dans les 
armées, ni mouvemens, ni marches com
binées : on fe joignoit, on fe battoit, il fe 
faifoit peut-être plus d’actions perfonnel- 
les, plus d’actions d’héroïfme ; mais il n’y 
avoit ni plans de campagne, ni vues, ni 
projets à plufieurs branches. Qu’on life tou
tes les guerres entre l’Angleterre 8c la Fran
ce , celles de Charles V 8c de François I ,  
les deux Princes de l’Europe qui étoient 
les plus puiilans alors, 8c qui avoient les 
meilleures troupes, qu’on life le récit des 
batailles de Bovines, de Poitiers, de Cre- 
c y , d’Acincourt, celui des Croifades, on 
verra comment fe remuoient les armées de 
ces tems ; comment elles combattoient ; 

Tçm. I l, x  quels
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^ÿflmels étôiifnt leurs ordres de marche. Ils icr 
: faifoicnt fur unéfeulé colonne, les armées 

iÿ^Sétant partagées en trois corps, dont la 
l i p t e  s'appelait l'avant-garde , le centre, le 

- corps de bataille, la queue arriere-garde. 
.ïallctï-fl Ce mettre en ordre de bataille ? 
Un jour ne fuffifoit pas pour débrouiller 
cette rn^fle, & pour former la difpolîtioti 
de cômbat. Le plus fouvent l’avant-gar
de, compoléc de gens de trait &. des en- 
fans-perdus, engageait l’aétion , tandis 
que le corps de bataille, compofé de la 
gendarmerie &  de la nobleile, s’auançoit 
pour le foutenir : la méprifable infanterie 
des communes arrivoit enfuite, ou plutôt 
n’arrivoir qu’après le combat, &  pour 
fuir ou pour piller. Telle e il, à-peu -près, 
encore aujourd’hui la difpolition des ar
mées Ottomanes reliées, heureufement 
pour l’Europe, dans l’ignorance où l’on 
droit alors.

Sous Guilave &  fous N alïau, on com
mença à s’éclairer fur les ordres démar
ché, on en ièntoit la conféquence; Guf- 
tave en exécuta quelques- uns fur plu- 
iieurs colonnes ; &  il faut lire, dans fon 
hiftoire , quel ordre & quelles précau
tions il y recemmandoit à fes troupes. 
Le duc de Rohan, dans fon parfait Capi

taine ,
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confeille auifi de les exécuter fuc

{»lüfieurs colonnes, pour rendré, dit-il, 
es moüvemens moins fatigans 6c plus 

profnpts. Il s’en falloir bien cependant 
que cette multiplication de colonnes fut 
néceiïaire alors, comme âujourd’huft|ue 
les armées font plus nômbreufes, 6c que 
l’ordonnance étant plus mince , leur front 
eft plus étendu. Mais ce n’eft pas fur les 
détails intérieurs, fur le méchanifme des 
marches, que fe firent les plus grands 
progrès; ce qu’il faut remarquer 6c mé
diter dans la Conduite de Guilave ôc dès 
grands généraux de fon fiecle , c’eft J» 
conduite de leurs campagnes , la har- 
dieiTe de leurs expéditions, le parti qu’ils 
fa voient tirer de leurs petites armées, la 
grandeur de leurs projets, la rapidité avec 
laquelle ils portoient la guerre d’une pro
vince à l’autre; c’eft ce. nouveau genre de 
guerre, plus en moüvemens St enfcience 
qu*cn combats, dont ils furent les créa
teurs. Guftave, &  après lui fes généraux, 
fe foutenant en Allemagne avec une poi
gnée de Suédois, rappellent Annibal au. 
milieu de l’Italie.
Mais rapprochons-nous encore plus de no

tre temps. Voyons Turenne, voyons Mon- 
tecuculli, les deux derniers grands hom- 

Tome IL  B mes
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mes qdl commàndés^nt, &  préférèrent de 
commander de petites armées. Quel fut 
leur genre de guerre ? Celui dont je viens 
de parler. Comment fe p^fl’a cette fa* 
meufe campagne qui termina la vie de 
firn ô^ilà carriere militaire de l’autre? En 
marches &  eu contre marches, les deux 
armées étant fans ccffe en mouvement, 
Jeflotoyant, fe tènant fans celle en nje- 
jfure de s’attaquer , & cela dans un efpace 
de pays de dix ou douze lieues de long, 
fur quatre ou cinq de large ; dans un. pays 
couvert ÒC coupé, où des généraux,mé
diocres ne manqueroient pas défaire une 
guerre de pofitions. J ’aurai occaiion de 
revenir, dans la fuite de cet ouvrage, 
fur la différence bien grande d’une dé- 
fenfive de polirions, a une défenlive de 
moùvemens. Ce font les marches qui font 
l’objet de mon examen actuel.

Après la mort de M. de Turenne, il 
n’y eut plus de petites armées, chargées 
de grandes opérations. L ’ambition de 
lo u is  X IV  voulant envahir à la fois plu- 
ixeurs pays, il avoit déjà commencé quel
que temps auparavant, dans la guerre de 
Hollande, à fo rmer plufieurs corps d’arr 
mée; cela ne fit dès-lors qu’augmenter, 
èi toute FEurope à l ’envi leva des armées

plus
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plus iiombreufes. Avec le riôMbre des 
troupes on accrut celui de l’artillerie. Il 
fallut des équipages de vivres propor
tionnés. Il auroir été nécclïaire qu’en rai- 
‘fb'n dé Ces accroifTemens énormes d’hom- 
mes &  d’embarras', la taéfiqueÿfît'des 
progrès ; qu’elle en1 fît particuliérement 
fur la partie des marches. Elle n’enlfit pas. 
Des généraux médiocres fe trouvèrent 
chargés de plus grandes malles, ôt alors 
le genre de guerre: changea ; ne pouvant 
&  ne Tachant pas lés remuer , étant la plu
part du temps embarraÎTés de les nourrir , 
ils firent moins dé marches, ils renon- 
cerent à la guerre de moUvemëhs: : ilsltv 
troduifitent cellè’ae polirions;1 Sefrouvçi 
rent-ils inférieurs ; ils s’enfermèrent dans
des lignes , dans des camps retranchés : en 
un mot , il rie fe fit plus rièri dé hardi , 
rien dé décifif : on ne fie plus ce que j’ap
pelle la grande guerre.

Au milieu de cette quantité de géné
raux qui ont commandé les armées Fran- 
çoifes depuis cette époque, s’il feri a paru 
quelques-uns de plus heureux, c’eft parce’ 
qu’ils le font rapprochés des anciens prin
cipes. Ce fut par des marchés hardies 6c 
rapides que Vendôme confèrva la cou
ronne d’Efpagtie à Philippe V . Ce fut

B 1 une
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une marche offenfive qui lauva la France 
à Denain ; ce fut par une campagne de 
marches -Si de mouvemens, que Créqui 

*i%s‘immorcali(a fur la Sarre 8c fur la Mo- 
lelle.. M ais pour parler du général , de 
Lodfè 3£IV  » 4ui commandant de grandes 
armées fut le mieux les remuer , le Maré
chal de Luxembourg, il faut voir dans 
fes campagnes, il faut lire dans fcs dépê
ches , combien il croyoit les marches 
importantes, combien il leur a dû de fuc- 
cès. C e fut fous lu i, ce fuc étant maré
chal-général des logis dé ion armée, que 
le maréchal de Puiiegur jetta le plan d’üne 
partie de ces combinaiionsde marche qu’il 
développa depuis dans ion traité fur l’art 
de la guerre. C’eft une théorie bien im
parfaite, bien compliquée, que celle du 
maréchal ; mais alors elle n’étoit pas fans 
mérite : elle apportoit quelques lumières 
au milieu des ténèbres. Il eût même été 
heureux qu’elle eût paru plutôt,&  quelle 
eût été méditée : c ’étoit enfin le premier 
ouvrage dogmatique fur la grande taéti- 
que des armées. Les ignorans le regar -̂ 
derentcomme un chef-d’œuvre, les gens 
jnftruits, les gens de guerre, y virent beau
coup d’erreurs à côté d’un petit nombre 
de vérités : ils fentirent que le maréchal

n’avoit



n’a voit pas touché le but; que notre taéli- 
que étoit vicieulé ; qu’elle avoit beioin 
d’être changée, d’être refondue par un 
homme de génie. Le maréchal de Saxe 
qui auroit pu faire cette révolution , qui 
l ’auroit peut-être faite s’il avoit vécu V s’il 
avoit joint plus d’amour du travail à fes 
grandes qualités pour la guerre, fentoic 
ce befoin. Il le difoit fouvent : il écri- 
voit en 1750 à M. d’Argenfon, que toutes 
les troupes de l’Europe , aux Pruffiennes 
près , qui commençaient à s’éclairer 3 
étoient mal conftituées, 6c incapables 
d’exécuter de grandes manœuvres. Il le 
répété dans fes rêveries on y voit com
bien il eft indigné de la lenteur de nos 
marches, de notre ignorance, de notre 
mal-adreiTe à prendre un ordre de bataille.

' C ’eft à ee fujet qu’il dit : Tout le fecrei 
de l ’exercice y tout celui de la guerre eji 
dans les ja m b e s J ’ai déjà cité ailleurs 
cette expreifion obfcure en apparence > 
mais: qui me femble renfermer un fen& 
bien profond êc. bien j-ulle.

Ge vice, que le-maréchal de Saxe fen- 
toit être dans la conftitution de nos trou
pes, dans la théorie de nos marches êc 
de n os ordres de bataille, M». le maréchal 
de Broglic le fentk de: meme, quand il

B 3 parvint:
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parvint au commandement le l’armée» IL 
y établit en conféquence un ordre nou
veau : il la partagea en pluiieurs divifîons.

« De cette organifation , dont la plupart 
•d&.gpas n’apperçurent pas l’objet, on vit 
réfuTter pl us de célérité dans les marches, 
moins de fatigue pour les troupes, plus 
dedifçipline dans ies camps ; mais le ma
réchal n’eut pas le temps d’achever fon 
ouvrage, ce n’eit pas d’ailleurs en deux 
campagnes £c au milieu du tumulte des 
opérations de la guerre, qu’on peut chan
ger la tadtique d’uue armée &  former des 
officiers généraux, ce n’eft pas fur-tout 
en France , qu’une pareille révolution 
peut fe faire, &c il n’y a qu’un roi géné
ral qui pourroit l ’exécuter.

La Prude en avoit un de cette eipece, 
&  c’eft-là ce qui la fit lutter avec avan
tage contre la ligue qui la menaçoit. Les 
vérités qu’on entrevoyoit ailleurs , ians 
faire de pas décififs vers elles, le roi de 
Prude les avoir vues à fon arrivée au trô
ne, &  il avoit en conféquence profité de 
la paix, pour inftruire les troupes ; elles 
étoient les mieux ordonnées Si. les plus 
manoeuvrieres de l’Europe : elles avoient 
une tàdfique particulière de marches &  
de déploiemens. Dans fon armée feule,

étoient
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«toient des officiers généraux qui fuiTent 
conduire une colonne , manier des trou
pes, Sc concourir à l'exécution d’un ordre: 
de bataille : on en a vu le réfultar. Par 
ion armée feule, ont été faits de grands. 
&  hardis mouvemens. On Ta vu , à la* tête 
de cette armée, voler de l'Elbe en Siléfie*. 
de la Siléfie vers les Huiles. On Ta vu , à 
la tête de cette armée furprife 6c battue , 
s’arrêter à deux lieues du champ de ba
taille , Sc préfenter un nouveau combats 
On T a vu , à Torgau, perdre la bataille* 
s’appercevoir, en fe retirant, d’un faux 
mouvement faitparlesAutrichiens, d'une 
hauteur mal-à-propos dégarnie, y fairo 
remarcher des troupes, s’en emparer, re
porter toute fon armée à l’appui, 6c for
cer les Autrichiens à fe retirer derrière 
l’Elbe. Enfin, par-tout où il a fallu ma
nœuvrer , par-tout où le fuccès a dépendit 
de l’intelligence 6c de la rapidité des 
marches, le iùccès a été pour lui. Sans 
doute il n’auroir pas tant ofé, il ne Tau- 
roit pu, s’il avoit eu des troupes moins ma- 
noeuvrieres, des officiers généraux moins 
en état de le féconder ; car quelle aétiora 
tirer d’une machine dont les reiïbrts ne fe- 
roient iùfceptibles, ni de jeu , ni de com- 
binaifon 1 B 4

* K



J’ofe avancer, cependant que le roi de 
Prude n’a pas épuifé toutes les combi- 
naifons de l’art; èc que, fur la grande 
tactique, fur la partie des marches prin
cipalement , il refte beaucoup de progrès 
à faire. Cette aiïertion eft bien hardie ; je 
tâcherai de l’appuyer par des preuves.

Il faut d’abord les différentes efpeces 
de marches qu’une armée eft dans le cas 
d’exécuter.

Ce peuvent être des marches fimples de 
faites hors de la portée de l’ennemi, avec 
l ’objet de fe porter commodément vers un 
point. Dans cette efpece de marches,qu’on 
peut appeller marches de route 3 &  que les 
armées font quelquefois dans le cas de 
faire, foit au commencement des cam
pagnes , en fe rapprochant de l’ennemi ; 
foit à la fin des campagnes, en fe féparant 
mutuellement ; foit dans ces momens où 
les opérations ont éloigné les armées les 
unes des autres, &  les ont mifes refpe&i- 
vement hors de mefure , il n’entre que 
des combinaifons fimples, &  qui doivent 
être uniquement relatives à la moindre 
fatigue de à la plus grande commodité des 
troupes.

Ce peuvent être des marches hors de 
Ja portée de l’ennemi, mais dont le but

fois
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foit de le prévenir fur un point, ou de 
s’emparer rapidement d’un pofte, ou de 
porter du fecours à un objet menacé, ou 
de changer fans qu’il s’y attende, Je théâ
tre de la guerre : dans ce cas , il faut ' 
que les marches (oient combinées de ma
niéré à fe procurer toute la célérité poifi- 
ble, à faire forcer de journées, s ’il eft 
néceflaire, à la totalité de l’armée, ott® 
du moins à un corps de troupes , à l’ap
pui duquel on puine arriver à temps avec 
le refte de fes forces. Il faut fa voir s’écar
ter des principes ordinaires ; & ,  pour cet 
effet, fï cela peut rendre la marche plus 
rapide Se plus commode, féparer l’armée 
en plufieurs corps qui fe réunifient fur le 
point, ou à portée du point médité : il 
faut enfin calculer qu’étant hors de la 
portée de l’ennemi, SC ayant pour objet 
d’arriver, il faut gagner en vîtefle ce dont 
on fe relâche en méthode, &  faire de la 
célérité l’objet principal Sc unique de fes 
combinaifons.

Ce peuvent être des marches-manœu
vres , c’eft-à-dire, des marches faites à 
portée de l’ennemi, &  par conféquent, 
dans l'objet de prendre, s’il eft befoin, 
un ordre de bataille. Cette derniere ef- 
pece de marche, fur laquelle je vais en

trer
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trer dans des détails étendus., eft la pla$ 
importante, & celle qui exige de combK 
naifons ; puifqu’il s’agit à la fois d’y cal
culer la nature du pays qu’on traverfe* 
celle du pays où l’on doit aboutir, l’ef- 
pece d’arme dans laquelle on eft fupé-, 
rieur; la qualité des troupes de l’armée j  
la difpoiition qu’on veut prendre, foie 
qu’on doive attaquer, foit qu'on doive 
le défendre ; le plus ou le moins d’habileté 
de l’ennemi; fa poiition ; fes vues; la 
diftance à laquelle il eft; la dextérité plus 
ou moins grande de fes troupes à prendre 
un ordre de bataille. Cette efpece de mar
ches, en un mot , eft la préparation à la 
plus grande opération militaire qu’il y air*, 
à la formation des ordres de bataille, aux 
batailles qui en font la fuite ; car les mou- 
vemens, par lefquels l’armée paiTe de l’or
dre de marche à l’ordre de bacaille, font 
tellement liés aux conibinaifons de l’or
dre de marche ,■ qu’on doit les regarder 
comme une feule &c même opération. Je 
ferai voit comment cet enchaînement 
exifte. Commençons pat établir des ré
gies lur le premier objet dont on doit 
s’occuper pour mettre une armée en mar
che ; je veux dire l'ouverture des chemins- 
Nous en déduirons la n^aniere dont l’ar

mée



rnéedoit fe former en dehors de marche ; 
cela nous mènera à pofer les principes des 
mouvemens qui doivent la mettre en or
dre de bataille. Cette théorie eft particu
liérement relative à la rroifîeme eipece 
de marche, dont j’ai parlé ci-deifus, Si 
ne-peut, qu’en quelques point, être ap* 
pliquée aux deux autres , puifqu’elles 
n’ont pas pour but de conduire l’armée 
à une aiipoiltion de combat.
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Ouverture des Marches.

V  ne armée rangée dans l’ordonnance 
adluelle, &  fur-tout une armée compo- 
fée, comme le font aujourd’hui les nô
tres, de beaucoup d’hommes,de chevaux, 
d’attirails &  d’embarras , ne peut fe mou
voir , &c , à plus forte raifon ^exécuter 
une marche en ligne, trouvât-elle même 
des plaines afiTéz vaftes Si allez continues 
pour la recevoir ; car l’étendue de fon 
front rendroit les mouvemens fi lourds 
Si fi lents qu’ils feroient impraticables.

Elle ne peut fc mouvoir fur une feule
colonne,



colonne, parce quel’immenfe alongemenr 
de cecce colonne ralentiroit la marche ,  
augmenteroit la fatigue des troupes, &  
jnettroit l’armée en danger d’être battue 
& renverfée avant qu elle pût fe former.

Il faut donc que, pour exécuter une 
marche, l’armée fe partage en plusieurs 
Corps ou colonnes , qui, fuivant chacun 
’des chemins différens , arrivent fur la 
même direction, &  foient en mefure de 
pouvoir , par des mouvemens combinés 
enrr’eux , prendre une diipoiition géné
rale de combat. Quand )e dis fur la même 
direction, c’eft-à-dire, vers le même ob
jet ; car la difpofition de la marche peut 
être telle qu’on veuille porter une partie 
de l’armée fur le flanc de l’ennemi, tan
dis qu’on en portera le refte fur fon front; 
&  alors, quoique la direction de toutes 
les colonnes ne foit pas précifément la 
même, toutes cependant concourent au 
même objet, qui eft de prendre un ordre 
de bataille & d’attaquer l’ennemi.

Les marches d’armée devant s’exécuter 
fur plufieurs colonnes , il faut qu’en con
séquence chacune de ces colonnes ait un. 
chemin ouvert ou reconnu , ou du moins 
une direction fur laquelle elle puifïe s’a
vancera l’aide des travailleurs qui font à
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fa tête. J ’établis ces différences ; parce 
qu’il eft poifiblc que le défaut de temps 
ou l’ennemi n’aient pas permis d’ouvrir le 
chemin à l’avance, ou qu’ils aient permis 
de le reconnoître feulement ôc non de 
l'ouvrir ; ou qu’enfin , le chemin n’ayant 
pu être ni reconnu ni ouvert,il faille s’a
vancer fur une-' direction projettée , e«, 
reconnoifiant 8c préparant, chemin fai- 
fan t, fon débouché. Ce dernier cas arri
ve communément lorfqu’on marche pour 
donner bataille à. l’ennemi , 8c que cet 
ennemi a en avant de lui des corps 8c 
poîles détachés qu’il faut attaquer 8c re
plier fuccefîivement.

Le nombre de colonnes fur lequel une 
armée doit marcher , 8c par conféquenc 
celui des débouchés qu’il faut ouvrir, 
doit être en proportion de la force de 
cette armée 8c du nombre de diviiions 
dans lequel le général l’aura partagée;je 
dirai dans le chapitre fuivant pourquoi il 
faut partager une armée en plufieurs di
viiions , quelle eft la proportion qu’il faut 
obfervcr à cet égard ; comment , cette 
bafc prife, il faut, autant que les çirconf 
tances le permettent, combiner fur elle 
les ordres de marche, former une colon
ne de chaque diviiioa, 8c fe tenir, en for

mant
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mant par-là toutes les parties de la difpo  ̂
fition de la même force , en mefure de 
pouvoir prendre tel ordre de bataille , ô£ 
de Ce renforcer fur tel ou tel point de cet 
ordre de bataille que l’on juge à propos.

Pour qu’une armée ne foit que le moins 
qu’il eft poffible dans le cas de faire des 
marches fans que Ces débouchés foient 
préparés, il faut, quand cette armée ar
rive dans une pofition, que le maréchal- 
général des logis s’occupe d’abord de faire 
ouvrir des marchés fur toutes les direc
tions que les circénftances ultérieures 
pourroient l’obliger à fuivre. Cette mé
thode remplit à la fois l’objet de parer a 
l’avenir , 5c celui de Cacher a l’ennemi le 
mouvement qu’on projette. Si au lieu de 
cela on ne fait ouvrir de marches que fur 
la direction indiquée par la circonftance 
momentanée ou prévue,on découvre’les 
vues qu’on peut avoir, &  ces vues n’ayant 
qu’à changer, on fe trouve obligé dé faire 
une marche incommode 5c pénible. Ce 
principe au refte eft fournis aux événe- 
mens ; car quelquefois on ne féjournepas 
dans u«ie pofition , SC à peine a-t-on le 
temps d’ouvrir la marché du lendemain. 
Quelquefois l’ennemi occupe , par des 
poftes confidéfabîes , ou par des corps 

; détachés,



détachés , le pays où la marche doit s’exé
cuter , êc alors elle ne' peut fe faire qu’en 
s’avançant à lu i, &  en combattant, s’il 
réfîfte. Quelquefois il eft avantageux de 
donner le change à l’ennemi, en faifant 
ouvrir une marche fur un point vers le
quel on ne veut pas fe porter, tandis que 
l ’on en fait reconnoître fecrétement une 
autre vers celui fur lequel on veut lui dé
rober un mouvement. D’autres fois les cir- 
conftances ôc les polirions refpectives des 
armées font telles que , fi elles remuent , 
ce ne peut être que pour fe porter vers un 
objet indiqué ; alors il eit inutile de fe fa
tiguer à ouvrir des marches vers les au
tres points. D ’autres fois on eft en défen
sive abfolue &  déterminée, de maniere à 
ne pouvoir ou à ne vouloir faire de mou- 
vemens qu’en arriéré de foi ; alors il eft 
certainement inutile d’ouvrir des marches 
en avant, puifqu.e ce ne feroit que four
nir à l’ennemi des débouchés offenlifs. 
Pour l’éclairciflement du principe que j’ai 
expofé au commencement de cet article, 
il faut enfin conclure qu’il peut y avoir 
des occafions où il eft inutile, &  même 
impolfible d’ouvrir des marches fur toutes 
les directions ; mais que du moins il eft 
important que toutes les directions foient

reconnues
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reconnues par les officiers de l’état-major, 
ou ii cela ne fe peut, par des renièigne- 
nrens pris avec les gens du pays; il faut 
conclure que le maréchal-général des lo
gis doit fe faire un tableau exaéb de -ces 
itinéraires &  reconnoiffimces , de façon 
à ne jamais quitter une pofition fans avoir 
pouffe des rayons par fes reconnoifîan- 
ces ou par les rcnfeignemens qu’il pren
dra fur toutes les direétions environnan
tes, &  à parvenir, par ce moyen, à la 
plus parfaite connoiilance poiîible du 
théâtre de la guerre.

Difons maintenant comment les mar
ches d’armée doivent être ouvertes, &  
remontons pour cela aux premiers princi-

Î>es de la marche des troupes. Un batail- 
on ne peut fe mouvoir que perpendicu

lairement ou parallèlement j au terrein 
qu’il occupe. Il en eft .âinfi d’une armée. 
Les ordres de marches fe réduiient con- 
féquemment à deux efpeces, marches de 
front,  8c marches de flanc ;  ces deux efpe
ces exigent des précautions &  des com- 
binaifons abfolument differentes. On va 
voir comment, faute d’établir cette dif- 
tinétion &c de calculer en eonféquence, 
la routine la plus vicieufe a juiqu’ici ou
vert les marches, Sc mis nos armées en

danger



danger d'être battues, iî les armées op-* 
pôl'ées avoient été plus fça vantes & plu» 
xnanœuvrierés. ;

Toutes les fols que l’armée doit exé
cuter une marche de front ,foit en avant: 
ou én arriéré, le front de cette marche 
doit être égal à l’étendue du tcrrein qu’oc
cupe l’armée en bataille ; c’eft-à-diirei, qU’ili 
doit y avoir de la colonne de droite à; 
celle, de gauche le cerrein nécellaire pour; 
que l’armée puifle s’y déployer. „■

Toutçs lès fois àu contraire que l’armée 
doit marcher par fon flanc -, comme fon- 
mouvement doit s’exécuter, alors chaque 
ligne ou chaque moitié de ligne formant 
une colonne, les débouchés doivent être 
ouverts très-rapprochés 4’un de l’autre , 
de maniéré que les colonnes du dedans 
de la marche foient le .plus près, poflible 
de la colonne extérieure , &  par confé- 
quent de la parallèle fur laquelle l’armée 
feroit obligée de le former.

Dans les marches de front il n’eit pas 
nécellaire , &  il cft même impoffihle, à 
moins que l’armée ne marche dans une 
plaine totalement dégagée d’obftacles , 
que les débouchés foient toujours ouverts 
à une diftance exaétement combinée fut 
la force des colonnes qui doivent y. mar- 

Tome U , C cher,
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cher. Il luffit qu’en arrivant fur les points 
où l’armée peut ou doit fe former, les 
colonnes fe rapprochent le plus qu’il' eil 
poffible de cette diftance. J ’éelàirciraî ci- 
après ce principe.

Toutes les fois qu’il eft queftion d’ou
vrir une marche, le maréchal-général des 
logis doit voir par la pofitiondc l’armée, 
par celle de l’ennemi ,par la iituation du 
point vers lequel on veut fe porter -, il 
cette marche eft" de front ou de flanc, afin 
de pouvoir en çonféquence diriger l’in f 
truefion &  l’opération? des aides-maré
chaux des logis chargés de préparer les 
débouchés. Si c’eft une marche de front* 
&  qui fe faife à portée d’un ennemi entre
prenant &  manœuvrier, le maréchal-gé
néral des logis doit reconnoître l’cnfcm- 
ble ëc de front du ipays que les colonnes 
traverfent, & pour cet effet le parcourir 
tranfverfalement de la droite à la gauche 
toutes les fois que le terrein pâroît per- 
mettre aux colonnes de déployer, afin de 
reconnoître fur le front de la marche une 
ou plufieurs pofitions fùcceffives où l’ar
mée1 puiiTe fe former, dans la fuppofition 
que l’ennemi arrive inopinément fur elles; 
&  de diriger, en conféquence de ces re- 
connoiifances ; les opérations des aides-

maréchaux
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maréchaux généraux des logis , qui font 
ouvrir ou tracer les débouchés derrière 
lui.

Les mêmes précautions doivent être 
prifes en longeant le flanc extérieur de là 
marche , quand l ’armée doit faire une 
marche par fes ailes.

Le principe expofé ci-deffus eft trop 
important pour que je ne cherche à ré
pandre fur lui toute la clarté poffible. Sup- 
poforis -donc qu’au milieu du pays repré* 
fente Planche /  , je fois chargé, de diriger 
l ’ouverture d’une marche pour porter far
inée vers l’ennemi, campé en B : je jette 
les yeux fur les circonftances; de cette 
marche , je vois qué^c’eft une marche de 
front dont il s’agit , je vois que cette mar
che eft délicate , en ce que l’ennemi eft 
en mefure de pouvoir venir au-devant de 
l’armée , 8c l’attaquer dans fon- mouve* 
ment ; je l’ouvre enconféqnence avec tou
tes les précautionsindiquéespar les maxi
mes précédentes*8c pour cet effet voici 
comment je procédé.

L’armée eft formée en flx divîiions, 8c 
c’eft pour fix colonnes que je veux pré
parer les débouchés. A  la tête des travail* 
leurs qui tracent 8c ouvrent chacun de 
ces débouchés, je place un officier intel-

C î  ligent
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Jigcnc èc habitué à cette eipece de tra
vail , 6c de ma perfonne je me porte en 
avant du front de la marche. Celui du 
camp"de l’armée ’fe trouve d’abord être 
une plaine unie 6c fans obftacles ; mes 
débouchés s’avancent donc rapidement, 
partant tous fix de la droite ou de la 
gauche des divifions ; tous fix proportion
nés, pou r leùr diftance entr’eux, à la force 
des divifions ; tous fix enfin embraflant, 
depuis celui de la droite jufqu’à celui de 
la gau ch ele  terreiri qui feroit néeeflaire 
pour former l’armée. A  une lieue du camp 
le pays change , la plaine fe rétrécit, des 
obftacles l’embarraiïent; alors la direction 
de chaque colonne cfevient fubordonnée 
à ces obftacles , les colonnes s’éloignent 
ou fe rapprochent l’une de l’autre v fui- 
vant la fituation des débouchés qu'offre 
Je pays , ou de ceux ..qu’il permet le plus 
facilement d’ouvrir. Là , deux colonnes 
fé touchent prefque ; ic i, deux autres s’é
loignent -beaucoup aurdelà de leurs dif- 
tances naturelles, ôc cela ne fait riefn à 
l’enfemble & à la lùretédela marche; car 
où le pays devient couvert &  fe réduit à 
des débouchés , on ne doit pas craindre 
d’être obligé de prendre rapidement un 
ordre de bataille ; .panique la difficulté des

débouchés
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débouchés empêcheroit également l’en
nemi qui voudroit venir attaquer d’y com
biner une difpoiltion. Cependant, chargé 
de la direction générale de l’ouverture de 
la marche ; je fuis , comme je l’ai dit ci* 
deiTus j en avant des travailleurs pour ert 
reconnoîtrele front, pour empêcher qu’au* 
cune colonne ne s’écarte de la direction 
générale, pour raccorder ces colonnes en
tre elles aulli-tôt que le pays le permet, 
pour examiner quelles feroient les diffé
rentes polïtions intermédiaires que l’ar
mée pourroit prendre 8c les difpolitions 
qu’elle pourroit faire, fi l’ennemi fepré- 
fentoit pour l’attaquer 8c pour l’arrêter 
dans fa marche. A  l’effet de remplir tous 
ces objets , je ne fuis pas un feul chemin, 
une feule direétion ,  je vais à vol d’oifeau 
& à travers champs. Du centre de la di
rection générale, qui eft le point où je fuis 
le plus à portée de reconnoître le front 
de la marche , j’obferve à ma droite 8c à 
ma gauche. Si quelque obftacle gêne m» 
viie, ii quelque hauteur peut la féconder 
8c me donner une idée plus raffemblée ,  
plus nette du pays, je m’y porté y enfin, 
j'avance par zigzags 8c de manière à; em- 
braifer toujours renfemble de la marche. 
Repre nons l’exemple ,8cJe plan fur lequel;
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je démontre. Mes colonnes font arrivées 
dans le pays difficile &  couvert ; là , cha
cun de mes officiers cherche fon débou
ché ; chacun d’eux connoît le but de la 
direction générale ; chacun d’eux eft muni 
de guides fursêc intelligens ; chacun d’eux 
cil cpnvenu , à l’avance avec moi, d’un 
lignai différent, foit de poudre enflam
mée , de coups de fulil ou de tambour ; 
chacun d’eux fait ce lignai &  le répété 
tous les quarts d’heure, loriqu’il fe trou
ve dans un pays couvert, &  où il celle 
de voir , ou en avant, ou autour de lui. 
Moi-même j’ai un lignai que je fais quand 
je le juge néceflaire , èc qui leur indique 
toujours le centre de la direction généra
le ; par-là ils peuvent fe raccorder ôc en- 
tr’eux ôc fur moi ; je peux les raccorder à 
mon tour , je peux les diriger ainli que 
mes reconnoiflances me le font juger uti
le.'.Le pays s’ouvre &  fe dégage, mes co
lonnes fe redreflent Ôc reprennent , en 
avançant, leurs diftances primitives. Que 
l’ennemi fe préfente pour venir m’atta
quer, le ruilleau qui eft à ma gauche ÔC 
le grand bois qui eft à ma droite, me 
fournilïènt une polition. Ce même ru if- 
feàu coule pendant une lieue dans la mê
me direction que moa mouvement. J ’y 
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appuie.ma colonne de gauche, afin d’en 
couvrir le flanc de la marche. Je  vois jau 
bout de cette lieue que le ruifleau retour
ne St s’éloigne ; j’apperçois fur la droite 
de ma marche le terrein qui commence 
à s’élever, St qui va former une lifiere de 
hauteurs qui reverfent. fur la plaine ou 
l ’armée doit marcher ; je dirige le débou
ché de ma colonne de droite fur ces hau
teurs , &  je les lui fais toujours fuivre à 
mi-penchant ; je dis à mi-penchant ; parce 

>que là je,fuis maître des hauteurs , com
me lî j’en tenois le fommet,St que la mar
che eh fera moins pénible pour les trou
pes. Au moyen de cette lifiere de hau
teurs, le refte de ma marche doit s’ache
ver avec fureté. L ’ennemi ne viendra cer
tainement pas m’attaquer par la plaine , 
tandis que je tiens les hauteurs qui la dor 
minent ; s’il vient m’attaquer par les hau
teurs , je. les occupe 8t nous fommes à 
deux de jeu ; s’il veut m’empêcher de pren
dre la pofition D E , j’arrive à la fois fur 
cette poiition par tous les débouchés de 
la plaine i St principalement par mes hau
teurs de la droite qui la prennent à re
vers. S’il refte dans fon camp F ,  ces mê
mes hauteurs me portent fur fon flanc , St 
le jour même je combine un mouvement 
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«ofFenfif fur lui. En voilà allez pour don
ner une idée de la maniere dont doit fe
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diriger l ’ouverture d’une marche de front. 
Donnons , fur un autre plan , une idée 
de la maniere dont il faut ouvrir celle de
liane.

L’armée eft campée en G , &  l’ennemi 
l ’eft en H  ( Planche I I )  : rien ne les fepa- 
re ,&  il eft queftionpour cette première, 
de faire une marche par fon flanc droit. 
En conféquence du principe que j’ai éta
bli , je fais ouvrir deux ou quatre débou
chés j de maniéré que l’armée faile fon 
mouvement , chaque ligne ou chaque 
moitié de ligne formant une colonne. Je 
fais ouvrir ces débouchés très-rapprochés 
l ’un de l’autre , de forte que les colonnes 
intérieures de la marche n’aient que le 
moins de terrein poflible à parcourir pour 
fe rapprocher de la parallèle fur laquelle 
doit fe former la colonne extérieure,com* 
pofée de la moitié ou de la totalité de la 
première ligne ; je veille à ce que les offi
ciers qui conduifent le tracé & l’ouver
ture de ces débouchés évitent de les éloi
gner ou de les féparer par des obftacles 
qui puilfent empêcher les colonnes de fe 
mettre en ordre de bataille. S i , comme 
en C j la nature du pays , ou le peu detemps



temps qu’on a pour préparer les débou
chés oblige à les éloigner, j’ai foin que, 
J’obftacle palle, ils fe rapprochent peu-à- 
peu à la diftance indiquée par lès princi
pes. S’il fe préiente en avant de mes dé
bouchés un grand bois, comme en D » 
au lieu de le traverfer ou de le laiiTer fur 
le flanc extérieur de ma marche,comme 
les chemins du pays fembleroient me l’im- 
diquer, je fais palier mes colonnes en de* 
hors de ce bois ; je les dirige ainfi, parce 
qu’alors la lifiere de ce bois m’offre une 
pofition , fi l’ennemi vient à. moi ; parce 
que , mes colonnes la longeant, l’enne
mi ne peut diftinguerni leur force, ni les 
difpofitions que je lui oppofcrai , parce 
qu enfin n’ayant pas ce mafque entre lui 
&  m oi, il ne peut ni me dérober fes mou- 
.vemens , ni faire fur moi une difpofition 
offenfive, ni m’empêcher, s’il fe met en 
prife, de me former &  de faire moi-mê
me une difpofition offenfive fur lui. S i , 
deux lieues plus loin il ie préfente fur 
mon flanc droit une lifiere de hauteurs, 
je dirige mes colonnes à droite &  je con
tinue ma marche fur elles , ôc. Enfin , 
.par une conféquence du principe que j’ai 
fui vi dans l’ouverture de la marche de 
front, je conduis l ’enfemble de l’ouver

ture
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¿Lire de la marche de flanc, en recon- 
(jnoiiTant le pays qui eft fur le flanc de la 
marche , èc en m’occupant, d’y chercher 
fiieceflivement une ou plufieurs pofitions 
intermédiaires où l’armée puiiTe fe for
mer , ii l’ennemi fe préfente à elle.

Il me refte à parler de l ’ouverture des 
débouchés des colonnes , confidérée en 
■ elle -même & relativement à la largeur 
•qu’on doit donner à ces débouchés. 11 faut 
fouvent à la guerre, fur cet objet comme 
fur tant d’autres, recevoir la loi de la na
ture du pays, du temps &  des moyens

Su’on a. Mais réglé générale, &  à laquelle 
eft important de s’alïùjettir toutes les 

fois que cela eft poffible,leur largeur doit 
.être relative aux principes de Taétique 
d’après lefquels les troupes doivent mar
cher. O r , comme dans l’expofition de ces 
principes il a été fixé &  démontré que les 
colonnes de marche doivent être habi
tuellement formées par pelotons, c’eft-à- 
dire , pour parler un langage plus précis 
.êcqui puiife s’appliquer à toutes les conf- 
titutions, par fractions de douze ou quin
ze hommes de front ; il faut que les dé
bouchés aient vingt ou vingt cinq pas de 
largeur, de maniéré que non-feulement 
les foidats puiilent y marcher avec liber

té,
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té , mais que les officiers puiffent chemi
ner à cheval, à droite &  à gauche de la 
colonne , ou tout au moins fur un des 
flancs : je dirai ailleurs pourquoi ils ne 
doivent pas marcher dans les intervalles 
des pelotons. Dans de pareils chemins la 
cavalerie pourra marcher par quatre ou 
par huit, les officiers marchant de-même 
fur les flancs de la colonne j &  jamais 
dans les intervalles des compagnies. L ’ar
tillerie êc les voitures auront aflez d’efi* 
pace pour marcher fur deux voitures de 
front, ou tout au moins pour que , mar
chant fur une feule,, la colonne ne foie 
pas arrêtée par un accident. le s  chevaux 
ou mulets d’équipage pourront enfin mar  ̂
cher fur deux ou fur quatre de front. Je 
reviendrai avec détail fur cet objet , en 
traitant de la diipofition des ordres de 
marche.

M ais, comme je l’ai dit ci-deflus, fou- 
vent le défaut de temps êc de moyens, 
la nature du pays , empêchent d’ouvrir 
des marches à l’avance &  avec tant de 
foins ; quelquefois les colonnes font obli
gées d’ouvrir leurs débouchés , chemin 
raifant, êc par le moyen des travailleurs 
qui font à leur tête ; alors la néceflîté fait 4 
lo i, alors c’eft à l’intelligence êc à l’acti-
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■vité de Celui qui dirige la marche de la 
colonne , à prévoir les direétions les plus 
courtes , à percer dans les endroits les 
moins difficiles, à faire hâter le travail. 
La conduite de ce travail exige des offi
ciers qui en aient l’habitude & l'intelli
gence ; car rien n’eft minutieux à la guer
re, rien ne s’y fait bien fans intelligence 
& habitude. Je dis cela par rapport aux 
gens qui dédaignent le talent d’un hom
me qui fait bien ouvrir une colonne de 
marche , 8c en dreiTer l’itinéraire. Ces gens- 
là ne calculent pas que d’un itinéraire 
plus ou moins exactement dreffé, d’une 
colonne plus ou moins bien ouverte, dé
pendent le plus ou le moins de célérité 
aune marche , le plus ou le moins de fa
tigue des troupes , la certitude de l’exé
cution du mouvement d’une colonne, Sc 
fouvent le fuccès d’une grande opération.

Voilà un chapitre qui m’a fait entrer 
dans quelques-uns des détails de la char
ge de maréchal-général des logis (fitne 
armée; détails immenfes fur lefquels il 
n’y a rien d’écrit, fur lefquelsit refie beau
coup à imaginer, &  prefque tout à ré
duire en principes.
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De la Difpofiùon des Ordres de Marchesi
J e viens de dire comment les débouchés, 
des marches d’armée doivent être rccon— 
nas &  ouverts ; il .s’agit maintenant d’ex- 
pofer les différentes maniérés dont une 
armée peut être. diipofée en ordre des 
marche. Commençons par expliquer, ainfî. 
que je l’ai promis , comment cette armée;, 
doit être divifée, quel eft l’objet de cette? 
divifion , Sc fur quelle proportion il faut 
la déterminer.

Pour qu’une grande maiTe puifTe être; 
mue avec plus de facilité , il faut la par
tager , s’il eft poiîîble, en pluiieurs par
ties ; alors chacune de ces parties eft fui/ 
çeptible de recevoir plus de mouvement., 
&  d’action , alors on peut, par des for
ces combinées 5c multipliées , agir fur, 
toutes ces parties à la fois ; il en eft ainfî. 
d’une armée. Qu’on veuille la mouvoir en, 
m alle, elle fera mal-adroite, lente, in-, 
capable de grandes manœuvres; qu’on la. 
partage en pluiieurs corps , chacun d’eux.



agira féparément avec plus d’ordre &  de 
célérité; tous pourront agir à la fois 6c 
concourir à l’exécution d’un mouvement 
général. Je  parlerai ailleurs des avanta
ges qu’une décifion pareille procure, foit 
relativement à la fimplicité du férvice êc 
à la difcipline , foit par rapport à la di
minution de détails ôc d’embarras qui en 
refaite pour le général.

A l’égard de la proportion fur laquelle 
le partagé d’unè armée en diviiiôns doit 
erre fondé , la méchanïqoe va encore me 
fourdir 'fine dëmonftfation fenfible. Si , 
voulant organifer une machine , on en 
fait les mobiles trop nombreux ôc trop 
foibles, on complique les détails de cette 
maçhine ôc on diminue fa force. Si on les 
fait trop peu nombreux 6c trop folides, 
ils deviennent fufceptibles de trop peu 
d’action , foit en force, foit en vîteife. Il 
én cil de-même d’une armée : ii en comJ
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pofant fes diviiiôns d’un trop petit nom
bre de troupes , on la forme d’un trop 
grand nombre de diviiiôns , on tombe 
dans la complication *,on manque d’hbm '̂ 
mes t^pliblès 'de conduire ces diviiiôns ̂
on a de la :pcine à combiner tant de; mou- 
— - :r--iârés. Si en compofant les di-'vemens:
vidons d’un trop grand nombre de trOu-i

pes



pes où forme l’armée d’un trop petit nom* 
bre de divifions, chacune d’elles reliant* 
encore trop mailive & trop pefante, l’o
pération ne remplit pasfon objet, qui eft 
d’alléger &  de mettre; en état d’agir. Il; 
exifte au milieu de ces extrêmes une; 
moyenne qu’un raifonnemênt. fimple va: 
faire trouver.

Pourquoi partage-t-on une armée en; 
plufieurs divifions i C ’ell par la même rai- 
ion qu’on divife un régiment en pluileurs; 
bataillons.- Les divifions conipofees tou
tes également d’un certain nombre de ré-- 
gimens de premiers &  .de fécondé ligne,* 
font partie de l’armée, comme le batail
lon fait partie d’itn régiment ; les divi- 
iions font chacune aux ordres d’un offî-i 
cier général qui les commande j qui eftl 
chargé de leur police , difeipKhe , en: 
rend compte au général de L’armée. On 
voit delà combiemcette formationdlaguej 
&  Amplifie les détails. L ’armée' fe met ;̂ 
elle en marche ? Chaque divifiôn' forme: 
fa colonne. Arrive-t-on au camp;¿.chaque 
divifion y prend fa place. Lordre; de mar- 
ché a-t-il pour but de conduire ¿à.uih or
dre de bataille ? Comme toutes les par
ties de cet ordre,de marche, font égales  ̂
entr’elles , le général peut f  fuevant ■ iersî

circonftanccs,
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çirconftances , combiner fon déploiement 
& les manœuvres intérieures qui le pré
parent, de maniéré à dégarnir & à ren
forcer telle ou telle partie de fa difpoli- 

. tion qu’il juge à propos. Reprenons ma 
comparaifon du partage d’un régiment en 
bataillons. La Taéiiquë enfeigne qu’il ne 
faut faire ces bataillons ni trop forts ni 
trop foibles, parce que dans ce premier 
cas ils ieroient trop pefans, &  que dans 
l ’autre ils n’auroient pas allez de confif- 
tance. Je  dois donc éviter les deux mêmes 
inconvéniens dans la formation des divi-. 
lions d’une armée, &  voici pour cet effet ; 
quelle eilma réglé. Lesdivilîons ont pour * 
objet principal de Amplifier les ordres de 
marche, &  de faciliter j ainfi que d’accé- 
lerer les mouvemens par lefqüels l’armée 
peut prendre un ordre de bataille ; il faut- 
par conféquent que, deftinée à former- 
ordinairement chacune une colonne, elle? 
ne foit ¡pas compofée d’un -trop grand, 
nombre de troupes ; alors elles feroient 
trop pefantes ,- trop lentes à fe déployer î 
&  à concourir à l’exécution de l’ordre de 
bataille. Il ne'faut pas non,plus qu’elles 
foient compofées d’un trop petit nombre) 
de troupes ; alors celui; des divifions feroits 
trop multiplié, ôt il ferait pénible fou-.

vent
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vent impraticable d’ouvrir affèz de débou
chés pour faire mouvoir l’arméek Je  me 
répété peut-être, mais datis une expolî* 
tion de principes, cela eft quelquefois iné* 
vitabie. _ r

La véritable proportion du partage d’u
ne armée , combinée fur les manœuvres 
de déploiement ëc fur les vues de la gran~. 
de Taéfcique, ell de trois 8c au plus qua
tre diviiions pour l’infanterie, indépen-i 
damment des ailes de cavalerie qui en 
formeront chacune une. Quant à la force 
des diviiions ,  elle doit être au plus de 
vingt-quatre bataillons , dont moitié de 
première 8c moitié de fécondé ligne, ôc 
Jamais au-deflous de douze. Chaque aile 
de cavalerie devant former une divifion ,  
il n’y a pas de bornes précifes à lui alîî- 
gner. Je donnerai dans la fuite de cet ou
vrage un exemple, d’une armée divifée 
d’après ce principe, &  exécutant tous les 
ordres de marche ôc de bataille poilibles» 

Expliquons maintenant avec le détail 
néceiïairc, pourquoi il faut que les divi- 
fions foient égales, pourquoi il faut,au
tant qu’il eft poffible,que les difpolitions ’ 
de l’ordre de marche foient immuables* 
Ce font ces diviiions de la même force ; 
ce fo n t, au moyen de cela;, toutes les 

Tome //. D  diipoiitions
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difpoiîtions de l’ordre de marche égale» 
entr’elles., c’eft cet ordre de marche, au-» 
tant que les circonftances le permettent,; 
toujours le même, qui donnent au géné
ral la facilité de combiner dans le mo-, 
ment, Sc à la vue de l’ennemi , tel ou 
tel ordre de bataille qu’il juge à propos., 
J ’ai dit dans; tout ce la , autant que les cir- 
conftances. le permettent, car quelquefois* 
il peut arriver que la nature du pays ne; 
comportant pas d’ouvrir le nombre de dé-* 
bouchés néceiïaire, on foit obligé de for-, 
mer les colonnes de plus d’une diviiion. 
Quelquefois il s’agit d’un mouvement of- 
feniifdans un pays abfolument ouvert , &  
dont le bu t cft de prendre rapidement une 
difpofîtipn de combat ; alors il n’y a nul 
inconvénient à multiplier les colonnes, à- 
en former deux de la même diviiion,puiA. 
que cela peut conduire à un déploiement 
plus prompt. Quelquefois la marche doit • 
s’exécuter à travers un pays où. il faut né- 
ceiTairement, pour la fureté; du mouve
ment, mettre ae l’infanterie aux colon-’ 
nés des ailes , &  alors s’écarter de l’ordre 
habituel. D ’autres fois elle, doit conduire 
à une poiition dont tout le centre foit' une 
plaine, &  dont les ailes foient un pays 
couvert ja lo rs , f i  l’on n’a pas à craindre.

d’être
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d’être attaqué dans la marche, on s'écarte 
encore de l’ordre habituel, on forme les 
colonnes des aîles d’infanterie, &  les co
lonnes du centre de Cavalerie. Quelques 
fois enfin , il eft queilion d’aller attaquer 
l ’ennemi dans une pofition Connue, 6c où? 
il ne peut pas faire de changemens impré* 
vus dans ia difpofition $ alors l’ordré de 
marche peut être combiné à l’avance fut 
l ’ordre de bataille qu’on projette ; alors  ̂
conféquemmentil peut s’écarter de la di£ 
pofition habituelle: les colonnes peuvent? 
etre d’inégale force 5c différemment com
binées , fuivant qu’on fe propofe d’atra
quer avec une partie &  de refüier les au
tres j de mettre là ou là telle ou telle ef- 
pece d’arme, en telle ou telle proportion^ 
V o ilà , comme on v o it , plufieurs excep
tions au principe ordinaire : exceptions 
qu i, loin de le détruire, fervent à l’éclair
cir en annonçant les cirConftances où il 
faut s’en écarter.

Le principe fondamental &c habituel, 
je le répété, doit donc être de former au* 
tant de colonnes qu’il y a de divifions, 
afin que de cette égalité de toutes les par
ties de l’ordre de marche , il puifïe en ré- 
fulter la poffibilité d’exécuter dans le mo^ 
tnent un ordre de bataille renforcé ou dë-

D i  garni
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garni dans toits les points que les çirconft 
lances indiqueront. Je  démpntrerai, en 
traitant des ordres dé bataille, combien 
eft immenfe l’avantage de ne faire fes 
difpofitions qu’à la vue du terrein où l’on 
doit combattre , '8c des difpofitions de 
l ’emiemi. Je  démontrerai combien il a été 
perdu de batailles, où faute d’avoir eu ce 
principe, ou , quand même on l’auroit 
e u , faute d’une Tactique de déploiemens 
èc d’une habitude de manœuvres qui per- 
mifferit de l’exécuter. Terminons ce qui 
concerne les ordres de marche.

Il s’enfuit de la théorie, &  particulié
rement du principe que je viens d’expo- 
fer, que les difpofitions des ordres de 
marche doivent être prefque toujours les 
mêmes, &  que c’eft au génie à tirer de ces 
difpofitions un ordre de bataille combiné 
fur la nature des terreins &  des circonf- 
tances. Voilà ce qui n’eft certainement 
ni dans la théorie de M. de Puifégur , ni 
dans la routine a&uelle de toutes nos ar
mées ; car les ordres de marche y font 
toujours combinés fur l’ordre de bataille: 
qu’on veut prendre. On forme le projet 
d’attaquer l’ennemi fur tel ou tel point 
de fa difpofition , on régie en conférr 
quence l’ordre de marche, on renforce
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telle ou telle colonne. Arrivé vis-it-yi? 
de l’ennemi on fe met en bataille comme 
le d i le  l ’ordre de inarchi Je, dirai, au 
chapitré dés ordres de Bataille/les erreurs 
&  les mauvais.fuccès qui enréfultent.

Il me rëfte à examiner quelle doit être 
la difpoiîtion intérieure des ordres de 
marche, relativement à la nature de lit 
marche qu’on exéciitèV‘ &  aux différens 
mobiles qui compofcnt les colonnes ; ces 
mobiles font les troupes, l’artillerie, les 
équipages. Je  dirai dorid lucceffiyement 
qiielies doivent êt-i?e les difpofitiohs des 
troupes ; de l’artillerie &  des équipages 
dans les colonnes de marche*;
' ■ •■  ,;:v ; >
¡: !L \ ; f-ivb : ... . ,

. . ' ' ■ ■ " t .
■; -- , ' ’ . . . - . i . -  - , ---  i*

• Ì - - "   ̂ ; ! 1 * > - I- V  . ■- . :
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pifpojitiQ/t des Troupes dans les. Ordres
de marche*

J  e renverrai, pour tout ce qui concerne 
Ja formation des troupes en colonne de 
marche, &: les mouvemens par lefquels 
elles doivent pailer do l’ordre de ma relie 
à l’ordre de:bataille à ce que j’ai dit à ce 
iiijet dans la tactique de l’inlanferie au 
chapitre des formations en colonne Sc des 
formations en bataille, & dans l’eflài fur 
Ja tactique de la cavalerie : j’y ai établi les 
différences de marche de front &  de mar
che de flanc, les différentes maniérés dont 
les troupes des deux armes doivent fe 
mettre en colônne relativement à ces diffé
rences, l’ordre dans lequel elles doivent 
marcher, les mouvemens préliminaires 
par lefquels elles dévoient 1e préparer à 
fe mettre en bataille, 8c enfin ceux par 
lefquels elles dévoient fe former & con
courir à l’exécution d’une manœuvre com
binée.

Tout étant dit &  entendu fur ces ob- 
‘ jets,
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jets ,  on voie, comment il faut que les 
troupes qui compofent une armée, for
ment les colonnes de marche. Elles fe 
mettent en bataille devant leur camp, &: 
fe forment für le-champ en colonnes vers 
les dire&ions qu’elles doivent fuivre, ob
servant de fe mettre au pas libre & natu
rel , dès l’inlïant qu’elles font formées, $c 
de ne pas défile^ en parade jufqu’à ce 
rqu’elles foient hors du terrein du camp* 
ainii que je l’ai vu pratiquer quelquefois 
'coutume ridicule qui heSert qu’àéàrigusr 
Je foldat, Sc qu’on doit fupprimer tant 
en fortant des camps qu’en y entrant. Si 
la colonne n’eft pas toute formée de trou
pes qui foient à côté l’une de l’autre, ôc 
a portée de fe fuivre fans interruption , il 
faut que la colonne attende, allongée 
fur fa direétion, qu’elle ait été jointe par 
toutes les troupes qui- doi vent la compo- 
fer, afin de s’ébranler tout à la fois au 
pas de route. De-là dépend la commo
dité de la marche, la moindre fatigue 
des troupes, ôc la fureté d’avoir la co
lonne raiTemblée fur l’efpace qu’elle doit 
occuper dans fa marche.

Quant à la maniéré dont les colonnes 
doivent être ordonnées entr’elles, c’eft 
une chofe fimple, le principe habituel

D 4 devant
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devant être démarcher comme on campe» 
&  chaque divifion formant la colonne. 
Xorfque quelque Circonftance obligera à

Îr déroger, cela fera dit &  combiné dans 
’ordre de marche. Cette difpofition, qui 

regarde le maréchal-général des logis , eft 
tin travail facile , dont il fuffit qu’il ait 
l ’habitude ; un travail qui deviendra plus 
facile encore au moyen des nouvelles mé
thodes de déploiement & de la deftructioa 
du préjugé de l’inveriion, &  où il s’en faut, 
en un m ot, qu'il foie befoin de tout ce 
fatras de calculs &  de minutiçs dont Le 
maréchal de Puyfegur Ta compliqué»
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Difpojîtttiît de Vartillerie dans les ordres
de marche.

O  N a vu dans la premier^ partie decec 
ouvrage, au chapitre de l'artillerie, com
ment cet accelToire ¡devoit manœuvrer 
pour Te mettre en colonne de marche, 
&  fe former en batterie. J ’ai démontré 
que ces mouvemens pouvoient être abfo- i 
lument analogues à ceux des troupes. I l 
me relie à dire ici comment la quantité 
d’artillerie, que les armées traînent au
jourd’hui à leur fuite, doit être difpofée 
pour ne pas embarralïer les marches &ç 
pour concourir à la formation d’un ordre 
de bataille.

Les mêmes raifons, qui m’ont fait fou- 
tenir le fyftême du partage de l’armée en 
plulieurs divilîons, exigent, que l’artille* 
rie foit divifée dans la même proportion. 
Si l’infanterie de l’armée forme trois ou 
quatre divilîons, l’artillerie formera de 
même trois ou quatre divilîons d’égale 
force, dont chacune fera attachée à unediviliox̂



- divifion d ’infanterie, pour camper, mar
cher 8c combattre avec elle. Indépen
damment de cela » il y aura une autre di
vifion appellée divifion de réferve t com- 
pofée de gros calibres & d’obufiers. De 
^celle-là qui marchera à la tête du parc, 
feront tirés les renforts qu’on voudra 
porter fur unpoint, les détachemens qui 
feront néceflaires , l'artillerie que , iui— 
vant mon opinion, on devra quelquefois 
employer à l’appui dé la cavalerie, 8ç 
pour cela faire marcher avec elle. Enfin 
il y aura une autre petite divifion com- 
pofée de deux, quatre , ou au plus fix 
pièces de gros calibre : cette divifion fera 
appellée divifion d* avant-garde, campera 
en avant de l’armée, Se marchera avec 
J ’avant-garde. Je  la forme de pièces de 
gros calibre, parce que c’eft de l’avant- 
garde que doivent être faits les fignaux 
qui régleront les mouvemens dé l’armée; 
,8c parce que, fi cette avant-garde trouve 
fur fon chemin quelque pofte retranché, 
il lui faut du gros calibre pour le battre 
& l’emporter. Je ne parle ici que de l’ar
tillerie dépare; car, pour celle des régt- 
mens, fi l’on continue de leur en donner, 
elle campe & marche avec eux, ainfi elle 
eft tout naturelkment divifée.
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Cette grande divifion de l ’artillerie ei| 
indépendante dç$ fubdiviiions intérieure? 
qu’on doit y former, de maniéré, par 
exemple, que chàqué fubdivüîon Toit com,- 
pofée de fîx pièces du mêjne calibre, éç 
que chaque diviiîon le foiç d’un nombre 
égal de fubdivifions comppfées de calibres 
différens. ./•.

Je  donnerai, dans la formation de 
l ’armée que je raffembleraipour l’exécu
tion des principes que je développe ici ,  
un exemple d’un équipagne d’artillerie de 
campagne divifé ; fuivatu ce que j’ai dit 
ci-deflus, Si l’on verra la facilité Sc la 
Simplicité de naoqvemens qui en font 1« 
rélnltat.
- C ’eft la nature Sc l’objet de la marché 
qui doivent déterminer l’ordre dans le- 
rquel l’artilleriedoit marcher. Ainfî il faut 
fe rappel 1er à ce fujet les diftinétions que 
j’ai pofées entre marchez de route ô  mar~ 

xhes-manœuvres, marches de front 0  maf~ 
¿chez de flanc 3 pudique relativement à cha
cune de ces fortes dé marchés, TartiHe- 

•ric doit obfervcr un ordre différent.
S’il s’agit d’une marche de route, com

me fon but unique eft la plusgrandc com
modité des troupes, ou la plus grande 

. célérité poflible, comme il n’y eft point 
: queftion
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queftion d ’arriver à un ordre de iparaille, 
&  conféquemment d’avoir de l'artillerie 
à portée de le protéger, l’artilleriemar- 
chera'touc Amplement à la queue des 
troupes, afin de ne pas les retarder dans 
leur marche &  de ne pas gâter les che
mins; c’eiLà-dire , que fi Féipece des dé
bouchés le permet, chaque divifion mar
chera à la fixité de la divifion d’infanterie 
à laquelle elfe eft attachée ;•&  que , fi elle 
ne le permet pas, on mettra l’artillerie â 
telle colonne que Fon jugera à- propos. 
Dans les deux cas , la divifion de réferve 
&  le gros parc marcheront à la colonne 
dont le débouché fera le meilleur &  lis 
plus facile.

S’il s’agit d’une marche-manœuvre-, 6c 
par conféquent d’une marche faite à 
portée de l’ennemi, 6C avec le but de 
prendre un ordre de bataille, il faut que 
Tartiíleríe foit difpofée de maniere à rie 
gêner les troupes &  à ne ralentir là mar
che que le moins qu’il fera poifibîe, &  en 
même temps à pouvoir entrer dans la com
binaron de l’ordre de bataille, à protéger 
fbn exécution. D ’après cela, on doit voir 
fi la marche eft de front ou de flan c , de 
faire fes difpofitions en conféquencc.

Si la marche eft de front , voici com
ment.
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ment marcheront les divifions d’artillerie. 
A  la tête de chaque colonne, éc précé
dées feulement d’un bataillon de grena
diers , feront placées une ou deux fubdivi- 
fions de, gros calibre , débarraiTées dè 
toutes leurs voitures d’attirails, ayant 
une vingtaine de coups par piece pour 
Commencer le combat. Le refte de cha
que diviiîon d’artillerie fuivra la diviiion 
d’infanterie à laquelle elle eft attachée, 
de maniéré que le canon foit immédiate
ment à la queue des troupes , &  quç 
toutes les voitures d’attirails St de mu
nitions foient derrière lui. Par le moyen 
de cette difpoiition, on aura à la tête des 
colonnes l’artillerie néceflaire pour pro
téger le déploiement : les troupes n’étant 
point embarraiTées, fe mettront rapide, 
ment en .bataille, &  l’on difpofera en- 
fuite, ainiî que l’on voudra, au refte de 
l ’artillerie; loit en la fàifant arriver a 
l’appui de celle qui fera déjà poftée, foit 
en lui faifant prendre des emplacemens 
collatéraux à la difpoiition des troupes, 
foit enfin en la laiftant derrière les lignes, 
fi l’on veut entrer fur-le-champ en aélion, 
décidée, &  pour cela ne pas embarrafler 
le front. L ’artillerie de réferve marchera 
detriere les colonnes du centre : elle fera

toujours
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toujours renforcée d’attelages, afin dè 
pouvoir, à toutes jambes, ie porter aux 
points de l’ordre de bataille où elle fera 
jugée néeeiTaire.

Voilà, dans les marches-Mdnotuvres de 
front, qu’elle fera ladifpofition habituelle, 
jaiais les cirèonftances pourront y occa- 
lionner différens changemens. Quelque^ 
fois, par exemple, les points d’attaquef 
étant connus à l'avance, on fçaura que 
telle colonne doit s’emparer d’un village 
pu d’on retranchement qu’il fera nécef- 
faire de battre auparavant pair un grand 
feu d’artillerie; alors on mettra à la tête 
de cette colonne un plus grand nombre 
de fubdivifions êc toutes de gros calibre.1 
Quelquefois on voudra appuyer &C foure- 
nir une aîle de cavalerie : l’on joindra eni 
conféquence à la colonne qui doit la for
mer , une ou plufieurs fubdivifions de 
bouches à feu & particuliérement d’obu- 
lîers : cette artillerie, pourvue de vingt 
coups par piece, marchera à la tête ad 
la colonne couverte par quelques efca-1 
drons, &  fes voitures de munitions mar
cheront à la queue. J ’ai parlé, darisl’eiTai 
fur la taclique de l’artillerie, des ferviceÿ 
que pourroit rendre cette méthode peu , 
ou pour mieux dire , point connue, d’em

ployer
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ployer de l'artillerie avec la cavalerie.
il refte enfuite routes les difpofirionSf 

intérieures qu’il fera à propos de faire« 
dans les dividons d’artillerie, lorfque » 
marchant pour attaquer l’ennemi, l’oni 
aura connoiffance des parties de l’ordre 
de bataille avec lefquelles on veut faire 
effort, &  de celles qu’on veut lui refu- 
lèr. Ces dilpofitions auront pour but de 
renforcer d’attelages, l’artillerie des co
lonnes deffinées à agir, de mettre dans 
les divifioris d’artillerie de ces colonnes 
plus de pièces de petit calibre, St d’atta-1 
cher les calibres les plus fores aux colonnes 
qui doivent former les parties de la dil-t 
pofition les plus éloignées de l’ennemi, 
&  où par conféquent les plus longues 
portées feroient le plus néceffaires, Oc. 
Il faut lire, dans la taébique de l’artille
rie, les principes pofés à cet égard.

Quant aux pièces de canon de régi
ment, elles marcheront avec leurs ba
taillons, &  en fuivronc les mouvemens ;  
mais je ne puis m’empêcher de répéter 
que telles quelles font par leur efpece,  
&  multipliées au point où elles- le font ». 
elles donnent plus d’embarras qu’elles ne
rendent de fer vice.* * - '
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Je dois maintenant parlerdes marches 
de flanc. Si elles ne (ont pas faites dans 
des circonftances qui failènt craindre que 
l'ennemi, longeant une parallèle à la di
rection du mouvement de l’armée, ne 
cherche à l’attaquer pendant fa marche ,  
l ’artillerie pourra marcher à la queue des 
troupes de chaque colonne, ou par une 
colonne féparée fur le flanc intérieur de 
l ’ordre de marche. Si l’on peut craindre 
d ’être attaqué par l’ennemi, chaque divi
sion d’artillerie marchera à la tête Sc à la 
queue des troupes de chaque diviflon de 
troupes, n’ayant toutefois lefdites divi
sions d’artilleries avec elles que les caif- 
ions de munirions néceflaires pour le pre- 
micr moment, fie tout le refte marchant, 
ainil qu’il eft dit ci-deflus, par une co
lonne féparée en dedans de l’ordre de 
marche.

Je  laiiTe à juger aux gens de guerre il 
cette théorie des difpofitions de l’artil
lerie dans les marches n’eft pas fupérieure 
à la routine qu’on a fuivie jufqu’à pré- 
fent. Je laifle à juger fl ayant de l’artil
lerie divîfée fie manœuvréeainfi, on ne 
^ourroit pas en avoir une bien moins 
grande quantité qu’on n’en a aujourd’hui „

une
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une bien, moins nombreulç que celle de 
l’armée ignorante que l’on àùroit ,'vis-â"2 
vis de foi , &  avec cela ne jamais man
quer d’artillerie , &  iie p^eM-erMMdW 
points riéceiïaires, un feu fupérieur aux 
liens. ...  ̂v; ‘ .. .
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 ̂ C H A P I T R E  VI .
De la difpofiticn des Equipages dans 

les M arries.

X l y a peu de chofeà dire fur cec objet. 
On ne doit jamais mêler les équipages 
avec les troupes : on les fait marcher à 
Ja fuite des colonnes dans le même rang 
que les troupes y tiennent, Sc les mulets 
ou chariots de campemens des foldats 
ayant toujours la tête. Si l’on a à craindre 
pour les flancs de la marche, on n’en place 
pointauxcolonnes extérieures démarché, 
&  on prend des précautions pour les cou
vrir. S’il eit queftion d’une marche-manoeu
vre ou d’une marche forcée, on prend le 
parti de laiffer les équipages en arriéré, 
choififfant, pour cet effet, un lieu sûr &  
qui, à tout événement, puiffe être cou
vert par l’armée. Toutes ces régies font 
connues. Mais ce fur quoi on eft dansla 
routine la plus mal entendue, c’eft l’ordre 
individuel de ces équipages. Je vois que 
dans les chauffées de Flandre, dans les

pays



pays les plus ouverts, fur lès mênie débott* 
chésoù les troupes ont marché par pelo
tons , les mulets bu chèvàiix d’êquipagéi 
y marchent fut üne feule file , commè 
fi on étoit dans lès défilés dès Alpes : il 
feroit certainement poffible qu’au lieu dé 
cela, ils marchafltnt fur deux OU troiè 
files. J ’en dirai autant pour les voitures , 
qui fouvent pourroient marcher fur deux 
de front. Enfin il devroit y avoir une ré
gie de proportion établie, d’après laquelle 
le maréchal-général des logis : diroit ; les 
troupes de telle colonne peuvent marcher 
fur tel front, par conféquent les équi
pages de cette polonne marcheront de telle 
maniere.

Mais à quoi fervira toute l’intelligence 
poffible dans la difpofition des marches , 
fi nous ne cherchons à diminuer cette 
quantité énorme d’attirails, d’équipages, 
de valets, fi bien nommée par les anciens 
impedimenta; fi pour cela nous ne deve
nons plus fobres, moins amoureux de nos 
aifes, plus endurcis aux travaux? Je ne 
m’étendrai pas là-deflus : car une pareille 
révolution ne peut s’opérer qu’en chan
geant l’efprit ôc les mœurs a&uelles. Or 
changer l’efprit ôc les mœurs d’une nation,

E x  ne
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p e  écrivain quel
qu’il Toit. ; Cíe ne ne ut, être que celui dû 
lo,uy,'erîu1&-jv ou, d’unlïqinmeîae.gêqieaans 
JeS v rfia îns d u qu cl d e gra nds malheurs SC 
le je^pu|>Hç^ |ilii& |pïj;i qqe |Ie$ nabalèsi 
reùiëpdqnt, pendant quelques années, de 
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Des ordres'de Bataille.

O  a. d r e  de bataille dans la tactique 
actuelle peut s’entendre de deux manie-' 
res. Il fignific d’abord l’ordre primitif Sc 
fondamental dans lequel une armée fe 
dilpofe pour camper & pour combattre * 
étant mifes à part toutes cireonftances' 
de manœuvre &  de terreîn : il doit ligni
fier enfuiré toute difpofition quelconque 
dérivant de cèt ordre primitif, avec telles: 
ou telles différences quelconques occa- 
iionnées par ces cireonftances. Je vaiV 
éclaircir cette double définition. Cela ré
pandra du jour fur ia théorie qui en fera* 
la fuite.

Confidéré comme difpofition primitive 
&  fondamentale, l’ordre de bataille d’une 
armée eft le tableau qu’on forme a-u com
mencement de la campagne pour régler 
l'emplacement &C la difpofition dés diffé- 
rens corps qui eompofent l’armée. Celt 
d’après lui- que les troupes font difpofées 
fur deux lignes, l’infanterie au centre &  
la cavalerie fur les ailes. Ce premier ar-î
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rangement eft fondé en raifon, quand il 
n ’eft que la  difpofition préparatoire, & ,  
iî je peux m’exprimer ainiï, la difpofition 
d ’attente &  d’organifation ; mais il de
vient abus & etteur, quand il dégénéré 
en routine, quand on le prend différem
ment dan s toutes les çirconftânce$5c dàns3 
tous Ies: tprreins, quand ftmtout on en fa it. 
l'a difpofition de combat.

Je dis que cet arrangement eft fondé 
en raifon, quand U n’feft que la difpofi- 
tion de campement, d'organifatioin : en 
effet, qnand on raftemble une armée., il 
faut bien y établit un, ordre primitif Se 
habituel, un ordre qui foie la baie d’après, 
laquelle on puiffe partir pour opérer, Se, 
à laquelle on puilïè revenir quand les cir- 
conftances qui en éloignent, n’exiftenc 
plus. Je dis que cet arrangement devient 
abus Se erreur quand on ne fait pas s’en 
écarter foivant les êirconftances., quand 
on, en fait aveuglément; fa difpofition de 
combat. En effet, il eftaiféd© fentir que 
des incidens, clés çireonftanees 6c des vues 
fans nombre doivent obliger dé faire des 
ehangemefts à. l’ordre primitif : il eft aifé 
de fencir, par exemple, que, quoique, 
fuîvant cet ordre- far-méc doive êt :re for
mée fur deux lignes,,  l’infanterie, étant an

centre
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c e n tre la  cavalerie fur les aîles &  tous 
les corps qui composent chaque ligne 
étant contigus l’un à l’autre, les circons
tances à la guerre peuvent exiger que la? 
il faille mettre de la cavalerie au centre* 
&  de l’infanterie fur les* ailes ; ici com
battre fur une ligne, plus loin fe former 
en trois , ailleurs féparer l’armée en .plu- 
iieurs corps pour les faire agir chacun lut 
différens points; toutes ces dérogations 
à l’ordre primitif n’empêchant cependant 
point que la totalité de la difpodtion ne 
foit un ordre de bataille , puiiqu’élle 
a pour but de comba ttre. Concluons de
là qu’ainii que la poftérité le troinpcroit, 
ii elle imaginoit, en voyant le tableau 
de nos ordre* de bataille actuels, que 
telle étoit la difpoikion fur laquelle eqm- 
battoient toujours nos armées, nous nous 
trompons fans doute étrangement,, lotir 
qu’en trouvant dans l’hiftoire la difpoii
tion d’une armée grecque ou confulaire, 
nous croyons qu’elles combattoient tou
jours dans cet ordre. Car vraifembîable- 
ment cet ordre n’étoit qu’une difpoiition 
fondamentale &  primitive à laquelle ils 
faifoient des changemens , fuivant ce 
qu’exigeoient la nature du terrein &  les 
mouvemens de l’ennemi. Revenons à mon

E 4. objet,
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objet , qui eft d’éclaircir la définition que 
j ’ai avancée.

Confidéré comme difpofition di&ée par 
le terrein ôc par les circonftances , l’or
dre ?de bataille d’une armée eft l’ordre 
quelconque dans lequel elle fe range pour 
combattre , e’eft-à-dire ,que ce n’eft ja
mais &  ne peut prefque jamais êcre l’or
dre de méthode ; car rarement le trouve- 
t-on dans des plaines où l’armée puilïb 
être formée fur des lignes droites Ôc con
tinues ; auili rarement dans des pays où 
l ’on doive compofer tout le centre d’in
fanterie Sc les aîles de cavalerie. Souvent 
on affôiblit & on met hors de prife une 
partie de fa difpofition pour en renforcer 
une autre avec laquelle on f̂reut combat
tre. Dans ces differentes circonftances on 
fc conduit ainii que je l’ai die ci-deffùs , 
on s’écarte de l’ordre de méthode , on 
prend une difpofition qui y a quelquefois 
très;peu de rapport. Il y a même plus: 
c ’eft que plus un général eft habile , plus 
fon armée eft manœuvriere-, &  plus il s’é
carte de la routine établie, afin de por
ter à ion ennemi des coups imprévus &  
décififs. J ’aurai occafion de développer 
cela dans la iuite de cette théorie. Je crois 
en avoir dit affez pour faire fentirla dif

férence
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férence qu’il y a entre la difpoiition de 
méthode &  la difpoiition de circonftance, 
qui toutes deux cependant peuvent s’ap- 
peller ordre de bataille 3 avec cette diffé
rence que la première n’a lieu que dans, 
les camps & dans les rêves des Tacticiens* 
tandis que la fécondé eft celle dans la
quelle on donne les batailles, &  furtout 
celle qui les fait gagner.

C’eit cette derniere qu’on parviendra à 
exécuter facilement au moyen de la Tac
tique expofée dans cet ouvrage, &c qu’on 
ne pouvoit exécuter de même avec les 
anciens principes &  les mouvemens pra- 

v tiqués jufqu’à préfent dans nos armées ; 
p car outre qu’on n’avoit aucune idée de la 

grande Taétique , outre que les armées 
n’étoient ni divifées ni conftituées de fa
çon à pouvoir être manœuvrieres, les di£- 
fé rens corps qui la compoioient ne ie re- 
muoient individuellement que par des 
méthodes lentes , lourdes, éc dont elles 
n’avoient pas même l’habitude. Les offi
ciers généraux n’avoiént point d’ufage de 
manier les troupes. De cette ignorance 
&c de cette mal-adreife générale , tant de 
la part des agens que des conducteurs, 
il réfultoit qu’il falloir pluiieurs heures 
pour mettre une armée en bataille ; qu’u

ne
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*ie fois cette armée en bataille, on n’o- 
ioit, de peur de tout confondre, de tout

1>erdre, faire le moindre changement dans 
a difpoiition. Il réfultoit qu’il falloit tou

jours combiner l’ordre démarché fur la 
difpoiition qu’on vouloit prendre ; ainfï ,  
par exemple , on fe mettoit en marche 
avec l’objet d’attaquer l’ennemi fur tel ou 
tel point ; on reoforçoit èn conféquence 
telles ou telles colonnes. Àrrivoit-on en 
préfence de l’ennemi, l’ordre de bataille 
étoit diété par l’ordre de marche, &  fe 
prenoit en conféquence. Qu’arrivoit - il 
cependant ? C’eft que fouvent cet ordre 
de bataille fe trouvent vicieux , ou parce 
qu’on avoir eu de faufTes connoiffances 
du terrein & de la pofition de l’ennemi, 
ou parce que l’ennemi a voit fait des chan- 
gemens dans fa difpoiition ; comment y 
remédier ? Le moyen dé changer fa dii- 
pofition primitive dans ^es armées fans 
T  a clique ? Quand le général fe feroit fenti 
le génie de l’entreprendre , comment ofer 
le tenter avec des troupes St des officiers 
généraux incapables d’aucune grande ma
nœuvre ï  C’étoit une ii difficile, une il 
lente opération alors que celle de mettre 
une armée en bataille ! Qu’arrivoit-il en
core? c’cil que l’armée employant un tems

infini
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infini à pafler de l’ordre de marche à l’or
dre de bataille, l’ennemi pouvoir à loifir 
juger la. force des colonnes, le point vers 
lequel elles ie dirigoient » l’on jet qu’on 
avoit en vue, &  faire fes difpontions en 
çonféquence. S’il falloiedes exemples pour 
appuyer ce que j’avance, j’en pourrois en 
ter en foule, & la derniere guerre m’en 
fourniroir plufieurs.

Dans la taélique que j’expofe, on arri
ve d’une maniéré toute différente à la 
formation des ordres de bataille. Veut» 
on , par exemple, aller attaquer l’enne
mi ? Comme on peut ne pas connoître 
préciféïrient la poûtion qu’il occupe, 
comme quand même on la connoîtroit, 
on ne peut pas être sur qu’inftruit du mou
vement: qu’on fait fur lui , il ne fera pas 
quelques changemens dans cette pofltion 
ou dans la difpofîtiou par laquelle il 
compte la défendre, on met l’armée en 
marche dans l’ordre habituel, les colon
nes étant toutes égales Se formées chacune 
d’une divifion ; ainfi dffpofée l’armée s’a
vance, le général étant en avant d’elle à 
la tête de l’avant-garde. On arrive à por
tée de l'ennemi, Se alors le général déter
mine fon ordre de bataille conféquem- 
ment à la nature du terrein , à la pofition 
 ̂ ' qu’occupe
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«qu’occupe l'ennemi, &  à la difpofition 
qu’il a priie. U renforce ou affbiblit à cet 
effet, telles ou telles colonnes qu’il juge 
à propos, fait avancer Tune, lame l’autre 
çn arriéré , dirige celle-là vers un- point, 
celle-ci vers un autre, donne le lignai 
pour que l ’ordre de bataille fe prenne» A 
l ’inilant toutes fes troupes, qui font ac
coutumées à l’exécution des grandes ma
nœuvres, qui ont des méthodes rapides 
de déploiemens, fe mettent en bataille , 
&  l’attaque commence avant que l’enne
mi ait eu le temps de démêler où l’on veut 
le frapper, ou que s’il l’a démêlé, il ait 
eu le loifir de changer fa difpoiition pour 
•y parer. Mais que ne peut point encore le 
général , ayant derrière lui toutes fes co
lonnes, pour ainix dire, dans fa nvain , &  
prêtes à prendre les difpofitions qu’il leur 
indiquera ! Arrivé à la vue de l’ennemi, 
&  ne trouvant pas que celui ci foie en 
pofture défavantageufe, il manœuvre vis* 
à-vis de lui, il cherche à lui donner le 
change, il emploie toutes les reiïources 
de teriein ô£ de la taéfïque pour lui faire 
illufion fur f'on projet , il feint un mou
vement offeniif fur fa gauche pour for
mer fon attaque réelle fur fa droite ; là il 
lui préfence des colonnes à diltances. oit-
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vertes, ici il lui en préfentc à diftances 
ferrées, il fait tant, eh un m ot, que fr 
cet ennemi n’eil pas aulïï habile que lui , 
ilprend le change, abandonne ou occupe 
un pofee qui le met en prife, ou bien s’af* 
foiblit fur un point, foit en y laifïànt tropt 
peu de troupes, ioic en y laiflant trop peur 
de l’arme propre à le défendre, foit eh y  
laiiTant les troupes les moins bonnes de 
fon armée, &  alors cette faute eft faille, 
le général habile &  manœuvrier porte fuc 
le champ fes efforts fur cette partie foi- 
fele. Si pourtant l’ennemi ne fe met en 
prifes ni par fa, pofition ni par fa difpo- 
fîtion , alors ce général fe trouve n’avoie 
rien engagé ; il fe retire, prend une po-* 
fîrion &  attend une.occafion plus favo
rable. Voilà quelle eft la véritable fcience 
de la formation des ordres de bataille. 
Voilà celle qui a fait gagner au roi de 
Prude les batailles de Lifta , de Hohen- 
friedberg, St plufieurs autres ; voilà la 
fcience dont je vais développer les prin
cipes, en montrant les grandes combi- 
naifons St le méchanifme intérieur qui 
doivent faire pafler une armée de fon or
dre de marche à une difpoiition de com
bat.

Il ne peut y avoir que deux maniérés
de
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de donner bataille à l’ennemi : la pre
mière , en engageant ou en ic mettant à 
portée d’engager à-la-fois le èômbat fut 
toutes les parties de ion front j la fecom 
de , en l’attaquant feulement fur un ou 
fur plufieurs points; Je  crois * d’après cela , 
pouvoir réduire les ièpt ordres dont Ve- 
gece a parlé > &' dont tous les ta&iciens 
ont parlé après lu i , à deux, U parallèle 
&  /’oÀ/r^ae. Je vais , en traitant féparé- 
ment de chacun de Ces Ordres , les défi
nir j aflïgner leurs principes y  lêtits objets* 
& démontrer comment toutes les difpofî- 
tions quelconques tiOnnênt à cés deuXi 
difpofitions principaleS j ôt n’én fontque 
dcsconféquences ôé dès modifications.
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Ordre parallèle.

"B"
JL l faut appeller ainfi une difpofîrion de 
bataille dont le front développé parallé» 
lement à celui de l’ennemi, peut entrer 
en aCtion à-la-fois de toutes les parties 
qui la compofent. Quand je dis paralU 
lement y oh ne doit pas entendre ce mot' 
dans la précifiôn géométrique 4 car il y 
a peu de pays qui puiiTent permettre à 
deux armées de s'étendre iur des fronts 
exactement parallèles l’un à l’autre. Le 
nom tordre parallèle appartient donc à 
toute difpofition qui place tous les corps 
de deux armées les uns vis-à-vis des au
tres , en mefure & à portée de combattre.

Voilà certainement comme ont dû fe 
difpofer les armées dans les premiers âges 
de la fcience militaire. Alors elles n’é- 
toient pas fi nombreufes qu’aujourd’hüi 
elles iè formoieiit fur une ordonnance 
moins étendue ; on étoit armé de ma
niéré à avoir befôin de s’approcher pour 
iè nuire. On ne connoiffoit point toutes



. les finefles de la taétique; en raifon de 
ce qu’on écoit moins éclairé, on étoit 
plus courageux peut-être. Chacun vouloit 
combattre ; chacun vouloir avoir part au 
danger 6c à la gloire : de-là ces batailles 
fi terribles 6c iî ianglantfcs, 'que nos com
bats actuels, qui ne font que des jeux 
auprès d’elles, nous les font prefque re
garder comme fabuleufes. Qu’on voie 
encore aujourd’hui deux nations fauvages 
violemment animées l’une contre l’autre , 
ôC ne connoiiTant pas l’ufage de nos ar
mes à feu : leurs-braves s’aiïçmbleront, 
marcheront les uns aux; autres , fe join
dront, 6c là , leur difpofition fera de s’é
tendre pour pouvoir:! tous combattre, 6c 
chercher chacun fon homme. Ainii fe 
battent, dans l’Amérique feptentriona- 
le , toutes les: nations que les Européens 
n’ont pas ; formées. 6c armées ; auiïi leurs 
guerres finifleat-eîles quelquefois par la 
deftruébion entière du peuple vaincu. 
Ainli ont combattu toutes les premières; 
races d’hommes qui Ont habité l’Europe,/ 
jufqu’à ce que le hafard, l’ambition & le 
raiionnement aient fait naître parmi elles 
quelques lumières.

On voit que l’ordte parallèle étant le 
plus naturel 6c le plus iimple ,  a dû être

la
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là plus ancienne difpoiîtion connue* Cé 
rie font pas les mots qui font les chofes  ̂
&  , quoique des fauvages ne connoiflent 
peut-être ni le mot ôrdfe ni certainement 
le terme .parallèle s c’eft cette difpofitioni 
informé Ôc d’inftinCt qu’ils prennent pour 
aborder tous à-lâ-fois l’ennemi &  le corn-- 
battre; c’eft elle qui fe perfectionnant 
peu-à-peu , èc les mots naiiTans avec les 
idées, eft devenue &  a été nommée ordre 
parallèle.

A  mefure que les hommes s’éclairèrent 
les armées fupérieures en nombre durent: 
chercher à tirer parti de leur fupériorité ,  
8c pour cet effet, à envelopper l’ennemi 
&  à embraflér fes flancs. De-là cette dif- 
pofition en forme de croiflantqui fubiîfte 
encore aujourd’hui dans les armées Tur
ques Sc Aiiatiques. D ’un autre côté, des 
généraux habiles, fe trouvant à la tête 
d’armées inférieures, durent chercher les 
moyens de fuppléer à cette infériorité 
par la perfection de la taCtique : ils du
rent fentir qu’en fe préfentant parallèle
ment à un ennemi iupérieur en npmbre, 
ils s’expofoient à être enveloppés ôc bat
tus ; qu’il y avoit telle autre forte de dif- 
pofition, telle fcience de mouvemens au 
moyen de laquelle ils poüvoient porter 
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l’élite de leurs forces à un des points de 
l ’ordre de bataille, n’engager le cpmbat 
que Cur ce point fie mettre hors de prife 
toutes les autres parties de leur diipofi- 
tion ; de-là l’ordre, oblique, fie toutes les; 
autres dérogations à l’ordre parallèle. 
Enfin entre des ¿généraux tant foit peu 
éclairés de part fie d’autre, l’ordre pa
rallèle ceila d’avoir lieu dans les batailles, 
parce que ,  fupérieurs ou inférieurs en 
nombre , ils calculèrent, avec raifon , 
qu’il y avoir d’autres diipofitions plus 
avantageufes.

Ce qui prouve que telle a dû être, dans 
l’antiquité, l’origine des difFérens ordres 
de bataille, c’eft que nous les avons vu 
renaître dans la même progreiîion. Avec 
l ’empire Romain, la fcience militaire dé-, 
chut ôc s’anéantit ; il fuccéda des fiecles 
de ténèbres ; les hommes redevinrent à- 
peu-près auffi ignorans que l’avoient été 
ceux des premiers âges. Cette ignorance 
s’étendit fur tout, elle s’étendit parti
culiérement fur la maniéré de faire la 
guerre; car il faut obferver en paifant, 
qu’alors bien plus qu’aujourd’hui , c’é- 
toit tout ce qu’il y avoit de plus grof- 
fier fit de plus ignorant dans les nations, 
qui fe dévouoit aux armes ; les habi

ta ns



tans des villes n’étaient point guer
riers , &  le petit nombre d’hommes livrés 
à l'étude 4 étudioit pour l’autel, pour la. 
fcolaftique ou pour quelques arts échap
pés à la barbarie générale*

On en revint donc alors à fe battre 
comme dans les premiers temps. Ce fut 
multitude contre multitude, hafard con
tre ignorance, les armées s’abordoient Sc  
s’engageoient de tout leur front ; ainfi fe 
donnèrent les batailles de Clovis contre 
Attila , de Charles Martel contre les Sar- 
railns, de Charlemagne contre les Saxons. 
La preuve qu’elles fe donnoient ainfi, 
c’eft qu’il y périffoit un nombre incroya
ble de combattans. Les chroniques de ces 
guerres difent fouvent que peu de vaincus 
ie fauvoient du carnage des combats. Ces 
armées prenoient, fans le favoir, l’ordre 
parallèle, il y eut long-temps après en
core , il eut lieu tant que la tactique refta 
dans l’enfance, on le trouve à Marjgnan,’ 
à Aiguadel, à Pavie, par-tout où les ar
mées eurent le temps de fe mettre en ba
taille la veille, &  la poffibilicé de s’a
border. :

Quand la fcience militaire commença* 
à renaître, on fit le même rationnement1 
qu’avoient fait les anciens, &  en confié-

F 2 quence
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quence on s’écarta de l’ordre parallèle; 
On chercha à manœuvrer* à tourner fou 
ennemi par les flancs , il n’y eut prefqué 
plus de batailles engagées fur la totalité 
au front ; il y en eut bien moins encor©, 
quand les armées devinrent plus nom- 
breufes &C fe rangèrent fur une ordon
nance plus mince. Le moyen , en effet * 
que, fur des fronts aulîî étendus, il n’y 
eut pas quelque obftacle qui empêchât 
de fe joindre ! On adopta alors un nou
veau genre de guerre fondé fur la nature 
du terrein &  lut le choix des polirions. 
Les armées inférieures fe mirent, foit par 
les retranchemens , foit par les obftacles 
naturels du pays, à l’abri de toute atta
que , ou réduilirent la poffibilité de les 
attaquer à des points. Tous les combats 
devinrent des affaires de pofte ; il n’y eut 
plus de batailles générales , par confé- 
quent plus d’ordre parallèle. Depuis la fin 
du dernier fiécle on ne peut pas, je crois, 
citer une aétion où les armées aient en
gagé le combat fur tout leur front.

Ce qui contribue maintenant à faire 
rejetter généralement l’ordre parallèle , 
c’eft , outre l’immenfe front des ar
mées, ¡te. la difficulté de fe joindre, la 
nécelîité où font tous les états de ne pas

compromettre

?4 ESSAI  G É N É R A L



compromettre au hafard d’une aéfcion 
générale des armées qui font toutes leurs 
forces &  leurs deftinées. Aujourd’h u i. 
qu’aucune nation n’eib guerriere ni par 
les mœurs ni parla eonftitution, aujour
d’hui que les peuples n’ont pour détenfe 
qu’un certain nombre de troupes ,  que 
hors ces troupes tout le refte des citoyens 
n’eft qu’une multitude lâche, lans aucune 
idée de guerre &  de difcipline, prête, par 
conféquent, à fubir le joug du vainqueur j 
la politique relpcctive des gouvérnemenS 
veut que les généraux ne donnent rien 
au hafard. Qn vient de voir comment le 
réfultat des ordres parallèles mis en exé
cution un jour de bataille , étoit de ren
dre l’aélion générale , comment elle de- 
venoit plus terrible, plus décifive, plus 
fanglante, comment il fe pouvoit qu’elle 
entraînât la deftruétion totale des vain
cus. Qu’on fe peigne la détreiïe d’une de 
nos nations prétendues policées , fi p ii 
venoit lui d ire, comme on le dit aux 
Romains après la journée de Cannes ; 
3’ L ’ennemi arrive , l’armée qui couvroic 
»» la capitale a engagé une batailler géné- 
>■’ raie, fit- cette armée n’eflr plus ». ■ 

L ’ordre parallèle pris dans la lignifica
tion que je lui ai donnée au commence-

f  j  ment.
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ment de ce chapitre, n’eft donc plus au
jourd’hui mis à exécution dans les batail
les; mais ce nom peut refter à la difpo- 
fltion primitive ôc habituelle d’organifa- 
tion 8ç de campemens d’une armée, puis
que toutes les parties de cette difpoiîtion 
le trouvent d’égale forcé &  prêtes (les 
obftacles du terrein mis à part) à entrer 
en aétion avec l’ennemi s’il venoit atta
quer à-la-fois tout le front. Je vais dé
montrer dans le chapitré fuivant, quelle 
efpece d’ordre de bataille a remplacé l’or
dre parallèle, 8c les changemens les plus 
avantageux-qui peuvent encore être faits 
à cet égard.

Cependant je dois dire, avant que de 
quitter cet article, qu’il pourroit y avoir 
des occafîons ou une armée fupérieure en. 
courage èc fure de ne pas être prife par fes 
flancs, pourroit fe fervir de l’ordre paral
lèle. Ce qu’il y a de certain du moins , 
c’eft que les batailles, qu’une pareille ar
mée gagneroit dans cette difpoiition , 
ruineroient l’armée qui lui feroit oppo- 
fée, tandis que les batailles a&uelles en
tre deux généraux habiles , ne peuvent i 
jamais avoir de grands réfultats.

C H A PIT R E
t



DE T A C T I Q U E .

C H A P I T R E  I  X .

Ordre oblique.

C 3  n vient de voir comment la fcienco 
militaire a fubftttué l’ordre oblique à l’or
dre parallèle, &  a rendu les barailles plus 
favantes &  moins fanglantes. C ’eft un jeu 
de calcul &  de combinaifon qui a fuccédé 
à lin jeu de hafard &  de ruine. il eft heu
reux que la fcience militaire, qui eft la 
icience de la deftru&ion, rende la guerre 
moins deftruétive en fepcrfedlionnant. Il 
eft heureux que ce pujlle être l’habileté 
des généraux qui décide le fort des ba
tailles , ,  plutôt que la quantité du fang 
répandu. Enfin, dans un liécle oirtous les. 
arts ont fait'des progrès , il eft honorable ,  
il eft encourageant pour les militaires:, 
que celui de la: guerre fe reflente de la 
propagation générale des lumières.

L’ordre oblique eft l’ordre de. bataille 
le plus ufité, le plus favant,, le plus fuf- 
ceptible de combinaifqns, l’ordre dont fe 
ferviront toujours les armées inférieures 
commandées par de bons généraux ; c’eft
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cet ordre il fameux chez les anciens ; 
mais dont aucun de leurs ta&iciens ne 
nous a fa it connoître le méchanifme in
térieur. L e  roi de Pruile eft le premier 
moderne qui l’a exécuté par principes, 8c 
qui l’a adapté à la ta&ique actuelle.

Pour qu’un ordre de bataille foit obli
que, il n’eft pas néceiTaire que le front 
de cet ordre deifine exa&ement une ligne 
oblique par rapport au front de l’ennemi, 
car rarement les terreins 8c lés circonf? 
tances permettent qu’une pareille régula
rité puiiTe avoir lieu. J ’appelle donc Clique 
toute difpoiîtion ôîi l ’on porte fur l’en
nemi uné partie 8c l’élite de fes forces * 
&  où l’on tient le refte hors de portée de 
lu i; toute difpoiîtion en un mot, où l’on 
attaque avec avantage un ou pluiïeurs 
points de l’ordre dé bataille ; ennemi, 
tandis qu’on donne le change aux autres. 
points, 8c qu’on fe met hors de mefure de 
pouvoir être attaqijé'par eux.
-r La chofe ainfi entendue, prefque tou- 
tés les batailles qui fe font données de
puis un fieclè, ont été dans l’ordre obli
que; ;car elles fe font toutes réduites k 
dés points d’attaque. Mais cet ordre étqit 
pris au hafard & diebé par les circonftan- 
ces ou par la nature, du terrein. Gn n’a-
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voie point approfondi fes avantages » on 
iic connoifloit pas fes fin elles , on igno?- 
roit la maniéré de le prendre rapidement 
fur un point indiqué par le? circqnftances 
du moment , Sc non prévenu dans l’ordre 
de marche ; ainiî dans un art qui eft au 
berceau, il arrive qu’on fe lèrt,machina
lement d’un inftrument dont on ne con- 
noît ni les propriétés, ni l’uiage.

Pour développer parfaitement la théo
rie de l’ordre oblique, il faut entrer dans 
des détails qui faifçnt concevoir pas à pa;s 
fes principes, leur objet &  leur applica
tion. Je fu is, plus que perfonne, ennemi 
des longueurs ; mais dans les ouvrages 
dogmatiques il faut convaincre, &  pour 
convaincre il faut quelquefois favoir s’ap- 
pefantir. ' .

Je diftinguèrai d’abord deux differen
tes efpeces d’ordre oblique : l’une eft l’or
dre oblique de principe, l’oblique pro
prement d it, c’eft-à-dire, l’ordre dans le
quel l’armée eft difpoféç véritablement 
obliquement au front de l’ennemi; l’autre 
eft l’ordre oblique de circonftance , c’eft* 
à dire, l’ordre dans IequeLl’armée,quoi
que n’étant point difpofée obliquement 
au front de l’ennemi, fe trouve cepen
dant , foit par la nature du terrein, foit

par
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par l’habileté de íes móuvemens, dans Iè 
cas de l’attaquer fur un où plufieurs points, > 

; & d’être elle-même hors de prife fut'les 
autres. Je vàis parler fücccflivement de 
chacune de1 ces deux efpççes& faire fen- 
tir leur différence. ^

L’orare;'ôHiqüe, pEOpfëmént dit, peut 
: s’exécuter de dipux manieres, par ligne 

ou par écktlons. V-ax ligne , c’éft-à-dirc, 
la difpofîticin forrnant ün front oblique 
&  en demi-quart dé converfion, tous les 
bataillons'-:6ç; efôàdrdhrëtànt eóntigus & 
fur le même alignement 4e cette façon :
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Par échelons , c’eit-à-dire, chaque batail
lon &  efcadron fc laiflanr dépafler du 
côté vers lequel oh veut attaquer, par le 
bataillon ou efcadron qui eft à côté de 
lu i, d’un certain nombre de pas plus ou 
moins coniidérable, fuivant le nombre 
de troupes qui compofcnt chaque colonne 
éc le dégré d’obliquité qu’on veut donner 
à l’ordre de bataille. Toute la partie qui 
doit attaquer, formant cependant une 
cfpece de marteau en avant, &  étant ran
gée dans la difpofition ordinaire, en cette 
forme : ' ■
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Cette difpoiition par échelons peut 
( &  elle vaut infinimentrnieux ) au lieu 
d’être formée par efcadron &  par batail
lon,. l’être par régiment ou par brigade,

SC
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&  même par corps plus confidérablcs ,  
Icfdits corps étant par échelons éloignés 

un de l ’autre, de manierea pouvoir le 
donner la main au befoin, Sc à occuper 
les ppiitions qui peuvent Je.plus les met
tre hors de prife &  faire illulîpn à renne- 
mi, À in ii, par exemple, A B  elVle mar*> 
teau, la partie de l’ordre de bataille defti- 
née à attaquer l’ennemi placé en l  ; SC 
C  D E F  font quatre colonnes de l’armée 
qui fe font mife en bataille par échelons » 
occupant différais points où elles renv» 
plifl'ent les objets indiqués ci-deiTus» __
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De ces deux maniérés de prendre l’ordre 
oblique par lignes 3 ou par échelons, là 
première eft élémentaire &c purement dé 
méthode. Il eft bon dé l’exécUter dans Un 
camp d’inftruélion,' afin de commencer à 
faire connaître aux officiers généraux ce 
que c’eft que l’ordre oblique, &  quel eft 
ion objet. La fécondé qui n’eft qu’une 
fuite de la première, eft plus fimple, plus 
facile dans fon déploiement, plus appli
cable à tous lés terreins, plus fufceptible 
de manœuvre 8c d’aébion lorique l’ordçé 
eft formé. C ’eft celle dont il faut le 
fervir à la guerre, fur-tout quand on for
me par brigades ou par gros corps, les 
échelons deftinés à fe rerüfer à l’ennemi 
ou à lui faire illufion.

On peut parvenir de plufieitrs maniérés 
à prendre ces différentes diipofitions 
obliques. .

i 9. En donnant à l’avance aux colon
nes le dégré d’obliquité que doit avoir 
la difpofition , &C les préfentant à-peu- 
près dans la forme de tuyaux d’orgue, 
comme
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24 e s s a i  g é n é r a l
i °. En  préfentant les têtes des colon- 

nés fur un front parallèle à l’ordre de 
l’ennemi, le tenant ainiï en fufpens fur 
hx difpoiition qu’on va prendre, ôc ma
nœuvrant enfuite, partie en avant pour 
fe porter ÔC fe déployer fur le point qu’on 
a reconnu le plus foible, partie en arriéré 
pour reculer Ôc mettre hors de prife les 
portions de fon ordre de bataille qu’on a 
dégarnies &  qu’on veut refufer à l’ennemi.

3°. Si on forme les échelons par gros 
corps, en dirigeant chaque colonne ou 
partie de colonne qui les compofe, fur le 
point où elle doit le développer.

4®. On peut enfin fe difpofer en éche
lon oblique, en partant d’un ordre de 
bataille parallèle déjà formé, les batail
lons qui doivent attaquer marchant en- 
avant , ôc ceux qui doivent foutenir 6c fç, 
refufer à l’ennemi reliant fucceffivement 
en-arriere à des dillances combinées fur 
le degré d’obliquité qu’on veut prendre.1 
Des officiers qui ont vu exécuter cette 
manoeuvre par quelques bataillons dans 
les champs ae paix du Roi de Pruflet, ont 
faulfement imaginé quelle étoitapplica
ble à une armée. Elle ne l’eft qu’à un 
corps de troupes ou à une partie de ligne, 
qui devant former, une attaqué, veut

faire



¿faire des efforts fuçceffifs avec une parrie 
de fes forces, ôc tenir l’autre comme en 
réferve ôt hors de portée du feu de l’en
nemi. Car, avec une armée, c’eft tou
jours par des mouvemens en colonne 
qu’on doit arriver à la formation de l’or
dre, dé bataille, parce que tout mouve
ment en bataille fur un grand front eft 
trop lent, trop pefant, Ôc donne à l’en
nemi trop de temps ôc d’avantages pour 
faire fa contre-difpoiition.

JL’ordre oblique peut fe former fur la 
droite, fur la gauche ou fur le centre, 
c’eft à-dire, qu’au moyen de cet ordre, on 
peut à volonté attaquer l’ennemi fur l’un 
de ces trois points, ôc lui refufer ie refte 
de l’ordre de bataille.

Le dégré d’obliquité de la difpoiition 
oblique, foit que cette difpoiition fefaile 
par ligne ou par échelon, doit être com
biné fur la force de l’ennemi, fur fa fcience, 
fur fa hardieife Ôc plus particuliéremant 
encore fur la nature du terrein ; fur les 
points avantageux de défenfivc, que ce 
terrein peut fournir aux parties de l’ordre 
de bataille, que l’on veut refufer. Ainfi 
plus l’armée de l’ennemi eft fupérieure , 
plus cet ennemi eft habile ôc manœuvrier, 
ôc plus l’on doit avoir d’attention d’éloi

gner
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gnerde lui les parties foibles 6â défenlîvèè' 
de l’ordre de bataille, plus il faut à cet 
effet que la direction d’obliquité fur la
quelle l’armée eil rangée, forme un angle 
ouvert avec l’aile ennemie qü’on attaque. 
Il n’eft guère poflible au relie de donner 
de principe général fur cela : car là na* 
ture du terrein peut être telle que dans 
de certains points ott puifle, fans incon
vénient , approcher de l’ennemi les par
ties de fa difpoiitioil qui doivent relier 
en défeniïve , parce qu’au moyen de la 
«ofition qu’offriront cCs points, on aurà 
entre l’enneim & foi des obilacles qui 
l ’empêcheront de faire fur ces parties foi
bles un mouvement offenfif. J ’aurai occa- 
iionderevenir fur cette circonflance en par
lant de la leconde efpécê d’ordre oblique.

L’ordre oblique fe formant prefque tou
jours fur une des aîles de l’endemi, & fon 
objet alors devant être de la déborder 8c 
de la prendre à revers, il faut qu’auifi-tôt 
que le général a déterminé celle qu’il veut 
attaquer, les colonnes dirigent leur tête , 
ïk. marchent en écharpant vers ce flanc, 
de maniéré qu’au moment du déploie
ment, la difpofîtion de l’aîle, qui doit 
engager le combat, déborde l’ennemi ôC 
puiife le prendre en flanc.

Pour
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Pour ie procurer plus facilement l’avan
tage de déborder l’ennemi , il faut, lorf* 
que l’ordre oblique doit s’exécuter pat 
la droite, que toutes les , colonnes de 
l’armée, ou tout au moins celles des 
troupes qui font deftinées à former l’at
taque, fe déploient iùr la droite ; &  qu’elles 
fe déploient fur la gauche, fl l’ordre obli
que doit s’exécuter fur la gauche. Par ce 
moyen , on gagne fur le flanc en-dehors 
de l’ordre de marche ,  le terrein où fe 
déploie la colonne de 1-aîle. De ce prin
cipe, il ne s’enfuit pas qu’on ne puiflè 
jamais, en pareille circonftance, dé
ployer les colonnes fur le centre ; cette 
efpece de déploiement étant plus coure 
de moitié, doit au contraire être tou
jours employé, lorlque, par la direétion. 
de fa marche, l’armée a déjà rempli l’ob
jet de déborder l’ennemie

Tout ce qui peut tromper l’ennemi fur 
la répartition des troupes dans l'ordre de 
bataille, ainii que fur leur deftination, 
devant être employé dans l’ordre oblique , 
il faut particuliérement favoir y faire 
ufage du mélange combiné des déploie- 
jnèns à diftances ferrées & à diftances 
ouvertes. J ’ai expliqué, dans mes effais 
fur la tactique, des troupes , les réful-

Tome I I . G tats

DE T A C T I Q U E .  $>7



cats avantageux qu’on peut en tiret;
Un autre avantage de l’ordre oblique 

étant d’étonner l’ennemi par une difpo- 
fitionimprévue, & de l’attaquer avant 
qu’il ait eu le temps de changer la lien ne, 
il faut déployer les colonnes à une dif- 
tancé ii bien combinée, qu’auiiïtôt dé
ployée, l’aîle qui doit attaquerpuifle mar
cher fans perte de temps à l’ennemi, ÔC 
arriver promptement fur lui. Il eft impoi- 
üble au refte d’affigner des régies précifes 
fur cette diftance j ce peut être quelque
fois très-près , s’il a peu d’artillerie-, où 
li fon artillerie eft peu redoutable, ou il 
enfin on peut déboucher fur lui à couvert ;  
une autre fois ce doit être plus loin , il 
fon artillerie eft nombreufe &  bien exé^ 
cutée, ii le terrein à parcourir pour arri
ver à lu i, eft plat ôc ouvert. L’efpèce de 
troupes qu’on conduit, doit encore en
trer pour beaucoup en confidération fur 
cet objet. Sont-elles braves, aguéries, ha
biles à manœuvrer ? On peut plus oier, 
on peut hafarder de les déployer plus près 
de l’ennemi, que quand elles font molles 
& ignorantes. Eft-ce de la cavalerie qu’on 
a à déployer? On peut la mettre en ba
taille de plus loin, parce qu’elle parcourt 
plus rapidement le terrein qui la fépare
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du but de Ton attaque. Ëft- ce de l’infant 
terie ? On doit par la taifon contraire, 
la déployer de plus près. Enfin les feules 
maximes générales qu’on puifle donner à 
cet égard, c’efl de fe déployer à des dis
tances ou le feu de l’ennemi ne foit pas 
à fiez meurtrier pour jetter du dé i ordre 
dans les manœuvres des troupes; c’eft eni 
même temps de ne pas fe-déployer à de» 
diftanees trop éloignées , parce qü’alori 
©n perd l’avantage de fe remuer en co- 
lonnes, Ce qui eft bien plus rapide &; bien1 
plus facile que de remuer en ligne , celui 
de cacher le plus long-teihps qu’on peut à 
l’ennemi la quantité de troupes qu’on 
porte fur lui, & celui de pouvoir amener 
ces troupes rapidement & d’une feule 
traite à l’objet de leur attaque. Je n’ai 
pas befoin de dire 4 mes leéteurs que cet 
article, - aJnij que les deux précédens, 
concernant la maniéré dont il faut dé
ployer pour déborder l’ennemi, & l’ufage 
qu’il faut faire du mélange combiné des 
déploiemens à diftanees ferrées & à dif- 
tances ouvertes, font applicablés à tou
tes les difpolitions offenilves que lés 
troupes peuvent avoir à fe former à la 
guerre.

Parlons maintenant de la fécondé ef-
G i pece
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pecc d’ordre oblique, de celui dans lequel 
Tannée, quoique n’étant point difpofée 
obliquement au front de l’ennemi, fe 
met cependant, foit par la nature du 
terreiti, ioit par l’habileté de fes mou- 
vemens, en fîtuation de l’attaquer fur un 
ou piuheurs points, Sc d’être elle-même 
hors de prife fur les parties de fa difpo- 
iltion qu’elle veut refufer. Cet ordre effc 
çelui qu’on eil le plus communément dans 
le cas de prendre à la guerre , parce qu’il 
èit rare que les batailles fe donnent dans 
des plaines abfolument rafes &  décou
vertes, où par.conféquent les'difpofitions 
puifTent fe faire fans relation avec le ter- 
rein & dans l’obliquité régulière établie 
en principes. On eft prefque toujours a(Tu- 
jetti à s’écarter de cette régularité, pour, 
profiter des pofitions avantageufes offertes 
par la nature du pays, foit pour favorifer 
Tillufion qu’on veut faire à l’ennemi, foit 
pour mettre plus en fureté les parties foi- 
bles de l'ordre de bataille. Àinfi j’appelle 
la difpofition de la bataille de Lifla une 
difpofition oblique , quoique ccrtaine- 

¿Saent 1 armee du roi de Trufle ne rut pas 
; ’ rangée obliquement au front des Autri

chiens : mais il attaqua leur aîle gauche 
avec l’élite de fes forces, la prit à revers

SC
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Si la culbuta, tandis qu’il profitoit d’une 
lifiere de hauteurs qui étoit vis-à-vis de 
droite Si de leur centre, pour leur faire 
illuiion, les tenir en échec, Si y placer, 
dans une excellente défenfive, le rèftc 
de fon armée aiFoibli par les renforts qu’il 
avoit portés à fa droite. Ainii j’appelle 
la difpofition de l’armée du -prince Fer
dinand à Crevel, unedifpoiition oblique, 
parce qu’il tourna & attaqua notre gau
che avec l’élite de fes forces, tandis que 
le reitede fon armée, partagé en pluiieurs 
corps, contenoit, en le montrant fur dif- 
férens points à la grande portée du canon; 
de nous, le centre Si la droite de notre 
armée ; ainfi je pourrois dire que prefque 
toutes les armées qui ont engagé des ba
tailles depuis un fiecle, les ont engagées 
dans l’ordre oblique, puifqu’elles ont ré
duit leur attaque à des points, Si je le 
dirois, s’il n’étoit pas vrai que dans la plu
part de ces batailles,. ( j’en excepte celles 
qu’a données le roi de Prufle ) la routine 
ôc le hazard ont fait les diipoiîtions, Sc 
qu’on avoir certainement alors aucune 
connoiflance de l’ordre oblique,, de fort 
méchanîfme & de fon objet..

L ’ordre oblique de la fécondé efpece 
étant celui qui s’adapte le plus facilementG } aux
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aux terreins 8c aux circonftances, c’eft 
donc de celui-là particuliérement que les 
généraux doivent faire un objet d’étude 
êc de méditation ; 8ç où cette étude peut- 
elle fe faire avec fuccès ? C’eft dans des 
camps d’inftruction » c’eft à la guerre, 
c ’eft, fi je peux m’exprimer ainii, à force 
de manier les troupes 8ç les circonftan
ces. J ’ai pofé quelques principes où il n’y 
en avoit aucun, c’eft au génie à en faire 
l ’application. Il ne me refte maintenant 
qu’à prouver la vérité de ces principes , 
c7eft ce que je vais faire, en traitant ci- 
après de la formation des armées 8c du 
raiTemblement d’un camp d’inftruéHon , 
dans lequel s’exécuteront fous les ordres 
de marche 8c de bataille relatifs à la théo
rie que j’ai établie.
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formation-des Armées ; néceffité d’en raf- 
-  fembler-en temps de paix dans des Camps 

’  dejlinês a être les écoles de la grande 
Tactique.

3  1 une nation àvoit des troupes & des 
généraux tels que je me les imagine , fès 
.armées pourroient être bien moins nom- 
"breufes.que ne le font celles qu’on a au
jourd’hui , &  avec cela valoir mieux &  
exécuter de plus grandes choies. Elle au- 
roit dans les armées moins de cavalerie, 
moins de troupes légères, moins d’artil
lerie.. Son infanterie fèroit mieux armée,
plus aguerrie, mieux difciplinée , plus 
manœuvriere ; elle iauroit fe fuffîre à elle* 
même comme l’ancienne infanterie des 
légions Romaines. Sa cavalerie feroit peu 
nombreufe , mais fa bonté, fa vélocité,  
.Ta fciençe demouvemçns fuppîéeroient à 
Ton petit nombre. Ses troupes .légères fe- 
roient en même-temps le fervice de ligne , 
&  fes troupes de ligne feroiejnt au.befom

G 4- h



le fervice de troupes légères ; par confé- 
quent point de double emploi , peint de 
corps inutilement &c difpendieulement em
ployé à un feul objet Son artillerie feroit 
peu nombreufe, mais elle n’auroit que 
des calibres utiles &  propres à produire 

' de grands effets; elle feroit bien confti- 
•tuée , bien allégée , bien attelée , bien 
difpofée dans fesemplacemens ,bien exé
cutée dans l'action. Tous les corps qui 
compoferoient fes armées auroient une 
Taétique fimple, analogue l’une à l’autre» 
&  prête à fervir les combinaifons des gé
néraux. De pareilles armées ne feroient 
point embarraiTées par une quantité im- 
menfe d’équipages ; elles feroient fobres, 
infatigables, plus amoureufes de gloire 
que de commodité ; elles fauroient vivre 
des denrées du pays , ôc ne feroient pas 
fubordonnées aux calculs étroits &: rou
tiniers d’un entrepreneur de fubiiftances; 
enfin de femblables armées commandées 
par de grands hommes, renouvelleroîent 
les prodiges opérés autrefois par de pe
tites armées contre des multitudes igno
rantes ; elles feroient encore de grandes 
conquêtes &  des révolutions dans les em
pires.

Dans mes effais particuliers fur la Tac-
- tique

. ïo4 E S S  AI G É N É R  A I



tique de l’infanterie , de la cavalerie 8c 
de l ’artillerie, dans mon chapitre furies 
troupes légères,j’ai déjà expofé une par
tie de mes idées fur les changemens qui 
pourroient être faits dans la maniéré ac
tuelle de faire la guerre. Je développerai 
& appuierai de plus en plus mes opinions 
à cet égard. On vient de voir dans le com- 
mencementde cette fécondé partie quelle 
doit être la théorie de la grande Tacti
que ; à l’apperçu des nouveaux procédés 
d’ordres de marche 8c d’ordre de bataille 
qui y font déduits, on peut commencer 
à juger que la Taétique eft une fcience, 
une grande fcience, que c’eft la fupério- 
rité de génie & non la fupériorité de 
nombre qui doit décider les fuccès. La 
grande Tactique mife en aétion , ainfi 
qu’elle va l’être ci-après, préfentera cette 
vérité dans tout fon jour.

C ’eft une dhofe bien étrange que la ma
niéré dont on forme aujourd’hui les ar
mées. La guerre fe déclare : onréfoud dans 
le cabinet des miniftres qu’il faut attaquer 
l’ennemi fur tel point, 8c fe défendre fur 
tel autre. Voilà par conféquent des ar
mées à former , des généraux à choifir. 
Comment cela fe fait-iî?Le département 
de la guerre, Îî c’eft ce département qui

a
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a la prépondérance du crédit dans Je coi> 
fcii du iouverain, propofe une armée en 
Allemagne & une en Flandre. On obier- 
Vera que iouvent le miniftre qui eft à la 
tête de ce département, ne lait pas ce 
.que c’eil qu’une armée » ou que, s’il eit 
militaire, rarement il arrive qu’il ait com
mandé des armées , encore plus rarement

Îju’il les ait bien commandées ; par con- 
équent il ne peur aiTeoir un plan de guer

re avec connoiilance de caufe. Cependant 
■ce plan Te fait. On fe réfoud à former deux 
armées ; on décide, jefiippofe,qu’on agi
ra offeniivement en Flandre, & qu’on réi
téra fur la défeniive en Allemagne. Com
ment fe détermine la force de ces deux 
armées ? On fpécule quelle fera la quan
tité de troupes que l’ennemi pourra oppo- 
fer dans chacun de ce s points. On d it,  
l’ennemi aura une armée ae faisante mille 
hommes en Flandre , faifons-en Une de 
quatre - vingt & agitions offeniivement 
dans cette partie ; il en a une de foixantc 
en Allemagne, formons-y en une de qua
rante , tenons-nous-y fur la défeniive. 
On nomme enfuite les corps qui doivent 
compofer les armées ; une méchante ré
glé de proportion où plutôt de routine » 
veut que l’armée étant de tant de mil-
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Jiers d’hommes, il y ait tant d’infanterie, 
tant de cavalerie, tant de troupes légè
res, tant d’artillerie. On choiiït les géné
raux, on entre en campagne, les géné
raux la plupart du temps , comptant fur 
le nombre bien plus que fur la fciencej 
n’ont ni paix ni relâché qu’ils n’aient ol> 
tenu dés renforts. C’eit aujourd’hui pour 
couvrir un point à la proteélion duquel 
leur armée ne peut atteindre ; demain ce 
ièra pour s’oppofer à une diveriion , qui 
fouvent n’auroit pas eu lieu s’ils avoient 
ferré la mefure à l’ennemi ; cette fois c’eil 
parce que l’ennemi a trois cent pièces de 
canon 8c qu’ils n’en ont que deux cens. 
Une autre fois,c’eft parce qu’il a quinze 
mille hommes de troupes légères 8c qu’ils 
n’en ont que dix. Ils ne fentent pas qu’ayant 
moins d’artillerie ils ont moins d’embar
ras ; que leurs deux cens bouches à feu 
bien employées équivaudroient facilement 
aux trois cens de l’ennemi, que pour ren
dre ces dernieres inutiles, il n’y a qu a 
faire vis-à-vis de lui une guerre de mar
ches 8c de mouvemens. Ils ne fentent pas 
que l’ennemi ayant quinze mille hommes 
de troupes légères, 8c ces troupes légères 
étant conftituées comme elles le font au
jourd’hui, il eft affoibli par cette cfpece
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de troupes, qu’il n’y a qu’à , pour lui ôter 
cet avantage apparent, éviter la guerre 
de détails &: la faire toujours en malle. 
Ils ne fencent pas enfin que le grand art 
de la guerre, ç’eft de fuppléer au nombre 
plutôt que de l’augmenter, d’engager les 
avions avec l’arme dans laquelle ou elfc 
fupérieur , & d appuyer ou de refufer celle 
dans laquelle on eft le plus foible. Réci
proquement & en fe modelant les unes 
lur 1 es autres, les armées s’augmentent 
donc à un tel point,que les généraux ne 
lavent plus comment les manier, les pays 
comment les nourrir, les gouvernemens 
comment les entretenir &  les payer. Des 
généraux plus éclairés feroient même obli
gés de fe conformer à la-routine établie, 
'& de demander des armées nombreufes. 
Car eft-il en Europe des troupes citoyen
nes, des troupes qui , par leur conftitu- 
tion ,leur efprit,leur valeur, leur fobrié- 
té , leur aptitude aux travaux, leur feièn- 
ce de manœuvres, foient fi décifîvemenr 
fupérieures à celles des états voifins, qu’on 
puilTe dire, avec quarante mille hommes 
joferai tenir campagne, &C campagneof- 
fenfive contre foixanre mille ? Y  a-t-il des 
troupes qui aient allez de confiance dans" 
leur courage, dans leur Taéüque , dans
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leurs généraux , pour regarder comme, 
un embarras & un aiFoibliiTement tout 
nombre au-delà des proportions raifon- 
nables, pour ne pas être étonné d’entrer 
en campagne vis-à-vis d’une armée Supé
rieure ? Y a-t-il en Europe des généraux, 
auxquels les gouvernemens abandonnent, 
allez d’autorité pour qu’ils puilTent à l’a
vance acquérir cette confiance & l’infpi- 
rer, en formant à cet effet des troupes 
pendant la paix , en les faifant, fi je peux 
m’exprimer ainfi, à leur fÿftême Sc à leur 
main ? Si par hafard il s'élève dans une 
nation un bon général, la politique des 
miniftrcs & les intrigues des courtifans: 
ont foin de le tenir éloigné des troupes! 
pendant la paix. On aime mieux confier 
çes troupes à des Hommes médiocres,in
capables de les former, mais palfifs, do
ciles à toutes les volontés &c à tous les 
fyftêmes, plutôt qu’à cet homme fupérieur

2ui pourroit acquérir trop de crédit * ré
fier aux opinions qu’on auroit adoptées, 
fe rendre le canal des grâces militaires du 

fouverain , & devenir enfin l’homme des 
troupes , le général né. On veut pouvoir 
donner des armées à commander à Tes 
créatures , on veut accoutumer les trou
pes à recevoir aveuglément tel homme

que
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que ce Toit, que l’on voudra mettre à leur 
tête,je dis tel homme que ce foit, pour
vu qu’il ait le brevet du fouverain. La 
guerre arrive, les malheurs feuls peuvent 
ramener le choix fur le général habile ; 
on remploie, mais en meme-temps on le 
contrarie* on le traverfe. On voudroit, 
( s’il étoit poffible ) que les affaires réuifif- 
fent & que le général échouât. Ce géné
ral parvient à réparer les affaires, à les 
foutenir ; bientôton craint fa réputation , 
on eft importuné de fa gloire ; on fait la 
paix ; le général déjà formé ou qui eom- 
mençoit à fe former, n’eft plus confulté, 
plus employé. Ses talens le rouillent ou 
n’achevent pas de fe perfectionner ; les 
troupes qu’il connoifïoit, changent, fe 
renouvellent, prennent d’autres, inftitu- 
tiôns, d’autres principes. Ainfi quand des 
malheurs nouveaux le replacent à la tête 
des armées , il fe trouve étranger à ces 
armées, &  ces armées lui font étrangè
res. Ce tableau eft Fhiftoirc de prefque 
tous les états dans prefque tous les temps ; 
ainfi qu’on ne m’accufe pas d’avoir voulu 
en défigner aucun.

Quelle différence de cette maniéré de 
former les armées à celle dont les Grecs, 
les Romains, dont tous les grands con-,

quérans
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quérans ont formé les leurs ! Milttade,* 
Thémiftocle, Epaminondas comptoient- 
ils les forces de l’ennemi ? Alexandre com
para-t-il les tiennes avec celles de l’Aile y 
quand il voulut la conquérir? Il partit 
avec une armée de cinquante mille hom
mes pour aller détrôner un roi qui pou
voir eti armer des millions. Annibal par-; 
tit avec foixante mille hommes pour la 
conquête de l’Italie ; Scipion avec cin
quante mille pour attaquer Carthage. Cé- 
far avec quelques légions , fournit les 
Gaules , l’Afrique & une partie de l’Aiie.1 
E t , pour citer un feul moderne, Guftave 
avec vingt-cinq mille Suédois fut la ter
reur de l’Empire. Ces grandshommes fça- 
voient bien qu’ils alloient attaquer des 
armées fupérieures', ils fçavoiént qu’on 
leur oppoferqit &  plus de troupes qu’ils* 
n’en a voient, & quelquefois des armes &  
des maniérés de combattre inconnues à 
leurs foldats ; mais ils a voient leur plan, 
leur Tà£fcique , leurs armées élevées par 
eux & pleines de confiance en eux. Dans 
la tête du petit nombre d’hommes qui les 
fuivoient, étoit profondémentgravé,que 
c’eft la fcience & te courage qui donnent 
la v-iûoire & non la multitude.
7 Voyons particuliérement les Romains,

ce
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ce peuple militaire &c conquérant par fa 
confticution. Il eut affaire à.des ennemis 
fedoutables , à des nations courageufes 
&  bien conduites ; il les vainquit. Com
ment étoient compofées fes armées ? El
les étoient affujetties à une formation^ 
à des proportions dont on ne s'écartait- 
pas, quelles que fuifent les forces de l’en- 
nemi. L ’armée confulaire , c’eft-à-dire. 
l ’armée complétée , étôit de cinquante 
mille hommes. Il y avoit enfuite l’armée 
tribunaire ou la demi-armée. Un danger, 
éminent menaçoit-il la république ? Elle. 
mettoit à la fois fur pied deux armées 
confulaires ; c’étoit ion plus grand effort, 
&  il n’eut lieu que dans deux ou trois oe- 
cafions. Je  ne prétendspas dire que cela- 
puiffe être imité entièrement par nos états 
modernes. Je ne prétends pas que dans: 
un royaume qui a de vaftes frontières , 
qui peut être attaqué fur plufieurs points 
à la fois, &  dans lequel les citoyens ne 
font pas foldats , on puiffe fe borner àv 
n’avoir qu’une feule armée ; mais je crois 
qu’il feroit du moins très-poffible d’ayoiri 
des armées moins nombreufes, & de ne 
pas s’affüjettir à régler leur compofition. 
intérieure fur celle des armées ennemies ,̂ 
Je crois que foixante & dix mille hommes

devroient
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dêVi oient être la proportion de l’armée là 
plus confidérable , 6c qu’une armée pa
reille , bien cônftituée 6c bien comman
dée , lutteroic avec avantage contre une 
de quatre-vingt 6e de cent mille, je crois 
que tout général qui connoîtra les ref- 
fources de la Tactique, 6c qui fera fur 
de Ces troupes , ne voudra jamais que la 
iiennè foit au-deilus de cette proportion , 
parce qu’il calculera que ce qu’il paroîtroit 
gagner du coté du nombre , il le per- 
droit par l’accroiflement de l’embarras , 
par la lenteur des mouVeméns 6C par la 
difficulté des fubfiftances. Enfin Turenne 
le difoit, 6c l’opinion dé ce grand hom
me doit faire loi. » Toute armée de plus 
» de cinquante mille hommes eft incom- 
» mode pour celui qui la commande 6c 
» pour ceux qui la compofent. «

Mais pour qu’un général puiiïe oièr 
s’écarter de la routine établie , 6c intro
duire un nouveau genre de guerre,il faut, 
je le répété, qu’il ait d’excellentes trou
pes ; il faut que , fi elles ne fopt pas corn- 
pofées de l’élite des citoyens , 6c que la. 
conilitution de l’état foit telle que le gou
vernement n’y puiiTe 6c n’y veuille rien 
changer , elles réparent du moins ce vice 
primitif par toute la perfection poffible 

Tome I L  H dans
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^Hans leur conftitution intérieure, dans 
leur difcipline 8c dans leur Ta&tque. II 
faut que le temps de la paix foit mis à 
profit pour les former , pour inftrüire clleé 
&  les hommes qui doivent les comman
der. Les camps que je vais propofer rem
pliront, je crois, cet important objet.

C’eft une idée bien ancienne que celle 
de former des camps de paix. Les Ro
mains étoient dans cet ulage, leurs lé
gions campoient preique toute Tannée. 
Au moyen de cette inftitution, la difei- 
pline de ces légions furvécut quelque 
temps à la corruption de l’empire.' Mais 
peu-à-peu le luxe pénétra dans ces camps; 
il y relâcha la difcipline, il les peupla 
d’hiftrions, de courtifannes, d’ouvriers, 
de marchands , de toutes les profeiîions 
nëceiTaires à la molefle.Si à la débauche. 
Il en fit des villes, 8c alors les vertus guer
rières n’ayant plus d’afile , c’en fut fait 
d’elles 8c de l’empire.

Aucune nationn’a imité les Romains; 
auflî aucune milice n’a égalé laleur. Louis 
!XIV 8c Augufte I ont formé des camps 
de paix ; mais c’éroient uniquement des 
camps de parade. Ces princes.cherchoient 
l ’occafion de donner des fêtes d’un nou
veau genre , ils faifoient oftentation de

leurs



leurs troupes comme des dorures de leur3 
palais. Le roi de Prufle eft le premier mo
derne qui ait formé des camps d’inftrue- 
tion, qui ait fait fervir ces camps à exé
cuter des marches »désordres de bataille» 
8c à former des généraux. On Voit le fruit 
qu’il en a retiré , 8c cependant quelle 
différence de ces camps de quinze jours 
&  excluiivement deftinés à rendre des 
troupes manœuvrieres , à ces camps fia
bles ou les Romains bravoient les faifons, 
remuoicnt la terre , plioient à la guerre 

■ leurs corps St leurs efprits !
Pendant la paix derniere on a formé 

aufli des camps en France , mais on n’a- 
voit pas alors les premières notions de la 
Taélique ; on faifoit bonne chere on ma- 
nœuvroit pour les dames » on fe féparoic 
fans avoir rien appris. Pendant cette paix 
nous formons tous les ans des camps, 8c 
ils ne font guère plus utiles. Le temps 
s’y paffe en revues 8c en exercices de dé
tail. C’efl à qui y paroîtra avec les armes 
les plus brillantes, les foldats les mieux 
tenus ; c’eil à qui y furprendra le plus 
adroitement de petits fufïrages 8c de gref
fes penfions. On n’y exécute point de 
manœuvres du grand genre 8c propres à 
former de;s officiers généraux ; on brigue

H a  pour
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-pour y venir ou pour y revenir l’année 
lu i vante. Si , au milieu de ces futilités , 
quelques officiers plus éclairés élevent la 
voix pour dire que ces camps ne remplit 
ferit pas l’objet, qu’il faut raifembler une 
armée ôd’ioftruire aux grandes opérations 
de la Tactique, on leurréppnd, ou qu’il 
n’en eft pas encore temps /ou que les of
ficiers généraux ne font pas faits pour, ve
nir a l'école.
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C H A P I T R E  X  I.

Projet d’un Camp d’injlruclion ; compojltion 
& Divijîoti de l’Armée qu’on propofe 

d’y  rajfembler.
S  i les troupes étoient conftituées ainil 
qu’elles devroient l’être, je parlerons de 
former des camps à l’inftar de ceux des 
Romains ; des camps où éloignées des vil
les êc des vices, elles fuiTent dans l’exer
cice continuel des travaux de la guerre, 
êc où l’on pût leur faire faire un cours 
complet d’éducation ; car c’eft cet entre
lacement de vie citadine & de vie mili
taire qui rend nos troupes molles Sc peu 
propres aux grandes chofes ; c’eft lui qui 
détourne nos officiers de l’étude ; c’cft Pa
ris furtout qui eft le tombeau des talens. 
Là les caraéteres s’atténuent, les coura
ges s’énervent, les mœursfe corrompent, 
l ’application fe relâche ; là on ne prend 
que des idées de fortune au lieu d’idées 
de gloire , Sc c’en eft fait de l’honneur ,  
de toutes les vertus, de l’état par eonfé-

quent



quent, quand l'ambition des particulier? 
a pris ce cours funefte.

Mais en attendait qu’une révolution 
prefque miràeuleufe opéré ce changement, 
il faut propofer des chofes qu’on püiflfe ôc 
qu’on veuille exécuter. Il faut, ne pou
vant faire des troupes citoyennes ôC par- 
faites, les rendre du moins difciplinées 
>& initruites. Je propofe donc déformer 
tous les ans des camps de trois mois feu
lement , <3c d’y raiTembler des armées corn- 
pofées, divitées, organifees comme elles 
.devront l’être à la guerre. Celle dont je 
donne le tableau ci-après , 8ç que je vais 
employer à l’exécution de toutes les opé
rations de la grande Tactique, fera unç 
armée de cinquante mille hommes , ôc 
par conféquent une armée du fçcond or
dre, L’inftruition de çelle-là pourra faci
lement s’appliquer à une moins nombreu- 
fe ou à une plus çoniidérable, à une de 
foixante ou foixante-dix mille hommes 
que je regarde comme une armée du pre* 
mie.r ordre, 6c comme le nombre qu’il ne 
faut jamais palier.
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Tableàü motivé de la composition & divijion 
de Varmée propofée pour un camp 

d*infiruclion+
Quatre-vingt bataillons.
Quatre-vingt efcadrons de cavalerie 

ou dragons.
Deux mille hommes de troupes légères 

preique tous à cheval.
Cent cinquante pièces de canon.

On doit fe rappeller que dans mon plan 
de conftitution, j'établis que mes batail
lons nç feront jamais à plus de quatre 
cent cinquante combattans ,&  mes efca
drons à plus de cent vingt. Par conféquent 
l’armée propofée ne fe trouveroit être, 
tant infanterie que cavalerie,que de qua
rante mille quatre cens hommes , non 
compris les troupes légères & l'artillerie.

Il eft clair que s’il s’agiifoit de former 
une armée de cet ordre pour la guerre, &  
que cette guerre dût fe faire dans un pays 
difficile pour la cavalerie, on diminue- 
roit le nombre des troupes de cette armé 
pour fe renforcer d’une quantité propor
tionnée d’infanterie.

J ’ai dit, dans mon cifai fur les troupes
H 4 légères
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légères , pourquoi je voudrois qu’elles 
fuirent prefque en entier composées de 
cavalerie, êc comment je penle quelles 
devraient être conftituées.

Mes cent cinquante pièces de canon 
confifteroient en 6 pièces du calibre de 
feize , 30 de douze , 50 de huit, 40 feu
lement du calibre de quatre, ôc de ce que 
nous appelions quatre longues , & 14 obu- 
fers. Je n’attacnerois point de canon aux 
régimens en temps de guerre: j’aurois dans 
les places les plus voifihes du pays où.ellc 
fe ferait, des dépôts d’artillerie de Cam
pagne , dont je tirerois les remplacemens 
dontj’aurois befoin ; fi je prévoyois devoir 
faire des fiéges, j’y aurois les trains né- 
ceffaires pour cet objet ; de plus, indé
pendamment des attelages ordinaires de 
toutes les pièces, il y auroit un tiers d’at
telages haut-le-pied , tant à la fuite du 
parc que dans les dépôts à portée de far-, 
mée.

On peut juger maintenant d’après quel
le échelle de proportion je partirais pour 
former une armée du premier ordre. Le 
dernier terme de fa force ferait, je le ré
pété , de foixante &  dix mille hommes ; 
mais quand je dis des hommes , ce n’eifc 
pas à dire des foldats fiélifs ou des recrues,

ce

-no E S S A I  G É N É R A L



ce feroient des combattans , des foldats 
initruits, formés 6c toujours entretenus; 
au complet. Pourquoi ai-je choifi pour 
l’exécution des opérations de la grande 
Taétique , une armée du fécond ordre ? 
C’eft afin de mieux faire entendre corri-, 
bien la multitude eft inutile , 6c le parti 
qu’on peut tirer d’une armée de moyenne, 
force 6c bien conftituée. Je pafle mainte
nant a l’ordre de bataille de cette armée, 
c’eft-à-dire , à la difpofition primitive de 
campement 6c d’organiiation.

Les quatre-vingt bataillons feront par
tagés en trois divifions, appellées divi- 
iions de droite, de gauche 6c de centre. 
Chaque divifion , cpmpofée de vingt- 
quatre bataillons , dont douze en pre
míete 6c douze en fécondé ligne , fera, 
commandée par un lieutenant-général 
qui aura fous lui un fécond lieutenant- 
général 6c trois maréchaux de camp.

Les huit bataillons reftans feront divi- 
fés en deux brigades de quatre bataillons, 
appellées brigades de flanc ; chacune d’el
les , commandée par un maréchal de 
camp, campera en potence fur le flanc 
de la cavalerie , 6ç, dans la difpofition ,
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Les deux aîles de cavalerie formeront 
chacune une diviÎion de quarante efca- 
drons, dont vingt en première 3c vingt 
en fécondé ; cette diviiion fera comman
dée par un lieutenant-général &  quatre 
maréchaux de camp.

Qui pourra croire que les anciens aient 
connu cet ordre de diviiion, 8c que nous 
ayons été iî long-temps à l’appliquer à 
nos armées devenues cependant ii com
pliquées &  iî nombreufes ? On lit dans 
Quinte-Curce que l’armée d’Alexandre 
étoit partagée en pluiieurs diviiions ; il 
nous dit leur nombre , leur force , 8c les 
généraux qui les commandoient ; cela 
prouve que beaucoup de gens lifent fans 
fruit, 8c que les choies Amples 8c grandes 
ne frappent pas la plupart des hommes.

Les troupes légères feront campées en 
avant 8c fur les ailes de l’armée ; elles au
ront l’avant-garde des mouvemens que 
fera l’armée ou couvriront fes flancs j 
elles tiendront rang dans la difpoiition 
de combat, & forviront ordinairement 
à renforcer les aîles , 8c à menacer les 
flancs 8c les derrières des ennemis. Ont 
les fera foutenir au befoin par les dra
gons tirés de la ligne, 8c par des corps 
d’infanterie.
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L’artillerie fera partagée en trois divi
sions , chacune attachée à une diviiion 
d’infanterie & compofée de trente -fix 
bouches à feu , formant lix fubdiviiions 
de iix pièces chacune , de maniéré que 
chaque diviiion foit compofée d’un nom
bre égal de pièces de même calibre. Une 
autre fubdlviiion de iîx pièces fera par
quée en avant de l’armée , Si fera appel- 
iée fubdiviilon d’avant-garde. Le reite de 
l ’artillerie, dont le canon de feize & la 
moitié des obuiîers, formera la-diviiion 
de réferve & la tête du gros parc , où fe
ront toutes les voitures d’attirail 8c de 
dépôt.

L’ordre de bataille de cette armée pré- 
fenté Planche I I I , doit faire connoître 
quel ieroit celui d’une armée du premier 
ordre. Il fcroit de même, à l’exception, 
que i pour ne pas rendre les diviiions d’in
fanteries trop fortes Sc trop pefantes pour 
les manœuvres, on en formerait quatre 
au lieu de trois. Le partage de l’artillerie 
fuivroit le même principe. Quant à la 
cavalerie, comme mon opinion ne ferait 
pas de l’augmenter conlîdérablement , 
perfuadé que ce qui doit conftituer prin
cipalement la différence d’une armée du 
premier à une du fécond . c’eft l’augmen

tation
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tationde l’infanterie, je laifleraide même 
chaque aîle former fa divifion.

Obligé de me conformer ici au plan 
de notre conftitution actuelle, je fubdi- 
viferai l’infanterie en brigades de quatre 
bataillons chacune, &  la cavalerie en bri
gades de huit efcadrons ou de deux régi- 
mens. Si le plan de conftitution, que je 
propoferat dans mon grand ouvrage ,  
avoit lieu, cette divilïon feroit encore 
plus iimple : chaque régiment d’infante
rie, compofé de trois bataillons , forme- 
roit une brigade, & ainfi. chaque régi
ment de cavalerie, que je compoferois de 
dfept efcadrons. Mais c’eft au refte une 
chofe bien peu importante en elle-même 
que cette fubiiviiion, fie quelle qu’elle 
fût, la grande tactique, que je vais ex
paie r , fauroit en tirer parti.

Ce qui eft plus important, & ce fur 
quoi il faut que je revienne, c’eft: le nom
bre des officiers généraux. On voit com
bien je m’écarte de l’ufage où nous fonv 
mes d’en furcharger les armées. Je trouve 
qu’il ne faut pour commander les divi
sons d’une armée comme celle du camp 
d’inftrttétion, que dix lieutenans-géné- 
raux &  vingt maréchâux-de-camp. Sui
vant cette opération, chacun commande

un
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un nombr« de troupes convenable à foi! 
grade. Le lieutenant-général comman
dant une dividon & celui qui eft fous lui» 
ont àleurs ordres vingt-quatre bataillons » 
& les maréchaux-de-camp » qui font fous 
e u x e n  ont chacun huit. Dans la cava
lerie, deux lieutenans-générauîi ont qua
tre efcadrons à leurs ordres, & les maré
chaux-de-camp , qui font Tous eux, en 
ont chacun dix. Je veux maintenant que, 
pour les occaiions extraordinaires ; com
me commandement d’avant-garde , de 
détachement dans les places, commiiîîon 
particulière, remplacement des-officiers- 
généraux qui viendrôient  ̂manquer , on 
porte, en temps de guerre, ce nombre à 
douze lieutenans-généraux Sc vingt-quatre 
maréchaux-de-camp. Je fuivrai la même 
proportion dans une armée du premier 
ordre.

En n’employant ai-nfi ilriclement que le 
nombre néceffaire d’officiers-généraux, 
on diminue la quantité immenfe d’équi
pages 8c d’embarras qui çft à la fuite de 
nos armées : on fe trouve forcé de choiiir 
avec plus d'attention les officiers-géné
raux qu’on emploie : ceux qu’on choiiit, 
ayant des commandemens plus étendus 
8c des occaiions plus fréquentes, s’inftrui-
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lent plus facilement. De-là ces grades émî- 
nens prennent la confidération qu’ils 
doivent avoir, Se les troupes s’accoutu
ment à les refpe&er. Aujourd’hui, à peine 
les regardent-elles ; tant de gens en font 
revêtus ! Il y en a tant à la fuite des ar
mées Se par-tout! Tant de gens, en un 
mot, traînes ces grades à. la honte du mi
litaire, ou à Ton détriment.

ïl y auroit bien, des réflexions à faire 
à cet égard. Il y en auroit bien à faire fur 
ce que nous appelions Etats-majors d*ar
mée. Je pourrois prouver que ces derniers, 
tels que nous fommes dans l’ufage de les 
former , font compliqués, contraires au 
fecret des opérations Se à la iimplicité 
dn fervice. Je pourrois prouver que la 
plupart du temps ils font compoiés des 
créatures des généraux Se des miniftres, 
plutôt que des hommes de la chofe. J ’au- 
rois à parler fur-tout de la claiTe de ces 
états-majors à laquelle font confiés les 
détails des marches, des reconnoiflan- 
ces, des fubfiftances, &c. On eft, fur 
nos grands objets , fans principes St fans 
théorie, on procédé par routine. Il fau- 
droit que le maréchal-général des logis 
d’une armée St fes principaux aides fuf- 
fent des officiers confomijiés dans la

grande
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grande tactique, &  qui, à l’enfemble 
des vues générales, joignirent la con- 
noiiànce des détails. Il faudroit que ces 
fortes d’emplois fuient non des places à 
jeunes gens &L des débouchés pour arri
ver, mais des emplois diftingués où il n’ÿ 
eut que les talens prouvés d’admis. Il fau
droit enfin que ces emplois fubfiftaient 
en temps de paix ; qu’ils fuient mis en 
adlivité dans les camps d’inilruction ; 
que pendant le refte de l’année, on leur 
alîignât des commiiîions &  des courfes re
latives à leurs fonctions. Tout cela vau- 
droit la peine d’être approfondi, ÔC cela 
lé fera dans la fuite de cet ouvrage.

J ’ai parlé , dans la théorie des ordres 
de bataille, d’une avant-garde qui dévoie 
marcher à la tête de l’armée 8c à la faveur 
de laquelle le général devoit déterminer 
les mouvemens de fes colonnes 8c la d if 
pofition qui feroit à prendre : je dois ex
pliquer ici plus particuliérement quel eft 
l’objet de cette avant-garde, &  comment 
elle doit être compofée.

On appelle généralement avant-garde 
tout corps placé en-avant de l’armée &  
deftiné à précéder fes mouvemens. Quel
quefois on a des avant-gardes détachées 
de l’armée & qui la précédent de quel

ques
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ques lieues. II y a des opérations oit ces 
corps détachés peuvent être utiles ; mais 
en général il faut éviter de morceler ainfi 
les armées ; car eft-on fupérieur à l’enne
mi ? On le remet par cemorcelement, de 
niveau avec lui; on s’expofeà faire battre 
ces corps détachés, 6c à perdre en détail 
l’avantage qu’on auroit eu , íi fon fut 
refte en maflë. Eft-on inférieur a l’enne
mi? On doit à plus forte rai fon faire la 
guerre fans fc morceler ; en fe divifant 
ainfi, on ie réduit à être par-tout fur la 
défenfive , partout dans l’inquiétude, 
par tout expofé aux échecs Sc aux coups? 
de-main. Eft-on enfin en oiFenfive déci
dée 6c généralement dans quelqü’ô/ém- 
tion-manœuvre que ce foit? Il faut rappel- 
ler à foi tous fes corps détachés, íes trou
pes légères même, 6c fe tenir enfemble. 
En effet, fi l’on veut attaquer, pourquoi 
fe découvrir, s’annoncer, fe mettre en 
prife fur quelque point ? Il feroit à defirer 
que, comme la foudre,a déjà frappé 
lorfqu’on voit l’éclair, quand l’ennemi 
voit arriver la tête de l’armée, toute l’ar
mée fût-là, 6c qu’il ne fût plus à temps 
deparer la difpofition qu’elle va prendre. 
Si l’on eft en défenfive, fi l’on craint 
d’être attaqué, eft-il une meilleure dif-

pofition
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poiltion que celle d’être réuni 6c prêt k 
faire réiîftance où l’ennemi voudra faire 
effort?

Si cet excellent principe de ne morcer 
1er une armée que le moins poffible, pou5 
voit être contefté, s’il étoit befoin d’une; 
autorité pour l’appuyer, je pourrois citer 
celle du roi de PrufTe. Toutes les fois qu’il 
eft en marche-manœuvre , fon avant-garde 
tient toujours à fes colonnes,& elle n’en eib 
jamais éloignée de plus d’une demi-lieue. 
Cette avant-garde eft , comme celle que 
je propofe, compofée de troupes légères, 
de dragons Sc de quelques bataillons de 
grenadiers avec quelques pièces dé canon. 
Il y eft de ia perfonne avec les officiers- 
généraux commandans fes colonnes. C’eft 
de-là qu’il reconnoît l’ennemi, & qu’il 
détermine l’ordre de bataille qu’il .veut 
prendre, tenant toutes fes colonnes en 
mefure derrière lui, indiquant, quand 
fon parti eft pris, à chaque commandant 
de colonne, les points'bù il doit fe porter 
&  les objets qu’il doit remplir; ufant, 
en attendant, de fes ftgnaux pour faire 
faire aux colonnes les difpofitions prépa
ratoires de déploiement; mafquant, s’il 
peut avec fon avant-garde,, tout ce qui 
fe paffe derrière elle ; buis, au moment

T o m e  I L  I du
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du dernier (ignal pour la formation de 
Tordre de bataille, portant cette avant- 
garde en tout ou en partie en renforç 
au point d’attaque, tandis qu’en même 
temps fes colonnes s’y développent ôc 
engagent le combat , tout ce mécanifme 
intérieur s’opérant au refte avec un fi 
grand accord fie une fi grande vîtefle , 
que l’ennemi étonné n’a pas le temps de 
démêler la difpoiition qu’on va prendre, 
&  de faire des changemens dans la fienne.

Par la même raifon que le roi de Pruile, 
dans les marches-manœuvres offeniives , 
a fon avant-garde prefqu’immédiatement, 
à la tête de fes colonnes ; dans fes mar
ches manœuvres de retraite, fon arriere-
garde compofée de même de houfards, de 
dragons &. de grenadiers, tient à fon ar
mée. Audi lia-t-il jamais eu d’affaire d’ar- 
riere-garde. Le moyen que des armées 
lourdes &  point manœuvrieres aillent at
taquer une arriere-garde d’élite, & fou- 
tenue par une armée habile à s’arrêter, 
à. prendre une difpoiition, à refaire au 
befoin un mouvement offenfif en-avant? 
Pour des troupes légères fie des avant- 
gardes, elles ne s’y compromettront cer
tainement pas; elles n’auroient que des- 
coups à y gagner.

Quant



Quant aux bataillons de grenadiers 
dont on voit que je veux faire ufage, il 
fautencoreque j’explique leur proposition 
&  les raifons qui m’engage à les propofer.

Les compagnies de grenadiers de cha
que brigade, jointes à un pareil nombre 
de compagnies de chafleurs ou autres au
xiliaires de grenadiers , quelque nom 
qu’on leur donne, formées au commen
cement de la campagne, compoferont, 
lorfqu’on le jugera à propos, un batail
lon qui marchera, combattra & campera 
fépa rément.

Jé propofeÜme compagnie de chafleurs 
ou une fécondé de genadiers, parce qu’il 
faut que ces bataillons aient la force Sc 
laconfiftancenéccflaires. D’ailleurs, c’eft 
un vice de notre conftitution , qu’elle 
n’exifte pas en tout temps, & qu’une des 
ailes du bataillon foit renforcée & ap
puyée d’une troupe d’élite, tandis qu’il 
n’y en a pas à l’autre.

Je propofe de raiTembler & d’employer, 
quand on le jugera à propos, ces grena
diers en bataillon, parce que, dans une 
infinité d’occafions , il eft avantageux 
d’avoir des corps fur lefquels on puifle 
compter ; parce que telle attaque man
quée peut entraîner des fuites funeftes;

I l  parce
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parce que telle courre, telle expédition 
de longue haleine que je ferai avec des 
bataillons de grenadiers, je la manquerai 
avec des régimens de ligne. Je le propofe, 
parce qu’il ne faut jamais avoir ledeffous 
dans les allions de détail, Sc que c’eft des1 
petits fuccès journaliers que dépend l’ef- 
pritd’invincibilité ou de découragement, 
qui s’établit dans une armée; je le pro
pofe enfin, parce qu’il n’en peut réfulter 
aucun inconvénient, 8c que je crois que 
le grand art d’un général eft d’employer 
fes troupes d’élite , &  de n’employer, s’il 
fe peut, qu’elles. #

Il y a une occafion où on fentira, par' 
exemple, combien la reflource de ces ba
taillons de grenadiers eft utile. Je veux 
attaquer l’ennemi avec ma droite, 8c le 
contenir avec ma gauche. Les régimens 
de ma droite conferveront à leurs dra
peaux 8c dans l’ordre ordinaire , leursgre- 
nadiers ; mais je renforcerai cette aîle 
d’une partie des bataillons de grenadiers 
de ma gauche. L ’ennemi fera, au moyen.' 
de cela, attaqué par des forces fupérieu- 
reures, 8e il n’appercevra point les parties 
aftoiblies de ma difpofîtion. Car à rna> 
gauche paroîtra toujours le même nombre» 
de bataillons, 8c quiconque a fait la guerre
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fait que les drapeaux fe comptent, ôc que 
Jes illufions qu’on fait fur le nombre des 
troupes, quoique ce foie un moyen bien, 
ufé, rempliffent toujours leur effet.

Il me refte à parler du choix des enr̂ . 
placemens ôc de la dépenfe des camps 
d’inllrucbion. Les premiers peuvent fe 
trouver facilement. Il n’y a point de pro
vince du royaume qui n’en offre. Il y en 
a peu où il n’y ait de grands terreins in
cultes ; mais il faudroit de préférence 
choifir les provinces de l ’intérieur ; les 
provinces qui, regorgeant de denrées, 
manquent de vivification ôc d’argent. II 
faudroit fur-tout éloigner ces camps de 
la cour ôc de la capitale. Quant à la 
dépenfe, elle ne fera pas confidérable j 
elle ne le fera guere plus que celle des 
camps inutilement raiîémblés à Com- 
piegne : elle le feroit même bien moins , 
îî l’on vouloir réprimer le luxe des tables 
ôc l’énorme profufion des grâces pécu
niaires; fi l’on vouloir ramener le mili
taire à l’efprit de défintéreffement , à 
l’autorité des mœurs, qui devroit faire la 
bafe de fa conilitution, Enfin, en atten
dant que cette révolution s’opère, de pa
reils camps coûtaflent-ils deux milions 
chaque année, à quel avantageux intér

Î 3 &
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rêt ce capital ne feroit-il pas placé, Ci là 
gloire de nos armes, iî quelques batailles 
gagnées en étoient le fruit !
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C H A P I T R E  X  I I .

Manœuvres qui devront être exécutées dans 
le ctcmp d ’ inftruclion.

J ’ek ai dit allez pour pouvoir mainte
nant paiî'er, fans préambule, à l’exécu
tion de tous les ordres de marche &  de 
bataille. Je  vais donc lesexpofcr ici en for
me de journal, St dans le rang félon le
quel ils devront être exécutés. Je dis dans 
lé rang, parce qu’il faut pafler de l’ùn à 
l’autre fuivant la connexion qu’ils ont 
cntr’eux, exécutant d’abord ceux qui font 
les plus (impies, Si enfuite ceux qui font 
les plus eompofés, St s’attachant à répé
ter le même jufqu'à ce qu’il ait été par
faitement conçu par les troupes St par les 
officierS-généraux.

J ’expliquêrai chaque manoeuvre par le 
moyen de l’ordre de marche Stdediipo- 
iition, tel que je fuppoic qu’il devroit 
être donné à l’armée ; cet ordre fera ac
compagné d’une planche qui reptéfentcra



•le» diiïerens mouvemens qyi devront être 
exécutés. 11 me femble que la meilleure 
maniéré d’expliquer une manœuvre, efl: 
celle de donner l’inftméUon, dont leS 
troupes auroient bcfoin pour l’exécuter.

T  eûtes lesmaneeu vres auront pour baie 
l’ordre primitif de l’armée, figuré P i. ///. 
Dans cet ordre de bataille, j ’ai numéroté 
les brigades, afin de montrer la maniéré 
dont elles devront être rangées, & pour 
qu’on puiflc fuivrc leurs mouvemens ians 
coniufibn dans les plans qui les repré- 
fentent.

D É  T A C T I Q U E .
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P l a n c h e  i v .

Ordre de marche de front 3 fu iv i d’un ordre 
de bataille parallele.

JL é’a r m  é e  marchera fur cinq colonnes, 
chaque divifion d’infanterie &  de cava
lerie formera la fienne, & fe mettra en 
marche par la droite, par la gauche ou 
fur ie centre, relativement à la iituation 
.du chemin qu’elle devra fuivre(i).

Les deux brigades de flanc marcheront
( i)  La fig. i* pL IF . préfente l'armée en ordre de

1 4 chacune
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chacune à la queue de la-colonne d’ihfa li
terie de leur aile. (i).

Chaque divifion ¿ ’artillerie marchera 
à la tête de la divifion d’infanterie à la
quelle elle eft attachée, précédée feule
ment d’un bataillon de grenadiers de fé
condé ligne de cette divifion , qui, à cet 
effet, prendra la tête de la colonne (2).

L’avant-garde fera compofée des trou
pes légères * de deux régimens de dra
gons, de fix bataillons de grenadiers de 
la  fécondé ligne, de.deux pièces de ca** 
non de gros calibre. Elle ne précédera 
jamais l’armée que de deux ou trois mille 
pas, &  marchera par le chemin de la co- 
lonne du. centre (3).

v (1)  Lorfque la nature du pays exigera qu*on joigne 
de l'infanterie aux colonnes de cavalerie  ̂ ces brigades 
de flanc en prendront la tête ou la queue.

(a) On ifentend ici que les pièces de canon avec les* 
caillons îndifpenfables pour fournir à la confommation 
*du premier moment ; car toutes les voitures d'attirails 
doivent marcher à la queue des troupes. Lorfqu'on ne 
croira pas avoir befoin d’une fi grande quantité d'artiîîe- 
trie à la tête des colonnes, on y en mettra moins ; on fera 
enfin 3 à cet égard 3 ce qui fera di&é par les circonfiances.

( 3 ) Dans les marches de front, ce doit toujours être 
par Je chemin de la colonne du centre que doit marcher 
l'avant-garde , parce que de-là elle eit bien plus en me- 
fure de renforcer une des deux ailes fuivant les circorîf- 
tances. Oeil: dedà d’ailleurs , que le général peut le 
mieux obferver la difpofition générale des ennemis $ 3c 
diriger les mouvemens de fes colonnes. , -  .

Le



Le général de l’armée s’y trouvera, 
ainfi que les chefs des états-majors Sx les 
lieutenans-généraux commandant les di*- 
vidons : ces derniers s’y rendront à cet 
effet, auffi-tôt que leurs colonnes feront: 
en mouvement.

Les troupes légères détacheront deux 
ou trois cents chevaux en-avant de char 
que colonne des ailes. Ces, détachemens 
marcheront par échelons, & communi
queront avec l’avant-garde.

L ’officier-général commandant la co
lonne de cavalerie de chaque aîle, en
verra avec ces détachemens un ou deux 
officiers intelligens, pour obferver, pen
dant la marche, toute la nature du pays 
fur le front, afin que, fi l’on eft obligé de 
ie mettre en bataille, le terrein foit connu, 
& qu’il puiffe faire en conféquence fes 
diipofitions d’attaque ou de défenie. 
Combien de fois arrive-t-il , faute de 
cette précaution, qu’une colonne venant 
à fe former, ne connoît pas le terrein qui 
la fépare de l’ennemi.

Toutes les colonnes marcheront, au
tant qu’il fera poffible, à la même hau
teur, fe réglant à cet effet fur celle du 
centre, qui fe réglera de fon coté fur les or
dres que le général lui enverra de l’avant- 
garde. Lorfque
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Lorfque la nature du terrein ne per
mettra pas aux colonnes de Te voir, les 
officiers-généraux, qui les commandent ,, 
enverront des officiers entendus fur leurs 
Uancs pour chercher des points intermé
diaires , d’où ils puiilenr découvrir la mar
che des autres colonnes, St leur en rendre 
compte.

Les colonnes d’infanterie marcheront 
d’un pas libre & déterminé, ayant à leur 
tête un officier à pied qui en réglera la 
vîreflTe { i ).

Les colonnes de cavalerie , devant fe 
tenir à hauteur des colonnes d’infanterie, 
régleront leurs mouvemens en confé- 

■ quence.
L’armée marchera dans cet ordre une 

ou plufieurs lieues, jufqu’à ce qu’elle foit 
arrivée fur le terrein où le général jugera 
à propos de la mettre en ordre de ba
taille.

Alors il fera tiré un coup de canon de 
l’avant-garde : ce premier lignai aver
tira l’armée qu’elle appjroche du terrein

( j )  D an s toutes les colonnes com p ofées de beau cou p  
de troupes ,  la  m arche devra être m oins accélérée ;  car 
plus i l  y  a de troupes dans une c o lo n n e ,  plus ce lle s  q u i 
fout à 'la queu e feraient fa tig u é e s> fi celles -de la tête n e  
m archoient pas un p as proportionné à l ’ alongem çnt de la. 
colonne.

*3$ ESSAI  G É N É R A L



où doit fe faire ié déploiement ( i }.
Toutes les colonnes le mettront à mê

me hauteur, &  prendront entr’elles les 
diftances néceflaires. On fuppofe que ces 
diftances feront déterminées'par les che
mins jalonnés, toutes les fois que le ter- 
rein aura permis de faire l’ouverture de 
la marche fuivant les principes établis.
- La diftance d’une colonne à l’autre 
devant être égale au front des troupes 
qu’elle aura à déployer en première ligne ; 
&  chaque colonne d’infanterie étant ici 
compofée de vintg-quatre bataillons* 
dont douze en première ligne Sc douze 
en fécondé, elles obferveront de Tune à 
l’autre 1800 pas { z ).

De quelque maniéré que doivent dé
ployer les colonnes d’infanterie, foit fur 
la droite, fur la gauche ou fur le centre, 
lear diftance entr’elles une fois combinée 
fur le nombre & la forme des bataillons

( 1 )  C e  lignai Ce fera to u jo u rs  m ille ou  d o u ze  cents 
pas avant que les colonnes t f  arrivent fu r le terrein du 
d ép lo iem en t, afin qu’ elles aient le tetns de fe  rem ettre à 
hauteur de prendre leur d ifta n c e ,  &  enfuite de doubler 
par d ivilïon  &: de fe préparer au déplo iem en t.

(2-) O n  fu ppofe quJi l  fa ille  ic i 1 5 0  pas à chaque ba
taillon  pour fe m ettre en bataille $ s 'il en fa îlo it o u  m oins 
ou  davan tage, le s  diftances des co lon n es feroient calcu
lées en conféquence. C e  font des p as de d eu x  p ieds dont 
il eft ici que (lion.

de
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de première ligne, doit être égale 5c toii-? 
jours la même.

Quant aüx colonnes de cavalerie, il 
le déploiement général fe fait fur. la droite ,  
celle de la droite laiiTera entr.’elle 5c la co
lonne d’infanterie qui eil à fa gauche, 
les 1800 pas néceffaires pour le déploie
ment de cette colonne, & de plus x 50 pas 
pour l’intervalle qui doit relier entre l’ef- 
cadron de la gauche ôc le bataillon de 
l ’aîle droite de l’infanterie : la colonne 
de cavalerie à la gauche, laiiTera entr’elle 
&  la colonne d’infanterie q̂ui eil à fa 
droite, l’intervalle néceiTaire pour dé
ployer ces douze efcadrons de première 
ligne, SC de plus x$o pas qui doivent 
relier en intervalle entre l’extrémité de 
fon aîle droite Sc l’aîle gauche de l’infan
terie.

Si le déploiement général le fait par 
la gauche , la colonne de cavalerie de la 
droite laiiTera entr’elle & la colonne d’in
fanterie qui eft à fa gauche, l’intervalle 
prefcrit ci - defTus à la colonne de cava
lerie de la gauche, Sc celle-ci l’intervalle 
prefcrit à celle de la droite. *

Si le déploiement généi'al fe fait fur le 
centre, chaque colonne de cavalerie laifr 
fera entr’ellë 5c la colonne d’infanterie



qui eft à côté d’elle, le terrin néceflaire 
pour le déploiement delà moitié de cette 
colonne , de plus les 1 50 pas d’inter
valle qui doivent relier entre la cava
lerie & l’infanterie, & enfuite l’inter
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valle nécelTaire pour déployer les fix efcà1 
drons.

Lorfque les colonnes arriveront à 7 ou 
Soo pas du terrein où elles devront dé
ployer , il fera fairiin fécond lignai d’un 
coup de canon; alors elles quitteront la 
marche de route, ferreront les rangs , fe 
formeront par divilions, prendront en- 
fuite l’ordre du déploiement à dillance 
ferrée, ôc commenceront de marcher en- 
avant au pas redoublé, augmentant d’at
tention pour aligner leur tête fur celle des 
colonnes voiliries.

La partie de colonne qui devra dé
ployer en fécondé ligne , obfervera en 
même temps 300 pas de dillance, qui effc 
l’intervalle nécelTaire entre les lignes, à 
compter de la divifîon qui devra lui fervir 
d’alignement dans fon déploiement à 
celle qui devra fervir d’alignement au 
déploiement de la première ligne. Par 
exemple, comme ici le déploiement fe 
fait par la gauche , cet intervalle fera 
compté de la première divifton du premier

bataillon



bataillon de la colonne à la première dh* 
viiion du treizième bataillon.

Les colonnes de cavalerie obferveronc 
la même précaution.

Quand les colonnes arriveront au point 
d’alignement que le général aura défigné 
aux officiers-généraux commandant les 
divifions, il fera fait un troifieme lignai 
de l’avant-garde; à ce lignai, les colonnes 
d’infanterie fe déploieront par la gauche 
de pied ferme, fie au pas doublé.

L’artillerie fe mettra en bataille par 
l’une des manœuvres tjui a été enfeignée 
dans l’eflai de tactique qui la concerne. 
Les bataillons de grenadiers, qui mar
chent devant elle, rejoindront leurs bri
gades.

Les colonnes de cavalerie fe déploie
ront par les mêmes mouvemens que celles 
d’infanterie.

Dans tous les ordres de bataille quel
conques , la première ligne de cavalerie 
fera formée en muraille, 6c la fécondé 
avec des intervalles entre chaque efea- 
dron. Ce principe a deux avantages; 
i°. quand la première ligne eft battue, 
elle ne renverfepas la fécondé; la fé
condé ligne, en débordant ainfi la pre
mière , allure ôc protégé fon flanc.

Les
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les brigades de flanc fe mettront

firomptement en potence fur le flanc des 
ignés d’infanterie : lï elles trouvent un 

rideau avantageux qui puifle les couvrir, 
elles fe tiendront en colonnes par divi- 
fion fur ce flanc, Sc prêtes à y faire face 
en fe mettant en bataille ; linon elles ap* 
puieront une de leurs ailes au flanc de la 
première ligne, & allongeront ainli fut 
le flanc ôc au-delà de la fécondé.

Les bataillons de grenadiers de l’avant- 
garde rejoindront proptement leurs bri
gades , à moins que le général ne jugeât 
à propos d’en difpofer pour renforcer 
quelque partie de fon ordre de bataille.

Les dragons paieront de même au 
grand trot, par des intervalles qui feront 
entre les ailes de cavalerie St d’infante
rie, ôc iront fe porter en troiiieme ligne 
derrière le centre de l’infanterie.

Les troupes légères fe jetteront fur le 
flanc des ailes de cavalerie, afin d’être 
à portée d’inquiéter les ennemis à dos Sc 
à flanc.

Le déploiement fini, l’armée fe trou
vera formée fur deux lignes parallèles à 
celle A B , qu’on fuppofe être la pofitiorT 
de l’ennemi.

Les ligués étant formées, s’aligneront
promptement
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promptement fur le centre. Le général 
pourra enfuite ordonner qu’elles marchent 
en-avant roooou i zoo pas : après cela, 
l ’armée fe repofera fur les armes, fe ré
formera quelque temps après en colonnes 
de marche, ôc rentrera par les mêmes che
mins dans fon camp.

On doit fe rappeller ce que j’ai dit au 
fujet de l’abus de vouloir faire marcher 
une armée en bataille dans un alignement 
parfait. Cette immenfe mouvement ne 
peut s’exécuter que de la maniéré fui vante. 
Le général indique les points où il veut 
fe porter, & alors l’armée s’ébranle d’un; 
pas égal de déterminé : chaque régiment, 
chaque brigade, chaque diviiion s’ali
gnant le plus parfaitement poflible dans 
là marche individuelle, chaque officier- 
général , commandant une brigade ou 
une diviiion, réglant ia marche de ma
niéré à donner le plus d’enfemble poffible 
aux lignes ; mais jamais, dans aucun cas, 
les lignes ne cherchant à s’aligner d’une 
aîle à l’autre, & ne ralentiflant leurs mou- 
vemens pour s’occuper de la chimère de 
perfeétion Sc d’alignement.

SECONDE



5 E C O  N D E  &  T  R O  I S I E M E

M A N  CE U V  R E S.

P l a n c h e s  v  &  . v  i .

3-j ’ordr.e parallèle j pris à la fuite d’une 
marche de front , fera, encore l’objet , 
d’une fecünde Se troilieme manœuvres. 
Dans la fécondé ( PL K. ) le déploie
ment en général fc fera fur la droite;
6  dans la troilieme ( PI. V I, ) il fe fera 
fur le centre. Voyez , pour tout le dé
tail de l’ordre de marche &: des mouve- 
mens de ces deux manœuvres, l’exemple 
précédent, n’y ayant d’autre différence 
dans celui-ci que l’efpece des déploie-' 
mens, & les diftances que doivent ob-; 
ferver les colonnes en conféquence.

v . DE T A  C T  I QU E. x4j
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s t f  E S S A I  G É N É R A L  
QUATRIEME MANŒUVRE;

F  L A N  C H E V  I I.

Ordre de marche de flanc 3 fu iv i d*un ordre 
de bataille parallèle.

O  N fuppofe l’ennemi campé en A B ,  
pu bien marchant par Ton flanc pour 
aller occuper la poution C D , & que 
l’une ou l’autre de ces circonftances en
gage l’armée à exécuter une marche par 
la droite. ,

L’armée marchera par Ton flanc droit 
fie fur trois colonnes.

L’avant-garde compofée des deux ré- 
gimens de dragons & de fix bataillons de 
grenadiers, marchera par une cplonne 
féparée en-dehors de la marche, à 2 ou 
3000 pas fur le flanc des colonnes &  à 
hauteur du centre de l’armée, afin d’ob- 
ferver l’ennemi 8t de donner, s’il eft né- 
ceiTaire, à l’armée le temps de fe mettre 
en bataille.

Si l’ennemi eft en mouvement, l’atten
tion de l’avant-garde doit ie porter prin
cipalement fur la tête de fa marche, afin 
que, s’il ceflbit de fuivre une direction



parallèle au mouvement de l’armée, &  
qu’il projettât de gagner Ton flanc pour 
l ’attaquer vers la tête de Tes colonnes, 
l ’armée pût en conféquence changer fa 
difpofîtion, 5c prendre Ton ordre de ba
taille fur le flanc.

Les troupes légères marcheront z ou' 
3000 pas en avant de la tête des colon
nes, pour, de concert avec l’avant-garde, 
remplir l’objet dont il eft parlé ci-deflus, 
& particuliérement pour éclaircir le front 
de 1a. marche.

Le général fe trouvera à l’avant-garde, 
ainii que les officiers des états-majors ÔC 
les commandans des divilions.

La première colonne de gauche fera 
compofée de toute la première ligne de 
l ’armée, dans l’ordre qu’elle fera campée.

La fécondé fera compofée de toute la 
fécondé ligne dans le même ordre.

La troifieme colonne fera compofée de 
toute l’artillerie. J ’ai obfervé , dans mes 
principes fur l’ouverture des marches , 
qu’il ralloit que le chemin de cette co
lonne fût ouvert le plus près qu’il ffcroit 
poifible des colonnes de troupes , de ma
niéré qu’elle pût, fi l’on étoit obligé de 
fe mettre en bataille, fe porter rapide
ment à leur appui.

K  z S i
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Si telles éf oient même les circonftan^ 

ces, qu’on eût à craindre, que l’ennemi 
n’attaquât l’armée dans Ton mouvement, 
une partie de l’artillerie de chaque divi- 
lîon, Sc fur-tout les pièces de gros cali
bre , débarraiTées de toutes leurs voitures 
d’attirails, marcheroient à la tête & à la 
queue de chacune des brigades d’infante
rie, fe partageant à cet effet, moitié à 
celles dé première, moitié à celles de fé
condé ligne, & la troifieme colonne ne 
feroit plus compofée que du refte de l’ar
tillerie ôc des chariots de munition &  
d’attirails.

Les brigades de flanc marcheront, celle 
de la droite ayant deux bataillons à 'la 
tête ou à la queue de la cavalerie de la 
première colonne de gauche, & deux à 
la tête ou à la queue de la cavalerie de la 
fécondé, fuivant que la nature du pays 
l ’exigera. La brigade de flanc de la gau
che aura de-même, relativement à la na
ture du pays, deux bataillons à la tête 
ou à la queue de la cavalerie de la gau
che.

L’armée marchera dans cet ordre juf- 
qu’àce que le général juge à propos de la 
faire mettre en bataille.

Il fera tiré alors un coup de canon à
l’avant-



Tavaht-garde : à ce premier fignal qui.pré
viendra l’armée qu’elle approche au ter-, 
rein oit elle doit fè mettre en bataille , 
les colonnes fe redreiferont le plus qu’il 
fera poiîîble à leur file de gauche; les pe
lotons ferreront leurs rangs, prendront 
leurs diftances entières, 8c la tête des co
lonnes ralentira fon pas. La fécondé co
lonne devant former la fécondé ligne, 
fe rapprochera, s’il eft poffible, de la pre
mière à la diftance de 300 pas, qui eft 
l’intervalle qui doit être entre les deux 
lignes. Le général enverra en même-temps 
les officiers-généraux à leurs divifions, 
en leur indiquant les points d’alignement 
de la droite 8c de la gauche de la ligné.

Un fécond fignal avertira l ’armée de 
fe mettre en bataille par des quarts de 
converfîon à gauche, 8c les lignes fe trou
veront formées.

L’avant-garde rejoindra l’armée, les 
fix bataillons de grenadiers rentrant dans 
leurs brigades, 8c les dragons paifant ra
pidement par les intervalles de l’ordre de 
bataille pour aller fie former derrière le 
centre.

Les brigades de flanc prendront leur 
ordre accoutumé fur les ailes de l’infan
terie.

K 3 L’artillerie,
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L’artillerie, li elle forme une troiiieme 

colonne » paffera par ic| j®it£tvalles de» 
bataillons des deux lignes, pour aller 
promptement fe diftribuer dans les em- 
placemens avantageux fur le front de la 
première ligne.

Les troupes légères fe formeront fur 
le flanc de l’ordre de bataille. L’armée 
étant forrftée Ôc alignée fe repofera;, fe 
remettra, enfuite en colonne de marche 
&  rentrera dans lé èamp.

Cl N Q U  IË M Ë  M A N  ŒUVRE.
. ; ■ ! . *s ' ■

O  N exééütera le lendemain le même 
ordre de marche par la gauche, & l’ar
mée fe mettra én bataille par lès mouve- 
rnens contraires à ceux que je viens d’ex- 
pofer : cetre manœuvre n’a befoin ni de 
planche ni d’explication.

SIXIEM E
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S I X  IE ME M A N Œ U  Y  RE.

L ’o r d r e  de marche par le flanc pour
ra auifi s’exécuter fur quatre colonnes , 
chaque moitié de ligne en formant une; 
de maniere, par exemple , que l’armée 
marchant par fa droite, la premiere co
lonne de gauche foit compofée de la pre
miere ligne de l’aile droite de cavalerieV 
Sc de la moitié droite de l’infanterie de 
|a premiere ligne; là fecónde colonne de 
la moitié gauche de cette même infante
rie &  de l’aile gauche de premiere ligne 
de cavalerie ; la troifieme & la quatrième 
colonnes chacune de la moitié de la fe- 
conde ligne dans lé même ordre.

Indépendamment de ces quatre colon
nes , il y en aura une cinquième en-de
dans de la marche pour l’artillerie, fan» 
compter celle au-dehors de la marcher 
que formera l’avant - garde * conformé
ment à ce qui eft dit dans la manœuvre 
précédente.

P l a n c h e  v i i i .

Autre ordre de Marche de flanc t fu iy i 
d*un ordre parallèle.
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Il faut rappeller ici que les chemins de 

ces colonnes doivent être ouverts le plus 
rapprochés l’un de l’autre qu’il fera polîi- 
ble, afin qu’au moment de fe mettre en 
bataille v les parties de fécondé ligne fe 
trouvent prefque portées à la diftance où 
elles doivent être placées.

L’armée fe mettra en bataille aux ii- 
gnaux accoutumés, la première colonne 
s’alongeant fur la pofition déterminée , 
pour occuper la moitié droite de cette 
position ; la fcconde colonne fe dirigeant

s’arrêtant enfuite de maniéré à en oc-r 
cuper la moitié gauche, & la troificme êc 
quatrième colonnes faifant les mêmes 
mouvemens que la première 8c fécondé, 
afin de former la fécondé ligne.

Obfcrvations.
Cetté maniéré d’exécuter une marche 

de flanc a cela d’avantageux , qu’elle tient 
l ’armée plus enfemble, & que par confé- 
quent, u telles écoient les circonftances 
qu’on pût avoir à craindre, que l’enne
mi, dérobant un mouvement, ne fe pré-, 
fentât fur la tête de la marche, l’armée 
fe trouveroit bien plutôt en mefure de 
défenfe vis-à-vis de lui j mais il faudroit

alors,



alors, à moins qu’ori n’eut tout le temps 
néceflairc, ne pas s’afïujettir à porter les 
troupes de la droite à la droite de la nou
velle difpofîtion, & les troupes de la gau
che, à la gauche. Il s’agiroit, parlesmou- 
vemens les plus prompts , de multiplier 
les colonnes, de les diriger en les éloi
gnant l’une de l’a litre fur les points ou 
elles dcvrpient déployer, & d’arriver à 
unordre.de bataille, combiné fur la po- 
lîtion que le général de l’armée auroit 
choifie, pour faire face à cette circons
tance inattendue. Je donnerai des exem
ples de cette manœuvre lorfque je traite
rai des ordres de bataille compofés & ana
logues aux terreins. -
■ L ’ordre parallèle, tel que je viens de le 

faire prendre à l’armée à la fuite de diffé- 
rens ordres de marche de front ou de 
flâne , n’eft qu’une djfpofition primitive 
de campement 8t d’organifation , fans 
aucune relation avec le terrein 8c avec 
les circonftances. Quelques exemples de 
l ’ordre oblique vont faire voir comment 
on s’écarte de cette difpoiîtion primitive, 
pour fe renforcer fur un point, 8c refufer 
celui qu’on affbiblit. Nous verrons enfuitc 
comment cet ordre oblique s’applique aux 
terreins 8c aux circonftances. Dans tou

tes

D E  T A C T I Q U E .  153



154 E S S A I  G É N É R A L
tes les iciences de principes il faut a lle f 
pas à- pas, & dé maniéré que les chofes 
iimples conduifent aux choies compofées.

S E P T IE M E  M A N Œ U V R E .

P l a n c h e  i  x .

Ordre de Marche dé front, fu iv i d’un ordre 
de bataille oblique par ligne.

X j ’eNn e m ï  qu’on veut attaquer ,  eil 
fuppofé porté en A  B ,  8c raftgé fur deux 
lignes, ion infanterie àu centre &. fa ca
valerie fur les ailes.

L’armée marchera fur cinq colonnes. 
La formation de ces colonnes, celle de 
l'avant-garde & tous les détails de l'ordre 
de marche feront les mêmes que dans la. 
première manœuvre.

Le général ayant, dé la tête de fort 
avant-garde, examiné la pofition de l’en
nemi , &  réfolu d’attaqtiér fon aile gau
che, il indiquera aux cOmmandans des 
divifions l’ordre de bataille qu’il veut 
prendre, l’efpece de déploiement par le-

3uel on doit y arriver, SC les points qui 
oivent régler l’alignement. Ceux-ci re

joindront



joindront promptement leurs colonnes , 
afin de diriger l’exécution du déploie
ment St de l’ordre de bataille.

Cependant les têtes des colotines étant 
arrivées à 3000 pas du terrein bu l’armée 
doit fc former, il fera fait un lignai de 
l’avant-garde. Ce premier lignai avertira 
l’armée qu’elle approche du tétrèin où 
elle doit fe déployer,& que l’ordre obli
que doit fe former fur la droite (1).

Les colonnes prendront entr’cllcs les 
difta nces preferites lorfque le déploie
ment fe fait fur la droite. Voyez li-def- 
fus les principes donnés dans l’ordrepà- 
rallelc.

La colonne de cavalerie de la droite Sc 
la première colonne d’infanterie devant 
toutefois fe déployer ici en entier en pre
mière ligne , elles obferveront d’avoir en 
coiiféqucncé fur leur droite les diftanccs 
néceiîaircs pour s’y former.

Chaque tête de colonne reliera 60a 
pas en arriéré de la tête de Colonne qui 
eft k droite , au moyen de quoi le degré

( t ) Je iu p p o fe  qu’ on fera con ven u  à l'aVaneé de diffié- 
rens û g n m x  qui indiqueront à l'arm ée l’ erpece d’o rd re  
d e  bataille q u 'e lle  devra p re n d re , &  fi c ’ eft un ord re  
o b liq u e ,  la  partie de la  d ifpofitieti ennem ie für laquelle  
e st  ordre v a  engager le com bat.

d’obliquité
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d’obliquité de la droite à la gauche fera 
de 1400 pas. ( 1 )

Toutes les colonnes continueront de 
fe porter en avant, en fe dirigeant infen- 
iïblement à droite , afin de gagner le flanc 
de l’armée ennemie.

La colonne de cavalerie de la droite 
& la première colonne d’infanterie de
vant le déployer en entier en première 
ligne ¿¿ commencer l’attaque , elles pourT 
ront, afin d’être plus rapidement formées, 
commencer à partager leur terrein en for
mant chacune, |e fuppofe, deux ou trois 
colonnes , dont les têtes fe dirigeront 
vers les points où elles doivent fe mettre 
en bataille : ce mouvement, préliminaire 
cil marqué dans le plan.

Les trois brigades . de fécondé ligne de 
la fécondé, colonne d’infanterie , fefépa- 
reront de leurs colonnes pour fe diriger 
à droite, afin de fe rapprocher de la queue 
xle la première colonne d’infanterie, ces 
trois brigades devant fe former en fecom- 
de ligne imme'diatement derrière les trois 
brigades dé la droite.
- ,0 )  I l  n’ y  a p as ,; à cet é g a rd , de principe fixe. L e  g é 
n éral de l'a rm ée  devant donner plus o u  m oins d 'o b li
quité à fa d ifp o fit io n , fu ivan t qu ’il aura plus ou m oins à craindre d e  la  part de l'ennem i pour les parties a ffo i- 
blies de fon ordre de bataille .

Les
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Tes trois brigades de fécondé ligne de 
la troifieme colonne feront le même mou
vement à droite, afin de fe mettre en me- 
fure d’occuper , lorfqu’on fe mettra en 
bataille , tout le terrein de la fécondé li
gne depuis lès brigades de la droite juf- 
qu’à la gauche.

Un fécond lignai fait mille ou 1200 
pas avant que les colonnes arrivent fur 
le terrein où elles devront déployer , les 
avertira de fe préparer au déploiement. 
Elles fe formeront alors par divifions , St 
prendront l’ordre du déploiement à dis
tances ferrées.

La colonne de cavalerie de la droite 8c 
la première colonne d’infanterie pren
dront leur ordre , de maniéré à déployer 
en entier en première ligne.

Il en fera de même des trois brigades 
de première ligne de chacune dès fécon
dé & troifieme colonnes d’infanterie. On 
a indiqué ci-deiTus la deftinatiori que doi
vent remplir les brigades de fécondé li
gne de ces colonnes.

Les vingt efeadrons de la tête de la 
colonne de cavalerie de la gauche fe por
teront au grand trot avec des inter
valles entre leurs divifions * à hauteur dç 
l’avant-garde , 8c ils manoeuvreront demaniéré
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maniéré à faire à l’ennemi la plus grande 
édentation poflîble de force fit d’offen- 
five , afin de l’engager à croire que la 
difpofition d’attaque va fe porter lur fa 
droite.

L’avant-garde s’arrêtera de fon côté à. 
hauteur du terrein où la colonne de la 
droite doit fe déployer , fie elle manœu
vrera fur le front de l’armée de façon à 
mafqucr , autant qu’elle le pourra, les 
mouvemens que celle-ci fera derrière elle,

On voit qu’au moyen des vingt efea- 
drons de l’aîle gauche portés à hauteur de 
l’avant-garde étendue » fie manœuvrant 
çn avant du centre , fie au moyen de la 
colonne de la droite dont la tête fe pré
fente à la même hauteur , on femble inr 
diquer à rennemi qu’on va fe former fui* 
un alignement parallèle à fon front, tan
dis qu’en effet cette première difpofition. 
n’eft qu’un rideau derrière lequel l’armée 
prend un ordre de bataille, &  qui dif- 
paroît au troifieme fignal. ( i )

( i )  I l  fau t o b ferver en co re  que ces m ouvem ens peu 
v e n t , à la  fav e u r des différentes fituations du pays ,  &  
com binées fu r  e l le s ,  p rodu ire  une ilÎufion plus com 
plétée ;  q u 'ils  fe  fo n t à une affez grande diftance de l'en 
n e m i, 8ç q u 'en  pareille circonftance l’ arm ée à laq u elle  
é t i marche t  a  tou jou rs con tr'e lle  toutes le s  çauies a c c i-

Lcs
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Les vingt efcadrons de la queue de la 
colonne de la gauche iront au grand trot, 
& ,  s’il fe peut, en colonne ferrée par di
vision , renforcer la cavalerie de la droi
te , pailant pour cela derrière les colonnes 
d’infanterie, &  obfervant de fe tenir 1er 
plus rapprochés d’elles qu’ils pourront, 
afin de cacher sleur mouvement à l?en- 
nemi.

Au moment que la tête de la colonne 
de la droite arrivera fur le terrein où elle 
devra déployer, çe qui fera, je penlè, à 
1 îoo pas de l’ennemi, il ièra fait un troi- 
ficme fignal pour que l’armée fe mette en 
bataille.

Toutes les colonnes déploieront alors 
par la droite, celles d’infanterie au pas 
doublé , &  la colonne de cavalerie de la 
droite au galop.

La première divifion de chaque colon
ne , qui fera la divifion d’alignement, fera 
au préalable un demi-quart de convention 
à gauche, popr que la ligne puiiïè pren
dre le degré d’obliquité s’aligner fur 
elle.
d e n te lle s ,  qui fon t qu’ elle v o it  im parfaitem ent ce  qu i fe  
préfente à elle > &  ^incertitude des opin ions qui en ré^ 
fuirent dans re fp r it  de celu i qui la com m ande > Ük enfnî 
quand ces opin ion s font fixées ,  la len teur des con tre- 
m ouvem ens q u ^ lc h e rc h e  à oppofer*

La
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La colonne de cavalerie de la droite fe 
formera toute fur une ligne , &  les vingt« 
efcadrons , qui arriveront de la gauche y  
fe formeront en féconde ligne derrière 
elle.

la  colonne d’infanterie de la droite fe 
formera de même toute en première ligne.

On fe rappelle que j’ai dit que ces. deux 
colonnes pourroient à l’avance partager 
leur terreïn, , afin de fe rapprocher des 
points que les brigades qui les compofent, 
doivent occuper. C ’effc à l’intelligence des 
lieutenans-généraux qui les commandent, 
à diriger ces mouvemens intérieurs, ainfi 
qu’ils le jugeront le plus convenable, pour 
augmenter la rapidité du déploiement 
général.

La brigade de flanc de la droite éten
dra le flanc de cette aîle, ou fe tiendra 
eh colonne fur le flanc des lignes d’in
fanterie , de maniéré à être en mefure dé 
foutenir la cavalerie ou d’étendre le front

i 6o ESSAI  G É N É R A L

de l’infanterie -, fi cela eft jugé néceffaire. 
Ce feront les circonftances qui détermi
neront à cec égard fon mouvement. ( i ). ‘

( i )  E lle  eft marquée dans le plan à l'extrém ité de 
I*aile droite de l'infanterie. S i on ne juge pas, néceffaire 
d e  tant étendre cette ligne ,  on pourroit la placer eh-ren
fort fut le flanc, ou à tout autre point de la difp ofition ;

L a



La feconde &  la croifieme colonne d’in- 
fanterie fe déploieront , moitié en pre
miere ligne , &  moitié en feconde. Les 
brigades 15 , 18 &  16  de la feconde co
lonne d’infanterie , fe formeront en fe
conde ligne immédiatement derrière les 
trois brigades de la droite ; Sc à cet effet, 
dès le premier moment du lignai , elles 
fe feront dirigées vers la droite , afin de 
fie rapprocher de l’emplacement qu’elles 
doivent occuper dans l’ordre de batail
le. ( 1 )

Les brigades 1 1 , 8 &  4 de la troifieme 
colonne, ainfi que la brigade de flanc 
de la gauche > occuperont le refte de la 
feconde ligne , huilant les intervalles né- 
ceffàires entr’elles, &  fe tenant diipofées 
à marcher au fecours de la droite, fi elle 
a befoin de renfort.

L ’artillerie , qui eft à la tête de la pre-
( i ) On voit ici que je fecoue le préjugé de f  inveriiom 

Mes colonnes s’étant, je fuppofe , mifes en marche par 
la droite 3 il faudroit pour mettre les troupes en bataille 
dans l’ordre primitif3 que je les déployaiTe par la gau
che en avant * ou par la droite en arriéré $ au lieu de cela 
ĵe me déploie en avant par ma droite : mouvement qui 
place à la droite les troupes de la queue des colonnes ; 
mais peu importe ? La brigade iy vaut la brigade i 5 8g 
je remplis par cette inverfion l’objet décifif de débotder 
l'ennemi &: de me former eh avant fur l’alignement,de la 
tête de mes colonnes : avantage que fentira. quiconque 
Voudra réfléchir.

Tome J T . L miere
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micre colonne d’infanterie , fe déploiera 
promptement en avant de la droite de la 
ligne , &  s’emplacera particuliérement en 
avant de l’intervalle qui fépare la cava
lerie de l ’infanterie, pour commencer fur 
le champ ion feu, obfervant de battre en 
écharpe la cavalerie ennemie , &  s’at
tachant principalement à tirer fur les 
troupes.

L’artillerie qui eft à la tête de la fé
condé &. troilieme colonne , aux pièces 
de gros calibre près qui y relieront , afin 
de pouvoir par leurs longues portées at
teindre l’ennemi, fe portera à toute jam
be à la droite pour la renforcer s £i  fati
guer par un grand feu l’aîle gauche de l’en
nemi.

L’avant-garde ie retirera rapidement

Î>ar les intervalles de l’ordre de bataille, 
es dragons pour fe porter à toute jambe 

en troifieme ligne derrière la droite de 
l’infanterie, Sc Tes fix bataillons pour ren
forcer l’aîlede cette même infanterie , fic 
former la tête de l’attaque ou la foutenir. 
Afin que ces grenadiers aient le temps 
d’arriver à leur deftination , on pourra , 
dès le premier fignal , commencer à les 
rapprocher de l’aîle droite.

Les vingt efeadrons de la colonne de
a
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la gauche, qui fe feront portés à hauteur 
de l’avant-garde fe retireront rapidement, 
ôc fe formeront à l’aile gauche, tous en 
première ligne.

An moyen de tous ces mouvemens , 
voici dans quel ordre l’armée fe trouvera, 
rangée.; fa première ligne fera de foixante 
efcadrons &  quarante-huit bataillons , 

| non compris quatre bataillons en.potence 
I furie flanc droit, &  fix bataillons de 
! grenadiers en mefure de faire la tête de 

l ’attaque ou de la foutenir. La fécondé 
ligne fera de vingt efcadrons St de vingt- 
huit bataillons, dont douze foutenant 
immédiatement la droite de la première 
ligné. Il y aura indépendamment de cela 
deux régimens de dragons en réferve &C 
en troifleme ligne derrière l’infanterie de 
cette aile. La totalité du renfort porté au 
point de l'attaque, fera conféquemment 
de dix-huit bataillons, vingt efcadrons,: 
deux régimens de dragons St deux divi-: 
fions d’artillerie. ( i )

(i) On fentque3 fi le général jugeoit à propos’ d’é
tendre davantage la droite de fapremiere ligne d'infante
rie t afin de déborder Sc.d’embraÎTer plus complettemen,t: 
rennemi, il le pourroit au moyen de la brigade de flanc 
de cette aile &: des fix, bataillons de grenadiers qui 
ctoient de l'avant-garde. On fent de-même que3 s'il vou
a it  la moins étenefre, U pourvoit alors faire déployer fa

L 2 Ici
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Ici pourra fe borner la premiere répé
tition de l’ordre oblique,  afin que les 
troupes commencent par connoître par
faitement 8c fans confufion les mouve- 
mens intérieurs par lefquels il fe forme. 
A la feconde on exécutera ce qui fuit ci- 
après , pour leur faire connoître la ma
niere dont on doit attaquer l’ennemi, 
après que l’ordre de bataille eft formé , 
5c l’objet de cet ordre.

Auffi-tôt que la cavalerie del'aîle droi
te fera en bataille, l’officier général qui 
la commande ,fans égard au déploiement 
du refte de l’armée qui s’achèvera pendant 
fon mouvement , s’ébranlera pour mar
cher à l’ennemi, en faifant donner lé lignai 
par les trompettes de la brigade du centre.

Les i zoo pas que la cavalerie aura à 
parcourir pour arriver fur l’ennemi, feront 
faits avec la progreffion de vîtefle. ôc de 
mouvement recommandée pouf les .ma
nœuvres de charge dans la Tactique de 
la cavalerie.

prem iere co lo n n e  d 'in fanterie partie en prem iere &  par-
tie en deuxieme ligne. Dans Tordre oblique  ̂c’eft fur Jefr 
colonnes des ailes que roule tout le mécnanifme de la dii1 
pofition 5 c'eft par elles qu'on étend fon front 5 Si qu'on 
Îe renforce fur le point qui doit attaquer $ ce font elles 
enfin qui deviennent le marteau &  la partie agiffante de 
l'ordre de bataille. ~ ~ :

L’Officier
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jL’officier général, qui conduit l’aîle 
droite de la ligne de cavalerie , obferve- 
ra de prendre dans Ton mouvement Tes 
points de dire&ion , de maniéré à faire 
ufage de toute la partie de fon aile qui 
déborde l’ennemi, pourl’embrafler &  l’at
taquer en flanc.

La fécondé ligne fuivra la première au 
trot.
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Aulîi-tôt que la première ligne de ca
valerie aura parcouru les 1200 pas pref- 
crits , ce qui fuppoferoit avoir renverié 
celle des ennemis, elle fera halte pour ré
former fes efcadrons , détachera quel
ques petites troupes pour pourfuivre les 
fuyards &  les empêcher de fe rallier, &  
manœuvrera fur le champ fur le flanc &c 
à dos de l’infanterie ennemie, pendant 
que l’infanterie de la droite de l’oblique 
l’attaquera de front.

La fécondé ligne foutiendra au petit 
trot les cavaliers envoyés à la fuite des 
fuyards.

Dès que les bataillons qui font en po
tence fur le flanc verront le fuccès de la 
cavalerie, ils feront un quart de conver- 
fion à gauche, pour renforcer &  étendre 
la ligne de l’infanterie.

Les troupes légères profiteront auiïï de
L 3. ce



ce premier avantage , pour pénétrer fur 
les derrières de l'ennemi & augmenter Ton 
inquiétude.

En même temps que la cavalerie s’é
branlera pour charger ce qui eft devant 
elle, la droite de l’infanterie marchera à 
l’ennemi au grand pas, en décrivant com
me une efpece de mouvement circulaire, 
pour tomber fur fon flanc. Tout le relte 
de l’a rméc appuyera à ce mouvement ÔC 
en luivra la direction. Ce quart de con- 
verfion ne fe fera pas avec la lenteur 8c 
la préciiion d’une ligne qui voudroic l’exé
cuter de la droite à la gauche ; l’officier- 
général, qui conduira la droite de l’aîle, 
©bfervera feulement, en la menant à l’en
nemi , de prendre fon point de vue au- 
delà de fon front, s’il le déborde, afin 
de l’attaquer à revers.

Il ne s'agit pas au refte de pouvoir at
teindre dans cette manœuvre à toute la 
vraifemblance deda guerre, puifqu’on n’a 
ni ennemi ni obftacles devant foi ; il eft: 
queftion feulement de faire connoître que 
l’objet de l’oblique eft de charger brufque- 
ment l’aîle qu’on déborde, &  puis fur le 
champ de poufler fon avantage 5C de pren
dre les lignes de l’ennemi à revers &  en 
flanc, l’armée décrivant , pour remplir
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cet objet , une efpece de demi-quart de 
converiion, 8c pouffant enfuite l’ennemi 
devant elle jufqu’à ce qu’elle l’ait entiè
rement battu.

On pourra il l’on veut ( mais ce ne 
doit être que quand les troupes feront par
faitement inftruites ) fufpendre de temps 
en temps le mouvement de l’aîle droite, 
comme i ï ,  arrêtée effe&ivement par l’en
nemi , elle avoit à le combattre , 8c faire 
faire alors aux bataillons feu par pelotons, 
puis, après quelques décharges , les faire 
remarcher en avant comme ayant eu l’a
vantage. Ce fera à l’officier-général, com
mandant l’aîle droite fuppofée en enga
gement avec l’ennemi, à conduire cette 
manœuvre, &  toute l’intelligence des of
ficiers généraux qui conduifent le refte 
de la ligne, conliftera à fuivre le mou
vement de cette aile , marchant toujours 
de concert avec elle , 8c achevant de 
remplir le quart de converiion : objet dé
finitif de la manœuvre , puifque , quand 
■*1 eft achevé , on eft eenfé maître du 

hamp de bataille de l’ennemi.
Auifi-tbt que la droite de la ligne fera 

arrivée en O , ce qui fuppofcroit avoir 
renverfé l’aîle gauche de l’ennemi, elle 
s’arrêtera, ainft que tout le refte de l’ar-

L 4 mée,
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mée ,Ies lignes fe redrefleront Ss£ fe re- 
poferont , enfuite elles Te formeront en 
colonne® de marche , Sc rentreront au 
camp.

OhfervcLtion fur la. Manœuvre précédente.

On doit fe rappeller ce que j’ai dit de 
la formation de l’ordre oblique en ligne, 
en traitant des différentes efpeces d’ordre 
de bataille. J ’ai annoncé que ce n’étoit 
qu’une manœuvre de principe ,&  unique
ment faite pour conduire à l’intelligence 
des autres maniérés d executer l’ordre obli
que. Lorfque le roi de PruiTe, dans fes 
camps de paix, voulut donner à fes offi
ciers-généraux les premières notions de 
l ’ordre oblique , il l’exécuta tel que je 
viens de le détailler ci-deffus, &  ce ne 
fut qu’enfuite qu’il le fît former par éche
lons. 11 fcmbla même fe réferver pour la 
guerre le fecret d’appliquer cet ordre aux 
terreins fe bornant à avoir Organifé fa 
machine j à en avoir préparé les refforts 
ce ne fut qu’à LiiTa , à Hohenfriedberg 
Si dans quelques autres grandes occa- 
fîons, qu’il mit en exécution ce chef- 
d’œuvre de fa Ta£tique. Je vais donner 
ci-après des exemple de l’ordre oblique

par

tSi E S S A I  G É N É R A L



D E  T A C T I Q U E /  ï 69
par échelons. On verra combien cet or
dre eft iïmple , commode , fufceptible 
d’aétion 6c applicable à tout ce que la 
guerre peut offrir de terreins 6c de cir- 
conftances. v

H U I T I E M E  M A N Œ U V R E .

P l a n c h e  x.

Ordre de Marche 3 fu iv i d*un Ordre de 
bataille oblique par échelons & en 

déployant fu r le centre.

L ’a r m é e  marchera fur cinq colonnes. 
Voyez pour la formation des colonnes * 
pour celle de l’avant-garde 6c pour le dé
tail de l’ordre de marche, la première ma
nœuvre de l’ordre parallèle.

Lorique le premier lignai indiquera aux 
colonnes de prendre leurs diftances , la 
première 6c la fécondé colonne continue
ront de marcher à la même hauteur. Voyez 
pour celle que les autres colonnes devront 
obferver de l’une à l’autre, 6c pour tou
tes les précautions antérieures au déploie
ment, la feptieme manœuvre ; n’y ayant; 
d’autre différence dans celle-ci, finon que 
les colonnes fe déploient par le centre,6c



& que l ’obliquité fe prend par échelons.,
,La première colonne obfervera d’avoir 

à fa droite le terrein néceflaire pour dé
ployer 10  efcadrons.

La fécondé colonne laiflera entr’elle &. 
la première le terrein néceflaire pour dé
ployer douze bataillons, vingt efcadrons, 
6c de plus i jo pas d’intervalle qui doivent 
relier entre la cavalerie 6c l’infanterie.

La troifieme colonne laiflera entr’elle 
6c la fécondé, le terrein fuffifant pour dé
ployer i 8 bataillons.

La quatrième laiflera entr’elle 6c la troi- 
Jîeme, le terrein pour en déployer u .

La cinquième laiflera entr’elle 8c la qua
trième , le terrein néceflaire pour conte
nir fix bataillons , dix efcadrons, 8c de 
plus 150 pas d’intervalle qui doivent ref- 
ter entre la cavalerie 6c l’infanterie.

Au troifieme coup de canon , qui indi
quera à l’armée de fe mettre en bataille, 
toutes les colonnes fe déploieront fur le 
centre , fans qu’au préalable les divifions 
d’alignement faflent des demi-quarts de 
converfion,

La première 6c la fécondé colonne ayant 
marché à la même hauteur, fe formeront 
en bataille fur le même alignement celles 
le déploieront en entier en première li
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gne, &  leur fécondé fera formée , ainiî 
que dans l’exemple précédent, par des 
troupes des autres colonnes,

A l’égard des troiiieme , quatrième &  
cinquième colonnes , qui ont marché à 
600 pas de hauteur l’une de l’autre , ’ dès 
qu’elles feront déployées, elles relieront 
en échelon par divifion , ainii qu’il elt 
marqué dans le plan par des lignes ponc
tuées ; ou bien, lî le général l’ordonne, 
elles formeront l’échelon par brigade ou 
par bataillon. Ces trois maniérés font mar
quées dans le plan, &  les deux premières 
font‘préférables. Soit que les échelons fe 
forment par diviiion , par brigade, ou par 
bataillon, ils feront placés chacun en ar
rière de celui qui eil à fa droite, SC fon 
flanc droit à hauteur perpendiculaire du 
flanc gauche dudit échelon.

Voyez , pour les mouvemens des bri
gades de fécondé ligne , &  pour ceux de 
l’avant-garde , l’exemple de la manœuvre 
précédente.

L ’armée , ayant achevé fon déploie
ment , formera deux lignes de la même 
force que celles de la manœuvre fufdite; 
mais ici l’oblique fera en échelons, les di- 
viiions , brigades ou bataillons, qui for
meront ces échelons, étant rangés paral

lèlement
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lelement au front de l’ennemi, 8c s'éloi
gnant de lui fucceffivement de la droite 
à la gauche, tandis que l’aîle droite qui 
devra commencer l’attaque, formera une 
efpece de marteau en avant de cette oblU 
que.

Voyez , pour le mouvement de la ca
valerie de la droite, après qu’elle fera dé
ployée , ce qui eft dit dans la fixieme ma
nœuvre.

Lorfqu’elle aura battu celle de l’enne
mi , toute l’infanterie de la droite mar
chera d’abord en avant, le relie de l’ar
mée s’appuyant à elle 8c fuivant l'on mou
vement , en obfervant toujours d’ailleurs 
la dillance 8c le degré d’obliquité pref- 
crits.

Si la droite a befoin de fecours ,  elle 
fera renforcée fucceffivement par toutes 
les brigades de la ligne, l’ordre de bataille 
ne faiiant alors que fe raccourcir, &  les 
bataillons deftinés à renforcer la droite , 
n’ayant qu’à marcher par le flanc ou en 
demi-quart de converlion pour fe porter 
à l’attaque.

A  mefure qu’elle aura du fuccès ,  Sc 
que la droite fe portera en avant, l’armée 
appuiera à elle 8c fuivra fon mouvement, 
de maniéré à ne jamais s’en défunir , cha

que
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que bataillon portant pour cela fon aîie 
gauche en demi-quart de converiion, afin 
de marcher plus facilement vers le flanc.

L ’objet de l’aîle droite fera toujours de 
gagner du terrein fur la droite , pour 
prendre l’ettnemi à revers, ¿c de fe for
mer fur fon flanc.

Lorfque la gauche de l’ennemi fera en
tièrement battue, &  que la droite de l’ar
mée fera formée fur le terrein qu’il occu- 
poit, lesdivifîons, brigades Sc bataillons 
fe rapprocheront l’un de l’autre , de ma
niéré à former deux lignes contiguës, Si 
à pouiTer ainfi de front ce premier avan
tage , jufqu’à ce que la droite de l’armée, 
arrivée au point P , foit fuppofée avoir 
mis entièrement l’ennemi en déroute  ̂( 1}.

Alors les lignes fe redreiferont, fe re- 
poferont fur les armes , & ,quelque temps 
après, fe remettront en colonnes de mar
che pour rentrer dans le camp.

Remarque. Il eft inutile d’obferver que

( 1)  On a déjà obfervé dans la feptieme manœuvre,
qu'on ne pouvoit ébaucher que d'une maniéré imparfaite éc approximative les mouvemens de l'armée, après qu'elle 
a pris fon ordre de bataille3 parce qu'à la guerre, ce font 
lès circonftances , la nature du tefrein &  la réiiftance de 
l'ennemi qui déterminent les mouvemens j mais cette 
ébauche fufHra pour donner à tout homme de guerre une 
idée de la m anoeuvre.
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cet ordre oblique par échelons peut s’exé
cuter également par la gauche , & en dé
ployant les colonnes par la droite ou par 
îa gauche.

N E U V I E M E  M A N Œ U V R E .

P l a n c h e  x i .

Ordre de marche ,  fu iv i d’un ordre de ha~ 
taille oblique pris ,  les colonnes fepréfen- 
tant a V ennemi fu r  un alignement parai- 
lele a fon  front.

L ’ a r m é e  marchera dans l’ordre accou
tumé. V oyez, pour la formation des co
lonnes 8c de l'avant-garde , pour l’ordre 
de marche 8c pour les diftances que lés 
colonnes doivent garder entr’elles, l’exem
ple de la manœuvre précédente, les co
lonnes devant également dans celle-ci fe 
déployer par le centre.

Un premier iïgnal avertira l’armée 
qu’elle approche du terrein où elle doit 
fe déployer : alors les colonnes obferve- 
ront avec foin entr’elles les diftances qui 
font prefcrites pour le déploiement fur le, 
centre ; mais, comme l ’objet de cette ma-;

nœuvre-ci



nœuvre-ci eft de tromper l’ennemi, en lui 
présentant les colonnes fur un alignement 
parallèle à fon fron t, &  de prendre en-.- 
fuite l’ordre oblique par desmouvemens 
en arriéré , les colonnes marcheront tou
jours à même hauteur jufqu’au moment 
du déploiement.

Un fécond coup de canon ayant averti 
les colonnes de s’y préparer, elles fe for
meront alors par diviiions , &  prendront 
l’ordre du déploiement à diftances fer
rées , &e.

Un troifieme coup de canon avertira 
l’armée qu’elle doit fe déployer. Ce lignai 
fe fera, quand les têtes de colonnes fe
ront environ à 1100 pas de l’ennemi.

Alors la première &  la fécondé colon
nes fe déploieront au pas redoublé, êc 
comme dans l’exemple précédent.

Toutes les autres colonnes feront demi- 
toür à droite , êc marcheront par le mê
me chemin qu’elles auront tenu, la troi- 
iïeme 12.00pas, la quatrième 1800, êcla 
cinquième 2400.

Lorfque chacune de ces colonnes aura 
fait le nombre de pas qui lui eft prefcrit , 
elle fera front, fe déploiera par le centre, 
&  formera enfuite l’échelon oblique par 
divifion , par brigade ou .bataillon ,

comme
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comme dans la manœuvre précédente.
L’artillerie, qui' eft à la tête de la fé

condé colonne d’infanterie, fe portera au 
grand trot aurenfort de celle de la pre
mière. Celle de la troiiieme fuivra le mou
vement de fa colonne.

Les brigades de fécondé ligne des fé
condé 8c troiiieme colonnes d’infanterie, 
fe mettront dès le premier lignai en me* 
fure, les premières de fe déployer der
rière la droite de la première ligne d’in
fanterie , &  les fécondés de remplir la fé
condé ligne.

L’avant-garde ie retirera par les in
tervalles du centre , 8c fe placera ainlî 
que dans l’exemple précédent.

Aufli-tôt que l’aîle droite de cavalerie 
fera déployée, elle marchera fur-le-champ 
à l’ennemi, le refte de l’armée ayant le 
temps d’achever fon déploiement pendant 
fon mouvement. Voyez l’exemple précé
dent pour toute la fuite de la manœuvre.

L’armée étant arrivée en O P , 8c l’en
nemi étant battu , elle s’arrêtera, re- 
dreifera fes lignes, fe repofera , fe remet
tra quelque temps après en ordre de mar
che , 8e rentrera dans fon camp.

Remarque. La même manœuvre pourra 
s’exécuter le lendemain par la gauche.

D IXIEM E
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DI XI EME MANGE U VRE.

P L  A N C H Ê X I I .

L* ennemi efi Juppofépofté en A B  s ayant 
fon centre dans une pofiticn hafardée & 
fufceptible d’attaque.

JLi’armée marchera dans l’ordre accou
tumé. ; ....... 'V. ' '

Le général ayant déterminé d’attaquer 
de fon centre celui de l’ennemi, ôt de re- 
fufer fes aîles , il fera tiré un coup de 
canon de ravant-garde. Ce premier li
gnai avertira l’arméé quelle approche du 
terrcin où elle doit fe former. t

Les colonnes obferveront alors entre 
elles les diftances preferitesi lorfque le 
déploiement fe fait fur le centre.

La colonne du centre fuivra ravant- 
garde. La feconde &  la quatrième fe laif- 
ieront dépafler par elle de 800 pas,; &  
elles dépafleront de la même diitance la 
premiere S>L la cinquième.

Les deux brigades de la queue de la fe
conde de la quatrième colonne dirige
ront leur marche pour fe rapprocher de
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la colonne du ceotrç, afin de pouvoir, 
dans la formation de Tordre de bataille, 
fe déployer en fécondé ligne derrière les 
troupes qui compofent cette colonne.

Un fécond coup de canon avertira les 
colonnes de fe préparer au déploiement : 
alors elles iè formeront par divifions, 
& prendront l’ordre du déploiement à 
■ diftances ferrées.

/chaque colonne de cavalerie enverra 
en même tems les vingt efcadrons de fa 
•tête pour aller au grand trolt manoeuvrer 
à hauteur de l’avant-garde. Ils y obfervc- 
ront de s’étendre le plus qu’ils pourront, 
afin de tromper l’ennemi fur l’alignement 
qu'on va prendre, ôc fur l’objet de la dif- 
pofition.

Les vingt efcadrons de la queue de cha
que colonne de cavalerie partiront en 
même tems au grand trot ; & , pafîant le 
plus près poiîvble des colonnes d’infante
rie, afin de cacher leur marche à l’enne
mi , ils fe porteront derrière la colonne 
du centre.

Lorfque la tête de la colonne d’infan
terie arrivera à 300 pas de l’avant-garde 
fuppofée arrêtée à 1200 pas de l’ennemi, 
il fera fair un troifieme fignal.

A  ce fignal, les fix bataillons de gre
nadiers



nadicrs de l’avant-garde fe formeront 
promptement de façon à pouvoir faire la 
tête de l’attaque fur le centre de l’en
nemi.

L ’artillerie de fà, colonne du centre fe 
formera au grand trot en-avant ¿C fur les 
flancs de l’avant-garde, afin de commen
cer fon feu.

La colonne du centre ie déploiera fur 
une ligne, là fecónde ligne fera formée 
de fix brigades , donc trois de la tête de 
la feconde colonne, &  trois de la tête de 
la quatrième.

Les 40 efcadrons arrivés des ailes 
formeront urie troifieme ligne derrière 
elles.

Les 40 efcadrons portés en avant des 
aîles reviendront rapidement fe former 
fur une ligne oblique en échelons, à la 
droite &  à là gauche de l’armée.

Lé réfie de l’infanterie de là fecónde ÔC 
quatrième colonne le déploiera fur une 
ligne oblique par échelons, appuyant à 
la ligne contiguë que formera l’infanterie 
du centre. .

Les deux autres colonnes fe déploie
ront, chacune trois brigades en premiere 
ligne, &  une en feconde, &  formeront 
l’oblique par échelons.
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Si le terrein le permet, les deux régï- 

inens dé dragons fe formeront en ligne 
avec l'avant-garde , afin de la foutenir 
dans l’attaque; mais, fi c’efl: une affaire 
depofte, &  qu’ils, y foient inutiles, ils 
paiîeront rapidement par les intervalles 
de l’ordre de bataille, & iront fe former 
derrière la ligne de cavalerie.

Dans cet ordre, l ’armée formera une 
efpece d’angle brifé à fon fiommet; c’eft- 
à-dire, que fon centre fe préfentant de 
front à l’ennemi, fes ailes feront repliées, 
& fe refuferontalui par le moyen de l’obli- 
que.

Dès que l’avant-garde fera déploye'e, 
elle marchera à l’ennemi, foutenue par 
les deux lignes du centre : l’attaque fe 
fera en ligne ou en échiquier , fuivant la 
nature du poftc qu’occupera l’ennemi : 
elle fera rafraîchie continuellement par 
les lignes du centre ; 8c , s’il eneftbefoin, 
par celle de l’oblique.

Pendant tout le temps de l’attaque, 
les parties repliées de l’oblique appuie
ront au centre, &  en fuivrontlesmouve- 
mens, foit pour le renforcer, foit pour 
foutenir fes progès.

Le centre des ennemis étant enfoncé, 
celui de l’armée marchera en-avant, &c

prendra'
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prendra fur-le-champ fes lignes à revers ; 
tandis que les deux ailes de l’oblique , 
continuant te même mouvement que ci- 
delïus, fe porteront à ion appui, &C atta
queront l’ennemi de front.

Le centre de l’armée étant arrivé au 
point O , ôc les ailes aux points P Q ; ce 
qui iiippole qu’on aura féparé l'ennemi 
en deux $c qu’on l’aura mis en déroute : 
on fera halte , on fe repofera fur les ar
mes; &  quelque temps après , on fe for
mera en colonnes, de marche pour rentrer 
dans le camp.

Remarque. , Le même ordre pourra, il 
l’oin veut, s’exécuter le lendemain, toutes, 
les colonnes le préfentant en front pa
rallèle à la ligne de l’ennemi, &. les ailes, 
ne prenant l’oblique qu’au moment du. 
déploiement. Voyez dans la neuvième 
manoeuvre la maniéré dont s’exécute co, 
mouvement.

H  3 CH A PITRE
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Application des manœuvres précédentes aux 
terreins & aux circon fiances.

JD B toutes les manœuvres que je viens 
de décrire, il n’y eh aura peut-être pas 
une qu’on foit dans lé cas d’exécuter à la 
guerre par des combinations exactement 
lemblables à celles qui y font détaillées: 
les terreins & les CÎrconftapcès changent 
abfolument les données ; &  à la guerre 
la nature des terreins 6c des circonftances 
ne pouvant fouvent pas être prévue, les 
mouvemeris ne font point prémédités, 6c 
c’eft ordinairement le moment qui les dé
termine.

Comme quelqu’infinies, quelque va
riées que foient les combinaifons qu’on 
peut former, c’eft cependant par le même 
méchanifme qu’on les exécute : j’ai dû 
d’abord enfeigner quel étoit ce mécha
nifme ifolé 6c fans aucune relation avec 
les terreins 8c les circonftances ; j’ai dû, par 
coniéquent, indiquer toujours à l’avance 
dans les ordes de marche l’eipece d’ordre

de



de bataille auquel ils doivent conduite. 
Maintenant l’objet primitif &  les princi
pes des ordres de bataille étant conçus, 
les officiers-généraux & lès troupes s’étant 
formé le coup-d’œil 6c l'intelligence par 
des manœuvres iîmples &  toutes fuppu- 
tées, là fphere de l’inftrucBon s’étendra , 
SC deviendra de plus en'pius intéreflante.

On peut fuppofer que les manœuvres 
précédentes fe font faites dans des ter- 
reins abfojument nuds &  uniformes, qui, 
par conféquent, n’obligeroient à a ucunes 
iuppurations locales. Ici les exemples 
vont prendre plus dé vrâifemblance : on 
manœuvrera toujours relativement aux: 
terreins èc à des terreins variés, tels que 
le pays les offrira.

L ’armée fe mettra en marche comme a 
la guerre, pour fe porter fur tel ou tel 
point, 6c ce ne fera que déTavant-garde 
&  relativement à la nàtüre du pays, que 
le général détermineraTordre de bataille 
qu’elle devra prendre. Car, je dois le ré
péter, tel cft l’avantage de cette organi- 
fation de l’armée 6c de la difpofition de 
fes ordres dé marche, que 1 armée peut, 
rapidement ôc fuivant les eirconftdnces, 
prendre un ordre de bataille quelconque, 
êc renforcer ou refufer telle ou telle par-

M  4  tie-
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tie de cet ordre. Le général, marchant a 
la tête de fon avant-garde , a derrière, 
lui coures fes colon nesqu’il dirige, avance, 
rerarde, arrête &  déploie fuivant fes pro-? 
jets. Que les batailles, de Condé &  de 
TurenneeuiFent été fa vantes, s’ils a voient 
connu la iimpliçité êçles rcflourccs de ce 
méchanifme !

L’armée débouchant dans la plaine Â * 
Planche JC///,pour aller attaquer renne- 
mi occupant la poíition B C » le général 
arrivé à la tête de l’avant garde en E,. 
verra que la gauche de l’ennemi cft fuf- 
çeptible d’êtrè attaquée & débordée, &' 
fur-lç-champ il fera donner les lîgnaux 
pour que l’armée fe difpofe à prendre 
l’ordre oblique par la droite.

Il inilruira les officiers-généraux com-. 
mandant les divifions, des points fur 
lefquels ils doivent diriger les colonnes, 
des points d’alignement des aîles, de la 
maniere dont ces colonnes doivent fè 
déployer, &  de l’objet général de là dif- 
poiition.

Il aura, pour cela , déterminé çette dif- 
pofition , en faiiïiïant d’un çou.p-d’œil 
les avantages que le terrein offre aux par
ties offénffves èç défeniives de fon ordre 
de bataille,.
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Il fera en cohiequence dirigerfla pre-f 

niiere &  la feconde colonnes iur le point 
F , parce qu’il voudra.profiter de là plaine 
pour former fa droite, &  attaquer la gau
che foible &  •découverte de l’ennemi.

Il fera arrêter la troilieme colonne fut. 
les hauteurs I ,  afin d’y donner une polï- 

. tion défenfive à la partie de fon ordre 
de bataille qu’il veut refufer ; ‘& a  couvert. 
par ces hauteurs, il portera à fa droite les 
brigades de feconde ligne de cette colonne, 
afin qu’elles y forment la féconde ligne 
de f i  feconde colonne, qui fe déploiera 
toute en premiere ligne. ] .

A  couvert par ces mêmes hauteurs, les 
20 efeadrons de la queue de la colonne.de 
gauche fe porteront en renfort à la droi te^1 
pour former la feconde ligne-dê la rpre-̂  
miere colonne qui le  déploiera toute eh 
premiere liPnç. ^

S'il avoir befoin mêmed\tii"pIu^gran^" 
renfort d’infanterie à cetre droite^ îÎT£h 
nreroit des brigades de deuxième ligne 
de la quatrième colonne, ou il Té 'mët> 
troit à portée d’en tirer , en les faifint 
rapprocher des hauteurs de fon centre, 
de laiflant alors moins d’infanterie a la. 
gauche.

Il laiilcra fur le-rideau H quelques trou- •
pes



pes légères, & fera filer derrière ce rideau 
toute fon avant-garde pour renforcer fa 
droite.

Il profitera des bois, qui font en-avant 
de fes colonnes de gauche, pour menacer 
l’aîle droite de l’ennemi, 6c l’engager à y 
porter fon attention. Il ordonnera à cet 
effet à la quatrième &  cinquième colonnçs 
de manœuvrer le long de la lifiere des 
bois , d’y préfênter plufieurs têtes, a. 
diftances ouvertes , de faire, en un mot* 
la plus grande oftentation poffible de for
ces & d’offenfive , pour fe replier enfuite, 
fe mettre en bataillé fur la lifiere dés bois, 
Sc concourir à l’objet général de là difpo- 
fition. Les i8 bataillons, qui compofent 
la quatrième colonne, formeront entier 
rement la gauche de l’armée; &  les io  
cfcadrons , qui reftent à la cinquième,, 
viendront rapidement fe former dans la 
trouée qui cft entre le bois &  les hauteurs 
du c'en rre.

Il ne s’affujettira, comme on peut le- 
Voir fur le plan , à aucune régularité dans 
l’alignement &. dans l’obliquité de la dif- 
poficion : ion centre fe trouvera fort en- 
arriéré du degré d’obliquité que nous 
avons établi dans l’ordre des principes, 
parce qu’il aura voulu profiter des h a u 

teurs
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tcurs pour le tenir plus hors de mefure de 
l’ennemi : fa gauche fera placée fort en- 
avant, parce qu’elle eft couverte par des» 
bois où certainement l’ennemi ne vien
dra pas l’attaquer, êc où elle fait en quel
que maniéré bartion fur la courtine de fon 
ordre de bataille.

L ’objet total de fa diipoiîtion n’en aura 
cependant pas moins tous les avantages 
de l’ordre oblique , puifqu’il refùfe ëc 
tient hors de la portée de l’ennemi le 
centre &  la gauche de ion armée, &  qu’il 
n’attaque qu’avec fa droite coniidérable- 
ment renforcée.

L ’exemple précédent fait voir com
ment Tordre oblique doit s’appliquer aux 
terreins ; celui que. je vais donner ci-après, 
montrera comment ayant déterminé d’a
près la première difppiition , qu’on for- 
meroit l’ordre oblique fur un point, ë£ 
l’armée ayant en conféquence commencé 
fon mouvement,, iï cet ennemi vient à. 
changer fa difppfîrion » pn pourra rapi
dement changer le plan d’attaque, &' for
mer Tordre oblique fur un autre point.

L ’armée fc met en marche dans Tordre 
accoutumé pour aller attaquer l’ennemi 
porté en A B ( PL X IV . ) Arriyé à por- 
tée de reconnoitré Tennenjj* le général

- ./  J  , -  . -r i  -  • -  *  *

voit
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voie que le centre de fa poficion eft inex
pugnable , que la droite préfente des diffi
cultés , &  que la gauche eft par la nature 
du terrein la partie la moins forte &  la 
plus acceffible. Il fè détermine en confé- 
quence à attaquer par fa droite, èc fait 
commencer à foü armée les mouvemens 
néceftaires pour former l’ordre oblique fut: 
cette aîle.

Cependant arrivé plus à portée de l’en
nemi* &  continuant d’obferver de plus en 
plus fa poiîtion ôc les mou vemens que fon 
approche lui fait faire dans fa difpoiition, 
ii voit, jefuppofe, que l’ennemi, comp
tant fur la bonté de fa droite, &  craignant 
la foibleiTe de fa gauche, y porte la plus 
grande &  la meilleure partie de fes trou
pes. Il voit qu’au moyen de ce change
ment de difpoiition, cette gauche qui',; 
dans l’alpedl primitif lui avoit paru ÔC 
éroit en effet le côté le plus foible , de
vient , par le nombre ôc l’efpece dès trou
pes qu’on y porte, le point le moins fuf-' 
ceptible d’attaque, tandis que la droite, 
plus difficile par le terrein, refte prefqée 
abandonnée à fes forces locales, &  n’eft 
défendue que par un nombre de troupes : ' 
fur le champ il change de projet & fe re
fond à former fon ordre oblique fur fa ’

gauche»



gauche. Un lignai indique ce changement 
à fes colonnes, qui alors prennent pat 
là gauche l’échelon d’obliquité qu’elles 
a voient commencé à former par la droite : 
s’il y a quelques parties de troupes qui 
foient déjà en mouvement pour fe porter 
en renfort à cétte droite, elles s’arrêtent 
&  .remarchent fur la gauche de maniéré a 
fe rapprocher des colonnes dont elles ont 
été détachées.

En même-temps St aufîî-tdt que Je gë* 
nëral a déterminé la nouvelle dilpoficion j 
il envoie aux colonnes des officiers de 
confiance, qui leur montrent la>nouvelle 
difpofition qu’il veut prendre, la direction 
qu’elles doivent fuivre, St les points où 
elles doivent fe former. Quant à lui il fe 
porte de fa perfonne à la gauche de l’ar
mée, afin de fuivre l’exécution de la par
tie intéreiïante du mouvement.

Suivant ia première difpofition, il de- 
voit former l’ordre oblique fur la droite, 
renforcer cette aile de cavalerie par zo 
efcadrons tirés de fa gauche &  la former 
en C , pour attaquer la gauche de l’enne
mi ; la première colonne d’infanterie ren
forcées des brigades de fécondé ligne de 
la fécondé St troifieme colonnes, St des 
troupes de fon avant-garde, devoir ap

puyer
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puyer à cette a île , 8c engager l’attaque 
de concert avec elle , tandis que le refte 
de íes troifieme, quatrième 8t cinquième 
colonnes devoit fe déployer en arriéré par 
échelons, 8i, à la faveur des avantages 
du pays, fe tenir hors de mefure de l’en
nemi.

Les mouvemens que l’enñemi a faits, 
l’engagent à changer cette première dif-

fiofition fie à prendre l’ordre oblique par 
a gauche : voici en conféquence le-'nou

veau parti qu’il tire du terrein, 8£<lëS or
dres qu’il envoie aux colonnes.

La droite dè l’ennemi, à l’exception 
d’une petite partie de plaine où il a laiiTé 
une vingtaine d’efcàdrons, eit fur des 
hauteurs de difficile accès , 8c Fortifiée 
encore par dès redoutes fit des batteries, 
c’eft-à-dire, que cette âîle ëft incompara
blement mieux alfife que là gâüchë, qui 
eft dans une plaine rafe fie découverte ; 
mais l’ennemi comptant un peu trop fur 
les avantages du terrein, l’a dégarni de 
troupes, fit n’y à laifTé que celles fur les
quelles il poiivoit le moins compter, afin 
de renforcer confîdërablement fa gauche, 
pour laquelle la nature du pays, la faci
lité des débouchés fie la vue de la pre
mière diipofition d’attaque lui ont donné
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lieu de craindre. C’eft-là la faute que 
iaifit le général de notre armée, &  pour 
cet effet il envoie ordre a fa colonne de 
cavalerie de la gauche, laquelle eft re
jointe, chemin failant, par les 20 efça- 
drons qui. avoient déjà commencé à fé 
porter vers la droite, de fe diriger fur le 
point D , marchant à diftances ferrées, 
&  tâchant, le plus qu’il eft poflible, de 
cacher fa force.

L ’objet de cette cavalerie eft, au lignai 
du déploiement, de fe mettre en bataille 
vis-à-vis des efeadrons de la droite de 
l’ennemi, de profiter de fa fupériorité 
pour les déborder, pour les tourner mê-r 
m e, s’il fe peut, en portant quelques ef
eadrons en-dehors du ravin auquel ils ap
puient, Sc enfin de les attaquer vigou- 
reufement, tandis que l’infanterie qui eft 
à fa droite, attaque de même la droite 
de l’infanterie ennemie.

La première colonne d’infanterie de 
gauche, compofée de 28 bataillons, y 
compris la brigade de flanc, traverfe les 
grands bois E , s’avance à diftance ferrée 
vers le point F ; arrivée à ce point, fe dé
ploie toute fur une ligne, eft foutenuc 
en fécondé par les fix brigades des fé

condé
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■ confie &  troifieme colonnes d’infanterie 
de gauche , '& de plus j renforcéë par les 
grenadiers êt dragons de l’avant-garde 
qui viennent fe placer à fa droite. Cette 
difpofitioii faite , elle marche fur le champ 
a l’ennemi, profite du premier avantage 
de là cavalerie pour tourner le grand ri
deau F ,  auquel appuient les redoutes de 
la droite, &  finit, félon toute apparence, 
par emporter une pofitiori où l’ennemi 
inférieur, foit par le nombre, foit par 
l’efpece de troupes, n’a que peu de réfif- 
tance à lui oppofer. , •

La fécondé colonne de gauche d’infan
terie fe porté fur les hauteurs G , qui, d if 
pofées comme à deifein, s’étendent en 
s’éloignant de l’ennemi, &  elle s’y forme 
fur une feule ligne , ayant fa gauche cou
verte 'par les dragons de l’avant-garde. 
Les trois brigades de fécondé ligne de 
cette colonne fe font portées en fécondé 
ligne derrière la gauche, comme on l’a 
dit ci-devant.

La troifieme colonne d’infanterie fe 
forme de même fur la lifiere du bois H ; 
ce bois, encore plus eii arriéré que les 
haureurs G , cache fa force, &  lui four
nit une pofitibn favorable. Les trois bri-

‘ : gades
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gacîes de fécondé ligne de cette colonne 
ont fait le même mouvement que celles 
de la deuxieme colonne.

Ces deux colonnes ne prennent toute
fois leurs polirions en arriéré qu’au mo
ment du déploiement général ; jufques-là 
elles doivent fe préfenter en avant des 
hauteurs Si du bois, montrer pluiîeurs 
têtes de colonnes à diftances ouvertes , 
Si paroître menacer le centre Si la droite 
de l’ennemi.

O eil enfin la cinquième colonne qui 
eft particulièrement chargée de lui don
ner le change, &  en conféquence elle 
s’avance audacieufement à travers là 
grande plaine, comme fi elle devoit en 
effet commencer l’attaque, ainfî que dans, 
la première difpofîtion, fe partage en 
plufieurs colonnes à diftances très-ou
vertes, puis au lignai du déploiement gé
néral fe retire au grand trot, &  vient le 
mettre en bataille fous la proteélion de 
l’infanterie de la droite &  du hameau ET, 
où la brigade du flanc s’eft jettée.

Il faut voir dans le plan l’effet général 
de cette difpofition , la facilité avec la
quelle on l’exécute , l’illufion que fion 
exécution doit produire fur l’ennemi, SC

Tome IL  N  les
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les apparences du fuccès infaillible qui 
doit en réfulter pour l’armée attaquante. 
En effet ,  que peut faire l’ennemi ? A  
peine a-t-il démêlé le but de la nouvelle 
aifpofition, que fa droite eft déjà atta
quée par des forces infiniment fupérieu- 
res. Cherchera-t-il à manœuvrer de fa 
■ gauche ôc de fon centre pour fe porter 
lur les parties foibles &  éloignées de l’o
blique ? Celles-ci font à une fi grande 
diftance de lu i, qu’il y a à parier qu’il 
fera rappelle par les défaftres de fa droite, 
avant qu’il ait achevé un li grand mou
vement. D ’ailleurs cette oblique n’aura 
qu’à reculer devant lu i, appuyant tou
jours en fe retirant vers la gauche de 
l ’armée, afin de ne pas fe féparer d’elle. 
Portera-t-il des renforts à fon aile atta
quée ? Il eft apparent qu’ils n’arriveront 
que pour être témoins de la défaite de 
cette aile. Enfin, quand même ces ren
forts parviendroient à y rétablir le com
bat , quand même la bataille feroit per
due pour l’armée qui attaque , elle n’a 
qu’une de fes ailes engagée ; cette aile fe 
retire couverte par les autres parties de 
la difpofition. 11 peut arriver qu’une at
taque faite par des troupes fupérieures ,

bonnes
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bonnes &  bien conduites, échoue; mais 
il eft rare, il eft prefque impoilible qu’elle 
tourne en déroute.

Il me refte, pour appuyer cet exemple, 
à citer la bataille de Lifla : telle en fut 
à-peu-près la conduite. Le roi de Prufle 
manœuvra quatre ou cinq heures devant 
les Autrichiens. Il menaça d’abord leur 
droite, qui étoit la partie la plus foibîe 
par la nature du terrein. Ils s’y renforcè
rent par un grand nombre &  par l’é
lite de leurs troupes. Us comptoient fur 
leur gauche affife fur des hauteurs redou
tables, &c ils n’y laiflerent que les Bava
rois &  quelques troupes de l’Empire. Le 
roi de Prufle faifit cette faute. Sa difpo- 
iition, long-temps incertaine &  fuipen- 
d u e , fut rapidement déterminée vers la 
droite. L’aile gauche du prince Charles 
fut prife en flanc, &  culbutée après une 
demi-heure de combat. Les Autrichiens 
arrivèrent , mais il étoit trop tard , deux 
lignes étoient déjà formées fur leur flanc; 
tout ce qui fe préfenta fut renverfé , &c 
la victoire du roi de Prufle fut une des 
plus complettes &  des plus déciiives de la 
guerre.

C’eft un avantage bien grand & bien
N  1  peu
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>pçu connu dans nos armées, que celui 
•ae fe tenir en colonnes jufqu’à ce que 
Tordre de bataille qu’on veut prendre, 
foie déterminé. Par-là on tient parfaite- 
ment Ton armée dans la main, on peut la 

■ manier rapidement, faire des mouvemens 
intérieurs qui .échappent à l ’ennemi, lui 
faire illuiîon, le menacer tantôt fur un 
;point, tantôt fur un autre, l’induire en 
erreur, Se cependant ne jamais fe mettre 
en prife. J ’ai déjà parlé ae cet avantage 
au chapitre des ordres de bataille, Je vais, 
au haiard de me répéter en partie, citer 
quelques exemples qui le développeront 
éc le feront mieux fentir.

■ Soit une armée , inftruite des reiTour- 
ces qu’offre la Taclique expofée ci-de
vant dans le cas de vouloir attaquer l’en
nemi ; elle fe met en marche dans l’ordre 
ordinaire , &t fe porte à vue de lui, Là le 
général qui la commande, recorïnoît, de 
la tête de fori avant-garde, la pofition 
de l’ennemi, la difpoiitioiri par laquelle 
il compte la défendre. S’il trouve un point 
foibledans l’urie ou.dans l’autre,c’elf fur 
ce point qu’il fórme rapidement fa difpo- 
lîtion d’attaque. S’il n’en trouve pas, il fe 
met à manoeuvrer vis-à-vis de lui,il cher

che



che à lui donner le change j il emploie? 
toutes les reflources du terrein &  de la, 
Tactique pour lui faire illufion fur fou,; 
projet ; il feint un mouvement offenfif 
fur une de fes aîles, pour lui, faire dégar
nir fon centre ou fon autre a île , &  y for-, 
mer une attaque réelle. Là il lui préfente, 
des colonnes à diftançes ouvertes ; ici il 
lui en préfente à diitanccs ferrées. Il fait 
tant en un mot que , fl cet ennemi n’eit 
pas auffi habile que lui , il prend le chan
ge , abandonne ou occupe un porte qui le 
met en prife , ou bien s'affaiblit fui: un 
point, foit en y laiffant trop peu de trou
pes , foit en en laiffant trop peu de farine 
propre à le défendre, foit eh y laiilantdes 
troupes les moins bonnes de fon armée ̂
&  alors cette faute eft faille, le générât 
habile &  manœuvrier, por çeiur le champ, 
fes efforts fur cette partie foible. Si enfin 
l’ennemi ne fe met en prife, ni par fa po
li tion , ni par fa difpoiition jalors legé-. 
néral fe trouve n’avoir rien engagé , il fe 
retire , prend une pofition , &  attend une, 
occafion plus favorable. ...... . .y

Nous n’avons pas , il faut en couve-; 
nir , la moindre idée de ce genre, de 
guerre, de cette maniéré de rcconnoître

N 3 l’ennemi
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l'ennemi avec toutes les forces d’une ar
mée , de lui préfenter le combat, de l’in
duire à une fauife manœuvre Ôcd’en pro
fiter avec rapidité. Nous ne fçavons guere: 
prendre des ordres de bataille momenta
nés &  combinés fur la circonftance : nous;
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ignorons, pour tout dire en un mot, l’art 
de manœuvrer les armées. Si nous l’a
vions connu, quede batailles nous avons 
perdues qui ne fe fuiTcnt feulement pas 
données ! Je  n’en citerai qu’une dont l’e- 
xemple &  le malheur font bien frappans 
pour la nation.

Notre1 armée part du camp de Minden 
avec une difpofition combinée dès la 
veille, fur une reconnoiflance faite dans 
la  matinée. C ’eft notre droite , coniidé-
rablement renforcée , qui doit, attaquer 
la gauche de l’ennemi, q u i, dans cette 
reconnoilTance, avoit été: trouvée foiblc 

fufcéptible d’attaque. On débouche 
dans une grande plaine, &  vis^à-vis une 
longue lifiere de bois , derrière laquelle 
étoit cachée la dilpoiition de l’ennemi. 
Suivant la routine établie , on le met en 
bataille, on étale deux lignes dont l’en
nemi peut à loifir compter la force ; au 
lieu du moins de 1 ailler ces lignes en ar

riéré,



riere, 8c d’en dérober la fpibleiTe à l’en
nemi à la faveur du pays coupé qui étoit 
;à l’encrée de la plaine., on porte ces lignes 
en avant, on les aligne fur la droite qui 
étoit chargée de l’attaque. On porte même 
une partie du centre en avant de cet ali« 
gnement, &  à un quart de lieue de la li- 
liere du bois qu’occupe l’ennemi. On ob- 
fervera encore que cet ordre de bataille 
devoit être pris au point du jour, mais 
que, par une fuite de la mal-adreiFe de 
nos troupes &  de leur peu d’habitude à 
exécuter de grandes manœuvres, fept heu
res font arrivées que les lignes tâtonnent 
encore leur diipoiition. Cependant l’en
nemi a changé la ilenne dans la nuit 8c 
dans la matinée ; fa gauche, qu’on comp
toir foible &  dégarnie, eft renforcée de 
troupes; des retranchemens 6c des batte
ries s’y font élevés. Dans cette iltuation, 
cette aîle eft jugée inattaquable. On dé
termine qu’il ne faut pas engager fur 
ce point un combat dont le iuccès ne 
pourroit qu’être funefte. On délibéré, le 
temps fc perd, l’ennemi voit notre centre 
porté trop en avant, &  compofé de deux 
foibles lignes de cavalerie fans infanterie 
pour les loutenir, il forme fur lui une dif

*  N  4 pofition
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pofition à couvert par les bois qui font 
fur fon front, débouche, l’attaque, l’en
fonce &  gagne la bataille. Qu’on fût ar
rivé fur l’ennemi dans l’ordre oblique, 
qu’on fe fût tenu en colonnes jufqu’à ce 
qu’on eût jugé quelle étoit la fituacion de 
l’ennemi, cette bataille n’auroit pas eu 
lieu, l’ennemi n’eût pas pû démêler les 
parties foibl es de notre difpoiîtion , £c 
former une attaque fur elles. On eût re
connu que la gauche étoit renforcée & à 
l’abri d’être attaquée; on fut, au pis- 
aller , rentré dans l’ancien camp : c’eût été 
une rcconnoiflance fans perte &  fans hon
te. Gar j’ofe avancer que c’eft à tort qu’on 
appelle faux-mouvement la marche que 
fait une armée pour aller en attaquer 
une autre, &  le parti qu’elle prend de fe 
retirer, quand elle voit qu’elle ne peut 
pas engager le combat avec avantage. Un 
général habile &  manœu vrier fera fou- 
vent des mouvemens pareils, fans croire 
faire, en fe retirant * un aveu d’infério
rité ; c’eft à force d’en faire qu’il trou
vera enfin une occafion favorable. Chez 
les anciens, l’année qui étoit fur l’offen- 
live , alloit ainfi préfenter le combat à 
l ’ennemi , afin de l’engager à for tir de fes

rctranchemens
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retranchemens, &  à fe mettre- ep. prife ,£ 
fe retirant enfuitc, quand elle ne voyoit 
pas une occafion allez favorable d’atta
quer ; ainfi Annibal battit les Romains 
à Trafimcne êc k Cannes : ainfi , dans 
leur belle campagne dp 1675 , fe tâterent 
fouvent, iàns jamais s’engager, Turcnne 
êc Montecuculli. Ces grands.hommes fa- 
voient cependant bien prccifément en. 
quoi confiftoient la honte ou la gloire.

J ’ai promis un exemple d’un ordre de 
marche de flanc , fuivi d’un ordre de ba
taille de front, néceffité par l’apparition 
imprévue de l’armée ennemie fur la tête 
de la marche ôc combiné fur le rerrein.

Soit donc l ’armée en ordre de marche 
comme e;n A  B. (P/. X K . )_Les. troupes 
légères qui éclairent la tête de la marche, 
font averrjrie'général que l’ennemi paroît 
en C D-f Sc vient de front à l’armée pour 
l’attaquer dans ia marche. Le général fe 
porte fur le champ à la tête des colon
nes, faifant fuivre fon avant-gardS ; ôc 
ayant reconnu les ennemis , fait tout de 
fuite fa difpofition pour s’oppofer a eux. 
En avant, ae lui &  fur fa droite eft un 
ruifieau , à la gauche duquel s’étend une 
lifiere de hauteurs boifées 9 c’eft à ee ruif-
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feau qu’il va appuyer fa droice , l'étendant 
enfui te le long de ces hauteurs. Le cen
tre de fa difpoiition fera la grande plai- 
ne D ,  &  il y portera en conféquence la 
plus grande partie de fa cavalerie. Sa gau
che ,  compofée d’infanterie, occupera le 
bois F ,  & appuyera au village G , où il 
jettera une brigade d’infanterie. Le refte 
de fa cavalerie fera en bataille derrière ce 
village & dans différentes trouées qui font 
le lo ng du bois de la gauche, afin de fou- 
renir Finfanterie qui le défend. Sa pofi- 
tion déterminée , il indiquera aux officiers 
généraux commandant fes divifions, les 
points où ils doivent porter les troupes6c 
le plan général de fa difpoiition. Les deux 
lignes de fon aîle droite de cavalerie, qui 
font à la tête de la marche, fe portent ra
pidement dans la plaine LX, y forment 
le centre de l’armée fur une feule ligne, 
appuyant leur droite aux hauteurs &  leur 
gauche aux bois. La féconde ligne d’in
fanterie , qui forme la fécondé colonne ,  
fe dirige vers "la partie droite de la poii- 
tion qu’elle doit occuper. Les fix brigades 
de la tête de la colonne , y compris la 
brigade de flanc, doivent former la pre
mière ligne de cette droite ,  &  les quatre

brigades
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brigades de la queue la fécondé. Cette 
colonne fe partage pour cet effet en deux 
ou trois colonnes afin d’arriver plus 
promptement fur les points où elle doit 
Te former. La première ligne d’infanterie, 
qui compofe le centre de la première co
lonne , doit, dans le nouvel ordre de ba
taille, occuper la gauche de la pofition : 
en cônféquence, elle fe partage de même 
pour la rapidité du mouvement en plu- 
fieurs colonnes, &fedirigefur les points 
où elle doit fe former. La brigade de flanc, 
qui eftà la queue, fe porte en droiture au 
village de la gauche. Les cinq brigades de 
la tête de la colonne forment la première 
ligne de la droite, &  les quatre brigades 
de la queue la fécondé, A  l’égard de la 
première ligne de l’aîle gauche de cava
lerie qui forme la queue de la première 
colonne, elle fe dirige en-avant fur la 
gauche pour fe mettre en bataille, en- 
arriere des trouées du bois qui eft occupé 
par l’infanterie de cette aîîe; &  la féconde 
ligne de cavalerie, qui eft: à la queue de 
la fécondé colonne, continuant fonmou
vement en-avant, vient fe former en fé
condé ligne derrière le centre. L ’avant- 
garde cependant s’eft portée en avant du

centre
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centre dans quelque pofition avantageuie 
d’où elle couvre le mouvement de l’armée , 
&  d’où elle eft en mefure de fe porter en 
renfort à la partie la plus foible de l’ordre 
de bataille, fuivant la difpoiition que le 
général verra faire à l’énnemi. Cet ordre 
de bataille invertit entièrement l’ordre 
primitif de l’armée, mais il fait rapide
ment face à une cirçonftance imprévue : 
les troupes arrivent par le chemin le plus 
court aux points qu’elles ont à occuper, 
&  à la guerre la méthode ne doit pas en
chaîner , elle ne doit pas dégénérer en 
routine.

On fent, par cet exemple, que, il le 
terrein de la poiîtion choifie par le géné
ral exiscoit d’autres combinaifons danso
remplacement des troupes, elles s’exécu- 
teroient ayec la même facilité. On fent 
de même que, iï au lieu d’arriver à occu
per iimplement une poiition défenfive, 
le général trouvoit avantageux de pailer 
tout de fuite à un mouvement contre- 
oflPeniif fur l’ennemi, il le pourroit éga
lement.; Lorfqu’une armée eft.organifée, 
lorfqu’elle a acquis une fois l’habitude des 
grandes manœuvres; il l’homme, qui la, 
commande, a du génie, il n’y a pas de

machiné
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machiné qui fòie plus maniable, plus 
iîmple &  fufceptible de plus de variété 
dans Tes combinaifons.

Tous les exemples expofésci-deiTus, ou 
d’autres difî-erenament combinés relative
ment à d’autres natures de terrei ns, mais 
tendant a enfeigner les mêmes réfultats, 
pourront être mis; à exécution dans le 
camp d’inftruéfcion. Le général pourra, 
pour en exécuter quelques-uns avec'plus 
de vraisemblance, partager l’armée en 
deux corps, &C les faire agir l’un contre 
l’autre d’après telle ou telle circonftance 
donnée ; charger, pancxcmple, l’officier- 
général commandant l’un de ces corps , 
d’aller choiiir Sc occuper une poiition qui 
rempliiTe tel ou tel objet; &  l’officier-gé- 
néral, qui commandera l’autre corps , de 
l’attaquer ou de le déporter.

Ges deux officiers-généraux fé condui
ront chacun de leur côté Suivant leurs lu-
mieres, le général fe bornant, pendant 
tout le temps que durera l’opération, à 
être fpeéfcateur de leurs mouvemens, pour 
enfuite difeuter avec eux ce qu’ils auront 
fa it, ôt ee qu’ils auroient dû faire. Mais , 
pour cela, quel homme ce devroit être , 
que ce général! 11 faudroit, dans de cer

tains



tains États, que ce fût le fouverain lui- 
même , afin qu’il n’éprouvât point de con- 
tradiâion ; il faudrait, dans tous, qu’il 
fût d’une habileté aflez univerfellement 
reconnue pour commander aux opi
nions.

C ’eft fous un tel homme &  dans un 
camp d’inftruéfcion pareil que les officiers- 
généraux apprendront à remuer des trou
pes, à calculer les diftances, à faifîr d’un 
coup-doeil l’analogie du terrain avec les 
differentes armes, &  bien d’autres prin
cipes encore qui naiilent des circonftans 
&  des iituations, &  qu’on ne peut pas in
diquer ici. ,

C ’eft-là qu’ils apprendront qu’après que 
le général leur a indiqué en gros la pofi- 
tîon qu’ils doivent occuper dans l’ordre 
de bataille avec une divifion ou un corps 
de troupes : il reite, dans la maniéré d’oc
cuper cette poiition, une infinité de dé
tails qui les regardent ; qu’ils doivent fa- 
voir occuper une hauteur un peu plus 
avantageufe en-avant ou en-arriere des 
points donnés, placer les troupes derrière 
un rideau ou un ravin, pour les mettre 
à couvert du feu de l’artillerie ennemie, 
quand elles font en panne; faire quelques

légers
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légers changemens dans l'alignement- 
donné, quand ce changement peut être 
avantageux ; prendre en un mot fur eux 
tout ce qui, en procurant quelqu’avan- 
tage, ne fait pas contre-fens à l’ordre de 
bataille, &  concourt à remplir plus par
faitement l’objet de la difpofition géné
rale.

Dans toutes les manœuvres qui fe fe
ront dans le camp d’inftru&ion, les trou
pes ne s’approcheront jamais à la porté« 
du fufil, ôc l’on évitera toutes ces tirail
leries qui né fervent qu’à mettre du tu
multe ôc de l’invraiièmblance dans les 
mouvements. L ’avantage fera cenfé de
meurer à celui qui, par le choix de ia 
poiition, aura le mieux fuppléé au petit 
nombre de fes troupes, ou qui, par fes 
déploiemens &  fes manœuvres , préfen- 
tera fur un de les points d’attaque ôc de 
défenfe, des moyens fupérieurs à ceux de 
Pennegù ; car il faut, ôc c’eft un principe 
bien important pour ne pas décréditer 
l ’inftru&ion, que dans les camps de paix 
les manœuvres s’arrêtent où elles ceuenc 
de devenir vraifemblables.
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Application de la tactique expofée ci-deffius, 
aux ordres de bataille défenjîfs. Néceffité 
de faire connoître cette application aux 
troupes & aux Officiers-généraux.

E  n confidérant tous les ordres de ba
taille, relativement à l’objet oflenfif, j’ai 
démontré les avantages qui pouvoient ré
sulter de la combinaifon des marches èc 
des déploiemens, foit pour tromper l’en
nemi lur la force des colonnes &  fur le 
point d’attaque, foit pour prendre rapi
dement une difpofition. J ’ai fait voir que 
ces avantages devenoient immenfes, lorf 
que l’armée attaquée faifoit, fuivant la 
routine ordinaire, fa difpofition à l ’avan
ce , &  étaloit fes lignes fur la difpofition 
quelle devoit défendre ; car alors le gé
néral attaquant arrive avec fon avant- 
garde, reconnoît cette difpofition, compte 
le nombre & l’efpece de troupes qui dé
fendent chaque point, &  détermine fon 
ordre de bataille en conféquence.

Ce



Ce feroit une fcience fort imparfaite 
que celle de la tactique, il elle n’offroit 
pas à l’armée , qui eft fur la défeniive, 
le moyen de balancer ces avantages. Elle 
les offre, &  elle.eft;en cela comme l’art 
des mines, comme celui de l’attaque Ôc 
de la défenfe des places. Egalement fut- 
ceptible d’être employée par les deux par
tis, c’eft à celui qui la poffede &  qui l’appli
que le mieux, qu’elle rend les fer vices les, 
plus déciiîfs.
: Suppofons un généra T habile &  taéti- 
cien dans la néceflité’de recevoir une ba-, 
taille, il ne démafquera fa difpoiition de 
défenfe qu’après qu’il aura reconnu les 
points oil l’ennemi veut faire' effort. I f  
tiendra fon armée en colonnes fur le 
champ de bataille qu’il devra occuper,, 
afin de ne déterminer la répartition de; 
fes troupes que fur celle des troupes de 
l ’ennemi. Il oppofera enfin fineffe à fineiTe 
Sc manœuvre à manœuvre ; c’eft-à-dire, 
qu’il fera continuellement en mouvement 
devant l’ennemi, qu’il cherchera à le jetter 
dans l’irréfolution, à l’induire en erreur, 
à lui faire illufion fur le nombre &  fur 
la difpoiition de fes troupes, à lui préfen- 
ter un point dégarni en apparence, afin, 

Tome I I . O de ,
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de l’engager à diriger ion attaque fur ce 
point, c elt-a-aire meme, qu i! ne le bor
nera pas toujours à une limple dilpo- 
iition. défenfive; &  que, E l’ennemi le 
met enprife fur quelque point, il faura 
faire fur lui un contre-mouvement offen-
È£

II n’eft pas queftion ici de ces pofitions 
défeniîves, tellement avantageufes que 
Jè terrein y réduife nécelïaircment l’atta
que à un point; car alors, comme il ne 
peut y avoir d’incertitude fur la partie 
où il eft néceflaire de porter fes plus 
grandes forces, il n’y a pas d’inconvé
nient à déterminer fon ordre de bataille 
à l’avânoc. Mais il n’en eil pas de même 
dans les portions qui font fufceptibles 
d’être attaquées fur plufieurs points ; car 
là , pour qu’il n’y ait pas un de ces points 
dégarni, dans le temps que les autres fe
ront inutilement occupés par un trop 
grand nombre de troupes, pour que l’en
nemi ne puiife pas engager:fa partie forte 
contre une partie foible, il faut ne dé
terminer fa difpofition que fur celle de l’en
nemi : il faut occuper les points d’atta
que par des têtes de troupes, &  tenir der
rière &  entr’eux le relie de fon armée en

colonnes,



colonnes, afin de porrer fes forces .où 
l ’ennemi portera lès efforts, &  quelque
fois où il fe mettra en prife &c fe rendra 
iùf;eptiblè d’être attaqué lui-même ': il 
faut à plus forte raifon, dans les posi
tions de plaine, ne déterminer fon ordre 
de bataille que fur celui de l’ennemi, 
puifque, dans ces pofîtions, c’eft le nom
bre des troupes, c’eft: une aile plus ou. 
moins forte, c’eft telle ou telle arme ren
due fupérieure dans une partie de l’ordre 
de bataille, qui décident du Succès de 
l ’aclion.

Que fera cependant le général ennemi? 
Il verra des têtes de troupes dans les prin
cipaux points de la poiition qu’il veut.at
taquer, Si au lieu d’une armée en bataille 
&  difpofée pour fe 1 ailler compter Si bat
tre , cette armée partagée en colonnes 
dont il ne pourra juger ni la profondeur 
ni l’objet. Manœuvrera-t-il ? Cette armée 
manœuvra auffi. Cherchera-t-il à lui don
ner le change? Elle fe tiendra en garde 
contre lui , elle cherchera à lui faireillu- 
lïon à fon tour. Se décidera-t-il à attaquer 
un point,Si réunirâ-t-il fes forces pour l’em
porter ? Les forces de cette armée fe réu
niront pour le défendre. Entre deux ar-

O z mécs,
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mées pareilles, ce fera enfin à qui l’em-» 
portera de génie &  de célérité dans le| 
manœuvres.

■;* Cette application de la ta&ique à la 
défenfive, eft encore plus inconnue, &£ 
cependant non moins importante que 
l’application aux ordres de bataille offen- 
fifs. J ’ai dit combien, faute de cette der
nière , les armées attaquantes avoient 
perdu de batailles. J ’ai cité à cet égard 
une occaiion moderne &  ienfible. Hofch- 
tett &c Ramillies moritreroient des ar
mées battues, pour avoir mal-adroitç- 
ment étalé les premières leur difpofition, 
&  évité par-là l ’ennemi à combiner avan- 
■ tageuiement une difpofition offenfive fur 
elles. On doit donc s’occuper eflentiel- 
lement de l’ordre défenfif dans le camp 
d ’inftruction. Il faut qu’on y familiarife 
les troupes &  les officiers-généraux. C ’eft 
fur-tout lorfqu’on partagera ¡l’armée en 
deux corps, qu’on peut donner à cet égard 
des leçons très vraifemblables.
• Quand je dis qu’il faut familiarifer les 
troupes avec cette maniéré de prendre 
■ les diipofitions défenfives, c’eft qu’elle 
les étonnerpit beaucoup, fi on venoit à 
l ’employer à la guerre fans que des.excm-



files raifonnés en enflent fait connoîtrc 
es avantages à la paix/On efl générale 

ment dans l’opinion qu’une armée qui 
doit être attaquée, ne fauroit être trop 
tôt difpofée en bataille. On cft en con- 
fêquence dans la routine.dé former fes 
lignes fur la pofition qu’on a choifie, 
avant que l’ennemi ait fait fa difpofi- 
tion. Orne choqueroit-on pas les opinions 
& les ufages, fi l’ennemi débouchant pour 
attaquer une armée, le général qui la., 
commande la portoit en plufieurs colon-, 
nés fur le champ de bataille reconnu ; fi 
là , loin de fe mettre en bataille, .il at'-* 
tendoit le parti que prendra l ’ennemi ; - fi, 
enfin il combinoit habilement qu’il lui 
fuffit d’avoir achevé fa difpofition au mo
ment que ljènhemi arrivera fur lui ? Il- n'yi 
a que l’habitude réfléchie de ces fortes do 
manœuvres * qui, vu le préjugé actuel % 
put raffûter les troupes contre cette con
tenance , qu’elles croiroient incertitude SC. 
danger.
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C  H A P  I T  R  E X  Y . >

Suite des objets dont on devra s*occuper 
dans le camp d’injlru&ion.

M a '. s combien d’autres objets d’inf- 
tru&ion fe préfënteront encore dans les 
camps de paix? Quelquefois l’armée exés 
cutera de fimplês marches pour aller oc* 
cuper une pohti&n reconnue par les offi
ciers de- l’état-major. Indépendamment 
de l’avantage qui en réfultera pour ac
coutumer les troupes à la pratique êt a la* 
fatigué dés marches, elles feront pour 
l ’état-major de l’armée l’inftruélion la 
plus utile & la plus importante ; car le 
général s’y occupera particuliérement 
d’examiner iî les colonnes (ont ouvertes 
êc ddpofées, relativement à la nature du 
pays Si aux principes établis , iî la polî- 
tion reconnue remplit bien l’objet qu’il 
avoit' i n d i q u é . , C ’eft ainii qu’en ap
pliquant la théorie aux ter rein s Si en fai- 
fant travailler les officiers de l’état-major 
fous les yeux d’un général, on peut efpé-
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rcr d’en former., plutôt que par;de? cour? 
fcs infru&ueufes, tantôt foc fine fron
tière , tantôt fqr une autre : coùriesoù 
perfonne ne les dirige , où ils ne voient 
jamais quedes terreins.nùds^ où cpafé- 
quemment les faits ne ̂ peuvent pas re&iy 
fier leurs idées, &- ¿ ’•où enfin ils- ne rap
portent que des, connoiffirnce? tpppg-rar 
phiques, ou des mémoires tout en fupppr 
fixions, qu’on ne peut pas vérifier, Sc qui 
fiouvent ne font pas leur ouvrage.

La reconnoiiïa.nce.d’uo pays, cette par
tie. intérefTante des fpnéUons de Tétatr 
major de l’àrraée, ayant népeiTairement 
relation avec la grande îtaéliqué, je rai“ 
femblerai dans un article particulier quel
ques idées à-!ce’ÎUjeç.;. .^gnje son? de dire 
ce dont on defra.V9^np.€^-Jd'ans;.k'-ea||̂ ]p 
d’inftruction. ~y,nr]j\r!-

Ce fera de-figurer desiattaqùes fic- des 
défenfes dé difieréns ge$ir^-k Màjname.ép. 
retranchement ». de poftési, de villages * 
de convois ; ce fera d’exécuter des mar- 
ches forcées,  des paliages, de rivieres -gç 
de défilés, dèsfojimges ; ' •  opérations: 
toutes importantes , toutes faites, pour 
infiruire les eroupes, pour développer éfc 
pour étendre les jdées d e : ceux qui Ips

O 4 commandent *



commandent, mais fur lefquels il feroit 
fuperflu de raifonner ici à l’avance, parce 
qu’elles dépendent entièrement de la na
ture du terrein &  du génie du général.
' J ’ai dit fur la tactique, confidérée en 
elle-même j tout ce que je crois qu’il y a 
à en dire. Je me flatte d’avoir préfenté 
cette fcience fous des rapports vaftes ôc 
nouveaux.1 Je penfe qu’il feroit utile èc 
intéreflant de l’enfeigner dans des cours 
publics, telle que j’ai eiïayé de l’expofer. 
Lorique toutes les autres fciences s’éten
dent &£ fe perfectionnent par des théo
ries lumineufes, la fcience de la guerre 
fera-t-elle donc la feule qu’on abandonne 
"à la routine ? La croit-on fi vague, fi 
dénuée de principes pofitifs, qu’elle ne 
doive pas être enfeignée? Eft-ce l’indi
gnation d’Annibal quand il entendit le 
rhéteur d’Ephèfe donner des leçons fur 
l ’art militaire, qui a à jamais ridiculifé 
lë projet de le démontrer dans des écoles ? 
’AnnibaL vit en pitié un rhéteur obfcur Sc 
ignorant, ofer parler devant lui des de
voirs du général : il eût aimé à entendre 
Un homme de guerre, un Xantippe, un 
Epaminondas raifonner de la théorie de 
ion art, il eût fend que dans un pays où
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de grands hommes commanderoient les 
armées pendant la guerre, il faudroit 
encore que pendant la paix ils priilent la 
peine de fe former des troupes fie des fuc- 
cefleurs.

La nature de nos coniliutions Se de 
jios préjugés npus défend d’efpérer un 
pareil fpectacle ; regrettons du moins 
qu’il ne puifle avoir lieu, fie offrons, en 
attendant, à nos citoyens, le tribut de 
nos foibles travaux. Le cours complet de 
taétique que je donnerai dans mon grand 
ouvrage, les préfentera dans un ordre 
plus didactique fie plus inftruCtif. J ’eflaic- 
rai d’y faire l’ébauche de ce qui devroit 
être l’objet d’un cours public, je montre
rai que cette fcience peut erre enfeignée 
par des procédés fimples, fie attachans. 
Elle me l’a été ainfî. Qu’il me foit per
mis de rendre ici hommage à mon pere ! 
mon entendement étoit à peine ouvert 
qu’il me donnoit les premières leçons de 
la tactique. Il me la démontroit fucceiîl- 
vement par paroles, par figures fie fur le 
terrein ; îorfque j’eus une fois bien conçu 
les élémens de la tactique, il fit faire en 
carton découpé , des efpeces de plans fi
gurés fic mobiles avec lefquels on repré- 
fentoit toutes fortes de terreins. Sur ces

plans
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plans il m’expliquoit, avec des figures 
de bois, tout le méchanifme des armées. 
Il me repréfentoit des batailles qui pou- 
voient fournir des exemples qui y étoient 
relatifs; il me repréfentoit particulière-  ̂
ment celles de la guerre qui fe faifoit 
alors , &  dont les événemens &  les dé
tails avoient le plus frappé mon atten
tion ;  il falloir enfuite dans toutes fortes 
de terreins exercer mon coup-d’œil &  mon 
Jugement. Nous revenions &  nous repre
nions notre amufement. Il me permettoic 
des objections. Il laiflbit mon imagination 
s’eiïàyer. Infenfiblement elle acquéroic 
plus de développement &  de juiteiTe ;  
alors nous formions deux armées &  nous 
prenions chacun le commandement de 
l’une des deux. Puis dans différens pays 
repré fentes au ha fard pa r TaiTemblage de 
nos cartons, nous fai fions manœuvrer nos 
armées , nous leur faifions exécuter des 
marches ; nous choififlions des polirions ; 
nous exécutions l’un contre l’autre des or
dres de bataille. Nous raifonnions enfuite 
fur ce que nous avions fait. Il aimoit mes 
doutes &  jufqu’à mes contrariétés. Sou
vent les nuits fe pafloient dans cette oc
cupation , tant cette étude nousattachoit» 
tant mon inftituteur avoir fu lut prêter de 
charmes. CH A PITRE
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C H A P I T R  E X V I .
Rapport de la fçience des fortifications avec 

la Tactique & avec La Guerre en général.
1_ î a fcience; des fortifications &  celle de - 
la tactique font intimement liées l’une à 
l’autre, c’eft de là fcience des fortifications 
que la tactique défenfive emprunte quel
ques-uns de fes principes , comme la né- 
ceffité d’appuyer les flancs d’une dtfpofi- 
tion , Si d’ordonner toutes les parties de 
certe difpofition, de maniéré qu’elles fe 
protègent mutuellement ; la néce-ffité par 
conféquent de réunir fur les points princi-

Îtaux ,-fur les parties les plus menacées; 
a plus grande quantité de feux Sc de for

ces. G’eft, à fon tour r fur la tactique que 
font fondés les bons ôc véritables princi
pes de la fcience des fortifications, puif- 
que les ouvrages doivent être affis & com
binés relativement à la nature du terrein , 
à l’efpece des troupes, à leur nombre , à 
leur ordonnance , àTéiprît qui les anime, 
à ces diiFérens objets fupputés tant du



côté de celui qui défend , que de celai 
qui attaque.

Il réfulte de I«\ que, pour être tacti
cien , il faürconnoître la fcience des for
tifications, &  que, pour être ingénieur ,  
il faut être ta&icien. La première partie 
de cette conféquence , eft admife 6C re
connue dans le militaire, fans que cepen
dant les officiers s’éclairent en conféquen
ce. La fécondé femble ne pas l’être parmi 
les ingénieurs ; car généralement ils ne 
favenc ni comment les troupes manœu
vrent , ni comment on doit les conduire : 
ils ne veulent pas même le favoir ; regar
dant leur art comme le premier des arts, 
ils dédaignent toutes les autres branches 
de la fcience militaire. Si ce préjugé eft 
entretenu chez eux par le beau nom de 
génie dont on a honoré rieur corps &.les 
connoiflances qu’ils cultivent, je: dois les 
avertir que cette pompeufe dénomina
tion eft de création nouvelle ; que du 
temps de Vauban , on difoit tout ample
ment le corps des ingénieurs, &  qu’ingé
nieur ( i ), dans l’inftitut de cette profef-

( i )  A u tre fo is  engineur en françois ̂  encore au jourd 'hui 
tngineer en anglois ̂  kunftabler en allemand > ce qui revient 
proprem ent à artificier*

fion,
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fton, &  dans toutes les. langues- de l’Eu
rope, dérive, non du mot génie, mais du 
mot engin , parce qu’alors les ingénieurs 
écoienr les conftructeurs les dire&eurs 
de toutes les machines de guerre , &c par
ticuliérement de celles de liège.

C’eft fur-tout dans la détermination 
des fortifications de campagne qu’on doit 
fentir combien il eft important , que la 
taétique dirige les idées. Faute de cela, 
ou procédé avec lenteur, on n’ofe s’écar
ter de la routine de méthode ; on voit 
l’effet d’une piece de fortification , le 
rapport qu’elle aura avec la piece voi- 
line ; mais on ne s’occupe point de l’cn- 
femble général de la pofition , de l’ob
jet qu’elle doit remplir ; on remue de la 
terre, on multiplie les ouvrages , Sc 
l’on ne calcule, ni qui défendra cette 
immenfité d’ouvrages , ni que des trou
pes enfermées dans des retranchemens 
pareils , perdent tout l’avantage que 
pourroient donner la manœuvre &  la 
feience. <

Qu ’on parcoure l’hiftoire militaire de
puis un fiécle, on verra toutes les erreurs 
dans lesquelles on eft tombé , fauté de 
n’ayoif pas combiné les fortifications avec 

- la
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la taélique. C ’eft fous les généraux mé
diocres , c’eft dans le temps où toutes les 
troupes de l’Europe n’avoicnt ni difci- 
pline, ni tactique, que s’introduiiit l’ufa- 
ge des lignes ; abfurdité qui rappelle cette v 
fa meule &  inutile muraille que l’igno
rance chinoife a bâtie à iix mille lieues 
de nous. A l’ufage des lignes, fuccéda 
celui des grandes portions retranchées 
qui n’étoient, à vrai dire, que des lignes 
courtes & proportionnées au front de l’ar
mée qui devoit les occuper : fécond genre 
de défenfive moins mauvais que le pre
mier , mais toujours funefte aux géné
raux .qui n’en ont pas connu d’autre. Tel 
étoit alors le préjugé, qu’on ne crccyoit 
une pofition bien retranchée, que quand 
les ouvrages qui la défendoient étoient 
continus. Dans la correfpondance des gé
néraux de Louis X IV  avec ce prince SC 
avec, fes miniftres, on lit en propres ter
mes ceci, Si fouvent l’équivalent : « No~
« tre pofition efl déjà couverte de redoutes ;
» Ù pourvu que l'ennemi nous donne Le 
»» temps de les lier, tout ira bien. » Aujour
d’hui on eft revenu de ce préjugé ; on re
garde qu’en fait de fortifications de cam
pagne , les courtines font inutiles , 6c

qu’elles»



qu’elles ne doivent être formées que de 
troupcs.C’eft déjà un grand pas de fait 
vers la lumière , vers le véritable emploi 
qu’une armée doit faire des fortifications; . 
mais il refte encore à- réduire à une plus 
jufte valeur le méritedes retranchemens 
d’armée, &  à fe bien perfuader que la dé
fend ve iublime confifte, non à aller tou
jours cherchant des polirions Sc recevant 
les combats , mais à faire fans celle crain
dre l’ofFenfive à l’ennemi ; &  pour cela à 
manœuvrer , à le forcer d’en faire de 
même, à épier le moment ou quelques 
fautes le divifent, le retardent, le met
tent en prife, pour en fui te agir offenfi- 
vemeat fur lui. Ceci eft un point trop 
intérdTant, pour que je ne le développe 
pas avec plus de détail.

Queleft le but des fortifications?C’efi: 
de mettre une troupe inférieure par le 
nombre , par le courage ou par la fcience 
des mouvemens, en état de réfifter à une 
troupe qui lui eft fupérieure en quelqu’un 
de ces points. Donc toute fortification 
iuppofe des vues défenfives , &  n’eft par 
conféquent que le pis-aller de la troupe 
qui s?y renferme ; donc toutes les fois 
qu’un général fe fentira la fupérioritédu

génie ,
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génie, & qu’il verra fes troupes plus nom
breuses &plus aguerries &  plus manœu- 
vrées, il le gardera bien de .mettre des; 
retranchemens devant lui ; il prendrai 
l’offenfive, il manœuvrera , il attaquera.' 
Ou , ii quelquefois il reçoit le combat, ce 
ne fera que parce qu’il aura mis l’ennemi 
dans la néceiïité de le donner avec défa- 
vantage, ou parce qu’il préméditera un 
mouvement qui , avant le combat ou pen
dant le combat même, lui rendra rofren- 
iive qu’il aura paru abandonner.

Voyons ce qui arrivera à un général 
qui , fe trouvant inférieur à l’ennemi, fe 
conduira différemment , 8c fuivant le#
principes uiités dans les armées moder
nes. S’il prend le parti de conftruire des 
lignes 8c de fe mettre derrière elles, pour 
peu que fon ennemi fâche manœuvrer, 
elles feront tournées, furprifes, percées; 
&  j e n’ai pas beiôin de dire pourquoi elles le 
feront, tant d’exemples 8c de raiions recon
nues, rendent cette conféquence feniîble. 
S’il fe jette dans une pofîtion excellente, «SC 
dont tout le front foit couvert par une 
continuité de retranchemens, il fe liera les 
mains, il ne fera plus en mefure de faire 
craindre l’offenilvc à l’ennemi ; il jette

ra



ta dans Ton armée Tefprit de timidité fie 
de découragement ; il n’ofera fe compro
mettre hors de fa poiition. Je veux que 
l’ennemi ne puifle l’attaquer de vive 
force dans la citadelle; il le défolera N 
par des courfes fur fes flancs, fur fes 
communications , fur le pays qui l’inté- 
reiîe ; il s’approchera de lu i, il Je refler- 
rera, il l’aiîîégera ; oflèniïf 5c mobile , il 
prendra fur cette armée ainiï retran
chée, tous les avantages que l’afliégeant 
a fur l’afïîégé, fie fur des ouvrages qui 
font immobiles fie défeniifs; il ira à elle 
partranchée; il réunira fur quelques points 
dé cette poiition , tous les feux 5c fes 
efforts ; il l’obligera, ou à l’extrémité fâ- 
cheufe d’abattre fes retranchemens, 5c de 
venir préfenter un combat défavanta- 
geux, ou à celle de mettre bas les ar
mes , ainii que l’ont fait les Saxons à 
Pirna , ainii que l’âuroit fait Pierre, fut 
le Pruth, fans l’adrefle de la Czarine.

Mais je veux que, revenu avec fûn fie- 
cle du préjugé qui exiftoit autrefois en 
faveur des, lignes 6c des camps retranchés, ' 
il ne prenne ni l’une ni l’autre de ces jdé- 
fcniives. S’attachera-t-il à ne fe préfenter 
à l’ennemi que dans des pofltions cou- 

Tome II, P vertes
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vertes par plusieurs points retranchés , 
comme redoutes, batteries, villages i 
abattis, ôc. faifant en quelque forte de 
fon armée la courtine de ces baftions? 
C e ft  aujourd’hui la grande routine de la 
défenfive moderne , routine fans doute 
préférable à celle qu’elle a remplacée, 
mais fujette elle-même à beaucoup d’in- 
convéniens, i ®. en ce qu’elle réduit l’ar
mée qui s’en fert , à la défenlîve, SL que 
c’eft déjà une efpece d’échec, de recevoir 
la loi des diipofîtions de l’ennemi, d’être 
fans ceife occupé à parer, &. de n’être pas 
en mefure de lui porter coup à fon tour; 
z °. en ce que l’ennemi ne court jamais 
aucun rifque décifif en attaquant une ar
mée ainii portée. Battu, il fe retire, ôc il 
eft rare qu’avec des précautions bien pri
ses il craigne la pourfuite. Vainqueur, il 
peut rendre fa journée complette, parce 
qu’il déborde Ôc prend de revers les portes 
occupés; ainii fut pris Hochftett; ainfi 
l ’auroic peut-être été Antoin ÔC une par
tie de l’armée du maréchal de Saxe, fi les 
bonnes difpofitions des ennemis avoient 
foutenu ce que le hafard leur fit entre
prendre ; 30. en ce que de deux chofes 
l ’une : fi les points fortifiés font trop éloi
gnés l’un de l’autre, comme à Fontenoy,
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â  EauÏÏclt, à Rocotix, l'ennemi pafle' 
entre deux, oü bien fait , vis-à-vis cha
cun de ccs points, une difpofition qui les 
enveloppe à demi de batteries &c de fôr- 
ces fupérieures, les emporte, met à dé
couvert l’armée qui les foutient, &  ga
gne la bataille. Si ces points fortifiés fonts 
rapprochés au point de fe protéger Sz de- 
fe flanquer mutuellement, cette pofition' 
retombe dans l’inconvénient des camps 
retranchés ; toute l’armée fe trouve em-i 
placée dans des points où elle eft réduite 
à la défenfive la plus paffive &  la plus; 
inégale. Si l’un de ces.points eft forcé, 
comment rétablir le conibat ? Il ne refte» 
point aiféz de troupes, point d’a ITez grands 
efforts à employer pour chaifer l’ennemi 
du baftion où il s’eft établi, ÔC de la cour-! 
tineiùr laquelle il le fera bientôt étendu ; 
ëc que deviennent alors toutes les trou-, 
pes emplacées dans des poftes où elles! 
font débordées, prifes à revers, &  d’oùj 
elles ne peuvent plus fe retirer qu’avec» 
peine ? 40. Cette défenfive, fondée fur 
des pofitions retranchées , eft enfin con~ 
traire à toutes les grandes -vues de la* 
guerre, elle n’a du moins certainement 
jamais été la maniéré des grands ho,m-

P i  mes.
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mes. Oh n’a qu’à récapituler les batailles’;, 
qu’ils ont données * ils ont prefque tou-*

' jours attaqué ; &  s’ils ont reçu des com
bats , ce n’a preique jamais été derrière, 
des retranchemenSi

Il ne réfulte pas de-là qu’il n’exifte 
quelques occafions où une armée puifle- 
fe retrancher. Je  blâme l’abus qu’on fait 
des polirions retranchées, &  non l’ufage. 
qu’il eft quelquefois à propos d’en faire. 
S i , par exemple, une armée inférieure 
occupe une pofition importante, 8c par 
laquelle elle trayerfe abfolument les pro
jets de l’ennemi ;- fi * voulant couvrir un 
fiege, un pays * uneopération, elle trouve 
une de ces pofitions uniques, qui ne laifi- 
lent à l’ennemi , ni la relïburce des ma
nœuvres , ni celle des diverfions , Sc qui 
l’obligent néceiïairement à venir attaquer, 
dans cette pofition ; fi enfin l’avantage 
quon trouvera à y recevoir la bataille , 
eft: plus grand que celui qu’on fe procu-* 
rcroit en allant au-devant de l’ennemi, il 
n’y a pas à balancer à augmenter la force 
d’une pofition pareille par des retranche-;, 
mens ; encore faut-il qu’ils foient difpo- 
fés tellement qu’on conierve la poflibiîité 
d’agir offenfivement fur l’ennemi, fi fes

difpofitions
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dilpoiîtions d’attaque où les mouvement 
du combat donnoient lieu d’èfpérer de 
tirer de ce parti une viétoire plus certaine; 
ou plus complettê. Il faut, en un m ot, 
que ces retranchemens foient tels que 
l ’armée , qui eft derrière eux ,  ne puiile 
être réduite au rôle d’affiégée, 8c qu’il 
relie une entière liberté de mouvemens 
au génie de l’homme qui la commande ,  
ainlî qu’au courage 8l  à la fciencc des ma
nœuvres des troupes qui là compofent.

Voici donc comme je penfe qu’une ar
mée deyroit fe retrancher en pareil cas : 
ce feroit, non par des retranchemens con
tinus , o u , ce qui reviendroit aunïêm e, 
par des points retranchés, dillribués fym- 
métriquement de diftance en diftance* 
de maniéré à- fe flanquer 8c a fe protéger 
mutuellement; ce feroit en retranchant 
quelques points de fa pofition feulement,, 
comme' ceux qui font vis-à-vis des dé
bouchés fl l’ennemi eft réduit à débou
cher , ceux où l’on-ne peut diipoier qu’un 
petit nombre de troupes, 8c les troupes: 
lur le courage 8c les manœuvres defqueî- 
ies on compte le moins ; ce feroit en fe- 
retranchant ainfî,fur quelques points 8c 
en les mettant à l’abri d’être'emportés*

P 3 tandis.
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tandis qu’en réunifiant fur d’autres points 
nuds &  ouverts, l’élite &  le plus grand 
nombre de fes troupes, on y prépareroit 
contre l'ennemi une difpolition vigou- 
reufe &  prête à devenir offenlive au moin
dre faux njouvement qu’on lui verroit 
faire.

Qu’on prenne la peine d’y réfléchir , 
cette maniéré de défendre une pofition 
abiolument oppofée à la routine actuelle, 
ieroit cependant CQnforme à tous les 
grands &c véritables principes de la guerre.
i ° .  Elle ferpit offenfive, qualité primqr- 
dialement çonftitutive de toute défenfive 
d’armée. i°. Les retranchemensy ieroient 
ramenés à leur véritable ufage, qui eft de 
fuppléer au nombre inférieur ou a la mau- 
vaiie eipeçe de troupes, &  de mettre à 
couvert des parties foibles &  dégarnies ; 
ils ne feroient qu’un accefloire combiné 
&C employé dans la difpofitioo générale, 
de maniéré à fortifier là quelques points, 
pour laiflcr porter ailleurs l’élite &  la ma
jeure partie des troupes; c’eft-à-dire, à 
donner là une iomme de réfiftance fupé- 
rieure aux efforts de l’ennemi, pour pro
curer ailleurs une fomme d’efforts fupé- 
rieurs à fon oiFenfîve.
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Autant je penfe que les recranchemens 
doivent être rarement employés par une 
armée « autant je crois au refte que tous 
les poftes &  corps détachés doivent en 
faire ufage, fur-tout fi ces poftes ou corps 
détachés occupent des points où il foit 
néceflaire qu’ils réiiftent, s’ils couvrent 
une opération , s’ils gardent un entre
pôt, un magafîn, un débouché car dans 
ces occafions il s’agit de tenir ferme ,  
d’attendre du fecours, &. le petit nombre , 
quelque brave , quelque bien pofté qu’il 
fo it, peut être accablé par la multitude ; 
or , de bons retranchemens fuppléant à: 
l’infériorité du nombre , &  mettant en 
état d’attendre des renforts , c’eft le cas 
d’en conftruire; ils font, dans cette cir- 
conftanee , le moyen principal &  pri
mitif de la défenfive.

Par une conféquence du raiftmnetnene 
pofé ci-defTus , il ne faut pas que les pof
tes ou corps détachés s'occupent de ie  
retrancher , lorfqu’ils font lïmplcment 
deftinés à fervir de mafque , à couvrit 
une plus grande étendue de pays que celle 
qu’ils peuvent occuper : dans le premier, 
cas, leur but n’eft pas de combattre , mais 
d’avertir; dans le fécond, il eft inutile de

P 4 retrancher
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retrancher quelques points, puifqu’ils ne 
pourroient tout défendre &  qu’ils ne fer-! 
viraient'qu’à indiquer à l’ennemi où il 
faut qu’il cherche à percer. C’elt en ma
nœuvrant, en fe tenant fans celle en mou
vement le long de la ligne de défenfe 
qu’on a choiiie, qu’on peut efpérer de s’op- 
pofer à lui. Dans l’un &  l’autre cas enfin, 
tout polle^ou corps de troupes qui pren
dra le parti de fe retrancher, c'eft-à-dire, 
celui de s’établir dans une pofition Ôc de 
s’y arrêter plufieurs jours, s’expofera a 
s’y faire attaquer avec avantage, parce 
qu’il : donnera à l’ennemi la tentation &  
le temps de combiner un mouvement of- 
fenfif lur lui. Ceci n’exclut pas l’excel
lente'maxime de pafler les nuits dans là 
meilleure pofition polîible, de rendre, fi 
l’on e(l à portée de l’ennemi, cette pofi
tion encore meilleure .par quelques re- 
tranchemens, placés non de maniéré à 
faire de la pofition une pofition de com
bat, puifqu’on ne veut pas en recevoir , 
mais à donner le temps de fe raflembler, 
de rappeller fes polies, à couvrir & à fa
ciliter la retraite.

Enfin, favoir à propos fe retrancher, 
Oïl ne pas fe retrancher, diilinguer les

occafions
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©ccafions où des retranchemens; peuvent 
être utiles, inutiles ou funeftes, les com
biner, quand on a réfo'lu d’en conftruire, 
avec l’objet qu’on fe propofe, avec ce 
qu’on peut faire de fe s troupes, avec ce 
que peut l’ennemi, &  pour cela ne pas 
en abandonner la  détermination à un in
génieur, iî cet ingénieur n’eft en même- 
temps homme de guerre &  taéücien : 
Voilà le devoir des officiers qui comman
dent des troupes à la guerre : il faut pour 
cela qu’ils aient les connoiffances nécei- 
faites, il faut qu’à cet effet il foit établi 
dans les troupes des'écoles, &C des écoles 
de pratique, bien plus que de théorie, 
pour la conftruéKori, l’attaque &  la dé- 
fenfe des fortifications de campagne. Je 
dirai dans mon grand ouvrage fur quel 
plan devront être formées ces écoles, 
quels objets l’inftruélion devra y embrafc 
fer. Je prouverai qu’en fix mois un offi
cier pourra acquérir les connoiffanees 
indifpenfables fur cette partie de la feien- 
ce militaire. Ce feront enfuite, s’il eft né 
homme de guerre * l’expérience, les occâ - 
fions, la fermentation d’efprit qui naît 
toujours de la vue des chofes ÔC des éve
il emeps, quand on a quelques lumières

acquifes 4,
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134 essai  général
acquifes, qui l'affermiront dans ces cou-» 
noiflances Sc lui apprendront à en faire 
uiage.

Je  viens de chercher à établir le véri
table rapport que les fortifications de 
campagne doivent avoir avec la tactique 
&  avec les opérations militaires : exami
nons maintenant l'influence que la grande 
fortification, la fortification permanen
te, c’eft-i-dire, les places de guerre, ont 
eu fur le fyftême militaire de l'Europe» 
Cela nous conduira à. chercher juiqu’à 
quel point cette influence devroit exiftér, 
îc  nous trouverons qu’il s'en faut que ce 
point foit celui où elle exifte.

L'efprit d’imitation &  de manié, qui; 
fait aujourd’hui fi prodigieufement aug
menter l’artillerie &  les troupes légères^ 
icmbloit fur la fin du dernier ficelé vou
loir convertir toutes les villes en placé de- 
guerre. Vauban & Cohorn donnoient une 
lî grande célébrité à leur art, &L prefque 
toute l'Europe militaire étoit fî ignorante- 
alors, qu’il n’eit pas étonnant que ces- 
deux hommes, avec du génie &c des prin
cipes, aient entraîné toutes les opinions» 
Cohorn fortifia la Hollande, Vauban for
tifia la Flandre, le Rhin èc une partie



4es frontières du royaume. Il bâtit ou 
répara près de cent fortereiïes. On vit en 
Flandre fur-tout* s’élever des chaînes de 
places fur deux ou trois lignes ; on vit en 
même-temps, car les erreurs partant du 
même principe font ordinairement con
temporaines, des provinces entières cou
vertes par des lignes ; ces lignes étbient, 
à le bien prendre, despoligones multipliés 
Sc ajoutés l’un à l’autre fur un développe
ment immenfe. Tel eft enfin le refte du 
préjugé répandu alors , ■ que la plupart 
des calculateurs politiques, en pelant 
les forces de la France avec celles des 
états voifins, font encore entrer aujour- 
d’hui pour beaucoup trop dans la balance, 
cette quantité de places dont quelques- 
unes de fes frontières font garnies, comme 
fi des baftions pouvoient défendre à eux 
feuls les villes qu’ils enveloppent; comme 
lî la deftinée de ces villes, quelque bien 
fortifiées qu’elles foient , ne dépendoit 
pas de la bonté &C de la vigueur des trou
pes qui les défendent &  les foutiennent, 
comme fi enfin des places mal défendues 
ne tournoient pas à l’épuifement, à la 
honte te à l’efclavage certain des peuples 
vaincus qui en ont été les conftruéteurs 
fie les maîtres.

Qu’eft-il
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Qu’eft-il cependant réfulté de cette 
i multiplication énorme de fortereiïes ï Les 
guerres en font devenues pius ruineufes 
&  moins lavantes : plus ruineufes du côté 
de l’argent St des hommes, parce qu’elles 
en ont confommé alors une bien plus 
grande quantité. Il a fallu conftruire ces 
places, il faut les entretenir ; mais ce ne 
ieroit encore rien que cette mife de dé- 
penfes primitives & annuellès. Ces places 
conftruites, il faut les approvifionner , il 
faut les garder-même en temps de paix , 
il faut en temps de guerre les couvrir , 
les défendre, attaquer celles de l’ennemi ;  
d’où il a fallu augmenter de part & d’au
tre le nombre des troupes St de tous les 
attirails relatifs, entretenir ces troupes 
St ces attirails en temps de paix , par coi> 
féquent être perpétuellement dans un érat 
de guerre qui ne laiife jamais refpirer les 
peuples.

Voyons avec un peu plus de détail 
-comment notre fyftê'me de places a né- 
ceiTairement augmenté les armées. Les 
places des anciens étoient Amplement 
environnées d’un mur avec un folle, &l 
d’un mur dont les tours ou les autres ou
vrages à flanc étoient peu fàillans. Elles

n’avoieuÆ
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îi’avoient point, de pièces' de fortification 
extérieure , par1 conféquent elles exi- 
geoient des garnilbns moins nombreu
ses, il falloit des armées moins confidé- 
rables pour les invertir &  les .alfiéger. 
Les places modernes occupent des ter- 
reins bien plus vaftes. Aux courtines 
de leur première enceinte tiennent des 
baftions , dont la capacité doit être 
grande, pour qu’ils foient fufceptibles 
d’une bonne défenfe. En avant de cette, 
enceinte, il y a un fofle, des demi- 
lunes un chemin couvert, un glacis, 
puis des ouvrages extérieurs , quelque
fois tellement multipliés les uns devant' 
les autres, que le dernier de ces ou
vrages fe trouve à quatre ou cinq cens 
toiles du corps de la place. On;fent ce 
que des circonférences pareilles exigent 
de moyens pour être défendues &  pour 
être inverties.

Cependant en même temps qü’ùn état 
conftruit des places fur ces frontières, 
l ’état voilîn tâche d’en conftruire fur les. 
liennes. Ainli il s’élève à l’envi forterefle 
contre forterefle. C’eft en Flandre fur-, 
tout que s’eft vue cette rivalité. On eut 
dit que la France, l’Autriche, la Hol

lande
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lande croyoient augmenter leur puiflancer 
en augmentant le nombre de leurs bai-1 
tions. Ces boulevarts étant élevés de part? 
8c d’autre, il a fallu faire faire la guerre 
avec des armées plus nombreufes. Il fal
loir d’abord des garnifons dans des pla
ces , enfuite il falloir une armée pour faire 
les fiéges, 8c fort vent une autre armée pour 
les couvrir.

C’eft déjà un grand mal occafionné par 
la multiplication &  par le fyftême actuel 
de nos places de guerre, que l’açcroilTe- 
ment prodigieux des armées & des dé- 
penfes, puilque ce furcroît épuife les peu
ples &  la population. Examinons main
tenant fi l’art de la guerre y 
les guerres en font devenues 
reuies 8c plus déciiives.

Les armées étant devenues plus nom
breufes 8c traînant à leur fuite une beau
coup plus grande quantité d’attirails, il 
eût fallu que la tactique eût fa it, en rai
fort de cet accroiflement, des progrès re
latifs j elle n’en fit pas , & ,  par confé- 
quent, les armées ne furent que des m af 
fes plus compliquées, plus pelantes, plus 
difficiles à mouvoir 8c k nourrir. Il y eut 
moins de. grands mouvemens en jeu de
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part SC d’autre, moins de manœuvres, 
moins d’habileté. Dans les pays couverts 
de places, comme la Flandre, la guerre' 
prit un caraétert de routine ôC de mol- 
leiTe, qui n’eft certainement pas celui du 
génie. On put à-peu-près calculer ce que 
chaque campagne devoit produire. Une 
ou deux batailles , la plupart du temps 
conduites &  décidées par le hafard, s’y 
donnent ou s’y reçoivent, ioit pour cou
vrir des places, Toit pour préparer ou 
couvrir des iîéges. Celui qui les perd , fc . 
retire derrière ces places , &  celui qui les 
gagne, fait ou finit tranquillement quel
ques fiéges. La campagne fuivante c’eft la 
même chofe, &  ainii des autres, jufqu’à 
ce qu’un des deux partis fè fentant à les 
dernieres places, &  par conféquent, fui- 
vant nos calculs actuels, à fes dernieres 
reiTources, fe hâte de conclure la paix. 
C ’eft-à-dire, pour peindre d’un fèul trait 
cette maniéré de guerre , que deux cens 
mille hommes de part ou d’autre vont 
pendant quelques années fur la frontière, 
répandre beaucoup de fang &  d’argent,  
fans qu’il en réfulte ordinairement d’autre 
effet décifîf que celui de la prife de quel
ques places SC de l’épuifement à-peu-près
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égal des vainqueurs ou- des vaincus* 
A voir cela, lous le point dé vue de la 

philofophie & de l’humanité, il peut être 
heureux que, foitTeffet*des places, foit 
celui de la routine établie, les guerres 
fe paflent ainii en petites opérations, en 
alternatives de places prifes &  reprifes, 
au lieu de conquérir &  de ravager comme 
ellesfaifoientautrefois. Mais, à envifager 
l’objet militaire, l’art de la guerre y a fans 
doute perdu, puifque fes effets font moins 
grands; puifqu’enfin ils ne rempliffent 
pas le premier Si le malheureux but qu’ils 
doivent avoir, celui de faire le plus de 
mal poiîible à l’ennemi, &  de décider 
promptement les querelles des nations.

Il ne s’enfuit pas de-la que l’art dé 
conftruirc de bonnes places, de les atta-* 
quer, de les défendre, porté au point où 
il l’eft fur quelques parties, &  perfe&ion- 
né comme il pourroit l’être fur beaucoup 
d’autres, ne faffe honneur à l’efprit hu
main, &  ne foit une branche intéreiïante 
de la vafte fcience de la guerre ; mais 6n 
lui a fait jouer un trop grand rôle, on a 
oublié qu’il n’étoit qu’un acceiïoire, &

, que la ¡grande taétique, la tactique des 
mouvemens, celle qui fait gagner les com
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bats ,étoit le principal. on a trop compté 
fur les places de guerre ; on les a trop mul* 
tipliées : on s’eft livré aveuglement à unç. 
infinité d’erreurs &  de préjugés, que les 
ingénieurs , malheureufement un peu. 
inltruits, tàïidis que le refte du militaire, 
ne l’étoit point, mais malheureufement. 
circonfcritsdans la iphere de leur art feu- ' 
lement, 8c pat conféquent enthoufiaftes, 
exclufifs, 8c portant rarement leurs vues; 
au-delà de leurs fortifications, n’ont pas, 
manqué d’accréditer 8c d’étendre.

Avant que d’ofer fubilituer mon op i-, 
nion à ces erreurs. Je  vais prévenir deux 
©bje&ions qui m’ayant 4 éja été faites/ 
dans la conyerfation par quelques per- , 
fonnes, pourroient fe préienter à mes 
Jeéteurs. Voici la première. «Suppofé que 
» la multiplicité des places de guerre ait 
» contribué, à faire révolution dans le ; 
» fyftême militaire de l’Europe, 8c à faire 
» augmenter les armées, ce changement 
» a-t-il produit un mal politiquer pouf [es * 
» Etats ? Les guerres ,  devenues plus 
» ruineufes en font devenues plus cour- 
» tes, ainfi la balance de confomma- 
» tion d’hommes 8c d’argent doit être la 
» même ? « Voici ma réponfe. 
u -Tome Ih  ......  Q •» Suppofônÿ '
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» Suppofons que les peuples intérêts; 
»' dans la fameufe guerre des trente aps, 
» aient verfë autant de iang, dépenfé 
« autant' de millions ; mis autant d’hom- 
» mes fur les armes, que les nations qui 
» ont combattu la guerre derniere pen- 
» dant feptans en Allemagne. Cette con- 
» 'Sommation, égale en apparence, aura 
si cependant des effets bien onéreux &  
« bien plus deftrucHfs pour ces derniers,1 
» en ce qu’elle fera faite en moins d’an- 
,» nées, en ce qu’il eft bien différent de 
«dépenfer pendant trente ans de fuite 
« une fomme proportionnée ou même un- 
» peu difpropoftionnée à fés capitaux , y 
» ou de dépenfer la totalité de cette mê- 
« me fomme en un petit nombre d’années,:; 
« &  par conféquentd’être obligé d’enga- 
« ger les capitaux , d’augmenter les im-‘ 
« pots ôc de recourir à des emprunts ufu- 
« rai res. Ce que je di$ ici pour les finan-i 
« ces, peut s’appliquer à la population :* 
>» êlle fouffrira bien moins d’une confom- 
« mation quelconque d’hommes» qui fera' 
» faite en dix ans, que d’une confomma- 
« tion égale qui fera faite eh deux; elle fup- ' 
« portera bien plus facilement le fardeaii' 
». d’un million d’hommes employés à la”

»guerre,

*4* ESSAI  GÉNÉRAL



»guerre, &  conféquemment enlevés pén-*
»» dantee tëmps-là au mariage, à l’agrieul» - 
n cure, à tous les arts utiles, qûe celui du 
»» même nombre d’hommes voués à la 
» profelîion des armes dans l’efpace d’un!
« ’ petit nombre d’années. En un mot, les 
« guerres longues, Sc faites à petits frais 
» d’hommes &  d’argent , étoient des 
» maux légers qui pouvoient ne pas al- 
» térer la conftitution d’un État robulte,
» tandis que les guerres courtes &  faites’
»» à frais immenfes , c’eft-à-dirc , nos 
»» guerres actuelles , font des maladies 
» de crife, qui jettent dans la langeur 
» l'État le plus fain &  le mieux çonftitué.

Je pafle à la fécondé objedtion, elle eit 
le grand argument dés ingénieurs en fa
veur des places de guerre. » Les places 
» de guerre, difent-ils, font la force d’un.
» État : elles font la relïource dans les 
» guerres malheureufes. Sans les places ,
»» on feroit encore des guerres d’incurfion.
»» &  de dévaluation, comme elles le font 
» en Pologne, comme les font les Tar- 
» tares. Sans les places, ajoutent-ils ,
» la France eût été envahie dans la 
» guerre de 1700 ? Les batailles de Ra- 
« milliès Çc deMalplaquet fc fuiTent don- 
. Q » » nées
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» nées derrière la Somme, » II y a dani 
cç raifonnement quelque vérité mêlée à 
des erreurs fpécieulés. C’eft un motif pour 

je  difcuter & l’approfondir. Reprenons 
d’abord la  derniere partie.

Il eft très-vrai que l'enchaînement de 
malheurs & de fautes qu’éprouva la 
France dans la guerre de fucceflion, eût 
porté les alliés en Picardie &C peut-être 
plus loin , fans toutes les places de Flan
dre qui les arrêtèrent pas à pas. Mais qu’eft- 
ce que cela prouve en faveur de la multi
plicité des places ? Elles ont été utiles ; 
elles ont rendu les progrès des alliés plus 
lents &  moins décilifs : mais il falloir avoir 
une taéfique & de bonnes troupes; il 
falloir ne pas Jaiiïer tomber la dilcipline 
établie par Louvois : il falloit s’être atta
ché à former des officiers-généraux : il 
falloit ne pas faire un Chamillard minif- 
tre, &. les courtifans de madame de Main- 
tenon généraux : on eût tenu la cam
pagne avec avantage ; on eût eu en Flan
dre l’afcendant qu’une armée national« 
&  voiiine de fon pays, auroit dû naturel
lement avoir fur une armée de confédé
rés, dont quelques-uns étoient très-éloi- 
gnés de leur pays : on eût gagné les ba* 
■ tailles,
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tailles, au lieu de les perdre : conféqucxri- 
ment on n’auroit pas eu befoin du fecoirrs 
défaftreux des places. De ce qu’un en
chaînement inoui de fautes &  de mal- 
adrefle, de ce que les vices de notre cons
titution militaire ont rendu quelques pla
ces utiles, n’en concluons donc pas en 
faveur de leur quantité. H: auroit bien 
mieux valu que l’État &  l’armée eufFent 
été conftirués de maniéré à s’en paiFer ; 
alors, que de millions épargnés! que de 
millions qu’on auroit pu laifler dans les 
campagnes, ou porter à des dépenfes plus 
utiles! Enfin, dans la guerre dont on 
vient de parler, ce ne font pas les places 
qui ont îauvé la France, ce font les in
trigues de la cour d’Angleterre, c?eit l’âfr. 
faire de Denain. Sans ces événement,il en 
auroit été de Cambray & d’Arras, com
me de Lille &  de tant d'autres villes, 6C 
la France eût été envahie. x

Pourfuivons. Les places font, dit-on ,  
la force de l’Etat. Cela- exige une grande 
modification; car les places en elles-mêmes 
n’ajoutent pas plus à la force d’un État », 
que fes arfénaux &c fes attirails de guerre » 
qui ne deviennent des moyens» que quand 
en a des armées en état de s’en fervir. I l

Q j  n’y
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n’y a dans un État de force réelle 
exiftante par elle-même, que des trou
pes portées au plus haut point dinftruçn 
tion 5c de difcipline, Ayez des places de 
guerre ÔC les meilleures pofiibles, fient 
même temps vous n’avez pas d’armée, 
ou fi cette armée eft mauvaife, ces pla->
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ces, quelque multipliées, quelque fortes 
qu’elles ioient, ne ferviront qu’à faire 
des garnifons prifonnieres , ôc à affer
mir les conquêtes de l’ennemi. Qu’o» 
voie la Hollande hériflee de places, ÔC 
défendue ordinairement par des troupes 
jnericénaires Ôc fans vigueur : en 1671 , 
elle fut envahie prefqu’cn totalité dans 
fix femaines. Elle ne fut fauvée que 
par fes innondations , par le parti qu’elle 
prit de mettre à la têteau peu de troupes 
qui lui reftoient, le prince d’Orange qui 
leur rendit le courage, 6c reprit l’efFen- 
five fur les François difperfés ôc affbibli 
par la garde de ces mêmes places qu’ils 
avoient conquifes, ôc mal-à-propos gar
dées , au lieu de les détruire. Dans l’avant- 
derniere guerre, on l’a vue de même prête 
à être envahie. Le maréchal de Saxe, fia- 
périeur en génie &  en habileté aux géné
raux ennemis, avoît donné l’afcendant à 
nos armées : il gagnoit les batailles; de

là



là toutes les places mollement défendues, 
©uvroient leurs portes : tant il eft vrai 
que le deftin des places eft toujours régie 
par celui des combats ; que les places ne 
l'ont qu’un acceiToire ; &  que l’impor
tant , la chofe à laquelle on doit s’atta
cher, c’eft à avoir une armée fupérieurç 
en manœuvre Sc maîtrefle de la campagne» 

Sans les places , les guerres feroieut 
plus dévaftrices, l'intérieur des Etats cour- 
roi t plus de rifque. Voilà de toutes les 
objections la plus fondée , 6c celle qui 
milite le plus fortement en faveur des 
places. Approfondiflons ? la  foigneufe- 
ment. De la maniéré dont fe fait la guerre 
aujourd’hui,  il eft conftant qu’elles em
pêchent les incurfions , &  retardent Tin- 
vaiion d*un pays. Il refte à favoir feule
ment fi les places feroient des obftacles 
pour des armées autrement conftituées 
que les nôtres , il une cavalerie infatiga
ble 6c facile à nourrir., comme celle des 
Numides &  des Tartareà, craindroit de 
paifer entr’ellcs pour aller faire des cour- 
fes dans le pays, 6c rentrer par une pro
vince oppoféc. Refte à favoir fi un gêne
rai , homme de génie, à la tête d’une ar
mée qu’il aurait accQutuméeàJa patience*
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à la fobriécé, aux chofes grandes 6c for
tes, n’oieroit pas laiiler derrière lui tou
tes ces prétendues barrieres , ôc porter la 
guerre dans l’intérieur des Etats , aux ca
pitales même. Les doutes, que je propoiè 
ici, ferviront peut-être à faire voir que* 
li les places, retiennent l’ennemi fur les 
frontières, 6c éloignent la guerre du cœur 
des États, c’eft plutôt à cauie de l’efpece 
ôt de la fimilitude de nos conftitutions , 
à caufe de la routine de guerre que nous 
aébns adoptée, que par rapport aux ob- 
iftacles réels qu’elles oppofent.

Mais il ne s’agit pas de la maniere dont 
la guerre pourrait fe faire, il s’agit de 
celle dont elle le fa it, & relativement à 
cette dernière, relativement à nosconi- 
titutions militaires, 6c bien plus encore 
à nos conilitutions politiques : les places 
ont une utilité dont je vais parler, 6c qui 
me les feroit confeiller à la plupart des 
Etats de l’Europpe. Get utilité n’a peut- 
être pas été apperçue fous le même point 
de vue par leurs plus zélés partifáns.

Dans la plupart des pays de l’Europe, 
les intérêts du peuple 6c ceux du gouver
nement font très-féparés : le patriotifmë 
n’eft qu’un mot j les citoyens ne font pas

foldats
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foldats ; les foldats ne font pas citoyens ; 
les guerres ne font pas les querelles de là 
nation, elles font celles du miniftëre ou. 
dufouverain : cependant elles ne fc fou- 
tiennent qu’à prix d’argent &  au moyen 
des impôts; ajoutez que,dans quelques- 
uns de ces Etats, ces impôts font excefc 
lïfs; que le peuple y eft mécontent, mifé* 
rable Se dans une iituation qu’aucune ré
volution ne peut empirer. Celapofé, jè 
dis que, dans les Etats de cette nature^ 
les places font utiles; car, indépendant 
ment des fervices qu’elles rendent contre 
les troubles du dedans, il eft important 
pour eux que les guerres avec l’étranger 
le falfent toujours hors des frontières : lî 
elles pénétroient dans l’intérieur, il n’y 
auroit nulle relfource vigoureufe à atten
dre de la part des peuples. Indifférais &C 
fans courage, ils baiiïèroient la tête fous 
le nouveau joug. Tes malheurs pourroienc 
amener de grands troubles &  desfecoulTes 
dans le gouvernement : tout au moins, 
ils occalionneroient'des révolutions dans 
le miniftere. Mais qu’il exifte un Etat 
libre, un peuple qui ait des mœurs, des 
vertus, du courage, du patriotifme; un 
peuple qui faife la guerre à peu de frais,

parce



parce que tous les citoyens s’armeront

Î>our la défenfe commune, fans exiger de 
âlaire ; un peuple qui fe gouverne par 

lui-même , & par conféquent, dans les 
temps de crife, mette néceflàirement à 
fa tete l ’homme le plus éclairé Sc le plus 
digne; je  dirai qu’un tel pays peut fepaf- 
fer de places ; qu’il doit même s’en paf- 
lèr, afin de conferver fa liberté ; qu’en 
n’ayant point de places, il ne court au
cun rifque d’être fubjugué : premièrement 
il y a a parier que les armées plus bra
ves, mieux conftitùées, mieux comman
dées , arrêteront l’ennemi fur la fron
tiere : fi le contraire arrive, l’Etat ne fera

Î>as en danger pour la perte de quelques 
ieues de pays ; fes citoyens fé raiTemble  ̂

ront de toutes parts contre l’ennemi com
mun. Plus l’ennemi aura de fuccès, plus il 
faudra qu’il s’étende, & qu’il s’afFoibliiTe : 
où fera l’ennemi, là fera la frontiere, 
parce que, fi je peux m’exprimer ainfi,  
l ’Etat ne fera que fe replier fur lui-même, 
&  que par-tout où il reitera de la terre 
&  des hommes, l’Etat fubfiftera encore., 
Ainfi les campagnes de Rome étoienç 
inondées par les Gaulois, Rome étoit 
détruite; mais fes chevaliers, fon nom..
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fés deftinées s’étoient retirées fur la col
line du Capitole, en attendant qu’un ci
toyen raffemblât les débris de la nation ;• 
&; vînt chaffer les vainqueurs. 5

Réfumons, le plus brièvement polfible, 
ce que je penfc fur. lés places de guerre/ 
Elles fe font trop multipliées; elles font 
comptées pour beaucoup trop dans lav 
balance des forces des Etats, 8t dans le 
fyftême atluel de guerre. Elles ont ren
du les guerres plus ruineufes, en ce qu’elles 
ont obligé de renforcer &  de multiplier 
les armées : elles les ont rendu moins la
vantes ôç moins décifîves, en ce qu’elles 
ont fait négliger la grande tactique, l’art 
des batailles, en ce qu’elles ont, en gé
néral, rétréci les vues &  les opérations 
militaires. D ’un autre côté, elles ont 
rendu les guerres plus douces-, elles em* 
pêchent les incurfions, les dévaitations : 
elles peuvent, bien défendues, empêcher 
ou retarder les conquêtes r elles ne proeu- 
reroient peunêtre pas ces derniers avanta
ges, fi les armées étoient différemment 
conftituées , fi un nouveau genre de 
guerre étoit fubftitué à la routine adop
tée; mais cela n’étant pas, il faut comp
ter les effets qui exiftent. Enfin, politi- 
» quement
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quement parlant, les places font ne-' 
ccflaires à la plupart de nos gouverne- 
jnens, elles le feraient moins en propor
tion de ce qu’ils feroienc plus libres, plus 

- vigoureux, plus vertueux , plus aimes 
des peuples : elles le font davantage, en 
raifon de ce qu’ils s’éloignent plus dé ces 
qualités.

lim e refte à dire comment les places 
peuvent être le plus avantageufes à un 
Etat. C'eft quand, par exemple, les dé
bouchés fur la frontière fe réduifant à> 
quelques points, ces places, les occupent 
& les défendent ; c’eft quand la frontière 
fe trouvant, par la nature du pays, ou
verte Sc fans obftacle, elles font affifes 
fur quelques points principaux, comme 
rivières ,  confluent de rivières, ôc. c’eft 
quand, quelque part qu elles foient affi
les, elles font grandes, capables de con
tenir des magalïns, des arfenaux , des 
entrepôts d’armée ; c’eft quand, étant 
ainfi, elles font fortifiées de maniéré à 
recevoir de girofles garnifons, des débris 
d’armée & cependant, aubefoin , à pou
voir fe défendre avee peu de troupes j  
c’eft, en un m ot, quand elles font des 
places d’armes,, des points d’entrepôt. Sa

d’appui j,
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d'appui , des baftions dont une armée 
bonne 8c manœuvriere eft la courtine; 
ou en-avànc defquels cette armée peuc 
agir offeniivement avec la sûreté d’en re
trouver l’appui en cas d’échec; ou enfin 
que cette armée peut abandonner à leur 
propre force, en attendant les circonP 
tances favorables d’attaquer l’ennemi qui 
les afliege. > ;

Je reviens à dire qu’il faut: que iè$places 
foient en petit nombre : ii ¿liés font mul
tipliées, il faut fe confulner en grofles 
garnifons pour les garder, ce qui obligé 
à ne pas tenir la campagne &  à prendre la 
défenfive ; ou, fi l’on n’en met que de 
foibles , l’ennemi les menace toutes, 
manœuvre , dérobe un mouvemeht, 8c 
finit par inveftir celles qui fe trouvent 
dépourvues ; au lieu de cela, fî l’on n’a 
qu’une ou deux places à couvrir, on peut 
ne pas les perdre de vue, primer toujours 
l’ennemi lur chacune d’elles, Sc lui tenir 
tête avec toutes fes forces rafïèmblées. 
Ceci tient à l’opinion que j’ai établie ci- 
deiTus, que la guerre en grand, la guerre 
de campagne doit toujours être l’objet 
principal, parce que c’eft le fort dés ar
mées qui régie celui des places.
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Je reviens de même à dire qu’il fatlS 
que les places foient grandes, de manière 
a pouvoir fervir d’entrepôt &  d’appui aux 
armées : fi elles font petites, fi elles font 
comme toutes nos places du fécond 8c 
troifieme ordre, elles font inutiles : elles 
ne font pour les armées ni des points de 
retraite, ni des points de ralliement, ni 
des points d’établiflement. Que l’ennemi 
les affiege ! -elles ne peuvent manquer d’ê
tre priies : qu’il ne veuille pas les alfiéger ! 
il lui eft aifé de les mafquer : il peut fou- 
vent même, fans inconvénient, les laif- 
fer derrière lui. Met-on de foibles garni- 
fons dans des places de cette nature, les 
ouvrages abandonnés à la défenfive de 
méthode font bien-tôt accablés par la fu- 
périorité de l’afliégeant. Y  met-on des 
garnifons nombreuies, elles n’en font fou- 
vent que plutôt prifes, parce que ce nom
bre y devient embarras, parce que la plu
part des commandans ignorent l’art de 
fe créer des dehors fous Tes approches de 
l’ennemi, 8c de profiter de la force de leur 
garnifon pour rendre leur défenfe offen- 
five. Enfin la grande 8c la décifive raifort 
qu’on peut donner contre cette forte de 
places, c’eft qu’il eft tout au moins inu-i

tjle
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tîle de les conftruire à l’avance &  à grands 
frais; c’eft qu’à la guerre, il feroic poffi- 
ble de fuppléer à l’objet momentané 

' qu’elles rempliflent, pat des poftes forti
fiés momentanément. A-t-on befoin d’un 
entrepôt, d’une tête de quartier, d’un 
point pouf défendre un débouché ? Qu’on 
choifle une ville, un Village, une hau
teur, un rerrein avantageux, qu’on em
ploie beaucoup de bras à s’y retrancher; 
dans peu de jours on va en faire un pofte 
où de bonnes troupes &  un homme dé 
tête fe foutiendront aflez pour donner le 
temps à l’armée de les fecourir. Quels 
fervices rendent déplus les petites places 
conftruites Sc entretenues à grands frais? 
On peut être un iiecle fans avoir occaiion 
de faire ufage d’elles, &  alors on lés laifle 
dégrader ; ou fi on les entretient, voilà, 
pendant un fiecle, des dépeniès annuelles 
qui forment des fommes confîdérablcs, 
&  qui auroient pu être bien plus utile
ment employées ; cependant quand elles 
(ont aflïégées, fi une armée ne vient à leur 
fecours , elles finiflènt par être prifesj 
ainfî, à quelques jours près, les poftes 
élevés en terre, tels que je les propofe, 
retnpliroient l ’objet qu’elles rempliflent.

En
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en un m ot, ces derniers ont des avanta
ges que les places ne peuvent avoir : c’eft 
que la circonftance détermine leur poin 
tion , &  par conféquent la détermine 
toujours bien plus convenablement à 
l ’objet du moment ; c’eft que la circonf- 
tance ayant changé , on abandonne le 
pofte, où on le raie pour en aller faire un 
autre ailleurs ; c’eft qu’on fait fon pofte 
proportionnément à l’objet qu’on veut 
qu’il remplifle, au nombre de jours qu’on 
veut qu’il tienne, au nombre ou à l’efpece 
de troupes qu’on veut y mettre, k] la force 
& à l’habileté de l’ennemi qu’on a devant 
loi ; c’eft qu’enfin l’officier qu’on charge 
de la défenfe du pofte, prénde en même 
temps à fa conftruction, la dirige fui- 
vant fes vues de défenlive &  fes moyens, 
tandis qu’au contraire, dans la plupart 
des places, fes vues &  fes moyens le trou
vent en contradiction avecl’efpece, la dil- 
pofition trop grande ou trop bornée de 
leurs ouvrages. Expliquons cette der
nière idée. Pour prouver, il faut, malgré 
foi, s’étendre en raifonnement.

L ’inconvénient de toutes les places* 
&  un inconvénient qui devient plus fen- 
fible à proportion qu’elles font plus mul

tipliées »
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tipliées j c’eft qu’e.n general les circonftan*;- 
ctis qui en ont'.:4éterminé':l’afliétt£.:& le 
fyftême de conflrrnétion v ¡venant à chan
ger par la révolution nes cyénemens  ̂ ces 
places iè trouvent pUfriinitiles, ou mal; 
emplacées, ou fans-rapport ayec les cir-; 
confiances du moment* liseur nous con
vaincre de cette vérité* jettons les yeux, 
lur deux cent places qu’on compte en. 
France. Un- homme qui n’auroit p^s.-fén 
fléchi fur , leur position ÿ feroiç pprté-à( 
croire qu’aveccétte qjiatiçé de 
toutes le provinces ; 4tt>royaume ;font cpju-j 
vertes , &  nous avons ,4éS; ffrpptieBÇs, qui,

- en font abrolument dégaf®iésl; U in’j  cit> 
a prefque point dans hog^roŸincosmaiiH 
times ; nos plus grands Iports> ne« j éjfcan 
bliflemens rde /narine,i jfôa& ;à;<peipe'i : dûs 
côté de terre * à rabrijdjUâj eQup du/pain.; 
Ailleur? pphs ayonsjdeuj^ou^rrcftS;lignés.:1 
dé placés : nous en ayens-dans dés« points' 
où elles ne‘çpMvrens rijén'j pu elles né dé
fendent rien ; c’eft ;qùe;4a; frontière*,dans 
de certaines parties, s’eftavaneée, &: que 
dans d’autres, elle a reculé; c’eft qu’au.- 
trefois on avoit pour fyfteme d’oppofer 
place à place, & q,u© celles de l’ennemi 
ne Habilitant plus, les nôtres font, dans 
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Quelques points, devenues inutiles; c’eit. 
qu’alors on avoit la manie do tout forti
fier; c’eft qu’aujourd’hui cette branche 
de Tadminiftration n’eft pas conduire fur 
un plan plus déterminé. On n’a ni le cou
rage de rafer ou d’abandonner totalement 
une partie des places, ni aflez d’argent

Ïôür les entretenir : on les répare à demi. 
1 en eft d’iiiüciles qu’on conférve par 

refpeét pour Vauban, ou pat d’autres 
préjugés de routine : il en eft quon au
gmente , parce tjue dès villes ont des oc
trois qui font les fonds annuels de leur
entretien ; 6c qu’il eft de régie établie que 
cès fonds doivent être employés aux for
tifications de ces villes, ces villes n’en 
etiflent-elles pas beibin. Il en eft que les 
dircékeurs ou ingénieurs en chef fe plaifent 
à boulevcrfcr ou furdharger de pièces inu
tiles, afin dé contrequarrer l’opinion de 
leut-S prédéceifeurs*,, ou de fui vrè la leur. 
Il en eft autour desquelles on fait des en
ceintes d’ouvrages qu’une armée feule 
pourra défendre , travaux fur l’immenfité, 
fur l’inutilité 6c fur la cherté defquels on 
ne peut s’empêcher de gémir, quand on 
forige que, fi on n’a pas une armée à 
jetter dans ces ouvrages, ils rie fauveront

- Pas
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pas la place ; que, il l’on! a une armée, 
il vauaroit mieux quelle tînt la cam
pagne ; qu’elle couvrît la place par une 
pofition bien prife OU par une guerre de 
mouvemens ; &  qu’enfm en cas de mak 
lieur ou d’infériorité trop grande, elle fe 
retranchât fous la place , 8c fe foutînt 
dans íes dehors jufqu’à ce que la fortune 
eut changé.

On voit combien il feroit important 
que le gouvernement s’occupât de cet 
objet, qu’il formât à cet égard un plan 
combine fur la iituation a&üelle du royau
me , ôc fur les véritables principes de la.
guerre. Si j’ai bien démêlé ces derniers ,  
ce plan devroit être d’avoir, dans toutes 
les provinces frontières, à proportion de 
.leur étendue, une ou pluiieurs grandes Sc 
bonnes places fituées non-feulement dans 
la-pofition la plus avantageufe en elle- 
même , mais, dans celle q u i, à voir la 
chofe en grand , couvre ou appuie le 
mieux la frontiere * ce que j’ai appellé, en 
un m ot, des placés à entrepôt &  à ral
liement.

Ce feroit d’avoir, en-arriere des pro
vinces frontières &. dans quatre points 
principaux pour la totalité du royaume,

R  z quatre



quatre autres places deftinées à recevoir 
les fonderies, les arfenaux, les atteliers 
de fabrication militaire de toute eipece; 
car il eft inoui que la plupart de ces éta- 
bliiFemens iê trouvent fur la frontière Si 
dans des villes de première ligne. Nosdeux 
établiflemens d’artillerie font à Douay 
&  à Strasbourg; preique tous nos fers 
coulés fie nos armes blanches fe manufac
turent dans des villages fur la frontière, 
fie tellement fans protection , que toutes 
les fois que la guerre en approchera , il 
ne tiendra qu’à un parti ennemi d’y venir 
mettre le feu.

Ce feroit, après avoir déterminé les 
grandes places, qu’il eft important à la 
France d’entretenir, ainli que les quatre 
places d’atteliers fie d’arfenaux dont je 
viens de parler, de faire dans ce fyftêmé 
les changemens que les circonftances exi
geront, comme, par exemple, à la fuite 
d’une guerre malheureufe , fie qui aura 
rendu frontière une province qui nel’étoit

}>as, de fortifier cette province, ainfi que 
’étoit celle qu’on a perdue ; fie de même 

dans une guerre heureufe, Sc qui aura 
reculé les frontières du royaume, d’aban
donner les fortifications des anciennes.

limites,
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limites, &  de fortifier les nouvelles, eh 
forte que l’état aye des frontières fur les
quelles , ou en-avant defquelles fes armées 
puifl'ent faire la guerre avec avantage, 6c 
que toutes lesdépenfes relatives à la conf- 
tru&ion 6c à l’entretien des places, Soient 
appliquées avec combinaifon 6c aveè 
huit; ce feroit enfin d’abandonner l'en
tretien de toutes les autres places, ou 
peut-être de lés faire rafer, parce que ce 
grand nombre de forterelfes, la plupart 
trop petites, malfituées, à demi-dégra- 
dées, eft ruineux , inutile 6L contraire 
aux bons 6c véritables principes de la 
guerre, 6c parce qu’en cas de guerre on 
peut Suppléer avantageufement à cette 
eSpece de places, par des polies retran
chés relativement à l’objet du moment. N 

Mais, pour exécuter avec fruit un fi 
grand changement, il faut auparavanr 
avoir perfectionné toutes les parties de 
notre conftitution militaire : il faut avoir 
des troupes à l’épreuve 6c manœuvrieres , 
des généraux.qui Sachent les conduire; 
&C qui ofant s’écarter de la routine éta
blie, adoptent, pour ainfi dire, un nou
veau genre de guerre. Il faut des troupes 
infatigables, accoutumées aux travaux,

R 5 :sd
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&  qui puiilept au befoin & promptement 
créer les places mobiles dont j’ai parlé, 
comme les Légions Romaines conftrui- 
ioienc les cajlrums qu’elles employaient au 
même ufage : il faut exercer ces troupes 
à la conitru&ion &c à la défenfe de ces 
poftes, avoir fur cet objet des écoles conti
nuelles &c bien dirigées : il faut enfin for
mer les bras & le courage des foldats, 
la tête £c les préjugés des officiers; car 
les troupes étant une fois parvenues à 
ce point de perfection , avec de la terre 
&  des hommes, on faitaifément des por
tes qui rempliffent l’objet des places.

Feu M . le maréchal de Broglie avoit 
prouvé cette vérité à Prague. Dix-huit 
ans après, fes defeendans ont renouvellé 
Ion exemple à Çaflel &  à Gortingen* 
Gortingen n’avoit qu’une enceinte en 
terre , dégradée &. fufceptible d’infulte 
prefque par-tout. En unmois, il fut mis 
en état de défenfe, approvifionné 8c aban
donné a fes propres forces. Les ennemis 
s’approchèrent, &  furent étonnés de voir 
une place menaçante où ils ne s’atten- . 
doient qu’à trouver un pofte infultable. 
A Caiîel, M. le Comte de Brogl ic créa 
une partie de fes dehors pendant le fiegc\ 
11 en créa quelques-uns fous le feu de

l'ennemi,
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l ’ennemi. Il élevoit travail contre travail r ., 
terre contre terre. : Qu’on iuive l’hiftoirç 
en un mot, ce font ces places du moment, 
iî je peux m’exprimer ainfî, qui ont fou- 
tenu Jes iîeges les plus vigoureux; c’eft 
qu’un commandant, qui fait réparer une 
mauvaife enceinte, imaginer des obftar 
clés, les faire naître, les avancer, pour 
ainii dire, fur les pas dé l’affiegeant, a or
dinairement dans la défenfe de fes tra
vaux , l’intelligence, le fang-froid &. l’opi
niâtreté d’exécution.

Ayant ofé avancer mes opinions fur le 
véritable ufage qu’on devroit faire des 
fortifications, je peux, bien à propos du 
corps qui les dirige, ofer dire que, dans; 
cette révolution de fyftêmes , il y âuroit 
une autre conftitution à lui donner, une 
conftitution qui le Vapprocheroit davan
tage des troupes &  de la connoiiîance de 
toutes les autres parties de la guerre ; qui 
lui donneroit même fur l’art qu’il cultive, 
des écoles plus inftruétives éc plus mili
taires; qui enfin dëtruifant beaucoup de 
préjugés, fuite delà conftitution aétuelle 
&  de la maniéré dont on le fait lbrvir, 
le rendroit propre à plus de plus grands 
objets..

R  4 C e,
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Ceçhâpitre excedeles bornes que je  

prefcrites. Maispent-pn s'arra
cher à des idées commencées ? Peut-on 
s’arrêter dansJ’expoiîtion des vérités qu’on 
croit, découvrir? Cêttepartie étoit d’au
tant plus intércilante qu’elle étoit neuve 
à traiter, & que la plupart des erreurs 
que j’ai cherché à y combattre, font ac
créditées par le temps & revêtues de quel
ques apparences de lumières.

t
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C H A P I T R E  X V I I .  "

Rapport de la conhoijfance des terreins 
ayec la Tactique.

A  en juger par tous les détails militai
res qui nous relient des anciens, la fcience 
de la reconnoilTance des terreins devoit 
être pour eux bien moins importante que 
pour nous. Leurs ordres de bataille , plus 
profonds &  plus racourcis que les nôtres , 
n’avoientpas befoin de polition d’un grand 
développement. A  peine voit-on même 
que le choix de ces polirions les occupât. 
Dans le récit de toutes les batailles de 
l’antiquité , on ne voit aucun détail to
pographique. Il fembleque leurs combats- 
fe donnoient toujours dans les plaines 
&  que les armées recherchoient cette eC- 
pece de terrein, par préférence. C ’elt qu’a- 
lors toute la relTource-des troupes étoit 
dans les manœuvres. Une arme appuyoit 
l’autre. C’étoit ordinairement la cavale
rie qui formoit les ailes. A  Pharfale Céfar 
fut difpofer fon armée en échelon obli

que,



que, St ce fut là ce qui lui valut le gain \ 
de la bataille. Rarement voit-on dans ^ 
l ’hiftoire qu’il fort queftion d’une aîle qui 
ait cherché protection dans la nature du : 
terrein. Pour des affaires de poftes, il n’en 
cft certainement jamais fait mention : l ’e£- 
pece des armes 6c de la taétique des an
ciens ne les y rendoit pas propres. La pha
lange n’avôit de force que dans les plai
nes. Une légion Romaine avoit toute fa 
confiance elle-même. Tant que l’infante
rie fut brave Sc bien armée, tant que les 
machines de guerre ne fe multiplièrent 
pas , tant qu’on fe battit corps à corps , il 
en fut ainfi ; mais lorfque les légions dé
générèrent , lorfqu’elles quittèrent les ar
mes défenfives, lorfqu’elles devinrent ti
mides 6c tremblantes dans les plaines ,  
lorfque les catapultes êc les baliftes fe 
multiplièrent dans les armées, comme les 
canons fe multiplient aujourd’hui dans 
les nôtres, on commença à avoir recours 
aux reflburces du terrein , on chercha les 
hauteurs, on efpéra augmenter par elles 
l’effet des machines de je t , on tâcha de 
mettre des obftacles entre l’ennemi 6c foi. 
Dans les guerres d’Arien contre les Ala-f 
nés , on voit les détails de la difpofition

d’unei-
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d’une bataille, qui rapprochent beaucoup 
ce temps-là des nôtres.

Prefqu’indifFérent fur les reiTources que 
les pays coupés pouvoient offrir à leurs 
ordres de bataillé, les^anciensparoifToient 
encore bien moins occupés des cônnoif 
fances topographiques, dans la conduite 
journalière de leurs opérations. Jufqua 
la fécondé guerre punique, on ne voie 
nullepart la taélique Romaine avoir quel
que relation avec le terrein. Fabius fut le 
premier qui commença à mettre à profit 
la nature du pays, pour s’oppofer aux 
fuccès* d’Annioal. Ses imprudens prédé- 
ceifeurs s’étoient fait battre dans les plai
nes ; il fentit qu’il étoit trop inférieur en 
taélique à fon adverfaire : pour s’y com
promettre, il chercha les hauteurs, prit 
des portions, fit une guerre de mouve
ment , évita les combats. Sa conduite 
fauva Rom e, & elle y trouva des cen
seurs ; tant les principes de cette belle 
campagne étoient inconnus aux Romains 
accoutumés à combattre plutôt qu’à ma
nœuvrer!

L ’hiftoire nous fait voir Céfar occupé 
quelquefois de la nature du pays , dans 
le choix de fes camps ; mais le pen de dé- 

. , tails
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tails topographiques, dans lequel Céfar 
entre lui-même dans fes mémoires, fem- 
ble prouver que ces détails n’étoicnt pas 
regardés comme bien importans alors- Ils 
de furent encore bien moins dans ces 
temps d’ignorance fie de barbarie, qui 
iuccéderent aux beaux jours de l’empire; 
toutes les parties de l’art militaire dégé
nérèrent à la fois ; les campagnes ne Fu
rent plus que des incurfions ; &  le hafard, 
ou le courage , décida ieul des combats.

Quand les armes à feu eurent acquis 
quelque perfe&ion, le terrein dut com
mencer nécciTairement à prendre de l’in
fluence fur les opérations de la guerre. 
L ’infanterie chercha les pays coupés ; elle 
occupa par préférence les villages, les 
bois , les hauteurs. Ces points devinrent 
des portes & des appuis intéreffans à fe 
procurer : ils entrèrent par conféquent 
dans les combinaifons de la caftraméta- 
tion fie de la tactique. Ce fu t, fans doute, 
une nouvelle refTource pour le génie, fie 
un pas de plus vers la perfe&ion de l’art ; 
mais, comme prefque par-tout l’abus fuit 
la vérité , peu à peu cette influence des 
rerreins fur les opérations eft devenue 
trop abfolue. La fcience du mouvement

des
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des troupes a été négligée : on a cru qu’il' 
étoit inutile de manœuvrer, que toute, 
la icience de la guerre coniîftoit à choiiré 
des politions avantageufes. De-là Te font 
élevés tans d’officiers topographes, réels 
ou prétendus, qui rempliflènt les états-t 
majors de l’armée, &  les cabinets des 
Miniftres ; officiers qu i, pour la plupart 
n’ont aucune connoiiïance de la tactique, 
aucune habitude de manier les troupes , 
qui regardent même cette connoiflance , 
ôc cette habitude au-deiTous d’eux. Cette, 
manie :de topographie , cette prévention 
outrée des états - majors d’armée en fa
veur des détails dont ils font chargés, 
étoient faites pour s’accréditer en France, 
plutôt qu’ailléurs ; parce que tous les of
ficiers y font portés à raifonner ., &  à fe 
croire relevés par des fonctions qui, re- 
vêtues de quelques apparences d'impor
tance, initient aux myftères des opéra-' 
tions.

Sans doute, la feience de la reconnoif- 
fance des terreins eft importante, il faut 
qu’elle foit cultivée , &  que fes réfultats 
entrent dans les combinaifons journaliè
res de -la guerre ; mais il faut qu’elle ne 
foit regardée que comme une, branche de
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la ta£lique qui e ft, je le répété, la fcieneè 
/uere. Il faut donc que les officiers de l'é
tat-major de l’armée foient ta&itiens; il 
faut qu’ils fâchent difpofer &  manier les 
troupes ; il faut que dans leurs fupputa- 
tions, ils n’oublient pas que les troupes 
défendent encore plus les portions, qu’el
les ne font défendues par elles ; que le 
terrein n’eft jamais que l’acceiToire, êc que 
l’arme eft toujours le principal ; il faut 
enfin qu’ils n’aient point la prétention 
aveugle de croire que toute la fcience de 
la guerre & la fublimité du métier réfi- 
dent dans leur travail de cabinet.

Pour que cela fût ainfi, comment fau
drait-il choifir les officiers de l’état-ma
jor ? Ce devroît être parmi des hommes 
qui euilent l’habitude des détails 6c des 
mouvemens de toutes les armes ; parmi 
les officiers majors , ou fuperieurs des 
corps ; parmi ceux d’entre eux qui ont le 
plus d’intelligence, le plus d’aétivité, lé 
plus de iagacité 6c de jufteile dans le 
coup-d’œil. Comme enfuite c’eft un ta
lent que de bien reconnoître un pays, 6c- 
que ce talent eft fondé fur une théorie 
dont il eft important d’acquérir la prati
que , ces officiers formeroient, en temps

de
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de paix comme en temps de guerrç , une 
corps d’état-major permanent. Ce corps 
jfèroit fous la direction d’un officier-gé
néral qu i, lui-même, joindroit aux talens 
les plus décidés pour la grande partie dé 
la guerre, la fcicrice &  l’habitude de re« 
muer toutes les armes qui entrent dans la 
compoiition d’une armée, qui par confé- 
quent ne regarderoit pas la taélique com
me une icience minutieufe &  fubalterne, 
fous la direction d’un officier général ,.eî* 
un mot; car la dénomination «de ce gra*: 
de, qui trop fouvent ne tient prefque 
rien de ce qu’elle promet, lignifie ma 
homme q u i, par fon étude .& ion expé
rience , a emo rafle toutes les parties dé 
la guerre, &  qui connoît l’analogie quel
les doivent tout avoir entr’elles.

Où fe tiendraient les écoles d’inftruc- 
tions de çct état-major ? Ce ferait au cmî-> 
lieu des troupes, dans les grandes garni- 
ions , dans les camps de paix. L à , plus' 
de fupputations idéales, S£ que la prati
que ne peut pas éclairer ; là , les grandes' 
opérations de la guerre, comme marches, 
ordres de bataille, feroient mifes à exécu
tion, &  combinées avec le terrein ; là , 
eonféquemment la ta&ique feroit enfei-
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gnée, c’eft-à-dirc, la taétique, telle què' 
je l’ai définie : Lajfcience de toutes les par- 
ties de la guerre ,* là , lcs ofiîciersd’état- 
major acquerroient de plus en plus l-’ha- 
jbitudesde manier les troupes, fe fortifie- 
roicnc le coup-d’oeil contre les illufions 
que produit la multitude, contre les dif
férences d’un terrein nud, ou couvert de 
troupes ; là , enfin, ces officiers fe fami- 
liariferoient de plus en plus avec les trou
pes, au lieu de tendre à s’en féparer, au 
lieu de lés regarder comme des rciTorts 
purement méehaniques, ainfi qu’ils le font 
aujourd’hui.

Qu’on compare une telle école d’état- 
major, à celle q u e , depuis la paix, nous 
tentons de former. Dans cette derniere, 
ce font quelques officiers, dont la plupart 
ignorent &  dédaignent les premiers élé- 
mens de la ta&ique, qu’on envoie faire 
des reçonnoiflances fur les frontières ; ceux 
dans lefquels on a le plus de confiance, 
ont. la permiiïion de joindre aux rapports 
qu’ils font de ces reconnoiffances, des 
mémoires militaires, des fyftêmes d’opé
rations offeniives ou défenfives ; les au
tres font des jeunes officiers défignés fous 
le nom d’éleves. A ces derniers on ne de

mande
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nmndc que des mémoires purement topo
graphiques , e’eft-à-dire , le travail d’un 
ingénieur géographe. Cependant, les uns 
& les autres perdent de vue les troupes,; 
» Que faire avec des troupes? ( difent les 
», uns, &  ceux-là fùnt les plus éclairés. Y 
» Nous fommes exclus par, état de les 
» commander, elles font abforbées dans 
» les détails , on femble ne pas imaginer 
» que nos opérations puiffent avoir rien 
» de commun avec ellest Qu’eft-Ce que la 
» ta&ique ? ( difent les autres , &  c’eft le 
» plus grand nombre. ) C’eft une fcience 
» futile, ôc aux détails de laquelle nous 
» fommes bienheureux d’être fou il rai ts» 
» Qu’importe toute cette difeipline, rou- 
5} tes ces évolutions ? C ’eft dans nos re- 
» connoiffances, dans nos marches, dans 
» le choix de nos positions, qü’eft le fu- 
» blime &  l’important du métier. « Ec 
ainii raifonnant , ils vont deflînant, 
dreiTant des itinéraires, faifant mouvoir 
leurs armées imaginaires, Ôc fou vent ne 
voyant pas un foldat de toute l’annéft 
Que réfultera-t-il de-là ? C’eft qu’à la pre
mière guerre, ii les généraux font forcés 
d’employer indifféremment tous les mem
bres de cette école, les affaires s’en trou- 

Tome I I , S veront
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veront mal ; que, s’ils en laiffent la plus 
grande partie, pour Te choifir des officiers 
a état-major eux-mêmes, ceux qu’ils fe 
choifiront ne vaudront pas mieux; ou, 
quand même ils auroient les qualités né- 
ceflaires pourrëuffir, ils feront du moins 
inexperts, ou rouilles, furies détails dont 
ils les chargeront.

Il y a certainement une théorie Si des 
principes pour reconnoître un pays, pour 
en démêler les détails, les faiiir, &  les 
calquer dans fa mémoire. En étudiant la 
dircéUon dés chemins &  ie cours des 
eaux, on fe fait d’un pays Une idée plus 
nette 8c plus militaire. Aux points où un 
officier fe portera , en entrant dans un 
pays qui lui fera inconnu, pour en mieux 
laiiîr l’afpeét, aux points de repaire 8c 
de fignalement qu’il fe choifira, aux trian
gles Sc aux rayons que Ton œil projettera, 
il fera facile de juger s’il a ,  ou non, le 
talent de reconnoître. Dans les pays mon
tagneux particuliérement , c’eft un art 
que de bien démêler les chaînes principa- 

, les d’avec les fommités, ou contreforts 
qui en dérivent; les points ou naiflent 8c 
coulent les eaux, les entrées des gorges; 
i ’eipece des pendans, la profondeur des

vallons
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Vallons, les diftances dès lieux..Il exiftc , 
à cet égard, une théorie excellente, créée 
par M. de Bourcet, dont le militaire doit 

.. defirer la publication.
Mais le grand moyen pour devenir ha

bile dans là fcience de reéonnoître les 
terreins , c’eft la pratique journalière; 
c’eft, dans fa jeunefle, de-Voyager , de 
chaiFer, de fe promener fouvent militai
rement. Ainft faifoit Phiiopâ*men : Po
li be le cite. Ainfî feront tous les officiers 
qui voudront s’élever aux grandes parties 
de la guerre. Car , dans quelqu’arme 
qu’on ferve, la fcience du Coup-d’œil eft 
de la plus grande importance. Dans ma 
tactique élémentaire, j’ai propofé,1 à cetv 
égard, des écoles pour les officiers. De 
ces écoles fortiroient de bons officiers- 
majors; &  des ces officiers-majPrs! d̂ exi- 
cellens fujets pour les états-majors des 
armées.

Lorfqu’on a le coup-d’oeil formé, lorf- 
qu’on fait juger parfaitement un terrein', 
mefurerles diftances jugées foüs différens 
afpeéts ; lorfqu’on s’eft affermi la vue con
tre les Ululions fans nombre que peuvent 
produire la différence des terreins , la 
quantité &  la complication de troupes de 
différentes armes, vues fous différens

3 a alpe&s ;
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afpe&s ; les manœuvres de ces troupes, 
les ruies de ta&ique dont elles fe fervent , 
,Îî elles font habilement maniées; l’horifon 
plus ou moins ierein, ôc mille autres cau
ses accidentelles ou locales : il s’agit d’ap
prendre à voir un pays militairement, 
c’eft-à-dire, à démêler promptement ôC 
sûrement quelle influence ce pays peut 
avoir fur lès opérations militaires ; quelle 
pofltion il offre, dans tel ou tel cas, à 
l ’armée ou au corps de troupes dont on 
jfuppute les; mouvemens ; quels y fe- 
roient les débouchés ÔC l’enfemble a ’üne 
marche fur tel ou tel point ; enfin les 
rapports généraux ôc de détails que çette 
maire de pays pourroit avoir avec les 
armées qui y agiroient. Mais ce talent- 
là peut s’augmenter, ôC non s’acquérir, 
par l'habitude ; il eft un préfent de la na
ture , ôc l’inftinct du génie. Car fuppofons 
un homme qui fera excellent topographe, 
qui démêlera ÔC embrafîera bien, de l’œil 
ôC de l’imagination, l’enfembled’un pays, 
‘abftradbion faite de troupes &  de circonf- 
tanccs : fi cet homme n’eft pas né homme 
de guerre, qu’on le tranfporte dans un 
terrein couvert de troupes ; qu’il y foit 
obligé de combiner fes connoiflances lo
cales avec des opérations militaires ;
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qu’il foit chargé de déterminer un mou
vement ou une polîtion, relativemént à 
telle ou telle circonftance , il fera em- 
'barraifé, incertain, aveuglé ; & ,  s’il fe 
détermine enfin, il prendra le mauvais 
parti : à plus forte raifon le prendra-t-il 
s’il faut, comme il arrive fouvent à la' 
guerre, que fa détermination foit promp
te , qu’elle s’élance comme fon coupr 
d’œil, qu’elle foit prife au milieu du tu-- 
multe 6e du danger, au milieu des inéon- 
véniens qu'offrent tous les faux partis qui; 
environnent fouvént le feul qui eflr bon. 
C ’eft-là cette fagacité de coup-d’oeil Sc 
de jugement qui gagné les batailles, ôc 
que la nature ne donne, dans l’efpace 
d ’un fiecle,.qu’à quelques hommes-privi
légiés. -

La fcîence du coup d’œil '& la connoif- 
fance des terreins étant intimement liées, 
avec la tactique , on voit combien de 
fauiTes &  d’inutiles llimieres donneront 
les écoles d’état-m ajor, qui ne feront 
pas conftituées d’après ce principe fon
damental. Je vais le faire féntir encore 
davantage. Il s’agit de choifir une poiî- 
tion pour une armée* Si celui qui la dé
terminé, n’eft pas taclieien ,  comment
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faura-t-il combiner, relativement à la 
force de cette armée, l’étendue que cette 
poiition devra avo^r ? Comment aura-t il 
égard, dans le choix de cette poiition, 
à l’efpece d’arme dans laquelle l’armée 
eft la plus forte ou la plus foible; à l’ei- 
pece d’ordre de bataille dans lequel il 
peut être le plus avantageux de l’occu
per? Faute de cette combinaifon , on 
prend des pofitions bonne's en elles- 
mêmes, mais qui fe trouvent défectueu- 
fes, relativement au nombi e &  à l’efpece 
de troupes qui les garniflent. On prend 
des pofitions dont le front eft redoutable, 
& 'où l’armée ne peut pas manœuvrer, 
faute de fond. On en prend d’autres qui 
font formidables de toutes parts, mais 
dans lefquelles l’armée, réduite à la dé- 
fenfive, perd l’avantage de pouvoir ma
nœuvrer , Sc profiter des fautes de l’enne
mi. On en prend enfin que, parunmouve- 
ment qu’on n’a pu prévoir , l ’ennemi par
vient, ou à tourner, ou apercer, ou à 
faire abandonner, fans qu’on ait le pou
voir de lui réfifter.

Mais après qu’une poiition eft déter
minée, après même quelle eft reconnue 
avantageufe, foit relativement aux vues

d’ofi'enfive
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d’offenfiye &  de défenííve, foie par rapport 
au nombre &  à fefpece des croupes qui 
doivent l’occuper, il refte une maniere 
d’y difpofer íes différentes armes, dans 
laquelle il faut encore que la tiftique foie 
combinée avec la connoiffance du terrein. 
Ce mélange de eombinaifons. eft un art 
qui a auiïi fes principes. Soit, par exem
ple une liiïere de hauteurs , déterminée 
pour être le front de là  pofitipn que f  ar
inée doit occuper. S i, fuivant la routine 
ordinaire, on y ordonne la difpoiition 
des troupes, étant fur le terrein même, 
&  en parcourant le front de la poiition,. 
on court rifque de ne pas diftribuer les 
armes dans les emplacemens qui peuvent 
leur être le plus avantageux, ¿c de ne pas 
tirer de la poiition tout lé parti dont elle 
eft fûfceptible. En ie portant,  au con
traire, en-avant de la poiition, &  aux 
points par où l’ennemi pourroit arriver 
Jùr elle, on en découvrira plus parfaite
ment l’enfemblc Sc les détails : on verra 
d’abord le terrein qui eft en-avant d’elle, 
l’afpe£te qu’elle préfente à l’ennemï, la 
difpoiition d’offenlive qu’elle peut lui in
diquer. Se fuppofant enfuite à la place 
de l’ennemi, on cherchera quels font les

S 4 moyens
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moyens par leiquels il pourrait attaquer 
cettè poficion ; ôc, parrant de là, quels 
•font les contre-moyens qu’on pourra lui 
oppoicr. Çn voyant la poiition de face, 
on jugera mieux l’emplacement qu’il faut 
y donner à chaque efpece d’armes; les 
iaillans avantageux à occuper par des 
batteries ; l'effet que le feu de ces batte
ries doit faire fur les débouchés par où 
peut arriver l’ennemi; le point des hau
teurs le plus convenable à occuper, 
pour que Je feu de l’infanterie ne foit pas 
trop plongeant; les rideaux derrière lef- 
quels on peut mettre une partie de fes 
troupes à l’abri du feu des batteries d eJ 
l’ennemi, ou faire illufion à l’ennemi fur 
le nombre de fes forces, &  fur la vérita
ble difpoiition qu’on lui oppofe.

La ieience de la rcconnoiiïance des 
terreins, confinée avec la taètique, pour
rait être comme l’on voit, le fujet d’un 
ouvrage intéreffant; 8c il naîtrait, fans 
doute, d’une école d’état-major, confti- 
tuêe fur le plan que je propofe. Sur cettè 
branche de l’art militaire, comme fur tant 
d’autres, il n’y a rien de réduit en prin
cipes ; l’on croit que cela eft inutile : d’une 
part, parce que le talent de connoître un

a8o E S S A I  G É N É R A L



pays eft, dit-on, un don inné, 8c que, 
fur les chofes de génie, il n’y a point de 
préceptes à pofer : de l'autre, parce qu’à* 
peine croit-on que la tactique Toit une 
lcience, 8c encore moins qu’elle ait une 
liaifon indiipenfable avec la connoiftance 
des terreins.

En fuppofant que les officiers-majors de
vin iîént tacticiens j j’admets, à plus forte 
raifon,que les généraux le feroient,& alors 
les armées fer oient plus manœuvrieres : 
quand je dis les armées , j’entends des 
armées en malle, 8c non morcelées par 
corps 8c par détachernens. Elles fauroient 
exécuter des marches à portée de l’enne
m i, prendre des ordres de bataille, 8c 
gagner des batailles par manœuvres. A  
mefuré qu’on feroit dayantage la guerre 
de mouvement , on s’écarteroit de la 
routine a&uelle ; on reviendroit aux ar
mées moins nombreiifés 8c moins furchar- 
gées d’embarras; on rechercheroit moins 
ce qu’on appelle des pofitions :■ car les poli
rions ne doivent jamais être que la der
nière relTource d’une armée manœuvriere 
&  bien commandée. Quand une armée 
fait manœuvrer, 8c qu’elle veut combat
tre , il eft peu de pofitions qu’ellene puiffe

attaq u er
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attaquer de re.ve.rs, ou faire abandonner 
à l’ennemi. Les portions, en unmot, ne 
font bonnes à prendre que quand on.a des 
raifons pour ne pas chercher à agir, ou 
quelles font de telle nature qu’elles ré- 
duifent l’ennemi à les attaquer avec dé
savantage, ou à manquer fes opérations. 
Ceci mérite d’être développé avec plus de 
détail.

Qu’eft-ce en effet Qu’une bonne poii
tion? C ’eft un vafte développement de 
tcrrein, dont le front Sc les flancs four- 
Biffent des emplacemens avantageux à 
l’armée qui doit les occuper, Sc préfen- 
tent à l’ennemi, qui voudroit l’en dé
poser, des obftacles difficiles à vaincre. 
Mais que fera cette poiition , quelque 
bonne qu’elle foit, à un ennemi habile Sc 
manœuvrier? Ne peut-elle pas'être tour
née de loin, fi ce n’eft de près? Et alors 
l’armée, qui l’occupe, n’eftr-elle pas obli
gée de l’abandonner ? Cette poiition, for- 
midable par-devant , l’eft-elle par^der- 
rierç? Et attaquée par ce dernier côté, 
ne peut-elle pas devenir défavantageufe ? 
Il eft rare que la nature préfente de ces 
portions à double front, dans lesquelles 
■une armée puiiïe être également bien

pdftée
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poftée fur l’une ou fur l’autre face. Telle 
cil même la routine.des idées reçues; que 
comme on n’a pas encore vu d’armée atta
quée par-dcrriere, on ne fonge pas que 
cela puifle être. Rien n’eit cependant plus - 
poiîible.

Suppofons, d’un côté, une armée fur- 
chargée d’embarras, mal habile à,m a
nœuvrer, telle enfin que font les nôtres; 
& ,  de l’autre, une armée bien conftituée, 
manœuvriere, commandée par un géné
ral qui ait médité toutes les reflources de 
la taélique. L ’une cherchera des'pofitions, 
y mettra toute fa confiance ; fe remuera, 
difficilement Sc avec lenteur; fera enchaî
née par fes méthodes de fubfiftance, fe 
croira perdue, fi elle n’a pas toujours fes 
érabliiîemens bien exa&ement derrière 
elle. L’autre fera légère &: maniable, ca
pable de mouvemens hardis , de inarchcs 
rapides &  forcées : elle fera toujours fur 
i’oiFenfive, ne s’enfermera prefque jamais 
dans des polirions , &  méprifera celles 
qu’on voudroit lui oppofer. L ’ennemi 
croira-t-il l’arrêter par une de ces poli- 
tions prétendues inexpugnables ? Elle 
faura lui dérober un mouvement, ou 
même, fans le lui dérober,- fe porter, à
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fa vue, fur fon flanc ou derrière loi. Pont 
exécuter ce mouvement, elle portera, s’i l  
defaut des vivres pour huit jours, Sc fe 
paffera de fes étabiiiTemens. Que fera 
l'ennemi, étonné de ce genre de guerre 
nouveau? Attendra-t-il qu’une armée ha
bile à fe remuer, à fondre rapidement 
fur la partie foible d’une difpofition, à 
palier, en un moment, de l’ordre de 
marche à l’ordre de combat, fe trouve 
en mefure d’attaquer le flanc ou le der
rière de fa pofition ? Cette inaction lui 
deviendroit funefte. Changera-t-il de po
rtion? Alors il perdra les avantages de 
terrein fur lefquels'il avoit compté, &  il 
fera obligé de recevoir la bataille où il 
pourra. Peut-être fon mouvement lourd 
& lent donnera-t-il prife fur lui : il fera 
embarrâiTé de fes attirails ÔC de fes moyens 
de fubifftance; il craindra d’être iéparé 
de fes établi lïemens, dont il ne faura fe 
palier, parce qu’il aura contracté l’habi
tude d’y être alTujetti, &  parce que fes 
troupes, plus nombreufes que celles de 
l’autre armée, feront, indépendamment 
de cela , moins ibbres & moins patientes  ̂

Enfin je dis qu’une armée, bien confti- 
tuée &  bien commandée, ne doit, jamais

trouver
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trouver devant elfe de position qui l’ar
rête, ou qui la force d’y attaquer avec 
défavantage l'armé é qui y eft établie; à 
moins que ce ne foit une de ces poiitions 
rares, qui , touchant à l’objet qu’elles 
veulent couvrir, ne laiiTent la reilource 
de manoeuvrer, ni fur leur derrière, ni 
•fur leur flanc. Telle étoit cette poiïtion 
il habilement choiiie par M. le Maréchal 
de Broglie en-âvant de Francfort, &  fl. 
glorieufement juftifiée par le gain de la 
bataille qui s’y donna, Telles font en gé
néral celles qu’une armée peut prendre à. 
la tête d’un débouché unique qu’elle veut 
défendre, ou en-avant, ou très à portée 
d’une place dont il faudroit néceffaire- 
ment que l’ennemi fît le iiegei Je disque, 
dans tout autre cas, les poiitions font 
méprifables ; qu’il eft facile d’obliger l ’en
nemi à en fortir ; & , s’il s’obftine à y.refter, 
de l’y attaquer avec avantage. On n’a 
qu’à fe porter fur fon flanc ou derrière 
lui ; on n’a qu’à l’attaquer par tout autre 
coté que par le front de fa pofition, qui 
eft celui où il prémédite fa difpoiition de 
'défenfe, ôc ou le terrein lui eft avanta
geux. Je dis qu’un général , qui fecouera, 
à  cet égard, les préjugés établis, embar-

raifcra
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raflera fon ennemi , l ’étonnera, ne le 
laiflera refpirer nulle part, le forcera à 
combattre ou à reculer toujours devant 
lui. JVlais à un tel général, il faudroit une 
armée confliituée différemment des nô
tres; une armée qui, ayant été exercée &  
formée par lu i, fût préparée à l’efpcce 
toute nouvelle d’opérations qu’il lui feroit 
exécuter.

J ’ài déjà jette, dans le cours de cet 
ouvrage, quelques idées fur cet impor
tant fujet : j’y reviens encore, parce que 
j’ofe imaginer qu’il y a ’une maniéré de 
conduire les armées, plus avantageufe, 
plus décifive, plus faite pour procurer de 
grands fuccès, que celle que nous avons 
employéejufqu’à préfent. Le roidePrufle 
eft le feul général qui ait eu quel
quefois cette maniéré , &  elle a fait fa 
gloire.
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c h a p i t r e  x v i i i .

Rapport dé lafcience des JiibJiJiances avec ta 
guerre , ô  particuliérement avec laguerre 
de campagne. Examen de la maniéré 
dont nous faifons fubjiliex nos armées.

C ^ ’ es  t une branche importante de la. 
vaite fcience de la guerre, que l’art de 
pourvoir à la fubiifiance des armées. Cec 
art, comme tous les autres, a eu fes ré
volutions ; il a ,  fuivant les temps, varié 
dans fes détails ge dans Fes principes. Je  
vais faire ici l'examen intéreflant de ce 
qu’il a été dans les principaux âges de 
l’antiquité , 8c de ce qu’il eft dans le 
nôtre.

Ôn ne voit pas dansThiftoire, mais il 
eft aifé de concevoir, comment pouvoient 
ô£ dévoient fubiifter ces petites armées 
des républiques grecques, faifant la guer
re à quelques lieues de leur territoire ; 6ç 
quelle cfpece de guerre ! Des incuriions 
de quelques jours faites pendant la faifon



des récoltes, &C terminées ordinairement 
par une bataille , à la fuite de laquelle, 
les deux partis alloient réparer leurs per
tes &  cultiver leurs champs.

L ’hiftoire nous laiile également ians lu- 
: mieres, &  il eft plus difficile d’y fuppléer 
; fur la maniéré dont fubiiitèrent ces ar- 
: mées, quand, l’ambition des états de la 

Grece, augmentée avec leur puiiïance , 
les fit plus nombreufes, 8t  les porta à la 
conquête des iil^g ̂ voifines &  de quelques 
parties de la côte d’Afie. On voit feule
ment qu’alors le foldat, qui combattoit 
auparavant gratuitement, eut une folde 
réglée. L ’hiftoire dit que cette folde étoit 
toute en argent, &  elle en marque Je 
montant. Le foldat étoit-il chargé en, 
fuite, au moyen de cette paie, de pour
voir à fa nourriture ? Comment y pour- 
voyoit-il ? L’armée formoit-elle des ma
gasins. Voilà ce que nous Ignorons. Je 
pourrois donner des conjectures fur tous 
ces objets ; mais il eft inutile de hafarder 
des conje&ures où manquent les lumiè
res.
i On fait bien moins encore comment 
fubfiftoient ¡tes multitudes prefque fabu- 
leufes avec lefquelles les rois de Pcrie

tentèrent
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tenteront d’envahir la Grece. Elles étoient 
fi nombreufes, elles craînoient à leur fuite 
une ii grande quantité d’attirails &  de bê» 
tes de charge, qu'elles mettoient à fec, 
dit l’hiperbolique Hérodote, les rivières 
auprès desquelles elles féjoufnpient ; &  
que la difette Sc la pefte s’établiiToient 
après elles dans le pays ou elles avoient 
pafle. [On peut conclure de-là que ces ar
mées vivoient, au hafard &  fansméthode, 
des moyens que leur ofFroîtle pays;8c ce qui 
Je confirme, c’eft quedeurs expéditions 
n’étoient que des incurlîpns. Ces inonda
tions armées avoient le cours des torrens 
&  s’écouloient comme eux.

Àu refte, ce n’eft pas le cas dé regretter 
que Thiftoire ne nous dife point com
ment ces armées de barbares iubiîftoient 
dans ieurs expéditions ; elles y périf® 
loient, comme dans les combats qu’elles 
donnoient, victimes de leur immeniité 
&  de leur ignorance. Mais on doit regret
ter, en revanche, de n’avoir pas plus de 
détail fur les procédés de fubuftance em
ployés par des conquérans heureux SC 
habiles, tels que CyruS, Alexandre, Atl-* 
nîbal. L ’hiAoire ne nous en tranimet au
cun. Nulle part feulement nous ne voyons 
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leurs armées arrêtées par des formations de 
magafins, & par des calculs de fubfiftance^ ' 
Sans doute elles vivoient dans les pays 
où elles faifoient la guerre, &  des den
rées de ce pays ; fans doute elles étoient 
fobres &  endurcies ; fans doute auilt 
avoient-elles des combinaifons de fubiif- 
tance moins compliquées, moins rimi- 
des, moins financières que les nôtres. 
Qu’on fonge aux expéditions de ces ar
mées ; qu’on voie Alexandre partant de? 
la Macédoine pour aller conquérir l’Afie; 
qu’on fuive Annibal partant d’Efpagne 
pour aller porter la guerre à Rome , paf- 
fant les Pyrénées, traverfant les Gaules* 
ayant à chaque pas des peuples ihconnus 
à fe concilier ou \  combattre, s’ouvrant 
cnfuite un chemin à travers les Alpes, ’ 
defcendant en Ita lie , &  s’y foutenant 
neuf ans vi&orieux, &  fans tirer aucun 
fecours de Carthage. Qu’on mette ces 
campagnes-là en parallèle avec les nô
tres ; qu’on rraniporte ces vaftes opéra
tions fur l’échelle a&uelle de nos combi
naifons militaires, on fera forcé de ré
voquer I’hiftoire en doute, ou de conve
nir du retréciiîement de nos génies.

Les guerres des Romains ne nous inf-
truifent
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trüifent pas beaucoup ¿avantagé Air les 
détails de la feience des fabiîftanecs chez 
les anciens. On conçoit qu’ils durent être 
{impies &  faciles, tant que les armées 
romaines eurent affaire aux peuples du 
Latium. Mais quels ils furent, quand 
Rome entreprit des guerres étrangères 
Sc lointaines, voilà ce qu’aucun hiftorièn 
ne nous apprend. Quelques traits, épars 
çà &  là , forment là-deffus toutes nos lu
mières. Il cft quelquefois mention dans 
T ite-Live, des diftributions de vinaigre , 
de vin &C de grains; on y voit des légions., 
qu’on vouloit punir , condamnées au 
pain d’orge; preuve, fans doute, qù’il 
s’en diftribuoit d’une autre efpece au refte 
de l’armée. On lit dans Végece, que les 
préfets du camp, ce qui étoit un office 
purement militaire, étoient chargés du 
détail des fubffftances. On y lit que les 
centuries romaines avoient des moulins 
à bras, qu’on leur diftribuoit du grain en 
nature. Ailleurs il eft dit que, dans les 
expéditions , chaque foldat portoit là 
portion de farine pour quinze jours , &  
qu’enfuite arrivé au camp, il faifoit.; 
avec cetté farine détrempée, une ma
niéré de gâteau qui fervoit à fa fubfiftan-

T a  ce.
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ce. Cet ufage de moulins à bras 5c dei 
diftributions de grain ou de farine aux 
troupes, a été propofé pluiieurs fois de 
notre temps» 8c traité de chimere. Un 
exemple inftrutlif qu’on doit enfin re
cueillir de l’étude de la conftitution des 
légions romaines , dans le temps de leur 
vigueur, & du réfultat.de leurs opéra
tions » c’efl: la tempérance, l’auftérité , 
la patience infatigable qui en étoient la 
baie. De telles troupes fa voient s’accom
moder à toute eipece de nourriture , & ,  
au befoin, endurer la faim &  la foif. Audi 
nulle part, dans l’hiftoire du bel âge mili
taire de cette nation, on ne voit les opé
rations arrêtées par des calculs de fub- 
lîftance. Dans nos hiftoires modernes , 
on verra, à chaque pas, les combinai-' 
fons de fubfiftance faire féjourner les ar
mées , &  commander aux généraux.

Une autre vérité importante qu’on peut 
retirer de l’étude des guerres romaines, 
vérité dont le réfultat contrarie bien nos 
fyftêmes de fubfiftance aéjtuels, c’eft que 
les armées vivoient dans le pays, &  aux 
dépens du pays. // faut que ta guerre nour
ric e  la guerre, difoit Caton dans le Sénat ; 
&  cette maxime de Caton étoit, chez les 
■ Romains,
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«Romains, une maxime d’état. Dès qu’une 
armée avoir mis le pied, chez l’ennemi, 
c ’étoit au général qui la commandoit à 
la faire fubiîfter; &  celui-là avoit le plus 
Utilement fervi la république qui , en fai
sant la campagne la plus glorieufe, avoit 
le mieux entretenu fon armée, fit rappor
té , après la campagne, plus d’argent au 
tréfor public. De-là la folution de cet état 
de guerre prefque continuel,  au milieu* 
duquel fleuriffoit la république. Elle re- 
cevoit de la guerre aceroiflement &  ri- 
chefle, comme nos états d’aujourd’hui > 
par la conilitution défordoaiaée de, leurs 
fyftêmes militaires , en reçoivent affai
bli iTement &  mifere, Scipion portait la 
guerre en Afrique ̂  Sc bien loin d’épuifer 
Rome pour nourrir fon armée, les gre
niers de Rome fe rempliflbient des bleds. 
d’Afrique. Céfar alloit conquérir les Gau
les, 8c Rome n’entendoit plus parler de; 
lui que par le bruit de ièsf vi&oires. Non- 
feulement fon armée n’étoic a charge à 
l’état, mais il enciehiffait cette armée, i l  
faifoit paffer des fonds au* tréfor public ,, 
il' en réfervbit pour fes vaftcsv deffeinsj il 
embellifloit les. Gaules. après les, ayoiér 
feumifes; il ÿ changeoit la  facerdes vil-
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les; il y conftruifoit des chemins qui forte 
encore aujourd’hui des monumens; avec 
l’or des Gaules, il préparoit des fers à la. 
Germanie, à fa patrie elle-même ; &c les 
Gables cependant aimoient fa domina-*- 
tion. Nous n’avons pas l’art de conduire 
dès; guerres ainfl; mais revenons à celui 
qui Fait l’objet de mes recherches.

J ’ai eu tort de dire qu’il n’exifte pas un 
morceau dans l’hiftoire où il y ait quel
ques détails fuivis fur la maniéré dont 
lés Romains faifoient fubiifter leurs ar
mées. J ’en retrouve un : c’eft le détail de 
la belle campagne de Céiar en Afrique , 
contre les lieutenâns de Pompée. Ce mor? 
ceau précieux, mis au jour &  reffauré par 
Guichard i prouve combien leur fcience 
de fubfîftances étoit différente de la nô
tre ; combien elle étoit plus iimple dans 
fes moyens, plus hardie dans fes çombi- 
naifons, &  moins gênante pour les opé
rations. Céfar defeend en Afrique avec 
quelques légions feulement; il s’y trouve 
fans vivres, fans magafins , fans places 
de guerre. Une tempête a diiperfé &  éloi
gné la plus grande partie de fa flotte. 
Les ennemis fe raflfemblent de toutes. 
parts; il a contre lui les Numides infa- 
f ' • tigables s
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tigables , Sc bien autrement harcelans 
que nos troupes, légères actuelles. Il fe 
retranche au bord de la mer; de-là, pied 
à pied, 8c confervant toujours fa com
munication avec ce premier entrepôt, il 
s’avance dans le pays, y établit des portes 
par échelons, s’empare de la ville & A - 
drumettum ,  en fait un fécond entrepôt, 
y forme des magafins, puis , ayant reçu 
des renforts, abandonne fa première po- 
iîtion, en prend une fécondé plusoffen- 
lîve, fait des détachemens 8c des établif- 
femens plus audacieux, 8c enfin, tou
jours harcelé 8c toujours vainqueur , fe 
foutient, cft joint par toutes fes forces ,  
les déploie alors, bat les lieutenans de 
Pompée, diifipe leur armée, pacifie l ’A 
frique , 8c termine ainfi la campagne la 
plus glorieuie 8c la plus périlleufequ’il ait 
faite.

Çéfar defeendoît avec une armée eu
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Afrique, 8c il n’y portpit ni vivres, ni 
. attirails : en cela il fe conduifoit en grand 
homme 8c non en aventurier ; il ealcu-
loit qu’il defeendoit dans un pays abon
dant , peuplé, rempli de villes ouvertes 
ou faiblement fortifiées ; que, dans de 
tels p a y s u n e  armée peu nombreufe 8c
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bien conduite trouve toujours à vivre » 
ne fût-ce que des denrées que la prudence 
fait tenir en réferve aux bouches qui l’ha
bitent. Il calculait qu’en faiiant de longs 
préparatifs fur la côte d’Italie, il don- 
noit le temps à l’Afrique de fe raiîembler, 
& de venir lui difputer le débarquement; 
que les difpoiitions lointaines veulent 
être imprévues, hardies, rapides; 8c que, 
lorfqu’aux yeux du vulgaire elles paroif- 
fent haiardées , l'homme de génie qui les 
dirige, les foutient pour les plus certai
nes. J ’aurai occafion de revenir fur cela 
par la fuite.

Ces temps dé décadence qui minèrent 
l'empire romain, 6c les liecles de barbarie 
qui fui virent fa chute, n’offrent rien d’in f 
truéfcif fur aucune branche de la guerre. 
Jufqu’à l'époque de NaifaU 8c de Gtiftave, 
les armées fe battirent fans çombinaifon, 
& fubfifterent à-peu-près de même. Les 
campagnes étoient des eipeces d’incur- 
iions. On fe répandoit dans le pays ; on 
marchoit par corps, 8c en cantonnant. 
Si l’on fè rafïembloit, c’étoit pour quel
ques jours feulement, 8c afin de livrer le 
combat. Le pays fubvenoit, comme il 
pouvoir , à la fubfiftanee des gens de

guerre%
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guerre, &  il n’y pouvoir pas fournir long
temps, à caufe de l’extrême indifcipline 
qui régnoit parmi eux.

Sous Naüau &  fous Guftave, un nou
vel ordre naquit dans les armées ; les 
troupes apprirent à camper , à marcher, 
à combattre. Avec l’auftere difcipline que 
ces grands hommes établirent , il fallut 
d’autres procédés de fubfîftances. Les ar
mées, raflemblées dans des camps, eu
rent befoin de magaiïns. Guftave faifoit 
faire des diftributions journalières de 
pain Sc de viande à fes foldats. Dans les 
opérations forcées , elles favoient vivre 
plus fobrement. Il les avoir élevées à fe 
nourrir de tout, &  à jeûner fans mur
mure. Cet efprit fublïfta encore long
temps après lui dans les troupes S.uédoi- 
fes. Les nouvelles méthodes de fubfîftan
ces n’entravoient point les opérations de 
Guftave, &  des généraux habiles qui lui 
fuccéderent. Alors les armées étoient peu 
nombreufes; elles ne traînoient pas à leur 
fuite une énorme quantité d’artillerie &  
d’équipages. Le luxe n’avoit pas énervé 
les mœurs &  augmenté les beioins. Avec 
ces petites armées on pouvoir faire de 
grandes conquêtes, Les généraux faifoienç

eux-
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eux-mêmes l’office de munitionnaires. Le 
duc de Rohan, dans Ton parfait Capitai
ne, en détaille les fondions. Il s’élève 
contre quelques-uns qui avoient propofé 
de confier ces détails à des perfonnes non 
militaires ; comme fi, diibit-il, pourvoir 
à ce que l’armée vive, ne faifoit pas par
tie de l’art de la conduire.

Ce fut fous la fin du régne de Louis 
XIII &  fous Louis X IV  que, les armées 
françoifes s’organifant avec plus de per
fection , les. fuofiitances commencèrent a 
y être délivrées régulièrement aux trou
pes. Les détails des fubfiftances ceflerent 
en même-temps d’être dans les mains des 
militaires. Si les généraux eurent la mat- 
adreffe de s’eftimer heureux d’en être dé- 
-barrafles, les miniftres les virent, fans 
doute avec plaifir , entrer dans leur dé
partement ; parce que cela leur aflujettit,, 
en quelque forte , les opérations êedes gé
néraux.

Les fubfiitances de nos armées ont été 
depuis , tour à tour, adminiftrées par en- 
treprife &  par régie. M. de Louvois fut le 
premier miniftre qui commença à donner 
de l’extenfion &  de l’importance à cette 
branche de détails, jufques-là regardée

comme
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çoniïïie très-fubalterne, Elle le devenoit 
moins en effet par le changement qui s’é- 
toit fait dans le fyftême ae guerre, par 
l’augmentation prodigieufe des armées Sc 
de leurs attirails , par l’efpece de la plu- 
part des campagnes qui fe pafloiéot tou
tes en fiege. J ’ai dit ailleurs comment dès- 
lors il ne fe fit prefque plus , dé part fiç 
d’autre, ce que j’appelle la guerre. La 
fcience parut confifter à oppofer place à 
place, magaiin à magafin. L ’amas des ap- 
proviiionnemens, précaution fage quand 
elle a fes bornes, étoit dégénérée en ma* 
nie chez M. de Louvois. Il en a voit fur 
toutes les frontières. Il prétendoit par-là 
tenir dans fa main tous les moyens des 
opérations, & décider les plans de cam
pagne. Il les décidoit en effet. Ses adula
teurs l’appelloient le général des géné
raux. Je ne prétends pas dire que M . de 
Louvois n’eût du génie, qu’il n’ait rendu 
de grands fervices aux armes de Louis 
X IV ; mais pour quelques fuccès paiïa- 
gers aufquels contribua , pendant fa vie, 
fa prépondérance de génie, &  fa fupé- 
riorité à manier le nouveau fyftême de 
guerre, fur les cabinets des autres pu if* 
fances , il occafionna par la fuite de
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grands maux. Il trompa Louis X IV  fur 
la puiflance réelle; il introduiilt u® genre*. 
de guerre, défaitreux pour la population- 
& pour les finances ; il augmenta les ar
mées, les dépenfes; & , n’ayant pas fur 
cela des moyens fupérieurs au relie de 
l’Europe, il n’y gagna rien; il força feu
lement les autres princes à fe liguer con
tre Louis X IV ,  &  à ruiner leurs états 
comme lui.

Après la mort de M. de Louvois * 
louis X IV  eut de mauvais miniftres, 8c 
des généraux plus mauvais encore. Ce
pendant la routine étoit prife 8c adoptée 
par toute l’Europe ; il n’étoit pluspoffible 
d’y rien changer. Obligée de faire face 
par-tout, la France fe trouva accablée 
fous une défenfive malheureuie. Il eft 
inoui, ee que les nouveaux fyftêmes de 
fubfiftances, introduits par M. dé Lou
vois , coûtèrent alors de millions au royaux 
me. Il n’y avoit pas de bataille perdue, 
ou de ville prife, qui n’entraînât des per
tes de magafîns immenfes. Les malheurs 
accelloires devenoient plus deftruétifs 
que le malheur principal; Hocftet fit per
dre pour quarante millions de magafinâ 
établis,, par échelons, depuis nos fron

tières.
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tîeres jufqu’au Danube. A  Turin , Ont 
abandonna, devant la place, &  dans le 
refte du Piémont, une quantité prodi- 
gieufe d’attirails &C d’approviiionnemens. 
Chamillard avoit triplé les moyens, comp
tant aiTurer par-là des fueçès à la Feuil- 
lade, fon gendre. .A cela on ne peut pas 
objecter que ces magafins étoient formés 
aux dépens de l’ennemi ; ils l’étoient aux 
frais de la France. Preique toute la par
tie de l’Allemagne , ou nous faiiions la 
guerre, étoit notre alliée; &  les achats, 
qu’y faifoit le R o i, s’y payoîent comptant. 
En Piémont, des ménagemens pour la 
duchefle de Bourgogne Faifoient payer ,  
fous main , les livraifons qu’on deman- 
doit hautement au pays à titre de con
tributions. Le royaume étoit obéré de 
dettes ; toutes les fournitures de fubfif- 
tances fe faifoient par entreprifes ; les 
marchés des entrepreneurs augmentoient 
toutes les campagnes. C’étoit l’ufure qui 
véndoit fes fervices à la néceflité.

Notre fyftême de fubfiftances ne s’eft 
point amélioré depuis la guerre de 1700; 
il çft devenu déplus en plus financier Sc 
ruineux. Le détordre des finances &  la 
routihe ont toujours fait recourir aux en

treprifes.



treprifes. Rendons juftice, ail milieu det 
tout cela, à la compagnie qui, pendant 
les deux dernieres guerres, a été chargée 
de la fourniture du pain dans nos armées. 
Cette compagnie citoyenne a fervi avec 
honneur ; elle a quelquefois perdu fans 
murmurer, & n’a jamais gagné avec ex
cès. J ’ai fuivi l ’appurement de fes comp
tes de la derniere guerre : fon gain, pro
portionné à fes avances, à l’incertitude 
du payement, aux non-valeurs des effets 
royaux qu’elle a rembourfées, n’a été qu’un 
gain légitime. Malheureufement cette 
compagnie n’a pas été chargée de toutes 
les branches d’entreprifes relatives aux 
troupes. Audi qu’on fe rappelle particu
liérement les horreurs de la campagne 
de 1757 ; le brigandage étoit au comble; 
les hôpitaux étoient des charniers (1). Je 
m’arrête; je ne veux pas fouiller ma plu
me à faire le recenfement des crimes.

On fémble encore mettre en problème 
aujourd’hui, s’il vaut mieux aaminiftre'r 
la fubfîftance des armées par régie ou par

( 1 )  C e  fèroît un ouvrage bien intéreflànt pour l ’hu
manité ,  que celui qui traiterait du m eilleur plan d’ ad- 
m iniftration pour les hôpitaux d 'u n e arm ée, &  de la  
.m eilleure police à obferver.

entreprife.
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entreprife. C ’eft être incertain fi l’admi- 
rïiftration des pays d’état eft plus avan- 
tageufe que l’adminiftration financière ;  
c’eft mettre en doute s’il vaut mieux af
fermer fon champ que de le cultiver foi- 
même.

Tout marché par entreprife fait nécef 
iairement fuppoler à la fociété qui con
trade { ou cette fociété eft une compa
gnie de dupes ) la convention tacite de 
gagner fur le marché, 8c  la fureté calcu
lée de ce gain. Il fe pourra que, par des 
malheurs extraordinaires, fuivis de beau
coup de défintéreiTement, la fociété ga
gne peu ; mais pour cette chance uni
que, il y en a mille qui porteront le gain 
au-delà des efpérances fupputées. Toute 
entreprife, calculée &  conduite par des 
gens de tête , doit donc leur profpérer, 
Leurs gains feront moins coniidérables, 
en râifbn de ce qu’ils feront moins avi
des , plus honnêtes, plus exa&s dans leurs 
fournitures, én raifbn dé ce qu’ils fe rap
procheront le plus des principes de la 
compagnie dont j’ai parlé ci-defïus. Mais 
fi ces aflbciations d’entrepreneurs font 
mal compofées, alors les gains devien
nent: illicites & immenfes; alors s’enfui-

vent
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vent les fournitures de mauvais aloi y les 
déprédations , les pertes fuppofées ou 
exagérées aux dépens du R o i, les faux 
procès-verbaux , Oc. Alors accourent de 
toute part} attirés par l’appas de la for
tune, le protégé, l’intriguant, l’ufurier; 
ils fe réunifient, ils pénètrent dans les 
bureaux &  dans les anti-chambres de la 
cour; ils propofent des parts, des inté
rêts : ils trouvent des appuis. Tant de 
gens font avides dans un iiécle de luxe 
& d’intrigues! Le miniftre eft féduit par 
l’offre d’un marché à plus bas prix, il 
confent. Cette entrepriie fe fous-ferme, 
paiïè en deux ou trois mains, Sc finit 
enfin par tomber dans celles d’un homme 
qui, pour ne pas fé ruiner, pour fuffire 
à toutes les rétributions qu’on lui a im- 
pofées , eft forcé de mal remplir le fervice 
dont il eft chargé.

Frappé de la vérité de ce qu’on vient 
d’expofer, quand il n’y auroit pas d’au
tres raifons qu’on donnera ci-après , un 
gouvernement éclairé devroit donc s’ab* 
ftenir de toute forte de marchés par en- 
treprife. Il le devroit, afin de faire, pour 
l’état, le profit que les entrepreneurs font 
pour eux-mêmes ; afin d’ôter à fes alen

tours
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tours toute tentation de corruption ; afin 
d’éviter au public l’éclat de ces fortunes 
indécentes, élevées par la voie des entre- 
prifes; afin d’empêcher la gangrené que 
l’exemple de ces fortunes apporté aux 
mœurs publiques. „Un dilemme fur de
vrait être , à cec égard , la baièfde la con
duite du gouvernement. Si la fociété qui 
ie propoie pour une entreprife eft com- 
polée de gens de probité &  de lumières, 
il n’y a qu’à l’établir adminiftratrice de 
l’objet en queftion pour le compte de l’é
tat ; il n’y a qu’à en encourager les mem
bres par le jufte falaire de leur travail, 
par des diftin&ions flatteufes, par les ref- 
lources de l’honneur qui, bien employées, 
remuent plus les hommes de ce genre j que 
l’intérêt. Si la fociété qui s’offre eft com- 
pofée de gens douteux &  inconnus ¿ il 
Faut la rejetter ; il y a prefque toujours à 
perdre, avec des gens fufpe£fcs,,& rare
ment à gagner avec des gens qui n’ont■ 
jpas été mis à l’épreuve.

Mais, dira-t-on, il yîa des maux inér 
vitables. Toutes les nations de l’Europe 
font des marchés par entreprifes pour 
différens objets de leur adminiftration. 
Qu’on life les journaux du parlement 

Tome I I . V  d’Angleterre,



d’Angleterre, on verra combien les.fub- 
üftances de l’Armée du prinee Ferdinand 
ont coûté aux Anglois, pendant la. der
nière guerre. Tout s’y faiioit à prix d’or, 
& avec des déprédations inouies. Les Au
trichiens avôient, la guerre derniere, des 
entrepreneurs. Le roi de Prufle lui-même 
a fouvent eu1 recours à cette voie.

Mais que nous fait l’exemple de nos 
yoiiîns? Quand ils font bien , imitons-Ies; 
lorfqu’ils font m al, fermons les yeux fur 
eux,, &  cherchons le mieux où il peut 
être. On cite le roi de Prufle : d’abord il 
çit faux que fes vivres en général aient 
jamais été adminiftrés par entréprife. C ’é- 
çoit un dire&oire de guerre divifé en plu- 
lieurs commiflariats, qui en avoit l’admir 
niftration. A l’armée, c’étoit un de ces 
commiflariats qui avoit la direélion de la 
boulangerie. En Saxe, fesmagàiinsétoient 
formés aux dépens du pays , & par les 
foins du pays même. Quand fes troupes y 
étoient en quartier, c’étoit le pays qui 
leur fournifloit les fubfiftances. Les états 
de confommation, vifes par les généraux 
commandans les arrondifîèmens, &  par 
le commiflariat, étoient enfuite envoyés 
au grand directoire, établi à Torgau, ou
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à Leipfick, pouf qu’on fît la déduction 
des denrées confommées fur la quantité 
des impofîtions demandées au pays. Au 
moyen de cette adminift ration , point 
d’employés, point de fraix4e magaiins 
!point de déchets, point de non-valéurs; 
les magaiins appartenoient a,u pays, tant 
qu’ils n’étoient.pas confommés. Le roi de 
Pruile a eu quelquefois affaire à des en
trepreneurs ; mais je vais dire en quelle 
occafion. Il auroit été queftion de for
mer, dans des circonftances extraordi
naires &  prefTantes, un dépôt d’approvi- 
lionnemens, à Cuftrin, à Breilau ou ail
leurs. Il auroit toléré qu’on donnât à un 
particulier, ou à une foçiété, l’entreprife 
de cette foutniture. Ces fortes d’entrepri- 
fes paflageres, pour des quantités déter
minées, ne font jamais ruineufes pour un 
gouvernement, &  le roi de Prude calcu-, 
loit trop le prix des reiTourcês pour s’ôter 
celle-là. Il faifoit des agiots confidérables 
avec Ephraïm &  d’autres Juifs ; mais ces 
agiots étoient relatifs à des opérations 
de monnoies ; il eft d’ailleurs lui-même 
l’entrepreneur &  le régifleur de toutes les 
fournitures ou dépenfes qui ont rapport à 
fon militaire ; 3c c’eifc cette fage méthode

V a  qui
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qui multiplie fi univerféMement Tes ref* 
lources. Je  me fuis engagé dans ce détail 
parce que l’exemple du roi de Pruife, cité 
mal-à-propos par les fauteurs des entre
prifes , étoit une autorité néceifaire à dé
truire.

Mais pour régir les fubfiftances au 
compte de l’état, il faut que l’état ait de 
l’argent ou du crédit. Sans la reflource 
des entreprifes, comment euifent vécu 
nos armées ? A une régie il faut des fonds 
journaliers &  coniidérables. Les achats 
des grains, les formations des équipages, 
les gages des employés, la manutention 
quotidienne, tout cela ne fe paye point 
avec des effets royaux. Le gouvernement , 
éclairé fur l’abus des entreprifes, a ceifé- 
d’employer, à la paix, la compagnie des 
vivres la plus irréprochable &  la plus fo-, 
liée qui ait jamais exifté. Il régit main
tenant les vivres, &  au compte du Roi ;, 
il les a régis, &  avec fuccès, dans la der- 
nieré expédition de Corfe. Les dépenfes 
de cette régie , qu’en France on croit, 
exhorbitantes, parce qu’elles regardoient, 
une expédition qui n’a voit pas le fuffrage 
public, n’ont été, pendant les deux cam
pagnes, qu’à environ fix millions. Mais.\

%
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à la première grande guerre que la-France 
aura à foutenir, quand il faudra nourrir 
une armée de cent mille hommes, hors 
du royaume, comment fera le miniftere? 
Où prendra-t-il des fonds ? Empruntera- 
t-il au nom du roi? Toutes les bourfes 
qui s’ouvrent au nom d'un particulier 
connu, fe ferment à ce nom facré. Ce
pendant il faudra nourrir cette armée* 
On fera forcé de revenir aux entreprifes. 
On priera la compagnie , qu’on a remer
ciée, de reprendreTadminiftratîon : elle 
s’en défendra , elle mettra en avant la. 
deflruétion de fon crédit ; l’impoiîibilité 
de le faire renaître, par l’atreinte qu’on 
a portée à fon exiftence que le public 
croyoit éternelle ; la difperfion de les- 
membres; celle de fes employés : on m- 
iiftera, elle obéira; &  l’on s’eftimera fore 
heureux de pouvoir paiTer avec elle ua 
marché plus cher que l’ancien, &  un mar
ché à perpétuité*

Quelque certain qu’il foit qu’iihe régie 
bien admimiftrée feroit plus avantageuse 
à l’état, qu’une entreprife quelque hon
nêtement conduite qu’elle puiiïe être , on 
fera donc contraint de fe fervir de cette 
derniere voie. Pour que cela ne fût pas, 
il auroit fallu, à la paix, en décruitant la-,

Y  3 compagnie

DE T A C T I Q U E .  309



compagnie des vivres, avoir calculé les 
moyens de la remplacer. 11 auroit fallu, en 
même-temps qu’on l’a détruite, afiigner 
des fonds annuels , &  plus que fuffiians, 
aux dépenfes de la fourniture des trou
pes, afin de former de cet excédent des 
réferves pour le temps de la guerre , Sc 
pour rembourfer des emprunts par annui
tés, qu’on auroit fait alors fur la caille 
de la régie. Il auroit fallu jetter à l’avance 
fur tous les points, les fondemens de cette 
nouvelle adminiftration; chercher, dans 
les débris de la compagnie, les fujets les 
plus capables, afin de les y attacher; mé
diter comment, en tirant de cette régie 
le plus grand parti poffible, on créeroit, 
à la première guerre, un nouveau iyftê- 
me de fubfiftances, moins compliqué &  
plus fubordonné aux opérations militai
res. Il exiftoit dans cetpe compagnie des 
hommes laborieux &  éclairés, qNui, re 
venus peu-à-peu de la routine de M. Du- 
vernay'^ euffentfenti le but du miniftere, 
&  étendu les progrès de leur art. Il en 
exifte un , (r) fous les yeux du miniftere,

( i)  M . De I’Ifle , ci-devant munitionnaire général 
des armées en Allemagne, chargé depuis de la régie des 
vivres, pendant l’expédition de Corfe, &  maintenant 
à la tête des bureaux d’adminiftration qui ont été établis 
.pour les affaires de cette iile.
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qui ne fait pas ce que j’écris, 6c qui àuroit 
pu conduire cette révolution, parce que 
je crois qu’il en fent la nécefiîté.

On s’eft aifoupi fur cet objet impor
tant, &  quand on voudra fortir de cet 
aifoupiflement, il fera trop tard. La guerre 
nous menace, l’argent nous manque, dix 
objers plus prefTans occuperont à-la-fois 
le minift'ere. 11 en eft à-peu-près d’un état 
comme d’un particulier, ôe l’on peut ap
pliquer à l’un, comme à l’autre, ce vieux 
proverbe : Richejfefait rickejje. Un état eft- 
îl riche, &  fur-tout bien ordonné ? Il peut 
améliorer fa conftitution , il peut exécuter 
des projets utiles. Eft-il à un certain point 
de défordre 6e de ruine? Tout augmento 
fa trille fituation : on ne peut prefque- 
point y propofer de changement qui loit 
bon , ou du moins qui foit facile. On le- 
peut bien moins encore, fi-, pour dernier 
malheur, on n’y a point de plan de régé
nération ; fi tous les départemcns des mi- 
niftres s’y croîfent 6c s’y nuifent ; s’il»; 
n’ont pas la rciTource de venir fe raccor
der à la volonté générale du fouverain j  
fi tel y e ft , en un m ot, le nombre 6c. 
l’entrelacement des abuis i, qu’on- air aban
donné le mal à les;progrès. Cette réflexions

V  4  m’a
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tria un peu éloigné du but. Il eft impofli- 
ble qu’en réflechiiïànt fur un objet les 
idées ne fe ramifient pas.

Mais ce n’eft encore rien, que les in- 
convéniens pécuniaires attachés à notre 
fyftême de fubfiftances : il faut voir com
ment ce fyftême contrarie les opérations 
de nos armées. Ce dernier défavantage, 
au refte, ne rient pas feulement a la mal- 
adrcffe de nos méthodes de fubfiftance, il 
tient à la conftitution de nos troupes, à 
nos mœurs, aux idées reçues parmi nos 
généraux. Tous ces objets font liés ,en- 
femble par des rapports dont il va être 
intéreffant de démêler l’enchaînement &  
les abus.

Depuis quten France les détails de fub- 
liftance des armées* ne font plus entre les 
mains des militaires, & qu’ils forment, - 
en quelque forte, une branche particu
lière de connoiflances, les militaires ne 
les étudient pas. A  peine nommeroit-on 
dix officiers qui cbnnuftent les ouvrages 
qui en traitent. Pourquoi les étudier, 
dit-on ? N ’y a-t-il pas des munitionnai- 
res ? D ’un autre côté, ces derniers , flat
tés en fecret de fe voir initiés aux myfte- 
res des opérations, &  les faifant, à quel

ques
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ques égards , dépendre d’eux , ne man-; 
quent pas de jetter des ténèbres fur rouît 
ces détails. La pratique &  la combinair 
fon de ces détails compofent fans doute 
une fcience ; mais ils exagèrent l’impor
tance &  la difficulté, ils la furchargent 
de calculs. Ils s’environnent d’écritures. 
Tout cet appareil en impofe aux hommes 
qui ne percent pas la furface des choies.

Un officier général cependant arrive au 
commandement des armées. Il croît ce 
qu’il n'a pas étudié, un labyrinthe. Il 
demande au munitionnaire des réfultats 
relatifs aux opérations qu’il médite ; mais 
dans le fond , celui-ci reliant maître des 
détails, y étant feul initié, demeure def- 
potique dans fa partie. Il demande à la 
cour la moitié plus d’équipages, de vi
vres qu’il n’en faudroit, afin de mieux 
aflurer fon fervicè. Peu lui importe que 
cette multiplicité d’attirails double les 
embarras &  appéfantifie l’armée (1). Il

(1) Dans les diffêrens marches d'entrepriie que le 
gouvernement a paffés avec des compagnies de vivres y 
l’achat des attirails &  équipages a toujours été au compte 
du roi. Il en a été de même des pertes de magahns des . 
enlevemens de convois 3 des déchets  ̂ ou acddens des 
matières brutes ou employées, quand ces déchets ont 
été occafionnés par les marches de l'armée. Cela pofé',

multiplie
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multiplie à chaque pas les magafins , le# 
établiflemens. Tous ces ètabliflTemens 
lie fe font pas aux frais de la compagnie j  
s’ils font pris, c’eft au compte du roi y 
s’ils ne le font pas > il a des précautions 
fur tous les points, il ne peut être fait 
par l’armée aucun mouvement qui le 
prenne au dépourvu, & c’eft ce qu’on 
appelle alors un fervice brillant, &  que 
le général comble d’éloges. Ici il fuppo* 
fera des difficultés afin de fe donner lé 
mérite de les vaincre. Là , il fera pen
cher le général vers une opération dont 
le réfultat fera commode &  avantageux 
à fes propres difpoiitions. Prefque tou
jours , faute de calculer l’enfemble des 
opérations, faute, à cet égard, de lumiè
res qu’il ne peut pas avoir , il regardera 
fes vivres comme le principal, &. ils ne 
font que l’acceiloire.

Comment le munitionnaire , àu refte> 
pourroit-il calculer comme le générale 
i°. Il eft fimple qu’il n’en ait pas les ta-
î 1 faut que les compagnies ioîent bien mal adminiftrées 
iî elles ne font pas des gains conüdé râbles $ 8c l'on, voir 
ce que le roi gagneroit à faire la fourniture entière des 
Aibiiftances à fon compte ,, ptufqu’ il a déjà à fa charge 
toutes les depenfes de formations d'équipages 8c d'éta  ̂
blilfemeat > de non - valeurs.j. d’accid ens 8c de déchets.

le n s %
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lens, &  que par çonféquent, le général 8c 
lui n’aient pas les mêmes idées. z°. Ses fuc- 
cès font indépepdans de ceux du général:' 
La campagne peut fort bien avoir été man
quée &  le fervice du munitionnaire très* 
exact. Il y aura mieux même : plus les 
opérations de la campagne auront été ti
mides, moins on aura agi, 8c plus le fer- 
vice du munitionnaire aura été afluré ; 
plus les troupes, qui ne jugent du mérité 
d’un munitionnaire que par l’exa&itude 
des diftributions 8c la bonne qualité du 
pain, lui donneront de louanges. Où fe- 
ro it, dans le fa it , le mérite plus réel du 
munitionnaire ? Ce feroit à tirer d’un 
pays le plus grand parti pofîible ; à fc prê-\ 
ter à plufieurs marches forcées confé- 
cutives ; à des changemens de direction 
imprévus ; à des formations d’établifle- 
ment rapides : or toutes ces circonftan- 
ces combinées dans le cabinet d’un géné
ral, font ignorées des troupes. Pour at
teindre à l’exécution d’un projet du gé
néral, le munitionnaire s’écartera de fa 
routine, vaincra de grandes difficultés,, 
tirera parti des moyens du pays, parvien
dra à donner demi-ration dans une cir-
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de manquer abfolument, ne pourra peut* 
être, par des accidens qu’il n’a pu garan
tir , fe difpenfer de faire des fournitures 
tant ioît peu altérées , changera l’efpeeè 
de nourriture, &  de maniéré ou d’autre 
nourrira les troupes. Les troupes , qui 
ignorent l’objet du général ,  le mérite des 
difficultés vaincues, la peine qu’on aura 
eue à leur procurer le peu qu’on leur 
donne, ne fendront que le befoin quelles 
éprouvent, & fe plaindront peut-être. Le 
munirionnaire cependant aura fervi avec 
diftinction aux yeux du général &; des gens 
qui calculent.

Dans les inconvéniens que j’ai dit ei- 
dçilùs devoir réfulter du défaut d’accord 
prefque inévitable entre les combinaifons 
des généraux &  celles des, munidonnai- 
res, je n’ai encore parlé que du raunition- 
naire aveuglément borné par la routine 
de fon art, Si ne fécondant point le gé
néral , par l’incapacité où il efl: d’apper- 
cevoir l’enfemble dè la choie, &  la fu- 
bordination que les combinaifons accef- 
loires doivent à la combinaiion princi
pale. Ce munitiennaire peut avoir bien ; 
d’autres défauts qui nuiront plus eiTen- 
tiçllement au fervice. Il peut vouloir tra-
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verfcr les opérations par des raifons d’in- < 
trigue, ou d’intérêt particulier. Il peut, 
ce qui lèroit pis, être éclairé 8c de mau- 
vaile volonté à-la-fois. Il peut, étant 
éclairé 8c de bonne volonté, n’avoir pas 
la confiance intime du général. Alors 
n’étant pas mis allez tôt dans fon feçret,. 
les mefures intérieures ne concourront 
pas à l’exécution des projets du général; 
alors il Ce trouvera involontairement en 
retard, ou en défaut, quand le général 
s’ouvrira à lui. Éclairé, de bonne volon
t é ,  8c ayant la confiance du général, i l  
peut enfin n’être pas allez dilcret dans 
fes propos ou dans fes mefures prépara
toires , ôc alors trahir, en tout ou en par
tie, le fecret des opérations.

Il m’a fallu, pour faire le tableau dè 
tous ces inconvéniens, nefuppofer, ni un 
général excellent, ni un excellentmuni- 
tionnaire. Des hommes pareils font rares, 
&  ils nem’auroient lailfé rien à dire. En 
les fuppolant l’un Ôt l’autre d’une clafle 
inférieure , j’ai peint les nommes St les in
convéniens que le cours des choies doit 
communément offrir.

On voit où je tends : c’efl: à regretter 
que nous ayons féparé la fcience des fub-

fiftances

D E  T A C T I Q U E .  317



iiftances de la guerre ; qu’elle ne faiTe pas 
un des objets de notre étude; que nous 
en ayons abandonné les détails à des 
mains étrangères. Si les vivres étoienc 
adminiftrées âu compte du ro i, pourquoi 
le général ne feroit-il pas lui-même le 
munitionnaire de fon armée ? Nourrir 
l’armée , eftil donc un objet moins im
portant , moins lié aux opérations, que 
celui de camper, &  de la faire marcher. 
Le général a, pour ce s derniers détails, 
un maréchal-général des logis. Un offi
cier-général, habile Sc de confiance, 
pourroit de même être chargé par lui des 
détails des vivres. Cet officier - général 
travailleroit dans fon cabinet; il auroit, 
fous lu i , les employés néceiïaires, enfin 
une adminiftration montée, mais avec 
le moins de frais &  d’appareil poffible. Je  
donnerai, dans mon grand ouvrage, un 
plan de cette nouvelle adminiftration, 
développée & comparée à celle qui a en 
lieu jufqu’à préfentdans nos armées.

M ais, pour mettre ainli l’adminiftra«* 
tion des vivres entre les mains des mili
taires, il faut que les militaires s’inftrui- 
fent. Les détails des fubftances ne peu
vent pas être maniés par des perfonnes ÿ
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qui n’en aient, ni la théorie, ni l’habit 
tude. Ilexiftedesiources, dans lefquelles 
on peut en puifer la connoiflance. Il y » 
un traité général des fublîftancçs, par 
M. Dupré d’Aulnay, çommiflaire des 
guerres. On trouve dans cet ouvrage des 
détails exaéts, quelques vues excellen
tes (1) : mais cet ouvrage n’étant point 
fait par un militaire , la relation de la 
icience des fubfiftances avec la ta£Üque,

( 1)  Il faut y lire particulièrement les chapitres où il 
propofe de fubftkuer à Pufage des fours maiïifis &  immo
biles * des fours portatifs &  roulans  ̂ les raifons qu'U 
donne pour appuyer ce changement 5 le détail de ces 
nouveaux fours  ̂ leurs avantages conftatés par les épreu
ves qu'il a fait faire * les motifs fècrets qui les ont fait 
jufqu'ici rejetter par les entrepreneurs. Il eft bien étrange 
qu'un abus aufli clairement démontré continue d’exifter» 
Il ne Teft pas feulement dans l'ouvrage de M. Dupré d*Aulnày, il Teft par l'expérience qu'en font les aqpées 
étrangères. La boulangerie du roi de Pruffe, celle""du 
prince Ferdinand ne fe fervoient preibue Jamais que de 
fours portatifs : j'ai vu ces derniers. Ceux que propofe 
M. Dupré d'Aulnay font d'une forme plus légère 3 plus 
Simple &  plus avantageufe. Ils pourroient peut-être en
core être perfeétionnës. Enfin l'ufagè de ces fours adopté 
par les boulangeries de campagnè, ifempêcheroit pas 
qu'on ne fe fervît dans ToccaÎion y des fours maflifs qu'on 
trouveroit dans le pays. Pourquoi n'auroit-on pas auiïï 
dans les armées * des moulins à bras. M. Dupré le pro
pofe. Montecuculli l'avoit proposé ayant lui. Que notre 
fcience des fubliftances eft imparfaite ! Qu'elle eft loin 4u> but i
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n’y eft ni approfondie , ni même apper- 
çiie. C ’eft la routine de M. Duverriey, 
commentée Sc un peu perfectionnée« Je 
connois des manufcrits fur les fubiiftan- 
ces, laiffés par M. Dumouriés, commif- 
faire des guerres. Ces manufcrits intérei- 
fans, parce que l’auteur étoit un homme 
d’efprit, 6c avoit été employé dans les ar
mées, décelent la plus grande partie des 
abus de détail, qui exiftent dans l’admi- 
niftration des fubfiftances &  des hôpi
taux. Il y a enfin un mianufcrit très-com
plet fur les fubfiftances, fait par M- De- 
liiTe. Cet ouvrage tout moderne, entre
pris pour l’inftruétion du fils aîné de M. 
le maréchal de Broglie, eft un morceau 
précieux, par l’ordre des détails &  la fa- 
gacité des vues qui le rempliiïent (i).

(i) L ’auteur v voit tous les inconvéniens qui réful~ 
tent du défaut a accord dès combinaifons des généraux 
avec celles des munitionnaires. Il iniîfte fur la néceflité 
de cette connexion , &  de-là fur la confiance entière qui 
doit exifter de la part du général vis-à-vis du munition-* 
mire. Il fent combien il eft important que, dans les oc- 
cafions extraordinaires, le munitionnaire s’écarte de fes 
méthodes de routine 8c de précifion. Sans doute, mieux 
qu'un autre 5 il trouveroit les moyens d'y fuppléer  ̂ de 
perfeÛionner notre fyftême des fubfiftances, &  de le 
iubordonner davantage aux opérations des généraux* 
Mais, pour cela, il faudrait quil fût régifleur des fub*

De
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- JDe tous ces matériaux.» il feroit bien 
Important qu’un officier » confommé dans 
Ja grande njanutention des armées, vou
lût réfumer un ouvrage de tactique, à  
l’ufage du militaire. Quand je dis rèfu~ 
m&ri ce n’eil pas le mot ; car, ¿beaucoup' 
d’égards, il faudroit s’écarter des calculs 
admis dans ces ouvrages, pour établir« 
un nouveau fyftême de fubfiilances, qui 
n’eût pas la complication ôç les défauts 
de celui que nous avons pratiqué jui-L 
qu’ici. î

Sur la fciencc des fubiîftanccs, comme 
fur toutes les branches de l’art militaire,« 
il faudroit enfin qu’il y eût , en temps de 
paix, une école bien dirigée» L à , s’elTaie- 
roient, ie compareroient » fe perfection- 
neroient les différentes méthodes prati -̂ 
quées, tant chez nous que chez les étran-- 
gers. Là,pourroiênt s’imaginer des moyens ï 
de fimplificr les détails' d’enittagaline- 
ment, de fabrications, de tranfports, 
de comptabilité, ôc. Là j des officiers!
fiiïancèS, &  non membre d'une iodété d’ehtreprife. Çaï; 
il eft bien différent de travailler pour ia gloire oerfonneÎlë; 
ou pour les intérêts d'une compagnie j il ÎJefi bien d'ô- 
pérer d'après dés idées à foii ou de fé traîner avêc les" 
entraves de la routine 6c d'un plan arrêté entre fa corn** 
ÿagnie &  foi.

Tome I I . %  choifîs
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choifis ie familiariferoient avec la con- 
noiffance 6c !infpe£tion de ces détails, 
comme dans l’école d’état-major, ils s'ao- 
coutumeroient aux détails des marches 
6c des reconnoiflances. De cette école, 
en un m ot, réfulteroit l’avantage'infïni. 
de réunir à la fcience de la guerre, une. 
branche qui n’auroit jamais dû en être, 
féparée.

J ’ai démontré comment le défaut de. 
rapport entre les combinaifons des géné
raux 6c celles des munitionnaires, nuifoit* 
aux opérations. Je  vais maintenant exa
miner combien; d’autres vices rendent 
notre fyftême de fubfiftances difpendieux,. 
routinier, 6c contraire à tous les principes 
delà guerre.

Nos équipages de vivres font prefque: 
toujours trop.nombreux. Il ¡n’en faut pas 
faire un crime aux munitionnaires qui, 
pour l’ordinaire, aveuglement, crus dans 
leur partie, en règlent la formation. Ils 
les demandent nombreux, pour affiner 
le fuccès de leur fervice : ils font forcés 
à les demander tels, parce .que, dans nos; 
armées, on ne lait pas tirer de reffources 
des pays où l’on fait la guerre ; parce! 
qu’on n’y eft, ni fobre, ni patient; parce.

qu’on
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qu’on y murmuré, il la diftribution cft 
retardée de quelques heures, fi le pain 
n’y eft pas toujours de la meilleure qualité; 
parce qu’on y murmureroit bien plus, il 
l’on en manquoit un feul jour, ou iï l’ef- 
pece de,ia nourriture étoit changée. Dans 
le cas que les munitionnaires n’euiTent , 
pour leur fervice, que les moyens ftriéfce- 
ment néceflaires, la plupart des généraux, 
fans calculer ces moyens, leurdemande- 
roienc des réfultats qui y feroient difpro- 
portionnés, &  ne fauroient, ni fe prêter1 
à leur lituation,ni augmenter leurs moyens 
en mettânt à profit les reflources du pays, 
ni changer l’efprit des troupes. Mais qu’à 
la première guerre , uq bon général Toit 
lui-même régi fleur' de Tes fubfiftances, 
ou qu’il ait avec lui un habile régifleur, 
ils fendront que tout ce qui allégé une 
armée, la rend plus maniable, plusaifée 
à faire fubfifter, plus propre à de grandes 
opérations. Ils trouveront enfemble cette 
jufte proportion qui doit régler la forma
tion des équipages des vivres, cette pro
portion avec laquelle on peut atteindre 
à nourrir l’armée, & en même temps ne 
la pas furcharger. Ils fûpputerorit que, 
par-delà cette proportion qui doit être re-

X  1  lative
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lative aux opérations iimples &C journa
lières , les moyens des opérations extraor
dinaires doivent ie trouver dans l’indui- 
trie, dans les reÎïources du pays, dans 
l ’efprit defobriété &  de patience qu’il faut 
donner aux troupes. Attentifs même à 
diminuer cette proportion le plus qu’ils 
le pourront, ils la calculeront toujours 
relativement au pays où doit être le théâ
tre de la guerre. Il faut certainement des 
équipages de vivres moins nombreux pour 
faire la guerre en Flandre, dans un pays 
couvert de places .& de chauffées, que pour 
la faire en Allemagne,où il y a peu de points 
d’entrepôt, où les chemins ne font prefque 
tous que des fentiejrs tracés dans les terres» 
Ainiî il faudroit des équipages bien moins 
nombreux dans le Palatinat, pays qui 
abonde en denrées, en voitures &  en ha
bituas * que dans ces défertsde l’Ukraine, 
qui furent le tombeau de l’armée de Char
les X lï . On voit que le premier principe 
de ce qui eit, dans mes idées, la icience 
des fuDÎiftances, eft de diminuer les atti' 
rails, Sc de remplir le plus d’objets avec 
le moins de moyens polîibles.
1 Mais c’eft dans la formation de nosma- 
gafins qu’il exifte des abus bien préjudi

ciables
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fiables. Cette partie, absolument indé
pendante du général,  eft entre les mains 
des entrepreneurs ; &  force eft, juftice 
même, qu’en penfant le plus honêtemenc 
poiïible, ils le conduifent fuivsntleurs 
plus grands intérêts. C’eft fur l’achat des 
matières, fait à propos, que les entrepre
neurs ont leur gain alluré. Sur tout lé 
refte de la manutention, quand ils fer
vent bien, ilyaaiïffi ibu vent à perdre qu’à 
gagner. Or le bon prix des achats eft 
donc, comme on peut fe l’imaginer, le 
but principal de toutes leurs combinai- 
fons.. Ils achètent dans.les bonnes faifons ; 9 
ils ont leurs magaiîns d’évidence & leurs 
magaiîns fecrets : ils ont leurs courtiers, 
leurs agioteurs : ils airrhent les denrées, 
fous main &  à l’avance dans les pays voi- 
iîns du théâtre de la guerre; le par-là 
trahi iTent quelquefois lefecret des opéra
tions. On me dira: que ces achats,, ou 
arrhemens feints à propos , peuvent de
venir une rufe contre l’ennemi. J ’èn con
viens ;. mais dansla main dugénéral, ce* 
moyen exiftera tout de même, &  il. ne: 
fera employé que quand il le jugera utile 
à fes projets. Jufques là le mal neft pas? 
encore grand: c’eft à l’emplacement des:

, ' X  3, matière»
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matières que les inconvéniens devien
nent dangereux. On juge bien qu’à moins 
que le général ne Tache &l ne veuille en
trer dans ce détail, ces emplacemens font 
déterminés à la volonté des entrepreneurs, 
& que les entrepreneurs les déterminent 
le plus fou vent relativement aux fpécula- 
rions bornées &  exclufives de leur arc. 
Souvent ces matières fe trouvent placées 
dans des points peu militaires, ou fans 
relation avec les opérations. Prefque tou
jours ces matières, trop difperfées, for- 
ment une infinité de petits magafins, dont 
chacun a fa garde, fes employés, fes dé
chets, fes accidens de guerre ou autres, 
fouvent tels magafins fe trouvent engor
gés de matières, &  alors l’entrepreneur 
penche vers le parti qui lui en procurera 
confommation. Quelquefois de même il 
réfifte à un parti qui atrireroit trop de con
fommation fur un point où les matières 
lui manquent, 6c où il n’en pourroit raf- 
fembler qu’en les achetant à haut prix. 
D ’autre fois des magafins trop pleins, 
parce qu’on s’eft hâté d’acheter à des prix 
favorables; ou des magafins qu’on veut 
vuider, parce que les ipéculations appren
nent qu’on eft au moment de faire de bons

achats ,
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achats, exigent que les entrepreneurs fa f 
jfënt confommer ; alors on fe garde bien 
de faire vivre farinée aux dépens des con- 
tibutions exigibles du pays; on trouve 
des difficultés à ce fyftême; on gagne du 
temps, &  les denrées de Tentreprife fe 
confomment. De ce dédale inconnu, èc 
que je viens de parcourir un moment , 
émanent , pour l’ordinaire f  toutes les 
combinaifons de fùbfîftances que les en
trepreneurs mettent en-avant dans le ca
binet des généraux. Quand il eftqueftiort 
de fupputer les moyens de telle ou telle 
opération , le général s’àpperçoit bien 
d’une réfiftance ou d’une inclinaifon fe- 
crette, mais il n’en démêle pas la caufe ,, 
de grands calculs lui font illufion ; coim- 
munément il n’eft, ni afjez ferme pour ré- 
fifter, n%, allez éclairé pour fournir des 
moyens; fon projet ne s’exécute pas, Sc 
il le trouve que, loin de commander aux 
fùbfîftances, ce font les fùbfîftances qui 
ont commandé aux opérations. Je le ré
pété, je n’ai perfonneén vue ; fi je peins, 
des abus qui n’ont pas exifté,  ce font des 
abus qu’on peut craindre-

Si un général régiflbit lui-même fes 
fùbfîftances ,  ou qu’il eut ious lui un ré-
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gifleur habile, 5c qui partît avec lui du 
même fyftême, ils combineroient enfem- 
ble le moment des achats, l'efpece ôc la 
quantité des matières à fe procurer, les 
lieux où fe doivent fe faire les achats, 
ceux où il faut les dépofer, &c. Une 
infinité de vues économiques ou militaires 
doivent influer fur ces objets étrangers à 
la guerre en apparence. Le moment des 
achats n’eft indifférent, ni relativement 
au prix des matières , ni relativement aux 
indices que l’ennemi peut en tirer. L ’ef- 
pece 5c la qualité des matières le font 
encore moins, puifqu’elles doivent^ être 
combinées fur l’emploi qu’on en doit 
faire. Il en eft ainfi de l’emplacement des 
magafins, il faut les afleoir relativement 
aux opérations prochaines ou éloignées 
qu’on médite, relativement a|ix opéra
tions extraordinaires auxquelles on peut 
être forcé. Le choix de ces emplacemens 
peut donner l'éveil, ou le change , à 
l’ennemi. Les circonUances doivent quel
quefois auflï déterminer à faire des appro- 
viiïonnemens dans un pays plutôt que 
dans un autre. Si l’on peut faire ces achats 
dans fon propre pays, &  que cela ne nuife 
d’ailieurs à aucune vue militaire, il faut le

préférer*
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préférer, trouvât-on à acheter les mêmes ; 
matières à meilleur compte chez l'étranger* 
( 1}. Si l’on eft fur la défenfive, on épuiie 
les pays qui font entre l’ennemi & foi : fi 
l’on eu fur roffenfive,on' les ménage. Dans 
tous les cas, on ménage, autant qu’il fe 
peut, le pays qui eft derrière fo i, ' &  celui 
où les opérations peuvent conduire : à 
plus forte raifon les ménage-t-on, fi l’on 
y doit affeoir fes quartiers, fi, par la po- 
iition des chofes, ce pays eft ami ou doit 
nourrir long-temps l’armée. Par la raifon 
oppofée, on le ménage moins, s’il eft 
étranger, ou fi l’on prévoit être obligé 
de l’abandonner. Enfin plus ou moins
ménager, plus ou moins épuifer le pays où

\

(1) On cite, avec raifon, ce trait de prévoyance dé 
M. de Louvois qui, dans les préparatifs de la guerre dç 
1672. , fit faire fecrettement tous les achats en Hollande *
& mit par-là les Hollandois au dépourvu, quand ils vou
lurent former des magafîns à leur tour ; mais pour cette . 
occafion, &  quelques autres encore, où. il eft avantageux 
d'acheter chez l'étranger, il l'eft prefque toujours de 
confommer les denrées de fon propre pays. C'eft une 
coniîdération à laquelle ne peuvent pas fe prêter des en̂  
trepreneurs ; car leur intérêt eft de prendre où ils ttou  ̂
vent à meilleur compte. Une régie éclairée regarderont 
où elle verfe l'argent du royaume, &  elle fentiroît qu'il 
vaut mieux tirer à haut prix fes matières d’A Iface, ou 
des trois Evêchés, que de les acheter à un prix plus bas 
en Hollande ou en Allemagne«
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Ion e ft, &  celui dont on eft entouré, à 
raifon des événemens qu’on médite, &  
qu’on prévoit, c’eft, comme l’on v o it , 
une partie de la fcience des fubfiftances, 
.fur laquelle les combinaifons militaires 
doivent confidérablement influer.

Si l ’on me reprochoit de répéter des 
vérités connues, combien ne pourrois-je 
pas citer d’exemples qui prouveroient que, 
« elles le font, elles le font vaguement; 
& fans qu’on en faiTe l’application aux cir- 
conftances. En 1757, l’armée du roi entre 
dans le pays d’Halberftat. Cette princi
pauté eft le grenier de la Marche, du Brai> 
debonrg, de prefque toute la bafle Saxe. 
La récolte venoit de fe faire : îlyavoit, 
en bled &  en feigle, de quoi nourrir, pen
dant deux an s, une armée comme la 
nôtre. Un général, qui aurait eu les vrais 
principes de la icience des fubfiftances, fe 
fût dit : n J' arrive dans un pays'abondant, 
» je n’ai pour but que d’y pafTer l’automne ; 
« l’hiver venu, il faudra abandonner ce 
» pays. Si je veux des quartiers que Pén
is nemi ne puiiTe pas faire lever, je dois 
» les prendre en-arriere, &  à l’abri d’une 
»grande riviere, comme le Vefer, par 

exemple «. Cette iupputation étoit fa
cile
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eile à faire. La laifon ëtoic avancée, la! 
cour n’avoit pas voulu lé fiege deMagde- 
bourg. Les Hanovriens éludoient l'exé
cution de la convention de Clofterceven. 
A la façon dont marchoit l ’armée des 
cercles, réunie à la nôtre, il étoit aifé de 
juger que, lî elle ne fe faifoitpas battre, 
elle feroit forcée de venir hiverner en 
HeiTc & en Thuringe. En conféquence, 
le général que je iuppofe, eut continué 
de Te dire : » Il faut tirer delà poiition où 
» je fuis, tout l’avantage poifible : il faut, 
» ne pouvant opérer, vivre du moins aux 

dépens de l’ennemi, « Alors, au lieu de 
dévafter le pays, au lieu de le fourrager à 
la françoife, au lieu de confommer, en 
iixfemaines Sc fans profit pour l’E tat, ce 
qui eût nourri une armée d’orientaux pen
dant fix mois ; au lieu de laifler conti
nuer, au milieu de cette abondance, les 
fournitures par entreprife,êdes formations 
de magafins, par les foins des employés ; 
au lieu de laiiîer vivre l’armée avec des 
grains de France; au liéu de lui laifler 
payer fa folde avec l’or du royaume, il 
eut contenu les troupes en bonne difci- 
pline, il eût mis à profit les reffources du 
pays, il eût renvoyé derrière le Vefer les

entrepreneurs,



entrepreneurs, gardes-magafins St autres 
employés inutiles. L’armée eût vécu du 
bled du pays, St elle en eût encore formé 
de gros magaiîns fur fes derrières. Des 
contributions étendues jufqu’à Magde- 
bourg , dans le Brandebourg, St jufqu’aux

f)ortes de Berlin, euiïènt fait entrer dans 
a caille de quoi- fuffire à la folde des 

troupes. On eut vu ,  pour la première fois, 
une armée françoife n être point à charge 
au royaume, âc fubiifter du fruit de les 
conquêtes. Pour moi je ne fais s’il y au- 
roit eu rien de plus méritoire, de plus 
glorieux aux yeux des hommes qui con- 
noiiTent la vraie gloire, qu’une telle fin 
de campagne , après laquelle le Maré
chal de Richelieu auroir pu dire : » Je n’at 
»> pas pris Mad'ebourg, parce qu’on n’a 
»» pas voulu que je l’amegeafle r Je n’ai pas 
» battu l’ennemi , parce que je ne l’ai 
« point eu vis-à-vis de moi ; mais j’ai fait 
»»vivre, à fes dépens, l’armée du roi j 6c 
» depuis iix mois,  elle ne coûte rien à 
»» l’Etat «.

Ce que je dis de notre fëjour dans le: 
pays de Halberftat, eût pu fe faire depuis 
que l’armée du roi étoit dans l’éle&orac 
de Hanovre, 6c fe continuer tant qu’elle y-

reft.au
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fefta. Le roi de PrulTe nous en donnoit 
l ’exemple en Saxe ; Sc le pays ennemi que 
nous occupions, ¿toit trois fois plus grand 
que la Saxe; c’étoit le duché de Hanovre &C 
celui de Brünfwick, la Helïe, la princi
pauté de Halberftat, l’Ooft-frife, le comté 
de la M arck, la Gueldre, ôc. Mais c’eft 
un art qui nous eft tout-à-fait inconnu, 
que celui de favoir faire fervir la guerre 
à nourrir la guerre. S’il s’élevoit un géné
ral qui eût ce talent, lui laiiTeroit-on le 
pouvoir de le mettre à exécution ? 11 eft 
d’ulage en France que les vues des minif- 
très &  des généraux le croilent ; cette 
contrariété exifte même entre les dépar- 
temens des différentes branches d’admi- 
niftration ; fie à travers ces malheureufes 
contra d irions, tous les abus échapent, 
augmentent fie s’iûvéterént.

Qu’arrive-t-il, quand une armée fran- 
çoife met le pied dans un pays ennemi? 
À  l’inftant fie fur les pas de cette armée, 
en arrive une autre d’employés, de com
mis, de prépofés, tous gens qui cherchent 
fortune. Sous prétexte de mettre par-tout 
l ’ordre &L la comptabilité, tout fe divife, 
fe complique, s’embrouille. On projette, 
on ordonne, rien ne s’exécute, la tête

tourne
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tourne aux adminiftrateurs du pays. S ïl y 
a des contributions, elles fe diflipcnt par 
toutes lesfilieresoù elles paflènt. Quelques 
particuliers font des fortunes obfcures Sc 
îcandaleufes. Les dépenfes du roi ne di
minuent pas. L ’armée s’appauvrit, au 
lieu de s’enrichir : le pays prend une fur- 
face de dévaluation & de mifere, ferre 
notreor, nous maudit, Sc nous voit partir 
en nous haïifant fans nous craindre.

Mais pourfuivons l’examen de notre 
adminiflrration de fubfiftances. Pendant 
l’hiver de 1757 à 1758, l’armée prend lès 
quartiers entre le Vefet &  l’Aller. On fe 
dit enfin qu’il faudroit vivre aux dépens 
du pays. On impofe des livraifons de 
grains aux bailliages entre les deux fleu
ves : on en raffemble aoo mille facs à 
Hanovre, à Brunfwick, ôc. La raifon 
eut fait dire à un général qui auroit la ré
gie des vivres, ou à un rëgiflfeur qui auroit 
Fait fes combinaifons relativement à la 
pofition de l’armée : » Confommons ce 
» grain, car il eft impoiîîble que l’armée 
» paile l’hiver ici. Si les ennemis iè remuent, 
» au premier effort qu’ils feront, nous fe- 
« rons obligés de repaffer le Vefer «. Cet 
événementn’étoitpas difficile à prévoir;



il étoirapperçu par l'armée entière. Maxs»̂  
au lieu de cela, on continue de vivre dé . 
fes derrières. Quoiqu’on regorge de fub- 
fî fiances furie Vefer, on fait des achats 
fur la Meufe &  fur le Rhin. Les ennemis 
percent les quartiers : on brûle les maga- 
fins ou on les abandonne : l’armée le re-i . 
tire, fans regarder derrière elle : elle tra- 
verfe des pays abondans &  point épuifés r 
elle les traverfe par divifions ôc en canton-  ̂
nanfc, forte de mouvement bien favora
ble pour faire vivre les troupes des moyens 
du pays, &  néanmoins c’eft la compagnie 
des vivres qui continue de les nourrir; SC. 
pour cela, elle fait venir à la hâte de Ve-i 
lél êc des bords du Rhin ̂  des grains au- 
devant de l’armée.

On pourroit m’accufer de charger ce 
tableau; mais j’ai pour témoins 50 mille 
François , relie infortuné de 100 mille qui 
compofoient, huit mois auparavant, la 
plus florifïante armée. J ’ai pour gara ns 
zoo millions que cette funefle campagne 
a coûté à la nation. J ’ai vu, &  je né veux 
pas oublier ce trait, parce qu’il complet- 
tera l’idée qu’on doit le faire de notre 
mal-adretTe à tirer des reÎTources d’ün pays, 
tous les pontons de l’armée, &  vingt-

quatre
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quatre pièces de gros canon abandonnés 
àHamelen. J ’ai vu vingt-quatre autres 
pièces de de 14, laiflees à Lippftart : c’é- 
toir faute de chevaux pour les traîner. Le 
quartier général avOit cependant eu le 
temps de refter plu fleurs jours dans cha
cune de ces villes le pays, dont je 
parle, eft fl abondant en chevaux, qu’un 
brigadier dehoufards en eût raflemblé cinq 
cents en vingt-quatre heures.

Il eft étonnant ce qu’une bonne manu
tention militaire peut tirer de reiïburces , 
d’un pays. Je parle d’un pays habité 6e 
fertile, comme laFl andre 6e la plus grande 
partie dé l’Allemagne. Dans un pays pa
reil , une armée bien conllitutée, c’eft-à- 
dirc, point trop nombreufe, fobre, pa
tiente, accoutumée à vivre de tout, fans 
murmurer; une armée, que précéderoit 
la plus grande réputation de difeipline, 6c 
qui par conféquent ne feroit, ni fuir les 
habitans, ni enterrer les denrées, trou- 
veroit de grandes facilités pour fubfifter : 
ellepourroic s’y avancer, le traverfer, y 

. féjourner même, fans attirails & fanséta- 
bliflemens. Car certainement, dans tel 
pays, les habitans ne vivent pas du jour 
a la journéç : ils ont même, quand leurs

femailles
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fèmailleis iòni faites j ; dès “ aVanèfes dé! Çiïb-4 
iîftances pour q'tïélqtfeS;' ièmaïnèS. V o iiy  
où feroit l'habileté d’uh iégiflhur dé$^i4  
vres, de faVôir,'dâflS les; oÊeaiionà ex^i 
traordinàires * tirer patii-de ces reffbur-f 
ces , faire faire dit pain par*tout1,: A ire ’ 
nourriture de tout, trouver, en un m ot,’
le moyen de faire avancer &  iùbflfter ünei 
armée dans un pays oit l’enneini étonné 
n’imaginerôic pas qu’elle pût palier 
iùblîiter, &  ou lui-même ,  , entra vé ¡par ? 
les méthodes ordinaires ̂  n’oièroit pas fe 
hafarder fans établiflemerts.

Je ne fuis pas cxcluiif, ni outré dans 
mes opinions i je ne dirai pas à une ar
mée : « N ’ayez point d’équipages de vi- 
» vres, de màgaiins, de moyens de trani- 
« port ; vivez toujours du pays ; avancez, 
« s’il le faut, dans les déierts du l’Ukrai- 
« ne ,  la Providence vous nourrira. « Je 
veux, je crois l’avoir déjà dit j qu’une ar
mée ait un équipage de vivres, mais le 
moins nombreux poffible, proportionné 
à fa force, à. la nature du pays où elle 
doit agir, SC aux moyens- qu’exigent les 
opérations ordinaires. Je veux que, par-* 
tant d’un fleuve, d’une- frontière, elle 
ait, fur cette bafe, des magaflns &  des 

Tome //. Y  entrepôts



entrepôts •bien difpofés relativement A 
leur sûreté & au plan de fes opérations. 
Je veux que, fi elle eft dans le pays enne
mi , fes magafins foient formés aux dé
pens, du pays & par les foins du pays. Je  
veux » autant qu’on le pourra, que le pays 
foit'çhargé de la manutention, compta
bilité , confervatipn, reverfement d’un 
lieu à l ’autre:, afin de n’avoir, au moyen 
de cela, ni domfnages, ni événemens,, 
ni employés , ni procès-verbaux à payer. 
Je veux que , foit en pays am i, foit en pays 
ennemi, les magasins foient formés des 
matières qui font la nourriture habituelle 
des gens du pays , parce qu’alors on les 
aura à meilleur compte &  en plus grande, 
abondance; par conféqüent, fi les habi- 
tans fe nourriflent de feigle , les troupes 
s’en nourriront , &  l’on ne s’aiTujettira 
point, parce qu’un réglement de bureau 
aura déterminé, il y a 80 ans, l’efpece 5c 
la forme du pain qui doit être délivré au 
foldat, à ne leur en diftribuer que de cette 
forme &  de cette efpece. Je veux que, 
tant que les opérations feront (impies, fa
ciles, à portée des établiflemens qu’on aura 
formés, que le pain fe fade & fe délivre 
dans la régie accoutumée; que la régie

remplifle
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rtiriplifle fon ferVice avec le plus d’ordre 
&  d’exa&itude poïflble, J ’entends que les 
moyens de tranfport, qu’on pourra le pro
curer dans les pays, foient employés aux 
détails intérieurs de cetre manutention , 
afin que par-là les équipages des vivres 
foient foulagés d’autant , dépériflent 
'moins , foient à portée de l’armée , 6c 
prêts à la fervir efficacement dans une 
opération extraordinaire. Les mouve- 
mens viennent-ils à le multiplier &  à ie 
fuccéder, eft-il néceflaire de faire une 
opération hardie, des marches forcées; 
il faut alors que la régie force de moyens, 
il faut qu’elle fâche s’écarter de fes mé
thodes de routine 6c de préciiîon. L ’en
nemi, prend, je fuppole, une pôlitioa 
inattendue, &  où je ne veux ni ne peux 
l’attaquer; je fuis sur de le déporter ou 
de le prendre à revers, en marchant fur 
,fon flanc, Suivant notre routine a&uelle, 
il faut que, pour ce changement de direc
tion , je me forme de nouveaux établifle- 
mens 6c de nouveaux rayons de commu
nication. On me demande quinze jours 
pour la formation de ces nouveaux éta- 
bliflfemens : il faut, dit-on, rartembler 
des matières, bâtir des fours, ô'ç. Voilà

Y  z précifément
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précifément où je ne veux pas, s’il fe peut 
que les vivres me commandent; voilà où 
je veux que la régie redouble d’induftrie, 
que l’armée vive des reffources du pays; 
qu’elle fâche fouffrir, changer de nour
riture, jeûner, s’il le faut, fans murmure. 
C’eft mon mouvement qui, dans cette 
circonftance, eft l’objet principal : toutes 
les autres combinaifons ne font qu’acccf- 
foires, &  il faut tâcher de les lui fou- 
mettre. Il faut que l’ennemi me voie mar- 

1 cher, quand il me croira enchaîné par 
'des calculs de' fubiiftances; il faut que 
ce genre de guerre nouveau l’étonne, ne 
lui laide le temps de refpirer nulle part, 

falle voir, à fes dépens, cette vérité 
1 confiante, qu’il n’y a prefque pas de pofi- 

tion'tenable devant une armée bien conf. 
tituée, fobre, patiente &  mànœuvriere. 
Les momens de crife paffes; mon mou
vement ayant rempli fon objet, alors les 
fubiiftances rentrent dans le iyftême ac
coutumé d’ordre &  de précifion. On tient 
compte aux troupes des efforts qu’elles 
ont faits, du mal qu’elles ont fouffert. 
C’eft par cette alternative bien ménagée, 
de douceurs &  de travaux, qu’on éloi
gne d’ elles le dégoût, l ’ennui, l’indiicir

plinc,



pjine, les maladies : c’eft par elle qu’on -, 
leur faic faire, dans l’occafion, des chofes 
au-deiTus des forces humaines. Enfin, fi. 
je fuis d ans un pays ennemi, &c que ce pays. 
lbit abondant, je fufpends les dépenfes 
de la régie pour tout le temps qu’il peut 
y-fournir : je vis à fes frais. Je les fufpends 
à plus forte raifon, fi j’y entre en quartier ; 
d’hi ver: je fais faire les liv raifons par le pays, 
ainfi que les emmagafinemens, les four
nitures les comtabilités. Là , je veux que 
les troupes foient dédommagées de.la fa
tigue de la campagne ; qu’el les vi vent chez 3’habitant; qu’elles mettent leur, folde en , 
réferve. Je régie ce qu’elles peuvent exi- , 
ger, fur .un pied, raifonnabk, .& dans 
l ’efpece de denrées que le pays confomme. 
Enjmême temps que je procure ces dou
ceurs aux troupes , j’établis une difciplina 
de fer pour réprimer les moindres défoiv 
dres. Pendant cet intervalle de repos, le& 
équipages des vivres, fe réparent, fe ,re- , 
montent ; ôc la régie prépare , dans le 
fiîence , fes moyens, pour la campagne 
fuivante.
, Ceci meconduit à une vérité politiqu-è , 
importante, qui njeft pas aiTez fewtie paï,, 
notre gouvernement t c’eftqu’à un royau-

Y  3 me
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meconftitué&puiirant»commela France 
devroit l ’être , il faudrait rarement de 
grands alliés, Si jamais de petits : il de
vrait fur tout éviter d’en avoir dans le 
pays, ou aux environs du pays où il porte 
le théâtre de la guerre. C’étoit une ma
xime d’État chez les Romains : leurs alliés 
étoient des,efpeces de vaflaux, ils contri- 
buoient aux frais de la guerre : ils nour- 
rifloient l’armée, fi elleécoit fur leur ter
ritoire. Notre politique de ménagemens, 
de fubiîdes fecrets, eft petite & ruineufe 
pour un grand peuple : elle eft fur-tout 
funefte aux opérations militaires : elle 
embarraife les généraux, 8c met les ar
mées mal à l’aife. La France, au point 
dç fplendeur 8c de prépondérance où de- 
vroit la porter un plan de régénération 
qu’il faut malheureufement dêfefpérer de 
voir, devroit au milieu de l’Europe donc 
elle eft le centre, fe foutenir feule par fon 
propre poids ; elle devroit, avec une ma- . 
niere franche, large, hardie, qui con
vient aux grands empires, dire à fes voi- 
fms : » Je  ne veux point m’étendre, je ta- 
« cherai de ne me pas faire d’ennemis, 8c 
w je ne veux point d’alliés. «

Je n’ai fait que ietter ici des vues géné
rales.
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'’•raies fur la nëceffité de donner une fWmei- 
jiouvelie & notre iyftême de fübfiitâ'nces. 
Ces vues veulent être développées êt ap
puyées par des détails : elles le leront dans 
mon. grand ouvrage. - J ’y parlerai decòtte 
autre branché de fubfiftâüéés,-fî iméôrK 
tante à approfondir ôc à perfectionner, 
celle des fourrages. L ’étude de cette déiv 
niere a , comme celle des fubfiftances de 
bouche, fès principes, fà théorie : clic 
exige de la pratique & de l'intelligence de 
la part de ceux qui en font chargés : elle 
doit de même être en tout temps, 6c ft 
la paix, &  à la guerre, 2c en campagne 
& en quartier d’hiver, entre'les màius des. 
militaires : elle doit encrer dans le plan 
de l’école des fubfiftahces , que j’ai pro- 
pofé de former. Nous avons un officier ( i )v

( i )  M- Dubois j lieutenant-colonel de dragons 5 &  
employé dans l'Etat-major de l'armée pendant la der
nière guerre. C'eft fous les ordres &  fous les iniiruétions- 
de M- le maréchal &  de M . le comte de Broglie 3 que 
cet officier S'eft formé aux détails de cette partie des- 
fubfinances. Us fentoient la néceffité d'en rendre la ma
nutention militaire 5 &  ils l'avoient rendue telle le plus: 
cu'il leur avoit été poffible Je  dis le plus qu'il leur avoir, 
été poffible} car il ne l'e& pas qu'on y parvienne jamais 
eomplettemént dans nos armées françoifes. N03 géné
raux font ordinairement contrariés par les minières.. Les 
eumâres font le plus fouvent coaduits par leurs bureaux -

Y  4. da ns



dans le royaume, ,qui porte «bien, loin 
connoiflànces fur eeite partie.' Le minis
tère 1’a.voit appelle, il y a quatre ans, ëc 
fcmblpit vouloir faire ufagc de fes lumiè
res, Cette bonne intention eft reliée fans 
effet, ¿1 en eft ainfi de prefque toutes celles 

■ que formentf les. ;|iommes chargés d’une 
grande .admimftration, quand elles font 
incohérentes 8c fans rapport à un plan 
général qui les leur rappelle. Une cir- 
conllance, un moment de réflexion, por
tent les yeux du miniftere fur un abus : il 
Je fent , il defire le remede : .d'autres af
faires l’entraînent, fon defir s’efface, 5c: 
cet élan paflager n’a été qu’un foupir inu
tile vers le bien.
w M ais, pour conclure cet important ar

ticle , une refonte auffi entière que celle 
que je propofe dans nos méthodes de fub- 
iiftances , ne peut avoir lieu , tant qu’oiï 
ne changera rien à la conflitution de nos ■ 
troupes &  à celle de nos moeurs. Nos 
troupes ne font pas, conftituées ; militai- - 
rement. Nos mœurs ne font pas mili
taires. Nos foldats, 5c nos officiers en-

& les bureaux font ennemis nés de tout lvftême qui tend ' 
à remettre radminiftration des détails militaires entre les 
mains du militaire/

CQVQ
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core moins , n’ont ni frugalité, ni la pa
tience , ni la force de corps , qui font les; 
qualités primordiales &  conftitutives des 
gens de guerre. Ces qualités ne font pas 
honorées de notre iiecle ; elles y font af- 
foiblies &  tournées en ridicule par le luxe, 
èc par l’elprit qui domine. Nous fommes 
des Sybarites; &  telle eft cependant l’in
fluence de l’exemple ôc de la mode fur 
notre N ation, à Ja fois foiblc £c forte, 
légère &  capable de réfléchir, que, fl le 
fouverain voulait en changer les moeurs , 
lui donner l’cfprit militaire, apprendre à. 
commander fes armées, les commander, 
en bannir le luxe, être lui-même frusral 
&C patient.à fouffrir, avant peu d’années 
les vertus guerrières y deviendroient com
munes Sc refpc&ées , autant qu’elles le 
font peu aujourd’hui. L’honneur, fi facile 
de régénérer la Nation, ne tentera - 1  - il 
donc jamais un de ces Princes ?
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C O N C L U S I O N .

J e  termine ici mon eiïat général de tac
tique. J ’ai examiné ,̂ cette icience dans 
routes Tes branches , St fous tous fes rap
ports. S’il y a quelques parties que je n’ai 
pas approfondies, c’eft parce que cét eflai 
n ’eft que l’ébauche d’un plus grand ou
vrage. Je veux que le travail, le temps, 
rexpérience, la critique, m’éclàirent, St 
donnent plus d’autorité à mes opinions. 
J e  reflemble à ces ârchite&es qui, chargés 
d ’une grande conftru&ion, en expofent 
le  relief, 8t attendent, obfervateurs at
tentifs, les remarques que fera le public , 
pour en profiter , avant que d’élever leur 
édifice.

Il eft des objets importans, fur lefquels 
je n’ai prefque jette que des doutes. Tels 
font l’examen de notre fyilême aétuel,. 
relativement à la formation des armées, 
Sc à la conduit«? de la guerre de campagne, 
&C les changemens, que je penfe qu’il fe- 
roit avantageux d’y faire. J ’ai appuyé ces 
doutes d’aftèz de détails &  de raifons,

pour



pour mettre fur la voie , quiconque pourr 
m’entendre. En les donnant , comme 
aiTertions, je n’aurois pas mieux convaicu, 
&  j’aurois indiipofé davantage. Tout ce' 
qui tient au génie &  aux généraux, eft fi 
délicat à traiter! Ce qui tient au génie 
porte néceflairement une empreinte fyf- 
tématique ; èc annoncer des fyftêmes , 
c’cft déjà mettre contre foi une infinité 
de gens qui les condamnent, fans les lire. 
Il eft encore plus dangereux de raifonner 
fur ce qui regarde les généraux. New-- i p  . , 1 p , ■ .  ~
ton, lans crainte de blaipheme, ola atta
quer Dcfcartes &  l’Europe entière deve
nue Cartéfiennc. Un autre géomettre 
pourra élever un ivftêm<?Roj|tr^|Sîe.Fton.
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Il ne courra que le d  an ge r  
s’il le fait lans génie.: Mais y dans la pto- 
feifion militaireÿ à peine cqfl îfjnjtTpn que 
l’étude puiiïe mûrir l’eiprit, que le génie 
puiiTe devancer les années. Pour avoir 
le droit de parler de feience dés géné
raux , il faut avoir commandé, des ar
mées : la fubordination d’âge’Sc de grade 
eft étendue jufque fur les penfées. Hors 
du fcrvice, &  dans les difeuifions mili
taires , fi je peux donner ce nom aux con- 
troverfes militaires que l’on fait imprimer*

cetce
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cette fervitude peut nuire aux progrès de-, 
l ’art > mais elle eft néceiTairc, &  en?ayant 
■ cherché, peut-être moi-même à m’en af-, 
franchir, je ne penfe pas qu’il en faille 
relâcher les liens, dans un fiecle fie dans 
une nation, où des portions de connoif- , 
fances, répandues dans prefque toutes les 
têtes, donnent à prefque toutes la pré
tention d’opiner le l’apparence,des ta-., 
Jens.

Dans le cours de cet eifàr, attentif à 
éviter les perfonnalités, je me fuis quel-* 
quefois élevé avec force contre des abus \ 
régnans. On m’avoit confeillé d’adoucir - 
ces paflages. Je l’ai eflayé; mais, fans - 
doute, le fond de mes penfées tenoit à 
mes expreffions : car les mots, que je fub». 
ilituois, ne rendoient plusce que je vou- 
lois dire. Ce feroit un talent bien nécef-. 
faire, mais je le crois le fruit des années , 

-que de parler froidement des vérités qu’on 
fent avec chaleur.

C ’eft une encyclopédie, elle feule., que ~ 
la fciencemiütaire. C'eft la plus.intérêt- . 
iante des fciences, foit qu’bn la conildere 3 
relativement à la variété de fes détails,^ 
on à l’importance de fon objet, ou à la 
gloire & aux grands intérêts qui y tien- .

ncar.«.
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nent. Puifle cette vérité, fentie par les 
hommes qui font deftinés à commander 
les armées, leur faire appercevoir Tim- 
menfité de leurs obligations ! Car-ce n’éft 
encore rien, que l’acquifition des con- 
noiflances qui compoie la fcience mili
taire : il faut, pour être un général du 
premier ordre, favoir employer ces con- 
noifl’ances : il faut avoir le génie que rien 
ne peut acquérir , le coup-d’œil que l’habi- 
ttide perfectionne 5C ne peut donner : il 
faut réunir un ailemblage plus qu’hu
main, de qualités phyfiques &  morales. 
Audi doit on refter confondu d’étonne
ment ÔC de refpeéfc , à la vue du petit 
nombre de généraux, que la poftérité 
honore du nom de grand. Il femble que 
la nature ne les produife çà ÔC là , au mi
lieu des iiecles, que pour fervir d’époques 
à la grandeur de lefprit humain.

Les gens de lettres n’ont pas, en géné
ral , cette haute idée de la fcience de la 
guerre. Ils la croient vague &  dénuée 
de principes pofitifs. Ce malheureux pré
jugé eft répandu même, chez beaucoup 
de militaires. Faute d’avoir affez étudié 
leur art, ils ne font point allez de cas 
de leur profeifion. Je retirerai de mon

travail
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travail un grand prix, fi j’ouvre les yeux 
à quelques-uns d’eux. Il efi: fi encoura-

Îjeant, quand on cultive une icience, de 
a: voir acquérir de l’eftime 8c de l’impor- 

tatice dant l’opinion des hommes.

Fin du Tome fécond.
;; r. r, ; ." ■ _ .- i ■ j' - ■ ' - i
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On prie le Lecteur de vouloir lien f i  donner la peint 
de corriger à  l*avance les fautes fu iv  antes 4  qui y 
pour la plupart s lui préfinteroient des, contre- 
f in s   ̂ ou des c ko fi s inintelligibles dans la lecture 

I de cet Ouvrage. .. •<:. :
Page % . ligne 3. efface^., c'eft.
P . 1 1 .  /, avant-dernière, à j>eines, à peine. .
P . ty. A première y connoilient, life\ , conrioillbieiiÇé 
Und. A iè . d’Acincourt, l i f i , d* A z incourt, :
P . 14. A 8. apres d’abord , a jo u t e diftinguer,
P . i<S. A i .  ¿z/>rè.y exigey a jo u t e le plus.;
P . 17 . A première, dehors, lifi^^ ordre. :
Ibid. A 7 .point, /(/îr, points, ,
-P. 44, /. 1 1 ,  fait, t fçâit.
P . f9* A ix . éqdlpagne, life^t équipagef 
P . 6x, A 6. qu’elle .Vf/ef, quelle.
P , 8 j ,  A io , il y eut, Zr/£f, il eut lieu.
P . 94. A xy. champs, /i/àf, camps,
P . 99. A 13. rfprèj de, ajoute£ ,  fe.
Ibid. A 27. efface^* fe.
P , ro i. A xy. avoitjA yq;, n’avoit,
P . i iy .  A 7 & 8. quatre, Ayâj;, quarante*
P . ix <5. A 8* rraînes, life^3 traînent#
Ibid, A 15 . nos, life%y ces. \
P . 13 1 .  A 3. proportion, A/rç, compolition,
P- 1 3 3. A l'autorité des » Life\ 3 TauftéiTté de*
P . 139. A 4. &  la première note, ¿zprcjp hauteur , mette^ 

une virgule.
P , 180. A 17. progrès, Ayèç j progrès,
P , i8x. A derniere, ordes, ordres.
P . 188. A 17 . dprAf un, ajoutent petit.
p . 189. A 16, 6* 17 . renforcées y lifin % renforcée.

TO M E  SECOND.
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Page 199* ligne i%, âuliéii du point & virgule, mette^fetii 

¿emene une virgule.
P. zofi. L  1 3Vcircônftans , life%, circonftances,
P. 2-ïi» L 2.2, «.manœuvra, manœuvrera*
P. 11 \éL  i  j> evité, Ufe% > invité.
P . zzjí.i, ib . àt&güfe^i de*
P. 14X* /* 2-, d e s d e *
l&V. /; 4* «ri /Í£u ̂  paint Sc virgule, feulement uñe virgule^ 
P/ 247, /. îo . dévaiirices „ Ufe%t dévaftatrices.
P* 170* /, 5. tâéh’tiens, life^^ taéliciens.
P/279. /. 2,5. rafpe&e, lzfc% , l’afpeét*
P* zy % ¿m z 5* après ïiétoit 9 mtneçj point.
P. 198* /. ro. á¿í //¿a ¿fe point & virgule, feulement unb 

virgule* .
P* 318. /. 1 . apres Cubfi&ances^ajoutéÇj de la icience*
P, /* 14  liifë,//y^|;,'lifle. ^
P . t* 4- les, lîfe i, le.
P. 341. /. 1 1*  comtabilités, /r/î-ç, comptabilités« $
P. 345* /. J* avant frugalité, métte^ la. h

Fin de l ’Errata.
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