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ESSAI
SUR

LA

T A C T I QLU E
DE

L5INFANTERIE.

OUVRAGE

MÉTHODIQUE

OÙ L’ ON TROUVE

E N DÉTAIL

ET PAR ORDRE

Les Principes , les Règles & les Maximes qui font propres à
cette partie de l’Art de la Guerre , avec des Applications
continuelles de la The'orie à la Pratique.
Ouvrage

nécessaire aux Officiers ^ Infanterie , qui défirent d' acquérir
connoijfance de leur métier fondée fur des principes raisonnés ,
& pour ainsi dire démontrés.

TOME
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Se débits chez E m, Du Villard.

M. D C C. LXI.

une

PREFACE.

D Emilitaire
toutes les parties qui composent la sçience
, celle qui fait le sujet de cet ou¬
vrage , la 'Tactique de ïInfanterie est sans contredit
la première par son importance sa nécessité; cette
partie de sart de la guerre bien entendue dans ses
principes , ensorte que ses règles soient bien appli¬
quées aux opérations , est certainement celle qui
conduit le plus directement au but que son se pro¬
pose dans la guerre , je veux dire à la victoire.
A quoi serviroient les projets de guerre les mieux
concertés dans le cabinet ? A quoi se réduiroit la
science des plus habiles Généraux dans la conduite
des opérations ? Que serraient les Ingénieurs
l ’artillerie , si les Troupes ,
particulièrement celles »
d Infanterie nétoient ni exercées ni aguerries?
léínfanterie fait la force des armées dans tous les
païs dans toutes les situations*, c'est elle qui dé¬
fend les passages qui les force ; c'est elle qúi
livre les batailles , qui fait les sièges, qui attaque
défend les retranchemens: En un mot les prin¬
cipales opérations de la guerre lui appartiennent en
a 2
proSc

Sc
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P R E F A C E.

IV

propre 3Sc elle est en même tems d une grande in¬
fluence dans quelques autres qu elle partage avec la
Cavalerie.
La Cavalerie , à laide de cette impétuosité atta: chée à fa nature , & qui fait fa principale force,
pourroit encore quelquefois fe paífer de Fart ; mais
la force de flnfanterie ne consiste que dans fa
discipline : Une multitude d’hommes pris au hazard,
rassemblés à la hâte menés au combat fans ordre
ni art j ne fçauroit mériter le nom d'armée ; le terme
latin exercitus, dont les Romains fe fervqient pour
exprimer ce que nous appelions une armée,établit
le caractère distinctif d une armée véritable d'avec
un assemblage confus.
Cependant , malgré f importance de cette partie
de la guerre ,
la préférence quelle doit mériter
fur les autres par les avantages quelle procure , on
peut dire que c'est celle qui jufqu’à présent a été
la moins cultivée : Qu avons- nous en effet íur la
Tactique de flnfanterie , tandis que la Fortification,
TArtillerie , f attaque
la défense des places , les
détails & les opérations de la guerre de campagne
font la matière de plusieurs excellons ouvrages?
Quelques auteurs à la vérité; ont traitté aífez au
long
Sc

Sc

Sc
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long des différens objets compris dans l’exercice des
Troupes 3 du maniement des armes, des évolutions, , des
feux çf des divers mouvemens pour fè mettre en marche
en bataillec & . ; mais leurs livres font plutôt des
recueils arides de ce qui fe pratique chez telle ou
telle Nation j que des ouvrages fondés fur des prin¬
de la nature des choses,
&
cipes raisonnés a tirés
comme doivent f être tous les principes des arts Sc
des sciences *. Tout ce que l’on trouve dans la plu¬
part de ces livres fe réduit à un íìmple méchanifme , lequel étant mis en pratique aboutit tout àu
à habituer le Soldat à quelque
plus à former
choie ! Quant aux Officiersj pour .qui les livres doi¬
vent être faits , comme ils ne trouvent dans ces re¬
Sc

cueils que des pratiques sèches & dénuées, destruc¬
tions , des règles à suivre fans indication des: prin¬
fans réserve des ex¬
cipes d'où elles découlent ,
ceptions à faire , des opérationjs fans usages ni ap¬
plications aux occasions de la guerre où elles font
propres , comme ils n’y trouvent aucune distinc¬
tion des cas dont les diverses opérations font sus¬
ceptibles , aucune de ces réflexions lumineuses qui
étendent f esprit, & qui
font penser , qui ouvrent
donnent des. viles, il arrive .qu’ils fe dégoûtent bien
vîte
Sc

Sc
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vîte de cette lecture , bien loin d’en faire une étude*s
s ’ils y apprennent quelque choie , ils s’en tien¬
nent à cette routine , du moins pour la plupart,
en attendant qu’une longue expérience leur en ap¬
prenne davantage.
II y a plus - pour f ordinaire dans ces ouvrages les mouvemens qui ne font d’aucune utilité devant
f ennemi , en font presque la partie la plus con¬
sidérable, tandis que la plupart de ceux qui fe rap¬
portent directement à faction font omis ou traittés superficiellement , & même quelquefois d'uns
manière à être impraticables.
Le prémier ouvrage raisonné qui ait paru sur
ce sujet, est celui de M. le Maréchal de Puisegur;
mais le but de cet ouvrage excellent dans son genre,
est bien plutôt de former des Généraux que des
Officiers d’infanterie , & quoique ceux -ci, y trou¬
vent de grands principes & d’excellentes leçons ,
cet ouvrage néanmoins ne fait pas pour eux une
instruction complette '. Cet illustre Auteur a passé ra¬
pidement fur les premiers principes , & fur la plu¬
part des opérations dé la íimple Tactique 3ne s’en
étant servi qu'autant quils lui étoient nécessaires
pour établir des règles fur les mouvemens des ar¬
mées
Sc
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iliees Sc les opérations de la guerre ; le simple Sc
le composé s’y suivent souvent de trop près» Sc s’y
trouvent quelquefois confondus , ce qui jette dans
une espèce d’embarras les jeunes Militaires , qui
ont besoin d’une méthode plus simple, Sc de trou-,
ver les matières dégagées.
Celui que pose présenter ici aux Militaires n'embraíse pas à beaucoup près de si grandes choses
que celui de M. de Puisegur ; il n a pour objet
que la science d'un Officier d’Infanterie : Je me
flatte qu’entre les Officiers , ceux qui commencent
cette carrière trouveront dans cet ouvrage des prin¬
cipes sûrs, des opérations faciles à concevoir Sc
â exécuter * ce qui pourra flatter davantage ceux
qui aiment leur métier , c’est quils trouveront pres¬
que partout les opérations appliquées aux occasions
de la guerre ; c est à quoi je me fuis principale¬
ment attaché , aïant toujours considéré que les ins¬
tructions doivent être rélatives à la pratique , fans
quoi elles ne font guères qu un amusement infruc¬
tueux : Quant aux Officiers plus avancés en grade,
en lumières Sc en expérience , j’efpère quils n y trou¬
veront rien au dessous d’eux.
Sc

Sc

II y a cinq années

Sc

. . .

plus que cet ouvrage auroit
A
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pû paroître , n y aïant fait depuis lors que de trèslégers changemens ; quelques personnes prétendent
qu’en le publiant plûtôt , j’aurois pû en faire un ins¬
trument de ma fortune , me le reprochent aujour¬
d’hui , disant que les circonstances ne font plus auíïì
favorables quelles l’étoient alors; je ne sçai s’ils sont
sondés ou non , mais ce que je puis assurer, c’est qu’en
écrivant , mon prémier , ou pour mieux dire , mon uni¬
que but a été ma propre instruction ; ce n’a été qu’après avoir comparé à différentes fois cet estai avec
ce que nous avons d’écrit fur cette matière pour Tins
traction des Officiers, que j’ai jugé qu’il etoit peutêtre digne de voir le jour : j ’étois cependant encore
bien éloigné de m’y déterminer , parce que l °. Cer¬
taines probabilités paroissoient me promettre des oc¬
casions de faire par moi - même usage de bien des
choses.
cette préférence m’étoit , je crois , bien
permise.
En ame
. lieu , j’ai toujours été très- fortement arrê¬
té par un scrupule , lequel je jugeois d’autant mieux
fondé à mon égard , que M. le MI. de Puifegur a dai¬
gné l’alléguer pour lui - même , c’est dit-il que quand
on est dans des emplois inférieurs,
que l’on veut mettre
au jour les connoijpmces que l’on a acquises avec bien du
travail 5
Sc

Sc
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travail , o-r trouve parmi fis supérieurs nombre de gens
les égards que lyon
; la mode/lie alors
qui s en offensent
élevées en di*
doit aux personnes de mérite dailleurs ,
gnité, impofint filence, ceux qui voudroient le rompre ne
s en trouvent pas bien; cefi ce que plufieurs ont éprouvé,
ce qui dégoûte les autres de communiquer des lumières
qui poudroient être utiles.
L’eípèce de danger que décrit ici M. de Puiíegur étoit en particulier très- difficile à éviter dans un
ouvrage de îa nature de celui-ci , où pour faire pré¬
valoir ce que l'on juge déplus avantageux , un Au¬
teur est indispensablement engagé à examiner les
méthodes pratiquées , à relever & quelquefois á com¬
battre des préjugés

consacrés

par 1usage . Or c *est ce

qu il est comme impossible de faire sans heurter le

sentiment de quelques personnes , qui deviennent par
là - même des censeurs prêts à íe récrier fur la témé¬
rité d’un Auteur lequel , disent - ils, prétend en fçavoir plus que les autres , & s’ériger en critique ; ils
lui imputent de fe soulever contre sautorité la plus
respectable , d'attaquer les personnes , tandis qu’ií
n attaque que les erreurs.
Je conviens que les personnes en place qui sont
éclairées & qui pensent bien , admettent pour maxime,
b

X
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xime , qúe la contrainte Sc la gêne sont toûjours nui*
íibles au progrès des arts & des sciences* qu il est
avantageux que le génie Sc les talens puissent pren¬
dre leur effort fur les objets intéreffans pour l’Etat,
Sc íur lesquels les erreurs mêmes ne font d aucune
conséquence * que la ícience militaire en particulier
doit être regardée comme un champ ouvert à qui¬
conque se présente pour entrer en lice , Sc que la
liberté à cet égard ne peut être enfin qu'une source
féconde d’instruction Sc d ’émulation pour les Offi¬
ciers , de découvertes Sc de projets utiles.
- Mais quelle que soit la protection dont on jouît à
cet égard dans tous les Etats de la part des Grands
Sc des eíprits éclairés, les particuliers dont on attaque
les opinions se trouvent blessés, parce que ces opi¬
nions aïant vieilli avec eux, il leur coûteroit trop
d’en changer , Sc d ’ailleurs ne jugeant des choses
pour la plupart , que par des motifs d’intérêt ou de
passions, ils s’animent plus volontiers contre tout ce
qui étant nouveau pour eux , leur paroit mériter
quelque attention de la part du public.
11 semble donc qu'un Officier actuellement dans
' le service ferûit beaucoup mieux pour sa propre
tranquillité , de se réduire au lîlence , Sc de se ren¬
fermer
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fermer en lui - même ; c’est aussi le parti que j ai suivi
depuis que cet ouvrage est achevé , que j’aurois con*
tinué de suivre , fì quelques circonstances qui me
concernent n’eussent exigé que je le rendisse public*
d'autant plus qu’il en couroit déjà deux copies très^
imparfaites : D ailleurs lorsque par le jugement de
quelques personnes , je n ai pâme défendre d’être
flatté de quelque préférence en faveur de mon ou*
vrage fur ceux de la même espèce, je n’ai pas cru
devoir être arrêté par la délicatesse & les ménagemens
allégués ci-deíïus , dont également personne ne nsau*
roit tenu compte si f ouvrage étoit resté dans l’obscunte ; & comme je ne parle ici de qui que ce soit en
particulier , ni directement ni indirectement , je n’ai
pas lieu non plus de craindre de blesser personne. ■
En gardant cet ouvrage par devers moi pendant
plusieurs années, il m’est arrivé d*avoir vu mettre en
usage en divers païs certaines choses que je pensois
avoir été le prémier à imaginer ou à renouvelles;
bien loin d’envisager cela comme un contre - tems
qui dût le rabaisser & me dégoûter de fimpreíïìon,
cette raison au contraire a beaucoup contribué á nsy
déterminer , car je puis assurer que j' ai été bien plus
flatte de m'être rencontré avec des períbnnes supéb L
rieures

XII
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rieures Sc par leur rang dans le monde
par leurs
lumières1, que jaloux de me voir ravir l’honneur de
l’invention de ces mêmes choses.
Cet ouvrage est divisé en trois livres; je ne ferai
pas ici un grand détail des matières qui y font traittées , le Lecteur peut sen instruire avec facilité en
parcourant la Table des chapitres
articles , j'in¬
diquerai seulement en substance les principaux objets
de chaque livre , pour donner une idée du tout , Sc
avoir occaíìon de prévenir mes Lecteurs par quel¬
ques réflexions qui m ont paru nécessaires.
_ On trouvera à la tête du prémier livre un petit
avant - propos qui renferme une idée générale de la
Tactique ; je la distingue en deux espèces , la simple
la composées le prémier livre traitte des opérations
de la Tactique simple; c'est proprement sexercice
des Troupes ,
le méchanisme des mouvemens,
mais comme je l’ai dit , j’en fais connoître l’application
les usages.
Je commence le second Livre par examiner quel
est le véritable fondement de la Tactique , je crois
ne m’être pas trompé en rétablissant dans la nature
des armes qui font en usage *. J’ai pensé , comme
bien d’autres avant moi , que nos fusils à baïonnet¬
tes
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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les repondoient aux différentes armes offensives des
Anciens , étant en même tems armes de jet Sc armes
de main? c’est- à - dire pouvant servir à combattre de
loin , â joindre l’ennemi de près; ce principe ma
conduit ? â considérer la Tactique par rapport a
deux objets essentiels, qui font le Feu le Choc Qc
le détail de ces deux actions , suivant les différentes
manières dont elles doivent être pratiquées , & les oc¬
casions de la guerre où Ion doit les emploïer , fait
..
le sujet de qe second livre.
Sc

Mais avant que d’entrer dans ce détail , comme le

choc n’est pas exactement connu de tout le monde,
j'ai jugé nécessaire d’en chercher les principes dans
les règles du mouvement & du choc des corps phisiques, & j’ai tâché de le faire d’une façon intelli¬
gible pour tous les Lecteurs capables cependant d un
certain degré d’attention : C’est de M. Belidor que
j’ai emprunté ces principes.
J’applique ensuite ces règles au choc des Corps
d’Infanterie autant qu’il est possible, eu égard à la
différence des corps physiques d’avec les Corps for¬
més d’individus , tels que les hommes de nos Ba¬
j ’indique les moïens de procurer aux
taillons ,
la force du choc , insifBataillons la propriété
tant
b 3
Sc

Sc

XIV
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tant fortement íur la néceíïìté de le mettre en usa¬
ge , comme un moïen infaillible de décider une ac¬
tion en faveur de celui qui s’en sert.
Je ne devrois pas craindre , ce me semble , en
produisant une théorie 8c des règles íur la pratique
du choc , de me voir taxé de proposer

des nou¬

veautés ôc des imaginations de mon cru ; tous les
Militaires judicieux Sc expérimentés conviennent que
la meilleure façon de décider une action est, quand
on le peut , de joindre lennemi pour le rompre 8c
l enfoncer l Cependant nous ne voïons pas que per¬
sonne prescrive là - deíïus des principes ni des règles;
on trouve , il est vrai , dans les livres que l’on a fur
les manœuvres de l’Infanterie , l’article íur la manière
de conduire un Bataillon à la charge , mais ce qui
est prescrit pour cela est très - superficiel , Sc laisse
même le plus souvent en équivoque si cette charge
est véritablement le choc ; il ne paroit pas d ailleurs
que l'on ait cherché à ranger les Troupes conve¬
nablement aux viles de pouvoir pratiquer le choc,
Sc d 'en assurer le succès >ce que l’on auroit été
né¬
cessairement obligé de faire si l'on eût eu cette in¬
tention ? Car ceux qui veulent une fin, veulent auíîì
les moïens 8c les cherchent / Dit - on quelque chose
sur
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sur les occasions5les lieux - les tems & les distances
propres à 1emploïer ? Fait - on mention des mouvemens qui doivent succéder â l' exécution ? C est fur
quoi j’ai tâché , autant qu’il m’a été possible, Ae
donner des éclaircissemens.
Comme je parois faire grand cas de f ordonnance
de flnfanterie en Colonne , & que je m’étends beau¬
coup fur fes avantages , je dois prévenir ici que celle
que je propose d emploïer n'est point celle de M. le
Ch r. de Folard , c’est la Colonne ordinaire yp telle
que toutes les Troupes la forment . pour de mettre en
marche ,
dont on fe sert quelquefois pour com¬
battre ; je ne fais rien autre que cTen faire cònnoître,
Sc

ou

pour

mieux

dire , d ’en

étendre

l’ufagê

en

l ’ap-

pliquant au feu
au choc , la faisant ouverte ou
serrée suivant lune ou lautre action : Toutes les Trou‘pes font exercées à former cette Colonne , & à com¬
battre dans cet ordre , mais par le feu feulement,
encore n’est - ce guères qu a f exercice ,
Ion ne
s’en souvient preíque jamais , ou Ton n'ofe pas s'en
servir dans les occasions où l'on pourroit le faire
avec avantage , parce que ce feroit s'écarter de la
routine ordinaire , qui : est de combattre en bataille '.
C est néanmoins ce qu’il y a de meilleur dans notre
Tactique .
Le
Sc

Sc
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' Le troifièmé livre renferme d abord une applica¬
tion des principes établis & expliqués dans le se¬
cond , à k pratique réelle de quelques actions par¬
ticulières de la guerre , de quelques cas supposés de
mouvemens nécessaires, de rencontres ou d’attaques
de poste comme d'un pont ou d’un défilé.
Je traitte ensuite du .Bataillon quarte ,
après
avoir montré comblent .le plein pourroit être em¬
ploie utilement , je fais l’examen du quarré - vuide
tel que -poûtz-le pratiquons aujourd ’hui ,
le Lec¬
teur trouv/èra que^cet examen n’est pas favorable à
.cette ordonnance / je pense effectivement avoir éta¬
bli par nombre de preuves , quelle est également
inutile & dangereuse , soit qubn s en serve contre
la Cavalerie óu contre slnfanterie ; rapportant quel¬
ques exemples pour confirmer ce que j’avance á
cet égard, , &: détruire le préjugé qui combat en. core chez beaucoup de ;>gens en fa faveur.
J’applique après cela les principes les règles de
la Tactique de slnfanterie aux combats contre la
Cavalerie , supposant faction entre ces deux Trou¬
pes en grande plaine rase & ouverte ; je fais connoître les avantages
les désavantages récipro¬
ques de ces deux Troupes , & l„es iiioïens de ren¬
Sc

Sc

Sc

Sc

dre

xvtt
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dre à flnfanterie fa véritable force > cette force que
tout le monde lui attribue , dont elle ne jouît ja¬
mais; je distingue les différens cas possibles d’action
entre Cavalerie Sc Infanterie , je propose des ordres
de marche de combat convenables aux diverses cir¬
Sc

Sc

Sc

constances où flnfanterie peut fe rencontrer : La ma¬
tière paroîtra nouvelle , elle Test certainement ; auíst
trouvera - 1- on peut - être , que je propose des cho¬
ses hazardées & d une pratique délicate ; je réponds
par avance qu’en attendant que quelqu ’un propose
quelque chose de mieux , on peut st Ton veut , ne
regarder ce morceau que comme une spéculation :
Je puis dire la même chose , plus expressément
Sc

Sc

encore

fur le contenu

de

1 article

IV . du

chap . IV,

où je propose la manière de disposer en parc les
charrettes d un convoi , & de trouver la moindre
dé¬
force d’Instmterie nécessaire pour environner
fendre ce convoi en plaine contre la Cavalerie,
supposant le convoi réduit à sa plus petite enceinte
possible*. Ce qui forme â la vérité un cas difficile
à se présenter , malgré cela , ce que renferme cet
article ne laisse pas d’avoir beaucoup de rélation à
de fournir des lu¬
des événemens très - possibles,
des règles applicables à ces occasions.
mières
Sc

Sc

Sc

c
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Je suppose rnême que ce que je propose de faire
exécuter à sInfanterie dans les deux chapitres dont
il est question , ne fût pas praticable dans des cas
réels , ( çe que je fuis cependant bien éloigné de
croire , ) il n en est pas moins vrai que fexercice
fondé là -dessus, ne pourroit quetre très - utile aux
Iroupes

Sc contribueroit

auffi beaucoup

à former

les

Officiers .* Je le répété , je désire ardemment que cet
essai fur cette matière puisse produire quelque chose
de plus avantageux , car ensin notre Tactique man¬
que absolument dans cette partie , Sc la pauvre In¬
fanterie , isolée

dans la plaine

rase , est entièrement

à découvert , parce que son a fait jadis des Batail¬
lons quarrés , Sc que son veut en faire encore , pour
éviter la peine de rien imaginer de mieux.
Je présente, dans le chapitre qui fait la conclusion
de f ouvrage , quelques observations tant générales que
particulières fur fexercice des Troupes en tems de
paix & en tems de guerre ; il contient diverses résiexions fur la nécessité de suivre dans cet exercice des
vues propres à inspirer aux Troupes le véritable es¬
prit de la guerre , Sc cela par le choix des terreins
Sc

par

de fréquentes

semblables

qu

actions simulées , rendues

auffi

il est poffible aux actions réelles.
Ensin
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Enfin cet ouvrage embrasse tout ce qui doit faire
le sujet de f exercice de 1Infanterie , pour la mettre
en état d exécuter tous les mouvemens , tous les or¬
dres de marche * toutes les dispositions, ordres d at¬
taque & ordres de bataille " que les occasions de la
guerre peuvent rendre nécessaires , Sc que les Géné¬
raux peuvent ordonner.
C’est une chose universellement reconnue que les
principales parties de 1art de la guerre font sondées
fur des principes mathématiques ; la Fortification Sc
î’Artillerie en dépendent à la vérité d’une façon en
apparence plus évidente , mais la Tactique est éga¬
lement fondée sur les mêmes principes , & est aíníì
que ces parties soumise a la théorie la plus exacte.
M. de Puifegur insiste fortement fur ce point , de
même que tous les meilleurs auteurs , Sc les Militai¬
res les plus éclairés ; il n est donc pas surprenant si
dans le cours de cet ouvrage , j emploie quelquefois
des preuves & des raisonnemens fondes fur la Geo:métrie ; j’aurois même peut - être du le rendre plus
mathématique , au risque d être taxe d avoir voulu
faire montre du peu de connoiísance que j en ai
car c' est la véritable méthode d’exposer les principes
de la Tactique - & il seroit à souhaiter que tous
ceux
C 2.
;
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ceux qui écrivent sur les élémens du métier concou¬
russent par ce moien à deux avantages qui en résulteroient ; le prémier ? de mettre dans les opéra¬
de la préci¬
tions de la Tactique de Tévidence
sion ; le second de détromper quelques Militaires du
préjugé où ils font , que le métier d’un Officier dTnfanterie ne demande ni principes ni études préli¬
minaires j que la capacité nécessaire pour y ex¬
celler peut s’acquerir par Inexpérience feule.
Cette erreur que je vais tâcher de combattre en
peu de mots , est la principale source de lin applica¬
tion de quantité de jeunes Officiers; imbus de ce pré¬
jugé dès leur entrée dans le service , par les discours
Texemple des autres, Sc contens de remplir les de¬
Sc
voirs du service journalier , ils íè croient dispensés
d’étudier leur métier par principes , à quoi ils ne font
déjà que trop inclins par la paresse naturelle , par
le goût de la dissipation dés plaisirs: De ce nom¬
bre - là cependant il y en a toujours quelques - uns
qui se tirent de la foule , qui Rappliquent ; le reste
vieillit sans acquérir aucune connoissánce raisonnée
des manœuvres qu’ils pratiquent tous les jours , ensorte que s’il arrive à quelques - uns de prendre eri
Sc

Sc

Sc

Sc

main un livre qui trame des principes

-

de fart de bi

guerre.
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guerre , ils s’en rebutent bien vîte ^ ne connoiíTant
rien aux figures , & n’entendant point les termes de
, d angles droits, d arcs de
parallèles, de perpendiculaires
autres semblables , indiípensablement nécessai¬
cercle
res pour Fexplication précise des dispositions des
mouvemens des Troupes : sArithmétique la plus sim¬
ple les épouvante , ils pensent que ce seroit retour¬
ner à sécole , s’ils -s’appliquoient á cîes choses où
ils n’apperçoivent pas un rapport sensible avec leur
métier.
Cependant ces mêmes Officiers qui ignorent ces
premiers élérnens, fans lesquels ils ne sçauroient faire
aucun progrès dans la Tactique de ^'Infanterie , ne
laissent pas que de lire les ouvrages militaires les
plus renommés , tels que le commentaire far JPolibe^
les mémoires de Aid. de Feuquieres, le marquis de Santa
Crux , & dart de la guerre de Ad. le AdL de Pmfegur
dans ses parties sçavantes ; ils se forment dans ces
lectures faites superficiellement un certain jargon de
adoptent quelques maximes générales-, à
guerre ,
la faveur desquelles se croient suffisamment instruits,
ils n’étudient absolument plus , ensorte que parvenus
âpres quelques années à la tête des Corps, ils se trou¬
vent dans le plus grand embarras , s’il faut exécuter
c 3
Sc

Sc

Sc
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ter de tête dans une occasion pressante quelque ma¬
nœuvre qui exige de l’intelligence dans la Tactique,
laquelle doit toujours être la base de leurs autres
connoissances dans des parties supérieures.
11 est bien vrai que ceux qui tournent en maxime
le préjugé en saveur de Inexpérience font en trèspetit nombre , qu ’à parler en général , les Militaires
seroient honteux de nier la nécessité qu’il y a de
fonder sur des principes l’étude du métier ; mais il
n'en est pas moins vrai que la conduite du plus
grand nombre est telle , quil semble que Texpérience
seule doive les rendre habiles , puisqu’il est de sait
que le nombre des Officiers appliqués est fort petit;
mais qu ils me permettent de leur demander , qu estce que l’expérience que l'on acquiert pendant plu¬
sieurs années de paix ? Peut -on appeller expérience
daller pendant six mois de chaque année deux ou
trois fois par semaine à 1exercice, y faire à- peu - près
toûjours la même chose de la même manière ? Ce
que les Officiers acquièrent par ce moien fous le
nom d’expérience , n est proprement qu une routine ,
8c

Sc

Sc

si cette routine est défectueuse , ce qui arrive sou¬

vent , ils font néanmoins obligés de s’en tenirla , faute d avoir pour la rectifier des lumières qui

leur
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leur soient propres , qui puissent leur servir dans
le besoin.
•
Sc

avoue que dans une guerre longue
vive , les
Officiers peuvent beaucoup apprendre , mâis encore
je soutiens quil ny aura que ceux qui auront déjâ
quelques connoissances acquises ,
du goût pour
leur métier 5qui deviennent véritablement habiles j
ceux qui ssauront ni principes , ni inclination déci¬
dée , ne se formeront point ; les manœuvres les moins
composées leur échaperont , car pour voir il faut
avoir les yeux ouverts ; & c’est ce que fait f étude,
qui est pour les Officiers , fexercice de l'esprit,
comme le maniement des armes Sc les évolutions
ss

Sc

font

pour

les Soldats

fexercice

du

corps.

La bonne expérience ne consiste pas uniquement
à s être trouvé souvent dans soccafion , mais à avoir
beaucoup réfléchi fur ce que Ion a vu , â en avoir
raisonné avec les experts; à avoir comparé les actions
présentes avec les cas semblables que son a lus!
Sil suffisoit d’avoir beaucoup vû , on pourroit aujourd hui prendre de vieux Soldats ou Caporaux
Prussiens, & les regarder comme d’habiles Officiers;
Quelle absurdité ! Qu’on ne s’y trompe pas , pour la
plus grande partie des homme ? sexpérienceji ’est au¬
tre

XXI?
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tre choie que ia mémoire des faits , Sc encore cette
mémoire est souvent confuse ; ce n est pour eux
qu un méchanisme de Inorganisation, au lieu que
la véritable expérience est une opération de Fesprit
à Toccafion des événemens dont on est acteur ou
témoin , de quelque nature qu ils soient , heureux
ou malheureux ; par cette opération on range
les faits dans la dalle à laquelle ils appartiennent,,
on s' assure de la juste application des manœuvres
aux occasions Sc aux circonstances , on juge de la
bonne ou de la mauvaise conduite que , Fon a te¬
nue , on en tire des instructions & des maximes Sc c;
or , je lai déjà dit , il n’y aura jamais que ceux
qui auront, des lumières acquises qui en soient
capables.
C’est dès leur entrée dans le service que les jeu¬
nes Ofìiciers doivent jetter les fondemens de leur
capacité dans le métier qu ils embrassent , Sc cela
par Fétu de de 1Arithmétique Sc de la Géométrie ; ces
deux parties seront pour eux la clef dune infinité
de choies rélatives aux occasions où ils pourront se
rencontrer : Quelques - uns se contentent de sçavoir
les définitions des termes , les propriétés des lignes;
d'avoir la connoissance des angles , des figures, Sc
de
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quelques autres principes ; ce n5est rien que cela;
il faudroit au moins qu'il fissent le cours entier des
éiémens d’Euclide ; cette étude n’est ni longue ni
pénible comme on fe le figure , elle n’exige que de
1attention ; outre l’avantage direct qu ils en retireront,
par Inintelligence de plusieurs propositions applicables
áux mouvemens des Troupes , cette étude est en
même tems-Ta plus propre à leur faire acquérir ï es¬
prit de précision, qui est de toutes les qualités de
l’esprit la plus essentielle dans le métier.
Je ne prétends pas établir fans exception que fans
la Géométrie , & même fans avoir travaillé aux fi¬
gure de la Tactique fur le papier avec la règle Sc
le compas , un Officier ne puiífe acquérir Tintelli¬
gence & la pratique de son métier ; une telle pro¬
position seroit contredite par le fait , puisqusil sén
trouve plusieurs qui fans ce secours , par leur appli¬
cation , leur goût décidé, pour leur métier , & aidés
dune certaine supériorité de génie , sont devenus
d’excellens Officiers; mais ceux - la même convien¬
nent tous les jours de bonne foi , que faute d’avoir
acquis certaines connoiísances , ils fe font trouves
quelquefois , ou arrêtés dans leurs lectures , ou em¬
barrassés dans des opérations qui demandoient des
principes .
d
Tetude

«Je

xxvr
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L étude des Fortifications , & particulièrement celle
des ouvrages de campagne , est auíîi absolument
indispensable aux Officiers qui veulent se rendre
capables de se conduire par eux-mêmes en plusieurs
occasions importantes de la guerre : Doit - on se
retrancher , se défendre dans un poste ou un ouvra¬
ge , faire une disposition pour en attaquer un autre?
Ne saut-il pas en connoître les différentes espèces,
distinguer les parties foibles des fortes , juger de
leur disposition & de leur construction / Toutes ces
choses ont une rélation immédiate avec la Tactique,
puisque la disposition des Troupes n est bonne dans
ces occasions, qu’autant qu’elle est fondée fur la.
connoiffance des parties à attaquer ou à défendre ;
or c est ce qui contribue ordinairement le plus au
succès , & ce qui est encore dffine extrême consé¬
quence , épargne la vie de bien des hommes.
A saisie de l’étude détachée que les Officiers fe¬
ront de ces principes , ils se rendront en peu de
tems habiles dans la Tactique de l’infanterie , êc
seront en état de juger par eux - mêmes , ' de com¬
parer les avantages & les désavantages des mouvemens qu’ils pratiquent à l’exercice , & de ceux
quils trouvent dans les livres $ mais de plus , ils
pour-
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pourront en étendre les principes , & les appliquer
à une infinité de cas qu ils pourront se supposer
à eux - mêmes : Quand j’ai dit ci - defíu? que cet
ouvrage embrasse tout ce t qui doit faire le sujet
de l'école de l’ínfanterie , c’est des 1 roupes sim¬
plement dont j’ai voulu parler ; je n ai pas en¬
tendu que les Officiers dussent y trouver généra¬
lement tout ce qu’ils doivent sçavoir & pratiquer ;
la Tactique embrasse toutes les opérations de la
guerre ; par conséquent l’application de ses prin¬
cipes est d’une étendue qui passe de beaucoup
les bornes que je me fuis proposées dans cet essai;
aucun ouvrage ne renferme tout ce que l’on peut
dire fur un sujet , il suffit quelquefois de mettre
fur la route ceux qui ont de bonnes dispositions
pour sinstruire ; je pense même avoir fait quel¬
que chose de plus , & les avoir conduits une par¬
tie du chemin : D’ailleurs, depuis que cet ouvrage
est achevé , j’ai continué à travailler fur de nouvelles
matières , toujours dans le but de mInstruire moimême ; je me fuis attaché particulièrement aux par¬
ties de 1art de la guerre qui m’ont paru susceptibles
d’une théorie exacte ,
qui font soumises à des
principes plus fixes plus précis , telles font l'attad 2
QMS
Sc

Sc
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que la défenjè des retranchemens
, les ordres de bataille,
les campemens les marchesd?armée', ces divers traittes seront .terminés à peu - près dans le te ms que ce¬
lui - ci paroîtra ; le jugement des Militaires fur ce pre¬
mier essai décidera íì je dois m’enhardir à publier
les autres.

ESSAI
SUR

LA

T A C T I Q. U E
DE L’ INFANTERIE.
LIVRE

PREMIER,

,

Dans lequel on explique les premières connoiífances *
& les premières Opérations de la Tactique simple,
ce

qui

renferme

la Formation

& l’arrangement

des Bataillons , ie Maniement des armes , les
Evolutions

, les Conversions ,

& les mouvemens

de la Marche,
avant

- propos

Ou Pon donne une idée générale de la Tactique.
jM,
terme de Tactique vient d’un mot Grec * qui signifie 7XT
mets en ordre , je range en bataille.
Je me fers de ce mot pour exprimer ì’Art d’exercer , de pré.
parer , & de disposer les Troupes aux actions de la guerre,
par un ordre & un arrangement avantageux.A
La
”

%Avant

- Propos.

La Tactique est donc en général cette partie de TArt de la
guerre qui traite de 1ordonnance & de l’arrangement des Trou¬
pes , pour les faire combattre avec avantage.
Cet Art est également propre à la Cavalerie & à f Infanterie »
il y a même aussi une Tactique marine.
La Tactique est pour les Troupes ce qn’est la Fortification
pour un terrein ou un Poste ; par les Ouvrages que l’on construit
siir un terrein , l’on rend fa situation avantageuse , en sorte
qii’un petit nombre de Troupes peut y résister à un plus grand:
De même la bonne Tactique , par Tordre & la disposition avan¬
tageuse qu’elle sait prendre à une Troupe , la rend supérieure
en force a une Troupe égale ou même plus nombreuse , mais
rangée dans un ordre moins favorable.
De toutes les parties de TArt de la guerre , la Tactique est
fans contredit la plus utile , & celle qui , bien entendue & exé¬
cutée suivant les règles , conduit le plus directement & le plus
sûrement au but que Ton se propose dans la guerre , c’est- adire à la Victoire.
On peut distinguer deux eípèces de Tactique , íçavoir la Tac¬
tique simple & la composée ; la préinière regarde les simples
Opérations de Técole de TIníanterie ; c’est proprement ce que
Ton entend d’ordinaire par le nom à'Exercice elle
;
comprend
Tarrangement & la disposition des Bataillons , le maniement des
armes , les Evolutions , les Conversions , les divers mouvemens
des Troupes pour apprendre à se mettre en marche : Ce sontlà ìes Elépiens de la Tactique ; c’est ce qu’on trouve dans cer¬
tains recueils ; c’est la matière des différens Réglemens & des
Ordonnances des Souverains fur Texercice de Tlnianterie ; c’est
la Science du commun des Officiers; c’est pour Tordinaire un
méc.hamílne qui néanmoins peut être bon en lui - même , mais
comme on n’en rend point raison , il dégénère en routine.
Le premier Livre de cet Ouvrage embrasse cette partie ; j’ai
tâche

Àv ant

z

- P r opôs.

tâché de ía rendre plus instructive , en faisant connoître les rai¬
sons & les usages de ce que je propose de pratiquer.
La Tactique composée, la grande , la véritable Tactique con¬
siste dans l’application des élémens ci - dessus aux opérations de
la guerre : File tire ses principes de la nature des choies , 6c
conduit au but par des règles dont la nécessité est évidente,
étant démontrée par des raisonnemens ; elle distingue ses objets,
& les distérens cas que peuvent offrir les circonstances : Cette
Partie est très - étendue : Elle embrasse toutes les différentes espè¬
ces d'actions de guerre : Elle fait un objet très-important de la
Science des Généraux , puisque c’est sur cette Tactique qu’est
principalement fondée la connoissance des ordres de bataille ;
c’est la Science d’Epaminondas , de Polybe , de Végêce ; c’est celle
du Chevalier de Folard , de Monsieur le Maréchal de Puisegur,
&c . -, je irai

point

encore

vû l ’ouvrage

annoncé

sous le nom

du

Maréchal Comte de Saxe, je ne doute point qu’il ne soit fondé
sur les grands principes qui distingue les Maîtres.
Je ne me propose

point

de traitter

dans

cet Estai la Tactique

composée suivant toute ì’étenduë de ses divers objets ; je m’en
tiendrai à ce qui est essentiel a faire pratiquer a l’Insanterie , pour
la rendre capable de toutes les actions de la guerre , & pour
instruire les jeunes Officiers par la voie du raisonnement , plutôt
que par la routine.
Je ne dirai rien de plus fur la Tactique en général ; j’en par¬
lerai plus particulièrement au Livre second , oh j’examinerai quel
doit être le principe fondamental de notre Tactique , & quels
font les objets essentiels quelle doit se proposer.
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Essai fur
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CHAPITRE
Ou l 'on donne

de l Infanterie.
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les définitions çfi

les explications

mes les plus en usage dans larrangement
qu l ’on établit

les principes

Définitions

desEroupes ; çfi

de cet arrangement

Article
Explications

des ter¬

,

I.
nécessaires.

I L’on appelle du nom indéfini de Troupes un certain nom¬
bre de Gens de guerre , grand ou petit , à pied ou à cire val.
2 . Quoique ïe nom de Soldat convienne a tout homme de
guerre , de quelque grade qifil puisse être , l’usage est cependant
de prendre ce nom dans un sens plus resserre
' , & d’entendre
par la le plus grand nombre , sçavoir ceux qui obéissent sim¬
plement , ce que les Allemands appellent communs; dans l’Iiiìianterie un FantaJJìn, un Fusilier;dans la Cavalerie un Cavalier
ou un Dragon , íè disent ordinairement d’un Soldat commun.
L ’uíage est aussi dans FInfanterie de dire cinquante Hommes
pour cinquante Fantassins ou Fusiliers ; & dans la Cavalerie on
lé sert plus volontiers du terme de cinquante Chevaux , cent
Chevaux , au lieu de dire cinquante , cent Cavaliers.
Je me servirai indifféremment des termes d’Hommes ou de
Soldats pour exprimer de. simples. Fantassins.
Un nombre de Soldats , quelqu ’il soit , placés fur une mê¬
me ligne droite , les uns a coté des autres , & à une distance
égale entre eux , s’appeìle un Rang.
4. U11 certain nombre de Soldats , quelqu'il soit , placés fur
une même ligne droite , lès uns derrière les autres , & a une di¬
stance égaie entr’eux> sappelle une File.
5. Une

Livre Premier , Chap.

I.

$

J . Une Troupe qui forme tout ensemble & des rangs & des
files , s’appelle une Troupe rangée en bataille , ou simplement *
en bataille.

Explications

Réglés Jur ces Définitions. i.

Lorsqu ’une Troupe est rangée en bataille , comme A D MH,
les lignes AD , EI , K L , HM , íur lesquelles font les rangs,
doivent

toûjours

être parallèles

eiltr 'elíes.

Les lignes fur lesquelles font les files , comme AH , F G,
G P , D M . , doivent toujours être censées perpendiculaires aux
lignes fur lesquelles font les rangs ; il íuit de - la que les files
font auffi parallèles entr ’elles.
Les distances entre les lignes des rangs , & les distances en¬
tre les lignes des files d’une Troupe en bataille doivent tou¬
jours être censées égales eiltr ’elíes ; je déterminerai plus bas ces
distances plus particulièrement.
II est a observer

que chaque

Soldat d’une Troupe

en bataille

a deux positions respectives à conserver , celle du rang & celle
de la file j si un Soldat se meut en avant ou en arrière , il sort
de l’allignement de íón rang , s’il fe meut vers fa droite ou vers
fa gauche , il fort de l’allignement de fa file.
L ’on appelle Chefs de file les Soldats - qui font au prémier
rang d’une Troupe en bataille , ce prémier rang étant com¬
posé des prémier s hommes de chaque file , le second rang des
seconds hommes , & ainsi des autres .
L ’on appelle Serre .files les Soldats du dernier rang : Quelquesuns donnent encore des noms particuliers a chaque Soldat d’une
file , mais ces dénominations multipliées font de peu d’usage.
6. La
Profondeur ou autrement la Hauteur d ’une Troupe en ba¬
taille s’estime par le nombre des ^rangs quelle forme , ou , ce
qui est la même chose , par le nombre d’hommes qu ’il y a a
chaque file j s’il y a quatre , cinq , six rangs , l’on dit que cette
A z
Trou-
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Troupe est en bataille a 4 , $ , à
fondeur.

6.

de hauteur ou de pro¬

7. Le Front dune Troupe en bataille s’estime par le nombre
des files qu’elle forme , ou , ce qui est la même chose , par le
nombre d’hommes qu’il y a dans chaque rang ; s’il y a cinquante,
soixante files , on dit que cette Troupe a 50 , 60. hommes
de front.
Pour connoître le nombre d’hommes , dont une Troupe en
bataille est composée , ou sa force , connoissant son front & sa
hauteur , il saut multiplier l’un par l’autre , & le produit íèra
la force de cette Troupe ; si par exemple la hauteur est 4 , le
front 64 , la force sera 256.
8. On
appelle auffi le front , le devant d’une Troupe , c’està - dire , le côte' duquel elle fait face , sans égard a l'étendue
de ce front 5 on l'apelle auffi la T été, & en ce sens l'on dit
faire face , faire tête , faire front de tel ou tel côté ; ce font des
expressions synonymes.
9 . L’on se sert du terme de Queues pour exprimer le dos
d’une Troupe en bataille ; l’on dit 'a la tête du Bataillon , c’està - dire fur le devant j à la queue , c’est- à - dire derrière.
10. Les Flancs d ’une Troupe en bataille font les files de ses
extrémités droite tk gauche ; si la Troupe ADHM fait face
du côté de A D , AH est son flanc droit , & D IVt ion flanc
gauche : Attaquer une Troupe en flanc, c ’est l’attaquer par un
de ses côtés.
n . Les Ailes d ’une Troupe en bataille font ses parties droite
& gauche ; cette expression íuppose une division de cette
Troupe en deux parties ; par exemple , qui seront Aile droite
& Aile gauche ou
,
bien en trois parties , Aile droite , Aile
gauche , & le Centre, qui est la partie du milieu entre les deux
ailes j AHPG fera , par exemple , Taile droite ; QNSR fera le
Centre , & TOMD laile gauche : Dans un Bataillon ces par¬
ties font toûjours égales entr ’elles , ce qui n’est pas toujours
ainsi dans les Armées.
rL>
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12. L’usage ordinaire est de ranger en bataille les Troupes fur
un front beaucoup plus étendu que la profondeur , comme à z »
à 4 , a $ ,à 6. de hauteur , & rarement au - delà }tandis que le
front fera de ìoo & plus ; c’est ce que l’on entend lorsqu’on dit
simplement qu’une Troupe est en bataille.
Une Troupe nombreuse en bataille de cette manière a la figure
d’un quarré extrêmement long ; le front & la queue de la
Troupe íont les grands côtés , & les flancs font Ifes petits côtés.
15. Une Troupe rangée en bataille fur une profondeur égale Planche
au front formeroit un quarré , c’est- à - dire un quarré d’hommes , Fl§' lf
mais pas toujours un quarré de terrein , ce qui dépendroit de la
distance entre les rangs & les files; ABDC est un quarré en
hommes & en terrein.
14. Une Troupe rangée fur une profondeur plus grande que
le front , s’apelle une Colonne, & fa figure est d’un quarré long
dont les petits côtés íònt la tête & la queue de la Colonne , Fîg. z.
& les grands côtés font les flancs : VSXT est une Colonne.
Cette

définition

de

la Colonne

est

générale

, les différentes

espèces de Colonnes seront distinguées dans la fuite.

i £. Une Troupe rangée fur un seul rang s’appellc en Haïe ’,
on dit qu’elle borde la haïe.
16. Toute Troupe en bataille est censée divisée naturellement
par files , mais outre cette division naturelle , dès qu’une Troupe
est dune certaine force , il est nécessaire de la diviser encore en
parties , qui font chacune composées d’un certain nombre égal de
files, & les parties se nomment Divisions ou Pelotons.
17. Lorsqu’une Troupe est plus forte encore , l'on ne s’en
tient pas à la diviser en deux , trois 011 quatre parties -, l'on
subdivise encore ces parties en d’autres moindres -, une Troupe,
par exemple , dont le front auroit cent & vingt files, pourroit être
partagée en trois Divisions , formées chacune de quarante filesj
& ces Divisions peuvent être encore subdivisées en quatre . Pe¬
lotons de dix files chacun.
Ceci
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Ceci ne doit être regarde' que ílir le pied dune explication
générale d’une choie qui íèra détaillée dans la fuite.
C’est par le moyen de ces divisions 6c subdivisions qu on faci.
lite les divers mouvemens des Troupes , óc qu’on fait exécuter
les ordres ; il seroit impossible, par exemple , à une grosse Troupe
en bataille de marcher toute entière de front , n’y ayant aucun
«hemin capable de la contenir ; mais étant divisée 6c subdivisée,
son fait marcher avec ordre les parties successivement, 6c les
unes a la fuite des autres.
18 . Lorsqu ’une

6c rangée

s’est ainsi diíposée

Troupe

pour

íè

mettre en marche , c’est - à - dire , que ses parties font les unes
à la queue des autres , l’on dit que cette Troupe est en Colonne.
Les autres ternies nécessaires íèront définis 6c expliqués à
mesure que les matières auxquelles ils appartiennent se pré¬
senteront.

II.

Article
Règles far

Principes
les files
çf far
distances
Proupes.

dans

l 'arrangement

la mesure dont
,

les distances

ftf pour

entre les rangs Çj?

des Proupes

en bataille ;

il convient de fi fiervir
ïespace

de terrein

pour ces

occupé par

les

Une Troupe en bataille peut y être rangée de quatre façons
différentes, relativement au plus ou moins de distance entre les
rangs 6c les files, 6c cela suivant les diverses occasions pour les¬
quelles on met cette Troupe en bataille , 6c les nécessités de
donner ou d’ôter ces distances.
i °. Une Troupe peut être rangée avec un certain intervalle
entre lès rangs 6c ses files , 6c cela s’appelle à rangs & files
ouvertes, comme dans Flanch . i . Fig . 22°.
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peut être rangée
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sans aucun

intervalle entre íès rangs , ni entre ses files; ÔC cela s’apelle a
rangs & files serrées , comme dans la Fig . z.
3°. Une Troupe peut être rangee en bataille avec un inter¬
valle entre ses rangs , mais fans en avoir aucun entre ses files,
comme dans la Fig . 4.
4°. Enfin il peut y avoir de l’intervalle entre les files , fans
qu’il y en ait entre les rangs.
De ces quatre manières d’être en bataille , les trois prémieres
seulement me parodient - nécessaires à pratiquer , ôc il est a
propos d’en faire connoître les occasions Ôc les raisons.
La première façon d’être en bataille , c’est-il - dire a rangs
& files ouvertes , est d’un usage indispensable dans f école dn
maniement des armes , non pas cependant pour l’aisance des
mouvemens , mais afin que les Officiers puissent mieux juger
comment les Soldats s’en acquirent , & les corriger ; en second
•lieu il y a quelques évolutions qui demandent pour être exé¬
cutées que les rangs ôc les files íoient ouvertes » J°. dailS les
parades l’on prétend que la Troupe a meilleur air de cette
iaçon , ôc dans les revues le General ou f Inspecteur peut
passer librement dans l'intervalle des rangs ôc des hommes , pour
visiter plus en détail les hommes mêmes & l’équipage.
La seconde manière d’être en bataille , c’est - a - dire à rangs
& files serrées , est proprement la véritable diíposition d’une
Troupe en bataille , celle qu’elle doit prendre lorsqu’elle exerce a
l’image de faction réelle ; les autres méthodes ne font que d’un
usage de convenance & de commodité , celle-ci est essentielle ÔC,
indispensable : Quand je dis à rangs ôc files serrées , st est tou¬
jours a supposer que les Soldats 11e font point gênés dans leurs
mouvemens , ôc dans le maniement qu’ils doivent faire de leurs
armes pour exercer ou pour combattre , comme nous le verrons
tout a flieure en déterminant ces intervalles.
La troisième méthode , c’est - a - dire à rangs ouverts & fle*
B
serrées,
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serrées>z ft très-bonne & très- commode pour le service journalier,
soit en teins de paix soit en campagne ; c’est celle que I on
doit suivre d’abord en mettant une Troupe en bataille , parce
qu’elle est prompte & facile , commode pour l’inspection dans
les rangs , les Soldats font moins sujets à causer & badiner
entr’eux ; dailleurs íì l’occalion exige que les rangs soient serrés,
révolution est exécutée liir le champ ; il n’en est pas de même
de celle de serrer les fies ìoríqu ’eììes font ouvertes.
Voyons présentement quels doivent être les intervalles entre
les rangs ôi les files, dans les occasions où il doit y en avoir ,
& jusqu'a quel point il convient de serrer ses rangs & ses files
lorsqu’ils doivent l’être ; il est d’autant plus nécessaire d’avoir à
cet égard des règles sûres & constantes , que ì’eípace occupé par
le front des Troupes en bataille est un principe d’un usage trèsétendu dans les opérations de la Tactique : 11 faut absolument
pouvoir juger , calculer & connoître cette étendue » pour mettre
de la précision dans tous les dissérens mouvemens tant petits
que grands ; mais comme il n’est pas pratiquable a la guerre , ni
xnême à l ’exercice , d'avoir toujours

la toise h la main , lissage

le plus commode & le plus généralement suivi est de í'e ser¬
vir des pas d’un homme ; ces pas à la vérité peuvent être plus
grands ou plus petits , mais l’expérience nous apprend que le pas
commun d’un homme ordinaire est de deux pieds & demi,
mesure de France s que le grand pas , qui est plutôt une enjambée
d’un homme médiocre , est de trois pieds ; & que le petit pas,
tel que celui diiqueì peuvent marcher commodément les Soldats
lorsqu’ils íònt dans un rang , est de deux pieds : Or comme je
remarque que ì’épaiíìèur d’un homme , ou la plus grande largeur
d’un Soldat , h la prendre d’un coude a l’autre quand il est fous
les armes, est auíìì à peu près de deux pieds , je me lêrvirai
de cette mesure de deux pieds , ou d’un pas du Soldat , comme
d’une grandeur fixe & connue pour déterminer les distances,
les intervalles , les eípaces occupés & à occuper par les Troupes,
dans toutes leurs situations & leurs mouvemens.
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II est manifeste que ì’étenduë du pas du Soldat étant fíxee la
même que ì’espace occupe' par le même Soldat dans fa largeur*
í usage de cette commune mesure 11e peut que donner beaucoup
de facilite' pour le calcul des étendues , & peur la précision
des mouvemens ; puisque sur ce pied -la douze hommes » par
exemple , formant un rang entr ’eux íans aucun intervalle,
occuperont douze pas , & des mêmes pas qu ’ils seront euxmêmes en marchant , c. a d. de deux pieds.
Ii est bien vrai que dans ie cas où les files seroient exacte¬
ment ferrées , elles n’occuperoient pas tout - a - fait deux pieds
chacune , mais la différence qu ’il y aura , deviendra insensible
dans la pratique : D ’ailleurs dans cet espace de deux pieds pour
chaque file , je trouve la place que doivent occuper les Offi¬
ciers ou les Sergens , loríqu ’ils font dans les rangs » & pour
lesquels je ne compte rien , comptant seulement que cent files
de Soldats , a raison de deux pieds par file , font cent pas , fur
lesquels il iaut trouver la place pour dix a onze Officiers qui
entreront dans le front ; chaque Soldat occupant , comme je
viens de dire , deux pieds par fa largeur d’un coude a l’autre,
je détermine aussi son épaisseur de la poitrine aux épaules à
un pied.
Sur ces suppositions établies , il est facile de déterminer com¬
ment les files doivent être serrées & ouvertes.
II est évident que les files d’une Troupe en bataille étant
serrées à raison de deux pieds par chaque file , cet espace
non - seulement sera suffisant pour laisser aux soldats la liberté
de se mouvoir , & de manier leurs armes ; mais encore fur cet
espace total de deux pieds par file , l'on trouvera la place
pour les Officiers ou les Sergens qui devront entrer fur le
front , & l’expérience en est la preuve ; ainsi l’étenduë du front
dune Troupe a files ferrées , est ici déterminée à deux pieds,
ou un pas pour chaque file de soldats.
Voyons ce qui regarde la profondeur , c’est - à - dire comB 2.
ment
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ment les rangs doivent être ferres : J’ai dit que l’épaisseur
du soldat de la poitrine aux épaulés pouvoit s’estimer d’un
pied ; mais íì l’on faiíòit serrer les rangs , en forte que la
poitrine du second soldat dame file touchât le dos du chef
de file , 6c ainsi du suivant ; les soldats seroient gênes au
point de ne pouvoir se servir de leurs armes j il faut donc
qu’il y ait entre les rangs un intervalle réel ; & comme le
mouvement le plus commun à une Troupe est de faire k
droite ou a gauche , il suffira je pense que chaque soldat
trouve assez d’eípace entre lui -même , 6c celui qui le prêcéde
ou le suit dans la file, pour y placer son corps en faisant
à droite ou k gauche ; ainsi un pied de distance réelle entre les
rangs serrés fera toujours suffisant, pour que les soldats d’u11e file , faisant

a droite

ou

a gauche

, se trouvent

a même

dis¬

tance entr’eux que je viens de les mettre dans le rang , c’esta-dire , que chaque soldat occupe deux pieds dans le rang 6c
deux pieds dans la file ; dans le rang il occupe les deux
pieds entiers par fa largeur , dans la file il n’occnpe qu’un pied
par son épaisseur, mais il reste un pied d’intervalle réel entre
les soldats de la même file, 6c par conséquent entre les rangs
serrés d’une Troupe en bataille.
L ’on verra dans la fixité qiril y aura des occasions on les
rangs devront se serrer davantage , mais il s’agira alors plutôt
d’une pression que d’un serrement.
Je passe présentement aux files ouvertes ; I’ufage par rap¬
port a leur intervalle n’est pas généralement déterminé : Quel¬
ques - uns en exigent plus , d’autres moins ; je pense que ce qui
doit décider de cet intervalle , c’est la seule occasion de la
guerre ou il puisse devenir nécessaire de faire ouvrir les files
d’une Troupe j ce seroit dans le cas qu’une Troupe a quatre
de hauteur dût se mettre a deux , pour occuper un grand
front ; il saut alors que chaque soldat du troisième 6c du
quatrième rang trouve dans le premier 6c le fécond un espace
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ou il puisse se placer , c'est- à - dire deux pieds ; ainsi je detei>
mine que les files d’une Troupe étant ouvertes , cliaque chef
de file doit occuper quatre pieds , sçavoir deux pour son pro¬
pre emplacement , & deux pour son intervalle d’avec le chef
de file qui est à sa gauche , & ainst de toute la file; ce qui,
comme l'on voit , est le double de ce que la Troupe occupe
à files ferrées.
La distance entre les rangs ouverts d'une Troupe en bataille
11e doit pas être déterminée auífi arbitrairement qu'on peut limaginer ; quelques - uns donnent quatre pas , & d’autres davan¬
tage ; mais il arrive qu’ils font obligés d'altérer cet intervalle,
lors qu’une Troupe est en colonne ; je me contente de donner
trois pas d’un rang à l’autre , ôt cette distance suffit pour toutes
les occasions ou il doit y en avoir ; dans la marche des Troupes,
en campagne , cet intervalle est suffisant pour que les Troupes
puissent marcher à l’aise; ainsi je fais une règle générale pour
tous les cas ou les rangs doivent être ouverts , en marche com¬
me

en bataille

, & p évite

en cela

une

partie

de rallongement

des Colonnes ; c’est ce que l’on comprendra mieux dans la fuite.

Je donne donc trois pas , ou six pieds de distance, depuis la
ligne ou est placé le prémier rang , jusqu’à celle où est placé le
second , c’est- à - dire depuis la pointe du pied du chef de file,
jusqu’à la pointe du même pied du second soldat de la même
files en forte que dans cet espace de six pieds ou tiois pas,
l’épaisseur du chef de file se trouve comprise j ce ne sont donc
proprement que deux pas & demi , ou cinq pieds de distance
réelle , qu’il y a d’un rang à l'autre ; ce qu’il est à propos
d’expliquer.
La distance du second rang au troisième , & celle du troi¬
sième au quatrième étant les mêmes , il est clair que la pro¬
fondeur des quatre rangs d’une Troupe en bataille à rang"?
ouverts est de dix neuf pieds , sçavoir six pieds pour chacun
B z
des
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des trois premiers rangs , & un pied pour 1’épaisseur du qua¬
trième.
Je traitterai dans la fuite , au chapitre des évolutions , de la
manière de faire serrer & ouvrir les rangs & les files d’une
Troupe , avec la régularité & la précision nécessaires; ce que
je viens d’en dire n’a ètè que pour établir les principes fur les
intervalles des rangs & des files, & conséquemment sur l’étendue du terrein occupé par les Troupes en bataille , soit ouvertes
soit ferrées ; ces choies seront souvent rappellées dans la fuite »
à il faut absolument íè les rendre familières.
Précis

dont il faut

Jè

ressouvenir.

Une Troupe en bataille à files serrées occupe autant de pas
qu’il y a de files de soldats dans le front , & ces pas font de la
même étendue que ceux que font les soldats dans leur mar¬
che réglée , c’est - 'a - dire de deux pieds.
A files ouvertes chaque file occupe deux pas , un par fa lar¬
geur , & ì’autre d’intervalle entr’elle & la file suivante.
Lors que les rangs font serrés, chaque soldat occupe un pas,
ou deux pieds dans fa profondeur , sçavoir un pied pour son
épaisseur, & un pied de distance réelle d’avec le rang qui est
derrière.
Les rangs étant ouverts , il y a six pieds d’un rang a l'autre,
dont cinq , ou deux pas & demi , font d’intervalle réel.
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SECOND.

des dijfcrens Corps d ’Infanterie.

Uoique
tout
^_rie

manière
l’Infante-

le
monde sache de quelle
est distribuée
par petits Corps , plusieurs desquels
réunis en composent d’autres plus grands , il n’est cependant
pas hors de propos de dire quelque chose sur la formation
des Compagnies <Sc des Bataillons qui composent un Régiment.
Une Compagnie est une Troupe de Soldats qui forment un
Corps réuni , qui vivent ensemble , comme feroit une famille
nombreuse , sous la direction & le commandement d’un Officier
qui en est comme le Père , & qu’on appelle le Capitaine.
II y a dans une Compagnie outre le Capitaine , des Officiers
subalternes qu’on appelle Lieutenans , Enseignes , lesquels font
destinés a aider le Capitaine dans les foins de la Compagnie.
II y a encore des Officiers inférieurs ou Bas - Officiers, qu’on
nomme Sergens & Caporaux , lesquels font tirés d’entre les
Soldats communs , vivent & habitent avec eux , & veillent
par conséquent de plus près fur leurs actions.
Le nombre des Officiers & des Bas- Officiers d’une Com¬
pagnie est déterminé proportionnément au nombre de Soldats
dont elle est composée.
La force des Compagnies varie chez les différentes Na¬
tions depuis quarante jufqu’a deux - cens hommes. *
Un

* Avertissement. 3 e ne dis rien ici des
fonctions pmículièves des Officiers tk des BasOfficiers , ce íújet a’entrant noint dans le
plan de cet ouvrage ; ces fonctions bailleurs
se trouvant détaillées dans plusieurs Livres qui
traittent du service journalier <te l’Infmtenc ,

& qui sont entre les mains de tout le monde :
II y a aufS dans tous les services des ordon¬
nances & des réglemens à cet égard qui varient
cependant lùr bien des choses'3, soit qujelles
dépendent des circonstances , íòit quelles soient
arbitraires de leur nature.
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Un certain nombre de Compagnies , plus ou moins grand
suivant leur force , forment un Régiment qui est un Corps
réuni en ses parties » qui fuit la même discipline, 6t fait le
service ensemble , aïant même uniforme , 6t étant attaché aux
mêmes Drapeaux , fous la direction 6c le commandement
d’un Officier supérieur qui en est le Chef , 6c qu’on nomme
Colonel, lequel rend compte à la Cour , 6c répond de ce qui
regarde son Régiment.
Le terme de Régiment n’exprime pas , généralement par¬
lant , le nombre d’hommes dont il est composé , parce qu’il est
le plus souvent divise en plusieurs Parties qu’on appelle Batail¬
lons , aïant quelquefois un , deux , trois , jusqu’à íix Bataillons.
Or un Bataillon est composé d’un certain nombre de Compa¬
gnies , plus ou moins grand suivant leur force , ensorte que la
force du Bataillon est ordinairement entre cinq - cens 6c huitcens hommes , suivant que l’on est en tems de paix ou en
tems de guerre ; dans un Régiment de plusieurs Bataillons
chaque Bataillon a ses Drapeaux . ,
Le Bataillon où est la Compagnie du Colonel s’appelle Ba¬
a un de ses Drapeaux
Prémier Bataillon il;
,
taillon- Colonelou
distingué par la couleur unique du fond , qui est celle du Sou¬
verain.
Les Bataillons font à peu - près de la même force chez tou¬
tes les Nations de l’Europe , l’expérience aïant fait connoître
qu’un Corps de six à sept - cens hommes , étoit capable de se
soutenir par lui - même en plusieurs circonstances de la guerre,
6c qu’un plus nombreux seroit difficile à manier.
C’est par Bataillons auffi que l’on dispose les Troupes pour
les actions de la guerre , comme le nom ì’indique par luimême ; c’est auffi par Bataillons que l’on íùppute la force de
rinfanterie
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rinfanterie dans les armées , supposé cependant que l’on sçache que ces Bataillons font de telle ou de telle force ; mais il
feroit très - équivoque de dire ( comme le font .quelquefois
certaines gazettes ) qu’une armée est composée de quinze ou
vingt Régimens , st l'on n’ajoutoit en même tems leur force,
ou tout au moins le nombre des Bataillons qu’ils forment ;
chaque Régiment pouvant être d’un seul ou de trois ou de
quatre Bataillons.
Dans les Traitées, oh il s’agit de s’expliquer avec plus de
précision , l’on stipule toujours par milliers d’hommes au lieu
de Bataillons ou d’Efcadrons.
II y a dans un Régiment outre le Colonel deux autres
Officiers supérieurs , sçavoir un Lieutenant- Colonelun
&
Major;
le Lieutenant - Colonel a une Compagnie comme Capitaine ;
quant au Major , il y a tels Services ou il n’a point de Com¬
pagnie ; le Colonel a dans fr Compagnie un Capitaine pour
la commander , & faire le service. Ces trois personnes forment
ce qu’on appelle VEtat - Major d ’un Régiment , & le Lieu¬
tenant - Colonel fait les fonctions du Colonel en son absence.
J’ai dit ci - dessus que la force des Compagnies varie chez
les differentes Nations ; quant aux Bataillons , ils íont à peu¬
plés par - tout d'égale force , t\ d ’environ 700. hommes en tems
de guerre.
France , pendant la paix qui a suivi .le Traitté d’Utrecht’,
pendant la guerre commencée en 1741. , les Bataillons ont
été compotes de dix & sept Compagnies , lesquelles ont été
de trente hommes pendant la paix , & de quarante en tems
de guerre.
E11

II y avoit en tems de guerre trois Officiers par Compagnie ;
c’est a la vérité un grand avantage , d’avoir :chiquante & un
Officiers dans un Bataillon , ' mais cela feroit d’une prodigieuse
C
dé-
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dépense , s’ils étoient païés fur le même pied qu’ils le font
ailleurs.
Les Autrichiens ont leurs Bataillons de sept - cens hommes,
formes de cinq Compagnies de cent quarante hommes , & ont
trois Officiers par Compagnie : Les Compagnies de Grena¬
diers ne font point comprises dans celles des Bataillons , &
quoique leurs Régimens soient la plupart de trois Bataillons »
ils n’ont que deux Compagnies de Grenadiers , de cent hom¬
mes chacune.
II paroit que le nombre des Officiers est trop petit dans les
Troupes Autrichiennes , & que des Compagnies si fortes font
préjudiciables en bien des occasions h la promptitude , & au
détail du service : Je dis par conséquent la même chose des
Suisses qui font au service de diverses Puissances de l’Europe ,
qui ont leurs Compagnies d’environ deux - cens hommes , &
n’ont que cinq Officiers tout au plus par Compagnie.
La méthode qui me paroit préférable a toute autre dans la
formation des Bataillons , est de les taire de dix Compagnies,
y compris une de Grenadiers , chaque Compagnie étant de
soixante à soixante & dix hommes , avec trois Officiers.
On trouve dans cet arrangement une juste proportion du
nombre des Officiers à celui des soldats ; le détail du lèrvice
est clair & expéditif , & nous verrons plus bas que cette
méthode est d’un excellent usage dans la disposition d’un
Bataillon en ordre de bataille pour l’Action : C’est le pied
des Bataillons des Troupes Nationnales de 8. M. le Roi de
Sardaigne.
Supposant donc un Bataillon en teins de guerre de 700
hommes , il fera formé de dix Compagnies , y compris une
de Grenadiers , A chaque Compagnie fera composée comme
ci - après ;

5
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z. Sergens.
1.
2.
6.
58.

Fourrier . Ç* )
Tambours.
Caporaux.
Soldats Fusiliers, y compris un Vivandier & unFrater.

Total 70., non compris trois Officiers, Capitaine , Lieutenant ÔC
Enseigne.
La Compagnie des Grenadiers doit être de la même force
que les autres ; Si il 11’en íèroit que mieux , si en tems de guerre
elle etoit portée jusqu'à quatre vingt hommes.
Au cas qu’en tems de guerre l’on voulût porter la force
des Bataillons jusqu’a huit - cens , il ne íeroit pas nécessaire
d’augmenter le nombre des Officiers; on léveroit seulement
dix hommes par Compagnie , y compris quelques Bas - Offi¬
ciers , à raison d’un Sergent & deux Caporaux , sur vingt sol¬
dats d’augmentation.
II doit y avoir dans un Régiment un Aide - Major ÔC un ser¬
gent - Major par Bataillon , pour féconder le Major dans le dé¬
tail de ses fonctions ; cet Aide- Major ne doit point occuper
dans une Compagnie la place d'un Lieutenant , ni le SergentMajor celle d’un Sergent ordinaire ; rétablissement de quelques
Charpentiers Sc d ’un Armurier attachés aux Bataillons , est
d’un excellent usage en tems de guerre.
Quoique mon intention ne soit point d’entrer dans le détail
des fonctions particulières aux différens grades , cependant
comme la matière ; de cet Ouvrage fait la partie la plus essenC 2
tielLe
( .* ) T-í Fourrier fera un Bas - Officier égal hors de la Compagnie en Détachement , ni en
aux Sergens. II doit être choisi d’une fidélité Piqust v il ne doit point monter de garde , a
âí d ’uné intelligence reconnues; lès fondions moins que ce ne soit celle de la
tête du Camp^
lèront d’ètre chargé du Logement , du Campe- lorlqu’on ne marche point.: Lorsque le
ment , distribution de prêt , vivres , munitions, est sous les armes , Sc qu ’il s’y trouve , 1
fourfotures Sic, II
ne íèra jamais commandé comme un Sergent ordinaire.
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tielle des fonctions du Major d’un Régiment , je ne puis me
dispenser de dire quelque chose de cet emploi , & des quahtés
nécessaires à ceux qui l’exercent. Dans la plupart des services,
le Major est la troisième personne d’un Régiment , & jouit d’un
grade supérieur à celui des Capitaines : En France il n’a d'au¬
tre grade que celui de son ancienneté entre les Capitaines ; il
fait toutes les fonctions que font ailleurs les Quartier -maîtres,
étant chargé de la paie & de l’habilîement du Régiment ; il
lia point de Compagnie , afin d’être à l’abri du soupçon de la
favoriser dans les distributions , 6c plus dégagé de foins & d’intérêts particuliers : Comme il arrive le plus souvent que le
Major ne se trouve pas le plus ancien Capitaine , & par con¬
séquent ne commande pas le Régiment ou le Bataillon , il ar¬
rive auffi que ce n’est pas toujours lui qui a la direction de
l’exercice , mais c’est un Commandant de Bataillon , un autre
Capitaine , ou f Aide - Major.
Rien cependant ne me paroit convenir d’avantage sinon que
le Major du Régiment ait un grade d’autorité supérieur à ce¬
lui de Capitaine , afin de pouvoir plus librement & avec moins
de dépendance remplir toutes les fonctions de son emploi :
Ces fonctions sont fort étendues , & roulent fur tous les objets
de la discipline; l’entretien du Régiment , sa police , son éco¬
nomie intérieure , la régularité dans le service , la subordina¬
tion ôí l ’exercice.
Mais de tous ces objets , l’exercice est celui qui doit être
considéré comme le plus important , & qui exige en lui des
talens particuliers , & un travail des plus affidus : II faut donc
qu’il soit intelligent dans la Tactique , qu’il en ait étudié les
principes & les règles , & qu’il s’en soit rendu familières la
pratique & Inapplication; il faut pour cela qu’il connoisse la
guerre , & qu’il se soit trouvé quelquefois à PAction , fans
quoi st ne peut juger sûrement des manoeuvres qu’il fait
exécuter. u

II
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faut (Tailleurs qu’il soit capable d’un grand détail , qu il
ait de Tordre , de Texactitude ; qu’il entende TArithmétique f
qu il ait la facilite' de s’exprimer avec clarté & précision , soit
de bouche soit par écrit ; il doit être sur toutes choses d’une
impartialité inviolable dans ce qui regarde le Service jour¬
nalier & la façon dont s’acquittent de leur devoir ceux qui lui
font subordonnés ; il est très-essentiel qu’il soit d’un tempéramment vigoureux , pour remplir cet emploi avec toute l’activité
qu’il exige.
Cet emploi doit être regardé comme le prémier pas qui con¬
duit aux honneurs de la guerre , pour un Officier qui s’en ac¬
quitte avec distinction ; c’est pour ainsi dire la pierre de touche
de ses talens ; on pourroit presqu’assurer que la réputation d’un
Régiment est entre les mains du Major , puisqu’il est difficile
qu un Corps se distingue dans les occasions, si cet Officier n’a
pas eu la capacité nécessaire pour le dresser, ôí le préparer aux
actions de la guerre.
11
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CHAPITRE

TROISIEME.

De la maniéré dont /’Infanterie eft armée ,
en particu¬
lier de Parme des Ojsciers
Bas - Ojsciers.

A

Vant
de
deux lïnvention
sortes d’armes

pondre
,

offensives ; rinfanterie
l’nne etoit sedesservoit
armes de
de
jet , comme des dards , des flèches, des pierres , des balles
de plomb jettées avec la fronde j l’autre espèce d’armes qui se
manioient à la main sans les quitter , etoit des piques , des
hallebardes , des épées , des haches &c.
Le premier usage que l’on fit de la poudre sut dans ^artillerie:
On inventa ensuite les arquebuses & les mousquets qui surent
substitués d’abord aux premières armes de jet , & à meíiire que
les armes h feu se perfectionnèrent , on en augmenta le nom¬
bre ; & les armes de jet furent tout - à fait abandonnées.
Mais l’uíage des armes de main , «Sc particulièrement celui
des piques subsista encore très long - tems après celui des an¬
ciennes armes de jet ; & il. n’y a pas cent ans que fous Monsieur
de Turenne il y avoit encore un tiers de Piquiers dans les Ba¬
taillons , qui en faisoient le centre ; les deux autres tiers étoient
des Mousquetaires qui sormoient les manches ou les ailes droite
& gauche des Bataillons.
En 1702,. au commencement de la guerre pour la succession
d’Espagne , les Piquiers étoient déja réduits à un cinquième ÔC
comme les mousquets surent reconnus d’un service difficile, d’un
transport pénible , d’un feu fort lent à sujet à plusieurs inconvéniens , on leur substitua les fusils avec une baïonnette 'a douil¬
le , tels a peu-près que ceux dont nous nous servons aujourd ’hui;
alors on renonça entièrement aux piques.
Par ce moïen on a réuni dans une feule espèce d’arme leg
armes
la
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armes de jet , & les armes de main dont on se servoit aupara¬
vant ; le fusil avec la baïonnette faisant en quelque façon Tuni¬
que armement de TInfanterie chez toutes les nations de TEurope , les autres armes que Ton peut avoir étant regardées comme
de peu d’usage en comparaison de celle - leu
Quelques nations laissent encore Tépée a TInfanterie , plutôt
comme un relief que comme une arme d’une utilité' réelle dans.
la guerre ; c’ést un poids inutile pour le Soldat , elle rembar¬
rasse dans les marches , ôc nuit au maniement des armes &
aux mouvemens dans faction ; elle contribue aussi a entretenir
cet esprit batailleur , qui n’est point une suite du vrai cou¬
rage que Ton demande aux Troupes.
On donne le sabre aux Grenadiers , quoique cette arme ne
leur soit guère s d’une plus grande utilité' que n’est Te'pe'e aux
autres Fantassins; mais cette Troupe devant avoir quelque dis¬
tinction , le sabre en est une : D ’ailleurs , comme ils font
sujets h se trouver plus souvent à faction , & quelquefois k
combattre en de'tail ôc d ’homme à homme , il est possible
qu’ils soient dans le cas de s’en servir ; ils peuvent mieux ma¬
nier cette arme , e'tant plus vigoureux & plus agiles que les
autres Fantassins, quoique le fusil arme' de baïonnette soit une
arme incomparablement plus avantageuse.
Lorsqu ’on arma toute TInfanterie de fusils a baïonnettes , je
ne sçai par quelle bonne raison on laissa aux Officiers la pique,
& aux Sergens la hallebarde ; pensa - 1- on va leur conserver une
distinction ? fut - ce en vue de futilité de cette arme ? ou pour
obvier a ce que dans les actions ils ne s’occupassent à tirer?
La distinction que Ton voudroit procurer parda aux Officiers
& aux Sergens n’est point du tout nécessaire» ils en ont aísez d’autres fans celle - là : Les Officiers font to sij ours connus per¬
sonnellement des Soldats de leur Compagnie & de leur Batail¬
lon : La différente qualité' de leur uniforme suffiroit pour les
distinguer quand il n’y auroit pas le hausse-col ou Te'charpe^
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Les Sergens font de même toujours assez connus des Soldats,
Vivant continuellement parmi eux.
Si c’est en vue de futilité de farine , il est aise de se con¬
vaincre que la pique ne peut être de quelque avantage qu’autant qu'elle est soutenue à ses cotes par d'autres armes de la
même espèce ; elle est fragile & embarassante ; on ne peut s’en

servir que de près ; il est facile d’en éviter le coup & d en
gagner le fort ; auffi volons - nous que dans une act:ion la plu¬
part des Officiers & des Sergens qui veulent agir avec vigueur,
cherchent à se saisir d’un fusil armé de baïonnette.
' On ne considère pas que si les Officiers & les Sergens
étoient armés comme les soldats , ce seroit cinquante & plus
de coups de fusil d'augmentation dans le feu d’un Bataillon,
ôí des coups certainement bien plus furs que ceux du reste
de la Troupe.
Mais on

dit pour

soutenir

l’usage

des espontons

& des

hallebardes , que dans une action le devoir des Officiers &
des Sergens est de faire agir les soldats , les faire charger
tirer en ordre , & non pas de tirer eux - mêmes.

Ôz

Je tombe d’accord que c’est- la proprement la fonction & le
devoir des Officiers dans une action , auffi est - il trés - à pro¬
pos de leur défendre de tirer dans les occasions oh ils ne
doivent pas le faire ; il faut fixer celles où ils peuvent le
faire fans inconvénient ; mais la crainte qu’ils ne tirent doitelle engager a les priver d’une arme offensive qui peut
lèur être très - utile pour leur propre défense , & les préserver
bien souvent d’être pris prisonniers ou tués?
Pourquoi les Officiers & Sergens de Grenadiers font - ils ar¬
més de fusils à baïonnettes , ce n’est pas , je pense , simplement
par distnction ; c’est parce qu’étant plus fréquemment à faction,
& sujets a joindre l’ennemi de près , l'on juge qu’ils en font
>. •
armés plus avantageusement .
Les Officiers & lê:s Sórgéffs lié font - ils pas. censés être ce
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qu’il y a de meilleur dans une Troupe ? Pourquoi ne les pas
munir de Parme que l’on croit la meilleure ? si les piques étoient
de bonnes armes , les auroit - 011 fait quitter aux soldats?
L’on ne veut pas que les Officiers & les Sergens aient la
démangeaison de tirer ; je veux auísi qu’ils 11e tirent point dansle feu réglé d’une action en Bataille ; mais pour une occasion de
cette nature combien d’autres particulières oìi ce feu feroit fans
inconvénient , 6c au contraire très - avantageux ? ( t ) D ’ailleurs
est - il décide qu’une action se passe toute entière à se fusiller ?
si l’on vient a joindre l’ennemi de près , que feront les Officiers
de ces espontons fragiles , & dont le prémier çoup paré une
fois ne peut être suivi d’un second ? Au lieu qu’un Officier
ou un sergent qui a en main un fusil chargé , & réservé pour
cette occasion extrême , est alors assùré de se défaire d’un
ennemi , & saborde avec plus de confiance.
Les Soldats doivent être munis d’une bandoulière de cuir
bien conditionné , capable de conserver au moins cinquante
cartouches , afín de ne pas manquer si tôt de munitions dans
l’occasion; ils doivent avoir aussi un ceinturon porte -baïonnette.
Les Caporaux font armés comme les Soldats communs;
l’on doit cependant leur laisser l’épée ou le sabre comme aux
Sergens ; mais .lorsqu’ils font dans les rangs ils doivent le por¬
ter en bandoulière ; Monsieur de Puisegur propose de leur
donner des couteaux de chasse laits en demi - espadons ce qui
feroit encore mieux.
Les Sergens étant armés de siisils n’auroient point de ban¬
doulière ; ils porte roient feulement une patronne passée dans
la courroie d’un bon ceinturon , contenant une vingtaine de
cartouches.
D
CHA( t ) Derrière un retranchement , par exempie , je ne von pas quel inconvénient il y auToit que du moins une partie des Officiers &
des Sergens fissent leurs coups de fusil, parce
qu’alors on combat plus à l’aise & plus en sctrçt^ >ur?
conséquent avec plus d’ordre : II

pourTc-t en être de même dans la plupart de?
combats de polie , particulièrement dans le cas
de la défensive , &c lorsqu ’il ne s’agiroit pour
résister & repousser l’ennemi , que dé fifre h« aí1’
coup de feu.
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QUATRIEME.

CHAPITRE
Qui

traite du maniement des Armes.
Article

Définitions

LE

I.

explications préliminaires fur le maniement
des Armes.

l’
dans

execution des mou.
Maniement des armes consiste
vemens du corps que doivent faire les Soldats , pour íe
íèrvir de leurs armes en toutes occasions avec promptitude 6c

avec adresse.
Comme ces occasions varient suivant les différentes vues
pour lesquelles on met une Troupe fous les armes , soit pour
le service journalier , pour une marche , ou une parade -, soit
qu ’on doive combattre ou seulement s’y préparer par l'exercice,
ce qui est la fin. principale du maniement des armes -, je distin¬
gue aussi deux sortes de mouvcmens dans le maniement des
armes , sc avoir,
i °. Les mouvcmens communs& journaliers qui n’ont cl’autre
objet dans leur institution , que la commodité du Soldat , la
conservation de Parme en bon estât, des honneurs a rendre,
ôc d'autres usages introduits par la convenance , lesquels mouvemens n’ont point un rapport immédiat avec Faction.
2°. Les mouvcmens de combat, c’est. à - dire, ceux dont Texé¬
cution & husage se rapportent immédiatement à Faction.
Cette distinction de deux sortes de mouvcmens dans le ma¬
niement des armes me paroit nécessaire , noU seulement dans
la spéculation , mais encore dans la pratique s elle est propre
à faire connoître au Soldat l’uíage & le but qu ’on se propose

dans
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dans ce qu’on lui fait exécuter , ce qu’il faut toûjours l’accoùtumer a sentir ; d’ailleurs ces mouvemens peuvent être assujettis
à des règles différentes , convenables a leur destination.
Outre les deux espèces de mouvemens que je viens de
définir , & qui font la matière du maniement des armes , il
y a encore un mouvement qui en fait partie , & qui est com¬
me le principe de la plupart des évolutions & des manœuvres,
c’est la conversion Jimfie d ’un Soldat, par le moïen de laquelle
il tourne dxi côte' oh l’on veut , <Se fait face
successivement
aux quatre points de fhorizon ; ce que l’on appelle ordinaire*
ment faire à droite ou à gauche.
Chaque mouvement du maniement des armes s’exprime d’une
manière claire , briève & distincte , & cette expression qui sert
à faire exécuter un mouvement , s' appelle Commandement.
Inexécution d’un mouvement principal , c’est- a- dire entier»
exige le plus souvent d’être partagée en plusieurs petits mou¬
vemens distingues & sépares par un petit intervalle de teins,
que l’on laisse écouler entre Inexécution de chacune de ces
parties d’un mouvement entier , ou d’un commandement , &
ces parties d’un mouvement Rappellent T’ems.
L’on appelle positions les différentes attitudes ou situations
du corps d’un Soldat , de ses bras > de ses pieds & de son
fusil, après l’exécution de chaque tems , ôc celle de chaque
mouvement entier : II y a donc deux espèces de position , sçavoir la position pajsagcre de chaque tems jusqu’au tems suivant »
dans laquelle le Soldat ne demeure qu’un instant , & la pos¬
iton fxe qui résulte du mouvement entier , & dans laquelle le
Soldat reste jusqu’à ce que par un autre commandement , on
lui fasse exécuter un autre mouvement.
II est nécessaire que les Officiers connoissent ces définitions
& ces distinctions.

D

a
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Article

II.

wts réglés à suivre dans la compositiond'un manie¬
ment des armes.
i . Le meilleur maniement des armes que Von fuisse donner aux
\Troupes fera toujours celui dont les mouvement seront
Jìmfles & les plus naturels.

les glus

La nécessité de cette règle se fait sentir par elle - même ; le
simple 6c le naturel sont d’une exécution plus facile pour le

Soldat ; il y a des maniemens des armes dans lesquels fous
prétexte d’une prétendue bonne grâce l'on assujettit le Soldat
à des positions forcées , qui ne servent qu’à les fatiguer dans
un long apprentissage, 6c auxquelles plusieurs ne parviennent
jamais.
r. II ne faut joint emfloïer deux commandement Jour Vexécu¬
tion d 'un mouvement , lorsqu'on f eut le faire
De

même il nc faut Jets mettre deux

exécuter far

tems jour

un seul :

ce que Von sent

exécuter dans un seul.

3. Les ' mouvement de combat dans le maniement des armes doi¬
vent être absolument les mêmes que ceux que Von devra
dans une aftion réelle.

exécuter

Le but que l’on se propose en exerçant les Troupes citant
de les instruire 6c de les dresser pour les combats réels » il est
clair qu’il faut que les instructions répondent à la pratique ;
si l’on ne fuit pas exactement cette règle , il est impossible que
le Soldat soit assuré de ce qu’il doit faire dans TAction ; de¬
là viennent f irrésolution , la lenteur , l’embaras 6c la confusion.
4. Les mouvement, de combat doivent âtre exécutés avec Varme
comf lette du Soldat , qui ejl le sujìl armé de sa baïonnette.

Lorsque les Soldats feront exercés à se servir du fusil armé
de sa baïonnette , ils ne le manieront que mieux lorsqu’on ne
jugera
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jugera pas a propos de la . leur faire
mettre : D' ailleurs, il ê
bon que les Soldats connoissent qu’ils
ne portent pas à leur
côte une arme qui n’est d' auctin usage ,
& qu’ils s’accoutument
a la coniiderer comme faisant une
partie très - essentielle de ft
force , ainsi que je le ferai voir en son
lieu. ( *)
Ces règles íur le maniement des armes
regardent fa compoíition ; l' on trouvera celles qui
concernent son exécution à la
fuite du maniement des armes que je
vais propoíèr.

Article

III.

Maniement

des armes avec les explications
principales fur
ïexécution des mouvemens , des tems
des positions .
§ I.
Position du Soldat aïant arme à l'
épaule.

Le Soldat dans cette position doit
etre ferme íur les jambes ,
les genoux

bien tendus , les deux talons fur une
même ligne
droite , k la distance de quatre pouces
Vun de Vautre, la pointe
des pieds tournée en deliors , le
corps bien droit , & la tête
haute , tant soit peu tournée vers la
droite , & la main droite
pendante.
Le fusil doit être appuie' contre
Vépaule gauche , de manière
que la fous- garde soit a la hauteur
de la mammelle gauche;
la main gauche soùtiendra le fusil
par dessous le talon de la
crosse, Vextrêmité des quatre doigts
repliée en dedans pour
serrer la crosse, & le pouce croisé sur
le dos de la crosse; le
bras qui soutient Vanne doit être collé
au corps fans gêne , le
coude tant soit peu plié , savant - bras
regardant presqu’en
terre .
D z
Cette

( * J Lorsque ceci a été écrit ,
jl n’y avoit
guéres encore que les Troupes
Prussiennes qui
lissent le maniement dés armes avec
: la bâton-

nette ; depuis , les autres nations
ment adopté cet excellent uíâge. ont généralc’
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Cette position de l’arme à l’epaule doit être
obíêrvee lorsque les Soldats font arrêtes íòus les
qu’ils marchent en ordre ; en forte que larme
bile dans fa position , de même que la tête ôc
§.
Conversion simule ou

invariablement
armes , óc lorfparoislë immo¬
les bras.

II.
à droite & à gauche.

Avant que de commencer le maniement des armes , 6c les
Soldats étant dans la position ci - dessus , l’on fait faire les con¬
versions à droite 6c à gauche comme il fuit.
Commandemens.
A droite.
I

Explication.
Le Soldat doit tourner ferme fur le talon
gauche comme fur un pivot , & faire face
là où auparavant il avoit le côté droit.
En tournant fur le talon gauche , l’on plie
tant soit peu le genou droit , élevant le
talon droit à environ demi - pied de terre ;
& en sinilïant de tourner l’on pose le pied
droit

A gauche.

en

terre

,

en

frappant

brusquement

du pied , & observant que la position des
talons òi des pieds soit telle qu’auparavant:
Pendant ce mouvement l’arme doit être bien '
afíùrée à f épaule , sans aucun balancement.
En exerçant la Troupe , on répétera , si
l’on juge à propos , quatre fois ce mouve¬
ment j &z les Soldats faisant face successive¬
ment aux quatre points de l’horizon , re¬
viendront ,à leur première position : sinon, '
aïant fait à droite seulement une fois , on
les fera remettre par le commandement sui¬
vant.
Le Soldat tourne toujours fur le talon
gauche comme fur un pivot , en portant le
côté droit en avant de l’allignement des
pieds , au lieu que dans l’à droite il l’a
porté

Liure
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Commandement .

Zr

Explication.
.. porte en arrière ? ék. faisant face là ou aupa¬
ravant il avoir le côté gauche.
Le talon droit s’élève en tournant à; de¬
mi » pied de terre ? & en finissant f à gau¬
che , Je pied retombe à fa position , en
frappant brusquement à terre ; ce qui sera
toíijours observé dans les commaiidemens
íuivans.

Deilli - tout a droite,

Demi - tour à droite.
0U bien mandement

Remettez - VOUS
.

Par quatre fois à gauche f ost revient
comme auparavant ; ou bien ? aïant fait à
gauche une fois feulement ? l' on fe remet en
face au commandement à droite.

Von tourne fur le talon gauche & dit

côte droit ? & l' on va par un demi- cercle
faire face du côté oh l’on tournoit aupara¬
vant le dos , ce qui fe fait de la même
manière ? en élevant le pied droit à demipiod de terre ; mais comme le mouvement
est plus grand ? il faut soutenir le pied en
f ‘air tant doit peu d' avantage ? afin qu’ en fi¬
nissant le,.'mouvement ? le pied retombe en
même tems brusquement en terre.
u Von.se remet en face par le même com? & par le même mouvement
.que son vient de faire? en achevant le
cercle ; .dont on avoit tracé la moitié.

N B. Je supprime ici le mouvement de, demi tour à gauche que l’on pra¬
tique sans aucune nécessité.; puiíqu ’il . no produit
aucune variété dans la posi¬
tion du Soldat ? le ? pieds se trouvant toujours à
la même place ? soit que f on
tourné par la droite ,ou parla gaucher Le demi tour à gauche ne sert qu’à
occasionner la de'fectuosité d’entendre le choc des
armes ? lorfqu’en faisant re¬
mettre la Troupe en face ? des . Soldats fe
remettent par la droite ? ce qu?
n’arrívcra pas s’ils ,ne sont habitués qu’à. un
seul mouvement.
f

K .' ’ \

.

§. XII.
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§. III.
Mouvement communs & journaliers du maniement des armes.
Apres les à droite & à gauche , & les Soldats toûjours clans
la même position de larme à l’épaulé , le maniement des armes
commence par les mouvemens communs & journaliers qui s'exécutent comme ci - après.
Explication.

.
Commandemens
vos

I . Présentez

tourne farz tans. Au premier. On
me arec la main gauche , ensorte que la
platine sb tourne en avant j & en meme
teins ón portera la main droite sous la fousgarde » tenant les coudes élevés & de nivau»
fans hausser la crosse du fusil.
Au second. On élèvera l’arme droite de¬
vant foi avec la main droite » le canon en

armes .

En

'

dedans ; 6c la main gauche abandonnant la
crosse , ira brusquement empoigner f arme à
quatre doigts au dessus de la platine » les
bras à moitié pliés > ensorte que la platine
soit à demi - pied duçprps , la main gauche
à -la hauteur de la cravate » & le pouce gauche étendu le long de la monture ; le fusil

• ;

o , ,, ;■
,,
,
••

bien perpendiculaire.
Au troisième. Sans changer la situation des
mains > on abaissera le fusil devant foi de
toute f étendue du bras droit » la main droite
se trouvant vis- à- vis la ceinture ; fanneper-

*

.
>
'

z .. Reposez-

à quatre pouces de distance du
corps » le poignet gauche appuïé contre le
ventre » en sorte que le fusil soit vis - à - vis
le milieu du corps.

■
t pendiculaire
- "
' <
'
VOUS sur

armes.

VOS

En Z tems. Au

premier.

Sans

changer la

situation des mains» on portera farine vers
se côté droit » ensorte que le canon appuie
eolrtre la jointure de f épaule ; la main gau¬
che

Livre Premier , Chap, IV.
Commandement.

Z5

Explication*

.

1que

ehe restant à quatre doigts au dessus de la
platine > se trouvera vis - à - vis la dite join¬
ture 5 le bras gauche croisant l’estomac sans
hausser le coude , la main droite se trouvera
à la hauteur de la ceinture , & s arme tou¬
jours perpendiculaire.
Ail second: L ' on baissera l' arme de toute
Petendue du bras gauche , en forte que la
crosse descende à près de demi- pied de terre,
Je talon de la crosse regardant à côte de la
pointe du pied droit , mais en dedans ; en
môme tems la main droite empoignera le
fusil à Pextrêmité de la monture , en forte
•le pouce couché le long de la ditte
monture , mais en dehors , arrive à cette
extrémité ; le coude droit se trouvant plie
&c élevé
au niveau de la main , le pouce
gauche doit de nécessité se croiser sur le ca¬
non pour empoigner Parme.
Au troisième. On portera brusquement la
crosse en -terre à côté de la pointe du pied
droit , máis en dedans , ensorte que la moitié
du talon- de la crosse déborde la pointe du
pied , en môme tems le coude droit se ser¬
rera au corps fans gêne , & la main gau¬
che abandonnant Parme tombera pendante.

5 Posez

\ OS cuniCS U terre .

En %tems. Au premier. On glissera la main
droite le long de Panne de toute Pétendue
du bras j en passant la main gauche derrière
le dos pour tenir en règle la bandoulière.
Au second. On
tournera Parme ensorte
que la platine soit du côté du corps , & le
pied droit ensorte que la pointe tout - à - fait
cn dehors soit en ligne avec les talons ; Sc
en même tems on se baissera en portant le
pied gauche en avant , en sorte qu' il arrive a
F.
Pégalité
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Comtncmdemens
.

Explication.

.

4 Reprenez

vos

armes .

•

légalité de la main qui couche Farine â terre
bien perpendiculairement à Tallignement du
rang ; le genou droit doit être bien tendu.
Au troisième. On se relèvera en abandon¬
nant l’arme à terre , rapportant le pied
gauche en ligne , òç ab aillant les mains pen¬
dantes.
z tems. Àu premier. On
se baissera
en portant le pied gauche en avant , tour¬
nant la pointe du pied droit en dehors , pas¬
sant la main gauche derrière pour contenir
la bandoulière , en saisissant sarme de la
main droite là où on la tenoit auparavant,
se retrouvant en tout dans la même posi¬
tion où l’on étoit à la fin du ae . tems pré¬
cédent.
Au second. On se relèvera en remettant
le pied gauche à sa position dans l’alligne¬
ment » tournant farine le canon en arrière,
& la pointe du pied droit revenant à fa
position ordinaire , comme l’on étoit à la
fin du ier . tems du commandement pré¬
cèdent.
Au troisième. On glissera la main droite à
l’extrémité de la monture , & la main gau¬
che s’abaissera pendante.

5>. Présentez vos armes.

En - tems
- Au ìrénûer. On élèvera lar¬
me avec la main droite , ensorte que le
■pouce de cette main vienne à la hauteur de
l’oeil , le coude élevé à la hauteur du poi¬
gnet ; 6c en même teins on portera la main
gauche pour empoigner Tanne à quatre
doigts- au dessus de la platine , Tanne bien
perpendiculaire.
'Au second. On
élèvera l’arme avec la
.' main gauche ., en forte que cette main se
trouve

Livre Premier 3 Chap. IV.
Qomman demens.

3Î

Explication.
trouve vis- à- vis la jointure de Tépaule » &
le canon apptùant légèrement contre cette
jointure ; la main droite descendra en même
tems pour empoigner Tanne sous la sousgarde.
Au troisième. On
portera Tarme vis-à-vis
de soi , comme au ze. tems du premier
commandement , laissant les mains comme
elles' font.

6.

Amie à l’epauìe crosse
derrière»

En 3 tems. Au premier. On tourne Tarme
avec la main gauche , en forte que la crosse
vienne en haut , le bout du canon s’abais¬
sant sur la droite par f intervalle de la file»
en tournant Tarme bien près du corps ; en
même tems la main droite empoignera far¬
ine au dessous de la gauche , en forte que
les. pouces des deux mains , couchés le long
de la monture 5 soient vis- à-vis l’un de TaUtre à deux doigts de distance , la sousgarde
à la hauteur des yeux , le coude gauche à
la hauteur du poignet , Tarme perpendi¬
culaire.
Ait second. On
abandonnera l’arme de la
main gauche , & en f élevant avec la droite»
on la portera à Tépaule gauche , en forte
que la main droite la pose contre cette
épaule , la platine en avant j & en même
tems on empoignera Tarme avec la main
gauche à Textrémité de la monture , le pou¬
ce en dessous.

Au troisième. On abaissera la main droite»
à Ton joindra le coude gauche au corps.

7. Présentez vos armes.

En 3 tems. Au premier. On
portera la
main droite fortement à Tarme à la hauteur
de f épaule pour Tempoigner là où on 1 avoit abandonnée.
E 2
Au
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Commandemem
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Explication.
Au second. On
élèvera l’arme avec la
main droite , en la portant vis à- vis de foi,
la platine en dehors » & la fousgarde vis- àvis de l’œil ; la main gauche abandonnant
le bout de la monture , saisira l’arme à qua¬
tre doigts au dessous de la platine , en forte
que les deux pouces fe regardent , comme
au premier tems du sixième commande¬
ment.
Au troisième. En
abandonnant l’arme de
la main droite » on la tournera avec la gau¬
che » rasant le corps » en forte que la crosse
s’abaisse en avant > & que le canon s’éleve
en passant par l’intervalle de la file ; la main
droite ira eníuite saisir l’arme au dessous de
la fousgarde afin qu’on fe retrouve dans la
position ordinaire de l’arme présentée.

8.

Arme ù ì’epauìe.

3 tems. Au premier. On
élèvera l’ar¬
me vis-à- vis de foi » en forte que la main
gauche soit à la hauteur de la cravate » la
platine à demi-pied du corps les bras à moi¬
tié pliés ; tout comme au prémier tems du
prémier commandement.
Au second. On mettra l’arme à l’épaule
avec la main droite » en forte que la fous¬
garde soit à la hauteur de la mammelle »
la platine regardant en avant ; & en même
tems on pal fera la main gauche fous la
crosse» pour en empoigner le talon » comme
il est dit que l’on doit le faire au §. 1.
Au troisième. On
tournera brusquement
l’arme » ensorte que la platine soit en de¬
hors » <5c l’on ferrera le coude gauche au
flanc j en meme tems on abaissera la main
droite pendante.
■En
En

Livre Prérmer ,
Commandemem.

9. Passez vos armes à
couvert.

10. Anne à l’épaule,.

Chap. J V.
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Explication.
En Z teins. Au premier. On
portera la
main droite brusquement derrière le chien,
pour empoigner s arme sous la sousgarde ;
& en même tents on élèvera s arme vis- àvis de f épaule j le canon en dehors j & la
main gauche ira aussi- tôt saisir s arme à qua¬
tre doigts au dessus de la platine , le pouce
à la hauteur de Poeil » les bras à moitié
pliés j f arme perpendiculaire.
Au second. On mettra brusquement farine
sous le bras gauche , ensorte que la croise
passant derrière f épaule , la platine íè trouve
couverte sous faisselle , le bout du canon
regardant en terre , 6c la main droite aban¬
donnant f arme ? reste couchée fur la poitrine
du côté gauche.
Au troisième. On abaissera la main droite
pendante , 6c son serrera s arme avec le
coude

gauche.

En 3 tems. Au premier. On élèvera far¬
ine avec la main gauche perpendiculaire¬
ment ? comme elle étoit à la fin du pre¬
mier téms du commandement précédent,
la main droite passant aussi- tôt derrière le
chien.
Au second. On remettra farine à f épaule
à fa position ordinaire , la main gauche pas¬
sant aussi- tôt au dessous de la crosse , & la
main droite restant toûjours derrière le chien.
Au troisième. On abaissera la main droite?
6c le coude gauche fera ferré au corps.

AVERTISSEMENT.
Je n ai compris dans ces mouvemens communs
& journa¬
liers du maniement des armes , que ceux qui m’
ont paru d’un
usage indiípensable ; il y en auroit quelques autres
qui , quoiE z
que
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que non absolument nécessaires , peuvent être utiles comme
plus expéditifs dans le service journalier.
Par exemple;le Soldat étant arme k l’epaule , on peut le faire
reposer sur les armes tout de fuite en 4 tems , tous tirés des
niouvemens & des positions ci - dessus exécutées : Au premier
comme au premier tems du premier commandement ; au second
en venant promptement dans la position expliquée au prémier
tems du second commandement ; çm troisième & au quatrième
comme au second & troisième du second commandement.
Je n’ai rien dit non plus dans ce 'maniement des armes des
niouvemens qui servent aux fonctions funèbres , pour ne pas
m’arrêter beaucoup fur les objets qui n’ont aucun rapport
à faction ; il est en effet assez indifférent de quelle manière
que ce soit qu'on exécute ces niouvemens ; il y a cependant
une règle générale fur toutes ces additions au maniement des
armes j c’est que les mouvemens en doivent être rapprochés,
autant qu’il est possible , de ceux qui íònt empìoïés dans le ma¬
niement des armes que l’on pratique , fusant ensorte de les ra¬
mener aux positions déja connues , asin de lever les difficultés
en simplifiant les choses.
§. IV.

Mouvemens du maniement des armes

qui

font

appelles

de combat.
Commandemens
.
I . Arme

Explication.

au bras ( * ),

s*)
Mon sentiment
, Jc mêrr
.e que

bien (satures Militaire
; , est

mouvemens

que pour

Eu deux tans . Au premier comme au pre¬
mier tems du premier commandement des
mouvemens communs.
Au second. On élèvera Tarme de l’e'paule
avec la main droite , la .tenant un petit ins¬
tant
celui

de

le com-

bat j la pòsition de l’arme la plus avantageuse à

pratiquer pendant

& de l’aéiion,
l’épaule.

ies intervalles des mouvemens
est fur le bras gauche pìiìtôt quà

Livre Premier ,
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Commandement.
Explication.
tant perpendiculaire vis- à vis de foi
; on la
mettra incontinent au bras appuiée dans
f in¬
flexion du coude , non tout - à- fait
perpendi¬
culaire , mais un peu inclinée du coté
gau¬
che , la main droite empoignant l’
arme der¬
rière le chien , & la main gauche
passant par
deíïus la droite , lui aidera à soutenir
s arme

sans qu ’ elle

Z. Mettez la baïonnette au

canon.

vacille

; les

bras

doivent

avoir

leur extension naturelle , & la
platine fe
trouver à peu près à la hauteur du
ceintu¬
ron , vis- à- vis le milieu du corps.
En quatre tems. Au premier. On
élèvera
f arme au devant de foi , en f
empoignant
avec la gauche vers le lien d’en bas ; &
tout de fuite en portant la main
droite à
l' extrémité de la monture , on
fera glisser
f arme jufqu ’à - ce que la crosse
arrive en
terre , en dehors du pied gauche
dans l’intervallc

de la file , en forte que

le

dos de

la crosse joigne le soulier à la
boucle , &
que l’arme inclinée en avant , la
main qui.
tient le bout du fusil soit vis - à - vis
l’eíto' mac , le coude levé à la
hauteur de la
main."
Au second. On portera la main
droite fur
la douille de la baïonnette , & on
la tirera
Trémicremeut torique 1c fusil est. armé de la
baïonnette > le Soldat est moins incommodé
de
son -poids en le portant au bras qu’à
Tépaule;
la baïonnette fait au bout
du fusil 'un contre¬
poids fatiguantj qui devient moins
incommode
û Tarare eít au bras , parcs que le
s’aider des deux mains. En fécond Soldat peut
lieu les aceidens dans cette position (ont bien
moins à crain¬
dre ; si un Soldat fait un faux pas , le
fusil gliíîè
en terre à peu près à plomb
fur la
lieu qu’à l’épaule il eít plus facile croise^ au
que le fusil
d’uu Soldat qui vient à faire un
faux pas , glise
sent par dessus son épaule
, aille blesser de la
baïonnette quelqu’un des rangs qui sisivent.
j.
Le Soldat elt beaucoup plutôt prêt
à faire feu

tout
'avec Tanne au bras ; il peut même
s’
dans cette position: 11 eít dc ruòme apprêter
benuçoup
piùtot prêt à présenter la baïonnette à T
Lé à. le charger. En quatrième lieu , ennemi,
quoique lu
fusil" ne soit pas une Cuirasse bien
certain que Les coups dc fusil qui ample , il eít
rencontrent la
patrie de larme qui ett au devant du
Soldat ; ne le blessent pas toujours , Lécorps du
assurer avoir vu plusieurs exemple: rie je puis
fusils fra¬
casses dans cette position , par des
coups qui aurûiént infai Isolement percé Thom.ne , s’ils
trieuse
sent rencontré l’arme.
Ensin ce que je propose eú autorisé
par l4;'
xemple de plusieurs nation;.
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Commandement,
Explication.
tout de suite hors du fourreau , la portant
fur la droite du bout du canon , à deux
doigts de distance , le coude élevé.
Au troisième. On
engagera la baïonnette
dans ses crans par le mouvement du poignet,
& aussi- tôt après on glissera la main à l' extrêmité de la monture.
Au quatrième. On élèvera f arme droite
vis-à-vis de foi , en. la faisant g lissier dans la
main gauche , <k la saisissant aussi- tôt avec
la droite au dessous de la fousgarde , on la
remettra incontinent au bras à fa position,
j , Reposez - VOUS fur VOS
En 3 teins. Au premier. On
élèvera f al¬
arme S.
me droite vis - à - vis de foi avec la main
droite , òe portant incontinent -la main gau¬
che à quatre doigts au dessus de la platine,
on portera f arme perpendiculaire fur le cô¬
té droit , le canon contre la jointure de ré¬
partie , & la main gauche vis - à - vis cette
jointure.

5'. Présentez vos armes
6.

Arme au bras.

7, Apprêtez - vous.

Au second & troisième comme au second
& troisième des ntouvemens communs &
journaliers , second commandement.
En 3 tems semblables à ceux du troisième
commandement des mouvemens communs
& journaliers , excepté qu’au troisième , au
lieu de présenter f arme , on la remettra
au bras à sa position requise.
En un tems chacun , lesquels font trop
clairs pour avoir besoin d’explication.
En deux tems. Au premier. On élèvera
l’arme de dessus le bras , & portant en mê¬
me tems la main gauche à quatre doigts au
dessus de la platine , on appuie le talon de la
crosse contre le ceinturon , tenant f arme tant
soit peu .inclinée en avant , & l' on porte le
pouce croisé sur la vis du chien , & les cou¬
Au
des élevés.

Livre
Commandement.
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Explication.
Au second. On apprête le chien » en fai¬
sant force avec le pouce » ôc abaissant les
coudes ; incontinent après on repousse farine
à la position d’arme présentée » en abaissant
les bras ; laissant toûjours le pouce croisé sur
la vis du chien » & les doigts fous la fousgarde.

Lorsqu ’a ì’exercice du maniement des armes l’on fait anx n^^ rtlsse
*:
Soldats ce commandement à’c,fpétez -vous, il s’execute en deux
tems > comme il vient d’etre explique ; mais lorsqu on exerce la
Troupe a combattre à l’image de faction , ou dans une ac¬
tion réelle , il y aura des occasions , & ce seront les plus fré¬
quentes , oh le mouvement de s’apprêter devra avoir trois tems ;
& ce troisième tems lera le commandement suivant de genou en
terre lequel
,
k la vérité ne regarde que les deux premiers
rangs , mais les deux derniers font en même tems des mouvemens difíérens.
Quant aux occasions oh les Soldats après être apprêtés , de¬
vront mettre genou en terre , ou rester debout , l’usage &
l’exercice aux différentes manières de combattre , les leur fe¬
ront connoître , de même que les avertiffemem qu’on pourra
leur faire.
Mais je ne conçois pas pourquoi » dans tous les maniemens
des armes qui font venus k ma connoiffance , on néglige d’y
faire pratiquer le genou en terre pour le premier ou les deux
premiers rangs , de même que les positions différentes des au¬
tres rangs pour faire feu , s’en tenant a une feule & même po¬
sition pour tous les rangs : II en arrive que quoique les Sol¬
dats aient été dressés au maniement des armes , c’est une nou¬
velle école 5 lorfqu’il s’agit de les exercer k combattre ; ce n est
alors qu’avec beaucoup de peine qu’on parvient a les a^ ou-
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tumer à tomber genou en terre , & à prendre ces diverses po¬
stions ; iì est donc très- essentiel de faire entrer ces mouvemens
dans le maniement des armes , comme je le fais ici.
Commandement

8 . Genou en terre.

Explication.

p°itr les deux premiers rangs. Le pied
gauche restant à fa place , les Soldats met¬
tront genou en terre en portant le pied droit
en arrière , & plaçant leur genou droit à
quatre pouces plus en arrière que la place
où ètoit le talon droit , posant la crosse du
fusil en terre à côte du pied gauche , te¬
nant l’arme inclinée en avant , faisant avec
le niveau du terrein un angle d’environ 45
degrés , le coude gauche appuie' fur le ge¬
nou ,
les mains restant à leur position
précédente , le corps tant soit peu panché
en avant.
Position du troijlème rang.

,

Les Soldats ne mettront point genou en
terre , mais ils porteront le pied droit der¬
rière le gauche , le talon droit à huit pou¬
ces de distance du gauche , & fur la même
ligne perpendiculaire à l’allignement des
rangs ; la pointe du pied gauche tournée
en avant <Sc celle du droit tournée en de¬
hors , faisant un angle droit avec le pied
gauche.
Position du quatrième rang.
Les Soldats de ce rang porteront le pied
droit à côté à environ un pied ôz quatre
pouces du gauche , mais environ six pou¬
ces en arrière de l’allignement précédent des
talons ; la pointe du pied droit tournée en
dehors , &. celle du gauche en avant. ( a ) .

En

íf a ) De cette manière , loríque les sangs íònt
ferrés à deux pieds de distance , íes Soldat du
premier rang trouvent du terrein pour étendre
- Jl ’

la jambe droite en arrière , aïant environ trois
pieds de distance perpendiculaire , depuis la pointe
de leur pied gauche jufju’au genou droit de
’hom-
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p. Fil joué'.

Explication.
En un tems différent four chaque rang.
Le frémier mettra en joue dans la posture
de genou en terre où st se trouve ; mais au
lieu d’avoir le corps panche en avant , le
Soldat se redressera > Sc abaissera le derrière
comme sÙl vouloir s5asseoir fur le talon droit;
il portera cn même tems la crosse du fusil
contre le creux de f épaulé droite , ôc l’ar¬
me fera
soûtenuë par la main gauche , qui
glissera jusqu au troisième lien de monture,
l’arme sera parallèle au terrein supposé hori¬
zontal , le Soldat baissant tant soit peu la tête
visera le long du canon , & placera légère -,
ment le doigt index sur la détente du chien.
Pour le second rang.
Le Soldat du second rang , au lieu de
baisser le derrière sur le pied droit , comme
fait le premier rang , s' élèvera au contraire ,
le corps & la cuisse droite bien perpendi¬
culaires fur le genou droit > afin de s' élever
au dessus du premier rang , se mettant en
joué le plus qu il pourra fur la droite de ce
premier rang , observant d’ailleurs ce qui a
été dit fur la manière de placer Yarme &.
dé viser.,
Pour le troisième rang.
II mettra en joué dans la position où st íè
trouve ? avec son pied droit à environ huit
pouces derrière le gauche ; st pliera tant soit
peu le genou gauche > observant les mêmes
F

l’homme du second rang ; la pointe du pied
droit couché en terre n’arrive pas même au ge¬
nou droit du second rang.
Le second rang trouve aussi du terrein pour
étendre sà jambe &. Ion pied droit , parce que
le pied droit du second rang pastê derrière le
gauche ; l’on évite par là l’enchevillement des
jambes droites d’un rang entre celles de l’autre
Méthode qui est íújette à procurer aux Soldats

2.

posi*
du second rang , ( pour ceux qui combattent sûr
trois rangs & ceux du troisième pour ceux qui
combattent íùr quatre rang ) des coups de pied
dans les jambes , s’ils ne íbnt pas assez lestes
pour s’ouvrir à tems ; il fiiut observer que les
Soldats du premier ôc fécond s’accoûtument à
coucher leur jambe droite en terre, bien per¬
pendiculairement à l’allignement des rangs.
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Commandement.

10. Feu.

Explication.
positions de l’arme & des mains qui ont été
prescrites pour le premier rang.
Pour le quatrième rang.
Le Soldat de ce rang mettra en joue dans
la position qui a été déterminée pour lui au
commandement précédent ; au lieu de plier
le genou gauche comme le troisième rang >
il pliera tant soit peu le droit , en panchant
un peu le corps de ce côté , pour faire feu
sor la droite du Soldat du troisième rang qui
est devant lui.
En deux tems. Au premier. On appuiera
fortement le doigt index sor la détente pour
faire partir le coup , fans faire aucun mou¬
vement de la tête ni du corps.
Au second. Les deux prémiers rangs re¬
mettront la croise du fusil en terre , dans la
position où elle étoit auparavant , & le corps
de même.
Les deux derniers se remettront en posi¬
tion

de l’arme

présentée

, comme

il S étoient

avant que de mettre en joue , retirant leurs
armes en abaissant la croise , & élevant le
bout du fusil sans rien changer à la position
de leurs pieds.

II . Chargez vos armes.
Avertissement sur ce commandement.
Ce commandement , dans le maniement des armes que je
donne ici , renferme fous lui tous les mouvemens particuliers
que doivent faire ks Soldats , jusqu a - ce qu’ils aient achevé
de charger leurs armes ì lorfqu ’on dresse les Soldats au maniement des armes , on doit leur enseigner ces mouvemens par¬
ticuliers en détail , en se servant des commandemens qui les
expriment ; mais dès qu’une fois ils sçauront exécuter ces mou¬
vemens avec exactitude , il ne fera plus nécessaire de leur dis
tinguer
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tinguer chacun de ces mouvemens par des commandëmens ; il
faut qu’ils s’habituent a les exécuter d’eux - mêmes & de fuite,
au seul commandement de Chargez vos armes;ce commande¬
ment en comprend huit particuliers , que je ne comprends point
dans le nombre des commandemens principaux , qui compo¬
sent cette partie du maniement des armes.
Explication

des mouvemens particuliers compris dans le onzième
commandement des mouvemens de combat,

Chargez vos armes.
Commandemens
.
Prém . Commandement .
I . Mettez le chien en son à

repos.

Explication.
deux

tems. Pour

Au premier,les

le

,
.
..
premier & second rang.

deux premiers rangs qui

font genou en terre , relèveront >ie chien
avec le pouce.
Au second. Us se relèveront debout , &
incontinent le premier rang placera son fu¬
sil horizontalement presqu’à la hauteur de la
mammelle droite , la crosse passant sous le
bras droit , la main gauche appuïant contre
l’estomac serrera l’arme ferme contre le corps,
le pied droit passera aussitôt à quatre pouces
derrière le gauche ’a angle droit , en forte
que le talon gauche soit vis- à- vis l’endroit
de la boucle , la pointe du pied gauche en
avant.
Le second rang placera son fusil à la hau¬
teur du ceinturon soûtenu ferme <Sc horizon¬
tal contre le corps avec la main gauche ; les
pieds seront dans la même position que ceux
du premier rang.

Pour le troisième& quatrième rang.
Au premier tems. Us appuieront le talon

de

la crosse contre le ceinturon , & relèveront
le chien en croisant le pouce dessus.
Au second. Us repousseront la crosse en
F 5
avant
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Commandement.

2. Prenez la charge.

3. Ouvrez , la charge.

4. Amorcez.

Explication.
avant pour redresser farine , Sc en même
tems portant le pied droit à quatre pouces
derrière le gauche à angle droit , ils tour¬
neront aussitôt à droite fur les deux talons
fans les lever , Sc feront un demi - tour à
droite entier , après quoi ils fe placeront,
f arme horizontale , dans la même position
que les deux premiers , le dernier rang aïant
le fusil à la hauteur de la mammelle comme
le premier , Sc le troisième à la hauteur du
ceinturon comme le second , mais le bout
du fusil faisant face derrière la Troupe , Sc
le corps faisant face sur la gauche de la
Troupe.
En deux tems. Au fremier. On portera la
main sur la bandoulière , Sc relevant aussitôt
le couvert , on saisira une cartouche.
Au second. On portera cette cartouche à
la hauteur Sc à quatre doigts de la bouche,
ía tenant droite entre le pouce Sc les deux
premiers doigts.
En un tems. On portera la cartouche à la
bouche j Sc on en déchirera avec les dents
le papier superflu , en sorte que la poudre
en puisse sortir facilement , Sc son se remet¬
tra ensuite avec la cartouche droite, comme
auparavant.
En deux tems. Au fremier. On versera
dans le bassinet la poudre nécessaire, en appuïant le doigt index contre le bassinet, Sc
pressant la cartouche avec le pouce , pour
faire sortir la poudre , s’il est nécessaire.
Au second. On portera la main derrière
la batterie , en forte que le convexe de la
batterie appuie contre la paume de la main »
Sc tenant attentivement la cartouche avec
f ouverture en haut.

En
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6. Mettez la charge dans
le canon.

?,
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Explication.

5- Fermez le bassinet.

>

Chap . IV.

'

Fn un tems. On fermera le bassinet avec
les doigts qui ne font pas emploies a tenir
la cartouche , Se l’on glissera incontinent la
main derrière le chien , vers la naissance de
la crosse.
En deux tems. Au frémier . Four le frê¬
mier <
Ùf second rang.
‘ Ces rangs , qui par la disposition de leurs
pieds avoient le corps un peu tourné vers
la droite de la Troupe , tourneront tant soit
peu à gauche sur les deux talons , en forte
qùe le' pied gauche vienne a fa position or¬
dinaire", Sc que le corps soit tourné au front
de la Troupe ; en même tems ils tourne¬
ront l’arme dans la main gauche ? en rac¬
compagnant Sc l’aidant avec la droite , de
manière que la crosse aille tomber en terre
en dehors du pied gauche , le dos de la
crosse joignant le pied à la boucle ? dans la
même position que lorsqu on a tiré la baïon¬
nette ; la main droite après avoir dirigé
l’arme dans son mouvement , glissera à l’extre'mité de l’arme , qui fe trouvera vis- à- vis
l’cstomac.

Pour le troisième & quatrième rang.
Les deux derniers rangs , qui font face
-presque vers la gauche de la Troupe ? gliso
.. .
feront le talon droit derrière le gauche à
? .
quatre doigts , & tourneront à droite for les
tsonx talons , jufqu’à - ce qu’ils fe trouvent
faire face au front ; Sc en même tems s’aidant de la main droite ? ils tourneront l’ar,■
me , Sc laisseront glisser la crosse en terre?
'
poiïr ‘fe trouver dans la même position que
■ . ' les deux premiers ? à la différence des pieds.
’ Au second tems. Les quatre rangs verse¬
ront la charge dans le canon ? y faisant en¬
trer
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Explication.

'

7- Tirez la baguette.
! guette
'
, ,

r.

i r... . r.
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trer le papier ; 6c Ton saisira d’abord après le
bouton de la baguette avec le pouce 6c s in¬
dex plié , en forte que les ongles des quatre
doigts soient couches le long de la baguette*
En 6 tems. Au premier. On tirera la bade toute f étendue du bras , en forte
qull y en ait tout au plus la moitié qui excède la bouche du canon , 6c f on redescen¬
dra incontinent la main à la bouche du ca¬
non , pour saisir la baguette ; les quatre
doigts placés transversalement sur la baguette, .,6c le pouce dessous.
Au second. On
achèvera de sortir la baguette , en la tenant toûjours entre le pou¬
ce 6c les quatre doigts ; 6c la main restant
toûjours élevée , on tournera la baguette en
renversant la main , en sorte que le bout de
la baguette vienne s’engager dans sorifice
du canon , où on Renfoncera aussitôt jusqu’à
la main , tenant le coude élevé , 6c la ba¬
guette empoignée.
Au troisième. On élèvera promptement la
main pour saisir le petit bout de la baguet¬
te , 6c son achèvera de la faire descendre
au fond du canon , en la précipitant avec
force pour battre la poudre ; cette baguette
ressortira de quelques doigts hors du canon,
on la saisira aussitôt aïant les doigts trans¬
versalement en dehors , 6c le pouce 6c la
main en dedans ; les doigts pliés en forte
que , les ongles regardent le visage.
Au quatrième. On
fera sortir du canon
une partie de la baguette qui soit tout au
,plus la .rnoitié , la main restant toûjours à
sorifice, . mais en changeant la situation de
la main , qui se disposera comme après le
premier tems de ce commandement.
Au
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Explication.
Au cinquième. On achèvera de faire sor¬
tir la baguette en la tenant toujours entre
le pouce & les doigts » & la main restant
élevée > on tournera la baguette en renver¬
sant la main ; ensorte que le bouton vienne
en haut , & l’on engagera le petit bout
dans le premier lien , accompagnant ensuite
promptement

S. Arme au bras.

Je continue

présentement

la baguette

avec

la main , jul-

qu’ìi- ce que ce même bout se trouve en¬
gagé dans ce même lien.
Au sixième. On reportera brusquement le
plat de la main sur le bouton de la ba¬
guette. , & on achèvera de 1*enfoncer , em¬
poignant aussitôt après l’arme à l’extrémité
de la monture.
En un tems. Comme
au quatrième tems
du second commandement , Mettez la baïonnette au canon.

ì ’explicíVtioil d£S COnUllctlldeinens

qui doivent suivre après ì’exécution de ceux qui
font compris
dans celui de Chargez uos armes.
12. i íeíentez ìa baïonnette.

Pour le p■remier & second rang.

En deux tems
. Au

premier.

On présen¬

tera l’arme.
Au fécond. Le pied droit restant dans l’allignement"du rang , on portera brusquement
le pied gauche en avant à la distance d’un
pied & demi de l’allignement du droit , la
pointe du pied gauche en avant faisant angle
droit avec le pied droit ; l’arme horizontale¬
ment couchée sur ie bras gauche ; la pla¬
tine à la hauteur , &. un peu en arrière de
la mammelle droite ; les coudes élevés & de
niveau , le corps un peu panché en avant
fur le genou gauche , qui sera tant soit peu

G

pan-

$o
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panche en avant íùr le genou gauche ? qui
íèra tant soit peu plié ; la main continuant
à tenir l’arme aux mêmes lieux qu’aupa¬
ravant.
Pour le troisième & quatrième rang.
Les deux derniers rangs exécuteront la
position des pieds qui vient d’être dire ; mais
quant à l’arme au lieu de la tenir horizon¬
talement , ils la tiendront inclinée à environ
45. degrés; le talon de la croise appuïant
contre le haut de la cuisse , 6c le coude

IJ . AllongCZ ,

14 . Arme au bras.

gauche 6c le poignet serrés contre le corps.
Pour le premier & second rang.
En un tems. En poussant l’arme brusque¬
ment 6c avec vigueur vis- a- vis de foi ho¬
rizontalement ? & le second sang sus la droite
de ses chefs de file j la retirant ensuite promp¬
tement j le troisième & quatrième rangs Ral¬
longent point , 6c restent dans leur position. Au premier. En retirant le
En deux teins
pied gauche 3 & le remettant dans l’allignement ? on élève le bout du fusil , & l’on
íè remet dans la position de l’arme pré, sentée.
Au second. On met l’arme au bras à íà
position.

'

I £ Otez la baïonnette .

--

Era quatre

. Au
tems

premier,

comme au

premier tems du second commandement.
Au second. On dégagera la baïonnette des
crans ? & on la tiendra à deux doigts de
l’orifice ? le coude élevé.
Au troisième. On portera la baïonnette au
fourreau ? en renversant la pointe ? 6c après
savoir engagée 6c enfoncée ? l’on reportera
la main à sextrémité de la monture.
Au quatrième. Comme au quatrième tems
du second commandement.
En
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i <5. Arme a l’épaule.

En deux tems. Au premier. On

élèvera
Parme avec la main droite , & on la
met¬
tra à f épaule , la platine en
avant , en por¬
tant aussitôt la main gauche pour
empoigner
la crosse.

Au

second. La main droite abandonnera
Parme , & s’abaissera pendante ; Sc
la gau¬
che tournera l’ arme le canon en
haut , en
abaissant & serrant le coude.
Fin iu maniement des armes.

Je viens de donner le maniement
des armes tel qu’il doit être Av
exécuté , lorsque les Soldats ont déja
été exercés en détail i on
comprendra iacilement que mon idée n’est
pas qu en dressant
les nouveaux Soldats, on leur
enseigne d’abord toutes les posi¬
tions différentes que j’exige pour
chaque rang dans plusieurs
commandemens -, dans le détail de ì’école on
commencera par
les plus faciles; ce ne fera que
ìorsqu’
semble fur quatre rangs , qu' on leur on les fera travailler en¬
enseignera ce que le rang
dans lequel ils íe trouvent demande
qu ils pratiquent.
II ne faut pas s' imaginer , comme
feront peut - être quelquesuns à la première vue , que je
propose ici des choies nouvelles
& extraordinaires » si l'on examine
tant soit peu la chose , on
verra que je ne fais que rendre au
maniement des armes ce
qui lui appartient de droit ,
puisque l'on pratiquoit déja à part
d&ns Texercice h feu les
mouvemens & les positions que j’y
introduiss & l' on conviendra que rien n’
est plus naturel , ÔC
j’ofe dire , plus judicieux que
d’établir un maniement des
armes aussi conforme qu’il soit
possible aux mouvemens de
faction.
N’est - il pas défectueux , par
exemple , que dans un manie¬
ment des armes pratiqué par des
Troupes «bailleurs très - bien
exercées , il y ait une position pour
faire
tirer les Soldats de
r
1r> tous
„

yZ
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s
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tous les rangs ; & que lorsque la Troupe exerce à ì’image de
faction , aucun des trois rangs que forme cette Troupe , ne
conserve la position pratiquée dans le maniement des armes ?
Ce font alors trois positions nouvelles & différentes.
L’on aura remarqué qu’au premier commandement qui se
fait pour charger , je fais tourner aux deux derniers rangs le
bout du fusil du côté de la queue , & les Soldats regardent
vers la gauche de la Troupe ; ce que je fais en vue de saciIl¬
licites aux quatre rangs armés de baïonnettes d’amorcer leurs
armes fans s’embaraíïer les uns les autres.
Au reste dans l’explication que j ai donné de chaque comman¬
dement , je me fuis contenté d’indiquer les diíférens petits mouvemens nécessaires pour parvenir aux positions finales de cha¬
que mouvement principal ; il y a fur chaque mouvement bien
des petites attentions à avoir , qui donnent plus de facilité &
de précision dans ì’exécution , mais qui font d’un trop grand
détail pour être écrites , <5c difficiles à exprimer clairement fans
un long verbiage ; ceux qui font au fait du maniement des
armes fcauront toujours par eux - mêmes suppléer à ce qui peut
manquer dans ì’explication , & polir les mouvemens , en les
rendant plus coulans & plus commodes.

Article

IV.

Manière d 'exercer une Troupe au maniement des armes :
Règles a observer dans t exécution.
Lorfqu ’on veut former & dresser une Troupe au maniement
des armes , soit qu’il s’agisse d’une Troupe nouvellement levée,
ou d’une vieille Troupe qu’on veut mettre fur un nouveau
pied d exercice , voici de quelle manière il convient de s’y
prendre.
i °.

Livre Premier , Chap. IV .
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* ió. Avoir un nombre '<fOfficiers 8c de
Sergens intelligens 6c
adroits au maniement des armes , 8c qui
fâchent l’expliquer,
8c le faire exécuter aux Soldats avec
beaucoup de douceur 6c
de patience.
2 ° . La Troupe

que l’on doit dresser , doit

être d’abord dis¬
tribuée en diverses petites escouades ,
lesquelles seront reparties
à chacun des susdits Officiers 8c
Sergens , observant qu’ils res¬
tent toujours attaches a la même
escouade , íàns varier d un
jour a Vautre s il convient même que ces
Officiers 8c Sergens
soient ceux de la Compagnie dont font
les Soldats ; une es¬
couade dans le commencement ne doit pas
être plus forte que
de lìx hommes.

3°. La première chose qu’ils
enseigneront aux Soldats , fera
la position d’arme a Vépaule , 8c ce que
Von appelle être bien
fous les armes ; pour les y accoutumer ,
on leur fera faire les
à droite & à gauche,8c on les fera
marcher de front.
4°. Ensuite on leur enseignera les .
mouvemens communs 8i
journaliers , en commençant par les plus íimples ,
leur comptant
6c distinguant chaque tems , 8c n’en
faisant point faire un se¬
cond , qu’après avoir bien reconnu s ils
font dans la position
requise.
5°. A mesure que les Soldats de
chaque escouade -exécu¬
teront bien les premiers mouvemens , on
leur en enseignera
des nouveaux , sans se presser
cependant dans ces coiiimencemens.
6°. Lorsqu’ils exécuteront avec justesse
les mouvemens journa¬
liers , c’est - à - dire , lorsqu il n’y aura plus
rien a corriger dans
les positions, l’on commencera a leur
enseigner les mouvemens
de combat , en suivant la même
méthode que pour les pre¬
miers , c’est- à - dire , un commandement à
la fois ; ôc dans Vapprentissage de ce commandement , s’arrêtant
fur chaque tem?
& fur chaque position.
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Dans toute cette première école , la maxime pour distinguer
chaque tems aux Soldats , est de les compter ; l’on commence
d’abord par leur faire fexplication du mouvement du premier
tems , accompagné de la démonstration avec le fusil » après quo.i
on fait le commandement ; dont la sin marque l’exécution du
premier tems ; celui qui commande examine deux choses , 1exécution du prémier tems j celui qui commande examine deux
choies , rexécution 6c la position ; il corrige Tune & f autre ; il
fait refaire le mouvement jufqu’à - ce qu’il íoit bien exécuté;
après quoi il fait fexplication du second tems 6c la démons,
tration avec le fusil ; ensuite il dit deux , ôí le Soldat exécute
le second tems ; TOísicier corrige de nouveau ; il explique en¬
suite , 6c fait lui - même le troisième tems ; puis il dit trois, ÔC
le Soldat exécute le troisième tems : c’efí- lk ce qu’on appelle
marquer les tems.
7°. Lorsque les Soldats de diverses escouades feront assurés
des mouvemens ót des positions , on fuprimera les explications
détaillées ; il suffira de quelqués avertissemens, 6c l’on joindra
alors deux ou trois escouades ensemble , leur faisant íaire sen¬
tier maniement des armes fur deux , fur trois rangs , 6c ensuite
íorfqu’on aura joint un plus grand nombre d’efcouades , ils tra¬
vailleront fiir quatre rangs : Alors on leur apprendra les diffé¬
rentes positions des rangs oii ils-fe trouvent , en leur marquant
toujours les-tems ; on les accoutumera a conserver leurs files ót
leurs- rangs1,' óc à exécuter les mouvemens avec force & promp¬
titude ; ce que l’on appelle brusquer les tems.
8°. II faut observer pendant cette école , que s’il fe trouve
deS Soldats plus mal - adroits qui retardent les autres , on doit
les ôter des escouades , 6c l’on forme une escouade particulière
de ceux dé cette espèce qui parvient à la longue à être jointe
au reste.
■
p °. Dès qu’il n’y aura plus rien à redire , ni fur la justesse
des mouvemens & des positions , ni fur la promptitude de
, v
fexécu-
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i’exëcution , on ns marquera plus de tems aux
Soldats » &
leur apprendra Vintervalle de tems qu’ils devront
mettre d’un
tems à l'autre » & il y aura pour cela deux méthodes.
La première est de placer à la droite de la Troupe
quelques
pas íur le devant un Sergent ou un Caporal habile
au manie¬
ment des armes , & qui sache bien observer l'
intervalle que
l’on veut donner ; <$c toute la Troupe aïant l'oeiì
a la droite
sur ce premier mobile , exécute les mouvemens
en même
tems que lui.
Dans quelques Troupes l’on place même des guides de
cette
espèce lur le devant des flancs de la Troupe , tant à la
droite
qu’à la gauche , & de même fur le derrière , lesquels
par des
mouvemens extrêmement marqués règlent toute la Troupe.
L’autre méthode , qui ne dispense pourtant point la
de regarder la droite , est de déterminer la durée de Troupe
l'interval¬
le , en taisant compter aux Soldats des nombres ,
an , deux ,
trois ou
,
plus jusqu’a huit ou neuf ; mais cette méthode ne me
paroit point propre a donner de Pégalité entre les
intervalles
que met chaque individu de la Troupe ; les uns
pouvant comp¬
ter avec plus de vitesse, d’autres avec plus de
lenteur , & il
faut toujours en revenir a se régler à l’œil sur la
droite ; le
meilleur seroit cependant de se passer des Espaliers placés
aux
ailes devant & derrière la Troupe , & que les Soldats
acquis¬
sent Phabitude de la justesse de cet intervalle , qui
peut être
déterminé a une seconde entre chaque teins , & deux
entre
chaque commandement.
Au reste l’intervalle d’un tems a Pautre n a d’autre
usage que
de faciliter à ceux qui voient exercer la Troupe ,
d’observer
la justesse des positions après chaque tems , & d’
accoutumer la
Troupe à une grande attention ; car lorsque la Troupe
appliqtie le maniement des armes a faction , elle
exécute alors le?
tems tout de fuite fans aucun intervalle , & même
le pl uS
promptement n' est que le mieux.
;
;
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Après le détail que je viens de donner fur la manière de for¬
mer les Soldats au maniement des armes , il est k propos de
rassembler en peu de mots les principales conditions requises
dans f exécution du maniement des armes , lorsque toute la
"Troupe dressée travaille ensemble.
Rcgles que doit observer une "Troupe dans l'exécutìon du maniement

des armes.

i °. Une Troupe qui exerce , doit observer un profond silen¬
ce , ensorte que l’on n’entende absolument que la voix de celui
qui commande.
2°. Elle doit observer une entière inaction dans ì’intervaìle
des commandemens & des tems , ensorte qu’après qu’un mou¬
vement est fini , on n’aperçoive bouger qui que ce soit dans
les rangs , les Soldats demeurant fermes dans îa position oh ils
se. trouvent , comme s'ils étoient autant de palissades.
j 0. Une attention continuelle k écouter les commandemens
pour partir aussitôt qu’ils font finis , au son de la dernière syl¬
labe j & a observer la droite , afin que chaque tems s’exécute
ensemble , 6c que le maniement des armes puisse avoir cet ac¬
cord qui en fait futilité & la beauté.
4°. La justesse dans tous les mouvemens, 6c dans toutes les
positions tant de farine que du corps 6c des membres » ensorte
que les Soldats manient leurs armes , 6c soient toûjours postés
avec la précision expliquée dans le règlement , d’oh le ma¬
niement des armes est tiré , 6c comme il a été enseigné.
5°. La promptitude dans fexécution , qui consiste k passer
dune position k f autre avec vitesse 6c agilité ; ce qui doit ve¬
nir de la grande habitude que les Soldats acquerront de ma¬
nier leurs armes , laquelle leur donne de la force 6c de fadreffe ; c’est ce qu’on appelle brusquer les tems.
(f est donc fur ces cinq chefs principaux , le silence, Vinac¬
tion, Vattention, la .jusejse 6c la promptitude, que doivent rouler
les

.
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les avertissemens que l’on fait - à la . Troupe , avantque dç
l’exerceri & cela en peu de paroles , íkns faire des harangue!
pleines de redites & hors de propos , qui ne finissent jamais »
comme il arrive à plusieurs qui commandent le maniement des
armes , non feulement en débutant , mais encore a chaquecommandement ; ce qui lasse ì’attention du Soldat , le fati¬
gue & le rebute au lieu de fencourager,
Nous venons de voir dans ce chapitre ce qui concerne le
maniement

des armes en lui - même , & la manière

de rensei¬

gner aux Troupes en détail ; il feroit k propos de traiter
présentement de la manière dont on doit le faire exécuter
dans les règles k un Bataillon , & de la manière de rappli¬
quer k faction dans des combats simulés ; mais il est néces¬
saire auparavant de prescrire l’arrangement & la disposition
d’un Bataillon en ordre de bataille ; ces choies feront la matière
du chapitre suivant.

H

CHA-

58

EJsai

fur la 'Taótique de t Infanterie
.

CHAPITRE
Qui traite des

CINQUIEME.
différentes

dispositions ctun Bataillon

bataille , dans les diverses
four

le maniement

occasions journalières

LOrsqu
’

, soit

des armes , soit four taffion.

Article
Arrangement

en

particulier

I.
d 'une Compagnie.

un
Bataillon doit se mettre en bataille pour queìqu’occasion
que ce soit , il faut auparavant que chacune
des Compagnies qui doivent le former , soit elle - même rangée
en bataille avant que de marcher au rendez - vous.
II est nécessaire d’entrer dans quelques détails fur cet arran¬
gement , parce que c’est de la bonne diíposition particulière
des Compagnies , que réíìilte en partie la disposition avanta¬
geuse du Bataillon rassemblé.
Chaque Compagnie quelque teins avant ì’heure ordonnée
pour marcher au rendez - vous du Bataillon , doit être rangée
en haïe devant le quartier oh elle est logée ; devant le logis
du Capitaine , si elle est dispersée , ou dans la rué du camp,
si elle est campée ; cette haïe aïant fa droite du côté duquel
on doit marcher , autant que la chose sera possible, eû égard
à la situation.
La Compagnie en haïe sera partagée en quatre parties éga¬
les , destinée chacune a former un rang.
Les Officiers doivent observer que les rangs soient égalisés
aussi parfaitement que l’œil en pourra juger ; le prémier ôí
le íècond rang étant composés des Soldats de la taille médio-

Livre Frémier, Chap, V, 5ÌJ
diocre , les plus basses au troisième » & les plus hautes taillés
au quatrième .
• '-'•l
Entre les tailles médiocres on placera ail prémier rang les
Soldats les mieux tournés , ôc en même .tems connus pour les
plus aguerris.
Les Caporaux' seront placés aux ailes dròites des rangs
pour les Compagnies qui devront former l’aile droite du
Batail¬
lon , Sc aux ailes gauches pom* celles qui en devront
former
l’ajie gauche.
Cette distribution des hommes étant faite par quatre rangs,
qui est la hauteur que je fupoíe toujours devoir être l‘láJ
plus
ordinaire du Bataillon , ( * ) & les Officiers maiît Visité exacte*
ment si tout est en ordre , celui qui se trouvera commandes
la
Compagnie , la fera mettre en bataille en faisant défiler les
rangs , les rangera a ,leur distance , faisant . face du côté
ou
l’on deVra marcher ; là maniéré dont fá ' Córnpa'giíie doit
être
en bataille 6c marcher , est à rangs ' ouverts ’& filés
ferrées»
comme il a été dit aú chap. I. Artic., Ií . que l’ofiì dévoit le
pratiquer dans le íervice journalier.
Dès que la Compagnie fera - formée , les Sergens fe place¬
ront a la droite du prémier & du quatìfèrsife rang , im a
la
gauche du premier , de s’il y en a ùn qtíatrièine f -ìl fera sr la
gauche du dernier rang .
n ) r -•
• ■ -.n
Les Officiers se placeront a la tête '6e a la queue , le fusil a
lambin j & celui qui est a la ' tête , par de commandement dé
Marthe' fè -ra partir la -Compagnie , 6e la éòndsiira' cìív lieu or¬
donné , en bon Ordre-, d’un pas réglé , les Soldats observant
le silence, portant bien leurs armes , 6e conservant
exactement'
l’inter vaste de- leurs rangs . Si les Tambours lbnt a la
Com¬
pagnie U ils -marcher oht peu-javalït ìv- huit % dix pas de l’Offi' jv . o ... {f
!cier,
( # ) Je íùppose tovi jours dans ce prémier
livre que l;v meilleure manière de- ranger , une-Troupe eltlur quatre rangs ; je renvoie àen
laire connoitre les., raifort dans !e livre lili-

vant , où les principes de la Tactique feront
développés -avêc plusj .de précision qúe ' dans
celui - ci , qui n’elt proprement qu’un amas de
matériaux * (5c"une introduction.
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•.cier -, à -Mille sur fados
.
i ì ’ufage n’e'taiiB pas de faire ' battre
lorsque les Compagnies marchent à l’assemble'e.-'
•'»»!
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II.

ydrrangemens ,(dçs Compagnies pour former le Bataillon
!

.í

.

,

. x

ordre

de

en

bataille.

L’àrrangement du Bataillon en ordre de bataille est une
des fonctions du Major & de l’Aide-Majorce
font eux qui
M rclipìsissçnt1^ t^rrein &, i ’alliguçment , lorsqu’il ne leur est
pas affigné pav[( íes iiipe'rieurs,j ^
Les, Compagnies en arrivant fur le champ de bataille , feront placees de la manière suivante.
, La Compagnie des Grenadiers occupera la droite du champ
batailíç :s 6c ;fe pliera en bataille de la manière Ridelle a
niaj-çhe
^ ' ç'çst-àdire avec
les.- Blés íêrrees , & les rangs ouverts.
f C -a í . 1 1j '■
% \ ■t
• .
J •o
.. .
i _ ..
o
. A ^la !gauche des Grenadier * & fur le même allignement,
ii JiO/
^ jjpIT : - 1 ^- Uìj A . *
' .1 - '
ìr
i
mais laissant un intervalle dqj cinq J pas , on placera ia leconde
Compagnie du Bataillon . ,fée , eníui^ fa. quatrième ., puis ; la
ï'ixiènin;fi '

p j,b :d> iolî- :

sb , '

;>.:*■’ !

I | ii .rriLMue un:.Sq)dat ou <,le,ux dans úne íìlç .de fa gauche
dune Compagnie , l'on en prendra un ou deux dans .la Compagniç qui fuit en, bataille , & ces Soldats, feront plaee's à la
gauche ~deJs la Compagnie pli ils . entrer ont . pour êtrç çontigus
à pelle:; d'où ils? ont if tej tires , & l'pn fèra successivement la
même chpíe pour rendre complpítes ;les. files dune Compagnie
a l’aptre.
jsïAprès la huitième Compagnie •on placera la Colonelle qui
sormepa. le centre du Bataillon ».
ji tja >tête,, de Jaqiielle
suppose que font venus les Drapeaux . ( * )
Après

f * JJe ne vois pas aucune raison de lè fervir en toute occasion des Grenadiers pour accompagnes les drapeau# , plutôt que- d’une

autre Compagnie
; cet usage me paroitd’autant
moins fondé que les Grenadiers ne combattent
jamais près des drapeaux J 8c même le plus
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Après la Colonelle viendront la neuvième Compagnie , en¬
suite la septième , puis la cinquième , 6c enfin la troisième qui
fermera la gauche du Bataillon .
A mesure que les Compagnies se rangeront en bataille , les
Officiers se placeront sur le front du Bataillon , formant entr ’eux une ligne parallèle au premier rang à trois pas de
distance.
Depuis la droite jufqu ’k la Colonelle , le Capitaine vis - kvis la troisième file de fa Compagnie , le Lieutenant vis-à-vis
la cinquième , & sEnseigne vis-k- vis la septième.
Depuis la Colonelle à la gauche , le Capitaine vis - à - vis la
troisième file de fa Compagnie , mais k compter depuis la
gauche , le Lieutenant vis - a - vis la cinquième , 6c sEnseigne
v is - k - vis la septième.
Les ' Drapeaux seront places fur la même ligne avec le Ca¬
pitaine de la Colonelle au milieu , vis-k- vis le centre de la
Colonelle , êc le Lieutenant de la Colonelle k la gauche.
S’il y a trois drapeaux , le Capitaine fera entre le premier
& le second , & le Lieutenant entre le second 6c le troisième*
Dans les occasions oh le Colonel devra prendre son poste,
il se placera vis- k - vis le centre des drapeaux , k la distance
de la longueur de la hampe ; le Colonel 6c le Lieutenant -Coìonel sont les seuls Officiers qui prennent la pique.
Le Major se placera vis - k - vis les drapeaux k une distance
un peu plus grande que la moitié du iront du Bataillon ; VAi¬
de - Major fur la gauche des drapeaux k portée du Colonel?
le Sergent - Major k la droite du Bataillon.
Les
H z
;
souvent bien loin de leurs Bataillons respectifs
iorlquii leur arrive de combattre avec leur
à la gauche,
Bataillon , il- font à la droite ou
& les Drapeaux font au centre , vis-à-vis d’une
Compaînie ds Fantassins ordinaires II me paroít plus naturel d’affecter la Colonelle aux
Drapeaux , d 'autant plus que par d’autres raisons
je place la Colonelle au centre , ou elle com-

Sc

Hat derrière eux pour leur défense ; je place la
Ccloncîie au centre du Bataillon , parce que
çette dilposition facilite de faire cjuadrerl’ancietineté des Capitaines ôc le commandement des
Pelotons par les Officiers de leurs Compagnies?
le Colonel devant être au centre pour l’utilité
du service j fa Compagnie y çít auílï.
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Les Sergens qui ont marche' avec leurs Compagnies k la
droite du premier Sc du quatrième rang , aux Compagnies 2,me.,

4me* , 6me. , Sc 8 me. , qui íont à la droite de la Colonelle
, res¬
teront dans les mêmes rangs , lorsque les Compagnies se met¬

tront en bataille ; & ceux qui ont marche' k la gauche des
rangs s’arrêteront derrière à trois pas de distance du dernier
rang , & s’alligneront entr’eux.
Les Sergens qui ont marche' à la gauche du premier Sc qua¬
trième rang des Compagnies j me., j me. , yme. , Sc pme., qui íont
à la gauche de la Colonelle , resteront dans les mêmes
rangs,
Sc si ces ailes gauches n’en avoient point , ceux qui ont mar¬
che' k la droite y passeroient , Sc ceux qui resteront hors des
rangs , s’alligneront a trois pas du rang avec ceux de l’aile
droite.
La Compagnie Colonelle qui est au centre conservera ses
quatre Sergens aux ailes du premier & du quatrième rang ; ôc
si elle en manque , on y suppléera par d autres pris de
ceux
qui font derrière.
Les Officiers des Grenadiers seront devant les files 3me. , J me.»

7 me. , de leur Compagnie

Sc quatrième rang.

, Sc les Sergens

aux ailes du premier

Les Tambours des Grenadiers seront sur la droite de la
Compagnie , alligne's avec le second rang ; les Charpentiers
seront alligne's avec le premier rang des Grenadiers , mais k
trois pas de distance.
Les Tambours du Bataillon seront partages en trois corps,
le premier , savoir ceux des trois Compagnies de la droite,
íèra place' fur la droite du Bataillon , dans l’intervalle des
Grenadiers Sc du Bataillon , fur deux rangs alligne's avec le se¬
cond Sc le troisième ; le íècond forme' des Tambours des trois
Compagnies de ja gauche , fera place' k la gauche du Batail¬
lon , comme a la droite ; le troisième íera derrière les dra¬
peaux íiir un seul rang , entre les Officiers Sc le premier rang.
Ce
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Ce pre'mier arrangement des Compagnies , des Officiers 6í Avertissdes Sergens , est la première disposition qu’un Bataillon doit
observer toutes les fois qusil prend les armes ; elle est la base
sur laquelle on établit les autres dispositions que les circons¬
tances particulières obligent de prendre , soit qu’on doive faire
le maniement des armes , défiler en parade , former Tordre de
combat ou rompre le Bataillon en Piquets ; il n’y a que le
cas d’une revue ordinaire , oìi l’on peut íè dispenser de ranger
les Compagnies suivant leur ancienneté alternativement de la
droite a la gauche , 6c la Colonelle au centre ; Ton peut alors
mettre la Colonelle a la droite , 6c les autres de fuite suivant
leur rang ; Ton pourroit aussi pratiquer la même chose dans
les routes , que les Bataillons font en tems de paix dans les
Provinces : II est inutile alors de rendre complettes les files
d’une Compagnie avec des Soldats tirés de celle qui est a íà
gauche : L’on marche par Compagnies , telles qu’elles se
trouvent.
L ’on trouvera

dans les articles fuivans les différens

arran-

gemens des Bataillons , qui demandent d’ëtre détaillés.
Article

III.

JS/louvemens nécessaires pour dijpojer le Bataillon a exé¬
cuter le maniement des armes.
Le Bataillon étant dans la disposition que Ton vient de
voir , il y a deux choses à pratiquer pour le mettre en état
d’exécuter le maniement des armes.
La prémière est de débarrasser le front , les rangs , 6c les
ailes de tout ce qui peut distraire les mouvemens » 6c empê¬
cher d’en observer Texécution ; afín que Ton puisse remédier
aux défauts qui pourroient s’y rencontrer , 6c être échappés à
i’œil de ceux qui ont dressé le Bataillon,
Je

6q. ‘
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Je dirai à cette occasion, que lorsqu’on sait travailler lin
Bataillon ou un Régiment entier , ce ne doit plus être , pour
ainsi dire , une école d’instruction , mais plutôt une école de
pratique , pour entretenir le Soldat dans l’habitude de ce qu’on
lui a enseigne' soigneusement plus en détail.
Le maniement des armes lui - même , tout bien exécuté
qu ’on puisse le supposer , ne doit point être Tunique sin qu’on
paroisse se proposer ; il saut le regarder comme un instrument,
un principe , qui doit nous conduire k quelque chose de plus
essentiel, qui est faction : Tout ce qui n’est pas dirigé vers ce
but n’est qu’une vaine grimace , qui ne sçauroit mener k rien.
La seconde chose k faire , est de faire ouvrir les sises du
Bataillon ; nous avons remarqué plus haut que 1e maniement
des armes ne peut s’exécuter dans ík précision , & que l’on
ne peut en juger que lorsque les files font ouvertes.
Pour exécuter cette préparation , le Major posté comme il
a été dit , vis - k - vis se centre du Bataillon , fera battre un
roulement en signe divertissement que 1e Bataillon va exécuter
quelque mouvement ; après quoi il dira.
Meffieurs les Officiers: Vous allez dégager le front du Bataillon

four le maniement des armes.
Cet avertissement fini , les Officiers & les Sergens mettront
aussi- tôt arme au bras droit ( * ) , & ensuite les Officiers de
Taise
( * ) J’aurois díì à la soite du maniement des
Mues , expliquer le mouvement que les Offi¬
ciers & les Sergens doivent pratiquer pour met¬
tre arme au bras droit ; jc sépare ici cet oubli.
En trait tems. Au premier. Les
Officiers &
les Sergens étant repoiés íiu- les armes comme
les Soldats } élèveront l’arme avec la main droi¬
te ; juíqu’à - ce que le pouce vienne à ia hau¬
teur áe 1 ce il , porteront
&
la main gauche ,
le bras auffi tendu qu’il se pourra , pour íàiíîr
larme à quatre doigts au dessus de la platine.
Au second, lis
élèveront l’arme avec la
main gauche , autant qu’il sera néceíiaire pour
que là' main droite puisse lîiifir l’arme sous Ja
íòu '"arde & le chien. , l’arme étant bien perpem

dicuîairement le long du côté droit > le canon
apptuant dans la jointure de l’épaule.
Au troisième. Ils abandonneront l’arme avec la
main gauche , qu'ils laisseront tomber pendante.
II eìí facile de voir que , quand ils devront
se reposer sor les armes , ils repasseront par les
mêmes mouvemens.
Lorsque les Officiers sont en marche à la tête
des Pelotons à rangs ouverts , ils porteront le
fúlil comme l’on porte l’eíponton.
^ eS Sergens le portent toíìjours au bras ; il
faut aum que les Caporaux fâchent exécuter ce
mouvement , pour s’en servir lorlqu’ils condlU, ■
íènt des eseouades ou des petites Troupes dé¬
tachées .
.
'
'
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l’aiîe droite feront à droite, 6c ceux de fade gauche a gauche*
6c les Sergens qui font dans les rangs demi-tour à droitei après
cela le Major fera battre aux champs , & les Officiers 6c les
Sergens marcheront pour aller fe placer comme il fuit.
Les Sergens qui ont fait demi - tour à droite , marcheront visà - vis d’eux , 6c en arrivant fur la ligne ou font les Sergens
qui n’e'toient point dans les rangs , ils s’alligneront avec eux,
chacun derrière fa Compagnie.
Les Officiers qui ont lait a droite 6c à gauche » marcheront
fur leur même allignement jusques vis - à - vis la section de la
droite 6c de la gauche de leurs Compagnies , que les Sergens
ont abandonne7;en arrivant - là ils feront encore à droite ou
à gauche , 6c défileront par cette section pour aller à íìx pas
du dernier rang , 6c trois pas derrière les Sergens , former un
nouveau rang bien alligne7, observant de fe placer chacun
derrière la même file de leurs Compagnies , qui fe trouvoit
derrière eux , lorfqu’ils e'toient fur le front du Bataillon.
Les Tambours des ailes, ceux des Grenadiers , 6c les Char¬
pentiers feront demi-tour à droite en même teins que les Offi¬
ciers & les Sergens , & marcheront vis - à - vis d’eux jusqu a
l’allignement des Sergens oh ils fe placeront.
Ceux qui font au centre , lorsque le Major sera le signal de
battre aux Champs , battront en marchant droit au devant
d’eux , 6c iront íe placer derrière le Major , lequel fera cesser
de battre dès que tous seront arrives , 6c places fur leur terrein.
Dès que la caisse cessera, les Officiers 6c les Sergens fe re¬
poseront fur les armes.
Le Colonel , ou le Lieutenant - Colonel , ou tout autre Com¬
mandant du Bataillon marchera en avant du centre , 6c s’y
placera à la hauteur du Major.
L’on peut , si l'on juge à propos , déterminer la précision de
tous ces mouvemens par des coups de baguette , mais cela
seroit d’un détail trop étendu pour être mis par écrit dans
cet
I
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cet ouvrage , oh je ne m’attache qu’à ce qui est essentiel, Sc
passe auffi légèrement que je le puis , fur tout ce qui n’est
que de formalité' ; il est très-à-propos cependant que toutes ces
choses fe pratiquent avec régularité' ; auffi íònt elles amplement
détaillées dans tous les règlemens concernant l’exercice.
Ensuite le Major , pour faire ouvrir les files , fera l’avertissement suivant.
Bataillon.
sur les ailes
"Prenez garde à vous J>our ouvrir vos files.} fur la droite
L fur la gauche

ce que le Bataillon exécutera de la manière qui se trouvera
expliquée dans l’article prémier du Chapitre VII . qui traite
des évolutions.
Dès que les files seront ouvertes a une distance égale , Sc
remises en face , le Major fera battre un roulement en figue
divertissement que le maniement des armes va commencer.
Le maniement des armes pourra fe faire exécuter à la voix,
en exprimant chaque commandement , ou au coup de ba¬
guette qui distingue chaque commandement , ou bien encore k
la muette , fans autre commandement qu’un prémier coup de
baguette pour fignal de le commencer ; Sc cela suivant que le
Bataillon sera plus ou moins exercé à observer la suite des
commandemens s car de la quelle de ces trois façons qu’on le
pratique , la difficulté par rapport à l’exe'cution des mouvemens est la même ; il n’est question que d’une plus grande
attention de la part des Soldats , & d’un peu de mémoire.
Le maniement des armes étant fini , l'on fera , par les avertissemens Sc les signaux nécessaires, d’abord serrer les files fur
le centre , la droite , ou la gauche , suivant qu’on les aura sait
ouvrir , ou qu’il sera convenable ; ensuite on fera revenir les
Officiers au front du Bataillon , & les Sergens & les Tam¬
bours à leur première place.

. V'.
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J ’ai déja dit que je ne croiois pas nécessaire d’entrer dans
le détail de ce qu ’il y a à pratiquer pour cela ; il est clair que
l’on se remet par les mouvemens contraires a ceux que l’on
a fait pour dégager le front ; d’ailleurs je me fuis propose de
passer rapidement dans ce premier Livre fur bien des choses
qui font de pure pratique , & qu ’il est assez indiffèrent de pra¬
tiquer dune façon plutôt que d’une autre , n’étant par ellesmêmes ni principes de rien , ni lices avec aucun principe.
AvertifS»
Je n’ai point fait mention dans cet arrangement du Bataillon menu
pour pratiquer le maniement des armes , des divisions ôí sub¬
divisions du Bataillon , lesquelles ne font point nécessaires lors¬
qu iì ne s’agit que du maniement des armes ; le Bataillon en
ì'exécutant 11’est considéré que comme un tout fans autre di¬
vision que celle des files mêmes s h quoi bon multiplier les
embarras ? ainsi la division naturelle par Compagnies est
suffisante.
Si cependant , après avoir fait le maniement des armes , il
étoit question de défiler soit en parade , soit simplement pour
faire

marcher

, il faudroit

, dès que les Compagnies

seroient

sur le champ de bataille , les égaliser toutes , en prenant des
files des unes pour les joindre aux autres » afin que le Batail¬
lon etant en colonne , les Compagnies plus fortes ne débor¬
dassent point les flancs des autres , ce qui seroit défectueux ;
mais cela se peut faire íâns donner aux parties du Bataillon
les noms de divisions & pelotons , ce qui n ’a lieu que dans la
disposition du Bataillon pour combatte h ì’image de faction,
Sc

dans l’exercice aux manoeuvres de guerre ; ce que nous ver¬

rons plus bas,

I z
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ArticleIV.

Manière d’exercer les Soldats à appliquer le maniement
des armes d ïaffion par le feu.
Le maniement des armes exécuté dans farrangement du
Bataillon qui vient d etre expliqué , n’est proprement , connue
je Fai déja dit , qu’une école pour dresser & habituer le Sol¬
dat aux mouvemens qu’il doit pratiquer dans Faction réelle ;
c’est pour rendre cette école plus utile que l’on fait travailler
la Troupe a rangs 6c files ouvertes , 6c que l’on en dégage
le front 6c les ailes : Lorsqu’on exerce la Troupe à appliquer
le maniement des armes à Faction , ce ne peut plus être la
même chose par plusieurs raisons ; c’est dans la nature de nos
armes qu’il faut chercher le principe de la plûpart des choses
que nous pratiquons en fait d’arrangement de Troupes , 6c
de façon de combattre ; Ton voit effectivement que nos armes
a feu portant leurs coups horizontalement de but en blanc,
seroient inutiles aux derniers rangs , ou causeroient la destruc¬
tion des premiers , si l'on n’y remédioit pas par deux moïens
différens ; Fun de faire serrer les rangs , 6c Fautre de faire
mettre genou à terre au premier si Fon combat à trois de
hauteur , 6c aux deux premiers si Fon combat a quatre :
Quant au serrement des files , je Fai établi comme étant es¬
sentiellement Funique manière d’être en bataille , excepté en
quelques cas particuliers 6c passagers; fans les files serrées il
n’y auroit ni union , ni force dans une Troupe , 6c la quantité
de feu seroit considérablement diminuée sur un espace de terrein donné.
i . Lors donc que Fon veut exercer une Troupe aux mou¬
vemens nécessairesà pratiquer pour le feu , on commencera par
lui faire serrer les files» si elles ne le font pas déja 6c ensuite
les
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les rangs suivant la méthode qui sera enseignée au chapitre
VII . Article III.
2 . Cette Troupe serà distribuée par demi - Compagnies , ou
tout au plus par Compagnies entières dans le commencement,
avec les Officiers 6c Sergens nécessaires pour les commander 6c
les corriger.
z. L’on commencera par lui faire les commandemens ft arme
au bras, 6c de mettez la baïonnette au canon.
4. Après cette préparation l’on avertira les Soldats de ce
qui fuit.
Que les mouvemens qu’ils doivent faire dans cette situation ,
doivent être plus serrés ôt plus raccourcis que ceux qu’ils font
dans le simple exercice.
Qu’ils doivent s’accoùtumer à manier leurs armes le plus
près du corps qu’il leur est possible , asin de ne point s’em->
barrasser , ni se heurter les uns les autres.
Qu’ils ne doivent plus observer aucun intervalle marqué
dans l'exécution des tems » lesquels ils ne laisseront pas de dis¬
tinguer avec justesse ôc précision , sans en oublier aucun.
Qu’ils observeront pour cet effet attentivement la droite de
leur Troupe ou Peloton ; dans le commencement de cet exer¬
cice , les Soldats ne travailleront point cependant tout -à-sait avec
la même vitesse qu’ils le devront faire dans la fuite.
5. Tous les mouvemens nécessaires pour le feu s’exécutent
par trois commandemens , íçavoir,
Affrétez - vous :
En joué i
Feu.
Le prémier dans cette occasion s’exécute en trois tems , parcs
que l’on y comprend le tems du commandement de genou à
terre , lequel s’exécute toujours à la fuite de Faffrétez - vous,
lorsquon n’est pas averti du contraire..
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En

70

EJsai

sur lu Taéîique de lInfanterie.

En joue se commande lorsque l’on voit que les Soldats font
bien postés , 6c s’execute , comme il a été explique' , en un
tems diíFe
'rent pour chaque rang.
Le commandement Feu fuit dans ì’instant celui à'en joue ,
6c s’exe'cute de même.
Les mouvemens à pratiquer par chaque rang ont e'té fi clai¬
rement expliques dans le maniement des armes , de même que
les positions différentes , qu’il seroit superflus d’y revenir ; il
íiiffit de dire que l’on exe'cute ici à rangs íerrés ce que l’on
a exe'cute' maintes 6c maintes fois h rangs ouverts dans ì’exercice du maniement des armes.
<5
. II faut que les Officiers qui exercent les Troupes pour le
feu aient une attention particulière fur la manière dont les
Soldats mettent en joue ; la règle générale si l'on est en plaine
rase 6c unie , est de mettre en joue horizontalement , en sorte
que larme soit parallèle au terrein sur lequel on se trouve ;
mais le mieux dans faction est que les Soldats visent au mi¬
lieu du corps de l’ennemi contre lesquel ils combattent ; l’on
fera bien dans les commencemens de les laisser un instant en
joue , pour reconnoître s’ils tirent trop haut , ou trop bas.
7. Le feu étant fût , il n’y a plus aucun commandement;
6c les Soldats exécutent deux- mêmes, 6c suivent exactement
tout ce qui est renfermé 6c explique dans le commandement
de Chargez ms armes, passant avec promptitude par tous les
tems 6c positions, jusqu’k ce que la charge soit versée dans
ie canon j ils tirent alors la baguette de la manière qui a été'
enseignée , qui est la plus courte que l’on puisse imaginer,
6c ils s’en fervent chacun le plus vite qu’il le peut , fans négli¬
ger de bien charger ; après quoi à mesure que chacun d’eux
à rechargé , il se remet arme au bras.
8. Dès qu une Troupe aura rechargé , si les rangs se sont
tant soit peu ouverts en arrière pour charger plus commodé¬
ment ,
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ment , les Soldats se reconnoîtront , ôc se resserreront incontinent
a la distance établie.
Â mesure que l’exécution des mouvemens deviendra plus
familière aux Soldats , on les leur fera exécuter avec plus de
vitesse, fans préjudice cependant a leur précision ; car ce 11e
seroit rien faire , si pour charger plus vite ils chargeroient mal
ou même point du tout.
L’essentieì dans ì’action du feu est la promptitude a rechar¬
ger les armes , & cet avantage dépend absolument de deux
choses*, i °. d’un maniement des armes dont les mouvemens
soient simples & commodes par eux - mêmes ; z °. d’un grand
exercice , c’est - a - dire que les Soldats , a force d’en repéter
les mouvemens , aient acquis l’habitude de les exécuter avec
vitesse & précision.
10. Outre cette méthode générale d’exercer les Soldats au
feu , l’on pratiquera auffi de les faire tirer par deux rangs.
Pour cet effet aïant fait apprêter les quatre rangs ensemble
comme ci- dessus, & les deux premiers aïant mis incontinent
genoux à terre , on fera le commandement derniers rangs en
joue, & ensuite feu ce
;
qui étant exécuté , ces deux rangs
leront les mouvemens accoutumés pour recharger leurs armes.
Aussitôt après , on fera le commandement premiers rangs en
joue eníuite
, &
feu ce
;
qui étant exécuté , ces deux rangs
mettront le chien en son repos , aïant la crosse en terre a
l'ordinaire , & fe relèveront ensuite pour recharger leurs ar¬
mes , comme il a été dit.
ç.

Quelquefois on pratiquera de laisser les deux rangs genou
h. terre
, fans les taire tirer , pendant que les derniers feront
feu plusieurs fois.
11. L’on accoutumera aussi la Troupe 'a marcher en batail¬
le , avec les armes présentées & apprêtées , & lorfquon fera
halte , les deux premiers rangs mettront incontinent genou a
ter-
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terre ; l’on sentira la nécessité d exercer la Troupe à ces mouveiftens , lorsque nous entrerons dans le détail des différentes
actions.
iz . Dès que les Compagnies auront été bien exercées a ces
niouvemens en détail , l’on pourra assembler les Bataillons , <5c
leur faisant former Tordre de combat qui sera expliqué dans
l’article suivant , on les fera combattre par le feu , suivant le
détail qui en sera donné au Livre second.
A u reste ce que je viens de dire dans cet article , n’a été
que pour faire connoître l’application du maniement des armes
k faction ; l'on trouvera dans le Livre íuivant un ample dé¬
tail des différentes actions par le feu ; voïons présentement
quelle doit être l'ordonnance , & la disposition d’un Bataillon
pour le combat.

Article

V.

Disposition d un Bataillon en ordre de lut aille pour l action.
La première disposition du Bataillon en bataille qui a été
détaillée k f article II . , doit être , comme je Tai dit , le fonde¬
ment de celle que l’on prend pour . faction ; supposons donc
le Bataillon en bataille k rangs ouverts & files ferrées , les Offi¬
ciers étant fur le front , ìorsqu’on voudra former l’ordre de
combat , le Major fera battre un Roulement, & ensuite l'avertislèment.
Bataillon.
Frétiez garde cì vous pour vous mettre en ordre de combat:
A ce conmmandement les Officiers & les Sergens mettront
arme au bras , ensuite les Officiers depuis le centre k la droite
seront a droite , & ceux qui sont depuis le centre k la gau¬
che feront k gauche , & les Sergens qui font dans les rangs
demi - tour k droite ; après quoi le Major dira.
Mar-
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Marche.Alors les trois derniers rangs se serreront en avant 6e la
manière dont cette évolution sera enseignée au chapitre VI .
article III.
Les Sergens qui font an quatrième rang » iront se placer en
ligne avec ceux qui se trouvent déja derrière le Bataillon , ÔC
qui auront suivi le quatrième rang à trois pas de distance »
chacun

d ’eux derrière

fa Compagnie.

Ceux qui étoient au premier rang sortiront hors de la iection derrière le dernier rang , pour y rentrer dès que les Offi¬
ciers seront défilés.
Au commandement de Marche lês Officiers défileront par
les sections des Compagnies ou pelotons ; ceux qui font des¬
tines au premier rang y resteront » & les autres iront se pla¬
cer derrière le Bataillon a trois pas derrière les Sergens ; 1ar¬
rangement & la distribution des Officiers fera exactement dé¬
taillée ci - après.
Division dit Bataillon en ses sorties.
Quoiqu ’un Bataillon soit un Corps qui doit le plus ordinai¬
rement combattre réuni dans fa disposition préíènte , & exécu¬
ter les mêmes mouvemens ; il est cependant absolument néces¬
saire de le distinguer en plusieurs parties , pour mettre de 1or¬
dre dans les manœuvres & dans les mouvemens » car il seroit
très - souvent impossible qu’un seul commandement fít agir
tout un Bataillon ; d’ailleurs , quoique la disposition d 'un Ba¬
taillon en ordre de combat suppose qu’il reste en entier » il
faut , pour qu’il soit toùjouïs en état d'agir comme l’exigent
les occasions, qu’il y ait des parties distinctes , propres à se
séparer au besoin ; s’il faut , par exemple , se mettre en mar¬
che , a moins que ce ne fut de front , on ne peut le laite
fans rompre le Bataillon en ses parties.
Or cette division du Bataillon en ses parties , je la trouve
wuK
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toute naturelle dans les neuf Compagnies qui forment le Ba¬
taillon , ( car je ne comprends pas celle des Grenadiers , ) A
non feulement ç’est la plus naturelle , mais encore je dis que
c’est la plus avantageuse & la plus convenable.
i °. Cette division du Bataillon en neuf Pelotons formes cha¬
cun par une Compagnie , est proportionnée -avec fa force en¬
tière ; chaque Troupe distincte étant de cinquante a soixante
hommes , & faiíànt un front de douze à quinze files, lequel
est d’une Etendue facile à surveiller & à commander ; ce qui
lie feroit pas si ces parties étoient plus sortes ; & si d’un au¬
tre côté elles étoient plus foibles & en plus grand nombre,
il feroit plus facile qu il sintro duisit de la confusion entr ’elles
dans faction.
2 °. En formant

un nombre

de Pelotons

égal

à celui des

Compagnies , l'on fait en forte que chaque Compagnie est
commandée par ses propres Officiers; ce que je regarde com¬
me une chose très - avantageuse , chaque Officier connoissant
mieux fes propres Soldats ; & les Soldats eux - mêmes aïant
plus de crainte &c de confiance avec leurs Officiers, & étant
accoutumés a leur voix, - ce que je dis des Officiers doit s’entendre auffi des Sergens.
3°. II y a une émulation entre les Soldats de la même
Compagnie ìorfqu’ils combattent ensemble ; un Soldat connu
de tous ceux qui font à íès côtés ne peut quitter fa Com¬
pagnie , íâns que fes camarades s’en apperçoivent à l’instant,
& s’il arrivoit à quelqu ’un d’eux de mal faire son devoir , il
n’oferoit plus y paroître.
4°. Cette union des Compagnies engendre une autre ému¬
lation entre toutes celles du Bataillon 3- aucune ne voudroit être
celle qui contribuât , en faisant mal son devoir , 'a ternir la ré¬
putation du Corps.
Mais comme il est difficile d’établir quelque choie qui ne
soit sujet à quelque inconvénient , cette distribution n’en est
pas
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pas absolument exempte ; il arrivera souvent que les Compa¬
gnies du Bataillon feront de forces inégales , ce qui feroit
défectueux , fi cette différence étoit considérable , voici ce que
l'on peut pratiquer a cet égard.
Lorsqu ’il ne s’agira que d’un exercice , & particulièrement
quand après savoir fini l’on devra défiler en parade , ou exé¬
cuter des manœuvres qui demandent de ì’égalité dans les
fronts ôí de la précision , on observera que tous les Pelotons
soient composés d’un nombre égal de files, & pour completter les foibles on prendra toûjours aux Compagnies voisines.
Quant a faction ordinaire , c’est - a- dire , lorfqu ’un Bataillon
combat en ligne , il importe peu qu’une Compagnie ait deux
files de plus qu’une autre ,* mais si la différence alloit au delà,
on donneroit une file ou deux aux Compagnies voisines.
II y a une occasion oh non seulement , les Pelotons doi¬
vent être composés d’un nombre égal de files , mais encore
oh il faut que ce nombre soit pair ; c ’est lorsque le Bataillon
doit combattre en Colonne ; ce que je ne dis ici qu’en pas¬
sant , puisque cela sera expliqué en son lieu , quant au Batail¬
lon dans Tordre de combat ordinaire , je ne vois pas la néces¬
sité de s’en tenir au nombre pair , si d’ailleurs les Pelotons se
trouvent égaux , ou tels à une file près.
Outre cette division du Bataillon en neuf Pelotons , il y en
a une autre qu’il est essentiel de mettre en usage ; c’est de
distinguer ' le Bataillon en deux , trois , ou quatre parties , cba.
cune formée d’un certain nombre de Pelotons , & ces parties
terme qui exprime par lui - même
:
s’appellent DivijìonsCe
l’acte de diviser , de distribuer un tout en ses parties , est
employé ici par la plûpart pour exprimer les parties mêmes :
Je prefererois volontiers de me servir du terme d'Aile , par¬
ticulièrement dans le cas de nos Bataillons à neuf Pelotons,
ou la feule division qui soit pratiquabìe avec régularité , est
celle de trois parties , que j'appellerois aile droite , aile gaucne j
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che , & centre du Bataillon , chacune desqueìles parties fera
de trois Compagnies ou Pelotons.
Je ne ìaiíTerai pas de me servir des termes de Division de
la droite, de la gauche, & du centre, également comme à1aile
droite, aile gauche & c.
Telles font les divisions & subdivisions du Bataillon que je
propose de pratiquer ; je passe à l’arrangement des Officiers
dans le Bataillon.
Arrangement & distribution des Officiers dans le Bataillon en or¬
dre de combat.
Inexpérience a fait connoître qu’une bonne partie des Offi¬
ciers placée derrière le Bataillon » est d’un service plus avan¬
tageux que fur le front , & qu’il suffit qu’il y en ait dans le
premier rang un dans chaque section , pour commander les
Pelotons , & les autres derrière occupés a contenir les Soldats
dans leurs rangs , ót à les faire agir en régie.
11 y a dans un Bataillon complet en Officier huit Capitai¬
nes compris celui de la Colonelle , le Major qui tient lieu d’un
Capitaine n est pas compris dans ce nombre ; il y a neuf Lieutenans & neuf Enseignes.
Je place un Capitaine à la droite du Bataillon , lequel com¬
mande toute l'Aiíe droite , & particulièrement le premier Pelo¬
ton , formé de la seconde Compagnie du Bataillon qui est
celle du Major ; & ce Capitaine sera celui de la quatrième
Compagnie qui est à la gauche de la seconde , lequel aura
cependant le Lieutenant de la seconde Compagnie derrière lui
à la .droite du quatrième rang , & ìes deux Sergens h la droite
du troisième & du quatrième ; h défaut du Capitaine de la
quatrième Compagnie , ce fera celui de la sixième qui comman¬
dera l’Aiíe droite, , chaque Division devant to sij ours être com¬
mandée par un des Capitaines des Compagnies qui la forment,
Le
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... Le second & troisième Pelotons de l’aile droite , formés des
quatrième & sixième Compagnies , seront commandés par les
Lieutenans des mêmes Compagnies placés dans la section à la
droite du premier rang , avec un Sergent derrière eux au qua¬
trième rang.
II restera donc derrière cette Aile un Capitaine & deux En¬
seignes , le troisième Enseigne étant sivpposé aux drapeaux.
A la droite de la Division du centre sera le Lieutenant de
la huitième Compagnie avec un Sergent derrière ; ce qui sera
dit une fois pour toutes.
Au Peloton du centre de cette Division , qui est celui des
drapeaux , formé par la Compagnie Colonelle , il y aura a la
droite du premier rang le Capitaine de la Colonelle , & h la
gauche le Lieutenant ; k la droite & k la gauche du second
rang , des Sergens ; a la droite & a la gauche du troisième,
les Drapeaux portés par ì’Eníèigne de la Colonelle , & celui
de la seconde Compagnie ; ôi s ’il y a trois drapeaux , le troi¬
sième fera placé au centre du quatrième rang ; a la droite
6c a la gauche du quatrième rang , des Sergens.
A la gauche de la Division du centre , formée par la neu¬
vième Compagnie , il y aura le Lieutenant de la même ; de¬
puis le centre k l’Aile droite les Officiers font fur la droite des
Pelotons , & depuis le centre a f Aile gauche ils font fur la
gauche.
Le prémier Peloton de chaque Division est toujours celui
de la droite , le fécond celui -du centre de la Division , & le
troisième celui de la gauche.
Au prémier Peloton de l’Aile gauche formé par la septième
Compagnie , le Lieutenant.
Au second Peloton de f Aile gauche formé par la cinquième
Compagnie , le Lieutenant.
Au troisième Peloton de l’Aile gauche , c'est - à - dire k la
gauche du Bataillon , il y aura le Capitaine de la troisième
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Compagnie qui forme ce Peloton , 6c k son défaut celui de la
cinquième6c c’est lui qui commande toute cette Aile ; il aura
son Lieutenant au quatrième rang , 6c des Sergens aux second
ÓC troisième.
II restera hors des rangs derrière le centre les Capitaines de
la huitième 6c de la neuvième Compagnie avec leurs Enseignes.
Derrière TAile gauche , les Capitaines de la cinquième , 6c
de la septième avec les trois Enseignes de cette Aile ; les En¬
seignes qui font derrière , resteront chacun derrière leur Com¬
pagnie , 6c les Capitaines auront inípection fur les Divisions
entières dont ils font.
II íèra cependant très - rare qu’une distribution exacte &
comp lette des Officiers puisse avoir lieu , parce qu’il s en trouve
solive nt des commandes , des malades , ou des blesses.
Le Colonel est place plus utilement derrière le centre que
dans aucun autre poste , étant - là k portée de veiller pendant
faction fur tout ce qui se passe, 6c de donner par tout ses
ordresdans Je tems de la charge , il doit être entre ses Dra¬
peaux au centre du prémier rang.
Le Major 6c l’Aide - Major font a cheval derrière le Batail¬
lon , 6c fans cesse en mouvement de la droite k la gauche,
pour faire exécuter la manoeuvre 6c les ordres du Colonel.
Les Tambours divisés en trois corps feront derrière le cen¬
tre 6c les files du Bataillon , les Charpentiers derrière le Pelo¬
ton du centre , de même que quelques autres petites Troupes
que l’on pourroit avoir en réserve ; votez cette dispositionà la
Planche I . Fis:- 6.
Avertiffemcns.

1 . La

disposition

que

je

viens

de

détailler

doit

être

regardée

comme Tordre de combat fixe 6c constant des Bataillons , lors»
qu’on les exerce k combattre k Timage de faction , comme étant
le plus convenable a pratiquer dans les actions réelles , lorsque
les Troupes combattent en Bataillons formés 6c en lignes d’Infanterie contre Infanterie ; 6c c’est de cette disposition dont j’enten-
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tendrai toùjours de parler lorsque je nommerai des Bataillons
en bataille à Vordinaire.
2. Je n’ai point fait mention dans cet arrangement du Ba¬
taillon en ordre de combat , de la Compagnie des Grenadiers,
parce que le plus ordinairement ces Compagnies se trouvent
détachées des Bataillons le jour d’une action , ou du moins fi
elles ne font pas séparées , elles ne font point corps avec le
Bataillon , & n ’entrent

point

dans les divisions

Sc subdivisions :

Lorsqu’il ne s'agira que d’un exercice , la Compagnie des Gre¬
nadiers fera à la droite du Bataillon , ïi cinq files de distance;
& on lui fera faire séparément le feu & les mouvemens que
l’on jugera a propos.
Z. L’on pratique aujourd ’huy dans la plupart des Troupes
de tirer du Bataillon un détachement d’environ cinquante hom¬
mes avec un Capitaine , un Lieutenant & deux Sergens , qu’on
appelle le Piques, cette
&
Troupe se place à la gauche du
Bataillon pour y servir comme les Grenadiers à la droite. Je
n’ai rien établi de semblable dans l'arrangement du Bataillon
ci - dessus ; ce n’est pas que je ne trouve l’uíage des Piquets
excellent pour différens services dans les armées , mais quand
une ligne de Bataillons est formée pleine , fans intervalles entr'eux , comme je suppose qu’on doit le pratiquer , je ne vois
pas h quoi sert cette Troupe détachée hors du Bataillon , qui
manoeuvre séparément , fi ce n’est pour garder l’artillerie des
Bataillons ; je trouve qu’il n’en est pas besoin : Elle est en fu¬
reté tant qu’on combat par le feus & ìorfqu’on charge f enne¬
mi , elle est couverte par la ligne & par les Grenadiers , qui
remplissent f intervalle que cette artillerie occupoit dans la li¬
gne , comme je pourrai le faire voir ailleurs.
Quant au besoin qu’on pourroit avoir dune petite Troupe
pour suivre l’ennemi de plus près , ou pour la retraite , il est
clair qu’on peut détacher pour cela un Peloton des Ailes des
Bataillons,
Quant
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EJJai sur

la ‘Tactique de’ / Infanterie.

Quant aux Piquets qui pourroient être détachés des Ba¬
taillons hors de la ligne , mon sentiment est qu’autant qu’on
peut f éviter , on n’en doit point tirer des Bataillons destines
à combattre en première ligne , mais de la seconde & de la
réserve.
- Ainsi ni dans faction en ligne , ni a l’exercice , il ne me
paroit pas que ce soit le cas d’emploïer des Piquets à f Aile
du Bataillon.

Article
Autre

dijposition particulière

VI.
cafielle

du

Bataillon.

La méthode générale que je viens de proposer pour mettre
un Bataillon en ordre de combat , en trois Divisions & neuf
Pelotons , est d’usage , comme je l’ai dit dans faction qui se
passe en ligne par un feu réglé ; elle peut cependant ne pas
auflì bien convenir pour d’autres actions de guerre , & il est
bon d’en connoitre une autre pour s’en servir quand on sera
dans le cas ; lors , par exemple , qu’on devra former d’un Ba¬
taillon deux ou trois Colonnes ,* loríqu ’on fera obligé de com¬
battre par parties détachées en différens postes , dans un terrein
coupé de haïes , fossés, murailles , maisons , jardinages &c , ou
lorsqu’il sera probable que son réemploiera dans faction dont
il s’agit , qu’une partie du Bataillon ; dans ces occasions il
conviendra que le Bataillon soit divisé en un nombre de Pe¬
lotons ou de Piquets s proportionné à fi force , & au besoin
ou son se trouvera d’emploïer du monde en plusieurs endroits
différens, comme en dix , onze , douze , ou treize Pelotons. '
En pratiquant cette méthode de couper le Bataillon en Pe¬
lotons ou Piquets , il n’est pas possible le plus souvent de for¬
mer tous ees Pelotons des Soldate d’une feule Compagnie,
fans les joindre : Pour s’en tenir cependant à cette maxime
au-
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autant qu il se pourra , voici ce que l’on devra pratiquer.
Le Bataillon étant en bataille par Compagnies , Ion verra
par la force totale du Bataillon , combien de Piquets de telle
ou telle force on peut former ; on ordonnera h chaque Com¬
pagnie de réserver le nombre de files nécessaire pour former
ce Peloton , & de faire passer a la gauche du Bataillon les
files de íiirpìus.
Chacun des Pelotons formes des files d’u»e feule Compagnie
fera commandé par le Capitaine & un des Officiers de la Com¬
pagnie ; s’il y a trois Sergens ou plus , deux resteront avec le
Capitaine , & le reste passera à la gauche.
De toutes ces files de surplus passées k la gauche , le Ma¬
jor & Aide - Major en formeront de nouveaux Piquets com¬
posés , observant de joindre ensemble les files de deux ou trois
Compagnies pour en former un , ensorte qu’il y ait le moins
de mélange qu’il fe pourra ; on fera commander ces piquets
par les plus anciens Lieutenans , avec un Enseigne & deux
Sergens s’il y en a assez, le tout s’il se peut des mêmes Com¬
pagnies dont seront les Soldats.
On rassemblera ensuite les Officiers, Sergens & Soldats qui
ne seront point entrés dans les Piquets , dont on formera un
petit corps qui restera avec les drapeaux , ou qui fera gardé
cil réserve fi l’on continué de laisser les drapeaux au Peloton
de la Colonelle , ou k un des Piquets composés qu on vou¬
dra destiner k leur garde.
C’est la nature de faction , & le nombre des Troupes que
l'on emploie , qui doit déterminer le nombre & la force des
Pelotons que l’on forme , il me paroit cependant que la moindre Troupe que l’on puisse emploïer , doit être au moins de
huit files, toute Troupe au dessous de ce nombre n’étant que
de peu d’usage par le petit front qu elle présente , & propre
seulement k tirailler k couvert de quelque retranchement que
Ì.9.situation des lieux lui offrira , sans être capable d’aucune action.
Cette
L
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Cette distribution du Bataillon íuppose manifestement que
l’on ait prévu le besoin que l’on peut avoir d’un nombre de
Piquets de telle ou telle force , & que l’on sache par avance
lû nature de 1action que l’on doit entreprendre , & la manière
dont elle doit être conduite ; si cela n’étoit pas ainsi , ôi
qtíun Bataillon dans la disposition ordinaire dut entrer en
action à Fimprévû , on suivroit alors l’arrangement naturel
des Pelotons formés par Compagnies entières , en y joignant
les Officiers qui íònt derrière : II arrivera auffi que le Batail¬

lon combattra par Divisions de Bataillon séparées fur diffé¬
rentes portions d’un terrein coupé.
Mais si Faction étoit de telle nature qu’iî ne dût y avoir,
par exemple , que trois Piquets d’emploïés fur tout le Batail¬
lon , il est visible qu’alors il ne faudroit pas envoïer trois Com¬
pagnies entières ; on formeroit un Piquet par Division , en
prenant quatre files par Compagnie , & joignant ensemble cel¬
les de la même division avec les Officiers & Sergens pris des
mêmes Compagnies ; mais lorsque tout doit agir dans un
lieu ou dans un autre , il vaut mieux laisser les Compagnies
entières.
En parlant ci - dessus Article V. des avantages qui résultent
Remarque.
de la méthode d’emploïer le plus que l’on peut les Compa¬
gnies entières , & de les faire commander par leurs Officiers
naturels , je n’ai pas fait mention d’un de ces avantages qui
n’est pas le moins considérable » c’est la facilité que cette mé¬
thode procure de rallier une Troupe après une longue action,
ou lorsquelle est en déroute ; elle sera effectivement beaucoup
plus aisée à rallier , lorsqu’elle sera dune seule Compagnie,
ou d’un petit nombre de Compagnies , & qu’elle n’aura que
íès Officiers & Bas - Officiers accoûtumés que si elle étoit mê¬
lée de toutes les Compagnies du Bataillon , comme Fest le
Piquet ordinaire.
Da désertion de plus ne sera point si facile ; les Officiers 6í

les
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ies Sergens s’appercevront bientôt íì tels ou tels Soldats man¬
quent , & pourront veiller fur ceux qui leur font suspects.
Si je regarde comme nuisible le mélangé des Soldats de plu¬
sieurs Compagnies d’un même Bataillon , que devrois - je dire
de la ine'thode de former des de'tachemens composes de Sol¬
dats de plusieurs Corps diffèrens ? Je ne parle pas de ceux
qui font forts & nombreux , parce qu’alors ceux de chaque
corps peuvent être sépares 6c avoir leurs Officiers ; mais je
veux parler de ces petits de'tachemens au dessous de zoo hom¬
mes , qui font quelquesfois tires de tous les Bataillons d’une
armée ; les Officiers & les Bas - Officiers e'tant fournis à tour
de Bataillons suivant le livre des Aides de camp , il arrive
souvent qu’il y a des Soldats fans Officiers ni Sergens de leurs
corps ; aussi voit - on par expérience qu’une Troupe composée
de la sorte eft fans discipline ; on ne peut en tirer que trèspeu de service dans faction , & c'est beaucoup si de retour au
camp il n en manque pas la quatrième partie.

\

Lt

C H A-

Essai Jur la tactique

CHAPITRE

de ïInfanterie.

SIXIEME.

Du Pas dans la marche réglée de ïInfanterie.
A marche proprement dite est le transport du corps d’un
homme d’un lieu en un autre , par . le mouvement alter¬
natif des jambes , & ce mouvement s'appelle le Pas.
Le Pas que les Soldats doivent tenir dans leur marche, soit
en colonne , soit en bataille , dans les évolutions , & dans tous
les mouvemens qu’on leur fait faire à l’exercice , & devant
l’Ennemi même , n'est point une chose qui puisse être regardée
comme indifférente , qui ne soit susceptible de règles , & qui
n’y doive pas être assujettie.
Une Troupe en bataille ou en Colonne , qui doit se mou¬
voir , 011 qui se meut actuellement , doit être conçue comme
un corps

solide , agissant par un principe

d’union

& d accord j

il est pour cela absolument nécessaire qu’il y ait cîe l'uniformité dans le Pas , & cette uniformité des pas doit avoir
lieu tant par rapport à leur étendue , que par rapport 'a leur
vitesse; & encore quant à l’accord du mouvement des mêmes
jambes dans le même tems.
Qu’un rang , par exemple , soit en marche , & qu’une partie
des Soldats fasse de grands pas tandis que l’autre en fera de
petits , que les uns fassent les pas avec vitesse, les autres avec
lenteur ; que les uns lèvent le pied droit dans le même tems
que les autres lèvent le gauche ; on conçoit que la marche de
cette Troupe non seulement seroit défectueuse à l’œil , mais
encore ne pourroit subsister long - tems sans la séparation des
hommes qui forment ce rang , & ne pourroit convenir avec
ôi
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aucune règle de précision que l'on dût suivre pour exécuter
quelque évolution ou manœuvre.
Pour satisfaire k un objet auíîì essentiel que celui de déter¬
miner la marche d’une Troupe , voici ce qui me paroit le plus
convenable , comme le plus conforme a la nature de la choie,
& propre en même teins a établir un principe d’un usage bien
plus étendu qu’on ne f envisage d’abord.
C ’est premièrement

de déterminer

quel doit

être le mécba-

nisme du Pas , c’est- k - dire la manière dont doit se faire le
mouvement des pieds & le traníport du corps.
De déterminer le Pas par rapport a son étendue , en le
comparant avec une mesure connue & constante , afin de
pouvoir juger du nombre de Pas que l'on doit emploier pour
parcourir telle ou telle étendue de chemin.
Z", De considérer auffi le Pas par rapport k la viteíTè avec
laquelle il se lait , afin de pouvoir juger du teins qu une
Troupe emploie k parcourir tel ou tel espace connu.
Enfin , ce qui est une conséquence nécessaire du reste , éta¬
blir l’accord des mouvemens dans la marche d’uiie Troupe
non seulement dans chaque rang , mais encore dans tout un
Bataillon , qui marche soit en bataille , soit en Colonne.
Ce n’est qu’en déterminant ces quatre différens points , sui¬
vant le degré de précision qui lui est propre , que l’on réuffira
a mettre une Troupe sur le pied dune marche réglée & uni¬
forme , qui serve de base k tous les mouvemens d’exereice , ôc
a toutes les opérations de Tactique que l’on voudra lui faire
exécuter.
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I.

Oh ?on détermine le mouvement , l'
étendue , la vitejje
l accord du Pas dans la marche
réglée
uniforme
de /'Infanterie,
Le méchanisme ou le mouvement du Pas
ôc son étendue
sont deux choses liées ensemble par leur
tes l’une de ì’autre : Voici le mouvementnature , 6c dépendandu Pas tel que je
pense qu’on doit l’enseigner aux Soldats dans le
commencement
de leur exercice.
Un Soldat étant arrêté fous les Armes dans
la position d’arme a l’épaule , qui est d’ordinaire celle de
la marche , ou íì
l’on veut , supposons - le fans armes ,
les bras pendans ; au
commandement de Marche il doit faire le premier pas
du pied
gauche , en observant deux espèces de tems ;
dre aux Soldats à bien marcher , il faut dans car pour appren¬
le commencement
de leur exercice , les leur faire distinguer
exactement.
Au ^ rémier. On portera le poids du
corps fur la jambe
droite , 6c on lèvera la jambe gauche tendue
fans affectation
6c íàns gêne ; 6c on portera le pied en
avant vis-a- vis de l’endroit oil il étoit posé , en sorte que la pointe
du pied gauche
soit plus avancée de douze pouces que la
pointe du droit , le
pied restant plat 6c parallèle au terrèin à
trois doigts d’élévation ; le corps dans ce premier tems
restant toujours per¬
pendiculaire fur la jambe droite.
Au second tems. Le Soldat avancera tout
gauche 6c le corps bien droit ; 6c par ce ensemble le pied
second mouvement
la pointe du pied gauche s’avancera
encore de douze pouces »
6c íè posera en terre ; le corps transporté
en avant se trou¬
vera presqu’entièrement appuie sur le pied
gauche , le pied
droit
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droit se trouvant appuïë sur sa pointe , & le talon levé prêt
à commencer le second pas.
Ce second pas se fera aussitôt après que le corps fera affer¬
mi íur la iambe gauche ; le talon droit a’ïant déja e'té levé
en faiíant le second tems du premier pas , on portera le pied
droit en avant , en forte que la pointe devance toûjours de
douze pouces celle du gauche j & au second tems le pied
droit s’avancant encore de douze pouces , le corps bien droit
accompagnant la jambe , le íècond pas fera fini > ôi l'on aura
le talon gauche levé pour être prêt à faire le troisième pas,
& ainsi des autres.
II faut observer que le transport du corps , en accompa¬
gnant la jambe au second tems , ne soit point trop précipité,
mais que le corps se meuve & suive la jambe sans s’élancer
comme par un ressort, c’est ce qui pourroit arriver dans les
commencemens ; il faut cependant accoutumer les Soldats à
bien distinguer ces mouvemens , mais dès qu’ils auront une
fois compris la nature du pas , & qu’ils l’exécuteront avec jus¬
tesse & fermeté , il faudra les accoûtumer a en faire les mou¬
vemens plus doux à plus liés , & avec le moins de ressort
qu’il se pourra , néanmoins il en restera toûjours quelque peu,
& c’est aussi ce qui donnera de la gravité & du ton à la
marche.
Inexpérience nous fait connoître que les pas que peuvent
faire les Soldats en marchant plusieurs ensemble , serres dans
un même rang , ne peuvent être plus grands que f étendue'
de deux pieds fans que les rangs ne soient sujets a flotter &
a s’ouvrir ; encore , afin que les Soldats puissent bien marcher
en faisant le pas de cette étendue , faut - il qu’ils y soient
exercés : II est cependant absolument nécessaire de se donner
cette peine ,- si l’on veut qu’une Troupe ait une marche qui
la fasse avancer avec .égalité hautrement les Soldats s’accoûtument a lever beaucoup la jambe , fans étendre le pas , ôt
repo-

/
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reposent le pied levé k trois ou quatre ponces de distance de
la pointe du pied qui est en terre , ce qui réduit la marche h
un pétinement qui n’avance point , 6c parce que l’on donne
quelque fois a cette façon de marcher un air de gravité , 6c
qiïe l’on voit lever les jambes gauches óc droites alternative¬
ment ensemble , ce qui. alors est très - facile , on s‘imagine voir
une belle marche , ne faisant pas réflexion que le premier but
dune marche doit être de faire du chemin ; il arrive ensuite
qu’une Troupe accoutumée k piler de la sorte ne sçait plus
marcher en ordre lorí'qu’on la fait marcher en bataille , 6e
qu’il convient de faire quelque mouvement qui demande de
la promptitude.

Peut - être trouvera - 1- on que ì’etendue de deux pieds pour
chaque pas , sera trop grande pour les petits hommes qui se
trouvent dans un Bataillon ; je réponds k cela que les petits
hommes qu’il pourra y avoir dans une Troupe , ne différeront
jamais assez de ceux d’une taille médiocre , auxquels les pas
de deux pieds conviennent le mieux , pour qu’ils ne s’accoùtument pas en très - peu de tems k les étendre de cette lon¬
gueur, ' dans une marche naturelle 6c libre les petits hommes
font leurs pas de deux pieds Sc près de six pouces ; ainsi
dans une marche plus lente 6c réglée ils les seront de deux
pieds fans difficulté ; les tailles médiocres font d’ailleurs les
plus nombreuses , 6c les petits hommes font ou doivent être
fort rares dans les Troupes , a moins quils ne soient fort
lestes , ÔC en ce cas les règles établies pour le plus grand
nombre des tailles leur conviennent également.
Voici de quelle manière je pense qu’il conviendroit de s’y
prendre pour faire acquérir aux Soldats l’habitude de l’égalite
du pas ; il faudroit faire tendre fur un terrein bien uni deux
cordeaux parallèles , k la distance de huit , dix , douze , seize,
vingt , ou vingt - quatre pieds ì’un de ì’autre ; k ces cordeaux
íèroient attachés de deux pieds en deux pieds des petits an¬
neaux
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neaux de cuir ou d’étoffe noire ; je ferois ensuite marcher entre
ces cordeaux des rangs de 4. , 6. , 8. , iO. à iz . Soldats a rai¬
son de deux pieds par homme ; de cette manière on accoùtumeroit les Soldats à étendre leur pas de la grandeur deman¬
dée , a marcher avec uniformité' , & à conserver la distance
entre les rangs , les ailes de chaque rang e'tant òblige'es d’ar¬
river par le même nombre de pas aux anneaux correípondans
des deux cordeaux.
II ne suffit pas d’avoir détermine' l’e'tenduë du pas » il est
aussi très - nécessaire d’en considérer & d’en fixer la vitesse,
c’est-à-dire le plus ou le moins de promptitude avec laquelle
on fait les pas , ce qui fait parcourir à une Troupe plus . ou
moins de terrein dans un certain tems.
Le pas d’une Troupe dans la marche réglée ne doit être en
général ni trop précipité ni trop lent , mais grave fans affecta¬
tion ni lenteur ; & pour établir quelque chose de précis fur
cette vitesse, autant que la chose est susceptible de pre'cision,
ì’expe'rience d’ailleurs s’accordant assez exactement avec cette,
règle , je trouve qu’il convient de déterminer la vitesse du pas
propre a la Troupe , dans fa marche réglée & uniforme , à peu
près à la moitié de celle dont marche ordinairement un homme
íëul qui fait son chemin fans se presser beaucoup ; voici le
raisonnement & le calcul que je saiscet homme qui marche
d’un pas libre & naturel fans trop se presser, parcourt dans unè
heure de tems trois mille pas géométriques ou quinze mille
pieds , mais les pas de cet homme font de deux pieds óc demi
d’étenduë , il ne lait donc que six mille pas ; si ses pas n’e'toient
que de deux pieds comme font les nôtres , il en íeroit sept mil¬
le & cinq cens; ( * ) ce qui reviendr'oit à cent & vingt cinq
pas par minute ; Or je juge , confirmé en cela par quelques
expériences , que le pas réglé & uniforme convenable à une
M
Troupe
( * ) Mais pour

les faire dans une

heure il faudroif qu’il augmentât

fa

vitessen un quart en íùs.
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Troupe sera assez bien détermine à la moitié de cette vitesse,
c’est- à - dire , qu’eìle devra parcourir en íoixante pas cent &
vingt pieds ou vingt toises dans une minute de tems ( f ce
),
qui , comme l'on voit , n’est qu’une vingt - quatrième de moins
que la moitié de la vitesse d’un homme qui marche natu¬
rellement.
Présentement il est manifeste que pour exercer la Troupe
à la vitesse du pas , l’on peut de même que pour son éten¬
due , se servir très - utilement de l’expédient des cordeaux,
qu’il conviendra d’avoir de 240. ou z60 . pieds de longueur,
pour pouvoir faire marcher deux ou trois minutes de fuite,
la montre à la main , une petite Troupe qu’on fera aller de¬
venir plusieurs fois dans leur intervalle : II suffira que ces
cordeaux soient garnis d’anneaux de vingt en vingt pas , au
moins fur la plus grande partie de leur longueur.
L’accord des mouvemens dans le pas est , pour ainsi dire , le
résultat de tout ce que l'on vient de voir , & ce qui en fait
^uniformité & îa précision dans l’exécution des manœuvres.
Cet accord consiste en ce que les pas d’une .Troupe qui mar¬
che , . je ne dis pas seulement d’un rang , mais d’un Peloton
& d’un Bataillon entier , íòit en Bataille soit en Colonne , ces
pas , dis - je , soient faits de chaque pied en même tems , en
forte qu'au commandement Marche toute
,
la Troupe levant
ensemble le pied . gauche , & le posant de même en terre en¬
semble , lève aussitôt ensemble le droit , & continue ainsi à le¬
ver & poser alternativement ensemble les mêmes pieds , comme
si ceux de toute la Troupe 11e lussent qu'un seul membre.
Cette manière de marcher n est point une nouveauté , com¬
me quelques personnes se le íbnt figuré j il est aisé de faire
voir»
( | ) Cc Calcul s’est trouvé bien mieux con¬
firmé encore , depuis que ceci a été écrit,
puiíque dans les réglemcns qui; »nt paru ‘ sor
í’exercice de la plûpart des Troupes , la marche

a été déterminée à soixante pas par minute/&
les pas à peu - près par tout de l’étenduë de
deux pieds.
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Voir , qu’une Troupe ne peut marcher long - tems » & conser¬
ver son arrangement sans marcher de la forte ; fi on ne la
pas toujours pratique7, c’est qu’on agissoic fans principes à cet
égard comme à bien d’autres ; auífi ne faifoit - on que pétiner
fans avancer ; je fuis persuade' que les Grecs ne l’ont pas igno¬
rée , ni ne'glige'e , fans quoi leurs Phalanges n’auroient pû dumoins que de flotter , & les Auteurs qui nous en parlent,
n’auroient pû leur attribuer cette démarché fière & mesures
qu'ils nous décrivent ; la meilleure preuve qu’il a toûjours été
censé qu’il falloit marcher de la forte , c’est Pattention que Pon
a conservé de tout tems de faire partir la Troupe du même
pied dans tous ses mouvemens ; le prémier avertissement pour
la mettre en marche étoit toûjours de dire , Partez tous en*
semble du ped gauche Pon
,
avoit conservé le Principe , & on
en négligeoit Pusage.
Les avantages dune marche réglée , uniforme & déterminée
par rapport à Pétenduë & a la vitesse du pas , c'est - à - dire,
par rapport à Peípace parcouru , Ôc au tems emploie k le
parcourir , íònt incontestables dans les opérations de Pexercice
des Troupes , & dans les manœuvres de la guerre ; fi l’on fçait
la distance qu’une Troupe a k parcourir , l'on sçaura bientôt
le tems qu’elle devra y emploïer , & par conséquent Pon pourra
juger fi Pon doit entreprendre une manœuvre devant Pennemi ; les Troupes qui n’ont pas été exercées & accoûtumées.
k une marche fixe & invariable , ne peuvent exécuter aucun
mouvement avec précision -, font - elles en Colonne ? il n’y a
bientôt plus d’égalité entre les distances des Pelotons & des;
rangs ; ceux qui ignorent Pavantage d’une marche uniforme
& constamment la même , en volant les distances s’allonger ou
fe raccourcir , y remédient d’abord en faisant aller la tête plus
doucement ou plus vite ; un moment après le même incon¬
vénient renaît ; on crie alors contre les Soldats , ou contre
ceux qui les conduisent , on ne s’avise pas feulement de p en-
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íèr que ce soit le manque de principes & de règles solides
qui occasionne les défectuosités dont on s’apperçoit.
II y a néanmoins une autre cause qui contribue aussi beau -*
coup a déconcerter la marche dune Colonne d’Infanterie s ce
sont les quarts

de conversion , ce que je ne dis ici qu ’en pas¬

sant , devant en parler au chapitre qui traitera des mouvement
de la marche.

La méthode de faire marcher Hnfanterie que je viens de
déterminer & d’expliquer , doit être pratiquée par les Troupes
dans toutes les occasions de service journalier , d’exercicedé¬
volutions , de parade , comme aussi dans les manœuvres de la
guerre dont les mouvemens ne seront pas fort étendus « &

dont

l’exécution

ne prendra

pas

beaucoup

de tems

car íì

les mouvemens a faire font grands , & qu’étant exécutés du
pas ordinaire ils doivent prendre un tems plus long qu’il ne
feroit convenable , vû la nécessité dagir promptement , & la
proximité de 1ennemi , il faut alors se servir de la marche
doublée dont je parlerai tout - a - f heure.
L'on dira peut - être que la marche que je propose cl’emploïer comme fixe & inaltérable , ne fera pas pratiquabîe par
les Troupes en Colonne ou en bataille , qui auront leurs rangs
serrés , & qui par conséquent 11’auront entr’eux qu’un pied de
distance réelle , en sorte que les trois derniers rangs ne pour¬
ront faire des pas de denx pieds.
Je réponds a cela qu’un pied d’íntervalle réel est suffisant
pour que les derniers rangs puissent laire leurs pas égaux à
ceux du premier , parce que partant tous du même pied , &
continuant à íè mouvoir de même , les pieds gauches du se¬
cond rang se poseront aux places abandonnées par les pieds
gauches du premier , & ainíì des autres , si les Soldats font,
comme ils doivent l'être , bien allignés dans leurs files.
D ’ailleurs dans la plus grande partie des mouvemens , ôc
même dans des occasions délicates » ^ inconvénient seroit trèspeti*
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petit quand les derniers rangs se trouveroient un peu plus
ouverts pendant la marche , pourvû que dès qu’on íeroit le
halte , tout se resserrât comme auparavant , de quoi il faut en
ce cas que les Troupes soient averties.
C’est dans le premier rang dune Troupe ferree que doit
résider la précision essentielle dans les manoeuvres , les autres
rangs íuivent toujours le mieux qu’il est possible.
^
Lorsqu’une Troupe est en marche , ôc qu ’on veut la faire
arrêter , on lui fait le commandement halte ce
;
qui doit s1en¬
tendre ici lorsqu’on ne bat pas la caisse.
II y a pour la Troupe deux différentes façons de s’arrêter \
avec précision , avec fermeté & toute ensemble , lorsqu’on lui
fait le commandement de halte.
' Si lorsqu’on fait le commandement , les Soldats se trouvent
avoir déja le pied levé pour commencer un autre pas , il faut
qu’ils observent pour règle d’achever le pas commencé , & le¬
vant eníuite Vautre pied au lieu de le porter en avant , ils
rassembleront dans la position ordinaire du Soldat arrête dí
ferme.
Si le halte se dit dans le même tems que le pied qui finit
un pas , arrive en terre , ôi avant que Vautre soit levé , les
Soldats lèveront ce pied , & l’assembleront en position : La mé¬
thode pratiquée dans quelques Troupes de faire frapper ferme
en terre par le pied qui s’assemble en position , lorsqu’une
Troupe sait halte , est assez belle à ì’ouïe ìorsquelle réussit;
mais comme cela est assez rare dans une Troupe nombreuse,
il arrive qu’une chose de pur agrément mal exécutée devient
une défectuosité ; néanmoins on peut le faire pratiquer a f exer¬
cice de la marche pour juger de funiformité du pas.
Lorsque le Tambour bat la marche , & qu’on sait cesser de
battre , il est naturel que la Troupe doit s’arrêter tout com¬
me elle fait au commandement de halte , néanmoins il est rare
& plus difficile qu’elle s’arrête auísi subitement ensemblej si ne
M z
à-
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faudroit pour cela que beaucoup d'attention , pourvû que les
Tambours cessassent toujours de battre exactement ensemble,
ce qui n’arrive presque jamais ; auffi quelques-uns veulent que
la caisse venant k cesser, la Troupe continue k marcher jusqu’k ce qu’on lui saflê faire halte k la voix ; mais comme ce
sont - lk des choses de pur exercice , 6c qui n’influént propre¬
ment fur rien d’essentiel, je ne crois pas devoir m‘y arrêter
d ’avantage.

Article

II.

De la marche double'e.
J ’ai dit k l’articìe précédent qu’il y a des cas où la marche
réglée 6c uniforme , telle que je Pai établie , pourroit ne pas
convenir ; c’est lorsque les mouvemens que l'on entreprend
font d'une grande étendue , 6c prendroient beaucoup de tems,
6c particulièrement lorsque Pennemi est si près qu’il Teroit dan¬
gereux de le voir arriver k foi avant la fin du mouvement,
il convient donc que les Troupes soient exercées k un pas
plus précipité , 6c plus propre k brusquer les mouvemens dans
les occasions nécessaires; j’appellerai ce pas , le pas doublé;non
cependant que je croie que ce pas doive être plus étendu que
le pas réglé 6c uniforme de deux pieds , par la raison qu un
pas plus allongé íèroit trop difficile k soùtenir avec uniformité,
6c le Bataillon se verroit sujet k s'ouvrir 6c k flotter , 6c les
Soldats a s’entreheurter ,• je veux donc dire un pas doublé
par rapport k la vitesse seulement , en conservant au pas fa
même étendue.
La marche du pas doublé de vitesse n’a rien que de trèspratiquable -, les Soldats étant légèrement appuïés l'un a l’au-i
tre dans les rangs , peuvent toujours observer l’accord dans le
mouvement de leurs pieds , ce qui ne peut durer. ìong _- tems>
Ce
si les pas font plus allongés.
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Ce pas double' feroit parcourir dans une minute un espace
de 240. pieds ou 40. toises , ainsi .au lieu de soixante pas dans
la minute , on en feroit cent & vingt de la même étendue.
Pour exercer la Troupe à ce pas , il faut aussi se servir des
cordeaux comme pour le pas ordinaire , mais avant de mettre
une Troupe au pas double' , il faut quelle soit entièrement
affermie dans ì’habitude du pas simple, & qu’elle ait exécute
de ce pas la plus grande partie des mouvemens , pour en
connoître

la précision.

J’indiquerai avec foin dans la fuite les occasions oli l’on
pourra se servir du pas double' , & j’avertirai néanmoins ici
que maigre' l’avantage du pas double' , il y a des occasions
dans la guerre oh les Troupes font obligées de précipiter leur
marche encore au de la de ce pas , & dans lesquelles on mar¬
che le plus vite qu’il est possible, au risque même de se dé¬
ranger , par ce qu’alors l’inconvénient du manque de prompti¬
tude feroit plus dangereux que celui dun certain désordre »
pourvu que l’on sache le réparer promptement , & que Ton
montre

de la fermetés

mais ces circonstances

extraordinaires

11e détruisent point les règles établies pour un usage journa¬

lier , qui ont en vue la précision , & dont
que par des fortes raisons.

Article
De la marche libre

011

ne doit s’écarter

III.
naturelle de hInfanterie

en route .

Outre la marche posée dune Troupe , que j’ai appeìlée ré¬
glée & uniforme , & la marche doublée ; il est à propos de
dire quelque chose de la marche libre & naturelle dont mie
Troupe se sert , ìorsqu’eìle fait chemin pour changer de gîte;
il feroit absurde de penser *que la Troupe pût alors se servir
du pas réglé *, il iaudroit Une journée óí plus a une Troupe
pour faire trois ou quatre lieues; le pas doublé , & tout autre
pas-

96

Essai

sur la EaBique de l'Infanterie.

pas réglé feroit trop gênant pour la Troupe : L’on marche
donc alors d’un pas libre & naturel , un peu moindre & pour
Tétendue , & pour la vitesse que celui d’un homme qui mar¬
che 'seul & k Taise dans un beau chemin , lequel fait des pas
d'environ deux pieds & demi , íìx mille dans une heure , &
cent par minute ; ce qui fait iyooo pieds , ou 2.500. toiles : Je
pense donc que l'on peut déterminer le pas libre & naturel de
TInfanterie en marche dans un bon chemin , k deux pieds &
un quart d’étenduë , & k quatre vingt & dix pas par minute,
ce qui fait zz . toises & z quarts par minute , & 2,02.5. toises
dans une heure.

Avertisse¬

ment.

II est clair que dans ce calcul 011 suppose que la Troupe
marche sans obstacle dans un chemin uni & en ligne droite ;
là raison pourquoi on 11e peut donner a la marche d’une
Troupe la même promptitude que celle de la marche d’un
homme seul , c’est que la Troupe est ordinairement chargée
de lès armes .& de son bagage , & qu’en arrivant au camp ou
au logement , il est rare qu’eìle puisse d’abord s’y reposer de
la fatigué de la marche ; d'ailleurs sur une multitude d'hona¬
in es , il y en a toujours un certain nombre moins dispos qui
11e suivroient qu’avec peine dans une marche un peu longue
íî elle étoit plus pressée.
II y a certaines occasions de la guerre oìi la marche des
Troupes se faisant avec des précautions extraordinaires , 011
la rend plus. lente & plus mesurée ; c’est lorsqu’une Armée se
met en mouvement en présence de 1ennemi , & k portée d’entrer en action ; on marche alors avec beaucoup d’ordre , &
k peu près du pas réglé ; il s’agit k la vérité plutôt alors
d’exécuter des mouvemens de diíposition que d’une marche
ordinaire.
Je viens de considérer dans ce chapitre la marche de TIn¬
fanterie par rapport au pas dont elle fe fait , & dans le sens
que j’ai donné k ce terme au commencement , c’est- à - dire en
exa-
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examinant la manière de faire mouvoir les Soldats par des
pas règles & uniformes , détermines pour fètenduë & la
vitesse.
Je ri’ai point eu en vue la marche des Troupes , entant
qu’elle doit être considérée comme le transport total d’une
Troupe d’un lieu en un autre , c’est dans ce dernier sens que
fe prend ordinairement le terme de marche dans les arme es :
L ’on considère alors la position actuelle de la Troupe , la ma¬
nière dont elle fe meut , en entier ou par parties ; la direction
suivant laquelle se fait la marche ; si c’est en avant ou en ar¬
rière , vers la droite ou vers la gauche ; alors on ne fait au¬
cune attention au pas , & on suppose ce qui en a été dit cidessus; le mot de marche emporte une idée différente , ou du
moins beaucoup plus étendue que dans ce chapitre , ou la
marche n’est proprement que le sas.
L’on dit , par exemple , mettre un Bataillon en marche, c’està-dire le faire partir du lieu oli il fc trouve pour aller dans
un autre : La marche d’une Troupe fe prend atiffi quelque¬
fois pour l'ordre Sc la disposition dans laquelle on la fait mouvoir , comme i ’orfqu’on dit , la marche de Vannée fe fera fur
cinq, fur huit colonnes; Vannée marchera de front en bataille :
D ’autre fois le terme de marche s’emploïe pour exprimer la
journée de chemin que peut faire une Troupe , ou la distance
d’un lieu à l’autre , Nous sommes, dit - on , à cinq marches des
ennemis. On s’en sert aussi pour exprimer la nature du che¬
min que 1on sait , quand on dit par exemple , Nous fimes une
marche des fins sénihles , dans la montagne» ou au travers des
marais.
Je traiterai dans la suite de ce Livre des mouvemens pro¬
pres à mettre en marche une Troupe , soit pour la marche ré¬
glée des Bataillons dans les manœuvres de la guerre , soit pour
la marche libre à ouverte dans les routes.
xr
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C H . APITKE

. SEPTIEME;

Des principales Evolutions nécessaires aux opérations de
la Gaélique.

L

Evolutions
sont les mouvemens particuliers pour changer
Tordre .& Tarrangement
des rangs & des files d’une Trou¬
pe , fans que cette Troupe abandonne le terrein oh elle se
trouve en bataille.
Je distingue les évolutions des mouvemens & des manoeu¬
vres de guerre , en ce que les premières ne changent point la
pohtion locale d’une Troupe entière , Faisant seulement mou¬
voir les rangs ou les files par parties ou successivement.
Quant aux mouvemens , il y en a de simplesde
&
composés »
les premiers transportent d'un lieu dans un autre une Troupe
en entier , ou par parties considérées comme des touts : Les
conversons, mettre ùn Bataillon en marche de front ou en Co»
loniie, font des mouvemens simples.
Les mouvemens composés font des manœuvres de guerre , qui
ont en vue une action de guerre , un ordre de combat plus
avantageux , & convenable a certaines circonstances s à dans
ces mouvemens les diverses parties des Troupes qui les exé¬
cutent , prennent dés directions ôí des positions différentes ; le
Bataillon quarré , par exemple , former plujìeurs Colonnes dé un ou
de deux Bataillons, font des manœuvres de guerre.
Je ne m’arrêterai dans ce chapitre qu’aux évolutions , faisant
le choix de celles qui font indispensables dans Texercice des
Troupes , en m’attachant particulièrement h en faire connoître
ìes principaux usages dans les ;occasions de la guerre.
Tes principes de toutes les évolutions font , les mouvemens
d 'exercice â droite, à gauche , demi- tour à droite , ôt le pas
es

réglé. : Arti-
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I.

Article

Faire ouvrir les files d un Bataillon.
L’ouverture des files est une évolution , par le moien de la¬
quelle les files d’une Troupe étant serrées prennent entr’elles
un intervalle plus ou moins grand.
II faut íè rappeller que j’ai établi au chapitre I. , comme un
principe constant , que la Troupe doit toujours être mise en
bataille h files serrées , en forte que chaque file occupe deux
pieds , & que lorsque les occasions exigent de faire ouvrir les
files , elles doivent occuper le double de terrein , c’est- a - dire
quatre pieds ou deux pas.
11

est a remarquer qu’une Troupe a files ouvertes n’occupe

pas précisément le double de terrein quêtant serrée , mais qu il
s’en faut toujours deux pieds : La raison en est qu’un Bataillon
de io8 . files , par exemple , occupant a files serrées 108 . pas,
ces 108 . files ne produisent loríqu’elles font ouvertes que 107.
intervalles , de deux pieds , lesquels joints aux 108 . pas occu¬
pés par les files font %i$. pas pour l’étendue de tout le front.
If y a différentes méthodes d’exécuter cette évolution , laï¬
que Ile est affez difficile a pratiquer avec précision , & quoi¬
qu’elle ne soit pas d’un usage bien étendu , il n’est cependant
pas hors de propos d’examiner en peu de mots ces méthodes,
pour en faire connoître les inconvéniens avant que d’expliquer
celle, que je dois proposer.
Les files s’ouvrent fur la droite ou fur la gauche ; quand
c’est fur la droite , le premier mouvement est de faire faire à
droite

a la Troupe , & à

gauche

quand elles doivent s’ouvrir

vers la gauche.

Cet a droite ou cet k gauche étant fait , voici de quelle
manière quelques uns pratiquent l’ouverture des files.
Supposant que ce soit fur la droite , la première file de la
'
' '
• “xt
-■
.
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droite part du pied gauche , & fait le premier pas dès que
ce premier pas est fait , la seconde file part auísi du pied gau¬
che , & fait le premier pas , lequel estant lait , la troisième file
part de même du pied gauche , ôí ainsi de fuite toutes les files

de la Troupe continuent h partir dès que celles qui les pré¬
cèdent ont fait leur premier pas , jusqu à ce que la pénultième
file aïant fait le sien , l’on dit halte.
Mais il arrive que la première file estant partie d abord du
pied gauche , la seconde file partant auísi du gauche , lors¬
que la première fait son second pas avec le pied droit , il
arrive , dis-je , que toutes les files marchent alternativement
d’un pied différent , une moitié levant les pieds droits tandis
que l’autre lève les gauches , ce qui produit un très - vilain
effet, & se trouve contraire a Tuniformité des mou verne ns
dans la marche.
Une autre méthode de faire ouvrir les files, les fait aussi
partir successivement, mais pour éviter la défectuosité ci- des¬
sus , l’on fait faire deux petits pas , Tun du pied gauche &
ì’autre du pied droit , à la première file ; après quoi , en même
tems que cette prémière file fait son troisième demi -pas du
pied gauche , la féconde part aussi du pied gauche » A ensuite
la troisième au z°. demi - pas de la seconde , & cela jusqifa
ce que la pénultième aïant fait ses deux demi -pas , le Com¬
mandant dit halte.
Cette méthode est à la vérité assez précise si les demi - pas
font exactement d’un pied , mais comme il fau droit un exercice
a part pour enseigner ces demi - pas aux Soldats , que cela
leur gâteroit le pas ordinaire , que ces demi - pas ne fer oient
guére d’nfàge que dans cette évolution , je crois qu’il faut
éviter , autant que l'on peut , la multiplication des pratiques,
êí s ’en tenir aux règles générales.
La troisième méthode est de faire partir les files toutes en¬
semble : Monsieur Bardet de Villeneuve ne met pas beaucoup
de
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de façon dans ì’explication qu’il en donne ; la voici ; ìl feint
avertir la file de la gauche qu elle ne bougef oint , & toutes les
autres files du Bataillon font à droite fur le talon gauche ; puis on
dit Marche , & elles marchent toutes fartant du sied gauche , &
s'ouvrent insensiblement, jusqu'à ce que le Major juge que c'ejl
ajsez, alors il dit halte, O* remettez- vous.
Il est aise de s’appercevoir du peu de précision qu'il peut y
avoir dans cette méthode , & de juger si le terme d'injenjìblcment qui ne dit rien de fixe , est un bon moïen de faire ou¬
vrir les files d’une Troupe , avec un intervalle entr’elles connu
& déterminé : Ce terme ( par parenthèse ) devroit bien être
banni une fois pour toutes de ì’exercice des Troupes , ou tout
au moins n’être jamais emploié comme une règle dans les
choies qui demandent de la précision ; l’on peut quelquefois
se servir de ïinsensiblement lorsqu ’il est arrivé quelque déran¬
gement dans une manœuvre par l’inobservation des règles , <Sí
comme un moïen de le réparer fans qu’il y paroisse.
Une quatrième méthode fait ouvrir les files fans faire h
droite ni a gauche ; les Soldats se jettent brusquement du
côté vers lequel ils doivent s’ouvrir , en chassant un pied avec
f autre ; ce mouvement s’exécute de cette manière avec beau¬
coup de promptitude , mais il me paroit qu’il doit y avoir peu
de justesse & d’égalité entre les intervalles des files : Lés Trou¬
pes Françoise ôc Prussienne le pratiquent de la sorte.
Je viens présentement a là méthode dont je veux expliquer
cette évolution : J’ai dit ci - dessus qu un Bataillon de io 3. files,
qui occupoit a files serrées 108. pas , en occupoit 107 . de plus
lorsque les files étoient ouvertes *, c’est- à - dire que lorsque les
files s ouvrent vers la droite , là file de la droite doit faire
107 . pas , pour arriver à la droite du nouvel espace occupé
par le front du Bataillon , ce qui est un pas de moins que Ie
nombre des files de la Troupe , ÔC comme il doit y avoir un
pas d’intervalle entre chaque file , la seconde file doit faire un
N $ pas
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pas de moins que Ja première , & la troisième un pas de moins
que la seconde , ct ainsi de suite jusqu'à la pénultième qui est
la cent ct septième , qui ne doit faire qu’un pas.
Supposons donc que l’on veuille faire exécuter cette évolu¬
tion à un Bataillon en bataille , dans la disposition établie cidessus chap. V. artic. z. pour le maniement des armes , le Major
fera d’abord l’avertissement suivant.
Bataillon,
Prenez garde à vous pour ouvrir vos files fur la droite.
A cet avertistèment les Officiers, soit qu’ils se trouvent sur
le front , soit qu’ils soient derrière la Troupe , comme nous
savons supposé dans la préparation au maniement des armes,
feront arme au bras de même que les Sergens; si les Officiers
font fur le front , les Sergens qui seront dans les rangs , feront
demi -tour à droite , & iront se ranger derrière avec les autres ;
après quoi on fera le commandement.
à droite ouvrez vos files.
A ce commandement tout le Bataillon íèra à droite h l’exception de la file de la gauche , qui est avertie de ne point
bouger par la nature du mouvement, ' l'on dira ensuite.
Marche.
Toute la Troupe partira ensemble du pied gauche , & ìes files
aïaiit été averties précédemment par l’Aide- major du nombre
de pas que chacune doit faire , la première file marchera juíqua - ce quelle ait fait 107. pas , la seconde en fera 106. , la
troisième io £. jusqu’à la pénultième qui n’en fera qu’un , &
chacune aïant tait exactement le nombre des pas qui lui ont
été comptés s’arrêtera à fa distance.
Dès que le Major verra que la première file aura cessé de
marcher il dira.
Remettez- vous.
ce qui s’exécutera par un à gauche de toutes les files.

JRf.
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Remarques & Règles fur la pratique de cette évolution.
i °. Pour avertir sur tout le front de la Troupe du nombre
de pas que chaque file. doit faire , il faut qu’un Aide - Major,
ou un Sergent - Major passe le long de ce front , en com¬
mençant par la gauche , lorsque les files doivent s’ouvrir fur
la droite , & en commençant par la pénultième file a compter
comptera deux a la suivante qui est la troisième de la
un il,
gauche , & trois à la suivante qui est la quatrième de la -gau¬
che , & ainsi jusqu’à la première de la droite où il comptera
cent & sep C ’est - à - dire que ces files seront averties de faire
un, deux, trois pas &c. en suivant jusqu'a la droite oh la pre¬
mière file en fait ici cent & sep.
2°. II saut observer que chaque rang doit marcher exacte¬
ment sur le prolongement de la ligne droite íur laquelle il
est place , & pour faciliter cela , on peut placer des Sergens
oh doivent arriver les droites du
aux extrémités des lignes
O
premier & du dernier rang dans le nouvel emplacement de
la Troupe .'
5°. Chaque file doit s’observer attentivement pour être bien
allignêe , & laite les pas uniformément , toute la file se ré¬
glant sur le Chef.
4°. II est manifeste que révolution de faire ouvrir les files
peut également se pratiquer loríque les rangs seront serrés ;
les files se trouveront même toùjours mieux dressées après l’evolution.
5°. A Pexercice le Major observera de ne point faire remet¬
tre en face la Troupe , qu’après avoir reconnu íì les intervalles
des files font exactement égaux.
6°. II n’importe en pratiquant cette évolution , que les Offi¬
ciers loient fur le front , ou quils soient derrière le Bataillon,
moiennant quils exécutent les mouvemèns avec les Soldats , &
lelir
restent placés vis - k - vis ou derrière les mêmes files qui font
-
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sont assignées daiis la disposition du Bataillon , âc qu’ils
mar¬
chent du pas uniforme à la Troupe , s’arrétant chacun d’
eux
avec fa file.
Dans un exercice on fera toujours bien de faire découvrir
le front de la Troupe par les Officiers; dans une
parade ; ou
une autre occasion , il fera mieux qu’ils restent fur le
front.
Quant aux Sergens il est toujours 1à propos qu’ils sortent
des rangs ; ils peuvent rester derrière le rang , &
marcher
à cote du Soldat qui étoit à leur gauche , ou pastèr
derrière
loríqu ’il s’agit du maniement des armes.
7°. 11 se présenté une difficulté' qui , dira - t - on , de'
truit la
précision de cette évolution ; c ' est que les files estant ferrées , ôí
y aïant un Sergent dans chaque section du Peloton , il
arrivera
lorsque les Sergens seront sortis de la section , que les
files
qui sonnent la section , se trouveront dès - lors ouvertes à
un
pas , Si qu ’ainsi ces files s'ouvrant encore d’un pas en
suivant
la règle de révolution , elles íè trouveront ouvertes de
deux
pas d’intervaììe entr’elles , au lieu dun seulement quelles
doi¬
vent en avoir.
Je réponds qu’en déterminant ì’eípace a occuper par
cha¬
que file serrée à deux pieds , j’ai averti cependant qu’
elles en
occupoient réellement un peu moins , & eû égard à cela , je
ll’ai point compté deux pieds pour les Sergens qui
font dans
les rangs , quand les Officiers n’y font pas ; ensorte qu’un
Ba¬
taillon qui a 108. files en neuf Pelotons , ÔC par
conséquent
huit sections , n’occupe néanmoins qu’une étendue de
ic8*
pas. Quant à l’inconvénient de la double ouverture des
files
de la section , il est facile d’y remédier , en
accoutumant les
Soldats des deux files de la droite , & des deux files de
la
gauche de chaque section , de partager entr’elles cet intervalle
par un mouvement imperceptible , aussi- tôt que les
Sergens
seront sortis après ì’avertissement du Major , & cette petite
dif¬
férence deviendra insensible a l’œil quand révolution íèra faite.

8°.
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8®. L’on objectera auffi que ce sera une longue operatioà
de nombrer chaque file » quelquefois jusqu’au de la de cent
& vingt qu'il pourra s’en trouver dans un Bataillon ; que àt
plus , fi les Soldats oublient le nombre de leur file , dévolu¬
tion peut être arrêtée & man que e.
A quoi je réponds i °. que l’occafion la plus commune de
cette évolution étant l’exercice du maniement des armes , ou
quelque

parade

oii l’on veut

un

grand

front , 1 on a alors

des

moraens à fa disposition pour exécuter en régie les mouvemens nécessaires: Quant aux Soldats qui pourroient oublier
leur nombre j difficilement s’en trouvera - 1- il deux ou trois
de fuite qui l’oublient , & .si- un vient à l’oublier , celui qui
est 'd côté peut l’en avertir ; d'ailleurs il n’y a que les Chefs
de files qui soient obligés d'en retenir' le numéro , lesquels
font tous des Soldats choisis & accoutumés aux mouvemens :
Chaque Chef de file règle la marche de la file entière » &
avertit les autres par un - signe du pas auquel ils doivent
-s’arrêter.
9°. Lorsque f occasion de pratiquer cette évolution sur le
champ & promptement se présenteroit , comme si , par exem¬
ple , un Bataillon étoit placé derrière une haïe ou une murail¬
le , & que l'on voulût lui faire occuper une plus grande éten¬
due de terrein fur deux rangs ; le prémier mouvement dé¬
volution en pareil cas íèroit l’ouverture des files dont il est
ici question j après quoi on feroit celle de doubler les rangs
qui fera enseignée ci-après , pour mettre le Bataillon a deux
de hauteur.
Alors il n’est pas dit que si l'on manque de tems , on doive
en perdre a numéroter les -files ; il suffira que le Major aver¬
tisse que l’on va ouvrir les files à droite ou à gauche , pour
que l'Officier Commandant de chaque Peloton , sachant quel
rang son Peloton tient dans le Bataillon , ôt le nombre de
connoître aussitôt le
files qu’il y a a chaque Peloton , puisse
nom.
r\
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nombre de pas que doivent faire les Soldats du Peloton qu’il
commande , & les avertir un à un dans un instant : Car dans
ces occasions les Officiers 6c les Sergens ne doivent pas faire
tous les mouvemens avec les Soldats comme a fexercice , mais
ils doivent les observer , & les diriger chacun dans son dis¬
trict , fur le front & derrière le Peloton.
L’exercice est fait pour instruire les Officiers, les Sergens
& les Soldats de la précision des mouvemens , asin que dans
les occasions ils puisiènt y atteindre le plus qu’il est poffible ,
par les moïens les plus prompts & les plus commodes , fans
tosijours s’affujettir aux règles d’exercice : Ce que je viens
de dire fur le cas dont il s’agit , peut Rappliquer k beaucoup
d’autres.
10. 11 est manifeste que tout ce que j’ai détaille fur l’ouverture des files vers la droite convient également k leur ouver¬
ture vers la gauche : C’est la situation du terrein oìi la Troupe
se trouve ' eil bataille , & la nécessité des occasions qui déter¬
minent k pratiquer dévolution vers ì’une ou l’autre des Ailes.
11. On pratique auisi cette évolution vers les deux Ailes
en même teins , ce qui s’exécute par les mêmes règles au
commandement.
A droite & à gauche ouvrez vos files.

On place alors 'au milieu du Peloton du centre un Sergent,
& les deux files qui le joignent ne bougent point , & repré¬
sentent l’une la file de la gauche d’un demi - Bataillon qui ou¬
vre

ses files vers la droite , & ì ’autre la file de la droite

d’un

demi - Bataillon qui ouvre ses files vers la gauche : II est ma¬
nifeste alors que les files des Ailes , si le Bataillon est de loS.
files , n’ont chacune que yz . pas k faire , & tout le reste én
conséquence : Cette méthode d’oUvrir les files vers les Ailes
doit toujours être préférée comme plus expéditive , lorsque
la situation le permet , & que rien n’obìige de faire autrement.

A RTi-
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Article

II.

Faire ferrer les files d un Bataillon.
Aïant établi précédemment que la Troupe devoit toujours
être mise en bataille d’emblée avec ses files serrées, & de la
même manière qu'elle marche , il en résulte que 1’evolution de
faire serrer les files n ’est d’uíage » que pour

íe remettre

comme

l’on étoit avant que de les faire ouvrir.
Lors donc que l’on aura fait ouvrir les files vers la droite,
& que l'on voudra les faire serrer vers la gauche , on fera
l'avertiflèment
Bataillon. '
Brenez garde à vous jour serrer

les files fur la gauche,

h cet avertissement les Officiers& les Sergens fe prépareront»
comme il a été dit dans ì’artiçle précédent.
11 entrera alors un Sergent dans le premier rang , à l’endroit
de chaque section , pour ménager l’intervalle qui doit y avoir ;
On fera ensuite le commandement
A gauche serrez

vos files ;

& toute la Troupe , à la réserve de la file de la gauche , fera
a gauche , &. ensuite au commandement
Marche.

toute la Troupe lèvera ensemble le pied gauche , & chaque file, a commencer par la pénultième de la gauche , qui
ne sera qu’un pas , s’arretera après avoir fait un pas de plus
que celle qui la précédé ; il n’efí point nécessaire ici de compter
les pas comme en ouvrant les files, la seconde file de la gau¬
che fait un pas , & assemble du pied droit , la troisième fait
deux pas & assemble du pied gauche ; & ainsi des autres jufqu’à la file de la droite , qui se trouve faire 107. pas.
Dès que la file de la droite a assemblé, l'on dit
Remettez O a

Io8
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Remettez- vous.

ce qui s’exécute par une a droite.
Ce n’est point une règle invariable , lorsqu’on a sait ouvrir
les files fur la droite , que l’on doive toujours les serrer sur
da gauche , & réciproquement ; c’est le terrein , la convenance
du lieu , le côté duquel on doit marcher , ou la pure volonté
de celui qui commande qui détermine à cet égard.
II est manifeste que , comme on l’a vû a sarticle précédent,
pouvant faire ouvrir les files vers les deux Ailes en même
tems , l'on peut de même les faire serrer vers le centre : Cela
est même plus commode , lorsque rien ne s’y oppose.
Article

III.

Faire ferrer les rangs d'un Bataillon.
Au chapitre I. j’ai fixé la distance des rangs ouverts à íîx
pieds ou trois pas ; c’est- à - dire un pied pour l’épaisseur de
Vhomme, & cinq pieds ou deux pas & demi pour la distance
réelle ; j’ai établi ìeípace occupé par chaque rang ferré à deux
pieds ; en forte que chaque Soldat occupe deux pieds en pro¬
fondeur dans fa file , & deux pieds en largeur dans ion rang,
çe qui est l’eípace nécessaire pour l’aisance des mouvemens.
II fuit de ce que la distance réelle des rangs ouverts est
de deux Pas & demi ou cinq pieds , & la distance des rangs
serrés étant d’un pied , ou demi - pas , qu’il faut que le second
rang s’avance de quatre pieds ô1 fasse deux pas pour fe fer¬
rer derrière le prémier.
Par le même raisonnement on verra qu’il saut que le
.rang fasse quatre pas , & le 4rae. fix , moïennant quoi les rangs
fe trouveront serrés à raison d’un pas pour chaque rang , fça. voir un pied pour ì’épaisseur du rang , & un pi ecj d’intervalìe
réel , entre le ir. à le *d.,, le ^d. & le 3e. , le 3e. & le 4e.
Cette
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Cette évolution peut s’exécuter de deux maniérés ; i °. on
faisant serrer les trois derniers rangs en avant derrière le pre¬
mier ; 2°. en faisant serrer les trois prémiers en arrière contre
le dernier.
L’avertissement exprimera toujours par laquelle de ces deux
méthodes on veut l’exécuter.
Bataillon.
Prenez garde à vous £ our ferrer vos rangs en avant.
Aussitôt favertissement fini , les Officiers & les Sergens mettront
arme au bras , & les Officiers seulement seront demi - tour h
droite :
Ensuite on sera le commandement
Marche.
Le prémier rang est censé averti de ne pas bouger par la
nature du mouvement , exprimée dans l’avertissement , fans qu il
dans
soit nécessaire de dire , le prémier rang ne bouge,excepté
la première école.
Au commandement , le second , le troisième , & le quatrième
rang partent tous trois ensemble du pied gauche , & font leurs
pas uniformément , le fécond rang fait deux pas , & s’arréte
en assemblant le pied gauche en position avec le droit ; Ic
troisième rang fait quatre pas , & asièmble de même ; le qua¬
trième en fait six & assemble ; & les rangs se trouvent serrés
a la distance demandée.
II n’est point nécessaire de dire halte , par ce que le nombre
des pas est déterminé.
Les Officiers qui a l'avertissement ont fait demi-tour a droite
àu commandement Marche , seront deux pas pour Rapprocher
du prémier rang , & après avoir fait ces deux pas , ils se
remettront en face par un second demi - tour a droite , se trou¬
veront à demi - pas de distance réelle du prémier rang.
Lorsqu on devra pratiquer la méthode de faire ferrer les
rangs en arrière , on fera favertissement
BatailOz

IIO
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Bataillon.

Prenez

garde

à

vous pour serrer

vos rangs

en arrière.

A cet avertissement ìes Officiers & les Sergens mettront arme
au bras ; ensuite on fera le commandement
Demi - tour

à droite ;

au quel toute la Troupe , y compris les Officiers, fera demìtour à droite , à la reTerve du quatrième rang j ce qui étant
fait on dira

Marche.
Alors les trois premiers rangs & les Officiers partent du pied'
gauche ; le troisième rang fait deux pas ; le íècond quatre;
le premier lix , & les Officiers huit ; tous , après leurs pas
finis , assemblent le pied gauche pour s’arrêter à l’ordinaire :
Ensuite le Major dit
Remettez - vous.

Ce que chacun exécute par un demi - tour à droite ; & les
Officiers Ôí Sergens se reposent sur leurs armes , & de même
dans le mouvement ci- dessus, quoique je ne Taie point dit,
le disant ici une fois pour toutes.
Lorsqu ’on serre les rangs soit en avant soit en arrière , les
Sergens qui font derrière Rapprochent du dernier rang en fai¬
sant huit pas dans le premier cas, & deux dans le second,
au commandement Marche.
Autant qu’on le peut , il faut préférer de faire serrer les
rangs en avant à les faire serrer en arrière , le mouvement
étant plus simple , & moins défectueux ; c’est la commodité'
du lieu qui en décide.
Cette évolution est d’un usage indispensable & journalier,
roríqu ’on veut mettre une Troupe en marche , lorsqu’on veut
faire des mouvemens de conversion , A pour faire prendre k
un Bataillon l’ordre de combat ; dans ce dernier cas les Offi¬
ciers , au lieu de rester fur 1e iront , entrent dans les rangs,
ou passent derrière le Bataillon , comme il a été dit au chapi¬
tre V. article V.
Akii.
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Article

Faire ouvrir les rangs P un Bataillon.
Cette évolution se sait de deux manières comme la précé¬
dente ; en avant & en arrière.
Bataillon.
Prenez garde à vous four ouvrir vos raìigs en avant.

A l'avertissement les Officiers <3c les Sergens mettront arme au
bras ; ensuite
Marche.

Tous , a la réserve du quatrième rang partent du pied gaucire : Les Officiers font huit pas , le premier rang six , le second
quatre , le troisième deux ; & s arrêtent en assemblant le pied
gauche.
Pour ouvrir les rangs en arrière.
Bataillon.

Prenez

garde à vous four ouvrir vos rangs en arrière.

Les Officiers & les Sergens mettent arme au bras.
Demi - tour à droite.

ce qui s’exécute par les trois derniers rangs feulement & par
les Sergens qui font derrière.
Marche.
Les trois derniers rangs partent du pied gauche , ôí font les
pas déja prescrits ci - devant -, les Officiers partent auffi , & font
deux pas en avant ; les Sergens qui font derrière , retournent
h leur distance i l 'on dit ensuite
Remettez- vous.

ce qui se fait par un demi - tour à droite ; & les Officiers &
les Sergens se reposent sur les armes.
II est mieux , lorsque cela se trouve arbitraire , de faire ou¬
ce que le front se
vrir les rangs en arrière qu’en ayantpar
„ ^ .
.
droite
Uiaintient en ligne
Cette
°
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Cette évolution
journalier , elle est
tre mis en bataille
reposer la Troupe
ment des armes.

a divers usages de détail dans le service
nécessaire particulièrement , lorsqu’après s’êpar un quart de conversion , l’on veut faire
, faire une inspection , ou bien le manie¬

Article
Faire

V.

doubler les rangs

d 'un Bataillon.

Le doublement des rangs est une évolution par laquelle on
re'duit a la moitié' la profondeur dune Troupe , pour en dou¬
bler le front ; par conséquent après cette évolution les rangs
íè trouvent formés d’un nombre d’hommes double du précé¬
dent , mais les files ne font plus que d’un nombre d’iiommes
moitié du prémier.
La manière la plus convenable de pratiquer cette évolution
est de faire entrer les deux derniers rangs dans les deux pré¬
miers par demi - files; ce qui suppose que les files soient ou¬
vertes ; en forte que lorsqu’elles ne le font pas , c’est par cette
évolution qu’il faut commencer ; après quoi on fera l’avertissement
Bataillon.
Brenez garde à vous pur

doubler vos rangs en avant.

A cet avertissement les Sergens qui font dans le dernier rang,.
& ceux qui font "derrière le Bataillon , mettent arme au bras;
ensuite au commandement
Marche.

Les deux prémiers rangs font avertis par la nature du mou¬
vement de ne point bouger ; les deux derniers partiront du
pied gauche , ct: les Soldats du troisième rang passant fur la
gauche du Soldat de leur file qui est au second rang » iront
cn six pas se placer sur la gauche de leur Chef de file au
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•prdmicr rang , dans ì’intervalle de ; deux pieds qui s’y. trouve.
, Les Soldats du quatrième rang suivront chacun deux celui
du troisième qui ìes précédé , & s’arrêteront à la gauche du
Soldat de leur file qui est au second rang , aiant six pas à
faire pour arriver a 1intervalle qu’ils doivent occuper.
II est à observer que la marche de ces Soldats ne se fait pas
en ligne directement perpendiculaire a leur position , mais il
faut qu ’ils se jettent

dès le premier

pas

tant íbit peu fur leur

gauche » pour íè trouver vis-à-vis des intervalles oìr ils doi¬
vent se placer.
Comme lorsque l’on a sait ouvrir les files, les Sergens font
' doublés , l’on
sortis des rangs & que les rangs ont ensuite este
croira peut -être ne pouvoir pas íaire entrer les Sergens dans les
rangs après le doublement ; mais puisqu ils y étoient placés fans
peine avant Pouverture des files, si les files ont été ouvertes
d’un pas , ils s’y placeront même plus au large après le dou¬
blement des rangs.
au comman¬
Les Sergens qui étoient derrière s’avanceront
dement Marche yen faisant six pas , & tous se reposeront íur

les armes.
Pour remettre la Troupe dans fa prémière disposition , oi\
fera l’avertissement
Bataillon.
Prenez , garde à vous £our remettre vos rangs.

Â cet avertissement les Sergens qui ont bougé en doublant
les rangs , mettront arme au bras ; ensuite viendra le Com¬
mandement
Demi - tour à droite.

. Les demi - files qui ont doublé les rangs , ôc les Sergens
qui ont bougé , feront demi - tour à droite , & fe tiendront
prêts a marcher au commandement
Marche.

, &
Ces demi - files & les Sergens partiront du pied gauchefaisant
P
'> "
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faisant six pas sarrêteront en assemblant le pied gauche ; on
dira ensuite
Remettezvous.
ce qui s’exécutera par un demi - tour à droite ; & les demifiles qui forment le troisième & le quatrième rang , s’alìigneront k leur Chef de file : Les Sergens se reposeront sur leurs
armes.
On pourroit exécuter cette évolution en faisant doubler les
rangs en arrière , le second rang dans le quatrième , & le pre¬
mier dans le troisième.
L’on peut auísi faire doubler le troisième dans le quatrième,
& le second dans le premier *, ce qui pourroit servir k faire
doubler une double haïe par une Troupe en bataille , si l'on
vouloit que cette haïe fut de la largeur d’environ neuf pas s
je n’entre point dans le détail de ces diverses opérations , qui
se rapporteront facilement k celle que j'ai expliquée.
Je ne vois pas k quoi sert de faire doubler les rangs tan¬
tôt fur la droite , & tantôt fur la gauche des Chefs de file,
comme je fai vCi pratiquer

quelquefois

, puisque

le mouvement

étant une fois exécuté , lissage en est absolument le même ;
d’ailleurs en frisant doubler les rangs fur la droite , il faut
pour se remettre faire faire aux Soldats un mouvement inusité
qui est un demi - tour k droite fur le talon droit.
Usages da doublement des rangs.
L’usage de cette évolution se présente lorsqu’une Troupe est
Obligée de faire un grand front , & d’occuper une étendue
de terrein double de son front naturel , sans que ce soit un
danger pour cette Troupe de diminuer sa profondeur , comme
si elle se trou volt postée derrière un retranchement , une haïe,
une muraille , oh ne pouvant faire son feu sur quatre rangs,
elle peut le faire fur deux ; & lorsqu elle n’a point a craindre
d’être chargée k cause des obstacles qui empêchent l’ennemi
de venir k elle.
L’on
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L’on pourroit auísi mettre en usage cette évolution lorsqu on
íè trouveroit avoir en opposition des Troupes reconnues pour
mauvaises & incapables de vous charger , ni de recevoir vôtre
charge , & par les quelles cependant on ne voudroit pas se
1
laisser envelopper .
L’on peut encore faire doubler les rangs pour en imposer
h ì’ennemi dans certaines situations , en lui présentant un
grand front.
On fait cette évolution

pour

border

une

double

haie

dans

un grand chemin ou une ruë , pour l’entre'e ou le passage d un
Prince ou de quelque pompe , en partageant les Officiers aux
deux haïes ; elle est aussi usitée dans une fonction moins bris.
lanter c’est lorsqu’on veut faire subir le châtiment des verges
à un Soldat.

Article

VI.

Faire doubler les Jìles d uyi Pataillori,
Le doublement des files est une évolution par laquelle on
réduit h la moitié le front d’une Troupe , pour en doubler
la profondeur ; par conséquent après cette évolution les files
se trouvent formées d’un nombre d’hommes double du précé¬
dent ; mais les rangs ne font plus iormes que d un nom re
d ’hommes

moitié

du précédent.

Cette évolution peut íè pratiquer de plusieurs maniérés ; pair
files & par demi - rangs.
Pctf files , on fait faire demi - tour à droite a toutes les
files de nombre pair , elles marchent ensuite un grand pas ;
après quoi on les fait remettre en face , ce qui étant lait»
elles se rangent a leur nouveau Chef de file sur la
par un pas croisé du pied gauche qui passe par dessus^ /.^
pied droit ; le pied droit s’assemble
■p ^ensuite a sa position^
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naire , & les files se trouvent doublees ; l'on fait ensuite ferrer
los files du coté convenable , si dévolution a été faite dans un
but qui le demande.
Quoique cette méthode soit assez simple , je préféré de pra¬
tiquer cette évolution par demi- rangs , ce qui peut encore íè
faire de plusieurs façons -, par demi - rangs de bataillons , &
par demi - rangs de Pelotons.
Par

demi - rangs de Bataillons ,- l 'on peut

faire

doubler

les

demi -rangs de l’aile gauche derrière les demi -rangs de l'aile
droite , ou les demi -rangs de l'aile droite derrière ceux de
1aile gauche ; cette méthode est à la vérité assez prompte , en
ce qu’après le mouvement on n’est plus dans le cas de faire
serrer les files , & elle peut être d’usage en certains cas -, mais
elle a un grand inconvénient qui empeche de s’en servir pour
faction ; c’est que les Pelotons se trouvent alors doubles , 6c
même composes de trois Compagnies différentes , ce qui mettroit un Bataillon dans une grande confusion , les Soldats ainsi
mêles ne coiinoissant plus quels font les Officiers qui doi¬
vent les commander.
Suivant le principal usage que je prétends faire de cette
évolution , la méthode qui me paroit préférable , est de faire
doubler les files par demi- rangs de Pelotons ou de Compagnies.
Pour cet effet les Pelotons ou les Compagnies doivent avoir
leurs files en nombre pair , & si elles ne le font pas , on pren¬
dra une file du Peloton voisin , s’il est aussi d’un nombre
impair.
Chaque Peloton aura son demi *rang marqué , sçavoir , lê
demi- rang de la droite , & le demi - rang de la gauche ; ce¬
lui - ci doit doubler derrière le premier ; l'exécution suppose
les rangs ouverts ; quant aux files elles doivent être ferrées.
L’on fera dabord l’avertissement
.
.

Bataillon.

Prenez

garde

.

à vous , four

doubler vos files far

demi - rangs de
Pelo -

\
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Pelotons fur là droite.

A cet avertissement tous les Officiers & les Sergens mettront
arme au bras »ensuite on dira
Demi - tour à droite.
A ce commandement tous les demi - Pelotons ou toutes les
Ailes gauches des Pelotons feront demi - tour à droite , & les
Officiers qui font fur le devant de ces Ailes , & les Sergens
qui font derrière , feront simplement à droites ce qui étant
fait on dira
Marche.
Chaque demi - rang de Peloton qui a fait demi - tour a droite»
fera un grand pas du pied gauche , & assemblera du pied
droit ; puis taisant aussitôt après un a gauche , ils partiront tous
ensemble du pied gauche , & marcheront dans f intervalle des
demi - rangs de la droite , qui ne bougent , point jusqu'à ce
que chaque Soldat de la droite des demi - rangs qui marchent,
soit arrive derrière le Soldat de la droite des demi - rangs qui
ne marchent point ; le premier derrière le premier ; le íècond
derrière le second -, & ainsi des autres : Les Soldats des demirangs qui doublent fe plaçant derrière Igurs nouveaux Chefs
de file , en forte que leurs talons soient allignès avec les ta¬
lons gaucnes des Soldats qui doivent être devant eux en file ;
chaque Soldat étant à la place s’arrêtera ferme ; il n’y a point
de halte parce que les places font marquées.
Les Officiers ôc les Sergens des demi - Pelotons qui ont mar¬
occuper
, &
ché , partiront au commandement Marche iront
Pelo¬
nouveaux
des
derrière
le
&
devant
le
íùr
leurs places
:
tons doublés
L on fait eníìsite le commandement
Remettez - vous.

qui sexecute par un à - gauche , Officiers ôc Soldats.
AvertsíLe mouvement étant achevé , les files au lieu d’être de qua¬ lèmeat.
tre hommes , fe trouveront être de huit , il y aura pàr confé-

p j

quent

ji
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quent huit rangs ; comme la distance ordinaire des rangs ou¬
verts , je veux dire leur intervalle réel , est de deux pas &
demi i le nouveau rang qui est entré dans cet intervalle , occu¬
pant demi - pas dans le milieu , il restera un intervalle réel
d’un pas entre les rangsfi l ’on veut ensuite faire serrer les
rangs à la distance ordinaire des rangs ferrés , les Soldats avertis
& dressés à cela les ferreront a vue , en faiíânt des petits pas.
.Après révolution il reste dans le Bataillon les vuides qu’occupoient précédemment les demi - Pelotons qui ont doublé ;
mais je ne fais que donner ici révolution pure & simple ;
c’est ì’ufage pour lequel on veut Tempîoïer , qui décide si
après le doublement des Pelotons , on doit les faire íèrrer tous
d un côté par à - droite ou à - gauche ; il en est de même des
différentes méthodes que j’ai indiqué ci - dessus, c’est le but
pour lequel on fait doubler les files , qui doit déterminer 'a fe
servir de Tune préíérablement a l’autre : C’est ce que l’on
concevra mieux après avoir vù les principaux usages que Ton
peut faire de cette évolution.
Usages du doublement des fies.

i °. Cette évolution peut être emploïée utilement pour faci¬
liter les mouvemens dans les armées ; si une ligne est pleine,
& que l’on veuille faire passer d’autres Troupes íur le devant
ou fur le derrière de cette ligne , l'on peut en faisant doubler
les files des Bataillons de cette ligne par demi - rangs de Ba¬
taillon , procurer de cette manière autant d’ouvertures que be¬
soin fera , au travers defquelies pourront passer en bataille des
Bataillons ; qui auront auffi doublé leurs files.
2.°. Quand un Bataillon ou partie dune ligne d'Insanterie,
fe trouveroit en bataillé derrière un Corps de Cavalerie , le¬
quel venant à entrer en action pourroit être battu & mis en
déroute , cette Infanterie rifqueroit beaucoup d’être renversée
par cette Cavalerie rompue , si elle ne prenoit la précaution
de lui laisser des ouvertures pour s’écouler ; & pour cet effet
il
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il faudroit faire cette évolution k t.cms , & non pas attendre
de voir la Cavalerie battue.
Dans le cas présent les intervalles laides par des demi - Pe¬
lotons ne íuffiroient pas pour refoulement de la Cavalerie j
il faudroit tout au moins faire doubler les files par Pelotons
entiers , fçavoir le zme. dans le i er. , le 4me. avec le 3me-? le
6mì. avec le

ìe .-8mc., avec le 7me. , & le pme. qui ne dou-

bleroit avec aucun , fe tripleroit derrière celui qui est formé
des 7mc. & 8n,e.
Ces Pelotons ainsi doublés & bien ferrés présenter oient
leurs baïonnettes aux Escadrons rompus quoiqu ’amis , pour les
obliger k fe jetter dans les intervalles ; par ce moïen l’on
fauve cette Cavalerie qui trouvé derrière ces Bataillons , & a
la faveur de leur feu une retraite favorable a son ralliement»
ôt l’on conserve cette Infanterie qui auroit pù être culbutée par
la Cavalerie amie, <5í taillée ensuite en pièces par celle de
lennemi.
Et puisque je fuis sur cette matière , je voudrois que ce
fut une règle générale k toute Troupe d’Infanterie , qui fe
trouve en bataille derrière la Cavalerie , de fe précautionner
contre les fuites de la déroute de cette Cavalerie , en faisant
doubler fes files ; cette polîtion de l’Infanterie , quoique rare,
ne laisse pas de fe rencontrer ; ceci appartient aux ordres de
bataille.
3°. Cette évolution pent encore être emplotée par une In¬

fanterie , qui fe trouveroit dans le cas d’occuper un passage
important , ou l’ennemi paroitroit vouloir faire un effort brus-,
que & impétueux ; quatre Bataillons doublés í'eroient , par
exemple , souvent plus avantageusement emploïés de front
dans un tel poste , que quatre Bataillons rangés k Tordinaire,
& nus en bataille fur deux lignes k une grande distance i un
de f autre.
4°» L usage essentiel & direct que je tire de cette évolution *
prati-

120

Essai

fìir

la

T a' cHque

de

l ’Infanterie

.

pratiquée de la manière que je l’ai enseigné par demi - rangs
de Pelotons , est: dans la formation des Bataillons doublés,
dont je propoíèrai lissage dans le livre íitivant . En suivant
cette méthode de doubler les files, le Bataillon conserve ses
Divisions & Pelotons en entier , fans aucun mélange & íans
risque de confusion ; puisque chaque Officier continue a com¬
mander son Peloton ou ía Compagnie , comme dans le Batail¬
lon à la hauteur & au front ordinaire- ce que l’on verra plus
au long quand je parlerai de cette espèce de Bataillons.
Je n'ai point donné la manière de remettre le Batail'on à
fa profondeur ordinaire après le doublement des files ; il est
aisé de voir qu’il faut pour cela emploïer les mouvemens con¬
traires a ceux que l'on a lait : J’en userai de même k l’cgard
de bien d’autres mouvemens , ìoriqu 'ils ne serviront qu’a dé¬
faire une chose que l’on a sait.
Article

VII.

Méthode générale pour augmenter ou diminuer la hau¬
teur d ’une ‘Troupe 3 la
mettre a telle hauteur que
son voudra.
L’augmentation de la hauteur d’une Troupe n’a guère lien
que pour doubler les files, ou les tripler ; ( on trouvera ail¬
leurs Livre III . » Chapitre III . , Article II . §. i . une évolution
pour mettre un Bataillon à six de hauteur . ) Pour les tripler
par le moïen de révolution précédente , il faudroit que les
Pelotons fussent d’un nombre de files divisible par trois , ce
qui ne se rencontre qu’aux nombres p. i z. & 15*.
Pour les quatrupler il n’y a que les nombres iz . 6c 16 .,
«Bailleurs1intervalle entre les rangs ne le permettroit pas ; il
vaudroit mieux alors se servir de Pelotons les uns derrière les
autres » ce qui revient à fusage des Colonnes dont je parlerai
ailleurs.
Voici

. V11.
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Voici cependant une méthode générale pour mettre une
Troupe à telle hauteur qu on voudra ; Ôí quoiqu’elle ne íoit
pas d’un grand usage , il est bon de la connoître.
La Troupe étant en bataille a l’ordinaire , il faut la diviser
en Pelotons , dont le front soit égal k la hauteur proposée*
Faire ensuite border la haïe a chacun des Pelotons en fai¬
sant défiler les rangs par la gauche , & former une haie íuï
Fallignement de la première file du Peloton , en arrière.
II faut diviser ensuite ces haïes en rangs de quatre hom¬
mes chacun.
Après quoi on fera remettre les Pelotons en bataille soit en

défilant , soit en faisant k droite par rangs un quart de con¬
version -, ce qui étant fait , on aura la Troupe en bataille
suivant la hauteur demandée.
Soit par exemple , un Bataillon a quatre de hauteur que
vous voulez mettre à sept ; formez vos Pelotons de sept files,
faites border la haïe k ces Pelotons , chacune des haïes fera par
Conséquent de vingt huit hommes : Marquez sept rangs de
quatre

hommes

remettre

, & faites

en bataille

, votre

Bataillon

fera k sept de profondeur.
>" >

.

Article

. .

VIII.

Des différentes espèces de Contremarches.
L ’on pratique ordinairement dans l’exercice des Troupes deu%
espèces de Contremarches : Celle des rangs , & celle des files.
La première de ces évolutions a pour but de changer les
Ailes d’un Bataillon , en faisant passer l’Aile droite a la gauche,
& l’Aile gauche k la droite ; ensorte que la première file de
la droite devienne la première de la gauche ; la seconde de
la droite devienne la seconde de la gauche ; & réciproquement
la pre'mière de la gauche devienne la .première de la droite,
ka
Qainsi de toutes les autres.
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La seconde de ces évolutions , sçavoir la Contremarche par
files, sert 'a changer le front du Bataillon , en faisant passer
le premier rang à la place qu occupoit le dernier ; le 2d. à la
place qií’occupoit le ?me., le î me. a celle du arae. , & le 4™. a
celle du i er.
Les usages particuliers de chacune de ces Contremarches se
réduisent a tres *peu de choie , ôc ne font proprement qu’un
vain exercice ; elles font sujettes à des inconvéniens dans les
occasions oh Ton prétend les pratiquer ; volons comment.
Celle par rang qui fait passer la droite à la gauche , est
presque toujours inutile lorsqu’elle est emploïee toute seule ;
parce qu’il doit sort peu importer que telle ou telle Compa¬
gnie d un Bataillon soit h la droite ou a la gauche , devant
être toutes censées également bonnes ; Sc bailleurs le plus sou¬
vent la droite ou la gauche sont des postes indifférens relati¬
vement aux Compagnies d’un Bataillon.
La Contremarche par files dont on se sert pour faire face
oh auparavant on tonrnoit le dos , est fort longue : i °. parce
qu’elle ne peut s' exécuter , fans qu’au préalable on ait fait ou¬
vrir les files ; ce qui est déja une longue opération , & pour
laquelle on manquera presque toujours de terrein en cette
occasion ; 2°. pour faire cette Contremarche , comme on la fait
ordinairement , il faut trois opérations différentes , Fusage étant
de faire d’abord passer le premier rang k la place du qua¬
trième , tandis que les trois autres s’avancent ; première opé¬
ration : Ensuite on fait un nouveau commandement , pour
faire passer le second devenu le premier à la place du troisiè¬
me ; seconde opération : Après quoi un autre commandement
pour faire passer le troisième devenu le prémier , à la place
du quatrième qui devient alors le prémier ; ce qui consume
beaucoup de tems , au lieu de faire tout d’un coup par un
seul commandement circuler toute la file, le second Soldat sui¬
vant le prémier » le $me. suivant le ad., Sc le qme. suivant le 3me.

jus-
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jusqu’à ce que leur ordre se trouvant renversé » îe t r. occupé
la place du 4me.» le 2, me. celle du j me.» le 3me. celle du 2me.»
& le 4me. celle du i er.
On pense qu’il est possible de pratiquer cette évolution de
la sorte , lorsqu’une Troupe est oblige'e de faire face d’un cote
opposé , pour résister a une attaque imprévue à dos » mais fi
cette attaque imprévue est fort prochaine , je défie qu'on ait
le tems de faire exécuter cette Contremarche , en commençant
par

faire

ouvrir

les

files

:

Voici

comme

je pense

que

l ’on

pourroit la pratiquer avec beaucoup plus de promptitude.
Contremarche par files.

Soit un Bataillon auqueì on veuille faire exécuter la contre¬
marche par files , pour faire face du côté ou il tourne actuelle¬
ment le dos ;
On lera d’abord l’avertissement
Bataillon.
Frenez

garde

à vous pour faire

la Contremarche

par files.

A cet avertissement les Officiers ôc les Sergens mettront arme
au bras ; après quoi un Officier ou un Sergent de chaque Pe¬
loton , marqueront dans leur Peloton les files alternativement»
la i re. , la 3me. , la çme; , la 7me. , la pme.» la n mc., 6e la
s’il y en a 14 ., ce qui étant fait , on dira
Marche.

Et les files qui ont été marquées , sortiront en avant , 6e feront
cinq pas hors du Bataillon , après quoi chaque Chef de file fera
demi -tour a droite , 6e reviendra fur ses pas occuper la place
quoccupoit le ferre - file, le second suivra le prémier , 6e sera
demi -tour à droite au même endroit ; le 3me. 6e le 4me. faisant
la même chose, les files se trouveront dans l’ordre proposé ; les
files 2 » 4 , 6 , 8 , lo , i2>, qui n'ont point marché hors du
Bataillon , des que celles qui ont marché feront sorties, feront
la même chose , le Chef de file faisant demi - tour a droite,
ira occuper la place du ferre - file, suivi du z d. Soldat de la
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file qui ira occuper la place du $me., & du j me. qui
restera &
la place du 2d. , & du 4me. qui restera a la place du I
er. , ce
que

je pense que l'on concevra facilement.
II est visible que je fais sortir les files du Bataillon ,
afín
quelles puissent tourner a Taise, ce qui est infiniment
plus
simple que Touverture des files ; ainsi dans un instant
une
Troupe peut changer son front , & faire face à un
ennemi
qui se preTenteroit à dos.
11 est clair que dans ce changement de
front les Officiers &
les Sergens se placent aux mêmes íèctions qu’ils
occupoient
auparavant , ne faisant autre, choie que p aster , les Officiers
qui étoient dans le premier rang , h la place des
Sergens qui
étoient au dernier ; & les Sergens , a la place des Officiers
qui
e'toient au premier.
Mais il fiiut observer que cette évolution renverse les
Ailes
d’un Bataillon , TAile droite devenant TAile gauche ,
& la
gauche la droitela même chose arrive dans les
Pelotons,
qui se trouvent aussi renversés , & les Officiers qui
commandoient leurs Pelotons respectifs a gauche , les ont à droite ;
Si ;
ceux qui les comniandoient à droite , les ont
présentement à
gauche ; ce qui ne peut être d’aucun inconvénient , dès que
le
mouvement & Teffet qui en résulte sont connus par les Offi¬
ciers & les Soldats ; l’essentiel est de faire face a l’ennemi
dans
Tordre naturel des rangs.
Asin que le Bataillon fut entièrement dans son ordre
rel , il fau droit avant ou après la Contremarche par files, natu¬
faire
faire celles des rangs ; mais elle est trop longue , elle
demande
que les rangs íòient ouverts , ainsi elle n'est pratiquable
qu'à
Texercice.
Contremarche entière.

Un mouvement astez naturel quoique plus long que le
pré»
cèdent , pour faire changer le front & les Ailes dune
Troupe,
fans aucun renversement , c’est la Contremarche entièrei je
rap¬
pelle
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pelle ainsi, parce qu’elle produit l’effet de deux autres en-mê¬
me tems.
Elle consiste à faire faire à droite ou à gauche à un Ba¬
taillon ferre , & les files étant dès lors considérées comme des
rangs , la prémière file fait une demi - conversion, & marche
ensuite suivie de toutes les autres du Bataillon , jusqu’à ce
qu’elle soit arrivée derrière le terrein qu’occupoit la première
file de l’Aile opposée -, & toutes les files suivant la prémière , le
mouvement

est achevé

lorsque

la dernière

file est arrivée

der -,

rière le terrein qu’occupoit la prémière.
II faut en pratiquant cette Contremarche faire marcher les
files aufíi serrées qu’il est possible , afin que lorsque la pré¬
mière file arrive a son terrein , la dernière arrive aussi au sien,
le mouvement s’achevant en même tems aux deux Ailes.
Cette Contremarche est commode en ce quelle est pratiqua¬
nte dans toute forte de terrein , pourvû qu’il y ait du fond
pour faire marcher une dixaine d’hommes de front.
Ce mouvement peut être avantageusement empìoïé , de mê¬
me que le précédent , par les Troupes d’une seconde ligne,
pour faire face a une Troupe qui les attaqueroit en queue;
ces évolutions seroient plus promptes & plus sûres que la de¬
mi - conversion des Bataillons fur le centre , dont je parlerai
ailleurs ; quant au demi - tour a droite d’un Bataillon , pour
résister a une attaque de cette nature , c’est une très-mauvaise
ressource pour

résister k une attaque

sérieusece

renversement

total des parties d’un Bataillon ne pouvant qu’ëtre sujet a con¬
fusion ; tout au plus cet expédient peut - il servir contre une
course subite de quelques Houssars qui ont tourné une ligne.
Contremarche

ipour le feu de retranchement.

Un autre usage que l’on prétend tirer de la Contremarche
ordinaire par files, est de faire feu derrière un retranchement,
une haie , une muraille , lorsqu’on ne peut faire tirer qu'un
xang à la fois ; mais cette façon de faire feu est non seule3
ment
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ment tres - incommode .» e.n cè que les rangs qui ont fait feu
passant an travers des autres rangs les embarrassent A les em¬
pêchent de charger leurs armes ; mais encore elle est très-peu
favorable , attendu , la pauvreté' du feu d’un rang lorsque les
files font ouvertes : Voici donc une autre espèce de Contre¬
marche que je propose d’emploïer pour combattre derrière un
retranchement ; elle est prompte , facile , 6c donne beaucoup
dé fen ; je croirais très - convenable d’y exercer les Troupes.
Le Bataillon étant en bataille à files fermes 6c à rangs fer¬
res , il faut que ì’intervalle d’un Peloton k l’autre íòit tel,
qu’un Soldat y puisiê passer librement fans heurter les files
voisines ; 6c pour cela on pourra en faire sortir les Officiers &
les Sergens.
Cette contremarche se fait par rangs de Pelotons , l’on sup¬
pose la Troupe en bataille a cinq ou fíx pas de la banquette
du retranchement que l’on doit défendre ; les Soldats a'iant les
armes au bras , mais fans baïonnette : Pour exercer la Troupe
a cette évolution & à ce feu , on fait d’abord l’avertissement
Bataillon.
Prenez garde à vous, four faire la Contremarche far rangs

L’on dit ensuite

de Pelotons à droite.

Affrétez - vous.
Ce qui s’exécute par les quatre rangs.
Après quoi l'on dit
Marche.

Le premier rang du Peloton marche du pas doublé jusque
sur lá banquette , ou jusqu a l’endroit qui la représente , avec
un Officier a une Aile , 6c un Sergent k l’autre ; dès que le
rang est arrêté , l’Officier dit , en joue, & feu.
‘Les Soldats mettent en joue , comme il est expliqué pouf
Je $meo rang dans le maniement des armes ; & aussitôt après
avoir iait feu > ils fe retirent brusquement un -pas eri arrière,
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6c font promptement a droite.* le premier Soldat de la droite

du rang commence à marcher dn pas doublé ,
gagne l’intervalle dé la droite de son Peloton ; 6c .traversant cet inter¬
valle en arrivant à>la queue du PelotOn, il tourne à droite,
6c se place derrière le Soldat de la droite du 4”*. rang , pour
être lui - même h la droite du nouveau 4mc. rang qui aupara¬
vant étoit le premier .
,
Tous les Soldats de cé premier rang suivront celui de la
droite en défilant par ^intervalle , 6c iront promptement íè
placer successivement k la gauche les uns des autres , pour
reformer ce rang dans le même ordre qu’iì étojt a la pre¬
mière places chaque Chef de file se troiívant derrière le Sol¬
dat qui étoit íòn ferre - file.
L’Officier 6c le Sergent qui ont marché avec le prémier
rang resteront au pied de la banquette réelle ou supposée , 6c
dèsque le prémier rang aura k peu près débarrassé le front
du Peloton , un Officier resté au Peloton ou un Sergent dira,
Marche S alors le prémier rang actuel du Peloton , qui est le
second dans Tordre naturel , partira promptement , 6c s’arrêtera k la banquette ; l’Officier dira en jouë , 6c feu ce
;
que ce
rang exécutera comme le précédent , de même que la re¬
traite prompte , en défilant par l’intervalle , pour se reformer
derrière le 4me. rang actuel qui est le prémier.
Chacun des autres rangs feront successivement la même
choie , óc chacun après s être reformé k la queue du Peloton
chargera promptement ses armes , 6c se remettra arme pré¬
sentée , ou au bras ; les Officiers 6c les Sergens restés der¬
rière , ont foin de faire remettre les rangs , 6c charger en
ordre.
Je donne ici cette évolution comme un objet de fexercice
des Troupes , 6c non encore comme traittant de la manière
de combattre derrière un retranchement.
En exerçant la Troupe à cette évolution , il faut dans. le

com-
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mencement la faire pratiquer avec lenteur , même fans faire
tirer , & feulement pour en faire concevoir les mouvemens &
la circulation aux Soldats ; après quoi on les accoûtumera h
Vexécuter avec vitesse, le.*feu d’un rang lèrvant de comman¬
dement pour faire partir le suivant.
L’on peut auffi pratiquer cette évolution par demi-rangs de
Pelotons , en faisant défiler le demi-rang de la droite par l’intervalle de la droite du Peloton ; & le demi rang de la gau¬
che par l’intervalle dé la gauche ; il faut alors que ces in¬
tervalles soient tels que deux hommes puissent y passer de
front avec aisance , & promptement sans íè heurter ; ce qui
est ordinairement aiiifi dans les retranchemens , où l'on li’a pas
des Troupes pour occuper tout le terrein.
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Oui traite des mouvemtns de Conversion.
Article

Ce que cefi

LA

I.

que la Conversion.

mouvement
(

Conversion eft le
Troupe en bataille,
qui tourne autour
de l’extremite'Tune
darne de ses Ailes
» qui
lui sert comme d’un pivot , en vue de iaire face d un cote
diffèrent ou oppose ; & lorsque la conversion eft entiere , de
revenir faire face du même côté qu’auparavant , ce qui se
concevra plus clairement par l’explication suivante.
Supposons une règle ABC D atta.ch.ee fur une table piancíi.
par un des angles , en forte qu’elle tourne fur un pivot au F'2' L
point A. , si Ton fait mouvoir f extrémité C D . autour du
centre ou du pivot A. , le point D . allant du côté de F. dé¬
crira une portion de la circonférence d’un cercle& lorsque
la règle se trouvera en A F . , c’est -à - dire perpendiculaire k
la première position , elle aura décrit le quart d une circonfé¬
rence , c’est ce que l’on appelle un quart de Conversion.
La règle continuant k se mouvoir dans le même sens , lors¬
que le point D . fera parvenu de F en G. , c’est - à - dire en
ligne droite avec fa prémière direction , elle aura décrit une
demi - circonférence , c’est ce que l’on appelle une demi*
Conversion.
Le point D . arrivant ensuite en H. & la règle se trouvant
encore perpendiculaire k la prémière position , & en ligne
droite avec la seconde en F , ce point D . aura décrit trois
quarts de circonférence , ou trois quarts de Conversion.
R
Enfin
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Enfin lorsque la règle sera revenue k sa première position,
elle aura décrit une circonférence de cercle entière DFGH.
ou une Conversion entière. *
L’on peut donc considérer une Troupe qui fait la conver¬
sion comme une règle mobile sur un pivot a un de ses an¬
gles ; le côté long auqueì est attaché le pivot , est le raïon
d’une circonférence que décrit cette règle , rien en effet ne re¬
présente mieux un Bataillon avec ses rangs & ses files qu’une
règle , si on la suppose coupée par des lignes parallèles a fa

longueur

, qui représente

ìes rangs , & par

d’autres

perpendi¬

culaires •aux premières , qui représentent les files ; le premier
rang de la Troupe qui fait la conversion , doit être considère
comme le côté de la règle où est attaché le pivot » ou le raïon
qui décrit la circonférence.
Lors donc qu’une Troupe fait un mouvement de conver¬
sion , si c’est ì’extrêmité de ì’Âile droite qui serve de pivots
ìa conversion est dite se faire sur la droite ; si c’est l’extrémité de ì’Aiîe gauche qui serve de pivot , la conversion est
dite se faire íùr la gauche , & cette extrémité s’appelìe le pi¬
vot ; f extrémité de la Troupe opposée au pivot , laquelle trace
la circonférence ou la conversion , s’appelíe t Aile mouvante
bien que dans la conversion toute la Troupe se meuve , mais.
cette extrémité fait le mouvement principal.
La Conversion est un instrument universel , un principe fé¬
cond & d’uíage en toutes les manœuvres de la guerre ; rien
n'est si beau k voir , ôí 11 ’est si propre k donner une idée
avantageuse de ì’exercice d’une Troupe qu’un mouvement de
de conversion exécuté avec précision , & dans les bonnes rè¬
gles : 11 est donc très - a - propos de rechercher & d’examiner
les principes d’où dérivent les règles qui conduisent k l’exécution précise de ces mouvemens j c ’est Ce que je vais tâcher
de faire dans l' article suivant.
Artî-
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Article

réglés pour
des mouvemens de Conversion ,
la pratique.
d’un simple quart de
Les mêmes règles povir l’exécution demi
- conversion , & la
conversion servant auslî à exécuter la
j’ai à dire à
conversion entière , il suffira d appliquer ce que
ce qui pourra
un simple quart de conversion d’un Bataillon ,
, moiennant
auíìi s’entendre d’une Troupe d’un moindre front
les réserves dont saurai foin d’avertir.

Principes

I er. Principe.

h.il
un quart de con- pianc
fait
qui
quelconque
Pvupe
(Tune
J X
front
L
k
J.
ïout
m
J
, .
A
11 ■
circulaire , & chaque homme Fl&n'
une lime
ligne
tar
qar
marcher
doit
,
marcher
version
o
x
—>
verjion
.
■
r
1
différente.
^
" '
circulaire
’ ”
ligne
’ &
fuit une
j.
du front de^ cette Prouve
je ne consi¬
présent
Soit un Bataillon A B. ( duquel pour le rang , ) qui fait un
dère que le front , c’est - a - dire le premier
quart de conversion

vers fa

1 OUÏ
, p
1
sert de pivot
»
droite qui

de s Aile mou¬
venir en A b , ii est clair que l’extrémité B.
ACb ;
vante doit marcher par une portion de circonférence
chemin qui est
car si pour venir en h. elle suivoit le plus court
seroit parve¬
la ligne droite B b . , lorsque cette extrémité B
íè rom¬
nue , par exemple , en D . il saudroit que la Troupe
être contenu
pît , ou s’arrondit , son front ne pouvant plus
A C. ou A B.
dans la ligne droite A D . moindre que le raïon
par la circon¬
Si au lieu de marcher par la ligne B b. ousuivoit
une di¬
férence B c b , l’extrémité de l’Aile mouvante
B o , il est
rection quelconque en dehors de B C b , comme
en O , il fauvisible que lorsque cette extrémité se trouveroit
& étendu de
droit que le front de la Troupe se fût ouvert
sup¬
toute la ligne C O , ce qui seroit contre l’arrangement
ne
Bataillon
ce
des files serrées ; & retendue du front de
posé
jT
11
R 2
íèroit plus la même.
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II faut donc nécessairement que l’extrémité de ì’Aile
mou¬
vante marche par une ligne circulaire , dont le front
de la
Troupe est le raïon.
Par un semblable raisonnement on voit que chaque
homme
du front doit auffi marcher par une portion de
circonférence,
laquelle est différente pour chacun d’eux ; car fi l’on íe
repré¬
sente le quart de cercle ABCb coupé par autant de
quarts de
cercle qu’il y a d’hommes dans le front , tels que H h.
Pp;
il est clair qu’il faut que chaque homme de ce front ,
comme
ceux qui seroient en H. & en P. suive la direction des
arcs
H h , P p ; 6c qu’ils ne pourroient s’en écarter fans
tomber
dans les inconvéniens que je viens d’observer dans la
mar¬
che de ['extrémité B par les lignes B b ou B O.
Or ces arcs de cercles Hli , Bp , & autres que l’on
voudra
supposer , sont tous de grandeur différente , & parallèles
entr’eux , les plus grands contenant les plus petits , &
aïant cha¬
cun pour raïon les parties de la Troupe comprises
entre le
pivot & les hommes 8 , P , qni doivent suivre ces arcs
dans
leurs ^marches.
<r

Tirons cle ce raisonnement quelques règles de pratique
pour
[' exécution du quart de conversion.
i . Lorsqu’un Bataillon ou une Troufe , quelle qu'elle
soit , fait

un quart de conversion , il faut que VOfficier qui
conduit r Aile
mouvante , embrasse toujours far la justesse de sa vue un
terrein ,
dont Vétendue dcsuis le fivot jusqu 'à lui , soit sans
altération tou¬
jours la mémo , connoissant qu'il doit marcher sar
un quart de
circonférence dont la Grouse est le raïon .
z . II saut de méme que les Officiers qui font
résandus fur le
front du Bataillon jugent chacun du quart de cercle
qu' ils doivent
sarcourir ; ces quarts de cercle devenant înfenstblemQnt
slus grands,
à srosortion qu'ils font slus éloignés du fivot.

3. II est indifsenfable four rintelligence & Vexécution
de

ces

règles , de les rendre sensibles aux Trous es dans leur
exercice , efy
four
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cet effet il faut leur tracer sur le terrein les quarts de cercle
que doivent décrire les Ailes de chaque Peloton , avec des ratons
tirés du pivot à la circonférence extérieure, dìespace en espace.
I e. Principe.
Dans le mouvement de conversion dé une 'Troupe il téy a pas
deux hommes dans tout le front , qui doivent faire leurs pas de la
même étendue.
Cette proposition est évidente par la nature de la conver¬
sion en este - même ; car puisque dans ce mouvement il est
question de tourner du côté d’un des flancs, fextrémité duqueì servant de pivot doit rester fixe au même point , il est
manifeste que si tous les Soldats du front marchoient d’un pas
également étendu , cette extrémité du front qui doit rester fixe
au même point , l’abandonneroit , ce qui est contre la nature
de la conversion.
Mais pour démontrer ceci d’une manière plus directe , &
plus précise en même teins , considérons que l’Aile mouvante
B devant parcourir Tare B b d une certaine étendue de terrein
ôc ì’homme qui est en P devant parcourir dans le même
tems Tare Pp , ôí celui qui eft en H l’arc Hh ; ces arcs étant
plus petits a proportion qu’ils font plus près du pivot , il est
clair qu’il faut que les pas que font les hommes P & H , ôí
autres depuis le pivot jusqu’a l’Aile mouvante , soient d’autant
plus petits , qu’ils font plus près de ce pivot , aiant de plus
petits arcs à parcourir.
Nous supposons ici que dans le quart de conversion le
nombre des pas est le même pour tous les Soldats du front,
du pas accordé , marquant ensemble le
ôí qu ils marchent
mouvement de leurs jambes ; il faut donc concevoir chacun
des arcs différens que doit parcourir chaque homme du front,
divisé en un nombre égal de pas , lesquels pas font plus pe¬
tits dans les arcs les pstiSvoisins du pivot ; & pour expri¬
mer ceci géométriquement , l'on peut dire que les pas que

■pour
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doit faire l’homme H pour parcourir Tare H h , sont ( par
rapport k leur étendue ) aux pas que doit faire l’homme B.
pour parcourir Tare B b , comme Tare H h est à ì’arc B b.
II fuit de là que ìoríqu ’une Troupe d’un grand front fait
un quart de conversion , le quart de circonférence décrit par
l’Aile mouvante , étant fort grand , & contenant un grand
nombre de pas ; vers le pivot au contraire , où les arcs font
petits » les pas faits dans ces petits arcs en même nombre que
ceux de l’Aile mouvante dans son grand arc , sont infiniment
petits & comme imperceptibles , & consistent presque dans le
seul mouvement des jambes.
Règles fur le pas à emploier dans la Conversion.

Je viens présentement k la nature du pas dont on doit se
servir dans les mouvemens de conversion s & l’on voit par
ce qui vient d’être dit ci - dessus que c’est de ì’étenduë du
pas de l’aiìe mouvante que dépend l’étenduë des pas de dif¬
férentes grandeurs des hommes de tout le front -, Or je juge
que le pas de cette Aile mouvante, dans la précision des mouvemens
à Vexercice, doit être le pas réglé & uniforme dontj 'ai déterminé
Vétendue à deux pieds, & la vitejse à soixante p
- ar minute.
Cette règle est essentielle k observer dans les mouvemens
de conversion , que l’on pratique dans l’exercice des Trou¬
pes , pour en faire connoître la précision tant aux Officiers
qu’aux Soldats , comme aussi dans les occasions de la guerre
où les circonstances le permettent ; II a été démontré que
chaque homme de front doit faire des pas dune étendue diffé¬
rente. Or si l’Aiìe mouvante allonge ou précipite son pas , il
fera très-difficiìe de fixer ces deux différentes gradations , l’une
en augmentation du pas ordinaire depuis le centre k ì’Aile
mouvante , 6í ì ’autre eii diminution depuis le centre au pivot;
la même chose arrivera par rapport k la vitesse du pas , fì
l’Aile mouvante vient k l’augmenter ; il ne pourra plus y avoir
d’accordi ni de proportion dans le mouvement tout comme
dans

.III, 3
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dans la longueur du pas ; ce qui fait non seulement la beauté,
niais encore la précision des conversions; au lieu qu en faisant
faire k l’Aile mouvante des pas de retendue <Sí de la vitesse
ordinaire , il sera beaucoup plus facile a tout le front de e
prêter a la diminution du pas , & de s’accorder au mouvement
de l’Aile qui marche ; les plus voisins de cette Aile faisant des
pas presqu’égaux aux siens, lesquels se racourciront encore par
ceux qui sont vers le centre ; au centre les pas ne seront p us
que d’un pied , & du centre au pivot ces pas iront insensi ement en diminuant jusque vers le pivot , ou il ne paroitra plus
y avoir qu’une espèce de balancement , quoique par ce balance¬
ment les Soldats avanceront toujours dans les quarts de circonfé¬
rence qu’ils doivent parcourir , quelque petits que soient les pas.
Bien que cette règle du pas uniforme de 1Aile mouvante
soit ici généralement prescrite pour tous les mouvemens e
conversion que l’on voudra exécuter avec précision , je conviens
cependant que dans la pratique réelle , c’est-a - dire dans es
occasions de la guerre qui exigeront des mouvemens brusques
& subits , particulièrement s’il s’agissoit de grands mouvemens,
6c d’une longue exécution en les faisant du pas réglé ; je con¬
viens , dis - je , que l’on ne doit point se rendre tellement
esclave de cette règle , qu’on n’ose employer le pas double»
pour faire marcher l’Aile mouvante , & le reste du front ucce sivement d’un pas diminué en étendue ; j’entends toujours ici
6c ailleurs par le pas doublé des pas de deux pieds , mais faits
avec une vitesse double & deíquels au lieu de Co. on en fait
i 2.o. par minute.
II fera alors difficile de conserver l’accord du pas de tout
le front , particulièrement vers le pivot oh les pas font excessi¬
vement petits ; malgré cela le mouvement réussira íans incon¬
vénient , si l’Aile mouvante n’embrasse ni plus ni moins de
Terrein que celui qui est nécessaire pour contenir le iront*
^íonS '
A
à si l’on observe d’aiìleurs les autres règles des cgssys
JJ ailleurs>
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D ’ailleurs , comme je Pai déja dit quelquepart , il est des occa¬
sions oh un certain dérangement est encore préférable h la
lenteur quoique suivie de Tordre , pourvu que Ton lâche le
réparer aussitôt.
, Lors donc qu'une ‘Troupe fera bien exercée à faire ses conver¬
sions avec lenteur , du pas réglé e& uniforme , <& en toute préci¬
sion , il sera très - convenable de les lui faire exécuter du pas dou¬
blé , fur le pied de manœuvre de guerre ; mais ce qui est effientieh
c est que les Officiers & les Soldats connoifficnt la raison pour la¬
quelle on en agit ainjì.

3me. Principe.
Dans le quart de converjton d?une Troupe ,
de circonférence parcouru par PAile mouvante ,
à une fois
demi Tétendue du front de la Troupe
chose au de - là -, lorsque le front est d’une grande

Vétendue du quart
doit sestimer égale
, & même quelque
étendue.

(Test- à - dire que si le front dune Troupe est de ioo.
hommes , & occupe par conséquent une étendue de ioo . pas,
dans le quart de conversion de cette Troupe , TAile mou¬
vante aura tout au moins iyo . pas a faire.
Ceci est fondé fur le rapport du diamètre à la circonférence
du cercle , lequel est déterminé par les Géomètres , (a) comme
7 a 2,2,, ou comme ioo . a z 14. ; comme pour se servir de ce
rapport il saudroit toujours faire une règle de trois , & que
le plus souvent la chose n’exige pas une précision aussi exacte,j
Ton peut se contenter ici de celui de m à trois.
Le diamètre du cercle étant donc supposé le tiers de la
circonférence , le rayon qui est la moitié du diamètre fera le
tiers de la demi - circonférence ; si le rayon est un , la demi - cir¬
conférence fera trois, par conséquent le quart de circonférence
sera un & demi Or
:
une Troupe qui fait un quart de conversion
représente le rayon d’un cercle , & TAile mouvante décrit un
quart
'■>( a ) Par U» Géomètres; mais non pas par la Géométrie, car ce n’est qu’une approximation dç
là quadrature du cercle.
r
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quart de circonférence ; íì. donc le rayon est dix , l’étendue du
quart de conversion de f Aile mouvante est quinze.
Un Bataillon qui auroit iyo hommes de front & par consé¬
quent ijo . pas d'étenduë , devant laire un quart de conver¬
sion ysi je veux sçavoir combien de pas doit faire l’Áile mou¬
vante , je prends la moitié de 150 qui est 75 , j’ajoûte cette
moitié' a iyo . ce qui me donne 22.5. pour le nombre des pas
de TAile mouvante.
Cette règle qui est assez exacte pour les petits fronts , tels que
ceux des Pelotons , ou des Divisions de Bataillons encore si l’on
veut ; n’est pas assez précise pour les grands fronts des Batail¬
lons entiers , ou de plusieurs Bataillons ; il faudroit dire par la
règle de trois si 7 donne 22 combien ijo ? l’on trouveroit 471 f,
dont la moitié' 2zy ( car les fractions ne signifient rien ici ) , seroit
la juste messire du quart de conversion relativement au front.
11 est manifeste que l’on supposé toûjours que les pas dont
marche l’Aile mouvante font de même étendue que ceux
desquels le front en contient 150. s lans quoi on ne pourroit
pas e'tablir

une

proportion.

L’usage de cette règle est de pouvoir , connoissant le nom¬
bre de pas que comprend Tare d’une conversion , juger du
tems qu’il faut pour f exécuter , soit qu’elle se fasse du pas
régie' h 60. par minute , ou du pas doublé a 120. par minute;
comme auffi de diriger l’Officier qui conduit une Aile mou¬
vante , lorsqu’il dépend de lui de faire faire halte.
4me. Urines e.
‘Tout le front d’une Troupe qui fait un mouvement de conversiony
doit avoir son attention
fa vue tournée du coté de l’Aile
mouvante.
Toutes les réglés que l’on peut prescrire pour Texécution
des conversions n’ont pour but que de faire en forte que
la Troupe ne se dérange absolument point , qu’elle conserve
toujours son front en ligne droite , que ce front occupe toi 1§
jours

13
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jours la même étendue de terrein , fans s’ouvrir ni fe reserrer,
enfin que le Bataillon soit toûjours tel que je l’ai représenté
ci - dessus, semblable k une règle mobile ; cependant la connoissance de ces règles ne íizffira point si l’attention & Pœil
n’en dirigent la pratique ; car les spéculations que nous don¬
nons ici , ne font nullement faites pour les Soldats ; il faut
donc , pour parvenir k leur en rendre Pexécution facile , leur
prescrire des règles de pure pratique , & qui soient k leur
portées or il est absolument nécessaire que la vue de tout le
front dune Troupe qui fait une conversion , soit dirigée de
l’un des deux côtés , ou de celui du pivot , ou de celui de
l’Aile mouvante.
II a été démontré

que de tout

le front

d’un Bataillon

il n ’y

a pas deux hommes qui doivent faire les pas de la même
étendue , & que Mile mouvante qui marche du pas réglé
fait les pas les plus grands ; il me paroit donc plus naturel
que le front de la Troupe dirige fa vue fur TAile qui fait le
plus grand mouvement , îe mouvement essentiel , lequel est
le plus propre a déterminer la marche de tout le fronts car
au pivot k proprement parler on ne marche point ; ce n' est
qu ’un balancement , Pobíèrvation duquel ne peut point servir
de règle i il est plus facile aux Soldats de régler la diminution
de leurs pas fur le mouvement bien marqué de l’Aile mou¬
vante , que d’en régler Paugmentation íur le mouvement
imperceptible du pivot : Quelques personnes veulent cependant
que l’on recommande aux Soldats de regarder le pivot ; Mon¬
sieur Bardet de Villeneuve le dit expressément ; je conviens
que dans la conversion d’un petit front , un Soldat du centre
peut voir en même tems la droite & la gauche du front , & le
mouvement étant court , la conversion pourra fé faire assez
juste en regardant Pune ou Pautre des Ailes; mais dans la
conversion d’un front tant soit peu étendu & d’un Bataillon,
si le front observe lé pivot , la proportion de la diminution du
pas
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pas n’étant plus observée , on verra bientôt le centre s’cnfoncer
ou devancer le reste : Monsieur le Maréchal de Puifegur veut
que l'on regarde ì’Aiìe mouvante.
II faut dire cependant quil est absolument nécessaire que
l’Officier qui conduit cette Aile , observe de tems en tems
tout le front juíqu ’au pivot , pour juger du trop ou trop
peu de terrein qu il embrasse dans ía marche , & íe tenir du
pivot autant qu'il peut h une distance toujours égale.
Au reste dans la conversion comme dans toute autre mar¬
che , les Soldats doivent toujours fe tenir légèrement apurés
clu coude les uns aux autres , mais il faut cependant leur
faire observer pour règle que s’ils sentent qu’ils commencent
à fe séparer & à s’ouvrir quelquepart , c’est toujours vers le
pivot qu’ils doivent fe rejetter en marchant petit à petit.
$me. Principe.
Les tnouvemens de conversion dé une Troupe ne peuvent s'exé¬
cuter epé avec les rangs serrés , les derniers rangs doivent marcher
du méme pas dont marche le prémier , & chacpie file observer
de se tenir totìjours en ligne perpendiculaire au rang , derrière so ?i
Chef de file du premier.

Jufqu ’à présent je n’ai considéré dans le mouvement de
conversion que le front de la Troupe , c’est - à - dire le pré¬
mier rang ; c’est en effet sur celui - là que roule tout le mou¬
vement , & duquel dépend toute sa précision ; on pourroit
en poussant plus loin la spéculation , faire voir que les Soldats
des derniers rang ne marchent point par les mêmes lignes
circulaires que leurs Chefs de file du premier , mais qu’ils en
décrivent d autres extérieures aux premières , ce qui ne serviroit à rien dans la pratique ; il suffit d’avoir considéré le
Bataillon comme une règle mouvante coupée par des lignes
parallèles a fa longueur , dc par d’autres perpendiculaires aux
prémieres , les unes représentant les rangs , & celles- ci les files;
cela suffit, dis -je , pour déterminer le mouvement des derniers
rangs
SZ
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sangs pour suivre le premier , de la manière que je le dis
ci - dessus, en se tenant toujours en file
perpendiculairement
au front ; ce qui se fait par un mouvement tant íoit peu
obli¬
que vers l’Aile mouvante.
Les derniers rangs quoique serres marchent du même pas
dont
marche le premier ; & le plus grand mouvement se faisant
du pas règle , ils pourroient toûjours suivre serres fans diffi¬
culté , ayant déja demi -pas de distance réelle , mais rien
if empêche que cet intervalle ne s’
augmente jusqu'a un pas réel
pendant le mouvement , tout se resserrant au commandement
halte.
Quant à moi , quelque examen que je fasse de la méthode

des conversions

que

propose

Monsieur

de Puisegur

, je

ne

puis concevoir des mouvemens de conversion exécutés avec
précision par des rangs ouverts à six pas de distance ; les der¬
niers rangs étant obligés de se jetter
considérablement de
côté pour se tenir aìlignés a leurs files; fans parler de l’inconvénieiit de la séparation des derniers rangs dans les conversions
par parties de Bataillon ; au lieu que dans la méthode des rangs
serrés , les Soldats n ont que très - peu ou presque point de
biaisement à faire pour se tenir aìlignés en file : Le premier rang
étant droit , tous les autres le font en conséquence ; je ne sçai
ce qui íè pratique aujourd ’hui en France a cet égard , mais j’
ai
peine à croire que cette méthode soit suivie là plus qu’ailleurs,
quelque Référence que j’aie k tant d’autres égards pour les
-sentimens de ì’illustre Auteur de f Art de la Guerre.
óme. Principe.
Observation sur le pivot. ,
Je finirai cet article des principes & des règles des conver¬
sions par une observation sur le pivot , c’est- à- dire l’
extrémité
de ì’Aile du côté de laquelle tourne le Bataillon s l’Officier
placé à cette extrémité , si c est vers la droite que le mouvement
se lait , doit regarder son talon droit comme le centre de
la

4^
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conversion que décrit le Bataillon ; il faiit cependant qu’ií
bouge alternativement ses deux pieds , marquant lé balancement
avec le refte du front , mais que son talon droit se repose
toujours au même point , & que le pied gauche avance in¬
sensiblement vers la nouvelle direction que doit prendre le
front ; ce fera la même chose , si le mouvement se fait íur la
,
gauche .
Les hommes

qui font voisins

du

font , comme

ne

pivot

je

î’ai dêja remarque' , qu’un balancement par le moien duquel ils
s’alligent dans la direction du front , en avançant petit à petit
dans les petits arcs qu’ils doivent parcourir.
J’ai dêja dit qu’il est très ^à - propos de faire tracer des
quarts de conversion fur le terrein , avec plusieurs Arcs con¬
centriques pour les Pelotons ; les Soldats qui font près du
pivot , verroient le peu de chemin qu’ils ont à faire ; par
le moien des différens raïons on pourroit partager le quart
de conversion en trois ou quatre parties , en faisant faire halte
íur

ces raïons , pour

reconnoître

si tout

le

front

y arrive

ensemble : II est hors de doute qu’une telle école mettroit en
très - peu de tems une Troupe en état d’exécuter les conversions
avec assurance & avec justesse.

Article

Maniéré de faire

111

.

exécuter un quart de Conversion par
un Bataillon •

Le quart de conversion d’un Bataillon doit s’exécuter dans
ìa disposition qui a e'te' prescrite pour Tordre de combat , au
chap. V. Art, V. : Ce mouvement exige absolument que le front
du Bataillon soit dégagé ; à Texercice seulement le Major ôí
TAide Major pourront rester sur le front.
Le
sr
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Le Major fera d’abord l'Avertissement.
Bataillon.
Prenez

garde

à vous , £ our faire un quart de conversion fur
la droite ou fur la gauche.

A cet avertissement les Officiers & les Sergens mettront arme
au bras.
Ensuite le Major dira
Marche.

Et incontinent , il se portera au pivot ; il aura ordonne' 'a un
Sergent de rester plante' à f endroit d’oh est partie f Aile mou¬
vante jusqu’après le mouvement.
Au commandement tout le Bataillon lèvera le pied gauche,
& celui qui conduit ì’Aile mouvante observera exactement tout
ce que les principes ci- dessus expliques lui prescrivent , de même
que chacun des autres Officiers répandus fur le front , fans
qu'il soit ne'ceslàire de le re'pe'ter ici ; l’Aide- Major avertira
pendant le mouvement les parties qui pourroient devancer
leurs voisines ou rester en arrière , fans jamais trop approcher
du front pour redresser avec la canne , mais feulement en aver¬
tissant les Officiers à demi - voix.
Le Major observera du pivot tout le mouvement du front,
pour reinedier dans un second mouvement à ce qu’il aura
reconnu de défectueux dans ì’exècution de celui- ci ; car dès
qu’une fois le Bataillon est en train , il est bien difficile de
remédier k certaines choses, k moins que de faire halte , 'ce que
l'on fera très- souvent k f exercice ; mais supposant que le
mouvement s’exe'cute en entier , le Major observant du pivot
le Sergent qui est reste' au vieux aìlignement de l’Aile mou¬
vante , & jugeant lorsque le nouvel aìlignement du front fait
avec le premier un angle droit , il dira
Halte.

Quoique le Major faste faire halte lorsqu’il juge que le
mouvement est acheve' , par l’obíervation qu ’il sait de sangle
■ ■ v.
com-
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compris entre le vieux & le nouvel alìignement , l’Officier de
J’Aile mouvante ne laissera pas que de compter exactement les
pas du quart de circonférence qu’il décrit , ce qui servira à
rectifier & à s’assurer de la préciíìon : Au commandement halte
le premier rang s’arrêtera ferme , ÔC les derniers , s’iìs se sont
ouverts tant soit peu en marchant , se ferreront à leur distance
& s'alloueront h leurs files.
S’il y a quelque choie k redresser dans le front , c’est sur
les extrémités des Ailes qu’il faut se régler pour l’alligner ;
ce qui néanmoins ne devroit jamais arriver lorsqu’un Bataillon
exerce sur un terrein uni & choisi, exprès , oìi rien ne s’oppose
a la pratique des règles.
Pour exercer une Troupe aux conversions, il faut d’abord
lui en faire exécuter par Pelotons , Ôc ensuite par Divisions
de Bataillons , leur faisant faire des demi - conversions, ôc même
des conversions entières , fur des terreins tracés de cercles & de
raions de distance en distance , fur lesquels on fera faire halte,
pour reconnoître si tout le front arrive ensemble à ces lignes , ÔC
pour accoutumer les Soldats a conserver l’uniformité du pas,
C’est lorsque la Troupe réussira dans cet exercice qu’il fau¬
dra faire des quarts de conversion de Bataillons entiers , faisant
faire de fréquentes haltes dans le commencement.
La Troupe étant suffisamment exercée aux conversions faites
du pas réglé ôc uniforme , on l’exercera à les faire du pas
doublé , il fera plus difficile alors de conserver l’accord des
mouvemens dans la marche , Ce qui ne fera cependant pas
impossible, si le pas est doublé feulement quant a la vitesse,
& non quant h l’étendue ; on verra alors la montre h . la
main , ôc léguiste íùr la minute combien de tems on emploie
à ce mouvement.
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de faire
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IV.

exécuter la Conversion Jîir
d une Eroupe.

le centre

pianch
.n. Ce mouvement de conversion que quelques - uns appellent k
F,s-m- - Moulinet s ’execute de la manière ci - après.
Soit le Bataillon AB auquel on veut faire faire un quart de
conversion à droite , pour faire face du côte B ; je supposé que
le Bataillon soit range' dans l’ordre de combat , c’est- à - dire,
les Officiers & les Sergens partie dans les Rangs , partie

derrière , on commencera par Pavertissement.
Bataillon.
Prenez garde à vous, pur faire un quart de conversionà droite
fur le centre.
A cet avertissement les Officiers & Soldats mettront arme an
bras, & PAide - Major partagera le Bataillon en deux par son

centre ; un Officier entrant dans la section du milieu au Pe¬
loton du centre , dans le premier rang , & un autre dans le
dernier : Pune de ces parties s’appelíe l’Âiìe droite B C , & ì’autre A C c’est PAile gauche.
Lorsque le quart de conversion se fait vers la droite , le
Major fait le commandement.
Aile droite, demi- tour à droite.
Si le quart de conversion se fait vers la gauche , c’est PAil»

gauche qui fait demi - tour à droite.
Le demi - tour a droite étant fait , le Major dit
Marche.

Chaque demi - Bataillon ou chacune des Ailes A C , B C,
fera son quart de conversion à droite suivant les règles ordi¬
naires , fçavoir le demi - Bataillon A C viendra en F C , de le
demi-
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que chaque Aile
&
demi - Bataillon B C viendra en B O ; dès
aura exécuté son mouvement , qu’ellcs doivent terminer ensem¬
ble , on dira
Halte.

à ensuite . . . . . Aile droite remettez- vous ;
ce que cette Aile fait par un demi - tour à droite.
Mais il faut remarquer que le demi - Bataillon B C aiant
fait demi - tour à droite avant son mouvement , a eu pour
pivot dans son quart de conversion un Soldat du quatrième
rang en O ; & le demi - Bataillon de l’Aile gauche A C a
eu pour pivot un Soldat du premier rang en Ci il arrive
de fa que ces deux Ailes se trouvent séparées de deux
manières.
i °. L’Aile gauche F C se trouve plus en arrière que l’Aile
droite de toute la profondeur du Bataillon , c’est- à - dire de
trois pas & demi ou sept pieds.
2°. Ces deux Ailes font separe'es entr’elles de toute la ligne
CO ) qui est encore ëgaìe à la profondeur du Bataillon , ou
à trois pas & demi j mais ces irrégularités , qui font une fuite
ne'cesiàire de la précision du mouvement , ne doivent être
comptées pour rien , & font faciles k réparer ; dèsque I on
fait a l’Aile droite le commandement de Remettez- vous, f Aile
gauche F C doit marcher trois pas en avant , & en faisant
ces trois pas les deux Ou trois files qui font vers C , fe
jettent tant soit peu sur leur droite , & celles qui font vers
O faisant la même choie sur leur gauche , cet intervalle se
trouve occupé sans qu’il y ait aucune ouverture sensible entre
ces files.
Remarquez encore que dans le mouvement de conversion
exécuté fur le centre , ce centre du Bataillon servant de pivot,

reste a peu de choie près , íiir le même terrein qu’il occu•poit auparavant ; au lieu que dans le mouvement ordinaire
de la conversion fur l’Aile, il se fait un transport total du front

1 en
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en avant 011 en arrière , le pivot seul restant au même lieu.
C est la manière dont 011 veut occuper un terrein , & le
but que l’on se propose dans le mouvement , qui détermine a
se íèrvir de Tune ou de l’autre méthode ; celle sur le centre
est préférable dans les cas d’ailleurs indifférens , en ce que le
mouvement est plus prompt de près de la moitié.
La demi- conversion sur le centre.
Elle sexécute de la même manière que le quart de con¬
version , en faisant faire le demi -tour à droite a Tune des
deux Ailes , íèlon que l’on voudra faire le mouvement à
droite ou à gauche , ce qui est indifférent , le Bataillon oc¬
cupant toujours le même terrein après le mouvement achevé,
soit que l’on ait fait h droite ou à gauche.
■Fig
.iv. II faut remarquer qu.e la demi - conversion s’e'tant faite par
exemple fur la droite , l’Aile B S ou le front r T est venu
en O T , ôc le front A S est venu en V S ; ensorte que cette
Aile V S se trouve plus en arrière que le front OT de deux
fois la profondeur du Bataillon , c’est- à -dire sept pas ; il saut
donc ,

dèsque

l ’Aile V S a achevé

fa demi - conversion , lui

faire faire sept pas de front , pour s’alligner avec l’Aile OT,
avant que de la faire remettre en face ; Dans la demi -con¬
version il n’y a point d’intervalíe entre les files du centre à
remplir , comme dans le quart de conversion ci -dessus.
II faut encore remarquer, que par la demi - conversion fur
le centre , les Bataillons n’abandonnent point leur terrein ; j’entends retendue de leur front de la droite à la gauche , n’aïant
point d’égard aux sept pas , dont on fait avancer ou reculer
Tune des Ailes; en forte que la droite se transporte seule¬
ment ou étoit la gauche.
II est à observer que la conversion entière est impossible à
pratiquer tout de suite , avant que d’avoir rejoint les Ailes par
le moien des íept pas âpres la demi - conversion ; ce qui ne peut
être d'usage qu’à 1 exercice » la conversion entière estant un

mou-
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mouvement inutile en toute autre occasion , puisqu’elle remet
le Bataillon dans la première position.

V.

Article
Oh

Ion fait

connoître quelques usages des Conversons.

{ J 'ai dit ci- dessus que la conversion

étoit

un instrument

uni¬

versel , d’un usage fréquent dans toutes les manœuvres de la
guerre ; par ce mouvement on met en marche un Bataillon,
une Armée , on se met en bataille , on sait face où l'on veut
suivant les occasions, on forme un double front , on couvre
fes Ailes, on forme des ordres de marche , des ordres de ba¬
taille , on les change au besoin , on forme des Colonnes , on
fait des mouvemens d’attaques ou de retraite , par Bataillons
entiers ou par parties ; on verra dans les chapitres íiiivans ía
manière de mettre les Bataillons en marche & en bataille *, je
Vais feulement

faire connoître

dans cet article

quelques

uíàges

immédiats des conversions.
Usage de la

Conversion pour couvrir le flanc

ct

une ou de deux

lignes d?Infanterie.
Je suppose deux lignes d’Infanterie AB , C D , la première
pleine , la seconde avec des intervalles entre íès Bataillons ;
que . le flanc de ces lignes íè trouve découvert , soit pour
avoir ete mal placé , soit par la défaite de la Cavalerie qui
íe couvroit , soit par le manque de Troupes , ou par quelque
autre caulè , 6c par conséquent que ces lignes soient exposées
a être défaites , si ì’ennemi les attaque en flanc dans cette
situation.
Le moien le plus prompt de remédier à cet -mconvemen
droi
6c d en pie venir les flûtes , est de faire faire demi - tour aà wu
au Bataillon A E de l’Aiìe exposée de la première de ces ligne
âpres quoi , lui faisant faire un quart de conversion à gaucl

T L
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A F , & remettre en face, il se trouvera poste en E F ; de même
le Bataillon CG , qui se trouve vis - 'a - vis de la Section des
Bataillons AE , EM de la première ligne , marchera d'abord
par íà droite , juíqu ’à-ce qu’étant en K H , fa gauche se trouve
directement derrière la droite E du Bataillon A E , c’est- à - dire
en K ; alors faisant faire à ce Bataillon un quart de conversion
h gauche , ce Bataillon se trouvera en K L en ligne avec EF,
& par ces deux mouvemens le flanc de cette Aile d’Infanterie íè trouvera couvert.
Ce mouvement peut être emploie très - utilement dans le
cas de la défaite de la Cavalerie amie ; ces Bataillons fusant
face fur le flanc peuvent beaucoup nuire h celle de l’ennemi
dans fa pouríùite , 6c faciliter par ce moïen le ralliement de
la leur propre.
11 est à fuppoíèr ici que ces Bataillons d’
une première Ligne
qui feroient ce mouvement , ne fuífent point engages dans
f Action , il arrive en effet assez souvent que le combat com¬
mence à s’échauffer aux Ailes de Cavalerie , & que ì’Infanterie neutre en action que quelque tems après s si cela étoit
différemment , il feroit impossible qu’elle pût faire ce mouve¬
ment, * alors 011 couvriroit le flanc par des Bataillons tirés de
la seconde ligne , ou d’un Corps de réserve.
Usage de la Conversion four former une ligne oblique.
11 arrive quelquefois qu’aïant placé l’Aile
d’une ligne d’Tnfanterie fur une ligne droite continue comme R S, l’on a des
raisons pour reculer cette Aile, comme ce feroit d’en appuïer
l’extrémité h quelque poste favorable X , ou d'attirer ì’ennemi
fous un feu d’Artillerie avantageusement placé , ou soit que
l’on voulût former cette ligne oblique à dessein d’éviter le
combat à cette Aile, 011 fait alors retirer plus ou moins l’ex¬
trémité de cette Aile, en forte que la ligne du front R S,
au lien d’être droite continue , íè dirige en arrière , Sc forme
un Angle en Q . plus ou moins obtus j ce mouvement s’exécute
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dite par le tiers , le quart , ou la moitié , plus ou moins , duiv
quart de conversion, après avoir fait faire demi - tour a droite
aux Troupes qui doivent être placées obliquement ; c’est la
situation du terrein , & ì’uíàge qu’on veut en faire qui dé¬
termine f obliquité plus ou moins grande de cette ligne » &
l’œil de celui qui fait faire le mouvement , lui fait ordonner
la halte , lorsqu’il le juge achevé.
Je supposé ici que les Bataillons NO , P Q. aient d’abord.
été placés en R Qj car si la ligne oblique étoit jugée néces¬
saire en mettant les troupes en Bataille, ce feroit beaucoup
mieux de les y placer d'emblée en arrivant ; mais si ces Ba¬
taillons fe trouvent déja en ligne , le mouvement de conver¬
sion est plus convenable , que de les y faire marcher en défi¬
lant par Pelotons a l’ordinaire ; ce qui feroit même dangereux,
si rennemi étoit déja en bataille vis - à - vis, au lieu que la
conversion fe fait fans aucun danger en présence même de Pen¬
ne mi , & que s’il attaquoit les Bataillons pendant le mouve¬
ment , l ’on

peut

être

aussitôt

prêt

à le recevoir

, en

faisant

remettre les Bataillons en face ; on pourroit même combattre
en exécutant son mouvement.
. Usage de la demi - Converfìon.
Bar la demi - conversion ordinaire d’une Troupe fur une de ^ 1|] |
ses Ailes, elle fait face d’im côté opposé k celui oh elle regardoit auparavant , mais avec cette différence que cette Troupe
if occupe plus le même terrein , & fe transporte sur celui qui
étoit a sa droite , si la demi conversion s’est faite fur la droi¬
te ; & fur le terrein qui étoit à fa gauche , si elle a été faite
fur la gauche.
Le Bataillon A B a’ïant fait une demi - conversion A C D
vers fa droite , a quitté son premier terrein AB , & se trouve
en B D . faisant face vers P.
Si le même Bataillon fait la demi - conversion BEH vers fa
T z
gau.
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gauche , il a de même abandonne' son terrein AB , ÔC se trou¬
ve en AH , faisant face vers O.
Ce mouvement peut être d’usage pour une seconde ligne
d’Infantene qui se trouve attaquée à dos , & qui veut faire lace
h l’ennemi en lui présentant son premier rang , qui est natu¬
rellement le plus fort , étant composé de Soldats choisis <3í
garni des Officiers, ôc en conservant l’ordre des Divisions ôc
Pelotons ; car fans ces raisons , il seroit bien plus expéditií
de faire faire demi - tour h droite , ôc changer la disposition
des Officiers & des Sergens du front en queue : J’ai déja dit
ci- dessus que le demi - tour à droite étoit un mauvais parti k
prendre , ôc convenable tout au plus dans une attaque im¬
prévue d’une Troupe de Cavalerie , laquelle ,ne donne pas le
tems de faire mieux.
Les deux meilleurs expédiens en pareil cas font la demiconversion Sc la contremarche par files que j’ai enseignée,
laquelle néanmoins ne remet pas le Bataillon dans l’ordre
naturel des Pelotons ôc Divisions , faisant droites les parties
qui

auparavant

étoient

gauches ; la

contremarche

entière

n ’a

point cet inconvénient , mais elle est assez longue 'a pratiquer;
les files s’ouvrent , ôc il faut du tems pour qu’elles se reíèrrent , à moins qu’on ne la fasse très - lentement.
La demi - conversion est un mouvement parfait , particuliè¬
rement lorsqu’on la pratique sur le centre ; & il est à obser¬
ver que pour pratiquer la demi - conversion ordinaire , si
la ligne étoit pleine , il saudroit absolument que tous les Ba¬
taillons qui seroient dans le cas de la faire , la fissent du même
côté , ôc du côté opposé à la partie de la ligne qui ne bouge
point ; autrement un des Bataillons íè porteroit , par íà demiconversion , front h front contre celui qui est immobile a ì’un
de ses côtés , comme on peut le voir par ce qui a été dit
ci - dessus, du transport d’un Bataillon ísir le terrein qui est
à sa droite ou à íh gauche ; mais par la, demi - conversion fur
le
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le centre , chaque Bataillon d’une ligne pleine ou autre , sait
son mouvement sur son propre terrein íàns enjamber fur le
terrein d’un autre.
paroitra fans doute que je fuis entré dans un détail trop Avenîfétendu , lìir la théorie précise & liir la pratique des diífé- sement
'
rentes conversions , vù que la plûpart de ces règles font
déja connues & pratiquées ; mais l’on conviendra cependant
que si ces règles font Connues & pratiquées , elles ne le font
11

guères que par une simple routine , bien peu de gens en com

noissent les principes & les preuves par raisonnement : J’estime cependant que ceux qui veulent acquérir une connoiffance
des manœuvres de la guerre , fondée fur le raisonnement , ne
sçauroient assez s’accoûtumer à considérer les mouvemens dans
la théorie ; ils peuvent être persuadés » que c’est de cette ma¬
nière de concevoir les idées des choses , que l'on déduit les
règles qui en facilitent les opérations , ôí que l’on parvient à
en reconnoitre la justesse, de même que les causes des défecfcuosités dans la pratique.
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Dam lequel on explique en détail tous les mouvemens
qui appartiennent a la marche de hInfanterie , fj) les
différentes maniérés de mettre une Troupe en marche ,
soit par Bataillons entiers, Joit par parties ,
suivant
les différentes direclions rélatives a leur position actuelle.

J tordre & ïarrangement
dans

chapitre par la marche de ITnfanterie,
dans lequel une Troupe en bataille dans
Un lieut se transporte dans un autre.
’Entends

ce

Dans le chapitre VI. j’ai considère la marche relativement
au pas , dans celui -ci il est question des mouvemens que doi¬
vent faire les Troupes , pour íè transporter avec ordre , avec
régularité & précision , d’un terrein , d’une poíìtion dans un
autre ; soit qu ’on fasse mouvoir

les Bataillons

entiers , fans les

rompre en leurs parties , soit qu’on les rompe en leurs divi¬
sions ou íubdivisions ; il est aussi question de considérer ces
mouvemens relativement aux différentes directions suivant les¬
quelles on peut l’exécuter.
Cette matière exige d’être détaillée & éclaircie avec foin , ôí
fournit le sujet de nombre d' Obfervations essentielles 'a faire »
& de plusieurs règles à prescrire , si l'on veut que les Batail¬
lons étant en campagne , soient dans le cas de suivre & d’exécuter sur le champ avec régularité , tous les mouvemens qui
íont ordonnés aux Bataillons d’une armée ; lesquels Bataillons
doivent agir & se mouvoir par des principes & des maximes
uniformes.

Arti-

z
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Article
Peux

I.

maniérés distinctes de considérer la marche
de hInfanterie.

Iì saut considérer la marche , c’est- à- dire le traníport en
bon ordre d’nne Troupe d’un lieu dans un autre , à deux
égards différens : Cette distinction est avantageuse' pour mettre
de ìa clarté dans Pexplication , óc très - utile dans la pratique.
1. Je considère donc la marche , eû égard à lá maniéré dònt
la Troupe est rangée 6t disposée en la faisant'; íçavoir si c’est
1111e marche de Bataillons entiers de front èn bataille , comme
lorsqu’une armée marche vis - à - vis de soi , dans le même ordre'
qu’eììe se trouve rangée.
’.;
Ou si c’est une marche rompue , les Bataillons étant mis en
marche par parties qui se suivent , les unes à la queue des
autres ; par Divisions , Compagnies ou Teintons , ce que l’on
appelle marcher en Colonne.
'■2
°. Je considère en íècònd lieu ìa marche des Troupes , est
égard à la direction suivant laquelle èìle sè fait , relativement
à leur position actuelle,* il y a quatre directions principales
suivant lèíqueìles une Troupe peut marcher ; i °. Jyis - à - vis de
foi, & perpendiculairement au front qù’elïé occupe ; 2°. en
arrière , & perpendiculairement encore à co sxont;' z°. vers la
droite , & fur le prolongement du front occupé 4vers la
gauche , & íhr le même prolongement .
,
Les autres directions intermédiaires qífune Troupe peut suivre
dans íès marches font infinies, & participent plus ou moins de
ì’une ou de 1autre des principales , entre leíqueìles elles íè trou¬
vent ; & ce qui regardé les marches par ces directions , íè rap¬
portera toûj ours facilement aux règle.s, qui íèront établies , pour
les mouvemens suivant les quatre directions essentielles, auxquels
.

.

‘ . 'V '

■“

*
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il íuiïii que ses Bataillons soient exercés ,
pour être en état d’exé¬
cuter toutes les marches possibles.
Article
Méthode

II.

générale

de rompre un Bataillon par parties ,
pour le mettre en marche , ce que l ’on appelle
ordinal règnent fi .mettre en Colonne. .( * )

Les parties íd’un Bataillon font , comme nous
Pavons expli¬
que' , ses deux Ailes droite & gauche , & le centre ,
ou ses trois
Divisions £ chacune defquelles est aussi subdivisée en
trois
parties , qui font les Compagnies ou Pelotons.
L’opératíon de mettre un Bataillon en Colonne
pour la mar¬
che , en le rompant en fès parties , consiste à faire
en forte que
ces dites parties , qui font les unes à côté des
autres , devien¬
nent rangées de fqite les unes derrière les
autres pour la
marche.
PI. IV.
Fig. I.

Soit un Bataillon çn bataille -A B , lequel 011 veut
mettre en
Colonne , c’est - à - dire on veut faire en forte que les
Pelo¬
tons B C , C D , DE &c. , qui font rangés ,les uns
à côté des
autres, , íe trop,v,ent; rangés, ; les :uns derrière les
autres , en
B c , C d , D e óqe. ; le, .mouvement , le plus
simple , est de
faire faire a cha.cun de ces Pelotons un quart de
conversion
ou plus du côté qu’on veut que la colonne ait
la tête.
Je suppose ce Bataillon diíposd .à rangs serrés ,
dans le mê¬
me ordre qu’il . íe trouvé âpres que l’on a
fait serrer les
rangs , par révolution de fart . z. ch. VII . : Un
Bataillon fe
: • 1 :met
'
* v

feue pas confondre les expressions;
question d« n ordre de combat ; & quoique ces
meure un Bataillon■en colonne, - mettre larmée
Opérations
aient assez de rapport par le mouvez
tn colonne3 ne lvm pas la meme cjsttHe que rannrçflt
6c la Figure qui en réíùlte , il est cepeuter m Bataillon en colonne, former1ûtte ou deux
a propos d’en faire la distinction par raptalonnes, avec un Bataillon} ranger l’armée far dant
port
au but ; la siute en fera mieux sentir la
colonnes;dans les premières il s‘agit proprement
nécessité,
d’ordre de marche ; dans les secondes il est
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met en colonne pour la marche , par Divisions ou par Pelo
tons ; cette dernière façon est la plus ordinaire , comme a p M
,
convenable a la plupart des marches.
Les quarts de conversion des Parties d’une Troupe , s exe
entent par les règles que l’on a donné ci - dessus, ce que jc
supposerai toûjours fans le repeter.
On exprime dans l’avertiíîement de quelle manière , & de
quel côté le mouvement doit íè faire ; en diíànt
, Bataillon
Prenez garde à vous, pour vous remettre en Colonne, par Drvijìons ou par Pelotons, fur la droite ou fur la gauche.
A l’avertissement les Officiers & les Sergens mettront arme
au bras , & les Sergens qui font derrière , fe tiennent à 1Aile
droite , prêts a occuper les droites des seconds & troisièmes
rangs -, & a PAile gauche , prêts a occuper les gauches des econds & troisièmes rangs des Pelotons ; ce qu’Us leront au
quart de conversion : Quant aux Officiers, je les suppose tous
íùr le front des Pelotons , à un pas du premier rang.
Marche
On dit ensuite
Et chaque Peloton sait son quart de conversion du pas
réglé & uniforme , s’arrêtant ferme dès qu'il est achevé.
II n’y a point de halte pour les quarts de conversion des
Pelotons , pareeque l'espace a parcourir par les Ailes mou¬
vantes étant petit , les pas de ces Ailes détermines par a
règle n°. z. art. II . ch. VIII. suffisent pour les exécuter avec
précision ; d’ailleurs les Officiers par l’habitude d’en faire , doi¬
vent en juger à l’œil fans s'y tromper ; la halte étant inutile
si tous les quarts de conversion ne fe trouvoient pas achevés
& précis au moment qu’elle íè dit.
Le quart de conversion étant fait , le Bataillon íè trouve
en Colonne , & prêt a íè mettre en marche ; c’est ce que
nous verrons plus bas , n’étant ici question que de la íaÇ°n
de mettre une troupe en colonne.

V 2
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1. Lorsque le Bataillon doit marcher vers la droite , cest une
règle presque générale que le quart de conversion se fasse sur
la droite, , & sur la gauche lorsqu’il doit marcher vers la gau¬
che ; nous verrons ci - dessus l’exception a cette règle . Voy.
Art. IX.

Z. Lorsque le Bataillon se met en colonne par un quart
de conversion à gauche , en sorte que la gauche du Bataillon
forme la tête de, la colonne , on appelle cela Colonne renversée,
à si le Bataillon marche dans cet ordre , on dit qu il marche
en Colonne renversée.
z. J’ai supposé les Officiers disposes fur le devant .de leurs
Pelotons , comme il est enseigné au ch. VII. Art . 3 ; cepen¬
dant il arrive également , <3e même plus souvent en campa¬
gne , que le Bataillon se met en colonne , íè trouvant dans
la disposition en ordre de combat expliquée au ch. V . Art. V.
c’est - à - dire les Officiers se trouvant dans les rangs & der¬
rière le Bataillon *, chacun d’eux alors doit rester pour le mou¬
vement derrière les mêmes Pelotons oh ils íè trouvent , &
ils se placent ensuite convenablement , & conformément aux
manoeuvres que le bataillon exécute.
4. Lorsqu’un Bataillon a été mis en colonne par un quart
de conversion à droite , & que l'on veut en suite le faire
remettre en bataille , pour faire face du même côté , le mou¬
vement s’exécute par un quart de conversion à gauche , a
propos de quoi il est essentiel d’obíèrver ce qui fuit.
5*. II arrive alors que le Bataillon après s’étre remis en
bataille n’occupe plus le même terrein qu’il occupoit aupara¬
PI. IV. vant j car soit un Bataillon AB qui a fait un quart de con¬
Fig. II.
version par Divisions fur la droite , après le quart de con¬
version fait , les Divisions qui étoient C B , H C , A H se trou¬
vent en D B , F C , GHj si elles se remettent en suite en ba¬
taille par un autre quart de conversion à gauche , pour faire
face du même côté , la Division D B se trouvera en DE,
FC
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GF , c’est - a - dire que le Bataillon
. & GHen
FCenFD
se trouvera en bataille sur une ligne G E , plus avancée que
son premier allignement A B , de toute retendue du front
d’une division.
Outre cela, le Bataillon a occupe sur sa droite , toute l’étenduë du front d’une division , 6c a abandonné un terrein égal
à sa gauche ; en sorte que la division C B se trouve en D E,
hors du vis - a-vis de ion premier terrein %la division du cen¬
tre H C se trouve en FD , vis >a - vis le terrein qu’occupoit
la prémière *, 6c la division de la gauche A H se trouve en
G F j vis - a - vis le terrein qu’occupoit le centre.
Si le quart de conversion s’étoit fait par Pelotons , ce dé¬
placement n’auroit été que de l’étenduë du front d’un Pelo¬
ton , & généralement , plus le front de la troupe qui fait le
quart de conversion fera grand , plus le nouvel allignement
se trouvera éloigné du premier.
l’alligne6. II arrivera le plus íouvent que ce transport de
Ilient du front íera fuis aucune conséquence , comme l’orsqu’un
bataillon

íè sera mis en

colonne

pour

marcher

ensuite

vers

lune de ses Ailes, 6c qu’il aura effectivement marché à quel¬
que distance ; alors cette différence pourra ne plus être sen¬
sible, 6c ne mériter aucune attention *, mais il peut se pré¬
senter des occasions ou il faut nécessairement reprendre le
même terrein , ou du moins le même allignement du fronti
voici dans ce cas ce qu’il y auroit a faire.
La Division D B au lieu de faire le quart de conversion
a gauche B E , fera les trois quarts de conversion à doite
D L K C , 6c les autres Divisions faisant la même chose sur
les pivots B, C , H , le Bataillon íè trouvera fur son prémier
terrein.
Mais si c etoit un Bataillon entier qui dût íè remettre en
place de cette manière , ì’exécution de ces trois quarts de con¬
version seroit longue 6c fatiguante , car par 1a règle qui déy ^ termine
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termine l'étendue du quart de circonférence , le front du
Bataillon étant supposé de 108 files , ou 108 pas , retendue
du quart de conversion íëroit de 169 pas , ôí les trois quarts
par conséquent de 507 ; ce qui , comme l’on voit , demanderoit beaucoup de teins , 6c íëroit une grande fatigue fans
nécessité.
II faudroit donc alors , au lieu de faire faire les trois quarts
de conversion à droite , faire faire demi - tour à droite au
bataillon , ou dans le cas ci- dessus, aux Divisions , ôc ensuite,
par un quart de conversion à gauche , le Bataillon ou les Di¬
visions se trouveroient íûr leur prémier terrein , à trois pas
de différence près , que l’on feroit marcher , s’il étoit néces¬
saire , avant que de faire remettre la Troupe en face.

Article

III.

Principes
[ étendue de terrein occupé par
une Troupe en Colonne ’. Maniéré de la mettre
en marche.
Examinons présentement quelle est retendue du terrein occu¬
pé par un Bataillon en colonne de la tête h la queue , tout
comme llOUS savons fait plus haut , pour le front des Batail¬
lons en bataille de la droite à la gauche.
II a été déterminé qu’un Bataillon en bataille occupoit au¬
tant de pas qu’il y avoit de files dans le front j supposons
donc quej/ce Bataillon ait été mis en colonne par Pelotons,
la droite de chaque Peloton ayant servi de pivot , & par
conséquent n’aiant pas bougé , il y aura la même distance entre
le prémier rang d’un Peloton , & le prémier rang du précédent
ou du íiiivant , qu’il y avoit auparavant entre les premières
filesj en forte que si le Peloton est de-seize files ou douze , il
y aura íëize ou douze pas de distance entre ces premiers rangs.

De
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De même íì le quart de conversion s’est fait par Divisions,
il y aura le même nombre de pas du premier rang de la
première au premier rang de la seconde , qu’il y a d’iiommes
dans le front , & ainsi des autres également.
Cela étant , le terrein réellement occupé par un Bataillon en
colonne se trouvera moins étendu que celui qu’il occupoit en
bataille , de toute l’étenduë du iront dune division ou d un
Peloton , moins

trois pas ôc demi cependant

pour

la profon¬

PI. IV.
Fig. II.

deur dune Division ; car la Division GH aïant abandonné son
terrein AH , il ne reste de terrein réellement occupé sur le
front A B , que les distances de B en C , & de C en H , ÔC
trois pas & demi pour la profondeur des quatre rangs de GH.
Cependant comme il faut que le Bataillon trouve toujours
dans f étendue qu’il occupe en colonne , un terrein capable de
le contenir en bataille , & que le terrein qu a abandonné la
dernière Division , ou le dernier Peloton , n’est plus convena¬
ble pour le mouvement naturel & ordinaire de se remettre en
bataille , on doit toùjours supposer que la première division,
ou le premier Peloton a au devant de soi un espace libre
B L , égal a son front , lequel doit être compris dans l’étenduë
du terrein occupé par la colonne , lui étant nécestàire pour se
remettre en bataille -, alors la seconde Division F C aura pour
son terrein destiné , l’intervalle C B , & la Division GH l’interValle H C ; en supposant , comme c’est la méthode ordinaire,
que l’on se remet en bataille par un quart de conversion
contraire h celui que l’on a sait ; par conséquent l’étenduë H L
ou G E du Bataillon en colonne , est toujours égale à celle
qu’il occupoit en bataille.
Or cet intervalle , ou cette distance depuis le prémier rang
dune division ou d un Peloton , jusqu’au prémier rang de
la suivante , ou du suivant , égale au front de cette Division ou
de ce Peloton , est ce que j'apelle la distance naturelle des Di¬
visions ou Pelotons , & l’étenduë totale des Divisions ou Pelo¬
tons
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de tête en queuè' , y compris cependant lespace B L fur
le devant de la première Division , cette étendue égale au nom¬
bre de pas que contient le front du Bataillon en bataille , sçavoir H L , est le terrein ou l’espace naturel du Bataillon.
Cette explication fur le terrein occupé par une Troupe en
colonne après son mouvement , paroit d’âbord ici se réduire
à une spéculation superflue ,- je pense àu contraire d’en faire
un principe d’un avantage eííèntiel dans la marche des Trou¬
pes : Un Bataillon , comme je Tai supposé ici , n’est mis en
colonne que pour la marche , & en faisant observer que ce
Bataillon mis en colonne occupe encore soit réellement , soit
par destination , un espace égal a celui qu'il occupoit en ba¬
taille , j’ai eu en vue d’ établir ici un principe général de toutes
les marches de rìnfanterie en campagne , lequel doit être inva¬
riablement observé , soit dans les marches réglées , soit dans
la marche libre & ouverte , & généralement dans toutes les
manoeuvres de la guerre , qui ne tendent pas a changer l'ordonnance & la disposition des Bataillons en séparant ou resser¬
rant leurs parties ; C’est que toute Groupe d'Infanterie ne doit
Principe
pénéraJ íûr
ja marche jamais occuper plus de terrein en marche, qu'elle n'en occupe en
des Trou¬ bataille.
pes.
Pour suivre ce principe , il est évident qu'il faut toujours
Règle.
qu' en marche, chaque Division ou Peloton conserve exciiïement sa
dijìatice naturelle égale & â /
altération i c ’est- à - dire depuis
son prémier rang , jusqu’aU premier rang de la Division qui
précédé , autant de pas qu’il y a d’hommes dans le front:
Ce qui fera dit & entendu une fois pour toujours.
J’ai donné le nom de principe à ce que je viens de pre£
■crirè h l’égard du terrein que doivent occuper les Troupes,
soit en colonne , soit en marche : Dans les sciences ordinaires
vin Principe est un vérité claire & évidente qui n’a pLs be¬
soin de preuves * mais dans fart militaire , Texpérience & les
-réflexions fur ce qui arrive , font presque feules découvrir
les
tons

Livre Premier , Chas, IX,

I° r

îes principes a établir : On conviendra bientôt de la solidité
& de la nécessité de celui - ci , íì l’on considère qu’une Troupe
qui marche en campagne , qui fait des mouvemens , doit toùjours être prête à se ranger en ordre de bataille , particu¬
lièrement lorsque cette marche ou ces mouvemens se font en
préíènce de l’ennemi ; il seroit assez indifférent a la vérité qu’un
Bataillon qui marcheroit seul , occupât un peu plus de terrein en marche qu’en bataille , par ce que quand il ne s’agít
que d’un Bataillon , il a bientôt repris son espace naturel dans
ì’occasion , mais comme dans une armée , ce que pratique
un Bataillon , les autres le pratiquent de même , il arrive que
finconvénient qui résulte de rallongement d’un Bataillon en
marche , répété sur toute une colonne d’un nombre de Batail¬
lons , devient d’une très - grande conséquence.
Car le premier Bataillon d’une colonne Rallongeant dans íà
marche àu double , 6t quelque fois au de - la du double de
de son elpace naturel , les autres qui le suivent , óc qui mar¬
chent par les mêmes maximes , s’allongent d autant ; en forte
que la queue d’une colonne nombreuse de Bataillons est toûjours plus éloignée de la tête , du double de ce qu’elle devroit
€n être ; 6c la tête de cette colonne arrive dans le lieu ou elle
doit s’arrêter pour se mettre en bataille , tandis que la queue
a encore bien du chemin à faire pour arriver à son terrein,
ce qui est pour cette partie de farinée une fatigue de plus,
mar¬
6c ce qui en même tems peut être très - dangereux , si la
che se fait à portée de l’ennemi j au lieu que lorsqu ’une co¬
lonne ffoccupe pas plus de terrein en marche qu’en bataille,
toute cette colonne arrive , à très - peu de chose près , ensem¬
ble à son champ de bataille , 6c se trouve dans le besoin
prête à faire face en même tems a f ennemi , si la marche
est bien ordonnée quant aux autres égards . Liant établi quel
doit être f elpace occupé par les Bataillons en colonne 6c e»
ou
marche , de même que la distance entre les Pelotons
Divisions,
V
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Divisions , voions présentement ce qui concerne la distance
entre les rangs dans la marche réglée.
II est deja évident , par ce qui a été déterminé ci- dessus,
que la distance entre les rangs ne devroit jamais aller st loin,
qu’elle obligeât d’allonger une colonne au de - là de son espace
naturel ; ce qui ne pourroit arriver que lorsque le Bataillon
est en colonne par Pelotons , car par Divisions , il y auroit
toujours du terrein pour laisser entre les rangs une très - gran¬
de distance, si cela étoit nécessaire: Mais ni par Divisions , ni
par jPelotons , je crois ne devoir établir dans la marche reglee
des Bataillons , soit en bataille , soit en colonne , aucune dis¬
tance , & supposer au contraire que l’on suit pour Règle , que
Régie
, dans tous les mouv>emens de marche réglée, dans toutes les manoeu¬
vres de guerre que Von fait exécuter aux Troupes, soit à Vexercice,
soit en campagne, les rangs doivent toujours être serrés à la dis
tance prescrite, c1est- à - dire chaque rang occupant deux pieds.
Les mouvemens exécutés de cette manière seront toujours
beaucoup plus prompts & plus simples , qu’ètant exécutes avec
les rangs ouverts , & il fera bien plus facile d’en observer
la précision -, on ne sçauroit assez accoutumer les Soldats à
manœuvrer dans cet ordre , puisque c est celui qu ils doivent
garder dans faction ; moins de terrein une Troupe occupe,
plus elle est ferrée &i réunie , mieux les Officiers qui la con¬
duisent peuvent Tobserver, & la faire agir à leur volonté.
Lors donc qison veut mettre en marche un Bataillon qui
a été mis en colonne , comme on ì’a vil ci- dessus, ou par Di¬
visions ou par Pelotons , pour quelques mouvemens de marche
réglée , íbit a ì’exercice , soit à. l’armée , il n’est question que
de lui faire le commandement,
Marche.
Alors tout le Bataillon part en même teins , & chaque-Peìoton , & particulièrement les prémiers rangs observant lê pas
réglé & uniforme , soit pour retendue , soit pour la vitesse,
les
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ìes distances naturelles entre les Pelotons ou Divisions se trou¬
veront conservées, ensorte que le Bataillon entier conservera
toujours son espace naturel , & s'il y a plusieurs Bataillons
dans cette colonne , on les fait mouvoir tous ensemble au
son de la Gaffie, chacun dans son espace naturel , à des que
le Tambour ceíse, ils s’arrétent tous en même tems.
Te ne vois pas quelle nécessité, ôc quel autre avantage que
celui de faire parade , on trouve à faire faire aux Troupes
toutes leurs marches réglées avec les rangs ouverts ; ce qui,
comme je f ai dit , fait occuper à une colonne quelquefois plus
que le double de retendue qu’elle occupe en bataille , parce
qu’outre la distance de quatre pas ou plus que l’on veut qu’il
y ait entre les rangs , on exige encore entre les Pelotons un
espace égal au front ; ce qui prend un tems considérable pour
faire de si ler cette Troupe , & pour la mettre en bataille.
Cela est bon a pratiquer lorsque les Compagnies arrivent
en detail fur la place d’armes où elles s’assemblent pour for¬
mer le Bataillon , mais dès que le Bataillon est une fois formé
ôi.

rangé

en

ordre

de bataille , tous les mouvemens

de mar¬

che réglée doivent s’exécuter à rangs serrés.
On dira peut - être que la marche fera incommode pour les
Soldats, si les mouvemens à faire font un peu longs , si le
terrein est irrégulier ; que la distance d'un pied d’intervaíle
réel ne leur permet pas de marcher à Taise, & de faire les
pas de retendue nécessaire ; j’ai déja prévenu cette difficulté
dans le quart de conversion , en disant que quoique les Sol¬
dats doivent faire leurs mouvemens à rangs serrés, on peut
néanmoins leur laisser prendre entre les rangs la distance né¬
cessaire pour Tétendue du pas , c’est- a - dire un pied de plus;
mais je n appelle point cela rangs ouverts , parce que dès que
1on fait halte , les premiers rangs des pelotons s1arrêtant auí*
derniers qui peuvent s’être
íitot a leur distance naturelleles
ouverts tant soit peu pour l’aisance de la marche , se resserrent

X 2.

incon~
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incontinent d’eux mêmes , devant y être habitues ,
ne faisant
en cela que se remettre dans le même arrangement qu’aupara-.
vant » qui n’a point été détruit par un commandement exprès.
A R T I C LE

IV.

Manière de faire prendre aux rangs dune Colonne les,
diflances pour la marche libre
ouverte.
Venons présentement à la marche que fait une Troupe »
lorsqu’elle fait chemin dans une route , & que j’apelle mar¬

che libre & naturelle ou ouverte , il eft alors nécessaire qu ’il y
ait

une distance entre les rangs pour l’aisance & la liberté du
pas naturel ', j’ai parlé de ce pas au chap. VI . Art. 3e.
Le principe établi dans l’article précédent , que toute Trou¬
pe dlnfanterie n’occupe jamais plus de terrein en marche
qu’en bataille , sert de fondement h ce que je vais détermi¬
ner íiir îá distance des rangs dans la marche ouverte : 11 ne
s’agit d’autre choie pour faire prendre cette distance aux rangs
d’uiie colonne , que de faire exécuter aux Pelotons ou aux Di¬
visions révolution enseignée au chap. VII. art . 4e. pour faire
ouvrir les rangs en avant : Un Bataillon aïant été mis en co¬
lonne k dessein de .le mettre en marche , on fera l’avertissement,
Bataillon.
Prenez garde à vous, four ouvrir vos rangs four la marche.
Eníiiite au commandement
Marche.

Les rangs s’ouvrent de la manière que révolution le deman¬
de , & s arrêtent à leur distance , laquelle íe trouve de deux
pas & demi ou cinq pieds , A la même que lorsque la Trou¬
pe est en bataille , ce qui , me paroit suffisant pour faisane©
de la marche naturelle.
La Colonne étant ouverte , on met fí l'on veut la Troupe
en
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tu marche , ou au son de la caisse:, ou en faisant une autre
,
■
lois le commandement Marche. _
espace
,
ouverts
étant
Examinons maintenant íì les rangs
naturel des Bataillons est capable de contenir la Colonne dans
son étendue de tête en queue , ôc premièrement.
Si le Bataillon a été mis en Colonne par division , il est
visible qu’il y aura dans son espace naturel , bien au de - la U
terrein nécessaire pour la profondeur des rangs ouverts , puiique si les divisions font dé quarante huit files, la distance
naturelle des divisions étant de quarante huit pas , Ôc la pro¬
fondeur des rangs ouverts n’en occupant que neuf ÔC demi»
il en restera encore trente huit ôc demi d’intervalle reel entré
ia queue dune division ôc la tête de l’autre.
2.0. Si le Bataillon a été mis en colonne par Pelotons de^
seize files, la,distance naturelle étant de seize pas » & la pro¬
fondeur des rangs toûjours de neuf ôc demi , il en restera six
demi d’intervalle réel entre les Pelotons , pour les Officiers,
qui marchent k cheval k la tete de leurs Pelotons QU. Coin **

ÔC

pagnies.
Mais si les Pelotons ne font que de douze files, comme il
arrivera le plus souvent en campagne , les Bataillons íè trou¬
vant affoiblis par les pertes ÔC les maladies , la distance natu¬
relle étant de douze pas , desqueìs la profondeur des rangs
occupe neuf ôc demi, il ne reste alors que deux pas ÔC demi
de distance réelle entre les Pelotons , c’est- à- dire la même
distance qn’iì y a entre les rangs , ôc cette distance n’est pas
suffisante pour placer les Officiers, s’ils s’y trouvent tous à
•cheval.
Néanmoins cette difficulté ne doit point encore être regardée
comme de conséquence , dans le cas présent des Pelotons de
douze files, puisqu ’ìl reste lùffisamment de terrein pour faire
marcher les quatre rangs ; il ne seroit essentiellement besoin
que d’un seul Officier par Peloton , excepté à celui du centre où
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il y en a davantage à cauíè des Drapeaux : Un Bataillon en
campagne est range dans Tordre de combat , oli nombre
d’Officiers font places derrière , or ceux 4 a peuvent marcher
a la queue íiir deux ou trois rangs , ou il y aura toujours
un intervalle entre le Bataillon & le íiiivant , un peu plus grand
que celui d un Peloton a l’autre : En íecond lieu , li la mar¬
che se sait en campagne ouverte , ou íi les chemins font lar¬
ges , les Officiers peuvent marcher fur les Ailes, ou s’ils mar¬
chent au centre du Peloton , les Soldats marchent à droite &
h gauches d'ailleurs les chemins étant larges , rien n’empéche
que les Soldats des deux derniers rangs ne marchent pêlemêle avec ceux des deux premiers , il suffit que ceux dune
Compagnie ou d’un Peloton ne fe confondent jamais avec
ceux d’un autre , & que chaque Peloton conserve exactement
fa distance naturelle de celui qui le précédé , ce qui doit faire
l’attention des Officiers & des Sergens.
La difficulté ferait plus essentielle st les Pelotons n’étoient
que de dix files, il est certain qu’en ce cas, la méthode de
faire ouvrir les rangs dans le terrein naturel ne peut plus
avoir lieu , la profondeur des rangs occupant toute la distance
naturelle des Pelotons , enforte que le prémier rang d’un Pe¬
loton fe trouve ferré contre le dernier rang de Tautre.
Les Bataillons qui fe trouver oient dans ce cas 11e devraient
donc point ouvrir leurs rangs , mais si les chemins étoient lar¬
ges , ou si la marche fe faifoit en plaine ouverte , on ferait dou¬
bler les deux derniers rangs dans les deux prémiers , & ils
Rouvriraient ensuite,' ou bien , on avertirait simplement les
Soldats d’ouvrir leurs files en s’élargissant a droite & a gauche,
& au lieu de marcher fur quatre rangs ils ne marcheraient plus
que fur deux ou trois , ouverts autant qu’il le faudrait pour
Taisance & la commodité de la marche.
Lorsque les chemins par lesquels les Troupes marcheront
seront ferrés & étroits , soit que les Pelotons soient de seize,
de

Livre

Premier , Chap . IX.

1 67

de douze ou de dix files» il en résultera nécessairement un
allongement dans la colonne ; elle occupera de tête en queue
au dela de son espace naturel ; je ne vois à cela cFautre remède
que de faire marcher la Troupe le plus serré qu’il se pourra»
il suffira que les Soldats puissent marcher fans se heurter ; &
je range cet' inconvénient dans le cas d’un défile, or tout le
monde sc ait qu’un défilé est un obstacle à une marche com¬
mode & bien réglée.
H n’en est pas moins certain que la règle de ne faire occu¬
per par les Troupes en marche , que le même terrein qivelles
occupent en bataille , est des plus avantageuses à pratiquer
toutes les fois qu’on le peut ; la difficulté de placer les Officiers
& les Soldats un peu moins au large dans la marche , est un
trèsr petit inconvénient qui ne fera jamais qu’une armée puisse
être battue , au lieu que le grand allongement dune Colonne
d’Infanterie nombreuse » peut avoir des suites dangereuses.
Si d’un côté une Troupe ne doit occuper. :eiupiarche que
l’ctenduë

quelle

occupe en bataille , il est manifeste

d 'uil autre

côté , quelle ne doit jamais occuper moins de terrein que cet
espace naturel , ensorte quelle retrouve toujours dans la pro¬
fondeur de la Colonne , le terrein nécessaire pour la contenir
en bataille.
Loríqu ’une marche est finie , ou lorsque pendant la marche
on a occasion de se remettre dans Tordre, que Ton tenoit
avant le départ , voici ce que Ton doit pratiquer.
Toute Colonne d’Infanterie en marche libre & ouverte , doit
toujours être considérée comme étant serrée & prête a se re¬
former , ainsi j’étabìis pour maxime & pour règle de pratique,
que des que l’on veut faire arrêter une Colonne d'1Infanterie pendant KèëIe
fa imrche , il faut faire battre -à la tête un roulement, au fgnal
duquel chaque premier rang de Peloton, ou de Division»f arrête
à fa distance naturelle , çfi les derniers rangs fe forment» & f e
ferrent d eux- mêmes à leur dijìance ordinaire & à leurs files,
mettent
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mettent arme à Fépaule, & les Officiers
les Sergens se placent
à leurs pojìes.
Le premier Bataillon qui fait la tête de la colonne , & a
la tête duqiiel on bat le premier roulement exécute auffitôt
ce qui vient d’étre dit , & ce roulement entendu par le fécond
Bataillon est répété incontinent de Bataillon en Bataillon , par
un Tambour toujours prêt à cet usage ; chaque Bataillon exé¬
cute ia même choie , ensorte qu’une colonne d'un nombre de
Bataillons fera halte preíqu ’en même tems , & si les distances
ont esté bien observées pendant la marche , ces Bataillons pour¬
ront être mis incontinent en bataille.
Sans cette précaution du roulement battu à la tête de cha¬
que Bataillon , il arrivera que si les Bataillons ont marché à
leur distance naturelle , le premier Bataillon s’arrêtant , loríqu ’on ì’ordonnera a la tête , le second qui ne s’en apperçoit
pas d’abord , continuant à marcher encore quelques pas , 6i
les autres qui suivent faisant la même chose, les Pelotons &
les Bataillons ne s’arrêteront que successivement, & non en mê¬
me tems ; les plus reculés continueront toûjours à marcher,
jufqu ’àce que par une longue succession de haltes de chaque
Peloton , ils soient obligés de s’arrêter eux - mêmes , ensorte
qu ’autant de tems que les Bataillons éloignés de la tête mar¬
cheront , depuis que la tête aura fait halte , ce fera autant de
chemin qu ils auront fait fur le terrein des Bataillons qui les
précédent ; il arrivera en conséquence que la colonne arrêtée
de cette manière , occupera moins de terrein qu il ne lui en
faut pour se mettre en bataille.
Mais si la Colonne a été dans la nécessité de s’aìlonger dans
fa marche , chaque Bataillon ne doit pas laisser que de s’arrêter
au roulement, & après que la colonne a été remise en bon
ordre , les Majors reconnoissent si les Bataillons ont leur espace
naturel , & les font marcher jusqu’àce que cet espace soit con¬
forme à la règle.
Arti-
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Méthode de faire exécuter les cjuarts de conversion
dans la marche réglée d*une Troupe en Colonne, Jans
altérer les distances naturelles.
Un Bataillon qui a été mis en Colonne pour faire quel¬
que manœuvre de guerre Y ou pour marcher dans cet ordre
de la marche réglée , ne doit pas toûjours íûivre la direction
que la Colonne prend en íè formant , il est obligé souvent
d’en changer , en faisant des quarts de conversion par Pelo¬
tons ou Divisions , & quelquefois même des tiers ou demiquarts de conversion; je supposé cependant que ce soit toû¬
jours du quart de conversion dont il s1agit, parce qu’il est
le plus ordinaire dans les manœuvres & les mouvemens.
Or ces quarts de conversion qu ’une Troupe est obligée de
faire en -Colonne , si on ne les pratique pas avec certaines
règles , sont sort sujets à altérer les distances naturelles des
parties du Bataillon , par la raison que le quart de circon¬
férence décrit par les Ailes mouvantes , se trouve de la moi¬
tié plus étendu que cette distance naturelle ; & pour mieux
concevoir la choie , il. faut examiner les pratiques différentes
. . .
que l’on soit à cet égard .
- Soit mi Bataillon A , C , D que l'on a mis en Colonne par
Divisions , lequel doit marcher en, colonne vers fa droite jusqu’en E e , & ensuite tourner sur sa gauche , solvant la direc¬
tion eL ; lorsque la première Division A a est arrivée en Ee,
PAile E commence a marcher par le quart de circonférence
EF , & supposant qu’elle marche toûjours dupas réglé , la Di¬
vision étant de 48 files, la Valeur du quart de conversion
fera au moins .de y2 pasi or lorsque la Division A a ou Ee
a commençé son quart de conversion, la soconde Division C c
se
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se trouvoit en O o , aïant toujours marché a fa distance
natu¬
relle de la première qui est de 48 pas ; 6c lorsque cette Di¬

vision C c ou O o est arrivée en E e , la première aïant fait 48
pas de son quart de conversion se trouvoit en eH ; mais com¬
me le pivot e se trouve embarrassé, que fait - on alors ? On
fait arrêter la Division O o en E e , juíqu ’ace que la prémière
qui est en eH , ait achevé son quart de conversion , & soit
arrivée en eF ; 011 bien , on a pris la précaution d’avertir
la Division O o d’aller plus doucement , asm de n’arriver en
Ee , que lorsque la prémière a fini íòn mouvement , óc se
trouve en eF.
Continuons de voir ce qui arrive ensuite; la prémière Di¬
vision aïant fini son quart de conversion , marche toujours
de son pas réglé suivant la direction e L , 6c pendant que la
seconde Division Oo sait son quart de conversion qui est de
72, pas réglés ; 6c lorsqu’elle se trouve en e F , la prémière
qui pendant ce tems - là fait aussi 72, pas , se trouve en L P,
c’est - 'a - dire à 24 pas plus loin que fa distance naturelle;
mais connue on s’apperçoit de cette altération , peut - être fuis
en connoitre au vrai la cause , que sait 011 encore pour y
remédier ? On avertit cette prémière Division après son quart
de conversion fini , qu’elle doit aller plus doucement ; ainsi
lorsqu’une Troupe en Colonne fait un quart conversion , il
y a pour chacun des quarts de conversion deux rallentisi
semens dans la marche , le premier pour la seconde Divi¬
sion , avant que d’arriver au pivot , 6c le second après qu’elle
a fini son quart de conversion , pour ne pas trop s’éloigner
de la troisième, tout comme je viens de dire que le pratiquoit la prémière par rapport à la seconde : Or ne voit - on
pas clairement que ces rallentissemens du pas font des. expé.
diens fans précision ? Et que si une colonne a plusieurs quarts
de conversion a faire , c est toujours à recommencer ? Quelle
règle

Livre

Premier , Chap. IX,

17 1

règle a - 1- on pour fixer la proportion de cette marche plus
lente pendant les 72 pas de la Division qui tourne ? Apprendon aux Soldats s’ils doivent faire 72, pas qui n’en vaillent que
48 ordinaires , ou s’ils en doivent faire 48 ordinaires , & ìes
faire plus doucement ? O11 dit seulement ; allez plus doucement
à la tête, après le quart de conversion.
D ’autres pratiquent de cette manière les quarts de conver¬
sion des Divisions ou Pelotons , dans la marche des Troupes
en Colonne ; au lieu de faire marcher plus lentement les Di¬
visions ou Pelotons , avant ôí après la conversion, f Aile mou¬
vante allonge & précipité le pas , enforte que cette Aile qui
a 72, pas ordinaires à marcher , en fait un moindre nombre .,
les fait plus vite , à achève fa conversion dans le tems que la
Division qui fuit achève les 48 pas de fa distance naturelle,
& arrive au pivot.
De même la prémière Division après avoir fini la conver¬
sion , reprend son pas ordinaire , & lorfqu’elle a frit 48 pas,
la féconde qui a allonge' & preste ,son pas dans la conversion,
se trouve lavoir achevée : Par ce moien , s’il étoit toujours bien
observé , les distances naturelles fe maintiendraient fans alté¬
ration.
Quoique cette méthode de faire faire les quarts de con¬
version aux Divisions & aux Pelotons d'une Colonne soit pré¬
férable a la précédente , & quelle ne puisie cauíer une alté¬
ration considérable dans les distances, cependant on peut dire
quil n’y a pas plus de précision dans rallongement du pas de
TAile mouvante des Divisions qui tournent , que dans le rallentissement que fait faire la méthode précédente du pas des Di¬
visions avant & après la conversion ; n’y aïant aucune règle
de pratique pour les Soldats , qui puisse faire faire à ceux
des Ailes mouvantes , des pas qui fe trouvent être aux pas
ordinaires comme z à 2.
D ’ailleurs , qu’on soit bien persuadé qu’une Troupe , qui n ob■
y ^
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servera pas un pas régie , uniforme , fixe & invariable dans tous
les mouvemens , soit de simple exercice , soit dans les
manoeu¬
vres de la guerre , n’atteindra jamais à un degré même
médiocre
de précision : Auffi volons - nous que ce n’est qu’k l' aide d’un
tâ¬
tonnement continuel que quelques Troupes font la plupart de
leurs opérations , on s’yfert du pas d’une Colonne comme de l’éguille d’une montre que Ion fait avancer ou retarder , ce qui
est occasionné par ì’ignorance des bons principes , &
particuliè.
renient parce qu on n’est pas habitué k un pas inaltérable.
Le principe fur lequel font fondées les méthodes précéden¬
tes , de faire faire les quarts de conversion dans la
marche
d’une Colonne qui change de direction , est absolument
faux»
l’oil a été íèduit par la régularité' apparente qu ’offroit
sangle
droit , & on s’est imaginé que le quart de conversion des Di¬
visions ferrées, ou si l’on veut des rangs ouverts , ne pouvoit être bien exécuté , si la division ou le rang qui
achè¬
ve un quart de conversion , ne faifoit pas un angle
droit
avec celle ou celui qui va le commencer j mais comme l’on
a bientôt reconnu ^ inconvénient de l'altération des
distances
qui en réíiiltoit , on n’a eu garde d’en imputer la faute
a
l’équerre , & ne jugeant pas k propos d’y renoncer , on a
pris
le parti de faire aller les Divisions plus doucement après
la
conversion , pour attendre celles qui suivent j d’autres ont fait
allonger le pas de l’Aile mouvante , mais personne n’a peníe k
rejettes sangle droit ; ce qu’il y a de singulier , c’est que des
Officiers de trente ans de íèrvice » qui même ont travaillé
longtems k l’exercice de leur régiment , cherchent encore chicane
de bonne foi k la tête d’une Colonne , lorsqu après un
quart
de conversion , ils s’apperçoivent que Ja distance des
Pelotons
ou des rangs s’allonge , croïant réellement que l’Officier
qui
conduit cette tête marche trop vite , & n’aïant jamais réfléchi
que cet inconvénient procedoit de la nature du mouvement
>
le quart de circonférence k parcourir étant plus grand
que
la
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là distance des Pelotons , & qu’ainíì il ne pouvoit être parcou¬
ru en même tems.
Voici donc la méthode que je proposé de suivre , pour les
quarts de conversion des ^Divisions ou Pelotons d’une Troupe
ën Colonne , qui marche avec ses rangs ferrés, & cette méthode
est auffi pratiquable pour une Troupe qui marcheroit avec
ses rangs ouverts , mais comme la marche réglée avec les
rangs ouverts , n’est d’usage iëlon moi que dans les parades,
je ne ferai l’application de ce que j’ai à dire , qu’aux conver¬
sions des Divisions ou Pelotons.
Soit un Bataillon en Colonne par Divisions ; la premiers pi. v.
B D étant arrivée au lieu oh elle doit tourner , fur íà gau - g
che par exemple , comme en A E , elle fera son quart de con¬
version EH par ies règles ordinaires établies pour ce mou¬
vement , avec cette petite différence íeulement , que le point
fixe A , oh íè croisent la prémière & la nouvelle direction
de la colonne , doit représenter le pivot du quart de conversion,
au heu que c'est ordinairement le Soldat de la gauche dll
premier rang ; & pour marquer sensiblement ce point A , l'on
y placera dès le commencement un Sergent , lequel y restant
ferme & immobile servira de pivot fixe, & le Soldat de la
gauche du prémier rang en arrivant à ce pivot , au lieu dé
Balancer comme dans la conversion ordinaire , en reposant son
talon gauche toujours au même lieu , tournera lui - même a
petits

pas près qu ’iníènsibles

autour

de ce pivot , en le rasant

exactement , & avancera par un petit quart de cercle jusqu en
O pris à environ trois pas dans la nouvelle direction.
;
Ce que je viens d’expliquer pour le Soldat de la gauche
du prémier rang , se pratique conséquemment par toute ìa filé,
dont les Soldats rasent le pivot fixe en tournant au tour d;e
lui , ce qui est imaginé asm que ce point fixe , qui doit ètíc
successivement le pivot de toutes les Divisions , se trouve déga¬
gé lorsque la file de la gauche de la seconde Division y arrivé.
Y 3 La
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La première Division aïant commence' son quart de conver¬
sion de 72 pas , en aura de'ja fait 48 , & fe trouvera non en
AG mais en OG , lorsque ia seconde GF arrivera au pivot»
aïant toujours marché à fa distance naturelle , eníòrte que ia
gauche de cette seconde Division , trouvant le pivot dégagé
par la gauche de la première qui a avancé jusqu’en O , pourra
commencer le sien íàns attendre , comme l’on fait ordinaire^
ment , que la première Tait fini : Lorsque la première Division
aura sait les 24 pas H G » qui lui restent à faire de son quart
de conversion , 6t qu’elle se trouvera en OH , elle commen¬
cera à marcher de tout son front suivant la nouvelle direction
A L , & ia seconde aura de'ja fait 24 pas de ion mouvement;
dç cette manière les. Ailes mouvantes feront toujours éloignées
également entr’elíes de toute leur distance naturelle , & les Di.
visions qui suivent , quelque nombre qu’il y en ait , observant
la même règle , les quarts de conversion d’une Colonne fe fe,
ront íàns aucune altération des distances, ni changemens dans
le pas.
II est clair que la même choie aura lieu si la Colonne est
formée de Pelotons , mais le Soldat de l’Aiìe qui tourne autour
du pivot , avanceroit un peu moins lentement au point O,
pour dégager plus vite le pivot ; la distance naturelle étant
moindre » le second Peloton arrive plus vîte au pivot que ìa
division.
II faut donc avoir pour maxime , îorsqu’une Colonne en
marche réglée doit faire un quart de conversion par Divisions
ou Pelotons successivement, de poster toujours un Sergent in¬
telligent au pivot fixe , lequel aura attention , que la file de
l’extrémité de f Aile près du pivot , le rase exactement, , &
tourne insensiblement autour de lui , en avançant environ
trois pas uans ìa nouvelle direction , jusqu’va ce que le pivot
soit dégagé, . & alors cette file de la gauche cesse d’avancer,

Sí balance

íùr íòn

terrein en O , jusqu u - ce

que 'le quart

de
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de conversion soit achevé , & toute la Division marclie ensuite
du même pas.
Cette méthode est la feule pratiquablc , pour ceux qui met¬
tent toute leur étude k faire marcher & défiler une Colonne
a rangs ouverts } alors les rangs conservent toûjours leur
distance de trois ou de quatre pas entre les Ailes mouvantes»
& les rangs , au lieu de former un angle droit dans leur con¬
version, se trouvent en figure d'éventail,- mais , comme je l’ai
dit , les mouvemens de marche a rangs ouverts n’aïant point
lieu dans les occasions propres de la guerre , je me contente
de cette simple indication.
Quant a la marche libre & ouverte d’une Colonne , lorsqu elle
doit tourner sur sa droite ou sa gauche dans les contours des
chemins ., il est, je pense , superflu, de dire qu’il n’est point ques¬
tion alors de quarts de conversion faits en règle , les Soldats
tournent en marchant & allongent le pas naturellement , pour
iie pas tester en arrière ; c ’est k quoi il faut que les Officiers
de les Sergens fassent attention , lorsque

la Colonne

marche

par

des chemins qui font des détours fréquens ; la Colonne alors
s allonge insensiblement , fans qu’on en imagine la cause , il
saut donc recommander aux Soldats de ferrer la marche.
Observation sur la manière dont on sait marcher une Colonne
d'Infanterie en p- artant de son camp.

Dès qu’une Colonne d’Infanterie a été formée & ouverte
pour la marche , il paroit convenable de la mettre d’abord
cn marche du pas livre & naturel dans les routes ; & pour
cet effet , on doit faire tourner les armes la croise derrière
pour la commodité du Soldat ; le contraire arrive cependant
le plus ouvent , 1usage étant presque général dans la plu¬
part es armées, de faire marcher les troupes en bel -ordre
peu ant un certain espace, en partant de leur camp : Un Ge¬
neral qiu veut voir défiler un jour de marche toute une ligne
d Infanterie , íè place k l’entree de la route que doit prendre
îa
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îá Colonne , & le premier Bataillon qni sait la tête de cette
Colonne , défile devant lui en parade , marchant du pas réglé
& uniforme j tous les autres Bataillons de la ligne avertis
qiie la tête de'file devant le General , se mettent en marche
de la même manière , & suivent la Colonne juíqu ’àce qu ils
ayent de'file' à leur tour ; les Bataillons de la gauche , si la
ligne est de 2? Bataillons , & que chaque Bataillon ait occupe
5*6 toises pour fe'tenduë de son campement ont donc envi¬
ron 1200 toises- à 'parcourir d'une marche gênante , & char¬
ges d’équipage ; je demande si c’est- là une bonne préparation
pour faire ensuite trois ou quatre lieues ? mais ce n’est encore
la que le moindre inconvénient ; le premier Bataillon après
avoir défilé en parade , entre dans la route que doit íìiivre
la Colonne dans íà marche » & à certaine distance il quitte
ìa marche réglée , & commence à marcher du pas ouvert ÓC
naturel , lequel le faifànt avancer beaucoup plus que le précè¬
dent , il s’éloigne par conséquent beaucoup plus qu’il ne de-»
vroit du Bataillon qui le fuit , lequel défile encore en parade;
le second Bataillon après avoir défilé, voïant ce grand inter¬
valle entre lui & celui qui îe précédé , est donc obligé de
courir pour le rejoindre à fa distance naturelle , après quoi
il marche du pas ordinaire ; mais il laisse à son tour un in¬
tervalle toûjours plus grand à regagner au 3me. Bataillon qui
íe fuit , ensorte que le dernier des 25 Bataillons de la Colon¬
ne défile encore devant le Général , & la tête qui , suivant
mes principes , ne devroit être éloignée de la queue que de
12^0 toises, s en trouve à plus de 3000 , si ceux qui con¬
duisent cette tête n’ont pas eû la précaution de la faire aller
très - doucement , ce qu’ils ne font pre íque jamais , & au cas
qu ’ils le fassent, au moins peut - on dire que c’est toûjours du
tems perdu.
L’inconvénient que j’expose ici est vrai pour les Troupes
même qui défiler oient devant le Général , en suivant le prin¬
cipe
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cipe de contenir la Colonne dans son espace naturel dans le
teins qiseíle défile ; s’il s'agit de Troupes qui marchent en
parade avec de grandes distances , non - feulement entre les
rangs , mais encore entre les Pelotons , on trouvera un allonge¬
ment bien plus considérable dans la Colonne , après qu’elle aura
défile: Je conviens qu’il y a des Officiers Généraux , & d autres
qui connoisl'ent l’abus de cet usage , & qui , lorsqu’ils font
obligés de le suivre , cherchent les inoïens d’en éviter , ou
d1en réparer les inconvéniens ; mais ce ne peut être qu’en
arrêtant 8c retardant la marche des troupes ; au reste je ne
rapporte ici que ce que j’ai vsi arriver plusieurs fois.
On feroit donc beaucoup mieux de mettre to sijours les Trou¬
pes en marche du pas libre & ouvert en partant de leur Camp,
auffi - tôt après quelles ont été mises en Colonne , & leur
épargner ces mouvemens de pure cérémonie 8c de parade , qui,
outre la fatigue qui en résulte pour le Soldat , retardent beau¬
coup l’arrivée des Troupes au nouveau camp , & causent un
allongement dans les Colonnes qui peut être dangereux,, íì
l’ennemi est procheII arrive même souvent qu’après une mar¬
che longue & pénible , les Troupes font encore obligées de
faire une semblable procession en arrivant au nouveau camp;
il feroit bien plus avantageux de supprimer ces formalités
les jours de marche , auxquels le Soldat a tant de choses h
faire avant que de se reposer ; & faire prendre les armes dans
les camps où l'on est tranquille , tantôt à une brigade , tan¬
tôt à une autre , & les exercer aux manoeuvres de la guerre,
lur toutes fortes’ de terreins , ce qui tiendroit les troupes en
exercice 8c les tireroit de l’oisiveté d’un Camp : J’aurai occa¬
sion de revenir à ce sujet dans la fuite.

Z
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A R T I C L E
Maniéré

de faire

V I.

marcher un Bataillon

vis -à - vis de lui -

meme , fa) i °. de front en bataille a; °. en le rompant
en Divisons ou Pelotons : Ce qui est la prémiere des
quatre

principales

directions indique 'es ci - dessus.

La marche d’un Bataillon suivant une direction perpendi¬
culaire au champ de bataille qu il occupe , peut se faire en
deux manières , íçavoir en entier fans 1e rompre , c’est - à - dire
de front , tel qu’il íe trouve en bataille ; & par parties , rom¬
pu en Divisions ou Pelotons ; Tune & l’autre seront expliquées
" dans cet article.
Le but que l’on se propose en faisant marcher un Batail¬
lon de front , est de le faire avancer sur un champ de bataille
parallèle , ou à peu près , à celui qu’il occupe ; & comme
"lorsque deux lignes sont parallèles , une troisième ligne per¬
pendiculaire a l’une de ces parallèles f est auffi à l’autre , il
faut avoir pour règle que ce Bataillon suive dam fa marche
des lignes perpendiculaires à son front Le
:
coup d’œií le plus
juste ne suffit point ici pour y parvenir , pour peu que la
distance soit grande ; il faut donc en venir à se faire des alìignemens & des points de vuë fixes ; or cela se peut faire
par le moïen clés banderolîes des Compagnies dont on íè sert
pour le campement , plantées de distance en distance , per¬
pendiculairement au centre du Bataillon ; ce qui peut se pra¬
tiquer de cette manière.
pì. v.
Le front du Bataillon étant AB , oiì veut le faire avancer
FiS’IL sur un champ de bataille parallèle en NO , par une ligne
C P qui sera également perpendiculaire à l’un & à l’autre
champ à bataille j il est question de tracer cette perpen1■
diculaire

J
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dicnìaire avec justesfè, pour ceìa on prendra le Cordeau dont
on íe sert pour marquer le front du camp , iì faut l’attachèr
par ses extrémités en deux points E & D egalement éloignés
du centre C j pliant ensuite le cordeau par son milieu M, & ìe
tendant bien egalement vis - à - vis du centre , on plante une
banderolle âu point M , la ligne C M sera le commencement
de la perpendiculaire , le long de laquelle doit marcher le
centre du Bataillon.
Pour la continuer , on plantera h 15*0 ou Zoo pas plus avant
1111e seconde banderolle F , en visant par le point M au point
C , ensorte qu’elíes soient dans la même ligne droite ; l'on en
plantera de même une troisième , ót successivement d’autres,
à cette distance ôt suivant cette direction , jusqu’àce que l'on
ibit arrive au nouvel allignement NO.
Dès qu’il y aura un certain nombre de banderolles alligne'es»
le Bataillon peut se mettre en marche , & comme a chaque
banderolle 011 laisse un Soldat , qui dèsque le Bataillon arrive»
l ’enlève auffi - tôt ,

Si

regagne

vite la tête des banderolles , pour

rejoindre l’Officier qui marque cet allignement , cet Officier
continue toujours a prolonger l’allignement , en plantant des
^anderolles a mesure que les Soldats commandes les rapportent
à la tête , en précédant toujours le Bataillon de cinq à six
cens pas.
Je fais tracer cette perpendiculaire íùr le centre , quoique
peut - être seroit - il plus juste c[’ en foire marquer une à chaque
Aile, comme AN , B O , mais cette double opération seroit trop
longue ôc plus embarrassante à pratiquer ; d’aiíleurs il y auroit
du superflu , puisqu’il est à supposer qu’un Bataillon
en cela
ne ait pas ce mouvement seul ; si l'on traçoit l’allignement
aux 1es , chaque Bataillon voisin marquant le sien , il s’en
trouveroit deux joignant l’un à l'autre , ì’un desquels seroit
mutile , au lieu que l’allignement pris íiir le centre est suffisant
pour regler les Ailes, car tandis que le centre du Bataillon
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continue h se trouver dans la perpendiculaire C M F G P , s’il
arrivoit même qu’une Aile comme A devançât le centre , ôc
que l’autre Aile B restât en arrière , ensorte que le
Bataillon
fût dans la position oblique abc -, le centre étant toujours
dans
ìa perpendiculaire C P , il seroit facile de rectifier cette
obli¬
quité , en faisant arrêter s Aile a , & marcher l’Aile b , le
cen¬
tre c servant quelque tems de pivot.
Voici une autre règle propre k faciliter k un Bataillon la mar¬
che de front en bataille , fans qu’il biaise ni qu’il flotte, &
sans
qu’il s’écarte de la parallèle k son premier front ,
laquelle st
doit conserver dans sa marche.
•

hors qu 'un

Bataillon

marche

de front

en

bataille

, le

centre

doit

servir d ’alignement aux Ailes , four régler leur marche.

Pour pratiquer cette règle , lorsque le Bataillon íè met en
marche , il faut que le centre soit le premier k s’êbranler , la
Compagnie Colonelle qui forme le peloton du centre part
d’abord au commandement , & dèsque ce Peloton a fait
deux
pas , les deux Pelotons qui font k côté du centre partent ,
&
dèsquils ont auflì fait deux pas , les Divisions entières des
Ailes se mettent en marche ; de cette manière la Division
du
centre forme une elpèce d’arc de cercle , lequel devançant
le8 Ailes en est toujours découvert & peut leur servir
de
jègle , comme on l’observera en e c d.
Ce devancement du centre n’est de nulle conséquence , n’
étant
que de quatre pas ; dèsque l’on fait arrêter le Bataillon , le
cen¬
tre est le premier k s’arrêter auflì- tôt , & les Ailes
continuent
k marcher quelques pas jusqu’kee que les Officiers voient qu’
eìles
font allignées avec le centre & entr’elles.
11 faut auflì que dans la marche les Ailes
se tiennent exacte¬
ment jointes & unies au centre fans s’en détacher.
Je suppose ici que ìa marche se fait du pas réglé &
uni¬
forme , comme elle se seroit dans un exercice , ou en pré¬
sence de sennemi ; les rangs alors restent toujours ferrés ,
ne

s’ouvrant
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s'ouvrant qu’autant qu’il est nécessaire pour l’aisance de la mavche, & eû égard à la nature du terrein -, il est à supposer en
ce. cas que la marche n’est pas longue.
Si l’on marche hors de la vûë de fennemi , & que la dis¬
tance du nouveau champ de bataille soit grande , la marche
se fera du pas ouvert 6c naturel , après avoir fait ouvrir les
rangs en avant , mais on accoutumera le Bataillon à s’arrêter par un roulement, au signal duquel le centre s’arrêtant,
les Ailes s’alìignent , les rangs se dressent 6c se serrent , tout
se disposant comme si son ètoit en présence de l’ennemi ; ce
qui peut se pratiquer dans un exercice tout comme dans une
marche réelle , pour reconnoître si une ligne d’Infanterie mar¬
che de front en bonne règle.
II est tres - rare qu un Bataillon seul soit dans le cas de faire
une marche de front en bataille , mais il peut arriver souvent
qu il soit obligé de faire ce mouvement , pour occuper quel.
fostc , ou pour passer d'une seconde ligne a une première;
c’est d’ailleurs de cette manière que marchent les Bataillons,
lorsque deux lignes d Infanterie Rapprochent pour fe combat¬
tre , il est donc absolument nécessaire que les Bataillons y soient
exerces , alors ils marchent du pas réglé 6c uniforme , ( excep¬
te en certains cas ou l’on marche du pas doublé ) pour fe
maintenir en meilleur ordre ; si la distance est petite , on peut
fe diípenser de faire devancer le centre , quoiqu’il n’y ait présque jamais d inconvénient k craindre en le pratiquant.
e à propos de remarquer que le mouvement précédent
une igné de Bataillons pour marcher de front , n’est pra*
le vieux 6t le nouveau champ de ba?i Qf lorsque
tai e ont séparés par une plaine raie & unie , dégagée des obítac es qui pourroient empêcher cette marche , comme des bois,
des aies , des ravins , canaux , ruisseaux, marais , murail¬
les oie., quant aux fossés qui divisent quelque sois les poífeíïìons j s ils ne font pas pleins d eau & larges , ils ne doi-
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vent point être considérés comme des obstacles a la marche
en bataille ; les Troupes les passent facilement , fans se déran¬
ger que pour un instant , & se réforment bien vîte , pourvû cependant que ce 11e soit pas bien près de l’ennemi , en ce
cas-là il fau droit les passer en combattant par une manoeuvre
réglée.
Lorsque le terrein coupé & embarrassé ne permet pas aux
Troupes , qui doivent marcher vis - à - vis du front occupé , de
le faire en bataille , on fait marcher les Bataillons rompus
par parties , de la manière suivante.
§. r . Manière de faire marcher un Bataillon perpendiculairement
à son front rompu en Divisons ou Pelotons.
Avertis¬
Quoique j'aie établi comme une maxime a suivre , dans fart,
sement.
IV & dans l'Observation qui est à la fin de fart . V. , que
lorsqu’une Colonne doit faire une marche , il convient aussi¬
tôt qu’elle est formée , de lui faire prendre la marche libre
& ouverte pour sortir de son camp , je ne laisse pas de sup¬
poser ici les mouvemens exécutés en règle , comme on doit
les concevoir dans leur précision , & les pratiquer à f exercice;
cela étant nécessaire pour se faire des idées auffi claires des
choses qu’il est,possible ; c’est dans la théorie des mouvemens
que l’on puiíe les réglés d’une pratique avantageuse , & quoique
son n’exécute pas toùjours les choses suivant l’exactitude des
règles , il faut absolument que les Officiers qui conduisent les
Bataillons , connoissent la régularité des mouvemens , & que les
Troupes les aient pratiqués : D ’ailleurs ces mouvemens font
immédiatement essentiels, lorsqu’une armée se met en mouve¬
ment , pour en attaquer une autre qui se trouve en face ; iî
arrive auffi souvent que le Roi ou le Maréchal veulent voir
mettre farinée en marche , d’un coup d’œil, .sur plusieurs co¬
lonnes , & alors on fait ce premier mouvement en belle or¬
donnance.
PI VI.
Soit donc un Bataillon AB , que son veut faire marcher visFig. I.
à - vis
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a - vis de lui , pour venir en ST fur un champ de bataille
suppose' parallèle au premier ; il faut d’abord par la méthode
générale , le mettre en colonne par un quart de conversion
de Pelotons a droite ou à gauche , suivant que le chemin
qui conduit à la nouvelle position se trouve à droite ou a
gauche , ou suivant Tordre de marche de Tannée.
Supposons que le Bataillon soit mis en colonne fur la droite >
ce premier mouvement étant fait , on fera une autre fois le
commandement Marche, ou bien au ion de la caille , toute la
colonne se mettra en marche ; mais le premier Peloton B G fera
auíìi - tòt un quart de conversion a gauche B D , pour se trouver
en face de la direction CT que doit prendre la colonne , & ce
quart de conversion se fera sur le pivot fixe C , comme il a été
expliqué dans Tarticle précédent *, les autres Pelotons viendront
successivement faire leur qUart de conversion sur le même pi¬
vot , & continueront a marcher h leur distance naturelle dans
la direction CT.
Lon pratiqueroit la même chose , íì le Bataillon étoit obli¬
gé de marcher par fa gauche , & que cette gauche dût faire
la tête de la Colonne ,* ce qui arrive quelque fois , & de quoi
il fera parlé dans la fuite ; il ne s’agit présentement que de
la manière d’exécuter le mouvement d’une façon ou de Tautre.
Si la marche devoit se faire perpendiculairement au front
occupe , & avec telle précision que l’allignement du nouveau
champ de bataille fut parallèle au prémier , òri pourroit íò
servir des banderolìes de distance en distance , fur une ligne
comme CT prise où Ton voudra perpendiculairement au front
AB , & íùìvant laquelle la Colonne ne doit pas se gêner à
marcher , il suffit qU’en arrivant au nouveau champ de ba¬
taille , le Bataillon fè retrouve occuper un front perpendiculai¬
:
re à cette ligne C T .
Jai proposé pour exemple un Bataillon rompu en Pelo¬
tons plutôt qu’en Divisions , par la raison que le Bataillon en
,r colonne
' '
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colorais par Pelotons , trouve plus facilement un terrein con¬
venable pour ík marche ; les mêmes obstacles qui empêchent
les Bataillons de marcher entiers , s’opposent le plus souvent
a la marche par Divisions , ou du moins peuvent la rendre
incommode , à la retarder.
\

La marche d’un Bataillon en avant pourroit aussi se prati¬
quer en le rompant en trois colonnes , chacune des quelles
servit formée par une des Divisions ; & cette méthode est pra¬
ticable , lorsque le païs n'étant pas assez ouvert , & assez uni
pour marcher de front en bataille , ne laisse pas d1offrir différens
passages pour le traverser librement dans cet ordre , & permet à
ces petits corps de s’entr’obíèrver , pour marcher toujours à la
me me hauteur ', & conserver entr’eux k peu -près leur distance.
Remarque.
Avant que de finir cet article , je dois faire observer que la
plupart , pour faire marcher un Bataillon perpendiculairement
' k isoiï front , font partir le premier Peloton droit au devant de
soi , fans faire de quart de conversion au commandement Mar¬
che les
,&
autres font les deux quarts de conversions nécessaires
pour suivre le premier dans la direction ; mais cette méthode
ne peut convenir avec aucune uniformité' de pas ni de distance ;
car si, par exemple , les Pelotons íònt de seize files, pendant que
le second Peloton sait son premier quart de conversion , qui est
24 pas , le premier qui marche de front fait aussi 24 pas , & dé¬
borde par conséquent de huit pas la gauche du second Peloton }
& ensuite , tandis que le second Peloton fait son second quart de
conversion encore de 24 pas , le premier Peloton en fait aussi
24 autres , lesquels joints aux huit pas dont il dévançoit déja
le second , sont 32 pas qu’il se trouve y avoir entre le premier
& le second Peloton , au lieu de 1<5 pour leur distance naturelle.
XI convient donc mieux , pour conserver la précision des
distances & ì’uniíormité du pas , de faire faire le quart de conver¬
sion au premier Peloton tout comme aux autres ; à la vérité
on traníporte par là la Colonne dans une direction , qui tombe
en
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en dehors du front occupe' , mais ce transport
conséquence.
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VII.

Maniéré de faire marcher un Bataidon en arriéré du
front qu'il occupe,
x°. de front en bataille 2, °. rom*
pu en Divisons ou Pelotons.
Après avoir vû dans l'article précédent la maniéré de faire
marcher un Bataillon de front en avant , il ne reste que peu
de chose a expliquer en détail fur la maniéré de le faire mar¬
cher en arrière ; puiíque les mouvemens font a peu - près sem¬
blables : Je ferai seuleíilent quelques observations fur chacun
des deux cas de cette opération.
Lorsqu ’un Bataillon doit marcher en arrière , ÔC perpendi¬
culairement au champ de bataille qu’il occupe , c’est ordinai¬
rement pour faire une retraite , ainsi la première règle a sui¬
vre est que k premier rang du Bataillon soit toûjours du côté
de r ennemi, & prêt’ à lui faire face , au cas qiûil suive le Ba¬
taillon.
Pour cet effet , on mettra le Bataillon en marche par le
simple mouvement

de demi- tour à droite, les

Officiers restant

aux mêmes rangs où ' ils se trouyent places ; on fait ensuite
marcher le Bataillon de front , observant , si 011 le juge à pro¬
pos , de faire pre'ce'der le centre de quatre & deux pas , pour
aider aux Ailes a diriger leur marche ; & lors qu’il importe
que la marche se lasse sur une ligne perpendiculaire au front,
on peut se servir des banderolles pour la tracer.
Lorsqu’011 fait faire halte au Bataillon , le centre s’arrête,
& les Ailes marchent jufqu ’ace qu’elles soient ailignees , on-le
fait ensuite remettre en face par un autre demi - tour à droite.
Aa
<^ iant
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- Qiiant au pas , & a Tordre dans lequel on doit marcher
suivant cette direction en arrière , c’est aux circonstances à
le déterminer ; dans une retraite devant Tenue mi , c’est- à - dire
lorsque la retraite est résolue comme absolument nécessaire,
voici la règle que je propose de suivre ; plus Vennemi qui
suit le Bataillon se trouve éloigné, plus la marche doit être prompte,
fans cejfer cependant de la faire en bon ordre ; plus Vennemi
suivra le bataillon de près , plus la marche doit être lente & bien
ordonnée.
La raison de cette règle est, que Ton doit toujours aller à
íón but ; ainíì dès que la retraite est indispensable , il faut
gagner du terrein , & profiter du tems que Tennemi vous
laisse; lorsqu’au contraire Tennemi vous fuit de près , vous
avez bien à la vérité' , le même but de vous retirer
, mais
vous devez avoir encore plus à cœur de n’être pas défait,
or une retraite en bataille bien ordonnée est le moyen le plus
assùré de se conserver.
Si le mouvement de marcher en arrière du front occupé
étoit
fait pour s’opposer à un ennemi qui vous attaqueroit à dos , ce
ne seroìt plus le cas d’une retraite , mais au contraire celui d’une
Troupe qui marche à Tennemi de front en bataille il faudroit
donc faire précéder la marche par la demi - conversion du Ba¬
taillon fur le centre , ou par quelque contre - marche , afín de
faire tête à Tennemi par son premier rang ; la marche alors
seroit telle qu’au premier cas de Tarticle précédent.
§. 2. Le Bataillon étant rompu en Divisons ou Belotons.
Lorfqu ’on ne peut pas faire marcher en entier de front
en bataille un Bataillon en arrière du front occupé , il faut
le mettre en colonne , & ee fera ordinairement par Pelotons.
Ge mouvement se pratique en arrière , en commençant,
comme dans Tarticle précédent au §. 2. par mettre le Bataillon
' en colonne , fur fa droite ou fur fa gauche suivant qu’il con¬
viendra ; après quoi au second commandement Marche, le pre¬
mier
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niier Peloton sera nn second quart de conversion y k droite
si c’est vers la droite que l’on a fait le premier ; & k gau¬
che si le premier a été fait a gauche , pour prendre la direc¬
tion en arriéré perpendiculaire au champ de bataille ; èk les
autres Pelotons suivront successivement le premier.
Si en marchant en arrière en colonne , on se trouvoit dan#
le cas de se remettre en bataille pour faire face. à f ennemi,
on pratiqueroit l’une des méthodes enseignées pour cela à fart»
IV . du chap. suivant.

Article

VIII.

Maniéré

de mettre en marche un Bataillon vers fa droite
ou vers fa gauche , fur le prolongement du front qui

Cet article renferme la marche suivant les deux dernieres
directions qui ont été indiquées a f article 1 *, à le mouve¬
ment s’exécute simplement par la méthode génerale de met¬
tre une Troupe en colonne vers fa droite ou fa gauche » fui
vant le côté duquel on veut marcher ; ensorte quelle Batailon étant en colonne , au cas qu’ii s’agisse d un e ware e r(~S ’
on fait uue seconde sois le commandement Marcie , ot
tre la Caisse, & le Bataillon se met tout ensemble en mou¬
vement ; autrement 011 fait d’abord ouvrir la colonne pouï
la marche libre , suivant les principes & les règles etablies.
De cette manière , une ligne d’Infanterie qui marche vers
lune de ses Ailes, ou même suivant quelle autre direction que
ce soit , se met en marche toute eii même tems ; chaque Ba¬
taillon 11’aïant besoin que de son espace naturel pour marcher
a Taise, lorsque le terrein est ouvert , ou que le chemin e
suffisamment large ; au lieu que A
ceux
à zqui iont ouvrir^ ^
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colonnes , pour donner de grandes distances entre tes rangs
& entre les Pelotons , allongent extrêmement leur colonne,
6c le dernier Bataillon de la colonne ne se met jamais en
marche , que bien longtems après le premier.
Cette marche ’vers l’une des Ailes du front occupe' est une
des plus ordinaires, dans les armées en campagne , lorsqu’el-ìes
s’observent , ôc se côtoient Tune ì’autre -, lorsqu’elles font cam¬
pées le long d’iine rivière , dont elles veulent défendre ou ten¬
ter le passage , pour cela en marchant tantôt vers fa droite,
tantôt vers fa gauche , on monte ou l’on descend suivant ou
contre le cours de la rivière.
C’est ordinairement vers la droite qu’une Troupe se met en
marche

dans les occasions

journalières

ót dans les routes ; on

observe pour cela de mettre cette Troupe en bataille avec
la droite du côte' ou l'on doit marcher ; asm que par un quart
de conversion à droite , la colonne se trouve dans la direc¬
tion de la marche , lissage estant de laisser la tête de laça.
ìonne a la droite des Bataillons > ce qui ne peut pas toujours
se pratiquer ainsi dans les armées , oh , pour rendre les mouvemens

plus simples , & les marches

plus promptes , on mar¬

che indifféremment avec la droite on la gauche des Bataillons
en tête j du moins conviendroit . il que cela fut ; tout comme
de lî’avoir aucun égard à Pailciennete des corps , lorsque pour
donner la tête des colonnes aux plus anciens, on est oblige,
de perdre du tems à bouleverser un ordre de bataille , &
faire bien des mouvemens avant que de mettre farinée en
marche.

.j
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j4uìre maniéré de mettre un Bataillon en marche , savoir
avec sa droite en tète , pour aller vers fa gauche ,
de me me avec fa gauche en tète , pour aller vers fa
droite.
J’ai dit a fart . II . de ce chapitre que lorsqu’un Bataillon
doit marcher vers fa droite , c’est une règle prelque générale
de le mettre en colonne fur la droite ; & lorsqu'il doit mar¬
cher vers fa gauche , de le mettre en colonne fur la gauche ;
il y a cependant des occasions où l'on en use différemment,
en faisant la tête des colonnes de la droite des Bataillons»
pour aller vers la gauche ; & faisant de même la tête des
colonnes , de la gauche des Bataillons , pour aller vers la
droite.
Ces changemens

font quelquefois

nécessaires pour

mettre

un

meilleur ordre dans une marche , & pour arriver au champ
de bataille que l'on va occuper dune manière plus convena¬
ble pour s’y mettre en bataille.
II n’eft question ici que de la manière particulière de met¬
tre en marche les parties du Bataillon , par des mouvemens
simples & précis ; car dès qu ’une fois la colonne fe trouve
formée , & dans la direction qu ’elle doit íùivre , la marche

est la même que les autres.
Je commence par examiner les mouvemens que l’on pra.
tique ordinairement pour faire marcher vers la gauche un Ba¬
taillon avec fa droite en tête ; on lait partir d’un Bataillon en
bataille les Pelotons successivement au devant deux , marchant
perpendiculairement au front occupé , jufqu’a une certaine diltance , ou par un quart de conversion à gauche , ils lui vent
le prémier dans la direction que doit prendre la colonne , du
Aa
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côté de la gauche du Bataillon : Cette méthode n’est
suscep¬
tible tout au plus que dune précision approchée , &
non d'une
précision exacte ; encore faudroit - il supposer qu’on la
pratiqueroit de la manière suivante.
PJ. VI.

Fig. II.

La Troupe A , B , C , D devant marcher vers fa
gauche*
avec fa droite en tête , en défilant par devant
le front , le
Peloton A íè met en marche au devant de foi »
íiiivant la di¬
rection AE , & marche plus ou moins avant que de
faire son
quart de conversion h gauche EG : Pour mettre
dans cette
méthode le plus de précision qu’il est possible, ôc faire
eníòrte
que les distances naturelles ne soient point altérées ,
lorsque ler
Pelotons seront dans la direction qui conduit vers la
gauche*
il faut trouver le moment air quel doit partir le
second Peloton
B ; si A & B partoient ensemble , ils
arriveroient ensemble,
en HE , & le prémier Peloton feroit ion quart
de conversion
EG , que je supposerai de 12, pas allongés suivant l’
ufage le plus
suivi , les Pelotons supposés de r z files; ce quart de
fait , ce Peloton A marche suivant la direction FH conversion
, en rasant
le Peloton b; ce sont encore 12 pas , qui avec
les iz du quart
de conversion sont 24 pas , pendant lesquels le
Peloton b íèroit
obligé de s’arrêter , avant que de pouvoir faire son
quart de
conversion ; il faut donc que le fécond Peloton B ne
parte
du Bataillon , que lorsque le premier A a fait
24 pas , c’està - dire , a parcouru le double de son front ; par
exemple ici,
les Pelotons devant marcher jusqu’en EM , avant
que de tour¬
ner à gauche , le Peloton B partirait , lorsque lè
prémier A. fe
trouveroit en NO ; 6c le troisième C étant parti 24 pas
après
B , fe trouveroit en c lorsque b arrive roit à la
direction. Mais
cette méthode manque encore de précision , en ce
que le second
Peloton b ne peut point commencer son quart de
conversion
FI , qu’après que la gauche du Peloton n , a
dépassé entière¬
ment son front ; ensorte que pendant que b fait son
quart de
conversion de 12 pas allongés , le dernier rang du
prémier
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st qui s avance én LM , s’éìoigne de 12 pas du premier rang
de b au lieu de 8 pas & demi qui est leur distance naturelle.
J ’ai expliqué cette méthode avec encore plus de précision
qu’elle ne se pratique par la pluparts peu de gens même obser¬
vent la règle de ne faire partir le second Peloton qu’après que
le premier a parcouru le double de son front , ils ne s’apperçoiveilt point de l'inconvénient qui arrive au quart de conver¬
sion en H » mais ils font aller l'un des deux Pelotons tantôt
plus vite tantôt plus lentement , suivant qu’ils s’apperçoivent
de 1altération des distances ; ceux - la ne connoissent aucuns
principes.
La méthode que je juge convenable a suivre , pour mettre
un Bataillon en marche vers la gauche avec la droite en tête,
•c est de le mettre d’abord en colonne fur
la droite » le faire
ensuite marcher , autant qu’il sera nécessaire, suivant la direction Tj^
comme il a été dit au zme. cas de l’Art VI , & le
premier Peloton B étant arrivé en T , lieu auquel il doit
prendre la direction vers la gauche , il fera un second quart
de conversion a gauche , & sera suivi par les autres Pelotons
du Bataillon ; ainsi la méthode de mettre un Bataillon en
co onne devient generale pour toutes les marches qui se font
par Bataillons rompus , ôt pour toutes les directions : Lors¬
que la gauche du Bataillon doit former la tête de la colonne , pour marcher vers la droite , le mouvement est mani¬
festement semblable.
. H J ^ véritablement id un inconvénient , c’est que la gauk: e u ataiilon est obligée d’alíer faire deux quarts de con¬
version vers la droite , à retourner ensuite passer vis - a - vis
e terrem où elle est partie , ainsi elle parcourt deux fois
6 r^ n^-r 11.
haillon
fans nécessité apparente , mais je crois
que uni ormité des niouvemens peut faire passer là - dessus &
aire pre erer cette méthode à celle que j’ai expliqué plus haut;
'.ai eiirs cetí:e manière
de marcher est d’un usage assez, rare,

&
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& comme je Fai dit , on doit ordinairement en campagne
faire ouvrir les rangs a la colonne , dès qu’elle est formée,
& la faire auffi- tôt marcher avec ì’aisance du pas naturel,
fans marquer les conversions -, ainsi ce trajet que fait la
queue de deux fois retendue du front , devient de petite
conséquence.
11 est à propos de remarquer fur tout ceci , que dans les
marches réglées , dans les mouvemens d’exercice, de parade»
& dans certaines manoeuvres de la guerre , la précision des
mouvemens est absolument essentielle, & a toujours son effet ;
niais dans la marche des Troupes en campagne , lorsqu’une
colonne est une sais en marche , qu’elle soit partie de son
camp parmne méthode ou par une autre , le plus ou le moins
de précision de la méthode employée , n’influera en rien fur
la conservation ou Faltération des distances ; ce fera toujours a
Toeil & k l’attention de ceux qui conduisent les Troupes a
prévenir rallongement d’une colonne , & k la maintenir dans
son eípace naturel.

Article

X.

Remarques far les différentes méthodes que l’on vient de
voir pour mettre une "Troupe en marche ; Règles gé¬
nérales far les Marches.
J’ai expliqué dans les articles ci - dessus les différentes maniè¬
res de mettre en marche un Bataillon suivant les quatre prin¬
cipales directions ; la i re. & la 2de. desquelles font en avant &
en arrière du front occupe ; & l’on a vu que ces marches
p ou voient se faire de front en bataille , sans rompre les Ba¬
taillons , tout comme en les rompant en Pelotons ou Divisions.
Suivant la 3me. £c la qme. direction , c’est - à - dire vers la
droite
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droite & la gauche du front occupe' , je n’ai parle' que de la
marche du Bataillon rompu en Pelotons , comme la plus or¬
dinaire , la plus commode , la plus convenable à toutes sor¬
tes de terreins , & la plus prompte pour fe mettre en mar¬
che , & íe remettre en bataille ; quoique par les mêmes mouvemens l’on pmile également mettre les Bataillons en marche
par Divisions.
Je n’ai fait aucune mention de la marche vers l'un ou vers
l’autre flanc , par Bataillons entiers » ne la croiant absolument
point nécessaire, ni même praticable.
i °. Elle ne mêne a rien de plus que la marche par Pe¬
lotons ou par Divisions , de quel côte' qu’on suppose l' ennemi.
2°. Elle est longue à exécuter , soit pour se mettre en mar¬
che , íoit pour íè remettre en bataille.
3°. II est très - facile dans cette marche que les Bataillons
perdent leurs distances naturelles , f attention ôc le coup - d œil
de ceux qui les conduisent , ne pouvant être auffi justes dans
un grand intervalle que dans un petit.
4°. De plus , je ne parle ici que des mouvemens

qui font

propres k un Bataillon , ôí ce mouvement appartient plutôt
aux marches d’armées qu’au sujet pre'sent ; il suffit d’avoir mon¬
tre' la manière d'exécuter le quart de conversion par Batail¬
lon , & explique' comment un Bataillon doit marcher de front
en bataille , pour que , si une armée e'toit dans le cas de so
mettre en colonne par Bataillons entiers , tous les Bataillons'
fussent en état d’exe'cuter cette marche.
Au reste , je dois avertir que je ne traitte ici de la maniè¬
re de mettre les Troupes en marche que relativement k fexercice des Troupes , mais je tâche de le faire en emploïant des
principes convenables aux mouvemens des armées , 6c si j ai
touche ici ou la quelques points qui eussent rapport aux mar¬
ches d armées , ç’a été' pour faire íèntir la liaison de la pra¬
tique avec les principes , Sc la nécessité de considérer w si jours
dans
Bb

194

jEJJai fur la Tactique de ïInfanterie.

dans nos exercices les fins ôt les usages des choses; maxime
que l’on ne doit jamais perdre de vue , autrement on mar¬
che en aveugle fans sçavoir oii l'on va.
Les différentes manières de mettre en marche une Troupe,
doivent être , particulièrement en campagne , presque toûjours
relatives au nouveau champ de bataille quelle doit occuper,
ôi

cela

à deux égards

différens ,

i °. à l’égard

de la direction

de la marche , Z°. à l'égard de Tordre dans lequel la Troupe
marche .
. ...
II est clair d’abord quelorsque
le nouveau champ de ba¬
taille íè trouve íìir le devant de celui que Ton quitte , & lui
est parallèle ou a peu - près , on marche de front en bataille,
ou en colonne

perpendiculairement

au front , comme

on Ta vû.

S’il est en arrière du front occupé , on marche de la même
manière , dans un ordre renversé.
Si le champ de bataille est vers la droite ou la gauche»
fur une ligne continue avec la position actuelle , ou à peu
près , Ton marche vers fa droite ou fa gauche , en colonne
dont la droite des Bataillons fait la tête , si Ton va a droi¬
te j & la gauche des Bataillons en fait Ta ' tête , si Ton va h
gauche.
Quant aux autres directions que peut tenir une Troupe
dans fa marche , elles participent toûjours a Tune ou a Tautre
des quatre principales , & on les fuit en y appliquant la ma¬
nière de marcher qui y convient le mieux , eu égard d’aih
leurs aux autres , circonstances.
Mais on doit avoir auffi beaucoup d’égard à Tordre dans
lequel fe fait la marche d’une Troupe , je veux dire , consi¬
dérer si c’est la droite ou la gauche des Bataillons qui doit
faire la tête des Colonnes , ôc en attendant que cette distinction
s’éclaiicisse mieux dans le chapitre suivant , voici deux règles
générales fur la marche des Troupes , qui sont également re¬
latives à la manière de les mettre en bataille.
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La première de marcher avec la droite de la Troupe en tetet Rè§lelorsque la marche doit se faire vers la droite, Ò ‘ d entrer fur e
champ de bataille par la gauche du terrein.
De même , l’on doit marcher avec la gauche de la Groupe en
tête -, lorsque la marche doit se faire vers la gauche, & entrer fur
le champ de bataille que Ion doit occuper, par la gauche da
tenein.
Ces deux règles qui proprement n’eii font qu ’une , feront
appliquées dans le chapitre íiiivant à la maniéré de mettre les
Troupes en bataille , relativement h Tordre <5i à la direction
quelles suivent dans leur marche.
J’aurois peut - être dû faire íìiivre immédiatement chaque ma¬
nière de mettre une Troupe en marche , par celle qui est
convenable pour la mettre en bataille ; mais il m’a paru plus
{impie & plus clair de traitter séparément ces deux objets,
& j'ai craint de jetter dans une espèce de confusion les lec->
teurs peu accoutumés à considérer des objets compliques;
L’on peut bien séparer ces deux opérations dans letude que
l’on en tait , mais dans la pratique il faut absolument quelles
soient liées , & avoir égard a la dépendance qu il y a entr’elles:
Lorsqu ’il est question de la marche d’une armée , on a au«
moins pour {'ordinaire un but déterminé de la remettre en
bataille de telle ou telle manière , & Ton doit avoir également
fous les yeux la position du nouveau champ de bataille &
celle du vieux.

A R TICL E
Sentiment fur

la méthode de faire
par files.

XI.
marcher les Troupes

J’ai vû pratiquer par quelques Troupes en campagne , lors
qu’elles veulent se mettre en marche, suivant quelque dn-ec-

i () 6

Essai fur la sadique

de ï Infanterie.

tion que ce soit , de faire faire a droite ou k gauche
aux Ba¬
taillons , lesquels marchent ensuite par files, qui font
alors la
figure des rangs.
Je veux faire voir que cette méthode n’est
absolument point
convenable dans la marche des Troupes en campagne ,
en
supposant même d’abord que l’on ne marche de la forte
que
pour aller vers ses Ailes, ce qui feroit le cas oh elle
pourroit le mieux convenir s & que dans les autres
marches , tant
fur le devant du front qu’en arrière , ou dans
quelque direc¬
tion oblique que ce íbit , elle peut fe trouver très pernicieuse.
Supposons un Bataillon que l'on veut mettre en marche vers
fa droite , pour suivre un aìlignement contigu au
front qu’il
occupe
actuellement

, on fait premièrement

faire k droite

k ce

Bataillon,- ôt dès que cet k droite est fait , les files
représentent
les rangs : Dans cette disposition le Bataillon occupe
toujours
le même terrein , chaque Soldat occupe deux
pieds dans le
front , un par son épaisseur, & un d’íntervalle ;
lorfquen fuite
on met le Bataillon en marche , supposant même
que ce fût
du pas règle & uniforme , il faut nécessairement
que les files
prennent des distances entr ’elles,
k plus forte raison si la
Troupe doit marcher du pas ouvert & naturel ; or cette
dis¬
tance que les files devenues rangs prendront entr’elles,
être moindre de deux pas , c’est - k - dire que chaque ne peut
file occu¬
pant déjk un pas , elles en prendront encore un , au
moyen de
quoi il y aura trois pieds d’intervalìe réel entre
chaque file,
ce qui est le moins que l'on puisse fuppoíèr , pour
la marche
ouverte dans laquelle les pas font de près de deux pieds
& de¬
mi ; j’en ai donné cinq k l’intervalle des rangs
ouverts pour la
marche , je veux mettre ici les choses au plus favorable
pour
cette méthode í voila donc le Bataillon en marche
contre les
principes que j’ai établis , & dont j’ai fait connoître les
avan¬
tages , il occupe deux pas par files, c’est - k - dire le
double
de retendue qu’il occupoit en bataille.
L’incon-
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L’inconvénient qui résulte de cette façon de marcher , est
directement oppose au but que les partisans de cette méthode
prétendent se proposer , c’est » disent - ils , qu’en marchant de la
iòrte , une Troupe se trouve d’abord en bataille , n aiant pour
cela qu'un à gauche a faire, si l’on a marché vers la droite;
& un a droite , si l’on a marché vers la gauche ; ce qui est
une erreur manifeste, puisque qui dit en bataille dans le cas
dont il s’agit , doit entendre une Troupe rangée comme elle
doit combattre ; or je demande st une Troupe , qui occupe
une étendue de terrein double tout au moins de celle quelle
doit occuper , peut s’appeller en bataille ?
II ne faut pas considérer ici l’inconvénient dans la marche
d’un seul Bataillon , il auroit bientôt serré ses files, pourj n oc¬
cuper que son espace naturel ; mais prenons pour exemple une
ligne de go Bataillons , laquelle occupera , je suppose 1000 toi¬
ses d’étendiie ; n’est- il pas évident qu’en marchant de la forte,
elle en occupera deux mille , ôc que lorsque le Général qui
est a la tête de la colonne , fera arrêter cette tête , il faudra ;
que la queue avant que d’arriver au lieu ou il convient quelle s’arrête pour que la ligne soit formée , parcoure encore mille
toises : Peut - on appelìer cela être d’abord en bataille ? Et cette
pratique n est-elle pas contre toute bonne règle d’un ordre de
marche ?
Mais quand l’objection qui concerne rallongement , pourroit pi.
etre regardée de peu de conséquence , il est bien certain que ^
cette manière de marcher ne devroit jamais être emploiée,
tout au plus que pour marcher vers Tune ou vers l’autre des
Ailes, à peu -près fur le prolongement du front abandonné,
comme st les Bataillons AB , CD , EF marchoient vers leur '
droite A R , A I , ou AG ; alors ces Bataillons ( laissant a
part 1allongement ) pourroient se trouver en bataille en faisant
a gauche ; car si le champ de bataille a occuper étoit en ST,
que la Colonne , ou pour mieux dire la Troupe en marBb z
che
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che par files, arrivât par la droite du terrein , il faudroit en
continuant de marcher par files, que la droite a du Batail¬
lon ab marchât jusqu en / , & revint en S, pour s’y placer
en bataille par un à gauche : De même chacun des autres Ba¬
taillons c d , ef seroit oblige daller chercher la gauche de ion
champ de bataille , pour revenir à la droite s’y placer dans
i’ordre naturel des Pelotons , des Divisions & des rangs ; a
moins qu’en arrivant à portée de la droite du nouveau champ
de bataille , l' on ne fit arrêter

les Bataillons

, pour les mettre

en colonne , & pouvoir les placer en bataille suivant les règles
convenables ; auquel cas 011 renonceroit au prétendu avantage
d’être en bataille par un a droite , ou un à gauche j & puis¬
que l’on est obligé d’en venir -là , ne vaut -il pas mieux mar¬
cher dès le commencement de la marche en colonne de Pe¬
lotons , suivant la méthode ordinaire ?
Ce ne font encore là cependant que les moindres inconvéniens de cette façon de faire marcher les Troupes ; voici
suivant moi un danger bien plus essentiel, auquel on s’expofe en la pratiquant ; Une Troupe en marche de cette ma¬
nière , pour aller camper de A F en ST , se trouvant allon¬
gée de A en S , comme je lai observé en premier lieu , s’il
arrive pendant cette marche que l’ennemi vienne à íè pré¬
senter sur la droite de la marche , pour attaquer la Troupe
vers l’endroit O , je prie ces Messieurs de faire face d’abord à
l'ennemi avec leur premier rang ; n’est - il pas visible quhl n’y
a alors ni à droite , ni à gauche qui mette les Troupes en.
présence de l'ennemi , comme elles doivent y être ; en faisant
a gauche , vous lui tournez le dos , en faisant k droite » vous
lui présentez le dernier rang.
Quoique cette manière de marcher soit bien plus à rejetter
qu' à luivre , disons cependant ce qu’il conviendroit de faire
en pareille occasion, pour faire face k l’ennemi dans un ordre
plus convenable.
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II y a deux expédiens propres à remettre chaque Bataillon
dans son ordre naturel ; le premier fèroit la demi- conversion
sur le centre , il n’est question que de sçavoir si la situation du
terrein permettroit ce mouvement » 6c si l’ennemi en laisseroit
le tems.
L’autre est la contremarche entière , plus prompte que la
demi - conversion , 6c plus praticable en tout lieu ferré.
II y en a deux autres paflTez prompts , mais qui ne restituent
point les Bataillons entièrement dans leur ordre naturel ; met¬
tant seulement le premier rang en face de l'ennemi '• Le I er.
est la contremarche par files , que j’ai enseigne' ci - dessus, la.
quelle causeroit un transport dans l’arrangement particulier des
parties du Bataillon ; toutes les Ailes, tant celles du Bataillon
considère en son entier , que celles des Divisions 6í Pelotons»
de droites ou gauches qu’elles devroient être dans Tordre pri¬
mitif 6c naturel , deviendroient le contraire.
Le second de ces derniers moïens íeroit la demi- conversion
des Pelotons , mouvement fort prompt , qui cause moins de ren¬
versement que le précèdent dans les parties du Bataillon ; la
droite du Bataillon y devient la gauche , 6c la gauche la droite ;
les dénominations des Divisions 6c Pelotons I er. 6c 3me. se trou¬
vent changées , mais les droites 6c les gauches des Pelotons
se trouvent toujours telles , bien que les Ailes des Pelotons
n’appuïent plus aux mêmes Ailes des Pelotons voisinsj Ces
bouleversemens pourroient occasionner de la confusion, si Ton
devoit entrer d’abord en action , comme le cas le suppose,
dc ce doit être une règle à suivre autant qu’il est possible, de re¬
mettre toujours les Bataillons dans leur état primitif.
Qu’on ne s imagine pas cependant , que la plupart de ceux
qui adoptent cette méthode de faire marcher les Trbupes,
pensent aux expediens a prendre dans le cas supposé d’une.. atta¬
que hors du front du prémier rang , n’aïant jamais examiné
des marches de Troupes íur la table , ni réfléchi fur ce qui
auroit
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àuroit psi arriver , ìorsqu’ils ont fait marcher à portée de sen¬
ne mi des Brigades de cette manière ; ils en
ignorent absolu¬
ment les conséquences , & fans s' embarrasser íì cette marche
est convenable pour le recevoir de quelque côte' qu’il se pré¬
sente , ils suivent le grand chemin de la routine & de limita¬
tion , aïant vû quelquefois qu’en marchant par files, on étoit
en bataille par un à droite ou un à gauche , ils n’imaginent
pas même qtfil puisse leur en mes - arriver.
Je imitai Téxameìi de cette marche par files, en la compayant avec celle cTuhe Colonne de Pelotons ; si en marchant
par files dn vient u rencontrer l’ennemi de front , en tête de la
marché ; que fera - t - on alors? l’attaqueroit - on fur un front
de trois ou quatre hommes ? s’il vous attaque lui - même , que
lui opposerez - vous ? si vous êtes avisé, ne prendrez , vous pas
bien vite vous- même le parti de vous mettre en Colonne par
Pelotons ? Pourquoi donc n’y pas marcher du premier début?
La colonne est en même tems ordre de marche
& ordre de
combat , elle occupé toute la largeur des chemins , & présente
déjà par elle - même un iront à 1ennemi ; il y a un feu pour
combattre en Colonne , íoit en avançant , soit en retraite ; on
est bientôt en bataille si l ’on veut , lorsqu ’elle marche sans
allon¬

gement , la tête peut d’abord entrer en action , tandis que le
reste se forme à droite ou à gauche , ou de part & d’autre.
Si l’attaque vient fur les flancs, par un quart de conver¬
sion de Pelotons à droite ou à gauche , l'on est fur le champ
en bataille ; & suivant qu'on s est mis en marche par la droite
ou par la gauche , on se trouve ou dans l'arrangement naturel
ou dans un ordre renversé ; ce qui dans les cas pressés ne doit
pas arrêter , mais pour peu qu’on en ait le tems , on pourra
toûjours se mettre en bataille dans Tordre naturel par les
méthodes du chapitre suivant.
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CHAPITRE
Dans

DIXIEME,

lequel on explique Us différentes manières
tre Us Troupes en bataille .

LA

de met¬

,
dépend
conf¬

mettre une Troupe en bataille
de
Je l ai déjà indiqué , de Tordre dans lequel elle a mar¬
ché & de la direction suivant laquelle elle arrive à son champ de
bataille : Par Tordre dans lequel une Troupe marche , j’entends
fi elle marche de front en bataille ou en colonne *, & quant
a la marche en colonne , il faut distinguer fi c’est la droite ou
la gauche des Bataillons, qui en fait la tête.
Par la direction suivant laquelle une Troupe arrive à lòn
champ de bataille , je veux dire , de distinguer fi elle y arri¬
ve par le devant ou par le derrière du nouveau front , par
la droite ou par la gauche . Quoique ces idéès doivent deja
être claires par ce qui a été expliqué au chapitre précédent,
il n’est pas inutile de se les rappelìer à la tête de celui - ci.
Arertif11 n’est question dans ce chapitre que des Troupes qui ont femenr.
marché par parties fur une ou plusieurs Colonnes , & qu’il
faut remettre en bataille dans le même ordre qu’elles óbíervoient avant leur marche ; puisque j’ai sait observer au chap.
ci - dessus, que loríqu ’une Troupe a marché de front en ba¬
taille , soit en avant soit en arrière du champ de bataille occu¬
pé , il suffit pour la mettre en bataille de la faire arrêter fur
le terrein que Ton veut occuper.
Avant que d’entrer dans le détail des mouvëmens, : il faut
se ressouvenir des règles , ou de la règle de Part . X. du chap.
précédent ; qu il faut .que la .Troupe arrive par la droite du champ
de bataille , lorsque la gauche de cette Troupe fait la tfie de la
Colonne. *
1) 6
Cc
manière

ine
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De même la Troupe doit. arriver par
la gauche du champ de
bataille , lorsque la droite de la Troupe fait
la tête de la colonne.
L’objet de cette règle est de
pouvoir toujours remettre une
Troupe en bataille par le mouvement
contraire à la méthode
générale de la mettre en Colonne pour la
marche ; Voy. art.
II . chap. I K . & les Remarques: Ce
qui fera toujours prati¬
cable > lorsqu’on aura marché suivant
cette règle.
Une autre règle sur ì’opération de
remettre les Troupes en
bataille , qui n’est a proprement parler
qu’un développement
de l’objet de la règle ci - dessus, c’
est de remettre autant qit'il
est possible, les Bataillons en
bataille dans leur ordre naturel &
primitifr Celle - ci concerne Tordre & l’ar
range ment particulier
des parties du Bataillon entr 'elles ,
ensorte que les Ailes du
Bataillon , des Divisions & Pelotons qui
étoient droites & gau¬
ches avant la marche , se retrouvent
telles après s’être remises
en bataille.
U n y a que des cas extrêmement
pressés qui puissent dis¬
penser de cette règle.
Quant à Tarrangement & a la disposition
des Bataillons entr’eux , les changemens ôi les
transports qui peuvent s’y ren¬
contrer , dépendent de ceux que l’on fait
dans les ordres de
bataille d’une armée , mais je dirai ici en
passant que lorsque
les Bataillons d’une ligne doivent
changer Tordre qui est entr’eux , on doit lorsqu’on le peut
faire ces changemens avant
la marche ; ceux qui peuvent être
occasionnés par une atta¬
que imprévue , font de nulle
; qu’un Bataillon
qui se trouvoit à la droite d’unconséquence
autre , se trouve à sa gau¬
che par une circonstance inopinée ,
la chose est absolument
indifférente , pourvu que chacun d’eux se
trouve dans son or¬
dre naturel.
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I,
en bataille ; i °. lorsqu U

par la gauche du champ de bataille avec fa
en tète ; i °. lorsqu il arrive par la droite du
de bataille avec fa gauche en tête ; cejì - a ~d tre
'
marché ■suivant la règle ci - dessus.

i °. Soit un Bataillon C D qui a marché suivant ìa direc¬ Pl. vii.
tion ED , pour arriver k son champ de bataille AB , par la F«g. i.
gauche B , avec sa droite C en tête.
, Ce Bataillon , que. je suppose avoir marché du pas libre &
ouvert , continuera à marcher de même en arrivant fur le ter,rein D C , jusqu’a - ce que la tête C soit à une distance de la
ligne AF égale au front d’un Peloton ; on observera , en mar¬
chant sur le terrein DC , de laisser à la gauche quelque dis¬
tance entre le flanc gauche de la colonne , & la ligne AB
que doit occuper le front du Bataillon ; la tête étant arrivée
en C , & la queue se trouvant en D , le Bataillon n’occupera que son espace naturel ; on fera battre le roulement, par
.lequel la Troupe étant avertie de s’arrêter , & chaque pré¬
mier rang de Peloton prenant là distance naturelle , les der¬
niers rangs ferres , pn fait l'avertistement,
,
Bataillon.
Frétiez, garde à mus -, pour vous mettre en bataille fur la gauche,
& ensuite
. Marche.

Chaque Peloton faisant un quart de conversion k gauche
C Cje,
Bataillon se trouvera en bataille en G H , & s’il est
question que le prémier rang occupe précisément la ligne A B,
on le fera marcher en avant autant qu’il sera nécessaire.
Cc z
L°. Lors-
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Z°. Lorsque le Bataillon arrivera par la droite du champ
de bataille avec ía gauche en tête , cette tête marchera éta¬
lement jusqu'à la gauche du terrein à occuper , laissant seule¬
ment en avant l’espace. du iront d’un Peloton , & aïant à sa
droite l’aliignement du front ; le Bataillon taisant halte au rou¬
lement, les
&
Pelotons étant auíîi-tôt ranges & ferres à leurs
distances, 011 fera l’avertislèment,
Bataillon.
Prenez gardé à vous, gour vous mettre en bataille fur la droite.
Marche.
Chaque Peloton . faisant un quart de conversion h droite , le
Bataillon se trouvera en bataille ; il n’y a point de halte cha¬
;
que Peloton s’arrêtant lorsque le Soldat de PAile mouvante est
arrive' au pivot du Peloton qui p recède.
On voit que le mouvement est semblable pour se mettre en
bataille , soit que le bataillon arrive par la gauche avec iâ
droite en tête , soit qu’il arrive par la droite avec íà gauche
en tête.
La pratique de cette méthode que Rappellerai la méthode
générale , satisfait aux règles que j'ai donné ci- dessus pour une
inatche bien ordonnée , ôi pour se remettre en bataille dans
Rordre naturel & primitif ; C’est le mouvement contraire h celui
qu’on á fait pour íè mettre en colonne , mouvement le plus
simple & le plus prompt qu’oii puisse imaginer ; II conviendroit toûjours de ramener les marches à cette méthode géné¬
rale , & 11e s'en écarter que par une nécessité indispensable:
C’est ce que nous verrons plus bas.
ObservaC’est un usage presque passé en règle de pratique dans les
áon.
armées , de faire arrêter les Bataillons à une certaine distance
du champ de bataille qu'ils doivent occuper , pour les dispo¬
ser a entrer dans leur camp en belle ordonnance , comme par
PI. VIT. exemple le Bataillon C
D , qui doit venir occuper le terrein
Fig. II.
AB ) se servit arrêté en aprochant de íòn camp , tout au
. ..
moins
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moins for le terrein IK destiné pour le Bataillon qui fuit»
si ce n’est pas même fur le terrein ON ; ce qui se pratique
pour se ranger en bon ordre , & le plus souvent pour atten¬
dre la queue du . Bataillon qui est allongée , asm- d’entrer en¬
suite sur son champ de bataille AB de la marche réglée &
uniforme ,• mais on ne prend pas garde que cette coutume de
faire arrêter de la forte un Bataillon , retarde toute la mar¬
che de la Colonne ; pour peu qu un Bataillon s’arrête , ne fùtce que trois ou quatre minutes » le Bataillon qui suit , lequel
ne commence a s’arrêter que quelque tem3 après le premier,
diffère encore ce retardement à celui qui vient après lui , &
ainsi successivement jusquVla queue de, la colonne , il arrive
donc que la Colonne qui doit former cette ligne , soit a cauíe
des haltes successives, soit à cause de rallongement des Ba¬
taillons dans leur marche , ne se trouve en bataille que bien
long - teins après qu’elle devroit y être.
Áu contraire , en pratiquant comme je viens de rétablir,
de faire toûjours marcher chaque Bataillon du pas libre ÔC
naturel , jusqu à - ce qu ’il soit arrivé

sur le propre

terrein

qu ’il

doit occuper , ensorte que dans le même .tems que C D fait
halte fur son terrein A B , le Bataillon suivant arrive sur le
sien IK , & le troisième de même sur le sien ON , & ainsi
de tous les autres , toute la ligne se trouvera en bataille à
très - peu de chose près en même tems , si elle a marché lans
allongement.

Cc

5

Arti-
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Article

II.

Maniéré de mettre un Bataillon en bataille ; i °.
lorsqu il
arrive a son champ de bataille par la droite
avec fa
droite en tête ; 2 °. lorsqu il arrive par la
gauche avec
sa gauche en tête.
t ?. Lorsqu ’un Bataillon , arrive

pj. vil .

k son champ

de bataille,
par la . droite de ce même champ de bataille
avec sa droite
en tête , on ne peut le mettre en bataille
par la méthode
genérale de Varticle précédent , à moins qu’on
ne fasse mar¬
cher la tête jusqu’à la gauche du champ de
bataille, ' pour
la faire revenir ensuite k la droite , & la
mettre ainli dans
le cas de la règle générale , ce qui dans
certaines occasions
ïèroit trop long k pratiquer , & une fatigue de
plus pour les
Troupes après une marche il çst bien plus
naturel que là
droite du Bataillon qui arrive la première k
la droite . du
champ de bataille , commence k s’y placer
auffi- tôt.
Supposons

Fig. mi. Hà

donc

qui arrivé

un

a son

Bataillon

en

Colonne

champ de bataille

AB ,

CD

, EF

du terrein G , avec sa droite AB en tête ; GH , par la,droite
pour le mettre en
bataille il faut , dèsque le premier Peloton A B
arrive fur la
la ligne GB perpendiculaire k ^ extrémité du
champ de batail¬
le , lui faire faire un quart de conversion k
droite BI , pour
marcher ensuite k sa place en GL par les
perpendiculaires
AG , IL.
Le second Peloton C D qui suit le premier ,
marchera jusqu'a la ligne IT qui est la perpendiculaire
au front , laquelle
rase la gauche du Peloton AB ; sur laquelle
étant arrivé , il '
sera de même un quart de conversion k droite
, pour marcher
ensuite k sa place , par les perpendiculaires IL
, R P.
Le
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Le Peloton E F qui luit C D marche de même jusqu’en R,
oh il sait son quart de conversion , & les autres Pelotons
faisant successivement la même choie , le Bataillon se trouve
en bataille.
Mais il y a cependant une difficulté' , de petite conséquence
la vérité , & à laquelle il faut remédier.
C’est que tandis que le premier Peloton A B fait Ion quart
de conversion BI , que je suppose de 18 pas , les Pelotons
étant de 12, files, le second Peloton C D arrive au pivot A,
dans le teins qu’il n’y a encore que 12 pas de faits du quart
de conversion ; & par conséquent le pivot n’étant point encore
débarrassé , le Peloton CD ne peut continuer à marcher suivant
la ligne AI , pour aller faire son quart de conversion au pivot
I ; ce Peloton seroit donc obligé de s’arrêter & d’attendre que
le point A fut dégage de la file de la droite de AB.
Pour obvier à cela , il faut qu’en arrivant à sangle du pivot
A , le Sergent qui est à la droite , & qui sert de pivot à tout
le Peloton , au lieu de s’arrêter ferme au point A , marche
lentement quelques petits pas , en s’avançant dans la direction
AG jusqu’en X ; les autres files du Peloton , se tenant toujours
serrées & appuiées contre le pivot , seront toûjours leur con¬
version ; de cette manière le Peloton étant aux deux tiers ou
a peu près de fa conversion , se trouvera en XV dans le tems
que le second se trouve en AB , lequel continuant à marcher
arrivera en O dans le tems que TAile mouvante du prémier à
achevé fa conversion & se trouve en S , & par conséquent
n ’est plus d’aucun obstacle au Peloton C D.
II n’y a ni inconvénient , ni irrégularité a faire marcher
tant soit peu cette Aile du pivot , íuivant la perpendiculaire
AG , parce qu’il n’est plus question alors de distances entre les
Pelotons , le mouvement étant fait pour se mettre en bataille;
au lieu que ce seroit un inconvénient que de faire arrêter le
second Peloton en A B , jusqu'a ce que le prémier eut entière¬
ment
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ment dégagé la ligne AI , ce qui feroit .arrêter successivement
tous les Pelotons de la Colonne ; ceux qui pratiquent la mé¬
thode de faire preíìèr & allonger le pas dans la conversion ,
h l’Aiîe mouvante , ne trouvent point cette difficulté.
2°. Lorsqu’un Bataillon arrive avec íà gauche en tête par
la gauche du champ de bataille , il est de même naturel que
la gauche du Bataillon se place auffi- tôt en arrivant sur le
terrein qu’elle doit occuper ; ainsi le mouvement pour se mèttre
én bataille est semblable au précédent , avec la différence que
ce que l'on a exécuté sur. la droite dans celui , là » s’exécute
fur la gauche dans celui - ci ; il feroit donc superflu d’en don¬
ner , une seconde explication,
Observa¬
i °. Il arrive quelquefois qu un Bataillon , qui entre fur
tion.
soli champ de bataille par la gauche avec sa droite en tête,
ne laisse pas d’y être mis en bataille par la méthode précé¬
dente , avec la tête du Bataillon k la gauche du front : De
même un Bataillon qui arrive par la droite du champ de
bataille avec fa gauche en tête , y est placé avec fa gauche
à la droite du front , par la même méthode î alors ces Ba¬
taillons fe trouvent dans un ordre renversé , en ce que toutes
les parties qui étoient droites font devenues gauches.
Je ne vois pas par quelle bonne raison on peut autoriser
ce renversement de Tordre naturel des Bataillons ; il est vrai
que les changemens que le Général peut faire dans Tordre
de bataille d’une armée , font quelquefois que , tels Bataillons,
qui camp oient à la droite d’une Brigade ou d’une ligne , se
trouvent au nouveau camp obligés de camper à la gauche de
la Brigade ou de la ligne , & réciproquement : Ces change¬
mens dans Tordre de bataille ont fans doute leur nécessité, on
Tait quelquefois fa droite de fa gauche , on augmente ou dimi¬
nué le nombre des lignes ; il convient d’ailleurs qu’il y ait
"un rang entre les Brigades & les Régimens , & qu’on ait
égard lorsque cela ne cause ni dérangement , ni perte de tems;
mais
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mais que les Régimens ou les Bataillons particuliers veuillent
imiter cet arrangement des Corps dans Tordre de bataue,
qui
en transportant h la gauche les compagnies ou Pelotons
a
ont accoutumé dans la disposition ordinaire de se trouver
trou¬
la droite , cela me paroit trcs - inutile & absurde ; & je
ve que c’est une délicatesse mal placée entre les Compagnies
d’un même corps ; il n’y a dans cet uíàge aucun avantage
, je
réel j toutes les Compagnies d’un Bataillon doivent être
ma
crois , également bonnes , fans égard k leur rang ; íuivant
la Co¬
méthode de ranger un Bataillon en ordre de combat ,
de
lonelle au centre , ôt les autres Compagnies par ancienneté
poste
la droite k la gauche , laissant k coté toute diípute de
; &
d’honnenr , cet arrangement doit subsister sans altération
bataille
Ton doit , ce me semble , se remettre toûjours en
naturel des
dans cet ordre une fois établi , que j’appelìe Tordre
un
Bataillons ; tonte innovation contraire k cet ordre dans
cas subit & imprévû ne pouvant qu’être désavantageuse
que
,
saut donc s’en tenir k la méthode de l’article premier
qui
Rappelle la méthode générale , & a celle de Tarticle second
fait mettre les Bataillons en bataille en défilant , un Peloton
qu’eHes
après Tautre , par derrière la droite ou la gauche ; selonl’on
évi¬
remettent les Bataillons dans leur ordre naturel ; &
un
tera Tordre renversé , qui ne peut être toìérable que dans
cas de íurprise immédiate.
Quant aux changemens des Bataillons entr’eux dans I ordre
point
de bataille de Tannée , je dirai en passant , ceci n’étant
est prévenu,
présentement de mon sujet , que lorsque Ton en
Tarmettant
en
Ton doit toûjours en exécuter les mouvemens
mée en marche, afin de pouvoir la faire mettre en bataillé
a
promptement & régulièrement dans le même ordre qu’elle
,
observé en marche .
mé¬
2.0. Une autre Observation k faire 6c particulière a la
en
thode expliquée dans cet article , de mettre les Troupes
bsttstillc
q â
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bataille en commençant par le côté duquel la Colonne arrive,
concerne un inconvénient que cette méthode occasionne dans
la marche d’une armée , lorsqu’on n’y fait pas attention , óí
qu ’on ne le prévient pas.
Supposons vingt Bataillons qui marchent dans un grand che¬
min lur une .feule Colonne , cette Colonne arrive à son champ
de bataille par la droite , avec ía droite en tête ; le premier
Bataillon de cette Colonne , qui doit se mettre le premier en
bataille a la droite de la ligne , commence en approchant
de son camp a ranger sa Colonne pour y entrer en belle
ordonnance , quitte la marche libre ôc ouverte pour prendre
le pas réglé ôc uniforme ; tout cela se fait dans le même
chemin où font les dix - neuf Bataillons, lesquels sont obligés
de s’arrêter , ou tout au moins de ralentir leur marc he ; ce
premier Bataillon étant sorti du chemin pour entrer dans son
camp , le second Bataillon qui fuit , marche derrière le camp
du premier , pour aller derrière ía droite de son champ de
bataille » oh il entre encore de la même manière ; ce qui re¬
tarde encore de nouveau la marche des dix - huit Bataillons;
qui íiiivent , lesquels faisant successivement ía même chose,
íe vingtième Bataillon qui est à la queue de la Colonne est
obligé de piler la poussière, ôc n’entre point dans son camp,
juíquàce que les dix - neuf qui le précédent , soient entrés
dans le leur en bel ordre.
Pour prévenir cet inconvénient , ceux qui conduisent une
Colonne , qui doit se. mettre en bataille en défilant par der¬
rière íà droite ou íà gauche , doivent avoir attention de faire
sortir de la route de la Colonne les premiers Bataillons,,
à mesure qu’ils arrivent a portée de leur champ de
bataille,
ôc avant qu’ils quittent la marche ouverte , asm que s’iìs
veulent s’arrêter eníuite pour íe ranger , ôc entrer dans leur
camp en bel ordre , cette cérémonie 11’arrête point les Batail¬
lons qui font encore éloignés du leur : Ces Bataillons doivent

quitter
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quitter la Colonne , à environ 200 pas de l’Aile du champ
de bataille qu’ils doivent occuper ; il faut pour cela > lors¬
que le pais n’est pas ouvert par lui même , que les Offi¬
ciers qui font au campement , fassent pratiquer des ouvertu¬
res , ou des communications qui facilitent aux Bataillons de
dégager la tête de la Colonne , & d’entrer dans leur camp
íans retarder la marche des autres ; ou bien , il faut ordon¬
ner que les Bataillons entrent dans leur camp en continuant
la marche ouverte fur le pied de la route.
J’ai vu quelquefois arriver cet inconvénient , & la queue
d’une Colonne obligée de faire autant de haltes qu ’il y avoit
de Bataillons, ’ pour attendre pendant une heure & plus , que
les Bataillons de la tête , & ensuite ceux du centre , fussent
entrés dans - leur camp en parade ; ce qui faifoit également
impatienter les Officiers & les Soldats , mais personne n’en
démêloir la cause , ou du moins n’en propofoit le remede;
cela arrive particulièrement dans les Fais couverts & coupes ,
oli les marches fe font fur peu de Colonnes , ôc lorsque les
Troupes font contraintes de suivre le chemin unique qui con¬
duit au camp , fans pouvoir en sortir pour marcher sur la
droite ou lá gauche.

Article

111.

Maniéré de mettre en bataille une Troupe qui arrive par
le derrière de son champ de bataille, »
J’ai averti au commencement de ce chapitre , que les Ba¬
taillons qui marchent de front en bataille , n’ont qu’une simple
halte à faire pour se trouver en bataille , il ne s'agit donc ici
que des Bataillons qui ont marché en Colonne.
La marche dun Bataillon en avant fur une feule Colonne,
&
Dd a
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& l’arrivée dé cette colonne sur le nouveau
champ de ba¬
taille , pre 'sente quatre cas différens » leíquels deviennent très*
simples dans la pratique , vu qu ’ils se raportent
d ’eux - mêmes
aux méthodes
expliquées dans les deux articles ci - dessus.
PI. vu.
1°. Supposons d’abord qu ’un Bataillon ait été mis en mar¬
Fig. iy.
che avec fa droite en tête , & qu ’il arrive à Ion champ de
bataille AB par derrière la droite B , il est visible que le
premier Peloton de la Colonne C D , doit faire un quart de
conversion à gauche DE , par le moyen duquei il entre dans
fon camp , íùivant la méthode expliquée pour le prémier cas
-de l’article précédent.
2.°. Si je Bataillon arrive a son champ de bataille par der¬
rière la gauche A » avec ía droite en tête C D , il est visible
qu ’après un quart de conversion
a droite C F , la Colonne
pourra
marcher le long du front AB , & s’y mettre en ba¬
taille par la méthode
générale , c’est - à - dire par un quart
de conversion des Pelotons à gauche , comme au prémier cas
de ì’article prémier.
zo. Si le Bataillon arrive à íbn champ de bataille par der¬
rière la droite B , avec fa gauche en tête C D , le prémier
Peloton faisant un quart de conversion DE , & marchant jus¬
qu a la gauche A , suivi de toute la Colonne , le Bataillon
íè mettra
en bataille par la méthode générale , comme áu
2 me. cas de l’article prémier.
4°. Si le Bataillon arrive à son champ de bataille par der¬
rière ìa gauche A » avec fa gauche C D en tête , après le quart
de conversion
CE , le prémier Peloton fe mettra d’abord en
bataille a la gauche du front , & les autres successivement én
défilant par derrière , suivant le 2.me, cas de l’article second.

ÀRTI-
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Article

p 1$

IV.

Manière de mettre un Bataillon en bataille , lorsqu il
arrive dJon champ de bataille par le devant du fronts
dans le cas P une retraite.
te distinguerai dans cet article i °. ce qui concerne une mar¬
che ordinaire , dans laquelle caíueìlement , ôc par la situation
du pais une Troupe arrive a son champ de bataille par e
devant ; Ôc 1°. ce qui regarde une Troupe qui ayant marche
en arrière du champ de bataille occupe , pour faire une retraite,
est obligée de se remettre en bataille pour faire tête h
,
l’ennemi .
étant
Bataillons
les
i °. Dans le cas d’une marche ordinaire ,
rangés en colonne par Pelotons , avec leur droite ou avec
leur gauche en tête , ils arriveront k leur champ de bataille»
ou par la droite , ou par la gauche.
Soit par exemple un Bataillon AB , CD , EF ôcc, qui pi. vn.
arrive à son champ de bataille ST par le devant de la gaii- Fl& v’
che S, avec íà droite AB en tête , laquelle suivant les règles
i doit être placée en T ; il est clair que le premier Peloton
AB , après avoir passé de quelques pas l'alìignement du front
S T , doit faire un quart de conversion k gauche A ï » Ôc mar¬
cher ensuite parallèlement au front S T , suivant les directions
BL , IK jusqu’a ce que le Peloton de la tête étant arrive
en IK , ôc les Pelotons CD , EF ôcc. suivant à leurs distances,
on puisse mettre le Bataillon en bataille par la méthode gé¬
nérale de l’article premier.
2°. Si la tête de la Colonne se trouve être la gauche du
Bataillon , après le quart de conversion AI , le prémier Pelo¬
ton , qui doit être en bataille en 8, commence k s’y placer,
&
z
Dd
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& les autres successivement,. en défilant par derrière la gau¬
che » par la méthode expliquée a l’art. II . , aeme
. cas.
30. Si la Colonne arrive par le devant de la droite T,
avec fa droite en tête ; après un quart de conversion du pre¬
mier Peloton 'a droite » l’on met encore le Bataillon cn ba¬
taille par la méthode du premier cas de l’art. II , c’est - àdire la tête í'e plaçant d’abord en bataille en T , & les Pe¬
lotons fuivans défilant derrière la droite.
4°. Si la Colonne arrive encore par le devant de la droite,
mais avec fa gauche en tête , après le quart de conversion
à droite , la tête marche jufqu ’à la distance d’un Peloton de
l’extre'mité du front S ; 6c le Bataillon fe met en bataille par
la méthode générale de Particle premier.
Ainsi toute la difference dans le mouvement de íe mettre
en bataille , en arrivant par le devant ou par le derrière du
champ de bataille, fe réduit à celle de faire le quart de con¬
version ou à droite ou k gauche.
Dans le cas dune retraite.
Lorfqu ’un Bataillon faisant retraite fe trouve suivi en queue
par Tennemi, est obligé de fe remettre promptement en ba¬
taille pour lui faire face, la manière de le faire dépend des
circonstances particulières , telles que Tordre dans lequel on
marche , le choix du champ de bataille que T011 fe détermine
promptement d’occuper , la nécessité plus ou moins p restante
de fe remettre en face de Tennemivoici cependant en gé¬
néral ce que Ton peut pratiquer.
Si le champ de bataille h occuper , fe trouve fur le devant
de la marche du Bataillon , comme ST Tétoit dans les cas
ci - dessus a l’égard de la colonne AB , C D , E F &c. , on s’y
placeroit en bataille comme il a étç expliqué.
Si le champ de bataille que Ton fe détermine d’occuper
fe trouve fur le derriere de la colonne , comme SR íe trouve
par rapport a la Colonne a , b , f , c , après avoir fait halte ,
Von feroit faire fur le champ à chaqiie Peloton une demi-con¬
version
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version à droite ou à gauche, ou sur le centre, $our: cotninencer
à mettre la Colonne en face de ïennemi , suivant le front ■natu¬
rel des Pelotons-, ensorte que la Colonne a , b , 1, c , se trouveroit en CD , FG , HI , AB , faisant tête contre le champ
de bataille S R ; alors aïant égard 'a Tordre dans lequel on est
par rapport à la droite ou a la gauche du champ de bataille,
on peut toujours remettre le Bataillon en bataille par une des
méthodes de l’artiçle III.
Cependant íì Ton étoit dans le cas dentier immédiatement ti° bserva
'
en action , & par conséquent extrêmement pressé de se remettre
en bataille après avoir fait faire la demi - conversion aux Pelo¬
tons , on pourroit , fans avoir égard a la disposition de la
colonne , c’est - à - dire fans s’embarasser st c’est la droite ou la
gauche du Bataillon qui en fait la tête , mettre le Bataillon
en bataille , en plaçant d’abord la nouvelle tête de la Colonne
dans Tendroit choisi pour être la droite ou la gauche du champ
de bataille , ôt faisant promptement défiler les Pelotons pour
les placer

k droite

ou k gauche

du premier

, fans

s'embar¬

rasser s ils font dans Tordre naturel ou renversé ; & même le
Peloton qui se trouve faire la tête de la Colonne servant
de centre , on ,pourroit placer succèísivement les Pelotons un
à droite , un autre à gauche de cè nouveau centre , pour
avoir plutôt un front de Pelotons formé & prêt k combattre.
L ’on concevra

que le cas de cette observation

, oh je suppose

qu’un Bataillon faisant retraite se trouvât obligé de résister
sur le champ a une attaque en queue , est bien différent de
celui dont j ai parlé dans Tobservation qui suit Tart. II . oh il
s’agissoit de Bataillons mis en bataille de sang froid , & de
volonté délibérée dans Tordre renversé ; d’ailleurs il s’agit ici
dune Colonne qui arrive par le derrière de son champ de
bataille ; il faudroit donc quelquefois , pour conserver Tor¬
dre naturel , que tous les Pelotons fissent successivement le
quart
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quart de conversion D E , & que la tête marchât jusqu’en R,
ce qui pourroit être long ' & dangereux ; il vaut donc mieux
en ce cas d’attaque subite en queue-préférer ■la promptitude à
i’ordre & aux règles ordinaires.

Fin
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Dans lequel , après avoir examiné quel est le prin¬
cipe fondamental de la Tactique , on vient à la
considérer par rapport à deux objets , fçavoir
Ton applique ensuite les
Choc:Où
îe Feu le&
règles du mouvement dans le choc des Corps
physiques "au choc des Bataillons De - là on passe
au détail des règles & des maximes à suivre dans
la pratique de ces deux actions , en commençant
par celle du Feu ; on y traitte eriíuite de la Co¬
lonne

8c

de

ses usages.

CHAPITRE

PREMIER.

Ou ïon examine quel efl le vrai fondement de la Eafái
que ; ce qui nous conduit a la considérer par rappor
à deux objets , le Feu Ç5* /* Choc.

A RT I CL E

I.

La 'Tactique doit être fondée fur la nature des armes qui
font en usage \ Idée générale de la Tactique de$ Anciens
aux armes .
considérée relativement

Dans TAvant-propos qui est à la tête de cet Ouvrage ,i
;défini la Tactique en disant» quelle ess cvv

^
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de la guerre qui traitte de t ordonnance çjr de Varrangement des
'Troupes, pour les faire combattre avec avantage.
Le raisonnement & l’expérience s’accordent à nous appren¬
dre , que cette ordonnance Si cet arrangement doivent dependre âc dériver de la nature des armes qui font en usage.
En effet si son consulte ì’antiquite militaire tant des Grecs
que des Romains , si on lit les passages des anciens Auteurs
fur rordonnance des Troupes de ces nations , Ôi que Ton exa¬
mine ensuite ce que nos prédécesseurs ont pratiqué il y a
cent ou deux - cens ans , on verra que l’on s’est toujours con¬
duit fur

ce point

de vue ,

Si

que

dans tous les teins ì’art

de la Tactique a consisté a se ranger dans un ordre propre

h se servir avantageusement

des différentes espèces d’armes.

Je ne ferai point ici de digression particulière fur Tantienne Tactique des Grecs Si des Romains ; ce seroit trop
m’éçarter de mon íìijet dans un ouvrage de principes ; je
n’oíèrois d’ailleurs me parer d’une érudition , qui ne m’étant
point propre me coûteroit trop k recueillir k droite & a gau¬
che , si je voulois entrer dans ce détail d’une façon satisfai¬
sante pour tous les Lecteurs ; je me contenterai d’en donner
une légère idée , autant seulement qu’il est nécessaire pour
établir ce qui fait le sujet de cet article.
Je dirai donc que les Anciens íè íèrvoient de deux sortes
d armes offensives; le.s unes étoient des armes de jet , comme
des dards , des flèches, des pierres & des balles qu’ils jettoient
avec la fronde , l’usage de ces sortes d’armes étoit de com¬
battre de loin , & les Troupes qui se servoient des armes
de jet , s’appelloient gens de trait , ou armés à la légère.
L’autre espèce d’armes étoit des armes de main , comme
des lances , des piques , des haches , des épées , des pieux , desquelles ils se íervoient pour joindre l’ennemi , le combattre
de près , le rompre Si l ’eníoncer par le choc ; ceux qui étoient
•
armés

Livre

Second 3 Chap

. L

2I 9

armes de la forte s’appelloient jpesamment armés, parce qu’outre
ces armes offensives, ils en avoient auffi de défensives pour
résister aux coups de l’ennemi , & qui étoient d’un poids con¬
sidérable.
De ces deux espèces naissoient, comme l’on voit , deux
espèces de Troupes , chacune deíquelles avoit auffi une façon
différente de fe ranger & de combattre ; les Troupes pesam¬
ment armées formoient le corps de bataille , & étoient ran¬
gées en Bataillons ou en Pelotons solides & massifs, egalement
propres par la profondeur de leurs files , ' & la pression de
leurs rangs , a enfoncer l’ennemi , & a lui résister.
Les armés à la légère au contraire étoient distribués fur le
front & les Ailes de 1armée , rangés par petites Troupes fur
une médiocre profondeur propres a fe mouvoir avec agilité
& promptitude , à avancer & reculer suivant les occasions en
jettant leurs traits ; cette Troupe s’écouloit ensuite vers les Ai¬
les , ou par les intervalles ménagés a cette fin entre les pesam¬
ment armés , loríque le corps de bataille en venoit aux mains.
Par ce tableau raccourci de la Tactique des Anciens , fondé
fur le récit des Historiens qui nous ont laissé la description
des batailles , & fur 1exposé de quelques Auteurs qui ont écrit
fur cette matière en viie d’instruction , nous voions que cette
Tactique dérivoit absolument de la nature de leurs armes , je
veux dire que de deux espèces d’armes il réíìiîtoit deux fortes
de Troupes , & en conséquence deux façons de se ranger ôí
de combattre.

£ e

Z

Arti-

L2O

Essai far

la Eaclique

de s Infanterie.
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I I.

Etat de la Eaéîique moderne considérée
par rapport aux
armes dont nous nous servons ; le
feu
le choc
doivent être les deux objets de notre
Eaciique.
L’arme principale , ou pour mieux dire ,
la seule dont Plnfanterie íe serve aujourd ’hui , est le fusil arme
de sa baïon¬
nette , 6c cette arme est à deux usages ,
étant tout ensemble
Arme de jet , <A arme de main, ce que nous
appelions Arme
à
feu & Arme blanche.

Nous avons donc ainsi réuni dans nos fusils f
usage des deux
espèces d’Armes offensives dont se servoient les
anciens ; mais
il a fallu bien du teins depuis
Pinvention de la poudre , au
commencement du quatorzième siècle, pour en venir k ce
chan¬
gement total , puisque dans le siècle précédent
il y avoir en¬
core un cinquième de Piquiers dans les
Bataillons , qui en formoient le centre , avec deux ailes de
mousquetaires k droite 6c
* Voy-k gauche : * Dès le commencement de ce siècle
on renonça en¬
Lìt . I
fin entièrement aux piques , 6c toute
Ch. M.
PInfanterie fut armée de
fusils k baïonnettes , tels k peu - près qu’iìs
font auìourd 'hui.
11 n y a donc plus en Europe qu’une
espèce d ’Infanterie,
qu’on appelle Fusiliers, toute armée de la
fusil avec la baïonnette , arme de jet 6c même manière , le
arme de main.
Mais il faut faire attention que les armes
de jet des Anciens,
beaucoup moins meurtrières que les nôtres , ne
décidoient pres¬
que jamais de l’événement des batailles ;
les Troupes légères
jî’en faisoient pour ainsi dire que le
prélude , 6c les combats
se terminóient ordinairement par Papproche
des corps de ba¬
taille , qui en venoient aux mains à arme
blanche , 6c se heurtoient pour s’enfoncer par le choc.

II
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II n’en est pas de même présentement de 110s armes k feu,
comme elles ont une très - grande portée , fque leurs coups
horizontaux font bien plus certains , elles font suivies d’un effet
très - meurtrier , & en conséquence nous en faisons toute notre
principale force , nous ne les considérons presque pas comme
armes de main , Ôt nous nous en servons très - peu ou point
du tout en cette qualité ; ainsi la Tactique moderne s’est peua -peu bornée & resserrée à un seul objet , n’aïant plus en
vùe que le feu , comme il est facile de s’en convaincre par
le maniement des armes que l'on fait faire aux Troupes , par
la manière dont on les range en bataille , par les manoeuvres
de nos exercices , & plus encore par le détail des actions
de guerre.
II me paroit cependant , que suivant la nature de nòs armes,
notre Tactique devroit embrasser également les deux usages
auxquels elles paroissent destinées ; fçavoir prémièrement le feu
par lequel commencent toutes les actions de la guerre , se¬
condement

l'usage

de Parme blanche , en joignant

l’enneilli

de

près avec le fusil armé de fa baïonnette , pour le rompre &
1 enfoncer; c est cette action que 3appelle le choc , lequel de¬
vroit ce me semble décider la plûpart des actions de la guer¬
re , après quelles ont commencé par le feu.
Tous les militaires , k la vérité , conviennent assez générale¬
ment

des avantages

du choc avec

l’arme

blanche , mais

ce

n est proprement là pour eux qu'une simple spéculation , &
cette matière fait feulement le sujet de quelques entretiens de
pure conversation , & nous ne voyons pas que personne cherdévelopper les principes , a faire connoítre & k
à
réglés propres k le mettre en usage avec succès*,
â
^
s il e r même arrivé k quelques uns de les produire , & de
propo er de les mettre en pratique , ils ont été traittés de
visionnaires & de novateurs ; ainsi les Troupes n’y sont nullement
Ee j
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ment exercées ( a ) ; car peut - on regarder comme un exercice
pour le choc , la charge que Ton fait faire baïonnette au bout
du fusil, a la fin de l’exercice des feux ? Ceux qui font exécu¬
ter cette charge ne connoissent pour la plûpart aucune règle
fixe fur le tems , les lieux , les distances & la manière de fe
uonduire dans cette action ; parce qu’il n’y a rien décrit la
dessus» ót qu’on ne fa jamais vû pratiquer dans f occasion; les
Troupes d’ailleurs font rangées dans un ordre trop foible pour
y être propres , eníorte que ce que l’on fait a cet égard dans
l’exercice ordinaire des Troupes est autant que rien : N’est - ce
pas cependant s’aveugler d’une façon étrange fur les services
que l’on peut tirer de f Infanterie , que d attendre uniquement
de son feu tout le succès d’une bataille ? Quoi ! parce qu’un
ennemi , qui ne fera ni plus nombreux , ni mieux posté , ni
plus courageux , mais qui aura été exercé à charger plus vite»
tirera cinq coups de fusil tandis que nous n’eii tirerons que
trois ou quatre , parce qu’il y aura de meilleurs armuriers dans
un païs que dans un autre , il faudra perdre une bataille !
N’est- ce pas de la valeur , qui de fa nature est une qualité
active , en faire une purement passive? n’est- ce pas plutôt
éteindreétouffer
cette valeur , cette ardeur des Troupes , que
de les obliger à combattre de loin , & k fe laisser passer par
les armes dix heures de fuite , fans prendre le parti d’en venir
aux mains.
II n’y a proprement aujourd’hui en Europe qu’une nation,
qui soit portée à décider un combat en joignant Pennemi à arme
blanche ; je n’examine point si elle agit en cela par un effet
de son impétuosité naturelle , ou si elle est fondée à le faire

fur

(a ) Depuis que ceci est écrit plusieurs Trou¬
pes s’exercent , & font la plûpart de leurs
ntouvemens avec la baïonnette au bout du
fitsil; je ne sçai à quoi on veut en venir par
par là ; cela àul ne suffit pas à beaucoup près,
pour mettre les Troupes en état de pratiquer
le choc ; il faut pour s’en ’servir avec succès
des principes & des régies fur un nombre de

circonstances tant générales que particulières ;
ce qui ne peut être que le fruit d'une étude
íerieuíè de la T astique , & de bien des ré¬
flexions ; îi fallt de plus de toute nécessité des
changemens ^ dans Tordre de bataille , je veux
dire dans Tordonnance ÔC la diípoíìtion parti¬

culière des Bataillons,
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àr des principes raisonnés , je me contente de dire que toil¬
es ou négligent , ou ne pensent point k se rendre propre
ce moien de vaincre , en y exerçant les Troupes avec la mê¬
me diligence que l’on emploie pour le feu.
Le but pour lequel on donne des combats & des batailles
n’est - st pas de rompre , de dissiper, de détruire son ennemi,
pour arriver a quelque fin , & recueillir un fruit de l’avantage
que l’on peut avoir dans faction ? Si donc un combat doit se
décider uniquement par le feu , toutes choies d’ailleurs égales,
supposons aussi une égale habileté dans les Troupes pour le
feu j qu en arrivera - 1- il ? Une destruction réciproque , à après
huit ou dix heures de combat opiniâtre , chacun peut -être se
retirera du côté d’oìi il est venu ; ou bien , celui qui conser¬
vera le champ de bataille n’aura d’autre avantage que d’y faire
enterrer le nombre prodigieux de ses morts , ôc d 'en retirer
un plus grand encore de blessés: Quelle étrange façon de faire
la guerre pour Alexandre , pour Annibal , pour Scipion ôi
Céíàr !
Ce n’est point encore ici le lieu de faire connoître le choc
en lui -même , ni d’établir la certitude de ses avantages ; mon
but dam ce chapitre est de déterminer notre Tactique à ì’égard
de ces deux objets distincts ; & quoique dans la manière de
les traitter je semble les séparer , on verra cependant que la
perfection de la Tactique confiste à réunir , autant qu’on le
peut , les avantages du feu & ceux du choc.
J’ai donné le nom de choc k Tissage de Parme blanche,
parce que es que 1on joint Pennemi de près , le feu n’est
plus praticable ; il est question de le rompre , de Pobliger a
à se dissiper; ce qui suppose nécessairement un choc;
plier
ce c oc menie est indépendant de toute espèce d’arme , car
1 on

nppoe

deux

Troupes

qui

se

chargent

&

se

heurtent

1une 1autre íàns armes , st ne laisse pas d’y avoir entr ’elles un
choc , une opposition de forces mouvantes.
M’étant
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M’étant proposé le feu & le choc comme les deux objets
essentiels de la Tactique , & le feu étant faction la plus con¬
nue ôi. la plus communément pratiquée , j'ai cru qu’avant que
d’entrer dans te détail particulier de chacune de ces actions,
il étoit convenable de commencer par donner quelques prin¬
cipes de théorie fur le choc , en f examinant en lui - même,
& le considérant dans la nature , suivant les principes des Phy¬
siciens íùr le mouvement & le choc des corps ; je ferai ensuite
une application de ces principes au choc des Troupes dans
faction , ce qui servira à en démontrer les avantages , & 'a faire
découvrir fordonnance la plus convenable à l’exécution.
Après

avoir déterminé

fordonnance

la plus propre

, & f ar¬

rangement le plus naturel à chacun des objets de la Tactique,
j’entrerai dans le détail de la pratique de ces deux actions , les
considérant séparément & indépendantes , ou réunies ensemble,
ou f une succédant 'a f autre , suivant les occasions de la
guerre.
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le mouvement

$

le choc

des Corps,

E Mouvement est îe transport d'un corps d’un lieu
I v dans un autre , suivant une direction quelconque.

1. T

2 . La vitejfe d ’un corps ën mouvement , est le plus ou moins

Défini
tkms.

d’espace qu’il parcourt pendant un certain tems qu’il est en
mouvement.
Les Physiciens expriment cette vitesse par le quotient de 1*es¬
pace parcouru , divise par le tems emploie' à le parcourir.
Si , par exemple , un cheval fait vingt milles dans quatre
heures , & qu un autre fasse douze milles dans trois heures,
du second
»&
la vitesse du premier fera exprimee par cinq celle
par quatre.
z. La majse d ’un corps est la quantité' de matière dont il
est forme' , son suppose cette matière homogènec, ’est - à - dire
toute de la même nature.
Les Physiciens expriment la masse d’un corps par son poids,
ou par le nombre des parties e'gales dont il est compose ; on
dit par exemple qu’un corps pèse cinq livres , ou bien qu’il
contient huit pouces cubiques de matière.
4- Lorsque deux corps font mis en mouvement suivant une
direction diamétralement opposée , s’ils viennent à se rencontrer
& à se heurter , cette rencontre s’appelle choc.
5- Lorsqu ’un corps en mouvement en rencontre un autre,
soit aussi en mouvement , soit en repos , ces deux corps se
heurtent ou se choquent réciproquement avec une certaine
force , & cet effort de chaque corps contre ì’autre s appelle
force de choc ou quantité de mouvement. _
£ ># *
f
1F
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Explication sur

la force du choc.

Cette force de choc , ou cette quantité' de mouvement avec
laquelle un corps agit , ou fait effort contre un autre à fa
rencontre , dépend de deux causes.
Prémièrement

de fa vitesse ; car fi on

suppose

deux

corps

égaux , & que ì’un ait une vitesse double de l’autre , je dis
que si ces deux corps viennent à en rencontrer un troisième,
celui qui aura la vitesse double , le frappera avec deux fois
autant de force , que celui qui n’aura que la vitesse simple;
çe qui fera prouvé , si on s’en rapporte à un axiome reconnu,
íçavoir que les effets font proportionnels à leurs causes; or la
vitesse étant la cause du mouvement , elle Test par conséquent
du choc , & ainsi le choc est l’effet de la viteíïè
dans le
premier corps la vitesse est double , dans le second elle est
simple» le choc du prémier sera par conséquent double de celui
du second , contre le troisième corps qu’ils rencontreront ; ainsi
la force du choc procède de la vitesse.
Secondement la force du choc d’un corps agissant contre un
autre est dépendante de íà masse.
Si l’on suppose deux corps inégaux , mâs avec des vitesses
égales , je dis que le plus grand , c’est- à - dire celui qui aura
plus de masse, aura plus de force de choc que le plus petit,
contre un troisième corps qu’ils pourront rencontrer.
Soit , par exemple , un corps de quatre livres , & l’autre
de deux , mûs avec des vitesses égales , supposant le corps de
quatre livres divisé en deux également , chacune des moitiés
fera égale à celui de deux livres ; & comme elles auront la
même vitesse que celui de deux livres , la force de chacune en
particulier fera égale à celle du plus petit ; ainsi ces deux corps
réunis n’en faisant qu’un , ou les deux forces réunies , ou la
force du corps entier fera double de celle du plus petit ; d’oh
l'on voit que la force du choc dérive non seulement de la
vitesse» mais encore de la masse du corps qui choque.
La
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La force du choc ou la quantité de mouvement d’un
s’exprime par le produit de la masse par la vitesse de ce
c’eft - a - dire , que si la masse d’un Corps est cinq, íà
quatre, la force du choc de ce corps fera exprimee par
Conséquences de ces princifes.

corps
corps;
vitesse
vingt.

ï.

fuit de cette explication , que si deux corps avec des masses
égales , & des vitesses aussi égales , viennent à íè rencontrer
dans des directions opposées , la force du choc étant égale
dans f un & dans l’autre - & l’un ne faisant pas plus d’effort
que Pautre , ils doivent demeurer tous les deux en repos , &
dans un équilibré parfait . ( *)
11

2.

Si deux corps aïant des vitesses egales & des masses iné¬
gales , agiíï'ent Pun contre Pautre , leurs efforts réciproques font
alors proportionnels a leurs masses, fans qu ’il soit nécessaire
d’avoir égard à leurs vitesses, puiíqu ’elles font egales dans Pun
l’autre.
St dans
II arrivera

donc , que Peffort du plus

grand

corps fur le

plus petit , ! fera plus grand que celui du petit corps fur le
grand ; par conséquent le corps dont la masse fera plus grande,
entraînera dans son .mouvement celui dont la masse sera la
plus petite.
De meme , si deux corps aïant des masses egales , ôt des
vitesses inégales , agissent Pun contre l’autre , leurs efforts ré,
ciproques lònt alors proportionnels h leurs vitesses, fans qu’il
soit nécessaire d’avoir égard à leurs masses, puifqu ’elles font
egales dans Pun St dans Pautre.
II arrivera donc , que Peffort du corps qui a le plus de
vitesse contre celui qui en a le moins , fera plus grand que
Peffort
F f 2,
corps à ressort suivant
agic ici ..que des corps considérés comme parfaitement durs, les
Il ne s’Híffprpmf
«es* règles
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ressort de celui qui en a le moins contre le premier par con¬
séquent celui qui a la plus grande vitesse entraînera dans son
mouvement celui dont la vitesse est moindre.
4*
Si deux corps avec des vitesses inégalés , & des masses auíîì
inégalés , viennent a se rencontrer , il faut , pour trouver le
résultat de leur choc , avoir égard à la quantité de mouve¬
ment d’un chacun , laquelle est en raison compose'e de la
masse par la vitesse de l’un & de l’autre : C’est - à - dire qu’un
des deux corps aïant trois degrés de vitesse, & cinq de masse,
sa quantité de mouvement sera exprimée par quinzei la vi¬
tesse de l’autre étant quatre, ôi fa masse Jìx , fa quantité de
mouvement

fera

vingt - quatre alors
;

le corps

qui

a la

plus

grande quantité de mouvement , sçavoir celui de vingt - qua¬
tre , entraînera dans son mouvement & par son choc celui
qui lien a que quinze.
5Si de deux corps de masses égales , l’un en mouvement avec
une vitesse quelconque , vient h heurter l’autre en repos , il est
clair que celui qui est en mouvement , entraînera dans fa di¬
rection celui qui est en repos , le premier aïant une force de
choc produite par la niasse & fa vitesse, & celui qui est en
repos ne résistant que par íà masse feule.
6.

A plus forte raison , si le corps en mouvement a plus de
masse que le corps en repos , il l’entraînera d’autant mieux
dans son mouvement & sa direction.
Ces principes fur le choc des corps physiques font plus que
iiiffisans, pour i’usage que je me propose d’en faire dans leur
application au choc des Troupes.
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des principes ci - dessus au choc des Troupes
dans l'acdion.

viens
d’

principes comme
que je
font regardés par les
Physiciens
les loix deexpoíèr
la nature
dans le choc des
corps , en supposant néanmoins qu’il y eût des corps dune
dureté parfaite ; il faudroit donc , pour pouvoir les appliquer
par un parallèle exact au choc des Troupes , que nous pussions
aussi considérer un Bataillon comme un corps solidemais
c'est ce que nous ne sçaurions faire fans une supposition qui
s’écarteroit trop de la réalité : II y a dans les corps , dont nous
venons d’examiner le choc , une certaine ténacité entre leurs
parties , une adhérence intrinsèque , qui les rend propres au
choc par leur dureté ôc leur solidité' , sinon parfaites , du
moins telles que les règles du choc des corps durs que nous
connoissons, ne s’écartent presque pas sensiblement de celles
qui font établies pour le choc des corps supposés d’une du¬
reté parfaite j au lieu qu’un Bataillon est un corps composé
d’individus , entre lesquels cette union physique 11e se trouve
point , 11’y aïant proprement entre ces individus qu’une union
morale , c’est- à - dire dépendante de la volonté humaine , ensorte qu’un Bataillon a plûtôt par sa nature de la fluidité
que de la solidité.
II est cependant certain , qu’autant que l’on pourra parvenir à
procurer aux parties d’un Bataillon cette ténacité , cette union
qui fait l’essence de la solidité des corps , on les rendra d’autant plus propres à acquérir la force du choc ; nous avons
déjà dans le nombre d’hommes dont un Bataillon est composé,
la matière ou la masse; la vitesse fera le plus ou le moins
Es z
de
Es
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de promptitude avec laquelle il est mis en mouvement pour
le choc ; il ne s’agit donc que de chercher les moïens de
procurer aux parties de cette masse, une union capable d’un
certain degré de solidité : C’est ce que je vais tâcher de faire
dans les articles suivans.

A R T I CL E

I.

Prémier móien de donner à un Bataillon la force dtp
choc; la frejfion des rangs
des files.

PI. VIII.
Fig. II.

J’ai dit ci - deíïus que ce qui íaisoit la solidité & la dureté
des corps physiques étoit la ténacité' , & l’e'troite adhérence
des parties de la masse de ces corps ; si donc nous voulons
procurer a un Bataillon un certain degré de solidité, & de
force de masse propre au choc , nous le pouvons d’abord
par l'union & la pression des hommes qui composent le
Bataillon entr’eux , c’est - à - dire , far la frejjìon exacîe des ra?igs
& des files.
Pour en mieux sentir la nécessité, examinons ce qui doit
arriver entre deux Troupes , dont Tune est rangée avec cette
pression, & l’autre avec des intervalles entre ses rangs <St íès
files, lorsqu’elles viennent va se rencontrer.
Soit une Troupe ou un Bataillon A B pressé & serré exac¬
tement , & un autre C D d’égaîe force en nombre d’hommes , mais avec des intervalles entre ses rangs & íès files, tels
à peu -près que ceux qu’on observe dans ì’exercice au manie¬
ment des armes.
Les corps A B & C D venant à se rencontrer & à íè cho¬
quer , le corps AB ne trouvera en opposition à son effort que
la partie E F du front C D , & cette partie E F n’étant que
la moitié du iront CD , il arrivera que chaque file du front
EF
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E F sera heurtée par deux files du front A B ; outre cela les
rang de la Troupe C D étant ouverts , les trois derniers hom¬
mes de chaque file , ne joignant point leur force de choc
aux premiers , & ne les soutenant point , les deux files de
A B ne heurteront proprement qu’un seul homme de E F.
Dans la Troupe serrée AB , les files & les rangs agissent
par une réunion de forces, les derniers rangs pressent les pre¬
miers & les soutiennent en leur communiquant leurs forces »
& ces forces réunies font la force totale du choc du Bataillon }
au lieu qu’en C D il ne peut y avoir de réunion de forces,
puifqu’il n’y a ni contact , ni union de parties , par conséquent
point de solidité , point de choc.
L’on pourroit dire encore » qu’une partie des files de A B
pourroit s’introduire dans les intervalles des files de C D , pour
gagner le dos de ce Bataillon , tandis que les autres combattroient de front , mais il n’est ici question que du choc de
front a front , & de corps a corps , & non de mettre en usage
une évolution.
II est donc évident que la pression des rangs ÔC des files
est un moien des plus essentiels de donner a un Bataillon la
force du choc , en ce qu’elle lui procure la solidité, qui naît
de l' un ion des parties en une masse compacte.
II paroitra fans doute superflu , que j aie cherché à démon,
trer la nécessité de la pression des rangs & des files pour le
choc , puifqu ’elle n’est contestée par personne , mais outre qu’iì
convenoit toujours d’établir évidemment un principe si nécessaire
a mon sujet , je crois que bien des gens n’ont l’idée de cette
pression & de íà nécessité, que par ì’habitude de la voir prati¬
quer en certaines occasions, par un sentiment naturel plutôt que
par une conviction fondée sur le raisonnement : L’on entend
dire tous les jours que la force de rinfanterie consiste dans ion
union , tout cela fait qu' on juge qu’il faut absolument qu’une
Troupe soit ordonnée de la sorte , mais peu de gens vont jus¬

qu’k
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qu’à considérer l’avantage qui résulte de cette pression par rap¬
port au choc : II en est ainsi de bien des choies qui ne íònt en
elles-mêmes nouvelles pour personne , & deíquelles néanmoins on
ignore les principaux motifs , qui en rendent Pobíervation indis¬
pensable ; or ce n’est qu’en connoissant les principes & les fins
des choies , que l’on trouve les règles pour les exécuter avec
íiiccès, & lés divers usages auxquels elles font applicables.

Article

II,

Second moïen de donnerd un Bataillon la force du

choc

;

La profondeur des fies.
On a vû au chapitre précédent 2me. Conséquence, que dans
le choc des corps physiques , lorsque les vitesses font égales
la force du choc est proportionnelle à la masse de ces corps;
or dans le Bataillon, le nombre d’hommes dont il est composé,
doit être considéré comme fa masse, & comme on vient de
voir à Varticle ci - dessus , plus il y aura de réunion entre les

parties de cette masse, plus elle aura de force de; choc : Con¬
sidérons présentement deux Bataillons d’égale force , aïant
le même front & la même profondeur , également pressés &
serrés dans leurs rangs & leurs files , & mis en mouvement
avec des vitesses égales , lesquels viennent à se rencontrer , &
à se choquer sur toute l’étendûe de leur front ; la masse & la
vitesse de l’un étant égales a la masse & a la vitesse de l’autre , &' par conséquent la force du choc de l’un égale à la
force du choc de l’antre , st arrivera par la première consé¬
quence,que ces deux corps se heurteront réciproquement avec
des forces égales , & resteront par conséquent dans un parfait
équilibre j ce qui est vrai à ne considérer ce choc que relati¬
vement au mouvement , comme dans le corps physique.
Mais
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Mais si de deux Bataillons d’égaìe force , je veux dire de pi. vm.
nombre égal , l’un étoit rangé fur une profondeur ordinaire F‘s’
comme AB , & l’autre fur une profondeur double , & n’aïant
par conséquent que la moitié de l’étendiie du front du pre¬
mier , comme DE , examinons suivant nos principes ce qu’il
doit arriver dans le choc de ces deux Bataillons , en ne con¬
sidérant que les masses, ôc supposant les vitesses égales.
Ces deux Bataillons, dont l’un sçavoir AB a le front dou¬
ble de l’autre DE , ne se rencontreront pas dans toute reten¬
due de leur front ; c’esi - à - dire le Bataillon DE , dont la
profondeur eft doublée , ne rencontrera que la partie CE,
qui est la moitié de AB, - or la masse du Bataillon entier D E
étant double de la masse de la partie CE » doit heurter cette
partie avec une double force de choc, & ì’entraîner par con¬
séquent dans son mouvement , ee qui est évident par la deu¬
xième Qovsécjuence.
Le Bataillon D E doublé dans fa profondeur agit avec toute
fa masse, & jouit de la pression redoublée d’un plus grand
nombre de rangs , ce qui fait une réunion de forces dans
un espace médiocre , une force de choc doublée contre la
partie C F ; il doit donc arriver nécessairement que cette partie
soit entraînée par la force double avec laquelle elle est choquée.
On pourroit objecter ici, que si la force du choc , lorsque
les vitesses font égales , consiste dans la masse, & la malle
s’estimant par le nombre d’hommes du Bataillon , les Bataillons
AB , DE étant de nombre égal en hommes , & par consé¬
quent les masses étant égales , ces deux Bataillons devroient,
suivant mes propres principes , se heurter avec des forces éga¬
les , & demeurer par conséquent en équilibre.
Je réponds k cela, qu’a considérer les masses des Bataillons
AB , DE en elles - mêmes , & fans égard au choc , il* est vrai
quelles font égales ; mais ce n’est point ainsi qu’il faut en¬
visager la chose ; c’eû ici qu’est marquée la différence du corps
Gg
Physi-
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Physique , dont les parties font ferrées & réunies par une forte
adhérence , d’avec un Bataillon dans lequel l'union des parties
est plus morale que physique ; dans le choc des corps phy¬
siques il íuffit d'un point de contact , pour que chacun des
deux corps qui fe rencontrent éprouvé toute la force du choc
de l’autre , par ce que la solidité' de ces corps transmet h toutes
les parties la communication íiibite du choc , mais dans le
choc des Bataillons il ne faut avoir égard qu’à la partie du
front qui est réellement heurte'e.
Dans la rencontre des Bataillons AB , DE , la feule partie
C F , e'gale au front DE , est réellement heurte'e , elle est auíïi
la feule qui heurte & qui résisté ; les parties AC , BF du
Bataillon AB , qui débordent le Bataillon DE , ne íont point
heurtées , elles ne heurtent , ni ne résistent; ce qui procède de
la désunion des parties aux endroits C & F , cette désunion
causant une interruption à la communication & à la íòrce du
choc j de sorte que le choc du Bataillon DE a son effet tout
entier contre la partie CF , laquelle ne résiste que proportion¬
nellement a sa masse, qui n'est que la moitié de AB ou DE.
II est donc manifeste , que ce n’est point dans l'étendue
du front d un Bataillon que fe trouve la force du choc la
plus entière & la plus efficace, malgré la preffîon des rangs
& des files que Ton peut mettre en usage , mais que la profon¬
deur des files est un moyen infaillible de procurer cette force,
& d’en assurer le succès contre une Troupe dont la profon¬
deur fera moindre , quelque front qu on lui suppose , parce
que dans le Bataillon qui . déborde , une partie de la force
fe perd dans l'inaction , & reste fans effet, comme on l’a vû
.aux Ailes AC , BF.
Nous pouvons encore emploïer ici des preuves d’un autre
genre , à tirées d’une comparaiícm ou de ì’expérience *, nous
voyons que dans les corps physiques , plus la matière dont
ils font composés 1est resserrée & réunie dans un petit volu¬
me ,
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ine , plus elle est compacte & fans interstices, plus auíìi elle
a de poids , pins son choc est violent j un marteau , par ex¬
emple , compose seulement de quelques livres de fer réunies
en un petit volume , fait un bien plus grand effort qu’une
quantité' beaucoup plus volumineuse , & plus pesante du même
métal , mais dune figure fort étendueun boulet tire' contre
un mur y fait un grand débris ; tirez contre ce mur une quan¬
tité dix sois plus pesante de balles de fer de la grosseur or¬
dinaire , avec une force de poudre , ôí h une distance pro¬
portionnée , il n’y paroitra certainement pas : Ces exemples
prouvent que plus la masse dtm corps est réunie , plus un
corps contient de matière dans un moindre eípace , plus auíìi
fa force de choc est grande : Le Bataillon doublé contient la
même niasse que le Bataillon fimple , mais cette masse étant
réunie , & n’agissant que contre une partie de ce Bataillon
fimple , elle fait contre cette partie un effort semblable à celui
d'un marteau , qui fait plier une lame de fer beaucoup plus
pesante que lui.
II est inutile de prévenir ici l’objection que l’on pourroit
faire , sçavoir que les Ailes A C , B F , fe replieront dans le
moment du choc , pour embrasser les flancs du Bataillon
DE ; cette objection regarde la pratique du choc , il n en est
ici question que pour le considérer dans la théorie ; il suffit
d' avoir démontré ía certitude par les moïens qui paroisseilt
les plus convenables à mettre en usage , on verra dans la
fuite comment 011 peut remédier à ce prétendu inconvénient,
fi on veut le considérer comme réel.

Gg
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1ÏL

De quelle maniéré la vitesse peut être considérée comme
un troiseme móien de procurer a un Bataillon, la for¬
ce du choc.
II est clair que íaiis la vitesse il nry a point de mouve¬
ment , ÓC que fans le mouvement , il n’y a point de choc*.
Ii faut donc regarder la vitesse comme inséparable du choc
des Bataillons , mais il ne faut pas considérer: cette vitesse par
rapport a son effet dans le choc des Bataillons , comme dans
celui des corps physiques j dans ceux - ci , la vite sis une fois
imprimée au corps par la cauíe motrice , continue toujours,
la même jufqu ’à la rencontre du corps qu’il choque , & les
corps íe choquent mutuellement avec leurs quantités de mou¬
vement entières qui font les produits , des masses& des vitesses-;
deux raisons manifestes empêchent qu’iì n’en soit de même
dans le choc des Bataillons , & que la vitesse avec laquelle
un Bataillon est mis en mouvement ne produise tout ì’efíèt
physique que l’on en devroit attendre pour Iè choc.
La premiere , que cette vitesse ne peut jamais être assez
considérable- pour donner une force de choc complette aux
Bataillons , fans déranger la pression des rangs & des files, les
soldats, 11e pouvant marcher avec une certaine vitesse, fans
avoir entr’eux , particulièrement entre les rangs , quelqu’intervaìle pour la liberté ÔCì’étendiie du pas , enforte. qu’une viteíïè
d’un degré trop accéléré fe trouve en contradiction avec la
pression des rangs & des files, qui est essentielle pour la
force du choc.
La seconde , que dans f instant qu'un Bataillon en marche
pout le choc arrive íur 1 ennemi , soit que cet ennemi fe trouve
lui - même aussi en. marche , soit qu’il attende k choc de pied;
ferme,
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ferme , ce Bataillon eft nécessairement obligé de s’arrêter,
ou du moins de rallentir beaucoup fa première vitesse ; ensorte
quit ne charge pas l’ennemi en arrivant íur lui par un contact
immédiat , comme il áàudroit que la chose fut pour faire un
parallèle plus exact avec le choc des corps physiques -, mais le
combat commençant , les mouvemens que les Soldats du pre¬
mier rang font obligés de faire pour se íervir de leurs armes,
le premier rang de l'ennemi pour renfoncer , ral¬
ôc attaquer
entissent la vitesse de la marche , ÔC détruisent en partie l’avantage que l’on tireroit de la vitesse» s’iì y avoit un choc
réel produit par un contact immédiat entre les deux Troupes.
Cependant , comme nous le dirons en son lieu , ïorfqn ’un
Bataillon aborde ì’ennemi pour le choc , il n’y a tout au plus
que les deux premiers rangs qui soient a portée de commencer
le combat , les derniers qui continuent a fe mouvoir ôc à
fe preíîèr contre les premiers , ne laissent pas de conserver
au Bataillon une partie de l’avantage qui réíulte de la vitesse,
en entraînant par cette pression les premiers rangs , ÔC les obli¬
geant comme par force drenfoncer f ennemi.
Mais voici les avantages les plus réels & les plus solides
que la vitesse procure a un Bataillon en mouvement , pour
tomber fur un Bataillon ennemi
L’un est , que la vitesse du mouvement , ou pour parler
plus simplement , la célérité de la marche fait éviter au Ba¬
taillon le feu de l’ennemi , auquel il feroit plus long - tems ex¬
posé s’il marchoit 'a lui d’un pas lent.
L’autre , que la vitesse de la marche anime les Troupes ,
augmente leur confiance, & les étourdit fur le danger i par
un effet opposé, elle étonne un ennemi qui , volant marcher
à lui un Bataillon avec résolution & promptitude , juge que
ce mouvement ne peut venir que de la supériorité de son cou¬
rage Sc de ses forces - ôc fur ce préjugé commence déjà-, à
s’ébranler , avant que d’être réellement attaqué»
Gg %àis
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Nous pouvons donc ajouter ici qu’indépendamment du choc
physique > ii y a encore une espèce de choc moral , fondé
fur le raisonnement que fait le Soldat tant d’un côté que de
l’autre » soit qifil en juge par réflexion , soit naturellement Ôí
comme par instinct , lequel raisonnement influe nécestàirement
sur la détermination de íà volonté.
. En effet, il ne se peut autrement qu’une Troupe rangée
sur une grande profondeur , qui joint à cela une pression
exacte des rangs & des files, c’est- à - dire autant qu’elle est
possible en cette occasion, qui est mise en mouvement avec
un certain degré de célérité , il ne se peut , dis- je , qu’une
telle Troupe ne sente , soit par raisonnement , soit par instinct,
la force de cet ordre , & son aptitude à renverser l’ennemi
qu’elle attaque ; quelque braves que soient deja par eux - mê¬
mes les premiers rangs d’une Troupe , leur courage doit encore
s’enflammer , ìorsqu’ils se sentent suivis A soutenus par plu¬
sieurs autres rangs ; ils s’animent par l’exemple , l’émulation
les éguilìonne , la honte les retient ; d’ailleurs les premiers rangs
font tofijours composés des plus hardis , ceux qui suivent , &
qui ne voient pas le danger de si près , les pressent & font
eux - mêmes pressés par les derniers rangs , & ceux - ci par des
Officiers & des Sergens placés derrière à cette fin ; il faut donc
que tout íòit emporté par une impétuosité de mouvement , ÔC
une force de choc à laquelle rien ne doit résister, qu’une oppo¬
sition de forces réunies en une masse semblable & équivalente.
De ce que je viens d’établir dans les trois articles de ce cha¬
pitre , fur les moyens de donner à un Bataillon la force du
choc , nous pouvons tirer une conclusion générale , & en réu¬
nissant ces trois moïens fous un seul point de vue , établir pour
maxime , que la force du choc dé une fronce quelconque dépend de
trois choses; i °. de la pression exacie des rangs & des fies; z °. de
.la profondeur des files; z °. de la vitessie avec laquelle la Troupe
est
mise en mouvement pour le choc.
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CHAPITRE

Ou Ion fait voir par maniéré
nance des Bataillons fur

de digression

que l*ordon¬

trois rangs est défectueuse.

’Usage des armes a feu , & le grand effet dont il est fui»
vi , aiant insensiblement fait abandonner l’usoge des armes
blanches , on a perdu de vue le choc , & l'on n’a plus balancé
a croire que toute la force de f Infanterie consistoit dans son
feu -, en conséquence de quoi , pour se servir plus commodé¬
ment de tout ce feu , on a pris le parti cf étendre les Bataih
Ions fur un grand front , & son a conservé très - peu de pro¬
fondeur ; autrement le feu des derniers rangs , devenoit inu¬
tile ou nuisible aux premiers : II me paroit cependant que la
pratique de ceux qui rangent leurs Bataillons fur trois rangs,
les fait tomber dans un excès de foibleffe ; ce que je vais
prouver par les raisons ci - après.
i °. En ce que les Bataillons fur trois rangs font entièrement
privés

de la force

du choc.

J ai établi au chapitre précédent la certitude des effets du
choc , & les moiens les plus propres a le mettre en usage avec
íuccès , mais quelle solidité' , quelle masse réunie , quelle pression,
quelle force de choc enfin peut - on trouver - dans les Bataillons
à trois de hauteur ? Pour peu qu’un Bataillon perde dans un
premier feu , il ne forme plus bientôt qu’un front sons pro¬
fondeur , incapable d’aucune action : Je suppose même qu ’on
réparât la perte causée par le feu , en conservant toujours les
trois rangs par des files prises aux Ailes des Pelotons , ces Ba¬
taillons ne feront jamais qu'une lame flexible pliée au moindre
choc , & ouverte au premier effort de l'ennemi.

2i°. Ces Bataillons font incapables de réffìer au choc, fi 1l1ie
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Troupe ennemie quoique mime inférieure, mais rangée fur une plus

grande profondeur, le met en usage contr’eux.
II est manifeste, que les mêmes raisons qui rendent les Ba¬
taillons fur trois rangs trop foibles pour entreprendre le choc,
les rendent auffi incapables d’y résister; de plus , comme on
le verra , la manière de résister au choc la plus avantageuse
est de le prévenir , en le pratiquant soi - même.
z». Les Bataillons à trois de hauteur, àiant un front trop étendu,
font plus difficilesà manier , & sujets à flotter dans leurs mouvement.
II est certain que ces Bataillons font plus difficiles à conduire,
vh la grande étendue de leur front ; un Bataillon qui auroit sixcens fusiliers occuperoit un front de zoo pas , ou 66 toifès &
deux tiers s. ceux qui le commandent ne peuvent avoir la même
attention fur toutes ses parties , ni s’en faire auffi facilement en¬
tendre , ni se transporter auffi- tôt d’une Aile à fautre.
La grande étendue du front total influe sur celle des Divisions
A des subdivisions, les Officiers qui les commandent en par¬
ticulier ont bien moins de facilité à faire agir une Troupe avec
ordre , & à agir de concert entr’eux , ìoríqu’elle est d’un front
étendu , que si elle n’est que d’un front médiocre.
Si pour éviter cet inconvénient , on augmente le nombre
des Divisions & des Pelotons , ce íëra alors multiplier la con¬
fusion , étant certain que par un nombre médiocre de Divi¬
sions & de subdivisions on fait régner Tordre dans le détail
des manœuvres , mais qu’un nombre trop grand ne peut que
causer de rembarras & du désordre.
Dans les Bataillons d’un front étendu , les mouvemens de
conversion du Bataillon entier font plus longs & plus difficiles
à executer , si l’on marche feulement de front en bataille , a
moins que d’observer une extrême lenteur , il est presqu’impoffibìe deviter le flottement. On
donne le nom de flotte¬
ment à la ligne

tortueuse

A serpentante , que prend

le front

d’un Bataillon en mouvement, au lieu de la ligne droite qu’il
doit
i
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doit toûjours conserver ; plus un Bataillon est étendu , plus
il est facile qu’il tombe dans cette défectuosité; il est naturel
qu’un moindre front conserve mieux la ligne droite dans fa,
marche qu un plus grand . J’aurois dû parler du flottement à
fart . VI du chap. IX . au Liv. I. où j’ai traitté la manière de
faire marcher un Bataillon de front en bataille ; ne salant pas
fait en cet endroit - là , je puis le faire ici fans que la chose
soit hors dô~fa place , le flottement étant une Lite d’un front
trop étendu.
Les inconvéniens du flottement font très- dangereux , & l’on
doit les prévenir par tous les moïens possibles, car s’il arrive
que le Bataillon perde la ligne droite , ÔC devienne tortueux,
il arrivera bientôt aussi que les Ailes & le centre ne pourront
plus s’observer réciproquement , il sera presqu ’impossible alors
que le Bataillon conserve son terrein , fans s'ouvrir ou íè fer¬
rer ; íì le Bataillon s’ouvre en occupant plus de terrein qu’il
île doit » le flottement augmente , & l’on est oblige de faire
des mouvemens pour se rejoindre ,• s’il se serre trop , il se for¬
me un renflement f bit en avant soit en arrière , ce qui fait
bientôt crever le Bataillon ; & cet inconvénient est long a
réparer ; de sorte que , fi dans quelqu’un de ces cas un Ba¬
taillon se trouve obligé d’entrer en action , il ne peut exé¬
cuter son feu en ordre , les Officiers ne peuvent plus s’ent'r ’observer , les Soldats trop ouverts se jettent fur la droite
ou fur la gauche , & laissent des vuides ; s’ils font trop fer¬
rés , ils ne peuvent agir , & tirent fans ordre ; lorsqu’un Ba¬
taillon en est-, là , il est bientôt en confusion, les Officiers ne
font plus entendus , si le Bataillon est chargé dans une telle si¬
tuation par un ennemi mieux ordonné , il est assurément défait.
' J e lle dis pas que le flottement ne puisse avoir lieu dans
un Bataillon qui aura plus de profondeur que ceux de trois
rangs }mais il est certain qu’il y en aura moins , & qu’on se
préviendra beaucoup plus aisément ; il faut bien de l’attention,
comHh
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comme je i’ai observé plusieurs fois, avec des Bataillons fur
trois rangs , même d’un front de médiocre étendue , pour
éviter le flottement fur un terrein choisi à l’exercice ; que
fera - ce fur un champ de bataille occupé au hazard óí devant
f ennemi ? On ne peut avoir alors les mêmes attentions , ni les
pouffer au même degré , on if entend les avertiífemens & les
ordres qu’avec peine , & très - souvent on a à surmonter les ob¬
stacles d’un terrein irrégulier.

4°.

La méthode de ranger les

Bataillonsà

trois de

hauteur
, f rive-

ceux qui la suivent dé une augmentation de feu considérable, dans
un efface de terrein déterminé.
Rien n’est plus sensible que cette perte de feu sur le même
espace de terrein ; supposons par exemple , un terrein de ioo
toises , ou <5oo pieds d' étendue , ee terrein contiendra trois - cens'
hommes de front , à raison de deux pieds par homme ; si
cette Troupe est fur trois rangs , elle fera forte de neuf - cens;
hommes ; si elle est fur quatre rangs , elle fera forte de douzecens ; ce qui est une augmentation de feu bien précieuse sur
un même front.
Je ne vois pas comment une ligne d’Infanterie , de tel nom¬
bre de Bataillons qu’on voudra rangés à trois de hauteur»
pourroit résister a un nombre égal de Bataillons qui seroient
à quatre ; puisque supposant toutes choses égales » nombre»
valeur , exercice , terrein , armes, munitions , commandement , le
feu des Bataillons fur quatre rangs fera toujours supérieur
d’un quart à celui de la ligne qui est a trois , c’est- à - direau feu de cette partie de la ligne, à trois qui lui est opposée
en face ; car le feu des parties de la ligne à trois qui débor¬
deront les Ailes de la ligne a quatre , doit être regardé comme
nul contre cette ligne , dès qu’on les suppoíèra d’une certaine
étendue , 6c à une certaine distance l’une de fautre,
11 est bien vrai que dans le cas d’être obligé ,
avec im
nombre de Bataillons donné » d’occuper une étendue, de terrein
auífi
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auffi donnée , & supposé que le nombre des Bataillons donné
fût exactement le même , qui est nécessaire pour occuper ce
terrein donné a trois de hauteur , il est vrai , dis - je , que ce
feroit alors la même chose, eu égard à la quantité de feu,
d etre a trois Ou à quatre ; la ligne dont les Bataillons seroient
a trois , feroit formée fans intervalle entr’eux , & celle dont
ies Bataillons íèroient a quatre , auroit entre íes Bataillons des
intervalles égaux au tiers de leur front : E11 ce cas c’est par
d autres vues que l’on doit lè déterminer pour être à qua¬
tre plutôt qu’k trois , & ces vues appartiennent à la science
des ordres de bataille.
L on objectera peut - être que l’ufage des Bataillons fur
trois rangs est plus favorable à ì’étendiie du front des armées
en bataille s mais pour que cette objection fût de quelque poids,
il faudroit qu’il lût décidé que le grand front des armées
en bataille est ce qu’il y a de plus avantageux ; or il s’en
faut beaucoup que ce n ’ait été là le sentiment des plus ha¬
biles Généraux , & des meilleurs Tacticiens.
Une autre objection que l’on fait , c’est que , dit - on , le feu
est difficilement praticable , A devient dangereux fur plus de
íiois rangs , les derniers rangs par négligence ou mal - adresse
pouvant nuire au premier par leur feu.
A quoi je réponds , que le leu íiir quatre rangs n’aura pas
plus de difficulté que celui fur trois , dès que les Troupes
y íèiont exercees, ôc bien exercées ; tout comme il faut quelles,
le soient pour tirer íùr trois , fans quoi il arrivera des accidens dans 1un comme dans f autre feu ; il n’y aura aucun
accident a craindre , lorsque les mouvemens du maniement
des aimes , les attitudes & les postions a observer & a pra¬
tiquer dans le feu , feront déterminées avec jugement &
réflexion, & de plus feront bien exécutées ; íì les deuxprémiers
rangs mettant genou en terre , les derniers font ferrés contre
les premiers a la distance fixée, fi les Soldats font bien exerHh 2
cés
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cés k mettre en jolie horifòntalement , ( supposant faction en
plaine, ) si après avoir fait feu , ils retirent leurs armes en bais¬
ant la crosse, A élevant le bout du canon , comme je ì’ai
enseigne' , il n’y aura aucun accident à craindre , même depuis
que l’on a adopte' presque par tout l’usage des armes Pruffiennés plus courtes que les précédentes.
Ce n’est point une nouveauté' que le feu fur quatre rangs »
il n’y a pas bien long - tems que ce n’e'toit qu’à la fin des cam¬
pagnes , que quelques Bataillons affoiblis íè rangeoient fur trois
rangs , ce qui a toûjours été trouve' vicieux par les Officiers
d’Infanterie expe'rimente's , & bons juges de ce qui fait fa vé¬
ritable force. N’est-ce pas une prévention déraisonnable que
de Sallarmer fur des accidens imaginaires , & de fi petite con¬
séquence, fi tant est qu'il y ait quelque ombre de réalité,
qu a peine doit - on en concevoir la plus petite crainte ? N est- :
il pas déraisonnable de préférer une ordonnance dont on reconnoit la foiblesse, & qui nous expose le plus souvent à
une perte réelle , & même k une entière défaite , fi l’on com¬
bat en rase campagne contre un ennemi aviíé & entrepre¬
nant ? C’est en même tems renoncer anx avantages certains &
de si grande conséquence que j’ose les appel 'er décisifs, les¬
quels on trouveroit en se rangeant sur une plus grande pro¬
fondeur ; tellement qu’en bien des occasions, il vaudroit mieux
se mettre k quatre , k cinq ou huit de hauteur , & se priver
du feu de plusieurs rangs , s’il e'toit dangereux , que de com, ;
battre fur trois : Mais ceux qui soutiennent cette manière de
se ranger , ne pensent qu’au feu , n'ont en viie que le feu;
leur Tactique bornée & resserrée k ce seul objet , n’embrasse
rien au delà , encore se trompent - ils k f égard du feu même
en certaines occasions, ne considérant pas que lorsque le terrein
est déterminé , & que l’on a des Troupes suffisantes pour foccuper dans toute son étendue k quatre de hauteur , c est se priver
d’une grande augmentation de feu que de se mettre sur trois
rangs .
O H A-
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Dans

CINQUIEME.

lequel on détermine l 'ordonnance des Bataillons,

des Troupes dé Infanterie , la plus convenable à
cune des a ciion s qui font t objet de la Tactique ,
voir le feu
le choc , en cherchant cependant aa

Çf?
cha¬
sa¬
reU'
réu¬

nir ces deux avantages
*9 autant
o

C ordonnance , une manière de ranger les Troupes en une
ba¬
Hacun

des

objets

de

la

Tactique demande

par

fa

nature

taille , qui lui soit propre , & convenable à son action : II est
certain que l’usage de nos armes a feu exige que nos Ba¬
taillons soient rangés fur un front étendu , & fur peu de pro¬
fondeur ; on a vu au commencement du chapitre précédent
l’inconvénient qui s’eníuivroit , si cela n’e'toit pas.
Le choc au contraire demande une grande profondeur &
moins de front , afín de réunir beaucoup de masse dans un
moindre espace, & de jouir dune plus grande pression: Ce¬
pendant le but de la bonne Tactique doit être de réunir
ces deux avantages ; je vais donc tâcher de proposer des mé¬
thodes de ranger les Troupes en bataille , qui en remplissant
un objet , ne privent pas des avantages de l’autre.

Article
Ordonnance

des Bataillons

I.
pour le feu .

La méthode de ranger les Bataillons pour le feu en les
étendant fur un grand front , est fans contredit la plus ìai on
nable
Hh z
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nable , auffi est- elle généralement suivie; il n’est donc question
que du plus ou du moins de hauteur que l'on doit leur don¬
ner : JPai lait voir au chapitre précédent que les Bataillons
fur trois rangs etoient déieclueux , & l'on a pu juger par
avance que l'Ordonnance fur quatre rangs est celle que je
pense à lui préférer ; c’est d’ailleurs la disposition que j’ai
déterminée au Liv. I . chap. V. art. V.
Cette Ordonnance me paroit très - propre à éviter les inconvéniens , soit d’un front trop étendu , soit d’nne trop grande
profondeur ; le feu des quatre rangs est praticable fans dan¬
ger ni difficulté ; les Bataillons ainsi ordonnés commencent a
avoir une certaine solidité , & a être capables de quelque de¬
gré de force de choc ; le flottement devient moins à craindre,
& plus facile a prévenir ; le Bataillon le plus fort n’occupera
jamais plus de quarante huit toises, ce qui n’est point un front
si étendu , que ceux qui le commandent ne puissent avoir l’oeil
fur toutes lès parties.
Les Bataillons à quatre de hauteur seront donc ceux desqucls j’entendrai toûjours de parler , lorfqu ’il s’agira de faction
du feu , en ligne d’un front étendu , d' Infanterie contre Infan¬
terie : Quant à la disposition & à f arrangement particulier
pi. i.
des Bataillons , il faut s’en rapporter à ce qui a été détaillé
Flg‘y' là - dessus au Liv. I . chap.
art. II . & V.
Suivant cet arrangement le front du Bataillon fera toûjours
dépendant de la íorce uniquement , parce que la profondeur
étant fixe» le front variera à proportion de la force , & en fera
toujours le quart ; voulant que ce soit une règle dans une
action , de maintenir toujours la profondeur du Bataillon au dépens
du front , en prenant des Soldats aux files des Ailes des Pelotons ou
compagnies, pour remplacer ceux qui peuvent manquer dans les au¬
tres files bien
;
loin de le mettre à trois de hauteur quand le
Bataillon est foible.
Lorsqu’un Bataillon se trouve au dessous de trois - cens hom<i.
mes
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llles qu
» &
’il ne pent avoir ses Pelotons plus forts que de
fuit files, le front entier du Bataillon , je ì’avoùe, , fera de
petite étendue , mais qu’importeroit d’avoir un plus grand
front fans solidité & fans force ? II ne faut donc plus comp¬
ter alors íur cette Troupe de trois - cens hommes ou environ,
comme íur un Bataillon réel & entier : C’est cependant ce
qu il semble que son voudroit faire dans les armées ,
fur la
fin des campagnes ; avoir le même nombre de Bataillons à la
fin qu au commencement de la campagne , rien n’est plus
facile,
en continuant d appeìler de ce nom , ce qui ne fait plus qu une
Aile ou la moitié' d un Bataillon fort & complet ; mais Décup¬
lé avec des Bataillons de cette espèce la même étendue de
front , & conserver en même tems les avantages d’une ordon¬
nance solide , ce íèroit - la un problème militaire auíìî utile que
difficile à résoudre.
Article

II.

On son propose des Bataillons
doublés propres
au choc.

au feu

Les Bataillons doubles dont je propose î’ufage , font des
Bataillons a ' huit de profondeur , que son peut former avec
les Bataillons rangés à f ordinaire , en faisant doubler íes files
par demi - Pelotons , de la manière qui a été' enseignée au Liv.
I . chas. VII . art. VI.
II faut pour former le Bataillon doublé par cette évo¬
lution , que les files des Pelotons soient en nombre pair.
La figure représente un Bataillon double , après que les PepLViti.
îotons ont occupé fur leur droite , les intervalles que les demi- Fi
s- IV
*
Pelotons de la gauche ont abandonné en doublant fur la
droite.
Le Bataillon double formé de cette manière , doit être con¬
sidéré
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sidéré comme divise en deux parties dans íà profondeur » les
quatre premiers rangs peuvent s’appeller la tête,les&
qua¬
tre derniers la queiie.
Quant k la division du front , elle siibsiste toujours la même
qu’auparavant j le Bataillon aïant également trois Divisions &
neuf Pelotons , comme le Bataillon ordinaire s mais au lieu
detre à quatre de hauteur , ces Divisions & Pelotons font à
huit , & par conséquent n’ont que la moitié de leur premier
front . Les Officiers qui étoient placés au premier rang du
front entier , restent toujours aux mêmes postes, & de ceux
qui étoient derrière le Bataillon dans la première disposition, il
en passe un au cinquième ou au huitième rang dans celle- ci,
ôí des
Sergens de même le tout íè trouve mieux marqué
dans la figure : Le reste des Officiers & Sergens continuent k
fe tenir derrière , s’il y en a.
11 est k observer , comme il sera dit en son lieu , que pen¬
dant faction du feu , le demi - Bataillon de la queue doit
rester séparé de la tête par un intervalle de trente a quarante
pas , chaque demi - Peloton de la queiie placé exactement der¬
rière son demi- Peloton de la tête.
II est évident que les Bataillons doublés ne peuvent se ser¬
vir que du feu de la tête , le feu de la queiie reste en réserve,
& k mesure qisiì se fait des vuides dans les prémiers rangs,
on tire des Soldats du huitième pour les remplacer. On pourroit se servir très- avantageusement de ces Bataillons dans les
actions qui se passent en plaine rase & ouverte , où le terrein
ne présenteroit aucun obstacle qui empêchât de joindre f en¬
nemi de près , pour le choc.
II a été démontré ci - dessus qne les Bataillons de cette
eípèce doivent renverser ceux de f ennemi qui leur sont oppo¬
sés , lorsqu ils peuvent les. joindre par le choc ; ainsi je proposerois que dans les situations ou le terrein permet faccès de
l'ennemi , fur une ligne d’Infanterie en ordre de bataille, il y
eût
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eût toujours de distance en distance quelques Bataillons dou¬
blés , lesquels combattroient par le feu de leur tête , com¬
me les Bataillons ordinaires , autant qu’on voudroit faire durer
faction par ce genre de combat , & lorfqu’on jugeroit a pro¬
pos de marcher à ì’ennemi pour le charger , les demi - Batail¬
lons de la queue íè ferreroient contre la tête pour ne former
ensemble qu’une masse solide.
On pourrait , par exemple , íur cinq ou íìx Bataillons en
mettre deux rangés dans cette ordonnance , ôi les autres à
l'ordinaire.
Loríqu ’il n’y auroit qu’une partie du champ de bataille
occupé par la ligne , qui permit de marcher a l’ennemi de
front pour le joindre , on n’emploïeroit de ces Bataillons,
comme il est naturel , que fur cette partie du champ de ba¬
taille , qui íè trouveroit favorable à leur uíàge âc à leur
destination.
II semble superflu , après ce que j’ai dit ci- dellus fur la né¬
cessité ÔC les avantages du choc, d’y revenir encore ; qu on me
permette cependant de joindre à ce que j’ai déjà dit cette réfle¬
xion , fur le bon effet que produiroient ces Bataillons : Peut - 011
«assurer que le feu soit toujours 'suffisant par lui - même pour
décider une action ? II saudroit pour cela pouvoir s’en pro¬
curer la supériorité ; mais 11 arrive - 1-il pas quelquefois , qu’après s’être passé par les armes toute une journée , fans qu’aucune des deux armées ait tenté de joindre l’autre de près , la
nuit met fin au combat ? Et dès qu’elle a tendu ses voiles,
fune des deux ne considérant que fa propre perte , & igno¬
rant celle de Pennemi , prend le parti de íè retirer à petit
bruit , ôc abandonne le champ de bataille à son ennemi , peutêtre plus affoibli qu’elle ne Test elle - même : Cela n’arriveroit
pas .ainsi, si toutes les fois que la nature du terrcin le per¬
met , ou fur tout le front , ou fur une partie seulement du
champ de bataille , on cherchoit à joindre Pennemi pour le
cora*
Ii
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Combattre a arme blanche ; & qui peut douter que l' armée,
qui auroit dans fa première ligne des Bataillons doubles
d’ef
pace en espace, n’eut un grand avantage íur l’armee
enne¬
mie dans ce genre d’action?

Article
De l’ordonnance

III,

de /’Infanterie

lorsqu on se

la plus propre pour le choc le propose essentiellement.

J’ai fait voir au chapitre III . de ce Livre , art. II .
que la
profondeur des files étoit m principe essentiel de la force
du choc , & le même raisonnement , par lequel j’ai
établi la
supériorité du choc pour une Troupe dont la profondeur est:
doublée , pouvant s’appliquer avec encore plus de fondement
à une Troupe dont la profondeur feroit triplée ou
quadru¬
plée , on peut en conclurre que plus un Corps aura de
pro¬
fondeur , plus iì aura de force de choc.
Les conséquences que l'on peut tirer de ce principe
doivent
cependant avoir des bornes , car iì ne conviendroit pas que
la profondeur dune Troupe lût lì grande , qu’elle en
réduisit
le Iront à trop peu de chose, puisque Ton tomberoit
par ìà
dans une défectuosité dangereuse , le peu d’épaissenr de
ce
corps le rendroit íujei a flotter dans fa longueur , & il fe
replieroit dans le choc : II convient (Bailleurs qu’un corps
destiné
au choc ait un certain front pour le choc même , afin de
ren¬
verser tme partie du front ennemi , & y faire une
brèche
qui ne puisse fe réparer sitôt , comme auflî afin que ce
Corps
soit capable de feu , avantage qu’il convient toûjours
de se
conserver , dans f ordonnance même q^i ^e fa nature est la
plus propre au choc.
Une Troupe rangée fur une profondeur plus grande que
le
front,
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front , ou tout au moins égale au front , s’appelle une Colonne,
comme il a été défini au Liv. I . ch. I . dés. 14.
O11 peut donc établir , comme une conséquence claire ÔC
évidente de tout ce que nous avons expliqué fur la force du
choc , & comme une maxime générale , que dans toutes les
Rîsxìku,
occasions de la guerre , oii l’on jugera le choc praticable & généra
!?nécejsaire, comme un móìen sans lequel on ne peut s'ajfûrer de
vaincre, il faudra emploïer des Troupes fur une profondeur plus
grande que le front , ou tout au moins égale au front , c'est- à - dire
des Colonnes.
AvertiíJe dois dire ici , pour éclaircissement de cette maxime , que íbme:*t.
l’on ne doit pas considérer la Colonne comme une Troupe qui
agisse feule en viie de battre f ennemi qui lui est opposé ; II
n’est pas nécessaire, pour que le choc produise son effet, qu’il
ait lieu fur tout le front attaqué , ni même fur un Iront dune;
grande étendue } il n’est le plus souvent question que d’entbncer l’ennemi quelque part , de percer pour gagner ensuite
ses derrières , & l’attaquer h dos , tandis que d’autres Troupes

en bataille à fordinaire , l’attaquent de front , or c’est a quoi
la Colonne est particulièrement propre : Je renvoyé à donner
la formation de la Colonne , à traitter de ses usages , & de
son action par le feu & le choc , après que j’aurai expliqué
toùt ce qui concerne le détail de faction du feu & du choc
postr les Bataillons ordinaires & doublés } ce que je viens de
dire ici fur la Colonne , n’a été qu’en vue de déterminer
d’une façon générale f arrangement des Troupes convenables
à chaque espèce d’action.

1
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SIXIEME.

Qui renferme divers objets préliminaires çf essentielsa
la
pratique du feu en bataille.
A R T ï C L E
Principes

fur

la pratique

I.
du feu.

Ee feu de mousquetlâfe >étant considère aujourd’hui
comme
Tunique façon de combattre , ôc Tunique moïen de
vaincre ,

toutes les nations s excitent à Tenvi, pour le rendre le
plus
vif & le plus meurtrier qu’il soit possible.
Pour parvenir à ce but , je veux dire à exécuter le feu
avee
succès & à propos dans toutes les occasions, il faut le .
con¬
cours de plusieurs conditions , lesquelles font à la vérité'
des
principes de'ja connus & recommandés par tout oh
Texercice
des Troupes est en vigueur ; maigre' cela , je crois qu’il
n’est
pas inutile de les rassembler à la tête de ce chapitre ,
par une
simple énumération.
II faut i °. que les mouvement du maniement'des armes,
& les

positions du corps à pratiquer & à observer par les
Soldats dans
le feu , soient déterminés de fapon que P exécution
en soit prompt e 3
jìmple , commode & sans danger.

2,°. Une grande discipline dans les Troupes, par
rapport an

silence , a Vattention aux ordres & aux signaux ,
comme au main tien de ï arrangement des rangs & des fies.

3°. Le grand exercice des troupes à des attions
simulées, qui

leaf rende propres (ffi familiers tous les mouvemens
que Ton doit
pratiquer dans une aciion réelle.

4°. Une

Livre

4°.
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exacdement

objet*

*ée dans les Divisions & subdivisons du Bataillon.
5°. Une méthode prompte & ajfurée de faire exécuter tous les
mouvemens néceffiaires dans l'acìion.
6°. Inexpérience& Vhabileté des Officiers.
7°* La bonté des armes, la qualité & la quantité des munitions.
Article

II.

Qui renferme quelques observations

essentielles fur

lattìon

du feu.

Indépendamment des principes ci- dessus, il y a quelques
observations très - essentielles, lesquelles regardent particulière¬
ment ceux qui conduisent les Corps dans faction , & qui exi¬
gent de leur part une grande attention ; je dois même dire
que 1usage de ces observations ne íè termine pas seulement au
feu , mais s’étend k la plupart des actions de la guerre.
Ces observations pourront paroître nouvelles a quelques per¬
sonnes qui bornent toutes leurs connoissances a la simple rou¬
tine , & au matériel de l’exercice des Troupes , & si elles font
tant que d’en sortir quelquefois , c’est pour tomber dans des ab¬
surdités & des équivoques étranges , par les fausses applications
de quelques maximes ; cet article fera divisé par paragraphes.
§. i.

Observation sur la portée des armes de VInfanterie.
Inexpérience nous apprend quun fusil tel que ceux dont
f Infanterie est armée , chargé d’une quantité de bonne poudre
un peu moindre que la moitié du poids de la balle , porte
fans décliner beaucoup de la ligne droite environ cent & cin¬
quante toises, ce qui fait quatre - cens & cinquante pas de
Ii z
deux
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deux pieds , & des mêmes dont nous nous servons dans notre
marche «Sc pour nos mesures.
C’est fur cette portée qu’est réglée la construction de nos
Places de guerre , dont la ligne de défense, c’est- à - dire la
distance depuis sangle formé par le flanc du Bastion 6c la cour¬
tine , jusqu k sangle flanqué ou la pointe du Bastion voisin,
est déterminée à 120 toises , ou un peu plus , les trente toiles
qui restent pour la portée entière de larme , font laissées afin
que les coups puissent encore pasièr le fossé 6c atteindre le che¬
min couvert.
Cependant le grand effet du feu de l’Infanterie dans une
action , ne peut guère avoir lieu qu’à la distance d’environ
quatre - vingt toises, ou deux - cens & quarante pas ; au - delà
de cette distance les coups de fusils deviennent très - incertains,
parce qu ’il est difficile que dans la chaleur de faction , les Sol¬
dats puissent charger leurs armes , avec Inexactitude qui íèroit
nécessaire pour que chaque coup eût íà portée naturelle ; une
partie de la poudre íè perd , 011 ne la bourre point le plus
souvent , la promptitude avec laquelle on veut que le feu s'exé¬
cute , empêche que les Soldats ne visent avec justesse, la crainte
<3c le trouble y entrent pour quelque
chose chez plusieurs , ensorte qu’à la distance de cent 6c cinquante toises la plus grande
partie des coups , ou restent en chemin , ou passent par dessus
í’ennemi.
§. 2.
Nécessité de sf avoir juger à r œil des distances , dS du tems que
demande Vexécution des mouvement.

II est absolument nécessaire que ceux qui sont chargés de
la conduite, des Bataillons dans faction , se íòit fait une habi¬
tude de juger par le coup d œil, &u moins jusqu’à un cer¬
tain degré de précision , des distances auxquelles ils peuvent
se trouver soit de f ennemi , soit de certains lieux 6c d’autres
Corps de Troupes voisins , 6c cela non feulement pour íè

servir
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servir de cette connoissance a l’égard du feu , mais pour tous
les mouvemens qu’on peut être oblige' de faire , & pour ceux
de Tennemi que l’on peut & doit prévenir.
II est auffi indispensable à ceux qui conduisent des Bataillons
de fçavoir par une expérience confirmée , combien de tems
il faut a leur Troupe pour parcourir une telle ou telle éten¬
due de terreur , en marchant ou du pas réglé & uniforme,
ou du pas doublé ; ou bien , pour exécuter tel ou tel mou¬
vement.
Comme auífi de fçavoir précisément le tems qu’une Troupe
emploie a faire tout son feu , & à recharger ses armes.
Ces connoissances font d’une nécessité essentielle, & doivent
par le secours de la justesse du coup d’œil , & par un rai¬
sonnement subit & immédiat , servir h se déterminer promp¬
tement suivant les occasions, à agir d’une manière ou d’une
autre , vu la proximité ou l’éloignement de ì’eunemi.
O 11 debite quelquefois certaines maximes comme des règles
générales , & faute d’y avoir jamais réfléchi , on les regarde
comme ne souffrant point d’exceptions : 7 'elle ou telle manœuvre*
dit -on pai exemple , nefi pas praticable devant l ennemi; il ne
convient pas , dit - on encore , de se défaire de tout son feu
devant lennemi-, il íuífit que ces maximes aient été dites une
fois , pour être répétées h tout propos par quelques - uns de
de ceux qui les ont entendues & retenues , elles donnent un
air de capacité & de décision qui en impose » & qui ferme
la bouche à ceux qui sont sans connoissance & fans expérience ;
en voila assez: Mais qu’on demande à ces gens là , s’ils ont
examiné ou expérimenté si la maxime qu’ils allèguent est appli¬
cable au cas dont il s’agit ? Ce qu’ils appellent être en présence
de 1ennemi ? si par exemple , fennemi étant à la distance de
trois *cens pas , le mouvement dont il est question est faisa¬
ble ou non ? s’ils sçavent précisément le tems qu’il faut pour
l’exécuter ? <Sí celui qu’il faut à l’ennemi pour arriver jusqu’à
vous ?
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vous ? &c. Faire de telles questions à cette eípèce de gens , c' est
leur parler un langage inconnu , vous les voïez pensifs & em¬
barrassés à éluder cette discussion, si tant est qu’ils ne s’offensent
pas de la question qu’on leur fait j la raison en est qu’ils n’ont
jamais réfléchi fur ces sortes de choses» tout ce qui exige
un peu de combinaison , un calcul pour simple qu’il soit , est
épineux pour eux , ils trouvent bien plus commode de s’en tenir
à des maximes banales 6c mal - entendues : Cependant dans la
guerre , 6e particulièrement en présence de l’ennenii , tous les
mouvemens doivent être réglés avec une circonspection relative
aux distances, au tems 6e a la situation des lieux , comme en¬
core a bien d’autres égards.
II est certain que ces maximes ont lieu dans certains cas,
mais c’est ce qu’il faut discerner avec connoissance & jugement,
pour ne pas en faire des applications fausses, 6e souvent pré¬
judiciables.
Les grands mouvemens dans les Armées, par exemple , qui
tendent à bouleverser un ordre de bataille déjà formé , soit en
entier , soit seulement en partie , comme de dégarnir une Aile
pour en renforcer une autre , d’affoiblir son centre pour soutenir
ses Ailes, d’entreprendre une retraite , une marche , aïant 1en¬
nemi en face , pour ainsi dire fur les bras , 6t en plein jour»
les mouvemens de cette eípèce , dis - je , font ' dangereux à la
vérité en présence de Fennemi , parce qu’il s'agit ordinaire¬
ment de longs espaces à parcourir , & d’un tems considérable
pour l’exécution *, 6í l'ennemi en bataille vis - à - vis de vous
est à portée de profiter de l’embarras ou des vuides que ces
mouvemens occasionnent : Mais encore , un habile Général peut
juger de ces circonstances , pourvu qu’il se soit fait des règles
fur ces sortes de choses, 6t qifil y ait s ensé d*avance.
De même les mouvemens particuliers d’un corps de Trou¬
pes , comme d’un , de deux ou de trois Bataillons peuvent être
dangereux , si l’ennemi est assez près pour arriver fur vous,
vous
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vous faire essùier son feu & vous charger , avant que le mou*
veinent soit exécuté ; mais qui m’empêchera , par exemple,
de faire faire un quart de conversion à deux Bataillons, de la
droite ou de la gauche d’une ligne d’Infanterie , si à l'aide
d’un coup - d’œil juste 6c éprouvé , je juge de la distance de
l’ennemi , & estime cette distance d’environ cinq- cens pas ; sa¬
chant (Bailleurs que l’Aiìe mouvante de mes deux Bataillons
n’en a que trois - cens 6c soixante à faire? II saut joindre encore
k cela le tems que perdra l'ennemi » avant que de prendre
son parti , & de l’exécuter , lequel tems est autant de gagné pour
celui qui lait le mouvement ; ensorte que la plupart du tems
le mouvement fera plus qu a moitié exécuté , loríque l’ennemi
s’ébranlera pour en tirer avantage.
Si l’ennemi , par exemple encore , est k trois - cens pas de
distance , 6c que je sache que pour faire ces trois -cens pas en
bon ordre , il lui faut trois ou quatre minutes de tems , sachant
d’aiìleurs que mon Bataillon , après avoir fait tout son feu
ensemble , n’emploie pas demi -minute k se preparer a un le¬
çond feu , je ne vois pas quel danger je puis courir , en me
défaisant de tout mon feu a cette distance ; & même dans
ce cas- ci, non seulement une fois , mais plusieurs réitérées.
II est manifeste que dans les occasions supposées, il faut avoir
égard k la nature de la Troupe que l’on a en tête » si c’est
de la Cavalerie , il lui faudra fans contredit beaucoup moins
de tems , 6c par conséquent ìes mouvemens demanderont plus
de circonspection ; mais il ne s’agit ici que de ce qui se paíïè
entre Infanterie & Infanterie.
11 faut aussi dans le jugement que l’on fait fur les cir¬
constances ci - dessus , mettre le plus souvent en faveur de
l’ennemi les suppositions hazardées qu’on est obligé de faire ,
plûtôt qu'k son avantage propre , en disant par exemple.
mus jugeons que d ici - là il y a 400 pas 3n en supposons que z 50;
mus croìons que l' ennemi emploiera dix minutes pour venir jusquesKk
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là , mettons qiiil y vienne en huit ; en calculant de cette ma¬
nière , on sera plus assure' du íiiccès, & l’on aura toujours du
teins de reste en fa saveur.
§-

5-

Sur la nature du terrein & la situation des lieux.
La nature du terrein , 6c la situation des lieux oh se passent
les actions , doivent auffi le plus souvent déterminer les opé¬
rations , non seulement dans faction du feu , mais dans tous
les mouvemens qui íe présentent -, c’est pourquoi il saut se
faire des maximes
11 est certain par

propres
exemple

à y avoir égard en toute , occasion :
, que quand on est séparé de l’enne-

mi par des obstacles qui 1empêchent de venir a nous » comme
des haïes » des ruisseaux, fossés 6c autres retranchemens na¬
turels , 011 peut s’écarter des règles générales , en saiíant des
mouvemens qu’on ne feroit peut - être pas fans ces obstacles.
Les différentes situations varient si extrêmement , de même
que les positions caluelles des Troupes , qu’il íòroit impossible
de donner des règles générales , qui convinssent à toutes ; ce
n’est point d’ailleurs ici le lieu d’entrer dans ce détail , mon
but est seulement de faire observer ici , que la nature 6c la
situation des lieux forment un objet , dont la considération doit
toujours être inséparable de nos opérations ; qu’elles y jettent
de la variété , & qu’eìles donnent souvent lieu h faire des ex¬
ceptions aux règles ordinaires ; mais il est à propos que I on
sache qu’en ceci l’expérience , le coup - d’œil , la présence d’esprit , les réflexions faites par avance fur des situations , 6c des
cas supposés , tout cela est bien plus utile que les règles mêmes,
qui ne peuvent être établies que pour des cas simples 6c gé¬
néraux , pourvu cependant que l’on íè conduise íùr de bons
principes d’exercice.

4-
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5. 4Maxime sur le tems de commencer TaCiion far le feu.

ÏI est nécessaire de déterminer quelque chose de précis , íùr
le teins de commencer faction du feu contre femiemi en
bataide , ôí je crois qu’il n’y a à cet égard qu’un seul parti
Maxime
a prendre , qui est d’adopter pour maxime générale , qu' en toute générale.
occasion de combat, on doit commencerà nuire à son ennemi le
flus , Çj le flútot que V011 peut.
Cette maxime me paroit d’une pratique si manifestement
avantageuíè , qu’elle 11e devroit avoir besoin que d’etre propoíée , pour être établie & reçue , íàns qu’il fut nécessaire de
l appuier d aucune preuve , ensoite qu’on pourroit plûtôt la
regarder Comme un axiome militaire : Aïant donc détermine'
ci.* dessus lá portée de nos armes à feu , suivie de quelque
effet , à 450 pas , je juge que l'on peut , ôí que l’on doit mê¬
me commencer faction par lé feu , dès que son se trouve à
cette distance de f ennemi ; au delà de cette distance, ce seroit
consumer ses munitions , Sc mettre íès armes hors de service à
pure perte , que de commencer le feu ; mais autant qu’011 peut
juger à ìœil que les Bataillons font à cette distance de ceux de
f ennemi , ou par f effet que ion feu fera fur nous , s’ii com¬
mence à tirer lui - même , il ne faut pas différer d entrer aussi¬
tôt en action.
Quelque raisonnable 6c avantageuse que soit cette maxime.,
011 ne laisse pas de trouver dés gens qui disent hardiment,
qu’il saut laisser approcher f ennemi le plus près qu’il est possi¬
ble * avant que de taire feu fur lui ; ou si l’on est dans le cas de
marcher à lui , .qu’il faut le faire aussi fans tirer que de toutà - fait prés : Sentiment absiirde , & contraire au but que son
doit avoir , propre a entraîner la Troupe qui le siiivroit dans
une ruine totale : Je ne íçai sirr quoi se fondent ceux qui le
proposent , à coup sur ils n’en sçavent rien eux - mêmes, c’est
un
Kk
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un misérable préjugé qu’ils ont adopté fans Vexaminer; s'iís
l’avoient fait , ils auroient compris fans grand eífort d'imagi¬
nation » que soit qu’un Bataillon marche a l' ennemi fans tirer,
en eíTíiiant son feu continuel , soit qu’il attende l’ennemi fans
tirer , tandis que l’ennemi s’arrête de tems en tems dans fa mar¬
che pour foire feu , dans l’un & l’autre cas , le Bataillon qui
ne tire point fe détruit en raison inverse de fa distance de
l’ennemi , c’est - à - dire qu’à mesure que la distance diminue,
la perte augmente : Peut -on croire qu’un Bataillon qui aura
essuie plusieurs décharges fort en état d’exécuter son feu avec
beaucoup d’ordre , lorfqu’il voudra le commencer ? Qu’il soit
en état de foûtenir la charge , & de l’exécuter lui - même con¬
tre un Bataillon frais Sc entier ? Est - il concevable qu’une telle
conduite soit , je ne dis pas proposée , mais seulement ima¬
ginée par des Officiers qui ont vus la guerres mais comme
toutes ces belles maximes ont un principe , une source qui
leur a donné lieu , ôí qui les autorise dans l'esprit de ceux qui
lés débitent , voici le cas qui peut avoir donné ici le change,
& occasionné la maxime erronée d’attendre l’ennemi , fans foire
feu fur lui que de près ; c’est lorfqu’une Troupe fe trouve
si subitement en face de l'ennemi , qu’elle n’a que le tems dé
lui foire une feule décharge avant que de le joindre , ou d’en
être jointe ; alors cette feule décharge que vous pouvez foire,
est d’un meilleur effet si on peut la réserver pour la faire a bout’
portant , au moment qui doit précéder la charge ; mais il ne
fout pas foire une règle générale d’une règle qui n’est d’ufage’
que dans un cas particulier , & c’est ce que tous ne íçavent pas
distinguer : Encore même dans le cas que je viens d indiquer
y a- 1- il une règle plus avantageuse à siiivre , que celle de
réserver ce feu , & que l’on trouvera dans le chapitre de la
charge.
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Article

Ou ? on distingue deux manières de considérer le feu
d un Bataillon.

Le feu d’un Bataillon en bataille peut se considérer à deux
égards diffërens ,- i °. relativement a la manière dont il est
exécute' , soit par tout le Bataillon entier en une íèule décharge,
ou par parties du Bataillon .qui tirent successivement, ce qui
Sappelle le feu des Divisions ou des Pelotons.
2,° . Le

íeu

doit

se

considérer

relativement

a la

nature

de

1action ; ôí à cet égard il se distingue en feu de pied ferme ,
feu en marchant à Vennemi, ôí feu de retraite.
Le seu considéré de cette dernière façon n’est autre choie
que faction même , la manière dont on combat ; car toute
action se réduit à combattre sur son terrein , sans avancer ni
reculer ; à Rapprocher de fennemi ou le suivre ; à a com¬
battre en retraite : Ces différentes actions seront détaillées
avec toute 1étendue qu’elles méritent dans le chapitre suivant:
Je vais examiner dans cet article en peu de mots , le feu íiiivant
la première distinction , c’est- a - dire suivant qu’il est pratiqué,
ou par tout le Bataillon entier , ou par ses parties successi¬
vement , en faisant voir les degrés d’avantage de chacune de
ces manières d exécuter le feu , A les occasions de íe servir de
1une ou de 1autre ; il est nécessaire de séparer ce qu’il y a
a dire sur ce sujet du détail de faction même , par une
plus grande netteté.
Du feu du Bataillon entier.
.
Le eu qui se fait par tout le Bataillon ensemble, au comman¬
dement du Major , est le feu du plus grand effet qu’on puisse
pratiquer dans 1action , par la raison qu’un seul comm an de¬
nient le fait exécuter j dès que le Bataillon a sait son feu,
Kk
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& rechargé ses armes , les Soldats íçavent toûjonrs ce qu’ils
doivent faire , & s’attendent a faire feu de nouveau , il ne peut
y avoir ni équivoque , ni confusion; les Soldats occupés fans
aucune interruption ne peuvent tirer fans ordre , les Officiers
qui íònt dans les rangs n’aïant d’autre íbin que de faire char¬
ger vite & en ordre ; au lieu que dans le feu des Divisions,
& plus encore dans celui des Pelotons , il y a fucceífon de
tems , soit pour les commandemens , soit pour l’exécution :
Ce feu a donc tous les avantages de la simplicité & de la
promptitude.
II y a cependant une difficulté dans la pratique de ce feu»
qui est le grand bruit , le tintamarre d’une action générale ,
lequel peut empêcher que le Major qui commande ce feu , ne
soit entendu de tout le front ; cette difficulté ne doit avoir
lieu que lorsque la distance de l’ennemi est telle, que l’on soit
exposé à une grande perte , & dans la plus forte chaleur de
faction.
Je serois donc d’avis qu’on se servît du feu du Bataillon
entier , dès le commencement de faction , c’est - à- dire dès que
son fera à portée de pouvoir nuire à f ennemi , & de le
continuer auffi long . tems qu’on pourroit le pratiquer fans in¬
convénient , comme étant certainement le plus avantageux.
J’ai déjà prévenu fobjection que son pourroit faire contre
çe feu , en disant qidil ne convient^ as de se défaire de tout
son feu devant ï ennemi; chimère que cette raison - là dans la
plûpart des occasions; on verra dans le détail des différentes
actions fuíàge réglé , & fondé en principes , que je pense faire
de ce feu.
Du feu

des Divisons.

Le feu que l’on fait faire aux Divisions du Bataillon , fune
après f autre , est moins prompt que celui du Bataillon entier,
il peut néanmoins servir dans les mêmes circonstances, mais
plus particulièrement dans le cas que le Major ne pût fe faire

entendre
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entendre exactement de tout le front , ou lorsque le Bataillon
se trouveroit en bataille sur un terrein coupe' , qui obligeât à
séparer les Divisions : Ce font les Capitaines commandans des
Divisions qui font exécuter ce feu de la manière qui fera
expliquee au chapitre íìiivant.
Du

feu

des Pelotons.

Le feu des Pelotons est moins prompt encore que celui des
Divisions - il est outre cela sujet à bien des casualite's , pou¬
vant être dérangé' & interrompu par divers accidens : Ce font
les Officiers immédiats des Pelotons qui le commandent , avec
beaucoup de facilite' , à la vérité , dans le trouble ÔC le tumulte
d une action ; il est plus facile dans ces circonstances qu’un
Peloton ieul soit attentif aux ordres de l’Officier qui lui est
attache , que le Bataillon entier aux ordres du Major » qu’il
ne voit pas , Sc ne peut entendre qu’avec bien de la peine ;
mais s il arrive qu’un Officier vienne à manquer cf attention,
ou a être mis hors de combat , la continuité de ce feu peut
en souffrir.
Ce feu a auffi un espèce d’avantage , qui dans le fond est
plus spécieux que solide , c’est de pouvoir être presque conti¬
nuel , ôc de ne laisser que très - peu d’interruption d’une dé¬
charge a ì’autre , ce qui paroit occuper ì’ennemi fans relâche ;
mais ce feu , pour être plus continu , n’en est pas plus abon¬
dant , Sc 1 effet en est toûjours inférieur à celui du Bataillon
ensemble.
C est néanmoins ce feu dont il paroit qu’on fait le plus
de cas, ôc auquel on exercé le plus les Troupes , soit que l’on
se laisse séduire par le prétendu avantage qu’il présente dans
fa continuité , soit parce qu’â l’exercice on voit qu’il réussit
avec justesse Sc simetrie , les Officiers n’aïant besoin que
d un peu d attention pour cela ; ou bien j parce que l’on s’assujettit an préjugé de ne pas se dégarnir de tout son feu:
Je tâcherai dans le détail de faction , de réduire ce sou à la
méthode

fi
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méthode la plus íìmpîe & la plus prompte qu’il soit possible.
Ce sont- là les seules façons de faire feu auxquelles je juge
nécessaire que les Troupes soient exercées i j ’entends des feux
en bataille , que l’on pratique lorsqu’on combat en lignes for¬
mées d’Infanterie contre Infanterie ; ce seront aussi les feules
manières de faire feu que j’emploïerai dans le détail des trois
actions, rejettant absolument tous ces feux combinés ôc coupés
que quelques - uns veulent introduire dans lexercice , & qu’ils
«'imaginent pouvoir exécuter devant leniiemi , par ce qu’ils ré¬
ussissent quelquefois dans une école paisible ; il fau droit pour
observer cette simétrie , une attention dont les meilleures Trou¬
pes ne peuvent être capables dans ces occasions; c’est du sim¬
ple & du naturel qu’il faut emploïer ici , & non des jeux d’imagination : Je demander ois volontiers à ceux qui exercent leurs
Bataillons h ces sortes de feux de files, de demi- Pelotons de au¬
tres , s’iìs pensent que dans une action, un Major puisse faire mou¬
voir les parties d’un Bataillon , avec la même facilité qu’un mu¬
sicien fait mouvoir les touches d’un clavecin dans un concert.

Article
De la maniéré

'IV.

faire exécuter les ordres dans les dif
férentes attions far le feu.
de

L’usage suivi dans la plupart des Troupes , est de faire exé¬
cuter les différens feux par des avertissemens & des signaux
au son de la caisse, lesquels font connus pour signifier & in¬
diquer telle ou telle manière de faire feu ; quoique cette
méthode réussisseà merveille dans un exercice , elle ne nie
paroi t point assez sûre dans une action réelle ; il faut quel¬
que chose de plus positif , de plus expressif, - & de moins
sujet à l’équivoque qu’un demi - roulement ou un roulement

accom-
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accompagné quelquefois cTun, de deux , ou de trois coups de
baguette , toutes choses faciles à confondre , & que la plupart du
tems on n’entendra point.
Ces expediens font destine's a faire succéder un feu à un
autie daiia 1action , & pour faire cesser entièrement Je feu,
quelques - uns ont établi trois coups de baguette , ce qui ne
me paioit point un expédient assez assûré, pour une chose
auffi délicate, & dune conséquence aussi essentielle, que celle’
de faire cesser faction quand il le faut.
\ oici donc ce que je propose de pratiquer , soit pour corn*
mencer 1action , soit pour la changer , ou pour la faire ces¬
ser entièrement.
Le Bataillon étant arrêté , & supposé en présence de Penne*
mi , devant entrer en action , s’il s’agit du grand feu , c’est- à€}ire du íeu de tout le Bataillon, le Major pouvant être entendu
fera l’avertissement à la voix ; s’il s agit du feu des Divisions
Ou Pelotons , Sí que le Major ne puisse être entendu » les Offi¬
ciers qui font aix centre auprès du Colonel , porteront les ordres
aux Commandans des Ailes droite & gauche , & le feu commen¬
cera incontinent par Divisions ou par Pelotons j ce qui 11e peut
ctre sujet a équivoque , 11’y áiant que ces deux feux a pratiquer
pour les Officiers qui font dans le Bataillon , lesquels dans le
eu du Bataillon entier n1ont aucun commandement à faire ,
& font

seulement

chargés

de surveiller

a leurs

Pelotons.

Loríqu on voudra avertir se Bataillon que le feu actuel que
ion ait doit cesser, se Colonel ou se Major fera battre un grand
roulement par . tous les Tambours qui font derrière le centre,
lequel étant incontinent répété par les corps de Tambours pïacés dernere ses Ailes, sera infailliblement entendu par tout le
Bata! on , & sera un signal pour faire cesser le feu , & un
avertissement que l’on va changer de manoeuvrej ses Pelotons
occupes a charger leurs armes achèveront leurs mouvemens »
à ceux qui pourroient même se trouver en joue dans se tems
L1
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du roulement, devroient , s’ils faisoient bien , retirer leurs armes
fans faire feu , 6c fe remettre dans la position ordinaire , tout
le Bataillon attendant ce qui va être ordonne.
Lorlqu ’on veut combattre par le feu du Bataillon entier , il
faut toûjours que ce íbit par le commandement unique du
Major , si après avoir fait feu on bat le roulement, les Soldats
chargent 6c fe remettent arme aux bras ; si on bat le roulement
dans Tintervaîle des commandemens du feu , le Bataillon fe
remet également dans la position ordinaire , 6c attend de nou¬
veaux ordres.
Si l'on veut faire le feu des Divisions , le Major d’un côte,
& l’Aide- Major de l’autre , en portent Tordre aux Capitaines
des Divisions , ôc fi c’est par Pelotons , aux Officiers des droites
des Divisions.
Si Tennemi fe retire , & que Ton veuille le suivre , on fait
battre un grand roulement, le feu cesse, on recharge incontinent,
on fait battre la marche , le Bataillon suit au pas ordinaire ; si la
marche cesse, on s’arrête , les rangs fe reslèrrent , 6c Ton attend
ce qui fera ordonne . Veut - on marcher du pas double ? Le
Colonel qui est au centre fait marcher de ce pas la Division
du centre , 6c les Ailes qui doivent fe régler fur le centre dans
la marche de front , prennent auífi-tôt le même pas ; on peut
aussi fort bien établir une batterie pour le pas doublé , mais
il faut quelle soit différente de celle qui annonce la charge*
. Le Bataillon doit - il charger Tennemi P Tous les tambours
battent la charge lorsque le Colonel Tordonne , 6c elle s’exécute
comme il fera dit en son lien. Veut - on marcher en retraite?
On ordonne au Bataillon un demi - tour à droite , 6c Ton bat
la marche ; dès que la marche cesse» le Bataillon s’arrête ; si
on veut le faire remettre en face , on ordonne un autre demitour a droite.
Les autres mouvemens que Ton peut faire devant Tennemi,
supposent faction dans un état plus calme , 6c Tennemi à une
plus
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plus grande distance , ainsi le Major pourra toujours se faire
entendre.
Par la me'thode du grand roulement battu par cinq ou six
tambours au centre , 6e repete auffi- tôt aux Ailes, on fera toûjours maître de fa Troupe , si d’ailleurs elle est bien disciplinée;
car il faut íe persuader que dans faction , il est bien plus
important de pouvoir faire cesser le feu fur le champ quand
òn le veut , que de le faire commencer , ce qui est toûjours
facile par les avertissemens du Major , lorfqu’il peut être enten¬
du , sinon , par les Officiers qui les portent aux Ailes; on fera
de cette manière exécuter tout ce qu’on voudra sûrement ÔC
promptement.
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CHAPITRE

de* / Infanterie .

SEPTIEME.

Où l'on explique en de'tail les différentes aciions déun
Bataillon en bataille par le feu.

L

’Action

du

feu

se

distingue
, onî’avûal’articìe
z
comme

du chap. précédent , en trois actions différentes, ou trois
façons de combattre.
On peut en premier lieu combattre en restant ferme sur
ìe champ

de

bataille
où l ’on se trouve , & si l ’ennemi
fait
chose , on se passe réciproquement par ìes armes , c’est

ìa même
ce qui arrive le plus souvent , jusqu’à - ce que l’une des deux
armées prenne le parti de se retirer.
En second lieu , on combat quelquefois en approchant de
Vennemi,ou
en le suivant dans fa retraite , ce qui fait deux
actions différentes, & que nos Tacticiens ne distinguent pas
trop , confondant ces deux actions fous le nom de jfeu en ga¬
gnant du terrein ou
;
bien , s’ils disent quelquefois feu en suivant
Pennemi, ce font bien des expressions susceptibles de deux idées
distinctesmais ìa manœuvre est pour eux ìa même.
Eli

troisième

lieu ,

on

peut

combattre

en se retirant

de de¬

vant un ennemi , à qui l'on cède le champ de bataille j &
cette troisième action est aussi susceptible de differens cas de
retraite , le Bataillon qui se retire pouvant être frais & en¬
tier , ou avoir déjà essuie une perte plus ou moins grande»
ou être défait & en déroute.
Ce font -Ta les trois actions que je vais détailler dans ce
chapitre , lequel renferme la pratique de ce qu’il y a dessentie! dans la conduite d un Bataillon , lorsqu’il combat en
ligne dans une bataille » j’entends à l’égard du feu , ce qui
regarde le choc viendra ensuite*

Je
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Je tâcherai autant qu’il me sera possible, de rassembler les
principales circonstances qui peuvent accompagner une action,
asin de marquer les règles a pratiquer en chaque cas essentiel;
je ferai quelquefois obligé de nfécarter des opérations simples
& particulières à un Bataillon , pour entrer dans les vues du
mouvement général de cette partie de la ligne d’Infanterie,
dont je suppoíè qu’est le Bataillon que je sais agir.
Au reste je dois avertir ici dune façon générale , que je
suppose toujours que les actions dont je donne le détail , íè
passe en plaine libre Ôc ouverte , & que les Bataillons conservent
leur ordre de bataille , fans être obligés de le rompre à l’occafion des haïes , bois , fossés, murailles , & autres obstacles qui
rendent une action irréguìière , en obligeant d’altérer Tordre:
de combat ordinaire des Bataillons.
Article
Détail

I.

de laction d ’un Bataillon par le feu , en com¬
battant de pied ferme fur le même ter rein.

Le, Bataillon etant rangé dans Tordre de combat , tel qu’il
a ete explique au Liv. I . chap. V. art. V. aïant la baïonnette
au bout du fusil , l’arme au bras , en un mot , prêt à entrer
en action.

Lorsque la distance de Tennemi sera plus grande , que celle
qui a ete déterminée pour la portée de nos armes la plus
étendue , c est- à - dire de 4 ^0 pas , il fera superflu de frire
plus haut,
encore aucun feu réglé , ce feroit , comme je Tai dit de
service
con umer ses munitions , & mettre ses armes hors
fans aucun avantage ; ce que pourront faire alors ceux qui
commanderont les Troupes , & lorsque la ligne devra attendie 1ennemi fur son champ de bataille , c’est de détacher des
PeJoL1 j
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Pelotons à trois - cens pas ou plus au devant de la ligne»
pour commencer à Pincommoder dans son approche , &
l’en¬
gager a épuiser son feu ; mais il faut que ces Pelotons
soient
tires de la seconde ligne , ou des Piquets réservés, &
non
des Bataillons de la premières ils se retirent ensuite
avec
célérité , dès que Pennemi s’approche d’eux d’environ
deux*
cens pas , car s’ils attendoient davantage à le retirer , ils
retar¬
de roient le feu de la ligne.
La distance de Pennemi se trouvant convenable pour
com¬
mencer Paction, soit que pour venir à cette distance on
ait
fait Marcher le Bataillon , ( comme il sera dit plus bas
que Pennemi lui - même se soit avancé , on entrera d’ ) soit
abord
en action par le grand feu du Bataillon entier , exécuté
par
le commandement du Major * comme il suit,
Bataillon apprêtez- vous.
ce qui s’exécute par le Bataillon , comme il a été
enseigné au
Liv. I . chap. V. art . I V. Le Major dira ensuite
en jouë , & un instant après feu.
Le feu étant fait , le Bataillon rechargera auffi- tôt ses
armes
promptement par les règles & les positions expliquées au mê¬
me lieu indiqué ci- dessus.
Mais il est à observer que dans Paction de pied
dès que les Soldats auront rechargé leurs armes , lesferme,
deux
premiers rangs pourront auisi- tôt se remettre genou en terre
d’eux - mêmes ; & lorsque le Major fera apprêter de
nouveau
le Bataillon , ils s’apprêteront également , & mieux
encore dans
cette position , a’iant la crosse du fusil appuïée contre
terre,
ce qui supposé néanmoins qu’ils feront habitués à se
lever de¬
bout , dès qu’ils entendent battre le roulement.
On doit se servir de ce feu sans le discontinuer juíqivà
- ce
que la distance de 1ennemi íe trouve d’environ iso pas
, ou
so toises, & autant que le tumulte de Paction
permettra
Major de se faire entendre ; c’est .le feu dont Peffet est le au
plus

vio-
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violent , par ce qu’il n’exige qu’un commandement , & qii'une
exécution , il est par la même raison le plus simple j c’est
lè cas d’appliquer la maxime établie ci- dessus, de nuire à
ion ennemi le plus , & le plutôt que l'on peut , fans ^em¬
barrasser de cette raison chimérique ment alléguée , cpCil ne con•
vient pas de Je défaire de tout son feu ; il le saut bien , si l’on
veut se défaire de l’ennemi que l’on a en tête ; il n’y aura
jamais de risque pour une Troupe aguerrie ; à íè dégarnir
de son feu , dès que la distance que Pennemi doit parcourir
pour venir 'a elle du pas doublé , demandera plus de tems
qu’il n’en faut à cette Troupe , pour recharger ses armes»
& s’apprêter pour faire fa décharge a bout portant.
Feu des Divisions.
Lorsque dans faction de pied ferme on voudra combattre
par Divisions , le Major en fera Pavertissement a la voix,
ou bien le Colonel en enverra Pordre aux deux Ailes en même
tems i les Capitaines qui commandent ces Divisions íè pla¬
cent derrière , & un des autres Capitaines qui se trouve de
surplus , va occuper PAile droite , un autre PAile gauche.
Voici la réglé qu ils doivent tenir pour exécuter ce feu avec
plus d’ordre.
Le Capitaine de PAile droite commence à faire le comman¬
dement.
Division de la droite, ou Aile droite, affrétez - vous.
Dès que cette Aile est apprêtée , le Capitaine de l’Aiîe gau¬
che dit incontinent.
Divijìon de la gauche, 011 Aile gauche, ap-préíez - vous.
Ce qui étant fait , le Capitaine de la droite dit à fa Division
£ « jouë , & ensuite feu.
. „
Au ì - tot âpres ce feu , le Capitaine qui commande le cen¬
tre , dit
Division du centre apprêtez- vous.
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Ce qui étant fait, le Capitaine de

la gauche

dit à sa Division

En jouit ensuite
&
feu.
Le Capitaine du centre aussi-tôt qu’il s’apperçoit que la Di¬
vision de la droite a à peu -près recharge ses armes, dit aussi
à fa Division
En joue ensuite
&
feu.
Aussi-tôt que la Division de la droite à recharge' ses armes,
le Capitaine la lait apprêter de nouveau , attendant pour la faire
tirer , que PAile gauche soit apprêtée , & le feu continue sui¬
vant la même règle jusqu’a - ce qu’on le sasiè cesser par le
roulement.
J ’e'tablis

cette

règle

de succession

dans

le feu des Divisions,

afill que le feu íè faisant par des intervalles à peu - près égaux»
il puisse être continu comme on le veut , & qu’il n’arrive
pas que deux Divisions fassent feu en même tems ; mais ce
n’est nullement en vue de ne pas laisser le Bataillon fans
feu , cette crainte , comme je f ai dit , e'tant fans fondement
a moindre distance encore que de ifo pas , pour des Troupes
qui font habituées a charger promptement.
Du feu des Pelotons.
' Je

passe présentement

k faction

du feu des Pelotons , qui

est le feu le plus généralement pratique' , & que l’on regarde
comme le plus avantageux , étant plus continu ; chaque Offi-.
cier , commandant son Peloton avec facilité dans le tumulte
de faction , ce feu peut fe foûtenir très - longtems ; mais je
pense qu’il convient de le rendre encore plus simple , & moins
gêné que l’on n’a coutume de le pratiquer : Volons en peu
de mots de quelle manière ce feu est exécuté par la plupart
des Troupes.
On exige dans ce feu une correspondance, & une harmonie
qui n’est tout au plus praticable qu'à l’exercice ; on veut
que le premier Peloton de l’Aile droite aïant tiré , le premier
de l’Aile gauche lui réponde ; ensuite tire le second de la droite,

auquel
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auqueì répond encore le second de la gauche » ôc ainíì succeffivement jufqu’au centre ; 6c cela recommence , & continue
toujours de la même façon , au moins a ce que Ion pré¬
tend ’, c’est ainíi que se règlent ceux qui ne distinguent leurs
Bataillons qu’en deux Ailes, ou en quatre Divisions , avec un
peloton au centre qui tire seul après les autres » ou ne tire
point du tout.
D ’autres qui distinguent leurs Bataillons , comme je le pra¬
tique , en trois Divisions , font tirer un Peloton de chaque
Division , & prétendent encore que celui de la droite aiant
tiré , celui de la gauche lui réponde , après quoi le centre
répond à la gauche ; eníiiite la droite recommence , la gauche
répond de nouveau , 6c le centre après ; 6c l’on entend que
cette succession continue , 6c se soutienne tant que dure
faction.
Tout cela seroit fort bien , si la chose etoit auffi pratica¬
ble dans une action suivie qu’elle Test à ì’exercice; mais pre¬
mièrement cet ordre successif ne peut s observer , sans ra eii
tir considérablement le feu , à cauíè de l’attention extraordi¬
naire que cette méthode exige de la part des Officiers des
Pelotons , laquelle est toute au préjudice de celle qu’ils doi¬
vent à leurs Pelotons mêmes.
2°. 11 faut supposer que les Officiers voient , qu ils distín
guent & comptent exactement chaque feu qui part du Batai
' Ion , autrement ils ne peuvent sçavoir quand c’est a leur tour
de faire tirer ; toutes suppositions dont le fait est impossible,
la fumée , la poussière, le grand bruit , le foin de faire enarger , 6c de pourvoir aux accidens» empêchent les Officiers
d’obscrver cette régularité.
En 3me* lieu un Officier qui commande un Peloton , venant
h être tué ou blesté, ou feulement à manquer un instant de
cette attention toute particulière , qu’exige fans interruption
cette façon de combattre simétrique , voilà toute cette cor-

.

Mm

Nixon-

274

Essai

Jûr la TaBìque de sInfanterie.

refpondance interrompue ; íì c’eft à un des Pelotons de la
droite qu’arrive cet inconvénient , celui de ia gauche qui doit
lui répondre , ne tirera - t - il donc point ? Le feu du Batail¬
lon doit - il finir pour cela? Je ne crois pas qu’on le pénis
ainfi : Un Officier qui passe de derrière le Bataillon pour rem¬
placer celui qui vient d’étre blessé dans un Peloton , & qui
n’a point suivi le fil de cette répétition d’écho , comment
peut - il la continuer ? 11 faut donc par plus dune raison qu’elle
finisse bientôt , il est mieux par conséquent d’établir quelque
chose qui puisse se soutenir.
Je pense que pour s’en tenir au simple, & pour mettre
dans le teu de Pelotons un ordre qui puisse íè soutenir , dans
une action réelle auffi facilement qu’a l’exercice, il faut que
le feu íè fasse de fuite dans chaque Division , en commençant
par le premier Peloton de la droite de chacune , fans que l'on
Rembarrasse dans une Division de ce qui se passe dans fautre,
chacune faisant son feu , comme si elle étoit un corps à part,
Sc les Officiers des Pelotons zme.Sc
de chaque Division
n’aïant qu’a suivre leur droite : Ce qui le pratiquera de la
manière suivante.
L ’avertissement étant sut que l’on va combattre par le feu
de Pelotons , incontinent les Officiers qui commandent les
premiers Pelotons de chaque Division feront apprêter leurs Pelotons , par le commandement Pelotons apprêtez- vous.
Ces premiers Pelotons étant apprêtés , ils pourront pour la
première fois feulement , encore

si on le juge à propos , obser¬

ver de íè succéder , ensorte que le prémier Peloton de l’Aiîe
droite áiant sait en joue & feu , le prémier du centre fera auffi
en jolie & feu,

après quoi le prémier

de l’Aile gauche

fera la

même choie.
Auffi-tôt que ces premiers Pelotons des Divisions ont tiré,
îes Officiers qui commandent les lèconds Pelotons feront le
commandement de Pelotons apprêtez- vous, le fécond Peloton

de
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de l’Aile droite faisant son feu , aussi- tôt que le premier de
ì’Aile gauche a fait le sien , 6c ensuite le second du centre.,
après quoi celui de la gauche ; les troisièmes Pelotons feront
eníiiite la même chose, observant cet ordre fiicceffií pour la
première fois feulement , 6c il arrivera que , si la Troupe est
bien exercée , tous les Pelotons également prompts a charger 6c
à tirer , ( les accidens a part ) le feu aïant commencé à être régie
de la forte , il continuera naturellement de même ; mais il
n’est point nécessaire, il feroit même nuisible dans le cours
de faction de s’arreter pour s’en faire une etude ; 6c cha¬
que Division fera son feu a part , le premier Peloton re¬
commençant a tirer dès qu'il a rechargé , les íèconds 6c troisiè¬
mes de même , fans s’embarrasser de cette correspondance d’une
Division à l’autre , qui n’est propre qu,va gêner 6c a .retarder
ìe' feu.
Remarque

sur

le Velototi âes Drapeaux.

. Quelques -uns ne font jamais tirer le Peloton du centre .,
oh font les Drapeaux , que par un commandement particulier
du Colonel ou du Major , dans fidée fans doute de réserver
ce feu pour quelque bonne occasion ; c’est encore ici une de
ces maximes mal - entendues 6c mal appliquées , laquelle ne
doit avoir lieu que dans le dernier feu que l’on fait , au mo¬
ment de charger l’ennemi ou d en être chargé , mais tant que
son combat de pied ferme , a une distance de fennemi telle,
qu’on ne peut être chargé fans avoir le teins de s’y préparer,
je ne vois aucune raison de se priver de ce feu.
Le Colonel qui est derrière le Peloton des Drapeaux pen¬
dant 1action , entre dans le Peloton , 6c fe place au centre du
premier rang , dans le moment qui précédé la charge ; alors
ce Peloton ne fait point le dernier feu que fait le Bataillon
tout ensemble , 6c réserve son feu pour la défence parti¬
culière des Drapeaux , en cas d’une mêlée , comme je le répé-
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terai en son lieu , mais jusques - la ce Peloton doit faire le.
même feu que les autres.
Attentions

nécejsaires pendant

Vadion.

i °. Les Officiers & les Sergens qui sont derrière , auront
soin de veiller exactement fur les Pelotons , pour faire char¬
ger les armes avec régularité & promptitude , faire observer
le silence & Tordre dans les rangs & les files, empêcher fur
toutes choies que les Soldats ne s’évadent point fous de vains
prétextes , comme de blessures supposées , ou d’avoir leurs armes
hors de service; puiíqu ’il n’est pas dit qu’on ne doive com¬
battre qu’à coups de feu , tandis que le fusil est armé d’une
baïonnette ; d’ailleurs on donne en ce cas les armes des bles¬
ses ou des morts a ceux qui ne peuvent se servir des leurs
propres.
2?. Si Ton a derrière le centre quelques files de resserve, on
en tirera des Soldats pour remplacer les premiers que Ton
perdra par le feu de Tennemij h défaut de Soldats de référé
ve , on devra prendre toujours la file cíe la gauche aux Pelo¬
tons ou Compagnies de la droite , à la file de ía droite
aux Compagnies de la gauche , pour remplacer les morts &
les blessés dans Tintérieur du Peloton , asm de conserver tou¬
jours la profondeur du Bataillon préférablement au front : Ceci est essentiel à observer , particulièrement lorsque faction se
passe fur un champ de bataille libre à ouvert , propre à
faction de la charge ; on fera cependant toujours bien de le
pratiquer , lors méme que le terreih íèroit coupé , asm d’avoir
toujours ses Pelotons de la même hauteur , quoique le front
se trouvât avoir une file ou deux de moins , suivant la perte.
3°. Si faction est longue & Meurtrière , cette diminution
du nombre des files pour entretenir la profondeur , occaiion.
nera des vuides entre les Pelotons , seíquels on fera oeçuper en lassant serrer les Pelotons vers le centre le plus promp¬
tement qu’il se pourra , fans interrompre faction , asm que

les
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les files fe trouvant toujours serrées comme elles doivent
í’être , on soit en état de charger l’ennemi , ou de recevoir
la charge.
Quant aux intervalles , que le serrement des Pelotons vers
le centre , pour remplir les vuides qu’a fait la perte , occa¬
sionnera entre les différens Bataillons d’une ligne d’Infanterie >
fi cette ligne a été formée avec des intervalles , il n importe
qu’il y en ait un peu plus ou un peu moins , la disposition
étant déjà mauvaise en cela par elle - même . Si cette ligne
est pleine , c’est- à - dire fans intervalles , cet inconvénient ne
regarde point les Commandans particuliers des Bataillons , qui
doivent conserver leur Troupe dans un ordre réuni & ferre»
capable de force à d’action ; c’est aux Généraux qui com¬
mandent cette ligne , à en faire occuper les vuides par des
Piquets ou des Grenadiers de réserve , loríqu ’ils jugent que ces
intervalles peuvent être désavantageux , comme de fait ils le
font le plus souvent.
4°. Suivant les circonstances qui obligeront de faire cefler
le feu actuel , pour en changer , ou pour exécuter quel*
que mouvement , la Troupe doit toujours être préparée à
cesser le feu , dès qu’elle entend battre le grand roulement,
pour fe mettre arme au bras s les Pelotons même qui pourroient avoir mis en jolie , doivent retirer leurs armes fans
faire feu ; ce qui ne peut être pratiqué que par une Troupe
très -attentive.
y°. Dans un feu continu , fi ]a Troupe est bien exercée 6î
bien attentive , on peut rendre le feu plus fimple - Dès que les
Soldats ont rechargé leurs armes , les deux prémiers rangs se
remettent auffî. tôt genou en terre d’eux - mêmes , & s’appretent
fans commandement , les deux derniers rangs ne remettent point
arme au bras , à restent avec l arme présentée &. apprêtée , en
attendant les commandemens en joue & feu »qui font les seuls
à faire dans ce cas.
6°. Ceux
M m z
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<5°. Ceux qui commandent un Bataillon doivent observer, au¬
tant qu’il leur est possible, la conduite & les mouvemens de
rennemi qu’ils ont en face , pour régler la leur en conséquence,
ïeconnoître par exemple , si rennemi s’approche en vue de venir
à la charge , pour se préparer à le recevoir ; s’il se retire , se
disposer à le suivre ; s’il s’ébranle & íè met en désordre , se
disposer à en profiter íàns délai ; car quoique ces mouvemens
semblent dépendre des ordres des Généraux qui commandent
la ligne , il est cependant très - essentiel que les Commandans
des Bataillons jugent , & prévoient la manœuvre qu’il con¬
viendra de faire , soit que les Généraux l’ordonnent ou non:
II y a même des cas ou ils sont autorisés à agir par euxjncmes.
J ’illsisterai même fur cette attention des Commandans , en
disant que ce seroit une des plus grandes fautes , & des plus
dangereuses dans lesquelles ils pussent tomber , que de se trou¬
ver chargés , ou même à portée de l’être , fans s’en être apperçûs , & s’y être préparés.
Ces observations font générales pour toutes les espèces d' ac¬
tions , où un Bataillon combat en bataille dans la disposition
présente ; la suite de ce détail des différentes actions par le
feu , me fournira fans doute occasion d’en faire de nouvel¬
les, qui ne laisseront pas d’être d’uíage dans faction de pied
ferme dont il est ici question.
Autre

manière

de faire combattre un Bataillon
$ar le feu de B dotons.

de ped

ferme »

Une autre manière toute simple , & très - commode defaire
exécuter le feu de Pelotons à un Bataillon , seroit celle- ci:
Dès que ì’avertissement de combattre par Peloton est fait,
chaque Commandant de Peloton fait apprêter le sien; ensuite
le premier de l’Aile droite fait son feu , aussi-tôt après lê
fécond fait le sien, après quoi le Jme. 6c le q.me0 les
&
autres

coup
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coup sur coup jusqu’à la gauche du Bataillon ; dès que le
premier Peloton de la droite a rechargé ses armes , il s'apprête fans commandement , & les deux premiers rangs mettent genou en terre d’eux - mêmes, & l’Officier fait auffi - tôt
les Pelotons font la
;
•les commandemens en joue & feu tous
même chose auiïì - tôt qu’ils ont recharge , fans observer d’autre règle que celle de faire mettre en joue auffi- tôt que le
Peloton qui est à la droite a fait feu : Le premier Peloton
de PAile droite , qui a commencé le feu , aura íàns doute
recharge , & se trouvera prêt , avant que tout le feu du Batail- ,
Ion soit parti , il ne doit pas pour cela laisser de recom¬
mencer un nouveau feu : Ce feu est très - continu , n’est gêné
par rien , & ne peut jamais fe confondre ; je le préférerois
a celui que j’ai lait faire ci- destiis, en commençant par la
droite des Divisions.
L action du feu en combattant de pied ferme íùr son
terreiil , fe termine ordinairement par celle de suivre l’enne mi
qui fe retire , ou par celle de faire foi - même retraitte , ou enfin

par 1action de la charge exécutée par ì’un ou par Pautre;
Les articles ìuivans renfermeront le détail de la poursuite ÔC
Sc de la retraitte ; la charge sera traitée dans un chapitre h part.
Article

II.

Détail de l achon Lun Bataillon par le feu } en mar¬
chant en avant j fit pour s approcher de I ennemi0soit
pour le suivre dans fa retraitte.
II arrive quelquefois , ou il peut arriver que farinée aïant
été mise en bataille loin de Pennemi , ou que Pennemi Im¬
mense s’etant mis en bataille loin de notre feu , Pline des
deux armées est alors dans le cas de marcher de iront en
bataille

à;go
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'bataille pour s’approcher de l’autre , soit en vue de sarrêter
k une cèrtaine distance , pour combattre de pied ferme par
íbn feu , soit a dessein d’aíìer à la charge ; st peut arriver
j-aussi que chacune des deux armées marche de son côte' pour
«'approcher de l’autre.
*■' Mais comme cet intervalle , qui séparé les deux armées,
diminué à mestire que Tune des deux s’avance vers l’autre,
élle parvient bientôt à p or tee de pouvoir faire feu avec suc¬
cès , & cette distance est à environ 450 pas : Si la Troupe
4ui s’est ápp'rochée de l’ennemi à cette distance, juge devoir
s’en approcher davantage , pour combattre avec plus d’effet,
cette Troupe doit marcher en combattant ; & c’est le pre¬
mier cas dans lequel peut íe trouver un Bataillon , de com¬
battre en avançant vers l'ennemi.
Le second , c’est lorsque l'ennemi íè retire de devant vous,
soit à cause de la perte que votre feu lui a cause dans
faction de pied ferme , soit qu’il y ait dans son armée un
ordre général de faire retraitte , al ors 011 se met en marche
pour le suivre dans fa retraitte ; & cette action de pour¬
suivre l’ennemi est sujette a des cas particuliers , que nous
distinguerons ci - dessous.
J ’ai de'jà observe' en passant, que dans l’exercice des Trou¬
pes a cette occasion par le feu , on ne distinguoit point ces
deux cas, qui demandent cependant d’étre distingues , la pra¬
tique fCit- eìIe la même , & ne fut - ce que pour avoir des
idées claires & précises de ce que l'on fait , & du but qu’ost
se propose.
Prémier Cas. Combattre en f approchant de l'ennemi.
Loríqu ’un Bataillon est trop éloigné de l'ennemi pour le
combattre de pied ferme , ou loríqu’on a intention de le
joindre de près , s’il paroit diípose a rester fur son champ
de bataille» il faut s'en approcher, en mettant le Bataillon

ei*
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en marche de front en bataille » ( *) comme il a été ensei¬
gne' au Liv. I chay IX . art . VI. jusqu 'a - ce quon se trouve
à la distance déterminée pour commencer le feu , à 4^0 pas*
alors il convient de nuire à son ennemi le plutôt que l’on
peut ; autrement l’ennemi qui est arrêté , & qui attend votre
Bataillon lui feroit eíïuier un feu continuel » lequel il ne fera
cependant ni plus ni moins , s’il est aviíe » mais votre Ba¬
taillon en souffrira d’autant moins , qu’il fera lui - même plus
de feu , en Rapprochant de cet ennemi.
Le Bataillon étant donc en marche du pas régie' ôí uni¬
forme , ferré dans ses rangs & ses files, autant qu’on peut
Fêtre dans la marche , dès qu’on jugera la distance convena*
ble pour le feu , 011 fera faire halte, aussi
&
- tôt , ce qui doit
être une règle générale , les rangs se dressent & se serrent,
& le Major sait exécuter le feu de tout le Bataillon , comme
dans faction de pied fermes le Bataillon rechargera auffi-tôt
ses armes , ce qui étant fait , on se remettra d’abord en mar¬
che , pour faire trente ou quarante pas , suivant que l'on
voit le feu de l’ennemi plus ou moins vifs s’arrêtant ensuite
de nouveau , on fera une seconde décharge comme la pre¬
mière , & après avoir rechargé , 011 continuera à marcher,
en s’arrétant de tems en tems pour faire feu , par inter¬
valles plus ou moins grands , suivant que l’on s’appercevra
que l’on perd plus 011 moins de monde par le feu de 1 en¬
nemi -, car si l’on en perd beaucoup , il faut que les traittes
que l’on fait en s'avançant , soient seulement de quinze a
vingt pas, pour lui répondre par un feu plus fréquent.
' De cette manière oh s’avancera par des décharges réitérées,
jùsq’ua la distance que l’on jugera convenable pour combattre
Femieini de pied ferme , ou jusqu’a celle qui íèra déterminée
plus bas pour la charge.
Nn
i °. Qiioi( '* ) Ce

que je dis ici du

mouvement

d ’un

Bataillon feul, doit s’entendre de toute' une
iignç d’Mintcrie dans faction, ou du moins

d ’une
qu un

partie

d ’une lipne ;
fit ce

Bataillon seul

qu- de

supposer

car

il

seroiq

absurde

mouyawn' i aJ 11 ‘
qu',1 rímetlt
.
qu un e
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i °. Quoique j’aie dit que dans cette approche de l’ennemi,
on doive marcher du pas réglé & uniforme , il pourra néan¬
moins convenir quelquefois de le faire du pas doublé , lors
par exemple , que le feu de ì’ennemi fera íì vif , qu’en mar¬
chant lentement on auroit trop a souffrir de ce feu ; lorsque
l’on a intention daller a la charge , dès que l’on en fera à
portée ; lorsque le terrein sur lequel on se trouvera sera plat
,& uni } lorsqu ’on sera assûré que le Bataillon pourra soùtenir
le pas doublé , fans se déranger ; lorsque la traitte sera courte ;
car une attention que l’on doit avoir , c’est de ne pas mettre
une Troupe hors d’haleine dans le commencement d’une action.
z °. Si dans le tems que l’on est en marche pour Rappro¬
cher de 1ennemi , on s’apperçoit qu’ii íe met lui -même auflS
en marche pour venir a vous , il faut alors s’arrêter auífítôt , pour lui faire de pied ferme le feu le plus vif qu’il
soit possible, juíqu ’à ce qu’il soit asïèz proche pour pouvoir
le charger ; car il est évident , que le Bataillon qui marche
cb’ntre un ennemi qui attend , & fait feu de pied ferme , 3
beau faire feu de tems en tems par intervalles , il a néan¬
moins beaucoup de désavantage , e’est pourquoi il faut , autant
qu’on le peut , se mettre dans le cas le plus favorable.
3°. Je dois faire encore observer ici , quoique je l’aie dit plus
haut dans une note , que ces mouvemens supposent le mouve¬
ment général , que fait de concert toute une ligne d'Infanterie,
on du moins une partie de cette ligne , mais il faut bien que
les Officiers qui conduisent un Bataillon , sachent ce qu’ils doi¬
vent faire , lorsque les Généraux ordonnent à une ligne de mar¬
cher en avant , pour s’approcher de ì’ennemi : II est de même
très - essentiel que les Généraux connoissent la conduite la plus
convenable des Bataillons, dans les mouvemens qu’ils ordonnent :
Tes mouvemens à faire, & les manœuvres à exécuter en ligne
formée devant ì’ennemi , ne Rapprennent pas à l’exercice jour¬
nalier d’iui Régiment íèuí ; c’est dans des camps formés exprès,
oU
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ob. l’on rassemble quinze ou vingt Bataillons pour les exer¬
cer , que les Officiers & les Généraux même trouvent la vé¬
ritable école des manœuvres de la guerre.
Quelques Troupes font dans l’usage de faire charger les Renur<
ìue
armes aux Soldats en marchant , j’avoûe qu’il ne m’a jamais été
possible d’approuver cette méthode , & que je lai toujours con.
ïìdéree comme une pure grimace , les Soldats ne peuvent mar¬
cher qu’en piétinant & de côté , ils chargent mal , <3c perdent
la poudre ; ce qui oblige de faire aller le Bataillon fort douce¬
ment , d’aiileurs dans les mouvemens pour amorcer , il est
comme impossible qu’iìs puissent marcher , quoique je l’aie
vû pratiquer , ou pour mieux dire essayer; il 11’est donc ques¬
tion que de quelques pas estropiés qu’ils peuvent faire pen¬
dant les mouvemens de la baguette ; voila un beau terrein
de gagné ! II vaut donc infiniment mieux faire charger les
Soldats de pied ferme , ce qui étant plus promptement &
mieux exécuté , ils marchent ensuite avec plus d’ordre & d’aiíance , Ôí regagnent bien vîte le tems pendant lequel ils íe
Font arrêtés pour recharger les armes.
Second cas. Combattre en suivant Tennemi. >
ta manière de suivre l’ennemi dans & retraitte , doit nécess
fairement dépendre de celle dont cette retraitte íè fait ; car
i °. l'ennemi peut faire ía retraitte en bel ordre , mais fans
combattre

a moins que d’y être

obligé ,

cherchant

d’aìler

à son but , qui est de gagner du terrein , & c’est- là la meil¬
leure & la plus sûre des retraittes.
2.". L’ennemi peut fe retirer en bon ordre , mais en com¬
battant toûjours , pour vous empêcher de le suivre.
z°. II P eut fe retirer avec précipitation , & dans un com¬
mencement de délbrdre , fans cependant être en déroute , ce
qui ne fèroit plus une retraitte.
Ces distinctions établies , je viens an but,que Ton doit sc
K n z pro-
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proposer en suivant l’ennemi qui se retire , c’est de le join¬
dre pour le combattre avec avantage , empêcher qu’il ne se
remette en face , qu’il ne se rallie , d’achever sa défaite,
de le dissiper, de faire des prisonniers , en un mot de s’assCu
rer une victoire complette.
II est donc très - essentiel, pour arriver k son but , ds
connoitre quelles sont les circonstances, dans lesquelles on se
trouve ,par rapport à f ennemi , pour pouvoir dans cette action
régler & varier fa conduite conformément aux occasions;
c’est ce que je vais tâcher de distinguer , & dexpliquer siiivant les trois cas de retraitte de l’ennemi supposés ci- deíTùs.
: Supposons donc premièrement , que í’ennemi se
de devant vous . dans l’intention de ne point combattre retire
dans
fa retraitte , pour ne point retarder fa marche ; je dis que
pour que fa retraitte soit possible de la sorte , il faut que la
distance de fa ligne à la votre soit au moins de trois - cen»
pas , aím qu’en marchant d’abord du pas doublé , il puisse
fe trouver bientôt hors de la portée de votre feu ; car si
cette distance étoit moindre , comme de deux - cens pas ou au
dessous, il ne pourroit faire fa retraitte sens efliiier à plusieurs
reprises •tout votre feu ; parce que celui qui poursuit l’ennemi
peut toujours marcher du pas double , au lieu que par la
nature de la retraitte même , celui qui se retire à une petite
distance ne peut marcher que lentement , étant ííiivi de près;
le ;pas doublé seroit donc tort dangereux , & fe tourneroit
bientôt en une déroute.
Lors donc que í’ennemi se retire de quelle . distance que ce soit, le Bataillon qui doit le íuivre , se mettra d’abord
à se poursuite du pas doublé , armes présentées & apprêtées,
conservant son ordre autant qu il sera possible, & continuant
a le suivre sens faire aucun feu , pour tâcher de le joindre , &
de l’engager au combat qu’il cherche à éviter ; ou bien,en Vobli¬
geant de précipiter fa marche, le mettre entièrement en déroute:
En

Livre

Second ,

Chap , VIL

aSj

En suivant l’ennemi de cette manière , il est comme impos¬
sible qu'on ne l’atteigne pas , ou qu’on ne Poblige à se rom¬
pre en désordre ; car comme je viens de le dire un peu plus
haut »Vil -marche du pas réglé & uniforme , en marchant du
pas double on Paura bientôt atteint ; s’il marche du pas dou¬
ble , il se met en danger de se rompre lui - même , ce qui arri¬
vera certainement , si le Bataillon qui suit presse encore son pas
davantage ; ce qui lui est possible fans crainte de íè déranger,
vsi la confiance qui l’anime , tandis que celui qui lè retire » est
dans le découragement & la terreur.
Si en poursuivant l’ennemi dans fa retraitte > il prend le
parti dè se remettre en face pour faire feu » ( ce qu’il faut
être très- attentif à observer en le suivant, ) on fera inconti¬
nent faire halte au Bataillon , & l'on saisira le moment "qú’il
va faire íon feu , pour le prévenir à propos , en lui lâchant
le

sien

de tout

le

Bataillon : 11 est à supposer

que

l’ennemi

doilt Pintention est de faire chemin sans s’arrêter à combattre,

lie prend

le parti

de fe remettre

en

face que lorsqu ’il se voit

suivi de près , & que vous allez bientôt le joindre ; ainsi
ìorfqu’il veut faire tête , il faut prévenir son feu par le vô¬
tre , & aussi- tôt après , fins lui donner le tems de se reconnoitre , faire battre la charge pour l’exécuter comme il fera dit.
Mais si la distance étoit trop grande pour aller k la charge
d’une feule traitte , après avoir fait son feu , on ìaiíïèroit re¬
charger les armes au Bataillon , & l’on confiniieroit à marcher
U lui comme auparavant : Cependant si l'on s’apperçoit que la
décharge que l’on a fait ait mis Pennemi en désordre , on peut
aussi -tôt

après

avoir

rechargé , les armes , quoique

l ’on fût

à

úne distance plus grande que celle qui fera fixée pour la
charge » ne pas laisser que de Pexécuter : C’est fur quoi il n’est
pas aisé de donner des règles bien positives , les circonstances
particulières & le coup d’œil doivent , dans ces occasions décisi¬
ves , déterminer ceux qui conduisent les Bataillons.
Nn 3 Jap.
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Remarque
. J ’appeìle ici circonstances particulières , Tordre dans lequel
se trouve le Bataillon ennemi qui vous est oppose' , & que vous
suivez , 1ordre dans lequel est le vôtre - même , la conduite des
Bataillons voisins du vôtre , & celle de ceux qui font aux
flancs de votre adversaire , le terrein favorable a l’un ou a
Taiítre, une féconde ligne qui s’avance au secours de celle
que vous suivez , & autres considérations semblables , que le
coup d’œil <St la présence d’eíprit doivent mettre fous les yeux
d’un Officier qui commande ; mais il faut qu’il s’y soit prépare
jpar des réflexions & par des expériences , car si Ton n’y a
jamais pensé , on se trouve tout nouveau dans ces occasions,
& l’on ne. sçait prendre un parti » ou du moins le meilleur
Vous échappe.
Secondement , lorsque l’ennemi entreprend fa retraïtte , se
trouvant à une distance médiocre ou petite de votre Batail¬
lon , comme d’environ deux - cens pas , il lui est bien dif¬
ficile d’entreprendre cette retraitte autrement qu’en combattant i
parce que le Bataillon qui fuit Taura bientôt joint , les Trou¬
pes qui se retirent , Tennemi presque a dos , étant obligées
de marcher lentement , si elles ne veulent pas tomber dans
le désordre ; car si dans la retraitte on veut presser la mar¬
che , on a bien de la peine k contenir long -tems les Soldats,
de les empêcher de se confondre , & de tomber dans la
déroute , pensant toûjours d’avoir Tennemi fur eux ; au lieu
que celles qui poursuivent , animées par Teípérance de la vic¬
toire prochaine , se conservent en meilleur ordre , même en
marchant du pas doublé ; & c’est - là. la principale cause
du danger des retraittes fous le feu de Tennemi.
Comme Tennemi en se retirant peut pratiquer différentes
façons de combattre en retraitte , il C{1 k propos de les dis¬
tinguer ; il peut en effet , lorsqu il veut faire feu , faire remet¬
tre tout son Bataillon en face , & son Bataillon étant remis,
il peut faire tout son feu » ou seulement celui de ses der¬
niers
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nie rs rangs , ou bien île faire tirer que deux ou trois Pe¬
lotons ; niant fait feu dé Tune ou de i’autre de ces façons'*
il peut faire charger de pied ferme ce qui a fait feu,
se remettre ensuite en marche ; ou bien encore se remettre ' en
tna’íhe auffi- tôt après le feu » & charger les armes en mar¬
chant : II peut pratiquer auíïi une autre méthode qui eft de
faire toujours marcher son Bataillon , fans le faire remettre en
face ; fe contentant de laitier en arrière des Pelotons qui font
leur feu , & rejoignent le Bataillon h grands pas ; après
quoi d’autres Pelotons se remettent en face , & font la metnç
chose » ôc la retraitte continue de la forte.
II paroit que ces diverses manières de combattre en retraitte»
devroient exiger de la part du Bataillon qui fuit Tenhemi,
des façons différentes de combattre eh lé suivant ; mais ce íeroit se jetter dans un cahos d’opérations variées , qui n’abou-f
tiroient qu’a fincertitude & la confusion ; faction de íìiivrô
' 1 ennemi doit etre simple & vive , celle de la retraitte doit l’être
-de méme : 11 n’y a d’autres distinctions à faire dans la re¬
traitte de f ennemi , que celles que j'ai établi ci - dessusi il se
retire sans combattre , ce qu il ne peut faire qu’à une distance
au moins de trois - cens pas » il se retire en combattant , ce
qu’il ne peut éviter à la distance d’environ deux - cens pas»
fans être joint & mis en déroute ; enfin il se retire avec pré¬
cipitation ,

dans

un désordre éminent : C’est fur ces consi¬
dérations , ÔC fur les circonstances particulières indiquées cl - des.
sus, que la Troupe qui fuit Tennemi doit régler fa manœu¬
ôc

vre , fans égard aúx différentes façons dont il peut combat¬
tre : Toutes ces petites manœuvres de retraittè font défectueu¬
ses, & dangereuses pour ceux qui les pratiquent ; on doit
les regarder comme de pures singeries , des amusemens d’exercice , ôc n ’en tenir aucun compte dans faction : Le fait est
ici que f ennemi se retire , en combattant oit par une méthode
ou par une autre » n’importe laquelle que ce soit ; ce ne peut
être
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être qu’avec beaucoup de lenteur » ainfì notre but étant de le
joindre , pour ì’obliger à se mettre en déroute , ou pour le
charger , nous devons mener à lui notre Bataillon du pas dou¬
ble , & à .proportion de la distance plus ou moins grande,
s’arrêter de tems en teins pour lui lâcher tout notre feu »
recharger promptement nos armes de pied ferme , & marcher
promptement a lui de nouveau », observant toujours , s’il fe remet
en face avec tout son Bataillon , de pre'venir son feu par le nô¬
tre ; Ce qui fera facile/â celui .qui poursuit , parce que celui qui
A remet en face, emploie toûjours un certain tems à le faire,
& il y a d’ordinaire quelque chose a redresser a ion front ; enforte que st le. Bataillon qui fuit est. attentif & prompt , il peut
certainement

prévenir

.la . décharge

de Bennemi , ce qui

dans
cette circonstance , ÓCa une petite distance, telle que nous
la
supposons ici , est un avantage que je regarde comme décisif.
Le feu du Bataillon étant fait , on fera battre incontinent
la charge , le feu de l’ennemi que l’on pourra essiiier ne de¬
vant point être auffi- dangereux qu’il le paroit , a cauíè du
désordre que notre décharge aura mis dans son Bataillon , fi
elle a été bien faites fans parler de celui qui est inséparable
d’une retraitte exécutée de près , & fous le feu de J’ennemi.
On doit regarder comme impossible, qu’une
qui fe
retire d’ime distance au dessous de la médiocre Troupe
, comme d’environ deux - cens pas , qui est obligée h marcher lentement
pour se conserver en ordre , obligée à se remettre de tems
en tems en face , pour combattre un ennemi qui la fuit avec
vigueur ; il est inévitable , dis. je , que cette Troupe ne soit
mise en déroute , ou chargée avec avantage , fi l’ennemi qui
la luit , ne s’amusant point à répondre au petit feu , marche
toûjours du pas doublé , & est prompt a lui lâcher tout le
fien , dès qu’eìle íè remet en présence; mouvement qui ■11e*
doit être regardé dans , la plûpart des Troupes qui fe re ti¬
rent , que Comme m effort d’un généreux désespoir, & :un&

dernière
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dernière ressource, mais qui ne doit point en imposer aux
Troupes bien exercées & aguerries , qui sçavent ôí veulent
prositer de leurs avantages .?
En troisième lieu , car il nous relie encore un cas de
retraitte à examiner , dont le détail ne fera pas long, - c’est
lorsque Tennemi abandonne faction , sans cependant íe mettre,,
en déroute , mais avec une précipitation , & dans un com,
mencement de désordre qui annonce une déroute prochaine,
pour peu qu’on y contribue en íe ferrant de près ; c’est ce,,
qu’il faut faire en le suivant d’abord du pas doublé , mais en,
détachant en même teins un Peloton de chaque Division , ou des
Ailes feulement , lesquels marcheront en avant brusquement*
s’avanceront jusqiía - ce qu’ils devancent le Bataillon de qua¬
rante ou cinquante pas , & seront leur feu sur Tennemi, pour,
tâcher de ie rompre tout - a - saitj après quoi ils rechargeront
leurs

armes

promptement

, & continueront

a poursuivre

sen¬

ne mi , faisant ensuite feu de nouveau : Le Bataillon ennemi
venant â íè rompre , & à se mettre en déroute , en prenant
îa fuite en confusion , ces Pelotons peuvent s’abandonner fur
lui , pour faire prisonniers ceux qui tombent entre leurs mains*
A tuer tout ce qui voudroit faire résistance.
Le Bataillon qui fuit toûjours en ordre , 11e doit jamais
s abandonner à la poursuite de Tennemi débandé , mais doit
se conserver en ordre de bataille , pouvant néanmoins déta¬
cher encore un Peloton , s’il n’en est d’abord parti que deux
pour aller en avant.
Si le feu des Pelotons détaches ne réussit pas à rompre
le Bataillon , & h le mettre en déroute , du moins Tempe-,
chera -1-il de se remettre en face , & en meilleur ordre.

Observations & remarques fur ïacììon de suivre ïennemi dans
fa retraitte , & fur quelques circonstances particulières qui peu¬
vent fe présenter.

Je répété ici un précis du détail de faction particulière
d’ust
Oo
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d’uu Bataillon , en suivant l’ennemi dans fa retraitte , que je
viens de distinguer & de détailler suivant trois cas , i °. lors¬
que l’ennemi se trouvant a une distance au dessus de zoo pas»
st peut entreprendre de fe retirer fans combattre , & espérer
d’y réussir; z°. lorsqu’étant au dessous de la distance moïenne,
c’est- à - dire à moins de trois - cens pas , il ne lui est pas
possible de fe retirer fans combattre , ou fans être mis en
déroute ; s °. lors enfin que par le défaut de discipline, ou
par la grande perte qu’il a essuie dans faction , il fe retire
ébranlé , ôc dans un commencement de désordre.
2. On est obligé en quelque façon de lier dans ce détail
les deux actions , celle de la poursuite

& de la

retraitte , eu
égard à la dépendance naturelle qu’il y a entr ’eìles
» ainst je
tâcherai dans farticle de la retraitte d’éviter au lecteur les
répétitions qui pourroient lui déplaire ; je le prie cependant
de considérer qu’elies font souvent inévitables , & nécestàires
pour f intelligence des choses; la multiplicité des objets , &
la ressemblance des cas, rendent la matière elle - même assez
confuse, ainsi on ne doit pas s’étonner , si la manière de l'expofer le paroit aussi quelquefois : Je ne disconviens pas cepen¬
dant qu“il ne puisse en cela y avoir de ma faute , quoique
je puisse dire que je travaille fur cette matière fans aucun
secours, guidé par mes seules réflexions, personne que je
sache, n’étant entré dans ce détail.
z. Les attentions que j'ai recommandées , à la fin de farticle précédent , comme essentielles dans faction de pied ferme,
doivent aussi avoir lieu dans faction de suivre f ennemi ; je
dirai de plus , que lorsque le Bataillon fait halte , les Officiers
qui font derrière doivent dire à demi- voix aux derniers rangs
serre, serre, afin qu’ils se serrent aussi- tôt contre les premiers,
à la distance prescrite pour le feu ; ìes premiers rangs font
aussi -dot
genou

en terre

d’eux - mêmes : II convient

absolu¬

ment qiffi les àoldats marchent avec leurs armes apprêtées A
présen-
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présentées , tenant le pouce fur le chien , il ne reste plus a faire
au Major que les commandemens en joue & feu» la raison
en est évidente.
4°. Si en suivant l’ennemi dans fa retraitte , on trouvoit
quelque Bataillon irais & en bon ordre , qui íe préíèntât pour
íbùtenir la retraitte de ì’ennemi , & occuper fa place , il faut
alors avoir égard a la íituation & aux cas des Bataillons qui
sont auprès du vôtre ; st vos Bataillons font tous en bon train
de suivre l’ennemi , comme on le supposé , le Bataillon ou les
Bataillons qui pourroient se présenter ne doivent point arrêter
la poursuite , Ôí ils doivent être attaqués brusquement par les
nôtres , dans le teins qu’ils entrent dans la ligne des Bataillons
battus - & avant qu’tls puissent entrer en action : 11 est a sup¬
poser que notre ligne qui fuit f ennemi est aussi suivie par une
seconde, cu par quelque corps de réíerve dont les Généraux
11e manquent pas de íè servir en cette occasion.
5. Si ce Bataillon , ou ces Bataillons fe trouvoient dans un
poste favorable pour nous arrêter , ce n’est plus alors le cas
d’un combat dssnfanterie en ligne , dont il est ici question,
mais celui d’une attaque de poste , pour laquelle les Généraux
ordonneroient les dispositions convenables , après avoir reconnu
la situation du lieu , & la force de la Troupe h attaquer.
précaution a prendre dans la pour luite de l’ennemi»
6. Une
particulièrement

pour

les Bataillons

qui sont

aux

Ailes d ’une

ligne , c’est d observer fí la retraitte de l’ennemi n’est point
feinte , h dessein de vous attirer k fa poursuite en désordre,
à d’en profiter en fe retournant pour vous charger brusque¬
ment * ou bien , pour vous attirer sous le feu d’une artillerie
nombreuse & bien placée , d’une Infanterie cachée dans quel¬
que ravin ou fossé, ou derrière quelque rideau que vous n’avez
pû découvrir : II peut fe trouver auísi un corps de Cavalerie
qui vous attaque k dos & en flanc, tandis que l’ennemi
jcevient à vous de front : Généralement les Bataillons qui sont
sux
Oo 2
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aux Ailes d’une ligne , doivent s''engager a la poursuite de
ì’ennemi avec plus de circonspection , que ceux qui sont au
centre de la ligne , sur tout loríqu ’ils ne font plus soutenus
par la Cavalerie ; à la vérité c’est à Tordre de bataille à pour¬
voir va la sûreté des Ailes de Tlnfanterie , néanmoins lavis peut
être utile.
Remarque sur quelques méthodes de combattre en suivant Vennemi
dans fa retraitte , desquelles on se sert quelque sois dans Fexercice.

7. Quelques - uns en suivant Pennemi dans fa retraitte prati¬
quent la méthode suivante ; ils mettent le Bataillon en marche
avec

beaucoup

de lenteur

, & détachent

en

avant

un Peloton

de chaque Aile, ou de chaque Division si ies Bataillons font de
trois ; lesquels Pelotons font brusquement cinq a six pas au
plus , A font leur feu fur Pennemi ; après quoi ces Pelotons
rechargent en marchant avec le Bataillon qui les a joint ; aussi¬
tôt deux ou trois autres Pelotons font la même chose, & cette
poursuite continue de la forte.
Cette manière de suivre Pennemi me paroit entièrement ab¬
surde , en ce que la lenteur avec laquelle on fait marcher le
Bataillon , n’est rien moins que propre a joindre Pennemi , &
k Pobliger à fe précipiter en déroute par la crainte detre char¬
gé , ce qui est néanmoins le but que l’on doit fe proposer dans
cette action ; d’ailleurs le feu de deux Pelotons , (car il en est
peu qui en fassent sortir trois, } fera de peu d’effet, & compté
pour rien par Pennemi : S’il est avisé , en vous volant marcher
avec cette lenteur , il marchera librement du pas doublé , fans
s’arrêter a faire aucun feu, fe&
mettra bientôt hors de la
portée du vôtre ; par conséquent il parviendra à faire tranquil¬
lement fa retraitte ; ainsi cette méthode manque visiblement
le but que Ton doit fe proposer dans cette action , qui est
de charger Pennemi , ou de le mettre en déroute , ce qui ne
fe peut faire qu’en le suivant du pas doublé fans s’arrêter,

à
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à lui faisant le feu du plus .grand effet, dès qu’il fait mine
de se remettre en íaçe. . .
D ’autres rejettent .cette méthode da détacher les Pelotons 'a
la fuite de l'ennenn , non à .cause de sa lenteur & de son peu
d’effet, mais par des. raisons qui paroissent singulières aux vrais
çonnoiffeurs en .ce genre ; c‘est , disent - ils , que ces Pelotons
peuvent être charges & défaits par ì’ennemi , s’il fe remet en
en présence , avant que le Bataillon les ait joints crainte fî
ridicule & fi puérile , qu’à peine ose- je la rapporter , & moins
encore m’arrêter a la combattre : Une autre raison qu’ils allè¬
guent avec un peu plus d’apparence de fondement , c’est que
les intervalles vuides , que laissent ces Pelotons dans le Batail¬
lon en s’avançant hors du front , peuvent s’altérer , & être
occupés par les Pelotons voisins, mais le tems de cette sépa¬
ration est si court , & la distance de laquelle ils s’éloignent
est si petite , que cette crainte n’est guères mieux fondée que
la précédente ; desorte que si la méthode étoit bonne (Bailleurs
ces difficultés ne seroient d’aucun poids pour la rejetter.
Voïons donc ce qu’ils pratiquent eux - mêmes pour éviter
deux écueils auísi dangereux -, ils mettent leur Bataillon en
marche avec la même lenteur , & lor/qu’ils veulent faire feu
fur i’ennemi qu’ils s’imaginent de suivre , ils font arrêter leur
Bataillon ; alors deux Pelotons , ou quelquefois trois íont feu,
en observant de fe succéder l'un à 1autre , par de petits in¬
tervalles à ìa vérité , mais qui retardent toujours *, ensuite le
Bataillon se remet en marche du même pas de tortue , & les
Soldats chargent en marchant ; on s’arrête 'a quelques pas de
la , & deux ou trois autres Pelotons font encore feu de la
même manière , mais pendant ce sems -là , comme dans la
méthode ci- dessus, f ennemi fait son chemin dupas doublé,
fe gardant bien s’il fçait son métier , de, faire aucun feu : Peutil en effet rien désirer de plus favorable 011ed’être suivi dans
fa retraitte de l’une de ces deux façons ? Et n’est pas là ce
j3°.
qu’on peut appester faire un pont d’or à fennemi .
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8°. II saut cependant conclurre cet article par une réflexion,
& les experts dans le métier le fçavent assez, c est que tout
ce que nous venons de voir , fur la poursuite en ordre de
combat de fennemi dans fa retraitte , n’est presque dans le fond
qu’une pure 'théorie d’école militaire & d’exercice ; il 11 arrivera
peut -être pas une fois dans dix batailles , que quelques Batail¬
lons ou parties dune ligne puissent pratiquer faction de sui¬
vre f ennemi dans fa retraitte suivant ks règles prescrites, &
ses cas que l'on peut distinguer : 11n’y aura guères que des
Bataillons qui n’auront que peu ou point combattu , qui soient
eh état de faire retraitte dans un ordre qui exige beaucoup
de méthode dans la poursuite ; les Bataillons victorieux ne íè
trouveront quelquefois , & mëme le plus íòuvent , pas en meil¬
leur ordre que ceux de farinée qui fait retraitte Plusieurs cir¬
constances particulières viennent à la traverse , & changent les
cours naturel & réglé des choies ; le íiiccès du combat de la Ca¬
valerie , & les mouvemens de ce corps influent infiniment fur
ceux de l’Infanterie , fur tout vers les Ailess le plus ou le moins
d’expérience , ou de coup d’oeil dans les Généraux qui comman¬
dent les Divisions de farinée , leur fournit des moïens de dé¬
terminer faction par des voies différentes, & par d’autres mou¬
vemens que ceux d’une pouríiiite réglée s ensorte donc qu’il fera
infiniment rare de pouvoir appliquer aux opérations réelles les
règles qu’òn íè íèra fait , & les mouvemens auxquels 011 se
sera exerce : II est cependant très - essentiel que les Troupes
connoissent ce qu’elies doivent pratiquer , le cas arrivant & y
soient préparées , parce que , si les circonstances particulières
ne permettent pas de mettre en œuvre tout ce que la pré¬
cision de la bonne Tactique exigeroit , il en réíuìte du moins
que l’on exécute ce que les occasions & les circonstances géné¬
rales laissent à notre disposition, & il est certain que pour faire
le moins , il faut absolument connoître le plus.
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III.

De'tail de t action d'un Bataillon en retraitte.
Un Bataillon qui doit faire retraitte devant l'ennemi , après
avoir combattu en bataille , étant encore en bon ordre , doit
avoir pour but de gagner du terrein , pour se mettre à couvert
de la poursuite de l’ennemi , & éviter fa défaite; observant
néanmoins de fe maintenir toujours en bon ordre , autant que
les circonstances de faction le lui permettent ; ainsi ìorfqu’une fois la retraitte est résolue & déterminée , comme nécessaire
au salut des Troupes , 011 doit avoir pour maxime générale
Maxime
de se retirer le plus promptement, & dam le meilleur ordre qu'il générale.
soit po/jìble, sans s"1arrêter à combattre, à moins que d'y être absolument contraint.
naturel d’emploïer ici la même distinction que j’ai
11 est
fait dans f article précédent , de trois cas de retraitte relative¬
ment à f état du Bataillon, & fa fa distance de l'ennemi ; fça.
voir lorsque la retraitte est possible sans combattre , comme au
dessus de trois - cens pas ; lorsque la distance étant au dessous
de trois - cens pas , il est bien difficile de se retirer fans com¬
battre ; & lorsque le Bataillon se trouve dans un commence¬
ment de désordre.
Premier Cas.
Un Bataillon qui se trouve à une distance de l’ennemi audessus de trois - cens pas , peut encore & doit tâcher de se retirer,
sans combattre , asm d’aller plus sûrement à son but , qui est
de s’éloigner de f ennemi , de gagner quelque poste favo¬
rable pour arrêter avec avantage la poursuite de f ennemi:
Pour cet effet, après avoir fait demi - tour à droite , le Ba¬
taillon doit marcher d’abord du pas doublé , & continuer ce
pas
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pas , autant qu’il pourra le faire en fe conservant en bon ordre,
jusqu’à-ce qu’il fè loit mis hors de la portée du feu de fennemi,
íans s’arréter pour faire aucun feu , à moins que l’ennenii
aiant forcé fa marche au - delà du pas double , ne parvint au
•point de joindre bientôt le Bataillon , auqueì cas, dès qu’on
verroit qu ’on ne peut f éviter , il iaudroit bien fe remettre
brusquement en présence, lui faire essiiier tout son feu , pour
le êharger ^ incontinent après : Mais pour pratiquer ce niouveKêgi
e. ment avec : succès , il faut avoir marché en retraitte avec les
armes présentées& apprêtées, afin de pouvoir faire feu aujjì-tôt
après s'être remis en face , & avant que Vennemi puise faire lé
sien i car lorsque faction

fe passe de près , il est de toute con¬

séquence de faire le premier feu.

Remarque fur le pas de la retraitte.

Je viens de dire que , lorsque le Bataillon doit íè retirer íàiis
combattre , au dessus de la distance de ?oo pas , il faut le
mettre en marche du pas double ; il est certain que ce parti
est toujours le meilleur que l'on puisse prendre , Sc que lé
pas double est celui par lequel on doit débuter dans fa re+ Lhrr traitte ; il faut fe rappeiler une maxime que j'ai établi ailleurs, *
chap. ix . sçavoir

Kn. yiiL

que

plus

Vennemi

est éloigné

de

vous ,

plus

la retraitte

Bataillon doit être prompte , fans cesser de la faire en bon ordre-,

plus Tennemi

qui fuit le Bataillon est proche, plus la marche doit
être lente & bien ordonnée.
II faut cependant dans ces occasions avoir égard aux cir¬
constances particulières , par exemple , si son s’apperçoit que
fennemi qui vous fuit , marche du pas règle & uniforme,
& s’arrête de tems en tems pour faire feu , on ne risquera ja¬
mais rien de marcher du pas doublé , <3c plus vite même st
son peut , pourvíl que l’on fe conserve en ordre.
II est certain qu’en marchant du pas uniforme , la retraitte íè
fait en meilleure contenance & en meilleur ordre ; on est plus
prompt à en imposer à fennemi , en se remettant en face de

tems
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tems en teins : De plus il est dangereux que le pas doublé
, &
dans la retraitte ne répande la terreur parmi les Troupes
que les Soldats rompant leurs rangs ne se précipitent en dérou¬
l'on
te , s’ils font suivis de prèsmais auffi je dis une chose ,, ou
elle
ou
veut se retirer,ou la retraitte est nécessaire ôt ordonnée
le
ne Test pas ; s'il faut se retirer absolument , comme nous
supposons ici , je pense que le plus vite est le mieux , lorsque
qui
la distance le permet : II saut dire auffi que c’est à ceux
dis
conduisent les Troupes , Sc qui sçavent de quel degré de
cipline elles font capables , à régler le degré de promptitude
de la marche , suivant que les circonstances l’exigent , croiant
cependant que l'on fera toujours bien de commencer la retraitte
de
du pas doublé , pour s’éloigner le plûtôt qu’il est possible
i’ennemi , & de le continuer autant qu’on le pourra.
Si un Bataillon faisant retraitte

marche

toujours

du pas dou¬

pas
blé , Sc que celui qui poursuit marche à peu - près d’un.
dis¬
équivalent , fans faire feu , ils doivent conserver la même
tance

qu ’iís avoient

au commencement

de la retraitte ; ainíì

a moins que les Officiers ne cessent de contenir le Bataillon,
fa
ou que la terreur ne saisisse les Soldats , il pourra faire
& fí
retraitte en bon ordre jusqu a quelque poste favorable i
ce
le Bataillon qui fuit s’arrête à faire feu , chaquefois que
le
Bataillon s’arrêtera , ce fera au moins cinquante pas dont
Bataillon

qui fait retraitte

augmentera

fa distance.

de
II est vrai que j’ai dit à l’article précédent , en parlant
de ne
la poursuite de 1ennemi , qu’il étoit comme impossible
.sui¬
pas le joindre , ou dé ne pas le mettre en déroute , en le
vant du pas doublé ; je íivppoíois alors que celui qui faisoit
je
retraitte ne marchoit point du pas doublé , ou du moins
ser¬
}e mettois en doute , vû que la pìûpart des Troupes se
en
vent , dans les mouvemens de leur exercice pour faction
mar¬
bataille , d’un pas réglé plus lent encore que celui de la
dire
che ordinaire ; les Prussiens étant les seuls que j’aïe ouï
avoir
pp
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avoir un pas doublé , ( *) même bien ìong - tems après qne
j’ai eu l’idée d’en établir la néceífité & les usages , encore ne
fçai - je si dans leur exercice pour la retraitte ils se servent
de ce pas ; ainsi faisant usage de ce pas dans la poursuite,
il est naturel que j’empìoie dans la retraitte une méthode que
je juge favorable & lans danger.
Cette retraitte au - delà de la distance de trois - cens pas , fans
s’amuser à combattre , est suivant moi la seule praticable sans
un danger évident d’être joint , ou mis en déroute ; dans les au¬
tres cas dont nous parlerons tout à ì’heure , je ne trouve que
des inconvéniens à chaque pas , à chaque mouvement -, dans
celle-ci , il n’y a guères que des circonstances particulières qui
puissent
occasionner

une entière

défaite , comme

seroit f arrivée

d’un corps de Cavalerie » qui vous prit en flanc <5
í à dos , la
rencontre de quelque fossé plein d’eau , des haies fortes , un
défilé étroit ; alors ces accidens ne doivent plus être imputés
à la méthode de faire fa retraitte , mais au manque de pré¬
caution dont 011 aura usé par rapport à ces obstacles, ou pu¬
rement à la situation des lieux qui íè trouve casuellement con¬
traire ou. favorable , <5c à laquelle on est obligé de se sou¬
mettre , lorsqu’on ne peut y remédier,
Autre
11 peut arriver que , quoiqu ’une Infanterie sut dans lé cas
Remarque. de faire
retraitte fans combattre , elle íè trouve néanmoins obli¬
gée de la faire en combattant toujours ; les Généraux peu¬
vent ordonner à une partie d’une ligne , 011 à quelques Ba¬
taillons de fe retirer avec lenteur , petit - à - petit & en com»,
battant , pour donner du teins , <3t couvrir la retraitte d’une
autre partie de farinée , qui passe, derrière cette Troupe , ou
qui
( * ) I1 a cependant toújcurs été' pratiqué
dans i' exercice des Troupes , de faire marcher
quelquefois les Bataillons d’un grand pas , &
avec promptitude , mais on fe íérvoit de ce
pas feulement dans le cas de conduire un Ba*ai!lon à la charge , ou dans la conversion du
bataillon , & tous les mouvemens de faction

en bataille Lit peur faire retraitte y Lit pou?
Livre l’ennemi dans la sienne , s’exécutoient
toûjours d'un pas fort lent & fort raccourci , fans
qu’on osât le presser ni i’étendte davantage i ce
que meme on auroit repardé comme dangereux , & cela subsiste encore chez bien des
Troupes,
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faire que fucceffivement : 11 est de toute nécessité dans la retraitte dune armée»
qu’il y ait des Troupes destinées à favoriser la retraitte des
autres , & celle de l’artillerie , cn faisant ferme , 6i en arrêtant
la poursuite de l'ennemi ; ces Troupes alors font par rapport
au genre d’action , dans le cas de celles qui se retirent avec
lenteur en combattant , & dont je vais parler tout à l’heure.
Les Troupes qui seroient dans le cas dont je parle , com*
battraient non - seulement pour leur conservation particulière,
comme dans une retraitte ordinaire » mais il peut arriver de
plus que le salut de farinée entière dépende de leur résistance ;
ce qui rend cette circonstance très - délicate , & cet objet pourroit fournir matière a un ample détail ; ce qui ferait trop
s’écarter de notre sujet , & qui appartient plùtôt aux retraitte»
d’armées , qu’au simple détail des manoeuvres" d’Insanterie ; jc
dirai seulement en passant , qu’il faut dans une action de cette
espèce un grand concert dans les mouvemens des Bataillons,
relativement a la situation des lieux , 6e aux viies des Géné¬
raux qui la dirigent , puifqu’il ne s’agìt pas moins le plus sou¬
vent pour ces Troupes , que de résister à ì’effort de la meilleure
partie de celles de f ennemi réunies.
Second Cas,
Je passe maintenant à la seconde espèce d’action en retraitte,
qui est lorsque le Bataillon qui doit faire retraitte se trouve k
une distance au dessous de la moïenne , c’est- à - dire au dessous
de zoo pas; il est très - difficile alors de faire fa retraitte fans
combattre ; car si son prend ce parti , par exemple , à deuxcens pas de l'ennemi , on a environ deux - cens & cinquante
pas a faire , avant que de se trouver bors de la portée de son
feu , (supposant même que son ôíàt se mettre en marche du
pas doublé , maigre' f inconvénient de ce pas quand l'ennemi
est prés ) , il faudrait , pour faire ces 2yo pas , tout au moins
deux minutes de te ms , pendant lesquelles le Bataillon ennemi
V0U8
pp z
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vous feroit effùier au moins cinq a six décharges de tout ion
feu , d’autant plus nuisibles pour vous , que vous ne lui feriez
vous - même point de feu.
: II est d’ailleurs incertain si l'ennemi prendra le parti, de faire
ces décharges de pied ferme , & s’il ne íè mettra pas plutôt
9. vous suivre d’un pas plus que doublé , au moïen duquel il
pourra vous atteindre , ou vous mettre en déroute.
U paroit donc de nécessité absolue , que les Troupes qui
font retraitte à une distance au dessous de la mmenue , la fassent
en combattant ; je fer ois cependant toujours d’avis , lorsque la
Troupe est bonne , bien disciplinée, dans un ordre passible,
ôt qu ’il y reste assez d’Officiers pour la contenir, que le pre¬
mier

début

de la retraitte

se sit du pas doublé

> c’est toujours

autant de distance de gagnée , que le chemin que l’on fait avant
que l'ennemi sapperçoive de la retraitte , & se mette à vous
suivre ; mais dès que l'on verra qu’il se met en marche , pour
vous suivre d’une marche prompte qui marque un dessein de
vous joindre , il faut faire remettre promptement en face le
Bataillon , lui faire tout son feu , & recharger promptement,
observant de prévenir son feu par le vôtre r II saut pour cet
effet marcher armes droites & apprêtées , comme je disois
plus haut.
L ’ennemi s’arrêtera alors probablement pour faire feu ; en*
peut donc , dès que l'ennemi s’arrête , ou pour mieux dire,
dès que l’on a rechargé ses armes , íè remettre promptement
;en marche , pour s’eloigner encore tandis qu’il recharge , à
se tenir toûjours prêt à íè remettre en face , dès qu’il íe
met a vous suivre.
Mais si l'ennemi ne s’arrête point pour faire feu , 6í continue
a marcher à vous malgré votre premier feu , il faut aussi-tôt
après avoir rechargé , le lui faire essuïer une seconde fois , &
recharger promptement ; II me paroit peu probable que l’ennemi veuille continuer a marcher a vous, 6c esluïer trois déchar-
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que de vous
ges de tout votre feu » fans en faire aucune avant
moïen d'évijoindre í cependant s’ii ìe fait , je ne vois aucun
soit à portée»
ter la charge , pour laquelle 011 attendra qu’il
h lui,
& lui faisant un troisième feu , 011 marchera incontinent
comme il sera dit.
faire aine reL'on voit par ceci combien il est difficile de
; car si
traitte en la commençant sous le grand feu de l'ennemi
foire feu , ì’eirl’on veut marcher toujours fans s’arrêter pour
, s'il le veut;
nemi vous fait essuïer cinq à six fois tout le sien
praticable que
la marche du pas double' n’est tout au plus
vôtre Troupe
dans le commencement de la retraitte , & dès que
à elle , ou¬
se sentira l'ennemi en queue , marchant vivement
une suite iné¬
tre qu’elie sera déja un peu eiî désordre , par
partie , vous
vitable de faction , la crainte íè mettant de la
que si vous voulez
la verrez bientôt précipiter son pas , ensorte doucement
, encore
la contenir , il faudra la foire marcher fort
des Officiers,
ce ne fera qu’avec toute f attention ct f activité
que vous pourrez en venir à bout.
de tems
Si vous prenez le parti de Vous remettre en face
feu , marcher
en tems pour lui foire feu , il peut essuier ce
pour faire
toujours & vous joindre , ou même , en 8arrêtant
, parce que
feu , il a favantage de pouvoir marcher plus vîte
celui .qui
celui qui poursuit ne craint pas la déroute , comme
difficile à une Trou¬
est poursuivi , eniôrte qu’il est extrêmement
uni Si ou¬
pe qui fait retraitte de près , dans un terrein supposé
vert , de pouvoir eviter d’étre chargée ou rompue. ; le parti
II faut cependant dans ces cas- îà se déterminer
essuier Ion
de marcher toujours , soit que l’ennemi vous fasse
à foire
feu , soit qu’il se mette à vous suivre fans s’arréter
défaite des
feu , me paroîtroit le plus sur pour éviter fentière
qu’ils se trou¬
Troupes , & sauver les Bataillons dans f état
ne dégé¬
vent , si on pouvoit prévenir que la marche doublée
seroit

nérât en une déroute; celui de

..

.

se

remettre en face ne

Pp

j

point
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point k négliger , lorsqu’en se déterminant k
recevoir la charge,
ou mieux encore k y marcher soi - méme
, il y auroit quelque
apparence de pouvoir par la rétablir les affaires,
ou du moins
de rebuter tellement les Troupes qui
vous suivent , qu’elles
n’osassent, ou ne fussent plus en état
d’cmpécher votre retraitte.
Je pense donc que le parti le plus
sage que l’on puisse
prendre , c’est de chercher , autant qu’on le
peut , k éviter le
combat , par une marche auffi prompte qu’
elle pourra se faire
en bonne contenance , mais dès que l’
on
voit que ì’ennemi
s’obstine k vouloir absolument vous
joindre , il faut lui faire
tête , pour tâcher de l’arrêter par votre
feu ; 6c si malgré cela
il continue , aller vous - même k la
Mais disons ici une chose , & il charge.
saut toujours en revenir
lk , ce font les circonstances particulières
qui déterminent mieux
enc ore que les règles , ce qu’il
yak
pratiquer dans cette
action ; à st pourquoi il est impossible d’en
prescrire de bien
fixes , ni de donner des méthodes
générales de retraittes » qui
soient d’une pratique assistée, i °. parce
que faction est de
sa nature très- dangereuse , sur tout
dans ce cas- ci , fous le
feu de f ennemi ; 2°. par la grande
qu’il y a dans
cette action , entre les mouvemens &dépendance
la situation d’un Batail¬
lon , ÓC les mouvemens 6c la situation
des Bataillons voisins;
30. il arrive presque toûiours , que la
des lieux , fa¬
vorable ou contraire met nécessairementsituation
de la variété dans les
mouvemens , 6c vous jette hors des règles que
son pourroit
prescrire pour une action simple; 40. il y a
dans la formation
des ordres de bataille des règles a
observer , 6c des précau¬
tions k prendre , en vile de faciliter la
retraitte des Troupes
en cas de mauvais succès; 5"- la
Cavalerie , dont fexploit
le plus glorieux est de rendre complet
le premier succès daiis
une bataille , par la poursuite de
fennemi
rement sur f Infanterie qui fait retraitte , p , se replie ordinai¬
0ur la harceler &

h
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ta mettre en déroute : Toutes ces circonstances, & d’autres
encore qu’il seroit trop long de déduire ici , jettent pour fordinaire le Tacticien hors des principes & des règles d’une ma¬
nœuvre méditée & étudiée : C’est ce que j'ai déj'a dit à ta fin
de l’article précédent , íùr 1a poursuite de fennemi , & ce qu’il
est bon de revoir : c’est proprement à i’habileté & à 1a con¬
duite des Généraux , qu’il appartient de procurer aux Trou¬
pes les circonstances qui peuvent leur être favorables , & de
parer à celles qui leur font contraires ; quant à ceux qui
conduisent les Bataillons , & pour lesquels j’écris particulière¬
ment , je me flatte que les principes qu’ils trouveront ici pour¬
ront leur íiiffire, íòit pour íè conduire dans faction en cou
formité des mouvemens ordonnés , soit pour agir auffi quel¬
quefois par eux - mêmes j loríqu ’iìs seront dans le cas.
Troisième Cas.
Si la retraítte d'un Bataillon qui íe trouve encore en bon
ordre , est difficile& dangereuse sous le feu de l’ennemi, comme
on vient de le voir , que fera - ce de celle d'un Bataillon qui
se trouve désordonné & presque rompu , quoiqu ’il ne íbit pas
encore en déroute , mais feulement qui n’est plus exactement
distingué en ses Divisions & Pelotons , qui a ses files dérangées,
ta profondeur augmentée dans un endroit , diminuée dans un
antre , son front mal alligné ? Ce qui arrivera , je pense , assez
souvent

aux Bataillons

qui auront

combattu

,

ôí

qui auront

per¬

du bien du monde : Comment faire retirer 1111 Bataillon en cet
état fous le feu de l’ennemi , il est très- à craindre , que le seul
mouvement du demi - tour à droite ne soit le signal de 1a dé¬
route ; il n’y auroit qu’une grande lenteur dans la marche , &
la grande activité des Officiers qui pussent réparer le désordre,
fi la poursuite de l’emiemi n’y mettoit pas un obstacle pre£
qu’invincible.
11 est bien difficile qu’un Bataillon en ce cas puisíe se re¬
mettre par lui -même , à moins que faction ne vînt à cesser
de
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de la part de sennemi , cependant ceux qui le commandent
lie doivent rien négliger pour le remettre en état de continuer
faction ; c’est en cette occasion que se manifeste sactivité des
Officiers, -il íèroit extrêmement dangereux dans une retraitte,
qu ’un Bataillon plus maltraitté ôc plus désordonné' que les autres
de la ligne dont il fait partie , vînt à se débander tout - à - fait j
le vuide qu’il laisseroit dans la ligne , donneroit jour à senne mi
pour la traverser , & les Bataillons voisins, qui seroient leur
retraitte en bonne contenance , en seroient allarmés & décou¬
rages , & suivroient bientôt cet exemple : Le meilleur moïen
de prévenir les suites fâcheuses de la déroute de ce Bataillon »
seroit d’en avoir auffitôt un autre frais , tiré de quelque Corps
de réserve , lequel s’avanceroit derrière le Bataillon rompu,
pour le remplacer dans la ligne , <3c ce Bataillon rompu s’écouleroit promptement à droite & à gauche de celui qui le re¬
lève , pour aller se rallier au loin en sûreté , de la manière qui
va être détaillée dans sarticle suivant.

A R T I CLE

Manière

IV.

dont on doit rallier un Bataillon
rompu 9$ mis en déroute.

qui

a été

Lorsqu’un Bataillon se trouve entièrement rompu , ensorte
que non . seulement les Soldats n’observent plus ni rangs , ni
files, ni Pelotons , mais que tout soit en contusion, & le Ba¬
taillon commençant à s’allonger en arrière , en se débandant
en déroute , le devoir des Officiers est de tâcher de le rallier
le plus promptement «Sc le mieux qu’il est possible.
Pour cet effet, le Colonel ou le Commandant qui íè trouve
avec ses Drapeaux & nombre d’Officiers, & une partie des
Soldats du centre , fera marcher les Drapeaux dans quelque

endroit
;'
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endroit favorable au ralliement , supposant qu’il ne puisse se
faire dans ì’endroit ou l’on se trouve , il sera battre le lignai du
ralliement , & tourner les Drapeaux du côté de i’ennemi.
La Compagnie Colonelle , qui a son poste ordinaire der¬
rière les Drapeaux , íèra la première k s’y ranger , & les autres
compagnies volant les JDrapeaux placés , íè rangeront a droite
& k gauche de la Colonelle , suivant qu’elìes ont accou¬
tumé de se trouver , suivant leur rang , plus proche du cen¬
tre ou des Ailes; chaque Officier des compagnies , fe trou.
vant d abord au terrein ou il juge que la compagnie doit
être placée , relativement au centre ou aux Ailes, commencera
k mettre les Soldats en bataille , k mesure qu’ils fe présenteront.
Ce ralliement n'est praticable , fur - tout st la Troupe a com¬
mencé k se débander ck k fuir , qu'autant qu’une partie des
Officiers & des Sergens fe donneront du mouvement , en cou¬
rant fur les derrières pour ramener l’épée aux reins , de gré
ou de force, les Soldats k leurs Drapeaux.
De cette manière on remettra le Bataillon en ordre de com¬
bat , autant que le permettra le nombre des Soldats qu’il fera
possible de rassembler ; on prendra ensuite le parti que les cir¬
constances , 011 les ordres exigeront ; le meilleur pour un Ba¬
taillon qui est tombé dans cet inconvénient , est de retour¬
ner k ì’ennemi pour réparer fa faute , s’il est encore k te ms.
II est assez k propos que les Troupes soient exercées à exé¬
cuter ce ralliement , mais de la manière dont je 1ai víi executer
quelquefois , il n a point cet air de vraisemblance , qui doit
accompagner dans l’exercice même les raouvemens de guerre:
II n'est point nécessaire, par exemple , de remettre homme par
homme aux mêmes rangs & files ; cela est trop éloigné du
naturel , & prend trop de tems ; cela est faisable a l’exercice , parce qu’il s'agit d’un Bataillon entier , dont les files Si
]es Pelotons font justes , que l’on envoie k la paille , & tout
fe trouve au ralliement ; il suffit ici que les Soldats qui ont
accouQ_q
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accoutumé d’étre aux deux premiers rangs , íè retrouvent
dans l’un ou dans l'autre , & de même pour les derniers ;
il faut de la promptitude , & il n’est pas dit que l’on doive
attendre tous les fuiards , & en faire pour ainsi dire l’appel
nom par nom , si l'on agit ainsi dans foccasion , c’est mar¬
que que l’on n’a plus envie d’en tâter.
Pour ì’ordinaire , c’est derrière la seconde ligne , ou der¬
rière un corps de réserve , que les Bataillons rompus de la
première vont se rallier -, ils prennent ensuite place dans cette
ligne , & en suivent les mouvemens.
Quoique faction fût même entièrement finie, un Bataillon
qui a été rompu au point d’être en déroute , doit toujours
être rallié , rien ne faisant plus de tort à un Corps , que de
le voir revenir de faction avec une poignée de monde à ses
Drapeaux, - fur tout lorsqu’àprès la revue de la perte que far¬
inée a fait dans la bataille , il vient a conster que ce Régi¬
ment n’a perdu que peu de monde , & n’a été mis en dé¬
route que par son manque de discipline ou de valeur : Qii’en
arrive , t il ? on s’en prend aux Officiers, & je ne crois pas que
son se trompe , lorsque de semblables choies arrivent , c’est
presque toujours leur faute , les Soldats ne font que ce que
les Officiers les font être.
II ne seroit cependant pas juste ni raisonnable d’imputer tou¬
jours aux Officiers la défaite , ou la déroute du Corps qu’ils con¬
duisent dans une action , il y a certainement des cas où malgré
toute leur valeur , leur expérience & leur conduite , les choses
ne peuvent aller autrement ; un Bataillon peut fe trouver acca¬
blé par le nombre , investi , pris en flanc ou à dos, par la situa¬
tion du lieu où il a été posté , par des mouvemens de f ennemi
qu il n’a pû parer , ou par la défection des Troupes qu’il avoit
à droite & à gauche : Qii’un Bataillon , par exemple , combat¬
tant à trois de hauteur , essuie la charge d’un Bataillon ennemi
de même force quant au nombre , mais doublé dans fa profon¬
deur
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deur , ou seulement à quatre de hauteur , k valeur égale , il doit
être renversé & culbuté,’ ce n’est point alors aux Officiers, ni
aux Soldats qu’il saut s’en prendre , mais à l'ordonnance dans la¬
quelle on les fait combattre , qui est désavantageuse par elle-même.
Un antre cas qui peut rendre excusables les Officiers d’un
Corps , ìorsqu’il vient k être mis en déroute , même par le
manque de discipline, c’est celui d’une nouvelle levée, ou
d’un Bataillon preíque tout composé de recrues , levées par
force & k la hâte dans les Frovinces , obligé d’entrer de bon¬
ne heure en campagne , fins avoir eu le teins d’étre exercé,
& conduit tout de fuite k Faction : Certainement les Officiers
qui conduisent dés Bataillons de cette eípèce font k plaindre#
lorsque telle disgrâce leur arrive , & l’on auroit tort de leur en
rien imputer , íì d’ailleurs ils ont fait ce qui étoit en leur pouvoir.
II y a cependant des exemples de vieux corps presqu’entièrement défaits , renouvelles ensuite par des recrues , & con¬
duits auffi- tôt k faction , qui n’ont pas laissé que d’y faire
à merveille ; l’eíprit , le nom , ía réputation d’un Corps ne doi¬
vent jamais se perdre ; c’est aux Officiers a maintenir , & k
faire valoir dans l’occafìon des préjugés aussi avantageux.

V.

Article

De l'aótion du feu en bataille par les Bataillons doublés.
Les Bataillons doublés k huit de profondeur , dont j’ai
donné plus haut la formation & l’ordonnance , & desqueís
j’ai •proposé fusage de distance en distance dans une ligne
d’Infanterie , font également partagés en neuf Pelotons & trois
Divisons , comme les Bataillons ordinaires ; ainsi ils doivent
être exercés , & pratiquer dans faction les mêmes feux , &
de la même manière que les autres ; ce que j’entends seulement
pour la tête , c’est- k - dire , pour les quatre premiers rangs.
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Le peu d’étendiie du front de ces Bataillons leur donne la fa¬
cilite de fe íèrvir du leu entier , ou de celui des Divisions avec
plus de commodité' que les autres ; dans faction de pied-ferme,
la tête de ces Bataillons combat , & la queue reste a vingt
ou trente pas en arrière , & genou en terre , chaque demiPeloton de la queue exactement derrière celui de la tête dont
il fait partie : Les Soldats de la tête qui font mis hors de
combat , doivent être immédiatement remplacés par des Soldats
de la queue des mêmes Pelotons , & pris dans le huitième
rang , ensorte qu’après faction le Bataillon doublé , au lieu de
huit rangs , n’en aura plus que sept ou six , mais le front en
fera toujours conservé de la même étendue.
Dans tous les mouvemens que la tête tait en avant , pour
«'approcher de f ennemi , ou pour le suivre , la queue doit
toujours suivre la tête à sa même distance ; mais dans le cas
que fennemi s’arrêtât pour recevoir la charge , cette queue
íë serreroit auíïì - tôt derrière la tête , suivant sa destination
principale , comme il sera dit.
Lorsque la marche du Bataillon íè sait en retraitte , par¬
ticulièrement si fennemi suit de près , & si l'on juge d'être
dans le cas d’essùier la charge , on fera marcher le Bataillon
tête ôc queue serrées ensemble.
Dans une retraitte dont faction devroit fe passer toute par
le feu , on pourroit se servir de la queue de ces Bataillons dou¬
blés , pour occuper des postes en arrière , propres à faire ferme,
& a arrêter la poursuite de fennemi ; ou bien , si la tête
venoit h être rompue ÔC mise en déroute , on la feroit écouler
k droite & k gauche derrière la queue , laquelle prendroit
place dans la ligne : Je ne fais qu’indiquer ces choses comme en
passant, il fera facile aux Officiers qui mettront en usage ces
Bataillons , d’appercevoir la manière d'en tirer parti suivant lès
diverses circonstances, indépendamment de leur but principal
qui est le choc, & dont nous allons traitter au chapitre suivant.
CHA-
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HUITIEME.

CHAPITRE

Oui trait te de ïacïion du Choc pour les Bataillons ordi¬
naires cd doublés , ce que I on appelle ordinairement

la Charge.

ONa

’il
qu
àpeu
précédent

tout ce
au chapitre
d’un Ba¬
Faction
essentiel à pratiquer dans près
de plus
y a vil
taillon en bataille par le feu , soit de pied - ferme , soit en sui¬
vant l’ennemi ou en faisant retraitte -, si j’ai quelquefois fait
mention de la charge , c’est par ce que ces deux actions font
liées Tune a Fautre , par la nature du combat même , Favantage d’une Troupe fur Fautre ne pouvant fe décider que par
la retraitte de Fune des deux , ou par le mouvement de Fune
pour charger Fautre.
D ’aiileurs en considérant la Tactique par rapport h deux
objets essentiels, je me fuis proposé de réunir toûjours ces deux
avantages , & j’ai tâché aussi d’étabîir une ordonnance de Ba¬
taillons qui répondît à cette fin , enforte que celle qui par
fa nature est particulièrement propre au feu, participât aussi
aux avantages du choc ; je vais montrer dans ce chapitre ce
que doivent pratiquer pour cette action les Bataillons ordinai¬

res & les doublés , lors qu 'après celle du feu , ou même

dès

qu’on fe trouvera en préíèiice de f ennemi , on prendra le
parti de le charger.

Article

I.

Ce que c est proprement que la charge ; occafions de la
pratiquer ; maxime générale d ce sujet.
La Charge n’est autre chose que la marche vive & brusque
d’une
Qq z
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dune Troupe contre une autre , pour la rompre 6c la renverser
par le choc , c’est- a - dire en la rencontrant , & la heurtant
avec impétuosité' & avec force.
Le choc est donc proprement une suite 6c un effet de la
charge , cependant dans le ìailgage ordinaire on prend indif¬
féremment Pun pour Pautre , & Pon dit également en venir
au choc , ou en venir à la charge.
L’action de la charge ou du choc suppose toujours l’usage
de Parme blanche , qui est le fusil armé de sa baïonnette , dont
on se sert pour combattre & enfoncer Pennemi dans le mo¬
ment du choc , lequel ne se fait point par un contact immé¬
diat des deux Troupes corps à corps, mais on commence à
se servir de la baïonnette ; la pression des derniers rangs con¬
tre les premiers qui combattent achève le reste , comme il
fera dit.
Remarque.

Je

remarquerai

ici

en

passant

que

quantité

de

gens

,

des

auteurs graves même donnent le nom de charge au mouve¬
ment d’une Troupe qui s’approche dune autre pour l’attaquer
simplement par le feu ; il paroit même , suivant leur façon de
s’expliquer , que chaque décharge que lait un Bataillon est
une nouvelle charge : On est très - fort maître d’attribuer aux
termes les idées que Pon veut , mcïcnnant qu’oii les définisse
A qu’ils soient reçus ; cette idée- lk n’est point la mienne,
les traittes que Pon fait en Rapprochant de Pennemi , ou en le
suivant , ne sont point la charge , ni des charges ; la charge
dont je parle ici , a toujours en viie le choc , 6c suppose
dans celui qui la pratique un dessein bien déterminé d’aborder Pennemi avec Parme blanche.
On pratique la charge dans une action , après avoir com¬
battu par le feu ; il est depuis long -teins fort rare de la
voir mettre en usage , au moins par une fuite de principes
raisonnés 6c sondés fur son efficace reconnue , quelquefois
seulement on l’emploie par un effet de la fougue 6c de Pimpé-

tuosité
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tuoíìté d’une Troupe ; mais comme cela n’est point prémé¬
dité , c’est fans un grand effet : II seroit encore plus extra¬
ordinaire , si dès que les Troupes font en présence , faction»
au lieu de commencer par un feu suivi & long - tems foûtenuj commençoit par en venir aux mains en s’abordant réci¬
proquement après une décharge ; ce qui vient du préjugé
ou l'on est , que toute la force de notre Infanterie consisté
dans son feu.
Voici les principales occasions qui doivent déterminer ceux
qui commandent une Troupe h prendre le parti de la charge.
i °. Lorsque l’on voit que le feu n’est pas suffisant pour
décider une action qui dure déjà depuis quelque tems , dans
tin état d équilibré & d’indécisionj c’est alors un moien comme
affiné de déterminer la victoire en notre faveur.
2 ° . Lorsque

les Troupes

ennemies

seront

rangées

fur

une

profondeur moindre que la notre , comme fur trois rangs,
ou meme s ils etoient à quatre , íàns avoir comme nous des
Bataillons doublés de distance en distance , dans leur première
ligne.
5o- Lorsque nos Troupes exercées à pratiquer la charge,
paraîtront disposées à la pousser avec vigueur & impétuosité.
4°* Lors qu au contraire nous aurons lieu de croire que
celles de ì’ennemi , faute d’être exercées avec solidité de princi¬
pes à cette manoeuvre , ou par d’autres raisons, n’auront ni
la fermeté , m f expérience nécessaires pour la soûtenir.
Lorsque nous nous appercevrons que les Troupes enne¬
mies font ébranlées , qu’elles font en mauvais ordre , embar¬
rassées dans quelques mouvemens , ou quelles font affoiblies
par la perte que notre feu leur aura causé : Dans ces cir¬
constances on est assûré du íuccès , même avec la profondeur
ordinaire.
6°. II est evident qu’on ne peut fe propoíer la charge fans
cette condition essentielle, que la nature du terrein le per¬
mette i
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mette ; car s’il etoit entrecoupe' de haies , de ruisseaux, sosies,
ravins , marais &c. , il seroit trop dangereux de Pentreprendre
fans des précautions préliminaires ; à moins cependant que
i’ennemi n’est fût éloigné' , 6e ne fût assez mal - avise pour
nous laisser franchir ces obstacles fans opposition , ce que l’on
pourroit tenter si les obstacles à franchir e'toient íòus notre
feu bien plus que fous le sien.
Indépendamment de ce que j ai établi ailleurs íur les con¬
ditions essentielles, pour se procurer les avantages du choc,
particulièrement de celle qui regarde la profondeur des files;
je dis qu’il convient toujours de le mettre en usage , même
avec nos Bataillons rangés fiir quatre rangs , tels qu’ils íònt
disposés

Maxime
générale.

pour

le feu , pourvû

qu ’on ne néglige

d’ailleurs

aucun

des autres indiens propres à faire réussir cette aótion , &. je
finirai cet article préliminaire a la pratique du choc , en éta¬
blissant pour maxime générale dans la guerre que toute Toupet
qui joint à la valeur , Pexpérience & la discipline, doit cher¬
cher à joindre Vennemi pour le charger , (ss le romp re par le choct
par¬
toutes fois (fy quantes les occasions favorables fe présentent,
ticulièrement lorfquil ne reste d’autre moïen de vaincre.
II est encore à propos d’avertir que pour suivre cette ma¬
xime , 6c pratiquer le choc , il n’est pas nécessaire d’y être
ilìvité par toutes les circonstances réunies que l’on a vû cidessus; iì suffira le plus souvent d’y être autorisé par le con¬
cours de quelques • unes , 6c particulièrement de celles qui con¬
cernent l’exercice de notre Troupe à ce genre d’action , &
l’obfervation de quelque incertitude dans la manœuvre ou
la contenance de i’enuemi , supposant même I«\ profondeur
égale.

Artií
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ArticleII.
Maniéré

d’exécuter la charge pour les Bataillons
rangés d l’ordinairc.

La première chose k examiner au sujet de la charge , c’est
la distance k laquelle elle doit íè faire ; comme la distance
d'un Bataillon jusqu a ì’ennemi qu’il veut charger peut être
plus ou moins grande , la manière d’exe'cuter la charge doit
dépendre de cet éloignement , & demande une règle.
II seroit désavantageux & dangereux .d’aller k la charge , en
partant d’une distance trop grande , & par un seul mouve¬
ment continu ; le long espace que l'on auroit k parcourir mettroit la Troupe hors d’haìeine, & peut - être en désordre ; Lc,
ce qui seroit pis encore , ì’exposeroit k essuier a plusieurs re¬
prisés le feu de -ì’ennemi , avant qu’elle arrivât siir lui ; il con¬
vient donc de déterminer cette distance , de manière qu’en
marchant vivement k ì’ennemi , on ne puisse essuier qu’une
ibis tout ion feu , & j’estime que cette distance peut être fixée
entre cent & cent - vingt pas au plus.
Supposons donc un Bataillon éloigne' de ì’ennemi d’environ trois - cens pas , lequel on a déterminé de conduire k la
charge ; cette distance étant trop grande pour être parcourue
par un seul mouvement sans interruption , il convient de
rapprocher au moins k celle de cent & vingt pas , & cela
par intervalles , en faisant feu de tems en tems , & parta¬
ger cette distance en plusieurs traittes , ou petites charges»
jusqu’a - ce que l’on soit k portée d’exécuter la dernière charge,
qui doit être suivie du choc.
Pour cet effet on mettra le Bataillon en marche du pas
doublé , & lorsqu’on aura fait soixante pas , on fera halte , &
Rr
auíïì-
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aussi- tôt le feu de tout le Bataillon ; après avoir rechargé
promptement , on fera encore le même nombre de pas , & un
second feu ; & dans ce cas - ci en faisant encore une sembla¬
ble traitte , & un troisième feu , on parviendra à la distance
convenable à la dernière charge suivie du choc.
A ce dernier feu fait a la distance de la charge , le Peloton
qui est derrière les Drapeaux ne tirera point ; & incontinent
après le feu , & sans recharger les armes , on fera battre la
charge par tous les Tambours qui font derrière le centre ÓC
les Ailes ; ôt le Bataillon se mettra en marche, du pas le f lus
prompt & le fus
vite que la Troupe fera capable de soutenir,
en se conservant en hon ordre ; ce que Vexercice que Von aura
fait de cette asiion aura appris à connoítre à ceux qui la con¬
duisent , sans qu’il soit nécejsaire de prescrire aucune autre rìgle
sur le pas de la charge , que celle , ci , que le Bataillon doit
conserver en marchant son front en ligne droite , çsi Jes fies
serrées.

Une circonstance qui doit beaucoup influer íiir le plus ou
moins de vitesse du pas dans la charge , c’est la nature du
terrein fur lequel on fe trouve , car il est certain qu’on ne
pourra pas marcher aussi vivement , & fe conserver en même
tems en bon ordre , lorsque le terrein sera inégal & raboteux »
comme si c’ctoit une terre labourée , que dans une prairie unie
& platte ; dans un marn ais terrein , au lieu d’exécuter la char.
ge de 12,0. pas , il faut íe mettre entre quatre - vingt & cent.
Dès que le Bataillon qui charge lera arrive' h trois ou qua¬
tre pas de l’ennemi , les deux premiers rangs présenteront la
baïonnette , le second rang passant íès armes dans ì’intervalle
fur la droite du chef de file , & ils tomberont brusquement,
avec vigueur & impétuosité sur le premier rang de lennemi;
les deux derniers rangs , qui dans la marche font restés un
peu plus ouverts , fe serreront immédiatement derrière & con¬
tre les premiers , pour les presser & les soutenir , les Officiers

à
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& les Sergens qui font derrière , criant h haute voix serre ,
serre , liíe, uVe, tiendront au dernier rang l’épée ou la baïonnette
aux reins , pour les animer h presser les premiers : Un instant
alors doit de'cider de Passion ; c’est Pardeur & ì’impétuoíìté
du Soldat qui doivent opérer la deTaite du Bataillon ennemi;
les ordres ne servent plus a rien dans le moment critique,
qui décidé de Pévénement du choc , les Officiers du premier
rang combattent pêle - même avec les Soldats , 6c les encou¬
ragent par leur exemple.
Ceux qui conduisent les Ailes du Bataillon , doivent avoir
une grande attention à ne point s’ouvrir , en se jettant sur
leur droite ou leur gauche en dehors; par ce que st les ex¬
trémités viennent k s’éìargir , il se sera des vuides entre les
files» & par conséquent il y aura des parties foibles ; il saut,
autant qu'il est possible, que le front conserve son étendue na¬
turelle , que tout ce front marchant d ’un pas égal , arrive sur
sennemi , 6c charge en même tems dans toute ion étendue.
après le dernier feu qui précédé la charge,
,
Remarquezqu
k cent ou cent - vingt pas , je ne fais plus recharger les armes,
parce que ce feu exécute de si près , doit mettre l’ennemi
dans un désordre dont il convient de profiter fur le champ ;
au lieu qu’en s’amuíànt k recharger , on lui donne le tems
de se remettre , il peut vous faire encore fa dernière dé¬
chargé en meilleur ordre , & il auroit même le tems de vous
en faire une seconde, 6c de se préparer k recevoir votre char¬
ge : D ’ailleurs vous rallentissez Pardeur de votre Troupe ,
qui ne doit point s’être avancée jusques - 1k pour s’arrêter ; c’est
pourquoi je veux que l’on marche k Pennemi brusquement,
aussi- tôt après le dernier feu ; il ne pourra alors vous faire
essiiier qu’un feu mal exécuté , & pour ainsi dire tremblant,
supposé que Pétonnement oh le jettera votre manoeuvre , 6c
la promptitude de votre marche , lui laissent le tems 6c la
fermeté de faire ce feu.
R r a
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Quelques -uns veulent qu’en chargeant l'ennemi , l'on mar¬
che a lui fans tirer qu’k bout touchant ; mais je les prie d’y
mieux

réfléchir

, &

de se íùpposer

dans

faction

h

la place

de l’un ou de l’autre Bataillon : Celui qui part brusquement
de cent ou de cent & vingt pas , dans fintention de taire
fa décharge à quinze ou vingt , est obligé suivant eux de
s’arrêter au fort de fa course , pour faire ce feu à bout
touchant , mais le Bataillon ennemi , qui vous attend genou
en terre avec tout son feu , s’il est avisé , ne vous donnera
pas le tems de faire cette décharge projettée à ij ou zo pas,
il vous fera essùier la sienne a vingt cinq ou trente , & pourra
vous charger vous - même aussi- tôt après ; or je doute íort
qu ’aïant

essuie

son

feu

de si près ,

vous

íoïez

en état

d ’exe-

Cllter le votre , ni de le bien recevoir s’il vient k vous.
II est donc infiniment mieux , à mon avis , de prévenir la
décharge de l’ennemi , avant que de marcher à lui , & a la
distance de cent k cent & vingt pas ; il est très - certain que
ceux que cette décharge met hors de combat , ne tirent &
ne résistent plus k notre charge , & que leur perte cauíe un
grand dérangement dans l'ordonnance de l'ennemi ; or si la
décharge est bien faite , le nombre n’en doit pas être petit,
trente - cinq ou quarante toises font une distance k laquelle,
dans un leu bien exécuté , le nombre des coups qui portent»
doit être égal k celui des coups qui échappent : II est vrai
que pendant que vous parcourez ces cent & vingt pas , l’enne¬
mi fera encore feu fur vous , mais , comme je le dis , ce rie
fera qu’un feu mal - ordonné , qui ne vous nuira que très - peu,
les Soldats du Bataillon ennemi , qui aussi- tôt après avoir
essûié votre décharge , se verront charger , n’auront pas la fer¬
meté néceíïaire pour faire ce feu : D ’ailleurs en marchant a
1ennemi de cent pas íàns tirer , vous essiúez également son
feu , & un feu bien plus allure & d un plus grand effet, c est
dolic préférer le parti le plus favorable que de le prévenir
avant
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avant que de charger : Considérons encore une chose , c’est que
ìes Soldats allant à la charge avec leurs armes vuides , ne font
plus tentes de s’arrêter au milieu de la carrière pour taire
feu , & íònt obliges de se livrer nécessairement a l’impétuoíìté
qui entraîne le Bataillon , mettant toute leur ressource dans
leur baïonnette , leur adresse & leur courage.
Ainsi je crois que l'on peut se faire une maxime , une règle
dans la pratique de la charge , qii’au moment de Pexécution,
il faut tacher de prévenir le dernier feu de Pennemi, & sans
perdre un instant, tomber aujjìtôt fur lui far une charge vive &
impétueuse, fans lui donner le tems de vous faire effilier le sien,
' est tout au plus en mauvais ordre.
jì ce 11
Cette règle doit toujours avoir lieu , lorsque l’ennemi paroit
en contenance de recevoir la charge , mais si en arrivant à la
distance de 100 ou 120 pas , vous vous apperceviez que l’en¬
nemi est ébranle , & dans un commencement de désordre , vous
pourriez fort bien lans faire ce feu , faire battre incontinent
ìa charge , & tomber fur lui brusquement ; non point cependant
en vile de lui frire cette décharge à bout portant , ce que je
tiens pour impraticable & dangereux s’il vous attend , &
pour inutile s’il tourne le dos ; ce feu réservé serviroit alors
pour agir contre le secours de la íèconde ligne de l’ennemi,
ou pour suivre celle que vous avez renversée , achever sa dé¬
route , 8c empêcher son ralliement : Ce cas d’exception h la
règle ci- dessus, est un de ceux où le coup - d’œiì & la promp¬
titude du jugement servent à vous déterminer suivant les oc¬
casions.
Ce qiPil y a à faire <fj à observer après le choc.
Bataillon aiant chargé l’ennemi de la manière qui vient
d’être detaillee, il arrivera , ou que l’ennemi soutiendra la
charge avec vigueur ôt intrépidité , & alors il y aura une
mêlée sanglante & meurtrière ; ou que l’ennemi , fans même
attendre
R r z
Ce

Kágle
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attendre Pinstant du choc , ou au choc même , pliera & ce de ra
le champ de bataille : Dans le premier cas, c’est à la profon¬
deur du Corps qui a charge' , c’est h son impétuosité' , c’est
à íà valeur que doit demeurer l’avantage du combats si ces
avantages se trouvent également compenses, l’avantage ne peut
se décider que pour celui qui soutiendra son action par de
nouvelles Troupes.
Dans le second cas , qui est celui que nous devons regarder
comme le plus vraisemblable , si tout a été exécuté suivant
les principes établis , dès que le Bataillon ennemi aura été
rompu & renversé , & qu’il se sera mis en déroute , il saut
que notre Bataillon s’arréte pour se reconnoitre , & se remettre
en ordre , ôc qu’il recharge promptement íès armes.
Après cette action du Bataillon il y a deux choses essentielles
h observer ; la prémière, quel est le cas des Bataillons qui
font à côté du notre , a l’égard de ceux de Penne mi qu’iìs ont
chargés comme nous , sçavoir si ces Bataillons ont réussi dans
leur charge , ou si Penne mi tient encore ferme.
La seconde , s’il y a une seconde ligne qui s’avance au
secours de celle qui a été chargée , pour en remplacer les
Bataillons rompus.
L’examen de ces circonstances, & les détails qu’elles entraî¬
nent , offriroient un vaste champ à discourir , & donneroient
lieu à proposer divers mouvemens ; ce qui nous jetteroit hors
des bornes de faction simple , qui lait le sujet de cet arti¬
cle : Je me contenterai donc de dire , que dès qu’un Batail¬
lon de la ligne ennemie a été renversé par le choc, & s’est
mis en déroute » si ceux qui étoient a ses côtés n’ont pas
déja repoussés ceux des nôtres qui les ont chargés , il est dif¬
ficile qu’ils n’éprouvent bientôt le même fort , puisque ces
Bataillons se trouvent avoir un de leurs flancs découvert ., ÔZ
peuvent être pris à dos par les Ailes du Bataillon qui a chargé
avec succès, ou bien par d’autres Troupes détachées, que
les
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!eZ Généraux sont passer derrière la ligne ennemie à cette fin.

Quant à Tarrivée de la seconde ligne de sennemi , après
que nos Bataillons de la première ont renversé ceux de la pre¬
mière ennemie qu’iìs ont chargés , ces Bataillons victorieux
doivent se remettre en ordre le plus promptement , A le
mieux qu’il est possible, recharger leurs armes , tandis que la
ligne battue s’écoule au travers de celle qui vient au secours:
Dès que cette ligne s’approche , nos Bataillons remis doivent
auífi. tôt marcher à elle de concert , & la charger brusquement
comme la prémière , en profitant de l’ardeur des Troupes ; bien
entenJu qu’il faut en cette occasion remplacer les vuides , qui
se seront faits entre ces Bataillons par la tuerie & le désordre,
avec des Grenadiers ou des Piquets de la seconde ligne , qu’il
faut avoir sous la main , pour ne pas perdre du tems : Mais
tout ceci dépend absolument de l’état dans lequel les Bataillons
se trouvent après le choc ; car fi ces Bataillons étoient tout - àsait en désordre , il seroit beaucoup mieux de les relever par la
seconde ligne ; la disposition de tous ces mouvemens dépend
uniquement des vues , & de la conduite des Généraux qui
commandent cette partie de Tannée ; ainsi les suites de faction
de la charge appartiennent plutôt aux fonctions des Généraux
dans les batailles , qu’au détail des opérations d’un Bataillon,
dont il s'agit ici.

Article
Maniéré

d 'exécuter

III.

la charge pour les Bataillons

doublés.

Les Bataillons doublés pratiqueront la charge de la même
manière que les Bataillons ordinaires , exécutant de concert
avec eux ce qui a été détaillé dans l’article précédent , pour
approcher 1ennemi à la distance de cent ôt vingt pas , & en
faisant feu par intervalles , c’est- à - dire , la tête seulement.
La

noiffa
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La queue de ces Bataillons suivra toûjours à vingt ou trente
pas le mouvement de la tête ; mais dès que l’on fera arrive'
à la distance de la charge , cette queue íe serrera derrière la
tête , pour ne former avec elle qu’une masse solide; l ’orsqu’à
quatre ou cinq pas de l’ennemi , les deux premiers rangs pré¬
senteront la baïonnette , les íìx derniers soutiendront , & pres¬
seront fortement les premiers dans le moment du choc , étant
eux -mêmes pressés & animés par les Officiers qui font derrière
h cet effet.
Dans le dernier feu du Bataillon doublé , le Peloton du cen¬
tre peut faire feu comme les autres , par ce que dès que la
queue se íèrre contre la tête , les Drapeaux se retirent au
cinquième

rang ,

& toute

la

queue

a son

feu

entier , pour

défendre les Drapeaux , s’ils se trouvent en danger.
Les mêmes règles , pour le dernier feu avant la charge,
ont lieu pour les Bataillons doublés.
II est certain que ces Bataillons, s’ils font bien conduits,
doivent par l’impétuosité de leur choc , rompre & emporter
ìes Bataillons ennemis , qui ne seront que de la profondeur
ordinaire j c’est pourquoi j’ai proposé que , sur un front de
plusieurs Bataillons, qui occupent un terrein propre à cette
action , il y en eut toûjours un tiers ou deux cinquièmes ran¬
gés en bataille dans cette ordonnance , en observant que ceux
qui se trouvent aux Ailes de ce front , soient de ce nombre.
Article
Remarques

règles fur

IV.
l’

II est clair, comme je l’ai deja fait remarquer à d’autres égards,
que dans le détail que je viens de donner de faction de la
charge , je n’ai point , prétendu supposer , qu’un Bataillon seul
se détache d’une ligne d'Infanterie , pour en charger un autre
de
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de Tennemi ; il est évident qu’un tel mouvement seroit té¬
méraire & ridicule ; je suppose toujours que la charge s’exécute par un front de plusieurs Bataillons , lesquels s’ébranlent
ensemble , de concert Óe par un mouvement uniforme , pour
charger f ennemi ; & cela par la délibération & Tordre des
Officiers Généraux , qui commandent cette partie de la ligne;
toute cette ligne , ou partie de ligne , pratiquant la charge sui¬
vant les mêmes principes , que je viens d’établir pour un
seul Bataillon.
11 peut cependant se présenter des cas particuliers , qu’un
seul Bataillon , ou deux ou trois Bataillons feroient très bien de
charger Tennemi , indépendamment des autres Bataillons de
l’Aile ou de la ligne : Par exemple , si ces Bataillons se trouvoient sur une Aile, & que la Cavalerie ennemie de cette
Aile eût été battue par la notre ; si ces Bataillons íè trouvoient fur un terreín séparé du reste de la ligne ennemie»
ensorte qu’ils sussent assurés de n’avoir a faire qu’aux Trou¬
pes

qui font

immédiatement

devant

eux ; si ce terrein

étoit

le seul de tout le champ de bataille propre à faction du choc,
& que foccasicn de Texécuter fût autorisée de quelques - unes
des circonstances favorables que j ai spécifiées ci - dessus, eníbrte qu’il n’en pût résulter aucun inconvénient dangereux
en cas d’échec , & qu’au contraire le succès pût procurer de
grands

avantages.

Une règle très - essentielle k observer dans faction de la
charge de plusieurs Bataillons ensemble , & qui forme une
condition , fans laquelle le succès de la charge peut être re¬
gardé comme douteux , c'est c[ue la charge de plusieurs Ba- Rágie.
taillons de front doit être exécutéeà ligne pleine, c'est- à - dire fans
intervalles entre les Bataillons.
Cette règle regarde la formation des ordres de bataille , &
par les mêmes principes que j’ai établis fur la nécessité de
la pression des files pour le choc, on peut fè convaincre de
Ss

celle
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celle de charger ì’ennemi avec un front continu d’une cer¬
taine étendue.
Une autre règle essentielle dans faction de la charge , &
dont l’oblèrvation regarde les Officiers Généraux de la seconde
ligne , ou des Troupes destinées à soutenir les plus avancées,
£ègie. ôi placées derrière à cet effet, c’est que dès qu'ils voient la
prémière ligne s"'ébranler p- our charger Vennemi, ils doivent faire
avancer. la seconde, da même pas dont la première marchera, &
continuer à s'en approcher de plus près même qu*elle n'en étoit
avant la charge, afin d'être prette à la soûtenir contre la se¬
conde ligne de Vennemi, & afin qu il y ait des Troupes à por¬
tée de profiter fur le champ des avantages que la charge aura
procurés , Er pourvoir

à tout ce qui peut

Article
Maniéré

de soutenir

la

arriver .

V.
charge pour

les Bataillons

de

f une £ 5* hautre ejfiece.

Un Bataillon étant en ligne doit , toutes les fois que ì’ennemi s’approche de lui , dans quelque vue que ce soit , lui
faire eíïùier des décharges continuelles de tout son feu ; mais
en particulier celui qui commande ce Bataillon , doit obser¬
ver attentivement lorsque ì’ennemi s’arréte à une distance»
qui pourroit etre celle d'ost il a déterminé de faire son der¬
nier feu , & de partir pour la charge » que je supposerai
être celle de cent ôi vingt pas ; alors le Bataillon étant
apprêté , & les deux premiers rangs genou en terre , dès que
ce Commandant voit l'ennemi s’arrêter pour faire son dernier
feu , il doit être extrêmement prompt a saisir le moment auquel il se dispose à faire ce feu , & le prévenir par le sien»
à la réserve du Peloton du centre.
Ct
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Ce feu étant sait , quelques circonstances particulières qttil
saut conjìdérer promptement, & sur lesquelles il faut même s'être
préparé d'avance, décident du parti que l'on doit prendre,
lì faut connoître Tordre & la fermeté de votre Troupe , la
promptitude avec laquelle elle charge ; il faut considérer la
nature du terrein qui vous sépare de Tenue mi , & qui lui
permet de venir à vous plus ou moins brusquement ; si ces
circonstances font en votre saveur , Tennemi s’étant arrêté au
de Tus de cent pas , vous avez le tems de faire recharger
votre Bataillon , & vos deux prémiers rangs mettant genou
en terre , vous attendez Tennemi dans cette posture , & lui
faites efìuier votre feu à la distance de vingt à vingt cinq
pas , & vos deux rangs fe relevant auffi- tôt présenteront la
baïonnette.
Vous pourrez toujours pratiquer ce que je viens de dire,
lorsque Tennemi , au lieu de s'arrêter entre 100 & 120 pas,
^'arrêtera a environ i ^o , pourvu que votre Troupe soit ferme.
Mais à une distance au plus de cent pas , le terrein étant
favorable à la charge de, Tennemi , il pourroit être dangereux
de recharger les armes , Tennemi pourroit être fur vous avant
que vous eussiez sinì de recharger ; car quoiqu ’il paroisse que
1ennemi ne puisse faire cent pas en moins de 40 k 5*0 se¬
condes , & que vous n’.esi mettiez ordinairement que 20 k
recharger , il ne faut pas en cette occasion tabler Ta - destits,
parce que vôtre Troupe votant Tennemi auffi près d’elle, &
ìui courir fus avec impétuosité , fera troublée & ne rechar¬
gera points il faut donc , auffi- tôt après votre feu , faire pré¬
senter la baïonnette k votre Bataillon , pour attendre Ten¬
nemi avec fermeté , ou bien prendre le parti que je vais dire.
Une autre manière de recevoir la charge de Tennemi, c’est
Toríqu'il est arrivé k la distance dé cent & vingt pas , de
prévenir son feu par le vôtre , & faire battre vous -même
incontinent la charge , pour marcher a lui brusquement : Ce
mopveS s 2,
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mouvement exécuté avec vigueur & impétuosité , contre un
ennemi qui se propose lui -même de vous charger , a tou¬
jours de quoi bétonner , rallentir à coup sûr son ardeur , &
détruire l’eípérance qu’il avoit conçu de vous battre : Ce parti
est encore préférable , en ce que vous donnez à votre Ba¬
taillon une force de mouvement & de choc , qu’il n’auroit
point en attendant l’ennemi fur son terrein , & le Soldat
ruant toujours beaucoup plus d’ardeur ìoríqu ’iì attaque luimême , que lorsqu’il ne fait que se défendre.
Si pour recevoir la charge de l’ennemi , il étoit possible de
réunir ces trois ou quatre circonstances ; prévenir le dernier
feu de l’ennemi va une distance au dessus de 120 pas ; avoir
le tems 6c la fermetë de recharger ses armes ; l'attendre de
pied ferme , & lui faire son feu à vingt - cinq pas ou envi¬
ron ; & le charger incontinent lui - même,- s’il étoit possible,
dis- je , de réunir ces avantages , je íùis bien trompé si ce
Bataillon parti pour la charge , n’éprouvoit pas lui -même le
fort qu’il destinoit à l’autre.
Mais je dois avertir que tout ce que je prescris ici, quoi¬
que très - praticable en foi - même , ne íèra jamais qu’une
•spéculation infructueuse , & impraticable par le fait , pour les
Troupes qui n’y auront pas été préparées par un long exer¬
cice , dans des combats simulés , Bataillon contre Bataillon. .
1Les

Bataillons

doublés

exécuteront

de point

en point , pour

soutenir la chargé , les mêmes manoeuvres que les autres,
excepté que le Peloton du centre pourra toujours faire feu,
les drapeaux passant au cinquième rang , dès que la queue se
ferre contre la tète.
Les deux règles établies dáns l’articlé précédent , lune fur
la nécelsité de la ligne pleine pour chargër l’ennemi avec
avantage , & l’autre fur le mouvement en avant de la seconde
ligne , pour soutenir la prémière , sont d’un usage non moins
essentiel dans faction de recevoir la charge ; j'en ajouterai
une troisième dont -f usage est manifeste.
La
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La seconde ligne doit avoir clés intervalles entre ses Bci- Régie,
taillons, pour Vécoulement de ceux de la première , s’ils viennent à être renversés par le choc de Vennemi, & fi Vordre de
bataille étoit tel, que cette seconde ligne fût sans intervalles, ( ce
cjui pourtant arrivera rarement) les Généraux doivent en ménager
à tems, en faisant marcher en avant alternativement des Batail¬
lons de cette seconde ligne:Sans cette précaution les Batail¬
lons rompus de la première porteroient le détordre dans ceux
de la seconde.

Article

VI.

ïacíìon de la charge, soit qu on ïexé¬
cute, fit qu on la sutienne.

Observations sir

Si l’on réfléchit attentivement sur tout ce qui concerne
les deux actions , d’exe'cuter la charge & de la soûtenir,
& sur toutes les circonstances qui peuvent les accompagner,
'011 ne peut que convenir qu’il est d’une importance extrême,
de se former le coup - d’ceil assez juste pour bien juger des
distances, de connoître le tems nécessaire pour les parcourir
d’un tel ou tel pas , de sçavoir le tems précis que la Troupe
qu’on commande emploie k faire feu & k recharger , & de
juger fur la nature du terrein où l’on se trouve , du plus
ou moins de facilite' qu’a l’ennemi d'exe'cuter fa charge en
bon ordre , puisque c’est sur ces circonstances, & fur le ju¬
gement prompt que l’on en fait , qu’est fonde' fa propos des
jnouvemens que l'on entreprend.
On ne sçauroit particulièrement observer avec trop d’attention , lorsqu’on fait son dernier feu avant que d’ailer a la
charge , de ne pas faire ce feu de trop loin , mais tout au
plus à 12.0 pas , afin qu’en íè mettant auflì - tôt après en marche,
8s z
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che » Pennemi ne puisse nous faire éprouver qu'une fois le sien»
avant que nous arrivions fur lui.
II est egalement important de sçavoir juger , lors qu’on est
arrivé a cette distance de izo pas , si par la contenance ébran¬
lée de rennemi , on peut continuer à marcher à lui fans faire
feu - comme aussi de íçavoir , après le choc , prendre un parti
sûrement & promptement , soit pour se partager contre les
Bataillons voisins qui peuvent résister encore , soit pour se re¬
mettre en état d’attaquer auíìx tôt la seconde ligne de rennemi.
Lors qu’on soutient la charge il faut de méme tâcher tou¬
jours de prévenir Je dernier feu de rennemi , en lui íaiiànt le
sien dans le teins qu’il s arrête : 11 faut juger en même tems s’il
$est arrêté à une distance qui vous permette de recharger ( * );
s’il tarde à se mettre en mouvement , si le terrein est contraire
h la célérité de sa marche , il faut recharger promptement pour
ì’attendre avec ce feu presqu’à bout portant i ou bien prendre
le parti de le charger lui - même , après le feu fait à izo ou
130 pas , ou après le second sait à vingt - cinq.
Toutes ces choses, & d’autres que je ne répété point,
demandent dans ceux qui conduisent les Bataillons , beaucoup
de justesse dans le coup - d’ceil, une réflexion prompte , suivie
d’une exécution íiibite ; dans les Officiers une grande atten¬
tion , & dans les Soldats beaucoup d’intrépidité & de discipline *,
dans les uns & les autres un grand exercice, & une longue
habitude à ces mouvemens.
II est h observer qu’en traittant cette matière , j’ai passé quel¬
quefois les bornes de ce qui concerne les opérations parti¬
culières à la conduite d’un Bataillon , étant entré , quoique
superficiellement, dans des viles qui appartiennent à la conduite
des
(*
éi^ i C!air Su après avoir fait feu , le
devoir & 1habitude du Soldat font de recharg£r incessamment , aussi supposé- je qu’ils le
faíìènt, mais dans cette occasion, si on ne juge
pas à propos qu’ils rechargent, on leur fait

cesser leurs mouvemens par un roulement &
ils preíentent la baïonnette ; si l’on bat la
charge aussi. tgt après le se
mettent
en lUALhs.
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des Officiers Généraux , mais la liaison qu’il y a entre les
mouvemens particuliers dun Bataillon , & le mouvement géné¬
ral d’une ligne ou dune Aile , autorise & exige même quelque
sois cette eipèce d'écart : II ne peut qu’être très - avantageux aux
Officiers, d’étendre íiir ces matières leurs idées au - dela des opé¬
rations simples, auxquelles l’exercice des Troupes eft ordinai¬
rement borné : II est à propos qu ils connoissent la dépendance
ôí le concert , qu’il doit y avoir entre les mouvemens des disférens Corps de Troupes qui combattent en ligne , voisins les
uns des autres : C’est à la vérité aux Généraux à qui il
appartient de régler cet accord , & ces manœuvres, de'cijìves Aven.
dans une afiion, ne seroíit jamais bien exécutées, qi?autant qiéel¬
les auront été préméditées, & concertées fur le champ de batail¬
le avant le commencement de Vaction, ou pendant le prémier feu >
par les Généraux qui commandent cette partie de Vannée, lesquels
donnent les ordres clairs & précis aux Troupes pour Vexécution.
II faut donc nécessairement qu’ils connoissent les principes
fur lesquels les Troupes qu’ils commandent font exercées » les
diffèrens mouvemens & leur variations suivant les circonstan¬
ces, fans quoi leurs dispos dons & les ordres qiCils donnent, pour- Avère.
r oient fe trouver en contradiction avec les principes.
II faut aussi, d’un autre côté , que les Commandans par¬
ticuliers des Bataillons soient en état par leurs lumières d’entrer dans les vues générales , de les saisir ôí de s’y prêter
même quelquefois à propos , & de leur propre mouvement ;
mais fur toutes choses, & ce qui est d’une nécessité indis¬
pensable pour les íiicces, c’est que toutes les Troupes déune armée Aven.
soient exercées à fe conduire dans une adion , fur des principes
& des maximes uniformes.
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NEUVIEME.

Qui traìîte de la Colonne,
de fes usages dans les deux
aidions qui Jònt ï objet de la cTadique ,
Feu
le Choc.
le

LAColonne
,

que
j’ donné
,

suivant la définition
en
ai
est
une
Troupe rangée sur une profondeur plus grande que le
iront , ou tout an moins égale au front.
Lors que la profondeur est égale au front , Pordonnance de
cette Troupe peut être considérée comme un quarté plein.
II faut íè rappeller ce que j ai établi ci -dessus au chap. V.
art . III . de ce Livre , sçavoir , que Pordonnance de PI infan¬
terie la plus propre pour le choc , lorsqu’on se propose essen¬
tiellement de combattre par cette action , est la Colonne ; &
cela en vertu de sa profondeur principalement.
On trouvera cependant que cette manière de ranger une
Troupe , quoique propre au choc par la nature de sa constru¬
ction , ne laisse pas de jouir des avantages du feu.

A R T I C L E I.
Maniéré

de

former une Colonnes règles fur fès dimensions.

Rien n’est plus simple que la formation d’une Colonne;
une Troupe ctant en bataille à quatre de hauteur -, lorsqu’on
veut en former une Colonne , il faut en partager le front en
Pelotons , qui aient chacun Je nombre de files que l'on veut
donner au iront de la Colonne ; après quoi faisant faire à ces
Pelotons un quart de conversion à droite ou à gauche , la Co¬

lonne fera formée.

Soit
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Soit , par exemple , une Troupe de trois - cens hommes en
bataille , dont on veut former une colonne qui ait douze
hommes de front , il faut diviser par douze le front de cette
Troupe , qui est de soixante ôí quinze files, ce qui donnera
six Pelotons.
Si le front de la Colonne eût du être de quatorze files,
Ion auroit divise le front de la Troupe 75 par 14, & la
Colonne auroit été seulement de cinq Pelotons ; dans le pre¬
mier cas, il y auroit eu trois files de reste, ôí dans le íècond
deux files, lesquelles ne seroient point entrées dans la Colonne.
Chaque Peloton dune Colonne doit avoir deux Officiers Kégio%
& deux Sergens qui lui soient attachés , & autant qu’il se
peut , ceux de la Compagnie ou des Compagnies dont le
Peloton est formé.
Le nombre des files des Pelotons d’une Colonne doit tou¬
jours être pair , on en connoîtra la raison plus bas ; cepen¬
dant si un Bataillon aïant ses Pelotons en nombre de files
impair , devoit former une Colonne subitement , cela ne feroit
pas ' une difficulté de conséquence.
Les dimensions d’une Colonne , c’est- à - dire son front &
fa profondeur , doivent se déterminer sur la nature des actions
auxquelles on les destine-, ôí fur la capacité des lieux ou
ou elles doivent agir , comme auffi fur la force de la Troupe
dont on dispose pour les former.
Dans

certaines

actions

particulières

de

la guerre

, oû l 'on

combat de part & d’autre avec peu de Troupes , dans dés
situations resserrées, 011 se sert de petites Colonnes de huit
à douze hommes de front , íûr íèize ou vingt de profondeur.
Dans les actions de la guerre 0Ì1 l’on combat avec des Trou¬
pes nombreuses , ôí dans des situations libres ôí ouvertes , 011
peut former de grosses Colonnes d’1111 Bataillon entier , qui
auront íèize , dix huit ou vingt files de front , fur vingt*
vingt ôí quatre à trente - six rangs de profondeur ; ou des Coonntfs d une autre espèce que j’expliquerai plus bas.
Pour
T t
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Pour règle générale , une Colonne ne doit jamais avoir
moins de quatre Pelotons , c’est- à - dire moins de íèize rangs
de profondeur , 6c en général les limites du front des Co¬
lonnes seront les nombres huit 6c vingt , toujours en nombre
pair ; quant a la profondeur elle se trouve déterminée par le
nombre , des Pelotons , qui pourront être 4 , 5 , <5, 7 , 8 , 6C
<?, ou même plus en certaines occasions.

Artïcle
Deux

maniérés

II.

de considérer une Colonne ,

usage ; ouverte pour le feu ,

d ’en faire

ferrée pour le choc.

La Colonne , suivant la construction que je viens d’en don¬
ner , est propre au feu 6c au choc , mais chacune de ces
deux actions exige une disposition différente, 6c cette diffé¬
rence est tout - à -fait simple.
Lorfqu ’elle est destinée à agir par le feu , il faut quelle
soit ouverte ; c’est- à - dire , qu’elle reste telle qu’elle se trouve,
après avoir été formée par le quart de conversion , les Pelo¬
tons aïant entr’eux leur distance naturelle.
Lorsque la Colonne est destinée à agir par le choc , elle
VIII.
f >s-V- doit être exactement serrée , 6c il ne doit plus y avoir en¬
tre les Pelotons que la petite distance ordinaire entre les
rangs serrés , tous les Pelotons ne formant alors qu’une mastè
solide , comme on le voit dans la Fig . VI . La raison de
cette pression est évidente , par ce qui a été dit précédemment
sur la nature du choc.
On pourroit néanmoins fe servir aussi de la Colonne serrée
pour faire feu , mais il vaut mieux qu’elle soit ouverte , parce
que faction pourroit exiger qu une Colonne fit des mouvemens , qu’elle 11’auroit plus la liberté de faire étant ferrée.
Arti-
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Article

Détail de l’aéíìon

du

feu , par une Troupe en Colonne,
§. r.

La Colonne pour exe'cuter le feu , doit , comme je viens de
le dire , être ouverte a la distance naturelle des Pelotons , &
les rangs de chaque Peloton íèrrés entr’eux à l’ordinaire ; les
Soldats fous les armes comme dans le feu en bataille , c’est-adire arme au bras , & baïonnette au bout du fusilj chaque
Peloton aïant deux Officiers & deux Sergens, places .comme
il fera dit au §. suivant.
Les Pelotons étant formes d’un nombre pair de files, doi¬
vent être partages par le centre de chaque rang en deux Ai¬
les égales , le Peloton étant par exemple de douze files, les
six de la droite íèront l’Aile droite , & les six de la gauche
ì’Aile gauche ; cette séparation ne doit point paroitre par une
distance réelle entre les deux Ailes, étant seulement idéale , ôí
consiste en ce que chaque demi Peloton soit exactement averti
qu’il est l’Aile droite ou l’Aile gauche.
Cela supposé & établi , la Colonne estant à portée de
commencer le feu , l’Qfficier qui commande le premier Pelo¬
ton , le fait apprêter par le commandement ordinaire Pelo¬
ton apprêtez- vous, & les deux prémiers rangs mettant genou
en terre , l’Officier fait le commandement dernier rang en joiie,
& ensuite feu.
Aussi- tôt que ces deux derniers rangs ont tiré , il se remet¬
tent arme présentée , & sur le champ sans aucun commande¬
ment , les Soldats étant de longue main exercés a cette ma¬
nœuvre , les Ailes droites de ces derniers rangs font à droite,
A les Ailes gauche font à gauche, & chacune de ces Ailes
marche fur deux files du pas doublé , pour gagner promptementTt 2

n
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tentent la queue de la Colonne , en rasant les flancs , jusjivà - ce
qu’elles aient contre - passé le dernier Peloton de la Colonne
de toute leur distance naturelle.
Comme il y a à chaque Peloton un Officier & un Ser¬
gent à chaque Aile, un Officier , sçavoir celui qui ne com¬
mande pas le Peloton , A un des Sergens se retirent à la
queue , chacun d’eux conduisant les deux demi - rangs de leur
Aile, & en arrivant à la queue de la Colonne , ils font re¬
former & rejoindre ces demi- rangs dans le même ordre qu’ils
êtoient auparavant , de la manière que la Troupe aura été
exercée à le faire , & que l'on concevra aisément par le tracé

pi. vni . de la figure , où les lignes

ponctuées

HI

marquent

la mar-

Flg‘ v‘ che des deux derniers rangs , & K L celle des deux
Des que ces deux derniers rangs on fait feu , & premiers.
commen¬
cent à fe retirer , ì’Officier resté à la tête de la Colonne avec
les deux prémiers rangs qui font genou en terre , leur fait
ìe commandement en joiie ensuite
&
feu ;ce
qui étant fait,
ces rangs fe relèvent promptement , & l'Aiìe droite faiíànt a
droite , & ì’Aile gauche 'a gauche , ces Ailes marchent incon¬
tinent à grand pas , conduites Tune par l’Officier, & l’autre par le Sergent , en défilant fur deux files le long des
flancs de la Colonne , & vont fe rejoindre à la tête des deux
derniers rangs qui font déjà placés.
Auffi- tôt que le Peloton est formé à ía queue de la Co¬
lonne , les Soldats rechargent leurs armes.
Dès que les deux prémiers rangs du Peloton , lesquels font
les derniers à faire feu , ont dégagé ìe terrein qu’ils occupoient
a la tête de la Colonne , l’Officier qui commande ìe second
Peloton , & qifl ne doit point avoir attendu jusqu’alors a
faire apprêter son Peloton , lui dit marche; ce Peloton marche
du pas doublé juíqu ’au terrein qu’occupoit le prémier , ce
qui doit être fixé par un nombre de pas , dix , douze , ou
quatorze suivant le front , pour n’êtrejpas obligé de dire halte»
les

v
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ìes deux premiers rangs en s’arrêtant mettront aussi-tôt genou
en terre , 6c les derniers se serrant promptement , l’Officier dira
derniers rangs en joiïe , 6c ensuite feu.
Ce qui étant fait , ces rangs se retireront en défilant à la,
queue , comme il vient d’être expliqué , 6c l’Officier fera aussi¬
tôt tirer les deux prémiers , qui se retireront de même.
Ainfi feront successivement tous les Pelotons de la Colonne »
6c ce feu peut íe continuer aussi long -tems qu’on le juge à pro¬
pos , dans cette circulation de Pelotons de la tête à la queue,
§- 2

Règles particulières fur la pratique de ce feu.

i °. II faut que les Ailes , ou les flancs d’une Colonne dans
faction , soient toujours dirigées fur deux lignes droites., pa¬
rallèles entr’elles, 6c perpendiculaires ail front de la Colonne í
6c même , lorsque cela íe pourra , perpendiculaires au front
de la Troupe attaquée , afín que tous les Pelotons íòient
couverts par le prémier , 6c que la Colonne donne moins de
prise au feu direct de f ennemi.
>
2°. L ’Officier qui commande le Peloton , doit être placé
a la droite du prémier rang , 6c un Sergent a la gauche;
le second Officier doit être placé h la gauche du quatrième
rang , 6c un Sergent a la droite ; lesquels se retirent à la queue
avec ces deux rangs , quand ils ont fait feu : Voilà le poste
des Officiers, lorsque le Peloton arrive à la tête de la Colonne.
3° Lorsque les Pelotons se trouvent les zme. 3me. 4me. ou
£me. dans la Colonne , les Officiers 6c les Sergens ne font
point fur les Ailes des rangs , aux flancs de la Colonne , mais
le prémier Officier 6c le prémier Sergent restent fur le devant
du Peloton , 6c les deux autres fur le derrière , à un pas
de distance , vis - à - vis les troisièmes files de l’Aile dont ils
font ; 6c cela, afin de dégager les flancs de la Colonne,
pour ì’écoulement des Pelotons qui íè retirent , 6c pour les
T t z
mettre
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mettre plus à couvert du feu ; ce n’est que lorsque le second
Peloton devient le premier , que les Officiers & les Sergens
se placent au commandement marche íiir les Ailes des rangs.
4°. Outre les Officiers affectes aux Pelotons , il saut toujours
qu’il y ait pour une Colonne un Commandant , qui veille fur
toute faction , & il aura son poste derrière le second Peloton »
passant derrière le troisième quand le second deviendra le pre¬
mier í si ce n’est pas un Officier de l’Etat - Major , ce íèra
le plus ancien Capitaine.
5°. II est clair que dès que le íècond Peloton s’avance , pour
occuper la place abandonnée par le premier , le troisième
s’avance de meme pour occuper celle du íècond , & ainsi
des autres jufqu ’à la queue » ensorte qu’à

chaque feu toute
la Colonne bouge.
6°. Les Pelotons qui se sont réunis à la queue doivent,
aussi- tôt qu’ils ont rechargé leurs armes , avoir attention de
prendre , & de conserver exactement leur intervalle naturel,
afín que la Colonne ne s allonge point , ce qui laisseroit trop
de chemin à faire aux Pelotons qui marchent à la queue,
& pourroit à la longue ralíentir le feu.
7°. Lorfqu ’une Colonne combat dans un terrein étroit &
ferré , elle doit en occuper toute la largeur , à la referve d’uri
espace d’environ cinq - pieds de chaque côte , pour l’écoulement des demi *rangs qui gagnent la queue íiir deux files.
8°. Lors même que le terrein est ouvert, mais si l’on á
d’autres Troupes , soit en Colonne , soit en bataille , à droite
ou à gauche , il faut toûjours se ménager cet intervalle.
9°. Lorsqu’il y a des Drapeaux dans une Colonne , on doit
les laisser à la queue , íàns qu’ils avancent à la tête avec le
Peloton auquel ils étoient attachés ; le mieux est cependant
de les laisser plus en arrière avec un Peloton de réserve » si
l’on en a a fa disposition.
io °. Chaque Peloton , après avoir fait feu ^ la tête de la
Colonne $
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Çolonne , doit en se retirant à la queue emmener avec lui
ses blesses.
ii °. II seroit à propos d’avoir à la queue d’une Colonnes
une resserve de laquelle on tireroit des Soldats » pour rempla¬
cer les morts t$e les blesses, afin que les Pelotons revinssent,
complets» autant que cela íe pourroit , a la tête de la Colonne.
12°. Toute Colonne , pour pouvoir faire un feu suivi , doit
avoir au moins quatre Pelotons , âc même on n’employera des
Colonnes de quatre que lorsqu’on ne pourra en avoir de
cinq ou plus.
Je fais tirer les Pelotons de la Colonne par deux rangs , Remarque,
parce que le plus souvent ces Pelotons devant se retirer a la
queue sur deux rangs en défilant, & ne pouvant le faire
tous quatre ensemble laute de terrein , il faudroit un eípace
de tems trop considérable , pour faire défiler quatre rangs
deux - à - deux , & ce tems se passeroit sans feu ; il est donc
plus à propos de partager ce feu , puisque cela ne prend
pas plus de tems , & donne un feu plus continué , lequel
dailleurs s’exécute avec plus d’ordre.
§. Z.
Manière de pratiquer le feu de Colonne en suivant ïennemi &
en retraitte.
Lorsqu’une Colonne doit combattre en approchant de Penìíji , ou en le suivant dans fa retraitte , le feu s’exécutera tout
comme il vient d’être expliqué , avec cette différence que le
second Peloton , au lieu de s’arrêter pour faire feu sur le
même terrein qu’a occupé le premier , continuera à marcher
dix ou quinze pas doublés , ou plus si on le juge conve¬
nable , au dela du terrein du premier , & les suivans obser¬
veront de se tenir toujours à leur distance , & arrivant k'
leur tour a la tête , il 5avanceront chacun quinze à vingt
pas de plus que le précédent : Je fais toujours marcher dit
pas
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pas double les Pelotons d’une Colonne » lans égard à aucune
circonstance , par ce que fur un petit front il n’y a aucun
dérangement à craindre.
Lorsque la Colonne doit combattre en retraitte , pendant
que le premier Peloton fait son feu , le second se tient tout
apprêté fur son terrein , les deux premiers rangs genou en
terre , & dès que le premier Peloton a entièrement dégagé
le front , les deux derniers rangs du second font feu , & en¬
suite les prémiers ; après cela le troisième, & les autres en¬
suite , chacun sur leur terrein , sans avancer comme dans les
cas précédens ; ce qui fait un feu très - vif íì la Colonne est
au dessus de cinq Pelotons .- II faut que les Pelotons soient
très - prompts a marcher à la queiie & à recharger leurs armes.
Si l'on jugeoit à propos de presser davantage la retraitte ,
îes Pelotons , au lieu de se rallier à la queue k leur distance
naturelle , pourroient marcher douze ou quinze pas de plus,
de cette manière on s’éloigneroit plus promptement de l’ennemi , mais avec un feu plus lent si la Colonne n’etoit pas nom¬
breuse en Pelotons.

Article

IV.

Qui renferme quelques observations fur les avantages
les désavantages du feu des Colonnes.
PL IX.
Fig. II.

I e. Observation. L’usage des Colonnes procure à une froupe
Vavantage de faire fur un champ de bataille , un feu beaucoup plus
considérable , qiie celui de Vennerni rangé en bataille à r ordinaire ,
sur un front de la même étendue.

Soit, par exemple , un terrein occupé par un Bataillon AB
de cent & huit files, cet espace fera par conséquent de 108
pas , il est clair que , si je dois combattre dans ce poste contre
ce Bataillon , par la méthode ordinaire de íè ranger en batail¬
le,
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ie , je ne puis lui opposer qu’un front égal au sien, c’est-'a - dire
aussi de 108 files; mais si, pour combattre ce Bataillon , j’empìoie des Colonnes de douze hommes de front , je puis lui
en opposer six de quatre ou de cinq Pelotons , avec des
intervalles entr’elles d’environ deux toises, pour le passage des
Pelotons ; par ce moïen je combats le feu de neuf Pelotons avec
celui de trente , ou tout au moins de vingt & quatre.
Ceci à la vérité suppose que l’on ait des Troupes à emploïer a
discrétion; auíìi ne prétends . je pas proposer l’usage des Colonnés comme une méthode générale , pour combattre par le seu
contre des Troupes en bataille ; mon but dans cette observation
est de seire connoitre le parti avantageux , que l'on en peut
tirer en certaines occasions, oli faute de rechercher des moïens
de se rendre supérieur , on s’en tient a la routine , & l'on com¬
bat à armes égales : Combien de fois n'arrive -1- il pas qu’une
Troupe doive en attaquer une autre , qui occupe en bataille
un poste essentiel, un passage important , qui allure la com¬
munication de ses différens Corps , & duqueï dépend le salut
de son armée ? si, au lieu d’attaquer ce poste par des Trou¬
pes rangées en bataille comme celles de ì’ennemi , je ì’attaque par un front de Colonnes , autant que le terrein en
pourra contenir , ne dois - je pas l’emporter par la siipériorité
de mon feu , & par fa continuité toujours renouveìlée ? ( il 11’est
point encore ici question du choc.
II est vrai que l’ennemi , après avoir vû ruiner en peu
de tems son Bataillon par le seu de mes Colonnes , le fera
remplacer par un autre ; mais outre que ce remplacement
prendra du tems , ce Bataillon , quoique frais , n’oppofera jamais
qu’un feu inférieur au mien ; mes Colonnes se renouvellent,
pour ainsi dire , toujours d’elles - mêmes - les Pelotons char¬
gent à la queue en sûreté , je puis , avec des Pelotons de ré¬
serve , remplacer chaque fois ceux qui font mis hors de com¬
bat j s’il s’agit donc de l’attaque d un poste essentiel, pourra*
Vu
t - on
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t - on hésiter à emploïer trois on quatre Bataillons , quoique
i’ennemi n’occupe le front attaque que par un seul ? Quand
même il en auroit un autre derrière en seconde ligne , la
supériorité du feu de mes Colonnes aïant bientôt détruit le
premier , s’il le remplace par le second , celui - ci aura bien¬
tôt le même sort , & mes Colonnes ne perdront jamais au¬
tant de monde à proportion que l’ennemij car il est facile
de concevoir que, plus le feu que fait une Troupe fur un
front déterminé est abondant , moins celui de la Troupe
opposée pourra être exécuté en ordre , & par conséquent sera
d’un moindre effet, même à proportion des Troupes qui com¬
battent

PI. IX.
Fig. I.

de

part ôí d 1autre.

Le grand art de íè procurer l' avantage dans les combats
de postes déterminés , est de faire combattre , fur un terrein
égal à celui qu’occupe l’ennemi , un plus grand nombre de
Troupes que lui ; or l’ufage des Colonnes nous donne ma¬
nifestement cet avantage.
2°. Le feu à 'une Colonne étant toujours dirigé au même lut *
fait l'effet à'une 'batterie, dont les coups réitérés battant toujours
en ruine au même lieu, font bientôt une brèche.
Cette observation claire par elle - même , le deviendra encore
d’avantagé par ce qni suivra.
3°. Une Troupe en Colonne ne peut , & ne doit jamais com¬
battre contre une autre d'égale force étendue én bataille.
Examinons faction ' de deux Troupes égales , qui combattroient Pune en bataille , & Pautre en Colonne ; je dis que
le feu de la Troupe en bataille R T fera toujours supérieur à
celui de la Colonne 8 V ; car il est manifeste que la Troupe
R T , faiíànt son feu par Pelotons , pourra faire un feu con¬
tinuel , & dont les coups fe succéderont presque sans interrup¬
tion , le premier RX aïant toujours rechargé avant que les
quatre X T aient épuise leur feu ,* au, lieu que dans la Colon¬
ne , le second Peloton ne peut faire feu qu.’après que le pre¬
mier
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niier lui a laisse le front libre , ce qui se faisant par deux
rangs en défiant , prend un eípace de tems ; ii faut ensuite
que ce second Peloton marche quelques pas en avant , malgré
la diligence & Pexercice , cela ne peut toûjours s’exécuter fi
vîte , & ce retardement se répété successivement à chaque feu,
des Pelotons de la Colonne.
Le feu de la Troupe en bataille seroit bien plus supérieur
encore , fi elle le fai/òít entier , ôc pour íçavoir au juste quelle
est la proportion du feu de deux Troupes égales , l’une en
bataille & ì’autre en Colonne , il faudroit observer un tems
pendant lequel ces deux Troupes fissent tout leur feu . chacune
un certain nombre de fois , ôc ces deux nombres exprimeroient
le rapport de ces feux.
4°. Lors qu une Troupe en Colonne combat contre une
Troupe en bataille , dans la supposition précédente , il est vrai
que les Pelotons après avoir fait feu , vont ensuite recharger
plus en íùreté à la queiie , óe que la Colonne donne moins de
prise au feu de l'ennemi , supposé direct 6c perpendiculaire a
son fronts mais ce feu ne doit point être supposé direct;
l'ennemi , s’il est avisé , réunira par un tir oblique tout son
feu contre la tête de la Colonne , & cette tête lui íèrvira
de but ; tout ce qui ne tombe pas fur cette tête porte fur
les flancs, & même fur le milieu du front des Pelotons , com¬
me on le volt dans la figure par les lignes qui marquent le
tir de la mousquetterie de l'ennemi en bataille.
50. Observation. Pour Je servir avec avantage des Colonnes
dans Vaàion du feu , il faut avoir four maxime de ne les emfloïer contre des Trous es en bataille, qu'avec d’autres 'Troufes
étendues en bataille à leurs flancs, ou S autres Colonnes vois nés.
C’est en emploïant les Colonnes de cette manière que l'on pl ix.
en retirera un avantage certain ; soit par exemple un Batail- F‘Z' 11
Ion en bataille A B , contre lequel je doive combattre par le
feu avec le Bataillon C D , si au centre du Bataillon j'ajoute de
Vu 2,
plus
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plus une Colonne EF , il est visible que les quatre Pelotons
CG de mon Bataillon combattront avec égalité de feu , contre
les quatre AI du Bataillon ennemi ; la même égalité de feu
íè trouvera entre l’Aiíe H D & FAile K B ; il n’en fera pas
de même du centre de lennemi IK , qui aura successivement
en opposition le feu de ma Colonne EF , 6c ce feu sera
contre ce centre IK un effet visiblement semblable h celui
d’une batterie , ensorte que ce centre étant détruit en peu
de tems , les Ailes seront obligées de s*y resserrer, 6c cette
partie áïant bientôt le même fort , le feu de mes Ailes C H,
HD , qui d’abord étoit égal à celui des Ailes AI , K B de
i’ennemi , lui deviendra bien vite supérieur.
En se servant ainsi dsiine Colonne , elle combat avec tout
avantage

, fès flancs ne ibnt point découverts , le feu
de l’ennemi issest point réuni contre fa tête , il suffit de trois

fûll

ou quatre Pelotons d’augmentation , pour s’aíîurer à égalité
de valeur 6c d’exercice, de la défaite d’un Bataillon ennemi
par le feu , fans occuper un plus. grand front.
6 °. 11 y aura cependant des exceptions à faire dans Inap¬
plication de cette maxime à la pratique , lesquelles feront
occasionnées par la situation des lieux où íe passera Faction,,
comme si , par exemple , la Colonne devoit attaquer ou com¬
battre fur un pont , une chaussée au milieu d’un marais , dans
un grand chemin bordé de murailles , canaux ou fossés,
que Fou ne pourra passer pour s"étendre fur les flancs de la
Colonne : 11 faut alors suppléer art vice local de la situa¬
tion par le choix des meilleures Troupes , par leur nom¬
bre , 6c en les faisant aller à la charge , pour être moins
long - temps exposé à un feu supérieur-.
7°. Indépendamment de ce que f ai dît dans les précédentes
observations , fur les avantages que Fon tire des Colonnes
par le feu, on observera néanmoins que la pratique de cette
ordonnance fuppole presque toujours la possibilité du chocs 6c
FíUr
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fintention de le mettre en usage , comme étant faction h la¬
quelle la Colonne est propre par sa nature : Je dis feulement
ceci pour insister fur le double avantage que l’on íè procure
en emploïant des Colonnes ; car lors même que le choc ne
fera pas praticable , vCi les circonstances qui pourroient l’empêcher , on ne laissera pas de íè servir de Colonnes de la
manière qui a este
' expliques.
8°. Observation. Un inconvénient , & le plus grand sans con¬
tredit que l’on puisse imputer k l’usage des Colonnes , c’est
que par leur profondeur elles donnent beaucoup de prise k
TartiHerie,- il est très certain qu’une Colonne enfilée de la tête
k la queue par une batterie íèroit détruite en moins de rien:
11 faut donc , autant qu’il est possible, éviter de placer une
Colonne vis - k- vis d’une batterie de Pennemi ; & lors qu’on
s’appercevra qu’une Colonne peut s’y trouver exposée , il saut
la retirer de ce poste , ou la dédoubler en étendant les Pelo¬
tons , Sc les íaiíant tenir ventre k terre , jusqu’au moment que
la Colonne devra agir par le choc , alors elle íè réunira
promptement en masse.

Article
Détail

de ? action

V.
de la

Colonne par

le choc.

Le choc de la Colonne dépendant des mêmes principes que
celui des Bataillons, dont on a vû le détail au chapitre précé¬
dent , je veux dire de la preíïion des rangs & des files , de la
profondeur , comme auffî de la vitesse du Corps en mouve¬
ment , lesquelles conditions donnent k ces Corps la solidité 6c
la force de masse requise pour le choc , il est donc facile d’appercevoir que la Colonne doit agir de la même manière , &
suivre la plus grande partie des règles prescrites pour les BaVu z
taillons.
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taillons , avec certaines différences cependant exigées par la
nature de fordonnance , & qui seront détaillées ici.
J ’ai distingué k sart . II . la Colonne relativement à ses deux
actions , ouverte pour le feu , & íèrrée pour le choc.
1. La première chose a examiner dans le choc de la Co¬
lonne , c’est la distance de laquelle elle doit partir pour ì’exécuter ; & je juge que l’on doit s’en tenir k cet égard à ce
qui a été déterminé pour la charge des Bataillons , particu¬
lièrement lorsque la Colonne doit agir conjointement avec
d’autres Troupes en batailles c’est - h - dire quelle doit partir
de la distance de cent à cent & vingt pas ; la Colonnedoit donc s’approcher uniformément avec les Troupes étendues
à ses flancs, en combattant comme il a été dit à fart . z. §. 5.
Mais lors que la Colonne doit agir feule par le choc , il ne
ne íeroit que mieux de réduire cette distance à quatre - vingt
pas , pour arriver íìir fennemi en meilleur ordre , c’est aussi
aux autres circonstances particulières h déterminer sa- dessus.
2. On peut même en certaines occasions faire marcher
la Colonne derrière la Troupe en bataille , fans combattre
par le feu ; elle marcheroit toute serrée & couverte par les
Troupes ; fennemi pourroit même ignorer qu il y eût une Co¬
lonne prette à le charger j en arrivant 'a portée de la charge ,
le Peloton de la ligne qui couvre la tête de la Colonne , se
romproit brusquement en arrière , & la Colonne passeroit aussi¬

tôt par cet intervalle.
z. Supposons cependant que l’on ne suive point cette mé¬
thode , que la Colonne te soit approchée de fennemi en com¬
battant par le feu , Ôí doive charger promptement ; voici la
manière de la disposer, & dont sexécution regarde le Com¬
mandant de la Colonne.
II faut , ìorsqu’on approche de la distance propre k la
charge , régler le feu de la Colonne de manière que , lors
qu’on íèra dans le cas de la faire serrer , elle se trouve dans

son
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son ordre naturel , c’est . à - dire que le premier Peloton se
trouve en tête ; pour cet effet 011 prendra le teins que le
dernier Peloton avance pour faire son feu , & le Comman¬
dant de la Colonne ordonnant au second de se serrer derrière
le premier , les fui vans qui ont ordre , une fois pour toutes,
de suivre le mouvement de ceux qui les précédent , serreront
de même successivement.
4. Les Officiers ôc les Sergens qui , pendant le feu de la
Colonne ou avant le serrement , étoient placés devant ôc der¬
rière les troisièmes files de la droite ôc de la gauche de leurs
Pelotons , lorsque la Colonne se serre doivent passer sur les
Ailes, ôc se poster ainsi, le8 Officiers a droite ÔCa gauche
du prémier rang , ÔC les Sergens a droite ôc à gauche du
troisième , chacun a son Peloton.
II conviendroit fort que le
Colonne , pût avoir ses flancs
de Sergens, ensorte qu’il y eût
deux Sergens au second , deux
Sergens au quatrième.

5» ^

es

Peloton qui fait la tête d’une
garnis en entier d’Officiers Sc
deux Officiers au prémier rang,
Officiers au troisième, ÔC deux

que la Colonne se serre pour la charge dans cette

disposition, les Soldats doivent avoir leurs armes présentées,
le Commandant de la Colonne se place au centre du pré¬
mier Peloton.
6. Le

dernier Peloton qui a fait feu se range à la queue

de la Colonne , le plus promptement ôc le mieux qu’il lui
est possible, n aiant point le tems de recharger íès armes ;
ou bien , si la Colonne est assez forte , il peut rester en ar¬
rière , fans rentrer dans la Colonne si elle va d’abord a la.
ç arge , reciarger ses armes , ôc suivre sur le pied de réserve.
7 L)es que la Colonne est serrée ôc disposée pour la charge,
ce qui doit être exécuté dans un instant , le Commandant dé
a Colonne fait battre la charge aux Tambours qui sont fur
les
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les flancs, ou bien , a la charge que battent les Troupes
voisines , elle se met incontinent en marche avec le plus de
promptitude qui soit possible, en conservant la pression des
files 6c des rangs : On se réglera a cet égard sur ce que f ex¬
périence 6c l’exercice de la chose aura fait connoître de plus
praticable , aïant auísi égard à la nature du terrein fur lequel
on se trouve , qui facilite plus ou moins de marcher avec vi¬
tesse, en conservant son union 6c sa preísion.
8. Dès que la Colonne íè met une fois en marche pour
îa charge , il n’est plus question de feu de fa part , mais les
Troupes en bataille fur ses flancs doivent , dès que la Co¬
lonne part , faire une déchargé de tout leur feu , pour pré¬
parer le siïccès de la charge , 6c marcher elles - mêmes in¬
continent fur fennemi , pour le charger conjointement avec
la Colonne.
5?. En arrivant fur fennemi , à la distance de quatre ou cinq
pas les deux premiers rangs pressentent leurs baïonnettes , de
même que les Officiers 6c Sergens qui font fur les flancs vers
la tête , 6c quelques Soldats des Ailes hérissent ces flancs de
baïonnettes : Les deux premiers rangs , s’ils trouvent de la
résistance, s’arrêtent d’abord naturellement pour combattre,
c’est ce qu’il ne faut pas ; mais dès que ces premiers rangs
ont pressente la baïonnette , les Officiers criant serre , serre ,
íile , tiie , les rangs íiiivans se serrant contre les premiers,
les pressent, les poussent 6c les emportent fur fennemi , en
les obligeant de íè précipiter fur lui à coups de baïonnettes,
pour ne pas y être entraînés malgré eux par la pression de
ceux qui suivent.
io . Une attention essentielle dans la charge d’une Colonne,
8c particulièrement dans le tems du choc , c’est que les Offi¬
ciers qui font le long des flancs, doivent conserver ces flancs
en ligne droite , 6c toujours perpendiculaires à la direction

du front de fennemi que l'on doit heurter , 6c contenir exac¬
tement
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tement ces flancs clans l’etendue du terrein qui doit occu¬
per ì’épaisseur de la Colonne , prise d’un flanc à l’autre , afín
que la pression de la queíie 11e faíse pas crever la Colonne
par les flancs, & afín que tout l’effort de cette pression se
portant vers la tête , l’ennemi en soit infailliblement enfoncé.
n . S’il arnvoit , comme il n’est pas absolument impossible,
que maigre les fortes décharges du feu de nos Troupes , qui
auront précédé la charge de la Colonne , le feu de l'ennemi
qu’elle est obligée dessiner de près , fût assez violent pour en
détruire la tête , les Officiers qui suivent ne doivent pas lais¬
ser malgré cela que de pousser en avant , & continuer la
charge ; la destruction de la tête de la Colonne est fans re¬
mède , mais le feu de l’ennemi étant jetté , il n’a plus le tems
d’en préparer un autre , ainíì le succès de la charge & du
choc n’en est pas moins assuré pour quelques rangs de moins.
Réflexions fur Vcicïion de la Colonne par le choc.

On doit regarder le succès de la charge , exécutée de la
manière que je viens de le dire par une Troupe en Colonne,
comme si infaillible pour rompre une Troupe en bataille , que
je fuis persuadé qu’il n’y aura pas même de choc ; j’entens
de choc physique , de rencontre immédiate entre les deux
Troupes , mais que la Troupe en bataille par un effet na¬
turel de la fbiblesse de son ordre , & de son impuissance à
essiiier le choc de la Colonne , bien loin de lui résister , Rou¬
vrira d’elle-même pour laisser un libre cours a l'impétuosité
de ce torrent.
Ce seroit s’engager dans des répétitions superflues & ennuïeuses , que de chercher à en convaincre le lecteur par de nouvel¬
les démonstrations ; je crois d’avoir suffisamment satisfait à ce
que demande cet objet , lorsque j’ai parlé de la force du choc,
& que j’en ai sait Inapplication au mouvement des Troupes
qui se chargent : Ceux qui saute d’intelligence des principes,
Xx
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Hq6

EJsai sar

la 'Tactique de l*Infanterie .

ou manque d’en sentir l’application , ceux qui par envie ou
Mépris de ce qui n’est pas proposé par eux , par entêtement
ou par un effet de leurs préjugés , refusent daquiescer 'a un
système de tactique auffi solidement démontré , si dépendant
des loix générales que la nature fuit dans le choc des corps»
si bien fortifié par le sentiment humain & les raisons morales ,
fondé de plus fur la nature de nos armes , je puis dire en¬
core , appuié de l’exemple & de la pratique de toute l’antiquité »
& fur des autorités d'un grand poids chez les modernes,
ceux -là , dis - je , devroient bien prendre la peine de consulter
l‘expérience : Je ne dis pas qu’ils doivent s’exposer à en .-faire
dans une action réelle une épreuve qu’ils regardent comme
dangereuse , mais feulement dans des actions simulées, en Íàifaílt agir l line contre l’autre deux Troupes égales 011 iné¬
gales même , la plus forte en bataille & l’autre en Colonne;
laissant à part toute autre espèce de preuves & de raisonnemens , je ne doute pas que par le sentiment seul qui n’aîtroit chez eux à la soûle inspection des deux ordonnances*
& du mouvement exécuté jusqu’à l’instant du choc , ils ne
demeurassent pleinement convaincus de l'avantage décisif de
la Troupe en Colonne fur celle qui est en bataille , en com¬
battant par le choc.
On conçoit assez de quelle manière la Troupe en Colonne
agit contre la Troupe en bataille , que l'effet immédiat de
son action est de la percer , de la rompre dans l’endroit ou
elle la rencontre , de la diviser en séparant ses Ailes , 8c
non de ía renverser dans toute rétendii.e de son front : La
Colonne ne renverse & n’emporte du Bataillon qu’elle heurte»
qu une partie égale & même un peu plus étendue que le
iront de la Colonne même » mais c’est ce qui doit nous suf¬
fire , par ce que , comme nous le verrons dans peu, un
Bataillon enfonce à son centre » 6c dont les Ailes sont sépa¬
rées , est bientôt entièrement rompu & défait : C’est aux Trou¬
pes
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pes étendîtes en bataille à droite & a gauche de la Colonne
à achever ce que les Colonnes auront commence' par leur choc»
en tombant fur ces parties qui restent entières , tandis que
les Colonnes , après avoir perce' , les prennent à dos & en
flanc.
O11 voit par le de'tail que j’ai donne' de cette action de

la Colonne , que la dilposition & l’exe'cution se réduisent à’
un mouvement tout - k - fait Ample , qui n'expose la Troupe
dans aucune manœuvre longue , embarrassante (Se dangereuse,
dont l’ennemi puistè íe prévaloir : Une Colonne en face de
Fennemi combat ouverte par ion feu ; veut - on la faire aller a
la charge ? Elle se serre subitement en avant , marche a
l'ennemi vis- à - vis d’eìle. même , d’un pas plus ou moins
presse, arrivant fur lui , elle choque cette partie du front qui
lui est oppose ; c’est faffaire d’un instant , il n’y a aucun
art bien recherche' dans cette opération , & s’il y en a , ce
11 est point
dans la pratique de la choie qu ’il se trouve , mais
il réside uniquement dans la conviction qui doit procéder
de la certitude de son succès.
.Une objection que l'on emploie ordinairement contre la
Colonne , & généralement contre toute Troupe qui a peu de
front , & beaucoup de profondeur , c’est qu’en accordant même,
que la Colonne enfonce la partie du Bataillon ennemi qui
lui est directement opposée , & qu’elle peut heurter , il arri¬
vera , dit - on , que les Ailes du Bataillon restés entières, faisant
un quart de conversion à droite & à gauche , envelopperont
la Colonne par ses flancs.
A quoi je réponds i °. que le mouvement que l’on sup¬
pose praticable , d’envelopper la Colônne par un quart de
conversion des Ailes, ne le fera pas toujours pour les Ba¬
taillons qui se verront enfoncés à leur centre*, quelque dis¬
cipline & quelque fermeté qu’ait d’ailìeurs cette Troupe , avant
que le mouvement soit ordonné » entendu & exécuté , la CoX x z ìonne
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lonne aura déjà furieusement écorné les extrémités des Ailés
ennemies qui l’avoiíìnent.
z °. La Colonne , après avoir percé , ne donnera point le
le tems au Bataillon d’exécuter ce mouvement ; mais après
avoir suivi sa pointe au travers du Bataillon enfoncé , elle
se développera promptement pour attaquer ces Ailes en flanc
à à dos , enforte que les Ailes de ce Bataillon percé , qui se¬
rment ce quart de conversion , n’embrasseroient point la Co¬
lonne , & le chargeroient Tune l’autre.
L’objection tombe d’elle - même , parce que j’ai établi cîdestiis pour maxime , qu’une Colonne en champ de bataille li¬
bre , ne doit jamais agir fans avoir d’autres Troupes en bataille
étendues a ses flancs, ou d’autres Colonnes , lesquelles Trou¬
pes 11011 feulement contiendront , mais même chargeront ces
Ailes de l’ennemi ; ou bien , en n’emploïant des Colonnes fans
Troupes à leurs côtés , que dans des situations convenables,
6c propres à mettre leurs flancs à l’abri de cet inconvénient.
4 °. A défaut de Troupes en bataille aux flancs d’une Co¬

lonne , loríqu ’il ne peut y en avoir par la nature ÔC la situa¬
tion du lieu , on peut la faire suivre par des réserves , des¬
tinées à la soutenir après le choc contre ces sortes de mou?
vemens de la part de l’ennemi, aussi- tôt que le terrein de¬
vient favorable à faction de ces réserves.

Article
Oh Ion

VI.

donne une idée des mouvement

$ une Colonne.

après k choc.
L’action d’une Colonne par le choc est de peu de durée ,
un instant en décidés a'iant renversé la partie du front en¬
nemi qui lui est opposée , elle perce 6c n’a rien qui l’arrête
dans
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•dans son mouvement ’, le but essentiel & primitif de son action

étant rempli » ce ne font plus ensuite que les circonstances
particulières qui déterminent la manœuvre qu’elle doit faire.
Ces principales circonstances font la poursuite du Bataillon
ennemi , s’il est rompu & renversé en entier , la résistance & les
inouvemens que pourroient faire les Ailes du Bataillon percé,
la prompte venue d’une féconde ligne au secours de la premiè¬
re : Suivons rapidement les mouvemens de la Colonne dans ces
différens cas.
Et prémicrement, si le choc de la Colonne AB , & des Pelo¬
tons en bataille à ses flancs, LM , NO , a renversé le Batail.
Ion ennemi qui étoit en C D , ensorte que ce Bataillon soit
rompu & en déroute , comme on le voit en x , x , x , la
Colonne doit s’arrêter pour s’ouvrir & s’allonger , en com¬
mençant par la tête A , lequel Peloton marchera du pas dou¬
blé à la pouríùite de l'ennemi , fur le même front & de con¬
cert avec les Pelotons LM , NO , au moins pendant quelque
tems ; les autres Pelotons G , F , &c. suivront le prémier à leur
distance naturelle , & l'on se réglera pour suivre l’ennemi sur
ce qui a été prescrit au chap. VII art, II . 2me. cas, En j me.
lieu & c.
Secondement, lorsque les parties A C , BO , voisines de la par¬
tie du front renversée , tiennent ferme & résistent aux troupes
LM , NO , qui attaquent ces Ailes de front , la Colonne doit
alors après avoir percé , agir auffi-tôt contre les flancs C & D
de ces Ailes , & de plus attaquer ces Ailes à dos , en se portant
derrière elles entre A & C , ôí entre B & D ; ce qui suppose un
développement des Pelotons de la Colonne qui poiirroit se
faire de cette manière.
La Colonne , après s’être fait jour & avoir percé , raììentira
d’abord son mouvement , & se remettra en ordre ; le prémier
Peloton P se portera en avant pour suivre quelque tems la
Troupe renversée H,’ le second Q_, dès que le prémier lisiaura
Xx z
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ra laisse le terrein convenable , fera un quart & demi ou une
demi-converíìon , pour attaquer k dos l’Aile D B ; le troisième
R fera la même chose pour attaquer PAile A C ; le quatrième
S se partagera a droite 6c a gauche , pour charger à baïonnette
les flancs C & D de l’ennemi ; & la queue de la Colonne
prendra le parti que les circonstances exigeront , ou de se
porter en V , ou d’attaquer Pune ou l'autre des Ailes a dos.
L’on conçoit que cet exemple , pris seulement íiir une Co¬
lonne de cinq Petolons , peut s’e'tendre 6c Rappliquer a une Co¬
lonne plus nombreuse : Pendant ces mo.uvt.mens , les Pelotons
en bataille L M , NO , continuent à presser vivement les Ai¬
les AC , D B , par leur front.
C’est de cette manière , ou du moins fur des idées semblables»
qu’on pourroit exécuter le développement de la Colonne après
le choc , en cas que les Ailes d’une Troupe divisée 6c enfonces
k son centre , continuassent à résister ; ce que néanmoins j’estilue ne pouvoir guère arriver , ne paroisiant pas probable que
les extrémités C & D , après que la partie H a été renver¬
sée , ne plient de même , Ôc le reste de ces Ailes successivement,
votant la Colonne au milieu d’eiles , tandis qu’elles font atta¬
quées de front.
En 3me. lieu.;II peut arriver que , la Colonne aïant percé au
travers du front ennemi , 6c le Bataillon entier étant renverse,
il se présentera aussi-tôt un autre Bataillon , pour le soutenir
6c prendre íà place ; 6c pour étendre un .peu plus cet exemple,
supposons qu’il s’agit d’une grosse Colonne formée d’un Batail¬
lon entier , telle que je propose de les emploïer dans les gran -.
des actions , 6c que cette Colonne a de chaque côté un Batail¬
lon en bataille , lesquels ont renverse ce qui étoit devant eux
de la prémière ligne ennemie i Dès qu’on s’apperçoit du mou¬
vement de la seconde ligne ennemie , pour occuper le poste de
la prémière ligne battue , ces deux Bataillons 6c cette Colonne
sc remettront le plus promptement dans le meilleur ordre pos¬
sible
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íìble , & renforcés en même, te ms par quelques Troupes , gre¬
nadiers ou piquet de la seconde ligne , après avoir fait une dé¬
charge de tout leur feu , ils marcheront brusquement à la
charge contre la partie de cette seconde ligne qu’ils ont en face,
fans lui donner le teins de combattre par uil feu réglé , auquel
nos Bataillons ne feroient pas en état de répondre , & en profi¬
tant de la terreur , que ì’exemple d’une première ligne chargée
& culbutée doit avoir répandu dans cette seconde , comme aulfi
de l’ardeur & de la bonne volonté des Troupes qui ont dé.
jk ce premier avantage de leur côté.
Remarques fur les aflions de cette espèce.
ne sçaurois assez insister fur la nécessité qu?il y a , pour que
les actions de cette nature réussissent dans la pratique réelle, que
,ìes Troupes y aient été exercées, & que les Officiers aient ac¬
quis , tant par l’étude de la théorie des, exemples de cas suppo¬
sés» que par de fréquentes actions simulées , les lumières & l’expérience nécessaires, pour pouvoir se conduire dans ces manoeu¬
vres promptement & sûrement s & , ce qui est plus encore , fe
conduire par eux - mêmes dans la plupart des occasions.
Le développement de la Colonne , par exemple que l’on a
vû ci-dessus, 11e peut pas s’exécuter dans faction par un com¬
mandement unique & général , comme une évolution ou une
manœuvre d’exercice, & l’exécution en est absolument dépen¬
dante de Texpérience & de la présence d’efprit des Officiers:
Celui qui commande la Colonne peut régler le mouvement
de la tête , il faut donc que ceux qui conduisent les autres
Pelotons aient la connoissance, .& puissent juger du parti qu’ils
doivent prendre en telle ou telle circonstance.
II en est de même du mouvement de marcher contre la se¬
conde ligne s quoique par la nature il dépende de la conduite du
Général qui commande dans cet endroit , ceux qui commandent
les Bataillons contribueront certainement bien plus au succès
du
Je
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du mouvement , à laide des lumières acquises par l'expérience 6c les réflexions, que par des ordres qui dans ces oc¬
casions ne peuvent être clairement détaillés.
II est à observer que les Officiers, qui par leur applica¬
tion se seront habitués à se représenter dans un nombre de
conjonctures » 6c d’actions de guerre possible» 6c se seront sait
des règles de conduite relatives aux differens cas , íe trou¬
veront , toûjours en état d’agir par eux - mêmes , lors même
que les situations dans lesquelles ils se trouveront pour lors
seront nouvelles pour eux ; íòit par ce qu’il y a toûjours quel¬
que rapport 6c quelque ressemblance dans les cas , soit parcs
que les lumières naident des lumières ; ou seulement par une
certaine habitude qu’ils se seront formés de se déterminer , 6t de
prendre un parti dans les occasions où ils íè feront íuppoíés,
A même dans celles où il conviendra de sortir de la route
ordinaire , ce qui est un point auquel 11 n’est pas donné à
tout le monde d’attendre.

Article
De

la

VIL
Colonne couplée.

Dans f Art. I. j’ai déterminé les dimensions convenables d’une Colonne , 6c fixé le front entre huit 6c vingt files, ja¬
mais au dessous ni au dessus; si la Colonne avoit un front
plus étendu , la tête après avoir fait feu , demeureroit trop
long -tems à défiler 6c à débarrasser le front , ce qui rendroit
le feu trop lent , & faction pins meurtrière pour la Colonne.
Lors donc qu’une situation ou une action demanderont
une Colonne d’un grand front , pour remédier au défaut
que je viens d’observer , on pourra former une Colonne
couplée » c’est a dire deux Colonnes disposées latéralement 6c
parallèlement , qui puissent se servir de leur feu indépendam¬
ment
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ment l’une de l’autre , fi l’on veut , & uniformément sans dif¬
ficulté -, 6c toujours agir ensuite réunies pour le choc , quand
il en sera teins.
La Fig . V représente une Colonne couplée ou deux Colon* pl ixnés AB , C D , placées à côte' l’une de l’autre a la distance
cf de cinq pas , afín que dans le feu les Ailes gauches des Pe¬

lotons de la Colonne CD , & les Ailes droites de ceux de
la Colonne A B , puiísent se retirer ensemble par cet intervalle
sans s’embarraíjer , les Ailes exte'rieures de l’une 6c de Tautre
gagnant la queue en dehors , comme on ì’a vu dans le
feu. de la Colonne simple.
Ces deux Colonnes peuvent toujours se considérer comme
n’en faisant qu’une , 6c leurs mouvemens pour le feu s-’exécu*
ter ensemble, & par le même commandement sait par un
des Officiers qui font aux Ailes intérieures des Pelotons du
front ; les Pelotons de l’une 6c de l’autre observant de se tenir
toûjours a la même hauteur , 6c alìignés chacun avec se>n cor¬
respondants le 1er. avec Ie i er. ; le zmc.avec íe zmeic & . il., est
évident qu’elles doivent avoir le même nombre de Pelotons.
Comme dans faction de la charge ces deux Colonnes ne doi¬
vent plus former qu’une même masse, dès qu’elles devront se
serrer , les Pelotons pendant les quatre ou cinq premiers pas
inarcheront obliquement vers le centre pour se joindre.
Les

Pelotons

étant

joints ., ils se trouvera

au

centre

une

file formée des deux Officiers & des deux Sergens des Ailes
réunies i aux deux Pelotons de la tête , ce ne sera que mieux
d’avoir ces Officiers & *ces Sergens au centre ; quant aux
autres Pelotons de la Colonne ,
4me, $ms, 6 me. &c. les
Officiers 6c Sergens , qui íê trouvent aux Ailes intérieures des
Pelotons , passeront subitement aux Ailes extérieures pour les
garnir entièrement , en commençant vers la tête aux rangs
qui n en ont point.
Cette Colonne agira par le choc de la même manière que cette
Yy
-- action

ruop
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action, a .été expliquée ci- dessus pour la Colonne ordinaire.
L’on jugera fous peine combien cette Colonne est propre»
nioïennant l’attention & l’expérience des Officiers, a exécuter
Ips différens mouvemens , óc les developpemens qui peuvent
après le choc íè trouver convenables aux circonstances ; pou¬
vant se séparer de nouveau après ìe choc en deux Coloiv
nés , dont l-’une va d’un côté & l’autre d’un autre , s ’ouvrir
& ensuite par un quart de conversion de Pelotons faire face
de deux côtés *, fe mettre en bataille promptement avec les
têtes des Colonnes au centre , pour former un front étendu»
6c autres mouvemens.
Article

VIII.

: l’on indique
occasions
'dìque les
les principales
principales
occasions de
de la
la guerre
dans

lesquelles on peut fi firvir

avantageusement

des

Colonnes 3 soit

i . Lorsqu’on doit combattre dans des lieux serrés» oìi la
nature du terreín ne permet pas de s’étendre fur un grand
front , comme dans un grand chemin bordé de haies , fossés
ou murailles fur une chaussée, un pont , dans une rite , un
défilé , une gorge &c.
11 faut alors se souvenir de la règle établie , que le front
de la Colonne doit occuper toute la largeur du champ de
bataille , ne laissant sur les flancs que l’espace déterminé pour
ì’écoulement des Pelotons.
II résulte en conséquence de cette règle que , lorsque le
terrein sera trop étendu , pour qu’une seule Colonne telle
que j’en ai déterminé les dimensions par rapport au front,
puisse l’occuper tout entier , il faudra alors se lèrvir dune Co¬
lonne couplée, dont le front sera propre à l’étendiie du champ
de bataille*
L. On
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2. On doit se servir dë Colonnes dans toutes les actions
& situations ou l’ennemi fera accessible par le choc ; doutant
plus encore , íì les circonstances e'toient telles que le feu dé
l'ennemi dût être supérieur au nôtre , & que nous dussions
eíîiiier une perte considérable » en nous bornant à l’attaquer
par le feu en bataille.
z. Lorsque dans faction on fera supérieur k l’ennemi paf
le nombre des Troupes , à que cet ennemi fera si avantageusement poste' , que l’on ne pourra lui opposer qu’un front
égal áu sien , alors au lieu de garder en seconde & trof*
sième ligne un nombre de Bataillons qui në combattent point»
il faudra entre - mêler dans votre ordre de bataille des Co¬
lonnes de distance en distance , ou même le former entièrement
de .Colonnes , pour faire par ce moïen combattre h la fois
le plus grand nombre de Troupes qu’il soit possible» & Vous
procurer une supériorité de feu qui prévaille fur l’avantage
que l’ennemi tire de son poste , & l’oblige de fabandonner par
la grande destruction que vous lui causez j Ceci á été dé¬
montré à Vart. IV . ire . observation.
4. La Colonne aïant par sa construction l’avantage essen¬
tiel d’être en même tems ordre de marche & ordre de com¬
bat , loríqu ’une Troupe marchant en Colonne ordinaire ren¬
contre l’ennemi , & se trouve attaquée a ì’imprévû , la prémière & la plus prompte disposition qu’elle puiíTe prendre,
c’est de mettre en ordre de combat la Colonne de fa mar¬
che , ce qui ne demande quun roulement à la tête pour être
exécuté , comme il a été dit : Cet ordre servira d’abord pour
commencer a combattre , en attendant que l’on prenne d’autres mesures , suivant les circonstances des lieux & autres,
où il servira pour une prompte retraitte si 011 la juge con¬
venable.
$' jctans
■

une

retraitte

préméditée

, ou

même

imprévue

, pour

peu que l'on ait de tems à s’y disposer, la Colonne estTorì
Yy Z
don-
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donilance la plus propre a mettre >en peu de tems une Trou¬
pe a l’abri de la poursuite de l’ennemi , pouvant même toûjours combattre fans s’expoíèr à être défaite , à moins quel¬
le,lie soit coupée , n’étant point retardée par les défilés comme
en bataille.
•
6 Lorsque Tlnfanterie est en danger d’être investie , & at¬
taquée par un corps de Cavalerie , ou obligée à faire face
de tous :côtés , Tordre le plus avantageux & le plus favo¬
rable, qu’elle puisse prendre , soit pour combattre , soit pour
faire retraitte , c’est de former sur le champ une oú pluíìeurs
Colonnes , disposées de façon que fennemi rencontre par tout
la défencq du feu A dq choc : C'est ce que l'on trouvera
plus en détail dans un . chapitre particulier , íùr faction de
fínfanterie contre la Cavalerie.
7,. Dans fattaque des retranchemens & des lignes , la Co¬
lonne est Tordre le plus convenable pour les pénétrer quel¬
que part , A lorsqu’on a perce , pour déboucher en ssorçe &
en ordre ,
renverser les Troupes en bataille , qui íe pré¬
sentent pour vous repousser.
8. Dans les Batailles qui íè donnent en pleine raie &
unie , fur un champ de bataille , ou sur une partie clu champ
de bataille . feulement ^oii Ton peut joindre f ennemi par le
choc , il fera très - avantageux de placer des Colonnes de dis¬
tance en distance dáns la première ligne , ou derrière cette
ligne , formées de Bataillons entiers , ou .couplées , desquelles
l’effet fera assuré pour rompre les Bataillons ennemis., les, per¬
cer & les . prendre ensuite at dos & en flancs, & favoriser
par ce indien fattaque des Bataillons qui combattent de front.
p. Enfin la Colonne est propre 'a toute forte çîe terreins,
ì toute forte de mouvemens & d’actions ; elle les exécute
avec promptitude . & facilité , elle marche par tout , elle souyre , elle se ferre , elle fe divise., íè réunit ; son usage s’étend
particulièrement , aux actions qui * demandent de la solidité &
de
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de la force v, elle en imposé .feulement .par l’aípect de ía masïè
solide, réunie 6c pressée; sa marche grave , pesante 6c majes¬
tueuse , devient dans le choc .un torrent impétueux , qui en¬
traîne tout ce qu’il rencontre : Qu’on 11e s’imagine pas que
je prétende avancer fans preuve tous les différens avantages,
que j’attribùe a la Colonne ; j’ai prouvé les principes fur
lesquels ils. sont fondés , j’ai fait. voir Ion usage dans les
deux objets de la tactique , considérés pour ainsi dire juíqu ’ici
d’une façon générale ; les applications particulières que j’en
ferai dans la. fuite à quelques actions de guerre , convain¬
cront de plus en plus le lecteur de fexcellence de Cette
façon de combattre , 6c des avantages décisifs qui y font
attachés.
1 . J ’aurois

pu

dire

quelque

part , qu une

Colonne

se trou¬

vant serrée 6t prette pour la charge , si elle vient par quelque
circonstance particulière a se trouver obligée de combattre
par son feu , elle peut néanmoins le .faire quoique serrée;
ìes Pelotons peuvent également tirer successivement par deux
rangs , en commençant toujours par les 3me. óc 4me. de chaque
Peloton , 6c aussi- tôt après continuant par les prémiers ; ces
rangs se retirent a la queue à fordinaire , 6c se réforment
a leur distance naturelle , ou même plus loin S'il s’agit d’une
retraitte pressée.
On peut aussi, s’il s’agit cfavancer vers l’ennemi , faire
détacher les Pelotons successivement pour faire feu.
2. Je w’ai fait juíqu ’à - présent aucune mention de l’uíage
que l’on peut faire des Grenadiers dans les Colonnes , ma
maxime étant de considérer cette Troupe comme faisant un
Corps à part , séparé des Bataillons, quoique toujours assujettie
6c exercée aux mêmes mouvemens , 6c suivant ìes mêmes rè¬
gles de Tactique.
Torique les Colonnes devront combattre par le feu , s’il
A a en tête un Peloton , ou une Compagnie de Grenadiers,
Yy 3
ils

Remar¬
ques.
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ils resteront 'a la queue des Colonnes pendant íe feu , k moins
que ce Peloton ne fût nécessaire pour íòûtenir l’activité du
leu de la Colonne ; car s il y a assez de Pelotons de Fantassins,
il faut réserver les Grenadiers pour le choc , les autres Pe¬
lotons etant e'quivalens par leur feu ; mais,dès que le tems
de la charge arrivera , les Grenadiers entreront dans la Colonne
à la queue , & parviendront à la tête à mesure que les Pelo¬
tons íèroilt leur feu , A dès que ce Peloton de Grenadiers fera
a la seconde place , on fera aussi-tôt serrer la Colonne , pour
la conduire a la charge dès que le front sera libre.
3. Lorsqu’une Compagnie de Grenadiers fera plus forte que
le -front de la Colonne , 011 pourra íàns difficulté' la ranger
à cinq ou six de profondeur , pour rendre ion front égaì à
celui des autres Pelotons.
4. Lorsque la Colonne sera destines h agir immédiatement
par le choc , sans combattre auparavant par le feu , on mettra
les Grenadiers en tête dès la première disposition.
5. Dans les occasions d’emploïer le choc pour f attaque de
quelque poste d’une conséquence essentielle, on pourra former
des Colonnes toutes composées de Grenadiers , ou du moins
les deux ou trois Pelotons de la tête.
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ail
deux di/positions du Eatail^
Ion 3vill ’une
génerale & ordinaire
pour toutes les actions
de la guerre , savoir en neuf Pelotons & trois Divisions, qui est
eelle dont nous nous sommes servis jufqu'à . présent , dans le
détail des Actions qui se passent en ligne.
L’autre disposition particulière * a lieu , lorsqu 'un Bataillon * Art<yi,
doit combattre par parties détachées , 6c que le nombre de
neuf Pelotons ne quadre pas avec le besoin que l'on a
0 d ’avoir des Troupes en plusieurs endroits ; on se règle dans
cette distribution du Bataillon sor cette circonstance - la »
comme auísi fur la force effective du Bataillon , & la force
des Colonnes Icfrsqu’il est question den former ; Alors le Ba¬
taillon est diviící en -íept , huit , neuf , dix , onze , douze ou
treize Pelotons , ou ne peut guère aller au - dela , a moins que
le Bataillon ne fut extrêmement fort.
Les Bataillons distribues indifféremment en tel ou tel

nombre

de

Pelotons

solvant

leur

force , sont

d’uíàge

dans

toutes les actions de détail , où l’on combat par parties sépa¬
rées » deux Pelotons ici , trois là , ôc le reste dans un autre
endroit suivant la situation ; ôt particulièrement loríqu’on veut
former des Colonnes : On peut également en former avec les
Bataillons ordinaires , mais pas tout 'a fait aussi favorable¬
ment ; bailleurs on a quelquefois des Piquets desquels ont
peut en joindre huit , dix ou douze ensemble, , pour former
comme un Bataillon , & combattre ou manoeuvrer sur ce pied
dans l’occasion.
Un

J 6ò
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Un Bataillon foibìe , qui n’auroit que sept Pelotons , ne
pourroit former qu’une Colonne de cinq ou de six Pelotons,
& le reste en réserve.
Un Bataillon de huit Pelotons , deux Colonnes de quatre.
Un Bataillon de neuf , deux Colonnes de quatre , & un en
réserve.
Un Bataillon de dix , deux Colonnes de cinq ; un de onze,
deux de cinq , & un en réserve.
Un Bataillon de douze , trois de quatre ; ou deux de cinq,
à deux en relèrve.
Un de treize , trois de quatre ; ou deux de cinq , & un oir
trois en réserve.
>
Comme les Bataillons peuvent se trouver dans le cas de
former ces Colonnes fur le champ , suivant les occasions qui
se présentent de marcher , soit en avant pour attaquer , soit
pour se retirer , soit pour former des ordres de bataille par¬
ticuliers , il est h propos qu’iìs soient exercés à ces mouvemens>
& que ceux qui les conduisent , les fissent exécuter de la ma*
nière la plus convenable aux circonstances, & juge au pre¬
mier coup d’oeil de ce qu’ils doivent faire ; il faut donc qu’ilá
s’y soient préparés , & qu’ils en aïent les opérations présen¬
tes a l’efprit ; ainsi le détail des méthodes suivantes ne leur
fera pas inutile , & pourra donner du jour pour en prati¬
quer d’autres.

Article

I.

Former d un Bataillon deux Colonnes, js. r . En avant
fur la droite.
Je

me servirai dans ce premier article de la disposition

ordinaire du Bataillon , divisé en neuf Pelotons dont on
peut former deux Colonnes , laissant celui du centre en ré¬
serve
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serve , avec les Drapeaux 6c les grenadiers , s’ils font au Ba¬
taillon ; ce qui peut s'exe'cuter de cette manière , en avant fur
la droite.
Soit le Bataillon AB , la première Colonne fera compofee pi. x.
des quatre Pelotons B D de la droite , 6c la seconde des qua. Flg' **
tre A C de la gauche.
Pour l’exe'cution le Major fera l’avertissement
Bataillon : prenez garde à vous , pour former deux Colonnes en
avant fur la droite.

Comme je suppose les Officiers au fait du mouvement,
il dira ensuite sans autre avertissement
Marche.

Tous les Pelotons du Bataillon , à 1exception de celui du
centre , feront un quart de conversion à droite , tels qu’ils
font marques en F S , H R , P Q_, D N pour la Colonne de
la droite , & en EM , CI , O K , AL pour la Colonne de
la gauche.
Après ce premier quart de conversion fini, les Pelotons qui
doivent former la tête des Colonnes , fçavoir B S de celle de
la droite , 6c C M de celle de la gauche , feront un second
quart de conversion , mais fur la gauche B T 6c CV , 6c con¬
tinueront à marcher suivant les directions T b , V c ; les au¬
tres Pelotons FR , H Q, , P N iront successivement faire le
quart

de conversion

B T , pour

le premier , 6c former

suivre

la Colonne dans la direction qu’elle doit avoir en avant,
coinme en bí , f h , hp , p d.
De même pour la Colonne de la gauche , les Pelotons
EI , GK , O L seront successivement le quart de conversion
a gauche CV , pour former la Colonne ce , eg , go , o a.
JLe Peloton du centre fuit les Colonnes lorfqu’eìles conti¬
nuent à marcher , 6c à la distance que l'on juge à propos,
fe tenant toujours dans la direction de celle de la gauche

dans' ce cas- ci,

7,

z

Ce
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Ce mouvement est le même qui a este
' emploie au Liv . I.
ch. IX . art . VI . §. 2,. pour taire marcher un Bataillon visà - vis de foi, fur une feule Colonne.
Les Colonnes estant formées , si l’on vouloit en former une
Colonne couplée , il est évident qu’il n’y auroit qu'à les faire
rapprocher , en faisant faire un mouvement vers la droite
à celle de la gauche , ou vers la gauche à celle de la droite,
suivant l’endroit oh l'on voudroit les emploier.

§. 2. En avant sur la gauche.
Lorsqu ’on voudra former les Colonnes fur la gauche , ce.
fera alors les deux Pelotons AO , DP qui formeront la tête
des Colonnes , & le premier quart de conversion , qui dans
le mouvement précédent s’est fait íùr la droite , íè fera fur
la gauche dans celui- cij ce qu’il faut expliquer en changeant
les termes dans ì’avertissement; & le second quart de conver¬
sion , qui ci - dessus s’est fait fur la gauche , fe fera ici fur
la droite ; 'a cela près le mouvement est le même que le
précèdent.

Article
Former

du

Bataillon

II.
deux Colonnes ,

fur

§.

t . En arriéré

la droite .

Le mouvement expliqué dans l’article précédent est d’ufege,
lorsqu’on veut porter les Colonnes en avant du terrein que
l’on occupe en bataille , celui - ci sert a porter les Colonnes en
arrière du champ de bataille occupé , comme lorsqu’on sait
ce mouvement pour une retraitte.
rj ASoit
donc le Bataillon A B , que je íiippoíè de dix Pelo¬
is - lL tons pour la variété des exemples , lequel on veut mettre fur
deux Colonnes en arrière par la droite.
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Le Major sera l’avertissement
Bataillon.
Prenez garde à vous, \pour former deux Colonnes en arrière fur
Iq droite.
Á cet avertissement le Bataillon entier sera demi tour à
droite , & se tiendra prêt a marcher , ensuite il fera le com¬
mandement
Marche.
Tous les Pelotons feront un quart de conversion à gauche, pi. x.
Fig- II.
P 8 , H R > PQj DN , CY pour la Colonne de la droite,
& EM , GI , OK , XL , A Z pour celle de la gauche j ce
quart de conversion fini , les Pelotons BS , CM , qui doivent
former la queue des Colonnes , font un second quart de
conversion, mais íùr leur droite B T , CY , pour marcher
ensuite suivant les directions T b , Me , que doivent avoir
les Colonnes.
Les Pdotons FR , HQ _, PN, DY, viennent successi¬
vement faire le second quart de conversion B T k droite , pour
suivre le premier , ou pour mieux dire le dernier , dans la
direction de la Colonne.
De même les Pelotons EI , GK , OL , XZ , font succes¬
sivement le second quart de conversion à droite C Y , pour
suivre C M dans íà direction ; & lorsque tous les Pelotons ont
lait le second quart de conversion , les Colonnes se trouvent
fori'qees en c d , dp , ph , hf , íb , pour la Colonne de la droi¬
te ; 6c en ax , xo , og , ge , ec , pour celle de la gauche.
Mais ces Colonnes font face du côté oppose a celui où
faisoit face le Bataillon , & duquel on supposé l’ennemi , il
faut donc , dès qu’elìes font dans la direction , faire faire halte ,
à qu’elles se remettent en présence par un demi -tour a
droite , moïennant quoi , elles se retrouvent dans leur ordre
naturel.
Remarquez l ° Quoique le prémier

quart de conversion íë
Z z 2.
àsse

3 4
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fasse sur la gauche , je ne laisse pas d’entendre que les Co¬
lonnes font formées íìir la droite , je veux dire fur la droite
naturelle du Bataillon , relativement a Pennemi , & au côté
duquel fe trouve le premier rang
car le Bataillon aïant
fait demi - tour à droite , le quart de conversion des Pelo¬
tons à gauche , fait dans ce mouvement le même effet que ce¬
lui qu’ils ont fait à droite à l’article premier §. i . Le second
quart de conversion fait à droite ou à gauche , porte les Co¬
lonnes en avant ou en arrière du terrein occupé par le front;
ainsi lorsqu’un Bataillon a fait demi - tour à droite , quoique
le prémier rang devienne le dernier , & que la droite du
Bataillon

devienne

la gauche , & la gauche

la droite , relati¬

vement à Pendroit oti le Bataillon fait face actuellement , il
faut considérer que ce n’est qu’accidentellement que cela fe
trouve ainsi, & cette disposition momentanée ne doit point
ôter aux rangs & aux Ailes leurs dénominations propres &
naturelles , toujours prises relativement a Pennemi , & à la si.
tuation de la Troupe , lorsqu’elle lui fait face dans son or¬
dre naturel ; la droite est donc toùjours droite , & le pré¬
mier rang toujours -le prémier.
z °. Remarquez auíïì que les Colonnes étant formées , la
droite du Bataillon íe trouve former la queue de la Colonne
de la droite , & la gauche du Bataillon forme la tête de
ía Colonne de la gauche ; ce qui est tout le contraire de la
distribution des Colonnes de Part. I. §. i . , & la même que
celle du §. 2 : Ces choses lònt indifférentes quant a Paction
des Colonnes , pourvu que l’on y fasse attention lorsqu’on doit
se remettre en bataille.
3°. Remarquez encore , que je n’ai pas siiivi ici la méthode
*ch.ix. emploïée au Livre prémier , * pour mettre le Bataillon en
Art. vu .

nl arche

íur

une

Colonne

en

arriéré

,

ou

je

n ’ai

point

fait

faire

demi -tour a droite au Bataillon , avant que de le mettre en
Colonne ; ce qui a fait que le prémier & le second quart de

con-
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conversion se sont faits fur la droite , au lieu qu’ici le pre¬
mier se sait sur la gauche , & le second sur la droite ; la
raison en est que dans l’endroit cite , j’ai suppose' qu’ií s’agis.
soit simplement ■d’-une marche , & j’ai juge' qu’elle doit se faire
plus naturellement en meilleur ordre , en laissant le premier
rang du côté ou l’on marche ; ici je suppose les Colonnes
formées pour s’en servir incontinent , il saut donc absolument
faire faire ce demi . tour k droite au Bataillon , asin que les Co¬
lonnes étant formées , elles soient promptement remises en face
par un demi - tour k droite ; auffi dans le cas dune marche
ai - je averti que dans l’occasion de remettre le Bataillon en
face, il fau droit le faire d' ab ord par une demi - conversion de
Pelotons.
O11 pourroit donc regarder comme indifférent de pratiquer ce
mouvement de Tune ou de l’autre façon, quoique celle- ci soit
plus prompte pour se remettre en face de l’ennemi.
§.

z . En arrière sur la gauche.

Lorsqu on voudra former les deux Colonnes fur la gauche,

ce fera alors les deux Pelotons AX , C D qui feront ;la queue
des Colonnes ; & après le demi - tour a droite de tout le Ba¬
taillon » le premier quart de conversion de tous les Pelotons en¬
semble se sera sor la droite , & le second quart de conversion
des Pelotons successivement se fera sur la gauche ; ce qui est
le contraire du mouvement précédent ; k cela près le mouve¬
ment est semblable , óc ne demande pas une plus ample expli¬
cation , pour être conçû clairement.

Zz

z

ARTI-

z66

Essai

fur la Tactique de ïInfanterie.
Article

Observations

fur

ïufage

III.
des mouvemens

précédens.

I . Lors qu’on forme les Colonnes en arrière , & qu’il y a
un Peloton de reTerve, lequel ne doit point entrer dans les Co¬
lonnes , dès que le Bataillon a fait demi . tour à droite , ce Pe¬
loton doit marcher vis - à - vis de foi , & suivre cette direction
jufqu’à une certaine distance ; les Colonnes étant formées , il
íè trouvera à la queue de Tune ou de ì’autre.
2.. Lorsque le Bataillon fera divisé en douze ou treize Pe¬
lotons , à que l’on voudra en former trois Colonnes , cha¬
cune de quatre Pelotons , il est visible que l'on pourra tou¬
jours le pratiquer par les méthodes précédentes , En avant fur
la droite ou fur la gauche; ou , En arrière fur la droite ou fur
la gauche;alors trois Divisions de quatre Pelotons exécutent ce
que deux de cinq viennent dexécuter.
z. II est manifeste quel'on fe sert de la méthode de for¬
mer les Colonnes en avant , ìorsqu’on se propose de mar¬
cher à l’ennemi ou de le suivre ; de même on doit préférer
celle de les former en arrière , lorstju’on veut íê retirer,
ou lorsque la tête des Colonnes doit rester fur le champ de
bataille occupé.
4. Je ne donne point les mouvemens à pratiquer , pour re¬
mettre le Bataillon en bataille , après avoir formé des Colon¬
nes *, il fera facile à un chacun de les appercevoir , en considé¬
rant l’ordre dans lequel les Colonnes fe trouvent dans cha¬
cun des cas expliqués ici , & par les principes expliqués au
Liv . I. ch. X. fur la maniéré de remettre les Troupes en
bataille.
5. D ’ailleurs dans la pratique , je veux dire , dans faction
réelle , il n’arrivera jamais qu’après avoir fait un mouvement,
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& s’en être servi pour combattre , Ton soit dans le cas de
revenir de sang - froid , se remettre en bataille sur le même
terrein , & par un mouvement renverse de celui que l’on a
fait }car quand une Troupe a pris un ordre de combat
pour une action , & que cette action s’eníuit , il arrive
ordinairement , ou que l’on bat Pennemi , ou que Ton est
repousse ou battu ; dans le premier cas , il n’est ni néces¬
saire , ni même facile de se remettre en bataille dans le
même ordre ; dans le second cas , il seroit impossible, quand
même on le voudroit : II faut donc íè faire une étude , ôc
une habitude de sçavoir toùjours remettre en bataille une
Troupe , suivant ìes circonstances , 6c la disposition dans la¬
quelle elle se trouve , soit par rapport a faction , au terrein,
aux viies que l'on a , fans s’assujettir scrupuleusement aux
méthodes régulières.
6. II est à propos d’avertir que lorsqu’on sera dans le cas
d’empìoier ces mouvemens devant Pennemi , il faut avoir égard
à la distance de laquelle on s’en trouve éloigné ; si les Trou¬
pes font exercées à faire tous leurs mouvemens avec promp.
titude 6c régularité , si elles font en bon ordre dans le tems
du mouvement , si celui qui commande ne perd point de
tems , & que les Officiers conçoivent d’abord ce que l'on
veut exécuter , pour y concourir eux . mêmes , dans une mi¬
nute & un peu plus un Bataillon peut avoir formé deux
Colonnes , en avant ou en arrière , en siipposant qu ’il mar¬
che du pas réglé <$t uniforme ; s’il marche du pas doublé le
mouvement prendra moins dune minute ; ainsi ces mouve¬
mens font praticables à la distance d’environ deux - cens pas
de .Pennemi.

Arti-
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Article
Autre
pi. x.

méthode générale de former deux ou trots Colonnes
avec un Bataillon.

Soit le Bataillon

F>g.m . Divisions

IV.

,

AH

AB , BI ,

IH

divise en douze
, chacune

Pelotons , & en trois

defqueiles

doit

former une
Colonne.
On fera faire demi - tour k droite aux demi . Divisions de
la gauche de chaque Division , fçavoir B D , IG , H K.

Ensuite

on

commandera

k gauche

par

demi - Divisions

un

qiiart de conversion fur les centres, D , k, G , tels qu' ils
font traces pour la première Division A a , B b ; pour celle
du centre B n , Ii ; pour celle de la gauche IP , HO.
Ce mouvement étant fini , les Divisions fe trouveront en
bataille , perpendiculairement au premier terrein occupe ,
íùr les lignes ab , ni , PO , mais les demi - Divisions des gau¬
ches d b, Gi , KO , doivent faire un demi - tour k droite pour
se remettre.
Faisant ensuite faire a droite par Pelotons un quart de
conversion , trace dans la figure feulement pour la droite,
cc , Dd , f f, bb , les trois Colonnes fe trouveront formées.
Kemar
- i . Les Pelotons de la droite des Divisions forment ici la
ques
* tête des Colonnes , si l’on vouloit que cette tête fut formée
par

les

Pelotons

de la gauche

des

Divisions

,

on feroit

faire

le demi- tour k droite aux demi - Divisions de la droite ,' en¬
suite k droite par demi - Divisions un quart de conversion fur
le centre , & le dernier quart de conversion par Pelotons
íè feroit k gauche.
2. Par cette méthode le centre des Colonnes íè trouve k
peu - près íùr l’allignement qu’occupoit le front du Bataillon.

z. Lors-
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Z. Eorfqu 'on voudra que le mouvement porte les Colon¬
nes toutes entières en avant du front occupe' par le Batail¬
lon , il faudra d’abord faire faire à droite ou à gauche par
Divisions un quart de conversion fur les pivots I , B , A,
ou B , I » H ; ensuite les Colonnes íe formeront par un quart
de conversion des Pelotons à droite ou à gauche.
4. Lorfqu ’on voudra former les Colonnes en arrière du champ
de bataille occupe' , on fera faire demi - tour à droite au Batail¬
lon , eníùite à droite ou à gauche par Division un quart de con¬
version , puis remettez- vous, ensuite on fera former les Colon¬
nes par un quart de conversion des Pelotons à droite ou à gauche.
5. On peut remarquer que dans la première méthode rela¬
tive à la Figure , les Colonnes fe trouvent dans la direc¬
tion qu’occupoit le troisième Peloton de la Division , lequel
revient à peu -près à son premier terrein.
6. Si 1on opère comme dans la première remarque, les Colon¬
nes fe trouvent fur le terrein du second Peloton de la Division.
7 En pratiquant le mouvement de la troisième remarque,
ib trouvent vis - à - vis le terrein des Pelotons,
les Colonnes
de la droite ou de la gauche des Divisions.
8. De même en pratiquant le mouvement de la 4me.remarque.
9. On pourroit pouffer plus loin les remarques fur les posi¬
tions variées qui résultent de l’exécution de ces différais mouvemens ; elles paroîtront peut - être superflues ôi puériles à quelquesuns ; je dois cependant avertir que ce n’est qu'en examinant ces
différentes opérations , & les positions qu’elles donnent , que l'on
acquiert rintelligence ôí la pratique , de voir d’un coup - d’oeiì
ce qu’ií y a à faire pour la précision des manœuvres , & de
juger de leur convenance dans quelque situation que l’on puisse
fe rencontrer : Dans un ouvrage de principes , les détails 11e
font jamais inutiles pour ceux qui souhaitent de s’instruire,
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Les Principes , les Règles & les Maximes qui font propres à
cette partie de l’Art de la Guerre , avec des Applications
continuelles de la Théorie 'a la Pratique.
Ouvrage nécessaire aux Officiers d’Infanterie , qui défirent d?acquérir une
connoiffiance de leur métier fondée fur des principes raisonnés ,
& pour ainfi dire démontrés.
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Où l'on fait voir lusage & Tapplícation des prin¬
cipes précédens , & particulièrement l' usage des
Colonnes dans quelques actions de guerre : On
y traitte fort au long du Bataillon quarte ; après
de
quoi on trouvera les principes de la Tactique
f Infanterie , dans ses combats contre la Cava¬
lerie , traittés avec beaucoup détendue ’. Conclu¬
sion de cet ouvrage par quelques observations fur
f exercice des Troupes.

CHAPITRE

PREMIER.

dispositions de Trou*
Qui renferme divers mouvemens ,
;
pes convenables d quelques aidions de la guerre
exécutés par un ou plusieurs Bataillons .

A R T I C L E I.
Mouvement

d ’un Bataillon pour former
double front.

promptement un

Bataillon pi. xi,
Soit le Bataillon en bataille AB , on veut que ce
fasse front en avant & en arrière.
quart
II faut i °. mettre ce Bataillon en Colonne par un
de conversion des Pelotons.

TomeII. A

2.0. Faire

St

EJsai fur

la Tactique

de ïInfanterie.

2". Faire marcher les Pelotons excepte' le premier , jusqu’ace qu’ils n’occupent plus que la moitié de leur distance na¬
',
turelle .
3°. Chaque Peloton étant partagé par son centre en deux
Aile? égales , ou à une file près , on fera faire à ces Ailes, à
droite 6c à gauche , un quart de conversion, sçavoir l’Aile
droite h.droite , 6c J.’Aile gauche à gauche ; ce qui étant fait
Je mouvement íèra exécuté.
La tFigure : représente le Bataillon AB avant le mouve¬
ment , ôc lá disposition des Pelotons c, d , e , x , lorsqu’il
est en . Colonne , &: que fes. Pelotons n’occupent plus que la
demi -distance: Les . demi - Pelotons f k , B K faisant un quart
de conversion , le premier a gauche K L , le second à droite
K O j se trouvent faire face en dehors ; de forte que les
Ailes droites des Pelotons forment le front S 0 , 6c les Ailes
gauches le front P L.
Chaque Peloton doit avoir deux Officiers 6c deux Sergens,
lesquels se partagent a chaque Aile du Peloton rompu , 6c
quand ces nouveaux fronts font formés, ils prennent leur poste
dans ces demi -Bataillons , comme dans des Bataillons entiers.
Les Drapeaux se divisent de même h chaque demi - Pelo¬
ton du centre.
Si l’on , entre en action, chaque demi - Bataillon combat par
demi- Pelotons 6c demi- Divisions, cornme si cetoit des Pelo¬
tons 6c des Divisions entières.
Avertis¬
11 faut remarquer , que ce mouvement fait abandonner a
sement.
un Bataillon la moitié du terrein qu’il occupoit auparavant,
5c phis encore l’espace d’un demi - Peloton , que la nouvelle
disposition fait occuper sur la droite , comme on le volt dans
la figure , l’espace B O étant pris hors du premier terrein,
' 6c f espace A S aïant été entièrement abandonné ; c ’est à quoi
il faut songer , lorsqu’on fait usage de ce mouvement en cer¬
taines circonstances.

Livre

Troisième ,

Chap. I.

Usage du Bataillon à double front.
Je suppose
qu’un Bataillon en marche , ëtant en Colonne
dans un grand chemin , se trouve attaqué par ses flancs $ ce
Bataillon au signal du roulement battu a la tête se met d’abord
en ordre > les rangs se serrent , les Pelotons íè rangent à leur
distance , les Officiers & les Sergens prennent leurs postes;
maxime générale j our une Trouse en marche, dès quelle entend
le roulementOn
:
exécutera auísi-tôt le mouvement , tel qu’il
vient d’être expliqué ci - dessus, observant dans le cas présent
que le premier Peloton de la tête , ou même les deux pre¬
miers , si Ion juge à propos , ne forment point le 'double
front , mais restent en bataille ' dans le chemin , pour com¬
battre comme en Colonne , si 1ennemi vient attaquer la tête.
S’il y avoit deux Bataillons , au lieu de deux Pelotons
à la tête , on en laifferoit quatre pour former aine Colonne
comp lette.
Si l'on avoit a craindre du côté de la queste , on laifleroit
auísi les derniers Pelotons de la queue entiers pour la dé¬
fendre , & on leur feroit faire une demi - conversion fur le cen¬
tre , pour mettre le prémier rang du côté de ì’ennemi.
Le Bataillon ainsi disposé formeroit une espèce de quarrélong , qui pourroit combattre dans un grand chemin , de piedferme ou en continuant fa marche , ou bien en faisant retraitte du côté d’ou il est venu : E11 marche , les petites faces
marcheroient de front , & les grandes par files, par a droite
à a gauche ; ce qui n’est praticable que par une Troupe
d’un front petit ou médiocre , comme feroit ici celui d’un
Bataillon ou deux , a moins qu’on ne voulût marcher avec
une grande lenteur , pour ne pas trop s’étendre.
Si le grand chemin ou se trouve un Bataillon attaqué de
la sorte dans fa marche , étoit bordé de haies, qui fissent
obstacle au feu des quatre rangs , on ne feroit point serrer
les Pelotons à leur demi - distance naturelle , mais ils feroient
A

2.

leurs

H

PI. XI.
Fig . II.

Remar¬
ques.

Epi

sur

la Eue :sue

de PInfanterie.

leurs quarts de conversion à droite & a gauche avec toute
leur distance , ensuite chaque demi -Peloton ouvrant ses files
du côté de l'intervaîle , vers la tête ou vers la queue , on
feroit doubler les rangs pour se íervir de tout leur feu à
deux de hauteur.
.
Autre usage du double front. ,
Si la droite ou la gauche d’une ligne d’Insanterie , qui
isen auroit point une seconde derrière elle, & qui auroit l’ennemi eii face , se voioit sur le point d’étre attaquée à dos ;
supposons- là par exemple de trois Bataillons AB , B C , C D;
elle pourroit encore exécuter ce mouvement pour faire face
de deux côtés, mais après que les trois Bataillons auroient
été mis en Colonne , il faudroit faire ferrer non seulement
les Pelotons à leur demi - distance , mais encore les Colonnes
des Bataillons AB , B C , jusqu’à la queue du Bataillon C D,
lequel appuie à la gauche du Bataillon DH , qui continue
la lignes autrement il resteroit des intervalles entre les Batail¬
lons après le double front forme , lesquels seroient égaux à
ces demi - Bataillons ; il arrivera par là que ces Bataillons aban¬
donnant la partie A a du terrein qu’iìs occupoient , se trou¬
veront plus fur leur droite dans la disposition ab , b c , c d :
La partie qui doit faire face h dos, peut s’éloigner à vingtcinq ou trente pas , ou plus du premier front , comme fur
la ligne z z.
On pourroit se servir de quelques Compagnies de Gre¬
nadiers , ou de quelques Piquets de réserve , qu’il doit tou¬
jours y avoir aux Ailes d’une ligne , pour fermer l’intervaîle
entre les deux fronts ; à défaut de ce secours , on peut en
faire reculer les Ailes en arrondissement.
Quoique je propose ce mouvement comme praticable en cette
occasion, je dois dire cependant qu'il íèra bien rare & bien dif¬
ficile , que les circonstances permettent de s’en servir ; parce
que ï °. Si la partie de l’Aile menacée est d’une grande éten¬
due ,

5
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due ^ il faudra beaucoup de tems pour la faire serrer con¬
tre le reste de la ligne , & pour se diípoíer à combattre dans
cet arrangement : 2,°. L’espace abandonné par les Bataillons
de f Aile pourroit être de conséquence à conserver , 6c deve¬
nir favorable à l'ennemi : 30. Si les Bataillons menacés d’être
attaqués k dos , font actuellement engagés à combattre , iï
leur est du tout impossible d’entreprendre ce mouvement ;
lors même que l’on ne combattroit point de front , le mou¬
vement n’est faisable qu'a une grande distance de l’ennemi :
40. II faut dire encore qu’il 11’arrivera , pour ainsi dire , ja¬
mais qu’une partie considérable d’une ligne soit exposée a être
prise k dos ; Tusage ordinaire étant d’avoir toujours , sinon
une seconde ligne forte & complétte , du moins des Batail¬
lons de distance en distance, 6t particulièrement des Troupes
de réserve vers les Ailes : II faut aussi k l'ennemi un gros
Corps de Troupes , & il est obligé de sure un grand cir¬
cuit pour dérober la connoissance de ía marche , lorsqu’il
veut attaquer une ligne k dos , ainsi U íèra bien difficile
qu’on n’ait pas le tems d’y pourvoir, - ce ne pourroit être donc
que l’extrêmité d’une Aile, deux ou trois Bataillons , lesquels
après la défaite de leur Cavalerie , se trouveroient attaqués
en flanc 6c a dos par celle de l'ennemi ; il fau droit en ce
cas que le mouvement du double front eût été exécuté par
avance , car pour

f exécuter

fur

le champ , loríqu ’on s’apper-

çoit que la Cavalerie amie est battue , la chose n’est pas
faisable , si celle de -l’ennemi entend son métier elle n’en don¬
nera pas le tems.
Cependant , quoique le double front exécuté par ce mou¬
vement puisse ne pas convenir dans tous les cas d’une atta¬
que k dos , il est avantageux de sçavoir qu’on pourroit fy
appliquer quelquefois ; ce sent les particularités de faction .qui
font juger de fa - propos des mouvemens.
Puisque je suis fur f article du double front , on me permettra
A 3
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mettra de faire encore une remarque k ce sujet : Quelquesuns prétendent , pour taire lace de deux côtés., faire faire
demi - tour a droite aux deux derniers rangs ; ce qui ne me
paroit toiérable que contre une course subite de quelque Ca¬
valerie , & si prompte que l'on n’auroit pas le tems dé
rien taire de mieux ; en ce cas que feroient ceux qui se ran¬
gent a trois de hauteur ? A quatre rangs même cet expé¬
dient ne peut etre d’aucun usage , pour peu que l’attaque soit
sérieuse , 6c si l’on est engagé a combattre de iront en même
tems 7 on ne peut éviter d’étre défait par l’un 6c ì’autre ennemi,
Voïez k cet égard ce qui a été dit au Liv. I . chap. VIÏ.
an . 'P'III. & au chap. VIII. art . V. Le mouvement le
plus solide dune Aile attaquée a dos , pour faire un double
front , c’est la demi - conversion d’un ou de deux Bataillons dé
cette Aile , tel que AB qui viendroit sc poster dos - à-dos avec
D C , a trente ou quarante pas de distance, en,'ìiite le Ba¬
taillon B C fermeroit l’intervalle en s’arrondiífant ; l’exécution
régulière en scroit plus longue que celle de f autre mouve¬
ment , mais elle auroit ces deux avantages , i °. de ne point
séparer 6c démembrer les Bataillons ; z°. que pendant le mou¬
vement du Bataillon de la gauche A B , les autres BC , C D
pourroient continuer k combattre íans interruption -, o' est- pour¬
quoi cette méthode me paroit préférable lors oison a le tems
de l’exécuter : L’on peut encore lormer le double front plus
promptement , óc même plus commodément íur toutes fortes
de terrèins par la contre - marche entière , * mais malgré tous
ces expédiens , l’occahon de devoir former un double front
avec une ligne íèule , doit toùjours être regardée comme trèsdangereuíè.

Arti*
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II.

Mouvement d'un Bataillon pour former Jes édiles en
Colonne.
Soit un Bataillon AB , que je siippoíè diviíe en onze Pelo¬
tons , duquel on veut mettre les Ailes en Colonne , pour se
mouvoir & combattre conjointement & de front avec le cen¬
tre ; les Colonnes etant formées de quatre Pelotons , íçavoir a
la droite de KD , DF , FH , H B ; k la gauche de CI , EC,
O F , A G ; & le centre , qui doit former le front en bataillé
entre les Colonnes , des trois Pelotons IM , ML , L K.
Pour l'exécution de ce mouvement on fera d’abord marcher
de front le centre ILMK, de même que les têtes des Colon¬
nes CI , KD .
^
Dès que ces cinq Pelotons auront fait quelques pas en
avant , les Ailes feront les deux quarts de conversion à droite
& a gauche :, marqués dans la figure , pour íùivre leurs Chefs
de Colonne , observant après les Colonnes formées de fe met¬
tre a leurs distances naturelles , que le défaut de régularité
dans le mouvement ne leur donne pas.
En marchant en avant , les têtes des Colonnes ci , kd, ob¬
serveront de laitier entr ’elles <St le centre il mk un petit inter¬
valle d environ cinq pieds , pour le jeu de la Colonne dans
faction.
Si le Bataillon e'toit de neuf Pelotons , il ne pourroit y en
avoir qu’un au centre du front des Colonnes , à moins que le
terrein n’exigeât par son étendue cinq Pelotons de front, * en
ce cas il n y en auroit que trois par Colonnes *, ce qui ne doit
point faire une régie.
Si le Bataillon étoit de dix Pelotons , il y en auroit deux
au

pi.

xi.

Fig. III
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au centre , & quatre à chaque Colonne ; s’il e'toit de douze
Pelotons , le centre pourroit être de deux , & les Colonnes de
cinq ; ou bien le centre de quatre , & les Colonnes de même:
Six de treize , trois au centre , & cinq par Colonne , ou cinq
au centre , & quatre aux Colonnes.
C est Faction que Fon a en viìe , le terrein fur lequel on
.doit marcher ou agir , qui déterminent cette distribution.
Si les Grenadiers sont au Bataillon , on peut les placer en ré¬
serve à la queue de Fordonnance , de même qu’un Peloton qui
ne pourroit entrer dans la distribution.
II est clair , quoique je ne me serve que d’un Bataillon pour
exemple

de

ce

mouvement

, qu ’on peut

néanmoins

le faire

exécuter par une Troupe plus nombreuse , ou qui seroit com¬
posée de Piquets de différens Corps.
Usages de ce
1. Une Troupe

*Liv .II.
Ch. IX.
Art. 17.

mouveinent.

peut se ranger

dans cet ordre , pour

une

marche dans laquelle elle peut rencontrer l’ennemi de front,
ôc par conséquent se trouver obligée d’entrer d abord en action»
fans avoir le tems d’occuper un poste j comme aussi lorsque le
terrein ne lui permet pas de marcher fur un front plus étendu,
& lorsqu’il convient d’en occuper toute la largeur ; s’il s’agit
de marcher par un défilé a Fextrèmité duquel Fennemi vous
attend en bataille, cet ordre est très - propre à combattre & à dé¬
boucher , pour se mettre promptement en bataille par la droite
& par la gauche dès que le terrein s’e'largit.
2. On peut se servir de cette diípoíîtion de Bataillon dans
les champs de bataille resserres, & coupes de larges fosses
ou canaux , comme le font ceux que Fon occupe souvent
en Lombardie ; Fusage de ces Bataillons étant excellent pour
multiplier le feu dans un espace de terrein déterminé , comme
je Fai fait voir ci- dessus: * Les Bataillons dans cet . ordre
font très - propres a charger Fennemi, les Ailes en Colonne
' soutenant

'Troisième , Chap , L p
servant comme
soutenant les flancs du centre , & le centre
de lien entre les Colonnes.
une Troupe,
3. Cette disposition peut auffi convenir pour
aux courses
qut marcheroit dans un pais ouvert & expose
escorter un petit
de la Cavalerie ; elle seroit propre auffi pour
; ii fàudroít en
convoi , ou quelque dépose de conséquence
quelques Trou¬
ce cas que la queue sût fermee au beíòin par
trouvera dans
pes de réservé , Grenadiers ou Piquets : L'on
d’un con¬
la fuite quelque chose de plus étendu fur 1escorte
pleine.
voi contre les attaques de la Cavalerie en
Livre
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marche,
mouvement que peut faire une Troupe en
pour combattre à la rencontre de l ennemi.

hommes , divise
Supposons un Bataillon d’environ six- cens
Grenadiers , le¬
en douze Pelotons , outre fa Compagnie de
chemin , pour
quel se trouvant en marche dans un grand
l’ennemi.
se rendre à quelque destination , vient a rencontrer
pour celui qui
La première maxime est en ce cas - la ,
le roulements
commande cette Troupe , de faire auffi - tôt battre
asm que la Colonne se range

en ordre de combat.

etre informé
II fera incessamment reconnoître 1ennemi , pour
auxquelles il a à
de la force & de la qualités des Troupes
par le rap¬
faire , (supposé qu’il n’en soit pas déjà informé
de la nature de
port de son Avant - garde , ) & juger par là
, s'il doit com¬
faction qu’il doit entreprendre , cest - à - dire
fur ìennemi,
battre dans le poste où ii se trouve , avancer
ou combattre en retraitte.
- près égalité
Je suppose ici qu’aïant reconnu qu’il y a à peu
, on prenne
de Troupes de part St d ’autre ', à toute BInfanterie
te
Viorne II,
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le parti de combattre dans le lieu oli l'on fe trouve , avec
intention cependant de pouffer ì’ennemi bientôt.
PI. XII.
La Troupe étant en Coíonne dans le chemin A , B , C,
Fig. I.
DE , &c., & lennemi s’avançant du côte oppose' en P , il
est manifeste qu’en laissant la Troupe entière en Colonne»
le feu n’est pas suffisant pour combattre avec avantage , &
qug ce ne íeroit opposer à 1’ennemi que le moindre feu qu’on
puiflè faire , le feu d’une Colonne de douze Pelotons n'etant
pas plus vif que celui d’une Colonne de cinq , quoique plus
avantageux à la longue , il faut donc chercher à étendre à
droite ôí à gauche du chemin les Troupes qui font de trop
dans la Colonne , pour tirer parti de leur feu , & fe servir en
même tems de la meilleure partie de fes forces.
Oïl laissera pour cet effet en Colonne dans le chemin , la
Compagnie de Grenadiers , que je íùppoíè être. en tête aú
devant du Peloton A , & ensuite les Pelotons A , B , C , D:
On fera incessamment passer fur la droite du chemin les
Pelotons E , F , H , I , defquels les trois premiers iront se
placer en bataille , h la hauteur de la tête de la Colonne,
formant entr’eux un front , & à la distance de huit à dix pas
les uns des autres , íìiivant le terrein , comme ils font marques
en e , f , h.
Le quatrième I ira fe placer derrière la droite de cette Aile
esh, qu’il pourra même déborder pour servir de resserve
à
èe flanc , à environ 40 pas en arrière comme en i.
En même tems les quatre derniers Pelotons K , L , M , N,
passeront fur la gauche de la Colonne , & les trois premiers
pourront s’êtendre suivant la situation du terrein , suppof ' de
biais dans la figure pressente, aïant leur droite a vingt ou
trente pas de la tête de la Colonne , pour faire face au che¬
min O , que je juge que l’ennemi occupera ; le quatrième
N fe placera derrière a environ quarante pas de la gauche
mymais non de biais, pour veiller fur le flanc de cette Aile,
& lui servir de resserve.
Voilà
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Voilà la disposition, je passe à faction , & commence par
la Colonne que j ai laisse dans le chemin avec les Grenadiers
en tête : Dès que cette tête apperçoit l’ennemi à portée de
son feu , les Grenadiers font feu , & passent ensuite à la queue
de la Colonne en G , pour se placer à vingt ou trente pas
derrière la queue , Si ne plus revenir à la tête comme les
autres Pelotons ; ma maxime étant lorsqu’on combat par? le
feu , & particulièrement lorsqu’on a intention de charger siennemi , de ménager les Grenadiers , & de les réserver frais ÔC
entiers , pour faction vive & brusque de la charge , & pour
les coups de main , les autres Pelotons de fantassins faisant le
même effet par le feu.
La Colonne restant de quatre Pelotons continue son action
par un feu successif, de la manière qui a été expliquée.
Chacun des deux Corps étendu en bataille combat dans le
poste qu il occupe , les Pelotons e , f , h, réunissant leur feu
contre la tête de la Colonne ennemie , dans le chemin en
P , au cas que 1ennemi n*ait point fait comme nous palier des
Troupes en Z , Z , pour leur faire tête.
Les Pelotons en bataille à la gauche feront leur feu ; íça<*
voir le Peloton K , dirigeant le sien contre la tête de la
Colonne ennemie ; & si le feu des Pelotons / , m, n ’étoit
pas suffisant pour répondre à celui de l’ennemi placé en 0,
on íeroh avancer le Peloton n à la gauche de w , si l'on
jugeoit n avoir rien à craindre du côté de la gauche en flanc,
ce qui n est pas probable , si f ennemi a été bien reconnu
pour être d ’égale force ou à peu - près.
Le feu de ces Ailes en bataille doit se faire successivement
par Pelotons , ou demi -Pelotons , pour le rendre plus con¬
tinu , autant qu il fe pourra fans retarder le feu ; mais ce à
quoi il est estèntiel d’obvier , c’est qu’il ne dégénéré pas en
tiraillement , enforte que chaque Peloton ou demi - Peloton
ne fasse jamais feu que par le commandement des Officiers.
B z Ce
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Ce sont les Capitaines ies plus anciens du Bataillon ou de
la Troupe , qui commandent ces Divisions en bataille , & ils
ne doivent être attaches à aucun Peloton en particulier , mais
avoir f œil fur tous.
La Colonne a auffi un Capitaine qui la commande pendant
le feu , mais à foccasion du choc , le Capitaine des Grena¬
dins en prend le commandement , ìorfqu’il passe à la tête,
comme il sera dit.
Le Commandant en chef doit rester à la queue de la Co¬
lonne , pour régler faction de toute fordonnance , A envoler ses
ordres.
Les mouvemens des Divisions en bataille doivent être uni¬
formes , & régies dans faction fur celle de la Colonne : C’est
elle qui doit être regardée comme le point d’appui , & com¬
me devant décider le combat par faction principale.
Le roulement battu a la Colonne sert divertissement géné¬
ral pour faire cesser faction aux Ailes, & les Commandons des
Divisions doivent avoir des signaux convenus , qui peuvent re¬
garder la charge ou la retraitte , joints à cela les Officiers que
le Commandant envoie porter íès ordres plus en détail.
Dès que son prend le parti de la charge , comme on doit
toujours le taire lorsqu 11 y a égalité de force , ce que son connoîtra bientôt par les Troupes que f ennemi développera a
droite & à gauche , & lorsque l’on verra que faction ne peut
se décider
par le feu fans perdre beaucoup de monde ; voici
ce qu’il yak
faire.
La Compagnie des Grenadiers G entrera dans la Colonne,
ôc les
Pelotons qui font au devant d’elîe , passant successi¬
vement à la queue h meíùre qu’ils font feu , elle parviendra
a la tête , & dès qu’elle fera 'a la seconde place , les trois Pe¬
lotons qui la íìiivent se ferreront derrière elle à f ordinaire;
ensuite le dernier Peloton aïant fait feu , & s’étant écoulé
hors du front , le Commandant fera incontinent battre la
charge ,
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charge , qui s’éxécutera contre la Colonne de Pennemi dans le
chemin , comme cette action a été expliquée en í'011 lieu.
Le dernier Peloton qui a fait feu ne peut rejoindre la Co¬
lonne a te ms, pour participer a faction de la charge , il re¬
vient néanmoins à la queue , Sc recharge promptement ses ar¬
mes i s ’il y a des Drapeaux h la queue , il reste avec eux pour
les garder , & fuit la Colonne a quelque distance, comme tfiie
reTerve
Dès que les Commandans des Ailes s’apperçoivent que la
Colonne va charger , ils font une décharge de tout leur feu
contre la tête de la Colonne ennemie principalement , & fai¬
sant incontinent recharger leurs armes , ils s avancent brusque¬
ment fur Pennemi qu’iìs ont en face , soit pour le charger
si aucun obstacle ne s’y oppose , linon , pour seconder la char¬
ge de la Colonne le plus commodément , & par les moïens
qui leur paraîtront les plus convenables suivant la situation
des lieux ; traversant les haies & les fossés, pour chasser les
Troupes ennemies qui peuvent résister à droite & à gauche,
s ’efforçant d’aprocher de la Colonne ennemie au point de
Sc
Pattaquer par le vif de ses flancs, supposé qu’elle résiste au
choc de la nôtre.
Dans une occasion de cette nature , il faut toujours que les
Troupes en bataille rechargent leurs armes avant que de mar¬
cher à la charge , h cause des chicanes qti’elles peuvent ren¬
contrer dans les postes occupés par Pennemi : En campagne
ouverte , oli le choc est évident , on peut quelquefois s’en diípenser.
11 est indubitable que si Pon exécute ce qui vient d’être dit,
Si dans les règles prescrites ailleurs pour le choc des Colonnes,
si les Ailes en bataille fécondent la Colonne à propos & avec
vigueur , Pennemi combattant , comme je le suppose ici , en
Colonne par le feu seulement , comme 011 le pratique dans
Pexercice de la plupart des Troupes , il est indubitable , dis-je,
que
B z
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que les Pelotons de fa Colonne fe verront culbutes les uns
fur les autres par le choc impétueux de la nôtre ; si l'on veut
dire que fennemi prendra de son côté le parti de faire ferrer fa
Colonne pour foûtenir notre charge , & en même teins sexe.
cuter contre nous , je n’ai rien à répondre , & je n’en demande
pas davantage ; c ’est convenir de l’excellence de cette façon
de combattre , puisque pour y résister il faut avoir recours au
même ordre : Alors la valeur des Troupes , la manœuvre la
mieux exécutée , la plus grande pression, faction des Ailes en
bataille plus ou moins bien conduite , les autres circonstance»
particulières décideront f événement , & détermineront la vic¬
toire en faveur de f un ou de f autre.
Examinons présentement ce qu’ii conviendroit de faire , fi
aïailt reconnu la grande supériorité' de l’ennemi , OU si par quel¬
que autre raison on jugeoit que le parti le plus convenable a
prendre fut celui de la retraitte.
Comme ma maxime à cet égard est déterminée , que loríl
que la retraitte est jugée nécessaire, la plus sure est celle qui
fe fait avec Je plus de promptitude & de diligence qu’il
soit
possible, pour gagner du tems & du terrein , évitant cepen¬
dant avec foin une précipitation qui pourroit devenir une dé¬
route , la retraitte íiir une Colonne dans le grand chemin , feroit ici ce qu’il y aurcit de plus convenable h pratiquer ; les
Grenadiers formant la tête de la Colonne qui fe trouve la
queue dans la retraitte , le Bataillon marchant en Colonne ren¬
versée , par un demi tour a droite & sans combattre , tant que
fennemi ne fuit que de loin.
L’on peut rompre uii Peloton en deux petits détachemens,
qui marchent en déhors à droite ct à gauche de la tête de la
Colonne , pour faire feu de tems en tems fur les coureurs de
fennemi détachés à la poursuite de notre Colonne , laquelle
marche toùjours du pas libre & naturel : si la poursuite vive ct
serrée de fennemi oblige à lui faire tête , on fait battre le

rou-
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Colonne s’arrête , chaque Peloton se remet en
ordre & en face , & l'on combat en retraitte , comme il a été
* Liv. IL
dit plus haut , * en faisant reformer les Pelotons à double dis¬ Ch.
IX.
tance à la queue , ou même plus loin si on le juge à propos. Art. IU.
4- h
Si cependant l’ennemi s’approchoit tellement qu’il parût vou¬
loir absolument charger la Colonne , on feroit lèrrer les Pelo¬
tons . ôí p aiser a droite & à gauche de la tête un ou deux
Pelotons , pour prendre l’ennemi en flanc , ôc l ’on marcheroit
à lui brusquement , en profitant du désordre dans lequel la
poursuite peut savoir mis , & son réuffiroit probablement à
le renverser, s’il ne pratiquoit pas le choc suivant nos principes.
Si sennemi se contente de suivre en combattant de loin,
la Colonne lait toujours , son chemin , & trouvant quelque
poste iavorable , on peut y laisser un Peloton plus ou moins
pour l’arrêter en cet endroit ; cette Troupe faisant ferme 1111
certain tems , se retire eníìiite ou toute entière ensemble , 011
seulement en partie , tandis que le reste combat encore quel¬
que tems , observant de ne pas se laisser environner.
Si la Troupe ennemie , que son rencontre dans fa mar¬
che , étoit de Cavalerie au lieu d’être d’Infanterie , comme
je Tai supposé jusqu’icií on laisseroit la Colonne des quatre
Pelotons de la tête , dans le chemin avec les Grenadiers , ôc
les Pelotons E , F , H , I , au lieu de s’étendre en bataille,
de même que ceux K , L , M , N , formeroient des Colon¬
nes à droite & a gauche de celle du centre , à la distance
d’une tête h 1autre de quinze à vingt pas , pas tout - a - fait
parallèles , mais biaisant tant soit peu , comme il est marqué
en V. X , pour mieux diriger leur ifeu sur la tête de l’en¬
nemi » car il est évident que íì son suivoit ici la même dis¬
position que contre s Infanterie , la Cavalerie feroit des mouvemens pour attaquer en flanc Si a dos ces Ailes en bataille,
lesquelles n’etant appuïées à rien seroient infailliblement dé¬
faites ;
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faites ; ce qui ne peut arriver dans la disposition présentement
établie , l’ennemi n'aïant prise sur aucune des Colonnes ; car
s’il se preíènte du coté des flancs, les extérieures peuvent se
mettre en bataille par un quart de conversion , pour le recevoir
de front.
Une Troupe d’ínfanterie conduite de cette manière , fera
.toujours en état non - seulement de se tirer d'affaire contre
une Cavalerie beaucoup plus nombreuse , mais encore de la
repousser, & de l’obliger a quitter la partie , pour peu que la
situation du pais soit favorable à ITnfknterie, par les naies à . les
foliés qui seront obstacle à l’ennemi , & dont l’Infanterie içaura
•se couvrir.
Avertis¬

sement,

Le détail

de faction

que l'on vient

de voir , peut

servir de

plail de disposition & de conduite pour une Troupe beaucoup
plus nombreuse que celle que j’ai pris pour exemple ; la diffé¬
rence seroit dans le nombre des Colonnes que I on pourroìt
augmenter , & des Divisions que l'on pourroit étendre de côté
& d’autre fur un plus grand front ; ou des Corps de réserve
que l'on pourroit placer ça & là pour les accidens ; alors on
fonneroit , conformément à ces prémières idées , un petit ordre
de bataille convenable à la situation des lieux , & aux autres
circonstances, & la Colonne au centre dans le chemin en devroit toûjours être le point d’appui , le centre de mouvement
& de réunion.
Article

IV.

Mouvement d 'un Bataillon pour abandonner un poste ou 'il
a combattu , ^ en occuper un autre plus en arrière. \
PI. XII.
Fig. II.

Je supposé qu’un Bataillon AB , après avoir combattu én
bataille derrière un retranchement , une muraille , une haie,
stoive se retirer en arrière pour occuper un autre poste.
Si ce Bataillon se retiroit tout ensemble , & abandonnoit
■ son
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PI. XÏI.
son champ de bataille par un seul mouvement , l’ennemi s’efi Fig. n.
appercevant ne manqueroít pas de le íliivre au plutôt , paf
seroit le retranchement pour le charger , ou tout au moins íe
posteroit derrière , pour lui faire son feu : II convient donc
mieux de chercher h dérober , au moins pour un tems , íà
retraitte à 1ennemi , en abandonnant ce poste par parties
successivement, pour faire cette retraitte en meilleur ordre»
sans que fennemi en puisse tirer avantage , Sz que les premiè¬
res Troupes qui fe retirent puissent se poster en arrière , pour
soutenir la retraitte des âutres..
Le Bataillon AB étant divise en neuf Pelotons » je pense
qu 'il conviendroit d’exécuter ce mouvement en Colonne de
cette manière.
Le quatrième Peloton DE , & le neuvième A C aïant fait
feu , feront incontinent demi -tour à droite , & marcheront per¬
pendiculairement du pas double environ cinquante pas , 6c
viendront en de ôz a c , oìi ils fê remettront en face , &
chargeront leurs armes.
Auíiî - tôt que ces Pelotons íèront postes , ceux qui etoient
a leur droite , sçavoir EG & C F , feront auíìì demi - tour 'a
droite , & marcheront dix à douze pas plus en arrière qiie
les précèdens , venant en S & en T , d’oh par a droite ils
marcheront en eg & cf , fe remettront en face, & charge¬
ront leurs armes.
Ceux - ci étant postés , ceux qui etoient a leur droite GI,
EH , feront la même chose , óz étant arrivés en Q. & R,
ils iront par a droite se placer en Colonne en g i f h.
Le Peloton du centre K D se retire ensuite avec les Dra¬
peaux , sans attendre même que les précédens soient arrivés
à leur place dans la Colonne , & au lieu de s’arrêter à douze
pas plus en arrière que les précédens , ce Peloton marche en¬
core trente ou quarante pas de plus , & vient en K d.
Quant aux deux derniers Pelotons IB , H K , un peu après
à
'Lomé II. C
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la retraitte dès Drapeaux , ils feront leur feu par
demi - Pe¬
lotons fí 1 ennemi ne fe met point encore en
mouvement ,
6c le retireront au grand pas doublé pour venir se
placer en
Colonne k leur distance.
Des que les Commandans des Colonnes voient que les
lotons IB , HK , arrivent k la hauteur de la tête des Pe¬
Co¬
lonnes , ils font faire demi - tour k droite aux Colonnes ,
A
elles marchent en retraitte en bon ordre ; mais dès que
Tennemi íuivant le Bataillon , passera le retranchement , la
haie
ou le fossé, lés Colonnes fe remettront en présence ,
6c com¬
battront en retraitte par la méthode ordinaire , juíqu ’a - ce
qué
la queue des Colonnes soit arrivée au nouveau poste
quelles
doivent

li !■

bi ;.

occuper

pour arrêter l’ennemi .

Aú reste quoique

prescrive ici ce mouvement dans ía précision, il n’est pas je
né¬
cessaire cependant , dans la pratique réelle , que les
Pelotons
qui se retirent , viennent perpendiculairement aux
angles T,
R , X , ils peuvent aller par íe plus court chemin
6c obli¬
quement se placer dans la Colonne.
La queue de la Colonne ' étant arrivée auprès du
poste
que l’on doit occuper , le Peloton du centre K d
commen¬
cera le premier k s’y ranger , èvsuccessivement les
autres Pe¬
lotons des Colonnes , k mesure qu’ils auront fait leur feu ,
au
lieu de íè reformer k la queue , iront en défilant par
les ou¬
vertures que l'on aura pratiquées , ou fur .les planches que l'on
aura fait jetter íì c’est un sosie, fe poster k la droite
& k
la gauche des Drapeaux , suivant qu’ils seront les
prémiers »
seconds ou troisièmes de leur Aile , 6c dans le même
arrange¬
ment qu’ils se trouvoient au prémier poste.
Les prémiers Pelotons postés au nouveau champ de
bataille,
feront feu fur l' euuemi aussi- tôt qu'il en fera a portée , &
au¬
tant que les Pelotons qui font encore en Colonne ne
risque¬
ront pas d’en être incommodées.
jRexnarque. Li le prémier champ de bataille
eût été fur. un terrein li¬
bre

Livre ' 'Troisième ,

Chap. / .

19

bre & découvert , ou qu’il n’y eût eu devant le Bataillais
qu’un ruisseau faciíe à franchir , le Bataillon n’auroit pû exe*
cuter sa retraitte en deux Colonnes , que par un mouvement
unique & prompt , comme il a été expliqué au Liv. IL
chap. X . art . II. 2§. , attendu la facilité qu’auroit eu l’ennemi de se porter íur le Bataillon rompu , si l’on agiíïoit
comme ci- dessus.
En pareil cas cependant , le meilleur parti íèroit de íe re¬
tirer avec le Bataillon entier en bataille , & marcher du pas
doublé quelque tems , se remettre en face si l’ennemi íè mettoit h vous suivre , faire feu , recharger & se remettre en mar¬
che jusqu’au nouveau poste , oh étant arrivé , les Pelotons de
la droite 011 de la gauche des Divisions défileroient pour s’y
placer , tandis que les autres continueroient leur feu : Ce qui
doit faire observer qu'en fait de manoeuvres de guerre , les
méthodes , même celles qui paroissent les plus générales , font
toujours subordonnées aux occasions, aux circonstances des
tems & des lieux , & aux mouvemens de l’ennemi.

V.

Article
Dijpofition

convenable

d ’un

Bataillon

pour emporter

de

force le passage d'un Pont , au - dela duquel lennemi
efi po/lé pour

le défendre .

Soit un Pont P fur une rivière ou fur un marais , au - delà PI. XIIL
duquel l’ennemi est posté avec un Bataillon , pour en défen¬ Fig. I.
dre le passage, & que l'on se propose d’attaquer auffi avec un
Bataillon de force à peu - près égale a celui qui le défend.
Le poste étant supposé reconnu de méme que les avenues,
( quant à la disposition de fennemi , on ne peut guères sup¬
poser qu’elle soit exactement connue , il suffit de sçavoir qu’il
est
C 2.
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est de telle ou telle force a peu - près égale à la nôtre , <3c qu’il
n’est point retranche' ; d’aiileurs dans ' quelque disposition que
ì’ennemi soit poste , dès qu'on est déterminé à ì’attaquer , il
n’y a suivant moi qu’une seule façon de le faire , qui soit
propre à le forcer ; ) je supposerai cependant qu il est range
au - delà du Pont en Pelotons disposes comme on le volt
par les lettres , O , R , S, V , L , T , &'c , laquelle disposition
pourroient prendre ceux qui ne connoitroient ou n’approuveroient pas l’usage des Colonnes.
La manière dont je propose de diíposer du Bataillon A B
divise' en douze Pelotons & de la compagnie de Grenadiers
G , est de former une Colonne destinée à lattaque ót au pas¬
sage du Pont , pour charger l’ennemi, . après savoir traverse'
brusquement , de faire soûtenir cette Colonne par le feu de
deux autres Corps égaux , en bataille à droite & à gauche
du Pont , lesquels la suivent .de près dès qu’elle a force' le dé¬
bouche' au - delà du Pont,
Pour cet effet,, le Bataillon estant en bataille en AB à une
distance supposée hors de la portée du feu de senne mi , &
hors de fa viie s’il est possible, on fera la distribution & la
destination des Pelotons.
La Colonne fera formée de la compagnie des Grenadiers en
tête , mais comme cette compagnie fe trouve d’environ 70
hommes effectifs, & que la largeur du Pont ne permet pas
de dpnner plus de dix hommes de front à la Colonne , cette
compagnie fera mifè en bataille fur sept rangs ..
De même les Pelotons 5 , 6 , 7 , 8 qui doivent former la
Colonne , à qui fe trouvent de douze files , feront réduits à
dix;, & les huit files que l’on en tirera seront réunies à part,
& mises en réíerve.
Les Pelotons de f Aile droite I , 2,, z ,
seront destinés à fe
porter fur la droite du Pont au bord de la rivière , pour faire
un grand feu contre les Troupes de l'ennemi postées au - delà.

Les
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Les Pelotons p, 10 , 11, & iz , seront destines h se poster sur '

L gauche du Pont , au .bord de la rivière dans le même but . .
Les! Drapeaux seront places aux Pelotons z & n qui restent
en déça du Pont , & 11e passent au-delà qu’au succès décidé
de l’attaque.
Le Commandant de cette attaque instruira ceux qui com¬
mandent chacun de ces trois Corps , clairement & en détail
de ce qu ils doivent observer; .
Ces Commandans des Divisons ne doivent être attachés k
aucun Peloton particulier , célui de la Colonne doit être uy
Officier de l’Etat Major , mais non celui qui commande en
Chef.
Comme le terrein , depuis le poste qu’occupe actuellement
le Bataillon , est uni & découvert juíqu ’h ì’ennemi , nous ne
pouvons nous approcher de lui , íàns essûier son feu dès que
nous- en serons a portée ; ainsi dès que nous verrons que son
feu commence a nous incommoder , nous serons fur lui par
intervalles le feu de tout le Bataillon , & pour être moins
de teins exposés à son feu , nous ferons les traittes de soixan¬
te à quatre - vingt pas doublés ; nous nous approcherons de
cette ' manière du Pont , qui servira de point de vue a no¬
tre centre i dès que nous ferons, à environ cent pas du Pont
& des bords de la rivière , comme fur la ligne C D , la Co¬
lonne se formera promptement , & marchera droit au Pont , en
combattant par son feu ordinaire dirigé contre la Troupe qui.
est k l’autre extrémité ,• chaque Peloton , avant que de faire íòn
feu ;s’avancera six à huit pas de plus que le précédent : Les
Grenadiers se tiendront bas & rasés derrière la queue de la
Colonne.
Dans le même teins que la Colonne íè formera , les Cqmmandans des Divisions des Ailes feront marcher de front içur§
Corps 1, 2 , Z, 4 , pour occuper les bords de la rivière ,fur
la droite du Pont , à 9 , 10 , n , 12 fur la gauche.
Ces
C z
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Ces deux Troupes seront placées promptement dans les
en¬
droits les plus favorables , pour faire eíluier leur feu k
Pennemi , & k couvert si le terrein rend possible de letre , fans
se
priver de découvrir elles- mêmes ; les Pelotons prendont entr ’eux les distances que la commodité & les avantages du
ter¬
rein exigeront , & le front de i’ennemi plus ou moins
étendu.
Le feu de ces Ailes fera le plus vif qu’elles pourront
faire»
& dirigé particulièrement contre les Pelotons de Pennemi,
qui
paroîtront les mieux placés pour incommoder la Colonne dans
son passage, comme sur V , R , & S.
Comme notre but n’est point de nous rendre maîtres de
ce passage en délogeant par notre feu Pennemi qui le
défend,
mais de remporter de force en faisant brusquer le pastage
du
Pont a notre Colonne , le feu par lequel nous
commençons
faction , ne doit être regardé que comme un moien de nous
préparer le succès de la charge ; il ne convient donc pas de le
faire durer bien longtems , ainsi, après que la Colonne aura
fait
son second feu , les Grenadiers qui font k la queue de la
Co¬
lonne y entreront , & ils parviendront k la tête en g , g ,
pen¬
dant qu’elle fera son troisième feu : Dès qu'iìs seront k
la
seconde place , la Colonne íè ferrera exactement , le der¬
nier Peloton qui se trouve en tête fera son feu un peu
plus
lentement que de coutume , pour donner le tems au troisième
de recharger fes armes , & de se serrer derrière le
second;
dès que le dernier Peloton aura dégagé le front , la
Colonne
partira brusquement » entrera sur le Pont , le traversera avec
vitesse, & tombera avec impétuosité sur la première
Troupe,
qui se présentera pour lui disputer le passage, & le
débou.
ché k la sortie du Pont. ’
Le dernier Peloton qui a sait feu rechargera aussi- tôt ses
ar¬
mes , & rejoindra promptement la queue de la
Colonne»
& s’y serrera.
Dès que la Colonne entrera sur le Pont , les Commandant
des
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des Ailes feront cesser le feu des Pelotons 4 & 9 , les plus voi¬
sins du Pont , & les feront entrer fur le Pont pour suivre
la Colonne a vingt -cinq ost trente pas de distance, âc k quinze
pas ou environ entre Pun & l’autre.
Ces Pelotons font destines k fe placer aux flancs de la queue
de la Colonne , k droite & k gauche , dès qu’eììe aura dé¬
bouche' au-dela du pont ; le Commandant de faction doit pas¬
ser le Pont k la tête de ces deux Pelotons , pour diípofer les
Pelotons k1mesure qu’ilâ arrivent au delà , & les placer suivant
le terrein & les besoins de faction.
' Ces mêmes Commandáns des Ailes , dès qu’ils verront la
Colonne arriver a l’autre extrémité du Pont , feront marches
aussi. tôt les Pelotons z & 10 k la fuite des premiers qu’ils
ont déjk détachés ; d’autant plus qu’il est probable que les
Pelotons ennemis V , X , Y, & N , Q , T volant déboucher
lá Colonne , abandonneront leurs postes de crainte d’être pris
k dûs , ou pour fe porter contre la Colonne , dont faction
est le point décisif.
-Enfin les Commandans des Ailes fe mettront lans perte
de tems eux mêmes en marche a la tête des Pelotons 2 &
1 » ii & .12 »dès qu’ils verront que la Colonne débouche
au - délit du Pont avec succès , obíèrvant entre les Pelotons
une distance d’environ quinze pas.
Je reviens

k la Colonne , laquelle

en arrivant

a f autre

ex-,

trèmité du Pont , tombera fur f ennemi qui fe présentera fans
doute pour la repousser, & le chargera avec violence ; les
Pelotons ennemis I , L , M , íè ferreront pour environner la
Colonne , & la charger en tête & en flanc, & certainement
si son a k faire k de bonnes Troupes , faction fera vive , mais
la Colonne observant de fe tenir toujours serrée, & compri¬
mée d’un flanc a f autre , & de queue en tête , poussiera tou¬
jours en avant dans la direction du Pont ; ce qu’observeront
exactement les Officiers qui suivent avec les Pelotons 4
9»
;
leíquels
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lesquels dès qu’ils verront ía Colonne, avancée , & qu’elle leur
laissera du terrein pour déboucher du Pont , rempliront aussi¬
tôt cet espace à droite & à gauche à la queue de la Co- ,
sonne , & tomberont íùr Terinemi qui en attaquera les lianes.
Les Pelotons 4 A 10 qui suivront cés deux prémiers ar¬
riveront aussi- tôt après , & se placeront à côté cfeux pour
combattre de même , occupant le terrein que la Colonne se
faisant large leur aura laissé; sans qu’on puisse dire précisé¬
ment de quelle manière ils se rangeront , le Commandant de
l’attaque faisant occuper le terrein comme il jugera convena¬
ble , & chacun des Officiers dans ces occasions faisant de son
mieux , plCitôt que dë penser à former une ordonnance ré¬
gulière : II y a cependant un certain ordre de combat absolu¬
ment nécessaire h prendre & à conserver , & particulièrement
que les Troupes ne se séparent point , ÓC se tiennent toujours
appuïées les. unes aux antres.
Ensin arriveront au del'a du Pont les quatre derniers Pe¬
lotons , lesquels comme il a été dit marcheront à quinze pas
l'un de l’autre , & à messire qu’ils arriveront , ils seront pla¬
cés à droite & à gauche des autres Pelotons déjà en action,
& appuieront leurs Ailes à la rivière de côté & d’autre du
Pont ; il convient même que le dernier Peloton , ou les deux
derniers si l'on juge à propos , restent toujours en bataille
ssir le Pont pour s’en assurer le passage en cas de retraitte.
Mais il n’y a certainement nulle témérité à supposer que
ì’attaque aura eu un plein succès, & je regarde comme imposé
sibíe que , si l’ennemi a laissé traverser le Pont à notre Co¬
lonne , si íès Troupes ont été chargées au delà du Pont par
notre Colonne , si les quatre premiers Pelotons qui ont suivi
d’abord ont pris poste à droite & à gauche , je tiens pour
impossible, dis-je , que l’ennemi' puisse pousser plus loin fa ré¬
sistance: II est même bien difficile qu’elle soit aussi forte que
je l’ai supposé dans ce détail , aïant combattu de part & d’au¬
tre
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, eníorte que
tre dans la disposition que l’on vient de voir
cette action,
l’on peut croire que dans la pratique réelle de
les Troupes
dès que la Colonne aura débouché , & chargé
en avant seu¬
qui s’entasseront pour l’environner , si elle pousse
les premiers
lement quelques pas , faction fera finie dês que
l’ennemi en
Pelotons qui suivent , arriveront & attaqueront
flanc.
Livre

Observations fur

cette aClion , & far
de Vennemi .

la disposition

aduelle

le Bataillon
1. Par la manière dont je viens de faire agir
unique¬
attaquant dans cette action , on voit que j’en cherche
cela je crois
ment le succès dans le choc de la Colímne , &
l’ai sait , les
avec fondement , puisque supposant comme je
d’agir
forces égales de ,part Ôí d ’autre , & que l’on se contentât
une journée,
par le feu , on pourroit s’entre - détruire toute
;
conserveroit son poste aux extrémités du Pont
Ôí chacun
un attaquant
or cette manœuvre n’est nullement convenable à
: O11 ne
qui a en vue de se rendre maître de ce passage
, il n’y a
peut à force ouverte réussir que de deux façons
par le feu,
que deux actions , le feu & le choc ; pour réussir
manquoit
il faut en avoir la supériorité , c’est ce qui nous
celui d’une
ici ; il n’y avoit donc d’autre parti à prendre que
charge vigoureuse , & pour

exécuter

cette charge , il n ’y avoit

, étant
pas d’ordonnance plus avantageuse que la Colonne
question d’un Pont.
le pas¬
2. Le developpement des Pelotons en bataille avant
très -essentiel
sage , à droite & à gauche du Pont , est cependant
épuiser , & a
à pratiquer ; 1°. eil ce q UC p on commence à
'a dilater ce
fatiguer le feu de ì’ennemi ; z °. en l’obligeant
ce même
feu contre d’autres Troupes en face , pn détourne
la Colonne au défilé,
feu du Pont ; & si l’on portoit d’emblée
ses flancs en,
fans Troupes étendues à ses, flancs, fa tête &
passant
tome II. D
-
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passant le Pont , auroient trop à souffrir de tout le feu frais
à entier de l’ennemi rcuni contr’elle.
z. Mais dès qu’une lois la Colonne est ébranlée pour la
charge , il est essentiel de la faire suivre incontinent par d'au¬
tres Pelotons qui soient prêts à la soutenir k son débouché' ; ôi
dès que la probabilité' du succès de la charge s’augmente , il
convient de la faire -suivre peu -k-peu de tout son monde ; car
c’est le point décisif de cette action , que la Colonne aïant
débouché du Pont soit puissamment soutenue , de crainte que
se trouvant environnée & accablée d’une multitude d’ennemis
en tête & en flancs, elle ne soit rompue , obligée k rebrous¬
ser , ou coupée d’avec le Pont ; c’est pourquoi , dès lors
même qu’elle entre fur le Pont , je commence par la faire
suivre par deux Pelotons.
4. Je fais observer un intervalle de quinze pas entre les
Pelotons qui suivent la Colonne , afin que dans le cas qu’elle
vînt k être repoussée, ces Pelotons 11’en fussent pas culbutes,
& pussent venir se ranger k. l’extrèmité en deçk du Pont,
pour résister a Pennemi qui suivroit la Colonne en queue ; bail¬
leurs comme ces Pelotons k leur arrivée au - dela du Pont,
doivent être placés , ça - cSc
- ìk séparément , il est k propos
qu’ils ne se confondent point , afin que le Commandant en
puisse disposer promptement.
• 5’. La disposition que j’-ai donné ici au Bataillon ennemi,
est celle qui - m’a paru la meilleure , & la plus convenable
pour . les Troupes qui font dans l’usage d’attaquer & de se
défendre uniquement par le feu,* elle auroit encore cette pro¬
priété d’environner la Colonne , & de la charger en tête A
én flancs k fa sortie du Font ; ainsi je n’ai pas cherché a
mettre le Bataillon ennemi en mauvaise posture , pour faire
prévaloir ma Colonne.
<5. E11 effet les Pelotons R , O , S , font feu fur la tête de la
■Colonne dans le teins qu'elle s’avance fur le Pont , & con¬
tinuent
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tiraient jusqu’à l’extrémité s’ils en ont le tems ; si l’on s’en
avile 1on fait avancer le Peloton L derrière le Peloton O »
pour s’opposer à la Colonne , peut - être même fera - 1 -011
avancer la Compagnie de Grenadiers H en tête ? pour la re¬
cevoir baïonnette au bout du fusil , mais ce íeroit alors
un commencement d’usage de ma méthode , ainsi il pourrait
bien être que l’on n’en fit rien , & que notre Colonne étant
arrivée au bout du Pont , les Pelotons O , R , S , se trouvant
dépourvus de leu , on les fit retirer promptement derrière . I
& M , 6c aussi- tôt les Pelotons I , L , M , déchargeroient
leur feu fur la te te de la Colonne : Voila , je pense, ce que
l’on pourroit faire de mieux suivant les idées ou l’on est,
6c j’avoûe que si ce feu étoit fait à propos ôt avec. fermeté,
il feroit certainement un terrible ravage dans la .Colonne;
c’est cependant de quoi je ne fuis pas pleinement persuadé j.
les Troupes qui voient l’ennemi au milieu d’elles prêt a les
charger , 6c qui ignorent « pour ainsi dire , ce que c’est que
la charge , aiant très - difficilement cette assurance.
Quoiqu ’il en soit , ce ne íèra jamais qu’iin feu de passage,
6c il n’en íèra pas moins certain que la Colonne aura Tavantage de fe trouver au - delà du Pont , 6c quoiqu ’endommagée , étant pressée par son centre 6c là queue , elle avancera,
6c chargera toujours , telle qu’elle fe trouve, , tout ce qui fe
présentera au devant d’eìle : Ces Pelotons ennemis n’aïant plus
le tems de recharger leurs armes , n’auront je crois d’autre
parti à prendre , que d’enveîopper 6c de cnargcr la Colonne
baïonette au bout du íusil , conjointément avec la Compagnie
des Grenadiers.
Les autres Pelotons V , X , Y de h droitç .y & N , Q_, T de
la gauche , qui dès que la Colonne est passée occupent un
poste inutile , se joindront aux premiers I , L , M , pour les sou¬
tenir , tout cela combattra la Colonne , formant autour d’elìe
une espèce de fer de cheval ; mais ce corps rassemblé à la
D 2 hâte,
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lîâte , réagissant point par un principe d’union 6c de pression»
ôc

ne heurtant point la Colonne de front avec force, ne f ar¬

rêtera point , ôc ce Corps íera bientôt divise par la Colonne
Hui continue à se mouvoir en avant , tandis que les autres
Pelotons arrivent à la file, prennent poste ôc attaquent ces
Troupes en flanc.
Les Pelotons R , Ò , 8 , passes derrière pour se remettre en
ordre , doivent être en bonne règle , postes pour soutenir la
retjraitte , ôc quand ils se rejoindroient aux autres , ils ne se¬
rment qu’augmenter la confusion.
7. Mais quelqu’un pourram’objecter ici, que le Bataillon
ennemi ne fe disposera point comme je le íiippoíè , ôc que
connoîssant tout auíïì bien que moi l’ufage de la Colonne ,
il se formera dans cet ordre , aïant fa tête en O , ôc qiíe cette
Colonne fe tiendra prette à recevoir la mienne ; que cette
façon de combattre est connue ôc pratiquée par toutes les
Troupes : Cela est' vrai , mais outre que la plupart des Trou¬
pes ne s’en fervent qu’k l’exercice, ôc que dans l’occasion, ou
elles íie s’èn ' souviennent plus , ou n’osent pas s’en servir , je
puis dire 5que ce n’est jamais que pour le feu , Sc je n’ai
jamais lû ni ouï dire que personne l’ait emploïée pour le choc,
en suivant des principes de pression Sc de profondeur efficace;
'ainsi ì’ennemi aura beau íè ranger en Colonne , s’il ne la
Tait pas serrer exactement , si elle ne s’avance pas même au
devant de la mienne , ses Pelotons seront bientôt culbutés
les uns fur les autres , ôc cette disposition deviendra assuré¬
ment plus déíavantageuíe pour lui que celle dans laquelle
je lai suppose ci - deísiis, aïant recherche' a dessein ce que l’on
pourroit emploïêr de plus favorable , après l’ufage de la Co¬
lonne emploïe'e suivant mes principes.
8. Je finis ces observations eii avertissant que , quoique j’aíe
supposé ici toute la résistance possible de la part de rennemi,
iûivant la tactique ordinairement suivie , il ne saut pas s’ima.
giner
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giner qu’il arrivât que l’on combattit â outrance , commç
je l’ai suppose' pour mettre les choses au pire ; ce ne seroit
point connoître les Troupes , ni les mouvemens du cœur
humain.
U11 Bataillon est poste' pour défendre un Pont par ïe feu,
malgré tout le feu qu’il peut faire , une Colonne passe ce
Pont , le charge , se trouve au milieu de ses Pelotons , cette
Colonne est suivie & soutenue ; dès ce moment même le pas¬
sage du Pont est emporté , non - seulement les Troupes en.
nemies se tiennent pour forcées , mais ce qui est plus encore,
elles fe croient perdues , & pensent être bienheureuses si elles
peuvent se retirer : Qu’on juge donc si elles pousseront plus
loin une résistance inutile , après la perte de l’objct qui a été
le motif de faction.
Disposition a, suivre dam le cas de la défensive ,
suivant mes principes.

Pour appliquer présentement mes principes a la défense de
ce poste , voici la disposition que je ferois du Bataillon qui y
•*
seroit destiné.
Ce seroit précisément la même quant a la distribution des
Troupes que celle que j’ai pris pour l’attaque ; des Ailes éten¬
dues en bataille à droite & a gauche du Pont , & placées sui¬
vant la nature du terrein ; une Colonne au centre dont la
tête occuperoit le terrein vis - à - vis l'extrêmite' du Pont à dix
ou douze pas , avec la Compagnie de Grenadiers en queue,,
autaiit que l’ennemi combattroit par le feu , ma Colonne ainsi
que mes Ailes lui réíìsteroient de même , mais auísi- tôt que
je m’appercevrois que l’ennemi se dispose a passer le Pont
pour venir à moi , ma Colonne se serreroit promptement , 6c
les Grenadiers passeroient en tête ; ensuite laissant faire à l’ennemi à peu-pres le tiers du chemin , je ferois battre la charge,
& ma Colonne marcheroit brusquement a sa rencontre , pour
le charger lui »même.
Si
D z
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Si fa Colonne e'toit serrée & condensée
comme la mienne,
je ne puis dire ce qui arriveroit de leur choc
; ce feroît alors
au courage » au plus ou moins de pression
mais lì ia Colonne ennemie étoit ouverte à la a en décider;
distance natu¬
relle des Pelotons , comme on le pratique
ordinairement , elle
seroit infailliblement culbutée , à lès Pelotons
entasses les uns
fur les autres reconduits violemment au - defa
du Pont.
Supposant que fennemi íè servit de la Colonne ferme
pour
le choc , de la manière dont je le pratique ,
ce que je ne dois
pas ignorer ; ( l’on fçait toujours assez fur
quel pied d’exercice , & fur quels principes .manœuvre fennemi
contre qui l’on
fait la guerre ; ) je prendrois la précaution »
dès
le moment
que ma Colonne marche au devant de
fennemi » de faire
mettre auíïì en Colonnes mes Ailes RVX &
SNQ, & ces
Colonnes , fe rangei oient incestamment a droite &
h gauche
de fextrèmité du Pont , fe faisant face f une
à fautre ; afín
qu’au cas que le choc de ma Colonne contre
celle de Penne mi»
11’eùt pas un heureux succès, & qu’elle fût
contrainte de re¬
brousser , ces deux Colonnes pussent charger
brusquement la
Colonne ennemie , parle milieu de ses flancs ,
fùivroit la mienne dans la retraitte ; de cette lorfqu’elle pourmanière ces Co¬
lonnes pour r oient couper la Colonne ennemie ,
de fextrèmite du Pont , & repoustèr le reste au partie en deçà
- delà ; pendant
cette adtion ma Colonne pourroit íè remettre ,
& r’attaquer
de front celle de fennemi.
1. II est manifeste que ce que je viens de
faire exécuter
à un Bataillon , íòit pour Pattaque , soit
pour la défense de
ce poste , peut servir de principe & de règle
pour faire agir
un Corps plus nombreux , pour attaquer
fennemi de vive
force ( lans préjudice des autres expédieras que
la science de
îa guerre peut suggérer , & qui ne sont pas
de mon sujet ) &
cela non - feulement dans le cas d’un Pont
comme ici , mais
encore dans toute autre situation , où pour f
attaquer il faut

aller
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aller a lui par un défilé , comme une chaussée, un chemin
bordé de murailles , aboutissant a une pleine oh ìennemi est
en bataille , & autres cas semblables , avec les changemens
qhe les circonstances exigent.
2. Si une Colonne feule ne suífisoit pas pour occuper toute
la largeur du défilé, on emploïeroit une Colonne couplée:
Lorsqu'il seroit question d’une chaussée, ou d’un Pont sans
garde - fous , il ne faudroit pas donnera la Colonne toute la
largeur du défilé , mais 0n laisseroit deux ou trois pieds de
berme seulement lorsqu il ne s’agiroit que du choc , & davan¬
tage pour le feu.
z. H est important d’observer que fi un Pont ou une chaussée
se trouvoit dune longueur telle , que l’ennemi ne pût être in¬
commodé du feu de nos Troupes en bataille en deçà à droite
& à gauche , elles deviendroient alors inutiles 1, il faudroit donc
rendre la Colonne plus forte , & la faire suivre par un nom¬
bre de Pelotons : La Colonne n’auroit pas alors beau jeu à
faire son feu contre celui de tout le front de l'ennemi en ba¬
taille ; ainsi le meilleur parti seroit qu’elle essûiât ce feu en
marchant à lui brusquement : je dis ceci en supposant une né¬
cessité indispensable d’attaquer , car généralement on doit re¬
garder comme une action très - dangereuse pour une Troupe s
que d’aller à l'ennemi par 1111 défilé, exposée au feu d’une
Troupe étendue en bataille sur un grand front , salis pouvoir
Être secondé par une Troupe semblable.
4- Je sinsi‘as eet Article en priant le lecteur éclairé de com¬
parer maintenant , quant 'a l’instruction des Officiers, ce que
je viens de détailler fur le passage d’un Pont , applicables à
d’autres espèces de défilés, avec certaines méthodes que don¬
nent quelques auteurs , & que quelques Troupes pratiquent
très -sérieusement, à l’exercice s’entend , en faisant défiler un
Bataillon entre quatre hallebardes : Purs amusemens d’enfans,
A tels que fi 011 ne le voioit tous les jours , on auroit peine
à s’i-
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a s’imaginer qu’ils fussent mis en pratique par des Officiers»
qui

cependant

ont

fait

dix

à

douze

campagnes

, mais

qu ' un

défaut de principes & de réflexions tient enchaînés k des usa¬
ges puériles & de simple routine.

Article

VI.

Disposition de deux Bataillons pour attaquer une Troupe
un peu inférieure , qui efl postée dans une gorge , ou
un passage étroit entre des hauteurs occupées.
PI. XIII.
Fig. II.

Soit

la gorge ou le défilé R T d’environ quarante pas de

large , aïant k droite & k gauche les hauteurs lsW,Q _V
que l'on fuppoíè escarpées, eníòrte qu’il est comme impos¬
sible d’y monter , excepté en quelques endroits en défilant
homme k homme,- ces hauteurs aïant chacune environ qua¬
tre vingt pas de front : Je íiippofe auísi que ce poste ne peut
être attaqué que par son front N Q , & qu’il ne peut être
tourné par fes derrières ; que la Troupe qui le défend est forte
d’environ neuf - cens hommes , fans retranchement , ni artil¬
lerie : Ces neul - cens hommes consistent en deux Compagnies
de Grenadiers , & quinze Pelotons ou Piquets de cinquante
hommes.
Cette Troupe est diípofée pour la défeníe de ce poste de
la manière suivante ; dans le défilé R T une Colonne cou¬
plée de quatre Pelotons de profondeur , occupant environ
trente pas de front ; il en reste cinq de chaque côté pour les
mouvemens.
Derrière la Colonne les Compagnies de Grenadiers & , & ,
formant chacune un Peloton égal k ceux de la Colonne , ôC
ïe reste en deux petites Troupes Z , Z , au milieu de ces deux
Troupes de Grenadiers Z , Z , est un Peloton de réserve : Sur

la
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la hauteur K W , trois Pelotons distribués en petites Trou¬
pes , fur retendue des quatre - vingt pas.
Sur la hauteur QJV, trois Pelotons difìribue's de même.
Sans entrer dans un détail de disposition aussi e'tendu que
celui de l’articíe pre'ce'dent , voici celle des deux Bataillons
qui doivent faire Tattaque de ce poste , que ^explication par
lettres , relative au plan rendra suffisamment intelligible.
AB , C D font les deux Bataillons en bataille à environ
six - cens pas de l’ennemi , & hors de fa viie s’il est possi¬
ble , ,comme ils le font supposes ici , a la faveur d un bois »
G font les deux Compagnies de Grenadiers : Les Bataillons
■
font de douze Pelotons de dix files.
X est un chemin qui conduit au défile R T occupé par
1ennemi » & propre k recevoir une Colonne.
Je destine dans le chemin X une Colonne A E pour le- cen¬
tre de fattaque , formée de la droite A E du Bataillon A B.
A la droite de cette Colonne hors du chemin , je destine
une seconde Colonne C K , formée de la droite C K du Ba¬
taillon C D.
A la gauche du chemin , une troisième Colonne E .F com¬
*
posée du centre du Bataillon AB .
A la droite de la Colonne CK, je destine quatre Pelotons,
pris du centre IK du Bataillon C D , lesquels doivent être
étendus en bataille en IK , pour combattre par le feu les
Troupes qui font fur la hauteur Q_V.
A la gauche de la Colonne E F , quatre Pelotons aussi en
bataille pour combattre contre les Troupes fur la hauteur
N W , deux desquels fçavoir F H pris du Bataillon AB , à deux
L I pris du Bataillon C D.
Les Colonnes de la droite & de la gauche C K , E F , prenr
dront leur direction de biais , pour mieux diriger leur feu con¬
tre les Troupes postées dans le défilé.
Les deux Compagnies de Grenadiers formeront entr'elles
tróiâ
-^
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trois Pelotons , d un front e'gal à celui des Colonnes , 6c elles
auront ordre de suivre la Colonne du centre , 6c de s’arreter
dans le chemin en GG jusqu a nouvel ordre.
Les deux Pelotons de PAile gauche de AB , 6c de f Aile
gauche de CO , íçavoir B H , D L , se rangeront a droite 6c k
gauche des Grenadiers , avec les Drapeaux de leurs Bataillons,
6c ces quatre Pelotons formeront le Corps de réserve.
La disposition re'gle'e 6c concerte'e de cette manière , ces cinq
Corps aïant chacun leur Commandant particulier , fçavoir les
trois Colonnes 6c les deux Ailes en bataille , fe mettront en
marche en même tems , pour Rapprocher du poste à atta¬
quer , en combattant dès qu’ils seront k portée , 6c qu’ils comìnénceront à essùier le feu de 1ennemi , jufqu’k- ce qu’ils soient
arrives k l’endroit ob l’on jugera devoir ' s’arrêter , pour faire
un feu continue' 6c suivi propre k déloger Pennemi de son
poste.
Si le feu des Pelotons en bataille KI , F L , ne paroissoit pas
suffisant pour faire taire celui des Troupes placées en N W,
6c Q_V , on leur joindroit les Pelotons B 6c L du Corps de
-réserve.
On tenteroit d’abord par la supériorité' du feu d’obliger
Pennemi k abandonner son poste ; mais si on a lieu de
craindre de n’y pas réussir lans y perdre beaucoup de monde ,
ou fans donner le tems k quelque secours d’arriver , le parti
le plus sûr est celui de la charge , íoríqu ’on pourra aborder
la Colonne couplée de Pennemi au moins avec deux des nô¬
tres , ou avec les trois s’il est possible, lesquelles fe joindroient
en 88 , après qu’un Peloton de Grenadiers auroit gagne' la
tête de chacune d’elles.
Dans le même tems une partie des Pelotons en bataille
tenteroit de monter les hauteurs N W , Q V , tandis que le
reste feroit feu fur Pennemi qui fe pre' íènteroit au sommet
pour s’y opposer : Le feu dam cette occasion ne doit sas être fait
far
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f ar décharges réglées, mais les Soldats tirent à mesure qiiils ont
chargé leurs armes, en ajujìant leurs couss fur ceux qui paroijsent.
Les Troupes qui défendent cette gorge étant rangées fur
les mêmes principes que celles qui l’attaquent , ( & si ces
Troupes obíèrvoient en tout les mêmes règles de choc que nous
avons mis en usage juíqu ’à présent , cette action pourroit être
miíè au rang des douteuses par rapport au succès du choc ; )
il est question de fçavoir ici s’il íèra possible aux deux Co¬
lonnes extérieures C K , EF , de se joindre à celle du centre
en SS » pour n’en former toutes les trois qu une masse de
trente & plus de files de front ; en ce cas nos Colonnes
débordant celles de l’ennemi doivent l’obliger a céder » &
il faudroit que pendant faction des Colonnes , il y eût des
Pelotons détachés qui fissent feu fans cestè fur les petites
Troupes ennemies postées en W & V , lesquelles autrement
incommoderoient beaucoup notre Colonne.
Le succès de Pattaque des hauteurs N W , QV , pourroit
décider faction en faveur de f attaquant ; car s’il pouvoit y
avoir une fois un Peloton de formé fur une de ces hau¬
teurs , lequel fut suivi promptement par d’autres , la Colonne
ennemie menacée d’être bientôt prise à dos , ne réíisteroit
plus a la nôtre : Cela n’étant pas , le fort de cette attaque
fe décideroit en faveur de celui qui fçauroit le mieux tour¬
ner a fou avantage les circonstances particulières de faction
même , profiter' du terrein , dune faute , d'un petit désordre
dans son adversaire , faire quelque mouvement à propos , ins¬
pirer a ses Troupes plus d’ardeur & de courage.
O 'ailleurs quoique f avantage d’attaquer ne soit gucres fondé
que fur le préjugé , il ne laisse pas . de produire un essit
réel, en inspirant plus d’ardeur aux Troupes attaquantes , <5c
jettant toûjours quelque crainte parmi les défenseurs : Mais
si les Troupes qui défendent ce passage, quoique rangées en
Colonnes , ne fe comprimoient pas en masse a Papproche des

E

2,

nôtres,

£6

Essai sur la cTaBique de I Infanterie.
nôtres » il n’est pas question de le re'peter , il est manifesté*
qu’elles feroient renversees & emportées par le seul estoc de
rna Colonne du centre.
Je finirai cet article & ce chapitre par cet avertissement »
qu’il sera toujours facile à ceux qui feront usage de mes
principes , de juger du succès d’une attaque , lorsqu’iìs connoîtront la force de l’ennemi , la situation du poste , la dis¬
position dans laquelle il l’occupe , ( au moins en gros ) le
degré de discipline & d’exercice de ses Troupes : Ces cho¬
ses connues & ex aminées, & miles en parallèle avec celles
de la même nature qui concernent l’attaquant , peuvent les
déterminer à choisir entre les deux indiens de vaincre que
la force ouverte peut emploïer , la supériorité du feu & la
force du choc , ou à. les mettre en usage tous les deux , quand

il fera praticable.
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Chap . I ./

second.

Qm trait te des deux espèces de Bataillons

quarrés.

,
Disposition

LE

une

Bataillon quarré en général est une
ordonnance que l'on sait prendre à une Troupe , pour
combattre en saiíànt face de quatre côtés.
On peut former des Bataillons quarrés à centre - plein & a
centre - vuide , nous allons examiner l’tuie & l’autre espèce,
faire connoître leur construction , ôí les avantages A désa¬
vantages qui font propres à cette ordonnance.

Article
Du

Bataillon

I.
quarré d centre -plein.

Le Bataillon quarré - plein est une Troupe rangée fur une
profondeur égale au front , c'est - a - dire qui a un nombre
égal de rangs & de files, & propre à faire face de quatre
côtés par des fronts égaux ; enforte que pour avoir la somme
totale des hommes d’un Bataillon quarré -plein , il faut mul¬
tiplier par lui - même le nombre qui exprime le front ou la
profondeur , s’il y a , par exemple , vingt & quatre hommes
de front & autant de profondeur , le produit 576 fera la
force de ce Bataillon.
Far conséquent , pour former un Bataillon quarré - plein
avec un nombre de Troupes donné , il faut tirer la racine
quarrée de ce nombre , & cette racine fera le nombre d’hommes qu’il faut donner au front , & à la profondeur.
Soit par exemple , une Troupe de mille hommes , dont
011 veut former un Bataillon quarré -plein ) la racine la plus
approE z
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approchante de ce nombre est z r , qui est le nombre des
hommes de chaque rang , & le nombre des rangs ; le produit
de ce nombre par lui - méme est §6i , qui íèra la force du
Bataillon plein : Les 39 hommes qui restent des 1000 donnés
ne peuvent y entrer , autrement il ne íèroit plus parfaitement
quarté.
Je ne donne point de méthode pour la formation d’un Ba¬
taillon quarré - plein avec nos Bataillons rangés à l’ordinaire ;
il suffit d’en avoir fait connoître le principe , qui est de trou¬
ver le front , ou la profondeur convenable à la force donnée,
d’autant plus que la méthode que l'on pourroit donner pour
fa construction régulière feroit de peu d’ufage , longue & embar¬
rassante dans la pratique , & nous verrons (bailleurs dans Particle suivant que l’uíage du Bataillon quarré - plein íè réduit
k celui des Colonnes.

Article
Examen

du

Bataillon

ï
quarré

I.
à centre - plein.

Le Bataillon quarré - plein , tel que je viens d’en donner
l’idée , n’est plus considéré aujourd ’hui comme d’aucun usage,
& l’on n’y exerce plus les Troupes , par la raison que toute
notre Tactique étant tournée du côté du feu , l'on 11e peut
tirer de cette ordonnance qu’un très - mince avantage a cet
égard ; ce qui est évident st l’on considère, que de toute la
masse d’hommes qui composent ce Bataillon, il n’y a que les
quatre rangs de la circonférence qui puissent se servir de leur
feu , ( quoique dans certains cas il put y en avoir d’avantage, ) comme on le peut voir d’un coup d’ceil dans le Ba-

pl xiv . taiííon

Fl§>L de

de cette

espèce

A B C D , de vingt

&

quatre

hommes

front ; en supposant que quatre rangs seulement puissent
faire feu , il ne jouiroit que de celui de 32,0 hommes ; le
centre
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centre EEGH, qui est un quarré de 2.56 hommes » restant
inutile pour le feu : Et il faut observer à cet égard que plus
le Bataillon quarre - plein est nombreux , plus le nombre des
hommes du centre , defqueís le feu est inutile » devient con*'
sidéra'sse proportion gardée.
Si l'on veut trouver dans un Bataillon quarté - plein , de
quel nombre quarté qu’ii soit , quel est le nombre des hom.
lues qui peuvent faire feu , en voici la règle.
Du nombre qui exprime la racine du quarre donné , ôtez
le nombre de huit , si vous supposez que quatre rangs puissent
faire feu , & généralement ôtez le double du nombre des rangs
qui font feu j faites ensuite le quarté du reste de cette racine,
ôtez ce nouveau quarré du quarre total , ie reste sera le
nombre des hommes qui peuvent se servir de leur feu.
Si par exemple un Bataillon quarté - plein étoit de 10000.
hommes , la racine est 100 , de laquelle j’ôte le nombre de
8 , le reste est 92 , dont je fais le quarré qui est 8464,
j’ôte ce quarté du quarré total 10000 , le reste 15*36 est le
nombre d’homnies des quatre rangs de la circonférence qui
pourront faire feu : D 'ou l’on voit que c est avec raison,
que le Bataillon quarté construit de cette façon est rejette
par ceux qui cherchent a fe procurer beaucoup de feu.
Examinons présentement ce Bataillon du côté du choc , il est
évident que ce n’est qu une masse d’hommes réunis ensemble ,
mais dont le poids & la force de choc pourroient être d’un
merveilleux effet , pour rompre & enfoncer fennemi qui fe
trouveroit íur son pastâge» le Bataillon quarré - plein n’est
proprement qu une Colonne , dont la profondeur est égale au
front , mais une Colonne imparfaite * ôc mal digérée , lorsqu’elle
excède les dimensions justes & proportionnées qui ont été
établies ci- dessus, pour la rendre propre aux deux actions
de la Tactique.
11
•* Rudis indige'láquc môles.
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II n’y a donc rien autrè à faire pour mettre en usage le
Bataillon quarré - plein , qu’à le considérer comme un Colonne
seule lorsque le nombre d’hommes qui le forment est petit
tomme de 2 à trois ZOO, & médiocre comme de 4 à 500
ou comme une Colonne couplée , íorfqu’il est plus considéra¬
ble ; ou si Ton veut encore on peut le considérer comme trois
Colonnes , enforte que le front de chaque Colonne n’excède ja¬
mais le nombre de vingt files, & séparer ces Colonnes par des
intervalles ;de cinq a six pas pour la .liberté des mouvemens :
Le Bataillon . quarré - plein ne fera plus alors une maífe fans
jeu & fans'7action , étant formé de Colonnes & de Pelotons
toujours distingués , il fera propre au feu & au choc , suivant
que l’on voudra l’emploier , & il se formera bien simplement»

en joignant ensemble latéralement deux ou trois Colonnes
ordinaires.
II ne faut pas au reste s'attacher scrupuleusement à la figure
du quarré parfait , ce n’est point va la figure qu’est attachée
la propriété du choc , & encore moins celle du feu ; il est
vrai que lorsqu’il s’agira de combattre de quatre côtés , l'on
tâchera de rendre la profondeur k peu - prés égale au front,
conservant cependant celle - là plus forte , si l’une des deux
dimensions doit 1emporter fur l'autre ; car une Troupe de¬
vant , autant qu’il est possible, marcher avec son front na¬
turel en tête , la profondeur ou la longueur doit aussi par
conséquent íè trouver dans la direction de la marche que
la Troupe fait , ou qu’elle a en vile de faire.
Ce que je viens de dire fur le Bataillon quarré -plein est
suffisant pour en connoître la construction & ì’usage ; on
volt qu'il n’y a qu’k en rectifier la structure , pour en faire
un instrument de Tactique d’un merveilleux effet: Nolis au¬
rons occasion dans le chapitre suivant de voir des ordres de
combat , qui auront beaucoup de rapport avec le Bataillon
quarré - plein , en traittant de la manière de faire combattre
rinfan-
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l’Infanterie contre la Cavalerie ; nous allons faire voir
sentement que de deux espèces de Bataillons quarrés
pratiquoient nos ancêtres » nous avons négligé la plus
6c la plus salutaire , 6c conservé la plus foible 6c la
dangereuse.

Article
Da

Bataillon

41
pré¬
que
utile
plus

III.
quarré à centre - vuide.

Le Bataillon quarré - vuide est une Troupe rangee sur une
profondeur ordinaire , qui est disposée de façon quelle forme
un quarré parfait , áiant quatre faces égales , 6c quatre angles
droits , chacune de ces faces présentant un front à 1ennemi
1
Loríqu ’on parle aujourd ’hui du Bataillon quarré , ans
tinguer s’il est plein ou vuide , c’est toûjours de ce ernier
peu
dont il est question , le premier étant comme je lai it
connu , 6c encore moins pratiqué.
On fuit communément deux méthodes de former le ataillon quarré , relatives à Tordre dans lequel une Troupe
on
peut fe trouver : La première fe pratique par le Batail
en
en bataille *, la seconde lorsque le Bataillon fe trouve
en
Colonne : L’une 6c ì’autre supposent le Bataillon divise
par huit.
huit parties , ou en un nombre de parties divisible
de ces
quarré
Je vais donner la construction du Bataillon
deux façons , telle à peu -près qu’elle est généralement prati¬
en
quée ; je commence par celle qui suppose le Bataillon
bataille.
Supposons un Bataillon en bataille AB » divise en huit Pe¬
lotons , duqueì on veut former un Bataillon quarré , deux
Pelotons ensemble devant former une face; on avertit d abord
les deux Pelotons du centre GL , L D qu ils ne doivent
point bouger , & Ton fait faire demi - tour à droite aux deux
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Ailes A C 5B D ; après quoi ces Ailes font un quart de
conversion Aa , B b , sçavoir TAile droite B D sur sa droite
presente , & l’Aile gauche A C íur sa gauche présente : Lors¬
que ces deux quarts de conversion font finis, c ’est- à - dire
lorsque les angles aCD, b D C font exactement droits , les
Pelotons ci , ie, & dk , kf, font halte , & les Pelotons ea,
sb , continuent encore h íè mouvoir par un nouveau quart
de conversion, íçavoir ea fur fa gauche comme le précédent»
. ôí sb fur fa droite , comme ils font tracés en a H & íH,
jufqu ’à - ce que ces deux Pelotons íè joignant en H , s'arrêtent
pour former la quatrième face : On fait ensiiite remettre en
déhors par un demi -tour à droite les trois faces Ce , eHf,
sb , au moïen de quoi le Bataillon quarré eft formé.
11 y a cependant une défectuoíìté dans l’échancrure des
angles rentrans , formés par la jonction des derniers rangs,
en C , D , e, f , laquelle on corrige ordinairement en rem¬
plissant ces encoignures , ou comme l'on dit en émoussant ces
angles , par un nombre d’hommes réservés à cette fin , lesquels
Fig . iv .

on

diípofe

comme

on

le

voit

dans

la

figure

,

sçavoir

six

ou

cinq pour joindre les deux premiers rangs s quatre pour les '
secondsj trois ou deux pour les troisièmes,' les quatrièmes
rangs étant joints déjà par eux - mêmes , n’en ont pas besoin;
au moins pour ceux qui font à quatre de hauteur : Ceux
qui font à trois n’emploient que quatre homiîies pour join¬
dre les prémiers rangs ; z ou L pour les seconds.
. - De cette manière les angles , au lieu d’avoir la saillie or¬
dinaire d'un quarré géométrique , ou de rester vuides & échancrés, font émoussés en forme de petites faces ST , au mi¬
lieu de deux grandes TR , S V , ce qui fait du quarré un
octogone irrégulier.
Fig . m .

D ’autres

forment

le

Bataillon

quarré

en

faiíànt

enjamber

le flanc d une face fur le flanc de l’autre , comme dans la
fìg. III . oh le flanc gauche de la face D C couvre le flanc
droit
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droit de la face D F ; le flanc gauche de D F couvte le
droit de F E ; le gauche de F E couvre le droit de CE,
6c le gauche de CE couvre le droit de D C ; de sorte que
les angles restent vifs avec toute leur saillie » sans être émoufsês; cependant lorsque le Bataillon combat , les Soldats de
ces angles ont attention de s’arrondir pour faire face du côte'
de la diagonale , 6c dès que le Bataillon marche » ils se re¬
forment en angle droit.
II y en a qui ne se contentent pas d’amortir les angles , f»s>vi
6c forment de plus au devant de ces angles des petites
masses d’hommes , en figure de tour ou de petits bastions
comme N ; ou mettent vis -a- vis de ces angles des petits
Pelotons détachés P ; d’autres veulent laisser entre deux faces
un petit intervalle 0 , 6c tenir derrière un petit Peloton de
Grenadiers , pour faire une sortie sur l'ennemi qui viendroit
attaquer cet angle.
Tous ces arrangemens n’aboutissent qu’a corriger un défaut
par un autre ; les expe'diens N 6c P ne valent rien , le feu
de ces petites Troupes placees au devant des angles pour
les défendre , les prive de la défense du feu des faces , par¬
ticulièrement le Peloton P , en se retirant vers son angle , y
porte le désordre , 6c cet angle ne peut plus faire feu.
Dans la Tactique , tout comme dans la Fortification , par¬
ticulièrement dans ces sortes de figures faites pour imiter la
f ortification , les parties fortes doivent défendre les foibles ;
ainsi les angles qui semblent être foibles par eux - mêmes se
trouvent les plus forts , s’iìs font défendus par les faces qui
les forment , leur feu fait de biais doit se croiser sur la dia¬
gonale lorsque ces angles font attaqués ; ainsi ces angles se
trouvent être les parties les mieux défendues1, au lieu qu’en
avançant ces petits Bastions N , ou ces Pelotons P , le feu
des faces ne peut plus avoir lieu pour défendre ces angles,
si l’ennemi les approche.
F 2
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Le moïen de suppléer à la prétendue foibiesse de l’angíe
marque' O , me paroit dangereux a pratiquer , par la désunion qu’il laisse entre les faces , laquelle rend ce Bataillon
quarré plus incapable de mouvement , qu’il ne l’e'toit déjà
par fa nature : D ’ailleurs la sortie d’un Peloton , qui ne
pourroit se faire qu’en défiant , est ridicule à imaginer feule¬
ment , si l'ennemi s’approche tout de bon.
La façon la moins mauvaise , dont on pourroit augmen¬
ter " la force du Bataillon quarre' , seroit de laisser aux an¬
gles leur solidité' , en le formant comme dans la figure III .,
ou l'on fait couvrir une face par ì’autre , & de faire arron¬
dir tant soit peu ces angles dans l’occasion; de placer au
milieu de chaque face des Pelotons proportionnes à 1éten¬
due de ces faces, disposés en forme de rédens R & S , &
comme les deux côtes d’un triangle équilatéral ; aiant aussi
sangle aigu tant soit peu arrondi : De cette manière chaque
angle íèroit défendu par deux flancs, moins obliquement que
par les faces, & le Bataillon formeroit comme une eípèce
d’étoile.
Mais toutes ces choses ne font , comme je l’ai dit , que
des petites manoeuvres qui ne peuvent être bonnes à pratiquer
qu a l’exercièe & jè ne fuis entré dans ce détail que pour en
montrer la puérilité : C’est néanmoins ce qui occupe très - sé¬
rieusement beaucoup de gens.
Je viens à l’autre méthode de former le Bataillon quarré,
ìorsqiur la Troupe est en Colonne : J’ai dit que cette mé¬
thode fuppoíoit comme la précédente , le Bataillon ou la
Troupe divisée en huit parties égales ; ainsi lorsque cela n’est
i. xiv. pas, c’est par là qu’il faut commencer : Supposons qu’il s’agisse
*M
B*
a’ ' ici de deux de nos Bataillons ordinaires , plutôt que de re¬
fondre les Pelotons , il vaut mieux en exclurre un de cha¬
que Bataillon , lesquels pourroient etre utiles à quelque autre
fin : L’on met ensuite ces Bataillons en Colonne íiir quatre
Divisions

Livre

‘Troisième ,

Chap. 11.

4$

Divisions AB , C D , EF , GH , lesquelles font chacune de
quatre Pelotons.
Ces Divisions se trouvant d’abord à leur distance naturelle,
après le quart de conversion , la première AB s’arrêtant fur
son terrein , la 2, me, ]a j ™, Sí la 4me, doivent marcher jus¬
qu a la moitié de leur distance naturelle , c’est- à - dire jus
qu k-ce que les distances A c , c C , ne soient plus que de la
moitié de l’etendiie du front AB , C D &c. , enfprte que la
seconde Division íè trouve en c d, la troisième E F íè trouve
en C D , & la quatrième GH vient auffi en gh.
Ces distances entre les trois dernières Divisions réduites à
.la moitié , les Divisions du milieu c d , ef, son t à droite &
a gauche par demi - Divisions , cl , dl , eL , f L font un
quai t de conversion , en forte que cl fe trouve en c Ai
eL en e c -, di en dB , ôífL en f d.
Pendant ce mouvement , la Division gh fait une demiconversion par demi - Divisions íur 1les centres O & K ; &
dès que ce mouvement est fini , elle marche pour fermer le
quarré , & íè remet en face en dehors , fe trouvant fur rem¬
placement CD , oh étoit d’abord la seconde Division cd, &
ensuite la troisième ef.
II faut encore que pendant les quarts de conversion de la
seconde & troisième Division , la prémière AB marche trois
pas en avant pour venir en ab.
Les laces e A , f B , doivent auffi , après leurs quarts de
conversion finis, marcher trois pas pour fe trouver en C a,

D b , & mettre leur dernier rang en angle droit avec les

derniers rangs des faces AB , C D.
De cette manière le Bataillon quarré fe trouve formé
comme dans la méthode précédente , du moins par rapport
à la figure , mais non par rapport à la disposition respec¬
tive des Pelotons.
Voilà les deux méthodes de former le Bataillon quarré auxF

3

quelles
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quelles on exerce les Troupes quelquefois ; je n’entre point
dans le détail des mouvemens & des feux qu’on lui fait
exécuter , on pourra en juger par ce qu’on trouvera dans
l’article suivant.

Article

IV.

Examen du Bataillon quarré d centre- vuide.
Les deux premières réflexions que je fais fur le Bataillon
quarré , regardent les méthodes dont on se sert pour le former.
Prémicre Réflexion.

Le Bataillon quarré demande que la Troupe qui le forme soit
partagée en un nombre de Pelotons divisible par huit , comme
16 OU 24 &C. ; de forte que si cela 11’est pas ainsi, il faut divi¬
ser le front de nouveau , ou ôter du Bataillon ou de la Troupe

un nombre de Pelotons plus grand que celui dont on peut
avoir besoin pour la petite oye des angles & du dedans
du Bataillon ; íì c ’est par exemple un Bataillon de treize
Pelotons ou treize Piquets , il faut absolument refondre cette
distribution , ce qui demande beaucoup plus de tems , que
l'on n’en a dans les occasions où l’on prétend de former le
Bataillon quarré , ou bien si on laisse ces Pelotons au centre,
on se prive de leur feu , & le Bataillon n’est plus rien.
Seconde Réflexion.

O11 emploie dans l’exercice des Troupes des méthodes de
former le Bataillon quarré uniquement faites a plaisir , ÔC
fondées fur des suppositions qui ne se présenteront jamais,
ou du moins si rarement , qu’elles ne peuvent servir de principe
à une manœuvre de guerre dont on veut faire un grand usage.
On suppose ces Bataillons en bataille , ou en Colonne de
quatre Divisions ou de huit Pelotons , dans les cas où l'on
prétend de former le Bataillon quarré , qu,i est lorsqu’une
Troupe íè voit menacée d’être investie ; or il n'arrivera ja¬
mais
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niais qu’un Bataillon seul se trouve au milieu d’un champ en
bataille , à moins que celui qui le commande n’ait perdu la
cervelle: Tout au plus ce Bataillon , s’il se trouve íèuldans
Une plaine , sera-t - il en marche pour arriver à quelque poste,
ou íè joindre a d’autres Troupes ; s’il est en Colonne de
marche , est- il sûr qu’il soit dispose en huit ou seize Pelo¬
tons , & qu il ait le tems de s’y ..diípoíèr au cas qu’il n’y soit
pas ? Si ce Bataillon n’est pas seul , & qu’il y ait d’autres
Troupes , & que l’on prenne le parti d’en former un Ba¬
taillon quarre , ce ne fera certainement pas par aucune des
méthodes régulières que l’on étudie à l’exercice , il faudroit
trop de tems pour en disposer l’appareil.
Mais ì’étude de toutes ces méthodes régulières , & dont on
fait usage dans l’exercice des Troupes , pourra - t - elle remédier
à l’embarras ou un corps d’Infanterie peut chaque jour íè trou¬
ver exposé : Je suppose qu’une Troupe de quelque force que l'on
voudra , etant dans une plaine en Colonne de marche , íè voye
en danger d’être investie par un corps de Cavalerie ; ( cette sup¬
position 11a rien d’extraordinaire & peut se réaliser fréquem¬
ment ) ce Corps , dis -je , d’Infanterie , comment se formera-t il
en Bataillon quarré ? La Cavalerie lui laissera- 1- elle le tems de
se mettre en Bataille , ou en Colonne par quatre Divisions ?
L.’embaïras augmentera encore , si au lieu de huit ou seize Pe¬
lotons ou Compagnies d’Infanteríe nécessairesà la formation du
Bataillon quarre , il ne s’en trouve que douze ou quatorze , 1Of¬
ficier qui n’y aura pas pourvu , fera embarrassé dans fa disposi¬
tion , il ne sçaura comment il doit commander , ni le Soldat
comment il devra obéir , & le corps d’Infanterie fera enlevé pen¬
dant l incertitude de bette opération : Pourquoi donc si l’on veut
des Bataillons quarrés , en fait - on uniquement dépendre la
construction d’un nombre précis ou de ses multiples ? Pourquoi
n’exerce - 1-on pas les Troupes a les former étant en Colonne
ordinaire , les Pelotons íè mettant en bataille successivement,
à me-
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a mesure quils arrivent fur le terrein que le Commandant
ou le Major doivent juger d’un coup d’oeil devoir embras¬
ser , & faire occuper par chaque face , & cela sans s’embarrasser ni de huit , ni de quinze , mais faisant promptement for¬
mer la face du côte' ou paroit ì’ennemi , lesquels pre'miers
Pelotons places commencent à faire feu , tandis que l’on
achève de fermer ì’ordonnance , faisant s’il est ne'ceíïaire par¬
tager en deux , deux ou trois Pelotons pour rendre les fa¬
ces opposées égales ?
Tel seroit le parti que devroit prendre dans cette occasion
tout Officier , qui sçauroit ce que c’est que de se démêler
d’une action imprévue , parti si simple & si naturel en luimême , que les vieux Caporaux ne le manqueroient pas si
on les laissoit faire.
Les méthodes régulières & géométriques font belles & bonlies à pratiquer lorsqu’on le peut , mais dans les occasions
de la guerre on peut bien rarement , & qui n’a étudié que
ces méthodes , qui n’a jamais pensé au - delà , se trouvera sou¬
vent court avec elles : Le meilleur usage des règles est bien
souvent de sçavoir s’en paster, & même de s’en écarter ; c’est
quelquefois manquer essentiellement que de ne pas le faire,
pour mettre en usage des mouvemens simples, naturels ôt
prompts : ce que je dis à cette occasion peut Rappliquer à une
infinité d’autres cas.
Raisonnement qui sert de principe aux réflexions suivantes fur le

Bataillon quarré.
Le Bataillon quarré étant un ordre que prend une Troupe
qui se voit en danger d’être investie, pour faire face de quatre
côtés , je forme cet argument . Ou la Troupe qui forme le
Bataillon quarré est investie fans ressource par une Troupe de
beaucoup supérieure , ou elle n’est pas investie sans aucune
espérance de ressource. .

Si
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Si la Troupe est investie sans ressource, le Bataillon ' quarré
devient inutile , puisqustl y auroit de la témérité à entreprendre
une de'íense qui n aboutiroit qu’à la faire exterminer ; l’usage
de la guerre étant d’ailleurs de faire bon quartier aux Trou -*
pes qui ont les armes à la main , & de les recevoir prisonnier
res de guerre , n y aiant point d’autre capitulation à attendre
pour une Troupe environnée , qui n’a ni retraitte à faire , ni
íecours à espérer ; ce sera donc la l’usage du Bataillon quarré
\
dans la première supposition ; venons à la seconde.
Si la Troupe qui íe voit prête à être investie a quelques
eíperances de salut, volons quelles elles peuvent être.
i °. De combattre en Bataillon quarré jusqu’à - ce que parla
supériorité de íòn feu , elle oblige sennemi de íè retirer.
Z° . Leípérance

d’être secourue par quelque Troupe

amie , h

portee de la joindre & de la dégager.
3°. Le parti de combattre en retraitte pour arriver à quelque
poste favorable , ou juíqu ’a - ce quelle ait joint queiqu’autre
Corps.
Voilà je crois tous les expédions qui peuvent s’offrir à une
Troupe qui se voit investie ; or je vais faire voir par les ré¬
flexions suivantes , que le Bataillon quarré tel que nous le
formons , n’est point une ordonnance convenable pour réussir
dans aucun de ces partis.
'Troisième Réflexion.
Le Bataillon quarré , bien loin de réuíîìr , en combattant
dans son poste , à obliger l'ennemi qui l’attaque de íe retirer
& de l’abandonner , ne peut au - contraire combattre qu’avec
un grand désavantagé contre une Troupe qui lui seroit , je
veux fuppoièr , feulement égale : Car soit tin Bataillon quarré
A B C D de mille hommes , dont chaque face fera d’environ
2 £o hommes , lequel est attaqué par une autre Troupe auffi de
mille hommes ; fi cette Troupe se partage en quatre Corps»
íçavoir deux Corps GH & FI chacun de 350 hommes , pour
attaTome II, G

fo

Essai

fur la cFa£Hque de ïInfanterie.

attaquer les faces CD , BDj & deux Corps L & K chacun
de 150 hommes , postés a 4 $0 pas , vis- à- vis les faces AB j

AC, qu’en arrivera
- 1- il ? Les facesCD , B D auronta

combattre par le feu d’environ $00 hommes , celui des Trou¬
pes G H , FI qui fera de 700 ; le feu des faces A B , A G »
fera inutile contre les Troupes K1L&
qui en seront éloignées
à la grande portée ; il fera auffi inutile pour soutenir les faces
B D , GD , parce que ces faces AB , A C , feront contenues
en crainte par ces Corps K & L , lesquels au premier mouve¬
ment que feroient ces faces pour s’aífoiblir, & secourir celles
qui font attaquées , s’avanceroient pour les attaquer elles - mê¬
mes , ôi entrer dans Je Bataillon quarte : D ailleurs le Bataillon
quarté n’a pas été formé pour le rompre , si vous le dérangez
ce n*est plus Uil Bataillon quarté -, ainsi, les faces B D , C D , ne
pouvant soutenir longtems un feu auffi inégal que celui de
cinq contre sept , feront bientôt détruites , & par conséquent
le Bataillon quarté obligé de fe resserrer en nourrissant les
faces détruites au dépens des autres , ou bien 'a íè rompre
& à fe rendre à une Troupe égale : Que fera - ce donc si,
comme il est à présumer , & comme le fuppoíènt toujours
ceux - même qui pensent h se servir du Bataillon quarté , la
Troupe qui f attaque est d’une force supérieure?
Vo’ions présentement si, dans f espérance d’être secouru , le
Bataillon quarté peut combattre dans cet ordre.
Quatrième Réflexion.

je dis en premier lieu que , pour peu que le secours que
le Bataillon quarté peut attendre tarde à arriver , & fe
trouve éloigné , ce Bataillon , s’il est une fois investi » tom¬
bera bientôt dans le cas de la réflexion précédente , c’est- àdire sera défait avant que d’être secouru ; d’autant plus.
2°. Qu’il est à croire que l'ennemi qui investit le Batail¬
lon 5 que l’on peut hardiment supposer supérieur, vosant venir
ce
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contre

lui

des

Troupes

qui

iront

à

fa

rencontre , le combattront , & tout au moins retarderont fa
marche , tandis que les autres presseront vivement le Batail¬
lon quarre'.
3°. La supposition d’un secours

à attendre

dans les occa¬

sions ou 1on prétend former le Bataillon quarre tient beau¬
coup du chimérique ; car si c’est dans une déroute après une
bataille perdue , les autres Troupes amies pensent à leur re¬
traitée , & font elles - mêmes suivies par d’autres Corps enne¬
mis ; si c’est dans une marche particulière d’un Corps , k
moms qu il ne íòit considérable , ìa Troupe marche ordinai¬
rement toute ensemble , à la resserve de quelques petits dessacheniens en avant ou íur les flancs de la marche ; ainsi il sera
extrêmement difficile qu’un Bataillon quarre investi dans une
plaine puisse íe promettre du secours.
4* Enfin toute Troupe qui combat dans l’attente d’un se¬
cours , lequel doit être son unique restource , à moins qu elle
ne soit dans un poste fixe, avantageux & soûtenable en
attendant ce secours , doit prendre une ordonnance qui lui
permette de se mouvoir , & d’aller elle - même au devant du
secours qui vient à elle , or c’est à quoi nous verrons dans
l’instant que le Bataillon quarre , une fois attaque , n’est au¬
cunement propre.
Cinquième

Réflexion.

Ee Bataillon quarre n’est propre par íâ construction pour
aucun mouvement , & ne peut combattre que de pied - ferme
íur son terreili ; il est comme impossible que ces quatre faces
très - minces , mal lisses ensemble, & toûjours flottantes puissent
se mouvoir fans se déranger bientôt , a moins que ce 11e soit
avec une lenteur extrême : Chaque fois qu’un seul Peloton,
un rang ou une lace doit faire feu , toute la machine est
obligée de s arrêter , de cette manière quelle retraitte fait on ?
3) e plus ì’usage du Bataillon quarre met dans la neceffite de
G z faire
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faire marcher les faces latérales par files, en leur faiíânt faire
à droite & à gauche , ce qui cause un allongement à ces fa¬
ces » qui est tres - dangereux en lui -même , outre que ioríqu ’cn
s’arrête , il faut perdre du tems à faire serrer ces files, &
pendant ce tems - l'a on ne marche ni ne combat.
Sixième

Réflexion.

te Bataillon quarre marchant en retraitte peut être atta¬
qué en queue , par trois fois plus de Troupes qu'il ne peut
en opposer à fennemi ; or cette face qui tait la queue de
la marche fè.ra bientôt détruite , l'ennemi lui fera eíîuier cha¬
que fois tout son feu , en la suivant après chaque feu du pas
qui lui conviendra ; au lieu que cette face ne peut faire feu
íans S.’arreter , ni fans que tout le Bataillon s’arrête , ni faire
aucun mouvement que. de concert avec lui j elle ne peut non
plus tirer aucun secours des autres faces.
La même chose arrivera fi l’ennemi se trouve sur le devant
de la marche , du côté duquel le Bataillon prétend faire fia
retraitte ; que sera le Bataillon quarté ? Cette face en im¬
posera -t - elle par íòn feu ? Passera-1- elle sur le ventre à une
Troupe trois fois supérieure , qui formera trois ou quatre
Colonnes ? On voit par là ck par la troisième réflexion cidessus que , pour détruire bien vite un Bataillon quarre , c’est
un moïen infaillible que de s’attacher à une face ou deux,
avec un feu double ou triple de celui qu’eíle peut faire;
il est impossible en l’attaquant de la forte qu’on n’en voie
bientôt la fin , à moins que celui qui ì’a formé ne prenne
le parti de le développer , auquel cas c’est convenir de íâ
défectuosité.
Septième

Réflexion.

L’issage du Bataillon quarré demande pour ainsi dire un
terrent

fait

expies , ne pouvant

agir

que dans

des lieux

plats

& unis,
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consiste que
êc unis » le peu de force qu’on lui suppose ne
angles » ce
dans l’union de ses faces, ôc la solidité de ses
est inégal,
qu’il íèra impossible de maintenir íî le terrein
fera alors,
coupé & irrégidier , le flottement des faces latérales
inévitable , elles quitteront bientôt la ligne, perpendiculaire
qu’elles doivent conserver sur les deux autres , particulièrement
de près.
fi fennemi le ferre Ôc le harcelle fans relâche &
il ne pourra éviter alors de s’ouvrir quelque part.
Huitième Réflexion.

une face
Peut - on nier que si par une des causes ci- dessus
que l'endu Bataillon quarré vient k plier ou k s’ouvrir , &
entrer brus¬
nemi soit prompt k profiter du désordre , ÔC k
ne soient
quement dans le Bataillon , les trois autres faces
le Ba¬
prises k dos fans ressource? Cette feule raison rendroit
n y en autaillon quarré dangereux & défectueux , quand il
des fa¬
roit pas cent autres , puisque par cette dépendance
né¬
entraîne
ces , une d’entr ’elles venant k être rompue , elle
cessairement ôc fur le champ la perte des autres.
Neuvième Réflexion.

quarré
Jufqu ’k présent je n’ai examiné dans le Bataillon
, ceux
que les inconvéniens qui naissent de fa construction
l’ennemi
de l’infériorité du feu de chaque face k celui que
peu de propriété
peut lui faire , ceux qui viennent de son
terreins difficiles,’
les
dans
k fe mouvoir , ÔC particulièrement
du choc,
si nous venons maintenant k le considérer du côté
d’aunous verrons au prémier coup - d’œil qu’il n’est capable
ni offensive
cun degré de cette force requise pour le choc ,
dire point
ni défensive: Le Bataillon quarré n’a pour ainsi
a point de
de mouvement , ôc fans le mouvement il n’y
ait une
choc, ' peut - on dire que le Bataillon quarré - vivide
k quaforce de masse, étant formé par des Troupes rangées
Cj £ tre,
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tre , ou même le plus souvent à trois de profondeur ? De
quelle force , de quelle re' sistance veut - on qu ’il soit capable»
particulièrement íì cette hauteur a déjà été diminuée par
faction du feu ? Si l’ennemi vient h tomber íiir ì’un des
angles , en marchant dans ce íèns de la Diagonale avec une
Colonne , quel front rencontrera - 1- il en opposition ? Et en¬
core une fois , si le Bataillon est enfoncé quelque -part , peuton douter que tout ne soit perdu íàns retour?

Article

V.

Ou ïon examine Fusage du Bataillon quarré - vuide con¬
tre la Cavalerie : Remarques fur la réputation du
Bataillon quarré ; exemples mémorables
f unejles de
cette ordonnance .
On a vu dans l’artícle précédent les défectuosités, & les
inconvéniens qui rendent le Bataillon quarré impraticable
contre flníanterie ; je me fuis fans doute plus étendu à les
mettre en évidence qu’il n’étoit nécessaire, puisque la plus faine
partie des Officiers intelligens dans ^Infanterie ne disconvien¬
nent pas du peu d’usage & des dangers de cette ordonnance,
à supposer qu'on la mette en pratique contre ì’infanterie ; mais
parmi ceux -là même il s’en trouve néanmoins qui avec des
lumières & de l’expérience , se retranchent à prétendre s’en.
servir avantageusement contre la Cavalerie ; en quoi j’ose as¬
surer qu’ils se trompent beaucoup , & cela íàns doute par
une fuite du préjugé , qui les empêche d’y bien réfléchir ; car
si une ordonnance ne vaut rien contre l’infanterie , à plus
forte raison ne peut - elle servir contre la Cavalerie : C’est ce
dont on fera convaincu par les réflexions suivantes , fondées
à peu - près fur les mêmes principes que celles qui précédent.

Pré-
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Réflexion.

Je commence d’abord par convenir , que par la propriété
de sa figure le Bataillon quarré a l’avantage essentiel de cou¬
vrir , & d’assûrer le dos des Troupes qui le forment , & de
remédier par ce indien au plus dangereux des inconvéniens
auxquels ^Infanterie soit expos 'e en combattant contre la Ca¬
valerie , qui est d’ëtre prise à dos & en flanc : Ce seroit a la
vérité beaucoup en pareil cas , que de se préserver d’ëtre at¬
taque à dos , & de combattre en fureté de quelque cote que
i’ennemi vous attaquât, - mais le mal est que dans le Batail¬
lon quarré que nous formons , cet avantage ne se trouve point,
ou s’il s’y trouve , ce n’est que pour si peu de tems , qu’il
ne peut en résulter aucun effet favorable ; il faudroit pour
cela que la disposition de ses faces pût être plus durable , &
lie

fût pas

asiûjettie

à mille

accidens

dangereux

, au lieu que ,

si par quqìqu’une des causes que l'on a vu ci - dessus, oh
par d’autres que l’on verra tout . a - l’sieure, si par un simple
effet de la terreur une des faces attaquées , vient à s’ouvrir,
& à donner du jour à l’ennemi pour la pénétrer , ce qui est
très - facile k trois foibles rangs de hauteur , peut - on discon¬
venir que les autres 11e soient incontinent prises k dos.
Seconde Réflexion.

Pour que 1Infanterie , en faisant face de quatre côtes, pût
combattre contre la Cavalerie avec quelque espérance de suc¬
cès, il faudi oit que chacune des faces flit par elle-même en
état de combattre avec force, & de présenter k fennemi une
résistance capable de le rebuter , & de lui faire craindre sa
propre destruction ; ce que l'on ne peut se promettre d’iin
Bataillon quarré k trois , ou tout au plus k quatre de hau¬
teur , ses côtés étant trop minces & trop sujets k se trou¬
ver depourvûs de feu ; inconvénient mille fois plus k crain¬
dre contre la Cavalerie que contre ilníanterie : C’est ce qui
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arrivera infailliblement -à un Bataillon de cette espèce, b un?
Cavalerie hardie & bien menée se partage en trois ou qua¬
tre Troupes , lesquelles viennent successivement à la charge
contre la même face ; les deux ou trois premières Troupes,
je veux le croire , seront rompues & dissipées fur les flancs
par le feu de cette face , mais la quatrième Troupe plus forte
que les autres arrivera incontinent bien entière à à toute
bride , cette lace alors fe trouvant fans feu pour la recevoir,
lèra incontestablement renversée & foulée aux pieds & les
autres ensuite.
Car il ne faut faire aucun fonds fur les baïonnettes , qui ne
font d’ufage qu’autant que la Troupe est rangée fur une pro¬
fondeur

capable

de

procurer

une

forte

pression

de . la

part

des derniers rangs , qui oblige les premiers à attendre la Ca¬
valerie de pied - ferme , ce qui feioit la íèule resiource se
trouvant lans feu , & ce que , pour tout dire , je ne crois
pas un moïen bien assuré de résister ; étant persuadé qu’il
lie peut y avoir de choc de la part de flnfanterie contre
la Cavalerie , & que fa plus grande force , ou même fa feule
force consiste alors dans son feu ; ce que nous déduirons
plus amplement au chapitre suivant.
troisième Réflexion.

Si une Cavalerie égale au Bataillon quarté , dont la moitié
soit de Dragons , attaque ce Bataillon quarté , & que celui
qui commande cette Cavalerie faste mettre pied à terre à ses
Dragons , leur fasse attaquer une face par le feu , tandis que
la Cavalerie contient les autres faces de loin , fans même les
attaquer , ce Bataillon est défait fuis ressource: Cette pro*
position est claire par ce qui a déjà été expliqué.
Quatrième Réflexion.
L’Iníanterie bien disciplinée a tant d’avantages fur la Ca¬
valerie , pourvsi cependant qu’eìle les connoisse» comme j’efpèrc
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père de l’étabìir au chapitre suivant , qu il est surprenant que
l’on continue de borner cette Troupe à une ordonnance , qui
ne lui laisse aucune ressource moïenne entre vaincre dans le
poste qu’elle occupe , & se rendre ou être taillée en pièces;
ce parti íèroit de faire une retraitte , or le Bataillon quarré
peut encore moins entreprendre une retraitte , lorsqu’il a affaire
avec la Cavalerie que quand il a affaire avec rinfanterie»
car st ce Bataillon entreprend de se retirer , la Cavalerie ne
s’y opposera point directement Sc de front , mais dès qu’il
se mettra en marche , elle le suivra en queue ôc de près,
& elle Tobligera de s'arrêter h chaque pas pour faire leu , de
crainte d’étre charge' à dos ; or toute Troupe investie qui lie
veut pas se rendre , doit avoir en vue de faire chemin pour se
d 'gager , il faut donc qu’elle ait pour cela une ordonnance
qui soit en même tems ordre de marche óc ordre de combat.
Cinquième Réflexion.
Enfin c’est un principe généralement reconnu , que la force
de rinfanterie constste dans son union , c’est ce que tout le
monde sçait dire ; mais agit -on conséquemment a ce principe
en formant le Bataillon quarré ? s’imagine - 1- on qu’il y ait
de l’union entre ces quatre faces débiles & mal assemblées?
Qu’on ne s’y trompe point ; ì’union efficace d’une ordon¬
nance est celle qui lui donne

de la solidité , qui lui pro¬

cure de la preíîion & une forte résistance en cas de choc ;
c’est celle qui lui procure ì’avantage de produire beaucoup
de feu fur un espace médiocre de terrein : Le Bataillon quarré
que nous formons n’a aucun de ces avantages ; fa construc¬
tion lui donne seulement une ’apparence spécieuse & éblouis¬
sante de faire face de quatre côtés , prétendu avantage qui
ne subsiste qu’un instant , qui ne forme point d’union , mais
plutôt une dépendance telle que la défaite d’une de ses faces
entraîne nécessairement celle du tout.
RemcirLomé II. H
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' Remarques fur

la réputation da Bataillon qiiarré , Exemples

mémorables & funejìes de cette ordonnance.

Mais , dira - t - on , íì le Bataillon quarré est íìijet à tous
les désavantages que vous lui imputez , pourquoi donc cette
ordonnance a - 1- elle tant de réputation parmi les gens de
guerre , que même ceux qui ne font pas du métier le regar¬
dent fur la renommée comme ce que fart militaire offre
de plus parfait.
A dire le vrai , il y a un préjugé assez universel en faveur
du Bataillon quarré ; c’est une erreur cependant de croire qu’il
le soit autant que ses partisans Je publient ; ce n’est point
d’ailleurs le nombre des voix qui doit décider ici , mais le
poids des raisons , les démonstrations & fexpêrience *, c’est le
sentiment des Officiers d’Infanterie , qui par une étude réflé¬
chie des vrais principes de la Tactique , jointe à l'expériencs
des actions de la guerre , ont acquis les lumières propres
a éclairer là - dessus la multitude ; or íì l’on prend l’avis des
Militaires de cette classe, on le trouvera très - opposé au pré¬
jugé du plus grand nombre : Plusieurs effectivement regar¬
dent le Bataillon quarté comme une ordonnance dangereuse
dans Pexécution , & plus encore dans faction , & fans effet
quant aux vites que son pense d’avoir en le formant.
Le préjugé en faveur du Bataillon quarté est ancien , P usage
du Bataillon quarté - plein , dont on íe íera sans doute bieii.
trouvé dans le tems que la force de flnfantene coníistoit dans.
ses longues piques , mêlées ensuite avec des mousquets , a mis
cette ordonnance en réputation ; mais dans ìa flûte la na¬
ture des armes aïant changé , celle du Bataillon quarte a
changé de même de plein il. est devenu vuide & même
très - vuide , il a conservé .son nom , & avec son nom sa
prémière réputation , sans rien conserver de íà première force.
II est à remarquer qu’il n’y a .dans les différens états qui
partagent les hommes . aucune profession, chez laquelle îes
préjugés
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préjugés se perpétuent & s’enracinent auffi fortement que
chez les Gens de guerre ; la raison en est que leur premier
préjugé , & la source de tous les autres , est de croire que
la science de la guerre ne s’acquiert que par la pratique,
& peut se passer de Petude : Et que pratique -1- on ? Rien au.
tre que ce que l’on a vu pratiquer ; & ainsi tout se réduit
à une simple routine : A parler en général , Pesprit d’inapplication a paru de tous teins * être le pêché originel des
Gens de guerre ; & le plus grand nombre , faute de prin¬
cipes , d’expérience & de réflexions n’examinent rien , 6c trou¬
vent plus commode de s’en tenir à ce que l'on apprend a
force de le voir faire , 6c de Pentendre élogier : Combien,
par exemple , n’a pas duré Pusage des piques depuis l’invention des armes à feu ? Y a -t - il eu a hésiter deux ou troiscens ans pour y renoncer entièrement ? n’a - t - on pas même
prétendu le renouveìler dans ce siècle? Ifufage de la ligne
tant pleine que vuide dans les armées en bataille n’a- 1- il pas
encore des défenseurs , malgré les fortes raisons 6c les dé¬
monstrations en faveur de la ligne pleine 6c continue ? II
suffit que ce soit une imitation de l’ordonnance. Romaine,
renouvellée par le Prince d’Orange , dans un tems où. les
armes a feu ne saisissent point la principale force de l’Infanterie ; c’est à quoi on ne veut pas faire attention ; la grande
étendue du front

que Pon donne aujourd ’hui aux Bataillons

aux dépends de la profondeur , ne commence - t -elle pas a
revêtir les couleurs d’un préjugé?

Ha

* Quand je dis de tout tems , je ne pré¬
tends pas remonter jusqu’aux Grecs & aux Ro¬
mains, qui laifoient de la Tactique l’objet d’une
étude profonde , & qui avoient porté la leur à
un degré de perfection bien sopérieur à .celui
de la nôtre ; je veux parler des siècles anté¬
rieurs au XVII. dans lesquels font nés la plûpart des utàges que nous íuivons aujourd’hui ; au
moien de 'quelques correctifs qué la focceíaon
du tems , le changement dans les armes , Sç
les inconvéniens ont occasionnés Cet 'esprit d’inapphçatioa ne règne plus aujourd'hui , U s’en faut

Je

de beaucoup , csmrne dans le tems dont je parle,
l’on a reconnu que la guerre étoit une . science
fondée sor des principes certains, mais une ici- ,
ence difficile ëc fort compliquée ; ce qu’il y a
de plus . étrange c’est que la partie élémentaire
& fondamentale de l’art de la guerre , la Tac¬
tique n ’a point fait des progrès proportionnés à
ceux des autres parties plus relevées ; ce n'elt
que dans le tems mime que je : me dilpose »
donner cet ouvrage au public , que j’apren tls.fl^^
Mr . le IJlond a donné dés Elemens de Tac_iq
dont j’ai vil l’extrait dans le Journal da uv-gc.
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Je reviens au Bataillon quarre' ; Hnfanterie Espagnole au¬
trefois íì renommee s’en est, dit- 011, servie avec succès con¬
tre la nombreuse Cavalerie des Maures j cette Infanterie aura
eu des armes défensives contre les flèches 6c les dards , 6c de
longues piques pour hérisser leur Bataillon contre le choc ;
mais ce qui est essentiel à remarquer , c'est que suppose que
ces Bataillons fussent vuides , il est du moins certain que ces
faces étoient d’une grande profondeur , 6c fans chercher des
exemples auíïi recules de cette ordonnance , en voici de plus
récens 6c. de plus rapproches de notre façon de combattre.
Le premier est celui de Tlnfànterie Espagnole après la perte
çle la bataille de Rocroy . » * A Rocroy , dit Monsieur de Quinci,
»-la Cavalerie Espagnole aïant été défaite par Mr. le Duc d’En-

» glîien 6c Mr . de Gaffion, Hnfanterie Wallonne , Allemande ÔC
»Italienne rompue 6c miíè en déroute , il ne restoit plus qu’un
» Corps d’Infanterie Espagnole que commandoit le Comte de
p Fontaines

, 6c que

ce General

rasièmbla

, 6c disposa

en Bataiì-

» Ion quarre , avec dix - huit picces de canon au centre char» gées a cartouches Le Duc d’Enghien attaqua ce Bataillon
3? quarre

avec

la Cavalerie

par

trois

fois

fans

pouvoir

le rom-

» pre s aïant ensuite fait avancer le Corps de réserve , 6c réuni
» plusieurs Escadrons , les Espagnols enveloppés de tous côtés
» ne purent soûtenir cette quatrième charge , & demandèrent
33

quartier

; mais

comme

Mr

le Prince

s’avançoit

pour

parler

aux

v Officiers, quelques Soldats firent feu fur lui , croïant qu’il
» vouloir recommencer fattaque , les Troupes alors chargèrent
» de tous côtés , fans attendre Tordre , entrèrent Tépée à la main
» au milieu du Bataillon , 6c en firent un grand carnage.
Ce fait historique , que quelques partisans du Bataillon
quarté ont prétendu alléguer en fa faveur , bien loin de les
favoriser , prouve tout contre leur sentiment ; i °. TInfanterie
Espagnole armée de piques 6c de mousquets , assez mauvai¬
ses armes , a soutenu trois charges de la Cavalerie de Mon¬
sieur le Prince j pourquoi cela ? Parce que cette Infanterie
étoit
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etoit au moins rangëe à huit de hauteur , suivant la méthode
de ces tems-ì'a , & si elle eût été à trois elle n’en eût ja¬
mais soûtenu une seulej il y avoit outre cela dix - huit pièces
de canon au centre.
2°. Ce fait prouve que la disposition de rinfanterie en Ba¬
taillon quarré , ne lui permet que de combattre sur le champ
de bataille ou elle se trouve , puisque nous ne volons point
que le Comte de Fontaines , ou celui qui lui succéda dans
le commandement , * tentât d’entreprendre une retraitte
dans cet ordre , ce qui doit cependant toujours être le but
dam Général , pour sauver le reste des Troupes après une
défaite » & loríqu’il n’y a point de ressource pour rétablir
les affaires.
3°. 11 prouve encore que dès qu’une fois le Bataillon quarré
est enfoncé quelque part , le reste est pris à dos & taille en
pièces fuis ressource .• Tel fut le fort de ce Bataillon quarré,
Abrégé
au point que Mr . le Président Hénaut dit que f Infanterie Es- Chron.
de
de
’Hist.
L
défaite.
cette
depuis
remise
pas
s'est
ne
gnôle
France.
Ce font - la les principaux inconvéniens que j'ai fait remar¬
quer dans le Bataillon quarré par les réflexions précédentes.
íl faut cependant dire une choie ; rinfanterie étoit armée
alors partie de piques & partie de mousquets ; si aujourd’hui
l’on formoit un Bataillon quarré aussi nombreux que celui de
Rocroy , dune bonne Infanterie à huit ou dix de profon¬
deur , armée de fusils a baïonnettes , & plus serrée qu'on ne
pouvoit 1etre alors , d une Infanterie exercée à íè servir du feu
de tous ses rangs , comme cela est très - possible, je doute fort
qu’une Cavalerie , pour nombreuse & aguerrie qu’elle fut , pût
réduire ce Bataillon quarré par la force a demander quartier ;
mais , n’en deplaiíè aux partisans du Bataillon quarré , ce
ne seroit point - la celui qu’iìs prétendent de former ; la pro¬
fondeur de huit rangs mettant une grande différence entre
celui - ci & le nôtre , soit pour le feu , soit pour la solidité
de
H z
* Il

fut

tué dans là chaise, où il íà

faisoit

porterà

cause de

la goutp.
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de l’ordonnance ; Dailìeurs ce Bataillon quarré seroit toujours
dans rinconve'nient de rester à peu - près immobile dans son
poste , ne pouvant íè mettre à faire chemin sans risque de
se désordonner , & donner prise sur lui par quelque endroit;
ensorte que pendant le te ms qu’il s’arrêteroit , l’Infanterie en¬
nemie lui couperoit la retraitte , & ainsi il ne pourroit éviter fa perte.
L’autre exemple du Bataillon quarre , lion moins funeste
que le précédent , & beaucoup plus récent , regarde des Trou¬
pes armées & exercées fur le pied qu’elles Pont été à peuprès partout dès le, commencement de ce siécle; ce íònt en¬
core des Espagnols dont il s’agit ici.
Monsieur

le Marquis

de Santa Crux

étant sorti d’Oran

à la

tête de vingt & quatre Bataillons , aïant engagé un grand
combat contre les Maures , lequel 11e tournant pas à son avan¬
tage , il prit , malgré le sentiment de ses Officiers Généraux,
le parti de former un grand Bataillon quarré de toute son
Infanterie ; la Cavalerie des Maures aïant attaqué une des fa¬
ces avec beaucoup de vigueur , la Brigade qui formoit cette
face soûtint mal cette attaque & plia
dans ì’instant les
trois autres faces furent prises à dos , ÔC presque taillées en
pièces, les débris de ces Troupes ne se retirant sous le ca.
non d’Oran , qu’à la faveur de quelques Bataillons que le
Gouverneur fit sortir à propos pour arrêter la poursuite des
Maures , & soutenir cette malheureuse retraitte : Ce Général
( *) désespéré du mauvais parti qu’il avoit pris , fe jetta au
milieu des ennemis pour y chercher la mort.
Je tiens ce récit d’un Lieutenant - Colonel des Troupes
d’Espagne , alors Capitaine dans un des Bataillons qui sortirent
d’Oran , pour favoriser la retraitte.
Ce Bataillon quarré aura bien eu cinq Bataillons à chaque
face, supposant que l'on en aura tenu quatre au centre en
réserve
* Plus habile dans les autres parties de la guerre que dam la Tactique
».
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reserve avec les Grenadiers ; ces Bataillons auront été fans
doute h quatre de hauteur , les Troupes de France & d’Efpagne aïant combattu jufqu’à présent fur plus de trois rangs ;
ils étoient armes de fuíîls a baïonnettes ; il íèmbleroit que le
plus de feu qu il y avoit ici , auroit dû suppléer à la pro¬
fondeur des files de celui de Rocroy , qui soutint trois char¬
ges d’une Cavalerie bien supérieure à celle des Barbares d’Afrique i néanmoins il fut enfoncé , & la raison en est facile k
appercevoir : Qui ne voit qu’une. grande machine , telle que
ce Bataillon quarré de deux - cens toises de face, ne pouvoit
íè mouvoir fans flotter , fans fe deíòrdonner ÔC fans laisser
des jours , dont ì’ennemi fans doute fut prompt a fe préva¬
loir ; qu’il est très - possible que cette face fe trouvât dépour¬
vue de feu,* enfin fut - ce manque de discipline 011 terreur?
J ignore h la vérité par quelle cause particulière , entre toutes,
cellès qu’il y avoit h craindre en ce cas , la chose arriva j quoiqu’il en soit le fait n’en est pas moins certain.
L’opinion la plus commune est , qtìe Monsieur de Schulembourg General du Roi Auguste de Pologne Sc Electeur de
Saxe, rangea son Infanterie en Bataillon quarte dans fa re- .
traitte jufqu’à l’Oder après la bataille de Punïts ; cela n’est
certainement pas possible,' avec un Bataillon quarte tel que
nous le formons , il n’aurait jamais pû exécuter fa retraitte .
avec autant de diligence , 6c il auroit infailliblement ete arrête
parla Cavalerie d 11 Roy de Suède : Ceux qui rapportent ce
fait dans ces termes , le font fur la foi de quelque gazettièr , ou
de quelque historien mal informe' , 6c nullement du métier ; il
doit même avoir ete' contredit par cet habile General lus même
dans une lettre rendue publique ; il s’agiflbit dans l’ordre de
marche des Saxons de deux groíses Colonnes , place'es latéra¬
lement à une certaine distance, avec des Corps dans Tintervalíe
en tête âc en queue , 6c quelques bagages au milieu ; il y a
bien de la différence de cette ordonnance au Bataillon quarré
que nous formons.

II
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II ne faut pas «Tailleurs se tenir toûjours attache' aux
expressions; on peut ranger une Troupe , une arme'e en quarrelong , ou même en quarre' parfait , si le terrein l’exige , ce
ne fera pas pour cela un Bataillon quarre semblable aux
nôtres , à ceux auxquels nous exerçons notre Infanterie ,
ôc c’est contre cette espèce- là que je me recrie , ôc non contre
la figure quarrée , qui peut être emploie'e très-avantageusement,
lorsque «Tailleurs les Bataillons particuliers qui entrent dans
cette ordonnance font ranges «Sc exerces à combattre , suivant
les règles de la bonne Taótique ; lorsque cette disposition tend
à former un Corps réuni «Si solide , ôc en même tems capable
de mouvement Ôc d’action ; lorsque cette disposition est en
même tems ordre de marche ôc de combat ; lorsque ce Corps
est capable de fournir un feu abondant fur un front petit
ou médiocre ; lorsque les parties de ce Corps ne font pas si
fort dépendantes les unes des autres , que Tune d’entr’elles
.venant à être rompue , tout soit sans ressource pour le reste ;
lors enfin que cet ordre est non seulement propre à résister
au choc de l’ennemi , mais encore à le charger lui - même avec
succès, s’il veut s’opposer à votre marche.
Mais ce font ici tout autant de choses fur lesquelles il est
peu d’ufage de réfléchir ; on íè contente du Bataillon quarre
tel que nous le pratiquons , ôc la plùpart des Officiers re¬
gardent cette ordonnance comme le non qlus ultra de la Tac¬
tique , s’imaginant de bonne foi , que de la même manière
que l’on fait former le Bataillon quarre dans nos exerci¬
ces , on le feroit former à un Corps de douze ou quinze Ba¬
taillons , si le cas le reque'roit : Que veut - on qn’ils apprennent
de plus ? II n’y a eu jusqu à présent aucun bon ouvrage íur
la Tactique , oii ils en axent pu prendre les véritables idées,
ôt s’éìever tant soit peu au dessus de la routine : Ils voient , ils
entendent les vieux Officiers parler avec vénération du Ba¬
taillon quarté , ils apprennent à le former de plusieurs fa-

. çons
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çons nouvelles 6c singulières, à le fortifier de plufieurs fortes
de colifichetsi tous ces mouveinens íè pratiquent à f alternative
àì ’exercice, mais ils entendent rarement discourir íur les avan*
tages & les désavantagés d’une manœuvre , 6c fi cela arrive »
c est presque toujours fans principes ou íur de faux principes :
Ceux qui ont des lumières naturelles & acquises n’oíènt rien
proposer , ils passent pour vouloir briller , & s’èlever au dessus
des autres , ensorte que pour vivre en paix ils se réduisent au
silence : D ’ailìeurs il ne dépend pas pour l'ordinaire des Colo¬
nels d’introduire des changemens 6í des innovations dans ìe$
manœuvres de l’exercice, il faut s’en tenir à ce qui est or¬
donne' , ce qui seroit très - bien , si les réglemens que l’on fuit
e'toient toujours digères par des Gens versés dans la guerre,
& dans la bonne Tactique.
Quand de jeunes Officiers ont vù un Bataillon quarre fur
trois rangs , marcher successivement par chacune de íès fa¬
ces , avec un premier rang armé de baïonnettes , que l'on
a fait tirer les deux derniers rangs , & conserve le feu du
prémier ou des deux prémiers , s’il y en a quatre , ce qui
est bien rare , ils s’imaginent que cela doit composer une for¬
teresse impénétrable ; & ce qui concourt à leur donner cette
impression favorable du Bataillon quarré , c’est qu’il se pra¬
tique toujours fur un terrein parfaitement uni , avec beau¬
coup, d’attention pour qu’il ne íè dérange point , ce qui en
dérobe les inconvéniens aux yeux , c’est - à - dire aux yeux de
ceux qui n’en ont qu’à la tête ; l’on remet eníiiite le Ba¬
taillon quarré en bataille ou en Colonne , comme il étoit
auparavant , après quoi la Troupe íè retire , & les Officiers
s’en vont fur la place & disenti nous avons très -bien fait
ce matin le Bataillon quarré , pleinement persuadés que cette
ordonnance est invincible : Voilà de quelle manière se forment 6c s entretiennent les préjugés.
Tome

II.
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CHAPITRE

de ïInfanterie ,

TROISIEME.

Ou l 'on trouve les principes
les réglés de la Tactique
de ïInfanterie dans fis combats contre la Cavalerie.

C

par
l’experience
&

raisonne¬
ment , que la plaine est le Champ de bataille naturel
de
la Cavalerie , par la liberté qu’elle y trouve de s’étendre , &
d’exécuter tous ses mouvemens avec promptitude &. avec fa¬
cilite'.
Au contraire , les pays coupes de fosses, de haïes , de vignes,
de bois j les pais montueux , irréguliers , marécageux ; les col¬
lines font favorables a l’Infanterie , lòrsqu’elle a la Cavalerie
en tête.
, Chacune de ces deux Troupes cherche ordinairement les lieux
qui lui font favorables , & e'vite autant quelle peut ceux
qui lui font contraires ; il arrive rarement que la Cavale¬
rie s’engage dans des païs coupes ou montueux , à moins
qu’elle n ait avec elle de l’Infanterie ; de même l’Infanterie
e'vite les grandes plaines » à moins qu’elle n’ait avec elle de
la Cavalerie , ou qu’elle ne soit assez nombreuíè pour n’avoir
rien à craindre.
Cela e'tant , ces deux Troupes paroissant s’e'viter récipro¬
quement , & d’ailleurs la Cavalerie a'iant par la vitesse de lès
chevaux la facilite de fe retirer promptement de devant l’Infanterie , st elle la rencontre hors de la plaine , il en résulte
que les combats entre ces deux Troupes , tout Infanterie
d’une part , & tout Cavalerie de l’autre , font extrêmement
rares.
Néanmoins , comme je luis dans l’opinion que rinfanterie
bien disciplinée , bien exercée ôi, bien conduite , a par la na¬
ture
’Est

un

sait

constant

par

le
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ture même de sa constitution , & par celle de ses armes, la
faculté' de pouvoir combattre avec avantage contre la Ca¬
valerie , non seulement dans les pais qui lui font particulière¬
ment favorables , mais encore dans les plaines rases & ou¬
vertes , j ai cru qu’il étoit d’autant plus ne'cessaire d’approfondir cette matière , A de la mettre dans tout son jour , qu’elle
n’a , pour ainsi dire , été traitte'e jufqu ’à présent nulle part,
du moins avec l’étendûe que mérité cette partie de la Tac¬
tique de l’Infanterie.
Je commencerai d’abord dans ce chapitre à faire diverses ob¬
servations íur la nature de ces deux Troupes , íur leurs
avantages & leurs désavantages réciproques ; j'établirai en¬
suite les principes & les règles applicables aux différentes
actions entre ces deux Corps.
Le chapitre suivant renfermera le détail des actions entre
riníanterie & la Cavalerie , íùivant les trois cas principaux
auxquels peuvent se réduire toutes ces actions , sçavoir.
1°. Dans une bataille , lorsque rinsanterie íè trouve placée
en ligne vis - à - vis la Cavalerie ennemie.
2°. Après une bataille perdue , lorsque ITnsanterie faisant
sa retraitte se trouve en danger d’être íuivie , & attaquée
par la Cavalerie de l'ennemi.
Zo. Dans les rencontres particulières oh un Corps dTnfanterie

se trouve

obligé

de marcher

Article

dans une plaine

ouverte.

I.

Observations fur ks avantages çs les désavantages
l Infanterie . contre la Cavalerie.

de

C’est une maxime généralement admise & comme recon¬
nue par les gens de guerre , que si ITnsanterie connoilToit la
’T•"
force , elle ne redouteroit la Cavalerie nulle part .
QuoiI a
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Quoique cette maxime soit vraie dans toute son étendue,
je ne sçai cependant si tous ceux qui la débitent
connoissent
eux - mêmes avec évidence , quels font les avantages de f In¬
fanterie , & jufqu’a quel degré ils peuvent être portés;
tout le monde est pour ainsi dire prévenu de cette force,
mais bien peu de gens s’étudient à découvrir en quoi elle
{Lste, & bien moins encore à chercher les moïens de la conren¬
dre plus efficace, ensorte que flnsanterie ne jouit point
ré¬
ellement de cette force qu'on lui attribue , elle n’a tout au
plus que la faculté de l’acquerir qui est attachée à fa na¬
ture , c’est pour elle une force morte.
Pour éclaircir ce point de Tactique , & mettre cette maxime
dans tout son jour , il saut i °. examiner faction entre ces
deUX Troupes, suivant les principes de Tactique que nous
avons suivi jusqu’à présent ; nous verrons ensuite en quoi
consistent les avantages de la Cavalerie , & comment ils rendent
le plus íòuvent fans effet une maxime très- véritable.

§. r.
Comparaison du feu de la Cavalerie avec celui de r
Infanterie.

Examinons le feu de la Cavalerie en lui - même , & com¬
parons - le avec celui de flnsanterie ; nous trouverons
que la

Cavalerie ne peut faire qu’un feu très - peu a craindre , il n’y
a qu’iin rang qui puisse s’en servir , les coups font trés incer¬
tains , le Cavalier plus élevé que le. Fantassin ne peut viser
avec justesse ni fermeté , à cause du mouvement des chevaux,
& de la difficulté de se servir de ses deux mains par .
rembarras
de la bride , il lui faut aussi bien plus de tems pour recharger.
Un Corps de Cavalerie occupant par son front un espace
de 40 toises, 'a raison d’une toise pour deux Cavaliers , ce
fera
80 chevaux de front , & par conséquent quatre - vingt
de carabines qui partiront de ce front , ses deux derniers coups
rangs
11e pouvant faire feu.
Si
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Si en face de ces deux -cens 6c quarante chevaux i ou de
ces deux Escadrons , A fur un front également de quarante
toises , nous supposons un Bataillon en bataille , íùr le pied de
trois files par toise , ce íèra cent 6c vingt files, 6c 480 hom¬
mes pour le total de la Troupe , par conséquent 480 coups
de fuiil contre 80.
Voila donc la proportion du feu d’un Bataillon a celui de?
deux Escadrons , eu égard à la quantité' des coups d’une feule
déchargé , trouvée comme de 6 h 1.
Si 1on fait attention présentement que c’est la même chose
pour rinl ’anterie , d'atteindre le Cavalier ou le cheval , 6c
iuppoiânt la hauteur du Cavalier à cheval , égale h une fois
6-. demi celle du Fantassin, on voit que les coups de f Infanterie
■ont fur la Cavalerie une prise qui eft à celle de la Cavalerie
fur l’Infanterie , comme z à 2,.
De sorte que le feu de í’Infanterie jusqu’à présent est h
celui de la Cavalerie , en raison composée du nombre des coups
de fufìl que font ces deux Troupes , & des prises quelles ont
Tune fur fautre par l’étendùe de leurs volumes ; or cette raison
ou ce rapport des deux feux est celui de 9 à 1 ; c'est - à - dire
qu’a ces deux égards seulement, nous avons le feu d’une feule
décharge de l’Infanterie , neuf fois aussi nuisible que celui d’une
feule décharge de la Cavalerie en bataille fur un front égal.
Si après cela nous avons égard aux inconvéniens qui em¬
pêchent les Cavaliers de viser avec fermeté 6e avec juste fie,
le mouvement des chevaux , l’élévation du Cavalier , l’embarras
de la bride , je crois que l’on peut hardiment supposer que le
feu de rinfanterie íèra exécuté avec une justesse double de
celle de la Cavalerie s ce qui nous donne une nouvelle pro¬
portion de 2 à r , laquelle multipliant celle de 9 à 1, que
nous avons déja trouvée , nous donne un nouveau rapport
de ces deux feux , íçavoir celui de 18 à 1 , pour une feule
déci ; rge.
Mais lorsqu’il s’agira d’un feu suivi , il faudra avoir égard
I z
au
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au tems que les deux Troupes emploient à recharger , & ce
n’est . certainement pas trop de supposer que ì’Infanterie tire
trois fois , tandis que la Cavalerie n’en tire que deux , ce
qui nous donne un nouveau rapport de z à a , lequel mul¬
tipliant le dernier trouve' de 18 à i , produit celui de 27
à 1 , pour la proportion du feu de llnfanterie à celui de la
Cavalerie , lorsqu’il est question de plusieurs déchargés.
> II est manifeste que ce que j’e'tablis ici fur la proportion
de ces feux , n’est dans le fond qu une spéculation , que je
ne prétend pas faire passer pour être d’une exacte précision;
ee calcul est fonde' fur des suppositions , lesquelles peut - être
quoique réelles en elles - mêmes , pourroient être difféientesj
on pourroit aussi, en analysant plus en détail les diffe'rences
de ces feux , trouver la proportion du feu de l’Iníanterie
à celui de la Cavalerie plus forte que je ne la mets ici ; mais
il n’est question en cela que du plus ou du moins , il suffit
d’être convaincu de la grande supériorité du premier : On
trouvera même peut - être superflu que j’aie cherche' h dé¬
montrer une chose dont tout le monde est déjà pleinement
persuade' , personne n’aïant jamais doute' de la supériorité du
feu de rinfanterie fur celui de la Cavalerie ; mais pour
être convaincu d’une chose par les effets & par l’expérience,
il ne s'ensuit pas toujours que l'on íàche en assigner les dif¬
férentes causes, & que l’on puisse déterminer à peu -près
jusqu ’oíi ces effets peuvent aller -, c’est néanmoins ce qu’il n’est
pas inutile de connoitre , lorsqu'on veut avoir des idées pré¬
cises, ou du moins approchantes de la précision , dans les
opérations de la Tactique.
Je ne fais pas mention du feu que la Cavalerie peut faire
avec le pistolet , il est clair que pour faire usage de ce feu,
il faut qu’elle íòit tout - a - fait près de llnfanterie , & alors
elle íe trouve exposée a toute la violence de son feu , dont
il n’y a pour ainsi dire pas un coup de perdu ; aussi la Ca¬
valerie ne 'pense - t - elle guères à fe servir alors de cette arme.
§. 2.
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Ce que Pon doit penser sur le Choc entre la Cavalerie
& ' / Infanterie.
Si présentement nous considérons le choc de la Cavalerie
contre l’Infanterie , il íera évident qu’à envisager le choc pure¬
ment & simplement en lui-même , il n’y aura aucune proportion
à établir entre le choc de ces deux Troupes ; celui de la Cava¬
lerie étant si supérieur , je ne dis pas au choc de l’Infanterie,
mais à la résistance qu’elle peut lui opposer par sa pression
& par sa masse, que je suis persuadé qu’il ne peut jamais y
avoir de choc réel entre ces deux Troupes ; & au cas qu'iì
y en eût , quelque pression, quelque masse que l'on voulût
suppoíèr dans l’Iníanterie , la Cavalerie en arrivant lùr elle à
toute bride l’enfonceroit toûjours ; le prémier rang auroit beau
présenter ses baïonnettes avec fermeté , si on veut le suppoíèr,
il pourroit blesser quelques chevaux , mais les Soldats n’en
íèroient pas moins renversés par le contre - coup & la rapidité
du mouvement des chevaux , & le reste de la Troupe culbuté
& ioulé au pieds , obligé a se disperser.
,§ .

En quoi consiste la véritable force

Z-

de

Tlnsanterie contre la Cavalerie.

avons vû aux deux paragraphes ci - dédits> que des
deux actions ou des deux façons de combattre que la Tactique
considéré comme ses objets , l’une sçavoir le feu , est entièrement
favorable à 1Infanterie , & l’autre qui est le choc , met tout
l’avantage du côté de la Cavalerie.
U n’est donc plus proprement question de chercher en quoi
consiste cette force de l’Irífanterie, puisque nous Pavons toute
trouvée dans son feu ; mais de chercher quels font les moïens
de rendre 1effet de ce feu aíîuré , pour résister à la Cava¬
lerie par fa violence & íà durée s car il ne íert de rien dé
eonnòû
ìnous
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connoitre que la force de 1’Infanterie consiste dans son feu , si 011
néglige les moïens de multiplier ce feu , de le régler , de le mé¬
nager dans faction , de façon qu’il soit toujours capable 11011
feulement de rallentir , mais encore de repousser la charge
de la Cavalerie , malgré son impétuosité & sa violence.
La force de la Cavalerie , (j’entends dans une action front à
front, ) consistant dans la violence de son choc , & la force de
rinfanterie dans son feu , tout fart de celle - ci doit se rap¬
porter aux maximes suivantes.
II faut chercher à procurer à l’Infanterie la plus grande
quantité de feu qu’il soit possible dans un front d’une éten¬
due médiocre , afin dé pouvoir par l’abondance de ce feu dé¬
truire la Cavalerie , avant qu’elle arrive lur cette Infanterie ;
or Tunique moïen de se procurer une augmentation de feu
sur un même front , c'esì $ augmenter la profondeur des Grou¬
pes lorsqu’elles doivent combattre contre la Cavalerie.
II faut avoir un feu bien ménagé , & qui puisse se renouveller sans cesse, afin de pouvoir résister à plusieurs charges
consécutives, & fe faire une loi inviolable que son Infanterie
ne se trouve jamais dépourvue de feu devant la Cavalerie : Cette
maxime fera souvent rappellée dans la fuite ; cet avantage
ne peut s’obtenir d’une façon assurée qu’en augmentant la
profondeur des Troupes : Entrons dans quelques détails.
Les Bataillons fur quatre rangs ne seront pas toujours suffisans pour résister à la Cavalerie ; car voici tout ce que pourra
faire un Bataillon fuppófé en bataille a l’ordinaire ; la Ca¬
valerie étant supposée en bataille à trois- cens pas de distance
au devant de ce Bataillon , & s’ébranlant au grand trot pour
venir à lui , il pourra lui faire une décharge de tout son feu,
& rechargeant promptement , les deux prémiers rangs se re¬
mettront genou en terre , les deux Escadrons se trouveront
alors à environ 140 pas , Ton fera auísi. tôt tirer les deux der¬
niers rangs seulement, dont le feu doit être d’un grand effet;

les
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,
les Escadrons venant ensuite an Bataillon au grand galop
genou
les deux premiers rangs fans s’étonner , les recevront
les
en terre par leur feu à quarante pas au plus ; peut - être que
deux aernieis rangs pourroient avoir recharge' leurs armes»
le feu
mais cela n est pas íur ; ainíi si la Cavalerie maigre'
que vous lui avez fait eíïiuer , continue à s'avancer , elle pourra
vous tiouver fans feu , & votre Bataillon fera infailliblement
cette
perdu : II doit paroitre cependant bien difficile, que ont
Cavalerie puiífe continuer íà charge ; si les déchargés
ête' bien exécutées , la dernière fur tout à 40 pas , quoiquô
pro¬
de deux rangs feulement , doit avoir fait tomber une
l’ardigieuse quantité' d’hommes & de chevaux , qui arrêteront
deur des autres , & les empêcheront d’avancer.
Mais ce n'est pas tout ; ces deux Escadrons , que je veux
trou¬
supposer rompus Sc obligés à rebrousser, peuvent se
fur les
ver suivis de deux autres , & les premiers fe jettant
trouve¬
se
frais
flancs pour leur faire jour , ces Escadrons
feu,
ront seir vous , & s’ils vous trouvent dépourvus de
être
vous serez immanquablement renversés ; car c’est presque
pour
sans feu que de n’avoir que le feu de deux rangs
toute ressource.
être
Ainsi l’ufage des Bataillons fur quatre rangs 11e peut considéré comme entièrement propre à assurer la supériorité
donc
de rinfanterie contre la Cavalerie ; mon sentiment est
que , pour se procurer un feu assez abondant , pour mettre
dan¬
une Troupe dans le cas d’attendre la Cavalerie fans
ger , & même avec une espérance bien fondée de k détruire
soit
avant qu’elle puisse aborder cette Troupe , il faut qu’elle
rangée à six ou huit de profondeur.
En combattant de cette manière , rinfanterie fe procure plu¬
il est
sieurs avantages , premièrement en diminuant son front ,
manifeste qu elle ne peut être attaquée que par un moindre
toinombre d ennemis ; si se front d’un Bataillon a quarante
Ttome
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ses d’étendiie , l’ennemi pourra attaquer ce front avec deux
Escadrons -; si ce front est réduit à vingt toises , le Bataillon
n’a plus qu ’un Escadron à combattre ; ainsi en resserrant le
front & augmentant la profondeur , nous multiplions le feu,
nous augmentons la défence , 6c nous diminuons la force de
l’attaque ; en 2me. lieu , nous jouissons d’une plus grande pres¬
sion , d’une , union & d’une solidité qui , non seulement nous
rendent plqs difficiles à pénétrer , niais encore nous font
eViter les grands mouveniens 6c le flottement , nous facilitent
infiniment de contenir les Soldats , les Officiers 6c les Sergens se trouvant plus épais derrière le Bataillon ; ce qui est
décisif en cette occasion.
Ceci suppose , comme

l'on s*en apperçoit

fans

doute , que

je prétends me servir du feu de íìx ou de huit rangs contre
la Cavalerie ; & certainement je ne trouve d’autre difficulté
à la chose que celle - ci , c’est qu ’on n ’y a jamais pensé , ÔC
qu ’on n ’y a - point exercé les Troupes ; les deux prémiers
rangs étant . genou em terre , les deux íiiivans j mc. 6c 4me. íè
baissant à demiqui
empêche de faire tirer le £me. & le óme.?
Et même si l’on veut faire tirer le yme. ôc le
8me. , on
peut faire mettre genou en terre aux quatre prémiers , ÔC
ie 5^". ôc le
6me. se baissant , le j ms. ôc le
8me. peuvent
faire feu sans aucun danger pour les autres rangs , parce que
ces derniers rangs ne viseroient point au poitrail des che¬
vaux , mais au Cavalier qui est plus élevé.
On .. peut néanmoins íè passer de faire - mettre genou en
terre aux - quatre rangs , 6c faisant seulement baisser le
6c le 4m£. , le . 5,me. 6c le <5me. sont leur feu , après quoi ils
changent promptement
6c adroitement leurs armes avec le
7me. 6c le 8me. , 6c font aussi- tôt un second feu avec ces ar¬
mes -là , tandis que le 7me. ôc le 8me. rechargent ; ce que l’on
peut faire durer assez long - tems , 6c réserver le feu des qua¬
tre prémiers rangs pour recevoir la Cavalerie de près , avec
un effet décidé pour la rompre 6c la repousser.
Voila
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Voila donc en quoi consiste cette force de l’Infanterie dont
on parle toujours , fans la connoitre ni la chercher ; elle
est uniquement dans son feu , loríque ce feu peut - être abon¬
dant ; fopinion commune est que cette force consiste dans son
union ; ì ’union certainement est essentielle pour empêcher une
Troupe d’être attaquée en détail 6í taillée en pièces,- mais
cette union feule ne fempêchera pas d’etre culbutée , si elle
n’a rien de plus à opposer : Le terme d’union d’ailleurs est
très -équivoque , deux rangs de Soldats peuvent être extrê¬
mement serrés , coude à coude & corps 'a corps , cette unionlà ne fera jamais d’aucun effet : Qii’on ne s’y trompe pas , je
îe répété , c’est une réunion de masse d’un grand nombre de
Soldats dans une espace médiocre de terrein , qui fait la .force
& encore , comment & en quoi cette union
de ì’Infmterie
produit - elle cette force ? C’est en ce qu’elle procure un feu
plus abondant , fur un moindre front & dalis un moindre
espace.
Nous verrons plus bas la manière détaillée de régler le
feu dans faction , ce que je viens de dire n’a été qu’en vite
d’étábíir en quoi consiste la force de l’Infantérie contre la Ca¬
le seul moien de résister a fimpétuosité de son
valerie ,
choc.
Voïons quels font les autres avantages de la Cavalerie con¬
tre 1Infanterie , <Sc les moiens d’en prévenir les effets.
§- 4.
Second avantage de la Cavalerie sur VInfanterie, dans la facilité

& la promptitude des mouvemms.
Outre le choc dans lequel la Cavalerie est infiniment supé¬
rieure à l’Infanterie , elle jouit encore d’un autre avantage
très - essentiel, qui consiste dans la facilité qu’elíe a de se mou - ,
voir avec promptitude , pour prendre flnsantërie a dos & en
flanc, óí pour profiter du moindre désordre qui peut s’introduire
K z
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troduire dans ses mouvemens , des fautes qu’elle peut faire»
6c particulièrement de celle de se trouver dépourvue de feu.
En effet si une Troupe d’insanterie rangée à l’ordinaire
est attaquée k dos ou en flanc, on peut la regarder comme
défaite , son feu est bientôt épuisé , & elle n’est capable á’aucune résistance; c’est en vain que l'on voudroit faire demitour a droite aux deux derniers rangs , ils feront feu une
fois fans plus , si la Cavalerie est prompte.
De même si une Troupe d’Infanterie entreprend en pré¬
sence de la Cavalerie quelque mouvement qui soit tant soit
peu composé, ou qui demande un certain tems ; de plus encore?
si dans ì’exécution il y a quelque irrégularité qui occasionne
un vuide , un allongement , ou que le mouvement étant mal
dirige , quelque partie prête le flanc, ou tourne le dos k l’ennemi ; & que la Cavalerie soit prompte k profiter de ces cir¬
constances, & d’autres semblables , en tombant fur elle avant
qu’elle ait le tems de se rétablir , cette Infanterie sera assuré¬
ment défaite.
Comme aussi si l’Infanterie lè dégarnit mal à-propos de tout
ion feu , contre une Cavalerie qui n’est pas fort éloignée , de
forte que cette Cavalerie s'ébranlant promptement puisse arriver
fur elle , avant qu’elle ait le tems de se préparer k un nou¬
veau feu - il est certain que rinfanterie sera renversée & foulée
aux pieds , si elle ne se débande auparavant : Telles font les
conséquences fâcheuses pour rinfanterie , de ì’agilité de la Cava¬
lerie dans ses mouvemens , nous verrons dans l’article suivant
les précautions k prendre pour s’en préserver.
§

5-

'troisième avantage de la Cavalerie, fondé sur le préjugé
de rinfanterie.
Un autre avantage de la Cavalerie , & qui n’est peut - être
pas le moins considérable, c’est que VInfanterie ne connoit point
fa force., & par conséquent est remplie du préjugé & de la

.

fausse
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fausse idée , que la Cavalerie est extrêmement a redouter \
s’imaginant qù’elle va l’écrafer sous les pieds des chevaux , &
la tailler en procès; A réciproquement , la Cavalerie prévenue en
fa laveur , fe croit d’autant supérieure en force & en courage ,
qu’elìe l’est par la hauteur de ses chevaux ; ce qui produit dans
ces deux Troupes des effets opposes ; dans lune la défiance &
la terreur , dans l’autre la confiance & ì’ardeur du courage.
Certainement de la manière dont Tlnsanterie est ordinaire¬
ment rangée en bataille , je trouve que la crainte qu’elle a de
la Cavalerie a un fondement plus réel qu’un simple préjugé,
& je fuis persuadé qu’un sentiment naturel de la foiblesse de
Fordre dans lequel on la fait combattre , la met dans le cas de
redouter la Cavalerie , fans que l’on doive s’en étonner , loriqu’elle íè trouve devant elle en plaine raie & ouverte.
Si j’ai dit ci - dessus que j’étois en doute , si les Bataillons
fur quatre rangs p ou voient fournir un feu suffisant & assuré,
pour résister avec avantage à la Cavalerie , que sera - ce dés
Bataillons minces & éflanqués à trois de hauteur , que plusieurs
Troupes forment.
La facilite avec laquelle la Cavalerie fait ses mouvemens
est de tous ses avantages le plus réel & le plus solide ; il est
attaché à la nature me me de cette Troupe , & a bien des
égards il nous est difficile d’y parer , & de rendre inutile
cette facilite' qu’elle a de íè mouvoir ; l’on pourroit même
compter pour un quatrième avantage de la Cavalerie , celui
de pouvoir éviter le combat contre 1’Infanterie , lorfqu’elle le
juge à propos , ce qu’elle peut toujours hors le cas ou elle
fe trouve surprise.
Quant au dernier de ces avantages , fçavoir la mauvaise .opi¬
nion qu’a Tlnsanterie de ses propres forces, & que je cesse
d’appeller un préjugé pour les Troupes qui font rangées à
trois de hauteur , Si en bien , des occasions à quatre ; il est
ailé de voir que cet avantage n’est de conséquence pour la
CaK z
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Cavalerie que parce que comme on le dit l’Infanterie ne connoit point sa force ; mais je demande en grâce , que veut»
on dire par la ? Veut - on dire qu’il y a une -force , un arran¬
gement qui la rendroit redoutable à la Cavalerie , fi on le
lui faifoit prendre , mais qu’on ne juge pas à propos de
lui faire connoitre ? ou bien entend - on que ì’Iníanterie ait
dejà actuellement cette force dans íà diípoíîtion pre'íènte ? fi
ciest dans ce sens que l’on parle , certainement òn a bien tort;
de plus , de qui parle - 1- on loríqu ’on débite cette maxime ?
Est - ce des Soldats? Comment veut - on qu’ils connoissent une
force qu’on ne leur met jamais fous les yeux , en les exer¬
çant à combattre contre la Cavalerie ; ils n’ont certainement
point tort de ne la pas connoitre , & de se défier du peu
qui leur en reste en cette occasion -, si c’est des Officiers
dont on veut parler , je íùis en vérité surpris lorsque des
Officiers d'Infanterie dune certaine trempe oient avancer cette
maxime ; qui doit connoitre cette force de leur Troupe , s’ils
ne la connoissent pas eux -mème ? attendent - ils que les Offi¬
ciers de Cavalerie la leur fassent connoitre , comme en effet
quelques - uns dentr ’eux la connoissent bien mieux que nous?
Nous verrons dans l’article suivant ce qu’il y a a prati¬
quer , pour mettre ì’Insanterie en état de combattre contre
la Cavalerie , 6e les principes de toutes les actions qui peu¬
vent fe passer entre ces deux Troupes.
Article

II.

De la maniéré d’exercer ÌInfanterie a combattre contre
la Cavalerie ,
des moïens de la convaincre de
fis avantages .
La manière d’exercer ITníanterie a combattre , ou pour
mieux dire encore , la manière de faire combattre riníanterie
con-
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contre la Cavalerie , doit avoir en viie deux objets essentiels;
le premier de parer aux inconvêniens. anxquels elle est expo¬
sée par la facilite' qu’a la Cavalerie dans íès mouvemens J
le second de lui procurer tout l’avantage qu’elle peut tirer
de sa force bien connue, c’est- à - dire de íòn feu.
Les deux ordonnances de ì’Infanterie , dont nous avons fait
usage juíqu ’à pre'fent , fçavoir les Troupes -étendues en bataille
& la Colonne font capables de cette action , non pas cependant
avec des avantages e'gaux ; il faut d’ailleurs des règles & des
précautions differentes, suivant que les Troupes combattent
dans l’une ou dans l’autre de ces ordonnances.
C’est ce que je vais détailler dans les deux paragraphes
fuivans , en me tenant toujours attache' aux viles indiquées
ci - deíîiis.
Z. r.
Comment un Bataillon

en bataille peut combattre contre
la Cavalerie.

II a paru dans l’article précédent que je ne faifois pas beau¬
coup d’e'tat de la disposition ordinaire du Bataillon à quatre
de hauteur , pour combattre la Cavalerie -, je n’ai cependant
pas prétendu d’une façon absolue que l’on ne puisse, ni ne
doive s’en fèrvir ; mon but a e'tè seulement de faire connoitre
que ce n’est pas dans cette disposition des Bataillons , que
l'Infanterie jouit de toute la force dont .elle est capable ; ce font
les occasions, & les circonstances particulières qui seront juger
lorsqu’on pourra les emplo’ïer , telles par exemple , que le
grand exercice de la Troupe à tirer & à recharger prompte,
ment , fa discipline & sa sermete' à fe conserver unie & íèrre'e,
sans s’allarmer de l’approche de la Cavalerie , la Cavalerie avec
laquelle on a affaire connue pour être plus ou moins bonne ;
d’autre fois ce fera Ja ne'ceífite' qui obligera de combattre dans
cet ordre , par ce que l'on n’aura pas le tems de le changer,
ou

So
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ou parce quii conviendra d’occuper un front d’une étendue
déterminée.
Avant; que d’entrer dans le détail de la manière de faire
combattre un Bataillon en bataille contre la Cavalerie , voici
une maxime générale à suivre , ìaqu’elle ne peut ni ne doit
jamais admettre d’exception ; c’est qu une Troupe d'Infanterie
tn bataille 11e peut & ne doit jamais combattre contre la Cava¬
lerie , fans avoir ses Ailes ajfûrées & couvertes , ensorte que la
Cavalerie ennemie ne puisse l’attaquer ni en flancs , ni à dos.

La nécessite' de cette maxime est évidente par ce qui a été
dit ci - dessus de la facilité & de la promptitude des mouvemens de la Cavalerie , & de la ruine assurée de l'Insanterie , st elle est attaquée a dos.
En conséquence de cette maxime genéraíe , il saut donc
avoir pour règle d’appuïer toujours les Ailes d'une ‘Troupe d'Insauterie à quelque pojïe favorable par la situation des lieux , on¬
de les couvrir par des Troupes en Colonnes , ou dispose'es en li¬
gne oblique ou perpendiculaire fur le flanc.

Règle.

En 2mc. lieu , les Troupes qui forment une ligne contre la Ca¬
valerie , doivent toujours être rangées fans intervalles entr elles: Ce

Règle.

qui est clair par la maxime ci- dessus, car la Cavalerie enne¬
mie se prévaudroit bientôt de ces intervalles , pour traverser
la ligne , & l’attaquer à dos.
En conséquence encore de cette maxime , que j'ai dit être
d’une généralité absolue , lorsque la situation des lieux, le nombre
des Troupes , ou la néceflìté des mouvemens ne permettent pas d 'as¬
surer les Ailes , & de couvrir le dos déune Troupe , il est évident ,
t ) U faut tenir pour décidé , qu"elle ne peut combattre en ba¬
taille contre la Cavalerie ; & flu 'il faut par conséquent avoir
recours à une ordonnance , qui mette ! Infanterie dans le cas de
faire face à ïennemi avec avantage , de quel côté qu'il se pré¬
sente : C 'est ce que nous verrons dans la fuite.
Les deux premières de ces règles de disposition étant suppo¬

sées

Livre "Troisième j> Chap. IIL S
r
fées observées dans faction de l’Infanterie en bataille dont il
s’agit ici , volons donc présentement comment un Bataillon k
quatre de hauteur pourroit combattre de front contre la
Cavalerie.
Le feu de l’Infanterie contre la Cavalerie doit commencer
a la même distance tout au moins , que celle que j’ai dé¬
termine dans faction contre f Infanterie , 6c d’auffi loin qu’elle
peut en éprouver f effet, c’est- à - dire à 4s o pas , 6c même au
dessus contre celle- ci , qui comme on fa vû , offre une plus
grande prise k notre feu.
Le premier feu dont on se servira , íèra toûjours par des
décharges continsses du Bataillon entier , jufqu’à-ce que la Cava¬
lerie soit environ à 300 pas ; à cette distance on pourra encore
lui faire eíliiïer tout son feu entier , 6c son rechargera incon¬
tinent , 6c les deux premiers rangs mettront genou en terre.
La Cavalerie s’étant aprochée à la distance de 300 pas , ne
peut s’être si fort avancée qu a dessein de venir à la charge,
d’ailleurs nous agissons ici dans cette supposition ; ainsi dès
que le Bataillon aura rechargé , la Cavalerie aura parcouru
au grand trot bien près de i(5o pas ; 011 fera alors aussi¬
tôt faire feu aux deux derniers rangs , lesquels fe hâteront de
recharger encore ; la Cavalerie de la distance de 140 pas
viendra fans doute au grand galop , alors à la distance de
40 ou 50 pas au plus , les deux prémiers rangs fans béton¬
ner feront leur décharge , 6c resteront genou en terre , frai¬
sant le Bataillon de leurs baïonnettes parce qu’aìors les deux
derniers rangs aiant rechargé , pourront encore faire leur dé¬
charge à sabord de fennemi.
Si les deux derniers rangs qui ont fait feu va la distance
d’environ 140 pas » fe trou voient avoir rechargé , lorsque
fennemi est à 50 , ce íèroit alors ces deux rangs qui feroient cette décharge à £0 pas , 6c les deux premiers ne
feroient la leur que la bourre au poitrail des chevaux ; mais
il est bien difficile que ces deux rangs aient rechargé dans
Tome II. L
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le tems que la Cavalerie fait ioo pas ventre k terre.
Par ce détail on voit que depuis la distance de 300 pas,
un Bataillon peut toujours au moins faire essuïer deux fois
tout son feu k la Cavalerie , avant qu’elle soit k lui , fçavoir
tout le feu ensemble k zoo pas , les deux derniers rangs k
environ 140, & les deux premiers k 5*0 ou moins encore:
Ou , ce qui feroit mieux lorsqu’on pourroit Pexécuter ainsi,
tout le feu k 300 pas , les deux derniers rangs k i ^o ou
i<5o > les mêmes k 40 , & les deux premiers k bout portant.
Or un Bataillon supposé de iz files , occupe le même front
que deux Escadrons qui auront 80 chevaux de front , je dis
donc que si les deux décharges de tout le feu font bien exé¬
cutées , les Soldats

fermes , visant

juste , bien

résolus

de vaincre,

il me paroit bien difficile que ces deux Escadrons arrivent en
état d’enfoncer votre Bataillon ; attendu la chiite des hommes
& des chevaux du premier rang , qui doivent arrêter les au¬
tres , & les empêcher de fournir leur carrières & cette destru¬
ction d’hommes & de chevaux doit être bien considérable,
puisque par les deux décharges faites depuis 300 pas seule¬
ment , les quatre -vingt chevaux du premier rang ont chacun
douze coups de fusil k essuïer.
Mais ce qu’il peut arriver , & fur quoi il faut être fur ' ses
gardes en observant attentivement l’ennemi , c’est qu’il ne vien¬
dra peut - être point de si bonne foi tout entier k vous , il
détachera de petites Troupes , qui seront mine de fondre sur
vous k bride abattue , pour vous engager k vous défaire de
tout votre feu , & tâtonner si elles peuvent vous mettre en
désordre,- il ne faut donc pas prendre le change fur cette ma¬
nœuvre , & faire contre ces Troupes détachées les décharges
entières que j’ai dit ci - dessus; car ces Troupes se dissipants fur
les Ailes, ou gagnants par un demi - caracol quelques intervalles
laisses dans la ligne k cette fin , ces Escadrons frais arrivant
íiir vous pourroient vous trouver fans feu.
11

, Chap. III ,
Livre ‘Troisième

8$

II saut donc , lorsqu’oii s’apperçoit que Penne mi s *y prend
de cette façon , faire faire fur ces Troupes le feu des der¬
niers rangs de quelques Pelotons seulement, au commande¬
ment des Officiers des Pelotons , Sc ce feu exécuté à propos
suffira pour diffiper ces Troupes volantes; ces Pelotons rechar¬
geant promptement , d’autres feroient la même chose contre
de nouveaux détachemens de f ennemi , & l’on conferveroit
de cette manière le plus gros de son feu contre les Escadrons
destines à faire la charge principale.
Si cependant la Cavalerie après avoir essuie les dernières
déchargés que vous pouvez lui sure , maigre la grande perte
quelles doivent lui avoir cause, si dis - je , elle continuoit a
s’avancer for vous , ( ce que je regarde comme très - difficile
ôc^preíque comme impossible, si les décharges ont été bien
faites , ) il fau droit bien la recevoir avec la baïonnette au nez
des chevaux , ce qui ne me paroit certainement pas un moien
bien assûré de foi résister , si son choc est fait avec violence
Sí impétuosité' ; ce qu’il saut supposer dès qu’elle a tant fait
que de venir jusques - la : Quand même les Soldats auroient
la fermeté’ de l’affronter de cette manière , plusieurs néanmoins
en feroient renversés par le contre - coup , ce qui feroit bien¬
tôt des ouvertures Sc des vuides dans le Bataillon , dont la
Cavalerie profiteroit ; d’autant plus que quatre rangs ne fof
fiíènt pas pour procurer une forte pression, qui oblige les
premiers rangs à résister avec vigueur ; ces prémiers rangs
plieront en voïant l’impétuosité avec laquelle fennemi vient
a eux , Sc n ’aïant plus de feu pour l’arrêter ; ce que l ’on
ne doit point imputer à un défaut de valeur dans cette In¬
fanterie ,Ta nature n’aïant point mis Sc fart ne pouvant mettre
de proportion entre le choc de ces deux Troupes.
Mais ces cas extrêmes n’arriveront jamais , lorsque les dé¬
charges auront été faites avec fermeté Sc à propos , Sc lors¬
que la Troupe lie fera point surprise sans feu ; or comme

L z"
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il est plus facile que cet inconvénient arrive aux Bataillons
íìir quatre rangs , qu’a ceux qui seroient sur six ou huit,
je suis d’avis , lorsque les circonstances le permettront , que les
Bataillons destinés à combattre en ligne formée contre la Cava¬
lerie , fur tout fi elle est à redouter, soient rangés fur Jìx ou
huit de profondeur.
Les Bataillons fur six rangs pourront être emploies comme
tenant un milieu entre les Bataillons ordinaires ôi les dou¬
bles , lorsque le terrein à occuper sera trop étendu pour se
servir de ces derniers ; on peut les former à cette hauteur,
dans l'occasion même de s’en íèrvir , par une évolution tout
à fait simple ; l'on avertira trois , quatre ou cinq files, suivant
la grosseur des Pelotons , lesquelles au commandement fait
au Bataillon pour ferrer les files au centre , au lieu de faire
à droite ou à gauche comme les autres , feront demi -tour
a droite , & au commandement marche, elles passeront der¬
rière le Peloton , pour former en défilant deux nouveaux
rangs derrière les files restées des quatre vieux -, ce qui fera
fait dans un instant , & tandis que le tout se ferrera au cen¬
tre ; c’est le tiers des files de chaque Peloton qui doit for¬
mer les nouveaux rangs ; si les Pelotons font de 12. ou de
15-, ce font quatre ou cinq files, & révolution se trouve
juste j si les Pelotons font d’un autre nombre de files, il faut
avoir égard au nombre total des files du Bataillon , & en
faire sortir le tiers juste , en prescrivant à chaque Peloton
le nombre des files qui doit passer derrière : Comme si, par
exemple , les Pelotons étoient de onze files, le total est 99 ,
dont zz doivent sortir ; il faut donc marquer à six Pelotons
quatre files pour passer derrière , & à trois Pelotons seulement
trois files.
Ces Bataillons étant formés , leur feu seroit ménagé de
cette manière depuis la distance d’environ zoo pas ; le Batail¬
lon étant apprêté , les quatre premiers rangs mettent genou
en

Livre 'Troisième, Chap, III ,

$f

en terre , ou seulement le 3ree. & 4nie. se baissent contre terre,
on fait tirer le 5me. & ]e 6 mes incontinent après le 3me- 6c
le 4n;e. se lèvent , & l’on lait tirer les quatre premiers rangs
ensemble , qui rechargent ensuite au plus vite , Sc se remettent
encore genou en terre j la Cavalerie se trouvant alors k près
de izo Pas l’ ’on feroit auffi- tôt tirer les deux derniers
rangs , qui & presseroient de recharger ; le 3me. Sc lë 4me. se
redressant auffi- tôt après le feu du $me. Sc ó me, feroient leur
feu a environ 60 pas , mais ne rechargeroient plus , Sc se tiendroient baisses appuies fur leurs armes ; ainsi on pourroit peutêtre faire tirer encore une fois le f me. Sc 6me, Sc réserver le
feu des deux premiers pour mettre la bourre au poitrail des
chevaux.
II me paroit impossible qu’une Cavalerie , a moins qu’elle
ne fut de bronze , puisse persévérer dans íà charge aïant essuie
tout ce feu , puisque le Bataillon k six de hauteur , suppoíé
de 80 files, n occupe que 2,7 toises, Sc n’a plus k combattre
qu’un front de 54 chevaux ; ainsi íàns compter la troisième
décharge du $me. Sc 6me.rang , que j’ai tenu pour incer¬
taine , chaque Cavalier du prémier rang a du essuier dixhuit coups de fusil , au lieu de douze dans la disposition
précédente.
donnera k l’Insanterie toute
■L usage des Bataillons doublés
la force dont elle est capable , pour résister k la Cavalerie
en combattant front - k - front , comme il en est ici question;
non cependant que je croie praticable avec toute forte de
Troupes de taire tirer huit rangs , il faut pour cela qu’une
Troupe y soit parfaitement exercée , mais 011 peut s’en passer
en emploiant l’expédient que j’ai proposé dans la 3me. obser¬
vation de l’article précédent , qui est de faire changer les
- Sc 8me., d’aufusils du j1™. Sc 6me,rang avec ceux du j mS
taut plus que ces rangs du milieu 11e pourroient recharger
leurs armes qu’avec incommodité.
Voici
L z
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Voici donc comme je prétends encore régler le feu des
Bataillons doublés , j’entends le feu essentiel 6c décisif contre
la charge , en commençant à environ 300 pas de distance j
celui qui aura précédé pouvant être réglé fans difficulté com¬
me il semblera le mieux ; à trois -cens pas de distance le Batail¬
lon étant apprêté , les quatre prémiers rangs mettront genou
en terre , comme dans le feu précédent , le s£ me. & le 6me.
feront feu , 6c feront passer incontinent leurs armes de main
en main chacun dans fa file à ceux du j me.óc 8me. rang,
qui leur remettront les leurs , 6c le 7me. 6c 8me.rang rechar¬
geront promptement les armes qu’ils auront reçues. ( *)•
6c le óme.
Auffi- tôt le changement des armes fait , le
rang feront un second feu avec les armes du j me.6c 8me., 6í
à mesure que les 7lre. & 8me. ont recharge les premières armes,
ils rechangent promptement , 6c les 7me. 6c 8mc. continuent a
recharger.
Dès que le $me.6c 6®e. rang ont fait ce second feu , le
3me. 6c 4me. rang se lèvent de bout , 6c incontinent on fait
tirer les quatre premiers rangs , qui ont le teins de rechar¬
ger leurs armes , 6c qui se remettent genou en terre aussi¬
tôt après ; la Cavalerie pendant ces trois décharges , 6c le
tems que les quatre premiers rangs ont mis h "recharger,
se sera approchée à la distance de 100 à 120 pas ; ainsi dès
que les quatre rangs auront mis genou en terre , le $me. 6c
le 6me.recommenceront à faire feu , 6c rechangeront promp¬
tement les armes avec le j me.6c 8me, pour faire fur le champ
un second feu à la distance d environ 60 pas ; auffi- tôt le
3me. 6c le 4me. rang se loveront debout , 6c les quatre rangs
ensemble seront leur feu a bout portant , si tant est que les
décharges précédentes n’aient pas déja mis fenneini en dé¬
route , ce que l'on supposera si l’on veut ; mais après la dernière
» Cette pratique exige une attention parti¬
culière pour prévenir les accidens qui pourroient
. & 8me. rang rechargeoient
arriver , fi le 7111e
à double les armes qui n’auroient pas pris feu 3

atz ìer . feu on en juge par la froideur du canon;
ainsi ii est bon que les Soldats qui reçoivent
l'arme qui a fait fèu reconnoissent si le coup est
parti.
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ilière déchargé des quatre premiers rangs, iì est impossible
que la choie soit autrement , & que cette déchargé ne doive
infailliblement former sur le front du Bataillon un rempart
d’hommes & de chevaux , que les Escadrons qui pourroient
suivre ne sçauroient franchir , ce qui donneroit le tems de
se munir d’un nouveau feu , les chevaux n’approchant dans
cette occasion qu’avec bien plus de répugnance encore que les
hommes ; il faut remarquer que le front du Bataillon n’est ici
que de 2.0 toises , & n’a par conséquent en tête que le front
de 40 chevaux ; ainsi depuis la distance de zoo pas , chaque
Cavalier du front à été expose 'a vingt & quatre coups de
fusil, avant que de pouvoir charger le Bataillon.
Je laide présentement au lecteur éclairé & non prévenu
ìe foin de juger , si la méthode que je viens de proposer pour
pour faire combattre l’Infanterie contre la Cavalerie de front
en bataille , est propre ou non à lui faire acquérir cette force
que l’on convient généralement lui appartenir de droit , mais
de laquelle personne ne s’enipresse à lui faire jouir.
Observations fur ce qui vient d'être dit.

Je pense que quelques personnes peut être en lisant ceci,
se récrieront sur les suppositions que j’ai fait dans ce para¬
graphe , & dans l’articîe précédent ; il ne peut jamais arri¬
ver , dira - 1- on , que la Cavalerie s’expose à attaquer l’Infanterie de front , c’est au contraire ce qu’elle évite toujours,
suppose même qu’elle le trouve dans le cas d’essiuer quel¬
ques décharges , elle se retirera bien vite , ainsi il est inutile
de prescrire des méthodes pour multiplier le feu , & pour
résister k la charge de la Cavalerie ; les suppositions donc
que je fais étant outrées , le détail de faction fondée fur
elles est superflu : Quand même il pourroit être vrai qu’une
Cavalerie ne lût pas rebutée des prémières décharges , les
expédiens que je propoíè .font impossibles k pratiquer , l'on
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n’est point assez maître dune Troupe pour faire exécuter avec
l’attention nécessaire, ôi dans Tordre que je requiers , le feu
de tous ces rangs.
A quoi je réponds , que j'avoue que la Cavalerie ne s’expofe que rarement , ou même íî ôn le veut , jamais à atta¬
quer TInfanterie de front en bataille , lorfqu’elíe est postée;
quoique que Ton pût en produire des exemples; mais il n’est
pas moins vrai qu elle peut le faire , même avec succès si
elle est bien conduite , & particulièrement st TInfanterie qu’elìe
attaque est k trois de hauteur ; ainsi il suffit de la possi¬
bilité de la choie , pour être authorifé a établir des règles
k suivre , en cas qu’elle arrive : Deux armées qui Rappro¬
chent Tune de Tautre en bataille , ou qui fe mettent en ba¬
taille chacune fur son terrein , ne fe compassent pas toujours
exactement pour que TInfanterie & la Cavalerie n’aient ré¬
ciproquement en face que la même nature de Troupes.
II n’y a au reste , si on veut bien Texaminer , rien d’outre
dans les suppositions que je fais, je mets seulement les choses
au pire , pour étendre Tapplication des règles auíïï loin qu’elìes peuvent aller ; ces principes d’ailleurs font indispensables
pour ce qui doit suivre , & sont applicables a tous les cas d’action -entre Infanterie & Cavalerie : Contester fur leur nécessité,
c’est dire qu’il n’y a jamais , ni ne peut y avoir d’action en¬
tre Cavalerie & Infanterie ; or il est clair que si jamais la
Cavalerie attaque TInfanterie , il faut bien que ce soit contre
un front quelconque , grand ou petit , & Ton verra que fac¬
tion est la même dans tous les cas de cette eípèce , la résis¬
tance de TInfanterie ne pouvant venir que de fa force , &
fa force ne se trouvant que dans la quantité de son feu.
Quand il feroit vrai que la Cavalerie n’attaquât jamais de
front une Infanterie postée , & dont les Ailes font assurées,
en refulteroit - il que TInfanterie ne pût íe trouver dans le
cas de marcher de front pour attaquer une ligne de Cava¬
lerie ?
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lerie ? L’action alors seroit encore fondée íùr les mêmes rè.
gles , & n’exigeroit que quelques précautions de plus.
Enfin on peut , si on le juge à propos , prendre ce que je
donne fur ce sujet comme une spéculation & une théorie,
niais cependant une théorie très - nécessaire a ceux qui ne
veulent jamais être embarrassés dans la pratique ; les Officiers
intelligens , profonds ct appliqués à fétu de du métier , sçavent
assez par eux - mêmes combien la théorie embrasse d’objets,
combien elle les étend , en portant ses vues bien au delà
des bornes de la pratique ordinaire j ils sçavent que ce n’est
qu’en étendant ses réflexions au delà de ces bornes , que son
peut se rendre profond dans la . Tactique , & acquérir des lu¬
mières qui tiennent lieu d ’expérience pour les cas mêmes auxquels 011n’a jamais pensé.
Quant à la seconde partie de f objection , je dirai encore
que ce que je propoíe pour augmenter la force de flnfanterie , n a rien que de très - praticable , pourvu que les Troupes
soient bonnes , ct qu’on les y exerce d’avance ; ce qu’il faut
également faire de quelle manière qu’on les range , fi l’on
veut s’en servir : La diíposition du Bataillon à 6 ou 8 de
hauteur , faction du feu lùr tout dans cette disposition , ne
seroit pas praticable de la forte contre l’Infanterie , je favoue ; en voici la raison , c’est parce que dans faction contre
l’Infanterie on perd beaucoup de monde ; alors il est difficile
de conserver astèz d’ordre pour faire feu avec un grand nom¬
bre de rangs ; c’est pour cela que dans le Bataillon doublé,
je sépare la queue de la tête dans faction contre f Infanterie;
mais contre la Cavalerie 011 ne perd personne ; ainsi son est
toûjours maître de ía Troupe , fi elle est bien disciplinée»
ferme par elle-même , ct de bonne volonté.
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§. 2.
Comment une Colonne doit être, exercée four combattre contre
la Cavalerie.

PI. XV.
Fig. I.

Dans íe paragraphe précédent j’ai prescrit pour règle , que
lors qu’une Troupe d’Iníanterie doit combattre contre la Ca¬
valerie , :& qu’elle ne peut le faire de front en bataille , sans
-être exposée à ses flancs ou à dos , il faut alors de toute
méceffité lui faire prendre une ordonnance , qui la mette a
l’abri de ces inconvéniens , & dans le cas de faire face a la Ca¬
valerie , de quelque - côté qifeîie puisse fe présenter ; or cette
ordonnance en gênerai c’est la Colonne , ou du moins la Colonne en doit toûjours être le principe , soit qu’on l’emploie seule OU couplée , soit que l’on tonne des ordres de
combat composes de Colonne & de Bataillons , 011 Divisions
de Bataillons doublés , comme nous le verrons dans la fuite
par les exemples.
En attendant je vais établir la manière dont une Colonne
doit être exercée , pour combattre feule contre la Cavale¬
rie ; ce qui servira de principe pour tous les cas où la
Colónne fera feulement partie d’un ordre de combat plus
composé.
Soit une Colonne ordinaire A B C D de six Pelotons , la¬
quelle je supposé exposée a la Cavalerie dans le milieu d une
plaine ; chaque Peloton de dou ?e files de front.
v12 . La Colonne ctant ouverte , au lieu d’avoir entre ses
Pelotons la diftance naturelle , n’aura plus que cinq à six
pas au plus de distance réelle entre ses Pelotons.
■ 2°. Les Pelotons de la tête & de la queue AB , CD , aurent
deux files de plus que les autres , dú trois ou quatre íi les
Pelotons étoient de 14 ou 16 files.
3°. Les Pelotons du milieu M , N , O , H , non seulement
seront supposés divises en deux Ailes droite ôc gauche , comme
dans
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dans la Colonne ordinaire , mais on laissera entre ces files
du milieu des Pelotons un intervalle re'el , & égal aux files
qu’il y a de plus dans les Pelotons de la tête & de la
queue , comme il est marque dans la figure ; eníbrte que
les files extérieures de toute la Colonne soient exacte men
t
aììignées.
4°. Je suppose qu’il yak l’ordinaire deux Officiers & deux
Sergens à chaque Peloton , íàns le Commandant de la Co¬
lonne ; lesquels feront places fur le devant de leurs Pelotons
respectifs * les Officiers vis - à - vis les files des Ailes exterieir
res , & les Sergens vis - à - vis les Ailes intérieures des demiPelotons.
y0. Les quatre files exterieures des Pelotons auront la baïon¬
nette au bout du fusil, & les deux files interieures ne sau¬
ront point , les Pelotons de la tète & de la queue sauront
entièrement.
6°. Le Peloton de la queue C D , sera une demi - conver¬
sion fur le centre , pour avoir Ion premier rang en dehors,
& les Officiers de ce Peloton marcheront à la queue.
7°. Le Commandant de la Colonne aura son poste derrière
le Peloton de la tête de la Colonne , dans l’intervalle qui est
entre le demi - Peloton du milieu , les Officiers de íùrplus &
les Tambours se tiendront - là de même.
8°. Telle est la disposition qu’une Colonne peut observer
dans fa marche à travers une plaine ouverte , ou elle craint la
marche se sait toujours du pas libre dc
&
Cavalerie i cette
naturel , mais cependant avec régularité , tant que la Cavale- rie est fort éloignée ou ne paroit point.
9°. Loríqu’une-Cavalerie ennemie paraîtra en petit nombre,
& íè contentera d’escarmoucher à dessein d’arrêter la Colonne
dans fa marche , ou de tacher de la mettre en désordre,
elle doit toûjours continuer à se mouvoir , mais en bon
ordre.
io °. Si
M Z
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io °. Si i’ennemi n’étant pas aífez fort pour f attaquer en
forme , mais la harceîoit tellement que fa marche en fiit in¬
terrompue , elle pourroit combattre en marchant toujours de
cette manière ; les files du centre des Pelotons du milieu M»
N , O , H , qui n’ont point la baïonnette au bout du fusil,
sortiroient brusquement armes apprêtées, par le devant du Pe¬
loton , & s’avanceroient six à huit pas aux endroits I & L s feroient leur feu fur 1ennemi , & fe retireroient promptement,
.non par le devant du Peloton duquel elles font sorties, mais
par le derrière , parce que la Colonne aura toujours marché,
& comme on le voit par la trace du mouvement au Pelo¬
ton M , ces files se replaceroient au centre dans leur premier
arrangement , & chargeroient leurs armes en marchant.
Mais 011 né doit pratiquer cette manœuvre qu’autant que
l'on voit clairement , que le nombre & la disposition de f en¬
nemi ne lui permette pas de venir h la charge , il faut auffi
avoir égard à la nature de la Cavalerie , si c’étoit par exem¬
ple des Hussars , il y auroit moins à risquer à pratiquer ce
feu , que contre de la bonne Cavalerie pesante.
ii °. Dès que par la force de la Cavalerie , par fa qua¬

lité , fa disposition ôi ses mouvemens , on a lieu de croire
que la Colonne peut - être chargée , il faut alors lui faire
prendre une disposition propre a résister vigoureusement à
une attaque sérieuse ; pour cet effet,
fe Commandant de la Colonne fera d'abord battre
un Roulemçnt&
incontinent
les petites Troupes , qui pourront
fe trouver dehors fur les flancs pour tirailler , íè retireront
à leurs Pelotons ; celui de la tète s’arrêtant fur son terrein ,
les fuivans fe ferreront à la queue du prémier.
Les Pelotons étant serrés, la Colonne fe diípofera promp¬
tement pour faction en pratiquant ce qui fuit.
ij °. Comme la Colonne doit être en- état de faire face de
tous cotes avec une résistance egale , dc que les Pelotons de
, s
la
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la tête 6c de la queue iront que quatre rangs , les deux prémiers rangs du íecond Peloton M , se joindront au Peloton
■de la tête R Q , 6c les deux derniers rangs du £e. Peloton Hj
se joindront au Peloton de la queue T P ; les deux rangs qui
restent du second Peloton M se joindront au troisième N j 6c
les deux rangs qui restent du cinquième H , feront corps avec
le quatrième O ; ainsi la Colonne au lieu de six Pelotons ìl’en
aura plus que quatre ; un en tête RSÍ ^ un en queue VTR,
deux au milieu S G , GV ; lesquels font partages par l’intervaste en deux quarrês de six hommes de front 6c de
profondeur.
14°. Généralement , ìorsqu’une Colonne devra combattre dans
une action qui exige qu’elle fasse front par ses flancs, ( comme
je le dirai tout - à - Theure) & que les Pelotons ne feront que
de quatre rangs , 011 observera de faire de trois Pelotons deux;
de deux un ; ou même de trois un íèul , íìiivant le nombre
qu il y Ln aura ; 6c cela afín que ces flancs , aïant moins
de ces intervalles entre les Pelotons , en soient plus conti¬
nus 6c plus solides.
Ainsi lorsque faction le ra préméditée , on pourra en for¬
mant la Colonne ou les Colonnes , former d’emblée les PePelotons de six, huit ou dix rangs , à proportion de la Troupe
dont on aura à diípoíèr pour cette marche.
15° Les Officiers des Pelotons de la tête 6c de la queue
se placeront aux Ailes du premier rang , faisant chefs de
file à la place d’un soldat , 6c les Sergens defdits Pelotons a.
la droite 6c k la gauche du sixième rang , faisant serre - files
a la place des soldats ; les soldats qui quittent ces rangs
passent dans ì’intervalle au centre du Jme. 6c óme. rang , où
il manque quelques hommes pour rendre la profondeur égale :
Dans l’intervalle du Peloton de la tête au second en S , un
Officier 6c un Sergent a chaque Aile ; dans f intervalle du
second au $me. en G ; un Officier 6c un Sergent k chaque
M z
Aile ;
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Aile ; de même dans l'intervalle V entre le troisième & la
queue.
II y a dans la figure deux Officiers A deux Sergens em¬
ploies , de moins que le nombre suppose de deux par Pe¬
loton , lesquels relient utilement en réserve dans l’intervalle.
i6 °. Voici présentement 1essentiel de cette manière de com¬
battre la Cavalerie , en lui faisant face de quelque côté qu’eìle
íe .présente ; c’est que la tête de la Colonne étant dirigée
du côté de R Q_, c’est- là ou jusqu’à présent tous les rangs
de la Colonne ont fait face ; dans cette occasion, dès que
la Colonne est arrêtée , serrée & formée dans Tordre que
Ton vient de détailler , les Ailes droites des Pelotons font à
droite , Sc les Ailes gauches sont à gauche , en sorte que ce qui
auparavant étoit rang devient file, Sc ce qui étoit file devient
rang , Sc que la demi - Colonne R T devient une Troupe en
bataille , de 24 hommes de front fur six de profondeur ; de
même pour la demi-Colonne QP , faisant face du côté opposé,
ces deux Troupes étant adossées Tune à Tautre.
17°. Le front de la tête fera toujours face en tête , ôi la
queue qui a fait demi -tour à droite , fera auíìi face en queue ;
cependant les files qui font à droite Sc à gauche des angles
R , Q , T , P , au lieu de former entr ’elles un angle régulière¬
ment droit , s’arrondiront en arc de cercle , en fe reculant tant
soit peu , Sc feront face du côté de la diagonale ; ce qui pour¬
ra regarder les deux ou trois files à droite Sc à gauche des
Officiers qui font aux angles lçavoir XV , ee qui formera un
quarré de 9 ou de 16 hommes , réservé à faire face du côté
de la diagonale , Sc dont le feu sera destiné pour la défense
de sangle ; le feu destiné pour le flanc gauche étant X K , celui
du front Y L dans toute fa profondeur ; le feu des angles s’emploiant , néanmoins au besoin pour défendre le front ou la
queue ; il en est du flanc droit comme du gauche.
i8 °. Les Troupes doivent être exercées à pratiquer eet
arrange-.
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arrangement & cet ordre de combat , en sorte qu’une Colonne
en marche dans une plaine , venant à découvrir la Cavalerie
ennemie , les Officiers, dès que ìe Commandant en donne ì’ordre,
& lait battre le roulement, sachent tout ce qu’ils doivent faire
exécuter a leurs. Pelotons , former la tête , la queue & les
flancs de 1ordonnance , prendre leurs postes , faire faire a
droite & a gauche , distinguer les files des angles , les faire
émousser, enfin que tout ce qui vient d’être détaille ci dessus
puiíïe s’exécuter comme de foi -même ; car , quoique ceci soit
long dans fexplication nécessaire pour renseignement , il n’y
a rien cependant qui ne puisse être d’une très - prompte exé¬
cution , pourvu que les Officiers, les Sergens & les Soldats
même aient une connoissance antécédente de cet arrangement.
I P0, I e P afíe maintenant à faction -, tout estant dans l’ordre
ci - dessus expliqué , les Officiers feront serrer les nouveaux
rangs , & mettre genou en terre aux quatre prémiers ; & ì’ennemi etant a portée du feu de la Colonne , ou fera feu sur lui
comme on jugera à propos , mais dès qu il fera à la distance
d’environ 300 pas , on se réglera a chaque front attaqué , &
l'on combattra de la manière qui a été détaillée au paragraphe
précédent , pour les Bataillons h six de hauteur : Et si la
Colonne étoit formée de Pelotons de seize files, chaque flanc,
ìa tête & la queue étant de huit rangs , on combattroit com¬
me il a cté dit que doivent le faire les Bataillons doublés..
20°. S'i la Cavalerie commençoit son attaque par détacher
de petites Troupes , pour harceler la Colonne , & tâtonner íi
elle peut la mettre en désordre & la rompre , on s’en tiendreit
contre ces Troupes au feu des derniers rangs de quelques
Pelotons ou demi - Pelotons , ce feu étant fait successivement,
& ménage â propos suivant le besoin , & l’on réserverait le
gros de son feu contre une charge principale.
2i °. La te te ct ]a queue de cette ordonnance qui sont
d’un petit front , doivent être extrêmement ménagères , de
leur
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leur feu , quoique cependant ces parties aïent le même avan¬
tage que les flancs ; car si elles ne font que de huit , dix
ou douze files, elles n’ont aussi à se défendre que contre un
front de q , 51ou 6 Cavaliers , mais pour un petit front , cette
défense est plus sure de près s le feu des angles peut auffî au
besoin se croiser, pour détendre la tête & la queue.
ZZ°:. La Cavalerie étant repoussée, 6c obligée à se retirer,
comme je 11e le mets point en doute si les décharges ont été
faites à propos 6c avec fermeté , l'on continuera quelques
instans à faire feu , jusqu’à - ce qu’elle soit éloignée au delà
de la grande portée ; alors le Commandant de la Colonne
fera incontinent battre le roulement pour faire cesser faction,
& ensuite la marche ; toute la Troupe fera aussi- tôt face
du côté de la tête , & les Pelotons tels qu’ils fe trouvent
formés , à commencer par celui de la tête , fe détacheront
successivement du pas réglé , 6c marcheront ensuite connue il
a été dit aux n °. 8 6c 9 ; profitant de la retraitte de senne mi
pour faire chemin , 6c fe tenant prêts à recommencer la ma¬
nœuvre ci - dessus, si la Cavalerie fe rapprochoit de nouveau.
Ce que l’on a vù ci - dessus 6c au paragraphe précédent doit
servir de principes , 6c pour toutes les actions de rinfanterie
contre la Cavalerie ; je veux dire par la que les Troupes
qui seront exercées va combattre suivant ces règles , seront en
état de pratiquer tous les ordres de marche 6c de combat , que
l’on trouvera ci-après comme propres à l'Infanterie contre la Ca¬
valerie , lesquels feront fondés fur l’usage des Colonnes 6c des
Bataillons doublés ; J’aurai foin cependant d’avertir des occa¬
sions qui pourroient exiger quelque variété dans les opérations.
§ - Z-

Des moìem de faire connoître à rinfanterie plus particulièrement
■
fa force contre la Cavalerie,
J ’ai dit à l’article prémier de ce chapitre , qu’à près le dan¬
ger d’être attaqué à dos ou en flanc , le plus grand désavantage
qu’ait
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qu’ait flnfanterie . naissoit du préjugé oh elle est , de son
impuissance k résister à la Cavalerie ; & ce préjugé est ordi¬
nairement décisif en faveur de celle- ci , étant seul suffisant
pour rendre inutiles toutes les règles de disposition & de con¬
duite dans faction , que j’ai prescrites comme 'essentielles& pro¬
pres 'a rendre a f Infanterie toute fa force. Ce seroit en vain que l’on feroit observer toutes ces règles
dans un exercice , & que son tenteroit de les mettre ei^ u*
sage dans une occasion réelle , si préalablement on ne guérit
le mal le plus dangereux , qui est celui de f opinion j si l’on
n’emploïe des moïens propres a détrûire ce préjugé , & même
à inspirer aux Fantassins une opinion toute opposée , en les
convainquant de leur supériorité , la pratique des règles se ré¬
duira k un amusement d’exercice paisible , & deviendra inap¬
plicable à faction ; dès que la crainte s’est une fois empa¬
rée des esprits , 011 ne peut plus rien attendre ni du côté de
f ordre , ni de celui de la fermeté , f un & f autre étant
toujours le fruit de la confiance & de f opinion de ses forces.
Les moïens que je regarde comme efficaces, pour remédier
a cette terreur que cause la Cavalerie à f Infanterie , sont,
i °. D ’exercer quelquefois f Infanterie , même en tems de paix,
& particulièrement en tems de guerre , à des combats simulés
contre la Cavalerie , suivant les principes ci - dessus, en lui fai¬
sant former des ordres de marche & de combat , faccoùtumant
a faire face de son flanc , à changer les armes d’un rang à
f autre promptement , & à ne point s’étonner de íè voir envi¬
ronnée de toutes parts.
2 °. A f exercice il faut joindre la persuasion , en lui faisant

considérer d abord la différence qu’il y a pour elle k combat¬
tre contre 1Infanterie ou contre la Cavalerie , le feu de la
prémière lui faisant perdre bien du monde , au lieu que celui
de celle - ci , ne lui faisant essuïer pour ainsi dire aucune perte ,
ne peut par conséquent ni la mettre en désordre ni faffoiblir.
Lomé IL

N
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j °r 'Lui faire connoitre que son avantage- consiste. -dans lá
violence & la continuité' de- :son feu, * que par cette raison
elle doit le ménager avec sisià, à ne Temploïer absolument
que par commandement , celui des deux premiers rangs devant
être inviolablement réservé dès qu’une fois la Cavalerie est h
environ 1yo pas , pour lui être lâché à 40 ou 5"o pas , & mê¬
me quelquefois la bourre au poitrail des chevaux.
- 4°i Ihspirer a Tlnfanterie que sa fermeté & son union la
rendent invincible pour la Cavalerie , qui ne peut la rompre
tant qiselle se tient serrée & munie de feu ; que la Cava¬
lerie 11’a de priíè sur elle que loríqu ’elle peut Tattaquer a
dos , ce qui lui est impossible, parce que les Ailes font assùréés &' couvertes , ou par la figure dé Tordonnance qui fait
face de tout côté.
j °. Lui faire voir qu’il n’y a que le premier rang de TEscadron qui puisse rapprocher , & que ce premier rang est in¬
failliblement renversé , si on le reçoit avec un feu fait à pro¬
pos ; chaque Cavalier de ce premier rang aïant quatre coups
de fusil h essuïer d’une feule décharge de deux rangs.
6°. Une autre considération k mettre fous les yeux de Tinfánterie , c’est que dès qu’une fois elle est engagée devant la
Cavalerie , il faut qu’elle combatte avec fermeté ou qu’elle
íe débande ; or íè débander , & être làbré ou écrasé sous
les pieds des chevaux , devient la même chose pour elle ; qu’il,
11’y a point de retraitte k faire que dans Tordre oh Ton se
trouve , ou dans celui que Ton fait prendre ; qu’il faut donc
combattre avec fermeté & avec confiance en la supériorité de
sa force.
70 Dès qu’une fois Tlnfanterie seroit bien exercée k ce genre
de combat , & qú’on auroit travaillé k la convaincre de ses
avantages , on en seroit tout ce que Ton voudroit contre la
Cavalerie ; il seroit k souhaiter que Texpérience de ces sortes
de combats fut un peu plus fréquente , & qu’elle se fit par
des
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des Troupes prépare'es de la façon que je le propose ici;
Tlnfanterie seroit bientôt de'trompe'e du pre'juge' oii elle est
contre elle- même , & pre'fe'reroit toujours d’avoir affaire avec
la Cavalerie , en plaine même & en proportion de nombre»
plutôt qu’avec Tlnfanterie : D ’un autre côté , la Cavalerie se
garderoit bien d’attaquer deux fois de íùite une Infanterie
qu’elle trouveroit disposée k la recevoir de la forte ; car on
peut être persuade' qu’elle n’attaque l’Infanterie que dans Tide'e
oh elle est qu’elle la redoute ; que quand elle peut le faire
en flanc ou k dos ; qu’autant qu’elle la voit irrésolue , ébran¬
lée , embarrasse'e , en désordre ou privée de son feu.
S°. Mais il est certain qu’il faut que les Officiers d’Infanterie soient eux - mêmes convaincus les premiers des maximes
ci- dessus, asm qu’ils puissent, par connaissance de cause autant
que par leur valeur , donner aux Soldats Texemple de cette
fermeté que Ton exige d’eux ; c’est - ìk le meilleur moïen de
la leur inspirer ; car les Soldats íònt bien períiiade's que si le
danger & la ruine de la Troupe e'toit inévitables , les Officiers
11e fe facrifieroient pas eux - mêmes de gaieté de cœur , fans
nécessite, par entêtement ou ostentation , & s’ils ne fçavoient
pas certainement que ce qu’ils font , & ce qu’ils font exécu¬
ter aux Troupes , est un moïen assure' de résister avec avantage.
9 °. II feroit aulsi très - à - propos que les Officiers d’Infan.
fcerie eussent du moins quelques ide'es , si ce n’est pas une
connoiiTance entière , des manœuvres qu ’emploïe la Cavalerie
pour attaquer 1Infanterie ; cela à la vérité' est assez difficile a
trouver , aiant cherche' en vain dans plusieurs Auteurs mili¬
taires quelque choie de solide k cet égard , & de fonde' fur des
principes ; je n ai pas e'te' plus éclaire' par les re'poníès des
Officiers de Cavalerie que j’ai consulte' la - dessus ; d’oh cela
pourroit - iì provenir ? ce n’est point que ces Officiers n’entendissent leur métier , autant qu ’ils p ou voient & dévoient Tentendre , mais c est que lorfqu ’il s’agit d’Infanterie , la force de

N a

la

ioo

Essai

sur la ‘Taêtîque de ïInfanterie.

la vérité parle chez ces Meilleursmalgré
l’envie qu’ils auroient de lions en imposer liir leurs prétendus avantages , qui
n’ont de réalité qu’autant que nous le voulons bien.
Tout ce que j’ai pu entrevoir dans la manœuvre de la Ca¬
valerie la. mieux menée contre l’Infanterie , aboutit à un tâ¬
tonnement continuel , qu’elle met en usage en détachant des
Troupes , qui font mine de fondre fur nos Bataillons , 6c par¬
ticulièrement vers les Ailes, 6c aux angles des Bataillons quar¬
tés , pour tâcher de les enlever , de les écorner , 6c d’y met¬
tre le désordre , fe tenant prêts avec un plus gros Corps
pour profiter du succès de ces tentatives De forte qu’il paroit clairement que la Cavalerie , loríqu ’elle attaque de l’Infanterie en plaine , manœuvre fur ce íèul principe , fçavoir
que l’Infanterie la craint , ôc que par conséquent fe mettant
bientôt en désordre , ou restant sans feu , elle pourra s’en
prévaloir ,* le plus habile Officier de Cavalerie k cet égard
étant celui qui a le coup d’œil le plus juste, 6c qui sçait le
mieux profiter du moment : En cela certainement ils ne se
trompent pas.
Mais en raisonnant sur ce sujet avec un Officier de Cava¬
lerie, dont la sincérité alloit de pair avec l’expérience 6c les
lumières , 6c lui aïant proposé une Infanterie bien exercée
k ces sortes de combats , toCijours maîtresse de son feu, aïant
ses flancs bien appuïés 6c le dos k couvert , ou bien faisant
face de tout côté , rangée k six ou huit de profondeur , 6c
attendant la Cavalerie avec intrépidité , il convint sans dif¬
ficulté que les décharges réitérées de cette Infanterie , faites
k propos , obligeroient nécessairement la Cavalerie k faire
volte face , ou k fe disperser sur les flancs, 6c qu’une attaque
obstinée se termineroit par la ruine entière de cette Cavalerie.
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applique
'lique les principes établis dans île chapitre

aux différens cas L action entre Cavalerie
Infanterie,

A

précédent
, j’ réduit
a

commencement
du chapitre
i
trois
cas principaux
toutes les occasions de acombat
en¬
tre la Cavalerie & rinsanterie , sçavoir i °. Dans une bataille,
lorsque l’Infanterie se trouve avoir un Corps de Cavalerie
en face.
2°. Dans une retraitte après une bataille perdue , lorsque
rinsanterie est suivie & harcelée par la Cavalerie ennemie.
zo. Dans les rencontres particulières , où un Corps d’Infanterie en marche dans une plaine ouverte peut se trouver
attaqué par la Cavalerie.
Chacun de ces trois cas fera expliqué dans ce chapitre ,
avec quelques règles applicables aux circonstances particu¬
lières ; ils feront le sujet de trois articles séparés; j ’en ajou¬
terai un quatrième íur l’escorte d’un convoi en plaine par
rinsanterie , contre les attaques de la Cavalerie.
U

A R T I C L E I.
Premier cas des occasions de combat contre la Cavalerie ,
savoir
dans une bataille , lorsque t Infanterie
face un Corps de Cavalerie,

a en

Le cas dont il est ici question n’exige plus aucun détail , après
ce qui a été expliqué dans l’art. II . du chap. III . §. i . íùr
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la manière dont ITnsanterie doit combattre de front en ba¬
taille contre la Cavalerie ; je me contenterai donc de faire
lìir ce premier cas quelques obiervations , ôí d 'insister liir la
nécessite' de quelques règles.
La supériorité de l’Insanterie sur la Cavalerie est telle par
elle- même , lorsque íès Ailes & ses derrières font en sûreté,
que si le gain d’une bataille pouvoit dépendre d’un Corps
de Cavalerie ennemie battu , ce feroit un moïen assuré de
fe le procurer , que d’oppofer Infanterie k Cavalerie , pour
vû que cette Infanterie fût seulement k cinq de hauteur , ou
même k quatre si la Troupe est excellente ; mais il est k remar¬
quer que c’est ce que l’on évite autant qu’on le peut , dans
la formation des ordres de bataille , que de placer ou laisser
de la Cavalerie en face de l’Infanterie , k moins qu’elle ne
soit 1k comme en obiervation & dans l’éloignement , & non
pas pour faction en ligne.
II arrive cependant , & il peut arriver que deux armées
s’étant mises en marche assez loin ì’une de l’autre , & venant
k s’approcher front - k- front , PInfanterie de lune vienne k
déborder celle de l’autre , & qu’elle se trouve avoir de la
Cavalerie en tête *, comme alors on peut entrer en action , il
est possible que l’on n’ait pas le teins de changer cette dis¬
position , ou qu’on n’y pense pas , d’autant que suivant moi elle
n’est dangereuse , que pour farinée qui se trouve avoir des
Escadrons en face des Bataillons de l’autre : Indépendamment
de ce cas il peut s'en offrir plusieurs autres , ou l’Infanterie
aura de la Cavalerie k combattre de front.
Pour qu’en semblable occasion l’Infanterie puisse jouïr de
toute íà force naturelle , il saut néanmoins que ceux qui la
commandent observent plusieurs règles & précautions indis¬
pensables.
i °. La maxime générale établie ci - destus doit être inviolable¬
ment observée » sçavoir qu’une Troupe d’Infanterie ne doive
jamais
x
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jamais combattre contre la Cavalerie , fans avoir ses Ailes
assurées & couvertes , ensorte que ì’ennemi ne puisse ì’attaquer
ni en flancs ni k dos.
II faut donc nécessairement que le flanc d’une ligne d’Infanterie soit toujours appuie à quelque village , ou maisons
occupées par de l’Infanterie , k une rivière ou k un ruisseau
que la Cavalerie ne puisse passer à guë ni franchir, * k un
bois epais que l’on fait occuper , k des haies que l’on fait bor¬
der &c : Et lorsque la situation des lieux ne fournit aucun
dè ces avantages naturels , on doit y suppléer en plaçant a
l’Aile de cette ligne , qui se trouve en l’air & exposée , des
Bataillons en Colonne k la queue les uns des autres , ou en
bataille tonnant une ligne oblique , ou une ligne perpendi¬
culaire fur le flanc; ou en aïant une seconde ligne dont l’intervalle entre les Ailes exposées soit ferme' , ou occupe' par des
Grenadiers : Une armée est toujours dans le cas .de mettre en
usage quelqu’un de ces expe'diens.
La féconde règle que j’ai prescrite en conséquence de cette
maxime , concernant les Bataillons rangés fans intervalles entr’eux , est aussi absolument nécessaire a pratiquer.
2°. Lors qu’une Infanterie destinée k combattre contre la
Cavalerie fera assez nombreuse , le meilleur moïen de renforcer
cette partie d’une ligne , est d’en former sur le champ les Ba¬
taillons k fix ou huit de profondeur , par les méthodes ensei¬
gnées , pour se procurer un feu plus abondant fur le même
front , capable de repousser la charge de l’ennemi avec su¬
périorité , Ôc même de marcher k lui , íì les mouvemens géné¬
raux de farinée l’exigent , pourvû que cette Infanterie en se
déplaçant ne tombe pas dans ì’inconvénient d’avoir ses Ailes,
ou une de ses Ailes exposég ôí découverte.
3°. Si 1Infanterie de cette partie de la ligne n’étoit pas
suffisante, pour occuper toute ì’étendue du champ de bataille
qui lui est assignée, en mettant les Bataillonsk six de hauteur,
•" ■' -on
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on pourroit les mettre à cinq , à moins qu’on ne pût en tirer
quelques - uns de la féconde ligne pour occuper tout le terrein , ou enfin suivant les circonstances favorables , on pourroit
les laisser k quatre *, ces circonstances font la discipline & la
fermeté de f Infanterie que l'on a , la qualité' de la Cavalerie
ennemie , si on la connoit , la nature du terrein quelle doit
parcourir pour venir k vous , qui peut vous donner plus
ou moins de te ms pour renouveller votre feu.
4°. Si la Cavalerie ennemie n ’est pas absolument mauvaise,
je puis bien assurer qu’on ne doit point compter íûr les Ba¬

taillons de trois rangs , dont le feu trop clair, si vous le faites
par rangs , n’anête point l'ennemi , si vous le faites tout en¬
semble , -a peine pouvez - vous faire deux déchargés , que l'en¬
, & il ne vous reste rien pour le recevoir a
nemi est fur VOUS
bout portant.
Pour s'éclaircir si je fuis fonde' k insister si fortement fur
la ne'ceffite' de la profondeur contre la Cavalerie , qu’on réfléchisse fur le danger inévitable de toute une ligne de Ba¬
taillons , si je ne dis pas un Bataillon entier , mais feulement
une Division de Bataillons vient k être enfoncée , & que l’ennemi
pénètre *, cette ligne doit être perdue fans ressource: II faut donc
absolument s'assurer d’une force supérieure k tout , & ne rien
mettre au hazard : Contre l’Infanterie , un Bataillon qui plie
peut être bientôt remplacé par un autre , le plus souvent il y
aura du remède , f Infanterie ne vole pas ; mais le fort de la Ca¬
valerie , le coup d’éclat d’un bon Commandant d’Escadron , est
de percer oli il trouve jour k le faire , pour prendre ensuite
les Troupes k dos.
5°. Si pour suivre le mouvement général du front de toute
une ligne d’Insanterie , ces Bataillons qui ont la Cavalerie eii
tête e'toient obligés de marcher en avant , leur marche se
íeroit toujours uniformément aux mouvemens du reste de la
ligne dont ils font partie , mais comme je lai observé en
passant n°. 2. ci - deílûs , il faudroit que dans ce mouvement
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en avant , l’Afle de ces Bataillons continuât d’être couverte,
bu par des avantages naturels ou par des précautions.
<5°. Si au contraire ces Bataillons dévoient se retirer devant
la Cavalerie ennemie dans le même ordre de bataille formé,
cette retraitte ne seroit praticable qu’avec beaùcoup d'or¬
dre & de lenteur ; il saudroit absolument se remettre en face
toutes les fois que l’on verroit la Cavalerie presser íà pour¬
suite , & lui faire feu avec les deux derniers rangs : C’est
dans cette occasion que les Bataillons à six ou huit rangs
feroient à propos ; car on pourroit faire fur l’ennèmi deux
ou trois feux de deux rangs , & fe rémettre en marche pour
profiter du relâche que ces décharges pourroient procurer :
Je ne parle point du feu des deux premiers rangs » qui doit
être , encore plus inviolablement qu’en toute autre occasion'»
conservé dans celle de la retraitte » póiir mettre la bourre
au poitrail des chevaux en chs de charge.
7°. Dans les deux cas ci- dessus, & particulièrement dans
celui de îa retraitte , il faut que les Bataillons ' voisins obser¬
vent d'appuïer toujours leurs flancs les uns aux autres fans
se devancer , ni fe séparer , fe remettant en face en même tems»
aux ordres des Majors qui observent le Général qui leur en
fait le signal , ou bien dès qu’íls voient remettre le Batail¬
lon du centre ; ceci ne pouvant regarder qifuiie Aile de cinq
a six Bataillons au plus , (leS actions dê fonte lâ Cavalerie
contre f Infanterie feule faisant Un cas prefqu’ii'npoffible , pour
lesquelles d'ailleurs on formefoit d’autres dispositions; ) ainsi
dans le cas dont il s’agit , cet accord de mouvemens n’est
point impraticable , pourvu qu’if y ait de fordre & de la
présence d’esprit dans ceux qui commandent ; dc dé la dis¬
cipline dans les Troupes.
8°. 11 faut auffî que f Aile qui termine cette ligne ait soli
flanc garni de Colonnes , pour le couvrir dans fa marche , ÔC
de Compagnies de Grenadiers pour braver les Escadrons qui
Lomé
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tenteroient de tourner les Bataillons, à moins que le flanc
ne continuât 'a marcher le long dune haie , d’un fosse' ou
çTun ruisseau escarpe'.
9°. II est h propos de pre'venir ceux qui pourroient se
trouver dans ce cas , que c’est un inconvénient très - dan¬
gereux & très - à craindre , pour un Corps d’Infanterie en
bataille qui fait retraitte devant la Cavalerie , que d’être
sépare' du reste de la ligne , & c est ce qu’il est comme im¬
possible d’éviter ; car la ligne totale du front de farinée»
puisque son fait retraitte , aura infailliblement été rompue &
enfoncée quelque part , & s’il s’est trouvé de la Cavalerie en¬
nemie à portée de percer dans cet endroit , elle viendra cou¬
per les Troupes qui peuvent fe retirer en bonne contenan¬
ce j ainsi la retraitte des Bataillons que nous supposons ici
avoir la Cavalerie en queue , ne peut fe faire long - tems
fur le même pied ; il faudroit nécessairement qu’ils succombas
sent par une cauíè ou par une autre , ce qui est attaché a
la nature même de la retraitte ; tout au plus pourroit - on
marcher de la forte quatre ou cinq - cens pas , pour arriver
à quelque ,poste favorable à rïnfanterie : Mais si ce poste
ne fe trouve pas , & que l’on soit dans une plaine rase &
ouverte , il faut

alors que

ces Bataillons , de même que tous

Jes autres d’une apmée qui restent entiers après une défaite,
prennent un ordre de marche & de combat , qui facilite leur
retraitte fans s’exposer .à une perte manifeste : Nous verrons
dans f article suivant , quel remède on peut apporter , si le&
susdits Bataillons font investis & coupés par la Cavalerie;
inconvénient qui est indubitable s’ils continuoient à fe reti¬
rer en bataille.
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II.
contre la Cavalerie ,

dans une retraitte après une bataille perdue.

Ce cas ne regarde pas seulement les Bataillons qui , comme
dans le cas précédent , auroient combattu front - k- front con¬
tre la Cavalerie , mais encore tous les autres Bataillons de
1armee battue , qui se trouveroient en danger d’être investis
par la Cavalerie dans leur retraitte.
II est à supposer que ces Bataillons ne font ni rompus
ni en déroute ; il peut nìême arriver que ces Bataillons se¬
ront d’une Aile qui n’aura point combattu , d’une seconde
ligne , d’une réservé qui n’auroit point eu de part k faction;
car st une sois l’Infanterie est en désordre , comme le sera
infailliblement celle qui aura combattu un certain tems , &
que la Cavalerie se mette à ses trousses avant qu’on ait le
tems de la rallier & de la remettre , ce seroit en vain que
l’on penseroit d’en former un ordre propre à une retraitte;
k moins qu''il ne se trouvât auprès de 1k quelque poste fa¬
vorable k ce ralliement ; alors ce n’est point le cas dont il
8agit , puisque je suppose toujours ici ITnfanterie dans tine
plaine rase, telle qu’eìle peut être en faveur de la Cavalerie.
11 est évident par la nature de la chose même , & par ce
que j'ai dit k la fin de l’article ci - dessus, qu’une Troupe
a’Xnfanterie, en bataille k ì’ordinaire , qui se trouve en dan¬
ger d’être investie & attaquée par la Cavalerie , n’est point ran¬
gée dans un ordre propre k faire fa retraitte ; car l’ordonnance
étendue n est bonne que lorsque les flancs font assûrés, ÔC
que l’on combat front a - front ; mais lorsque les Bataillons
sauvés d’une défaite en plaine ouverte veulent faire retraitte,
O 2 leurs
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leurs flancs font ordinairement en Tair , & ils íè trouvent
bientôt pris à dos fans aucune ressource.
Or n’est il pas bien douloureux , après une bataille perdue en
plaine , oìi faction même n’aura couté que peu de monde »
de voir la meilleure partie de l’Infanterie devenir la proie
de la Cavalerie ennemie , de la voir rompue , dispersée , obli¬
gée à jetter ses armes pour fuir , ou pour fe rendre a dis¬
crétion ? C’est cependant ce qui arrive dans la plûpart des
actions en plaine , le plus gros de la perte eft dans la dé¬
route ; cela
&
parce que notre Tactique imparfaite n’a point
encore porté ses vues íur un cas tel que celui - ci, auffi délicat
qu ‘important , & qui est certainement susceptible d’expédients
propres a le rendre moins dangereux ; on y remédiera , me
répondra . t - 011 par Tordonnanee d'un Bataillon quarté , mais
j’en appelle à ce que j ai dit ci - devant fur cette disposition.
Volons donc ce qu’on peut pratiquer en pareille occasion,
pour tirer d’assaire rinfanterie le plus favorablement qu’il íèroit pofíìble ; je commence par établir quelques règles géné¬
rales desquelles je ferai ensuite l’application à des exemples.
Règles générales à suivre par les Bataillons qui rejìent entiers après
qu une armée est battue , pour faire leur retraitte en plaine rase ,
malgré
la Cavalerie ennemie.

i °. Un Bataillon resté entier , ou passablement en bon ordre,
après la perte d’une bataille doit , lorsque la retraitte ne peut
se faire sans risque d’être attaqué par la Cavalerie victorieuse,
chercher à íè joindre avec les autres Bataillons qui íè trouvent
auprès de lui , pour pouvoir eníèmble former un ordre de
retraitte convenable.
2°. Sans rien déterminer encore de précis fur Tordre que
ces Bataillons doivent prendre , ce qui dépend de plusieurs
circonstances particulières , il suffit de dire ici que cette Troupe
en danger d’être investie , doit chercher à se ranger de façon
qu’elle
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qu'elle soit .en état de résister à l'ennemi , de quelque - côté
qu’il se présente.
Z°. Cet ordre doit être de telle nature , qu’il permette aux
Troupes qui le forment , de faire leur retraitte fans tomber
dans aucun inconvénient qui en dérange la solidité ôc l’union,
ensorte qu étant suivies & pressées dans leur marche , elles
puissent combattre auísi - tôt en s'arrêtant , si même elles ne
peuvent le faire en marchant.
l'* 4°. II doit avoir en vile de réunir les Troupes qui le for¬
ment dans un espace de terrein médiocre , étant connu que
plus les Troupes seront réunies , plus elles auront de solidité
ôc de force , plus elles auront de feu à proportion de leur
étendue , & moins elles pourront avoir de Cavalerie en
opposition.
5’0. II est manifeste que la feule ordonnance de l’Infanterie
qui nous soit connue , Ôc même qu’il soit possible de trouver
avec ces propriétés , c’est celle des Troupes rangées fur peu
de front ôc beaucoup de profondeur , comme la Colonne ôc les
Bataillons a six ou huit de profondeur ; ainsi ces méthodes
de ranger les Troupes , Sc de les faire combattre , doivent
servir de principes aux dissérens ordres que l'on peut faire
prendre aux Troupes , suivant les circonstances qui se préíen.
tent dans faction de la retraitte.
6°. Comme 1ordre que l’on prend dans cette occasion
doit avoir encore plus en vue la facilité de la marche que le
combat , il Convient toujours de diriger la profondeur de la
figure du côté de la route que l’on se propoíè de tenir dans
fa retraitte j ôc cette route doit être , autant que l’on pourra,
la plus courte qui conduise la Troupe au lieu oh le gros de
l'armée , ou quelque partie considérable se retire ; à moins cepen¬
dant qu en prenant d abord une autre direction , cette Troupe
lì’eut que peu de chemin h faire en plaine , pour arriver à
quelque poste plus favorable à l’Infanterie,

0

z

ôc

doit elle pût
ensuite

no

Essai

sur la E 'aclique de t Infanterie.

eníuite plus commodément & plus sûrement se joindre aux
autres parties de farinée.

7°. II est certain que si fennemi est fort près des Bataillons,
dans le tems qu’iìs pensent à se tonner en ordre de retraitte , il
leur sera bien difficile de l’entreprendre sans risque , & bien plus
encore si ces Bataillons se trouvoient alors réellement attaqués ;
d’autant plus qu’aprcs le combat les Troupes ne font plus dans
leur prémier ordre , & ne font pas toûj ours capables de la
même discipline : Cependant il est absolument nécessaire, si
l'on ne veut pas être entièrement défait ou pris prisonnier »
d’entreprendre de íè retirer ; lorsque l’ennemi íèra proche , le
mouvement sera dangereux à la vérité , mais il ne fera pas
néanmoins impossible-, d’ ailleurs dans la nécessité de prendre
un parti , danger pour danger , il convient de tout hazarder
pour sauver les Troupes.
8°. Lorsqu’on sera réellement engagé dans faction , dans le
tems que l'on a ordre de faire retraitte , il paroit véritable¬
ment impossible de faire des mouvemens , pour prendre un
ordre de retraitte régulier ; la chose peut néanmoins dépendre
de la vigueur avec laquelle l’ennemi vous pressera,- quelque fois
on pourra faire combattre une partie des Troupes , tandis
que l’autre se diípose pour la retraitte , celle - ci e'tant formée,
la prémière se retire ensuite du combat , à la faveur de f or¬
donnance que l’autre ' a pris.
9°. Afin que les mouvemens que l’on entreprend dans cette
occasion puissent réussir, il y a deux conditions essentiellement
indispensables a observer , la simplicité des mouvemens en
eux - mêmes , & la promptitude dans fexécution ; car si l’on
se mêt en tête des dispositions de Troupes composées » lon¬
gues & embarrassantes telles qu’un Bataillon quarté , on ne
s’en tirera que par fa défaite.
io °. Une attention qu’il faut avoir , c’est que lorfqu’on fait
éxécuter à une Troupe les mouvemens pour prendre une dis; posi-
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position , elle se trouve dans ce teins - la munie de tout son
feu s’il est possible.
Les règles que je viens de donner sont à peu . près géné¬
rales pour tous les Bataillons qui se trouvent dans le cas de
faire retraitte devant la Cavalerie , & exposes k être suivis &
investis, par conséquent obliges k combattre dans leur marches
les exemples qui suivent serviront k éclaircir ces règles , & k
en montrer l’application.
J ’ajouterai k ces divers exemples d’ordre de retraitte , des
règles particulières qui pourront convenir aux circonstances.
Premier exemple.
Ordre de retraitte four deux Bataillons en arrière.
Soit les deux Bataillons AB , C D , lesquels après la perte
dune bataille se trouvent séparés du reste de l’Infanterie , &
exposés au milieu de la plaine k être investis , pris ou dé¬
faits par la Cavalerie.
11 est évident par les raisons qui font déja connues , que

ces Bataillons ne peuvent se retirer en bataille comme ils se
trouventi il faut donc que par un mouvement simple dc
prompt ils se forment dans un ordre propre k faire une
retraitte.
L ’expédient qui dans le cas présent me paroit le plus pra¬
ticable , c est de faire former íiir le champ k ces Bataillons
une Colonne couplée par la méthode enseignée au Liv. II.
au Bataillon AB , une
§.
chas. X . art . II. sçavoir
Colonne en arrière sor la droite ; & au Bataillon C D , une
Colonne en arrière sur la gauche.
Ces Colonnes étant formées comme on le voit dans la figu¬
re , les prémiers rangs de tous les Pelotons font face du côté
de la queue , où l’on suppose qu’est l’ennemi , on pourra , &
ee sera. le mieux si on en a le te ms , faire faire prompte¬
ment une depii - conversion sur le centre aux Pelotons i , 2 »
3 ^ 4*

pi.

xv.
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z 624 , afin de former des têtes de Colonnes du côte' de la
marche ; ces Colonnes pourront ensuite marcher à la demir
distance naturelle , auffi vîte 6c auíìì lòngtems que. la distance
6c la manœuvre de l’ennemi le permettront.
Si la Cavalerie ennemie ne s’approchoit que par escarmou¬
ches 6c en petites Troupes , on pourroit continuer a marcher
en pratiquant le feu de sortie des files intérieures , qui a e'te'
enseigne' ci- dessus, mais avec de grandes précautions pour
n’être point surpris par une charge subite.
Dès que la Colonne couplée se verra en danger d’être at¬
taquée de près , elle se íèrrera de queue en tête , pour for¬
mer un corps solide 6c réuni , tel que IK L M. Les Colonnes
soit ouvertes , soit serrées, observeront toujours de laisser entl ’elles un intervalle de quatre k cinq pas ; mais comme les
deux Pelotons de la tête L M , 6c de la quelle I K , ne doivent
point avoir cet intervalle entr ’eux , 6c qu’il est mieux qu’ils
forment un front contigu , on fera promptement remplir ces
intervalles en tête 6c en queue , par quatre ou cinq files for¬
mées par les Soldats que l'on aura renvoie au centre , 6c dont
la place fera occupée par les Officiers 6c les Sergens qui
feront file a la tête 6c à la queue , comme on le volt clai¬
rement dans la grande figure ; lesquelles files d’augmentation
entre les Pelotons de la tête 6c de la queue seront de huit
hommes.
A la tête ôc à la queue de l’ordonnance , les Pelotons Z
6c 8 seront joints aux Pelotons i 6c § , pour former ensemble
cette tête L M H P de huit rangs de profondeur , 6c la queue
IKFE

de même.

Les Pelotons z , 4 6c 5* se joindront ensemble pour former
un front contigu 6c serré NH , OP , 6c pour dhninuer les
intervalles trop fréquens , 6c nuisibles k la solidité de l’ordon'
nance.
Les Pelotons 6 6c 7 se joindront de même ensemble , par
la même raiíòn , comme on íe voit en F N , EO . Jt "
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Dans le front de la Colonne L M & a la queue IK , les pl.xv^
quatre rangs extérieurs auront la baïonnette au bout du &giií.'
subi ; aux fanez droit 6c gauche de la Colonne , les quatre
fies exterieures , qui doivent dans l’occasion former quatre
rangs , auront feules la baïonnette au bout du fusil, tout le
reste dans rintérieur ne l’aura point.
Les angles I , K , L , M , s’arrondiront tant soit peu avant
que de mettre genou en terre , pour faire face vers la
diagonale.
Les Officiers feront distribues aux Pelotons de la tête & de
la queue à la droite 6c a la gauche de leurs Pelotons , fai¬
sant Chefs de file, de même que les Sergens feront serrefiles, 6c les soldats qui quitteront ces places iront dans ì’intervalle former les files de renfort , entre les Pelotons de la
tête 6c de la queue , conjointement avec des files que l’on
tirera des Ailes intérieures des Pelotons du milieu , si on
en a besoin.
Les Officiers aux Pelotons des flancs resteront aux Ailes ex¬
térieures des Pelotons oh ils íò trouvoient , faisant file à la
place d’un soldat ; & dans les intervalles des Pelotons dou¬
blés ou triplés que l'on aura formé , il y aura des Officiers
placés au premier 6c au dernier rang , avec des Sergens
au second 6c au pénultième ; un Officier au milieu de cet
intervalle pour le conserver 6c veiller sur la manœuvre.
On trouvera la disposition des Officiers 6c des Sergens , 6c
de toute 1ordonnance entière , exposée dans fa régularité &
plus sensiblement aux yeux dans la Fig . z. qui est en grand ce
que la Fig . z est en petit ; 6c cette figure sor vira de mo¬
dèle pour le détail de cet arrangement dans les exemples
qui suivront , ce qui mettant le lecteur suffisamment au fait,
me dispensera de plus longues explications dans ces exemples.
De cette manière la Colonne fera face de quatre côtés,
dèsque les flans feront à droite 6c à gauche 3 les Pelotons
étant
P
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ëtant supposés de douze files, la tête & la queue au moïeii
de Paugmentation de quatre files dans 1intervalle , auront 2.8
hommes de front k huit de profondeur , y compris les an¬
gles ; ies flancs compris aussi les angles auront z6 hommes
de iront k n ou 12, de profondeur , en fuppoíànt que les
Pelotons n’aient point souffert de diminution.
On remarquera que dans la disposition de ces deux Ba¬
taillons en Colonne couplée, faction des flancs par le feu
fera encore plus vive que je ne Paì fait voir dans les Ba¬
taillons doublés ; car ces flancs aíant 10 , 11 ou iî rangs,
lé *me. & le <5me. peuvent faire un feu continuel pendant
bien long - teins , tant avec

leurs propres

armes qu ’avec celles

du '7me. & 8rae. , & du pme. & io me., que l'on aura foin de
leur íàire paflèr promptement *, les derniers rangs pendant ce
tems - la ne font autre chose que charger , & le 7™. & 8mc.
s’occupent k changer les armes : Ainsi le feu presque non
interrompu de ces deux rangs peut seul repousser la Cava¬
lerie la plus opiniâtre , & au pis aller , on a toCijours en ré¬
serve le feu des quatre premiers » pour recevoir la Cavalerie
k bout portant.
L’objection que l'on pourroit faire contre cette ordonnance,
qui porteroit íur ce que le feu de plusieurs de mes rangs est inu¬
tile , tombe d’elle- même , puisqu’il est clair que l’on peut se
servir également de presque tout le feu ; que ce soit un rang
ou Pautre qui le fasse, le feu ne s’en fait pas moins ; le
changement des armes est tout simple, il s’exécute dans cha¬
que file avec promptitude & fans embarras , parce qu’ií s’agit
ici de combattre la Cavalerie , contre laquelle on ne perd
point de monde.
De plus les files dans Pintérieur fervent à contenir la soli¬
dité de Pordonnance , a contenir les Colonnes dans leur direc¬
tion , fans flottement ni séparation.
D ’ailleurs en resserrant Penceinte, du front-6c des, flancs de

ma
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ma Troupe dans un moindre espace » il est constant que
je 11e puis être approche' que par un moindre front de
Cavalerie , contre laquelle je résiste avec le même feu que
l'on emploie ordinairement pour combattre un grand front
d’ennemis.
Averti®»1
II paroitra peut - être h quelques personnes que le détail mentde la disposition des Officiers ôc des Sergens , la jonction des
Pelotons 5la forniatiop des files entre les Pelotons de la tête ôc
de la queue , que tout cela sera bien long dans l’exécution ; je
conviens que cela íèroit long à exécuter , si tous ceux qui doi¬
vent agir dans cette diíposition s’y trou voient entièrement neufs ^
mais comme je suppose que tout ceci aura été exécute maintes
fois à Pexercice , les Officiers ôc les Sergens y feront formes;
(bailleurs une partie de cette préparation ne s'exe'cute quantant
qu’on en a le tems , ôc n’ est pas absolument essentielle au
succès de 1action ; on peut même l’exe'cuter en partie en
combattant ; quand on propoíè une ordonnance à suivre ; il
faut le faire suivant la perfection dont elle est susceptible;
le principal ici est la formation des Colonnes , ôc la réu¬
nion des Pelotons en masse , pour faire auffi - tôt front de
son flanc ; les partisans du Bataillon quarre' n’auroient pas
bonne grâce h me faire cette objection , fa construction ache¬
vée étant d’un bien plus long détail.
Second Exemple.
Ordre de retraitte de trois Bataillons, dont celui du centre
ejì doublé.
PI. XV.
Si le Corps d’Infanterie étoit de trois Bataillons, entre les¬ Fig. IV.
quels il y en eût un AB qui fût doublé , les autres C D,
FG , ranges a l’ordinaire , on pourroit faire prendre à ce
Corps la disposition suivante.
Le Bataillon doublé A B étant de neuf Pelotons , on réforíèrveroit les cinq. de la gauche AH , je íuppoíè , pour mer
2.
‘ìíL p
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mer la queue de Pordonnance , 6c les quatre autres H B feroient demi - tour k droite , 6c auíîì-tôt après une demi-con¬
version k droite Hb , ils marcheroient ensuite en h b.
Pendant ce te ms 1k les Bataillons CD , FG se formeroient
en Colopne , comme dans l’exemple précédent , 6c ces Colon¬
nes étant formées avec promptitude , elles s’alligneroient avec
les flancs ab, 6c h h , de la tête 6c de la queue.
Cómme la tête b h de cet ordre de ^marche n’est que de
quatre Pelotons doubles , 6c que j’en ai laissé cinq k la queue
du coté de Pennemi , on formeroit incessamment dans Pintervalle O un Peloton doublé semblable aux autres , avec les
Soldats renvoïés au centre par les Officiers 6c les Sergens qui
entreroient en files, dans le tems du mouvement , 6c ce Pe¬
loton íe placeroit au centre de bh pour e'galiser le front de
la tête avec celui de la quelle.
Cette figure formeroit un quarté - long dont la tête auroit
trente files de front , 6c les flancs en auroient cinquante 6c
deux , fur onze k douze rangs de profondeur ; ce Bataillon
quarté -long auroit son centre presque plein , mais il n’auroit
pas les inconvéniens du Bataillon quarré -plein , tel que Pon
en a eu Pidée juíqu’k présent ,, étant composé de parties
distinctes, propres k íe mouvoir 6c k íè développer ; il n’au¬
roit pas non plus , tant s’en faut , les déí'ectuosités du Ba¬
taillon quarré - vuide , aïant par lui - même une toute autre
solidité , un feu abondant , un mouvement libre 6c étant k
Pabri du danger de se rompre , ou de s’ouvrir , propre k
combattre en marche par un feu de sortie , fans déranger
les files extérieures , ou cil Colonnes fi Pon est obligé de
forcer quelque poste , pour s’ouvrir une retraitte.
Comme il y a neuf Pelotons k chaque Colonne , ils fe join droient trois - ktrois pour en former un seul, 6c ces trois Pelo¬
tons. k chaque flanc en formeroient la défense, les huit rangs
en tête 6c en queue fe défendroient eux- mêmes, 6c formeroient
les. angles , de 5 k 6 files fur chaque front.
Troi-
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jTroisième Exemple.
De quatre Bataillons qui doivent faire retraitte

vers leur gauche.

Soit un infanterie de quatre Bataillons ÀB , CD , EF , GH, vi.xv.
Fig. Y.
qui doivent se retirer par la gauche du cote de A , pour Rap¬
procher d un bois , qui peut être plus favorable
à leur re¬
traitte , on peut les diípoíer promptement
dans Tordre suivant. 1
On feroit faire íùr le champ un quart de conversion à gau¬
che par Pelotons aux quatre Bataillons ; le premier AB des.
tine à former la tête de Tordre de marche , íe mettroit d’abord
en bataille par Pelotons doubles , íçavoir les quatre Pelotons
A K en ak, le Peloton
du centre KI resteroit derrière dans
Tinterieur de Tordonnance
en P , & les quatre Pelotons IB
doubleroient
les premiers a k en ih.
Le Bataillon
C D serrant auísi - tôt ía Colonne , marcheroit par la trace ponctuée , pour aller former íe flanc droit
c d t en continuité
avec le flanc ai du Bataillon doublé ak i
le Bataillon E F iroit de même , en íuivant
la ligne ponc¬
tuée E S e , former le flanc gauche ef en s’allignánt fur le
^ flanc k b.
Le quatrième
G H en suivant la direction G R , viendroit
promptement
fermer la queue de Tordonnance
en Bataillon
doublé , íçavoir les quatre Pelotons
de la gauche
G L en
gl ’ â les quatre de la droite N H en n h , mais en íe ran¬
geant dans cet emplacement , chaque Peloton feroit une demiconversion , pour avoir ion prémier rang en dehors , le Pelo¬
ton du centre paíferoit en O , dans Tinterieur de Tordonnance.
Cette ordonnance
formeroit un quarté presque parfait , la
tête & la queue aïant 48 files de front , supposant les Pelo¬
tons de 12 files ; Sc les flancs 52 hommes
de front , dont
36 files servir oient de défense aux flancs ; le reste pour les
angles.
Je ne me suis point servi ici de la méthode
ordinaire , de
P

1 faire
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faire doubler les files aux Bataillons qui forment la tête &
ìa queue de ce qnarre ; il est visiblement plus expédient
dans cette occasion de faire doubler les Pelotons entiers les
uns derrière les autres ; on peut , quand le mouvement est
fini, distinguer ces gros Pelotons en deux , en plaçant des
Officiers ou des Sergens au milieu , faisant chefs de file &
ferre - files, comme dans la figure z , au moins si on en a
le teins.
11 est clair que si ces Bataillons eussent dû fe retirer vers
leur droite , le mouvement auroit été le même , le Batail¬
lon GH auroit forme la tête de Tordonnance , & le Batail¬
lon

E F , le flanc gauche &c.

11 faut observer que le flanc le plus expose à l’ennemi
doit toujours être formé par le Bataillon le plus proche de
la tête , & qui a le moins de chemin h faire pour être 'a fa
place.
Si la figure quarrée de cette ordonnance ne paroissoit
pas convenable , & qu’on voulût prendre celle d’un quarrélong , on pourroit le faire avec la même simplicité , & la
même promptitude de mouvement , en íormant la tête & la
queue de cette ordonnance par les mêmes Bataillons rompus en
trois Divisions , lesquelles doubleroient les unes derrière les au¬
tres , & les Bataillons C D , EF formeroient également les Co¬
lonnes des flancs, il n’y auroit alors dans l'intérieur du quarrélong aucun Peloton de referve.
Òn peut auffi, dans Tordre de marche que je viens d’expliquer , faire entrer les Pelotons P & O dans les Colonnes
des flancs.
La manœuvre des Bataillons disposés dans cet ordre est évi¬
dente par ce qui a déjà précédé.

Qua*
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Quatrième Exemple.
De six Bataillons , desquels quatre se trouvent en prémière lignet
& deux en seconde , qui se retirent vers leur gauche.

pi. xv,
Bataillons AB , CD , E F , GH en première ligne, Fig. VI.
6c deux en seconde IK , LM , a environ 300 pas de distance.
Je suppose ici que la première ligne soit actuellement occu¬
pée h combattre contre la Cavalerie ; voici les mouvemens
que je voudrois faire exécuter » 6c la disposition que je voudrois faire prendre a ces Bataillons , pour faire retraitte vers
la gauche.
La première ligne , en se retirant peu - à - peu en bon ordre,
feroit le feu de ses derniers rangs pour contenir ì’emiemi,
& viendroit jusqu ’à la ligne X Y à environ soixante pas de
la seconde ligne.
Dès que l'on fera déterminé au mouvement , 6c pendant
faction de la première ligne en retraitte , les Bataillons IK,
L M de la seconde doubleront leurs files , 6c marcheront en¬
suite promptement par un mouvement de conversion , le pre¬
mier IK en OP , à le second L M en Q_N , h portée de dé¬
fendre les flancs de la prémière ligne dans fa retraitte.
La prémière ligne étant arrivée en XY , si la Cavalerie en¬
nemie la pressoit vivement , elle pourroit lui faire son feu tout
entier à la réserve de celui des quatre files de la droite des Pe¬
lotons , ces quatre files devant , pour les Bataillons AB , C D,
former les quatre prémiers rangs extérieurs du flanc droit de
rordonnance projettée ; les deux autres Bataillons E F , G H
conserveroient auíïi le feu de ces quatre files de la droite de;
Pelotons , pour recevoir Pennemi , s’il venoit à la charge dans
le tems que ces Bataillons marchent en Colonne , pour se
rendre à leur place au flanc gauche de l’ordonnance.
Immédiatement après ce feu , les quatre Bataillons se mettroient en Colonne , 6c se íèrreroient en toute diligence
contre
Soit quatre
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contre la tête a, laquelle se placeroit en direction du flanc
droit du Bataillon double' OP.
Dans le même tems que toute la Colonne ah se serre
vers la tête a contre OP , le Bataillon double' QJN marche
en retraitte , formant un angle obtus ou droit avec la queue
de la Colonne en h.
Les Bataillons ef , g h , aïant suivi la queue de c d quel¬
que tems , prennent eníixite une direction oblique , pour aller
former le flanc gauche de l’ordonnance en es , gh , íè joignant
& s’allignant dans la direction du flanc gauche i du Batail¬
lon O P , qui íè fera rapproche' pour former la tête de fordonnance a angles droits.
Enfin le Bataillon Q_N , qui aura toujours suivi la queue h »
arrivant âpres , íè placera en l m pour iermer le quarrè-long.
Si l’on a e'te' oblige' avant le mouvement de faire le feu des
huit files de la gauche des Pelotons , on rechargera promp¬
tement les armes , & tout le relie de la disposition s’exe'cutera,
autant qu’il fera possible, comme il a e'te' détaille' ci-devant.
Cinquième Exemple.

De six Bataillons disposés en deux lignes comme les précédais,
qui doivent se retirer en arrière.
PI. XVI.
Fig. I.

Les Bataillons IK , L M , de la seconde ligne , dès que le
mouvement fera résolu , doubleront promptement leurs files;
l’un des deux comme L M , sçavoir celui qui íèra du côté le
moins exposé , s’avancera ensuite derrière le centre des Ba¬
taillons C D , EF de la première ligne en Im.
Ce Bataillon étant placé , les deux Bataillons CD , EF
formeront promptement des Colonnes en arrière , C D fur fa
droite , & EF fur fa gauche , lesquelles Colonnes iront se
ranger derrière les Ailes du Bataillon doublé l m en c d , f e.
Dans le même tems , les Bataillons AB , GH , après avoir
marché quelque tems en retraitte , feront incontinent un quart
de
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de conversion de Pelotons , AB a droite , & GH à gauche,
pour venir se placer en Colonne , dans l’alliguement des Co¬
lonnes déjà formées cd , f e , &c achever les flancs de fordonnance , en ab , h g.
Le Bataillon IK double' fera pendant ce tems - fa une demiconversion a gauche , fur son extrémité K , & par ce mou¬
vement se trouvera place' à propos , ou à peu - près pour
former la tête ik de fordonnance en quarre' - long , lequel
fera le même que le précédent , mais aïant fa direction pour
marcher en arrière du front que les Bataillons occupoient.
Sixième Exemple.
Des mêmes Bataillons

qui se retirent

en arrière

en deux Corps .

On pourroit diípoíer la retraitte en arrière de ces flx Ba¬
taillons , d’une manière plus simple ÔC plus prompte que la
précédente , en la faisant en deux Corps.
Les Bataillons AB , C D formeroient promptement des Co¬ pi. XVI.
Fig. II.
lonnes en arrière , AB fur fa droite , & CD fur fa gauche,
laissant entr’elles la distance d'un Peloton.
Les Bataillons E F , G H formeroient de même des Co¬
lonnes en arriére , E F fur fa droite & GH fur fa gauche.
Aussi- tôt que les Colonnes feroient formées , les Bataillons
IK & LM se partageroient comme ci-après ; deux Peloton?
oe IK iroient íe placer en N & O , pour fermer l’intervalle,
& former un front contigu à la queue ; la même chose s’exécuteroit en P & R par deux Pelotons de L M.
Trois autres Pelotons de chacun de ces Bataillons passeroient
dans fintervalle , entre les Colonnes en Q_& S, pour marcher
à la hauteur des Colonnes , & défendre de front feutrée de
cet intervalle.
Deux autres Pelotons marcheroient en dehors des Colonnes
en T & V , pour flanquer ces côtés extérieurs.
Ces deux Corps ainsi formés en Colonnes couplées , pourctome

II .
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roient se retirer en "combattant de concert , en conservant
entr ’eux la même distance quils ont en se formant , n’étant
pas naturel que la Cavalerie osât s’engager dans cet inter¬
valle , ou elle auroit a essuïer un triple feu croisé, car en faisant
tirer de biais les flancs intérieurs des Colonnes , il est mani¬
feste qu’eìles ne se nuiroient nullement entr’elles par leur feu.
En se retirant dans cet ordre les Pelotons conferveroient
entr’eux un peu plus que la demi - distance naturelle , & tant
que l'ennemi ne íuivroit ces Corps que de loin , on se contenteroit du feu de sorties de quelques files intérieures *, mais
lorsque l’ennemi paroîtroit s’approcher en intention de char¬
ger ces Corps , les Pelotons se serreroient exactement , & les,

12i

Pelotons

placés

en T & Q , en S &

V , se joindroient

promp¬

tement a la tete des Colonnes ; on en fermeroit l’intervalse
avec des Pelotons doublés , en faisant entrer un Peloton qui
se trouveroit de surplus à chaque Corps , dans le centre de
ì’ordonnance avec les Drapeaux , & l’on recevroit l’ennemi
de la manière qui a été expliquée dans les divers cas
ci - dessus.
Remarques fur les exemples p récédens.

Les exemples que je viens de proposer , comme des mouvemens praticables par des Troupes qui doivent se retirer
devant la Cavalerie ennemie , & comme propres à résister à
se pouríuite A à ses attaques , me paroissent íiiffisens pour met¬
tre fur la voie ceux qui souhaiteront d’étendre & de varier
cette matière , en rappliquant à d’autres cas plus particuliers.
On volt que dans la formation de ces ordres de marche
& de combat , je m’attache le plus ordinairement a la figure du
quarté - long , quelquefois plus plein , d’autrefois moins ; je ne
crois pas que dans les mouvemens d une prompte exécution »
l’on puisse se tenir à une règle fixe & toujours uniforme , la
proportion & les dimensions de ces sortes d’ordonnances étant
déterminées par le nombre & la situation actuelle des Ba¬
taillons,
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taillons , le teins que l’on a , la distance plus ou moins grande
de l’ennemi , le cote duquel on veut marcher , & autres
circonstances.
L’essentiel, comme je l’ai dit , est d’agir promptement ôí
par les mouvemens les plus simples , ensorte que la Cava¬
lerie , qui est alerte pour attaquer l’Infanterie , n’ait pas jour,
a la prendre en flanc ou à dos pendant le mouvement , ou
n’en ait pas le tems.
Si dans une première ligne il se trouvoit des Bataillons
doubles , il est clair qu’il faudroit s en servir pour former la
tête ou la queue de fordonnance , en leur faisant faire les
mouvemens convenables , & en ôtant le Peloton du centre,
si le Bataillon entier donnoit un front trop étendu.
II est toujours plus avantageux pour une marche bien ré¬
glée , que le petit côte du quarrè - long soit en tete , 6c serve
de front à fordonnance du côté de la marche.
II faut auísi , autant que cela se peut íàns préjudice de la
promptitude des mouvemens , que le premier rang des Pe¬
les figures ou
&
lotons soit du côte de la marche i dans
les Colonnes des flancs font nombreuses en Pelotons , une
moitié' doit faire face en tête & l’autre en queue : Quant à
à la Troupe en bataille , qui ferme ì’ordonnance du côte'
de la queue , son premier rang doit toujours être en dehors.
J’ai toCflours supposé ces mouvemens exécutes en plaine
raíè & ouverte ; dans la pratique rcelle il arrivera quelque¬
fois que 1on pourra en favoriser l’exe'cution par quelques avan¬
tages tires de la situation des lieux ; ce que l'on ne devra pas
nc'gliger de faire.
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Article

III.

‘Troisième cas des occasions de combat contre la Cavale¬
rie , savoir
dans les rencontres particulières , o% une
‘Troupe d 'Infanterie eft obligée de marcher dans une
plaine

ouverte.

Les principes que j’ai donné ci - dessus font tous applica¬
bles au cas dont il s’agit ici ; la construction de fordonnance
& faction font les mêmes ; ce qui met de la différence en¬
tre Ces cas , c est que ci- dessus j’ai supposé que l’Infanterie
exécutoit fes mouvemens en présence de l'ennemi , & pouvoit même fe trouver réellement engagée à combattre ; au
lieu que dans le cas présent , il s’agit d’une Troupe qui,
devant prendre fa marche dans un païs de plaine exposé
aux courses de la Cavalerie , aura le teins de s’y préparer
d’avance , par une disposition plus étudiée & plus convenable.
II n’est donc point ici question des mouvemens par les¬
quels on doit former ces ordres de marche prémédités , ces
mouvemens font indifférens en eux -mêmes ; tout consiste en
ce que les figures , les fronts , les profondeurs , la quantité de
feu soient bien proportionnés à la Troupe que l’on a ; alors
tout peut se trouver en fa place , chaque Officier, chaque Ser¬
gent , & chaque Soldat même peut être instruit de ce qu’il
doit faire, parconséquent la marche & faction peuvent être
conduites avec plus de précision & plus d’avantage.
Ce doit être une règle générale , que toutes les fois qu’une
Troupe d’Infanterie devra marcher dans une plaine ouverte»
ou elle pourra rencontrer la Cavalerie , elle doive s’y pré¬
parer par une ordonnance , qui lui facilite de fe rendre à fa
desti-
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destination , favorable e'galement a la marche ÔC au combat,’
Sc cela sans attendre de se trouver réellement attaquée.
Une occasion d’emploïer avec délibération une ordonnance
d’Iníanterie semblable a celle que je propose , íeroit celle dé¬
faire entrer un renfort dans une place déjà investie par la
Cavalerie.
On pourroit être quelque fois obligé de donner à ces dispo¬
sitions de Troupes une figure déterminée , & d’embrasser plusde terrein que les principes que j’ai établi ne le comportent,
comme s il s’agiíToit d’escorter un convoi , ou quelque dépôt
de conséquence , ce qui forme un cas particulier qui fera le
sujet de l’article suivant : Achevons ce qui concerne 1Tnsau¬
terie feule , n’aïant en viie que fa propre conservation.
Ce que Ion a vu dans farticle précédent pourroit suffire,'
pour mettre à portée ceux qui íèront dans le cas de voir
par eux -mêmes les dispositions ôc les ordres de marche fondés
fur mes principes , qui peuvent convenir à une Troupe d’Infanterie , suivant sa force plus ou moins grande : J’ai pensé
néanmoins quiì ne seroit pas inutile de former ici une espèce
de table , dans laquelle on pourra voir d’un coup d’œii la
diíposition convenable à chacune de ces forces , depuis celle de
ioo hommes jusqu’a celle de 1500.
r

— =— - —
-—
TABLE des Dispositions
, convenablesà VInfanterie, pour mar¬
cher en plaine ,
combattre contre la Cavalerie, depuis la
force de 100 hommes jusqu à 1 poo.
Force
de la
Troupe.

Ordre dans lequel elle p eut être range'e.

100
Formeiont deux Pelotons de huit hommes de front , for six cie
hommes.
profondeur ; ou trois Pelotons de huit , fur quatre en Colonne.
150.
Trois Pelotons de io hommes de fr. for 5 de pr. , rangés en
Colonne.

- -

-

I

xa&

EJsaiJhr la ^ attique

de

s Infanterie.

zoo. Une Colonne de 4 Pelotons , dont le i ?r. & iemc
^
de 12 hom¬
hommes.
mes de front , fur 5 de profondeur ; le zme- de xo hommes
de fr. , fur 5 de pr ..; le 3me. de 10 h. de fr. , fur 4 de pr.
NB. Comme je suppose dans,cette fable le nombre des Ptiti¬
ller8' effectifs, & que tout au moins les Lieutenans & Enseignes
& les- Sergens doivent dans- ces dispositions entrer en file avec
les Soldats » il fe trouve que la distribution de la Tronpe estant
faite , le total de la Troupe emploïée excede la force mar¬
quée dans la Colonne ci - à côté , par exemple , dans f ordre
.ci - dessus pour une Troupe de 200 hommes , il en est entré
210 dans l’ordonnance.
2° . U faut fe ressouvenir que la différence du front des Pelo¬
tons de la tête & de la queue est nécessaire » pour laisser un
petit intervalle entre les deux Ailes des Pelotons du milieu , pour
les Officiers ' qui ssentrent pas en file Óc pour les Tambours.
250 .,, Une Colonne de 5 Pelotons ; le 1er. ,& le 5nie. de 14 h. de fr.,
fur 5 de pr. ; le zme. & le 4-11S de IO h. de fr. , fur 4 de pr . ;
le 3me. de 10 h. de fl’., fur 5 de pr. ; 2,0 Officiers ou Sergens
;entrent en file.
zoo. Une. Colonne de 5. Pelotons ; le I er. & le 5R*e. de 15 h. de fr. ,
fur 6 de pr. , le 2me. 3nie. & 4me. de 12 h. de fr. , fur 4 de pr.
■Je suppose toujours 2 Officiers subalternes & 2 Sergens fur 5c
Fusiliers, lesquels entrent le plus ordinairement pour la plupart en
file :■Ce qui fera dit une fois pour toutes; ss est pourquoi le total
dés employés dans la figure est ici 324.
350. Une Colonne dé 5 ‘Pelotons ; le 1er. & le 5™. de 16 h. de fr. ,
for 6 de pr . ; les 3 du milieu de 12 h. de fr. , for 5 de pr. total 372
. de 18 h. de fr. ,
400. Une Colonne de 5 Pelotons ; le I er. & le 5111e
fur 6 de pr. ; les 3 autres de 12 h. de fr. , fur 5 de pr . total 426
45° . Une Colonne de 5 Pelotons ; le I er. Ôc le 5me. de 20 h. de fr. ,
| - siìr 7 de pr . ; les 3 autres de 14 h. de fr. , fur 5 de pr. total 490
00
Une Colonne de 5 Pelotons ; le Ier. Ôc le 5me. de 21 h. de fl’.,
fur 8 de pr . ; les 3 autres de 14 h. de fr., fur 5 de pr . total 546
550. Une Colonne de 5 Pelotons ; le i cr. & le 5ms. dc 21 h. de fr. ,
for 8 de pr. ; les 3 autres de 14 h. de fr. , for 6 de pr . total 588
600. Une Colonne de 6 Pelotons ; le I er. ôç le 6me. de 21 h. de fr. ,
fur 8 de pr . ; 4 autres Pelotons dont 2, de 14h . de fr. , fur 6
de pr . ; & 2 de 14 h. de fr. , fur 5 de pr.
total 644
650. Une Colonne couplée , ou deux Colonnes latérales , placées à 6
pas lfone de Vautre , chacune de 6 Pelotons de 8 h. de fr. ;
ceux de la tête & de la queue à Z de pr . ; deux autres h 5
de pr. & 2 autres à 6 ; dans Pintervalle de tête <k de queue,
un
Peloton de 6 de fr. à 8 de pr.
total 704
I
VSS
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700. Une Colonne couplée ; chaque Colonne aura 6 Pelotons de 8 de
hommes
front , tête 6c queue 8 de profondeur ; les 4 Pelotons in¬
termédiaires à fi de pr. ; hors un Peloton par Colonne qui
fera à 7 ; un Peloton de fi files de 8 h. dans f intervalle en tête
total 752,
6c en queue .
750. Une Colonne couplée j chaque Colonne de 6 Pelotons j tous au¬
ront 8 h. de fr. ; ceux de tète 6c de queue 8 de pr.; 2 à 7
& 2, à fi de pr. ; un Peloton de 8 de fr. , 6c autant de p r. entre
total 8CO
tète fie queue.
800. Comme dans f ordre ci - dellus , excepté que les 4 Pelotons du
milieu feront tous à 7 de hauteur , & que les Pelotons de
total 848
i intervalle en tête 6c en queue seront de 9 files.
850. Deux Colonnes de 7 Pelotons a d de fr. ; tête 6c queue à 8 de
P1'-} cinq autres intermédiaires à 6 de pr., hormis un à 7 J entre
total 912,
les têtes & les queues 10 files à 8 de pr.
900. Deux Colonnes de 7 Pelotons , tous à 8 de fr. ; têtes 6c queues
à 8 de pr. ; z à 7 ' 2 à 6 ; les Pelotons des intervalles à 12
total 976
défi -. , fur 8 de pr.
950. Deux Colonnes de 7 Pelotons à 8 de if. , profondeur de tête 6c queue
8 ; profondeur des 5 autres 7 ; intervalle 13 files à 8- total 1024
1000. Deux Colonnes de 8 Pelotons , les têtes 6c queues á 9 de fi-,,
6c 8 de pr. ; les 6 autres à 8 de fr. , 6c 6 de pr. ; intervalles iz
total 1072
de fr. 6c 8 de pr.
d
0
H \v
Deux Colonnes de 8 Pelotons , les têtes 6c les queues à 9 de fr. ,
6c 9 de pr. • les fi autres à 8 de fr. 6c fi de pr . ; intervalles
total 1124
14 de fr. 6c 3 de pr .
j 1100. Comme le précédent } les Pelotons des intervalles à 15 de fr. ,
total 1170.
6c 9 de pr.
1150. Deux Colonnes de 8 Pelotons > tous à 9 de fi. ; les têtes 6c queues
a 9 de pr . ; les autres h fi, les intervalles à 15 de front 6c 9
total 1242
de pr.
12,00. Comme ci - dessus, les têtes 6c queues à 10 de pr . ; les intervalles
total 1296
a ifi de fi .
12,50. Les Colonnes de 8 Pelotons ; têtes 6c queues à 10 de fr. 6c 10 de
pr-; les autres à 9 de fr. 6c fi de pr. ; les intervalles à 1fi de fr.
total iqqfi
6c 9 de pr.
1300. Comme au précédent ; z Pelotons au milieu des Colonnes , à

7 de pr.

total 1390

1350- Comme pour 1250 ; tous les Pelotons du milieu à 7 de pr . total 1444
1400. Les Colonnes de 8 feintons ; têtes 6c queues à 10 de fr. 6c 10
de pr . ; les autres à 9 de fr. 6c 7 de pr. ; les intervalles à 18
total rzifi
de fr. 6c 10 de pr.
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1450. Les Colonnes de 8 Pelotons; têtes «Sc queues k io de front & 10
hommes. de profondeur ; tous les
autres Pelotons k 9 de fr. ; 2 à 8,4 k 7
depr .; les intervalles k 18 de fr. «Sc to de pr.
total 1^ 2
O
H \~
nO
Comme au précédent ; tous les Pelotons du milieu à 8 de pr.
»
total 1624

Avertijsemens & remarques fur l'usage de cette 'fable.

i °. II faut avoir attention , en sonnant un ordre de mar¬
che A de combat de cette espèce, de placer aux files de la
droite des Pelotons ou demi - Pelotons de la Colonne ou de¬
mi - Colonne de la droite , les meilleurs Soldats c’est- à - dire
ceux dont on a accoutume' de former le "premier & le se¬
cond rang dans Tordre de bataille ordinaire ; de même à la
Colonne ou demi - Colonne de la gauche , les files de la
gauche fe trouveront auíìì de Soldats d’e'lite , afín que lors*
qu 'on devra entrer en action , ces files qui deviennent rangs
puissent attendre fans tirer & avec fermeté la Cavalerie genou
en terre.
Je dis la même chose des deux premiers rangs des Pe¬
lotons qui forment la tête & la queue de l’ordonnance.
2°. Quoiqu ’en avertissant dans la table ci- dessus que je fuppofois deux Officiers subalternes «Sc deux Sergens fur cinquante
fantassins effectifs , lesquels pour la plupart dévoient entrer
enfile , je n’aie . fait aucune mention des Capitaines , dont
le nombre peut varier suivant la formation des Bataillons
qui composent la Troupe , j’ajouterai néanmoins ici , qu’il est
très - à - propos qu’il y en ait un certain nombre , qui pren¬
nent place au rang extérieur de l’ordonnance , soit qu’ils
entrent en file, soit qu’on laisse un intervalle entre la tête
' & la Colonne , & un autre intervalle entre la Colonne & la
pi. xvii . queue , comme

on peut

le remarquer

dans la Fig . i . mais

dans le front de la tête & de la queue qui est de médio¬
cre étendûe , il ne convient jamais dé laisser d’inter vastes, Sc
fi
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fí Ton y place des Capitaines , ce pourra être âux angles w. xv>
' &ghi,^
& en files,
Z° Les Officiers de î'Etat -Major suivant leurs rangs & leur
nombre , & a défaut d’un nombre suffisant, les plus anciens
Capitaines font destinés au commandement particulier des fa¬
ces fous fautorité du Commandant en Chef dé toute la
Troupe , qui reste au centre pour leur donner íès ordres , ÔC
se porter luivant l’occafion ou d’un côté ou de l’autre.
4°. Si à la íiiite de faction contre la Cavalerie dans tine
de ces dispositions, on íè trouvoit obligé d’emploïer les Co¬
lonnes ou les demi -Colonnes pour combattre par le feu or¬
dinaire de Colonne , comme si l’on devoit forcer quelque pas¬
sage occupé, la formation accidentelle des Pelotons à 6 , S
ou 9 de profondeur lie doit nullement être considérée comme
un obstacle , puisque tout comme j’ai lait voir qu’une Co¬
lonne serrée pouvoit également se ièrvir de son feu , de
même ces Pelotons de 8 ou plus de rangs peuvent faire le
à 4me. rang , ou par
leur , soit qu’on commence par le
. & 6E.
le 5,me
5° Si l'on jugeoit à propos de laisser au centre de fordonnance un Corps de réserve , propre à faire une sortie
pour occuper quelque poste , ou pour quelque autre opéra¬
tion , sans déranger l’ordonnance , soit que ce fût des Grenadiers
ou des Fusiliers ordinaires , on peut toûjours le faire lorsque
le vuide de la figure le permet ; on prélève alors íiir le to¬
tal de la Troupe celle que l’on destine a tenir en réserve au
centre , & l’on forme eníuite son ordre avec 3e reste : A
défaut de ce Corps réservé, on prend un Peloton de la queue
de chaque Colonne ou demi-Colonne des flancs pour l’opération a executer , mais fans toucher aux Corps qui forment
les fronts de tête & queue.
6 °. Remarquez la différence de construction de Tordre ds
marche & de retraitte que j’ai fait exécuter par deux Bataillons,
Lome II. R
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taillons , art. 2d. i er .Exemple de ce chapitre , d’avec la construc¬
tion donnee dans cette table pour une Troupe de 900 hom¬
mes ; ce font à peu - près les' mêmes forces ; il est manifeste
que cette différence naît de ce que la Fig . III . P L. XV
représente un ordre résolu & exécute fur le champ , íiiivant
lai disposition actuelle des Pelotons , au lieu que la Fig . I.
P ;L. X VII représente un ordre de marche prémédite , 6c
exécute' à l’aiíè avant le départ de la Troupe supposée : Cette
figure pept servir de modèle pour la distribution des Officiers
Ôc Sergens dans les rangs 6c files.
7°. II auroit été furperflu de pousser plus loin cette table,
ceux qui fe trouveront dans le cas de former un ordre de
marche suivant ces principes , pourront à laide de la taole»

OU meme íàns elle , calculer & combiner les dimensions de la

tête .& des flancs, les fronts 6c profondeurs des Pelotons,
à proportion de la Troupe qu’ils auront , observant pour
règle que le front soit à peu -près les deux tiers de la pro¬
fondeur ; je ne crois pas cependant qu il convienne de former
de plus de dix files les Pelotons des flancs de l'ordonnance , quand même la force de la Troupe iroit de 2 à 3000
hommes.

A R T ï C L E IV.
Ou ton recherche
la disposition la plus avan¬
tageuse de ï Infanterie , dans t escorte d un Convoi en
plaine ,
Cavalerie.

dans fa

défens

contre

ï attaque

de la

Comme lorsque l’Infanterie est emploïée à la conduitte
d’un convoi , elle est obligée pour le couvrir de côté 6c
d’autre , d’embrasser une grande étendue de terrein , il est
mani-
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manifeste que ì’usage des Colonnes ôc des Troupes en Pelotons
redoubles » que nous venons de mettre en pratique dans les
cas oh rinfanterie ne songe qu’à íè conserver elle - même , ne
peut avoir lieu dans l’opération présente j à moins que le
nombre des Troupes ne fût extrêmement considérable à pro¬
portion du convoi , ou qu’iì ne fût question que d’environner & d’escorter un trésor , la personne d’un Prince , ou quelqu’autre depôt précieux qui ne demanderoit pas une grande,
enceinte.
D ’ailleurs, quoique nous sopposions toujours le convoi ÔC
rinfanterie qui Tescorte marcher dans une plaine ouverte , ce
seroit une supposition trop éloignée de la réalité , ôi sur la¬
quelle les règles que l'on établiroit seroient applicables à peu
d’occasions, que de supposer qu'un convoi pût marcher con¬
tinuellement sur plusieurs lignes ôc files redoublées de cha¬
riots , assez près les unes des autres ?pour n’occuper que le
plus petit espace poísible , capable d’être entièrement couvert
ÔC environné de Troupes 3 ainsi il faut croire qu’un convoi»
quoique marchant dans une plaine , íera le plus souvent obligé
de défiler sor une ou plusieurs Colonnes de chariots , les¬
quelles se trouveront tantôt pso§ près , tantôt plus loin les
unes des autres , h cause de ^irrégularité du terrein qui ne
permettra pas aux voitures de marcher, toûjours íur une ligne
droite & íiir un front continu , ôc les obligera de serpenter
pour s accommoder aux passages, ôc aux lieux les plus favora¬
bles au charroi.
11 fera donc indispensable que les Troupes soient étendues ÔC
dispersées le long de l’eípace du terrein occupé par le con¬
voi , lesquelles Troupes par conséquent ne peuvent être pen¬
dant leur marche réunies dans une ordonnance auísi solide,
ôc auísi
capable de résister avec supériorité , que celles que
l’on a vû ci . dessus.
II est bien vrai qu'il arrivera très - rarement que l’on faste
R 2,
marcher
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marcher un convoi dans un pais dé plaine , fans que la Ca¬
valerie lasse partie de ion escorte» puisque c'eft de cette Troupe
que 1on pense qu’il a le plus à craindre , mais cependant
ía

chose

n ’est

pas

impossible

,

íi ,

comme

par

exemple

» ce

convoi sôrtòif cfune place ou il rie íe trouvât point de Ca¬
valerie ; comme si la Troupe qui l’escorte le conduisoit dans
une place oìi elle dût servir de garnison ; comme si cette
Infanterie sût entrée dans uri pais par débarquement , & dût
se rendre dans une place voisine avec ses vivres 6c ses
munitions.
II est à propos d’avertir que je «'entreprends point ici de
traitter

d ’une

façon

étendue

tout

ce

qui

est à observer

dans

J’escorte d’un convoi , c’est une opération de la guerre de
campagne qui est très - délicate , ôt qui exige de grandes pré¬
cautions ; je n’en traite ici que quant à la Tactique , c’està - dire quant à l’arrangement & à la disposition de l’Infànterie destinée à les escorter, & à les défendre en plaine contre
la Cavalerie.
La prémière chose que nous avons à faire ici, est de cher¬
cher le nombre des Troupes nécessaires proportionnément à
la grandeur du convoi , & pour se faire un principe fixe à
cet égard , je pense qû’il 5faut suppoíèr le convoi rangée de
manière qu’il occupe ìë moindre espace poísibìe , cet arran¬
gement dans un rhoindre espace étant naturellement le plus
favorable à fa conservation en cas d’attaque , soit par la ré¬
union des chariots , soit par celle des Troupes de l’escorte ;
après quoi il fera facile de sçavoir , quelle est la quantité
d’Infanterie capable de le couvrir , & de le défendre de tout
côté dans cette disposition.'
Ceci forme un espèce de problème militaire , qui consiste
à trouver la manière de ranger , ou de faire parquer les char¬
rettes d’un convoi , ensorte que ì’eípace quelles occupent ait la
plus petite circonférence possible: Je vais en appliquer la solu¬
Je
tion à un couple d’exemples.
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Je suppose la longueur des charrettes de vingt pieds y
compris l’atteìage , & leur largeur de six pieds.
Prétnier éxemple pour un Convoi de 100 Charrettes.
Soit donc un convoi de cent charrettes , que l’on veut ran¬
ger de façon qu’elles occupent un terrein , qui ait la plus
petite enceinte qu’il soit possible, afin qu’on puisse l’environner avec une moindre quantité de Troupes.
II est clair que , pour la commodité de ì’arrangement des
charrettes , la figure de ce terrein doit être une figure de
quatre côtés , qu on appelle rectangle ou à angles droits;
or de toutes les figures de cette eípèce , la Géométrie nous
apprend que le quarré est celle qui embrasse le plus de ter¬
rein a proportion de íà circonférence ; cela supposé il saut
donc » pour que ces charrettes rassemblées & rangées en parc
occupent la plus petite circonférence possible, qu’elles for¬
ment un quarré , ou du moins la figure la plus appro¬
chante du quarré que leur nombre ou leurs dimensions pour¬
ront permettre.
Pour disposer ces cent charrettes de manière qu’elles occu¬
pent un terrein h peu -près quarré , il faut sçavoir combien
il faut en mettre dans le front & dans la profondeur ; s’agissant

ici

du

nombre

de

100 , il seroit

facile

de le voir

tout

du coup , íans faire aucune opération , mais je vais la faire,
pour servir de règle quand on devra opérer fur un nombre
supérieur.
Je cherche d’abord quelle sera la valeur en pieds quarrés
de tout le parc ; une charrette a'ïant vingt pieds de long Sc
six

de

large ,

je

vois ,

en

multipliant

2,0 par

6 ,

que

ì’eí-

pace occupé par une feule charrette est 12.0 pieds quarrés;
le nombre des charrettes du convoi étant ioo , je multiplie
12,0 par ioo, l & e produit 12,000 est la valeur en pieds
quarrés de tout le parc : Je tire ensuite la racine quarrée de
ce
R 3
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ce nombre 12000 , laquelle prise en dessus est no moins très*
peu de choie ; je vois par là que le quarré qu’occuperoient
les cent charrettes auroit no pieds de côté.
Mais volons st le nombre óc les dimensions supposées des
charrettes pourront convenir , & s’ajuster à ces côtés de no
pieds , car cela n’arrivera pas toujours exactement , en divi¬
sant no par 6 qui est la largeur dune charrette , le quotient
est 18 | , qui est le nombre des charrettes qui devroit être
dans le front du parc.
Divisant eníiiite le nombre des charrettes i oo par le nom¬
bre trouvé pour le front 18 A, le quotient est 5/ . , qui
íèroit le nombre des charrettes pour la profondeur du
parc.
Mais comme les charrettes ne font pas divisibles comme
les nombres , je vois que mettant 18 charrettes au front &
6 a la profondeur , cela me donneroit 8 charrettes de plus
que le nombre donné , jôte donc une Colonne de char¬
rettes , & il en reste 17 de six charrettes chacune , ce qui
donne remplacement de 102 charrettes ; le parc occupera donç
un terrein de 102 pieds de front , & 120 de profondeur , qui
est la disposition des charrettes la plus approchante du quarré
qui soit possible, ou k peu - près avec le nombre déterminé
dans cet exemple.
Je dis a peu -près , car en mettant vingt charrettes au front
6c cinq dans la profondeur , nous aurions eu l’enceinte du.
parc plus petite de 4 pieds , parce qu’il n’y auroit point eu
le vuide de deux charrettes que nous avons, mais il faut
observer que lorsque la profondeur 6c le front ne peuvent
se trouver égales , il vaut mieux que la profondeur excède
le front , que si le front excèdoit la profondeur , cela étant
plus favorable à la marche des Colonnes.
Pour avoir présentement l’enceinte totale du parc , il saut
doubler le front 102 6c la profondeur uq ; en ajoutant ce?
deux
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deux produits , l’on a pour le total de cette enceinte 44*4
pieds : E11 supposant Hnfanterie destine'e à environner le parc
en cas d’attaque , rangée à quatre de hauteur , à raison dè
deux pieds par files, ce seroit 888 hommes.
II faut encore a chaque angle de ce quarré -long , ou mieux
encore au milieu des faces, un Peloton de soixante hommes
pour flanquer ces faces ou ces angles , ce fera encore 2,40
hommes.
II est de plus à propos d’avoir dans l’inte'rieur du parc
un Corps de réserve disperse eil cas d’attaque fur les voitu¬
res extérieures , pour faire feu fur l’ennemi par dessus les
Troupes qui couvrent le convoi , ce Corps ne peut être moin¬
dre de 12,0 hommes ; suivant cette supputation il fau droit pour
défendre ce convoi de cent charrettes parquées dans le moin.
dre espace qu’elles puissent occuper , 1248 fantassins, ajoûtant
én gros à ce nombre celui de i $z pour les Officiers, Sergens & Tambours , ce fera 1400 hommes tout compris,
Indépendamment de l’estimation que je viens de faire , de Observa¬
tion.
la quantité de Troupes nécessaire pour défendre un convoi
en plaine contre la Cavalerie , il est à observer , que dans
l’escorte d’un convoi l’on a ordinairement égard à bien
d’autres circonstances; on se détermine sur la distance du lieu
d’olx l’on part à celui où l'on veut arriver , laquelle étant
plus grande , donne d’autant plus de tems à l’ennemi d’être
averti de votre marche , que la marche d’un convoi est
ordinairement fort lente ; 011 se détermine sur les connoissances que l'on a des forces que l’ennemi se trouve avoir a
portée , & qu’il peut détacher du côté de votre marche ;
sans parler de la nature du païs que le convoi doit traver¬
ser , & d’autres circonstances qui font que Ion ne peut rien
établir de bien précis là - dessus.
Quant à ce qui concerne notre supposition , que le convoi
marche en plaine rase & ouverte , & n’ait h redouter que
la
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, la Cavalerie , je pense que Vescorte que je viens de déter¬
mine r doit être regardée comme la plus modique que l’on
doive emploïer , à moins que l’on ne sçût de sçience certaine
que Pennemi ne peut faire aucun détachement considérable
Si c est de PInfanterie que l’on craigne de rencontrer , [oi
ne peut guères se flatter en plaine ouverte de la repousser
que par la supériorité' du nombre ; la disposition des Troupe
autour du convoi n’est pas favorable contre une attaque d’In
sauterie , parce que Pennemi attaque a son gre' la face qu’il
;Juge à propos , tandis qu’il occupe les autres avec un petit
nombre : II faut donc avoir suffisamment de Troupes pour
être en état de marcher à lui , & laisser au convoi de quoi
le garder pendant cette action.
A plus

forte

raison fi le convoi

e'toit

attaque

par de

l’In-

fanterie & de la Cavalerie ensemble, on ne pourroit se flatter
de réussir à le défendre que par une grande íiipériorite' de
Troupes , mais je doute que , si l'on avoit lieu de craindre
semblable chose, on se résolut à exposer un convoi en plaine
sans Cavalerie , à moins d’une nécessité indispensable de ris¬
quer , comme l’on dit , le tout pour le tout.
, Continuons suivant notre supposition , qu’il n’est question
que d’avoir à faire avec la Cavalerie.
Dispositions pour la marche du convoi & pour VaElion.

passe maintenant à la disposition & à Parrangement de
la Troupe , i °. avant que le convoi parte du lieu où il est
préparé } z ° pendant la marche ;
dans Paction s’il est attaqué.
i °. Le convoi étant rangé au lieu du départ suivant les
proportions déterminées ci - dessus, fur 17 charrettes de front
A six de profondeur
, comme on le voit en ABCD , il est
à propos que la Troupe , avant que le convoi íè mette en
marche , prenne & connoisse la disposition qu’elíe doit exécuter
s’il vient à être attaqué , car quoi qu’il arrivera probablement,
ou même sûrement
, que le convoi se trouvera dans le tems
Je

PI. XVII.
Fig. II-

de

yChap * IV.
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de í’attaque allonge Sc e'tendu au - delà , & beaucoup même,du
petit elpace qu’il occupe présentement , on doit toujours avoir
en vue de le remettre en parc lorsque l'on apperçoit l’ennemi.
Je place donc d’abord fur le Iront du parc de ìoz pieds,
quatre Pelotons de douze files ou cinq de dix , lesquels avec
ies Officiers & les Sergens occupent cet elpace , laissant un
intervalle de quatre pa^ depuis le dernier rang jufqu 'à la tète
du parc , en EF.
A la queue du parc C D , je place de même quatre
ou cinq Pelotons comme ceux du front en G H > lesquels
font face en de'hors.
Sur chaque flanc A C , B D , de izo pieds de longueur,
je place cinq Pelotons de iz files , ou 6 de 10 , en Co¬
lonnes IK , L M , le premier I près de la tête du convoi,
& le dernier K un peu en arrière de la queue » ensorte que
ces Pelotons se mettant en bataille par un quart de conver¬
sion a gauche , il reste un intervalle vuide d’environ io pas
entre le $me. & le 4me., Sc la même choie à la droite pour LM;
Je destine quatre Pelotons de dix files à six de hauteur,
pour être places en saillie au milieu des faces , celui de la
tête en O , vis - à - vis le centre du front EF , devant faire
lavant - garde de la marche.
Celui de la queue en R vis - à -vis îe centre de GH , de¬
vant faire 1’arrière - garde.
Ceux des flancs feront places en dehors des Colonnes à
coté du quatrième Peloton en N & P , à portee d’occuper
leur poste fur le devant de Vintervallc laisse entre le 3me.
4me- Peloton.
Sc le
Le Corps da réserve de 12,0 hommes fera disperse en pe¬
tites escouades, le long des Colonnes extérieures des char¬
rettes , fur le front Sc la queue , ce qui n'est point marqué
dans la figure.
- 2,0. Cet arrangement étant fait Sc reconnu , le convoi fie KégJ'
mettra
v l ’ome II. s
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mettra en marche sur le plus grand nombre de" Colonnes quU
fera possible, bien entendu que ce nombre n’excédera point celui
des Colonnes actuellement formées ; <5t s’il fe pouvoit que l’on
conservât en marche le même nombre qui forme le parc , ce
seroit le mieux ; car alors le front étant à peu - près cgaì
a la profondeur , l’efcorte seroit auíïi à peu - près toujours dans
Je, cas de couvrir , ôc d’environner le convoi dans toute fa
force , fans être obligée de s’allonger.
. Au lieu que , ii l'on suppose que le convoi marche dans
son ' plus grand allongement possible, c’est - à - dire íiir une
feule Colonne , ì’efpace de terrein qu’il occuperoit íèroit íì
grand que, ' pour le couvrir de côté & d’autre dans toute
ion étendue , il faudroit fuppoíer fefcorte d’un nombre de
Troupes prodigieux , ôc par conséquent absurde , puisque cent
charrettes occuperoient fans les intervalles 2000 pieds d’étendiìe , & au - delà de 4000 de circuit.
, Si le convoi au lieu de marcher fur une feule Colonne,
marche fur deux de 50 charrettes , il n’occupe plus de la
tête à la queue que icoo pieds d’étendûe ; s’il marche fur
quatre , il n'en occupe plus que 500 ; & ainsi en multipliant
les Colonnes , on diminue la profondeur du convoi , ( l’aug¬
mentation du front n’e'tant rien à proportion de la diminu¬
tion, ) ôi on le réduit à son plus petit espace, lorfqu’il fe
trouve à peu - près de figure quarrée.
pëgie
. . II faut observer que les Colonnes de charrettes marchent le
pus près les unes des autres qu' il fera pojjìble, & que les têtes
fe tiennent toujours à la même hauteur car
;
si les ; Colonnes fe
trouvoient fort éloignées , le front & la queue en fer oient
plus étendus , ÔC l’eícorte par conséquent ne pourroit les
couvrir fans s’étendre beaucoup , & il faudroit plus de tems
pour les rassembler en parc au besoin,
itcgie
.
S’il y avoit des foudres dans le convoi, U faudroit faire enforte qíielles fe. trouvassent dans le milieu des Colonnes intérim*

res)
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m , parce que comme nous avons destiné une Troupe pour
faire feu de dessus les charrettes extérieures du parc , les accidens seroient trop à craindre ; d’ailleurs si Tennemi réussiffoit
d’approcher le convoi , il lui feroit plus facile d’y mettre
le feu.
. Lti disposition du convoi en parc doit toujours servir de base Régi«à Varrangement que l’on doit prendre pour la commodité de la
marche, & cet arrangement doit même se changer de tems en
teins, toutes les foi s que ce changement rapproche tordre du convoi
de fa prémicre dijjojìtion, par ce qii’on doit le remettre dans
cet ordre qui ejl le plus favorable à fa conservation, lors qitìl eji
menacé dé être attaqué.
C’est- a- dire que le convoi aïant marché un certain tems
fur cinq Colonnes par exemple , & le terrein venant à íè trou¬
ver favorable à fa marche fur dix , on ne doit pas négliger
de faire ce changement.
Pour cet effet , chaque Colonne de charrettes doit avoir
pour conducteur un Sergent , un Caporal , ou un Soldat in¬
telligent » qui soit chargé de la faire remettre dans Tordre de
la distribution du parc lorfqu’il fera ordonné , ou au signal
convenu.
Le convoi 11e pouvant marcher que difficilement suivant k
disposition du parc , se mettra en marche sur quatre , cinq,
six , ou huit Colonnes , chacune deí'quelles íèra composée de
deux , trois ou quatre des premières du parc , de six charrettes
chacune ; les Pelotons en Colonnes qui marchent fur les flancs
du convoi , resteront toûjours en entier fans se disperser, mais
leur distance entr ’eux se proportionnera à Tallongement des
Colonnes du convoi.
Le front de la tête des Colonnes du convoi fera aussi obligé
de s’étendre plus ou moins de même que la queue ; ainsi les
Troupes en bataille s’étendront de même , en prenant entr’elles
des intervalles plus ou moins grands.
Les
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Les Troupes de 60 hommes de la tête , des flancs & de
là queue marcheront toujoursa peu- près íur le milieu du
-côté auquel elles font destinées.
3°. Loríque pendant la marche du convoi , la Cavalerie en¬
nemie viendra à paroitre , ce dont on s’appercevra de loin ,
puisque l'on est en plaine ouverte ; 6c le convoi se trouvant
étendu 6c allonge' , par exemple sur cinq Colonnes en S 6c
T ; Fescorte séparée 6c répandue sur le front , les flancs 6c
la queue ; le Commandant du convoi fera arrêter la Troupe
qui est en bataille en tête , íur le terrein qui lui paroitra con¬
venable vers le centre de ce front , 6c cette tête se rappro¬
chera , 6c se serrera en bataille en es.
Auffî- tôt la Colonne de charrettes qui doit être au centre
du parc , se rangera derrière le centre de la Troupe , & les
autres successivement h droite 6c 'a gauche de celle du centre;
il faut pour cela que les Colonnes éloignées se rapprochent du
centre , dès qu’il est question de former le parc , & de pren¬
dre ì’ordre de combat, - il faut auflì que les conducteurs des
Colonnes soient exactement instruits de l’ordre dans lequel elles
marchent , 6c de la place qu’elles doivent occuper dans le
parc.
Les Troupes ik , Im qui sont le long des flancs, fè rap¬
procheront du front es en suivant les charrettes qu’elles Ollt
h leurs côtés , 6c dès que les charrettes sont rangées , les Pe¬
lotons s’arrêtent successivement à leur distance naturelle , le
quatrième Peloton laissant cette distance double ; ils se mettent
ensuite en bataille par un quart de conversion , faisant face
en déhors.
Les Pelotons n 6c p de 6o hommes íùr six rangs , occu¬
pent le milieu de ces faces , aïant leur dernier rang alligné avec le premier des autres Pelotons , ce qui facilite amç
extrémités de ces faces de se joindre , 6c de s’arrondir ensem¬
ble , 6c ces angles font flanqués par la saillie de ces Pelotons :

Les
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Lès Pelotons 0 & r du front & de la queue en font de même,
ce que l’on voit plus clairement exécuté dans la figure.,
II est superflu d’entrer dans aucun détail de faction de.
cette escorte, ainfi disposée autour du convoi , ce qui a pré¬
cédé sur faction des Troupes en bataille contre la Cavale¬
,
rie rend la chose claire , & suffisamment connue.
Les 8oldats postés iùr les charrettes feroient dans l’approche de fennemi un feu continuel , sans autre règle que de
charger ôc tirer , visant avec justesse.
Les faces qui ne lèroient attaquées que par escarmouches
11e feroient feu que des derniers rangs de quelques demi - Pe¬
lotons , on tiers de Pelotons à falternative.
Celles qui 11e feroient point attaquées du tout pourroient
faire de petits détachemens de quatre à cinq files, qui s'avanceroient fur les Ailes de leurs faces pour faire feu , 6t se
retireroient ensuite promptement à leur poste.
Diverses

remarques fur

cette disposition &

cette aclion.

1°. Si dans le nombre des charrettes qui composent un
convoi , il y en avoit de différente construction , ou dont
f attelage fut plus nombreux , comme de trois ou quatre che¬
vaux , deux ou trois paires de boeufs, tandis que d’autreá
ne feroient que de deux chevaux , ou d’une paire de bœufs,
il faudroit observer dans farrangement du parc de placer
aux - mêmes rangs les charrettes dont le train 6c f attelage
font de la même grandeur.
2°. Je suppose ici les charrettes rangées en parc íàns in¬
tervalle entre les rangs ; cela ne doit íè pratiquer qu’en cas d’af
taque , mais lorsque le convoi s’arrête pour repaître , ou pour
séjourner , quoique son doive également íè parquer » il faut
nécessairement laisser un intervalle de trois ou quatre pieds
d’un rang de charrettes à l’autre.
30. II y a un inconvénient dans farrangement que j’aì fait
, le premier
, c’est qu en casd'attaque
prendre aux charrettes
rang
Sz
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rang des charrettes a Le? chevaux ou ses bœufs très-exposés
au feu de l'ennemi , de même’ que les attelages des Colon¬
nes des flançs,, ces trois côtes 11’étant couverts que par les
Troupes j je 11e crois pas cependant cet inconvénient de grande
conséquence contre la Cavalerie , dont le feu n’est ni abon¬
dant , ni dangereux ; on peut pourtant y remédier , en fai¬
sant faire au premier rang de voitures une eípèce de ïViccler Zuruck pour remmener les bêtes de ce prémier rang , la tête
tournée contre celles du second » ainsi elles seront couvertes
par les charrettes ôc les charges : Quant aux attelages des
flancs, ils font en plus petit nombre , mais on pourroit auísi
y pourvoir en dételant les bêtes de ces charrettes extérieures, ôc
au lieu de six, charrettes à ces Colonnes , 011 en mettroit
dix à douze , bien ferrées ôc h timon levé , Sc toutes les
bêtes dans l'intérieur ; cela feroit même un excellent rempart
pour les tireurs du parc , si cela nétoit pas trop long , ÔC trop
embarrassant à ‘pratiquer au moment de f attaque , & de plus
d’une grande difficulté si l’on veut lé remettre en marche ,
dès que l’attaque cesse.
Certainement si le convoi est attaqué par l’Infanterie dans
le prémier arrangement , 011 doit trouver une grande perte
d’ attelages , Ôc être
dans un grand embarras lors qu’àprès
avoir repoussé l’ennemi , on veut se remettre en marche , & i!
me paroit de toute nécessité de prendre en ce cas les pré¬
cautions que je viens d'indiquer , ou d’autres encore qui font
praticables.
4°. II paroitra peut - être , qu’en disposant ì’Infanterie enforte
qu’elle fut rangée dans ì’intérieur du parc , A couverte par une
ligne dé chariots , elle devroit faire une meilleure résistance,
ôc c ’est- là
la maxime de quelques- uns ; mais elle ne fera
jamais pratiquée par ceux qui connoîtront la véritable force ,
A le meilleur usage de l’Infanterie ; st eft impossible, en
plaçant les Troupes derrière les charrettes , de se servir de
tout son feu , ÔC de s’en servir à propos ; une partie feule¬

ment
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ment des Soldats peut faire Jeu , au travers des embrasures
íormées par les intervalles des ' charrettes , 6t quelquès - uns
par dessus; il ne peut y avoir d’ofdre -- dans l’action , les
Soldats n’observont plus ni ranM , ni . files, ni forme d’ordonnance régulière , les Officiers ne peuvent répondre de rien,
6c le convoi est pour ainíi dire à fabandoii .* Cette façon de
combattre ? pour s’y préparer comme il le fau droit , demanderoit bien plus de tems que la précédente , 6c contre la
Cavalerie on n'en a pas de reste i l ‘ennemi peut brusquer
une approche , 6c venir mettre le feu au convoi ? je re¬
garde ce parti comme une mauvaise ressource pour une In¬
fanterie , qui seroit trop peu nombreuse pour défendre le con¬
voi de la manière expliquée ci - dessus, ou qui seroit íì peu
aguerrie qu'on n’oíât pas Texpoíer en rase campagne contre
la Cavalerie , sans être

retranchée *

,

à obièrver que par le principe que j’établis cidessis, de déterminer le nombre de l'Infanterie nécessaire à
l ’escorte 6c à la défense d’un convoi , en plaine contre la Ca¬
valerie , sur la diípóíltion régulière de ce convoi en parc ;
il est à observer , dis - je , que ce nombre de Troupes n’est
pas , a parler exactement , en proportion avec le nombre
des charrettes du convoi , mais qu’il est en proportion avec
le circuit du quarté , qu du quarre' - long . que forme le parc :
C’est - a - dire que venant de voir , ; que pour f escorte d’un
convoi de ioo charrettes , il convient; d'emploier 1400 hommes,
il ne faut pas en conclurre qu’il çn faille 2800 pour l’escorte
d’un convoi de zoo charrettes,’, mais,:;il.faut cher cher la valeur
de fenceinte du p arc 200
charrettes , ,6c, c’est à l'étendue
de cette enceinte que je proportionne , la force de la Troupe
qui lá couvre ; 011 ajoute ensuite a, discrétion les Troupes
de réserve 6c d augmentation , pour multiplier la défense.
Votez l'observation ci - dejsus qui auroit pi être placée ici.

6 Si la Cavalerie
' ennemie
, après, avoir tenté i’attaque
°.

du
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du convoi , & de Tescorte diípose'e comme elle est ici , Sc
n’aïant pû réussir k Tentâmes , prenoit le parti de se poster
à une certaine distance, soit dans Tidee d’attendre de l’Infanterie , soit dans celle d’obliger Tescorte k se rendre , faute
de vivre ou doser continuer íà route , je ne vois pas en ce
cas qu’il y eût k balancer de mettre le convoi en mouve¬
ment , pour continuer fa route au travers de la plaine , mais
en observant des précautions plus rigoureuses , íòit dans la
régularité de Tordre de marche , soit dans la lenteur ; on
feroit moins de chemin k la vérité , mais enfin Ton avan¬
cer oit toujours vers un terme , qui pourroit être plus favorable
à Plnfanterie , Sc se tenant dans cette marche toujours pré¬
paré k se remettre dans Perdre de défensive dont on auroit
de'jk éprouvé le succès,
7°. Quoique tout ce que j’ai dit ci- dessus soit établi sur
deux suppositions; Tune que le convoi marche dans une plaine
ouverte , Tautre qu’il n’eít attaque' que par la Cavalerie , on ne
laisse pas cependant de trouver ici des principes óc des règles
qui font applicables au cas d’un convoi qui marche dans un
païs coupe' & couvert , ÔC qui se trouve attaque' par de PIn¬
fanterie s car par exemple , en établissant la nécessite de rassem¬
bler en plaine les charrettes en forme de parc , pour résister
plus avantageusement a 1attaque , j'indique par 1k que Ton
doit pratiquer la même chose ou a peu - près , pour un con¬
voi qui marcheroit dails un chemin íûr une feule Colonne;
ce convoi en cas d’attaque devant aussi au plûtôt être resserré
dans le moindre espace possible, ôc cela en faisant doubler les
chariots dans les endroits du chemin qui le permettent , k
trois ou quatre de front , ôc alitant qu’il en pourra contenir,
ou bien en le parquant dans quelque lieu propre k là dé¬
fense , tandis que les Troupes de Tefcorte fe rangent en tête,
en queue Ôc fur les flancs, ou bien principalement du coté
que Tennemi fe présente, ôc cela sur les mêmes principes
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qui ont esté expliques , & en s’accommodant aux autres cir¬
constances.
A quoi j’ajoûterai que , ìorfqu’un convoi marche dans un
pais favorable à l’Infanterie , c’est dans la situation des lieux
que le Commandant d’une escorte doit chercher ses avanta¬
ges , mais pour cela il faut qu’il connoisse parfaitement Sc
en détail le pais par lequel il marche , & qu’il en ait fait
occuper d’avance les postes par où ì’ennemi peut attaquer fa
marche & i’arréter : Je dirai encore que dans cette occasion
nos principes expliques fur le feu Sc le choc peuvent être
très - utilement emploies contre une Troupe ennemie , qui fe
trouveroit postée pour arrêter la marche du convoi ; il feroit
cependant difficile de prescrire des règles particulières fur ce
qui regarde la défense d’un convoi dans un pais irrégulier »
tout dépend presque des situations qui varient à l’extrème.
Second Exemple.

Tous un convoi de 400 charrettes dispose es en parc t avec des
rìies qui le traversent, & un espace vuide au centre.
Supposons un second convoi de 400 charrettes qui comme
le précédent doive marcher en plaine escorté ôc défendu par
la seule Infanterie , contre f attaque de la Cavalerie.
On veut que ïe convoi étant parqué , il y ait au centre
une place egale à peu - près à l’eípace occupé par vingt cha¬
riots , pour tenir un Corps de réserve i Sc de plus que le
parc soit coupé par deux rues larges de douze pieds , ti¬
rées de la tête à la queue , Sc d’un flanc à l’autre , qui íè
coupent a angles droits au centre de la place, pour la com¬
munication & la facilité des mouvemens.
II faut d abord , comme dans l’exemple précédent , trou¬
ver la disposition des charrettes la plus convenable , pour que
le parc ait la plus petite enceinte possible.
Tome

II.

T

En

X^6

■Essai fur la Eaïïique de tInfanterie.

En opérant comme ci - dessus, je dis , le nombre des char¬
rettes qui doivent former le parc est de
.
> K ° . 400
A quoi j ajoute pour la valeur de la place au centre — 20
N ° . 420
Je multiplie cette somme par le nombre des pieds quarres,
qui est l’espace occupe par une charrette , c’est - à - dire par
120 ; & le produit j'oqoo est la valeur en pieds quarres de
tout le terrein occupe par le convoi.
Je tire donc la racine quarrée de ce nombre , & je trouve
en négligeant le reste que la valeur du cote de ce quarré
est de 224 pieds . ( *)
Présentement pour íçavoir le nombre des charrettes qui
peuvent être placées de front , je divise ce nombre 224 par 6»
qui est la largeur d’une charrette , & le quotient est 37
Pour trouver le nombre des charrettes de la profondeur»
je divise encore la valeur de ce nombre 224 par 20 , qui
est la longueur d’une charrette , ou , ce qui est la même chose
420 par 37 ' , A les quotients sont ii | , & ii ^.
Mais les charrettes ne pouvant fe diviser comme les nom¬
bres , je suppose que j’en mette 38 au front , & 11 à
la profondeur , leur produit 418 me fait voir qu’ils déter¬
minent avec assez de précision le front & la profondeur du
parc , suivant les conditions demandées i car en multipliant 38
par 6,
(* ) Il n’est pas dit au reste que fans íçavoir
tirer la racine quarree , on ne puiste trouver
au besoin la maniéré de ranger un convoi en
lorte qu’il occupe un eípace à peu - près de
figure quarrée , de de la plus petite circonférence
poiEble; il ÍLifSra pour cela de joindre à une
claire .intelligence de la choie dont il s’agit,une
connoisiàiice de la fimple arithmétique ; après une
ou deux suppositions6c quelques estais, on trou¬
vera fans doute les nombres convenables à la
figure & aux conditions que l’on demande ; mais
encore , il n’y aura que les Officiers appliqués
& exercés d ailleurs qui en soient capables; ceux
qui n’auront jamais fait aucune opération , outre
qu’ils n’en concevront que difficilement le princso
pe j ne íçauront par où la commencer.

Ceux

qui entendent l’Alo-ébre pourront fins

chercher la surface totale du parc , ni en tirer
la racine quarrée , trouver . bien plus prompte¬
ment les dimensions du parc ; car la largeur d’une
charrette étant 6 , dc j ;l profondeur - 20 , & le
parc devant être un quarré , l’on appellera X
le nombre des charrettes du front , & Y celui
de la profondeur ; l’on aura pour t' c. équation 6x —20y pour
&
la féconde x y r; 420;
ef J al . nt 1 0pérati° n , on trouvera yyzziió
,c elt - a - dire y —j 1 en négligeant une petite
traction ; divisant ensuite 420”par 11, l’on trou¬
vera ,? 8 pourja valeur de X qui est le front,
ce (ont les memes - nombres que nous trouvons
par i’ooération ci dessus, & auxquel's on peut
faire les changemens convenables.
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par 6 , ïe front du parc se trouve de 22.8 pieds , & en mul¬
tipliant n par 20 , la profondeur du parc se trouve de 22,0:
pieds » ce qui forme un quarré , à 8 pieds près dont le front
excède les flancs , 6c la place que l’on veut au centre est
de la valeur de 18 charrettes.
Cependant , comme les dimensions des charrettes 6c les frac¬
tions nègligees produisent quelquefois des solutions , qui ne
s’accordent pas à tous égards avec ce qui íêroit le mieux,
je remarque ici qu’en ôtant trois Colonnes de charrettes,
& n’en mettant au front que z5 au lieu de 38 , je forme
la profondeur de 12 ; je m’éloigne véritablement un peu
plus de la figure quarrée , néanmoins je n’augmente mon
enceinte que de 4 pieds , ce qui n’est rien ; j’ai remplace¬
ment vuide au centre de la valeur de 20 charrettes , 6c je
préfère la longueur des flancs k l’étendùe du front , ce qui est
plus favorable à la marche.
Je m en tiens donc à z5 pour le front , ce qui me donne
2io pieds ; & à 12, pour la profondeur , ce qui me donne
240 pieds ; en doublant ces nombres , j’ai pour fenceinte du
parc 900 pieds , ou 45-0 pas ; ce qui me fait voir en gros pi,xvin«
que , pour environner ce parc , il faut 450 files ou 1800
Fantaflins , fans parler des Troupes d’augmentation.
Mais

les dimensions

du parc font

augmentées

de 12 pieds,

par la rue que l’on demande d’un flanc h l’autre , 6c de
la tête à la queue , ensorte qu’au lieu de 210 pieds de front
6c de queue ce sont 222 , 6c 252 pour les flancs, ôc pour
toute fenceinte 948 ' pieds , ou 474 pas , par conséquent en¬
viron 474 files, ou 1896 Fantaflins.

T
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Voici le détail de toute l’eícorte ;
Sur le front 222 pieds ou 111 pas, je place huit Pelotons de 14 files
A la queue aussi de m pas, le même nombre8 Pel. de 14 files
Aux flancs , de 252 pieds ou 126 pas
IO p ej#d e 12 files
Pour l’antre flanc
_
i o Pel de i >, files
Total pour l’enceinte
35 Pel. faisant 464 files
OU 1856 Fantassins

Au centre de chaque face en saillie un Pelo¬

ton doublé de 16 files, fait pour les 4 faces
Je place ensuite , tant au centre du parc
qu ’en petites Troupes distribuées lur la
circonférence
Total

512 Fantassins
500 Fantassins
2.868 Fantassins

Dans ce nombre ne font point compris les Officiers, Sergens & Tambours , qui étant ajoutés à ce nombre seront pouf
le total de l’escorte environ 5100 hommes , ce qui n’est pas
beaucoup au - delà du double du monde emploïé pour l' efcorte de cent charrettes ; Quant à la disposition & l’arrangement des charrettes dans le parc , consulter la Figure de
la Planche XVXII .
.
^
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cet ouvrage :

Observations

générales

particulières far la nécessité
,

la maniere d exercer

les Troupes aux opérations
la Tactique , en tems de paix
guerre.

aux manœuvres de
comme en tems dô

JE qu
’

crois
il
ne fera pas hors de propos de terminer cet
ouvrage
par
un résumé de diverses réflexions, & quelques
avertissemens fur la pratique des objets qui en font le con¬
tenu : Une partie des choses que j’ai a dire ici peut bien
à la vérité avoir été déja touchée en quelques endroits , &
répandue ça ou là à mesure que l’occaíion s’en est présentée,
je juge néanmoins que conjointement avec de nouvelles ré¬
flexions, estes valent la peine d’étre rassemblées ici fous un seul
point de viie.
Mon but dans ce dernier chapitre est de faire voir , que la
partie de la discipline militaire moderne , qui concerne l’exercice des Troupes , n’est pas toujours mise en exécution avec
l’esprit qui devroit la diriger , & qu’elle ne répond point
assez à la fin que l’on paroit se proposer , qui est de les pré¬
parer aux actions de la guerre.
La nécessité d’exercer les Troupes est une chose évidente
par elle- même , qui n’a plus besoin d’être prouvée , le simple
raisonnement tiré de la nature de la chose, l’usage de tous les
tems & notre propre expérience , nous convainquent de reste
de ce que nous devons faire à cet égard.
C’est particulièrement pendant la paix que l'on doit traT z
vailler

j 5o
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vailler a former des Troupes pour la guerre , la tranquillité
dont elles jouissent alors , laisse tout le teins de remplir un
objet aussi essentiel de la discipline; Texercice est le seul moyen

de preVenir le relâchement que l’oiíìveté & la mollesse en¬
traînent après elles, & d’empêcher la dissipation totale de Tesprit militaire j que la guerre k répandu parmi les Troupes,
lequel esprit ne peut mieux se conserver qu’en leur en rappel¬
ant soudent les opérations.
La garde des Places qui fait la principale fonction , ÔC pres¬
que Tunique service des Troupes en te ms de paix , n’est
point un objet assez étendu pour remplir Timagination du
Soldat , ni même de TOffìcier, particulièrement de ceux qui
n’ont point encore fait la guerre , il faut quelque chose de
plus marque , ÓC qui leur fasse■mieux sentir leur véritable
destination Pour s'en _convaincre , il n’y a qu k jetter les yeux
sur les Troupes des petits Etats qui: n’ont point de part aux
guerres , telles que celles de quelques Républiques , ou de quel¬
ques Etats Ecclésiastiques, Ton y apperçoit au premier coupd’oeil un air de nonchalance & d’avilissement, bien opposé k
Tair militaire qui distingue les bonnes Troupes qui ont fait la
guerre , & chez lesquelles un exercice continuel en maintient
le génie & Tinçlination.
Mais examinons un peu en détail , si Texercice de la plus
grande partie des Troupes est tout - k- fait propre au but que
Ton doit se proposer , qui est de les aguerrir véritablement:
II y a néanmoins en Europe quelques Puissances, qui passent
pour exceller dans cette partie de la discipline , une entr’autres qui semble aujourd’hui donner le ton aux autres k cet
égard , ceux qui ont vu travailler ces Troupes en parlent avec
admiration , ceux qui en entendent parler écoutent avec éton¬
nement , c’est la vivacité de leur feu , c’est la promptitude ÔC
le bel ordre dans lequel elles exécutent les grands mouvemens 6c les grandes

manoeuvres de la guerre , qui attirent fur
,
ces
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ces Troupes les yeux militaires de toute FEurope » pour s’empreiïër à les copier : ( *) Qu’il me soit permis de le dire , c’est
presque en vain que l'on adoptera le maniement des armes »
les évolutions , la marche , les manœuvres & les usages dune
nation aguerrie ; c’eft quelque chose que cela , mais ce quel¬
que chose se réduira a bien peu , & même arien par la suite,
fi en meme tems on ne í'çait pas se revêtir de ce même génie,
de ces principes Si de ces vues générales qui servent de ref
fort , Si entretiennent un établissement militaire dans toute fa
vigueur , Si en déterminent les effets.
Ce font ces principes Si ces vues qui font le grand & le
beau d’une Ecole militaire bien dirigée , le refte n’eft qu’ust
méchanifine matériel , & tellement matériel qu’il peut être sujet
à de fréquentes variations , au lieu que les véritables idées de
la guerre , les principes .& les viles, générales font inaltérables*
Comme j’ai dessein dans ce chapitre de relever ce que je
trouve d’imparíait , Si de défectueux dans la plupart de nos
exercices modernes , Si d ’iníìnuer ensuite ce que je pense que
l’on pourroit frire , pour mettre l’école militaire sur un pied
à en recueillir des avantages solides , par le véritable aguerrissement des Troupes , je vais parcourir les principaux objets de
Fexercice ordinaire.
Le premier qui se présente , Si celui par oh l’on commence r,umanie
ordinairement , c’eft le maniement des armes ; je remarque me,lt des
'
d’abord que I on en fait presque universellement l’objet capi- armes
tal de fexercice , je n’ai garde de mettre en doute la né¬
cessité da maniement des armes , je fuis très - convaincu que
ce doit être la première école du Soldat , comme étant la
base
a ete eent avant la 'merre com¬
)
( *Ceci
mencée en 175^ ) pendant iaquelle nóus volons
que ces I roupes íoutiennent avec éclat la haute
idée quelles avoient déjà donné de leur disci¬
pline , & de leur valeur dans celle de 1741;
elles remettent fous nos yeux ce que1nous liíbns
d« Pancienne discipline Romaine , & elles dé¬

montrent d’autant plus la íùnériorité de la bonne
discipline, qu’eìles ont affaire avec dés Troupes
d’une grande réputation ; il faut croire cependant
que le génie ' du Monarque qui les conduit , 6c
les anime par son exemple , contribnq pour beau-,
coup à leurs íiiccés: ïl 11e iìiffit pas de créer,
il íaut conserver & entretenir.
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base des mouvemens qu’il doit pratiquer , pour íè servir avan¬
tageusement de son arme dans faction, - j’oíè dire cependant
que l'on se fait de cet article un objet plus étendu qu’il ne
devroit être ; i °. par ì introduction d’un nombre de mouve¬
mens superflus, ou de très -petite utilité , lesquels rendent ce
premier apprentissage d’mie longueur affreuse,* z°. par la
difficulté de plusieurs de ces mouvemens , lesquels violentent
la structure du corps humain , en exigeant des positions gê¬
nantes , ce qui rend cette école encore plus longue & plus
rebutante pour les Troupes , ensorte que par la longueur &
la difficulté du maniement des armes , elles; consument un
teins très - considérable à rapprendre .
Une maladie assez
généralement répandue , c’est de íè piquer dans le maniement
des armes , d’une régularité , d’une promptitude , d’une pré¬
cision d'e mouvemens trop scrupuleuses, qualités qu’on recher¬
che toujours fans jamais y parvenir , je veux dire au point de
perfection que l’imagination prévenue en faveur de cette ma¬
nie se figure nécessaire.
Je ne prétends point non plus exclurre ces attributs du
maniement des armes , je conviens même qu’ils y font essen¬
tiels, l'on a vû qu’en traittant cette matière j’en ai fait le íiijet de quelques règles de pratique -, ce n’est: donc que contre
ce qu’il y a d’outré , dans ce que bien des gens veulent exi¬
ger à cet égard , que je me déclare ici : Si l’on en croioit
quelques - uns , un Régiment ne feroit autre chose pendant
des années d’exercice que le maniement des armes ; il me
paroit que l'on devroit íè contenter d’un degré un peu au
dessus du médiocre à l’égard d’une chose qui s’évanouït pour
la plus grande partie dans une action réelle : II devroit.
suffire, ce me semble, qu’une Troupe exécutât le maniement
des armes avec justesse & particulièrement avec attention,
fans qu’on se fit une affaire capitale , si dans chaque position
tous les fusils d’un rang ou d’une file ne se trouvent pas
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dans une ligne géométriquement droite , Sc que - l'on lie dé¬
cidât pas qu’un Régiment est mal exercé , si deux ou trois
Soldats ont frappe du pied , de la main ou de la croise un
peu plàtot ou plus tard que les autres : C’est cependant Test
prit qui régné aujourd ’hui dans plusieurs services.
II faut fe dire Sc fe convaincre , que le maniement des armes
n’est point le terme final de l’exercíce des Troupes , il n’en
est qu’un des prémiers élémens , Sc qu ’il ne faut pas que , pour
courir après la perfection de cette partie , l’on néglige l’applicatïon même que l’on pourroit en faire , Sc d 'autres objets
non moins essentiels, c’est cependant ce qui arrive malheureu¬
sement.
Des Evo*
Je passe du maniement des armes aux évolutions : II y en a huions»
de deux espèces; les uns íònt des mouvemens de convenance
état
Sí de préparation , qui íuppofent la Troupe dans un
tranquille ; les autres font des mouvemens simples & prompts
de leur nature , par le moïen deíquels ou peut changer Tor¬
dre Sc Tarrangement d’une Troupe au moment de faction»
que son
Sc quelque fois dans faction même : De la manière
exerce la Troupe aux évolutions , & par le long appareil
que l’on met dans leur exécution , lors même que la Troupe
les fçait parfaitement ; il semble qu’on les fasse uniquement pour
faire voir que la Troupe les fçait faire , & il paroit qu’on
ne songe aucunement aux uíàges dont elles peuvent être dans
faction : II y a telles évolutions qui , dès que la Troupe les
a conçû une fois , doivent être pratiquées avec la dernière Vi¬
tesse: Tout ce qui est intéressant dans ces changemens d’ordre , c’est que chaque rang ou demi -rang , chaque file, cha¬
que Soldat sache où il doit aller , Sc se trouver après le
mouvement fini : Peu importe qu il y arrive une seconde ou
une tierce plus tard ; en habituant la Troupe à cette len.
teur dans ces mouvemens , ' on s’accoutume à les considérer
comme impraticables en certaines occasions , 6c à les confondre
.
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fondre avec les autres évolutions inutiles *, le défaut de cette
distinction vient encore une fois , de ce qu’on en ignore les
usages , aufii íeroit -il bien extraordinaire que l'on osât , par
exemple , íaìre doubler les files à un Bataillon , ou lui taire
faire une contre - marche en présence de fennemi , par ce
que , diroit - on , cela prendroit trop de tems , & i on ne s’aviseroit pas de penser que c’est faute d’un exercice convenable
à la nature du mouvement , & à foccasion de s’en servir.
Je puis dire à peu - près la même chose des conversons : Les
conversions & la marche , dont je parlerai tout - a - 1heure , font
les principes universels de toutes les manœuvres de la guerre,
tant grandes que petites ; je ne vois pas que I on s’applique
beaucoup h én rendre la pratiqué sure & précise , en Ratta¬
chant a des principes tirés de la nature même du mouvement:
La plupart de ceux qui commandent fexercice aux Bataillons
diffèrent entr’eux fur les règles , ou ignorent les véritables,
& suivent une routine ; s’appercevant ensuite des défectuosités , ils y remédient comme ils peuvent , tantôt d’une façon,
tantôt de 1autre ; quant à leurs usages c’est à quoi l’on peníè
le moins , c’est cependant ce qui devroit être regardé comme
l’essentieì; un quart de conversion du Bataillon a fexercice
est toujours exécuté

abstractivement de toute

occasion de

guerre , de manière que nombre d’Officiers & toute la Troupe
ne soupçonnent pas même qui ! puisse y avoir un dessein
sérieux .ct plus particulier , que celui d’exercer la Troupe
a quelque chose; ce qui fait que dans les occasions de la
guerre , où une conversion pourroit être emploïée avec avan¬
tage , on n’oí'e f entreprendre , de crainte de donner prise sur
soi à fennemi , soit par ce que l'on sent alors que la Troupe
n’est pas exercée , comme elle devroit l’ètre pour s’en bien ac¬
quitter , soit parce que l’on manque de lumières & de réflexions
fur la nature du mouvement , fur le tems , les lieux , les
distances ct les autres circonstancesj ou bien , si on est obligé
d’exe-
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d’exécuter un mouvement , parce qu’il est ordonné , on s’en
tire mal , a de'faut d un exercice bien entendu & rapproché
de Faction même.
Une des choses à laquelle la Troupe réussit généralement
le mieux , c’est la marche , 6c la raison en est toute ma¬
nifeste, c est que tous les jours on , a occasion de faire mar¬
cher une Troupe pour des parades ou a Fexercice, Si comme
une belle marche est une des choies qui contribue le plus
à donner bonne idée d’une Troupe , on met toute íbn étude
Si

fa

De la
Marcha

diligence à la rendre fière & majestueuse , mais l’on

tombe quelquefois dans le défaut d’une marche trop lente,
& qui n’avance point ; Tunique moïen de rendre la marche
des Troupes réglée & précise pour tous les mouvemens,
c’est de déterminer Fétendùe dupas en ,mesures réelles, & re¬
latives en même tems aux fronts & aux distances des rangs,
de déterminer de plus la vitesse du pas , ensorte qu’on en
fasse exactement un tel nombre dans une telle mesure de
tems : C’est ce que j’avois imaginé même long - tems avant
que de fçavoir que cela fût pratiqué ailleurs.
Le pas doublé , si Ton y fait attention , ne doit Têtre que desInutilité’
mouquant a la vitesse feulement , Si c ’est de ce pas dont on doit vemcns dc
para¬
faire tous les grands mouvemens , & les petits dans les occa¬ pure
de.
sions qui demandent de la promptitude.
Un inconvénient dans lequel on tombe , particulièrement
en teins de paix , c’est de s’attacher trop scrupuleusement à
dresser le Soldat à des choses, qui n'ont en vue que la parade
Si

le bon - air ; or les choses de cette espèce.font ordinairement

celles qui demandent le plus de régularité Si de précision , ôi
par coníequent sont les plus difficiles à obtenir , & consu¬
ment le plus de tems ; d’autant plus que voulant établir des
règles pour ces choses-Ta, il arrive bien souvent que ces règles
se trouvent fausses, Si contraires aux principes de TArithmétique Si de la Géométrie , ensorte que Ton ne parvient jamais
à cette précision que Ton veut atteindre , excepté quelque
fois
V L
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fois par hazard , & par le moïen d’un tâtonnement continuel:
Quelle torture , par exemple , ne se donne - 1 - on pas pour
faire faire des quarts de conversion par rangs ouverts a une
Troupe en Colonne , fans que Içs distances naturelles des rangs
& des Pelotons s’en trouvent alte're'es? Et cela ne mène abso¬
lument à rien. Voyez Liv . I ch. IX . art. V. Je pourrois citer
d'autres exemples semblables.
L’exercice des Troupes aux actions du feu est proprement
Pusage & f application du maniement des armes, c’est à cette
fin qu’il est dirige , & que Ton doit chercher d’en rendre les
mouvemens plus naturels , & plus commodes dans fexecution »
c’est auffi a ces mouvemens que l'on ne sçauroit exercer les
Troupes avec trop de diligence : Je fer ois donc d’avis que
dès qu’une fois les Bataillons exe'cutent le maniement des ar¬
mes avec une certaine justesse de positions , & avec la promp¬
titude requise dans les mouvemens , on ne leur fit plus fai¬
re que les mouvemens du feu , & combattre à l’image de fac¬
tion ; c’est la feule manière d’accoûtumer les Soldats à char¬
ger promptement & sûrement ; au lieu que chaque sois qu'un
Bataillon prend les armes pour exercer , on se croit indis
pensablement oblige' de commencer par le maniement des
armes , lequel on fera même recommencer deux ou trois fois
pour un ou deux mal - adroits ou ne'gligens qui auront tant
soit peu biaise' leur fusil , devance ou retarde' un mouvement.
En supprimant ainsi les re'pe'titons inutiles & les íuperíìuites,
on e'pargneroit aux Troupes beaucoup de fatigue , & on feroit
un bien , meilleur usage du teins.
L’exercice des Troupes porte jusqu’oh il devroit aller , offre
une longue carrière d’operations , ôí demande encore bien du
teins ; il faut donc chercher à le bien ménager ; 1Infanterie
travaille beaucoup à la vérité en de certains teins , mais
connue elle reste ensuite long - teins sans rien faire , on re¬
commence toujours une seconde anne'e ce qu’on avoit fait la
première , & rarement ajoute - t - on quelque chose au delà; la
troisième
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troisième année c’est à peu - près la même choie ; (Tailleurs il
y a souvent des circonstances qui mettent obstacle a Pexercice , ainsi il arrive pour certains Corps que les années de
la paix s’écoulent , & la Troupe se trouve encore bornée
à la premiere école , íans que ceux qui font chargés de son
exercice songent à s’éìever plus haut , parce qu’ils manquent
de principes & que leurs idées font bornées.
Les leux font presque le dernier terme de nos exercices,
mais toujours d’une façon abstraite , & fans application h
aucun cas de guerre , comme si dans la guerre tout étoit ba¬
taille rangée ; d’ailleurs dans ces feux de ligne c’est toujours
les mêmes mouvemens , tout est compté , les coups que Ton
doit tirer , les pas que Ton doit faire ; Dieu préíèrve que Ton
passât un fossé, ou que dans le fort du feu 011 s’avisât de
le faire cesser, pour exécuter un mouvement prompt : Je dois
pourtant faire une exception en faveur du Bataillon quarré
pour lequel on conserve un profond respect , & que Ton
sait former quelquefois lorsque la Troupe est à la veille de
finir son exercice de cette année - Ta; 011 le regarde , si 011
Pexécute bien , comme le point de la perfection où Ton
peut atteindre ; c’est aussi ce jour - Ta un jour de fête pour
les jeunes Officiers & pour les Soldats : Jai vû auísi quelques
Régi mens s’exercer au feu de Colonnes , qui réuísissoit assez
bien quant au matériel de la manoeuvre du Soldat, mais pra¬
tiqué fans vue de la part des Officiers.
J’ai dit ci - dessus qu’il y a des conjonctures qui nuisent
au continuel exercice des Troupes ; telles font , par exemple,
de fe trouver dans des garnisons où elles font trop fatiguées
par lé service journalier de la place ; d’être employées pour
Tintérêt des finances fur les confins à veiller fur la contre¬
bande , de dispersées par cette raison ou par d’autres causes
en plusieurs détachemens ; comme auísi d’être dans des Pla¬
ces ou le mauvais air , la qualité des eaux , la rareté & le
prix
V 3

158

Essai

fur la Eastique de ïInfanterie.

prix des denrées occasionnent des maladies : La quantité
de recrues qui se trouve dans un Corps peut bien pour
quelque teins excuser le peu de monde qu’il préíènte sous
les armes , mais elle ne fçauroit le disculper s’il exerce
mal ; parce que tant de recrues que l'on voudra , le fond
du Régiment doit toûjours aller son train , & continuer son
exercice : D ’ailleurs dans un Régiment de deux Bataillons je
suppose , ob. il y a environ cinquante Officiers & autant de
Sergens , avoir 400 hommes de recrues , ou en avoir cin¬
quante , ce doit être la même chose pour ce qui est du
tems de les dresser, puisqu’il est à suppoíèr qu’il y a des Offi¬
ciers au delà du nombre nécessaire, pour se partager cette
fonction , & si cela ne se trouve pas ainsi , c'est la faute
des Chefs pour Tordinaire.
Ceux qui voudront s’épargner la lecture de Tennuïeux dé¬
tail que j ai cru à propos de placer ici , pourront repren¬
dre à la page 164 après la iz me. leçon; Suivant ce détail & c.
Trajet d'injìruciion sur la manière dont 011-peut s'y prendre
pour exercer une sroupe , & sur le tems nécessaire à chaque
opération.
Je suppose qu’un Régiment ne soit exposé à aucun des
contre - tems , que j’ai cité comme mettant obstacle à Texercice , & que ce soit si l’on veut une Troupe nouvelle , ou
que s'agissant d’une vieille Troupe on veuille changer abso¬
lument sa manœuvre ; voici le plan ou quelque autre sem¬
blable à l’exemple de celui - ci , que je propobérois de lùivre
a quiconque seroit chargé de l’exercer.
II y a neuf mois de Tannée pendant lesquels la Troupe
peut être exercée , sçavoir depuis le milieu de Février jus
qu’à la moitié de Novembre , au moins pour les païs qui
approchent du midi de PEurope.
De

ces neuf mois j en exclus environ quatre pour les tems

de
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de grande chaleur , les jours de pluie ou de vent, ' les fêtes,
les jours de repos après plusieurs jours de travail , & je fais
compte qu’iì relie net environ 160 jours à emploïer dans
Tannée.
Je suppose d’abord que la plus grande partie des Officiers
& des Sergens font déjà dressés eux - mêmes , & en état d'en¬
seigner & d expUqvier uniformément aux Soldats le maniement
des armes , la marche & les évolutions s si cela n’étoit pas
ainsi , ce feroit donc par eux qu’il faudroit commencer , &
le tems que prendroit cette instruction ne tombe point fur
les 160 jours , parce que s’agissant d’un petit nombre on peut
les former à couvert dans la mauvaise saison, d’ailleurs ils
doivent être habiles en peu de tems.
Tout Texercice que je propose de faire faire pendant les 160
jours fera divilé en onze à douze leçons , dont je vais dé¬
tailler les opérations , & le tems à peu - près qu’elles exige¬
ront ; en avertissant cependant que pendant les quatre prémières leçons & la septième qui íònt d’un prémier détail,
la Troupe travaillera deux fois par jour , une heure & demi
ou deux heures le matin , & autant Taprès midi.
La Troupe étant naturellement divisée par Compagnies,
il est à propos de suivre cet arrangement , autant que faire
se pourra , dans les premières leçons ; pour cet effet chaque
Compagnie fera partagée en six à huit ou neuf petites es¬
couades , deíquelles les Officiers & Sergens prendront chacun
une , les unes après les autres , s’ils ne font pas en nombre
suffisant pour les prendre toutes en même tems , chaque es¬
couade occupant un terrein séparé par quelque distance.
i re. Leçon.

Elle

consistera

à apprendre

aux

Soldats

a être

bien postés , arme à Tépaule & arme au pied , a faire les
à droite & a gauche , & à marcher.
La marche dont il s’agit ici fe bornera au pas réglé,
dont on leur fera connoître le mouvement , le tems & reten¬
due
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diie , en les faisant marcher le long du cordeau marque avec
les anneaux , comme je l’ai proposé au chapitre du pas,
d’abord un - k. un, puis deux ensemble , ensuite trois - k- trois,
quatre - k - quatre , six-k - six tantôt
;
de front fur un seul rang,
tantôt en file ; les faisant aller & venir le long du cor¬
deau par un demi - tour k droite : Cette première leçon du¬
rera 8 jours.
Zme. Leçon. A

la

seconde

leçon

on enseignera

aux

escoua¬

des-.les mouvemens communs & journaliers du maniement»
en Rattachant particulièrement k la justesse des positions dans
chaque tems , & ne passant k un nouveau commandement,
que lors qu’ils commencent k bien faire le précédent ; A la
sin de chaque journée on continuera toujours k les faire mar¬
cher quelque tems : Cette leçon durera IL jours.
3me. Leçon. Dans

celle - ci on leur

enseignera

les mouve¬

mens de combat du maniement , observant toujours de s'en
tenir k un ou deux commandemens jusqu’k - ce qu'ils les exé¬
cutent bien , 6e augmentant peu -k-peu jusqu’k la fin de la
leçon, 6e répétant une fois par jour les mouvemens journaliers.
Comme k la fin de chaque exercice du matin 6e du soir
on continuera a les faire marcher , on commencera k leur faire
faire quelques, conversions, autour d’un pivot planté au centre
d'un cercle tracé fur le terrein , de même que les râlons qui
marquent les quarts de circonférence ; ils seront fur un seul
rang de 6 , 8 k io hommes : Cette leçon durera zo jours.
4me. Leçon. On

joindra

ensemble d’abord deux escouades,

que l’on fera travailler siir deux rangs k la distance prescrite;
quelques jours après on mettra ensemble trois ou quatre es¬
couades fur trois rangs , & enfin toute la Compagnie travail¬
lera eníèmble fur quatre rangs ; alors on leur apprendra k
connoître leurs files, leurs rangs & les distances des unes &
des autres ; on leur fera faire les évolutions les plus simples,
ferrer & ouvrir les files & les rangs ; faire le quart de con¬
versiono
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version j la demi - conversion , ouvrir leurs rangs pour la mar¬
che , & conserver leurs distances: Cette leçon durera 16 jours.
Pendant cette école , lorfqu’on passera d’une leçon à Vau- Remarque,
tre , s’il y a des Soldats mal - adroits , on en formera une es¬
couade a part qui continuera la même leçon jusqu’à - ce qu’elle
ait atteint la capacité' de pratiquer la leçon suivante.
Les Officiers supérieurs veilleront attentivement fur toutes
les escouades des Compagnies , pour faire observer l’uniformitéj de l’instruction sur tous ses points , & juger lorsque
les escouades feront assez fortes fur une leçon pour passer à
une autre ; car ce que je détermine ici du nombre de jours
pour chaque leçon , ne doit être regarde' que comme une
estimation approchante ; les Commandans expérimentes connoîtront assez par eux - mêmes les progrès de leur exercice,
& se régleront en conséquence : II est cependant a propos
de ne pas oublier que tout dépend de ces premiers principes.
$me* Lefon après la quatrième leçon ci - dessus, les Compa¬
gnies devront être au fait des véritables positions , ôí com¬
menceront à manier leurs armes avec dextérité , elles seront
par conséquent en état d’exe'cuter le maniement des armes
au simple commandement , c’est- à - dire fans qu’on leur mar¬
que les teins,' ainsi la $ms. leçon fera d’abord de faire par
Compagnie le maniement fans tems marqués , aïant seulement
un Sergent ou Caporal à l’Aiìe droite pour marquer les mouveniens , que les Soldats suivront & observeront attentivement:
Au bout de deux ou trois jours on joindra ensemble deux
compagnies pour faire la même chose, ôí ensuite trois & cinq
avant la fin de la leçon.
Pendant cette leçon , on accoutumera les Soldats à accom¬
pagner le maniement des conditions nécessaires pour être bien
exécute , silence , attention , inaction , justesse & promptitude,
Voy. Liv. I. ch. Iy art j y L ’on achèvera ce qui reste à faire
des évolutions , à la réserve des contre - marches ; on coiitiobéra
X
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nïiera les conversions ôc la marche : Cette leçon durera 16 jours.
6me. Leçon. On assemblera toutes les Compagnies pour for¬
mer le Bataillon , 6c l'on pratiquera tout ce qui regarde la
disposition du Bataillon pour le maniement des armes , que
l’on Rappliquera à perfectionner supprimant peu - 'a - peu les
chefs de file des Ailes, que l’on placoit auparavant en dehors
du premier rang , pour régler les mouvemens.
On répétera les évolutions , 6c particulièrement les doubiemens de files, 6c l'on pratiquera les différentes manières de fe
mettre en marche 6c en bataille , qui font à la fin du prémier
Livre : Cette leçon durera douze jours.
7me. Leçon. On reprendra le détail , d’abord par quart ou
tiers de Compagnie , pour enseigner aux Soldats à appliquer le
maniement des armes à faction du feu ; quand ils commen¬
ceront a être rompus , toute la compagnie travaillera ensemble,
6c comme ils ne feront rien autre , 6c qu’ils travailleront deux
fois par jour , ils devront se rendre habiles dans cet exercice
dans le terme de io jours.
A la fin de cette leçon on commencera à leur montrer
le pas doublé , les faisant marcher le long des cordeaux , d’a.
bord en détail , puis par rangs.
8me. Leçon. On joindra ensemble cinq Compagnies , pour
leur faire taire les mêmes mouvemens du feu par Pelotons »
on les fera marcher de front le pas réglé 6c le pas doublé ; on
leur enseignera les différentes contre - marches : Cette leçon du¬
rera 10 jours.

r §2

9 me. Leçon. O

11

assemblera

de nouveau

le

Bataillon

,

6c

pen¬

dant les deux premiers jours on répétera le maniement des
armes -, on fera ensuite prendre au Bataillon la disposition en
ordre de combat , * 6c exécuter les feux de pied - ferme , par
Pelotons , Divisions 6c Bataillon entier , instruisant les Officiers
6c les Soldats de tout ce qui concerne faction , Ôc les accoutu¬
mant
* Liv. I. Chap,

V.
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mant aux Signaux ; on sera combattre eníìiite en gagnant
du terrein , ou en suivant l'ennemi , on marchera a la charge,
011 combattra en retraitte , on pratiquera le ralliement du
Bataillon ; ce ne sera cependant que les derniers jours de cette
leçon que l’on sera feu réellement à poudre : Cette leçon

durera douze jours.
II est à observer que le Régiment étant de deux ou de
trois Bataillons , je suppose néanmoins que juíqu ’à présent
chaque Bataillon aura travaille' séparément , pre'íèntement dès
le milieu de cette leçon 011 pourra les faire exercer en ligne,
chacun faiíant ion feu indépendamment , mais s’uniformant
néanmoins dans les mouvemens.
. Leçon. L ’objet de la dixième leçon fera d’exercer les
io me
Bataillons a former promptement des Colonnes , soit en avant
soit en arrière , lesquelles on exercera séparément a combat¬
tre par le feu , instruisant exactement les Officiers & les Sol¬
dats de tout ce qui a été prescrit pour cette action : * Vers * Ch.ix,
la fin de cette leçon on combattra en Colonne à p oudre ;
chaque jour avant que de former les Colonnes , on fera ou
le maniement ou des évolutions : Cette leçon durera 10 jours.
leçon regardera le choc , 011 fera mar¬
n me* Leçon. Cette
cher un Bataillon ^ a la charge Pun contre Pautre suivant la
manœuvre indiquée ; on fera former un Bataillon doublé,
qui en chargera un ordinaire ; on fera serrer une Colonne
après son feu qui chargera un Bataillon ou une autre Co¬
lonne , avec d’autres Pelotons à leurs flancs en bataille , ou
pourra auffi pratiquer le développement de la Colonne après
le choc, pour en faire voir Popération aux Officiers & aux
Soldats : Cette leçon durera io jours.
ces onze leçons il restera environ 24
. Leçon. Après
i2 me
jours de travail , que l'on pourra emploïer à répéter tantôt
une choie , tantôt une autre , particulièrement celles oh l'on
jugera d’avoir le moins réussi; mais si 011a du tems de reste,
ou
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on en profitera pour transporter dès cette même campagne
les Bataillons íiir un nouveau champ de bataille , c’est- à - di¬
re en campagne ouverte , fur des terreins convenables aux
opérations que l’on se proposera d’exécuter , & tels que ceux
que l’on peut avoir occasion d’occuper dans les actions de
la guerre , coupés , irréguliers , sillonnés, grands chemins &c.
& là on pratiquera les mouvemens les plus difficiles à exé¬
cuter en ordre , les feux en bataille & en marche , la charge,
le quart de conversion du Bataillon & autres manœuvres»
en se servant du pas doublé suivant qu’il paroîtra conve¬
nable ; on pourra même faire former quelque ordre de mar¬
che & de combat contre la Cavalerie , après avoir cependant
instruit la Troupe íìir un terrein uni des principes de cette
façon de combattre.
Suivant ce détail il paroit que dans une année , & moins
encore , on pourroit exercer une Troupe au point de s’en
servir dans preíque toutes les rencontres de la guerre » mais
comme tout ceci est fondé fur quelques suppositions , & dé¬
pend de certaines circonstances qu’il est difficile de rassembler
en fa faveur , il pourroit bien arriver que malgré les foins
& ì’activité des Officiers, cette Troupe n’eût pu faire dans
l’exercice tout le progrès annoncé & détaillé ci - dessus, ÓC
que ce ne fût proprement que dans le courant de la seconde
année , que cette Troupe affermie dans les principes , & ha¬
bituée à tous les mouvemens , parviendrait à manœuvrer
avec cette assùrance A cette hardiesse, qui est le fruit de la
bonne discipline.
La distribution que l’on vient de voir , íoit pour les opéra¬
tions , soit pour le te ms , dans l’exercice de la première an¬
née doit servir de règle pour la seconde ; c’est - à - dire que
l'on pourra répéter les mêmes choses, mais en beaucoup
moins de tems ; car après avoir emplbié tout au plus la moitié
du tems à refaire ce qui n’est que de principes à d’exercice»
je
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Je regarde comme absolument nécessaire de transporter les
Bataillons au milieu des chaumes & des sillons , dans les
grands chemins , le long des haies dé des fossés, dé de les
exercer - la tout de bon aux opérations , dé aux véritables
manoeuvres de la guerre : Un jour on combat en ligne par
un feu réglé , le lendemain on marche en ligne pour s'appro,
cher de ì’ennemi , dé l'on mène le Bataillon 'a la charge;
un autre jour on fait retraitte , le Bataillon est rompu , on
le rallie ; un autre on passe un fossé, un ruisseau, un ravin,
malgré le feu de renne mi , dé étant fécondé par le sien propre;
une autre fois on monte une colline fur deux ou trois Co¬
lonnes ; un autre jour on combat en Colonne fur une chaussée,
dans un grand chemin ; après cela c’est un pont , un défilé
que l'on attaque , dé dont on force le passage; enfin un Ba¬
taillon ou deux , fe trouvant exposés à être investis en plaine
par la Cavalerie , forment fur le champ un ordre de retraitte,
dé fe retirent jufqu ’à un poste qu’elles occupentOn
obferveroit dans ces actions tout Tordre possible, & l’on donneroit
aux Officiers qui commandent les différentes Troupes , les
mêmes ordres que s'il s’agissoit d'une action réelle , 6é prin¬
cipalement on accoûtumeroit la Troupe à cesser toute action
au signal du roulement.
En fe conduisant de cette manière , il est manifeste que l’on
parviendroit h rendre l’exercice des Troupes une vive pein¬
ture des actions de la guerre , dé que l’on mettroit en oeuvre
le indien le plus efficace de leur en inspirer le véritable es¬
prit : L’on sçait que de tout tems la bonne discipline a prévalu
íur le grand nombre ; Vegèce prétend qu elle contribue plus
à la victoire que le grand nombre dé le courage , mais ne
pourroit on pas ajouter encore qu’une bonne discipline, un
exercice pratique suivant les viles que je propose , font ca¬
pables de produire & d’exciter ce courage dans les Troupes
qui poudroient fe trouver inférieures à d’autres par cet endroitX z
Quand
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Qpand les Troupes , tant Officiers que Soldats , ont une
fois conçu & reconnu les usages des mouvemens qu’on leur
fait exécuter , les avantages de chaque différente façon de
combattre , suivant les occasions & les situations , les bons
effets qui résultent de leur attention & de leur obéissance, de
la conservation de leur ordonnance ; qu’ils font bien persua¬
des de la prudence & de fhabileté de leurs Chefs , & de la
justesse des mesures qu’ils prennent pour s’assùrer des succès;
les Troupes alors ne peuvent qu être remplies de confiance, la¬
quelle enfante bientôt f obéissance, la fermete' & le courage:
Or les Troupes acquerront de plus en plus ces qualités , lors*
qu’elles manœuvreront presque continuellement dans leurs exer¬
cices comme l’on feroit dans une action réelle.
L ’Oìl dira

peut - être

qu ’il y aura

toujours

cette

différence

réelle ; que
fentre faction simulée de f exercice ôí faction
dans la première le feu de 1ennemi ne tuera personne, au
lieu que dans celle - ci on perdra du monde , & que cette
perte causera du désordre & de la crainte ; d’accord , mais
tout cela n’arrive -1- il pas également en exerçant superficiel¬
lement , & en marionnettes comme nous le faisons? f ennemi
d’ailìeurs ne sora - 1- il pas dans le même cas d’avoir du
désordre , d’essuïer de la perte , & sora- t -il k f abri de la
crainte ? Nous aurons toujours fur lui l’avantage d’être mieux
exercés, & plus rompus aux manœuvres.
De Pexercice des Emises en campagne.
II arrive souvent en teins de guerre que la brièveté du
du quartier d’hyver , les maladies engendrées dans la campa¬
gne précédente , la rigueur de la -saison, f absence des Chefs,
le repos que l'on veut procurer aux Troupes , so grand
nombre de recrues , 6e quelque fois le voisinage de f ennemi,
qui a fatigué une Troupe pendant l’hyver par des gardes,
des coursés , des détachemens ôí de fréquentes alertes'-, il
arrive,
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arrive , dis - je , que par les unes ou les autres de ces causes»
les Troupes font obligées d'entrer en Campagne , fans avoir
pu être exercées avec la diligence qui feroit nécessaire; ii y
auroit aííez souvent indien de remédier à cet inconvénient,
niais malheureusement l'on n’y songe plus s le Régiment est
en campagne , cela suffit ; l'on fait des marches , les Soldats
font fatigués , il fàut attendre que l'on soit tranquille dans
quelque camp ; il arrive finalement que l’on exerce une fois,
Sí que fait on ? Le maniement des armes & quelques feux ;
de la à quelque tems on refait encore la même chose, &
l’on s’en tient là : On a même observé souvent que ce que
certains Régi mens en faifoient , étoit plutôt en vue de íè faire
honneur dans l’arniée , que dans un vrai but d’exercice avan¬
tageux à la Troupe.
Cependant vient le jour d’une affaire générale , ou cl’une
action particulière Sc de détail , dans laquelle la Brigade,
le Régiment ou le Bataillon se trouve ; on s’apperçoit alors
mais trop tard , que l’on manque d’exercice, Sc que l’on fe
trouve tout nouveau , s’il s’agit d’exécuter quelque manoeu¬
vre de guerre ; le Régiment est ébranlé ou rompu , íì ce
n’est pas au premier feu , du moins peu de tems après ; les
Officiers même font incertains , on tombe dans rembarras , il

n’y a bientôt plus ni commandement , ni exécution ; cependant
malgré cela le Régiment ne tourne point encore le dos à sen¬

mi , il fera même en gros passablement bonne contenance,'
quantité d’Officiers Sc de vieux Soldats fe feront tuer , fans
autre ordre que celui que leur inspirera leur courage ; mais
il fera bien difficile que cette façon de combattre puisse con¬
tribuer à la victoire qui est toujours le fruit de fart Sc des
manœuvres bien conduites , plûtôt que d’une valeur aveugle.
Dans une affaire de ligne où les Bataillons combattent
en Corps , on contient encore médiocrement les Troupes qui
ont un certain degré de discipline, du moins pendant quelque
tems ;
ne
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temsi les Officiers nombreux derrière ïe Bataillon , la présence
des drapeaux , Phabitude d’exercer dans cette disposition , ì’émulation qu’excite le voisinage des autres Bataillons , une se¬
conde ligne , tout cela contribue à maintenir une Troupe
en un certain ordre ; mais c’est d’ordinaire dans les actions
de détail que se manifeste l’inclination qu’a à se débander le
Soldat mal discipliné ; c’est dans les combats de postes , dans
les détachemens ; au premier feu qui íè fait , vous voïe.z quel¬
que fois des Pelotons entiers s’éparpiller comme un vol d’étourneaux , les uns pour chercher des endroits favorables & à
couvert , d’autres s’avancent pour tirer fans ordre , quantité
tirent en Pair fans découvrir l’ennemi ,* voilà ce que tous
les vieux Officiers ont vu plus dune fois avec regret : Ce
désordre arrive même souvent malgré les- précautions prises
pour le prévenir , par ce que le peu de discipline , & ^ habi¬
tude à conserver une ordonnance Pemportent toujours fur
Pobéissance, en forte que l’on a toutes les peines du monde
à réunir cette Troupe seulement en partie , A à Pobliger a
combattre avec quelque règle.
II saudroit donc un exercice presque continuel en campagne,
pour tenir les Troupes en haleine ; pour cet effet , on doit
d’abord profiter du tems pendant lequel les Troupes restent
le plus souvent cantonnées dans des villages , avant que le
Général les rassemble dans un camp ; combien n’y a - 1- il
pas ensuite de camps où Parmée passe plusieurs jours dans
Pìnaction la plus oisive ? ne pourroit - on pas établir pour ma¬
xime , par ordonnance expresse, que dès que Poil auroit resté
deux jours tranquilles dans un camp , Parmée ou une partie seroit exercée le troisième jour ; & pendant les séjours plus longs
dans le même camp , les Brigades ou les Régimens travailleïoient à Palternative chaque deusième ou troisième jour ?
On opposera peut - être que cela n’est guères praticable »
Parmée étant le plus souvent fatiguée par des détachemens,
Je
des escortes, des piquets & des gardes,
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Je répondrai à ces foibles raisons en peu de mots i °. que les
détachemens 11e seront jamais assez considérables pour affaiblir
les Bataillons au point de ne pouvoir former leur ordre de
combat ordinaire ; le plus fort détachement qu’on puisse faire,
pris fur les Bataillons d’une armée , c’est un Piquet de 50
hommes par Bataillon ; si un détachement devoit être plus
fort , il vaudroit beaucoup mieux 'faire marcher des Bataillons
entiers ou des Brigades.
2°. Quant aux escortes qui vont fur les derrières de far¬
inée , c’est ordinairement un petit objet ; mais ne feroit - il pas
plus à propos d’avoir à la fuite d’une armée quelques Batail¬
lons de bonnes milices , pour fournir les détachemens & les
escortes qui íè font fur les derrières, les gardes des magasins,
des dépôts , des hôpitaux , & autres corvées de cette espèce»
qui minent les Bataillons petit - à -petit dans le courant d’une
campagne ? En certaines occasions on y joindroit quelques Ca¬
valiers ou Dragons , un seul homme à cheval íèrt quelque¬
fois plus dans une escorte que quatre fantassins, je ne dis
pas tant pour la défense , que pour faire exécuter les ordres.
Les escortes des fourageurs font une affaire passagère, il
est rare que toute l’armée fourage le même jour ; la ligne
ou l’Aile de l’armée qui fourage fournit l’efcorte ce jourla ; ainsi l’autre reste au camp , du moins pour ce qui re¬
garde l’Infanterie.

zo. Je

regarde comme un

]vieille rou¬
, &comme une
abus

tine en bien des occasions, les Gardes d’Infanterie dont quel¬
ques Armees ont en coutume de s’investir pendant le jour ;
en plaine découverte les Gardes de Cavalerie suffisent pendant
le jour , pour avertir à tems de tout ce qui peut approcher
le camp , les Gardes d’Infanterie que l’on place a cinq ou six
cens pas du camp ne peuvent avertir de rien , que la Cava¬
lerie qui est beaucoup plus en avant n’ait déjà annoncé ; on
a toûjours le tems d’occuper les avenues avant que ces Gar‘fome

IL
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des soient attaquées , le plus souvent elles ont ordre de se re¬
tirer i il vaut donc bien autant ne les point avoir ; elles ne
lònt nécessaires que lorsqu’eìles font dans quelque poste de ré¬
sistance où il est h propos de s’étabìir , que lorsque le devant
de l’armee ou les flancs font couverts de bois , vignobles , a
la faveur desquels fennemi pourroit se couler pour approcher
du camp ; mais dans les camps oh les Gardes d’Infanterie
peuvent être regardées comme superflues pendant le jour , on
formeroit fur le front & les flancs de f armée une chaîne de
Piquets a environ 600 pas des Gardes du camp ordinal*
res , dès le soleil couchant jusqu’à une heure ou deux de
soleil levé , & au retour des patrouilles ôc partis.
De cette manière on tien droit les Soldats au camp pen¬
dant le JOlir» qui prendroient du. repos , de la nourriture ,
en entretiendroient la propreté , auroient foin de leurs armes,
dc fur

toutes

choses

pourroient

être

exercées

de

tems

en

tems.

Enfin fl l’on veut absolument des grandes Gardes d’Infan¬
terie pendant le jour , dans toute forte de camps indistinctément , qui empêche que les Brigades ou les Régimens
11e les fournissent a l’alternative ? Au reste je n’ai parlé ici de la
garde des camps que comme d'un prétendu obstacle k fexercice , & fans idée de prescrire ici des règles k ce sujet.
L’exercice que Hnfanterie doit pratiquer en campagne , sup¬
posant quelle soit déjk tout au moins affermie fur les prin¬
cipes , doit être entièrement tourné du côté de faction ; &
011 observeroit d’exercer particulièrement les Troupes au
genre d’action & aux manœuvres qu’indique la situation des
lieux , oh son juge d'être obligé de combattre.
Si par exemple farinée est dans un païs de plaine rase
à ouverte , & que l’on s’attende k une affaire de ligne , 011
exercera les Bataillons k combattre en ligne par le feu &
pour la charge ; 011 fera former des Bataillons doublés & de
grosses Colonnes , supposé que le Général fut dans le dessein

• d'en
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d’en emploïer dans son ordre de bataille , Sc supposé que l’on
n’eut pas des raisons de cacher h l’ennemi les manoeuvres
que l’on veut emploïer ; mais ces ménagemens ne font bons
que pour des Troupes qui ne travailleroient jamais qu’à la
veille d’un action; dès qu’une armée fera fur le pied de
travailler continuellement , Sc de s’exercer à toutes fortes de
mouvemens , je défie fennemi , de sçavoir démêler oìi vous en
voulez venir.
Si on avoit en tête une Cavalerie nombreuse Sc redouta¬
ble , on exerceroit ì’Iníanterie à ce genre de combat , en la
faisant combattre à l’image de faction contre la sienne propre.
Si farinée devoit défendre des lignes , on exerceroit f Infan¬
terie au feu par la contre - marche , que j’ai proposée a cette
fin ou a quelqu’autre.
Si elle devoit en attaquer , on f exerceroit à monter brus¬
quement un retranchement , & à se reformer dans son prémier ordre , íòit en bataille > soit en Colonne , auffi-tôt après
y être entré.
Si la guerre fe fait dans un pais coupé , irrégulier , montueux , on exercera les Troupes à combattre par Divisions
de Bataillons, Colonnes , Pelotons ôc autres Corps séparés,
qui fe soutiennent les uns les autres , fans s’embarrasser, ni
se confondre.
Peut - on douter que des Troupes fraîchement exercées aux
actions qui viendroient h avoir lieu , ne fussent tout autre¬
ment en état d’y réussir , que si elles ne les eussent jamais
pratiquées , ou que si elles ne f eussent fait que plusieurs mois
auparavant.
Qu’on fe rappelle un peu ici ce qui fe passe dans nos combats de postes , dans fattaque ou dans la défense d’un vil¬
lage par exemple , quelle confusion de Troupes , quel désor¬
dre au bout d'une demi - heure d’attaque ! Combien de Pi¬
quets » de Compagnies de Grenadiers , Sc de Corps entassés
Y z pêle-
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pêle - mêle derrière quelques bâtimens , a l’entree 6c aux coins
des avenues ! Ces Troupes font à la vérité un feu continuel,
mais fans ordre , 6c qui ne décidé de rien ; on perd dans ces
occasions un monde infini , moins par la vivacité' de faction,
que par fa dure'e, particulièrement celui qtsi attaque , qui fait de
tems - en - te ms de nouveaux efforts , qui deviennent inutiles
par le manque de disposition ou de concert dans l'exêcution;
ì’avantage reste enfin à celui qui a la patience de perdre du
monde plus long -tems : Au lieu qu’en commençant une attaque
de cette forte par une bonne disposition de Troupes en Co¬
lonnes dans les avenues principales , des Troupes en bataille
dans les intervalles , pour soutenir ces Colonnes par un feu
violent , le tout bien concerte' 6c bien connu par les Offi¬
ciers óc IêS Troupes , marchant en même tems aux endroits
reconnus comme essentiels à attaquer , on emporteroit dans
très -peu de tems , 6c avec moins de perte , 6c le poste 6c tout
ce qui fe trouveroit a fa défense, a moins que l'ennemi ne
fût extrêmement retranche , ce qui formeroit un autre cas,
ou bien à moins qu’il ne marchât lui - même au devant de
l’attaquant dans un ordre à peu - près semblable.
Mais pour qu’une action de cette nature ait tout le succès
désirable, il faut , comme je le dis , que les Troupes qui Fentreprennent n’y soient pas neuves , quelles en aient pratiqué
auparavant quelqu’une de la même espèce dans leur exercice.
J’iníìste encore un peu fur cet objet , car je le regarde
comme le grand ressort des actions de guerre ; ceci donc me
paroit non seulement nécessaire quant aux Soldats , mais bien
plus encore quant aux Officiers qui les conduisent ; car quelle
que soit la diversité des lieux que l’on attaque réellement,
d’avec ceux ou Faction n’aura été que simulée , il y aura tou¬
jours quelques circonstances qui auront du rapport : Une action
simulée donne lieu à des suppositions de cas, & à des ré*
flexions fur lesquelles les Officiers intelligeus , 6c qui aiment

leur
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leur métier , se forment des règles , & ces règles particulières
roulent ordinairement fur ces circonstances que les ordres &
les instructions générales 11’ont pû prévoir ni embrasser : II
est donc très- a - propos que les Officiers à qui il appartient de
íè déterminer a agir dans une action , le plus souvent sans
ordre & de leur propre mouvement , aient eu occasion de
s’exercer l’efprit fur des images qui représentent ces actions.
L ’étude que les Officiers appliqués pourront faire des ma¬
nœuvres de la guerre , en leur particulier , fur la table & le
papier , avec la règle & le compas en main , leur fera tresavantageufe , il est vrai , pour acquérir des idées claires ÔC
précises fur toutes les opérations ; mais l’exécution réelle qu’ils
en feront , ou qu’ils en verront faire sur le terrein , grave
dans la mémoire , & laisse dans l’imagination des traces bien
plus profondes , qui rappeìlées &' réveillées au besoin , donnent
cette assurance qui détermine a agir promptement dans les
occasions.
Mais il est encore k observer une choie , & tous ceux qui
ont exercé des Troupes avec réflexion & connpissance, & qui
ont eu occasion d’exécuter des manœuvres dans f action réelle,
font expérimenté , c’est que ì’exécution réelle des manœuvres
de guerre ne répond jamais 'a 1’idée régulière que l'on s’en
est formé ; il n’est pas moins vrai cependant qu’elles sont pour
la plupart , & même toutes si l’on veut , susceptibles de la
précision la plus exacte dans la théorie j mais que doit - 011 en¬
tendre ici par la théorie ? U 11e faut pas croire que l’on doive
entendre feulement par l'a les figures que l’on trace fur le pa¬
pier , tout ce que l’on pratique à l’école des Troupes avec lenteur
& gravité , fur un terrein choisi & bien uni , appartient encore
suivant moi a la théorie ; car je ne vois pas ce qui peut alors
s’opposer à l’exécution des règles , puisque l’on est favorisé par
le terrein , & que l’on a tout le tems de les expliquer , & de
les faire concevoir à ceux qui doivent agir ; ce n’est donc
que
Y z
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que lors que les Troupes aïant bien conçu les manoeuvres
qu’elles ont essaie fur un terrein de cette espèce, qn les leur
fait .eníuite exécuter de nouveau , sans qu'elles y soient préparées d’avance par des avertissemens, & íìir un terrein pris au
hazard , tel a peu - près que ceux oìi l’on est sujet à combattre,
& d’un pas plus pressé, fans un commandement formel , ce
ìl’est proprement qu’aîors que l'on peut dire qu’une Troupe
a été réellement exercée , à a pratiqué telle ou telle ma¬
nœuvra de guerre.
A la vérité jcomme je viens de le dire , ou trouvera le
plus souvent en cette -occasion quelque différence dans la jus¬
tesse de; l’exécution , ce dont il ne faut pas croire que l’on
doive ni .^.étonner ni s’allarmer, - il y a dans les manœuvres de
guerre executevs dans le íerieux un, degré ,de précision rnoieiine , lequel est nécessaire & essentiel, & auquel il faut se con¬
tenter d’atteindre ; prétendre aller au delà seroit la plupart du
tems vouloir l'impossìble; toute action de guerre est toujours
accompagnée d’un certain désordre , qui a même quelque
chose de beau & de grand aux yeux du vrai militaire , lors
qu’il est une suite de la hardiesse & de la promptitude d’un
mouvement , & qu’il ne vient point d’ignorance de ce que
l’on doit faire , d’irrésoìution ou de crainte : Lors donc qu’après
Ull mouvement

exécuté dans un terrein irrégulier

& avec pré¬

cipitation , il se trouve quelque irrégularité dans une partie
ou dans l’autre , les Officiers qui se trouvent à portée , & qui
doivent s’en appercevoir y remédient au plus vite & de leur
mieux , fans qu’on doive beaucoup s’allarmer fur un petit dé¬
rangement , qui íera réparé fur le champ , A par la Troupe
même , si d’ailleurs elle est bien dressée: Quelques personnes
d’un esprit minutieux , qui joint à cela n’ont pas beaucoup
vu d’actions , ou qui les ont mal viles , s’imaginent bonnement
que tout íèroit perdu , si l’on ne manœuvrait pas devant ì’ennemi exactement comme l’on fait à i’exercice: En quoi cer¬
tainement ils font bien loin de leur compte.

Je
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Je terminerai ce chapitre , qui fait la conclusion de cet ou¬
vrage , par une loi dont l’obíèrvation doit être indispensable, fí
l'on veut tirer de Texercice des Troupes tous les avantages qu’iì
est capable de procurer ; je veux parler de la ne'ceíïïte' abso¬
lue que toutes les Troupes d’une armée , ou dù moins de. cha¬
cune des nations ou Troupes alliées qui la composent , soient
exercées à combattre fur les mêmes principes , <$í exécutent
uniformément les mêmes manœuvres ; ensorte que toutT ’exercice des Troupes d’une même Puissance forme un fystèmè
lié & suivi de règles & de manœuvres , ' aiiquêl les Troupes
doivent se conformer invariablement , sans qu’ìl soit libre d’y
faire la moiftdre altération ; excepté néanmoins celles gui
pourroient devenir nécessaires par certaines circonstances iiee§
de roccasion même , ce que les lumières & ^expérience peuvent
quelquefois autoriser.
Si cela n’est pas établi ainsi, il est impossible que les' Généraux
puissent concerter les móuvemens qui font , convenables aux
occasions, & que les Officiers qui font charges des opérations^
les puissent faire exécuter par les Troupes avec un certain de¬
gré d’assûrance que le succès répondra a leurs vues.
Si pàr exemple , de plusieurs Bataillons placés en ligne , en
faisant retraitte , les uns sont dans Viiíhgé de s’arrêter de tems
en tems pour faire feu , & les autres au contraire marchent
to Ci
jours fans s arrêter , mais détachent des Pelotons contre f en¬
nemi qui fuit , il est manifeste que lè front de cette ligne n’étant plus contigu , st ne pourra plus y avoir le même concert
entre les Bataillons qui la forment , si ì’ennemi qui la presse
1oblige à se remettre en face pour recevoir la charge.
Si Ion a des Piquets de différens Corps , & que l’on veuille
former des Bataillons ou des Colonnes pour une attaque , si les
uns soit en bataille soit en Colonne combattent par une mé¬
thode , & les autres par une autre , il fera impossible ou trèsdifficile que 1action puisse réussir; car la confusion s’introduira
; _. ;
proba-
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probablement dans cette Troupe par le défaut de rapport dans
les mouvemens,* la même chose arrivera aux Grenadiers qui
combattent souvent en Corps formes de pluíìeurs Compagnies
de diíférens Regimens ; ces Troupes - la iront ou on les enverra,
) en fuis persuade , mais on

n en tirera certainement

pas le

même service, 6 leur manière d’exécuter les manoeuvres n’est
pas uniforme.
J ’aurois peut - être dû supprimer cette dernière réflexion sur la
nécessité de l’uniformité dans l’exercice, comme . inutile aujour¬
d’hui , puisque depuis que ceci est écrit nous avons vû sortir
les ordonnances des diíférens Souverains fur l’exercice des Trou¬
pes ; mais en confirmant l’importance & la sagesse de ces réglernens , elle pourra encore faire sentir la nécessité de les perfec¬
tionner ôí de lés etendre i il íeroit à souhaiter que les prin¬
cipes des mouvemens , leurs usages & leur application aux
actions de la guerre y fussent auffi palpables que le méchaiiisme ; les Officiers y trouveroient une instruction solide, &
qui devieiidroit féconde pour ceux qui ont du talent & du
goût pour leur métier , mais comme on n’y rend raison de
rien , cela charge leur mémoire sans éclairer leur entendement;
ceux donc qui désirent véritablement de s’instruire doivent
chercher ailleurs des secours plus étendus
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martello , essendo fresca la stampa fr potrebb ’ ella macolare.
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