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LA SCIENCE
DES

POSTES MILITAIRES,
0 u

Traité des Fortifications de Campagne, à
l'usage des Officiers particuliers d'Infan-

terie qui sont détachés à la Guerre :

Dans lequel on a compris la maniéré de les
défendre & de les attaquer.

PAR M. LE COINTE,
Ci-devant Lieutenant d'Infanterie

,
depuis

Capitaine de Cavalerie ;

DE L'ACADÉMIE ROYALE DE NISMES,
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PRINCE DU SANG,

ONSEIGNEUR,

Le Livre que je fais paroïtre au;
jourd'huisous vosauspices efiun hom-

-
mage que je dois à vos talens pour '4



Guerre. Ayant puisé mes réflexions
j-

MONSEIGNEUR, dans les Victoires mê-

mes deVOTRE ALTESSESÉRÉN I ss I M E,

Fendant quElle faisoit triompher les

Armes du Roi en Piémont SC en
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lJefuis avec un très-profond respect
^

!MONSEIGNEUR,

DE. FOTRB ALTESSE SÉRÉNISSIME $

Le très - humble & trés-

.'' ' ebéiflâne Serviteur ,Lt COINTE.



DISCOURS
PRÉLIMINAIRE.
L 'AMBITION qui anime nos

jeunes Militaires est louable,
& devient tous les jours un bien
pour l'Etat. Excités par les exem-
ples qu'ils ont devant les yeux , à
s'ouvrir le chemin des honneurs &
des graces , & convaincus que la
capacité ôc les talens sont des ti-
tres pour parvenir ; ils s'occupent
moins des amusemens qui absor-
boient tout leur tems , & s'appli-
quent d'avantage*

Cette idée a produit un change.;
ment heureux, & l'on voit aujour-
d'hui plus d'émulation & de zèle
qu'il n'y en ait encore eu. Presque
tous les Officiers étudient

>
presque



tous les Officiers dessinent;& si on
en excepte un petit nombre qui re-
gardent le service comme le parti de
l'indépendance

, & où il est permis
de négliger toutes les Sciences

,
il

y en a peu qui ne sentent combien
il est avantageux de se mettre à por-
tée d'être connu. Les progrès de la'
raison ont influé sur tous les Arts ,& l'on ne regarde plus comme le seul
mérite nécessaire à un Officier par-
ticulier

,
de sçavoir monter la Para-

de , ou de faire avec adressele ma-
niment des armes , parce que ce
font des devoirs que nous voyons
remplis par les soldats tant soit peu
disciplinés. Il faut qu'un homme
qui veut parvenir, médite sur tou-
tes les parties de la guerre qui sont
de son ressort.
" Comme le but qu'on se propose en
embrassantun état, estdes'y avan-
cer ; tout le soin d'un jeune Militaire
doit être de s'instruire de celui de la



guerre. Y ayant été dessiné des mon
enfance, j'appris de bonne heure ,
& ai constamment étudié depuis

,
la

partie des Mathématiques qu'il im-
porte le plus à un jeune Officier de
içavoir. Cette application,& douze
ans d'expérience dans le service de
l'Infanterie, m'ayantfait faire des ré-
flexions sur les Fortifications des
Postes où les Officiers particuliers
peuvent être détachés

,
je les. ai mi.-

sesau jour
,

persuadé qu'elles pour-
ront être utiles au bien du service
du Roi.

Une autre raison m'y a détermL-
né. Ayant vÙ dans les différens dé-
eachemens que j'ai faits pendant la
derniere guerre de Piémont & d'I-
talie

,
combien un jeune Officier qui

n'a aucune idée des Fortifications
est embarassé

,
lorsqu'il est chargé

de se retrancher
:

j'ai crû qu'un ou-
vrage qui contiendrait les principes
par lesquels on peut le faire aisé-



ment, &c qui donneroit en même-
tems des moyens pour la défense &
l'attaque de ces Postes, ne pourroit
que leur être d'un très-grand se-
cours.

Aucun Auteur , que je sçache,
n'a encore détaillé ces principes
d'une maniere qui fût à la portée
des jeunes Officiers

:
la plupart

d'entr'eux ont paru ne vouloir don-
ner des leçons qu'aux Généraux,
en traitant à fond des grandes opé-
rations d'une armée, & ont semblé
dédaigner de s'étendre sur celles
qu'ils ont imaginé être moins im-
portantes. Le Chevalier Follard ,& le Chevalier de Clairac

,
sont les

seuls qui aient écrit sur l'attaque & la
défense des Postes de cette nature ;
mais le premier, que l'on peut regar-
der comme le restaurateur des vrais
principes de la guerre , n'a fait quel'effleurer

; & les regles que donne le
feçond

; étant trop liées aux grandi



ouvrages que l'on fait construire en
campagne , tels que les retranche-
mens d'armées, les lignes de com-
munications

, & les tranchées ; elles
ne sçauroient beaucoup servir aux
Officiers particuliers. Les Auteurs
qui ont écrit après eux, n'ont pas plus
approfondi cette partie de la guerre,
parce qu'ils n'ont fait que les copier
ou les abréger, & qu'ils ne sont en-
trés dans aucun des détails dont elle
est susceptible. La Science des Por-
tes fut cependant dans tous les tenis
un objet essentiel aux plus grands
Capitaines

: » Elle est, dit le Com,
.) mentateur de Polybe

1
une des

» principales parties d'un Chef d'ar-
» mée , & peut-être la moins con-
»nue cc.

J'ajouterai que ce n'est que
par le secours de cette Science
qu'une armée peut camper en sure-
ré , qu'elle peut se reposer de ses
fatigues

, êc se mettre à l'abri des
inquiétudes continuelles que pour-

Liv. i.
ch. 14.



rôient lui causer les Partis enne-
mis.

Il n'est plus problématique au..
jourd'hui que la guerre >

ainsi que
les autres sciences, doit s'étudier
dans le cabinet, & par l'exercice ;
mille exemples ont prouvé qu'un
Officier qui s'est appliqué de l'une
& de l'autre maniere

, a toujours
un très - grand avantage sur celui
qui n'a que la routine.» On a beau
» dire à un Officier, Soyez ferme ,
» courageux , ne reculez jamais

>
il

» faut vaincre ou mourir ; ces maxi-

M mes & ces regles générales
,

dit
M. de Botée, Capitaine au Régi-
ment de la Fere

,
dans son Traité

des Etudes Militaires
, » ne tien-

» nent dans le cocur humain, qu'au-
» tant que l'esprit est éclairé sur les
» moyens de vaincre , ou aveugle
» sur le danger d'être vaincu. C'est
l'étude en effet qui nous ouvre
l'esprit} & qui excite notre appliça*



tion ; c'est par elle que nous sup~
pléons à ce qui nous manque d'ex-
périence

, que nous acquerons les
qualités qui forment les grands Offi-
ciers , & que nous nous applanis-
sons le chemin de la gloire. Dans
les avions générales de la guerre,
telles que les siéges & les batailles ;
cette gloire, dont tous les Militai-
res sont avides, n'est réservée que
pour les Officiers supérieurs ; parce
que dans ces grandes journées tout
passe sur leur compte. Ce n'est donc
que lorsqu'un Officier particulier
commande en chef une troupe,
que maître de faire une belle dé-
sense , ou d'exécuter une entrepri-
se d'éclat ; il peut être l'unique ins-
trument de la tienne, meriter les
éloges de l'armée

, & les graces de
la, Cour.

Quelle satisfaaion n'a pas un
jeune Militaire qui a sçu par les

~ chicanes qu'il a opposées à l'en-
nemi , se mettre à l'abri de ses sur*



prises, résister à ses attaques ^ dé-
concerter ses projets, lui faire aban-
donner son entreprise ! Comparable
alors aux plus grands Capitaines,il a
part à la prospérité des armes de son
Souverain

,
à la défense de sa Pa-

trie , & mérite d'autant plus , que
l'un de nos Maîtres dans la Scien-
ce de la guerre prétend » que la
» gloire qu'on acquiert dans la dé-
» sense d'un méchant Poste , est in-
» Animent au-dessus de celle qu'on
» pourroit faire dans les plus im-
» portantes Places d'un Etat «. lie
moyen d'acquérir cette gloire ne
dépendit jamais de la grandeur du
çourage seul, qui ne sert qu'à l'exé-
cution ; mais de la combinaison des
moyens nécessaires pour exécuter
avec succès. La bravoure qui fait
qu'on s"éleve au-dessus des périls ne
suffit pas, elle devient même suneste?
si une conduite sage & éclairée:
n'empêche qu'on ne s'y précipita
inconsidérément.

Follard.
tom. 5.



On ne trouvera point dans ce
Traité le détail du lèrvice desPos-
tes où l'on détache ordinairement
les Officiers Généraux

,
ni les rè-

gles qui servent à la constru6lion
des lignes qui établissent une com-
munication , & qui font la sûreté
d'une armée. N'écrivant que pour
les Officiers particuliers, je ne trai-
terai que de ceux où l'on peut être
détaché avec, trente , cinquante ,ou
cent hommes, & dirai 1°. Quelles
font les notions générales de Géo-
métrie qu'on doit avoir pour bien
tracer des Retranchemens. 2°.Quels
sont les différens Ouvrages dont on
peut fortifier les Postes. 30. Com-
menton peut en augmenter la force
dans tous les cas. 40. De quelle ma-
niere on doit se préparer pour aller
en détachement.

5* .
Comment on

doit marcher vers un Poste où l'on
est détaché. 6°. Comment on peut
l'y établir. 7°. Quelles précautions



on doit prendre pour n'y être pas
surpris. 8°. Quelles dispositions. on
doit faire pour s'y maintenir vigou-
reusement. 9°. De quelle maniéré
on doit les défendre. 10°. Enfin,1
comment on doit les attaquer à
force ouverte ou les enlever par
stratagêmes. Tel est le plan de
cet Ouvrage ,

dont je crois qu'on
pourra tirer des inftru&ions pour
fortifier, défendre, ou attaquer les
Postes les plus considérables

, com-
me les plus petits ; les regles à cet
égard étant les mêmes

,
& ne va-

riant que sur le plus ou le moins
d'étendue qu'on peut leur donner,
relativement au nombre d'hommes
ique l'on a sous ses ordres.

Quelque rapport qu'il paroisse y
avoir entre le service que l'on fait
en tems de paix, & celui que l'on
fait pendant la guerre ; j'ose dire
qu'ils ne sont suceptibles d'aucune
comparaison, & qu'il semble que es



soient deux professions différentes.
Dans les garnisons , le service est
tout simple,il ne faut que sçavoir
obéir. En campagne , il est insépa-
rable de mille hazards qui deman-
dent qu'on sçache bien comman-
der

, & prendre hardiment un parti.
On sera convaincu de cette diffé-
rence lorsqu'on aura vû mes opi-
nions particulières

, étayées des
exemples généraux. La Relation des
faits étant de toutes les manieres
d'écrire

,
la plus utile

,
la plus in£

trudive & la plus amusante ; j'en
citerai de bons &c de mauvais, ana-
logues à chaque article : ceux-ci
afin que l'on apprenne à devenir,
fage aux dépens de ceux qui ont
vécu avant nous; & ceux-là, afin
que voyant les belles avions qui
ont été faites

>
l'on soit excité à les

imiter.
Il n'est point c'occasions où la

yertu Militaire brille avec plus



d'éclat que dans celles où il sem-
ble que notre foiblesse doit causer
notre défaite. Lasser un ennemi su-
périeur, qui compte nous faire ser-
vir à son triomphe ; le rebuter

>
& faire retomber sur lui la honte
d'un projet mal-concerté & échoué ;
voilà ce qui caraetérise le grand
Officier ; voilà la suprême habileté
d'un homme de guerre.Qu'on n'ima-
gine pas que ce que je dis ici ; soient
de grands mots vuides de sens : les
exemples que je rapporterai, prou-
veront qu'ils ont de la réalité ; &
les moyens que je proposerai prou-
veront la facilité d'exécuter les
a&ions de cette nature.

Quelque peu de secours que j'aie
trouvé dans les Auteurs Militaires
que j'ai consultés

,
j'ai taché de ne

rien obmettre dans cet Ouvrage,
de ce qui peut servir à l'intelli-
gence de la partie de la guerre
que j'y traite ; & me suis moins at-



taché à y mettre de l'esprit que des
Principes certains

, & des Regles
qui fussent aisées. Je dirai quels
font ces Principes & ces Regles,
lorsque j'aurai donné une idée de
la Géométrie -

Théorique & Prati-
que qu'il faut nécessairement sca-
yoir pour se retrancher.



LA SCIENCE



LA SCIENCE
DES

POSTES MILITAIRES,
ou

Traité des Fortifications de Campagne, à
l'usage des Officiers particuliers d'Infan-

terie qui sont détachés à la Guerre.

CHAPITRE PREMIER.
; -De la, Géométrie nécessaire à un Officier.

A Géométrie est la plus
belle partie des Mathéma-
tiques

: c'est précisément
la science de mesurer tou-

tes les grandeurs sensibles.
Les Officiers d'Infanterie n'étant



jamais chargés de diriger la cons-
truâion des grandes Fortications
dont on défend une Place de guer-
re , qui ne regardent que les Ingé
nieurs ; la Géométrie qui leur est
nécessaire se réduit à très - peu de
chose. Les ouvrages de campagne
auxquels ils peuvent faire travailler
font si simples , qu'il ne faut que sca-
voir tracer des lignes droites

,
hori-

zontales
,

parallelles, perpendicu-
laire & courbes, & connoîtrele rap-
port qu'elles ont entre elles pour les
faire exécuter. Mais comme il est
très-différent de dessiner ces figures
avec la regle & le compas surle pa-
pier , ou de les tracer avec la toise
& le cordeau sur le terrein ; je vais
dire deux mots des premieres , pour
faciliter l'opération des fecondes.

DU POINT, ET DE LA LIGNE.

Les Géométres appellent Point,
la plus petite partie qu'on puisse



imaginer :
il est considéré en Ma-

thématique comme étant indivifî-
ble

, c'est - à - dire comme n'ayant
aucune des dimensions de la ma-
tiere.

On appelle Ligne Droite A. B. la
ligne qui est tirée contre une regle
d'un point à un autre point ; cette
ligne est la plus courte qu'on puisse
tirer des mêmes points,& n'est con-
siderée, ainsi que toutes les lignes
en général, que comme une pro-
greffion de points , mis à côté les
uns des autres.

Cette Ligne A. B. s'appelle Hori
tontale ,

lorsqu'elle est tellement de
niveau qu'elle ne baisse ni vers A.
ni vers B.

On appelle Ligne Perpendiculaire
C. celle qui est si droite qu'elle ne
panche ni d'un côté, ni d'un autre ,telle que seroit celle que décriroit
un fil auquel on auroit suspendu une
balle. Pour éléver une perpendicu-
laire D. sur une ligne droite E. F. il

PLANCHE
1.

fig. 1.

1

t.

«g. f.



faut observer que le point d'où oit
veut la tirer, peut être hors de cette
ligne

, ou dans cette ligne même.
Si le point G est hors de la ligne

H. I. de ce point comme, centre , dé-
crivez un arc qui coupe la ligne en
deux points tels que L. M. De ces
points L & M. décrivez deux arcs
de cercle qui se coupent en un
point N. Enfin tirez une ligne qui
passe du point donné G. sur les deux
arcs N. Cette ligne sera perpendi-
culaire à la ligne H. 1.

Mais si le point O. où on veut
éléver une perpendiculaire ,

étoit
dans la ligne même S. T. de ce point,
comme centre

>
décrivez une demi-

circonférence qui coupe la ligne en
deux points P. Q. desquels pris pour
centre, vous décrirez les arcs R.
de la même ouverture de compas >
& ferez passer par les points d'inter-
fe£tion de ces arcs ,

la ligne R. O.
qui sera perpendiculaire à la ligne
S. T.

fig. 4.

-7

Fig. 5.



SI dans le second cas ,
le point

duquel il faut éléver une perpen-
diculaire étoit à l'extrémité de, la
ligneV.X. il faudroit pour lors pro-
longer cette ligne au-delà du point
,V. décrire de ce point comme cen-
tre , une demi-circonférence qui
coupât la ligne en deux points, ôç
finir comme ci-dessus.

On ne peut élever
, ou abaisser

qu'une feule perpefidiculaire d'un
même point, sur une ligne horizon-
tale. Mais on peut en élever ou
abaisser une infinité d'obliques.
'' Une ligne est oblique, lorsqu'elle
s'écarte de la ligne perpendiculaire-
en s'inclinant d'un côté ou d'un,
autre.

La ligne tangente (3) est celle qui
touche une autre ligne en un seul
point sans la couper ; elle est op-
posée à la ligne secante qui est celle
qui coupe une autre ligne.

On appelle ligne courbe, celle qui
s'ëçarte de la ligne droite pour aller

Fig.

1

\

Fig- 7*
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d'un point A. à un autre point B.
Une ligne est mixte, lorsqu'une

partie est droite, & l'autre courbe,
comme C.D.

On appelle ligne spirale , une li-
gne courbe qui tourne en s'éloi-
gnant continuellement de son cen-
tre , comme E.

Deux lignes F.G.H.I. sont parallè-
les

,
lorsqu'elles sont également éloi-

gnées entre elles, de sorte qu'elles
ne se toucheroient jamais quand 011
les supposeroit prolongées à l'infini.
Si d'un point donné F. vous voulez
tirer une parallele à la ligne H. I.
décrivez de ce point F. & d'un in-
tervalle pris à discrétion

,
l'arc in-

défini G. L. ensuite du pointL. & de
la même ouverture de compas , dé-
crivez l'autre arc F. H. puis prenez
sur le premier arc une partie L. G.
égale à F. H. & tirez une ligne qui
passe par les points F.G. Cette ligne
fera parallele à la ligne H. I.

-

On appelle fedion ou intersec-

lig. i.

Fig. J.

Fig.4.

1

fig. f.



tion, le point auquel deux lignes ou
deux arcs se coupent comme M. M.

DU CERCLE.

Le Cercle est une figure comprime
fous une seule ligne dontle centre est
également éloigné de toutes les par-
ties

, comme N.O.P. Tout cercle se
divise en 3 6o parties ou degrés.Ain si

ce qu'on entend par demi-Cercle, est
de 180 degrés

,
& ce qu'on entend

par quart de Cercle
,
est de 90. Cette

divisionpar degrés sert à mesurer les
angles.

On appelle circonférence du cer-
cle la ligne courbe qui le décrit NJP.

Une ligne droite .R. tirée d'un
point de la circonférence à un autre,
en passant parle centre, s'appelle les
Diamètre du cercle

> parce qu'elle^
le partage en deux également.

On appelle demi - Diamètre , une
ligne droite tirée du point centrât
d'un cercle, à un point de la cir-

Fig. 6.

1

1

1

Fig. 7.



conférence
, comme S. Cette ligne

S'appelle aussi Rayon.
Une ligne droite T. V. qui divise

le cercle en deux parties inégales ,s'appelle Corde
>
& la portion de cer-

cle X. coupé par cette ligne, se

nomme Arc.

DES ANGLES.

Un anzle est un espace borné
par deux lignes qui se rencontrent
en un point comme A.

Si une ligne B. s'éléve perpendi-
culairement sur une ligne droite
C. D. les angles qu'elles forment
font droits ,

leur mesure est le demi-
cercle

,
c'est-à-dire qu'ils ont ensem-

ble 180 degrés
, & chacun d'eux 90.

On décrit deux angles droits de la
même maniere qu'on éléve une per-
pendiculaire au milieu d'une ligne
droite. Voyez ci-devant.

De même pour former un Angle
rectangle, ou un Angle droit A. on
opére comme pour élever une per-

PLANCHE
III.

Fig. 1.

lig. 1.



pendiculaire à l'extrémité d'une li-
gne droite. Sa mesure est le quart de
cercle, c'est-à-dire qu'il a 90 degrés.

.

Un angle est aigu, lôrsque les li-
gnes qui le forment se rapprochent
entre elles

, comme E. Cet angle a
alors moins de 9° degrés.

On appelle Angle obtus ,
l'angle

formé par deux lignes qui s'éloi-
gnent plus que celles de l'angle
droit

:
sa mesure est alors de plus

de 90 degrés F.
On appelle Sommet de l'angle ,le point où les lignes qui le forment

se réunissent, comme G. H. I.
Pour mesurer la grandeur d'un an-

gle quelconque,posezune pointe du
compas au sommet H. & décrivez de
l'autre dans une distance indéfinie .l'arc

5
ou partie de cercle L. M. La

grandeur de cet arc qui touche les
deux lignes de l'angle, est la me-
sure de cet angle même

,
à quelque

ouverture du compas que cet arc
foit décrit, La raison de cela est que

Fig. 3*

Fig.4.

Fig5.
/



quelle que soit cette ouverture du
cohipas ,

l'angle G.H.I. est toujours
le quart d'un cercle. La même raison
fert pour tous les angles.

Pour faire un angle N. égal à un
autre angle O. il faut du point d'une
ligne telle que N. ^décrire l'arc qui
est la mesure du premier P. Q. en-
suite de la même ouverture de com-
pas ,

décrire l'arc indéfini R. S. puis
prendre la distance P. Q. que l'on
portera en R. S. & tirer par ce point
S. la ligne N. T. Cette ligne for-
mera un angle égal à l'angle don-
né O. .Il est si nécessaire dans la pratique,
de sçavoir faire un angle égal à un
autre., que l'exécution des Fortifica-
tions

, & de toutes les parties des
Mathématiques seroient impossibles
sans cela ; mais ce que j'en ai dit
suffît pour la construction des ou-
vrages dont on peut fortifier les
postes en campagne.

Fig. 6.
&7.



DES TRIANGLES.
Un triangle est une figure termi-

née par trois côtes, qui forment trois
angles.

Le Triangle équilateral est celui
qui a ses trois côtés, & tes trois an-
gles égaux comme A. B. C. Il faut
pour le décrire tirer une prémiere
ligne A. B. ensuite du point A. &
de la distance A. B. décrire l'arc D.
puis du point B. & de la même ou-
verture de compas décrire l'autre
arc E. enfin tirer par le point d'in-
terseaion c. les lignes A. C. B. C.
Le triangle que formeront ces li-
gnes sera équilatéral.

Un Triangle est rectangle lorsqu'il
a un angle droit comme F.

Le Triangle èst isojcelle lorsqu'il a
deux côtés & deux angles égaux
comme G. H.

-
On appelle Triangle scalene, le

trianglç dont les trois côtés & les
trois angles sont inégaux; commeI. L. M.

*
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Les trois angles d'un triangle quel-
conque ,

sont égaux à deux angles
droits ; c'est-à-dire que les trois arcs
N. O.P. décrits de la même ouver-
verture de cômpas , valent ensem"
ble 180 degrés.

La valeur de la surface d'un trian^
gle reetangle,ou qui a un angle droit
R. est égale à la moitié du produit de
sa hauteur par sa base, ou de sa base
par sa hauteur

, parce qu'il est la
moitié d'un quarré R. S. qui auroit
la même base & la même hauteur.

La ligne perpendiculaire T. qu'on
amene de la pointe d'un angle sur la
base ,

se nomme hauteur du trian-t
gle ; cette ligne formant alors deux
triangles inégaux

, mais rectangles
V. X. on en trouve la valeur com-
me ci-dessus.

On appelle Trigonométrie, la con"
noilsance de la mesure des triangles;
qui est une des plus belles parties de
la Géométrie

,
sur laquelle M. de

Parcieux , -
de l'Académie Royale

Fig. 5.

fig. 6,
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des Sciences, a donné un excellent
Traité où l'on apprend à mesurer les
surfaces

,
à faire les plans

, & à le-
ver les cartes. M. Rivart a faitaussi

pour cela
,

des Tables de Sinus ,
qui

font d'un très-grand secours.

DES SURFACES.
Quoique la connoissance des sur-

faces & des solides
y

soit inutile
dans la conftru&ion des petites For-
tifications de campagne ; je vais
cependant en donner l'explication,
comme étant une partie essentielle
des principes de la Géométrie.

On appelle surface ou superficie,
une figure, terminée par plusieurs
côtés.

Une surface est plane, si elle est
unie comme un miroir ; elle est con-
vexe ,

si elle est relevée comme un
globe

, & concave si elle a quelque
profondeur.

La ligne n'étant considérée que
comme une progression de points

?

PLANCHE
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la surface n'est aussi considérée que
comme une progression de lignes,
mises à côté les unes des autres.

On appelle QuarréA, une surfacè
dont les quatre côtés sont égaux,
& les quatre angles droits. La surfa-

-

ce de ce quarré qu'on appelle aussi
Quarré reâangle, est égale au pro-
duit de sa baie par sa hauteur

,
c'est-

à-dire que s'il y a quatre toises de lon-
gueur, & quatre toises de largeur;
sa surface sera de seize toises quar-
rées, ou de seize quarrés reaangles
qui auront chacun une toise de base,
& une toise de hauteur.

Le Parallélogramme ou quarré
long B. est une figure dont les côtés
opposés sont égaux

,
& les angles

droits. On mesure sa surface comme
celle du quarré reâangle, c'est-
dire que s'il a neuf toises de lon-
gueur , & quatre toises de largeur,
sa surface sera de trente-six toises
quarrées.

On appelle Rhombe ou lozange
C. une figure de quatre côtés égaux ,

Fig. r.

Fig. 2.

11 Fig. j.



mais qui a deux angles opposés ai-
gus, & les deux autres obtus.

Le Trapeze D. est une figure dorit
les quatre côtés & les quatre an-
gles sont inégaux.

-

On appelle Polygone E. une figure
qui a plusieurs angles, & plus de
quatre côtés. Le Polygone regulier,
est celui qui a tous ses côtés & tous
ses angles égaux

:
le terme de Poly-

gone se prend quelquefois des ou-
vrages mêmes de Fortification, &
quelquefois du terrein tracé pour
élever ces mêmes ouvrages. On ap-
pelle Pentagone E. le Polygone qui
a cinq côtés ; Hexagone,celui qui en
a six ; Heptagone,c'elui qui en a sept;
O&ogone , celui qui en a huit ; En-
neagone, celui qui en a neuf ; Déca-
gone, celui qui en a dix ;Undéca-
gone, celui qui en a onze ; 6c Dode-
cagone, celui qui en a douze.

Lorsqu'une Place est fortifiée par
sixbastions

,
ondit qu'elle forme un

Hexagone. Il est regulier,si ses côtés

19. 4.
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& ses angles font égaux
:

il efl: irré-
gulier

,
s'ils ne le sont pas.

On mesure toutes les surfacés qui
ne sont pas à angles droits

, en les
divisant en triangles rectangles,dont
j'ai dit que la valeur étoit la moitié
du produit de sa bafe par sa hauteur.

DES SOLIDES.
On appelle Solide, une figure qui

a les trois dimensions de la matiere,
qui sont la longueur, la largeur &
la profondeur.

Comme les lignes ne sont qu'une
progression de points

,
& les furfa-

ces une progression de lignes, de
même les solides ne sont qu'une

-
progression de surfaces

-,
supposées

les unes sur les autres , comme sont
les feuillets d'un livre.

Dans les différentes sortes de So-
' lides, on considere principalement,
le cube, le parallipede ; le prisme

,le cylindre, la pyramide, le coneôc
la sphère.

Le



LE Cube est une figure .dont la]
longueur

, la largeur & la proton-
deur sont égales comme F. Un Dez
à jouer est un cube ; on trouve la
valeur d'un cube en multipliant la
longueur par la largeur, & la lar-
geur par l'épaisseur ; c'est- à - dire ,
que s'il a quatre toises de longueur
& quatre toises de largeur, dont le
produit est seize toises quarrées ; en
multipliant ces seize toises quarrées,
par quatre toises de profondeur, on
aura soixante-quatre toises cubiques,
ou soixante - quatre solides, qui au-
ront chacun une toise dans leurs
trois dimensions.

On appelle Parallipede
, un solide

terminé par six côtés parallelogram-
mes , dont les opposés sont paral-
leles & égaux,comme G. On trouve
la valeur d'un parallipede

, en mul-
tipliant ses dimensions l'une par
l'autre comme.au cube.

Le Prisme
9

est un solide qui a une
grosseur égale dans toute sa Ion-

PLANCHE
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gueur, & dont les bases supérieures,
& inférieures font égales. On don-
ne particulierement ce nom ,

à un
solide triangulaire H. terminé aux
deux bouts par deux triangles égaux
& parallèles, & dans salongeur, par
trois parallelogrammes non pareils
entre eux.

Le Cylindre est un corps rond ,dont la grosseur est égale dans toute
la longueur, & dont les bases sont
des cercles égaux, comme Ï.La va-
leur des Prismes & des Cylindres ,
est égale au produit de leur base par
leur hauteur.

On appelle Pyramide, L. un soli-
de dont la base est triangulaire ou
quarrée, & qui se termine en pointe :

une pyramide est le tiers d'un Prif-
me de même base, & de même hau-
teur.

On donne le nom de Cone
,
M. à

une figure pyramidale, dont la base
est un cercle

, & dont le sommet se
termine en pointe ; sa. valeur est

Fig. 9.

Fig. io.
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comme les pyramides, égale aupro-
duit de sa base par le tiers de sa hau-
teur.

>
On appelle Sphère

,
N. un solide

rond,comme un globe ou une boule
•La mesure de la surface d'une sphè-

re, est le produit de sa circonférence
par son diamètre ; & celle de sa so-
lidité,le produit de cette surface par
le tiers du Rayon.

Telle est la Géométrie ,
dont la

connoissance est la plus nécessaire à
un jeune Militaire. Non - seulement
elle sert à le guider dans le tracé des
retranchemens dont il peut forti-
fier les postes qu'on lui confie ; mais
elle lui sert encore à laver avec
propreté toutes sortes de plans. La

;
précilion. avec laquelle un jeune
Prince * qui fait les délices de la

i
Cour & de la France , exécute
cette espéce de dessein

,
est une

preuve de ce que peut, même dans

* M. le Duc DE BOURGOGNE.

Fig. 12.



l'age le plus tendre
,

l'application,
à un objet. On sçait que guidé par
son goût pour cette Science

5 ce
Prince a composé, & dédié au Roi,
un Manuscrit, où il a dessiné les
Figures de la Géométrie

, & lavé
avec toute l'exactitude possible

, un
Hexagone régulier..

DE LA GÉOMÉTRIE-PRATIQUE.

Les regles de la Géométrie-pra-
tique

,
sont les mêmes que celles de

de la Géométrie - théorique
,

dont
l'objet est de ramener les principes
à l'usage

, & de raporter sur le ter-
rein, les différentes figures que l'on
peut faire sur le papier.

L'établissement de l'Ecole Royale
Militaire, où des Professeurs ensei-
gnent à la jeune Noblesse qui y est
élevée

, ces différentes parties des
Mathématiques, est une époque glo-
xieuse au règne de Louis XV. & dU



gne du zèle que font paraître pour le
maintenir,les Seigneurs à qui le Roi
en a confié le gouvernement. Mais f

les exercices auxquels on occupe
cette jeune noblesse,suffisent-ilspour
lui donner une idée de la guerre ? Et
lorsqu'un Sujet sortira de cette Eco-
le

,
sçaura -t -

il dresser une tente 5
asseoir un camp, monter une gran-
de garde

,
demeurer au bivouac,

aller en parti, ou aux patrouilles de
nuit entre les lignes des deux ar-
mées ennemies ? Scaura-t-il cons-
truire une redoute

?
défendre un re-

tranchement, ou attaquer un poste A

Je ne vois pas qu'il puisse le faire ,ni comment il pourroit le sçavoir,
d'après des raisonnemens & de Íim-
ples desseins. Les Romains

,
qui à

plusieurs égards peuvent être re-,
gardés comme- nos maîtres dans la
partie militaire, ne se bornoient pas
a avoir des Professeurs pour ensei-
gner, ils avoient encore des Champs
de Mars, & des espèces d'Acad&,



mies Militaires dans toutes les ville4
considérables de leur Empire

, ou
on apprenoit la guerre par l'usage.
Ces Académies étoient dirigées par
des Officiers qui joignoient à leur
expérience une application profon-
de ; & qui prenoient dans la con-
duite des Officiers qui se distin-
guoientjdes exemples qu'ils propo-
soient à leur Elèves, dont ils leur
faisoient une démonstration d'ac-
tion. Si le Roi agréoit que l'on fît
exécuter dans la belle saison,aux
jeunes gens élévés à l'Ecole Royale,
les manoeuvres de guerre qui se re-
nouvellent le plus dans une cam-
pagne , & qu'il est essentiel à un
homme destiné à la guerre de ne
pas ignorer, on verroit alors qu'il
ne sortiroit pas de cet Hôtel de
simples écoliers

)
mais des militai-

res formés
3

capables de faire le ser-
vice , de conduire une troupe, de
retrancher un poste, & de tenir ser-
me devant l'ennemi. La grande éten-



due, & la variété du terrein qui est
dans les environsde l'Ecole Royale,
suffiroit, pour exécuter dans le te is
oùles terres se reposent ,

les diffé-
rentes opérations qui sont la bafe
de la Sçience Militaire

, que l'on
veut rendre familiere à cette jeune
Noblesse

: & il n'en couteroit pas
davantage à l'Etat. Après cette pe-

.tite digression., qui fait voir Futilité
de la pratique dans la guerre, je re-
viens à mon sujet.

Les instrumens nécessaires pour
tracer les figures géométriques sur
le terrein, sont une toise

, une chaî-
nette , un graphométre

,
des piquets,

un niveau & un plomb. Je vais don-
ner la description de ces instrumens,
.& dire ce qu'un officier peut substi-
tuer à ceux qu'il ne peut pas porter
avec lui.

LaToise est. une mesure de bois
qui a six pieds de longueur. Chaque
pied est composé de douze pouces 9



çhaque pouce de douze lignes, &:
chaque ligne de douze points. Les
Ingénieurs se servent aussi pour me-
surer d'un grand compas de bois,
dont on arrête les pointes à la
distance d'une toise. Un Officier
peut suppléer à cet instrument par
une épée de trois pieds ; cette lon-
gueur est très convenable à cette
arme, & il fera ainsi toujours assuré
d'avoir une demi-toise

, pour s'en
servir lorsqu'il sera détaché.

La Chaînette est un instrument
composé de plusieurs petits anneaux
de fer,divisés de cinq en cinq, ou de
dix en dix toises,par un pendant. Les
Ingénieurs en ont de 1) ,

de 25, de
100, & même de 200. toises ; mais
comme un Officier ne peut pas s'em-
barasTer d'un instrument aussi pe-
fant ; il lui substituera un cordeau ,
ou une ficelle longue de soixante
pieds, divisée de toise en toire, par
un noeud. Cette mesure sera suffi-
fante pour la conftru£tion des ou-



vrages auxquels il pourra faire tra-
vailler. Le tems sec ou humide.,
pourra peut-être en altérer, ou en
augmenter la longueur ; mais les
ouvrages de' campagne n'étant pas
faits pour subsister long-temps, on
peut ne pas s'attacher à une pré-
cision si scrupuleuse ; on fera faire à
chaque bout du cordeau une main,
dont la longueur sera comprise dans
la premiere & la derniere toise,pour
servir à passer les piquets que l'on
enfoncera dans la terre , lorsqu'on
voudra le tendre.

Le Graphométre est un instru-
ment qui sert à prendre les angles ,à mesurer les hauteurs

,
& à éléver

les plans
:
c'esl proprement un denli-

cercle gradué, où il y a une alhidade,
des pinules

, & une boussole
:

mais
comrne cet instrument est embarraf-
fant, & qu'il est peu nécessaire dans
les Fortifications de campagne ; je
crois inutile à un Officier de s'en
charger.



Les Piquets sont des espéces de
bâtons

,
longs d'environ trois pieds ;

d'un pouce ou un pouce & demi de
diamétre pointus par un bout;
ils servent à tendre le cordeau en
les enfonçant dans la terre à coup
de maillets, ou avec une grosse pier-
re ; à tracer des lignes, & à marquer
le sommet des angles du retranche-
ment que l'on trace. Comme on
trouve par-tout du bois propre à
faire des piquets ; un Officier peut
ne pas s'en embaraiïer

:
il suffit de

[çavoir qu'il en faut une vingtai-
ne pour tracer une redoute quar-
rée.

Le Niveau est un instrument qui
fert à tirer des lignes horizontales
& à applanir le terrein. Il y a des
Niveaux de plusieurs sortes ; mais
comme cet instrument n'esï d'usage
que dans les ouvrages d'une grande
étendue ; un Officier peut se dif-
penser d'en porter.

L'A-plomb est un instrument de



bois, ou de métal, qui sert a titer des
lignes perpendiculaires

: on en fait
usage dans les ouvrages de maçon-
nerie & de charpente ; mais comme
un Officier est peu-dans le cas de
s'en servir

, je ne pense pas qu*il
doive s'en embarasser , d'autant
mieux qu'il peut y suppléer ep at-
tachant une petite pierre au bout
d'une ficelle qu'il tiendra devant
lui.

Tels sont les instruments dont on
se sert pour le tracé ; ceux qui ser-
Vent ensuite à remuer la terre, ou à

couper le bois
3

tels que les pelles,
les pioches , les haches

,
& les ser-

pes sont absolument néceiïaires,
& il n'est pas possible, de leur rie»
fubssituer. On ne doit donc jamais
faire marcher une troupe à un poste,
sans lui en donner un ou deux de
chaque espéce. Je viens à la ma-
niere de tracer.

Pour tracer Une ligne droite de A.
• •en B. je plante un piquet au pointA.

PLANCHE
VI.
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auquel je pasfe la main qui est au
bout du cordeau, que je tends fer-
me vers B. avec un sécond piquet.
Cela fait, je trace avec la pointe
d'un troisiéme piquet, un trait sur
le terrein , en touchant légerement
le cordeau dans toute sa longueur.

Pour élever une ligne perpendi-
culaire au point C. de la ligne D. E.
il faut à ce point C. comme centre 5planter un piquet

}
où l'on passera

une main du cordeau
, & on décrira

en tournante avec la pointe d'un au,
tre piquet

5
attaché aussi au cordeau

à la distance d'une toise, le demi
cercle F. G. puis de ces points F. &
G. où on plantera des piquets, on
tracera dans une distance de deux
ou trois toises, les arcs H. I. Enfin
on rattacherale cordeau au piquet C.
que l'on tendra ferme vers L. en
passant par la section des arcs H. I.
& on tracera la ligne C. L. qui sera
perpendiculaire à la ligne D. E.

Si cette perpendiculaire M. de-

Fig.
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voit être élevée à l'une des extré-
mités de la ligne N. O. il faudroit
prolonger cette ligne vers P. tracer
le demi cercle Q. R. &c finir comme
cidessus.

Mais si le point S. d'où on veut
abaisser une ligne perpendiculaire
étoithorsde la ligne T. V. il faudroit
planter un piquet à ce point S. où
on passeroit une main du cordeau,
& on traceroit la portion de cercle
X. Y. Puis de ces points X. & Y. où
on planteroit des piquets

, on trace-
roit avec le cordeau dans une égale
distance

,
les arcs Z. & on feroit

passer par le point d'intersedion Z.
& le point donné S. la ligne S.
qui seroit perpendiculaireà T. V.

Telle est la maniere de tracer
avec précision une perpendiculai-
re ; cependant comme cette opé-
ration est un peu composée

3
& qu'on

peut
>

n'avoir pas toujours le tems
de la faire ; je crois qu'il suffira d'à*
voir attention que le cordeau tendu

Fig. 4.
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de a. en h. pour la tracer , forme à
vue d'oeil deux angles droits,avec la
ligne c. d.

Pour tracer deux lignes paralle-
les, il faut, après avoir décrit la pre-
miere ligne e. h. mesurer la distance
à laquelle on veut tracer la paral-
lele que je suppose en g. décrire de
ce point g. comme centre , où on
planteraun piquet, l'arc indéfini h. i.
& du point h. décrire l'arc e.g. puis
prendre sur le premier arc une par-
tie h. i. égale à e.g. & enfin tracer la
ligne g. i. Cette feconde ligne fera
parallele à la ligne e. h.

Mais comme les ouvrages aux-
quels les Officiers peuvent faire tra-
vailler sont de peu d'étendue, &
qu'on peut y négliger une si grande
précision

, on pourra abbréger cette
ûpération,en mesurant vers les deux
bouts dela ligne e. h. avec une épée
de la longueur que j'ai dite

,
deux

distances égales e. g. & h. L aussi
perpendiculaires qu'il sera poffi-

Fig. 6.



ble à vue d'oeil, & tracer ensuite
par les points marqués , la ligne
g. 1. qui sera parallele à la ligne
e. h.
Je donnerai la maniéré de tracer

un triangle
, un quarré parfait, &

une figure circulaire , lorsque je
dirai comment on trace les redou-
tes ; mais je ne parlerai pas des Po-lygones réguliers

, ou irréguliers
}

parce qu'on ne se sert de ces figures,
que pour-la conftruâion des gran-
des Fortifications, d'une Place de
guerre.

Comme les opérations dans lef-
quelles on a à tracer des lignes
droites, des perpendiculaires, des
parallèles & des angles

, sont celles
qui se renouvellent le plus dans les
Fortifications de campagne ; les
jeunes Officiers feront bien de s'y
exercer souvent. Le séjour que l'on
fait quelquefois dans les camps, &
le loisir que l'on a, pendant la
paix , dans les garnisons , peu-



vent être employés à ces amuse-

mens, où l'on se fait aider par des
soldats de bonne volonté

,
auxquels

on donne quelque petite récompen-
se ; je dis par des soldats} plûtôt que
des paysans , parce qu'on y trou-
vera ce double avantage de les faire
travailler à bien moins de frais, & '

de les accoutumer à servir avec
plus de facilité

i;
lorsqu'ils seront

à la guerre.

CHAPITRE



CHAPITRE IL

Des différens Ouvrages dont on peut
fortifier les Postes.

-

1L semble que je n'aurois dtl don-
ner la méthode de retrancher

les Postes
,

qu'après avoir parlé dès
détàchemens qu'on y envoyé , &
qui sont presque toujours chargés
d'y travailler

: mais le tracé des fi-
gures géométriques, m'ayant con-
duit à celui des Retrartchemens 5

j'ai crû devoir les placer de suite.
La sûreté d'une armée dépend

de la résistance des Postes
, & de la

vigilance des gardes qui y sont dé-
tachées. Mais quelle que soit l'ha-
bileté d'un Général, il n'est guères
possible qu'il puisse avoir l'œil à tous
les détails qui contribuent à leur
défense $ il suffit qu'il sçache que



ces gardes sont bien placées, 6c qtië
la ligne qu'elles forment, est bien
établie ; c'est ensuite aux Officiers

-
particuliers qui les commandent, à
y faire les meilleures dispositions ,
pour les défendre vigoureusement

5
& répondre ainsi aux vûes du Géné-
ral même.

Un Officier qui est détaché à un
Poste, doit y relever une troupe,
ou l'occuper pour la premiere fois.
Dans le premier cas , comme il ar-
rive souvent que la garde qu'on re-
leve est retranchée

,
dès qu'il sera

arrivé au Poste, & qu'il aura pris la
consigne, de l'Officier qui y com-
mande, il se préparera pour la dé-
sense , comme je le dirai à cet arti-
cle. Dans le second

,
si un Officier

détaché veut se retrancher, il fau-
dra qu'il observe , principalement,
i°. De choisir l'endroit où il veut
élever roll retranchement, de ma-
niere qu'il en puisse bien découvrir
toutes les approches i car si l'ennemi



pouvoitvenir sans être vû,jusqu'àunè
petite distânce du Poste, il s'y met-
troit à couvert avec sa troupe ; il s'y
reposeroit

>
obligerait les assiégés à

reflet continuellement sous les ar-
mes, & prendroit son tems pourmar-
cher sur eux quand il le voudroit. S'il
se trouvoit donc dans les environs
du Poste où il voudra se retrancher,
des chemins creux , un bouquet de
bois

, ou tel autre endroit où l'enne-
mi pût se mettre à l'abri, il les fera,
combler, ou garder par des déta-
chemens de six ou sept hommes.
20. Il observera de n'être pas domi-
né par des hauteurs voisines, ou il
empêchera que l'ennemi ne puisse
profiter de cet avantage ; parce que
si rennemi pouvoit prendre ses sol-
'dats de revers, il seroit impossible
à ceux-ci de se défendre. On verra
dans la suite comment on peut pa-
rer à cet inconvénient, lorsque par
la disposition des lieux, on ne peut
pas se poster de façon à éviter ces



hauteurs. 3 e. Il proportionnera re-
tendue de l'ouvrage

, au nombre
d'hommes qui le doivent défendre.
Le bons sens)& une infinité d'exem-
ples prouvent que des retranche-
mens trop grands, & tels qu'on les
construit communément

, ne peu-
vent être bien défendus5que par des
corps très - considérables

:
l'excès

dans ce genre,me paroît une grande
faute. Je pense donc qu'il vau-
droit mieux donner dans l'opposé,
& les faire ,plus petits. 4.0. Il aura
attention que toutes les parties de
ses retranchemens soient à peu près
d'égale force, afin de pouvoir op-
roter par-tout une égale résistance
a l'ennemi. 5°. Enfin il prendra gar-
de de pouvoir remplir exa&ement
le but que le Général a eu en vue ,
en plaçant une garde dans cet en-
droit.

Si lé Poste où l'on est détaché est
en raze campagne, ou sur une hau-
teur , & qu'on puisse y être attaqué



d'une attaque environnante , com-
me il arrive presque toujours aux
petites gardes ; on fera construire
une Redoute ou petit Fort quar-
ré ; composé d'un parapet avec sa
banquette

,
&c d'un fossé. L'endroit

où on veut l'élever étant choisi, on
fera tracer une ligne droite A. E. &
élever la perpendiculaireB, C. com-
me j'ai dit qu'il falloit le faire à
l'article de la Géométrie-pratique ;
mais on observera de ne donner à
chacune de ces lignes

,
qui mar-

quent le côté intérieur du parapet,
que deux toises , ou deux toises &
demie

,
si on a trente hommes ; qua-

tre toises, si on en a cinquante ; &
huit toises

, si on en a cent. Ce qui
laissera un espace d'un peu moins
de deux pieds contre le parapet,
pour chaque soldat. Cet espace
paroîtra sans doute trop grand pour
défendre un retranchement où il
faudroit que les soldats fussent sûr
deux de hauteur au moins ; mais il
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n'est pas possible, &c il n'arrive guè-i

res d'en faire dont les proportions
soient moindres, excepté dans les
cas où les détachemens étant beau-
coup plus nombreux, on pourroit
donner au parapet une longueur qui
laissât la liberté d'y placer deux Ôç

même trois hommes de file.
Après avoir tracé ces deux pre-

mieres lignes A. B. comme je viens
de le dire ; il faut attacher le bout
du cordeau au piquet C. de la per-
pendiculaire B. & tracer à la même
longueur l'arc D. On attachera en-
fuite le bout du cordeau au piquet;
E. dela ligne droite A. & on tracera
l'arc F. Le point d'intersedion de
ces arcs sera celui où devront abou-
tir les lignes E. H. & C. G. les qua-
tres lignes de ce premier tracé, mar-,
querontle côté intérieur du parapet.

On tracera ensuite en dedans de
ce quarré, & à la distance de deux
ou trois pieds

>
quatre autres lignes

L L, M, N. parallelesaux premieres,



pour marquer la largeur de la ban-
quette : on sent que cette largeur
doit être plus ou moins considéra-
ble, suivant le nombre de soldats
que l'on veut y mettre de file.

On tracera encore un troisiéme
quarré parallele, & en dehors du
premier O. P. Q. R. pour fixer le
côté extérieur du parapet, & pour
en déterminer l'épaisseur

, qui est

pour l'ordinaire de huit à neufpieds ;
& de dix-huit pieds, ou trois toises.,
si on veut qu'il resiste au canon.

Enfin, on tracera un quatriéme &
dernier quarré S. T. V. X. pour dé-
terminer la largeur du fosTé,qui sera
la même, ou qui aura deux pieds de
plus que l'épaisseur du parapet >

&
on laissera à tous les angles

,
ainsi

qu'à ceux des lignes déjà tracées, uu
piquet planté, pourne pas perdre les
points des allignements.

Dans le temps qu'on travaillera
ainsi iu tracé, avec deux ou trois
hommes , on en chargera cinq ou iix



autres, d'abattre les arbres les plus ?

voisins du Poste , tant pour en bien
découvrir les approches, que parce
qu'ils servent à la construé1ion des
retranchemens. On fait avec le me.
nu branchage, des fascines, qui sont

«

des espéces de fagots longs d'une
toise ou environ ,

dont la grosseur,
qui est de deux pieds, est égale par-
tout : ces fascines sont liées par les
deux bouts & au milieu, 6c servent
dans les retranchemens

>
à soutenir

les terres, qui s'ébouleroient sans ce
secours. Les branches moyennes de
ces arbres, servent à faire des pi-
quets propres à entrelarder les faf-
cines

3
& a les fixer sur la terre ; ou

lçs unes surles autres, pour monter
le parapet: enfin on se sert des troncs
auxquels on a laissé les plus gresses
branches ; pour augmenter la force
du Poste, comme je le dirai ailleurs.

Le tracé fini de la maniere que je
viens de dire;on fixe un premier rang
de fesçines, sur le plus pçtit quarré



' l. L. M. N. pour soutenir les terres
de la banquette : on en fixe un sé-
cond rang sur le quarré A. B. G. H.
pour soutenir le côté intérieur du pa-
rapet.Enfin on fixe un troisiéme rang,
sur le troisiéme quarré O. P. Q. R.
pour soutenir le côté extérieur du
même parapet.

On observera en commençant de
piquetter les fascines,de faire laisser
du côté le moins vû de l'ennemi, un
passage P. B. de trois pieds,pour ser-
vir d'entrée à la Redoute mais si

ce passage pouvoit être tourné &c
enfilé

, on le feroit faire à mortaise,
tel qu'on le voit enY..

Après qu'on aura piquetté les
trois rangs de fascine de la ma-
niere que j'ai dit

, on fera creu-
ser * le fossé A. B. à: un pied de
distance du côté extérieur du pa-
rapet, & jetter la terre dans les in-

* Voyez le profil Fig. 2. de la Planche VII.



tervalles C. D. E. marqucs pour le
même parapet &c pour la banquette
on aura attention de faire refouler
cette terre en faisant marcher les sol-
dats par-dessus, afin de la rendre plus
ferme ; on observera aussi en faisant
creuser le fossé, de laisser un talut

*

ou pente ,
plus ou moins considé-

rable
, suivant la solidité ou la con-

fîstance du terrein
, aux deux côtés

F. G. du fossé
,

afin que la terre ne
s'éboule pas. La pente F. qui est du
côté de la redoute

,
s'appelle Es-

carpe, & celle qui est vis-à-vis du
côté de la campagne en G. Contre-
Escarpe

: on prendra garde encore,
lorsqu'on piquettera les fascines
dont on montera le parapet, de les
rapprocher un peu en montant, com-
me on le voit en H. afin de laisser
la même pente de côté & d'autre.
La distance E. D. marque la ban-
quette ; la distance D. C l'épaisseur
inférieure du parapet;la distance I.L.
l'épaisseur supérieure du même pa-



rapet ; la distance M. N. la largeur
du bas du fossé, & la distance A. B.
la largeur du haut.

On élevera la banquette de cet
ouvrage de deux pieds, si le terrein
est égal ; mais s'il ne Pétoit pas , &
qu'il y eût des endroits trop bas

-,
on

y fera deux banquettes, l'une sur
l'autre, enforme d'escalier.On don-
nera au parapet,quatre pieds de hau-
teur au-dessus de la banquette ; mais
si on avoit élevé cette banquette à
cause de quelque hauteur voisine,
d'où on pût être pris de revers ; il
faudroit aussi élever lé parapet jufc

ques à ce que l'on verroit que les
coups de l'ennemi ne peuvent plus
plonger. On laissera à la partie su-
périeure du parapet

> un talut ou
pente 1. L. afin que les soldats puir-
sent découvrir aisément tous les en-
virons duPoste,& tirer leur fusilavec
plus de facilité vers la campagne O.

Quoique la forme quarrée de la
Redoute, dont on vient de donner



la constru&ion, sait presque la feule
usitée en campagne ,

elle a cepen-
dant des défauts qui devroient la
faire rejetter

, du moins pour les
Postes dont tous les environs doi-
vent être défendus également. L'ex-
périence nous apprend qu'on ne
doit jamais compter sur la défense
oblique de mousqueterie, parce que
le soldat ne tire presque jamais que
droit, devant lui, en A. & souvent
même sans viser. Cela étant, il résul-
te qu'il y a vis-à-vis les angles de la

Redoute, de grands espaces B. qui

ne sont point défendus
,

&: où l'en
nemi

, peut pour ainsi, dire rester er
sûreté. M. le Chevalier de Clairac
Brig. des Armées du Roi, Ingénieu
habile&expérimenté,donne dans soi
Traité desFortificationspassageres
un moyen excellent pour parer
cet inconvénient ; c'est de construi
re le bord intérieur du parapet ei
crémaillere

, ou en forme de petit
redans, propres à mettre un ou deu
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hommes dé chaque côté ; cette
méthode est d'autant meilleure, que
son feu croisé , prend les ennemis
par les deux flancs , & qu'il n'y a
aucune des approches qui ne soit dé-
fendue.Mais la constru&ion de cette
forte de Redoute , est trop longue ,
& trop composée, pour pouvoir être'
exécutée par des Officiers parti'
culiers ; je préférerois avec le mê-
me Auteur, de construire des Re-
doutes circulaires C. parce que tous
les points de la circonférence étant
également disposés , le soldat se
poste indifféremment par-tout, &
les espaces extérieurs D. qui font
défendus, variant d'un moment à
l'autre

,
l'ennemi n'est en sûreté

nulle part.
La Redoute circulaire , cst donc

la plus parfaite que l'on puisse cons-
truire ; mais quand on a un chemin,
ou le bord d'une riviere à défendre :
la Redoute quarrée

,
longue

, ou
triangulaire, est préférable ; parce
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que 1 on doit opposer le plus parais
lelement qu'il est possible,les faces du
tetranchement,aux endroits que l'on
veut battte ; en observant toutefois
d'en arrondir les angles.

Pour tracer une Redoute cÎrcu-
laire, il faut, après avoir fixé le point
central du Posse ,

planter un piquet
à ce centre ; puis de ce point , &
d'une longueur de cordeau déter-
minée sur le monde * que l'on a, on
tracera le cercle E.E. pour marquer

* Si on a trente hommes, on donnera une
toise & demie de longueur au cordeau pour
le Rayon

, ce qui fera trois toises de dia->
métré

,
à peu près neuf toises de circon-»

sérence
,

3c un peu moins de deux pieds
pour chaque soldat.Si on en a cinquante

*
on donnera deux toises de rayon , ce qui
fera quatre toises de diamétre

,
& à peu-

près douze toises de tour; enfin, si on en
a cent, on doublera ces proportions

s
à

moins que l'on ne voulût mettre les hom-
mes sur deux ou trois de hauteur.
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I /Iè côté intérieur du parapet ; on
en tracera ensuiteun autre, en de-
dans du premier, & à la distatice que
j'ai déjà donnée , pour marquer la
largeur de la banquette ; on en tra-
cera un troisiéme F. F. pour mar-
quer le bord extérieur du parapet ;
enfin on en tracera un quatrième
G. G. pour marquer la largeur du
fossé. Cela fait

3 on piquettera les faf-
cines

) en leur faisant prendre la li-
gne courbe des cercles

, & on fi-
nira comme à la redoute quarrée.

Si le détachement que comman";
de un Officier, étoit possé sur un
passage, devant un pont, dans un
défilé

, ou au-devant d'un gué, on
pourroit y faire faire un parapet, en
ligne droite ou courbe avec sa ban-
quette , & un fossé qui en fermât tou-
te l'entrée: cela vaudroit beaucoup
mieux que de faire un redan

, qui
est un ouvrage qui n'a que deux
faces. Je crois inutile de donner ici
la construction de cette sorte d'ou-



vrage* parce qu'usi Officier n'a ja*-

maisassez de monde, pour pouvoir
en défendre le parapet

>
qui est ordi-

nairement très-étendu. Je ne par-
lerai pas , par cette même raison,
des Forts à étoiles, & des Fortins où
l'on ne poste que des détachemens
considérables.

Je dirai comment on fortifie les
maisons

, ou les villages ; lorsque je
donnerai la maniere d'augmenter la
force des Postes

,
qui ont quelque

Fortification naturelle.

CHAPITRE



CHAPITRE III.
i

Des différentes manieres augmenter
la force des Posses.

•cE n'est pas seulement avec les
ouvrages dont j'ai parlé au

Chapitre précèdent, qu'un Officier
peut fortifier un Poste; il y a encore
une infinité de moyens d'arrêter j
de lasser, & de rebuter même l'en-
nemi ,

qu'il importe de ne pas igno-
rer.

On augmente la force d'une Re-
doute A. ou de tel autre ouvrage,
en remplissant d'eau le fossé B. ce
qui se fait en détournant une fon-

i taine ou un ruisseau, ou en seignant
une riviere ou un étang. Mais si le
terrein du Poste étoit inégal, ce qui
arrive quelquefois

,
& qu'on ne pût

mettre de l'eau également dans tou-i

PLANCR.
x.



tes les parties du fossé ; il faudrait
en le creusant, faire laisser des ba-
tardeaux C. ou petites traverses de

>

terre qui formeroient des digues
propres à retenir l'eau dans les par-
ties supérieures du fossé D. d'où on
la laisseroit couler dans les infé-
rieures E. On ne donnera à ces di-
gues qu'un demi - pied d'épaisseur
dans le haut D. qui sera en dos-d'âne ;
mais on leur en laissera beaucoup
plus dans le bas E. en leur donnant
beaucoup de talut des deux côtés.

On fait aussi des Batardeaux F.
avec des planches ou des madriers ;
mais il faut qu'elles soient fortes, 6c

,foutenuesparde gros pieux, afin que
le volume d'eau supérieur ne puisse,

pas les renverser
: ces sortes de digues

font même préférables à celles de
terre.

On peut augmenter encore la for-
ce d'une Redoute ou de tout autre j

ouvrage , en embarassant les envi-
rons & les avenues qui y conduisent-
Dans un pays de montagne ; on fait

t



couper les chemins par de grands
fossés

> ou on les rompt en les et
carpant ; on fait fermer les défilés
par des charrettes mires les unes sur
les autres, & on place detriere quel-
ques fusilliers ; enfin on jette par-
tout où il est nécelTaire

-

de grandes
ronces qu'on enterre à demi. Mais
comme il arrive quelquefois que le
Général donne des ordres à un Offi-
cier pour se retirer vers l'armée, ou
se replier sur un autre Poste

, en cas
qu'il soit attaqué:il doitobserveralors
de ne pas rompre tellement le che-
min par lequel il doit se retirer", qu'il
ne puisse plus exécuter cette re-
traite ; ïl faut au contraire qu'il
laisse un passage aisé , fait en formé

i
de pont-levis ou autrement

3
& qu'il

* le faIre défendre par sept ou huit
soldats.

Si on est détaché dans un pays de
plaine, on fait creuser sur les ave-
nues, & dans les approches du Poste
des folles profondes

> ou des puits



que l'on couvre ensuite avec de pe-
tites branches & un peu de terre ; &
on a attention de repandre de côté &
d'autre celle qu'on a tirée des creux,
afin que l'ennemi ne puisse point ap-
percevoir où ils sont ; on fait encore
repandre sur les avenues , & sur le
glacis des chausfes-trapes, qui sont
des espéces de cloux à quatre ou
cinq pointes

,
dont l'une est tou-

jours en l'air. Enfin
> on peut faire

planter des piquets tout autour du
Poste

, mis près à près les uns des
autres, & un peu inclinés vers la
campagne , qui sortent de la terre
d'environ deux pieds

, & dont on
éguise ensuite la pointe. Mais
l'obstacle le plus redoutable qu'on
puisse opposer à l'ennemi, & ce-
lui dont M. -le Chevalier Follard
fait le plus de cas dans ses Commen-
taires sur Polybe

,
est de fermer les

défilés
,

embarasfer les chemins,
& entourer le Posse d'un abatis d'ar-
bres , dont on enterre le tronc dans



un fossé profond de trois ou quatre
pieds

,
creusé exprès pour cela. Les

arbres dont on se sert pour faire
cet abatis

,
doivent avoir beaucoup

degrosses branches dont on égui-
se les pointes

, & dont on ôte
toutes les feuilles ; on arrange ces
arbres aussi près qu'il est possible,
les uns des autres , pour que les
branches soient bien entrelaflees ,
& on a attention qu'elles soient un
peu inclinées vers l'ennemi. On peut
faire

,
si l'on veut ,

deux ou trois
rangs d)abatis autour d'une Redou-
te ; mais il faut qu'ils soient à deux
toises de distance l'un de l'autre ,afin que l'ennemi ne puisse les
brûler en même-tems pour appro-
cher du Retranchement. » Les bon-
» nes Redoutes, dit M. de Saxe dans
» ses Rêveries * , sont d'autant plus
» avantageuses,qu'il faut peu de tems

* Edition portative des Rêveries de M*
* de Saxe

, pas. 12.6.
1



» pour les construire, & qu'elles sont

Q) propres à une infinité de circons-
m tances, où une seule suffit souvent

» pour arrêter une armée dans un
»pays serré, pour empêcher qu'on
» ne vous trouble dans une marche

» critique, & pour occuper un grand
»terrein lorsqu'on n'a pas beauçoup
» de troupes.

On se retranche aussi quelque,
fois par un simple abatis

,
lorsqu'on

n'est pas dans le dessein,ou qu'on n'a.

pas le tems de se couvrir avec un re-
tranchement de terre. Mais on doit
alors avoir attention de mettre les
troncs des arbres couchés les uns fur-
les autres autant qu'il se pourra, afin
de faire de ces troncs une esp.éce
d'épaulement ; car autrement l'enne-
mi avançant en force contre l'abatis
même,& ayant alors l'avantage de
voir depuis les pieds jusqu'à la tête
ceux qui seroient derriere,ilpourroit
les tuer les uns après les autres.

Si ç'elt un gué
? ou une rivière



que l'on ait à défendre , on y
pourra faire un parapet, en obser-
vant de. le construire le plus près
de l'eau qu'il sera possible

, afin que
l'ennemi ne puisse se former en ba-
taille après l'avoir passé. On aug-
mentera la difficulté du passage ,
en faisant creuser un grand fossé
tout au devant du gué

,
dans lequel

on fera entrer l'eau de la riviere :

on pourra aussi en escarper les
bords ; y jetter des arbres en
croix, & y semer des hausses-tra-
pes.

Mais toutes ces chicanes que
j'ai détaillées

, & qu'on peut oppo-
fer à l'ennemi, ne servent qu'à aug-
menter la force extérieure des Pos..
tes : il en est d'autres qu'on peut
ménager dans ceux qui ont quel-
ques Fortifications naturelles, telles
que les Châteaux, les Chapelles

%les Métairies, ou les Censes. Un
Officier détaché à un Poste isolé se

-

ççfte maniere, doit observer) avant



d'y faire travailler
,

d'obliger les
personnes qui y habiten't, d'en sor-
tir

, & de les faire loger ailleurs par
les Consuls du village le plus pro-
che. Il fera ensuite retrancher la
maison d'un parapet tournant, s'il
a assez de monde pour le défendre :
si au contraire il en a peu, il fera
former un abatis tout autour de la
maison

, & principalement vis-à-vis
des angles

,
afin d'empêcher l'en-

nemi de la saper par - là. Il en fera
aussi ôter les tuiles ou les ardoises
qui la couvrent, afin que l'ennemi
ne puisse pas } en appliquant des
échelles contre le mur y

aller a-ssora-
mer ceux qui seroient dedans. Si la
maison étoit couverte de chaume
ou de telle autre matiere ,

il la
découvriroit pour les brûler, ainsi
que tout ce qui se trouveroit de
combustible dans les environs, afin
que l'ennemi ne pût pas s'en servir
contre la maison même, C'est l'avis
<le M. Follard.

/ A



Quoique l'on ait entouré une
maison d'un parapet ou d'un abatis ,
on ne Taillera pas de percer des cré-
naux aux murs du rez-de-chausiee ;
mais on observera de les percer à

un pied seulement du fol, afin de
pouvoir découvrir les jambes de
l'ennemi

, & empêcher qu'il ne
puisse se rendre maître du dehors,

? en y mettant cinq ou six fusils de-
dans. Ces crénaux, auxquels on
donnera quatre pouces d'ouverture.
feront percés à trois pieds de dis-
tance les uns des autres , & on
fera faire un petit fossé à un pied
&: demi du mur en dedans de la'
maison , pour placer les soldats
chargés de les défendre. On fera
encore percer d'autres crenaux
au rez-de-chaussée à sept ou huit
pieds du sol, vis - à - vis l'entre-
deux de ceux du bas

,
qui auront

la même ouverture ; on placera

:

les soldats qui devront défendre



ceux-ci sur des banquettes élevées
faites avec des madriers

,
des plan-

ches ,
des tables

, ou des échelles,
Enfin on aura attention de percer,
un plus grand nombre de crénaux vis-
à-vis les avenues, au-devant, ou aux
côtés de la porte

>
ôtaux angles de la

maison ; parce que ce sont les en-»
droits où l'ennemi fait ordinaire-
ment les plus grands efforts. Si la
maison avoit une cour, on créne-
leroic aussi les murs qui donnent de-
dans

,
afin d'y pouvoir chauffer l'en*

nemi
>

lorsqu'il s'en seroit rendu
maître.

S'il y avoit plusieurs portes , on
les baricaderoir, &c on embarasse^
roit ensuite le devant avec quatre^
ou cinq arbres mis les uns sur les
autres, en observant de ne laisier
à celle qui devroit servir d'entrée
au Poste, qu'une ouverture à pou-
voir passer un à un. S'il y avoit des
fenêtres basses

?
qui nç fussent



grillées, on les fermeroit avec du
,

fumier, des planches
*

des pierres ,de la terre & même des arbres.
Si la maison qu'on défend avoit

au rez-de-chaussée de grandes pié-
ces ,

telles que font les écuries, ou
les celliers, on planteroit dans le mi-
lieu plusieurs arbres coupés, dont
on enterreroit le tronc jusqu'aux
branches. Ces arbres ainsi placés

} empêcheroient l'ennemi de pou-
voir se former

,
s'il venoit à péné^

trer dans la maison. Enfin on aura
attention de faire planter un ou

k deux de ces arbres $ trois ou qua-
tre pieds en dedans de la porte
d'entrée, pour qu'on ne puisse pas

ny pénétrer de front, mais de côté,
& comme en se glissant.

i S'il y a dans la maison un grand
escalier pour monter au premier éta-

,
ge , on le rompra, ou on l'embaras-

; fera avec des pierres, ou des ton-
neaux pleins de terre. Si cet esca-



lier formoit un tambour dans le rez-
de-chaussée, comme il arrive quel-
quefois

, on percera le mur de plu-
sleurs crénaux

,
afin de pouvoir fu-

siller l'ennemi qui seroit entré
, &

on se servira de quelques échelles
pour monter soi-même au pr-e-'
mier. Cela fait

, on percera le
plancher de cet étage de plusieurs
trous de quatre pouces ou envi-
ron de diamétre, pour pouvoir ti-
rer du haut en bas sur l'ennemi. On
observera par cette raison de ne faire
ces ouvertures qu'aux endroits du
plancher sous lesquels on n'aura pas
planté des arbres au rez-de-chaussée,
&d'en faire faire même un plus grand
nombre au-dessus de la porte, & aux
autres endroits foibles que l'enne-
mi pourroit forcer.

On fera aussi créneler les murs du
premier étage à hauteur d'appui, ou
pour mieux dire à trois pieds du
pavé : on donnera à ces crénaux



dix pouces au moins d'ouverture,
& on les percera à trois pieds de
distance vis - à- vis l'entre

- deux de
ceux du rez-de-chaussée.

Quand aux fenêtres de ce premier
étage, si l'on n'a pas assez de monde
pour les défendre, on les barrica-
dera

, pour que l'ennemi ne puisse
point, en y appliquant des échelles
par.dehors, fusillerceux quiseroient
dedans. On peut encore , comme

.dit le Chevalier Follard
,

faire
faire au - devant de chacune , une
grande ouverture au pavé

3
un peu

plus longue que l'embrazure de la
fenêtre n'est large

,
qui lui servira

comme de fossé
, où se précipite-

ront ceux qui voudroient pénétrer
par-la.

-

On fera faire au second & au troi-
siéme étage dela maisonles mêmes
préparatifs qu'au premier; afin que,
soit que l'ennemi veuille la laper par
le bas, ou y pénétrer par le haut, il
trouve par - tout une égale résistan-



ce ; mais il iera inutile de percer
des crénaux aux murs de l'étage le
plus élevé

:
les tuiles

, ou les ar-
dosses qui couvroient la maison
étant une fois enlevées

}
on démo-

lira ces murs jusqu'à hauteur d'ap-*
pui, pour pouvoir tirer le fusil par-
dessus ; les pierres qu'on en ôtera
feront reservées, & mises en plu*
sieurs tas pour les lancer sur l'en-
nemi,& on gardera les soliveaux de
la charpente pour les jetter sur les
échelles qu'il pourroit dresser con-
tre la maison.

Un Poste retranché de la maniéré
que je viens de dire, pourroit résister

/
long-temps

,
& lasser même les As-

siégeans
,

s'il étoit défendu par des
soldats déterminés

>
tels qu'on en

trouve toujours dans les armées.
L'Officier que j'ai vu sçavoir le

mieux fortifier un Posse
, est M»

d'Enfernay
,

Capitaine au Régi-
ment de Lyonnois, avec Brevet de
Lieutenant Colonel. Cet Officier.
ayant été détaché pendant la canii



pagne de 1748. a Hevera, village de
la Côte occidentale de Gènes

,
à

deux lieues de Vintimille
,

sur la
Roya, avec une Compagnie Fran-
che qu'il commandait, se posta dans
l'Egliie du lieu, qui est isolée, & la
fit entourer d'un parapet avec un
fossé plein d'eau ; mais une partie
de son retranchement étoit dominé
par quelques maisons du village

,
de

maniere que l'ennemi eût pû plon-
ger dans son Poste , & prendre ses
soldats de revers. Il para à ce dé-
faut en couvrant la partie dominée
par une espéce de Blindage,fait avec
des soliveaux apuyés d'un bout con-
tre le mur de l'Eglise, & de l'au-
tre sur des pqteaux plus élevés d'un
pied que la partie supérieure du pa-
rapet , qui laissoient la liberté de
tirer par-dessous. Ce Blindage cou-
vert de fascines & de terre, empê<
choit que les coups de l'ennemi
ne pussent plonger

, & n'empê-
choît cependant pas qu'on ne pût



canarder l'ennemi lui-même. Je fus
détaché dans ce temps-là de l'armée
avec une troupe pour aller sous les
ordres de cet habile Partisan , &
ne pouvois me lasser de voir les
défenses qu'il avoit ménagées à son
Polie

, où les ennemis n'oserent ja-
mais lui faire visite

,
quoiqu'ils fuf-

sent ses plus proches voisins.'
J'ai crû devoir rapporter cet exem-

ple autant pour rendre justice à cet
Officier, que parce qu'on y voit la
maniere dont on se met à l'abri
dans un Poste dominé par quelque
hauteur. Quant à ceux qui n'ont au-
cune Fortification naturelle

,
tels

que les Redoutes, &c autres retran-
chemens de terre , on y remédie en
exhaussant, comme je l'ai dit,le côté
du parapet qui est dominé

, ou en
faisant un éventail avec des soli-
veaux plantés perpendiculairement
contre le bord intérieur de ce para-
pet , sur lesquels on cloue ensuite
des madriers , ou des fascines ;

: en



en observant de laisser entre le haut
du parapet &c le bas de cet Even-
tail, un intervalle d'un demi pied
pour pouvoir tirer le fusil.

- Mais si un Officier détaché, n'a-
Voit pas le tems d'opposèr à l'ennemi
toutes les chicanes que je viens
de détailler ; ce qui arrive lorsqu'un.
Général voulant faire faire un fou-
rage ,

jette de l'infanterie dans des'
maisons , ou des censes , pour for-
mer une ligne ; un Officier doit
alors faire mettrepromptementdeux
arbres

: en croixdevant la porter
percer le plancher

, fermer les fe-
nêtres

, & se préparer à une défen-
-se , qui. donne: le, temps aux fou-
rageurs de se retirer, & aux déta-
chemens qui doivent les secourir,
celui d'arriver.

> il - • r

Ce que j'ai dit jusqu'ici de la
maniere de se retrancher, n'est que
pour les Postes isolés ; mais si un
Officier avoit à défendre un village,
il pourroit y tailler à l'ennemi une



besogne bien plus difficile ; quand
je dis de retrancher un village, je
ne veux parler que de ceux dont
les maisons sont ramassées

, ou qu'on
trouve quelquefois entourés de mu-
railles. Un Commandant détaché à

un Possede cette nature, doit avant
que de travailler à le retrancher, en
faire plusieurs fois le tour, pour en
examiner les approches, & les mai-
sons qui le bordent. Il fera créne-
ler les murs de celles - ci, & emba-
rafsera avec des arbres

, le devant
de celles qui auroient quelques
issues à la campagne ; il fera même ,s'il en a le tems,former un bon abat-
tis tout autour, ôc retranchera l'en-
trée des rues. •

; :

.
Un Officier qu'i veut ainsi fortifier

unPoste un peu étendu
,

doit faire
une espéce de plan du village & des

' retranchemens qu'il se propose d'y
faire élever, parce que cela four-
nit des idées pour la défense, qui
échappent souvent à la vûë seule
du pays.



On défend une ruë comme un pont,
c'est-à - dire avec un Redan ou plû-
tÓt avec un simple parapet en demi-
cercle avec son fossé. On créne le
tous les étages des maisons qui sont à
l'entrée, on fait des folles profondes
ou des coupures qui traversent les-

ruës ,
& on met des chausses-trapes?

au fond. On embarasse encore les
rues avec des arbres, des charrettes

9
ou des tonneaux : on fait aussi ou-
vrir plusieurs passages au derriere!
des maisons , pour communiquer
d'une ruë à l'autre, & on a1 attention,
sur-tout si l'on' a peu de monde

,
de

remplir le milieu de chaque place
du village,avec plusieurs arbres cou-
pés

,
afin d'empêcher l'ennemi de

s'y former, s'il y pénétfoit.
Comme le canon , ou le feu ,

font les choses les plus à craindre
dans la défense d'un village ; un
Officier doit faire rompre les chê-

j mins par où on peut le conduire: cela
? est aisé daus un pays de montagne ;



mais lorsque le village est dans la
plaine, on doit faire creuser de
grands fossés qui en coupent les ave-
nues , d'intervalle en intervalle,
& mettre plusieurs arbres en croix,
qui en occupent toute la largeur.
On pourra même , si on en a le
temps , faire étayer les poutres des
maisons qui le bordent, avec des
troncs d'arbres, ou de grosses pié-
ces de bois mises en chevalet

: cette
précaution est nécessaire pour em-
pêcher que le plancher ne s'éboule
& n'écrase les assiégés.

Quant au feu, la meilleure ma-
niere de s'en garantir, c'est de brû-
ler soi - même toutes les matieres
dont l'ennemi pourroit se servir.
Mais s'il y avoit quantité de bois i
(le paille, ou de foin, on devroit
auparavant demander au Général
s'il agrée qu'on le fasse

, ou s'il
juge à propos de faire enlever ces
munitions pour servir aux besoins
de l'armée même.

Une autre çhose essentielle
x

à la-



Quelle un Officier détaché dans un
village doit toujours avoir attention',
est de se ménager une derniere re-
traite ,

dans le cas qu'il fût forcé à
l'entrée des ruës & dans ses premiers
retranchemens.On choisit pour cet
effet le Château . ou l'Eglise

, ou
une bonne maison isolée qu'on re-
tranche avec soin

,
après en avoir

fait déloger les habitais. Lorsque
des soldats qui défendent un Poste
sçavent où se retirer, ils ne pensent
point à se rendre ; & ne sont jamais
tentés de se livrer au vainqueur ;
tant qu'ils se voyent en état d'ob-
tenir une capitulation honorable.

Mais si les maisons du village que
l'on a à défendre étoient éparpillées,
ou qu'il y eût dans son centre des jar-
dins & des cours, il faudroit alors se
borner à retrancher une seule mai-
son

, ou l'église, ou le cimétiere, ou
le château

, où l'on se couvriroit par
un retranchement de terre, & avec
toutes les autres chicanes que j'ai



déjà dites pour les Postes isolés
, en

observant toujours de s'y ménager
quelques flancs.

Comme les différens ouvrages
dont on retranche un Poste

, & prin-
cipalement un village,seroient trop
pénibles & même trop longs,s'ils n'é-
toient faits que par les soldats d'un
détachement, qu'il ne faut jamais
accabler de fatigues ; un Officier doit
faire commander par le Consul ou
Syn,dic du lieu un certain nombre de
paysans munis de pelles & de pio-
ches, pour y travailler seuls, ou con-
jointement avec un tiers de sa trou-
pe ,

pendant que les deux autres tiers
resterojit sous les armes

9
crainte de

surprise. Ces soldats & ces paysans
qui travailleront, seront relevés de
trois en trois heures par d'autres
nouveaux, e on veillera à ce qu'ils
n'ayent point d'armes cachées sur
eux y

& qu'ils travaillent sans inter-
ruption jusgu'à la fin de l'ouvrage.

Pendant la derniere guerre d'Ita-



lie en 1747 ; je. me lervis ainu des
habitans du village de Berra dans
le Comté de Nice

,
où j'étois déta-

ché avec trente hommes. Monsieur
le Duc de Mirepoix

,
Général de

l'armée Francoise en l'absence de
*Monsieur le Maréchal Duc de

Belifle, ayant eu avis que quel-
ques Partis de paysans Piémon-
tois , avoient pénétrée dans ce
Comté, dans le dessein d'y enlever
quelques-uns de nos Quartiers ; ce
Général envoya ordre à tous les
Officiers qui y commandoient,d'être
alertes , & de faire courir des dé-
tachetnens pour leur donner la
chaIre. M. de Charli, alors Lieute-
nant Colonel du Régiment de l'Isle
de France,Officier d'expérience,qui
commandoit au bourg de Contés ÔC

dans le distria de Berra,m'écrivit en
conséquencede mettre cePoste,dont
un côté de la cour étoit entierement
ouvert y

dans le meilleur état de d&



sense : dans ce même jour un espiol1
de M. de Mirepoix passa à monPoste,
& m'avertit que deux compagnies
de cent hommes chacune qui mar-
choient sur Berra

, y seroient arri-
vées avant minuit. Sur un avis aussi
précis, je sis commander par le Con-
sui trente paysans qui percerent des
crénauxaux endroits du château que
je leur désignai, & qui éleverent un
bon parapet de pierres sechesà l'ou-
verture de la cour par où les enne-
mis auroient pu escalader. Je fis jet-
ter ensuite un bon nombre d'arbres
avec toutes leurs branches en avant
de ce parapet, & ayant envoyé cher-
cher le Consul & son fils aîné âgé
de quatorze ans ; je dis au pcre ,qu'étant instruit par les ordres que je
recevois

, que les ennemis qui mar-
choient sur mon Poste

,
avoient des

intelligences avec les habitans pour
me faire enlever, je garderois son
fils avec moi pour le faire attacher
sur le parapet 9

ôc que le premier

>



'Coup de fusil des ennemis seroit pout
lui. Ces précautions prises , je ren-
voyai le pere, & me tins prêt à re-
cevoir les Barbets, qui ayant appris
qu'il y avoit dîs Partis en campa-
gne pour venir au-devant d'eux

>
se

ireplierent bien-tôt sur Tende.
Après avoir donné une idée de la

maniéré dont on peut augmenter la
force des Postes, il est dans l'ordre
de parler des détachemcns qui les
doivent défendre.



CHAPITRE IV.

De la maniere dont on doitsepréparer
pour aller en Détachement.

LEs Détachemenssont des corps
particuliers de gens de guerre $

détachés d'un plus grand corps y

pour veiller à la sûreté d'un Poste ,
ou pour aller à quelque expédition.

Quand un Officier est commandé
pour aller en détachement, il doit
se mettre en guêtre , prendre son
hausse-col, son fusil

> ou son spon-
ton, se pourvoir d'un cordeau di-
visé pour pouvoir se retrancher
s'il est nécessaire ; & se rendre de
bonne-heure au lieu de l'assemblée
des gardes. Lorsqu'il y sera arrivé ,
& qu'on lui aura désigné la troupe
qu'il doit commander, il s'informe,
ra du Major de brigade

,
s'il est def-

tiné à aller ^relever un autre déta^



chement, ou s'il doit aller occuper
un Poste pour la premiere fois.
Dans le cas qu'il doive aller relever
une troupe ,

il n'aura qu'à sçavoir
où est le guide charge de le con-
duire

: ce guide sest un soldat dé-
taché par l'Officier qu'on doit rele-
ver ; qui va d'ordonnance chez le
Major

-
Général, pour être prêt à

porter les ordres qui pourroient sur-
venir; & qui ayant déjà été au Poste,
vient pour en enseigner le chemin
au nouveau détachement. Dans le
cas que le Poste dût être occupé
four la premiere fois

,
l'Officier de-

mandera'au Major de la brigade des
instruaions relatives à sa défense.

Ces instru&ions prises
,
il viendra

faire l'inspection de sa troupe,& aura
soip que chaque soldat soit équipé
convenablement ; que son fusil soit
chargé , & amorcé de frais

, que la
pierre en soit bonne

1
qup le tam-

pon en soit ôté, que son fourniment
foit rempli de cartouches , & que



le reste de son armement soit etf
bon état : il doit voir aussi que cha-

• que soldat porte sa gourde, & du
pain pour les vingt - quatre heures
que dure ordinairement le détache-
ment, ne devant jamais permettre |
à aucun de s'absenter pour aller 1

manger :
enfin il aura grande attend

tion que ses soldats portent des 1

outils propres à se retrancher, tels
que des haches , des serpes , des
pelles

, & des pioches, un ou deux
de chaque espéce ; & s'il y man-
quoit quelque chose

, il priera le
Major du Régiment d'y faire pour-
voir. Quelques jeunes Officiers di<

:

ront peut - être que ce sont là des
précautions que personne ne s'avise
de prendre : mais ces précautions
que j'indique

,
sont-elles donc si peu

essentielles, qu'on doive les négli-
ger ? Et n'est-il pas raisonnable de
penser que s'il manque à un soldat
quelques-unes des choses que j'ai
détaillées, il ne pourra point seryiÉ



a la défense du Poste comme il le'
doit taire ? Qu'on ne dise pas qu'il'
cst d'usage en/campagne de voir les
soldats munis de tout ce qui leur
est nécessaire ; j'ai vû. plusieurs
fois, qu'il leur en manquoit absc-
lument

, & qu'ils devenoient des"
I membres inutiles

>
& même em-

harassants dans un Poste. Ce qui
» fait qu'on réussit mal dans la dé-'

Ï » sense
,

dit M. de Vauban ; c'est la
v *> négligence de la plupart des Offi-
s to ciers, qui ne se munissent pas d"ou-

» tils nécessaires pour les expédi-
* » tions de cette nature; & la source?

«
« de cette négligence

, trop ordi-
» naire, outre l'ignorance 6c l'im-j
» prudence, est que la plupart des
• gens traitent cet article de minu-

1> tie ; quoiqu'en effet ce Toit une'
:» des principales choses auxquelles
» on doit s'attacher Quand à la

% guerre on forme le plan d'une bon-
4q défense il vaut mieux prendre

* , ... i



cent précautions inutiles , que f

d'en manquer une bonne; parce
que la moindre négligence peut
faire échouer les projets les mieux
concertés.- Mais on" doit obser-
ver cependant de ne pas se dé-
courager , en supposant dans l'enne-
mi plus de vigilance qu'il n'en a ^
& en faisant naître des difficul-
tés qui n'arriveront point..Si à la
guerre on s'arrêtoit à toutes les
suppositions qui peuvent se préfen-
ter à l'imagination

, on ne, feroit ji
ni n'exécuteroit jamais rien. Regle
générale

, en fait de projets- mili-
taires

,
da*ns les choses qui dépens

dent de, nous uniquement
3 nous ne

devons rien oublier pour affurer le
succès de nôtre de (Tein : quant h
celles qui dépendent de l'ennemi ;
on doit donner quelque chose an
hazard.

•«

Après qu'un O cier au ra
-
fait

l'inspection de sa troupe y
il' s'infor-

mera du guide qui doit le conduire ,



si le chemin par où il doit passer, est
large

>
ou étroit, facile, ou couvert;

si les Posses des ennemis en sont
près ,

s'ils font des patrouilles, si on
voit pendant le jour leurs Partis en
câmpagne ; enfin , si on a à passer
devant des,métairies, des châteaux

*
ou des censes. Ce sera d'après ces
informations, qu' wn Officier dirigera
les précautions de se. marche

?
après

ion départdu camp. - •



CHAPITRE V.

1.
De la Marche des Détachemens

,

vers les Posses.

LA marche d'une troupe vers
un Poste , est une des parties

les plus importantes a un Officier
qui est détaché à la guerre. Je ne
dirai point ici que la nuit est le tems
le plus propre pour faire ces mar-
ches , parce que l'heure de leur dé-
part eftcfixée par le Général mê-
me ; je dirai seulement qu'il y a cer-«
taines précautions à prendre

, aux-
quelles il est eiTentiel de ne pas
manquer.

Si le Posse où marche un déta-
chement est éloigné de l'armée ^
les Officiers ne monteront à cheval
que lorlqu'ils seront hors de la vue
du camp : ils en deicenderont à la

yue



vue du Poste, pour les faire ramener
par leurs domestiques ; mais si l'en-
droit où l'on est détaché n'étoit qu'à
une lieue ou environ de l'armée, &
a portée des ennemis ; je pense
qu'ils feront bien d'y aller à pied ,
afin d'être moins embarassé

,
s'ils

avoient à combattre quelques Partis
ennemis. Au reste soit qu'ils aillent à
pied ou à cheval, ils doivent, ainsi
que leurs Sergents, avoir grande
attention de ne pas trop presser les
soldats pour qu'ils ne traînent point,
de marcher serré, & sur autant de
files que le chemin le permettra :
qu'ils ne s'arrêtent point, &c qu'ils
observent le silence le plus profond
pourpouvoir entendre les différens
ordres qu'on voudra leur donner.
On voit dans un petit ouvrage at-
tribué à M. le Comte de Saxe, qui
a pour titre

,
Traité des Légions,

ou Mémoires sur l'Infanterie, im-
primé en 175:3 ,

de quelle conré-
quence il est pour une armée en-



tiere
>

& pour un Officier en par-
ticulier

,
de marcher on bon or-

dre. Voici le passage,que je tranP'
crlts.

» Toutes les armées que le Roi a
à3

envoyées en Bohême, en Wesipha-
te lie

, & en Bavière
,

dit ce grand
» Général, y sont passées bien équi-
•»

pées
j

très-belles
3

& très complet-
M tes ; elles sont revenues ruinées

9

» épuisées
, & y ont perdu une quan-

» tité prodigieuse d'Officiers & de
» soldats

: nous n'y avons point eu
» cependant d'affaires générales ,
» la seule qui y a été un peu consi-
»dérable, a été heureuse pour nous;
.) ce n'est qu'en détail que nous
« avons vu fondre nos armées. En
» effet la plus grande partie des dé-

» tachemens envoyés à la guerre,des
*>

Postes détachés
,

des escortes qui
s# ont été attaquées par les ennemis,
» ont été battus ou surpris

, par l'in-
» discipline du soldat., ou la négli-
e gençe de l'Officier, Il est à naître



!b qu'on ait vû marcher une escorte
» en bon ordre : les soldats occupés
s>

continuellement à piller, ou à se

3'
soustraire à la vue de leurs Com-

» dants , ont l'habitude de s'en éloi-
» gner dès le commencement de
» la marche

, & à peine s'y trou-
M

ve-t-il un Officier qui y faiTe at-
» tention. Il en est de même des
» Partis, des Postes , & des Détache-
» mens : ou le soldat s'en éloigne,
» ou S'il reste à la troupe, c'elt pour
» marcher en mauvais ordre, s'ar-
» rêter àtous momens, parler quand
» il faut se taire , & murmurer quand
» il faut obéir. L'ennemi paroît-il ?

» il ne connoît , ni n'entend plus
» rien ; il ne sçait ni se former, ni
» se défendre ; ce n'est que confu-
» sion , & si par hazard il se fait
» quelque commandement , chose
ID

assez rare, vous parlez à des sourds,
M & à des immobiles

, peu accoutu-
v>

niés aux exercices militaires
, à

»l'obéissance, & au respe£t qu'ils



» doivent à leurs Officiers ; ils 1a-
» chent leur feu en l'air

, &c sont

« nécessairementbattus, & cela par-
•» ce que le soldat, n'est pas accou-
» tumé au commandement, & que
» le châtiment n'est jamais assez

» prompt parmi nous ; mais sur-tout
» parce que- les jeunes Officiers ne
» sçavent, ni commander, ni se faire

M
obéir

, & que ceux qui le sçavent,
» n'osent souvent le faire,de crainte
» de s'attirer la haine de leurs ca-
» marades , qui croyent que la pu-
»nitionfait déserter les soldats «.

Tel est le sentiment d'un des plus
grands Capitaines que la France ait
eu ; sentiment fondé sur l'expérien-
ce ,

sur une connoissance parfaite,
& qui peut fournir d'excellentes le-
çons aux Officiers qui voudront
y réfléchir. Le relâchement de
la discipline fut en effet dans tous
les tems la perte des soldats

, & la
cause de la honte des Officiers, qui
se deshonorent moins par défaut de
m



courage , que par leur inattention
à s'appliquer à leur métier.

S)
Il ne

» faut pas croire, nous dit encore
ce même Général, » que la subor-
» dination & l'obéissance servile a-
» viliflent le courage : on a toujours
» vu que plus la discipline a été
8>

sévére
, & plus on a exécuté de

» grandes choses avec les troupes
» où elle étoit établie »*. Un Offi-
cier donc qui marche à la tête d'une
troupe ,

doit faire observer à ses
soldats un ordre si exact

, & un si-
lence si profond, qu'ils soient tou-
jours en état d'exécuter tous les
mouvemens qu'il ordonnera pour sa
défense

,
quelque périlleux qu'ils

soient. Mais en donnant ses ordres,
un Officier doit prendre garde d'a-
voir un air ferme & décidé

,
qui

fafse, penser à ses soldats qu'il est
sûr de son fait, & qu'il n'y a pas de

* Chapitre I. de k Discipline. Rêveries.



meilleur parti a prendre. Des gens
qui voient leur Chef varier, ou in-
certain dans ses commandemens

«s'imaginent qu'il ne sçait plus où il
en est, & le voyant troublé, ils se
troublent eux-mêmes. C'est dans ces
occasions où un Officier doit conser-
ver sa tête pour sçavoir contenir
sa troupe, &c la faire obéir sur le
champ : le danger dans une mar-
che est bien plus évident que dans
une attaque : ici les soldats ont.
tous les armes à la main , &
voyant l'ennemi de près , ils sont
toujours disposés à le combattre ;
dans une marche , au contraire ,ils sont moins sur leur gardes

, &c

n'ont pas de même les armes à la
main. » Alors

, dit Vegece, * une
» attaque les étourdit , une embuf-
» cade les trouble. Un Officier qui
veut se mettre à l'abri de ces sur-

* Liv. III, Ch. 1. des Inftitations.
-



prises, doit, lorsqu'il est à quelque
distance du camp , faire marcher
un Caporal ou un Sergent, dix - huit
ou vingt pas en avant, avec quatre
ou cinq hommes ,

plus ou moin? ,suivant la force du détachement,
& en mettre aussi deux ou trois
à une égale distance sur ses aîles

f
pour faire la découverte , visiter
les ravins & les fossés

, qui sont
à droite ou à gauche du chemin

9fouiller les métairies
,

les moulins,
les granges, & les autres endroits
où l'ennemi pourroit s'embusquer.
Il doit aussi faire arrêter tous les pay-
sans, hommes ou femmes

,
qui al-

lant le même chemin voudroient le
passer, & les obliger à marcher avec
lui, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus rien
à craindre. Je connois & pourrois
citer plus d'un Officier de tous gra-
des qui ont été battus

,
surpris

, ou
enlevés pour avoir négligé quel-
ques-unes de ces précautions ; mais



je me borne à cet exemple qui vient
bien. à mon Cujet.

Pendant la guerre d'Espagne en
1674. Monsieur le Maréchal de
Schomberg, qui commandoit l'ar-
mée Françoise ,

voulant couvrir
le Roussillon

, fit marcher un dé-
tachement considérable pour a£
surer les convois qui venoient de
Perpignan, au village de St. Jean
de rayés

,
distant de trois lieues de

cette ville. Ce détachement fut
posté sur une hauteur qui étoit près
dugrand chemin, d'où le Comman-
dant détachoit son Lieutenant avec
trente hommes pour occuper une
çhapelle qui étoit sur une éminen-
ce encore plus élevée, à trois cens
pas du Poste où il étoit; si bien que ce

lieutenant découvroitfacilement la
plaine du Boulou

, où étoient cam-
pés les Espagnols, & par où il fal-
loit que leurs Partis passassent pour
venir enlçver nos convois.Depuis le



Boulou jusqu'au Poste de ces deux
gardes regnoit un grand ravin où
les ennemis pouvoient marcher à
couvert ; comme on en pouvoit
craindre tous les jours quelques
surprises , on plaça aussi un déta-
chement à une cassine appellée la
Maison-Rouge, avec ordre d'allu-
mer des feux pour avertir les autres
gardes, si elle découvroit quelque
chose

, & être ainsi toujours prê-
tes à s'entre - donner du secours.
Un Officier Espagnol avec qua-
rante cavaliers

, ayant passé le
ravin à la faveur de la nuit , &
sçachant parfaitement le pays & la
position des gardes

,
vint s'embus-

quer au milieu des trois, dans le
dessein de surprendre le détache-
ment du Lieutenant qui alloit tous
les matins relever le Poste de la
Chapelle. Ce Lieutenant étant en-
tré dans le ravin

, par où il falloit
nécessairement qu'il passât, les en-
nemis tombèrent sur lui

>
& le char-



gèrent u brusquement, que tous les
gens furent tués ou blessés

, avant
qu'il eût eu le tems de se recon-
noître. Il reçut lui

- même deux
coups de sabre qui lui furent don-
nés par l'Officier Espagnol

, qui
ajouta à ce traitement ces insultan-
tes paroles

: » Vas, lui dit - il, ap-
» prends une autrefois à faire mieux

» ton devoir , & à reconnoître un
&

endroit où tu dois faire passer une
» troupe.

Je ne commenterai point ce pas-
sage, tiré de la relation de la guerre
de Catalogne ; parce'que je crois
qu'il suffit de l'avoir lu une fois ,
pour voir combien il sert de preuve
a ce que j'ai dit, qu'il faut faire fouil-
ler tous les lieux où l'ennemi pour.
roit s'embusquer pour nous sur-
prendre. Cependant, comme il est
difficile, ou pour mieux dire im-;
possible à un détachement qui mar-
che dans un pays suspect

9
de visiter

tous les villages par Q" il doit



passer , ôc où les habitans mêmes
font souyent aussi à craindre que
les ennemis ; je pense qu'un Offi-
cier fera bien d'éviter

,
s'il le peut,

de les traverser ; mais de les tour-
ner à quelque distance

,
& d'aller

rejoindre le chenlin après. On sent
bien que pour faire la découverte, il
n'y faut employer que les plus vieux
soldats d'un détachement , aux-
quels on ordonne de ne jamais s'ar-
rêter, soit pour boire , pour s'amu-
ser, ou pour parler avec les paysans,
de ne jamais perdre de vue le dé-
tachement

,
d'arrêter toutes les per-

sonnes qui voudroient passer de-
vant eux , & de venir promptement
rendre compte au Commandant de
ce qu'ils auroient apperçu.

Mais comme toutes les précau-
tions que je viens de dire n'empê-
chent pas qu'un Officier qui est en
marche ne puisse être attaqué ; il
faut, dès qu'il appercevra les en-
nemis | qu'il examine si leur, Parti



est supérieur a ion détachement
>s'il est composé de cavalerie ou

d'infanterie
, ou de l'une & de l'au-

tre ensemble. S'il est de cavalerie ,
& supérieur

,
il ne doit pas pour,

cela se décourager ; il doit au
contraire tacher de profiter de
tous ses avantages en se glissant
dans quelque pays fourré

,
inégal

ou coupé, ,qui foit difficile ou inac-
cessible à la cavalerie. Il faut aussi
qu'il releve le coeur de ses soldats
par quelques paroles fermes & har-
dies

,
& qu'il tâche de s'emparer de

quelquePosie avantageux où il puisse
se maintenir

,
pendant qu'il envoyer

ra à son Général un soldat affidé
5

pour lui donner avis de sa situation.
Si dans cet état l'ennemi marche à
lui

, il fera tout ce qu'il pourra
pour soutenir l'effort de l'atta-
que , en ordonnant à sa troupe de
ne pas se presser, de ménager son
feu

, & de ne tirer qu'à bout tou-
chant. Quelque méprisables que



paroissent les fortifications naturel-
les que le hazard fait rencontrer
dans tous les pays ; il s'est trouvé de
braves gens qui en ont défendu avec
une valeur extraordinaire. Le siécle
dernier a fait voir sept soldats

,
dont

le Duc deRohan fait mention dans
ses Mémoires, arrêter pendant deux
jours entiers devant une mauvaise
maison de terre, auprès de Carlat,
l'année que le Maréchal de Themi-
nes conduisoit au pays de Foix,
quoique/orte de sept mille hommes
& de cinq cens chevaux. Si le che-
min où marche un détachement at-
taqué étoit couvert d'un côté ou
d'autre par des vignes, des bois, des
rochers,ou par des inégalités qui em-
pêchaient la cavalerie d'y pénétrer ;
un Officier doit, comme j'ai dit, s'y
jetter sur le charnp, & continuer par-
là de marcher vers son Poste

, en
tenant sa troupe serrée, 6c toujours
prête à recevoir l'ennemi.

Si au contraire le partide cavalerie



ennemie qu'on apperçoit étoit à peu-
près égal au détachement que com-
mande un Officier

,
il ne doit pas

pour cela discontinuer sa route; il
faut seulement qu'il fasse serrer ses
soldats en un peloton quarré de j
cinq files de six hommes chacunes ,|
s'il en a trente ; de sept files de huitïj
hommes

3
s'il en a cinquante

5
ou

enfin de dix files de dix, s'il en a4
cent, & que la bayonnette au bout 1

du fusil
,

présentant les armes de ^

tous les côtés, il continue d'aller:
à son Poste. Un Officier qui mar-
cheroit de cette maniere

,
sans se a

rompre 1
& en silence

, en impose-
roit assez aux ennemis pour ne de- I

voir pas craindre qu'ils s'abandon- j
nassent sur lui. Si cependant cela j
arrivoit

, un Officier doit faire faire î

halte à sa troupe , faire mettre un i

genouil à terre au premier rang j

de son peloton
,

qui présentera la i

bayonnette au poitrail des chevaux ;
le second mettra aussi genouil à



terre , en présentant les armes ;
& le troisiéme fera en joue par-
dessus le sécond. On sent bien que
je ne parle ici que des détachemens
de trente hommes ; car si la troupe
que l'on commande étoit plus ccn-
sidérable, on feroit faire cette ma-
noeuvre à deux rangs à la fois. Dans
cette situation

, un Officier défen-
dra à sa troupe de tirer, & lorsque
les chevaux ne seront qu'à dix pas
au plus du premier rang, ceux qui
auront mis en joue feront feu

, & re-
chargeront tout de suite ; ceux du
second se redresseront au même
instant, & mettront les ennemis en-
joue pour tirer, si l'Officier le leur
commande ; mais si la premiere ôu
la seconde décharge les avoit ébran-
lés

,
il fera relever sa troupe & con-

tinuera sa marche
,

toujours prêt à
recommencer ,si l'ennemi revient.

S'il arrivoit néantmoins que
le parti ennemi qu'on aura vû fût
supérieur

?
composé d'infanterie



& de cavalerie
, ou d'infanterie i

seulement, un Officier tachera de >1

s'emparer
3 comme j'ai dit ,

d'un
moulin ou d'une cense isolée, pour i
se défendre, jusqu-à ce que son u
Général qu'il aura fait avertir, l'en-f
voye dégager. S'il ne voyoit pas ;)

de moyen de s'emparer d'un Posse r,

avantageux, ou de pouvoir aller à
;

celui où il est détaché, il n'a rien de );

mieux à faire que de se battre en re- ;

traite &c de revenir au camp , en Ion-
-,

geant, s'il le peut, une riviere ou un 1

bois pour n'être pas débordé
, & s'il i

étoit si vivement poursuivi qu'il ne 3

pût éviter d'être battu & pris ; je ne )
vois pas de meilleure manoeuvre à ;
imiter que celle des Barbets * des

2

vallées de Piémont
,

qui s'éparpil-
lent

, & qui en se retirant d'un ar-k
bre s

* Ce sont des paysans sujets du Roi de ?
Sardaigne

,
qui abandonnent leur demeura )

quand l'ennemi s'en est emparé : ce Prince 0

en forme des corps qui servent à la défense i
des Alpes

,
qui font partie de ses Etats.



bre, ou d'un rocher à l'antre, déso-
lent une troupe, qui ne peut jamais
ni les battre, ni en prendre un seul.

J'ai promis de citer les belles ma":
noeuvres des Officiers particuliers,
qui pourroient servir de preuves
& d'instruétion aux articles que je
traite :

je ne sçaurois donc passer
sous silence une marche de M. de
Beuvrigny

,
Capitaine au Régiment

de Cambresis
,

qui feroit honneur
à un Officier Général

:
je la prends

dans l'Histoire dee Revolutions de
Gènes.

Pendant la guerre de Corse en
1737. &c en 1738. le Roi envoya
dans cette Isle des renforts pour
mettre les Mécontens à la raison.
Un convoi escorté par une Fregate ,
& par deux Barquesarmées en guer-
re,avoit paru au commencement de
l'année 1739 ,

faisant route vers
San-Fiorenzo ; mais il essuya le 8
du mois de Janvier une tempête
horrible qui le dispersa ; tous les



bâtimens de ce convoi arriverent
' cependant dans divers Ports de

rifle avec quatre bataillons Fran-
çois qu'ils portoient : il n'y eut
que deux Tartanes qui eurent le
malheur d'échouer ce même jour
sur la côte de la province de Ba-
lagna,à gauche dela riviere d'Of.
trigoné. M. de Beuvrigni, qui com-
mandoit six compagnies du Régi-
ment deCambresis, embarquées sur
ces Tartanes

,
sauva ces troupes

par sa présence d'esprit, & par sa
fermeté.

]1 étoit dix heures du soir lorf-
que la Tartane montée par cet
Officier

,
donna contre des rochers

avec un fracas épouvantable
;

il em"
pécha d'abord ses gens de' se jetter
a l'eau

, où ils auroient infaillible-
ment péri. La Tartane ayant en-
fin échoué à cent pas de la Côte .il força les Matelots , le pistolet à
îa main, de mettre leur chaloupe,
à la Mer

>
& ne se sauva que le der-



nier, après avoir fait embarquer suc-
cessivement tous les matelots & les
soldats ; ce qui dura plus de deux
heures.

A peine fut-il à terre avec les
trois compagnies qu'il avoit tirées
de la Tartane, qu'on vint lui dire
qu'il de voit penser à se sauver, par-
ce que s'il attendait le jour, il cour-
roit risque d'être attaqué par les
Corses ; mais il ne vouloit pas aban-
donner trois autres compagnies em-
barquées sur la fécondé Tartane,
échouée à peu de distance de lia. pre-
miere sur un banc de fable. La Cha-
loupe. de cette Tartane avoit péri
en transportant à terre quelques
Officiers & quelques soldats

,
dont

M. de BeuvÚgni reconnut les corps
sur le rivage. Il résolut de secourir
ceux qui étoient reliés dans le Bâ-
timent, & fit entrer ses gens dans
quelques cabanes pour se réchauf-
fer & se reposer durant le reste de l'a
inuit. A la pointe du jour

*

il' envoya



sa Chalouppe débarquer ses camâ- g

rades, qui apporterent avec eux en- I

viron cent soixante coups à tirer, 4

Ôc soixante fusils ; mais dont trente :

étoient sans platines
y

parce qu'on
les avoit démontées dans la Tar-
tane de peur d'accident. M. de
Beuvrigni ayant fait la revue de
sa troupe, qui ne montoit qu'à cent
quarante hommes , sit placer au mi-
lieu les soldats sans armes ; sur les j

aîles
,

les soldats avec des fusils sans
platines

,
mais armés de leurbayon-

nette ; à la tête & à la queue, ceux
qui avoient des fusils en état de ti-
rer. Après ces sages dispositions

,
il

se mit en marche pour gagner San-
Fiorenzo, dontilétoit à cinq lieues;
mais il eut bientôt les Corses sur
les bras

, avertis du nauffrage arri-
vé sur leur Côte ; M. de Breuvigni
passa en leur présence la riviere
d'Ostrigone , ayant de l'eau jusqu'à
la ceinture, & continua sa route par
une montagne 2

malgré les coups



de fusils qu'on lui tiroit , & aux-
quels il répondoit de tems en tems ;
il tua nombre de Corses

, & eut
quelques soldats blessés ; mais mal-
gré l'attention qu'il avoit de mé-
nager ses munitions, elles furent
bientôt épuisées : il n'y avoit plus
dans toute sa troupe que cinq coups
à tirer, &c il avoit encore plus de
la moitié du chemin à faire

,
lorf-

qu'il parut un gros de Corses à pied
& à cheval, qui se disposoit à l'en-
veloper, & à faire main basse sur lui;
la nuit approchoit, ses gens étoient
accablés de fatigue, sans guide, sans
poudre ni plomb ; il n'avoit pas
d'autre parti à prendre que celui
de se rendre, & il s'y détermina ;
le Général François loua beaucoup
la résolution de cet Officier

, qui
ayant été reclamé au nom du Roi,
fut mis en liberté avec toute sa
troupe.

La conduite de M. de Beuvrk
gni a quelque chose de si prudent

«



& de Ci mesuré , que j'ai cru devoir
la rapporter en entier, quoique la
fin n'en ait pas été heureuse. Que
de présence d'esprit dans le nau-
frage ! quel zèle pour sauver ses sol-
dats ! quelles belles dispositions dans
sa marche pour se retirer à San-
Fiorenzo ! il résista long-temps aux
attaques redoublées des Corses, &
il se fût certainement retiré en bon
ordre dans cette place , si les mu-
nitions ne lui eussent pas manqué,
& s'il n'avoit eu à combattre le
froid

)
la faim , la fatigue , une ar-

mée de Mécontens
, & une nuit

obscure, au milieu d'un pays revoie
té & inconnu.



CHAPITRE VI.

De rEtablijjement etune Troupe
dans unPoste.

L E moment de l'établissement
d'une troupe dans un Poste .

eit un des plus critiques ou puisse
se trouver un détachement. On a
souvent vu des Officiers attaqués

xlorsqu'ils croyoient n'avoir qu'à
prendre tranquillement les mesures
nécessaires pour rester avec sûreté
dans les endroits où ils avoient été
détachés.

Si la troupe qui arrive à un Poste
est destinée à en relever une autre *il faut que le Commandant de celle
qui doit être relevée, se mette sous
les armes, dès que ses sentinelles
Sauront averti que le nouveau déta-*



chement paroit. Ce détachement
ayant été reconnu, on le laissera
entrer dans le Poste pour occuper
la place de celui qui va partir ;
dans le même instant les caporaux
iront relever les sentinelles

, & les
Officiers & les Sergens se donne-
ront la consigne, qui est un détail
de tout ce qu'il y a à faire à un
Poste

, soit pendant le jour, soit
pendant la nuit. Quelquefois cette
consigne est écrite

, mais plus sou-
vent elle est verbale

: un Officier qui
commande à un Poste, ne sçauroit
donc avoir trop d'attention à la re-
tenir ; il doit aussi s'informer de
l'Officier qu'il releve, si les enne-
mis font des courses dans les en-
virons ; si leurs gardes en sont éloi-
gnées

, si elles sont de cavalerie ou
d'infanterie & dans quels endroits
elles sont placées. Ce sera d'après
ces connoissances prises avec exac-
titude , qu'il se précautionnera



pour mettre son Poste a l'abri de
toute surprise.

Dès que les Caporaux qui auront
été relever les sentinelles seront de
retour ,

l'Officier qui doit partir,
fera former des rangs à son déta-
chement , & sortira du Poste pour
retourner au camp , en marchant
en colonne renversée, & avec les
mêmes précautions que lorsqu'il y
est venu. Le nouveau détachement
restera cependant sous les armes,
jusqu'à ce que celui qui s'en va soit
à vingt-cinq ou trente pas. Alors,
si le Commandant est posté dans
une Redoute, il fera poser les ar-
mes au-dessus du parapet , & ob-
fervera que les soldats mettent leur
avre-sacs sur la platine de leur fusil,
afin que la poussiere ne la gâte pas,
ou que la rosée de la nuit ne rende
pas la poudre humide. Si au con-
traire un Officier a relevé une
troupe en rase campagne, dans un



Poste sans fortification , & où il nd
veuille en faire aucune, il ordon-
nera à ses soldats de poser leurs
armes à terre pendant le jour, ôç
de ne pas s'en éloigner ; & de les
garder entre leurs genouils

, assis

autour de leur feu pendant la nuit,
ayant l'attention de tourner la
platine en dedans, crainte d'acci-
dent. Ces précautions prises

, un
Officier ira visiter ses sentinelles &
les environs de son Poste , afin de
reconnoltre les endroits où il seroit
nécessaire qu'il se portât

>
s'il étoit

attaqué.
Mais si un Officier étoit détaché

à un Poste qui ne fût point occupé
9il faut qu'en y arrivant

,
il fasfe

placer ses sentinelles
, afin de se

mettre à l'abri des surprises du deet
hors , & porer les armes comme
je viens de le dire. Si au contraire
il étoit détaché à un moulin, une
maison

3 ou une cassine
x

il metra s$



troupe en bataille à quinze ou vingt
pas du Poste, & enverra un Sergent
ou un Caporal avec cinq ou six fu-
filliers /pour fouiller les caves, les
chambres & les greniers ; cette visi-
te faite, il fera poster les sentinel-
les , prendra possession du Poste,
fera arranger les fysils de sa trou-
pe, de maniere que chaque soldat
puisse reprendre le sien sans con-
fusion

,
fera loger les habitans dans

quelque autre maison
, & se retran-

chera
, en suivant les regles que j'ai

données pour les Postes isolés.
Enfin, si un Officier avoit à s'éta-

blir dans un village, comme il luise-
roit diffiçile de faire fouillei^tous les
endroits où l'ennemi pourroit s'em-
busquer, il faut,pendant qu'il fera en
bataille avec sa troupe à quinze pas
du village , qu'il envoye dire aux
Consuls, au Curé, on aux Notables
de venir lui parler, pour qu'ils lui
déclarent de la part du Roi

%

s'ils



sçavent qu'il y ait dans le lieu quel-
ques partis ennemis

,
des personnes

sufpeftes , ou des armes cachées:
cela fait, il enverra poser les senti-
nelles

, entrera dans le village,
mettra de petits détachemens de
cinq ou six hommes, plus ou moins,
suivant la force de son détache-
ment , sur les avenues , & fera
fouiller le château

, ou l'église
, ou

telle autre maison isolée, pour en
faire son Poste principal , & le lieu
de sa derniere retraite, s'il est forcé
dans ses Postes avancés.

Après qu'un Officier aura pris
possession t d'un Poste , il ira voir
comment ses Caporaux ont placé
ses sentinelles

, 6c les changera ,
<

s'il les trouve mal. Lorsqu'on met
plusieurs soldats en faaion, on ob-
serve que les plus vieux, ou ceux
qui sçavent le mieux le métier,
soient postés aux endroits les plus
éloignés & les plus exposés, & de



les placer de façon qu'ils puissent
bien découvrir toutes les approches
du Poste ; on en place aulli quel-
quefois sur des arbres

,
afin qu'ils

voyent de plus loin,& que l'enne-
mi ne les voye pas lui-même.

Après cette visite , un Officier
viendra examiner les environs de
son Poste , pour voir s'il y a des
chemins qu'il faille faire couper,
ou embarafferpar des abatis ; à quels
endroits on peut faire creuser des
fossés ; de quels retranchemens il
lui convient le mieux de se fortifier ,
&c comment on pourra ménager
toutes les chicanes dont j'ai déjà
parlé. Si dans les environs du Poste,
il se trouvoit un chemin creux, un
bouquet de bois , une maison, ou
tel autre endroit couvert que l'en-
nemi pût faire occuper , & où il
pût s'embusquer pour tomber en-
suite sur le Poste ; on posera à cet
endroit une petite garde composée



de six ou sept hommes, commandée
par un Caporal ou un Sergent, qui
auront ordre de se replier sur le
grand Posse , s'ils sont attaqués ; ou
d'y tenir jusqu'à ce qu'on les en-
voye dégager. Les soldats de cette
petite garde, auront attention aussi
de ne pas faire du feu, parce qu'il
serviroit à guider les ennemis , qui
l'éviteroient, s'ils avoient envie d'al-
1er surprendre le Poste principal.
Les Officiers & les soldats un peu
routinés en font allumer au con-
traire aux passages où ils n'ont pas
de petites gardes

, pour faire penser
à l'ennemi qu'ils en ont par-tout,
& mettent cependant des soldats
en embuscade aux endroits où ils
n'en ont pas allumé. Cette ruse
peut servir aussi à tous les Postes qui
sont enraze campagne, d'où le Com-
mandant détache deux ou trois sol-
dats qui vont pendant la nuit d'un
feu à l'autre pour les attiser.



Après ces arrangemens exté-
rieurs

, & après qu'on a placé des
sentinelles sur les avenues , sur les
ponts, 6c au haut des clochers, on
examine de quelle sorte de re-
tranchement on doit fortifier le
Poste. Dès qu'on se sera déterminé
sur ce point, on tracera les ouvra-
ges , & on les fera exécuter par les
travailleurs; le Commandant y pla-
cera ensuite les petites gardes qui se-
ront chargées de les défendre, & si
le détachement doit durer plusieurs
jours,il fera loger ses soldats dans les
maisons qui seront les plus à por-
tée, & où les Consuls auront ordre
de faire mettre de la paille. On aura
attention aussi que les soldats déta-
chés à ces maisons ne s'écartent ja-
mais, que leurs armes soient placées
de maniere à pouvoir les repren-
dre aisément, qu'il y ait à chacun
de ces Postes un Officier

, s'il est
possible

; pour y commander, ou à



ion défaut un Sergent ou un Capa-
ral ; que les soldats passent la nuit
assis sur la banquette

, ayant leur
fusil sur le parapet , & qu'enfin ils
soient alertes toute la nuit. Un Olîi-
cier doit aussi, à quelque distance
qu'il soit de l'ennemi , ne dormir
jamais qu'habillé, afin d'être tou-
jours prêt d'aller où sa présence sera
néceiïaire, & de fairé faire souvent
par ses Sergens ou par ses Caporaux
la ronde de ses sentinelles.

Si on avoit choisi le Château
9l'Eglise ,le Presbytere, ou telle au-

tre maison pour en faire le Poste
principal du village

, & que ces en-
droits fussent occupés par quelque
habitant ; on les fera loger ailleurs,
afin qu'il n'y ait personne dans le
Poste qui puisse embarasfer , tra-
hir, ou s'opposer à la construetion
des retranchemens qu'on auroit
projettés d,efaire.

Qu'on ne s'imagine pas que le peu
de?



de tems que dure ordinairement un
détachement, soit une raison pour
ne pas se mettre en etat de défense.
» Lorsqu'un Officier est dans un
« Poste, dit M. le Maréchal de Vau-
» ban, * il doit d'abord se retrancher,1

» quand il n'y seroit que pour quatre
»heures«.A quoi j'ajouterai qu'il doit
avoir soin que les ouvrages qu'il
fait construire soient bien faits & diC'
posés de maniere qu'ils défendent
tous les endroits par où l'ennemi
pourroit venir. Monsieur Follard
nous donne sur cette défense une
excellente maxime qui peut servir
de regle générale.

3)
Il faut ,

dit
cet Auteur **> » attaquer un Poste

- d'imagination
, pour le défendre

m
de même « ; & M. le Baron de

Travers dans ses Observations suc

* Attaques 8c défenses des Places y tom.
2.pag. 180.

Jf* Tom. 5. défense des Postes.



l'Art de la Guerre de M. le Ma-
réchal de Puissegur

:
les Postes, dit-

il, * doivent toujours, à l'égard de

» leurs forces &c de leur moyen de
« résistance

,
être proportionnés à

» ceux que l'ennemi pourra em-
» ployer pour les emporter.

L'Officier que j'ai vû le plus per-
fuadé de la bonne méthode de se
retrancher promptement , est M.
Duclaux de Barrieres , Capitaine au
Régiment de Lorraine. Lorsque cet
Officier devoit passer quelques heu-
res dans un Poste, il faisoit d'abord
former un abattis d'arbres ; & s'il se
trouvoit dans un village, il en faisoit
sur le champ retrancher le château.

* Chap. X. seconde Partie.



CHAPITRE VII.

Des Précautions a prendre pourn'être,

passurpris dans un Posse.

J "Ai dit quelque part, que la sû-
reté d'une armée dépend de la

vigilance des gardes qui sont en
avant. De quelle importance n'est-
il pas en effet pour un Général, qui
a pris d'ailleurs les précautions les
plus sages

, que les' Officiers déta-
chés de son armée scachent & exé-
cutent ce qu'ils ont à faire ? » Le
» principal objet qu'un homme de
» guerre doit avoir en vûë, lorf-
» qu'il est détaché

,
dit Monsieur

0)
de Vauban dans son Traité de

» la Guerre , est d'être toujours at-
» tentif à prévoir tout ce qui peut
» lui arriver de fâcheux. Le peu
d'exactitude & le moindre relâche-
ment dans le sexvice d'un Posse

<



peuvent avoir des suites très-funes- ,
tes :

l'histoire fournit mille exemples
de camps surpris, & d'armées tail-
lées en piéces par la négligence des
détachemens qui devoient veiller '

à leur conservation.
Après qu'un Commandant se sera

établi dans un Poste , il aura une j

sïnguliere attention de veiller à sa
sûreté , afin de n'être pas attaqué
à l'improviste , trahi , ou enlevé.
» Le seul moyen à la guerre de se

m mettre à l'abri des surprises, * dit
» M. de' Travers

>
consiste dans les

« précautions qu'on prend contre
» tout ce qui est possible à l'ennemi
» d'entreprendre:c'est pourquoi mal-
» gré l'éloignement où il pourroit
» être

} on ne doit point fonder sa
sûreté sur la vraisemblance ; mais

» on doit l'étendre jusqu'à la posïï-
« bilité

(C.
Pour éviter donc les in-

convéniens facheux qui pourroient

c * Supplément à l'Etude Militaire. 4%



résulter de cette négligence,un OfH*
cier doit

,
s'il est détaché dans une

Redoute ou dans tel autre Poste
isolé, n'y laisser entrer aucun étran-
ger, ni même aucun soldat d'une
autre troupe que la sienne

:
il doit

défendre à ceux-ci de passer les li-
*

mites * ou sont placées les Sentinel.
les, de s'écarter du Poile, sous quel-
que prétexte que ce soit, 6c en faire
l'appel trois ou quatre fois par jour,

Lorsque le Caporal ira relever les
Sentinelles

,
le Commandant exa-

minera les soldats qui devront les
relever ; avant leur départ : après
qu'ils seront postés il les visitera,
& les fera visiter de tems en tems
par ses Sergens : lorsqu 'il sera nuit

%il les fera rapprocher du Poste, afin
que formant un cordon moins éten-
du ils soient moins éloignés enr

* Par Ordonnance ,du i. Juillet 1727
>,

tout soldat qui passera. les limites doit être
pendu.



tr'eux, & que rien ne puisse passes
entre- deux sans être apperçu. Si on
avoit des signaux à faire ou à répon-
dre , on leur ordonneroit d'y avoir
attention : si les environs du Poste
étoient extrêmement couverts à
quelques endroits, on y placeroit
deux Sentinelles

,
auxquelles on dé-

fendroit de parler & de se promener;
on pourroit aussi , comme j'ai déjà
dit, en mettre sur des arbres

:
obser-

ver de les faire relever d'heure en
heure, ou de deux heures en deux
heures

,
si la saison étoit rigoureuse.

Un Officier,qui en faisant la ronde de
ses Sentinelles trouve quelques nou-
veaux soldats

,
doit leur rappeller

les devoirs auxquels ils sont sujets
pendant le tems qu'ils sontenfaaion,
ôcleur dire qu'ils ne doivent jamais
abandonner leur Poile, ni s'y en-
dormir ; qu'il ne faut pas qu'ils se
laissent relever par d'autres que
par leur Caporal ; qu'ils ayent soin



d'empêcher les soldats du Poste
de s'éloigner, d'avertir leurs Offi-
cie rs de ce qu'ils appercevront, de
faire faire halte aux personnes qui
avanceront, afin de les faire recon-
noître, de tirer sur celles qui ne
répondroient pas, après leur avoir
demandé trois fois qui vive, & enfin
de revenir au Postè de leur Com-
mandant, s'ils voyoient qu'on vou-
lÚt encore les approcher.

Mais ce n'est pas assez à un Offi-
cier qui commande dans un" Poste
de se faire répéter la consigne des
soldats qui sont en fanion ; il doit
encore faire voir, comme en ba-
dinant

,
à ceux de son détachement,

la facilité qu'ils auront à se défen-
dre

, en cas qu'ils soient attaqués ;
& leur faire observer que si l'ennemi
faisoit telle manoeuvre , on pourroit
lui résister par telle autre ; que s'il
entreprenoit ceci, on pourroit lui
opposer cela

3
& le chicaner à cha-



que pas. Il pourra même faire essayer
à quelques - uns d'entr'eux d'escala-
der le Retranchement

, pour faire
voir à toute sa troupe la difficulté
qu'il y a de le franchir. En les exer-
çant de cette maniere

,
il les pré-

parera à resister facilement à l'en-
nemi

:
il flattera leur amour pro-

pre , & leur donnera une grande
confiance en lui. Mais il doit ob-
ferver, lors même qu'il les trai-
tera de camarades

,
de ne point

trop se familiariser avec eux ; car
alors, s'il lui arrivoit dans une atta-
que vive, de leur ordonner quelque
chose qui ne fût pas de leur goût,
bien loin de s'en faire obéir, il les
verroit se mutiner, & résister à ses
ordres. Après la prise de Bellegar-
de en Roussillon par le Maréchal
de Schon^berg en 1675* ,

il arriva
un évenement qui prouve combien
ce que je dis ici est important ; je le
tire des Relations des guerres de



Catalogne, & vais le rapporter en
entier, étant d'ailleurs analogue à
mon sujet.

Il y avoit à une lieue de cette
Forteresse sur le chemin qui va à
Colioure

, une chapelle dédiée à la
.Vierge ; cettel chapelle étoit bâtie
au milieu de plusieurs rochers, dont
les pointes ,

presque inaccessibles ,lui servoient comme de muraille ,
si bien qu'elle étoit extrémement
forte, tant par cette situation que
par la dureté du rocher à l'épreuve
du canon. Le Maréchal de Schom-
berg ayant résolu de s'emparer de
ce Poste important défendu par un
Capitaine Espagnol & cinquante
Allemands, détacha de l'armée, un
gros corps de troupes commandé par
M. de Gaslion, Maréchal de Camp;
la tranchée fut ouverte, on y amena
du canon à force de bras, & une
batterie fut enfin dressée sur un ro-
cher voisin eu Poile ; mais elle fai-.



foit peu d'effet, quoiqu'elle fut bien
servie. Le Capitaine & les soldats
s'en mocquerentpendant cinq jours,
& étoient en état de s'en mocquer
long-tems ; mais un coup de canon
ayant emporté trois Allemands qui
regardoient par-dessus la muraille ,le courage abandonna tous les au-
tres , qui dirent insolemment à leur
Capitaine qu'il eût à se rendre & à
faire sa composition

,
sinon qu'ils

la fairoient sans lui : ce Capitaine
étonné de la lâcheté de ses soldats ,leur remontra vainement leur de-
voir

, & ils arborerent le drapeau
blanc. Les François ravis de cette
désobéissance, consentirent à trai-
ter avec eux ; mais comme tout se
faisoit avec confusion du côté des
Allemands

, on s'empara de la porte
de la chapelle

, avant qu'on eût
dressé aucune condition , & on les
fit tous prisonniers.

Cet exemple qui fait voir corn



bien il est difficile de forcer un
brave homme dans un Poste , &
combien il est important de se faire
craindre de ses soldats , nous ap-
prend aussi qu'il ne faut jamais se
l.aisser abattre le courage par la dé-
fection de' quelques mutins. L'ef-
prit de rébellion ne s'empare jamais
d'une troupe entiere au même instant:
c'est toujours par les propos de deux
ou trois séditîeutf * que cet esprit se
glisse ; un Officier qui s'en apper-
çoit ,

doit sur le champ leur impo-
fer silence avec vivacité, & si on
avoit l'insolence de continuer

,
il

doit se saisir du premier fusil, caf-
ser la tête sans miséricorde au plus
hardi des mutins , & menacer de
faire pendre ceux qui manqueroient à
la subordination.Je pourrois donner

* Par Ordonnance du i. Juillet 172.7
%

.les soldats mutins doivent être mis au
Prévôt pour ette pendus, & étranglés.

-



les raisons de cette conduite,& citer
plusieurs exemples qui prouveroient
que ce moyen , quelque violent qu'il
paroisse, est Punique qui puisse con-
tenir une troupe, & même unepo,
pulace ; mais comme cela seroit
étranger à l'ouvrage que j'écris , je
reviens à mon sujet.

Lorsqu'un Officier aura fait voir
à ses soldats l'avantage qu'a une
troupe retranchée

,
sur celle qui at-

taque à découvert, il aura attention
d'y maintenir le bon ordre

y
& de

ne pas se laisser prendre aux piéges
de l'ennemi.

Si on est détaché sur les limita
tes, & qu'il arrive des déserteurs au
Poste où l'on est placé

,
il faut bien

se garder de les y laisser entrer. Un
Officier doit au contraire les faire
rester sur le glacis

, envoyer deux
ou trois soldats pour recevoir leurs
armes, & les faire conduire au Gé-
nétal de l'armée

2
esçortés par quçln



ques fusiliers. Si ces déserteurs
étoient en grand nombre & qu'il ne
pût les faire conduire en sûreté ou
sans trop affoiblir sa troupe, il fau-
droit alors qu'il écrivît au Major
Général, & qu'il le priât d'envoyer
un détachement pour les, rece-
voir.

Mais ce n'est pas allez de veiller
de la maniere que je viens de dire
à la sûreté intérieure du Poste que
l'on défend. Un Officier entendu
doit veiller aussi à sa sûreté au-
dehors, & tacher d'éventer les des-
seins que l'ennemi pourroit avoir
formés contre lui. L'heure la plus
critique & à laquelle les Officiers
détachés doivent être le plus alertes,
est le matin3une heure ou deux avant
le jour. On aura grand soin de tenir
les soldats éveillés & de les faire
asseoir sur la banquette

?
auprès de

de leur fusil. On doit aussi pendant
la nuit, & dès que le jour commets



ce à paroître, envoyer une ou deux
patrouilles pour battre l'estrade &
faire la découvertedans les environs.
On ordonnera à ces patrouilles, qui
ne seront composées que de quatre
ou cinq hommes, de marcher lente-
ment &c avec le moins de bruit qu'il
sera possible, de viiiter les chemins
creux , les hayes , les fossés ,

les
bois, & les maisons des environs

>
de

s'arrêter de temps en temps pour
écouter si elles entendent du bruit,
& d'être de retour dans une demi-
heure , pour pouvoir tout de suite
en faire partir une autre.

Il arrive quelquefois
,

lorsque
deux armées sont campées vis-à-
vis l'une de l'autre

, & qu'il y a plu-
sieurs Postes sur une même ligne ,
que deux patrouilles sorties dans la
nuit se rencontrent. Alors comme
il n'est pas possible de distinguer
si elles sont amies ou ennemies,
celle qui la premiere a apperçu



l'autre
,

doit fese cacher à côté du
chemin

,
derriere quelques bui£-

sons, ou dans un fossé
,

afin de la
voir venir

, & examiner si elle est
plus forte. Dans ce cas ,

il la laissera
passer sans dire mot, & s'en retour-
nera ensuite à Ion Poste par un au-
tre chemin, pour y donner avis de
sa découverte. Si au contraire elle
étoit plus foible , le Commandant
lui fera le signal qui aura été donné
à l'ordre, ou que son Officier aura
ordonné lui-même pour les patrouil-
les de nuit

: ce signal est ordinaire-
ment de frapper un ou plusieurs
coups sur le fourniment, ou sur la
crosse du fusil

,
auxquels on doit ré-

pondre par un nombre convenu &
ordonné. Si la patrouille n'y répon-
doit pas , il faudroit marcher sur elle
la bayonnette au bout du fusil

, tirer
dessus, si on voyoit qu'elle voulût
se retirer

, &c lui faire mettre bas
les armes. J'ai vu pendant la guerre



de 1745 en Italie
,

de vieux sol-
dats qui demandoient d'eux - mê-
mes à aller battre l'estrade% & qui
y prenoient un plaisir infini. f

Si lorsqu'on est détaché vis-à-vis
des ennemis, on présumoit que l'on
pût être attaqué, il faudroit alors
faire avancer pendant la nuit quel-
ques petits détachemens à vingt-
cinq ou trente pas du Poste

, qui
se placeroient entre les Sentinelles,
& mettroient ventre à terre dans'
les endroits par où l'on pense que les
ennemis pourroient venir : on ordon-
neroit à ceux qui commanderoient

s ces petits détachemens de faire re-
connoître par un soldat les troupes
qu'ils pourroient appercevoir, ann'
de ne pas confondre les patrouilles
amies

, avec les Partis ennemis
,
&

de revenir tous au Poste au premier
coup de fusil qu'ils entendroient
tirer.

- 1 t
Il est de la derniere importance

cle



'de ne négliger aucune des précau-
tions dont je viens de parler, lors-
qu'on est chargé de la défense des
Postes isolés ; mais il en est d'autres
qu'il est essentiel de ne pas ignorer
10rfque l'on doit défendre un villa-
ge ou un hameau. Un Officier
détaché à un Poste de cette nature,
doit être exaB: à empêcher qu'au-
cune personne suspeâe. ne puisse
s'y glisser, ou que les paysans ne se
révoltent. Pour cet effet il fera com-
mander par les Consuls

,
deux pay-

sans des plus connus du lieu, pour
être mis en fanionavec les sentinel-
les de la troupe

>
aux deux seules

issues ou passages qu'il y aura fait
laisser en le retranchant.Ces païsans,
que les Consuls feront relever de
deux en deux heures, seront chargés
de reconnoître les habitans qui en-
treront ou qui sortiront du village :
& on déclarera aux uns & aux autres
qu'on les rend responsables de tous
les accidents qui pourroient arriver
par la trahison de ses sentinelles, Qq



par leur négligence à laisser entrer S

dans le village,des ennemis déguisé.
On consignera aussi aux soldats

$

qui seront chargés de la garde des
retranchemens, de n'en laisser ap-|
procher aucun paysan ; & à ceux qui
feront postés aux passages, de les

^fermer avec deux arbres en croix f
dès qu'il fera nuit, pour ne les rou- f

vrir que le lendemain matin ; de
fonder avec des broches de fer, ou
avec leur epée , les chariots char-
gés de foin

>
de paille, de tonneaux,

ou de quelque autre matiere, pour
voir si on n'y auroit pas caché des j
hommes, des munitions , ou des
armes.

On empêchera encore , pendant
tout le tems qu'on sera détaché dans
un village, que les habitans y fas-
fent des Processions

, & qu'il s'y
tienne des foires ou des marchés ,.attendu que c'est souvent à la fa*

veur de ces sortes d'assemblées que ^

les ennemis s'introduisent
, & en- rlèvent un Posse. Polybe nous doiHj



ne à ce sujet une leçon qu'on ne
fera pas fâché de voir ici.

» On a éprouvé cent & cent fois
y

» dit le Traduéteur * de cet Auteur,
» combien cette liberté est funeste

y
&c cependant on n'y met point or-

*»
dre. En vérité

>
c'est mal-à-propos

» que l'homme passe pour le plus
» rusé de tous les animaux, il n'y en

,
« a point de plus facile à surpren-
» dre ; car combien de Camps, com-
» bien de Garnisons, & combien de
» Postes se sont perdus par cette
"liberté? Ce malheur est arrivé à

» une infinité de gens , & malgré
»tout cela nous sommes toujours
* neufs sur ces sortes de surprises.

Un Officier commandant dans un
Poste

, ne sçauroit donc trop veiller
à ce qu'il ne se trame rien contre sa

*Dom Vincent Thuillier. t. 5' liv. 16-



sûreté. L'entreprise des ennemis
sur Brissac , au mois de Novembre
1704, vient trop bien à mon sujet
pour la passer sous silence. Le
Gouverneur de Fribourg ayant for-
mé un dessein sur cette Place,
partit la nuit du 9 au 10 de ce mois
avec deux mille hommes & un
grand nombre de chariots ,

dont les
uns étoient chargés d'armes

>
de

grenades
,

de fusées & de goudron ;
& les autres de soldats choisis : tous
ces chariots étoient conduits par,
des Officiers déguisés en charetiers,
& couverts de perches avec du foin
par-dessus ; en sorte qu'il sembloit
que c'étoient des voitures chargées
de foin de contribution. Ils arrivè-
rent dans cet état à la Porte-Neuveà
huit heures du matin ,

favorisés d'un
brouillard très - épais. Il entra d'a-
bord trois chariots dans la ville,
dont deux étoient chargés d'hom-
mes & l'autre d'armes, Mais Ul1



Irlandois
, Commis des Entrepre-

neurs des ouvrages , voyant près
de la porte trente hommes qui n'a-
voient pas la mine de paysans ,quoiqu'ils en eussent les habits

,
leur

demanda qui ils étoient
9

& pour-<
quoi ils n'alloient pas travailler
comme les autres. Sur ce qu'ils ne
lui répondirent pas , ou parurent,
interdits

,
il leur donna quelques

coups de canne ; alors ces Officiers
déguisés,sauterent surles fusils qui
étoient dans le chariot à côté d'eux ,
& lui tirerent quinze à vingt coups^
de cinq ou six pas sans le blesser.
L'Irlandois se jetta dans lefossé, ou
ils lui tirerent encore inutilement
plusieurs coups, pendant qu'il crioit
aux armes de toute sa force. A ce
bruit le corps de garde avancé de
la demi-Lune , & celui de la Porte
prirent les armes 9

& voulurent le-"

ver les ponts ; mais ils ne purent le
faire

>
à cause des chariots, que. les



ennemis yavoient fait arrêrer. Les
Officiers & les soldats qui étoientj
dans les chariots en sortirent avec
leurs armes , & s'étant joints aux
autres , attaquerent le corps-de-
garde commandé par le Capitaine
des grenadiers du Regiment de
Guittaut. Mais ils furent repoussés;
cinq d'entr'eux furent tués,& les au-
tres epouventés s'enfuirent dans la
ville ou au-dehors : alors il fit fermer
la premiere porte faite en grille

, au
travers de laquelle les ennemis qui
étoient sur le pont faisoient feu sur
tout ce qui paroissoit; le Capitaine y
laissa la moitié de sa garde ; & étant
monté sur le rempart avec le reste,
il continua à faire feu sur les en-
nemis. Un Lieutenant qui comman-
doit douze hommes au corps-de-
garde avancé fut attaqué en même-
temps par un Officier qui lui ap-
puya le pistolet sur l'estomac ; mais
il le lui arracha, le tira sur lui



ce le tua : ce Lieutenant le défen-
dit jusqu'à la fin de ration ; mais
ayant plusieurs blessures il mourut le
même jour.Au bruit de cette surprise
M. de Raousset, Commandant de la
Place, distribua sa garnison dans les
Postes nécessaires,& fit tout ce qu'on
pouvoit attendre d'un très brave 6c
très-habile Officier.Enfin les en-
nemis voyant leur dessein manqué,
se retirerent en desordre , aban-
donnant beaucoup de chariots , ôc
plus de quarante soldats qui fu-
rent tués ou blessés. Telle fut l'en-
treprise des ennemis sur Brissac,
qui n'échoua que par un pur effet
du hazard. *

-

Un exemple plus récent , qui prou-
ve combien il importe à un Officier
d'user de précautions, lorsqu^il est
détaché à un Posté, est la belle ma-
nœuvre de M. Vedel, Capitaine Ôc

depuis Lieutenant: Colonel du Ré-
gimènt de l'Isle de France.



Pendant les derniers troubles de
PIsse de Corse en 17)9; cet Offi-
cier ayant été détaché à Chisoni,
village de cette Isle, le Curé de
la Paroisse fut demander à l'Offi-
cier qui commandoit dans la Con-
trée ,

la permission de laisser en-
trer dans ce village les Pénitens
d'un Couvent voisin

,
qui étoient,

disoit-il, en usage de venir tous les
ans en procession à une certaine
chapelle du lieu qu'il nomma. Cet
Officier y consentit ; mais M. Ve-
del qui y étoit détaché avec cin-
quante hommes de son Régiment,
étonné de voir entrer une procef-
lion aussi nombreuse, qui n'étoit
composée que de paysans d'un pays

•

révolté, cria aux armes ,
fit mettre

sa troupe en bataille, & déconcerta
.ainsi leurs projets

:
plusieurs de ces

:Pénitens qu'on arrêta furent trouvés
en effet armés de pistolets & d'épées,
M. Vedel ayant rendu comptej dç

V. ;



cette découverte à M. le Maréchal
,de Maillebois, alors Général des-
troupes Françoises en Corse ; ce
Commandant loua son adivité, &
fit pendre sur le champ quelques
Pénitens, & le Curé même.

Cet exemple
, &c mille autres que

je pourrois citer, font voir qu'un
Officier qui commande dans un
Poste,doit avoir la plus grande atten-
tion à ne pas donner dans les piéges
que lui peut tendre l'ennemi

:
l'enle-

vement d'un Poste,de quelque petite
conséquencequ'il paroisse,peut avoir
les suites les plus fâcheuses. On se
souviendra toujours de la surprise
d'Amiens en Picardie en 1597. Les
Espagnols ayant formé le dessein de
surprendre cette ville , firent em-
busquer quelques soldats déguisésv
en paysans dans une maison près de
'la porte, & firent avançer une char-
rette chargée de noix, dont le char-
retier laissa répandre un sac, comme



par hazard. Les soldats de la gar-
garde s'étant avi sés de ramasser
ces noix ,

les Espagnols dégui-
sés

, firent main - basse sur eux 9surprirent la porte, & s'emparerent
de la ville

, qui coûta à Henri
IV. six mois & demide siége.
Ces sortes d'évenemens qui ne sont
pas rares dans l'histoire , font voir
qu'il est nécessaire à un Officier
d'être continuellement alerte ; la
quantité de moyens qu'il y a de sur-
prendre un Poste, doit donner une
méfiance encore plus grande

, pour
être à portée de parer à tous, & de
les rendre inutiles.

S'ilseprésentoit des étrangers ou
quelques paysans des villages voi-
sins. qui vinssent pour visiter leurs
parens ou leurs amis

,
les Sentinel-

les les arrêteront ', & feront aver-
tir le Commandant, qui ne les lais-
sera entrer qu'après que le Sei-
gneur du lieu

j
le Curé, le Consul

3

\



bu quelques habitans des plus nota-
bles en auront répondu ; encore
ne devra-t-il donner cette permis-
fion que les jours ouvriers, & non
le Dimanche, ou les jours de Fêtes,
à cause de l'inaction où sont tous
les paysans ces jours-là. Cette pré*
caution, qui regarde les ennemis
du dehors, est essentielle ; mais une
autre qui ne l'est pas moins ,

est d'ê-
tre en garde contre les habitans du
village même , qui, dans un pays
ennemi ,

sont toujours portés à la
révolte & à la trahison. Le Com-
mandant 'du détachement devra
donc prendre un ou deux des en-
sans du Consul, ou trois ou qua-
tre des familles les plus considéra-
bles du village, qu'il gardera dans
le Poste principal,pour gage de la
fidélité des habitans. Ces enfans ,auxquels on aura attention de ne
pas faire de mal, ne seront retenus
Qu'une demi-Journée chacun , àc



on les fera relever ensuite par quel-
ques autres. Le Commandant fera
encore défendre aux habitans

>
&

fera même afficher à la porte de Pé-
glise

,
de ne point s'assembler, dans

les cabarets, aux promenades
3 ou

dans quelque autre lieu que ce soit.
Si à la sortie de l'église on les voyoit
s'arrêter dans les places pour causer,
il enverra des patrouilles pour les
obliger à se retirer : on défendra
aux cabaretiers

, & à tous les autres
habitans de recevoir aucun ètran-
ger dans leur maison sans en don^

ner avis au Commandant
: on leur

ordonnera encore de ne pas sortir
de chez eux ,

après la retraite bat..

tue ,
à peine d'être tués par les

Sentinelles qui les appercevront,
ou arrêtés & conduits aù cachot
par les patrouilles , qui devront
marcher lentement ,

s'arrêter de
tems en tems pour écouter si elles
entendent du bruit

y
parcourir tous



les Quartiers qu'on leur aura dési-
gnés,& ailer rendre compte au Com-
mandant de ce qu'elles auroient dér
couvert qui pourroit causer quelque
allarme dans le Poste.

Si le feu prènoit à un quartier ,
ou que les habitans eussent querel-
les entr'eux , un Officier doit bien
se garder alors d'envoyer sa troupe
au secours,parce que ce sont souvent
des piéges de l'ennemi,qui essaye de
diviser les forces d'un détachement
pour l'attaquer ensuite. Un Coni-
mandant doit au contraire envoyer
sonner le tocsin, faire prendre les
armes à tous les différens Postes qui
défendent le village

, & ordonner à
ceux qui y commandent de faire
relier les soldats armés contre le pa-
rapet / afin d'observer tout ce qui
se passera hors du village. Les
soldats du Poste principal se met-
tront pareillement sous les armes ,& dans le même - temps le Com-



mandant détachera quatre ou cinq
hommes avec un Sergent ou un
Caporal pour aller mettre le holà ,
ou faire travailler les habitans à
éteindre le feu.

Comme toutes les précautions
nécessaires à la sûreté d'un Poste ,sont trop multipliées pour les faire
exécuter en les consignant verbale-
ment , un Commandant fera bien
de donner ses ordres par écrit, &c

de les faire afficher à chaque petit
Poste en particulier.

•

Mais une chose à laquelle les Offi-
ciers détachés dans un village

,
doi-

vent avoir une singuliere attention,
est de ne point vexer les paysans,
en leur demandant des fournitures
trop considérables. Je sçais qu'il est
quelquefois permis par un ordre
exprès * du Général ,

d'exiger du

1

* Par Ordonnance du 30 Nov. 1710.il



bois de chauffage
,

du fourage, de
la chandelle ou de l'huile pour les
corps-de-garde ; mais ces fournitu-
res doivent toujours être proportion-
nées aux facultés des habitans, Je
pourrois citer ici plusieurs exem-
pies d'Ossi-ciers qui ont abusé de
cette permission d'une maniere bien
indigne , en multipliant tellement
ces contributions, que les Consuls
étoient forcés de les payer en ar-
gent 5 ne pouvant les fournir en na-,
lure. Un Officier ne scauroit donc
avoir trop de délicatesse à ce sujet ,& veiller à ce que les habitans ne
soient point volés * ou maltraités
par ses soldats : on a tout à craindre

est défendu de rien exiger sans payer dans
les villages.

* Par Ordonnance du 8 Avril 1718
,

il
est défendu sur peine' de la vie aux soldats
de rien voler,enfoncer les portes, escala-
4er les murs, &-ç.



de la part de gens qu'on aigrit : & sï
la perte du bien nous fait, comme on
dit, perdre l'esprit ; à quel désef-
jpoir ne pourront pas se porter des
hommes qui , voyant leurs campa-
gnes ravagées,& leurs effets pillés,se
verront encore assommés

, & traités
en esclaves ? Je ne dirai pas que
l'humanité se recrie contre ces trai-
temens rigoureux, parce qu'il n'est
que trop ordinaire de voir la guerre
faire taire les loix de l'humanité ;
mais je dirai qu'on a vû, non-seu-
lement de petits détachemens, mais,
même des garnisons nombreuses
égorgées & chassées dès villes qu'el-
les aéfendoient

, par les habitais
qu'on avoit réduits au désespoir".
L'histoire fourmille d'exemples à ce
sujet ; & sans en faire ici le détail
je me bornerai à celui que la ville
de Gènes a fait voir à toute l'Eu-
rope à la fin de l'an 1745" Les Au-
trichiens s'étant emparés de cette

capitale f



capitale ; Je Marquis de Botta y fut
établi Commandant, & eut sous ses
ordres une garnison considérable
d'Allemands

,
qui traitoient les Gè~

nois avec toute la rigueur imagina-
ble

,
pendant que par des ordres su-

périeurs, on les accabloit de contri-
butions. Ce Général ayant voulu
faire enlever le cinq Décembre de
cette année

,
quelques piéces d'ar-

tillerie qui étoient sur les remparts j
raffut d'unv mortier se rompit dans
une rue étroite. La populace le ra-
massa ; mais l'Officier qui présidoit
à ce transport, ayant frapp'é de sa
canne un Gènois qui embarassoit ,
ou qui refusoit d'aider à l'ouvrage ;
celui ci l'éventra sur le champ d'un
coup de couteau. L'émeute étant
devenuë générale, les habitans cou.
rurent à l'Arsénal, en briserent les
portes , y prirent dès armes, repou£
ierent les Autrichiens de rue en,



rue, & les chasserent de leur ville j
après leur avoir tué plus de cinq
mille hommes.... Belle leçon, sur
laquelle je prie tous les Militaires
de refiéchir.



CHAPITRE VIII.

Des Dispositions nécessaires pourse
maintenir dans les Postes.

MAïs ce pas allez pour la

.

conservation d'un Posse
,

d'y
avoir fait élever de bons retran-
chemens

>
& d'avoir pris des pré-

cautions contre toute sorte de
surprises

:
l'ennemi pouvant l'atta-

quer avec des forces supérieures ,il faut que ceux qu'on attaque p
fassent leurs dispositions de maniere
à ne pas s'embarasser les uns les au-
tres, & que chaque arme se trouvant
à sa place

, tout contribue à la dé-r
sense commune.

Si c'est une Redoute 'qu-on db:
tend, ou tel autre retranchement de
terje, on fera mettre en réserve sept



ùu huit arbres avec toutes leurs
branches , pour les jetter sur les
brèches que l'ennemi pourroit fai-
re : on fera border le parapet par
autant de soldats qu'on en aura ;
&c l'on armera le premier & le
second rang avec des fusils la
bayonnette au bout. Ceux - ci ne
devront tirer que lorsque les enne-
mis seront sur le glacis

: on armera >s'il est possible, ceux du troisiéme,
avec des armes de longueur, telles
que des spontons

,
des hallebardes ,

des lances, des fourches
, ou, com-

me dit M. Follard dans ses no-
tes * sur Polybe

, avec de longs bâ-
tons , au bout desquels on aura mis

' des bayonnettes
: ces armes de lon-

gueur arrêteront l'ennemi sur le
bord du fossé, ou sur le bord exté-
rieur du parapet, où il sera ensuite

se y*Tom. !Il. pag. 178. '

1
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aile de le fusiller. On pourra donner
aussi à quelques soldats de ce troi-
sième rang ,

des grenades^ ou de
petits fagots bien allumés

, pour
jetter au milieu des ennemis qui au-
roient sauté dans le fossé ; on fera
encore pleuvoir sur eux de la cendre,
ou de la chaux en poudre , dont la
poussiere brûlante ne manquera pas
de les aveugler. Quelque extraor-
dinaire que paroisse ce dernier
moyen ; je crois ,

d'après plusieurs
expériences, pouvoir répondre du
succès.

On sent bien que les différentes
manieres dont je viens de dire-
qu'on peut armer les soldats qui
défendent un parapet , ne scau-
roient être exécutées par une petite
troupe de trente ou de cinquante
hommes : ce nombre ne suffisant
pas pour les mettre sur deux ou trois
de hauteur, on les laissera armés de
leur fusil avec la bayonnette, & si



l'ennemi gagnoit le parapet
> on lui

rellsteroit à l'arme blanche
, en se

tenant toujours çolé contre le Re-
tranchement.

On observera aussi de placer dans
le fossé

,
du côté le moins exposé &

le moins vû de 1 ennemi , huit on
dix soldats, plus ou moins suivant,
la force du détachement, qui seront
chargés de se partager par la droite
& par la gauche de la Redoute pour
tomber, la bayonnette au bout du
fusil; sur ceux des assaillans qui au-
roient sauté dans le fosTé

, & les
prendre par les flancs. Cette espéce
de sortie étonnera d'autant plus les
ennemis

> que: ceux qui attaquent
ne songent guères à être attaqués,
Ôc sont surpris au contraire de voie
qu'on vienne à eux avec viva-
cité.

On fera border le parapet des
Redans de la: même maniere que
çelui d'une Redoute

e en observant

>



que si la droite ou la gauche de ces
Redans étoient appuyées à quel*-

ques hauteurs , ou dominées pat
quelque rocher, comme cela arrive
souvent

,
il faudroit les faire oc-

cuper par septou huit soldats,cou-
verts d'un abattis , afin d'empêcher
que l'ennemi ne puisse s'en empa*
rer, & qu'il n'accable à coups do
pierre ceux qui seront dans les re-
tranchemens.

Si c'est un château
, une mai-

son
, une cassine , ou un moulin

fortifié d'un Parapet tournant >

que l'on ait à défendre, on dit.
posera une partie des soldats
chargés de la défense des retran-
£hemens , comme je viens de le
dire. Cette premiere disposition fal4

te,on ne placera point d'abord do
fusilliers aux çreneaux du rez -

de-
chaussée ; parce qu'ils y seroientî
inutiles, tant que le retranchement
extérieur endroit : mai$ si ceux qui



le défendent venoient à être forcés,
& obligés de l'abandonner, ils sa
refugieroient dans la maison

,
& se

placeroient d'eux-mêmes à ces cre-
neaux. Deux soldats des plus vigou-
reux se porteront en même-tems aux
deux côtés intérieurs delaportepour
éventrer à coups de bayonnette re-
doublés les ennemis qui voudroient
essayer de pénétrer

, & passer au
défilé de la porte & de l'arbre qu'on
auroit placé vis-à-vis. v

Un Officier qui, comme j'ai dit
au chap. des Précautions à prendre
à un Poste, aura prévenu, d'avance
ses soldats des différentes manoeu-
vres qu'ils auront à faire , s'ils sont
attaqués ; ne doit pas craindre
qu'ils fassent en désordre celle dont
je parle.

Ces soldats placés aux creneaux
ne devront tirer que lorsqu'ils seront
assûrés de leurs coups , & auront
attention que fun, d'euxait toujours



le bout du fusil dans le creneau, pen-
pant que l'autre rechargera.

,
On placera aussi aux créneaux des

chambres du premier étage deux ou
trois soldats pour chauffer l'ennemi
à coups de fusils

, & on mettra à
côté de chacun un gros bâton four-
chu

,
long de dix ou douze pieds

au moins , qu'on passera par le
creneau , pour accrocher & renver-
ser les échelles que l'ennemi pour-
roit appliquer contre le mur. Les
soldats qui seront chargés de faire
usage de ces bâtons, observeront
de les pousser avec effort, & le plus
vivement qu'il sera possible

, afin
de pouvoir renverser avec l'échelle
les hommes qui seront dessus.

Si l'on n'a pas entierement bari-
cadé les fenêtres du premier étage ,
on pourra , quoiqu'on ait percé le
plancher au-devant, y placer deux
soldats qui seront chargés de renver-
ser aussi les échelles des ennemis.



Enfin, on fera monter quelques sol-
dats au second étage

,
qui est ordi-t

rement le plus élevé des habitations?
des paysans à la campagne, qu'onl
placera au bord des murs dont on1
aura ôté les tuiles

: ces soldats se-i
ront chargés de faire pleuvoir unel
grêle de pierres

,
de cendre

,
de

chaux, & du fumier à demi brûlé
sur les assaillans ; & de jetter les
soliveaux de la charpente sur les
échelles qu'ils pourroient dresser,
afin de les empêcher de gagrçe#
haut de la maison.

Si c'est un village que l'on ait à
défendre

, & que l'on ait placé des
petites gardes à l'entrée des rues 3
on fera voir à ceux qui les com,
mandent,de quelle maniere on veut
qu'ils fassent leur retraite

,
si étant

forcés dans leurs petits Postes
>

il
falloit qu'ils se repliaisent sur leposte
principal, en se défendant de mai-
son en niaison

1
& de rue çn rue ^



derriere lçs çoupures qu'on y auroit
faites.

.

Si on avoit peu de çavalerie, on
la posteroit sur les places

, pour
s'abandonner le sabre à la main sur
les ennemis qui commenceroient à
y déboucher ; mais si on en avoit
beaucoup, on pourraitlui faire faire
avec succès le service de l'insan-
terie.

Enfin, si l'on avoit du canon,on le
pointeroit vis-à-vis des rues par où
l'on peut arriver au posse principal,
âfin d'en éloigner l'ennemi.

Toutes les dispositions faites de
cette maniere

, un Officier doit or-
donner à chacun de ses soldats de
rester au Poste qui leur aura été dé-
figné, d'y faire un peu de feu si le
tems est froid ; &c de poser leurs ar-i
mes de façon qu'ils puissent les re-
prendre promptement & sans çonfe
sion. *

-
.

v
,

4



CHAPITRE IX.

Défense des Posses.

LA défense opiniâtre d'un Poste,
l

est l'a&ion où un Officier par-
ticulier qui sçait son métier, peut
acquerir le plus de gloire. Cette ré-
sistance ne vient pas tant du nom-
bre de soldats destinés à le défen-
dre

, que de l'habileté de l'Officier
qui commande. C'est en lui princi-
palement que réside la force de ses
retranchemens,& s'il joint à une bra-
voure déterminée

,
les talens nécep'

saires dans ces occasions
, & qu'il

sçache persuader à ses soldats
, que

le sort que l'ennemi leur prépare est
mille fois plus terrible que la mort :
on peut dire qu'il rendra en quelque
façon son Poste imprenable.



Si un Officier posté dans une
Redoute y est attaqué par les en-
nemis, il ne faudra pas qu'il s'amuse
à tirailler lui-même

,
il faut au con-

traire qu'il ne soit occupé qu'à exa-
miner si tous ses soldats font bien
leur devoir, & s'ils ne tirent pas leur
poudré en l'air. S'ils'apercevoit que
leur ardeur se ralentît dans le fort
de l'attaque

>
il les animerait de la

voix ; & s'il voyoit que l'ennemi fît
plus de progrès à un côté qu'à un
autre

3
il affoibliroit celui-ci, pour

renforcer celui-là. Je sçais que ce
mouvement est quelquefois dange-
reux,&qu'il vaudroit mieuxavoir une
petite réserve pour s'en servir au
besoin ; mais un Officier qui n'a
qu'un petit détachement

,
dont il

peut à peine border le parapet sur
deux de hauteur, peut-il en ôter
douze ou quinze hommes pour faire

' une reserve /
Si l'ennemi parvenoit à faire brê-



che & à gagner le parapet ; il faudrait
sur le champ faire jetter au milieu
de cette brèche deux ou trois arbres
avec toutes leurs branches ; & ne
le recevoir qu'à coups de bayonnet-
te. On pourra encore, comme je l'ai
dit au chap. précédent, lui jettei
dans les yeux des poignées de chauJi

ou de cendres ; ce qui l'obligera
bien-tôt à gagner le fossé. Enfin, si

l'on a eu l'attention de donner aux
plus vigoureux du dernier rang des

armes de longueur, & si l'on a placé
dans le fossé huit ôu dix hommes
pour tourner la Redoute de droite
& de gauche & prendre les enne-
mis par leurs flancs, on ne doit pas
craindre qu'ils s'en emparent aisé-

ment, & qu'ils ayent bon marché
de leur entreprise.

Mais si c'étoit le passage d'une
riviere ou un gué qu'on voulût dé.
fendre

, il faudroit, après avoir jetté3
comme je l'ai dit plus haut

P
plu-



sieurs arbres avec toutes leurs bran-
ches sur Je bord, y attendre l'enne-
mi de pied ferme, & le chauffer à

coups du fusil. S'il y vouloit des-
cendre avec le cours des batteaux

*il faudroit lui lancer beaucoup de
grenades

: on pourroit encore le re-
cevoir à coups de fusils chargés avec
de gros plomb

, parce que ce grog
plomb s'écartant beaucoup, & at-
taignant les yeux à ceux-ci

y
le visa-

ge ou le ventre à ceux-là
,

inquiets
de tant de blessures

,
qui pour être'

petites n'en seroient pas moins
aiguës, les soldats qui en auroient
remues, ne manqueroient pas de eau-
fer dans leur troupe une confusion
qui feroit échouer leur projet.

k- Si dans la défense d'un Poste qui
a quelque fortification naturelle, ÔC

qu'on a fortifié suivant les regles
que j'ai données , on étoit forcé

£ dans ce premier retranchement :
soldats se retireroient dans le



rez-de-chaussée, & se rangeroient:
d'eux-mêmes aux creneaux. Dans le!
même instant deux hommes s'empa-
reroient , comme j'ai dit, des deux
côtés de la porte, pour y arrêter
l'ennemi à coups de bayonnettes.

S'il arrivoit cependant que les
soldats placés dans le rez-de-chaus-

/ sée, en fussent encore chassés ; il
ne faudroit pas s'imaginer pour cela
que l'ennemi fût maître du Poste ;
ces hommes forcés en basmonte-
roient au premier étage avec des
échelles

5
si on avoit rompu l'esca-

lier
:

ils retireroient leurs échelles
après eux, & se placeroient aux trous
qu'on auroit faits au plancher. Si ce
plancher étoit si bas qu'on pût at-
teindre l'ennemi avec la bayonnet-
te, un seul homme suffira à chaque
ouverture:autrement il s'y en placera
deux

}
qui ne tireront qu'à bout tou-

chant. Ceux-ci seront encore char-

•

g&



gés de renverier de 'grands baquets
pleins d'eau qu'on aura eu soin
de faire porter, pour' les répandre
par les trous du plancher, sur les
ennemis qui seroient maîtres du
bas. Cette chicane, quelque singu-
liere qu'elle paroisse

,
est une des

plus désagréables qu'on puisse oppo-
1er auxassaillans ; car en même-tems
qu'on mouille leur poudre

,
leurs

armes, & leurs habits
, on les empê-

che de pouvoir regarder ce qui se
passe au-dessus d'eux

,
& on' rend

inutiles les tentatives qu'ils pour*
roient faire pour mettre le feu à la
maison* Si cependant l'ennemi pé-
nétroit dans une chambre

,
il ne

faudroit pas lui donner le tems de
s'y former & de s'y renforcer; mais
il faudroit tomber brusquement sur
lui, l'épée à la main

, ou à coups de
bayonnettes ; & le degouter de con-
tinuer la partie, à force de mauvais
accjneijL L'exemple que je vaisrap-



porter prouve que l'ennemi est tou*
jours obligé d'en venir là

,
lorsqu'il

a affaire à de braves gens.
Pendant la guerre d'Italie en

1707 , M. le Chevalier Follard
s'étant trouvé à défendre la cassine
de la Bouline près de Brescia

, où il
commandoit les quatre compagnies
des grenadiers de la Tour Fraguier*
du Régiment de la Marine ; de Des-
roches ,

du Régiment de Leuville ;
de Martinot, du Régiment de Bre-
tagne ; & de la Roque, du Régiment
de Gregny

: cet Officier fut attaqué
par toutes les troupes d'élite de
l'armée du Prince Eugene , qui

^
après avoir tiré plusieurs coups de
canon , & pénétré dans la cour de
la' Cassine furent forcées de se re-
tirer.

2)
M. le Prince de Wirtem-

» berg, dit cet Auteur*, qui craignoit

" i * Commentaire fut-Polybe. tom. Vv
4



» qu'il ne nous vînt du secours , crut
"qu'en Ce rendant maître d'un colam-
» bier d'où l'on faisoit un feu terri-
» ble

,
le reste de la cassine ne tien-

» droit pas ,
il le fit attaquer ; êt

•» comme nos soldats avoient enle-
•>

vé la porte pour faire du feu J
» l'Officier qui tenoit le bas

, & qui
» venoit d'être blessé, ne pouvant
«répondre au feu qu'on lui faisoit
» de cette porte, fut fait prisonnïer.
* Il y avoit sept grenadiers au haut

du colombier, qu'on somma aussi

M
de se rendre ; mais eux se croyant

'» trop bien postés pour être déjà ré-
» duits à le faire

,
répondirent fiére-

» ment, qu'ils ne se rendroient que
» lorsque la poire seroit mûre fit
» prête à tomber ; & qu'ils valoient
»>

bien ceux qui tenoient encore^:
» en effet, ils continuèrent à chau-
®

fer l'ennemi à coups de fusils , ÔC

» ne sortirent de leur colombier que
> lorsque le Prince de Wirtemberg



» se fut retiré
)

laissant la cassine

» couverte de ses morts. r^ Cette défense qui fait un honneur
infini à M. Follard, & aux braves
Capitaines qui le seconderent, efl

une excellente leçon pour les jeu-

nes Officiers. M. le Chevalier de

Clairac * Brigadier des armées du
Roi, & Ingénieur à Berg St. Vinox
leur en donna une 1742,qui n'ef! pas
moins instructive.Cet Officier faisant

route dans le'Haut-Palatinat de Ba-
vière , avec un

certainnombre

certain nombre de
personnes, s'appprçut qu'iiétoit suivi

par une troupe de Hussards & de
Pandours qui ^pouvoient l'attaquer

avec avantage. Ayant examiné les
différentes, avenues dut village vde
tVurz, pu il se trouvoit, il les bari-
cada avec des chariots ?dont il avoit
fait enlever uneou deux roues ; avec

* * 'tfoyez'son Jraité des fortifications
''IAI V«|,I -U»«* wi w^>aÏÏàger«s, Chap. 111. < * .-* »- 4 |



des troncs d'arbres
,

des échelles
>

&c. 'Il éleva aussi une banquette
le long du mur du cimétiere où il
s'étoit établi avec ses équipages

, &
les gens qui le suivoient ; regardant
l'église dont il avoit fait créneler là
porte , comme une citadelle, & le
clocher comme un réduit qui de-
voit être sa derniere ressource. Mais
deux maisons touchoient presque à
cette enceinte , & comme elles
étoient bâties sur un terrein plus
bas

,
le haut du mur n'étoit pas plus

élevé que celui qui lui servoit de
parapet. Il ne voulut cependant
point ouvrir ces maisons ; mais com-
me il falloit y communiquer pour
éviter d'en être plongé

, & pour se
donner quelques flancs

}
il s'avisa

de faire construire des corrtmunica-
tions en forme de ponts ,

du haut
deson retranchement sur les toîts ; &
ayant baricadé les portes & les fe-
nêtres du rez - de

-
chaufsée de ces



maisons ; il y établit des corps-de-
gardes ; mais ces précautions su-
rent inutiles. Les Hussards s'étant
ennuyés de le guéter

,
se replie-

rent sur leur armée
, & M. de

Clairac se retira à Tirs - chen-reit
où il alloit.

Ces exemples qui prouvent com-
bien les gens éclairés trouvent de
ressource dans leur courage, font
voir jusqu'à quel point on peut pous-
ser la défense d'une maison retran-
chée

,
lorsqu'on est bien déterminé.

Le seul moyen par lequel l'ennemi
puisse la forcer aisément

>
est de

l'abbattre à coups de canon. S'il
prend une fois ce partie je ne vois
pas qu'il soit possible de tenir long-
temps )

à moins que lorsque la mai-
son est à bas ,on ne puisse se ran-

-

ger autour des retranchemens.
Les habitations des paysans sont

pour l'ordinaire si mal bâties, que
çhaque boulet, pouvant yr faire



une ouverture considérable
, on

se trouveroit à la fin écrasé def?
sous. L'unique moyen d'éviter
alors d'être massacré, est de capi-
tuler

, ou de Forcir brusquement
sur l'ennemi dans le tems qu'il y
pense le moins. On ne se détermine
pour le premier moyen, que lors.
qu'on peut obtenir les honneurs de
la guerre, qui font de sortir tambour
battant pour retourner à l'armée, où
l'on doit demander d'être escorté,
& conduit par le chemin le plus

-

court. Si l'ennemi ne veut point
accorder de capitulation

, comme
la condition des soldats prisonniers
de guerre est toujours plus malheu-
reuse & plus désespérante que la
mort même, ce dernier parti seroiç
préférable., si on n'avoit encore la
ressource que l'expérience prouve
être presque certaine

9
de faire

une sortie sur l'ennemi & de sefau-
ver. La nécessité où l'on et alors, do



vaincre,changeant Phommebraveen !

soldat déterminé ; elle lui fournit le
moïen de se retirer à l'armée ou àquel-
qu'ePoste voiGn.C'estpar unemanoeu-
vre de cette nature que M. le Com-
te de Saxe ,

depuis Maréchal Géné-
ral des armees Francoises ,se sauva
de Crachnitz, village dela Pologne,
où un Parti ennemi de huit cents
chevaux avoit dessein de l'enlever
avec dix - huit hommes qui le sui-
voient. Ce Prince

,
après leur avoir

résisté longtems dans les chambres
de l'hôtellerie de ce lieu

,
se voyant

hors d'état de tenir d'avantage ,
sor-

tit sur eux pendant la nuit, tomba
Pépée à la main au milieu d'une de
leur garde qui ne s'y attendoitpas,lui
passa sur le ventre, & se retira àSan-
domir où il avoit garnison Saxonne.

.

Lorsqu'on veut ainsi abandonner
un Pqlte où l'on ne peut plus tenir,
il faut, au moment qu'on veut exé-
cuter la sortie

; continuer à faire feu
i



avec vivacité
, & ôter cependant

avec le moins de bruit qu'il est
possible

,
les barricades de la porte

par laquelle on veut passer. Dès que
cela est sait, on rassemble prompte-
ment toute la troupe dans le rez-
de-chaussée

, pour sortir aussi serrés
qu'il est possible

, & l'on fond la
bayonnette au bout du fusil vers
l'endroit que le Commandant a re-
marqué être le moins gàrdé. » On
» ne doit jamais , dit le Chevalier
»Follard*, attendre le jour pour
» exécuter ces sorties qui ne peuvent
m

réussir que pendant une nuit noire,
» par la facilité que l'on a de cacher
*> aux ennemis le chemin par lequel
» on se retire. On observera par cette
raison de ne pas tirer de coups de'
fusil ; mais de s'ouvrir un passage
l'épée à la main

,
afin que les assail-

lans ne viennent pas en force où ils
auroient entendu du bruit.

* Commentaire sur Polybe. tom. V.



M. le Baron de Travers nouSî
donne encore au sujet de ces sor^
ties une bonne lecon.

2)
Pour n'ê-

tre pas rencontré de l'ennemi
a»

dit cet Auteur*, il faut toujours|
»prendre un chemin contraire àj
» celui qu'il peut croire que nous !

» prendrons
,

& qu'il semble même

» que nous devrions prendre
: une

» petite troupe se cache par - tout :

s»
& comme il n'est pas ordinaire d al-

»•
1er chercher ces endroits du côté

" de l'ennemi ; ceux-là sont les plus
» assurés

, on y passe le jour, pour
» prendre un autre chemin à la fa-^

» veur de la nuit.
Mais si ç'est un Poste confidéra*

rable, tel qu'un village ou un bourg,
dont la défense soit confiée à un
Officier, il peut tuer bien du monde
aux ennemis avant que d'être obligé
de faire retraite. Ses petits Postes
ayant tenu autant qu'il leur aura été

-

? Etudes Militaires*
:



possible,illes fera replier sur son Pos-
te principal, en combattant de rue
en rue, de coupure en coupure, de
retranchement en retranchement.
Mais pour que les soldats exécutent
aisément ces manoeuvres ,

il faut,
comme je l'ai déjà dit, les y avoir
exercés de bonne heure. Une autre
attention du Commandant dans une
défense de cette nature ,

doit être
aussi d'observer tous les mouvemens
des ennemis, afin de diflinguer les
attaques vraies d'avec les fausses.

Si l'ennemi parvenoit cependant
à forcer tous les retranchemens , &c
à s'emparer du village même

,
il nè

faudroit pas croire pour cela que
la vi£toire fût de son côté. Retiré
dans son Poste principal, un Offi-
cier pourroit recommencer à lui
faire la reception dont j'ai fait le
détail pour les maisons isolées,le dé-
goûter entierement de son entre-
$rise, & l'obliger de s'en retourner.
ir Je l'ai dit

>
& je le repete encore>



la défense d'unposte, d'un village otf
d'une ville même,est siaisée,queje ne
saurois comprendre comment on n'y
tient pas plus qu'on ne fait communé-
ment. Il ne faut pour cela que de la
fermeté, de la vigilance,sçavoir tirer
parti du terrein

, & persuader aux
soldats qu'il n'y a qu'une lâcheté
manifeste qui puisse laisser pénétrer
l'ennemi. L'exemple de Crémone
en 1702 ,

sera toujours une preu-
ve de ce que peut la bravoure dé-
terminée

, & apprendra à la posté-
rité que quoique l'ennemi soit maî-
tre de la moitié des remparts & d'une
partie de la ville, il ne l'est cepen-
dant pas de la place entiere.

Le Prince Eugene ayant formé
le dessein de surprendre cette vil-
le

,
où étoit notre Quartier Gé-

néral
y

défendue par une garnison
Françoise & Irlandoise ; quelque
mille hommes de troupes Autri-
chiennes y furent introduits par un
Prêtre. Ces troupes s'emparerent



d'abord de deux portes , & d'une
grande partie de la ville ; la garni-
son ensevelie dans le sommeil, fut
réveillée en sursaut, &c obligée de
combattre en chemise. Mais Mef.
sieurs de Caylus

,
d'Entragues, de

laChetardie, de Presles
,

de Fimar-
con ,

de MasTelin, de Montendre,
de Beaulieu

,
dè Roquepiquet, de

Ste. Colombe
,

d'Arenes , & plu-
sieurs autres Officiers dirigerent ses
manoeuvres avec tant de sagesse ,qu'elle repoussa les Impériaux de
place en place

, & de rue en rue,
&c forcerent le Prince Eugene à
abandonner la partie de la ville &
des remparts dont il s'étoit emparé.

.
Qu'est-ce donc qui empêche au-

jourd'hui qu'on ne puisse défendre
également les villages où l'on cst
posté,& en disputer le terreinpiedà
pied, sur-tout lorsque l'on a ména-
gé dans le château ou dans l'église
une retraite assurée

, propre pour y



faire une bonne défense, & obtenir
une capitulation honorable ? Cela
est facile

, &c cependant on n'en
voit guères d'exemples

, par la rai-
son qu'on ne s'applique pas assez à
connoître la cause des malheurs où
font tombés, faute de certaines con-
noissances , ceux qui nous ont pré-
cédés.

?

On peut juger par tout ce que je
viens de dire sur la défense des
Postes

, qu'il n'est rien de plus
aisé que de s'y maintenir

:
les

hommes qui attaquent n'ont rien
de surnaturel, & ne sont pas diffé-
rens de ceux qui sont attaqués. Un
Commandant déterminé qui est ja-loin de sa réputation, & qui a ap<
pris par l'étude à faire usage de ses
talens

, ose
, comme Léonidas

}
dé-

fendre avec trois cents hommes le
pas des Thermopiles

, contre unearmée entiere ; & aime mieux, com*
me le dit un Philosophe moderne £



y périr glorieusement, que de com-
mettre une lâcheté. Un Comman-
dant habile en effet ne fut jamais
étonné par le nombre des ennemis :
dans une maison

,
dans un village

9
ou dans une ville même , il peut
leur opposer des chicanes qui sup-
pléent souvent à la force qu'il n'a
pas.

J'ai vu pendant la guerre der-
niere de Piémont & d'Italie, des
Retranchements & des Posses qui
ont résisté aux premiers & aux
plus grands efforts des assaillans;
&c qu'on a rendus ou abandonnés
aux attaques subséquentes, quoique
beaucoup moins vives

:
d'où vient

cela ? C'est qu'un Officier qu'on a
placé dans un Posse

,
n'ose pas l'a-

bandonner du premierabord ; il se
défend Ôt repousse l'ennemi

^ parce
que s'il se laissoit forcer, il se feroit
passet au fil de l'épée avec toute sa
troupe. Mais l'ennemi revient-dl?
un Commandant croît alors n'avoir



rien à se reprocher
, parce qu'il

s'est défendu quelque temps
3

& se

retire ou se rend. Cependant s'il

a pu d'abord repousser des ennemis
qui venoient l'attaquer en bon or-
dre & sans être fatigués ; combien
plus facilement les repouiïeroit-il,
lorsqu'ils reviennent harrassés

,
&

dans un état beaucoup moins à crain-
dre que la premiere fois ? La raisori
de cette conduite ne vient-elle pas
de ce qu'on n'excite pas assez l'ému-
lation des Militaires? Un Officier
qui n'est point protégé, & qui n'est
jamais assuré de la moindre grace,se
néglige

, & s'embarasse moins d'ac.
querir une gloire presque toujours
ignorée

r
quoique méritée par une

belle aétion, que de jouir tranquil-
lement d'une réputation ordinaire.

« On loue beaucoup
,

dit Mon-
sieur Follard *,

» & je crois aussi
qu'or

* Commentaire sur Polybe. tom. V.



&> qu'on ne peut trop louer ni donner
» à ceux qui font une belle défense
«dans les Postes qui leur sont confiés:

» la raison de cela est,que les récom»*

•>
penses pour ces sortes d'a£tions

>

« étant plus grandes que celles qu'on
« accorde pour d'autres

5
excitent &

» animent les Officiers à défendre
» vigoureusement un Poste juïqu'à
» la derniere extrémité.... Mais si la
•• reconnoissance doit être digne de
» Fanion

,
celui aussi qui n'a rien

» fait qui sôit digne d'un homme de
"courage 5

& qui s'est rendu lâ-
» chement, doit être dégradé des
» armes , & puni de mort sans
°>

miséricorde. C'étoit une loi chez
» les Romains ; * mais il faut d'un
« autre côté qu'un Général ait soin
» qu'un Officier ne puisse pas se

* C'est aussiune loi chez les François;
car par Ordonnance du 10 Juillet 1714, il
est défendu fous peine de la vie de quitter
le Poste où l'on a été placé. ~ . " -, -,



7»
plaindre

, & qu'on lui fournisse

»> tout ce qui peut lui être necessaire

» pour sa défense. On ne demande
» pas, dit ailleurs le même Auteur,
«qu'un Officier placé dans un Poste

soit prompt à en venir aux mains ;
py

mais qu'il résiste constamment lorf-

« qu'on le presse , & qu'il meure
^ plûtôt que d'abandonner son re-
9»

tranchement.
L'Histoire ancienne & moderne

fournit peu d'exemples de Postes
bien défendus

,
& il semble que les

'Auteurs Militaires se soient don-
né le mot pour ne pas parler des
avions de cette nature. Il n'est
cependant pas douteux qu'il s'est
trouvé dans le cours des différentes
guerres que la France a soutenues,
& principalement sous le regne de
Henri IV. & de son SuccelTeur,
temps où les armées étoient beau-
coup moins nombreuses qu'elles ne
le sont aujourd'hui, des Officiels ^



dont les allions auroient méritd
diavoir place dans l'histoire. Nous
ne voyons pourtant pas que person-
ne les ait recueillies ; quoique les le-
çons qu'on en eût tirées, euflentété
aussi instructives ôc aussi agréables à
lire que celles qu'on nous alaisfées
des Places les mieux fortifiées d'un
Etat. Si je suis étonné de voir en
1601 cent mille hommes périr de-
vant Ostende,ôc leur Général *, avec
les débris de son armée

, ne se ren-
dre maître de cette Place qu'après
trois, ans de siége

:
je ne le suis pas

moins de voir Charles XII. Roi de
Suéde, défendre en 1713. avecsept
ou huit Officiers 6c quelques Domes-
tiques , une maison de bois près de
Bender, contre vingt mille Turcs
ou Tartares. On trouve dans plu-
sieurs Historiens la défense de cette

* L'Archiduc Albert.



maison , parce qu'elle fut faite paf
uneTête couronnée ; mais les bélles
actions ,

quels qu'en soient les au-
teurs , ne doivent jamais être ense-
yelies dans l'oubli. Non seulement
elles piquent l'émulation des Offi-
ciers qui y trouvent toujours dequoi
s'instruire ; mais elles sont honora-
bles pour ceux qui les font

>
pour les

corpsauquels ils sont attachés, &
pour leur nation même. Je suis fâ-
ché de n'en avoir pas pu recueillir
un plus grand nombre d autentiques;
ce seroit avec un plaisir inexprima-
ble que j'en aurois orné ce petit ou.
57rage.



' CHAPITRE X,

De l'Attaque des Pojles.oUOIQUE l'enlevement d'un
Poste soit toujours difficile,

si l'on a affaire à des gens qui fça-
chent se défendre ; on y réussit ce-
pendant

, en les attaquant d'emblée,
ou par stratagêmes.

Ce n'est jamais sur la simple sp&*
culation que l'on doit former le
projet d'une attaque , parce que
les raisonnemens nous font sou-
vent croire faisables

,
des choses

dont on éprouve l'impossibilité dans
l'exécution. Lorsqu'on se propose
d'entreprendre une action dç cette
espéce

, on doit s'en former un4
Idée juste

, en examiner séparément
routes les branches

>
ôc les différent



moyens que l'on veut mettre en
usage , les comparer ensemble pour
voir s'ils concourent & répondent
au but général ; enfin on doit pren-
dre des mesures si justes

, que l'on
soit pour ainsi dire assuré du succès
avant que de commencer.

Comme il n'est guère d'usage dans
iane armée, que l'on chosisTe un Offi-
cier particulier d'infanterie pour at-
taquer un Poste retranché, si celui-ci
ne s'offre de lui-même ; un Officier
ne doit pas s'embarquer dans une en-
treprise pareille, sans avoir-examiné
les moyens de réussir

,
& s'être mis

en état de montrer à son Général
im plan de ce qu'il aura projeté

*
pour voir s'il agréera qu'il l'exécute.
Dans le cas que le Général approu-
ve le plan, l'Officier le priera de lui
permettre d'aller reconnoître le
rosse de plus près, avec un ou deux
hommes ; afin de prendre des mesu-
les plus justes pour l'exécution. Je



dis qu'il doit demander la permission
d'aller reconnoître le Poste, afin de
pouvoirlui être avoué & réclamé, s'il

lui arrivoit d'être découvert,& fait
prisonnier.

De la mamere de reconnoître
un Poste.

Un Officier qui va reconnoître do
près, un Poste qu'il se propose d'at-
taquer, doit partir à l'entrée d'une
nuit noire, & donner à ceux qu'il
mene pour l'aider à cette décou-
verte ,

des in.struaions particulières
sur chaque sujet

:
telles, que de bien

examiner les endroits par où ils
passeront pour approcher du.Poste x
en sondant avec de longs bâtons i
s'il n'y a pas des trapes ou des fosses
couvertes dans lesquelles on pour-<
roit se précipiter ; de laisser à celles
qu'ils trouveroient , des branches
d'arbres avec leurs feuilles

,
afin

d'en être guidé lorsu'on reviendra



pour attaquer ; d'observer exacte-
ment les endroits où sont poflées
les Sentinelles

^
combien il y en a,

& si elles sont éloignées les unes des
autres ; de s'avancer jusques sur le
bord du fossé du Retranchement
pour sonder avec leur bâton,ou avec
une sonde, quelle quantité d'eau il
peut y avoir ; d'examiner si le Poste
esi fraisé ou palissadé

, fait avec
de la terre

>
ou des fascines, ou revê-

tu de maçonnerie :
dans ce dernier

cas ils observeront quelle en est à

peu près la hauteur
,

afin d'y pro-
portionner la longueur des échel-
les

;1
enfin on tâchera de scavoir de

»combien d'hommes est composée la
garde qui défend le Poste

, en quoi
elle se néglige, si elle est à portée
d'être secourue, & si elle a du ca^
non, &c. C'est sur toutes ces choses

>

que l'on peut aller examiner soi-
même

, ou avoir apprises par le rap-
port des déserteurs ou des paysans

3



que l'on peut former le projet d'une
attaque. Si l'on n'est instruit que par
le raport d'autrui, il faut prendregar-
de de ne pas croire trop légerement
des gens que l'envie de vous trahir
ou d'avoir quelque récompens.,au-
roit amenés jusqu'à vous : il faut
au contraire les questionner sépa-
rément, écrire ce qu'ils disent, com-
parer leur déposition

, & juger en-
suite de ce qu'il peut y avoir de vrai
ou de faux. Ces insiruaions prises ,
un Officier doit revenir vers Ion
Général, pour lui rendre compte de
ce' qu'il, aura découvert, recevoir
ses derniers ordres pour l'attaque ,
pour les soldats qui devront le se-
conder,& pour çeux qui devront
marcher pour le soutenir.

Du choix des Soldats. "

Le choix des hommes qui doivent
marcher à l'attaque d'un Poste, est



une chose d'autant plus essentielle,
que le succes de l'entreprise en dé-
pend. On doit donc ne prendre pouf
cela que des soldats de bonne volon-
té, d'une bravoure déterminée, &
qui ne soient point étourdis

,
ni en-

rhumés : car un homme, qui sans
attention aux ordres de sort Com-
mandant

,
se laisseroit emporter à

l'ardeur de son zèle, ou qui en tous-
sant ou crachant feroit découvrir
aux Sentinelles des ennemis la mar-
che de la troupe, pourroit faire man-
quer le projet le mieux concerté.
Quant à ceux qui doivent le soute-
nir; il peut les prendre suivant leur,

rang de garde ou de détachement,
comme le Général le jugera à pro-
pos.

Des Dispositions.

Les dispositions pour une attaqué
doivent toujours être relatives aux
découvertes que l'on aura faites f

. «



afin de n'être pas obligé de s'en re-
tourner au milieu de l'exécution.

;

I Les hommes étant choisis, on en
fera llnspe&ion , & on verra s'il
ne leur manque rien de ce qui peut
contribuer au succès ; je dis de cç
qui peut contribuer au succès

: parce
que si le Poste est fortifié d'un re-
tranchement de terre ou de fasci-
nes, il faut que les deux premiers
rangs soient pourvus, outre leurs
armes ,

de pelles & de pioches :
s'il

est fraisé & palissadé
, il faut qu'ils

ayent de bonnes haches ; & s'il est
revêtu de maçonnerie, il faut qu'ils
soient munis d'échelles. On obser-
vera aussi que tous les soldats soient
en vestes , afin d'être moins gênés ,& qu'ils aient des cocardes de pa-
pier

, afin de se reconnoître dans
l'obscurité

: cette inspedion faite ,
on disposera les troupes de cette

i maniere.
",$| Si on se propose de faire une ou,



deux attaques vraies &c autant
fausses

, on formera de la troupe;
qu'on aura choisie autant de pela-.
tons qu'on en voudra faire de vraies ;
& on chargera les troupes destinées

i

à soutenir l'attaque , de faire les
fausses, afin de diviser les ennemis

9& de partager leur feu. Il mettra.
ensuite à la tête de chaque peloton
un homme capable de le comman-
der ; & il observera que ces Com-
mandans soient , autant qu'il se
fourra, les mêmes qui auront été
a la découverte avec lui

,
afin de

guider chacun leur division.
Les ordres qu'on donnera à ces

Commandans seront de marcher en-
semble jusqu'au lieu où l'on doit
se séparer, pour que chacun se rende
ensuite à l'endroit voisin du Poste
qu'on lui aura désigné, ou il mettra
ventre à terre, & attendra le signal
de l'attaque pour sauter dans le fossé

escalader le Poste.



Des Guides.

Si l'on doit être conduit àl'atta-
que d'un Posse par des espions ou des
guides ; il faut,avant que de s'en ser-
virées questionner sur tous les éclair-
cissemens dont on croit avoir be-
soin, & sur le chemin par où ils se
proposent de vous faire passer. La
raison de cela est, qu'on a vu sou-
vent des gens simples

,
qui, animés

par le motif du gain ou autrement *croyoient pouvoir aisement con-
duire une troupe., & qui n'avoient
cependant que beaucoup de bonne
volonté. Mais si on reconnoît dans
ceux qui s'offrent pour cela les qua-
lités nécessaires, il faut d'abord s'af-
surer d'eux, autant qu'il est possible j
en leur faisant craindre la démoli-
tion de leur maison, & le pillage dé
leurs biens

,
s'ils menent la troupe

4ans quelques pièges. On pourra



encore leur demander leurs femmes

ou leurs enfans pour gage de leut
fidélité ; & au moment de la mar-
che

, on les placera entre les deux
Caporaux du premier rang

y
atta-

chés avec une chaînette ou une
corde. Cette derniere précaution
est d'autant plus essentielle qu'on a
souvent vu des traîtres, qui, sous
prétexte de servir à faire enlevei
un Posse

, ont conduit un détache-
inent dans un coupe - gorge au mi-
lieu de la nuit, & se sont éclipsés
au moment de l'exécution. Ainsi , f
d'un côté on fait espérer à ces gui-
des une récompense proportionnée
au service qu'ils peuvent rendre

«dans le cas qu'ils conduisent bien
on doit de l'autre leur faire crain.
dre les peines les plus cruelles, s'i
leur arrive de conduire mal.



De la Marche.

La nuit étant de tous les temps
le plus propre pour marcher sur un
Poste

, on aura attention de partîr
assez tôt pour être à portée d'atta-
quer une heure ou deux avant le
jour. On prendra garde aussi qu'il ne
fasse pas clair de Lune à cette heure-
là

, ou du moins qu'elle soit cachée
au moment qu'on se proposera de
commencer l'attaque

: les soldats
auront ordre de marcher deux à
deux le plus légèrement, & avec le
moins de bruit qu'il sera possible ,sur-tout lorsqu'onaura à palier entre
deux Sentinelles ennemies : on leur
recommmandera aussi de ne point
parler, de ne pas cracher, & de ne
pas furner.

i
Après que le détachement sera

parti ôt arrivé au lieu ou les pelo-
tons doivent se separer, les Comi



mandans de ces divisions se ren-
dront, comme je l'ai dit, avec leurs
troupesc, aux endroits où ils devront
mettre ventre à terre, pour y atten-
dre l'instant du signal ; en observant
que les endroits où l'on doit s'em-
busquer soient , autant qu'il se

pourra, vis-à-vis les angles saillans
des retranchemens ,

attendu que ce
sont les espaces les moins défen-
dus par la mousqueterie des enne-
mis.

Si lorsqu'on est en chemin pour
aller attaquer un Poste

, ou qu'on
est embusqué dans les environs ,

il
survenoit une patrouille ennemie ,
on ne doit pas pour cela s'en allar-
mer,ni faire le moindre mouvement,
parce qu'on feroit manquer toute
l'entreprise:il faut seulement demeu-

;
rer caché,& dans le plus grand silen«
ce, pour que cette patrouille puisse
passer sans rien appercevoir, & que
l'on puisse ensuite suivre son dessein.

Attaque



Attaque d'une Redoute ordinaire.

.< Si le Poste qu'on veut emporter
étoit une Redoute

, & n'avoit qu'un
fossé sec & un parapet de terre ; il
faudroit, comme j'ai dit plus haut,'
pourvoir les deux premiers rangs de
chaque division de pelles & de
pioches , &c leur faire porter leurs
fusils en bandouillieres. Les choses
ainsi préparées , dès que les Chefs
verront ou entendront le ' signal ,
toutes ces divisions se mettront sur
pied

, &c marcheront avec célérité
pour sauter ensemble dans le fossé ;
je dis ensemble

, parce qu'on doit
avoir pour maxime dans l'attaque
d'un Poste de donner tous à la fois.
Lorsque le premier rang aura sauté,
le sécond s'arrêtera un instant, afin
de ne pas tomber sur les épaules du
premier

, &c s'enfiler dans ses bayon-
nettes.Ces deux premiers rangs étant



entrés dans le folié, ils iront tout
de suite sapper les angles de l'es-
carpe & le parapet de la Redoute ,
pour en faciliter la montée au reste
de la troupe. Les Commandans de
chaque division observeront cepen-
dant que les soldats armés de fusils ,
qui auront aussi sauté dans le fossé ,n'embarassent point, & protégent au
contraire ceux qui démoliront l'es-
carpe de la Redoute, en présentant
les armes à droite & à gauche & tou-
jours prêts à repousser les ennemis
qui auroient été placés dans le folié.

Si le parapet étoit fraisé
, on rom-

proit à coups de haches autant de
fraises qu'il seroit nécessaire pour
pouvoir passer; & lorsque la brêche
fesoit saite

,
les travailleurs aban-

donneroient leurs outils
,

& repre-
nant leurs armes qu'ils auroient
portées en bandouillieres, ils mon-
teront tous ensemble la bayornette
au bout du fusil, & fonceront sur



l'ennemi en criant, tue , tue,
Lorsqu'on marche sur une Re-*

doute, ou tel autre Poste qu'on a
dessein d'enlevet

}
('Officier Com-

mandant doit toujours se charger
d'attaquer le côté par où les enne-
mis peuvent communiquer à d'au-
tres Postes plus considérables,afin de
pouvoir couper cette communica-
tion: des gens,qui se voyent attaqués
vivement, & qui n'ont plus d'espé-
rance de retraite & de secours

, de-
mandent bien - tôt quartier à ceux
qui les attaquent.
\Attaque des Retranchemens revêtus

de maçonnerie.

Quoique l'attaque .des Postes
dont l'escarpe & le parapet sont
revêtus de maçonnerie,ne puisse se
faire que par escalade ; elle réussit
cependant, si elle est brusque; en-
yironnante, & soutenue. 1

Un Officier qui veut attaquer ufi



Poste de cette maniéré, oblerveta
que les échelles dont il veut se ser-
vir ,

soient plutôt trop longues que
trop courtes, & de n'en charger que
les soldats les plus vigoureux de san
détachement. Ces soldats porteront
les échelles du bras gauche, passé
dans le second échelon; ils obser-
veront aussi de les tenir droites à
côté d'eux, &c fort courtes par le
baS, afin de ne pas se démettre l'é-
paule en sautant dans le fossé. Les
premiers rangs de chaque division ,ainsi pourvus d'échelles, partiront
au signal avec le reste de la troupe ,& marcheront avec résolution

,
Té-

pée à la main droite
,

& leur fu-
sil passé en bandouilliere pour sau-
ter dans le fossé. Dès qu'ils y seront
arrivés, ils appliqueront leurs échel-
les contre le parapet, en observant
de les poser plutôt vers les angles
saillans qu'au milieu de ses courti-
nes •, parce que les ennemis y sont



toujours beaucoup moins en force.
On aura attention aussi de ne poser
les échelles qu'à un pied de distance
l'une de l'autre, & de ne leur don-
ner ni trop ni trop peu de pied,
afin qu'elles ne puissent pas se ren-
verser ou se rompre sous le poids des
soldats qui monteront dessus.

Les échelles étant appliquées ^

ceux qui les auront portées & tous
ceux qui viendront après

, monte-
ront promptement pour foncer sur
les ennemis l'épée à la main. Si le
premierle soldat monté sur une échel-
e ,

étoit renversé
, celui qui le suit

doit bien prendre garde de ne pas
se laisser entraîner par~son camara-
de ; il faut au contraire qu>il aide à
le faire passer de côté entre deux
échelles

, & de monter tout de suite
lui-même

) pour ne pas donner le
temps à l'ennemi de recharger son
fusil.



Comme les soldats qui montent
les premiers à l'escalade peuvent
être facilement culbutés, & que leur
chute peut faire manquer l'attaque,
je pense qu'il seroit bien de leur
faire donner des devants de cuirasse
legere ; parce que dès que ceux..
ci auroient pénétré, tout le reste
suivrois aisément.Quelques-unstrai-
teront peut-être ceci de précaution
inutile ; mais vaut-il mieux s'exposer
à être tous assommés dans le fossé
d'un Poste, que de l'enlever avec
sûreté & avec moins de danger?

Le succès d'une attaque par esca-
lade est donc infaillible

, si on mon-
te avec célérité par les quatre côtés;
si on a soin de faire pleuvoir sur
l'ennnemi une quantité de grenades;
& si on est soutenu par quelques
compagnies de grenadiers, par quel-
ques piquets

,
qui partagent l'atten-

tion & le fçu dç rçnnçmi.



Du Passage d'unfossépkin d'eau.

Si le sofle d'un Posse qu'on atta-
que était plein d'eau

, & qu'il n'y
en eût que jusqu'au ventre , on ne
doit pas pour cela s'empêcher de sau-
ter dans le fossé

, & d'attaquer com-
me je viens de le dire ; mais s'il y
en avoit une plus grande quantité ,
& qu'il ne fût pas possible de le
passer, il faudroit que les soldats de
chaque peloton portaÍfent des fas-
cines ou des fagots de menues bran-
ches bien serrés

>
aussi gros qu'il se-

roitpossible, pour combler le folié 6c
former une espéce de gué

,
qui don-

nât aux assaillans la facilité d'appro-
cher du parapet pour le démolir ou
l'escalader.

Quelques Auteurs veulent que
l'on se serve pour combler le fossé
d'un Poste

,
de tonneaux pleins de

terre
9

ôc M. Fc-llard, de tacs rem-



plis de fumier *
9 ayant cinq pieds

de diamétre ; mais j'ai éprouvé dans
plusieurs expériences que les ton-
neaux sont très - difficiles à rouler,
sur-tout li le pays est inégal, & s'il
faut partir de loin ; qu'ils comblent
difficilement le fossé

,
& en font

prodigieusement remonter l'eau ;

que les sacs à terre , ou remplis de
fumier ne peuvent se rouler à cause
de leur pesanteur ; qu'ils crevent en
chemin, repandent ce qui est de-
dans

, & rendent le gué très-boueux,
peu élevé & très-difficile. Les faf
cines sont donc préférables à toute:
ces matieres

, parce que les soldatî
peuvent les porter devant eux, mar.
cher plus vite, & s'en servir pour se

garantir du coup de fusil.Toutes cej
fascines qu'on peut se donner de
main en main ,

étant jettées danj
l'eau

3 y formeront bientôt un guc

.

* TQm. j.pag. 408,



sur lequel les soldats pourront passer
aisément.

M.Follard nous donne encore un
moyen de pàsser les fossés pleins
d'eau ; c'est de faire des chassis de
sept à huit pieds de large

?
sur dix ou

douze de long. » Ces chassis , dit-
» il,*seront composés de trois barres
»avec des traverses disposées en
« clayes bien emmortoisées

,
sur lef-

» quelles on clouera des planches ,
» on mettra au bout des grapins de
»fer pours'amarer aux bords de l'en-
» nemi sur les fascines des retran-
chemens «.Mais comment porter
ces ponts juiqu'au bord du fossé?
Comment un Officier pourra-t-il
même les faire construire ? C'est ce
que M. Follard ne dit pas. ,
Moyens de parer aux autres chicanes;

Si les approches d'un Poste
étoient défendues par des chevaux

* Commentaires uir Poiyte. tom..V..



de frise, il faudroit que le premier
& le second rang de chaque p; lo-
ton en rompirent les rayons à
coups de haches ; ou qu'avec des
grapins de fer attachés à des cor-
des

,
ils les tiralsent à eux , & les

dérangeassent. Si c'était un abattis ,il faudroit faire jetter contre les
pointes & sur les branches, des fau-
ciisons,ou des fascines, sur lesquelles
les soldats passeroient aisément

: on
pourroit aussi, si ces abattis étoient
doubles ou triples , les faire brûler
avec des fascines bien sechées qu'on
allumeroit par un bout & qu'on jet«
teroit ensuite au milieu des abattis.
Dans le cas qu'on prît ce dernier par-
ti, il faudroit après avoir jetté les fas-
cities

,
fiire retirer les soldats à quel..

que distance
, pour que Pennemi ne

pût les fusiller à la clarté du feu ; &
les porter de façon qu'ils pussent
chauffer eux - mêmes ceux d'entre
les ennemis à qui il prendïQit fan*
taisse de venir l'éteindre.



^
Si on trouvoit enfin que les ave-

nues d'un Poste sussent défendue$
avec des chausses-trapes

,
il faudroit

les faire balayer, en faisant traîner
un ou deux arbres avec toutes ses
feuilles,aux endroits'où elles seroient
répandues.

Attaque d'un Château ou d'une
t Maison.

On s'empare des approches d'un
château & d'une maison comme
de ceux d'un poste isolé : ôn tache
ensuite de l'escalader pour se ren-
dre maître du dessus, & assommer

;
les assiégés à coups de tuiles. Mais
si l'ennemi avoit fait découvrir le
Posse pour rendre ce moyen inutile ,il faudroit faire jettter dans la mai-

;
son par la porte & par les fenêtres au..
tant de grenades qu'il seroit possi-

rble. On pourroit encore y faire

-
jetter beaucoup de fasçines sc-
chées

# avec des fagots allumés
3

ça-



duits de résine , pour tacher cry
mettre le feu

,
& d'y enfumer l'en-

nemi S'il faisoit du vent , on en
profiteroit pour porterles flammes
contre la maison : & on tacheroit
de fermer avec des sacs à terre les
créneaux que l'ennemi auroit fait
percer au pied des murs, afin de
pouvoir ensuite la saper paries coins.
Mais si l'on avoit quelques piéces
de canon

9
on pourroit abréger la cé-

rémonie
, en le pointant contre les

angles duPoste.Au désaut de canon,
on pourroit se servir avec succès d'u-
ne grosse poûtre suspendue par une
corde à trois barres posées en trian-
gle ; ce qui imiteroit le Belier des
Romains. Cette poûtre poussée avec
violence contre les murs , y feroit
bien-tôt une large brèche. Mais on
doit bien observer de ne la monter
que pendant une nuit noire

,
afin

que l'ennemi ne puisse pas empê-
cher qu'on la dresse, en fusillant tous



les soldats qui y seruient occupés.
S'il est glorieux de sortir avec hon-
neur d'u.ne attaque pareille

,
il ne

l'est pas mains de faire ensorte qu'il
n'en coûte que peu de monde. Le
sang du soldat est une chose pré-
tieuse qu'on ne sauroit trop ména-
ger ; & un Chef habile ne doit ja-
mais négliger les moyens qui peu-
vent y contribuer. La comparaison
des deux exemples que je vais rap-
porter fera voir l'importance de ce
que j'avance.

Pendant les deux siéges de Bar-
celone que- firent M. de Vendôme
en 1697, & M. de Barwick en 1713 ;
le premier de ces Généraux fit
attaquer l'épée à la main par plu-

•

sieurs détachemens d'infanterie le
couvent des Capucins, situé hors de
la place, & s'en empara en trois
heures de tems ,

après y avoir perdu
dix-sept cens hommes.

Le Maréchal de Barwick fit ati



taquer le même Couvent en
Les ennemis l'avoient également
retranché , comptant en faire payer
aussi cher la victoire aux François :
mais' ce Général ayant fait ouvrit
une espéce de tranchée devant ce
Couvent ; les ennemis qui ne s'at-
tendaient pas à être attaqués dans
les regles, se rendirent à discrétion ,après avoir tenu vingt-quatre heu-
res. Je laisse à juger aux Militaires
qui liront ceci ,

lequel des deuig
exemples est le meilleur à suivre.

1Attaque d'un Village.

On se prépare pour l'attaque d'un
village ou de tel autre Posté' de
grande étendue

,
ainsi que j'ai dit

qu'on devoit le faire au commence-
ment de ce chapitre, pour les Postes
isolés. Mais' comme ces sortes
d'attaques sont toujours plus diffi-
ciles que ne autres 9

à çause de

* ^



la multiplicité de chicanes qu'on
peut rencontrer à chaque pas ; un
Officier ne doit pas y marcher sans
être instruit de la force des retran-
chemens

}
de la situation des petits

Poiles, des obstacles qu'il peut trou-
ver dans chaque rue & sur les pla-
ces , & quelle est même l'affe&ion
des habitans pour les soldats de la
garnison.

Si un Officier prend ces informa-
tions des gens du pays,il doit le faire
sans affectation, afin qu'on ne dé-
couvre pas son dessein à l'ennemi,
& que celui-ci ne prenne pas des
précautions capables de le faire é-
chouer :

il faudra aussi qu'il tache de
se bien assûrer, comme je l'ai déja
dit, de la vérité des rapports de
ces paysans

, en les comparant avec
ceux des déserteurs , & avec ce
qu'il aura été découvrir lui-même.
Dès qu'il sera bien instruit de la
position des- ennemis j il fera sel
'\e



dispositions pour les attaques
>

ôt
observera de marquer aux Comman-
dans de chaque peloton

, tout ce
qu'ils devront faire, soit dans les at-
taques fausses

, soit dans les vraies.
On fera celles-ci aux endroits qui
paroîtront le moins accessibles

9

parce que ce sont ceux où l'enne-
mi se confiant dans la difficulté des
lieux

,
est toujours le moins en gar-

de. On pourra les faire encore aux
maisons qui sont situées à l'entrée
des rues ; parce que quand on s'en
est emparé ,

il est aisé de percer
les murs qui communiquent d'une
maison à l'autre

,
d'où l'on peut en-

suite assommer les ennemis à coup
de pierre , & les obliger de fuir
dans leur dernier retranchement.

Si, on faisoit la guerre dans un
pays ennemi qu'on ne' voulût pas
ménager

,
il seroit aisé, en mettant

le feu aux quatre coins du village,
d'obliger les assiégés de se rendre

promptemenç



promptement ; mais outre qu'il est
inhumain d'user de ce moyen qui
tend à la dévaluation de tout un
pays, il est encore très - dangereux
de jetter dans le désespoir les habi-
tans de la campagne , parce qu'alors
fuyant dans les bois

3
ils sattrou-

pent ,
se répandent par-tout, assom-

ment les, soldats qui traînent, assas-
finent les Vivandiers

,
empêchent

qu'aucun paysan ne porte des pro-
visions au camp , & désolent une
armée. On a vu ,

dit à ce sujet M.
» Follard *, pendant la guerre de
» 1688. quinze cents Barbets 'de la
»Vallée de St. Martin

, tenir en
» échec quarante bataillons de nos
»troupes dans l'étendue de laVal-

» lée de Pragelas
>
où le Cison coule

» au fond entre deux montagnes fort
» hautes , & d'un accès très - diffi-
cile

, que chacun gardoit de son

» côté.... Ces Montagnards , en

*
•

* Commentaire sur Polybe. tom. IV.



« descendoient quelquefois lors-

*»
qu'ils sentoient nos convois en

01 campagne , & les attaquoiént.
* A peine étoient-ils cependant dix

» ou douze hommes, où nous avions
» des corps entiers.

Il résulte de cet exemple que je
viens de rapporter , qu'il est très im-
prudent de s'emparer de Polies con-
sidérables en y mettant le feu, &
qu'il vaut mieux se borner à les em-
porter par des attaques vives. Un
Officier qui commande une expé-_
dition de cette nature ,

doit bien
se garder de s'attacher à une seule
attaque :

les fausses pouvant deve-
nir véritables

,
il est bon qu'il sça-

che quel est le succès de chacune,
.afin de 'ne pas faire tuer .inutilement
du monde pour ouvrir un passage
par un côté

,
pendant qu'il seroit

ouvert d'un autre.
Lorsque les assaillans auront pé-

nétré dans le village , les Coro-
mandans de chaque division au-<



tont attention de laissér de petits
détachemens à toutes les églises,
& à toutes les placés qu'on trou-
vera, pour y tenir ferme & soute-
nir le gros de la troupe , en cas
qu'il fût repoussé.

On veillera aussi à ce que les
soldats ne s'écartent pas pour pil->

1er les maisons des habitans. On
a vû souvent des détachemens en*
tierement chassés d'un village ou
d'une ville où ils avoient pénétré,
pour avoir négligé cette précau-
tion. Trois jours après la surprise
de Cremone en 1702 /on trouva
encore des Allemands qui n'étoient
pas sortis des caves ou ils s'étúient
soules

, & qui furçnt fort étonnés
9lorsqu'on leur dit qu'il falloit quitter

f ces aimables retraites.Un Comman-
I dant qui veut éviterun désordre aussi

I funeste, doit faire défendre à ses fol-
4 dats sous peine de la vie,de s'écarter
| de la troupe; &: placer cependantàla



queue de chaque division des Ser*
gents , pour veiller à ce que per-
sonne ne traîne.

Si on trouvoit de la cavalerie en'
bataille sur les places

,
les assaillans

demeureroient fermes à l'entrée
des ruës qui y aboutissent

:
quel-

ques - uns d'entr'eux monteroient
dans les maisons qui sont aux
coins, pour chaufser des fenêtres
les ennemis à coups de fusil ; & si
l'on parvenoit à causer du désor-
dre parmi eux, on les chargeroit la
bayonnette au bout du fusil, poux
les obliger à se rendre.

Enfin
,

si on trouvoit que Pinté-
rieur du village fût défendu par du
canon , on marchera avec célérité
aux endroits où il sera placé, pour
l'enlever, l'enclouer, ou le tour-
ner contre l'ennemi

, ou contre le
Poste principal du village.

On peut juger par-tout ce que je
yiens de dire sur l'enlevement des



Postes
, que ces avions quoique

difficiles, ne sont pas impossibles
,quand on a bien combiné les,

moyens dont on se propose de
faire usage. Ces moyens sont faci-
les à imaginer , & cependant on
voit peu d'exemples de cesaB:ions ,
parce qu'on ne s'applique pas allez
a cette partie de la guerre, où il
faut pour réussir un grand sens & un
grand courage, un esprit fin & rusé,
beaucoup de hardiesse, de la promp-
titude dans l'exécution

, & une pré-
yoyance précautionnée.
On trouve dans l'Antiquité l'exem-

ple d'une attaque, qui par le dé.
tail de ses circonstances peut - être
d'une merveilleuse instru&ion pour,
les Officiers particuliers

:
je le tire

du septiéme livre de Polybe. » Le
» blocus de Sardes par Antiochus le
» Grand , dit le Traducteur * de cet

*D'on Vincent Thuillier.



»Auteur, duroit depuis deux ans,
» lorsque Lagoras de Crète, hom-

» me entendu dans la guerre, y mit

» fin de cette maniéré. Il avoit fait
» refléxlon que les places les plus

» fortes sont souvent celles qu'on
»prend avec plus de facilité, par
» la négligence des défenseurs,
» qui se reposant de leur sûreté sur

« les fortifications naturelles ou ar-
tificielles de leur ville, ne se met-
- pas en peine de la garder. Il sca-

» voit encore que les places se pren-
33 nent quelquefois par les endroits
»les plus forts

>
& que l'on croit

arque les ennemis n'entreprendront
» pas d'attaquer. Sur cela

,
quoiqu'il

v vit bien que Sardes avoit passé

» pour une Forteresse à désefpé-
» rer quiconque auroit tenté de la
» prendre d'assaut, & dont la faim
« seule pouvoir faire ouvrir les por-
» tes , il espéra de réussir. Les dissi-

e çultés ne firent qu'augmenter sou



S application a imaginer tous les
moyens possibles d'y entrer. S'é-

» tant apperçu que la partie du mur
qui joignoit la citadelle à la ville
n'étoit point gardée, il prit des-

» sein de la surprendre par cet en-
» droit. La preuve qu'il avoit que
» ce COté n'étoit point gardé

>
la;

* voici
; ce mur est bâti sur un reil

« cher extrêmement haut & esçar-

» pé
, au pied duquel est comme

» un abîme où l'on jettoit de la
» ville, les corps morts des chevaux
» & des bêtes de charges. Là se ras-
« remblaient tous les jours grand
» nombre de vautours & d'autres
®

oiseaux carnassiers
3

qui après s'ê-
» tre rassasiés ne manquoient pas

d'aller se reposer sur le rocher ou
* sur la muraille. C'en fut assez à

» notre Crétois pour juger que cet
M

endroit étoit la plupart du temps
*»

négligé
, Ôç sans garde. Sur cette

» pensée
,

la nuit il alloit sur les



« les lieux, & examinoit avec font
M comment il pourroit en appro-
» cher , & où il devroit poser les
» échelles. Ayant trouvé un en-
» droit propre contre uiv des ro-
» chers

3
il fit part au Roi de son

» dessein & de sa découverte. Ce-
» lui-ci charmé , exhorta Lagoras
» de poulser Jusqu'au bout son en-

treprise, & lui accorda deux au-
» tres Officiers qu'il demandoit, &
» qui lui paroissoient avoir toute la
» force & la valeur qu'exigeoit son
»projet. Ayant tenu conseil tous
» trois ,

ils n'attendirent plus qu'une
» nuit,à la fin de laquelle il n'y eût
» point de Lune. Lorsqu'ils l'eurent
m

trouvée , ils choisirent quinze
» hommes des plus forts & des plus
» braves de l'armée, pour porter les
••échelles, escalader les murs , &
•»

courir les mêmes hazards qu'eux.
» Ils en prirent aussi trente autres
wpour les mettre en embuscade



» dans le fossé
,

&c aider ceux qui
» auroient escaladé la muraille à

» briser une porte vers laquelle ils,

» devoient marcher. Le Roi devoit
» faire suivre ceux-ci par deux mille
'» hommes , & favoriser l'entreprise
« enfaisant marcher le reste de san
'» armée du côté opposé de la ville.
» Tout étant prêt pour l'exécution ,dès que la Lune se fut cachée,
» Lagoras & ses gens s'approche-
* rent doucement avec leurs échel-
•»

les, &c ayant escaladé le rocher,
È

»»
ils vinrent à la porte qui en étoit

» proche & la briserent, en forçant
tous ceux qu'ils rencontrerent :

la
» porte abbatue , les deux mille
» hommes entrerent dans la ville ,

*> & les uns égorgeant ceux qui ve-
. noient à leur rencontre,& les au-
> tres mettant le feu aux maisons,
f » toute la ville fut saccagée & ruinée'

» en un instant.
\ \ Je prie les jeunes Officiers qui

I



liront l'exemple que je viens â&

rapporter, de bien méditer sur cette
attaque. L'attention de Lagoras qui
va reçonnoître lui-même le lieu 10
plus propre à appliquer les échelles,
ion discernement dans le choix des
Officiers & des soldats qui doivent
le seconder

, & l'harmonie de tous
les moyens qu'il met en usage, sont
autant de leçons pour ceux qui se-*

ront tentés de se charger d'une
attaque semblable.

Celle que M. de Roche-Fermoy;
Capitaine ait Régiment de Baur.
bonnois, exécuta devant Charleroy,
n'est pas moins instruaive.

Pendant le siége de cette Place, à
la fin de Juillet 1746? M. le Maréchal
de Lautrec)alors Lieutenant Géné-
ral de tranchée^yant reconnu que la
prise de la Redoute de Marcinelle
qui défend la Basse-ville, étoit abso-
fument nécessaire pour resserrer la
garnison,chargea M, d§ Roche-Fer-

• 1 ^



moy, Officier brave & déterminé,
d'aller reconnoître de près ce Poste
important : cet Officier ayant ac-
cepté la commission, partit au com-
mencement de la nuit avec un seul
homme , passa entre les Sentinelles
des ennemis

, & vint jusques sur le
glacis de cette Redoute. Ayant
sondé l'eau-du fossé qui paroissoit
extrêmement profond, il y en trou-

tva cinq ou six pieds; & dans un au-
tre endroit quatre seulement. Il vit
encore que ce Poste étoit fraisé

tpalissadé, défendu par plusieurs pié.,
ces de canon, & par cinquante Aii->
trichiens, commandés par trois Offi-
ciers. Tous ces obstàcles ne furent
pas capables de le rebuter. Il atta-
cha d'abord sa cocarde à des ro-»'
seaux vis-à^vis de l'endroit du fossé
ou il n'avoit trôuvé que quatre pieds
d'eau

>
& laissa en revenant,son ha-

,bit à quelque distance de-là pour "

en être gukté lorsqu'il reviendroit

î



attaquer le Posse. Etant rentré dans
la tranchée

,
il rendit compte de

sa découverte à Monsieur le Maré-
chal de Lautrec , qui lui donna
quarante hommes d'élite

, & le fit
soutenir par Monsieur de là Mer-
liere

,
Colonel d'infanterie ,

alors
Capitaine des grenadiers du Régi-
ment de Bourbonnois

3
qui ayant

tourné la Redoute, & attiré à lui
le feu de la garnison

,
favorisa cette

expédition. Dès que M. de Roche-
Fermoy fut arrivé près du glacis, il
fit mettre ventre à terre à sa troupe,
& attendit l'instant du signal, qui fut
fait une heure avant le jour. Cet
Officier sauta alors dans le fossé,
ordonna à ses soldats de, mettre leurs
cartouches sur la tête , afin de ne
pas les mouiller, fit couper à coups
de hache autant de fraises qu'il
étoit nécessaire pour pasfer ,

grim-
pa la Redoute , & tomba sur les
ennemis la bayonnette au bout du

'
^ ' C



fusil. Ceux-ci surpris d'une visite si
brusque , chercherent leur salut
dans la fuite. Mais M. de Roche-
Fermoy ayant fait lever le pont qui
communiquoit à la ville

, les força
de se rendre à discrétion. La viva-
cité de cette attaque ,

les ordres de
M. le Maréchal de Lautrec pour
la faire réussir

, & l'aaivité avec
laquelle M. le Prince de Conty fit
diriger les travaux du srége, ayant
fait craindre aux ennemis d'être pris
d'assaut

,
les Généraux de Beauford

& de Halkertqui les commandoient
rendirent la Place à ce Prince, &
furent faits prisonniers. Le lende-
main M. de Roche-Fermoy ayant
été présenté à S. A. S. avec tous les
Allemands qu'il avoit pris ; ce Prin-
ce loua sa valeur

, & rendit à la
Cour un témoignage si favorable de
sa conduite, que le Roi lui accor-
da sur le champ une pension sur
son Trésor Royal.



Je me borne aux exemples que je
viens de rapporter au sujet des at-
taques des Postes , n'en ayant pas
trouvé dans ceux qui m'ont été
remis

>
qui susTent asiez autentiques}

ou assez détaillés pour devoir en
faire usage

:
les Officiers intelligens

y suppléront par leur reflexions. Il
suffit à ceux qui aiment leur mé-
tier de's'y appliquer, pour avoir des
idées &c faire des découvertes

:
je

serois flatté, sans doute, si on ap-
prouvoit celles que j'ai répandues
dans ce Livre ; mais je le serois
bien plus , si les regles que j'ai
proposées pouvoient contribuer à

faire réussir les Officiers, à les faire
distinguer

, &c à les faire parveniï
aux grades qui doivent être la ré*
compense des vertus militaires,

! «
4»



De l'enlevement des, Posses par
stratagêmes.

La partie de la Science Militairé,
qui comprend la surprise des Postes,
est peu susceptible d'être traitée
méthodiquement. L'intelligence
particuliere à chaque Officier

, &
les occasions que le hazard peut
faire naître, sont ce qui donne lieu
pour l'ordinaire à l'exécution de ces
sortes d'actions.

La guerre étant un art de ruses
& de chicanes, il y a une infinité
de précautions qui échappent à la
prévoyance des hommes qui la font,
qu'un ennemi habile peut obser-
ver , ôt qui lui fournirent des oc-
casions de faire de bons coups.
L'histoire contient plusieurs exem-
ples de faits pareils qui ne sont rares
aujourd'hui, que parce que6Pon n'é-
tudie pas assez cette partie

>
où il



faut un génie élevé & une combi-
naison de moyens ,

relative à la vé-
ritable position des ennemis

>
qu'on

doit toujours reconnoître soi-même.
Mais que de gens ont la vue trou-
Ible

,
lorsqu'il faut aller examiner de

si près ! ; ^

4
Je distingue deux sortes de sur-

prises à la guerre ; les générales &
les particulières. Les premieres re-

gardent celles que l'on entreprend
sur un camp , sur une armée ou sur
une place de guerre. Comme il est
nécessaire pour réussir dans celles-
ci de prendre des précautions déjà
détaillées par d'habiles gens , ôc
d'être secondés par beaucoup plus
de monde que n'en commandent
pour l'ordinaire les Officiers parti-
culiers ; je n'en parlerai pas. Je ne
m'arrêterai seulement qu'à celles
qui peuvent être exécutées par une
petite troupe

> ou pour le succès def-
w ^ :

quelles



quelles il ne faut pas avoir recours
à des moyens trop' étendus.

;

» De tout temps il y a eu des
stratagêmes de guerre », dit l'Auteur
du Di&ionnaire Militaire , ouvrage
utile à tous les Officiers. » Frontin r
» sous Trajan ; & Polyen , sous An-.-tonin, ont écrit sur les ruses des
» grands Capitaines, & même des
D)

femmes illustres.... Chaque Gé-
» néral a les siennes

,
ajoute l'Au-

» teur ; il y en a que les temps &
» les lieux font naître, & que l'on
M ne doit pas négliger. Bien des gens
» prétendent que tout est permis à
» la guerre , & que l'on peut se pro-
» curer par tels moyens que ce soit

la réussite de ce qu'on entreprend :

t»
mais c'est de quoi ne tombent pas

» d'accord les Auteurs qui ont écrit
» sur les droits des gens (c. Je re-
marquerai à ce sujet que M. le
Chevalier Follard trouve toutes les
ruses également bonnes ; quoique



dans le nombre de celles qu'il rap-
porte, il y en ait, selon lui, où la
bonne foi & la grandeur d'ame bril-
lent avec éclat ; & d'autres où la
trahison la plus insigne &les moyens
tes plus cruels ne sont regardés que
comme des finesses d'un ennemi ha-
bile.

» Cette partie de la guerre ,
dit

» ce grand Auteur *, n'a point en-
» core été traitée à fond ; il seroit
» cependant à souhaiter que ces
» sortes d'ouvrages fussent sou vent
•»

lûs
y

& médités des gens du mé-
» tier. Cette leaure me paroît d'au-

3' tant plus nécessaire , qu'outre
» qu'elle est amusante , elle est en-
te core plus instru&ive

, & que lorf-
40

qu'on n'ignore point les ruses &
« les stratagêmes

, on apprend à les
* rendre inutiles, & à les mettre en

" * Notes sur Polybe. tom. IV. pag. 3°.



»usage dans l'occasion.A quoi j'ajou-
terai qu'il ne faut pas croire que ces
occasions soient fort rares en campa-
gne ; il s'en présente tous les jours
qui ne sont point apperçues , parce
qu'on n'y fait pas attention, & qu'on
ne reconnoît qu'après qu'elles sont
échapées. Rien ne contribue tant
cependant à l'avancement & à la
réputation d'un Officier,que ces sor-
tes d'aalons ; mais il faut pour cela

»
comme le dit Vegece

>
tendre la

main à la fortune, & scavoir pro-
siser des avantages quelle vient nous
offrir.

Entre les surprises des Potées qui
peuvent être exécutées par une pe-
tite troupe , & dont un Officier peut
se charger ; il y en a où l'on est
invité par les facilités que l'on trou-
ve , ou par une grande attentidh à
observer l'ennemi. Je ne répéterai
point à ce sujet

• ce que j'ai déjà



dit des précautions à prendre Iorfc
qu'on veut marcher sur un Poste ; il
suffit de scavoir que comme il y a
des machines où le dérangement
d'une seule roue rend inutiles tou-
tes les autres ,

il faut avoir examiné
avec toute l'exactitude possible les
rapports des moyens dont on se pro-
pose de' faire usage, pour réussir
dans les mesures que l'on a pri-
ses. Quelque braves que soiedt
les Officiers qui sont dans nos
armées

, il ne faut pas croire
qu'ils soient tous capables de s'em-
barquer dans ces sortes d'entrepri-

;ses ; car outre qu'il faut être d'un
secret impénétrable

, & d'un grand
discernement sur le choix des sol-
dats

,
il faut avoir encore une con-

•noiisance parfaite du pays , & en
scavoir parler la langue : or peu
d'Officiers possédent toutes ces chor
ses.

Quant à la maniere de surpren-



3re un Poste
,

j'ai dit qu'il n'étoit
pas possible d'établir dès réglés
certaines à ce sujet, parce qu'entre
mille moyens que le hazard nous
offre, il n'y en a pas souvent deux)qui
soient pareils. La célérité d'une
marche cachée sur un Poste éloi-
gné dont la garde se néglige ; un

rouillard épais qui empêche qu'on
ne soit apperçu ; une riviere où sera
un gué ignoré de l'ennemi ; un ac-
queduc

>
un souterrain, ou un che-

min creux qui ne seront point gar-
dés ; un ruisseau glacé , un passage
embarassé

, une intelligence , un
temps de foire

, un jour de marché ,& les déguisements de toute espé-
ce ; tels sont les différents stratagê-
mes dont on peut faire usage quand
on en trouve l'occasion , & s'en
promettre même un heureux suc-
ces

5
quoique l'on s'en sait déjaserv!

plusieurs fois. J'observerai feule-
ment qu'il y a des str,atagêmes où



il seroit impossible de réussir
1

si ott
ne joignoit a la ruse une force sou*-

tenue. Un Poste conildérable, tel
qu'une ville ou un village , par
exemple

,
où l'on aura été introduit

par une intelligence,ne peuvent être
emportés, si on n'y est bien secondé.
Le seul moyen même de se bien ti-
?er de la surprise de ces Portes, est
d'avoir pour maxime de partager ses
forces , pour s'emparer d'abord du
château

*
de l'église

>
du cimetière

*
& des places publiques. On a beau
dire que des troupes ainsi divisées
ne peuvent agir que foiblement, &
courent risque d'être culbutées
chacunes en particulier ; je pré-
fererai toujours de faire, autant de
détachements que l'ennemi aura de
Postes, parce que dans l'épouvante
que causent les surprises ,

il cst sa-
cile de s'emparer de ces Portes

j,
^vant que ceux qui les défendent
ayent eu le temps, dç les disputer,



Se même de se reconnoître. Les en-
nemis étant obligés de se partager
aussi, & ne sçaçhant à quel endroit
courir de préférence, il est p-resqub
d'une certitude morale , qu étour-
dis du bruit qu'ils entendront de
toute parts, les armes leur tombe-
ront des mains :

ajoutez que le§
horreurs d'uhe nuit obscure, & le dé-
couragement qui ne manque jamais
de s'emparer d'une troupe qui est
surprise, lui représentant les objeti
beaucoup plus grands qu'ils ne sont
réellement , elle imaginera avoir
affaire à une armée entiere.

Le mauvais suçcès de la surprise
de Crémone en 1702 , où lé$ Alle-

.

mands avoient partagé leurs, for^
ces , ne prouve rien contre mon
sentiment, Si, sans s'arrêter à vou-
loir faire des prisonniers , un dé-
tachement eut: marché droit au
château, ce qui doit être le grand,
chemin de ces fortes d'actions,

3
il



auroit été impossible aux braves
Officiers qui chasserent les Impé-
riaux, de faire une défense si glo-
rieuse.M. de Schover, qui surprit Be-
nevare en Espagne en 1708 , s'y prit
bien autrement :

aussi ne manqua-
t-il pas son coup. Ce Général ayant
appris que les Espagnols négli-
geoient la garde d'un vieux château
qui étoit à l'entrée de ce lieu

, y
marcha pendant la nuit, s'en em-
para , & envoya ensuite divers dé-
tachements pour attaquer les Espa-
gnols dans la ville. Ceux-ci surpris
-d'une visite si brusque

,
chercherent

leur salut dans la fuite, & couru-
rent se refugier dans le château,
comme étant la derniere ressource
'd'une garnison ; mais à peine y fu-
rent-ils entrés qu'on les fit tous pri-
sonniers. Cette méthode d'aller
"droit au château d'une ville que
l'on veut surprendre

, est donc la
meilleure à imiter ; parce que l'en-



nemi ne pense pas qu'on commence
de l'attaquer par l'endroit où il est
le plus fort ; &c parce que craignant
également pour la ville & pour la

£

citadelle
,
il est à présumer qu'il aura

v

partagé ses forces pour pouvoir se

I
défendre par-tout.

Si quelque chose a rendu ces éve-
nemens si rares jusqu'aujourd'hui ;
c'est qu'ils tombent presque toujours
dans l'oubli

, & que ceux qui en
sont les auteurs obtiennent difficile-
ment des récompenses. Que ne mé-
rite cependant pas un homme qui se
détermine à une aélion de cette na-
ture , en hazardant de s'y sacrifier !

M. Ménard nous a donné dans
l'Histoire de la ville de Nismes> la
relation d'une surprise * qui mé-
rite d'être rapportée

,
à cause des

bonnes leçons qu'elle renferme.

* Histoire de la ville de Nismes. tom. Y"
fous l'an 1569. & note II,

.



Nicolas Calviere
>

dit le Capitain6
St. Cosme , ayant résolu de s'em-
parer de cette ville, convint avec
un Meunier

j
dont le moulin étoit

situé en dedans des murailles
>

du
côté d'une porte , appellée de la
Bouquerie ,

[qu'il limeroit pen-
dant plusieurs nuits une grille de
fer qui fernioit l'entrée de l'ac-
queduc par où les eaux dela fon-

,
taine passent dans la ville ; qu'il
mettroit de la cire aux endroits où
la lime auroit touché

,
afin qu'on

ne pût les voir pendant le jour ;
qu'if cacheroit dans son moulin
cent hommes armés ; pendant qu'un
corps plus considérable, composé
de cavalerie & d'infanterie , qui de-
voit arriver de divers endroirs du
Vivarais, avancerait pour soutenir
l'entreprise. Les ordres pour le
rendez-vous des troupes ayant été
donnés^ & le jour de l'exécution fixé
au iC du mois de Novembre 1569,



et. Cosme sortit du moulin à trois
heures du matin , avança vers le
corps-de-garde dela Bouquerie, en
égorgea tous les soldats

, & ouvrit
la porte à deux cens cavaliers qui
avoient chacun un fantassin en crou-,
pe. Ces hommes étant entrés dans
ismes, formèrent d'abord plusieurs
détachemens

,
dont l'un alla blo->

quer le château ;"tandis rque les au..
très s'étant répandus dans toutes les
places en sonnant de la trompette 9
le rendirent en un infant maîtres de
la ville.

J'ai crû cette surprise de Ni fines
d'autant plus utile à rapporter *qu'elle contient des circonstances
très-instructives. Le Capitaine St,
Cosme, qui sçait profiter de lané-
gligence d'un Gouverneur à faire
garder l'entrée d'un acqueduc ; le
çhoix qu'il fait des cavaliers pour
faire avancer promptement son in-'
fanterie qui venoit de divers



tiers ; l'exactitude des ordres qu'il
donne à ces troupes ,

éloignées de
Nismes d'environ quinze lieues,
pour se trouver à l'heure & au lieu
du rendez-vous ; la précaution qu'il
prend d'envoyer investir le château
pour n'avoir pas à combattre la gar-
nsson dans les rues; son attention
à partager ses forces dans tous les
quartiers , & de leur faire sonner
de la trompette, pour faire penses
aux habitans qu'ils étoient en très-
grand nombre

: toutes ces circonÇ,
tances sont autant de leçonspour
les Officiers qui seront tentés de
se charger d'une entreprise pa-*
reille.

M. Carlet de la Roziere
>

Ingé-
nieur à l'Isle de Bourbon, a recueilli
aussi quelques exemples des surpri-
ses qui ont réussi par une adresse par-
ticuliere. Brachio

,
Capitaine de

Jeanne Reine de Naples
,
voulant

se rçndre maître d'une Tour dans.



le territoire d'Ambersa, fait dégui-
ser un de ses soldats ei> femme ,
& lui donne un panier à la main
avec une faucille. Cet homme
ainsi travesti, court à toutes jambes
vers la Tour, feignant d'avoir pris
la fuite à cause de quelques Partis
ennemis. La garde le laisse entrer,
&lui permet même de monter par
une échelle au haut de la Tour
pour faire voir a la Sentinelle où
étoient les ennemis. Mais à peine
y fut-il arrivé qu'il fend la tête d'un
coup de faucille à ce soldat

, &
s'empare de ses armes, avec lef-
quelles il oblige ceux qui étoient
en bas d'abandonner leur Poste.

C'est de cette maniere, que l'im-
possiblité où l'on est quelquefois de
vaincre par la force, doit rendre
l'esprit attentifà profiter de la moin-
dre faute d'un ennemi.Epaminondas
sçachant que sa femme étoit aimée
de Phébiade

?
Gouverneur de Cad-



mié la chargea de-lui donner à sou-
per dans la citadelle qu'il défendait,
& d'y inviter un grand nombre
d'autres Dames. La femme obéit,
& les Convives furent au rendez-
vous. Mais vers la fin du repas , ces
Dames étant sorties de la citadelle
pour aller à un sacrifice nocturne
qui ne devoit durer que quelques
instants : on ordonna aux Gardes de
les laisser passer. Dès qu'elles fu-
rent sorties

,
Epaminondas les char-

gea de donner leurs robes à des
soldats choisis

, qui ayant été in-
troduits dans la Citadelle par l'une
de ces Dames qui avoient le Mot ;
surprirent le Gouverneur se ren-
dirent maîtres de sa Forteresse.

Lanécessité est à la guerre, com-
me par-tout ailleurs

,
la mere de

l'invention
,

lorsqu'on a assez de
force d'esprit pour ne pas tomber
dans le découragement. Les Am-
phidions assiégeoient Cirrha ; une



source abondante fournissoit de l'eau
par un aqueduc à la plus grande
partie des habitans. Euriloque *

>l'un des Généraux , ayant décou..
vert cet acqueduc , sit apporter une
grande quantité d'Ellebore qu'il
mêla dans l'eau ; mais à peine les
défenseurs de Cirrha en eurent-ils
bu

,
qu'ils furent tourmentés de

douleurs de ventre effroyables, qui
les empêcherent de se défendre ;
de maniere que les Amphiaions se
rendirent maîtres de cette Place
sans effusion de fang.

La disproportion des forces
9

nous dit quelque part M. le Che-
valier Follard au suiet des surprises,
» n'est pas toujours dans le nombre :

* Frontin &: Polyen ne sont pas d'accord

au sujet de l'Auteur de ce Stratagème :
Frontin l'attribue a Calixthène

,
aussi Gé-

néral des Amphiétions
, & Po^en à Euri-

loque.



a>c'est bien souvent la capacité de
» l'un, opposée à l'ignorance ou à là
»négligence de l'autre. Marie, Reine
d'Angleterre

,
n'ayant pu réduire le

Duc de Suffolck
,

chef du parti qui
lui disputoitla Couronne en 1553,
envoya cent hommes déterminés
dans une Forteresse où il s'étoit re-
tranché. Ces hommes s'annonce-
rent d'abord comme des déserteurs
qui venoient embrasser le parti du
Duc ; mais dès qu'ils furent entrés
dans la Forteresse

,
ils tournerent

leurs armes contre lui, se rendirent
maîtres de sa personne

, & le livrè-
rent à Marie, qui lui fit couper le
col.

Les guerres civiles qui ont agi-
té la France à la fin du seiziéme
siécle, ont produit aussi quelques
exemples de Postes enlevés par
stratagêmes ; le Capitaine Mar-
tin , & du Rolet

, Gouverneur du
Pont - de-FArche , ayant formé

en



en 1591. un dessein sur Louviers en
Normandie

,
surprirent cette

,

ville'
au moyen d'un Caporal, d'un Prê-
tre , & d'un Marchand. Le Prêtre
s'étoit chargé de faire le guet au
clocher, &c dè laisser avancer les
troupes auiïi proche de la ville
qu'on voudroit,sans sonner le tocsin,
&c les deux autres promirent de li--
'vrer la porte. Ces mesures ayant été
prises, Du Rolet envoya devant,fept-
soldats déterminés, avec l'Echarpe*
noire, qui étoit toujours celle de
la Ligue ; ceux-ci s'arrêterent sous
la porte de la ville

, où le Caporal
&c le Marchand s'entretinrent avec
eux comme avec des gens de l'u-
nion. Du Rolet averti par le Mar-'
çhand qu'il étoit temps de donner>
sortit de son embuscade

?
accourut

à la porte , s'en saisit
, fit main-

basse sur le corps-de-garde
, entra

dans la ville
>

& s'en empara sur le
champ avec le secours du Baron
de Biron qui l'appuya de nouvelles
troupes.



Il n'y a que les gens qui ont une
passion violente pour la gloire, &
dont la valeur n'est jamais étonnée
par le péril, qui sçachent trouver
les moyens de réduire un ennemi
par la ruse , & saisir les occasions
que la fortune leur présente. Gus-
tave Vaza , voyant les eaux de la
Mer,glacées, y fait passer ses sol-
dats

, & va au milieu de la nuit
réduire en cendres l'armée navale
des Danois

,
arrêtée à peu de dis-

tance de Stockolm, où elle alloit
augmenter la force des Tyrans &
le désespoir des peuples.

Je n'ajouterai plus qu'un mot au
sujet de ces surprises, sur lesquelles
on pourroit écrire des volumes; c'est
qu'après que l'on a formé un des-
sein

, & que l'on en a bien examiné
toutes les branches

,
il ne faut pas

s'arrêter au milieu de l'exécution,
par la découverte qu'on feroit en-
luite d'un obstacle qu'on n'auroit pas
prévu. Denys ayant des intelligen-
ces dans la ville de Naxe

2
se pré-



enta sur le loir devant la place avec?
un corps çonsidérable. La garnison
ayant été avertie de la trahUort

9
prend les armes, & monte sur les
remparts ; Denys étonné ne se dét
courage point ,il les menace aii
contraire de les faire tous passerau
fil de Pépée ; & fait avancer dans lq
Port un bateau sur lequel il mit uq
certain nombre de Comités avec
leurs sifflets. Comme chacun donna
son signal différent

,
les Naxiensf

çrufent qu'il y avoit dans le Port,
autant de Galeres qu'ils avoient çn-<
tendu de sifflets, 6c se rendirent à
discrétion. Si Denys eut pris le parti
de la retraite en voyant son dessein
découvert, il se seroit beaucoup ex^
posé

: car outre que les Naxien,.
auroient pu sortir & massacrer son-
arriéré - garde ; il auroit encore été
L'objet de leurs railleries. Après la
bataille de Cannes,Annibal s'avança
jusgu'aux portes de Rome dans le
dessein d'en faire 'le siége ; mais it
enfut empêché par un grand bruit



qu'il entendit dans la nuit, commé
d'une populace qui rioit à gorge dé*
ployée

:
les Romains étonnés le len-

demain de sa retraite firent bâtir sur
le champ un temple qu'ils dédie-
rent Deo ridicula.

Je ne pousserai pas plus loin mes
réflexions sur l'enlevement des Pof-
tes par stratagêmes , parce qu'on
peut voir par les exemples que j'ai
cités

, que ces a&ions en général ne
sont pas aussi difficiles qu'on le croît
communément. Les gens timides,
ceux qui dans la moindre affaire
sont arrêtés par la plus petite diffi-
culté

, pourront bien les regarder
comme impossibles

, & croire mê-
me qu'il y a quelque chose de sur-
naturel dans celles qu'ils voyent
réussir ; mais ce n'est pas pour eux
que j'écris. Les esprits appliqués,
les hommes braves, les génies éclai-
rés

, en un mot les Officiers de nos
jours qui sont dans les armées

:
voilà

ceux auxquels je soumets mes idées,
& que je choisis pour juges des
moyens que j'ai proposés.

F 1 N.
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à la défense d'un Poste important '

près de Brescia. Page 162

DÉTACHEMENT, comment on doit se
fpréparer pour aller en détachement. 74
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( LE PRINCE) forme un dessein
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Il est dangereux de pousser au déses-
poir les Paysans des pays où l'on fait-
la guerre. Page 208

PILLAGE : on doit avoir grande atten-
tion de l'empêcher dans les villages '
qu'on attaque. 211
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Son sentiment sur les surprises. 231

PONT
, comment on le retranche. 47

PORTE d'entrée d'une maison où l'on
est posté, comment on la fortisie. 5 9

POSTES maniere de les retrancher. 5.9
Comment on en augmente la force. 49
Poste en raze campagne

3
comment on

s'y établit. 106
Manierede s'établirdans une maison. Ihid.
Pourquoi on n'y tient pas plus qu'on

ne fait. 175
Ordonnance du Roi rappellée a ce su-

4 jet. ^ 177
POSTES avancés, les soldats d'un Poste

avancé ne doivent point faire de feu
[ à l'endroit où l'on les place. 110



PROCESSIONS
, on. doit les empêcher

dans les villages où l'on est posté. 130
PROJETS d'attaque, comment on doit

les former.
PROPORTIONS d'une Redoute quarrée. 37
' Et d'une Redoute circulaire. 46

R.
RAOUSSET

,
Commandant de Brissàc

,empêche la surprise de cette ville. 35
KECONNOÎTRE

, comment on doit re-
connoître un Poste qu'on se propose

, .

d'attaquer. 183
REDOUTE quarrée>comment on la trace. 37

Comment on la construit. 41
Redoute circulaire, maniere de la tra-
„ cer. 43
Et de s'y disposer pour la défendre. 147

REz-de-chauffée, maniere de le retran-
». •

çher. S 9
Ce qu'on doit faire lorsqu'on y est

forcé.
, ;

160
RESERVE

, on doit placer une petite
* reserve dans le folle sec d'un Polie,

afin d'en défendre l'entrée. 15°
RETRAITE

,
dans la défense d'un village

ou d'une ville
: on doit se préparer

une derniere rerraite. 69
RÉVOLTÉS des habitans; moyens de les
$ ^empêcher dans les villages où l'on est

posié. 139



ROCHE - FERMOY
,
Capiraine au Régi-

ment de Bourbonnois, enleve un ou-
vrage extérieur des Fortifications de
Charleroy, qui oblige la garnison de
capituler. Page 218

RoHAN
,

exemple d'une belle défense
rapportée par ce Duc. 9J

RoLET
,

( le Capitaine DU ) surprend le
Pont-de-FArche, 24Q

ROME
,

Annibal abandonne un projet
sur cette ville

,
à cause d'une terreur

panique. 244
INONDE

, un Officier doit faire la ronde
de ses Sentinelles, & la fàire faire
par les Sergens. 11 S;

ROQUE ( LA ) Capitaine des Grenadiers
du Régiment de Gregni, contribue à
la défense d'un Poste important en'Italie. 162

ROQUEPIQUET, Officier François, con-
tribue à la défense de Cremone en
1701. 17$

RUES d'un village ou d'une ville
, com-

ment on les retranche. 67
S.

SAXE, (LE MARÉCHAL COMTE DE)Sen~
timent de ce Général sur l'utilité des
Redoutes. 51



Sur la marche des détachemens. Page 81
Et sur la discipline des troupes. 8 5
Il êchape par une sortie à ungros d'en-

nemis qui l'afiiégeoient dans une
maison. 168

SCHOMBERG
,

( LÈ MARECHAL DE ) fait
attaquer un Posse important dans les

1 ! Pyrenées. 110
SCHOWER

,
.Général Autrichien, fur-

prend Benavari en Espagne. 232
SENTINELLES lorsqu'on pose les Senti-

nelles d'un,Poste, on doit mettre les
plus vieux soldats aux endroits les

plus exposes. 108
Lorsqu' il est-nuit, on doit les rxppro- '

cher du Poile.
- 117

Comment on met des paysansen sçn-
,

rtinelles à l'entrée des villages où l'on
tOestposté. ny

SERVICE
,
le service de garnison & celui

* de campagne ne sont susceptibles
T

_

-d'aucune comparaison. *
SIGNALdesPatrouilles de nuit,com-

y
ment elles lë font. f

.
127

SORTIE d'un Poste qu'on veut abandon-
ner ; moyen de 1 exécuter. ' 167

Sentiment' du Chevalier Follard & de
Im. de Travefs à ce sujet. l à

.
169

STRATAGÊMEdeGuerre. c 124
» u .'6»



T. " ?

TOUR-FRAGUIER
i ( LA ) Capitaine deà

Grenadiers du Régiment de la Mari-?
ne ,

contribue à la défense d'un Posse
:imposant en Italie.

*
- 1

Page 162

-
TRACE j les Officiers doivent s'exercer,

au tracé des retranchemens. 5 i
Travers

,
Brigadier'des Armées du.

r
Roi

,
& Capitaine au Régiment des

Gardes-Suisses ; sentimentde cet Au- ?.

teut, sur la maniéré de retrancher
r

un Poste. 1 1 jj
Et sur les précautions qu'on doitpren-

dre pour n'y être pas Surpris. 1 fô

v. /;,
Vauban, (LEMARÉCHAL DE) fenti- '

ment dè ce grand homme sur la causé
des .malheurs qui arrivent aux Offi-

>ciers détachés à la guerre. " 7f
Et sur la manière dont 011 doit se pré- ''
cautionner dans un Poste. ' 115.

VEDET, Lieutenant Colonel du Régi-
ment de l'Isle-de-France; précaution
dé cet Officier qui empêcha qu'on riê
le surpnt dans un village de l'Isle dé

>Corse où il commaridoif. ' ' " '. 13 5
Vegece; fentimentde cet Auteur sur \
' les marches. " ""



fENDÔME, (LE Duc DE ) attaque un
Porte important pendant le siége de

,

Barcelone
,

& s'en empare après y
avoir perdu beaucoup de monde. 2o5

VIGILANCE; toute la sûreté des Armées
dépend de la vigilance des Postes qui
sont en avant. 3 3

VILLAGE
,

tnaniere de retrancher les
villages. 65

De s'y disposer. 1S 4
De les défendre. 171

VINCENT
-

THUILLER ,
( DOM ) sçavant

Bénédictin
,

qui a fait une Traduc-
tion Françoise de Polybe ;

sentimenc
de cet Auteur sur les surprises. 1 $ 1

Exemple d'une belle attaque. 113
Fin de la Table générale.

ERRATA.
Page 9. aux trois dernieres lignes , lisez en marge Fig. li
P. 29. ligne 17. au lieu de&,lisez Z.
P. 37. à la marge, après ce mot, Planche VII. lisez ~Fig.I.
P. 41. ligne 1 6. à la marge ,

lisez Fig. II.
Idem, ligne derniere

,
après ces mots, à un pied de distan..

ce du côté extérieur du parapet, ajoûtei Cette distance»
ou largeur, qu'on appelle Berine, sert à soutenir les
terres , & à recevoir les débris que le canon des Affail-
lans fait toujours au parapet. Cette Bertne est plus QH
moins large

,
suivant la solidité du terrein.

5P. 67. ligne +. crene le
,

liset crenelle.
P. 145. ligne 13. le ramassa

,
lisez se rassembla.

P. 164. ligne 16. Pandours
,

lises Pandoures.
P. 175. ligne s. souvent, liseztoujours.
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L E T ,T R E

....DE M.LE MARÉCHAL COMTE

D E L A U T R E C;

A M, LE COINTE , Capitaine de Cavalerie.

A Paris le 25. Septembre 1758.
"• \ 'J F. vous renvoyé ,

Monsieur
, votre petiç

Traité en manuferit, far la défense
des Postes à la guerre. Je 1 ai lu avec at-
ten:ion, & il est à présuiner que si vous
le rendez public

,
il ,fera favorablement

reçu ,
d'autant que vos détails sur cette

partie sont fort instructifs
5

ÔC que les jeu-
nes Osficiers peuvent y trouver des princi-
pes propres à les diriger, &ç très-convena-«
bles à la conservation des Postes qui leur
feront confiés ; lesquels par leur position
font souvent d'une conséquence infinie

„
$c contribuent beaucoup à la sûreté des.
Camps,ainsi qu'à la marche des Armées; oi^
tre quantité d'autres occasions, où ils peiy*

r^ent être d'une grande utilité.
Voilà

,
MonÍieur, ce que je pense drç

petit Ouvrage sur lequel vous m'avez con-



fuite ; votre application
,

&: le zèle que
vous témoignez pour le service du Roi sont
également louables. Je souhaite que la
Cour

,
connoissant votre mérite & vos

talens
, ne les laisse pas inutiles. Vous ne

devez pas douter qu'en mon particulier
je ne cherche à les faire valuir : vous apu-
rant ,

Monsieur
,

qu'on ne peut être plus
disposé que je le suis à vous obliger en toute
occasion.

:
LE MARÉCHAL DE LAUTREC.

EXTRAIT DES REGISTRES

DE L'ACADÉMIE ROYALE DENiSMES.
1cE Jeudi 6 du mois d'Avril 1758

,
M.

DE ROCHEMORE, Séeréraire perpéruel,
nous ayant fait la levure d'une Lettre qui
nous est adressee par M LE CoiNTE

,
l'an de

nos Académiciens,aâ:uellementà Paris, par
laquelle M. LE COINTE nous a fait part d'un
Ouvrage qu'il voudroit faire imprimer

,intitulé : La Science des Posses Militaires
±

ou Traité des Fortifications de campagne à
l'usage des Officiersparticuliers qui font dé*



tachés à la Guerre j &c. où il dési! e pou-
voir mettre san nom à la tête

, avec le titre
D'ACADÉMICIEN DE NISMES : Nous avons.
délibéré sur sa demande ; & quoique nous
soyons dans l'usage de ne permettre à au-
cun de nos Confreres de prendre le susdit,
titre

,
qu'au préalable il n'ait communiqué

son manuscrit à l'Académie assemblée ; ce-
pendant, vu la distance des lieux, 8c la
difficulté qu'auroit M. le Cointe à nous
faire parvenir ledit Manuscrit

,
Nous le

dispensons de cette formalité ; & Nous lui
permettons de prendre le titre d'Académie
cien dans son Ouvrage

*,
à condition toute-

fois que cet Ouvrage sera examiné & ap-
prouvé par dqux de nos Académiciens,nom-
més par Nous Commissaires à cet effet. Et
comme M. le Cointe nous a écrit que M. le
Marquis d'Aubaïs& M.Mânard pourroient
se charger de la commission

,
Nous donnons

pouvoir à ces deux Messieurs d'agir au nom
de toute l'Académie

,
d'examiner le Ma-

nuscrit de M. le Cointe
, & de lui permet-

tre ,
s'ils le jugent à propos ,

de prendre le
titre d'Académicienà la tête de son Livre.

LE COMTE DE ROCHEMORE ,Sécrétaire perpétuel. '



APPROBATION
DE MM. LES COMMISSAIRES

DE L'ACADÉMlE DE JVISMES,

NOus soussignés
,
Commiiïàires nom-

més par l'Académie Royale de Nis-
mes, pour 1 examen d un Ouvrage de M.
1-E COINTE

,
intitulé

: La Science des Posses
Militaires

y
&c. Certifions avoir Ju cet Ou-

vrage avec attention Il nous a paru d'au-
tant plus utile & instru&if pour les jeunes
Officiers

,
qu'on n'avoit point encore ré-

duit en principes les moyens par lesquels.

on peut réussir dans la partie de la Guerre
qui en fait l'objet ; laquelle est d'une im-
portance extrême

, par le rapport qu'elle a
avec les plus grandes opérations des armées.
Ces motifs nous engagent, au nom de l'A-
CADÉMIE ROYALE DE Nismes

,
qui nous

en a donné le pouvoir
, a permettre à M.

LE Cointe
,

de prendre dans son Ouvrage
.le titre d'Académicien de Nismes. En foi
de quoi, Nous avons donne le présentCer-
tïficat. A Paris, le 20 de Février 1759.

LE MARQUIS D'AUBAÏS
a

MÉNARD.



APPROBATION
De M. BELIDOR

,
Brigàdier des Ar.

mées du Roi
,

Censeur Royal pouf
lArtillerie SC le Genie, de l'Acadé-
mie de Berlin.

J 'Ai lu par ordre de Monseigneur le Chan..
celier,, un Manuscrit qui a pour titre :

La Science des Postes Militaires , par M.
LE COINTE

,
ci devant Lieutenant d Infan-

terie
,

depuis Capitaine de Cavalerie. Cet
Ouvragefait avec beaucoup de soin, de mé-
thode 8c d'érudition, comprend les meil-
leures maximes qu'on puisse donner sur là
maniere de fortifier & de défendre les Portes
avancés d'une Armée ; il sera donc d'une
grande utilité pour les jaunes Militaires ;
n'en connoissànt point de plus instruâif, ni
de plus propre à exciter leur émulation*
Fait à Paris

>
le 19 Février 1759.

BELIDOR.
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