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Ju* Bureau de ?Encyclopédie Militaire

firaà savenir chef testeur LACOUBE,

HoraireJ meChristine*

Ç*est à lut que ton prîe d*adrcflerê

francs déport les paquets & lettres* pouf

remettre à M.DUVERNOIS, ancìtn Offî*

rìer de Cavalerie* Hédacltur de eetOtf

vrage*
Ze prix de Cabonnement est de $o liv,

pour la Province * & de 14 livres pour
Paris* tes exemplaires rendus francs de

pprtparlá Poste i il paroft dowee Fo~

tûmes par an* Chaque Volume fi vend

séparément * livres f fils.
Les personnes qui aurolent des occa'

fions pour fi procurer les exemplaires

par une autre voie que ctlU de la Poste»
ou qui voudroient prendre les frais du

port fur leur compte» né payeront comme

à Paris* que 24 liv, d'avance & en s*át

hiïnant,

Aiíj



., 1 eslibraires desProvîntesoudesPays
orangers» qui voudrontsabrevenir F En*

çyelopédìe Militaire %s'àdrefferont att

steur lACQMBE.
*

On observeque le prix desfiufirìp*
íions doteêtre payé d'avance* & qu'il
doit parvenir franc déport, dememeque
les mémoires* paquets, &c, au steur
LACQMB* , qui donnera quittance du

montant dessouscriptions* Les paquets
qui nefiroicnt point affranchis* resteront
aurebut*

Lcsperstnncs qui voudront renouvel-
ter leurssouscriptionspour Cannée\n\%
font priées de vouloir bien enprévenir te

sieur LACOMBE danste courantdupré'»
sent mois d'dvril » & de lui enfaire
tenir le montant en même'temps.On a eu

foin de tirer un affe\ grand nombre

d'exemplairesdes Volumesqui ont parti
jusqu'ici* poursatisfaire ceuxqui désire
rotent avoir la colteclion entière * qui
deviendra dans la fuite tris - nécessaire
par la liaison & ta colleclbn des ma»
tiens» ! \
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ARTICLE PREMIER»

S ClENC M S.

GNÇYÇLÓPéDIE, Q\Ì* DìUionnaìre

raisonné des Sciences*desArts £ des

Métiers* oV.

Suitedc$( A R M E S, ) Tout PAIMII*»'

lu Ks chevaux avoient auslì dans les
anciens temps leurs armes défensives :

on les couvroit d'abord de cuir} on fe
contenta ensuite de les couvrir de la*
mesde fer fur la téte;& le poitrail feule-
ment & les flancs» de cuir bouilli. Ces

Aiv



armes défensives du cheval s'-appel-,
loienc dis bardes., &: un cheval.ainsi

armé Vappelloic *n cheval bardé* 0?i

voit des figures de ces chevaux ainsi

armés & bardés, dans les anciennes

tapiílèries, & en plusieurs autres monú-

mens^ Cette couverture, dit le Pcésir

dent Fauchet, étoit de cuir ou de fer.

Máis la chronique dé Çesinar , fous

Tan I2p8, parlant des chevaux de

bataille, dit que ces couvertures étoïent

comme les hauberts, faites de mailles

de fer. Ht equi coopéra fuerunt coopér-

ais, firreis tid est y veste.àferreis cirr

culis contexta ; máis cela n'ctoit pas

générait Par une lettre de Philippe le

Bel» datée du 20 Janvier 1303, au

Bailli d'Orléans , il est ordonné que
ceux qui avoient cinq cent livres de

xevenii dans ce Royaume; en terre*>

aideroiënt un Gentilhomme £/'M armé

& bien monté d'un cheval de cinquante
livres tournois, & couvert de Ucouver-

titre de fer* ou couverture de pourpoint*»



- (?)
& le Roi Jean dans ses lettres du mois

d'Août 1353 r écrit aux Bourgeois &

aux. Habitans de Nevers, Chaumonc

én Baflîgni, & autres Villes, qu'ils eus-

sent à envoyer à Còmpiegne * à h

quinzaine de Pâques > le plus grand
nombre d'hommes & de chevaux cou*

verts de mailles qu'ils pourroient, pour
marcher contre le Roi d'Angleterre*

Depuis on se contenta de leur couvrir

lá tête & le poitrail de lames de fer j
& ìep flancs de cuir bouilli.

II est fait encore mention de cette

armure dans une Oxdonnance de Hen-

ri If, » Ledit homme a*armes fera ténu

n déporter arme petit & grand, garde-

«bras, cuiraíte, cuistots., devant de

» grève avec une grosse & forte lame i

»& entretiendra quatre chevaux » 8c

» lés deux de service pour la guerre •

«dont l'un'aura lé devant garni de

» bardes» avec le chanfrain & le fhn-

«cois ; & si bon lui semble aura un

H pistolet d l'arçon de la selle », C'é-s

. , Aiv



(.10.)
ròiërit ces slâncois, c'est-à-dire» ce

qui couvroit les flancs du cheval, qui
étoîent de cuir bouilli*-Lës Seigneurs
armoient souvent ces slâncois dé leurs

éculìbns ; nos Rois les semoient fou*'

vent de fleur s*de-lys; 8c quelquefois,
de quelques pièces des armoiries d'un

pays conquis.
Le chansràin qui étoit de métail où de

cuir bouilli, servoitencorealarme Aiîtw

íìve au cheval ; il lui couvroit la tête pat
devant » 8c c'étoit comme une espèce de

masque qu'on y ajustoif. II y en a un

de cuir bouîUi au magasin d'armes de

l'arsenal de Paris. II y a dans le milieu

tin fer rond 8c large» 8c qui se termine

en pointe assez longue ; c'étoit pouf

percer tout ce qui se présenteroit, 8c

tout ce que la tété du cheval choque*

roit, l'usage de cette armure du cheval

étoit contre la lance» & depuis contré

le pistolet. Les Seigneurs François se

pîquoient fort de. magnificence sur cet

article> il est rapporté dans fhistoire

de Charles YÍI, que lé Comte de Saint,



Pol au 'siège dfcjïarfleur , í'an; 1440*,'

ayoit un chansrain à son cheval <far?

mes, c'est-àdire, à son cheval de ba-

taille, prisé trente mille écus> il falloit

qu'il fût non-feulement d'or, mais en-

core merveilleusement' travaillé. II est

encore marqué dans l'histoire du même

Roi, qu/aprèsja prise de Bayonnepar
l'armée de ce Prince » le Comte de

Foix en entrant dans fa place, avoitla

tète de son cheval couvert d'un chan-

srain d'acier, garni d'or 8c de pierre-
ries , que l'on prifoit quinze mille écus

d'or : mais communément ces chan-

frains st'étoient que de cuir doré pour
la plupart, ou de cuir bouilli, ainsi

qu'on le voit par un compte de l'an

13 loVà la Chambre des domptes de

Paris » pu il. est dit entr'autres choses 1

Item, deux chânfiáins dorés & un de

cuir* On trouve dans lé traité de la Ca*

valerie Françoise de M. de Montgome-
11%qu'on donnoit encore de son temps
des chanframs ait* chevaux, c'est;â*

A vj .



dire, du temps ^d'Henri IV. La prîrW-

cipaíe raison dé cette armure des che-

vaux h'étoìt pas seulement de les con-

server, & d'épargner la dépense d'en

acheter d'autres, mais c'est qu'il y at-

loit souvent de la vie & de la liberté

du Gendarme même. Car comme les

Gendarmes étoîent trèspesammerò ar-

més, s'ils tomboient fous leur cheval

•tué ou blessé, ils étoient eux-mêmes tués

ou pris, parce qu'il leur étoit presquim-

poslibîe de se tirer de dessous le che-

val. Ces armes défensives, comme on

l'a vu plus haut, étoient nécessaires

pour les hommes comme pour les che-

vaux, pour les garantir des coups de

lance ; ainsi depuis qu'on ne s'est plus
servi de cette-arme défensive, 8c peu
de temps après, on a abandonné non*

seulement les chansrains, mais encore

tous ces harnois dont on a parlé/ à

cause de leur* pesanteur, de rembar-

ras , 8c de la dépense qu'ils causoient.
*

*
Pour les armes défensives de l'Infsn-

terie, on en trouve la description dan$



, (n)
une Ordonnance de Jean V» Duc dé

Bretagne, publiée en lan iyac.
» Jean, par la gracë de Dieu, vou«

» Ions & ordonnons que des gens de

>> commun de notre Pays 8c Duché,

« én outre les Nobles, se mettent eh

» pareil» promptement & sans délais ;

» íçavoir est, de chaque Paroisse trois

» ou quatre» cinq ou six, ou plus,selon
» le grand ouquafité de la Paroisse, les-

« quels ainsi choisis & élus, foient.gar-
» nîs d'armes 8c habillemens qui s'en-

» suivent 5sçavoir est, ceux qui sçatt-
»ïont tirer de Parc» qu'ils ayent arc»
» tro,usse, eap/ine, côustille, hache',

» bu maille de plomb, & soyent ar-

*»més de forts Jacques, garnis de lais-

»>ches, chaînes, ou mailles pour cou*

M vrir le bras ; qu'ils soyent armés de

>>Jacques* capelines, haches » ou bou-

» geii avec ce, ayant panier de trem-

»>ble» ou autres bois plus convenable
»>qu'ils pourront trouver, 8c soyent
?>les paniers assez longs pour couvrir



a*)
>i haut cV bas ». Les armes défensives

qu'on donne ici aux piétons-, font la

capeline, le Jacques 8c le panier. La

capeline étoit une espèce de casque de

fer Ï le Jacques étoit une espèce de juste
au corps,les piétons portoient cet ha-

billement garni de laisches, c'est-à-dire,

de minces lames ou plaques de fer,

entre la doublure 8c i'étosse, ou bien

de mailles. Ces paniers de tremblé dont

il est parlé dans f ordonnance, étoient

les boucliers des piétons;on les appelle

paniers, parce qu'en dedans ils étoient

creux 8c faits d'osier, Poster étoit Cou-

vert de bois de tremble ou de peuplier
noir, qui est un bois blanc & fort lé*

ger, ils étoient assezlong pour couvrir,
tout le corps du piéton ; c'étoit des es»

peces de targe.
Du temps de François premier, les

piétons avoient les uns des porcelets
de lames de fer, qu'on appeîîoit halle»

crets ; les autres une veste de miille,

comme nous Rapprenons du livre attife



tué à Guillaume du Belay, Seigneua
de Leangei. « ta façon du temps pré-
» sent, dit-il, est d'armer rhomme de

» pied d'un hallecret complet, ou d'une

« chemise ou golette de mailles 8c ca-

» basset ; ce qui me semble , ajoúte-
Í> t-il, suffisant pour la défense de, la

« personne, 8c le trouve meilleur que
. « la cuirasse des anciens n'étoit ». L'ar-

muré des Francs Archers doit avoir été

à-peu-près la même que celle du resté

de rinfanterie Françoise. Nous avons

vu de notre temps donner encore aux

Píquiers des cuirasses de fer, contre les

coups de pistolets des Cavaliers qui les

attaquoient en caracolant-, pour faire

brèches au bataillon, 8c ensuiteTen-

soncer. M» de Puységur, dans (et Mé-

moires» dit qu'en 1387 les Piquiers des

Régimens des* Gardes 8c de tous les

vieux corps avoíent des corcelets» U

qu'ils en portèrent jusqu'à la bataille'

de Sedan, qui fut donnée en ifj^i.
Les Piquiers du Régiment des Garde»



(t'O
Suissesen ont porté jusqu'au retranche-

ment'des piques, fous le, précédent rè-

gne. Histoire de la Milice Françoise »

par le Père Daniel

Les armes défensives de la Cavalerie

font aujourd'hui des plastrons à Té-

preuve au moins du pistolet ; les Offi-

ciers doivent avoir des cuirasses de

même. A l'égard des armesoffensives»

elle consistent dans un mousqueton.,
deux pistolets & un sabre. Lès Dragons
ont un mousqueton 8c un sabre comme

les Cavaliers ; mais ils n'ont qu'un pis-
tolet à l'arçon de la selle : à la place
du second pistolet, ils portent une bê-

che» serpe, hache, ou autre instrument

propre à ouvrir les passages. Ils ne

font point plastronnés, attendu qu'ils
combattent quelquefois à pied comme

ITnfanterie ; ils ont de plus une bayon-
nettè. Les armes de l'Infanterie font le

fusil, lá bayonnette & l'épée. Cette

derniere arme est entièrement*inutile

aujourd'hui, attendu que rinfanterie



'07)
fié combat que la bayonnette au bout

du fusil : ce qui fait que plusieurs ha-

biles Officiers pensent qu'on devròit

les supprimer, de même que le sabre»

Car, dit M* lé Maréchal de Puységur,
tomme on les porte en travers, dès que
les soldats touchent à ceux qui font à leur

droite & À leur gauche j enfi remuant 6>

ense retournant, ils Jacrochént toujours»
Un homme seul mime ne peut aller un

peu vite, qu'il ne porte la main à ta poi*

gnée defin épée, de peur quelle ne passe

dans fis jambes, & ne le faste-tomber »•

à plus forte raison dans tes combats ,fir*>.
tout dans des bois, haies, ou retranche*

mens, tes soldats pour tirer éteint obligés
de tenir leurs fusils des deux mains*

Cet illustre Maréchal prétend que

les couteaux de chasse devroíent-être

substitués aux épées, 8c qu'ils séroieht

beaucoup plus utiles dans les combats*

» J'ai observé, diVtl, que quand oh

» se joint dans Faction, le soldat al-

M longe avec le fusil son coup de ba>



9 yohnette, & qu'en le poussant il relevé

»sés armes 5 ensorte que souvent la

» bayonnette se rompt ou tombe ; de

» plus, quand on est joint, il arrive

»>ordinairement que la longueur des

a armes fait que l'on ne peut plus s'en

ít servir ; ausst le soldat en pareil cas

» ôte-til fa bayonnette du fusils quand
s>elle y est encore, 8c s'en sert de la

« main, ce qu'il rie peut plus faire quand
» elle est rompue ou tombée. S'il avoit

n un couteau de chasse, cela remédie-

» roit à tout, il ne seroit pas obligé
« d'ôter fa bayonnette du bout de son

» fusil»'de sorte qu'il auroit en même-

» temps une arme longue & une courte s

» ressource qu'il n'a pas avec l'é*pée »

» vû fa longueur ». Art de la Guerre»

par M. le Maréchal de Poyfégur.
A l'égard des armes des Officiers de

rinfanterie » il est enjoint par une Or*

donnance du premier Décembre 1710,
aux Colonels, Lieutenants*Colonels 8c

.Capitainesde ce corps» d'avoir des es-



pontons-de sept à huit pieds de lon-

gueur, & aux Officiers subalternes d'a-

voir des fusils garnis de bayonnette*»
Fous les Sergents » ils font armés de

hallebardes de six pieds 8c demi envi-

ron de longueur» y compris le fer.

. Selon M.'dè Puységur » les Sergens
8c les Ossicièrsidevroíenc-être armés de

la même manière que* les Soldats. 11

prétend qn'il n'y a aucune bonne rai-

son pour les armer disséremment» dès

qu'il est prouvé que i'armemént du fu-

sil avec la bayonnette à douille, est

larme la meilleure 8c la plus utile pour
toutes fortes d'occasion. Auflí- voit-on

plusieurs Officiers qui dansíes combats

se servent de fusils au lieu d'espontons,
8c parmi ceux qui (ont détachés pour
aller en parti à ïa guerre, aucun ne se

charge de cette longue arme, mais d'un

bon fusil avec fa bayonnette.
*-'

Par les anciennes loix d'Angleterre»

chaque personne étoit obligée de por-
ter les armes» excepté les Juges & les



Ecclésiastiques.. Sous Henri VIII il fut

expressément ordonné à toutes person-
nesd'être instruites dèsleur jeunesseaux

armes dont on se fervoit alors, qui
étoient l'arc 8c la flèche. XXXIII,
L vin,Voyez Are»

( ARMES DU PARADE ), c'étoient

celles dont on se fervoitMans les joutes
& dans les tournois ; c'étoient ordinai-

rement des lances qui n'étoient pas fer*

têes, des épées fans pointe, 8c souvent

des épées de bois ou des cannes de

roseau.

Passes armes, c'étoit tíne forte de
combat en usage parmi les anciens

Chevaliers.

(ARMES A OVTRAHCB)K} c'étoit

une efpece de duel de six contre six,

quelquefois de plus ou de moins, pres-

que jamais de seul à seul, Ce duel étoit

fait fans permission , avec des armes

offensives 8c défensives» entre gens de

parti contraire ou de différente nation,

Ans querelle qui eut précédé » máis



seulement pour faire parade de ses for-.

ces 8c de son adresse. Un Hérault (Car-

mes en alloit porter le cartel, dans

lequel étoit marqué le jour & le lieu

du rendez-vous, combien de coups on

devoir donner, 8c de quelles armes òn

devoir se servir. Le défi accepté, les

parties convenoient des Juges : on he

pouvoìt remporter la victoire qu'en

frappant son ennemi dans le ventre ou

dans la poitrine ; qui frappoit aux bras

ou aux cuisses perdoit ses armes 8c son

cheval, 8c étoit blâmé par ses*Juges ;
le prix de ta victoire étoit la lance » la

cotte díarmes 8c l'épée du vaincu. Ce

duel se saifoit en paix 8c en guerre ; à

la guerre, avant une action, c'en étoit

cpmníe le prélude : on en voit quan-
tité d'exemptes, tant dans l'histoire de

Saint Louis» que dans celle de ses suc-

cesseurs, jusqu'au règne de Henri II»



(m
i

Suite det Recherchessur ta TaÛijue des

Gaulois* inséréesdans le Volume de

Décembre 1770, page !$

SECTION IL

Armes des Gaulois*

*J ESarmes dont se servoient les Gau-

lois ne leur étoient pas toutes particu-
lières Î ifs en ávoient adopté quelques-
unes des Espagnols, des Grecs, des

^Romains, qui eux-mêmes en avgienc

reçu des Grecs par Tarquin lancien,

originaire de Corinthe. Mais nos ancê-

tres avoient , comme tous Jes autres

peuples i des armes qui leur étoient

propres $comme le Geste, le Spáre,ìk
Catcje, &c. Ce peuple guerrier s'adon-

noit à tout ce qui pouvoir lé rendre

formidable »íe défendre davantage » 8c

le mettre plus en&at d'attaquer son en-

nemi. Les exercices principaux étoient

toujours ceux qui pouvoient le former



& la guerre 8c faire de bons soldats$U

étudtoit principalement ce qui étoit

capable d'y contribuer, afin de défen-

dre son terrein aveo çlus de facilité,
ou étendre avec plus de gloire ses li-

mites vers les lieux où il porteroit la

guerre 8c chercheroit des conquêtes*
Ses armes étoient ou défensives ou

offensives i jo donnerai des unes & des
autres » la description la plus exacte

qu'il me sera possible,

Armes défensives.

Les principales étoient le bouclier,
la cuirasse, te casque, toutes propres
à défendre le soldat des traits de l'en*

nemi,

11y avoit différentes espècesde bou-
cliers île bouclier proprement dit • re-
çu, la parme, &c. le premier l'appel loi t
en hùn ctypeus, le secondfiutum» 8cle
troisième parma, Clypeus étoit un bou-
clier que les anciens portoient au bras

gauche \ U étoit d'airain 8c de figure



(à*)
ronde» cé qui te fait comparer par Vir-

gile à IVsil extraordinaire du cyclope

Polyphccne,

AT^<i<fyFÌa*tPtetet*l4BpaJitU/Ur(4\

Romulus seservit au commencement

de cette sorte de bouclier qui étoit en

usage chez les Grecs * les Macédoniens,
s'en servirent toujours, & dans la fuite,

chez tes Romains, il fut donné aux

soldats de la première classe.L'écu étoit

un quarré long qui avoit U figure d'une

porte, %fa longueur étoit différente,
suivant le goût des nations qui en fai-

soient usage. On lès portoit quelque-
fois d'une grandeur si démesurée, qu'U
couvroit un homme presque tout en-

tier : ils étoient fort grands chez tes

Lacédémoniens, puisque PÍutarqúe rap-
porte (b), dans les bons mots qu'il
nous á laissésdes Lacédémonîerìnes»

(a) JEa, 1*,

{b)?lvuUç44.

qu'une



qu'une more dit à son fils, ou rapportez
ce bouclier, ou revenez dessus,««r A«/?o

antsuperhunc* Les Romains seservoicnt

d'écus depuis que leurs soldats furent

stipendiés. Postqttamfiiïifintstipcnda-

rii*siuta pro clypeis ficere (a), aupa-
ravant ils portoient te bouclier.

Les boucliers chez les Gaulois,' dit

Strabon {b),, étoient proportionnés à

leur grandeur, & Virgile les représente
de même dans ce qu'il en dit dans son

huitième livre s fiutis protecli corpora

tongis s mais ils n'étoient pas assezlar-

ges pour leur longueur, ils ne poti-
voient couvrir le corps tout entier, 8c

ceux qui les portoient se voyoient ac-

cablés des traits de l'ennemi, ayant

qu'ils fussent à portée de se défendre*

Scuta tonga » ceteràm ad amplitudinem
corperum lata 5 &jsa ipfa plané malh

tegebaat Gallos, dit Tïte-Live i 8c ail-

(«) Ticc-Lîr. 1. 8.

Avril 1771» B



Ì1W% fwn Gullieum prelongum fy

Mgustum* Lazius dit, que les Gaulois
mettoiéut leurs enfaos*nouveaux nés

fur un bouclier» 8c les jettoient dans le

Rhin pour éprouver s'ils étoient légi-
times. Lorsqu'ils échappolent au dan-

ger » ils les reconnoissoient 3 mats au

contraire, s'ils n'éçhappoient pas, on

les regardoit comme bâtards. C'est fans

doute à quoi Claudien fait allusion ,

lorsqu'il dit $nafcentes explorât gurgite
RHcrìU D'autres, comme la Cerda, di-

sent que c'étoit pour endurcir ces

enfàns ûufroî.ddès leur première jeu*
riesse.

Les boucliers étoient anciennement

de bois 3mais, dit Plutarque, Camille

les flt couvrir do,lames de fer» afin

qu'ils eussent la force de résister aux

côups des Qaulois (a), j'en dirai l'oc-

casion dans la fuite. Les peuples des

Paules ne les ayoient que de bols} car

{$*!•«*£#
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les"Romains dans une bataille, îe$ pet*
cercnt de javelines qui y demeuraient

attachées & suspendues$de forte qu'ils
devinrent si pesons,quand les Romains

leur lancèrent de nouvelles javelines,

que ne pouvant plus les* soutenir, itt

abandonnèrent leurs propres armet

pour se jetter fur celles de leurs eune*

mis, 8c arracher leurs javelines. Alors

les Romains tes voyant découverts, sé

servoient avec succèsde leurs épées i
ce fut depuis cette bataille, donnée du

temps do Camille, que les Romains

commencèrent à se-rassurer contre lés

Gaulois ; qu'ils ávoient jusquts*là re-

doutés plus que toutes les autres na-

tions,
' * -

••' On voyoit aussi des boucliers d'o*

sier que l'on couvroit dé cuir, dans les

cas preflàns, «c lorsqu'il salloit conv*

battre sur. le champ. Sciais.ex cortkc

Jattis» aut viminibus textis, qussubitb

mtemporìs exiguitas postulabat»tnduxci

Bij
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mtpillïbus (a). Virgile dit aussiqu'on
gatnìssoit de saule la partie saillant du

bouclier, ou le bouclieí entier, pre-
nant la partie pour te \QU\yFltéuntque

filignas umbomm crates (b), Les bou<*

cliers de cette
'
espèce étoient trèfle*

gérs » faciles à manier $ mais ils ne

pouvoient pas défendre beaucoup le

soldat. Le cuir dont ils étoient garnis
les rendoit un peu meilleurs par son

élasticité, César nous apprend.que les

Gaulois en faifoient usage, $cSallustè

cn donne de pareils aux Lucaniens. De

vìmlne faila fcuta* reçentìbus detraUìs

coríis, quasiglutino adolefctbant sle cuir

dont on se servoit étoit la' peau de

boeuf ou de veau, 8c celle qui étoit

destinée à cet usage s'appelìoityòtór/i*
•>: Les Gaulois, comme tous les Cel-

tes, distiriguoîent leurs boucliers par

(Ú Catít 9. liai.
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'

des couleurs" que chacun choiffissolt »

son goûti sans,doute pour en relevcí

l'éclat, & afin de paraître davantage*
Ils les tenolent de la main gauche *

pour laiífer la main droite libre de)

porter plus facilement des coupa de

sabre. Hors du combat ou dans la paîxj
ils les fuspendoient à leur épaule gau«
che»

* '

La parme étoit un petit bouclier de)

forme ronde, de bols, d'un demi pied
de large, couvert de cuir, plus léger 8c

plus court que \efiutum. C'étoit larme

défensive de l'Infanterie pesamment ar<!
ruée chez les Romains 3 la CaValerîe

Ja portoit aussi, comme.le corps des

soldats, armés à la légère, appelles
velues* Nous ne croyons point que les
Gaulois s'en soient servis ; elle avoit
été inventée par les Thraces. Turnebe

remarque (a) qu'on la portoit dans les

jeux publics, 8c dit, après Martial,

OOTurn. Ad?.l. r.c. 10.

nj



íue'céux qui en saisoientusage, étoient
souvent vaincus feranment vainqueurs

BèceiùfitfifQUt iÌMÌ% f** vUetterarl

. Je. passefous silence les autres,efpe-
ces de boucliers, ìepelta, le tetra» qui
li'étoient pas çrt usage chez les Gau-

lois. La cuirassen'étoit pis une défense

fréquente chez ces peuples, la plupart
d'entr'eux combattaient tout nuds. Lo

casque étoit destiné à défendre la tcto
& le cou. Quelques-uos, comme ceux
à k Grecque pouyoient se rabattre fur,
le visage cVle couvrir 3au lieu que les

autres lauToient le visage à découvert.

II j en avoit de fer ou d'airain 3 ço

dernier métal servSt aux casques,des

Gaulois , qui* y mettôient. plusieurs
ornemçns, dont je parlerai dans la

fuite («). ABneis (Galtis) utuntur galets
cum magnis, adpendictbus ad prôlixam

\ (à) Çluv. Cçrin. àtttèt i.



bsttniatìcntni sattìs * &e, Les CeítíW-»

tiens, nation Gauloise, les avoientde'

cette façon avec des aigrettes d'un

rouge éclatant. ABneas capisìbus impôt
nant galeas* crìstis puniteh exornatast

Les Germains les portoient seulement

de fer \ leur pays, dit Tacite, ne leur

fournissant que du set » 8c encore én

petite quantité («)< Les premiers Fran-

çois appelloient le casque un heaume*

un armet i une salade, ou pot en tttc*

Mais ces mots ont vieilli dans notre

langue» Le casque,, chez eux, étoit dis4

sérerit suivant la condition des person*
nés (£)• Le Roi le portoit doré ries
Ducs 8ç lés Comtes, argenté 3les Gen-
tilshommes d'anciënne race lé por-
toient d'un acier poli, 8c les autres

simplement de fer*
Les Gaulois avoient inventé une es-

pèce de casque que tes Romains appel-
loient Mirmiilonhm ou Mifmìllónicum*

(<J) Tac. Gcrm.

(*) le Gcod. M. des Tr..
"

Biv



Ceux qui le portoient étoient nommés

Mìrmillons \ à la crête de ce casque
étoit un poisson relevé en bosse , on

s'en servoit principalement dans les

jeuxdu cirque à Rome, 8c on le don-

noir fur-tout aux Gladiateurs » qui ou-

tré ce casque, avoient encore tine lon-

gue épée 8c un bouclier (a). Les Ro-

mains opposèrent aux Mirmillons ceux

qu'on appelloient Rétiaires, forte dé

Gladiateurs forcés, qui portoient un

trident, 8c fous leur bouclier un rets

ou filet pour prendre leùr Antagoniste,

l'envelopper 8c l'embarraflèr, comme
on prend un poisson. Alors; ils le mét-

raient entièrement hors dé défense. Le

Retiaire poursuivoit le Mirmillon qui

fuyoit à petit pas, 8cs'écrioit squid me

figis » Galle f non te peto ; pifiem

peto (b)i II le prenoit ordinairement

par ta tête, 8c il le tuoit ainsi fans peine,
à fa discrétion. -

(4) Vi^cncre, aonot, sur f itc-Lìvc.

(b) Fcstus.



*; Les Gaulois» qui ornolent leiïrt cas-

ques de différentes figures de btw\

pouvoient aussifort bien s'en servir à

la guerre» Pittacus, au rapport de Plu-

tarque, fut le premier inventeur du

rets dans un combat, 8c c'est sensdoute

delà que les Romains l'ont tíré. Les

Athéniens & les Mytiléniens ayant la

guerre ensemble au sujet du port dé

SySÍ9» Phrynon, Capitaine des Athé-

niens i désioit au combat le plus hardi
des Mytiléniens. Pittacus se présenta,

enveloppa son ennemi dans ún filet &

Ie tua. Les Romains prirent de-là occa-

sion d'instituer un jeu où l'on s'en fer-

viroit, 8c où l'on opposerait une fi-

gure de poisson au filet. K peut sefaire

que les Gaulois n'y eussentaucune part,
les Romains appellant Gaulois te Myr-
roillon, parce qu'ils lui donnoient des
armes à lá façon de ces peuples. Au

reste je ne prétends rien assurerici, je

rapporté seulement ce que j'ai trouvé
à ce sujet dans les Auteurs. .

Bv
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dissertation sur les changemensque t<$
Poudré à Canon & ta corruption de ta

1
discipline militaire ont apporté dans

; la guerre s par M, Dulacq » Capitaine
d'Artillerie auservice du Roi de Sar*

daigne t Auteur du Livre intitulé *

Théorie-nouvelle fur te méchanisine
de tArtillerie, imprimé à Paris,, chez

Jombert én 1741,.

JL L est surprenant que tant de grands
hommes se soient appliqués de tout

temps à contempler la nature» 8c que

cependant là poudre à canon ait été

connue si tard 3 tout devòit les conduire

à cette découverte. Là vue de tant de

phénomènes » l'ufage de tant de feux

d'artifice dont se servoieut les Grecs

& les Romains ,. 8c les recherches do

Ja' chymie- qui nous ont découvert ce

trésor infernal, auraient dû; ce me

semble, savoir, fàiè inventer plutôt. II
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paraît en essetque du temps dWexarr-

dre on la connoissoit déja (a), puisqu'il
est díc qu'il combattoit contre uner

ville, qu'il croyoit descendre des dieux,

parce qu'elle lançoit contre lui des
traits avec une impétuosité, 8c une dé-

ronnation semblable à celle de la fou-
dre r & qui tuoient dans un instant

ceux qui en étoient frappés s il est pro-
bable que çe ne pouvoit être qu'une?
matière inflammable, approchante d»

plus au moins de notre poudre. Du

moins depuis son invention, auroit-or*
dû avoir plutôt approfondi physique-
ment son méchanisme 3 au lieu qv'òri;
s'en est tenu à l'ufage & à la feulé expé-
rience ì II n'est pas moins surprenant
que tandis que les hommes ne se fer-

voient que des armes & des machines!

telles qu'étóient celles des premiers hé-

ros de l'ahtiquité, ils ayerit établi rane

de récompenses pour animer le soldat.

(fi) Dans Acrien-, voyez Colladov
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& qu'Us ayent employé tant de mesu-

res pour se garantir, tant de ruses pour
se surprendre, tant de science 8c tant

d'art pour se bien conduire à une vic-

toire certaine : au lieu que depuis ìa

poudre pn néglige tout, un simple cé-

rémonial, quelques apparences de dis*

cipline fondée sur la seule sévérité des

loix, des.exercices où l'on recherche

plus le brillant que le solide & le né-

cessaire i un commandement abíblu ;
voilà toutes les armes., toute la ruse ,

8c tous les stratagèmes. Qu'auraient
fait les grands hommes de i'invincible

Rome & de la fameuse Carthage, s'ils

avoient dû combattre contre nos ar-

mes à feu comme nous ? On les a vst

se couvrir dé leurs àimures 8c parleurs

dispositions d'une manière à être iné-

branlables , contre une multitude de

barbares qui les auraient fans doute

écrasés s'ils avoient eu notre façon de

combattre?Que n'auroient-ils pas exé-

cuté dans leois attaques ? Que n'au-
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roient-ils pas employé pour se garantir
dans leurs défenses i s'ils avoient eu la

connoissance de nos armes ì Ne nous

en auroient-ifs pas laissé une idée exacte

dès. la première invention,, 8c que nous

n'avons pas encore à présent f Ne se

seraient-ils, pas exercés à tirer avec

toutes sortes d'armes légères 8c pesan-
tes contre un but} eux qui pour tirer

avec art un javelot, s'exerçoîent tous

les jours en particulier à porter un

coup à un fantôme, à un arbre, ou

à une.palissade» se couvrant de leurs

boucliers,, se défendant de leur sarrif-

ses, de leurs lances » de leurs épées »

coutelas, poignards; continuellement

appliqués à se rendre habiles à la cour-

se, à la lutte, à la nage» 8c aux manie*

mens de toutes sortes d'armes de leur

temps ? N'auroient-ils pas fçû se servir

d'un fusil » d'une carabine,, auffi- bien

qu'ils sçavoient avec âdretîè tirer un

trait avec leurs machines, au lieu que

depuis sinvention de la poudre, à



peine un soldat sçaic-íl charger son sis-

fil ? Toute ïappHcation qu'on a eue

dans les troupes íes mieux disciplinées ,

consisté en de pures formalités qui
n'onc rien d'utile que d'occuper ce

soldat y 8e de le tirer des vices insépa-
rables de Toisiveté. Que servent en

êsset tant de níouvemens pour charger
un'fusils Ne vaudrait-il pas mieux:

s'exercer à tirer avec une vitesse extrê-

me , 8t avec toutes les précautions
contre les àccidens, 8c ajuster un coup
avec une grande adresse» que de faire,
tant de mouvemens comiques 8& su<-

perflus?
La guerre des derniers siécles se té*

duit à un simple carnage, où la valeur,.

la force 8c la victoire sont entièrement

abandonnées au sort de la fortune %
l'on s'approche fans sujet » Ton se ren-

contre sans* dessein , l'on se bat fans

tactique $& âpres de cruelles bouche-

ries , les armées áfibiblies restent dans

l'inactioru Une armée se croít-elíe vain>
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eue, l'on: gagne les placés comme des

Corsaires fugitifs, l'on ne compte plu»
1fur la force des armées, qu'à utant quel*
les sont embarrassées d'un plus grand!
nombre de bouchés 8c d'équipages f..
auflt les guerres ne décident-eilës plus
de rien, & les paix ne sont plus-que*
des relâchemens pour recommencer dé-

nouvelles hostilités avec de nouvelle*

forces.

Lës conquérant" n'ònt jamais pris le'

parti de la défensive * comme on- le-

pratique aujourd'hui, dans quelque, si-

tuation qu'ils se soient trouvés : s'ils

étoient nombreux, ils entreprenoient
de tous les côtés à la sois ; en Italie,,

dans les Gaules, cn Espagne, en Afri-

que, en Asie, ils retenoient les mécon»

tens, domptoient les rebelles, répan-
dant partout la terreur dé leurs armes t
ils se faisoient respecter 8c craindre»

Voilà le juste usage qu'on doit faire de.

la quantité de troupes : s'ils étoient soi-

blés y ils tenoient toujours la campa*-
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gne » ne s'étendaient qu'à mesure que
la nécessité, la ruse 8c l'occasion le per-

méttoient, toujours avec avantage,

toujours.avec succès.

Alexandre & César ont été les deux

plus grands adorateurs de la fortune»

qui sembloit elle-même les adorer 8c

leur rendre idolâtrie pour idolâtrie $

cependant ils ne lui ont jamais rien

confié fans sagesseni sans conseil : leuí

tactique 8c leur stratagème étoient une

route assurée pour aller 4 la victoire ;

ils n'occupoient jamais que le terrein

qu'ils pouvoient garder, campant tou-

jours avec une même précaution, 8c

avec une mémo méthode Í ne courant

point ça 8c là Î leurs troupes, étoient

reposées au travers de leurs routes,im-

menses : te soldat choisi dans lclite dm

peuple» instruit,,estimé, ménagé après
un long service, vieillissoit dans le car-

nage & dans les fatigues de lá guerre:
se valeur» sesfemimeiw» sa générosité,

portoient les Généraux à de grandes
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entreprises : la conduite de ceux-cí

tenoit Ie soldat dans une entière con-

fiance i leurs armées étoient des places
vivantes 8c mobiles, dont toutes les

parties tenóient toujours une parfaite
harmonie & une même symétrie en-

tr'elles: le soldat campoit toujours dans

la même place, combattoit toujours
dans sort même rang, se couvrant con-

tre les traits des ennemis, 8c environné

de la troupe légère » il étoit à couvert?

*e toutes insultes ; toujours ferme-&

i-.ébranlable fur .son poste » il ignorait
le chemin de la fuite par fa maniéré

de combattre, & parla légèreté de ta

troupe légèrement armée, il étoit tou-

jours prêt à suivre i'ennemi 8c à pro-
fiter des suites de la victoire.

L'invention de la poudre à canon

auroit dû, ce semble, rendre les guer-
riers plus habiles 8c plus appliqués à se

former de nouvelles rentes & une nou-

velle tactique ; au lieu qu'il semble

qu'elle sait entièrement .corrompue *j



que ía poudre doive tenir lieu de foitfy

& qu'il n'y a qu'à tirer avec un certain

ordre dans une bataille pour rempor-
ter la victoire Y au lieu de se couvrir

encore plus qu'on ne secouvroit alors,

oh a .combattu à découvert, bravant

le péril par une valeur qui ne peut

compter que fur un sort chimérique :

on compte de donner 8c de prendre ;

semblable aux combats des Gladia-

teurs, on s'arquébuse, à qui arquebú-
sera ou sera arquebuse.

Les anciens avoient toutes sortes

d'armes pour atteindre de loin & de

près comme nous. : mais ils réfervoiént

leurs plus grandes forces pour la nie'-

lée ; quand les ennemis les avoient

abordés, ils avoient dé/a été combat-

tus par leurs troupes légères » qui se

retirant en bon ordre » venoient de

rechef combattre contr'eux avec léi

autres } plus le combat s'opiniâtrait du

côté de l'agresseur, 8c plus ils oppô-
soient de plus braves soldats» qu'il fal-
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soif, combattre de nouveau ; c'étoit

un hérissement de piques impénétrable

contrelaCavalerie \c'étoit uneadreíîe

U une agilité extrême à parer le coup

îeTennemi d'une main, & lui en por-
er un de l'autre \ ainsi le soldat pou-?
roit compter sur son adresse, & le Gé-

léral sor son ordre de bataille r mais à

présent, depuis la poudre, on a changer
entièrement Tordre des anciens ; on no

campe'plus comme eux -, on s'étend

fans ordre,Tans sujet* sans précau-
tions 5 le soldat est continuellement

fatigué en.détaçhemensyen patrouif*
les, en gardés, en sourragement 5sens

faire aucune marche» il périt conti-

nuellement dans son, camp par sespro-

pres manoeuvres. -

Croit-on de bonne soi que îes an-

ciens eussent abandonné tant dé belles

armes, tant de belles machines de traits

comme nous, s'ils avoient éu fa con-

noissance de la poudre ? Car, après

tout» notre façon de combattre, U.
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nos armes peuvént-elles jamáís mettre

utié petite troupe à couvert d'une :ar-

mée formidable de barbares, fans un

bonheu^ fur lequel il n'est jamais pru
dent de sonder ses entreprises \ comm<

le faisoient cependant la méthode &

l'armure des Grecs 8c des Romains ?

Le soldat sur quelle valeur peut-U comp

fer dans la mêlée, fur quelle adresse à

se servir de ses armes » à se défendre

contre celles de son ennemi} Ce sont

des taureaux qui s'entrechoquent sens

se garantir j sans se couVrir » 8c sou-

vent même dans le sang, la poussière,
la flamme &la fumée, au bruit effroya-
ble des cris des blessés/ & de nos bou-

ches à feu, fans se voir, fans se con-

noître entr'eux, fans pouvoir s'enten-

dre 8c sens aucun commandement ?

Quel secours peut-il attendre de son

voisina de ses amis» qui bien loin de

pouvoir s'entre-secourir, souvent s'en-

tretuent eux-më r>cs : au lieu qu'une
arme soutenoit l'autre du temps dei
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Grecs 8c des Romains s Elles sfentifri-

lent beaucoup lorsque la Cavalerie

j'écrase pas notre propre'Infanterie •

>uque celle-ci ne fusille point l'autre;,
ê Général lui-même que peut-il comp-
er fur la disposition de son armée ?

Die dépend uniquement du sort $ à

:out moment une troupe peut-être re-

joussée, forcée & investie, fans qu'U
e fçacjhe :à force de s'étendre, le

nauvais état de son armée ne vient

ordinairement à fa connoissance ; que

juand le mal est irréparable,
Ce désordre n'est pas parvenu feu*

ement dans les batailles, il s'est ré-

>andu universellement fur toutes les

>arties de la guerre* Si nous compa-
rons nos attaques 8c nos défenses à

celles des anciens, nous trouvons que
l'un côté nous, avons donné dans le

monstrueux, 8c de l'autre dans le té-

méraire? au lieu qu'eux ont sagement

ménagé leurs défenses 8c leurs attaqués
d'une manière proportionnée a leur*



forces ; à mesure qu on inventa des

machines, on leur oppose de plus for-

tés murailles & de plus grands obsta-

cles pour résister à leur choc ; on a vó

élever, J6cdu côté des assiégés, 8c du

côté dés asiiégeans, des tours d'unt

hauteur prodigieuse» faire des fosses&

avant-murs» pour les éloigner du pie<
-de leurs murailles ; les agresseurs, du

leur côté, faîfoient rouler à couver

de leurs traits 8c dé leurs feux d'arti<

lice, des tours armées avec des bélien

à couvert, des vignes ou galeries potu

y aller, & y:envoyer des Pionniers ar-

més à toutes épreuves, combler la

fossés, faire des plates-formes pour pou
voir rouler des machines d'un poids í

énorme» sansqu'ei! enfonçassent, id

ont fait des chaussées pour traverse

ies fleuves» les marais, 8c jusques ffaru
4a mer même Í ils s'ouvroîent des pas-

sages dans ta neige, dans la glace ft

/dans le roc j mais tout cela a toujoun
été fait avec modération > 8c foutent
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par les récompenses 8c les peines qui
maincenoiem l'émulation & l'amour de

la gloire, & de la patrie. Les soldats

d'a'dledrs armés a l'épreuve des traits,

& adroits & instruits dans ces sortes

dé manoeuvres., pouvoient tout atten-

dre de leur valeur, de ìeur armure, &

de la sage conduite de leur chef, sans

se confier uniquement à la disposition
du sort. On n'a jamais vû les anciens

donner dans, le monstrueux, ni dans

íe téméraire comme les modernes ^ ils

ont fajt des murailles, véritablement

d'une.grande hauteur ; mais ils n'ont

pas mis murailles fur murailles, ni cette

multiplicité d'ouvrages extérieurs, où

il faut plus de monde pour les garder,

qu'il n'en fallojt pour toute une place
entière du temps des anciens ; ils au?

rotent cependant pu le faire comme

nous ; car plus if y aurait eû de mit-

railles ., plus il autoit fallu de temps

pour les abattre ; 8c les ayant prises,

jîauroit fallu plus de temps pour les



ouvrir, 8c faire íe passage à leurs bé-

liers» établir les plates-formes pour
leurs nouvelles batteries, contre cette

nouvelle enceinte, pour y faire la brè-

che , 8c donner un nouvel assaut comme

ôn le pratique à présent ; ils ne fai-

soient ces ouvrages qu'autant qu'ils

pouvoient les garder ; & ils n'a voient

des places dans leurs états, qu'autant

qu'ils en pouvoient défendre. En ont-

ils fait jamais autant en Europe qu'il y
en a aujourd'hui ? Auroient-iís envoyé
contre des canons chargés à cartou*

ches leurs troupes à découvert comme

nous ?

Rien de plus surprenant que de voir

travailler pendant trente ans, avec des

trais immenses, pour'une place qui par
une vigoureuse défense ne se défend que

quelques mois. Leurs places étoient

plutôt bâties, 8c se défendoient pen-
dant plusieurs années entières, tandis

qu'à présent nous comptons pour une

grande résistance un siège de trois à

quatre
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quatre mois, & que nous craignons IcSf

pluies de l'automné, lés neigés de l'hi*

ver, pour assiéger une place., au lieu

que les, Romains y passoient des trois

! années de fuite' fans jamais se rebuter

>d'une défense si opiniâtre 1 Certaine-

ment tout sembloit concourir à la gloire

des guerriers de ces temps héroïques,
8c dans la résistance, tous jusqu'au
moindre soldat étoient prêts à périr

plutôt que de se rendre, ou de lever

un siège. En est-il de même aujour-
d'hui?

La source de ce changement vient

/ans doute de la différente éducation

que nous recevons aujourd'hui ; car les

hommes à présent devraient être aussi

vertueux que leurs ancêtres. D'où vient

donc que nous ne faisons plus les mêmes

choses t Pourquoi ces sentimens Ro-

mains sont-ils tournés en ridicule 8c en

dérision, tant on est corrompu ? C'est

qu'on n'instruit plus la jeunesse de la

même façon ; on n'inspire plus le*

Avril H? u C
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mêmes sentimcns de gloire 8c d'hpn* ]
neur qu'on lui inspirait de teut temps. I

Car au lieu qu'ils prenoient pour la

guerre l'élìtè des peuples 8c des na-

tions, que les plus grands hommes

avoient une ambition extrême de s'im-

rnortaHser par les armes, & que les mi-

sérables en étoient exclus $ il semble

quelquefois que bien des gens, qui ne

veulent pas travailler» y viennent cher-

cher uniquement une vie molle 8c oisi-

ve Ki l'abri de Tindigence ; le père
menace son fils de renvoyer à la guerre
comnie au dernier des malheurs, des

qu'il ne veut pas suivre le penchant

qu'il lui inspire: un homme est*il mi-

sérable ou querelleur, ou libertin, on

l'envoyé dans les troupes, çornme si

des gens qui ne veulent pas travailler»

& des gens de cette forte» 8c qui ne

íont propres à aucune profession j dé-

voient être plus propres pour celle des

armes.

Si l'on réfléchit combien la guerre.
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exigé de tatensée de connaissances, nous

trouverons qu'il n'y a point de profes-
sions d'un si grand détail : le premier
fondement est dans la bonne discipliné »

& cette bonne discipline demande la

conhoiflànce des toîx» des gouverrie-

mens» celle mème de la religion, pour

profiter des superstitions 8c;des troubles

qu'elle porté chez l'ennemi, 8c faire ren-

dre à Dieu, qui donné If s victoires 8c

protège les armées, l'honneur& le cuite

qui lui sont dûs ; la con noi (lance de

i histoire pour régler le présent & pour

prévenir l'avenir, par la ressemblance

des cas passés, la conrioiflànce des

mathématiques pour la construction des

machines, &*pour la conduite dés tra-

vaux : la physique même lui est d'un

grand secours. Quel secours n'en a pas
tiré en Afrique César au siège d'A-

lexandrie, lorsque les ennemis avoient

jette Teau de la mer fur les eaux qui
abreuvôient son armée ? II sic inconti-
* ' • '. cy •
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nent creuset des puits fur le rivage >8c

fans crainte de haserder son travail »

par la connoissance physique qu'il avoit

de la salure de la mer,, il étoit assurée

d'y trouver l'eau douce qu'y trouva

effectivement son armée. Quel secours

ce même César n*a-t<il pas tiré dés mé-

çhaniques pour sesconquêtes ; 8cArchu

médes en Sicile» de la catòptrique 8c

de la statique, contre les ennemis de

se patrie?
Tant que les nations barbares que

Rome combattoît n'eurent point de

tactique ; elles furent vaincues prés»

qu'aussi souvent que combattues. Çroit-

on que ce fut faute de valeur ? Non»

c'étoit faute de discipline, de tactiques
8c du bon gouvernement ; car dcs-lors

qu'instruits de la façon de combattre

8c des loix des Romains pour les ré-

compenses & les peines militairesj ils

ont bâti des places comme eux, employé
tes mêmes machines, & imité le'p.'me

ordre ; Rome succomba, 8c ses ennc-



mis victorieux lui ont fait subir le joug

qu'elle leur avoit imposé.
''

J'avoue» à la vérité, que la déca-

dence de là vertu militaire avoit déja

précédé Iong«temps devant Vinvention

de la poudra : la première source do

fa ruine fut la licence 8c la corruption

que le luxe de TAsie avoit introduit

dans les légions, qui vint à un point
de vendre insolemment l'Èmpire h l'en*

chere 8c au plus offrant j à des condi-

tions odieuses & Humiliantes pour des

Empereurs si grands, 8c d'un si vaste

Empiré, contre i'équité, au préjudice
des loix 8c de la discipline militaire,

par les privilèges ficpar lés exemptions

qu'elles se faisoient accorder pour les

élire : la flatterie ayant abaissé íe cou-

rage avec la liberté, plus de fierté Ro-

maine, plus d'amour pouHa Patrie &

pour la gloire ; les Citoyens ont trouvé

leur bonheur dans l'efclavage, ont fait

la cour aux Grands» ont cherché à

s'exempter du devoir dé véritables Ci-



toyens, 8c de porter les armes selon

leurs lolx t it n'est plus resté que la

troupe mercenaire * qui de peu-à-peu
est tombée dans la misere, 8c de la

misère dans le mépris. Les récompsn-
ses destiuées aux vertus militaires n'ont

plus été que pour la Noblesse 8c le

Courtisan s à mesure qu'on a favorisé

ceux ci * le soldat a été entièrement dé-

pouillé de ses privilèges, réduit à ta

iìmpte sf Je. Réfléchissons bien, com-

parons lé mérite des soldats de nos

jours » leurs périls, leurs vies, leurs

espérances Ï pesons-le fur la balance dé

réquité, nous trouverons que le nôtre

ne céderait en rien à la valeur du sol-

dat Romain, s'il avoit les mêmes ré-

compenses & les mêmes avantages; &

que si l'on établifsoit les mêmes loix

8c le même ordre » on trouverait en

eux de nouveaux Romains aussi géné-

reux, aulti invincibles qu'ils le furent

jamaîr.
" " r

. 11 faut aussi convenir que rinvemion
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de ta poudre à canon devoît, corrimi

elle a sait, apporter beaucoup de chan-

gemens à ta guerre» indépendamment
du relâchement de la bonne discipline

qui la voit déja précédé i la Phalange
Macédonienne aurait mauvais jeu con-

tre notre artillerie; l'armée Consulaire

Romaine » toujours resserrée 8c campée
dans un même ordre , serait bien-tôt

investie & désolée par nos bouches à

feu s mais il faut avouer de même qu'on
n'auroit pas dû donner fout-à-coup
dans une extrémité opposée ; pour ne

pas se mettre trop en buté à l'artille-

rie, 8c pour présenter un feu plus dé-

gagé» plus libre & plus étendu, il ne

falloit pas s'exposer à être forcé , 8c

hors de combat, dès qu'on en vient

aux mains. On dévoie véritablement

préférer les armes à feu à celles des

anciens : mais on ne devoit jamais s'en

dépourvoir entièrement ; on pourrait
faire porter des piques pour les distri-.

buer dans le besoin » 8c conserver plu*
Civ
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sieurs belles machines de traits» dont

nous tirerions de grands avantages pout

inquiéter Tennemi.

La nature de la poudre a aussi con-

tribué presque seule à notre façon de

combattre, & à cette bravoure qui

parait téméraire. Tandis que l'on pou-
voir se garantir des traits des ennemis

avec des armures & des écus d'une ma-

tière légère, il étoit facile d'armer un

soldat à toute épreuve $ mais la vio-

lence de la poudre les ayant toutes ren-

dues inutiles» les armures sont deve-

nues d'un poids énorme, & au-dessus

-des forces de VInfantérie, la Cavalerie

même n'y pouvoit pas résister 5 on a

donc été obligé de les abandonner. R

est bien plus facile de s'appercevoir de

cet inconvénient que d'y .remédier,

c'est même ce qui doit élever la valeur

de notre soldat au-dessus de celle du

Romain » mais on devrait aussiavouer

qu'on ne sçauroit trop prendre de précau*
tion pour les couvrir, quand onle peut »
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8c qu'on de vroit recourir á sart 8c aux

machines dans bien des occasions 1»

plus qu'on rie fait t la gloire 8t la vic-

toire n'en seraient pas moins grandes*
La violence de la poudre, infiniment

plus grande que celle du bélier »a ausii

porté par nécessité les modernes à cette

vaste construction de places avec des

frais immenses, parce qu'il a fallu dé-

rober les murailles à la vue de l'arrit-

lerie» & pour cela les élever beaucoup
moins que celles des anciens : ce qui a

obligé à creuser des fosséspour en ren-

dre la hauteur suffisante :les débris &

tes éclats en étoient incommodes » ilift

fallu des remparts de terres : ces rem-

parts ne pouvoient se soutenir, il a

fallu des murailles ,8c dune épaisseur
suffisante, pour résister au choc du

canon & à la poussée des rerres:si tes

batteries de la place h'avoient pas été

d'une certaine hauteur au-dessus de la

campagne *
'
elfes ne l'auròient pas aflèr

découvert > 8c si elles en avoient été

Cv
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découvertes» elles auraient été démon-

tées Î voilà ce qui a obligé à faire ces

extérieurs pour en rendre les appro-
ches & les batteries en brèche plus

difficiles.

De même si ces places, toutes for-

tes qu'elles font, se défendent beau*

çoup moins-que celles des anciens,

. souvent ce n'est faute ni de valeur ni

de zel$ ; l'on voit encore une géné-

reuse émulation dans tes soldats de nos

jours, 8c la noblesse n'a pas dégénéré

de nos ancêtres » elle a même enchéri

depuis quelques siécles fur le point

d'honneur, par la satisfaction si noble

8c si généreuse qu'elle exige des inju-

res, si l'on peut louer une action que
les loix civiles 8c la religion condam-

nent ; d'où vient donc que les places
ne se défendent plus jusqu'à Textrèmitér

C'est que rarement elles n'ont une gar-
nison suffisante, ni assez de provisions
de bouche & de guerre pour les dé-

fendre ainsi,
*
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On y conduit une si grande quantité

d'artillerie pour tes assiéger, que quoi-

que la place en soit suffisamment pour-

vue » il seroit difficile d'opposer le

même nombre de pièces à l'ennemi,

8c de les servir aussi diligemment que
lui » à moins d'y employer la moitié

de la garnison pour leur service s fort

a été souvent réduit à se rendre malgré
la valeur 8c la bonne volonté qu'on
avoît'de se signaler par une vigoureuse

défense i On ne pouvoit pas attendre

les trois assauts qu'un Gouverneur étoit

obligé de soutenir devant que de so

rendre : la chose a passé en usage, 8c

souvent ce n'est plus qu'une formalité

honorable pour la garnison, qu'on at-

tend pour se rendre. Voila de quoi je
ne sçaurois disconvenir : mais on de-

vrait aussi m'accorder que la construc-

tion différente d'une place ^ prend plus

qu'une autre la supériorité de feu. sur

l'ennemi : qu'on a poussé quelquefois
les .ouvrages extérieurs auj-dèlà de la

!Cvi
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nécessité; 8cque souventmême ils font

plus nuisibles à la place qu'ils ne lui

(ont avantageux. On doit austì m'ac- |
corder que l'on ne devrait avoir á^i

places que ce qu'on peut en défendre

de la façon qu'on devrait jusqu'à l'ex-

trcmité; les places coûteraient des per-
tes infinies, 8c des campagnes entières

à l'ennemi : pendant ce temps ses rau-

«ttions s'épuisent» les traités, tes al-

liances 4 les préparatifs de guerre chan»

gent les astaires : ce qui est sebut prin-

cipal pour lequel on bâtit les places,
au lieu que lorsqu'on a plus de places

qu'on ne peut en défendre de cette

façon, les ennemis s'en emparent faci-
lement, trouvent d'abord un asyle en

cas d'échec* 8c se servent des muni*

tions & de sartillerie des places même

pour la continuation de la guerre.
- On voit effectivement que les barba-

res ne font plus des incursions,, ni si

fréquentes ni û rapides depuis l'inven-

tion de la poudre, parce qu'on a pré-



féré jusqu'à présent une mort glorieuse
à une servitude honteuse $ on ne leur

rendoit que des carcasses de places tou-

tes démolies., dont ils ne pouvoient tiret

aucun secours : de sorte que dés qu'ils

s'éloignoient trop de leurs frontières

faute de munitions, ils ne pouvoient

plus suivre leurs conquêtes*
Je pourrais autoriser ce sentiment

par les plus habiles Ingénieurs s M. de

Vauban a été le premier des modernes

qui a réconnu ta foibìeste des places

ordinaires, 8c qui a reconnu la néces-

sité de les couvrir par de bons dehors,

8c d'augmenter les défenses du corps
de la place : c'est aussi le sentiment de

M. le Commandeur Ber tôle, premier

Ingénieur de Sa Majesté le Roi de Sar-

daigne , dont l'autorité s'est rendue res-

pectable par les excellentes places qu'il
a fait bâtir, qui feront la gloire des

Ingénieurs de son temps, & immorta-

liseront fa mémoire, & qui nous font



convenir que de tout temps il y a eu;

de grands hommes.

Dis que tés places ne peuvent pas
être défendues de cette façon* ou faute

de garnison, ou par le défaut de leur

construction ; il faut auflì convenir qu'il
Vaudrait beaucoup mieux tenir la cam-

pagne, en attendant l'oecasion d'atta-

quer l'ennemi avec avantage, ou de le

mettre dans la nécessité d'attaquer avec

perte, plutôt que de se jetter dans des

places où il faudrait une armée pour
ies défendre, 8c où l'on est sûr d'être

sait prisonnier 8c battu eh détail : M*

de Turenne » M. de Montécuculli, 8c

le Prince Eugène nous en ont donné

des exemples frappans : mais pour
cela il faudroit bien des changemens
dans notre façon de combattre, du

moins te plus fort l'emporteroit tou-

jours fur te plus foible ; le móyen de

rétablir, on fa vô des long-temps pra-

tiquer de cette façon : forte raison au?



près des plus raisonnables même des
nommes. L'usege est un édit décisifs

les préventions qu'U nous donne fur tes

plus grands abus, remportent souvent

fur tout ce qu'on peut dire de ptus
solide pour les détruire*
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Principes d*Équitation ou Instruction fiai'
maire des premières connoiffancesque
doit acquérir un homme de cheval ;

par M, de Filleronde » Sous-Briga~
die r de la première Compagnie des

Mousquetaires du Roi» & f un des

Chefs d'Êquitation decette Compagnie,

UN a beaucoup écrit sur l'équita-
tion ; plusieurs Auteurs ont traité des

moyens de dresser les chevaux ; d'au-

tres se sont étendus fur la connoissance

des allures & des dissérens airs, mais

aucun n'a donné jusqu'ici des principes
certains 8cméthodiques pour acquérir ce

eacl si essentiel pour bien régler un che-

val dans tous ses mouvemens, 8c c'est

à cet objet utile que M. de Villeronde

consacre sestravaux. A des connoissan-

ces très-étendues fur l'équitation, cet

estimable Officier joint une modestie

peu commune, mais qui toujours est
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la compagne inséparable du vrai mé-

rite. Le mémoire qu'il nous a adressé

& que nous nous empressons de pu-
blier n'est qu'un estai, dit-il, qu'il offire

aux amateurs, dans la vue de profiter
de leurs conseils, s'ils veulent bien dis-

cuter ses principes, & relever les er-

reurs dans lesquelles il pourrait tomber.

Trop heureux, ajoute-il, si leurs avis

peuverìt le mettre à portée de se rec-

tifier & le diriger dans des travaux qui
n'ont pour objet que la perfection d'un

art utile. Nous invitons les Maîtres, 8c

fur-tout MM. les Officiers de Cava-

lerie , que ce genre d'occupation re-

garde plus particulièrement,' de répon-
dre à la confiance que leur témoigne
M. de Villeronde. On doit au moins

cette attention au noble sacrifice qu'il
fait de son amour propre , écueil trop
ordinaire des talens.

Position de Thomme à chevaL

POUR être bien à cheval, je n'exige
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jpoiht que f on se tienne comme une

statue, dont les membres agissent par
ressorts, mais au contraire dans la po-
sition que l'on a adopté* jè veux que
Ton soit libre ''et aisé dans Inexécution

de tous ses mouvemens; 8c pour y réus-

sir selon ma méthode, on doit tâcher

>de se rapprocher de la;nature, orne

point la contraindre trop dans lés corn-

mencemens. Lè corps doit être aisé l

soutenu, quoique liant & droit sur les

hanches, lés coudes jusqu'à la jonction
des épaules fans la moindre force, de-

puis le coude jusqu'à la main, un peu
"de nerf pour opérer avec certitude. La

hauteur de la main doit être à six pou-
ces de la rade de ta selle aux chevaux

qui s'encapuchonnent ou qui portenc

bas, &à trois pouces à ceux qui son-

nent au vent j si c'est un bridon, íe

me me principe. La tête doit-être aisée

fur le pivot des reins, les cuisses doi-

vent être tournées en dedans & allon-

gées le plus perpendiculairement qu'il
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est possible, sans que cela puisse nuire

à l'afliette, leí vertèbres du rein doi-

vent être soutenues également les unes

fur les autres» un peu sorties de la ligne
en arriére pour contenir 8c sixerTasilec-

te, les jambes doivent tomber d'aplomb
sous le pli du genouil & le long du

corps du cheval, sens aucune tention

de muscles. Le poids de la jambe doit

sixer chaque partie de Thomme, enfin

pour être bien à cheval, il faut dans

des forces perpendiculaires être souple
& siant pour bien opérer.

Comment il saut donner leçon à un Élevé»

N
LA plâpart des Maîtres voulant ac-

célérer les progrès, croyenr qu'en par-
font beaucoup & répétant perpétuelle-
ment les moyens relatifs à là position,
leurs élevés feront des progrès plus

rapides. Ils se trompent» il faut en dire

peu & se faîre concevoir, démontrer

avec douceur j patience 8c clarté., tout

ee qui est nécessaire dans l'exécution



que vous voulez exiger ; on doit aussi

s'attacher à connoître le caractère de

la personne pour lui dire ses défauts,

& voir si Thumeur s'en empare, saisir

le moment où vous appercevez des im-1

patiences pour flatter son amour pro-

pre ; insensiblement 8c de cette manière

vous le placerez aussi-bien que sa dit

position le lui permettra.

Combien il est nécessaire d être daplomh»

IL est impossible de faire agir des

ressorts également d'accord, si le con-

tre-poids n'est pas parfaitement observé

dans toutes sortes d'allures $ de sorte

qu'il faut que l'homme étant à cheval

ne dérange point Ton assiette ; car si

le poids se jette d'un côté ou de l'au-

tre , les jambes hors le poids ayant plus
de facilité à se mouvoir au galop, Ie

cheval change de pied ou se désunit

dans toutes ses allures. Alors il ne peut

jamais aller droît dans la main ni dans

les jambe?, & il est incertain dans le



travail où vous voulez le régler. Ensin

l'siomme étant parfaitement d aplomb,
la moitié de son corps doit mener ía

moitié du cheval, & l'autre moitié doit

mener l'autre j c'est une chose indubi-

table & dont il ne faut jamais s'écarter,

ou la leçon est contraire & nuisible

aux règles de l'arr.
'

De ta patience & de. la résolution»

QUOIQUE la patience soit un ache-

minement à la science /il faut aussi de

la résolution toutes les sois que le che-

val l'exige, car une personne qui ne se

sert que du premier moyen, ne peut
se vanter d'être homme de cheval /

d'autant que son défaut est la source

de toutes sortes de vices ; mais la

grande difficulté est remploi du second

pour connoître le caractère de rani-

mai, sa sensibilité ou son insensibilité ,

8c pour employer des châtimens pro-

portionnés à fa vigueur; car il est cer-

tain que tous les vices des chevaux ne
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, proviennent, que de Tignorançe des

Amateurs, taux Praticiens, qui les tra-

vaillent son$ cesse, pour exiger tout

ce que leur théorie leur suggéré ; ilá

confondent les principes des maîtres,

& n'étant pas assezforts pour les met-

tre en exécution, ils tourmentent les

chevaux qui deviennent rétifs, ramin-

ques, ennemis de toutes sujétions &

siniflènt par se renverser. Pour éviter

tous ces désordres, il faut, ce qui s'ap-

pelle en terme d'art, sonder le terrein,
8c commencer premièrement par faire

sentir l'esset du mors fur les barres

pour juger de la bouche, secondement

raíTcmbler le cheval pour juger de-son

jarct, troisièmement Ic chasser en avant

sans bride pour voir la force de ses

épaules, ensuite après cet examen vous

dressez l'animal suivant sa forcé 8c sa

construction.

Ce qu*un Cavalier doit faire pour devenir
homme de cheval*

POUK être parfaitement homme dî



(7i)

cheval, il faut sçavoir par pratique i;
8c par théorie^ la mániere de dresser

toutes sortes de chevaux dans toutes

j fortes^ de genre. Mais auparavant il

faut acquérir par de très - longues étu-

des cet aplomb si nécessaire à tout

homme de cheval qui est la base de

la Cavalerie, & qui he s'acquière que

par la plus grande soupleflè de cha-

cune des parties du corps de rhomme.

II faUt soutenir ses reins fans raideur,

avoir les épaules ouvertes, les bras *

les jambes & les cuissescomme morts,

lie poids seul de chaque partie en par-,,
ticulier amène à la position la plus na-

turelle 8c la meilleure en pratiquant. Le

grand défaut de la plupart de ceux qui
montent à cheval est d'avoir les muscles

tendus, ce qui est très-contraire à fa-

Itlomb

qui a son vrai principe dans la di-,

station naturelle de toutes les parties du

:orps. qní procure par leur alongement

epetpendiculaire de chaque partie en

particulier* On doit s'attacher ensuite



- à còhnoître la.force dé ranimai,' son

inclination , ses perfections & imper-
fections pour n'entreprendre que ce

qu'il pourra exécuter de bonne grâce;
. he point varier sesleçons & les conti-

nuer avec patience & résolution, pour
arriver au but ou un homme de cheval

doit aspirer ; faire les reprises courtes

8c proportionnées , pour ne pas fati-

guer les ressorts qui par l'accablerhent |
ôteroient cette gentillesse qui ne re-

vient jamais, & qui est souvent cause

que les chevaux tombent dans des vi-

ces incorrigibles-n'ayant pas la force

d'exécuter ce qu'on leur demande.

La taille la plus avantageuse pour
monter à cheval»

LA taille la plus avantageuse est de

cinq pieds six pouces, d'autant que U

force estplus réunie, & que les hommes

de cette taille sont plus fermes, ont les
aides plus justes» & ont assezdé liaison

pour que les jambes puissent décidée

m



cheval. Les grands n'ont pas commu- 1

nément autant de justesse ; les petits ne

peuvent avoir aucune liaison, 8c leurs

jambes sont continuellement occupées
à contenir leur position, de sorte que

lorsqu'il est nécessaire de porter tin

cheval en avant dans quelque contre-

temps , il faut qu'ils ayent recours i

l'appel de langue ou à la gaule, ce qui
ne réussit pas toujours ; d'où il leur est

impossible de dresser des chevaux dans

le genre véritable du manège. Ils sont

meilleurs 8c réussissentmieux pour dres-

ser les chevaux de course ou de chassé.

Leçon pour un cheval neuf qui a été

assoupli dans le cercle,
í

Le cheval trotant au caveçon % il

faut au lieu d'élargir la croupe, ouvrir

l'épaule en dehors, en le saisont fuir

avec la chambrière 3 l'homme étant à

hauteur de l'épaule, & ayant attention

que celui qui tient h longe donne faci-

lité au mouvement» ce qui empêchera
Avrd 1771» D

'
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au cheval de se coucher sur le centre,

$c çe qui produira une grande souplesse
aux épaules, qui est la partie la plus
d.iffici le | débqurer. On changera de |
main en coupant le quarré par te mi-

lieu » ouvrant l'épaule dans le même

principe;cette leçon est d'autant meil-

leure qu'elle apprend au cheval à aller

droit %. sesquatre jambes, en formant

des quarrées au lieu de cercle. :.

pe f effet du mors fir tes barres
_ du cheval.

POUR connojtre avec certitude î'ap-

puî du mors, il faut avoir les rênes

très-longues » les ajuster parfaitement
8c les rendre égales» alors vous senti-

rez, de degrés en degrés de sujétion

Vesset qu'il produit, Si le cheval obéit

sans donner de coups de tête 8c qu'il

recule, il a Tappui bon;s'il encense

$vant de reculer» la barre est sensible

& l'appu/i mauvais ; cette opération est

çertajne, aç dpit se fairç fans jambés,



Pour juger de lasorce du jarret du cheval;

IL saut décider le cheval au galop,'

augmenter de vitesse de degrés en de-

grés, 8c tâcher par un temps d'arrêt que
le cheval soit léger en arrêtant. Malgré
ces précautions, s'il gagne la main,
c'est une preuve certaine que les jar-
rets sont mauvais, & que voulant évi-

ter cette sujétion, il s'abandonne en

avant.

Leçon pour un cheval qui rue»

LA meilleure méthode pour empê-
cher un cheval de ruer, est de porter

l'épaule à droite ou à gauche dans fins*

tant que le cheval retombe sur terre»

saisissant cet instant, il ne peut ruer.

Si le cheval n'obéissoit pas à cette le-

çon., il faut lui attacher aux deux pà*
turons de derrière deux bracelets d'en-

traves , avec deux longes correspon-
dantes à Un poitrail fait exprès, mais il

ne faut qu'aux dernieres extrémités era*

Dij



ployer celui-là. Le corps de l'homme

doit être sorti de la ligne perpendicu-
laire pour charger la partie de derrière

du cheval.. -

r
Marque d'un cheval usé fins ressource, .

ON connoît un cheval qui a travaillé

beaucoup §c qui commence à s'user,

pu tremblement des jambes de devant,

Çe tremblement qui vient d'une cris-

pation de nerf, a son siège dans l'a-

vant-bras, de sorte que sitôt que Tort

s'en apperçoit, il faut couper je mus-

cle, dit fléchisseur »ce qui produit quel-

quefois un bon effet, de même que

pour les chevaux bous étés ou droits

fur leurs jambes. Je l'ai vu réussir avec

succès, & mettre en état de travailler

plus facilement., les chevaux à qui l'on
avoit fait cette opération. Ces sorte?
í\e chevaux ne peuvent servir que pour

|a promenade, 8c ne sont jamais cápa?

j)les de fournir un tfayail pénible, s



Aide secret pour faire donner un cheval

/dans là main* '.;

SUR tírí cfíeVal qui a bonne Bouché

8c l'éperon fin, la main étant placée"

pour sentir seulement un peu d'appui,
Ce que l'on appelle main douce , il

faut que la crainre des jambes forcé la

main du Cavalier ; le cheval craignant
le châtiment * se diligente en avant, 8C

*
fait íairè^ effet aux' mors. Le cheval y

ayant obéi, les jambes doivent cesser

lá pression, ce qui diminuera l'esset»

& portera le cheval dans la mairt. Par-

la on voit qu'il est nécessaire de tenir

toujours les jambes près & nôn éloi-

gnées du corps du cheval pour être à

portée de secourir en cas de nécessité*

Principe pour mettre un cheval fir tes

hanches,

Otí ne doit asseoir un cheval que

lorsqu'il est liant dans lés allures natu-

relles » 8c la première leçon que l'on

Dîij
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doit'Iui donner, est de le mener droit

dans la main 8c dans les jambes, en le

renfermant de degrés'en degrés, & ne

pressant pas la besogne ; .cette leçon
doit se faire au pas. Le cheval obéis-

sant à cette première leçon, il saut

l'arrêter dans la crainte & la confiance

des jambes ; à la deuxième leçon, il

faut le jétter d'un talon fur l'autre,

ayant attention de diriger les épaules
fur une ligne droite ; à la troisième, on

doit avec la gaule 8c Téperon délica-

tement appuyé le faire fatquer ; la qua-

trième, il faut le reculer dans l'apréhen*
£on des jambes, & le porter toujours
cn avant fur des lignes droites, dans

le même principe qu'en i'arrêtant î à la

cinquième, il faut diriger les hanches

fur une ligne droite, ouvrir les épaules
en dehors 8c en dedans, finir parrali-

gner les hanches aux épaules., suivre

progressivement le même principe au

trot, 8c arriver à la clef de justesse, que
nous appelions en terme d'art le pas*



figé. Le cheval étant dreste* daris cV

genre, il exécutera ce que l'on désU

rera î car toutes ces leçons sont relati-

ves à toute sorte dé travail, 8c appreri*
nent à un cheval à connoître la mailt

8c les jambes, ce qu'on appelle bien

dressé, 8c de cette façon òn jugera dés.

aides plus ou moins fortes, suivant la

sensibilité ou {'insensibilité du cheval

que l'on dressera. >

Póur régler un cheval au passage, ...

QUOIQUE.l'exercice du trot soit là

base 8c Ie fondement du beau pastage*
il y a;bien du tait pour régler le che-

nal dans cettç allure, oh doit étudier le/

degré de pression des jambes & le rendre

plus ou moins fort suivant lá nécessité;
un cheval léger à la main doit entamer

avec une vive résolution. Un cheval

chargé d'épaules ne peut avoir autàric

de justesse> 8c doit-être réglé dans un

mouvement plus raccourci. S'il est long
de corsage, il faut le manier le plus

Div
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rassemblé possible pour réunir sesforces,

; Effet de la main à cette allure. -

LA main doit commencer le pre-
mier moyen en l'assurant áVune posi-
tion fixe, les jambes près í le second

est dans la pression de cuisses> jarrets,
ou éperons, suivant le degré de sen-

sibilité, ce qui fera donner le cheval,

dans la main. Le cheval y ayant obéi.,

il faut lui rendre la main en le jettant
en avant par une pression vive, ce qui

S'appelle pincer délicat ; retenir ensuite

faction des épaules, en ditigentaht leè

hanches. Ce principe est d'autant meil-

leur -, qu'il rendra un cheval sensible

aux aides, eri le forçant de s'asseoir»

On doit ménager cette leçon, & avoir

attention d'arrêter 8c de rendre sou-

vent, avoir les rênes parfaitement éga-
les , pour que le mors agistV sens taire

plus d'estet d'un côté que de l'autre,

la main au milieu du corps, faisant agir

'embouchure en tournant la main, les
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òffgíes un peu en dessus,
*
8c rendre au -

cheval en la replaçant;si ìYsset pour
arrêter ne suffit pas, remonter la main

fur fa ligne perpendiculaire 8c dans le

même principe.
: '

Quart darrhy demi arrêty arrêt.

LE quart d'arrêt se fait en appro^
chant la main près de soi, les jambes .

près , le haut des épaules en arriérer

Le demi arrêt se fait de deux degrés r

la pression des jambes double. L'arréc
'

se fait ert châtiant les hanches avec

plus de force, en remontant du second

degré de la main de plus ferme en plu»
*

ferme j pour obliger le cheval à s'ar-

icter fur les hanches*

Principefir teffet-des rente»

II faut toujours dans chaque air ots

manoeuvre faire sentir au chevalì'effés

des deux rênes r plus ou moins, ou au
'

niême degré suivant la nécessité» ma'af

ne jamais abandonner l'appui de ì»

Btr '
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bouche, à moins, que le cheval; soit

droit dans la main 8c dans les jambes.
II né faut pas non plus tourner unche-

val à droite ou à gauche en abandon-

nant la rêne de dehors» carl'embou-

chure né ferait aucun esset, & sortirait

de la bouché du cheval, de sorte qu'il
est essentiel de mener un cheval paf ses

deux rênes.

Xa raison pour laquelle un cheval part

faux ou se désunit au galop»

L'ASSIETTB dé rhomme y coritrU

bue, en se jettant à droite ou à gau-
che , le poids du corps se trouvant fur

ìes jambes qui doivent s'enlever. Le

cheval part ordinairement fur les jam-
bes qui.ont plus de facilité à mouvoir*

Secondement, l'homme étant droit en

selle, si le port de main se fait ende-

dansvou en dehors de la ligne du mi-

lieu du corps de l'homme, le cheval

cherchant un point d'appui partira in-

dubitablement de la jambe fur laquelle



son corps se jettera y dans la crainte

naturelle de saillir. Troisièmement, le

cheval partira faux, si en marquant le

temps d'arrêt l'homme ne prend pas
le temps favorable. Lé cheval étant

droit partira juste au galop, si l'homme

garde son assiette 8c qu'il ne charge pas

plus une jambe que l'autre, & si le che-

val est aligné. S'il est au pas, il faut avoir

attention de ne marquer le demi arrêt

qu'à Imitant de la seconde position,
en décidant des deux jambes égales»
& le poids du corps se trouvant alors

fur ses jambes du dehors. Au trot on

doit attendre le posé de la jambe de

dehors de derrière, qui doit servir de

pivot sur lequel le cheval s'enlève 8c se

déterminé. :

Pourquoi un cheval pare juste â Pinstant
du pesé de la seconde position du pied
au pas,

•

. LE cheval posenr le pied de dehors de

derrière, le temps d'arrêt fixe Ie poids du
:

Dvj



corps de; l'homme 8c du cheval, la

pression de jambes de l'Ecùyer force

la jambe de dedans qui se trouve der-

rière de s'enlever ,*& la crainte, du châV

tirnent l'empêche de la poser en la for-

çant d'entamer, car il est certain que
les jambes de dehors attirent celles de

dedans» - . :

Ce qùoii doit saïre pour former le galop
- d'un chevat

H faut considérer son ardeury fa fai-

blesse, sa force,. 8c régler les mains

8c les jambes suivant ces-trois circons-

tances» S'il a de l'ardeur, il faut éviter

le plus qu'il est poflible de faire de

grands mouvemens, 8c arrêter: plutôt

If cheval par le poids du corps.fur les

hanches que par fesset de la main,

avoir la main douce 8c légère, & jamais
ferme Í s'il a de la faiblesse» il faut y

soppléer par Tart & travailler avec des

aide* proportionnées à chaque partie Y
s'il prosite do fa force pour se désendtçs,



(m
áne saur point lutter contre famines,,

prendre toujours les moyens de la dou-

ceur & de la patience en ménageant
les châtimens., car des corrections con-

tinuelles 8c. données mal-à propos en-

durcissent les chevaux, qui finissent par
devenir rétifs » ramingues., & ennemis;

de toutes leçons, ce qui est: souvenr

causeque jamais on- ne peut les dresser

relativement au travail qu'ils auraient

été capables de fournir s'ils avoient ét&

bien commencés (á)>

A quoi sert le temps à"arrêi.

LE temps d'arrêt est fait pour dimi-

nuer l'allure du cheval, & donner lo

temps aux- jambes de derrière de so

rapprocher de la ligne qu'il perd, co

que le cheval, ne .peut faire que par la

crainte dés jambes du Cavalier ; cas

fi vous formez le temps d'arrêt fans

(a). Kçû» La perfection du galop vient «fe-

îa íígétctc desépaule*,'&.lè pasisgc vient dcl*

fòapkuVdcs rucmbí«;
:
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jambes , vous endurcissez 1appui da

mors fur les barres, & il en résulte

que les chevaux au lieu d'ctrë dam

la main font fur la main, qui deviens

alors une cinquième jambe.
-

Les allures naturelles j quelquefois

préjudiciables»

LE pas est quelquefois-très-nuisible
aux chevaux ardents, 'de sorte qu'il
faut cvirer dans les commencemens de

leur travail, de les assujettir trop, & il

faut avoir recours au trot. Ceux d'un;

nature endormie, demandent un tra-

vail plus vif, Le galop est utile, mais

il faut les amener insensiblement à fac-

tion , ménager les reprises dans les

Commencemens , ou les chevaux se

ruinent très-promptement. La raison

en est simple, plus les reflòrrs travail-

lent, plus ils s'usent;, 8c c'est à un

homme de cheval à tâcher en 1'assujet-
tissant par degré à diminuer ce feu ou

à l'augmenter suivant la nature des che-

vaux.
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LAIraison pour laquelle Ùfaut diminuer la

presiion. des jambes dans tes descentes
de màins»~

TOUTES les sois qu'un Cavalier fait

une descente de main ; (je présume

que le cheval est autant furies han-

ches que ses forces peuvent lui permet-

tre), le cheval se trouvent gêné par
un poids qui fatigue nécessairement l'ar-

riere main, & alors ranimai voulant se

soustraire à cette sujétion, se hâte de

lui même à se porter en avant, sans

avoir besoin d'être sollicité. -"

La fuite au Volume suivant»
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Estai sur la Petite Guerrey ou tnéthôdU

ya*e diriger US différentes opéraeíonsM
etan corps de deux mille cinq cenM

- hommes de Trouves- Légères j donm

fibee cens et infanterie. s ,& nettfcensm
de Cavalerie ; par M. le Comte del

là Roche, ancien: Colonel des Dra* I

gons y 2 vol. in~%2» â ParUy chás\
Saillant & Nyon 1770. I

P R B hîïZK EXT RAI T..

JLi Ë grand art de la guerre a sesprin-

cipes généraux, comme toutes les par-
ties qui y correspondent ont les leurs

particuliers. L'art du partisan fur-tout

qu'un faux préjugé semblé borner à

beaucoup d'audace & d'activité dans

celui qui veut courir la carrière de la

petite guerre, est peut- être * de toua

les arts relatifs à la science militairer

celui qui exige le plus de connoissan^

ces» par la variété des objet qu'il er%



braflè & la multiplicité" des círcohstanv

cesqui peuvent le changer. Pour obser-

ver l'ennemi 6e rendre au Général un

compte exact çfe ses mouvemens 8c de

sespositions » il ne faut que de Tintet-

ligence 8c de l'aclí vité j-mais pour ten-

dre des pièges à cet ennemi, pour l'in-

quiéter, le harceler, l'arréter même

dins ses marches, lut enlever ses con-

vois, étendre des contributions ; it

faut allier beaucoup de prudence à

beaucoup de bravoure., suppléer à l'in-

fériqrité du nombre par i'art des strata-

gèmes , fçávoir dans tous les cas atta-

quer & se défendre avec avantage. Tels

sont en général les objets de la petite

guerre, qui tous ont leurs principes,
cV au développement desquels M. lé

Comte de la Roche a consacre ses tra-

vaux. Personne ne pouvoit plus heu-

reusement traiter cette partie, qu'une

très-longue expérience lui rendoit fa-

milière. Aussi Tordre & la clarté des

matières qui composent cet ouvrage*
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la nouveauté des ruses & des stráfagé.

triés qu'il renferme, toutes les circohÊ

tances prévues & appuyées de fáitá &

d'artecdotes intéressantes & analogues,
sforment ún coûts de petite guerre auslS

curieux que méthodique, 8c que 1*Au-

teur a trop modestement présenté sous

Ie titre d'ésiai. Nous nous empressom
dé íe faire" cortnOÍtre à nos Lecteurs,

comme dé tous les ouvrages de ce

genre, celui'qui nous paroft mériteí

plus justement leur attention.

Pour établir sesprincipes, M.- le C

B. L. il. commence par supposer un

corps de âcoo;hommes de troupes U*

gères, dont :i.6oôd'Infanterie &poó
de Dragons. Le choix qu'il fait'deï

Dragons pour' former fá troupe à che-

val ,' est fondé fur ce que leurs?ché-

vaux font moins lourds que ceux de h

Cavalerie, plus forts que ceux deï

Hussards, 8c qu'au besoin les Dragons

peuvent faîre je service à pied. íl

«donné ensuite de trèsvjudicieuses rai*
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bfis'sur;la; nécessité de faire toujours
butenir un corps d'Infanterie par uri

:orps de Cavalerie, 8c les apjniye par

'exemple de la course du séraglio dans

a guerre de 1733» & Par un événe*

nenc qui lui fut particulier au fameux

îége de Prague. Indépendamment do

:esdeux troupes, M. le Ç. D. L. R.

lemande que l'on attache à ce corps

ringt'rinq Hussards pour servir en qua-
ité d'ordonnances 8c porter les avis.

Pour inspirer de la confiance' à son

corps, 8c lui procurer toutes sortes d'a-

vantages, M. D. L. R. voudrait qu'on'

y réunît quatre ou six pièces de canon,

[1entre à cet égard dans le plus grand
détail fur futilité de cette arme, & ré-

pond aux objections qu'il prévoir que
son pourrait lui faire fur cette idée.

La plus forte serait l'impossibilité à une

troupe légère de conduire a^ec elle du

canon 8c les dangers fréquens où elle

setrouverait de les abandonner. Dans

ce second cas ií donne le moyen de



conserver cés canons » ou du mote

de ne les pas exposer sens sûreté. I

supposeta nécesilté de diviser fa tfoupi
en petits corps obligés de s'éloigner
alors on pourrait assurer fbn artillerie

dans un village ou vout autre lieu et

la consignant aux Officiers municipaux
8c en prenant des otages choisis parmi
ces Officiers ou parmi bs jeun>j geoi
des familles lès plus notables. Qn pour-
roit suppléer ou ajouter des faucon-

neaux à ces canons » parce que leur

manoeuvre est plus prompte» moins env

barràflame » 8c qu'ils sent plus utiles

pour prendra poste fur des montagnes
8c des élévations. L'Auteur passeen-

suite au détail des approvisionheméí»
8c munitions qui doivent accompagnet
ce corps de troupes Jfgeres» il établit

la discipline qu'on doit lui faire suivre,
il parle desqualités que doit avoir son

Commandant, il donne dés moyens
sûrs pour faire la reconnòissance exacte

4'un pays. 11 ne fuísit pà*,» Mit-il,



m
[u'un Commandant en fasseune étude

^meulière sur la carte i je regarde
;omme impossible ^c prcsqu'ìnutile de

mouvoir» par ce seul moyen » sepro*
urer des connoissances bien certaines

l'un pays j on doit chercher à s'inf-
ruite avec des personnes de con*

ìanco , ou avec celles qu'on peut
sattaçher par des libéralités, tels que
» Gardes - Chasse » les Bergers,, 8c

rertains Paysans accoutumés à courir

c pays 5c les foires, & même les Con*

rebandiersi relativement à cette par-
liede la petite guerre, M» le C.D,L. R»

rapporteune anecdote très-intéressante,

jui prouve autant j'adresseavec laquelle
i sçaic tirer parti des circonstances*

queson exactitude à remplir sesobjets

jui lui étoient confjés,
Le premier soin que doit avoir un

corps de trompes en s'établissent dans

unposte, est do chercher ùso couvrir

çiand même l'ennemi serait éloigné»

pette (âge précaution çlont les anciens
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avoient seUun précepte à teúrs troto

pés » Ceque tous lés habiles Généra»

Ont toujours mis en jusoge» ne feí

peut-être point assezparmi nous, Ua

corps de troupes légères. jette ej

avant d'une armée» est fans cesseex-

posé à des surprisesi soit dans fa mar-

che» soit dans tes postes qu'il occupe,
si un Commandant ingénieux prenoa

toujours la précaution de Te retranchée

dans les postes principaux qu'il occupe,
il y tiendrait plus long-temps, & pour-
rait plus à loisir méditer fur les dispo-
sitions qu'il devra faire crt cas uVatt*

que, ou fur les précautions qu'il devn

prendre pour pousser fa marche ci

avant, C'est audétail de tous lesmoyen
de sûreté pour s'établir dans un poste

que M. le C. D. L. R» a cónsocré U

sixième chapitre de son livre. II y parle
çn^îilitaire consommé, & prévoir tous

les objets qui peuvent naître des cir-

constances, soit relativement aUxlieur,
aux terreins, soit par rapport à la mar*



die de (on çorp> entier ou de ses dé*,

ichemcns» soit enfin par rappou aux:

noyens de tirer le meilleur parti d'un

ìoste que Von doit occuper 8c mettre

iprosit tout ce qui peut servir à sade>

tnse»Lorsqu'il se trouve une maison

isoléesur le terrein du Commandant

ou à In portée du fusil » c'est à lui 4

(m emparer 8c a y placer des troupes?
eny arrivant elles y pratiqueront des

créneaux»8c s'y barricaderont de toij»
tesles manières »pour en faire un poste

d'appui ; le Commandant pourra le re-

garder comme assuré» puisqu'il sera

certainement en. état de le soutenir,
Des que ses soldats se seront établis

dansce poste» ils s'y retrancheront de
leurmieux, & Ton aura foin de lo mu-

nir aV poudre, de baltes» 8c de sub-

sistance» assez abondamment, pour
n'avoir pas | craindre d'en manquer,
Quoique Ie Commandant ne soit pas.
âpigni du poste »& que mime il soit
ì portcVíje (e secourir ,,çes pr$aMtjprjs
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n'en font pas moins essentiellesà pren«
dre. Si cette maison étoit cependant I

une trop grande distance du poste prin-

cipal i où le Commandant croirait fe

tenir par préférence, soit à cause des

hauteurs ou des marais» ou4e quelques
bols favorables, qui appuycroient se

droite ou fa gauche » ou qui crant ea

avant, formeraient des obstacles aux

ennemis, il ferait très bien de la brû-

ler ï mais je serais plutôt d'avis qu'il
ía leur abandonnât, de manière que ce

délaissement leur parût une forte de

négligence de fa part ; cet expédient
toutefois ne doit être employé qu'avec

beaucoup d'adresse. Si le temps & les

moyens le permettent » le Comman-

dant doit faire miner cette maison,

pour la faire sauter, lorsque les enne-
mis s'en seront emparés,' fur-tout en*

core quand les troupes ennemies desti-

néesà l'occuper y seront toutes entrées?
ice stratagème bien entendu & bien

conduit aura tout son ester.

Pour
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Four abuser plus certainement Teti?

nemi» le Commandnt feindra de vou-

loir disputer ta possellïo i de ce poste ï

mm ce jeu^ qui véritablement en est

un, dont te seul objet est de tromper
l'ennemi» & de lui dérober les desseins

qu'on a fur lui, demande étalement une

extrême fineíle » pour ne pas y perdre

du monde imprudemment. Na-t-on

pas eu le temps de faire miner cette

maison , il suffira d'y placer quelques
barils de poudre , de manière qu'ils ne

puissent être auisi-tôt apperçus par les

soldats ennemis qui y entreront» 8c de

pratiquer un tuyau ou traînée de pou-
dre , pour y mettre le feu» fans perte
de temps Î parce qu'il n'est pas dou-»

teux que les ennemis» en cherchant les

moyens de s'arranger dans ce poste ,
découvriront ensiri le piège i il aura

été facile d'allonger la traînée de pou-
dre, pour ne point faire courir derisi»

que à celui qui y mettra le feu. M. le

C.D.L. R donne- ensuite tes moyens
Avril J77I/

' E
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de fe défendre dans ce poste » 8c pro-

pose de mettre en usage des ruses nou-

velles qui nous paroiflènt être le fruit

de ses profondes réflexions comme de

la grande expérience qu'il u acquise
dans ce genre de service. Nous regret-
tons de ne pouvoir les mettre sous les

yeux de nos Lecteurs» nous les invi-

tons à recourir à l'ouvrage même » au-

quel l'Auteur a joint des plans très*

exacts 8c qui aident beaucoup t'inteUV

gence de ce qu'il propose,
Rien n'est oublié dans cet excellent

ouvrage. AL D. L. R. descend jus-

qu'aux moindres dérails. II parle des

gardes avancées, des sentinelles 8c des

védetes , il recommande aux Cora*

mandans de les poster eux*mêmes, &

de ne choisir que des soldats de con-

fiance ; on en sent les raisons. II in*

siste fur la nécessité du mot du guet

8c du mot de ralliement » fait sentir les

inconvéniens dans lesquels ils peuvent

jettcr un corps lorsqu'ils sont confiés à



(9$) ~

des étourdis ou des soldats capables dé

déserter 8c d'en insormer l'ennemi. II

indiquo la manière dont on doit em-

ployer les Hussards d'ordonnance» soit

pour servir à doubler les védetès 8c

par ce moyeu à être instruit de ce qui
sepassedu côté de l'ennemi, soit pour
'^r faire porter les avis que l'on au-

roit à donner au Général. II en vient

ensuite à ta défense & à Tattaque des

quartiers. Tout ce qu'un génie inventif

peut imaginer pour attaquer avec suc-

cès son ennemi dans un bourg ou dans

un village occupé par de l'Infanterie ou

de la Cavalerie.ouse défendre soi-même

contre l'une ou l'autre de ces armes. M,

D.L. R. le détaille dans son dixième

chapitre. Les précautions qu'il prend,
les ruses qu'il employé» les circonstan-

ces qu'il prévoit sont autant de leçons
utiles, que les jeunes Militaires ne peu-
vent trop se rendre familières.

Quelque destination que puisse avoir

un détachements il importe de n'en

Eij
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consier le commandement qu'à un Os*

fiçier expérimenté & intelligent dans

l'att de la petite guerre. La vérité de

cet axiome prouve qu'il est souvent

nécessaire que le chef d'un corps de

troupes légères ait quelquefois atten-

tion de ne choisir que des Comman*

dans de confiance pour certaines expé-
ditions » fans avoir égard au tour de

marcher ; mais comme il est toujours

dangereux d'intervertir Tordre reçu » &

qu'il est imprudent à un chef de blesser

la délicatesse des subalternes, s'il pro-

jette un détachement important qu'il
croirait ne pouvoir confier qu'à un

Officier dont il connoit la capacité, il

pourrait pour employer çe même Of-

ficier» dont le tour ne serqit point de

marcher, ordonner plusieurs détache-

mens qui ne seraient commandés que

pour ménager le départ de celui qu'il
veut réellement employer, &. lorsque
Iç Commandant jugera qu'ils seront à

une certaine distance, il enverra de?
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ordonnances avec des ordres par écrit

pour les faire rentrer. Telle est Thon*

nête 8c sage précaution que propose
M. D, L.R. pour entretenir la bonne

intelligence entre MM. les Officiers

d'un corps. II entre ensuite dans le plus

grand détail fur tous les objets relatifs

aux détachemens, fur la manière avec

laquelle ils doivent se diriger, 8c fur

les précautions qu'ils doivent prendre
en marchant en avant ou dans les re-

raites j s'ils ont pour objet la levée do

quelques contributions} M. D.*L. R*

donne la manière dont ils doivent fo

conduire à l'égard des Bourguemestres
ou Officiers municipaux. U parle des

marches forcées, de l'efcorte d'un con-

voi & des couriers, des entreprises fur

les équipages de Tarmée ennemie, suc

sesconvois, fur les fourrages, fourra-

geurs & maraudeurs, 8c termine son

premier volume par des détails très-in-

téressansfur les embuscades.

La suite au Volume prochain,

Eiij
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VArt de la Guerre Pratique, par M

Ray de Saint Génies » Capitaine dln-

santerìe, &c, en deux volumes in*lZ\

à Paris, chez Jombert 1774.

JLÍE principal objet du travail de

l'Auteur est de rassembler dans co petit

ouvrage tout ce que les Auteurs, an*

ciens & modernes » ont écrit de mieux

fur te grand art de ía guerre » & d'en

former un recueil méthodique» ou un

corps de science militaire dans lequel
on pût trouver facilement une notion

abrégée des différentes parties de h

guerre fur lesquelles on aurait dessein

de s'instruire, M. de Saint Génies y a

joint ses observations particulières, &

des réflexions qui ne peuvent qu'ins
truire le Lecteurs étendre sesconnois

sances. Comme il avoit lieu d'appré-
hender que l'étude de son ouvrage ne

paiût trop seche 8c ne rebutât les jeu*



nés Militaires pour lesquels il est prin-

cipalement composé» il a eu foin de

la relever par des exemples tirés des

plus beaux traits de
'
f histoire 8c de la

vie des grands Capitaines, pour faire

voir que la principale cause des évé-

nemens heureux ou malheureux» à la

guerre » vient presque toujours de l'ob-

servation ou de la négligence des rè-

gles fur lesquelles ce grand art est

fondé.

L'Auteur divise son ouvrage en deux

parties ; dans la première, après avoir

parlé des préparatifs de gderre » qui
consistent dans un nombre considéra-

ble d'hommes rassemblés en corps d'ar-

mée, 8c dans un amas suffisant de mu-

nitions de guerre & de bouche , d'ar-

gent» d'hôpitaux, &c. pour pour voir à

leur subsistance., tant dans lès marches

que dans les campemens ; il s'étend

fur la manière dont on doit s'y prendre

pour établir un projet général de guer-
re» soit offensive soit défensive. II entre

I Eiv
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ensuite dans le détail des opérations
de la guerre de campagne, telles que
la garde & la sûreté d'un camp, l'atta-

que &Tenlevément d'un poste»-la ma-

niéré d'attaquer une armée dans un

camp, celle de la défendre dans ses

retranchemensY &c. le tout appliqué
à des exemples tirés de Vhistoire an-

cienne 8c moderne, & d'après les maxi-

mes & les actions mémorables des Ca-

pitaines les plus expérimentés.
La seconde partie n'est ni moins in-

téressante , ni moins instructive : les

marches 8c tes retraites dés armées,,
les passages des rivières & des pays de

montagnes, les sièges & les surprises
des places de, guerre en font le prin-

cipal sujet. On y démontre futilité des

camps retranchés furies placés,* & des

camps volans : on y parle de la ma-

nière de les attaquer & de s'y défendre :

des fourrages & des convois de vivres

& de munitions : de la façon dont on

doit s'y prendre pour les escorter» les
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défendre, les attaquer., 6: les enle^V

ver ides partis à la guerre 8c desparti-
fans : des marches 8c des embuscades:

de la surprise des places, soit par esca-

lade» par intelligence, de vi%'e force,

ou autrement, & de la défense qu'on
doit opposer à ces différentes attaques.
Ensin » nous remarquons avéc l'Au-

teur» que son Ouvrage doit être ac-

cuelli d'autant plus favorablement dei

Militaires, que tout ce qui s'y trouve

de bon est tiré ou deTexemple ou des

maximes des plus grands hommes de

Tantiquité & des plus grands Capitai-
nes de nos jours ; car, selon Polybe,
ce grand Maître de l'art militaire, étu-

dier Je génie & les actions des grands

hommes, c'est le plus sûr moyen de

s'y perfectionner.

Ev
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'Suite de la Notice des Livres Militaires»

Jtí ISTOIRE générale & particulière de

ta ville de Calais & du Cataistsj ou pays

reconquis, précédée de l'histoire dès Mo»

rinsfis plus anciens habitans; par M*

te Fehvre, Prêtre de ta Dotlrin/ Chré-

tienne y ár vol* in*4?ê h Paris » chex
Debure iy66. L'espece de fanatisme

que la Capitale & les Provinces firent

paraître aux représentations de la tra-

gédie du siège de Calais » par M. de

Bel loi, prouva que la nation étoit sen-
sible .aux traits de patriotisme, qui sont

le sujet de ce drame, mais en même-
•
temps ne. semble-t-il pas prouver notre

ignorance fur'notre histoire Jéar quel-

que grand ». quelque généreux que soit

1& dévouement des sept Bourgeois de

Calais, ce n'est certainement pas le seul

Ûeauitrait qu'on trouve dans nos fastes*



té succès éclatant de cette Tragédie
doit encourager nos Poètes à prendre
leurs sujets dans l'Histoire de France 5
mais pour cela il faut que nos Histo-

riens s'attachent, comme les Ecrivains

.des histoires Grecque & Romaine, aux

faits particuliers que nous négligeons

trop. C'est par des exemples que Thon*

neur se réveille, ils sont la source des

grandes actions. Calais depuis rembar-

quement de César pour i'Angleterre » a;

été le théâtre de plusieursévéneméns cé-

lèbres soutre le siège de cette ville par
Edouard,elle a vu échouer les projets da

Duc de Bourgogne, Comte de Flandres*,

elle fut enlevée en un jour aux Angloîs-

auxquels ellê avoir tant çôjité, par le

fameux Duc de Guise ; c'est fous ses.

murs que se sit l'ëntrevue de François

premier 8c de Charles-Quint, ces deux,

rivaux qui partagèrent ensuite l'admi-

ration de l'Europe $ entrevue où 4-*on>

Hit se déployer la politique sourde de;
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l'un, 8c la franchise aimable qui rendit

l'autre si respectable dâns sesmalheurs:

cette entrevue est peut-être un. des

momens les plus brillans de notre his-

toire , par les manoeuvres secrettes dés

grands personnages qui se trouvèrent

réunis sous tes murs de Calais. Le P.

le Febvre a décrit" & saisi tous ces évé-

nemens sous, le point de vue le plus
intéressant ; ces développemens jettent
un grand jour fur les faits d'armes

qui composent ffMoire Militaire de

la.France. t >

. .Éloge de Louis Dauphin de France »

par M* Thomasj w-8°. à Paris » che\

ïtegnard t'jóó. Toutes les vertus qui
forment un grand Prince sont le. sujet
.de cé discours. M. le Dauphin avoit

donné des preuves qu'il les possédoit
toutes. II n'eut pas toujours dés occa-

sions de faire voir à la France jusqu'à

quej point il les eut portées ; mais on

se souviendra toujours qu'à la bataille



de Fontènoi, Jl fallut employer les

plus fortes représentations pour Tern-*

pêcher de se livrer à tout le feu de son

courage ; il, vouloit attaquer à la tête

de ta Gendarmerie, 8c cò ne fut qu'a-
vec le plus sensible regret qu'il céda

aux craintes que la nation témoigna

pour une tête si cheres M. Thomas a

augmenté ces regrets par l'éloquence
avec laquelle il a peint les grandes qua-
lités d'un Prince qui mettoit autant de

foin à cacher des vertus réelles , que
le dernier de ses Courtisans en aurait

mis à en étaler de fausses. :

Nachricìen von au en und nevenKriecgS'

BuchcrnAÔV. c*est«à*dire, notice des livres

anciens& modernesfur fart de la guerre$
ch Von traité des campemens,, des firtU

f cations ,' avec des cclairciffcmcns fur
tes deux grands objets de la science mi-

ladite* On y a ajouté des observations
ù des remarques critiques » traduit du

François de M, de Nicolaï, Lieutenant-

Colonel. A Stugard » che\ Coita 176*0*.
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Ce seroit un ouvrage bien utile qu'une
notice générale 8c raisonnée de tous

les livres de tactique, qui ont été corn,

posés dans tous les âges & chez les

différentes nations. Ce seroit une bi.

bliotheque universelle, dans laquelle
les MHitairés pourraient puiser les prin-

cipes les plus sûrs, fur toutes les par-
ties de leur art ; elle formerait un corpj

complet de tactique. Un Auteur qui

peut s'être trompé fur un objet ôO qui
ne l'a. traité que légèrement, peut avoii

des notions particulières & plus ap-

profondies sor d'autres ; U faudroit

un Rédacteur habile qui joignît à une

grande connoisiànce de la science mi*

litaire, le talent d'écrire, & l'heureuï

don de choisir 5 à fintelligence dei

langués, la plus grande justessed'esprit
8c une rare précision dans les idées. Un

tel ouvrage renfermerait non - feule*

me nr tous les préceptes de l'art ; mais

encore, il donneroit une idée générale
des différend caractères des nations»



ce qu'un Militaire, qui ne se borne pas»*
à toujours obéir,, ne peut se dispenser
d'étudier, L'Auteur de la notice parler
de presque tous les Ecrivains qui ont

traité de la tactique, mais il n'a pré-
tendu que les indiquer ,. fans en faire*

une analyse raisonnée. U soutient que-:

par le seul secours de l'étude* aidée de;

quelques connoissances de la géogra-

phie 8c de la géométrie, on peut àp-

prendre la tactique. Ce sentiment est le

mcme que celui de M. de Puységùr,.

que plusieurs Auteurs ont combattu,,

& auxquels M. de Ntcolaï'ni son Tra^

ducteur n'ont point répondu. D'ailleurs

l'Auteur de ía notice ne s'attache qu'à
1

deux parties de i'art Militaire» les cam-

pemens 8c les fortifications.

Livres nouveaux relatifs à'ta science
Militaire».

L*HISTOIRE du règne de l'Empereur

Chartes-Quint j précédée etun tableau,

dts progrès de. la Société en EuropA »,



depuis la destruclion de f Empire Ro*

main, jusqu'au commencement duseizième

secte-; par M* Robertfin^ Docleur en

Théologie, Principal de VVniversitéétE*

dìmbourg> & Historiographe de S* M* B.

pour l* Ecosse y ouvrage traduit de l*An»

glóis» 6 vol, //2-12, où\voL /«*4°.á

Amsterdam, & fi trouve â Paris, che^
Saillant & Nyortj rue Saint Jean de

Beaúvais ; Piflot, quai de Conti ; De-

saint, rue du Foin Saint Jacques » Pan*

koûckC} rue des Poitevins, 1771. Cet

ouvrage.jouit en Angleterre de la ré-

putation la mieux . méritée , 8c nous

ne fçaurions donner trop d'éloges au

«Traducteur François, qui l'a fait con-

noître à fa patrie, non par des à-peu-

près ; mais en conservant la beauté

de la diction, l'énergié des pensées » la

sagesse des réflexions, retendue des

vues de l'Auteur original. La vie de

Charles-Quint a été écrite par Grego-

rio-Letti, 8c par des Ecrivains de dif-

férentes nattons $ mais les uns se sont



bornés à faire connoître la politique
de ce Prince, ses qualités & sesvuesj
les autres»-'se vie privée & toutes ses

actions} ils ont recueilli à cet égard
toutes les anecdotes de son temps j mais

ni les uns ni les autres n'ont poussé
leurs spéculations au-delà de la vie de

cet homme extraordinaire : M. Ro-

bertson a considéré Charles - Quint

comme le point de réunion des socié-

tés particulières , à, la société générale
de TEurape ; comme l'efprit moteur

du système politique que les Puissances

formèrent en prenant chacune le rang

qu'elle a conservé depuis, 8c duquel
résulta cet équilibre auquel les secousses

les plus violentes n'ont occasionné que
des oscillations momentanées. L'Au-

teur s'est donc proposé de ne recueillir

de son règne que les grands événenrens

dont tes effets furent universels ou se

font encore sentir aujourd'hui. L'hif-

toire de Charles - Quint est précédée
d'un tableau des progrès de la société
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en Europe, depuis la destruction de

l'Empire Romain ; dans lequel l'Au-

teur développe les événemens 8c les

causes des révolutions successives qui
se font faites dans l'état politique de

TEurope. II n'a parlé ni des conquêtes
du Mexique & du Pérou, ni de l'éta.

blissement des Colonies Espagnoles fut

le continent & dans les Ifles de l'Amé-

que ; il a cru que les découvertes &

leur influence sor ces systèmes de poli-

tique ou de commerce de i'Eùrope,
étoient trop importantes pour tes trai-

ter d'une manière superficielle 8c épi-

sodique í il a réservé ces objets pour
une histoire particulière qu'il se pro-

pose d'en donner, si l'histoire de Char-

les-Quint est accueillie favorablement,

Si M. Robert son est fidèle à cet enga-

gement conditioner, le Public est en

droit d'exiger l'histoire de ces décou-

vertes. Quoiqu'il paroisse par í'exposé

que nous venons de faire que l'histoire

de Charles - Quint est plus utile aux
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personnes qui s'appliquent à l'étude de

la politique, qu'à celles qui se consa-

crent aux armes , ceux- ci cependant

y trouveront des leçons utiles dans la

conduite des Généraux que Charles mit

à la tête de ses armées» 8c des Minis-

tres qu'il employa i les uns 8c les autres

surent les principaux agens des révo-

lutions qui sont le sujet de cet ouvrage»
Les Lyonnoifis protectrices des Etats

souverains & conservatrices du genre lut*

main» ou Traité d'une découverte impor* -

tante & nouvelle fur ta science militaire

& politique »dédié aux Rois & aux Prin*

ces j par M. Pazzî de Bonneville, à

Amsterdam» chfít Rey i 771. Ces Lyon?
ndises sont des armes si meurtrières, que
la seule terreur qu'elles inspireront doit/

selon M. Bonneville, faire cesser toute

guerre entre les Puissances, 8c établir

une paix perpétuelle." Ces armes, qui,
autant que nous pouvons le concevoir,

reviennent aux chars armés de faulx

des anciens » pourront être aisément



manceuVrées par deux hommes i la Ion.

gueur de la Lyonnoìfe est de seize

pieds, fa largeur de six, fa hauteur»

eh y comprenafit le train fur lequel elle

est posée, est de cinq. Cent virigt-six

Lyonnoifes par bataillon de mille &

huit hommes suffiront. L'Auteur assure

qu'il est impossible que deux armées en

présence, osent s'attaquer ni veulent

se défendre contre une telle armée,

d'où il conclut qu'il faudra en venir

nécessairement à Une paix universelles

il est si persuadé qu'il indique déja la

manière & le lieu du congrès des Puis-

sances , pour sixer irrévocablement

cette paix si désirée, &,si inutilement

projettée par f Abbé de Saint Pierre.

Comme M. de B. met son arme au-

dessus de toutes les armes possibles » il

donne dans son introduction une no-

tice des armes anciennes & modernes,
il traite des progrès de l'art militaire

dont il donne l'histoire ; 8c après avoir

donné la description de fa Lyonnoise,
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ainsi appellée du nom de la ville où

elle a été inventée-, comme la bayon-
'

nette a pris le sien de la ville de Bayon-

ne, M. de Bonneville traite de la guerre

défensive, la. seule qui sera permise

quand la Lyou'npise aura été adoptée,.
& finit par des observations fur les

changemens que les Lyonnoises doi-

vent nécessairement opérer dans la ma-

nière dé combattre j si néanmoins jl y
a des hommes assez téméraires pour
oser se battre après une invention auslj

terrible, ce que {'Auteur croit si peu,

qu'il donne le plan de la salle, du Pa-

lais , de la ville ou tes Plénipotentiai-
res ou Représentans des nations de

l'Európe s'assembleront 8c feront leur

résidence ordinaire 8c composeront un

congrès général fixe 8c permanent »

dans lequel les querelles des nations

seroicnt discutées 8c terminées à l'a-

miable par la raison. La ville qui seroit

formée par-les hôtels des Plénipoten-

tiaires» s'appellera pan Europeapolist
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on voit que M. de Bonneville a pourvu
à tout* Ce qui nous parait de plus ad-
mirable dans ce projet» est le chemin

que fait une imagination ardente secon-

dée par l'amour propre. C'est ta Lai-

tière de ta Fontaine', il y a toute appa-
rence que la Lyonnoife est le pot au

lait. Car si par malheur la Lyonnoife
est rejettée,» adieu la selle* te palais,
la ville > le congrès & la paix perpé-
tuelle $ les hommes continueront de

s'égorger, comme ils ont soit jusqu'à ce

jour, au grand regret de M. de Bon*

neville & des âmes sensibles»
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ART i C/J/'B' III.

tloge historique de M* té Chevalier

DORJGSY, Colonel d'Infanterie,
Chevalier de Saint Louis » & Corn*

mandant un Corps de Chajfeurs » mort

défis hlestures à l'âge de 2$ ans,

......... f Si qui fau afpm rampas,'

Tu Marcdlus cris.

Firgih Enàd. fív* 6,

V/N ne peut s'empêcher de .se rap-

pelîér ces vers par lesquels le Prince

des Poctes Latins déplorait la mort

d'un jeune héros» l'amour 8c l'efpoir de

Rome,.en pensent au sort du jeune
Guerrier dont nous donnons aujour-
d'hui l'Eloge historique, Peu d'hommes

reçurent de la nature des qualités austì

éminentes» une intelligence aussi ra*-;

pide, un amour de la gloire aufli bien

guidé par la prudence la plus réfléchie,
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Puissent les fleurs que nous jetteront
fur son tombeau, consoler une famille

où la valeur 8c te patriotisme sont deto

vertus héréditaires ! puissent sesregret!
lui paraître moins cruels, en pensant

que le héros qu'elle a perdu a du moi»

aises vécu pour mériter d'être inscrit

dans les fastes militaires de la nation!

Ce n'est point fur la durée de notre

vie que se mesure la gloire qui nous

survit} c'est sur remploi que nous ea

avons fait. L'histoire des momens ra-

pides que le Chevalier Vorigny eut ì

donner au service de lapatrie, est une

nouvelle preuve* ajoutée à tant d'au-

tres» que la vraie grandeur tient ì

l'homme, & non aux circonstances qui
le font paraître plus ou moins long-

temps fur la scène du monde.

M. le Chevalier Dorigny n'avoit que
dix-neuf ans, lorsqu'en 17/j il fut

Enseigne au Régiment de Champagne:
il étoit alors Pefpérance de fa famille.

M» Dorigny $Agny son frère aîné étoit

'"'.' mort



mort dans la guerre de 1740, en se

livrant avec trop d'ardeur au service

des Volontaires > U étpit alors Capi?
taine au même Régiment. Un second

siU, M. fdgny 1 servoit depuis plu*
sieurs années dans le même Régiment*
La tendre sollicitude de fa famille crat*

gnoit qu'un nouveau malheur n'aflimU

lîr sa destina? à celle de son frère Í ainsi

le jeune Chevalier Dortgiy étoït com-

me une derniere Vfô'méqúe des parens
allarraés vouloient soustraire abíolu-

ment aux Ha'ârds t!e h guerre.

La nature» qui le deíïnotf à remploi
des armes > se servit du temps nûme

pendant lequel es parens lui refusèrent

leur consentement Y pour le rendre di-

gne des emplois auxquels il devoit être

élevé. L'étude de la Géométrie • celle

des fortifications, ure lecture réfléchie

detoùs les Auteur* qui ont le mieux

écrit de l'art terible & sublime pou^

lequel U soupiroit \ cels furent.les

moyens que dans le silence du cabl-

./Jvrit"iT]U E
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net» la nature employa pour féconder

ce germe de talens qui dévoient se dé.

Velopper dans le tumulte des camps.
Enfin, lorsque la guerre fut déclarée

en l7Sl • seservice de la place d'En*

feigne ne fournissant point à l'ardeur

du Chevalier
'
Eçrigny des occssions

assezbrillantes» Use proposa pour ser-

vir comme Volontaire j on le lui per-
mit i $e des ce moment il commença
Çette carrière qu'il fournit avec tant

d'éclat. M. le Marqué dv ÇomUfon ,

Major Général, formoit les détache-

mens: c'étoit â lut que chacun rendoit

compte de sesexpédtrionv%arricuUeres
cV des découvertes qu'ilÇvoìt faites,

Comme on parloir souvent à cet Ofíì«

cier de i'ìntelligence du Chevalier

Dorìgny j'ûfe sir un plaisir de l'étudíer

de plus près. Précision des détails,

'netteté des descriptions v sagesse det

Vues, Justessedes ^observations, tout

frappa M. de CornUlon dans íes rappori

que le jeune Volontaire faisoic de ce



qu*tl avoit vu Sc examiné t rien nVtoit

oublié par lui i -îte des forêts « des

montagnes de des vallons » cours des

rivières cV des moindres ruisseaux 9

avantages ou désavantages des terrein»,

soit pour les campemens, soit pour les

marches $ tout étoit expliqué avec une

clarté qui démomroit tour ce qu'on

pouvoit espérer ou craindre, entre-

prendre ou empêcher*
Des détachemens multipliés dans la

Westphalie & dans le pays d'Hanovre»

lui avoient donné la connoissance la

plus parfaite de toute cette contrée. La

difficulté de ces sortes d'expéditions lut

avoit appris à tempérer succeflìvement

la valeur par la prudence* à échaUsserli

prudence par ta valeur. M. de Cornillón*

digne appréciait de tant de talens, en

parla aux GénèYàûx. A ta bataille $Hoí-

icmètk, le Chevalier Dorìgny mérita

Téloge d'un jeune héros» qui bientôt

lui-même frappé d'un coup mortel*

emporta les regrets de la France. Le

Fij



Chevalier i avec un petit détachement

qu'il avoit demandé à M. le Comte

de Gifirs; alla reconnoître lës enrç-

mis, & dans le même instant une bat*

terie qui avoit été abandonnée par eux i

il en donna austi-tôt le signal. La co-

lonne Françoise la dépassa, & n'ayant

plus à en craindre, les effets » poursui-
vit les ennemis, qui bientôt abandon-

nèrent aux François la victoire & le

champ de bataille. Le Comte de <?/•

fors exalta beaucoup aux Généraux

l'intrÉldité avec laquelle te Chevalier

Porigáy s'étoit avancé contre les en-

nemis. II n'est personne qui donne des

louanges avec moins de réserve» que
ceux qui en méritent eux-mêmes d'auífi

grandes.
Toute l'Europe connoît les fuites de

cette bataille. la reddition de fíamc-

Im j la convention de Chster-Jmn * la

médiation de Sa Majesté Danoise » la

.rupture d'un traité si folemneì »le choix

,que fitle Roi d'Angleterre du Prince



Ferdinand de Brunfr Uk pour comman-

der ses armées; enfin l'armement inat-

tendu de ces mêmes troupes » qui

n'ayant sauvé leur vie que par une ca-

pitulation, ajoutèrent un nouveau cri-

me contre le droit des gens» à ceux qui
avoient signalé les commencemens de

cette guerre.
Les hostilités recommencèrent au

mois de Novembre 1717 $ mû,. .es ri-

gueurs de la saison forcèrent à prendre
les quartiers d'hyvcr. Les suites de

l'infraction du traité de Cbster*siven
firent perdre le fruit d'une des plus bril-

lantes campagnes dont les fastes de la

France puissent conserver le souvenir.

Tout le pays dïïanovre & la West-

phalie surent abandonnés > on repassa
le Rhin. Hoya avoit été pris par le

Prince de Brwswhk; qui avoit sorcé

fur le Peser un poste que l'on croyoit
très-bien gardé. Le Chevalier Dorigny
avoit été envoyé en avant par M. le

Comte de Ch»fot9 chargé de défendre

Fiij



Jfoya, Ce Comte étant depuis à Ver-

failles , détailla au Maréchal de Zfr/fc-

JJle »alors Ministre de la guerre, avec

quelle intrépidité & fur-tout quelle

prudence le Chevalier avoit exécuté

tous sesordres, & s'étoit toujours mon*

tré le premier à la tête des Grenadiers»

quand d'autres objets ne demandoient

pas ailleurs fa présence. M. de Gisors

présent au témoignage rendu à son père

par M. de Chaht, ne se lassoît point

d'ajouter à ces éloges ; point de détails

qui lui parussent indissérens. Le Minis-

tre enchanté d'un récit aussi intéressant,

chargea son fil; de veiller par lui-mime

à lavancement du Chevalier.

Cé soin »qui dévoie être si cher eu

Comte de GisorsS ne pût être réalisé.

La journée de Crm/rfest une époque
à jamais mémorable pour le Corps des

Carabiniers. II fixa un instant la for-

tune , qui abandonnoit les François t

mais le mal étoit irréparable : le sang

de tant 4e braves guerriers ne put ra-
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cheter la victoire, & le premier joue
où le Comte de ^^>chargeoitÌla
tête de cette troupe illustre » fut celui

de sa mort. Le Chevalier Doìlgny tou-

ché à la cuisse par un boulet de canon,

oublia fa douleur pour s'occuper de la

perte du guerrier que la France per-
çoit. Son ame sensible lut pénétrée de

la doqîeur publique par vénération »

par goût & par reconnoissance. Obligé

de rester pendant un mois à Cologne

pour se remettre de se bîeslure > il

donna tout ce temps à payer à la me-

moire de son respectable ami le tribut

de sensibilité qu'il lui devoir.

A cet emploi de ses loisirs si digne

d'une belle amè » il !avoit joint le prçj-

jec d'une expédition contre Cmeld*

où let ennemis tenoient les blessés $c

les prisonniers faits à la bataille du 23 .

Juin. II connoissoit parfaitement cotte

Ville "i par le féjour; qu'il y avoit fait

avec le Régiment de Champagne. Cette

expédition étòit devenue lobjef d'un

Fiv
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plan si bien concerté » que lorsque M.

de Contadts eut succédé à M. te Comte

de CUimont ám le commandement

del'armée, ce Général Tayant examiné

aycc le Maréchal Général des Logis
& M. de CorrtiKon, des ordres furent

auslì-tôt donnés pour l'exécution du

projet proposé par le Chevalier, Un

mouvement du Piince Héréditaire de*

vint un obstacle invincible à Texpédi-
tion du Chevalier ; il fallut y renoncer»

parce que le Prince avec toute fa ré>

îèrve occupa F*jstmberg* & que c'étoit

par laque les François dévoient passer.
Mais si l'exécution du plan n'eut pas
lieu > Ja gloire de l'avoir conçu n'en

demeura pas moins à son auteur. II

eût été impossible de porter plus loin

la prévoyance pour tout ce qui pouvbit

assurer, ou des secours » ou la retraite »

ou l'attaque, ou l'armement des pri-
sonniers , ou le transport des blessés.

M, le Maréchal de Contades prit part
au chagrin qu'eut le Chevalier, eit se
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voyant privé de rhonneur qu'il avoit

espéré se faire par cet te entreprise, Ce

Général lut offrit un Corps de Volon-

taires, qu'il se défendit d'accepter, en

priant le Maréchal de le réserver pour
des occasions particulières. Le motif

•de fa demande, & les talens qui la jus-
tifioient étoient trop connus pour qu'on

pût la lui refuser.

Peu de temps après, le Prince Hé-

réditaire occupant Hâtteren% Ville si-

tuée près de la Lyppe, vis-à-vis le cen-

tre de la ligne des François, le Cheva-

lier DorignySut détaché à poste fixe,

pour observer ce Prince fur les bords

de cette rivière, & pour la passer sui-

vant que les circonstances l'exigeroienr.
Des détachcmens du Prince avoient

souvent perdu de leur monde tué ou

fait prisonnier : & le Prince lui-même

manqua être pris par le Chevalier,

qui courut le même danger à son tour,

parce que les ennemis résolurent de se

défaire d'un voisin aussi actif que pru-
Fv



dents maïs le piège qu'ils tvoientdrefô

fut découvert par cette même vigi*
lance qui éctairoit toutes leurs démar-

ches, Pendant cette position, M. de

Contades écrivant au Ministre, disoit

en parlant du Chevalier» que c etoit

un Officier plein de valeur & dintetU?

gence* à qui* par la confiance que son

Régiment àvoie en /«*", il donnoit tous

ìes Folontaira qu'il demattdoit. Le Che-

valier DQrigny% toujours posté fur les

bords de h Lyppe, enrichistòit chaque

jour ses soldats des dépouilles des en-

nemis, fans perdre un seul homme de

son détachement; auúl tout son monde

avoit cn lui une confiance aveugle.

Toujours sûr de marcher à la victoire

quand oh le suivoit,on comptoir pour
rien des difficultés qui eussent effrayé
fous un autre Chef.

Les moindres occasions étoiént pour
le Chevalier des moyens de prouver
son intelligence. Une garde des trou-

pes de Sehe'ucr tut attaquée par luis
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['Officier qui la commandoit sut sait

prisonnier avec beaucoup de Grena-

diers & de Chasseurs i le reste fut dis*

sipé, ou périt par le fer, M. le Mar-

quis de Poyatmc: ayant attaqué le poste
à'Herterenweç deux mille Grenadiers,

formant deux divisions » le Chevalier

Dorìgny faisoit Tavant-garde de Tune

des deux avec son détachement. M. se

Marquis de Jtfgné qui commandoit

cette division, ne pût s'empêcher d'ad*

mirer avec une forte d'extase la valeur

tranquille & le sang froid uni à i'tnj>

trépidité avec laquél'e le Chevalier re-

pliant tous les ovan*-po°es, entra dans

Jsefforí/t aussi-tôt que les ennemis; tant

il tes avoit poussés de manière à ne

pas leur laisser le temps de se recciy»

noître !

Tant d'amour pour la gloire fut rais

à une épreuve bien sensible. Le Che-

valier ayant reçu ordre de laisser repo-
ser son détachement & d'aller à Verlfi

prendre des instructions de MM. q>

Fvj



Poyanne &$Àrmentiere$rî\xt tair pri-
sonnier , parce que Verlc avoit été

évacué par le dernier de ces Officiers

Généraux. Les ennemis occupoient
tous les chemins ; le Chevalier fut sur-

pris étant seul : mais ce qu'il craignoit
de voir être un obstacle à fa fortune,

fut pour lui une preuve nouvelle des

droits que la véritable valeur a fur les

hommes faits pour la bien apprécier.
M. le Maréchal de Contades chargea
M. de Cornillón de preslèr l'échange
"du Chevalier, lîn cinq jours fa liberté

lui set rendue. C'est dan* une telle

occasion» que la perte même que l'on

éprouve fait mieux sentir le prix du

bien que l'on recouvre» par la manière

dont il prévient nos désirs.

M. le Maréchal de Contades fit plus
encore : il résolut de faire nommer le

Chevalier à une Aide-Majorité ; & le

Ministre y attacha d après la demande

de ce Général la commission de Capi-
taine.
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L'année 17 rp fut mémorable par fa

bataille de Berghen, monument à jamais
célèbre des talens & du génie de M.

le Duc de Broglie* Le Prince Ferdi-

nand, vivement pressé par une marche

de M. de Contades , avoit repassé ta

Jyppe>U lagardoit depuis Paderborne

jusqu'à Lypjlade* II« écoit de la plus

grande importance de reconnoître la

situation de ce Prince, de sçavoir Té-

tât de ses fourrages fy de ses vivres,

mcme de nuire s'il étoit possible, ou à

sesmagasins, ou aux convois qu'il pou*
voit attendre. Alors on pouvoit ris-

quer de l'attaquer pour le forcer à quit-
ter la position avantageuse, par laquelle
il arrêtok je Maréchal dans fa marche,

ou le contraignoit à lui prêter le flanc

s'il ta continuoit* Le Chevalier Dorìgny
fut choisi par M. de Contades pour
cette commission délicate, & qui os-

froit tant de détails à remplir plus dif-

licites les uns que les autres» & tous

également intéressai. La manière dont



il s'en acquitta, justifia les lumières de

celui qui en avoit fait choix. Cent vingt
hommes lui parurent suffi fans. II tra-

verse des bois, des défilés, arrive près
des ennemis, apperçoit un convoi #

charge ceux qui le conduisent, les met

en fuite, & s'empare du convoi lui-

même. II projette d'incendier un ma-

gasin de fourrages, prépare tout » &

n'exécute pas son dessein par un hasard

singulier, qui fit que les ennemis trans-

portèrent ailleurs ce magasin. II apprend

qu'il n'y a que trois cent hommes de

recrues à Bielsed, il .se résout à les en-

lever. Mais déja le Prince Ferdinand

ávoit été informé de la perré du con-

voi y & de l'activité avec laquelle le

Chevalier cherchoit une occasion de se

signaler. Quatre cens Hessois, des Hus*

fards, se joignent aux troupes de laVille.

Cent vingt hommes commandés par le

Chevalier Dorigny paraissent dès-lorr

un corps redoutable; on se réunit pour
iecraser* Alors U faut penser a li re>



traite ; elle étoit devenue difficile. On

ne pouvoir la tenter qu'à travers des

bois, où les habitans du pays pouvoient
íunir aux Hessois, & leur.servir de

guides. Bientôt, en esset, ceux ci, &

quarante Hussards, conduits par des

Paysans s'avancent pourl accabler la

soible troupe du Chevalier Dorigny»
Son génie supplée alors au nombre qui
lui manque j il partage fa troupe en

petits escadrons, leur assigne des postes
dissçrens, à 1entrée du passage par le-

quel les Hessois & leurs guides dévoient

pénétrer dans le bois. II conserve uii

petit corps particulier & se couvre d'un

buisson. Les ennemis s'approchent, fle

ne croyant pas le Chevalier aussi près
d eux, ils marchent en désordre, comme

à une victoire certaine. Le Chevalier

se montre alors H'éclair est moins ra-

pide ; la surprise des ennemis se chan-

ge en ; épouvante Ï celui qu'ils pour-
fui voientj les poursuit à son tour. Dans

ce moment tous ceux qui étoieot en



embuscades s'élancent sur ses ennemis

& le prennent en flanc ; la crainte les

dissipe i la valeur les immole; le Cheva*

lier a assuré lá conservation des braves

guerriers qu'il commande. Trop pru-
dent pour s'amuser à suivre les fuyards,
il rassemble ses soldats vainqueurs, pro-
site dé la nuit pour traverser les bois,

& sair sa retraite par les montagnes;
enfin il rejoint le camp fans avoir

perdu un seul homme.
A peine il étoit de retour, que M.

le Maréchal de Contades le détacha

pour aller reconnoître la position du

Prince FerdinandTous Osnahruk* & ob-

server tous sesmouvemens. II arrive en

esset la nuit du II au 12 Juillet 17 cp.
Les ennemis.avoient décampé, & n'a-

voient laissé dans Osnabruk qu'une foi-

ble troupe à fa garde de leurs maga-
sins. Dès le 13 à la pointe du jour, le

Çheyalier Dorìgny suivi seulement de

120 hommes, enfonce une des portes
de la ville j étonne la garde par fa ra*
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pidité Î l'épouvatlte s'en saisit ; tout

fuit par une porte opposée, & si préci-

| tamment, qu'à peine a-t-il le temps de

I faire.. une vingtaine de prisonniers s

500,000 rations de fourage; furent le

fruit de cette expédition. Le Chevalier

pourvoit à la sûreté des magasins, &

bientôt se remet à la poursuite des en-

nemie Mais ils avoient trop d'avance

fur lui ; supposant alors qu'ils alloient

passerle Véze r, il projet ta d'emporter
Vechte ; la conquête de cette ville de-

venoit dès-lors importante i & en sup-

posant qu'ils ne passassentpoint la ri-

vière , elle étoit encore d'une très-

grande utilité.

Le Chevalier Dorigny instruit de

toute la topographie de ce pays » n'i-

gnoroit rien de ce qui pouvoit rendre

fa conquête plus ou moins difficile 5 le

If Juillet il passe la rivière de Vehr%'

ses soldats ayant de Teau jusqu'à la

ceinture. II étoit onze heures du soir;

h garde de la ville est surprise 1on fait



dix-sept prisonniers. La garnison étoit

de 260 hommes ; ils se retiren: dans U

citadelle. Le Chevalier ne perd pas un

instant; on assemble des chariots ;
des poutres, & autres matériaux sem*

blables ; ils servent à fermer la porte
de la citadelle ; on lâche une-écluse;

elle augmente la profondeur de l'eao

des fossés Î un épaulement est formé

èn mcme-remps fur le front de la cita«

délie. Une partie de la troupe s'y placet
le resté est en sentinelles ; alors fei

rondes commencent: les reconnoissan-

ces se font à haute voix, fous le nom

de djvers Réginiens. On fait passer &

repasser les chevaux du détachement:

lè Commandant de la place /trompé

par ces démonstrations, se çroitjrtvesti

par un corps de troupes considérable.

I/âi ?lerie de la place étôiwtombreu-

se ; on canona & fusilla toute ta nuit*

ïnajs le Chevalier ne perdit pas un seul

homme» & dès le lever de faurore » H

écrivit au Commandant pour qu'il eûi
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à se rendre j prétextant une défense dd

M* le Maréchal de Contades pour !'em-

pêcher de canoner la citadelle, & me-

naçant le Commandant d'une repréV
saille sur le pays d'Hanovre, s'il osoît

tirer sur la ville. Après beaucoup d'os*

fres réciproques, le Commandant pro-

posa pour modelé de capitulation, celle

de la garnison dsHarbourg qui s'étoit

engagée à ne point servir pendant la

guerre. Le petit nombre des assiégeans

paroissoit devoir leur taire accepter
cette proposition ; mais le Chevalier

croyant les ennemis à la droite du

Ve%er>ayant d'ailleurs envoyé un ex-

prèsà son Général pour rinsormer de fa

situation, ne doutoitpoint que Vechte

ne se rendît bientôt à discrétion > vô

qu'on devoit y manquer bientôt de

vivres, puisqu'il sçayoit qu'il n'y en

ivoit dans la place que pour dix jours.
Le sixième du blocus, fut celui de

1arrivée d'un détachement , envoyé

parle Prince Ferdinand* pour délivres
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la ville. Le Chevalier, à qui rien n'é-

chappòit, leur dressa des embuscades,

& il repoufía les ennemis* Mais le len-

demain , vers le milieu du jour, un

gros corps d'Infanterie & de Cavalerie

s'avança contre lui. II le vit se partager

pour occuper toutes les issues. Le Che*

valier obligé de penser à la retraite,

prosita d'une négligence des ennemis;

Le chemin de Brêmen'étòit point

gardé par eux : il le sit prendre à son

détachement » & rejoignit le 24. l'ar-

snée Françoise fans avoir perdu un seul

homme, mais regrettant bien de n'a-

voir pu mettre à exécution une entre-

prise conduite avec tant d'intelligence.
Les Généraux jugeant de,son mé-

rite, moins par le succès» que parles
talens qu'il avoit montré pour en mé-

riter, écrivirent en Cour en fa faveur,
M au mois de Janvier 176*0, le Cheya*
lier s'étant rendu à Versailles, le Mi-

nistre lui dit , que le Roi informé de

ses services le faisoit Lteutenant-Co*



(*4i)
loneld'un Bataillon dé Chasseurs. Ainsi

dans l'espace d'un an, le jeune guer-

rier, qui avoit commencé par. être En-

seigne» fus Lieutenant, Aide-Major ,

Capitaine * 6c Lieutenant-Colonel. II

n'avoit pas encore vingt-quatre ans ;

exemple précieux à proposer, puisqu'il
n'est point de Militaire, qui n'ait des

droits aux mêmes récompenses, sous

un Roi j qui compte encore moins les

années de service, que les preuves que
l'on a données d'un zèle infatiguable
tic d'un talent supérieur.

Le nouveau Lieutenant -Colonel

entra bientôt en campagne avec la

troupe qu'il ayoit levée. Son activité

ordinaire n'ayant rien.trouvé d'impos-
(ibíe pour commencer la campagne
avec le reste de Tarmée. Quoique sort

nouveau grade l'attachât âsun service

ordinaire, M. le Duc de BroglU le

chargeoit d'expéditions particulières.
On reconnoît toujours les grands hom-

mes au choix qu'ils font de ceux que
leur constance honore.
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> í"? six Juillet 1760».le Chevalier

JDorigny eut ordre d'attaquer ìJosbcrg

400 Hussards, postés à une demie lieue,

en avant d'un corps de 10,000, corn»

mandés par le Général Kietmanfigg. ïl

fut découverr par une vedette, qui
donna las larme à plusieurs détachemeni

qui couvroient ce poste. Mais le Che-

valier attaquott déja au même instant,

& cette attaqué fut si rapide, qu'il sit

encore une centaine de prisonniers j

enleva beaucoup de chevaux & d'équi-

pages, & qu'après avoir poursuivi les

fuyards jusqu'au camp, il revint avec

sa troupe chargée de butin * sans qu'il
lut én eût coûté tin seul homme/

Lorsque les ennemis battus à Cot*

back, firent leur retraite, le Chevalier

les poursuivit à travers des bois & deS

montagnes, il leur sit dés prisonniers,
enleva des chariots de munitions & des

équipages. BientÒt chargé par M. le

Maréehal dé Brogl/e d'observer les mou-

vemens des ennemis entre Lyppejìadt
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& Paderbonne, ayant Tçu après avoir

forcé quelques patrouilles, que le^ en-

nemis avoient établi un poste à Saltç*
kotien, il marcha toute ta nuit, & le

força à la pointe du jour. Trois cens

Grenadiers- 6c Chasseurs à cheval du

corps de Seheìter, qui avoieur une

ptece de canon, n'ayant pu íe rastèm*

bler . tanr {'attaque du Chevalier fut

vive Sc imprévue. ils furent battus en

détail. Cinquante-sept d'enti Vux furent

faits prisonniers: deux Officiers étoient

de ce nombre. Le canon, les chariots

de munitions, les- chevaux, les équi-

pages, tout fut pris $ Ie"Chevalier ne

perdit qu'un seul homme, dans cette

action ; observation intéressante Î puis-

que la victoire la plus chere à la pa-
trie- est celle qui lui coûte moins de

citoyens ; tviifque le premier devoir de

tout Commandant est moins de faire

Eerdre

des hommes aux ennemis, que
e veiller à ía conservation de ceux

ui combattent sous ses ordres; vérité
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appuyée par ce beau sentiment de

Louis XV* pendant ses campagnes de

Flandres. Prenons cette ville quelques

jours plus tard, & perdons quelques hom*

mes de moins.

Le Chevalier Dorìgny avoit quinze
lieues à faire pour rejoindre l'armée.

La retraite étoit difficile $plusieurs pos-
tes dissérens l'entouroient. II chargea
fa Cavalerie de poursuivre céux qu'il
avoit forcés de soir, en lui recomman-

dant de paroltre vouloir recOnnoître

chaque poste en particulier. Cette ruse

lui réussit j ils crurent tous ctre au mo«

ment d'être attaqués ; ils se tinrent en

défense:cette inaction donna le temps
â la Cavalerie de rejoindre i'ínfanterie,

selon Tordre qu'elle en avoit reçu ; &

ces troupes réunies firent une traite de

douze lieues, sens se reposer plus long,

temps , que pendant quatre heures.

Quelle force n'inspire pas à une troupe
la présence d'un chef habile, qui donne

par-tout l'exemple, te d'une bravoure

que
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que rien n'étonne, & d'une vigilance
à qui rien n'échappe ?

Un objet de cette expédition, plus

important encore aux opérations de la

grande armée, étoit t'examen de la si-

tuation des ennemis j de leurs forces,

& de leurs mouvemens dans toutes les*

parties où le Chevalier s'étoit porté»
Le compte qu'il en rendit à M. le Ma-

réchal àtBrogtie étoit une sorte d'expé-
dition particulière , ou il avoit comme

surpris le secret des ennemis, où fa

tête avoit agi pour le salut général,
tandis quelle travailloit pour fa gloire

particulière. M. le Maréchal de 'Brogtie
fut si satisfait, qu'il en écrivit au Mi-

nistre dans des termes qui valurent au

Chevalier l'honneur d'être décoré de

la croix de Saint Louis, quoiqu'il n'eut

ehcóre que cinq ans de service.

Pendant l'arrtere saison, il sut chargé
de la garde de quelques postes de la

gauche de l'armée. II livra plusieurs

petits combats, donna une aflarme si

Avril in u Q



\\ve ï Lyppettadt* que la garnison

paOà deux nuits fur les remparts, rom*

pit la chaîne des postes que les enne*

mis avoient établis, pour former Une

communication entre cette derniere

ville & le pays de Cologne.
• Bientôt le service du Roi exigeant

qu'on rafleïr.bîàt tous les fourrages qui
étoient à la droite de la Roer9 les en»

nemis firent la méme opération, & for-

mèrent un dépôt à Arensberg* En 1761

le Chevalier Dorìgny attaqua ce postet
le força * y sit une quarantaine de pri-
sonniers, tua ou dissipa le reste du dé-

tachement qui le défendoit, 6c s'em-

para de tous les fourrages.
Nous passerons ici quelques détails

particuliers, pour en venir à une ac-

tion plus décisive , où le Chevalier

Dorìgny sembla déployer tout ce que
la nature lui avoit donné de valeur 6c

d'intelligence,, còmme si un pressenti-
ment* secret l'eût averti que les lauriers*

qu'il alloit cueillir étosent les derniers»
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Jamais il n'avoit été si supérieur ï lui-

même | semblable à ces machines guer»

rieres qui ne donnent jamais un fett

plus terrible» 6c dont .'explosion n'cft

jamais plus redoutable» qu'au moment

où leur esset va ceflèr.

• Après quelques expéditions particu-

lières» semblables à celles que nous

avons déja détaillées ,» 6c toujours re-

marquables pat rintelligence qui les

dirigeoit» le Chevalier Dorìgny avoit

reçu ordre de M. (e Maréchal de Brc~

gîte d attaquer successivement Corkxck

& Wohshûgen, Son instruction portort

d'entreprendre d'ailleurs ce qu'il fugeroU

déplus utile selon les circonstances %per«
miflìon qui étoit d'autant plus glo-
rieuse , qu'elle étoit donnée par un G(*«

néral .dont son siécle a marqué la placé
à côté des plus grands guerriers, fans

attendre le jugement de la postérité |

hommage rare, tant une nation craint

souvent d'être démentie par le Juge
inexorable des duTérens mérites l .

Gij



On forma au Chevalier un corps
de 1800 hommes compose de la plus

grande partie de celui de Ficher, de

iro Dragons de Royal 6c de Thianges*

auxquels étoient joints ses Chasseurs &

ses Hustàrds. Le Chevaliertrouva que

Çprbach 6c Wolsshagen étoient évacués»

de sorte que seivant l'Ordre de son GeV

néral, il n'avoit plus à s'occuper que
<le ('entreprise qui lut paroltroit la plus
utile au service du Roi & aux vues des

Généraux. M. Appetbaum, comman-

dant un bataillon de la Légion Britan-

nique » souteriu d'un escadron, conti-

ouoit le bîocus du château de Valdek,

qu'il avoit entrepris. Le Chevalier Do*

rìgny forma le projet d enlever ce corps
4e troupes. II prépara tout pdur y réus-

sir, 6c bien certain de la manière dont

il prétendoit opérer, il se mit en mar*

che pour cette nouvelle expédition le

z6 Mars 176*1 avant le jour.

Toujours attentif \ prévoir tout ce

qui pouvoit nuire au succès de ses opeS



rations, le Chevalier réfléchît que si

les ennemis étoient informés de se

marche» ils pourroient lui échapper en

se retirant par la forêt de Nacumfaurg,
Aussitôt il fait prendre les devants à

ajro chevaux, sous la conduite de M.

Martin* Capitaine de Dragons du corps
de Ficher* II donne le reste de la Cava-

lerie 6< toute l'Infantetie à commander

à M..le Baron de Wed, Lieutenant du

même corps, qui le suivit avec le plus
de diligence possible»pour lui» il va

se mettre à la tête des 2yo chevaux.

Déja îl arrive à une lieue du Village

de iVe^ej alors il détache M. de Rcn~

beur % Aide-Major du bataillon de

Chasseurs, avec prdre de tourner ce

Village à une distance d'où il ne pour-
roit être vu » & d'aller occuper le che-

min de la forêt : pendant ce temps» il

prosite des momens où il attend son

Infanterie pour faire garder* toutes les

auíres issues du Village. Uri poste des

ennemis avancé d'un quart de lieue

Giij



avertitleCommandant de rapproche
4^$ François, Le bataillon eut le temps
de prendre les armes, de sortir du

Village» 6c d'aller droit au bois pour

«Vretrancher. L'instant étoit critique,
le Chevalier Dorigny prit son parti fur

le champ: il fçivoit que la valeur sup-

plée au nombre s les ennemis étoient

.trois contre un j mais les.François ne

craignoient rien avec un tel Chef. L'at-

taque sot terrible, la désense héroï-

ques mais M. de Renbcur ayant atta-

qué à revers cebataillonsivaleureux»

J'épouvante s'y mit, des voix s'élevè-

rent de tous côtés, 6c demandèrent à

capituler; alors le feu cessa de part&
d'autre. M. Dorigny&N, ûeFarcmont

son parent, Officier'de Chasseurs, d'une

valeur distinguée i s'approchèrent pour
traiter de la capitulation : ils éxîgeoient

que le bataillon entier 6c «'escadron se

rendissent prisonniers de guerre. On

étoit occupé d'arranger les conditions

de ce traité > lorsque plusieurs pelotons



du centre des ennemis sirent feu sens

qu'on ait pu (çavoir s'ils en avoienc

reçu un ordre secret: plusieurs Cava-

liers furent tués ainsi que leurs che-

vaux. Le Chevalier fut atteint d'un

coup de fusil dans la poitrine » qui lui

perçoit t'omoplate. Son cheval tomba

en même temps frappé de hait coups,
6c entraîna le Chevalier dans fa chute.

La capitulation ne pou voit plus
avoir lieu ï MM. Martin 6c de Renbcur

indignés d'une pareille trahison 6c d'un

attentat aussi lâche contre te droit des

gens, s'élancèrent le sabre sevé fur les

traîtres » qui avoient ainsi abusé de la

pitié qu'on seur avoit accordée; en vain

le bataillon & l escadron demandèrent

quartier; on Java leur crime dans leur

sang ; tout fut tué ou fait prisonnier ;

dix sept Officiers étoient de ce nom-

bre s il n'y eut q te quelques Cavaliers

qui gagnèrent le bois.

Le Chevalier Dorìgny pendant cette

juste représaille, étoit sur le champ de

•G iv
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batailsej & ne permit point q*4*on lui

donnât aucun secours avant d'avoir été

témoin du désarmement des ennemis

6c de la prise du canon. On le tranf»

porta au Çhlteut de Faldek; alors U

renvoya dans leurs postes les troupes

qui l'avoient suivi, cVqui toutes se re-

tirèrent pénétrées de douleur & com-

me frappées du même coup fous lequel
leur brave Chef avoit succombé. M.

le Maréchal de BrogUe fut bientôt in-

formé du succès de cette entreprise 6c

du malheur arrivé au brave guerrier

qui s'y étoit tant signalé. Ce Général

en écrivit à M. le Duc de Choiseul, 6c

ce Ministre se hâta d'écrire à un Offi-

cier distingué par son mérite, 6c oncle

du Chevalier, que le Roi» pour le dé-

dommager de fa blessure, avoit
'
fait

Colonel ce brave Officier. Le même,
Ministre lé chargeoit de le mander à

son neveu. La lettre fut écrite; mais

déja la mort avoit terminé cette car-

rière si brillante. Un Chirurgien en-
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voyc par M le Maréchal de Broglis
avoit trouvé le Chevalier entre les

mains & du Chirurgien de M. le Prince

de Valdek, 6c de celui qui étoit attaché

au Corps des Chasseurs. Tous les secours

furent aussi prompts qu'habilement ad-

ministrés* On efpéroit au sixième jour

que le blessé étoit hors de danger; mais

dans la nuit du septième, une hémor-

ragie survint, son irruption eut son elset

intérieurement; le Chevalier fut fusso-

que en peu de temps.
Il faut ajouter à fa gloire» que son

expédition contre le Corps qui blo-

quoit Valdek t mit à découvert le seul

poste qui désendoit les derrières de l'ar-

mée qui aflìégeoit CasseU Les ennemis

résolurent dès-lors de lever le siège;
& la derniere opération du Chevalier

contribua au succès dont fut couron-

née là belle défense de M. le Comte de

Broglie.

Quelles espérances ne pouvoit-on

pas concevoir d'un Officier qui à «'âge
Gv
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de vîugt'CÎnq* m avoit défa prouvé tant

de talens 6c de génie! Intrépide fans

Itre téméraire • ami de Humanité, &

toujours prêt à pardonner à l'enrìerat

vaincu, modeste au sein de la victoire,

6c s!oubliant toujours lui même, pour

s'occuper du mérite de ceux qui conv

feattoient sous ses ordres» il tut le mo-

dule de ses jeunes rivaux & famour de

ses soldats* Heureuse la nation qui peut
inscrire dans ses fastes les noms de

pareils guerriers ! plus heureuse encore

lorsqu'elle peut jouir de tous les suc-

cès que lui procureroit une semblable

carrière prolongée jusqu'à la vieillesse.

C'est aux neveux du jeune Officier dont

nous déplorons la perte. que la patrie
a rerais le soin de la dédommager de la

privation qui lui fut imposée. Dans une

famille où la valeur est un attribut ca-
s - • - - . _.

iactéristique, les espérances de ía nation

changent d'objet fans perdre rien de

leurs droits.
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AR.TI.CU IV.

NOUVELLES MILITAIRES.

Relation cxafle de ce qui s*estpassedans

fi/le de LE Msos au msis dOclobre

dernier, lorsque les Russes ont voulu
s'en emparer»

JN ous n'avons donné dans le Volume
du mois dernier qu'un détail fort fuc-

cint de cette intreprise : mais comme

elle est une des plus intéressantes de

la campagne de 1770 » nous croyons
faire plaisir à nos Lecteurs en leur met-

tant sous les yeux la relation qui nous

en a été adressée>voici ce qu'elle ren-

ferme.

Avant qu'on admit la garnison de

la forteresse à capituler, lé Général

Comte OrtoWi fçachant que toúYy man-

quok jusqu'àl'eau même, eut lagéné-
rosité d'y envoyer non- seulement, à

la réquisition des affiégésVquelques raé*

Gvj
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dicamens 6e rafratchiOemens pour les

malades & les blessés , mais do leur

faire fçavoir que s'ils avoient besoin

d'autres soulagemens» il leur en pro-
cureroit s oftre qu'il esseétua, en leur

faisant tenir du cassé, de l'opium & de

l'eatr-de-vie, Ensin, lorsqu'il fut ques-
tion de rendre la forteresse par capitu-
lation, on convint des articles fuivans.

I. Que tous les Chrétiens qui se trou-

vobnt dans le château, 6c (es Turcs

qui voudroient embrasser le christia-

rtitme, y jouiroient d'une pleine fran-

chise.
'

. . v

If. Que toutes les munitions 6c atti-

jails de guerre, appartenans au Grand-

Seigneur, seroient livrés aux Russes.

IIL Que les Particuliers leur remet-

troient auflì leurs armes smais que cha-

cun pourroit se retirer avec telle quan-
tité de/es effets qu'il seroit en état de

porter.
IV. Que le Général Rulse fourniroit

aux assiégés deux navires pour les trans-

porter en Asie, à condition qu'ils paye;
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roïent les frais du transporta 6t qu'on
ne garderait point leurs femmes.

Vt Que les Capitaines des navires

auroient ordre de ne molester ni fem-

mes » ni enfans , 6c que les vaisseaux

Turcs les laisseroient passer librement.

VI. Que des Officiers Russes se ren-

droìent dans la place pour examiner si

le tout étoit fidèlement livré, 6c qu'a-

près la signature des articles, la gar-
nison planteroit le drapeau blanc.

VIL Que le Comte Orlow accorde-

ront aux assiégésun passe-port au moyen

duquel ils pussent arriver sains & saufs

à leur destination.

VIII. Que tous les esclaves» tant

hommes que femmes * ainsi que tous

les habitans Chrétiens de rifle» feroient

remis en liberté.

La capitulation conclue, le drapeau
blanc fut atboré, Sc.six d'entre les chese

des Turcs surent mis comme otages

entre les mains des affiégeaos. Auffitôt

le Général dépêcha les vaisseaux de



guerre qui mouilloient sous la forte*

reíse»4vers le port àsModrane* dans la

mtme Ifle où étoient les magasins 6c

arméniens. II s'y porta lui-même pout
donner les ordres de lever le camp tic

d'embarquer l'artilleric i ce qui occupa
les Russes jusqu'au déclin du jour que
toutes les troupes réglées se trouvèrent

à bord, è fexception d'un petit nom-

bre qu'on vouloit laisser en arriére pour
la défense de la forteresses avec cent

vingt Efclavons, 6c trois cent cinquante

Albaniens, qui dévoient fe tenir fous

les murs du château. Avant minuit, il

arriva successivement quelques Grecs

qui apportèrent avis que vingt-trois

bâtimens, chargés de Turcs, avoient

fait une descente à un mille du fort.

Cet avis fut confirmé par quelques Of-

ficiers qui commandoient des pelotons
de troupes d'observation. Le Général

mit en campagne quelques détache-

mens de huit à dix hommes pour fça-
voir si l'ennerai avançoitj ou afin de



découvrir» s'il étoit possible, l'étatde

sesforces. Ces détachement» après en-

viron deux milles de marche, rencon-

trèrent l'ennemi» approchant en diver-

ses bandes, mais ('obscurité de la nuit

empêcha les détachemens d'observer

leur nombre. A ta pointe du jour » ils

les virent hâter le pas, divisés en plu-
sieurs corps. En un moment ils par-
vinrent à couvrir toute la montagne
vers le port 6c la forteresse, 6cJfirent

feu fur les Russes, qui leur répondirent

par des décharges très-vives, lesquelles
les tinrent en respect pendant une demi*

heure. Néanmoins le Général craignant

que son monde ne fur mis en fuite 6c

coupé d'avec (es vaisseaux, donna Tor-

dre pour la retraite, & le sit embar-

quer fur les chaloupes qui arrivèrent

exprès, mais fans avoir perdu un seul

homme» au lieu qu3 l'ennemi souffrit

quelque perte. -

Toures les troupes ayant été ainsi

embarquées, les vaisseaux qui confis-.
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toient en deux frégates, l'une à bord

de laquelle se trou voit le Général, &

l'autre de vingt pièces de canon, en

une galiote a bombes & dix bâti mens

de transport, eurent ordre de mettre

en mer. Les Rulles coulèrent à fond

un navire Turc, qui à leur arrivée dans

le port y mouilloit fans voiles. Ils di-

rigèrent leur route vers celui de Mo»

dronc$ où encroit la plus grande partie
de leur escadre, & comme ils y avoient

à-peu-près consumé les provisions, le

Général ordonna d'en embarquer le

reste avec les malades, de même que
toutes les troupes qui étoient encore à

terre, à i'exception seulement de deux

cent hommes» lesquels dévoient y res-

ter jusqu'à ce que le tout eût été trans-

porté à bord, Ceux-ci furent attaqués

par huit cent Turcs , dans la vue de

piller ou de détruire les magasins Rus-

ses, & de faire main basse fur le peu

de troupes que l'on y avoit laissé. Ce

corps étoit commandé par Hafsan'Bey,
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ayant sous lui le Bqstangi-Backi, l'un
des principaux Chefs de rifle, 6c l'un

de ceux qui avoient signé la capi-
tulation. Les deux cent Russesoppo-
sèrentà l'ennemi une courageuse résis-

tance , & le combat, tant au feu qu'à
larme blanche, dura puis de deux heu-

res, jusqu'à ce que les Turcs prirent la

fuite en grand désordre, après avoir,
eu à Modronc cent dix- sept hommes

tués, & quatre-vingt-dix-sept autres

qu'ils abandonnèrent dans le voisinage,
outre quantité de blessésqu'ils entraî-

nèrent après eux. La perte du côté des

Russesne monta pas au-delà de trente-

sept hommes tués 6c d'environ autant

de blessés.Parmi les Turcs morts se

trouva ìe Boslangi-Backij à qui le Gé-

rai sit couper & porter la tête à son

bord. Ensuite il manda auprès de fa

personne les six otages de la capitula-,
tion, '6c leur demanda si quiconque
avoit signé tine pareille capitulation »

pouvoitj fans déroger au caractère
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d'honnête-homme agir quelques heura

'après en ennemi contre ceux à qui ì

s'étoit rendu, pendant que de leur côté,

ils n'a voient contrevenu en rien ata

articles stipulés. Ils répondirent qu'es
'homme ne pouvoit se rendre coupable
d'une telle infidélité. Alors le Générs!

leur sit voir la tête du Bofiangi-Êacfu,
en leur demandant s'ils la connoissoienî,

Convaincus par eux-mêmes de la vé-

rité, & apprenant avec beaucoup d'é-

motion que cette tête étoit celle di

second Chef du combat, ils s'écrièrent

qu'il avoit été un homme fans foi &

fans crainte de Dieu; se jetterent à fei

pieds ; le supplièrent de ne pas venget
cette peisidie fur eux, qui se recon*

*
noissoient pour être ses esclaves ; im-

plorèrent fa miséricorde comme inno

cens, & réclamèrent son équité natu-

relle, qui ne permettroit pas qu'ils fus-

sent censés coupables & d'intelligence,
eux qui étoient dans l'i m puissance át

lui- livrer la forteresse, 6c résolus de



tenir toujours religieusement, autant

qu'il dépendroît d'eux , la promesse

qu'ils avoient faite lors de la'capitula-
tion. Sur quoi les otages furent renvoyés
àbord des vaisseaux qui leur étoient de&

cinés.Le lendemain, le Général manda

auprès de lut les plus notables d'entre

lesGrecs de rifle, & leur dit que puis-

que les provisions en étoient autant

que consumées, il avoit pris la résolu-

tion de lá quitter., 6c qu'ils pou volent

aussi se retirer avec leurs femmes 6c

leurs enfans, à moins qu'ils he jugeas-
sentpouvoir rester dans l'ísle après son

départ, avec sûreté de leurs vies & de

leurs biens. A ces mots la consterna-

tion se répandit parmi eux. Ils répon-
dirent qu'ils avoient tout à craindre

s'ils ne s'éloignoient, 6c qu'ainsi ils se

voyoient contraints d'abandonner pour

jamais leurs domiciles, leurs terres tic

tout ce dont Us jouissoient. Ensuite le

Général leur demanda sien remettant

i leur sollicitation, les six otages en
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liberté, ils croyoient qu'ils seroient ea

état de les garantir de violence & de

tous mauvais traitemens ? Ils se jette-
reht à sespieds & rassurèrent que comme

les otages étoient les Chefs de fille,
si son Excellence daignoit leur accor-

der cette faveur, eux-mêmes retourne-

roient tranquillement a leurs maisons &

possessions. Alors le Général sit venir

les otages 6c leur parla en ces termes.
» Eú égard à ce qui s'est passé après
» la capitulation, & attendu l'infidélûé

» du Boflangi'Bachi, l'un des plus, dis-

» tingués d'entre YOUSy je crois être ea

M droit
1
de vous. Ôter la liberté ôç de

» vous faire mes esclaves. Néanmoins

» comme ma constante volonté est

»>d'en agir avec vous suivant les ín-

ì> tentions démon illustre Souveraine,
a>toujours portée à la miséricorde»
w même envers ses ennemis, & incli-

»>née à protéger ceux qui ont recours

» à son assistance , vous voyez que les

M Chefs des Grecs de Tlsle sont venus
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» à moi pour me prier de vous rendre

» la liberté ; j'y consens, pourvu que
P vous promettiez, & que vous soyex
» en état de tenir parole j sous protes-
station de serment fur Y.Àlcoran, tic

» fur tout ce qu'il y a de plus sacré

udans votre culte, que non-seulement

dvous ne ferez personnellement aux

» Grecs,- habitans de l'Isie de Lemnos,
Daucun mal nt violence, de quelque
» sorte que ce puisse être ; mais à tous

»:autres que vous pourriez rencontrer

a par occasion, tic qui n'auroient rien

» entrepris contre les devoirs de la

«probité. Déplus vous vous engage-
» rez envers moi à les défendre, 6c

» chercherez à taire éprouver le même

«traitement à tous les autres chefs &

9 liabîtans de l'ífie. Maintenant con-

» fuirez-vous» 6c pesez si;Vous êtes en,
» état d'accomplir tout ce que vousj
a me promettez. Néanmoins je dois

» préalablement vous avertir que si

I» vous y manquez» à l'exemple d'au-
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>' tres de votre nation / vous & uo

%tgrand nombre de vós frères qui sont

^>íen mon pouvoir, vous vous rendrez

» malheureux. Vous n'ignorez pas qu'il
s>se trouve parmi eux deux Cadis, ua

« Aga des Janissaires & un Serbechi-

« Bachi du Grand-Seigneur, lesquels
» me répondront de réexécution de

i» vos promesiès & de celles de touî

»>vos autres chefs Turcs & des habi«

»»tans de l'ífle.

Les otages ayant oui ce discours,
se prosternèrent aux pieds du Géné-

ral, le remercièrent en termes les plus

expressifs d'une faveur aussi signalée,
ôc prêtèrent entr'etíx des scrmens se.

lemneis, non seulement en leur nom,

mais de la part des autres Turcs de

rifle., qu'ils accompliroient tout ce que
le Général exigeoit d'eux, 6c que dans

la fuite ils considéreroient comme fre*

res le? Grées» par Tíntercession des-

quels ils avoient recouvré leur liberté.

Ce fut à ces conditions qu'ils l'obtin*
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rcnt du Général, dont les Turcs & les

Grecs embralsereht les genoux, lut sou-

haitèrent mille bénédictions & se ren-

dirent à terre. Avant que le Général

quitta l'ifle, il reçuì de Hassan ~Bcyt
Commandant des troupes qui étoient"

venues au secours du corps une lettre

conçue en ces termes.

»JTrès •bienfaisant, très • mtséricor-

» dieux,. envoyé de Dieu pour satre

i%du bien, très-noble Comte d'Orlow9
»>plein d'cxcellentes qualités, & Pléni-

» potentiaire de l'Impératrice de Rus-

0 Ile, que Dieu vous bénisse jusqu'à là

» fin de vos jours. Quant à notre per-
» sonne, nous sommes bien. Le fort

» dont vous avez fait le siège, & qui
» a été contraint de capituler, a arbo-

» ré le drapeau blanc, tic consormé-

» ment aux conditions prescrites de

» part tic d'autrè » on vous a remis en-

»tre les mains, pour sûreté de íeuc

» accomplissement, six otages que vous

» retenez encore en votre pouvoir» Le,
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'- i/fort n'a pu se rendre, parce qu'ayant

» reçu ordre du Grand - Seigneur de

» venir à»son secours, j'y sois entré,
t> 6c y ai planté le drapeau, rouge: Tout

3>ceux qui ont souscrit à la capitula-
tion, tiennent toujours leur parole,
» & il n'y a point d'exemple que de-

»>puis que le monde est monde > ceux

» qui se sont une fois donnés pour
s>otages, ayënt manqué à leur enga*
» gementv Maintenant que je fuis maî-

»>tre du fort, les chefs, ni les habitans
» n'ont pas là moindre autorité. Quant
» aux otages , on peut espérer avec

». raison qUe votre réputation 6c votre

» bravoure, par tout si célèbres» vous

» disposeront à leur accorder la liberté.»

Cette espérance » comme nous l'a-

vons vu, n'étoit pas fans fondement.

Après ce trait de grandeur dame &

après avoir brûlé le reste des magasins,
le Général Russe se retira à Paros, il

ordonna à TAmiral Spiritow, ainsi

qu'au Vice * Amiral Btphinston, de se

temV



tenir quelques jours près de Lemnos

avec cinq vaisseaux de ligne, quelques

frégates & quinze bâti mens de trans-

port ; mais comme l'ennemi ne sit au-

cun mouvement» ils abandonnèrent

l'Isle.

Préparatifs faits parle Grand-Seigneur

pour Couverture de la campagne de

LES Ecrivains qui donnent l'histoire

d'un siécle éloigné de celui où ils vi-

vent,ontTavantage de pouvoir citée

au tribunal de la vérité les hommes

dont ils détaillent les Vertus ou les cri-

mes. La timidité, des bienséances, les

chimères de l'adulation n'égarent plus
les jugemens, ou n'en limitent plus la

force ou l'étendué; on pense avec vi-

gueur» on écrit de même.
*

L'histoire des événemens récens Sc

communs à tòus ses contemporains,
est réduite à la simple exposition des

faits, au précis des scènes représentées
Avril 1771. H
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sor le théâtre du monde » sens qu'il soit

permis ou possible à i'Historien d'en

juger les Acteurs. Ils sont presque tou-

jours cachés aux yeux du Spectateur

par un voile qui ne laiflè appercevoir
de leurs mouvemens» que ce qu'ils ju-

gent nécessaire à leurs vues secrettes.

Chacun d'eux prétend soutenir le rôle

vertueux par excellence ; l'ceil même

le plus clairvoyant, ne fçait ce qu'il
en doit croire, & dans cette cause dis-

putée avec tant d'appareil, on ne peut

qu'en être le rapporteur » fans même

donner son avis;la postérité seule com-

mence Bc consomme, le jugement*'
Telles font les réflexions que fait naî-

tre nécessairement le spectacle des trou-

bles qui agitent aujourd'hui l'Empire
Ottoman, la Russie tic la Pologne. Tous

ces manifestes» où les droits des na-:

tions rivales font présentés sous l'af-

pect le plus favorable» seront un jouf
réduits à leur juste valeur : on pronon-
cera pour lors fur la légitimké des pré-'



(170
tentions, fur Irrégularité des procé-
dés, fur le génie téméraire ou prudent,

patriotique ou intéressé, des hommes

qui auront été les moteurs de ces seá

Còusles violentes.

L'Europe étonnée de la rapidité avec

laquelle s'est grossi Forage formé d'a-

bord au sein de la Pologne, avoit cru

qu'après les pertes que les Turcs ont

essuyées, on verroit la paix resserrée

lès liens, qui ne peuvent jamais trop
unir les hommes : mais la Russie ayant:

remporté des avantages assez considé-f

râbles pour croire devoir donner la

loi ; & les Ottomans, malgré leurs dé-

faites» se croyant toujours le même

peuple qu'il fut autrefois fous les Selint 6c

XesSolimanSt les espérances qu'on avoit

conçues de voir bientôt la concorde

rendre le calme au nord tic à l'orient

ébranlés, ont été frustrées ausii-tôt que
formées.

La Cour de Vienne avoit paru s'in-

téresser au renouvellement de la paix

iiij
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entre la Porte & la Ruslîe. On fçavoit

que le Baron de Penkler, ci-devant

Envoyé extraordinaire de leurs Ma-

jestés] Impériale & Royale auprès du

Grand-Seigneur, avoit eu ordre de se

rendre au camp du Grand-Visir, pour

négocier 6c hâter un accommodement

entre les deux Puissances belligérantes.
On avoit même annoncé que la Porte»

la Russie, tic la République de Polo-

gne » enverroient des Plénipotentiaires
à Vienne pour y tenir un congrès,
dans lequel on travailleroit à rédiger
des articles de paix entre les deux pre-
mières Puissances, fous la médiation

de quelques autres Cours : mats il ne

faut qu'un jour pour armer les hommes

les uns contre les autres., & il faut des

années entières pour les réconcilier.

Jjes uns exigent trop : ses autres pré-

tendent ne rien céder. Le* premier
homme qui compara un Royaume à

tine famille., avoit vu très-philosophi-

quement que les guerres des,Empires,



6c les haines des Particuliers tiennent

aux mêmes causes, commencent ou

finissent de même.

Le Grand-Seigneur, pour réparée
les désastres des dernieres campagnes»
fait les plus grands préparatifs, pour

s'opposer avec succès aux nouvelles

entreprises de ses ennemis. Par-tout la

Turquie voit ses peuples exposés aux

incursions des Russes, 6c par-tout elfe

se propose d'ofrrir un front redoutable

6c de prouver qu'elle a pu être mal-

heureuse, sans être découragée. Près

de deux cent mille combattans s'assem-

blent fur le Danube. Un nombre infini

de soldats font envoyés dans l'Archipel

pour en défendre les Isles. D*? vaîf*

seaux sont armés à la hâte, des esca-

dres multipliées croiseront fur les côtes

des deux mers, 6c en défendront les

approches. Enfin l'Empire Ottoman

aura fur pied plus de troupes pour lá

Campagne prochaine, qu'elle n'en avoit

armé pendant les deux dernieres cam-

pagnes. H iij
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Le Sultan avoit résolu d'abord de

commander en personne l'armée de

Romélie. Sa Hauteíse avoit donné des

ordres pour que l'on mît le sérail d'An-

drinople en état de la recevoir. Ils fu-

rent bientôt exécutés : mais le peuple
de Constantinople , irrité du peu de

succès des deux dernieres campagnes,
6c les gens de guerre, qui au sein de

la Capitale se livrent aux plus grands
excès, ayant paru exiger que le Grand-

Seigneur opposât sa présence aux mé*

contentemens des uns, tic aux violences

des autres, ce Prince a changé d'avis.

Selicktar-Mehemet, Pacha de Bol*

nie, ayant été nommé au Grand Visi-

riat, commandera l'armée. Tout l'Em*

pire a unanimement applaudi au choix

de son Souverain ; circonstance bien

glorieuse pour le Général qui en est

l'objet, nécessaire au bien de l'état »

puisqu'il est incontestable que dans tout

Empire, on est au* dessus du malheur»

tant qu'on ne se croit pas au-dessous
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de sesrivaux, 6c qu'il n*est de véritable

désastre que celui qui avilit une nation

à ses propres yeux» où qui lui rend

suspects ou odieux ceux qui la gou-
vernent.

Pour donner encore plus de con-

stance à sestroupes, le Grand-Seigneur
a crié Kiaja, ou Lieutenant du Grand*

Visir, ce même Achmet-Effendi^ qui
dans la derniere campagne avoit été

fait prisonnier par les Russes , 6c qui
dans cette guerre avoit déja donné des

preuves de la"bravoure la plus distin-

guée. Cet Officier après, avoir battu le

Général Gàlhiçin^ 6c plus d'une sois

arrêté les opérations du Comte de Ro-

maniow, a mérité qu'on lui confiât la

défense desDardanelles. Son expérience
tic son génie ont répondu dignement à

i'estime dont Thonoroit fa patrie. Un

Lieutenant aussi distingué d'un Visir

également recommandable par son mé-

rite» est une raison de plus pour l'Ém-

pire Ottoman d'espérer se venger de

Hiv



la fortune. Les Romains remercièrent

Varronj tout imprudent & inhabile qu'il
étoit» de n'avoir point désespéré de la

République.
Un nouveau Guerrier va se joindre

à l'armée Turque., qui se ressemble fur

Je Danube, & seconder ses opérations.
Sultan-Setim Gîterai, nouveau Kan des

iTartares, homme entreprenant, rapide
6c valeureux, vient d'être rétabli dans

cette dignité par le Grand-Seigneur.
Ce Prince s'est fait un devoir de justi-
fier à la fois l'opinion que l'on a con-

çue de fa valeur & les espérances que
l'on a fondées fur se reconnoiílànce. II

s'est rendu à l'armée que l'on forme fut

le Danube ; il en partagera les premiè-
res opérations» & sepromet d'acquitter

par ses services la dette que son cceur a

contracté par la bienfaisance du Grand-

Seigneur. V ;
' '''

Ce Souverain pour ne laisser rien à

désirer des précautions que la prudence

exige de lui pour la gloire 6c le, salut
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de son peuple » a donné ordre à trois

Pachas de se rendre dans les différentes

Provinces de son Empire» pour y lever

les soldats & recevoir les munitions

qu'elles doivent'fournir. Le Gouver-

nement ofíre cinquante piastres à cha-

que homme qui voudra s'enrôler ; gé-
nérosité adroite ï parce que lorsqu'il

s'agit des intérêts de la patrie, on nô

peut employer trop de moyens pour;
faire aimer leurs devoirs aux citoyens,-

pour lès distraire des pièges que les

ennemis de l'Etat peuvent tendre à leur,

cupidité óu à leur foibleue.
• Trois cent pièces d'artillerie ont été

fondues1 Tophana pour le service dé l'ar-

mée du Grand-Visir. Quinze cent autres,

piecès sont destinés pour la marine, toute

cette artillerie a été éprouvée pendant
cet hiver. Le Chevalier de Thot a pré-
sidé à la fabrication tic à lepreuve de

toutes ces pièces qui ont été ensuite

distribuées dans les lieux où elles étoient

destinées. ,

Hv
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En examinant les succès dissérens des

Russes 6c des Turcs, on peut découvrir

facilement quelle en est la cause. Les

premiers exercés pendant la guerre de

[11 SI* apportoient contre leurs enne-

mis une valeur unie à l'expérience, le

souvenir des victoires du célèbre Ma*

xéchaVSoUikûfft tic plus que tout cela»

l'habitude de Tobéiflànce militaire ,

effet de la forme de leur Gouverne-

ment & d'un principe de religion. Les

Turcs depuis long-temps livrés aux

douceurs de la paix, dévoient néces-

sairement céder à de tels ennemis ; tic

Te moyen de rendre l'égalité entre les

deux nations, est d'aguerrir les Otto-

mans, & de les accoutumer à cette dis-

cipline heureuse, fans laquelle le cou-

rage n'est qu'un instinct aveugle dans

le soldat. SélicktarMihémet, bien pé-
nétré de cette vérité, avoit levé 6c dis-

cipliné des troupes dans le temps qu'il
n'étoit encore que Pacha de Bosnie. II

en avoit formé un corps de dix mille/
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hommes, composé d'Árnaoutes 6c de

Bosniens. Ce Visir a conduit à l'armée

ce corps instruit & exercé par lui-même.

Jamais les armées Ottomanes n'en ont

vu paroître un aussi beau. Les soins de

ce Général sont pour ces troupes qui
sont son ouvrage, une raison de sou-

tenir l'opinion qu'on s'en est formé, 6c

de donner l'exemple au reste de l'armée;

Outre ces dissérens préparatifs, la

Porte a ordonné par trois Firmans \

tous ceux des habitans de la Morée

& des Provinces voisines» qui font en

état de porter les armes» de se rendre

aux dissérens endroits qui leur ont été

assignés aux environs d'Andrinople «

afin d'en former de nouveaux corps de

troupes» ou de les incorporer dans les

anciens.

Tels font les ordres 6c les soins par

lesquels le Grand-Seigneur se propose
d'efsecer les malheurs que fa nation a

éprouvés. Son dessein est de recouvrer

à la fois les pays qu'il a perdus au-deli

Hvj
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'du Danube» & de mettre à l'abri de toute*

insulte ceux qui sont en deçà. En atten-

dant que le génie des nouveaux Géné-

raux, & les opérations, des troupes dis-

ciplinées par le Visir, ayent rendu aux

autres troupes cette constance, qui est

presque le gage de la victoire, le Grand-

Seigneur oppose à la fortune un nom-

bre prodigieux de combattans. On ne

feut^s'empécher de penser que telle

avoit été la conduite de Pierre premier
contre Charles XII dans les premières
années de leurs guerres sanglante?. Les

Suédois apprirent à vaincre aux Russes.

Les Ottomans ont peut - être besoirt

d'une pareille leçon. Cette nobilité suc-

cessive dans le fort des nations & dans

leur constitution ou physique ou mo-

rale, n'est pas un des moindres fruits

que l'on puisse recueillir de la lecture

de l'histoire & de f étude des fastes ou

font consacrés les progrès del'accroif-

sement ou de la décadence des Em-

pires.
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A R T"I C L E V.

Promotions particulières * faites depuis
le mois de Janvier 1111* jusqu'au 10

Avril suivant*
S EC RE'TAIRES-D'ÉT AT.

JLV1. seMarquis de Monteynard, Lieutenant-

Général des Armas du Rot, Commandeur

de lOrdreRoyal & Militaire de S. Louis,

ayant été nommé Seerétalre-d*Êtat au Dé-

partement de la Guerre, est entré en exercice

de cette charge te 9 Jarivitr 1771, après avoir

prêté serment entre les mains de Sa Majesté,
M. de Boynes, Conseiller-d*État, ancien Inten*

dont, & premier Président deFranche-Comté»

A étésait Secrétaires État au Département
dé la Marine f & a eu l'honneur de prêter

serment entre tes mains du Roi pour sexes-

cke de eette charge, le Avril 1771.

DlRECTEVRS GE*NE* R AUX DES CAMPS•
ET ARMÉÊS DU ROI.

(Voyez le Volume de Mars, page 150.
M. le Comte d'H&ouviíle.}
M. te Comte du Muy. (./;*»# rt»ir*»~
M.leCtedeMailli4•Ha^^Iw,"•

™rfr*«r.



GOUVERNEURS ET LIEVTENANS GE'NE'-

MAUX DES PnbviNCES.

Jtt. le Comte de Brogtic, Lieutenant-Général

des Armées du Roi, a eu Vhonneur de prêter

serment. entre les mains de Sa Majesté pour
le Gouvernementde Saumur & du Saumurois,

le 13 Janvier 1771;
M. le Maréchal Duc de Broglie a eu le Gou-

vernement deMeti& du Pays Messin, en

Janvier 1771.
M. Durey de Nòinville , Capitaine réformé

au Régiment de Bourgogne Cavalerie, a été

nommé à la charge de Lieutenant-Général

desVilles & Évêché de Verdun & Pays Ver-

dunois,

M. le Comte de Ions , Colonel-Lieutenant du

Régiment Royal-Marine, a été nomméLieu-

tenant de Roi de la Province de Navarre &

de Béarn, & a prêté serment entré les mains

de Sa Majesté, te 10 Mars 1771,
M. le Comte de Noziercs, Maréchal des Camps

'& Armées, a éténommé Gouverneur-Général

de la Guadeloupe*

ORDRE DE SAINT Louis.

M. le Chevalier de Mòntazet, Maréchal des

Camps <yArmées du Roi, Inspt8eur*Gê*ê*



. rat d'Infanterie, 4- été sait Commandeur de

. 'f Ordre Royal cy Militaire de Saint Louis,

M. de, Rouillé d'Os seuil » Intendant de Cham-

pagne, a obtenu ta charge de Prévôt-Maître

des cérémonies de VOrdre Royal cy Militaire

de Saint Louis, ty a prêté serment entre les

mains du Roi, le j Février 1771.

COLONELS, MESTRES DE CAMP ET GUI-

DONS DE GENDARMERIE

M. le Comte d'Ecquevilly, Capitaine au Régi-
ment Royal Cavalerie, a été fait Colonel de

ce Régiment,
M. le Prince de Salm-Kyrbourg, a été fait Co-

, lonel à U fuite de VInfanterie Allemande.

M. le Mafquis de.Gayon & été fait Colonel à la

fuit du Corps des, Grenadiers'de France.

M. le Marquis de Trcssan , Officier au Régi-

ment du Roi Infanterie, a étéfait Colonel â

ta fuite des Troupes-Légères.

M. le Marquis d'Efpinay Saine Lue, Capitaine

réformé du Régiment de Penthievre Cavale-

rie, a été fait Mestre de Camp de Dragons*

M. le Marquis de Bombelles a été fait Mestre

de Camp de Cavalerie,

MM. le Comte de Gamachcs, Capitaine au Ré-

giment Dauphin Dragons, le Comte Louis

de Dut foi t, Capitaine au Régiment dcCondê
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'Cavalerie, 8c íe Comte de Balby, Capitaine
au Régiment du Commissaire-Général, ont

étéfaits Guidons de la Gendarmerie.

MARINE,

M. d'Àubenton, Commissaire Ordonnateur à
'' Bordeaux, a été présenté à Sà Majesté, le

$ Janvier 1771, en qualité d'Intendant de
la Marine à Rochesort,



tiSs)

À R TIC, LE VI.

Nécrologe des Officiers-Généraux Fran-

çois >morts depuis le mois de Janvier

lili.

, MARB'CÎIAUX DE FRANCE.

3 EÁN Charles de Saint Nectaire ou Senectere

Marquis de Brinon fur Sandres, Maréchal

de France, Chevalier des Ordres du Roi,

Gouverneur du pays d'Aunis, Pille & Gou-

vernement de ta Rochelle, Iste de Ré, Broua-

,ge, Olerpn, places &forterefts qui en dé-,

fendent, ainsi que des Châteaux cy Istes ad-

jacentes, Commandant en Chef dans lesdits

pays d"Aunis ty dépendances, ty dans Us.

Provinces de Poitou cy de Saintonge\, est
mort en son Château de Vivonnè en Sain-

tonge, le zj Février 1771, dans la quatre-

vingt-sixième année de son âge.
*

II fut Colonel d'un Régiment d'Infanterie

deson nom le $ Avril 1705, réformé en1714,

Brigadier te premier Février 1719, Colonel

du Régiment de la Marche le premier Juil-

let 17jt, Maréchal de Camp le to Février

1714, L'uuunant'Gíníral te it QHobresui*



vont, Ambassadeur à Turin U mime armée,
Chevalier des Ordres du Roi le % Février

*74í» Gouverneur de Chartemont te 8 No»

vemhrt 1747, Commandant en Aunis ty en

Salntonge en Novembre 17$4»

LÌEVTENANSGE'NE'RAUX.

Pierre-François Anfarc de Mouy, Lieutenant-

Générât des Armées du Roi, Commandeurde

tOrdre Royal cy Militaire de Saint Louis,

Jnfpeffeur-Général du Corps Royal d*Artil-

lerie, estmort â Arras, dans le courant du

mois de Mars 1771, danslafolxante-on^leme
année de son âgé,

II avoit servi dans\tArtillerie , oh Ufut

fait Brigadier le premier Janvier 174%, Ma-
réchal *d* Camp te xn Fthrur tySt, &

Lieutenant-Général en176$,

MARÉCHAUX DE CAMP.

N. Marquis de Monciel, Maréchal des Camps
cy Armées du Roi, ci-devant Ministre Plé-

nipotentiaire du Roi auprès du Due dé Wír~

temherg, cyson Ministre auprhdu Cercle de

Suabe, est mort le xt Février 1771, enson
Châteaude Vaudrey, dans le ComtédeBour-

gogne ,ágé defoixanU'deux ans,

Piètre de Tcstard, Chevalier, Comte de U



0*7)
Cuetre, Maréchal desCampsty Arméesda

Roi, ancienDircfléur du CorpsRoyal d'Ar-

tillerie, estmort le xt Mars mi, à fa terre
de Montblaln, âgé de quatre-vingt-cinqans»

II avoit étéBrigadier in 174/ , & Maré-
chalde Cample 10 Mal I748. .*,

BRIC AD 1 ERS.

Théodore de Chavignaede Chavígni, Comte
deToulonjou, Brigadier desArméesdu Roi,
GouverneurdesVille cy ChâteaudeBeáune,
ancien Ambassadeurdu Roi en différentes
Coursde lEurope, estmort à Paris te JL6
Février 1771,dans ta quatrc-vingt-quatrìemê
annéedeson âge,

Claude-Alexandrede Pons, Marquis de Pras-
lin , Brigadier des Arméesdu Roi, estmort

tt%$ Janvier 1771, ensonChâteaudePras*
tin en Champagne,âgé de quatre-vlngusepï
ans, :

s^^'r-.



rut, "AmbassadeurÀ T*Hula mimeannée»
Chevalier des Ordres du Roi le % Février

ï74f i Gouverneur de Charlemont te % No*

vembre 1747, Commandant en Aunis 6 «

Saintonge en Novembre 17f$.

LIEUTENANSGI'NZ'RAUX,

Pierre-Francoii A nsart de Mouy, Lieutenant*

Général des Armées du Roi t Commandeurde

l Ordre Royal & Militaire de Saint louis,

Inspt(teur*Gcnéral du Corps Royal d'Artil-

lerie, estmort à Arras, dans te courant du

mois de Mars 1771, danstasoixante^oniiemt
annéedeson âge,

U avoit servi dans t Artillerie, oh il fut
fait Brigadier te premier Janvier 1748» Ma-
réchal *rf# Camp U %n Ffvritr xyíl , fi»

lieutenant-Général en176t,

MAHE'CHAVX DE CAMP.

N. Marquis de Monciel, Maréchal des Camps
& Armées du Roi, ci-devant Ministre Plé-

nipotentiaire du Roi aupris du Duc de ÌFir*

temberg, cyson Ministre auprèsdu Cerclede

Suabe, est mort le 11 Février 1771, enson
Châteaude Vaudrey, dans le ComtédeBour-

gogne, âgé desoixante-deux ans,

Pierre de Testard, Chevalier, Comte <fe la



Cï$7)
«uette, Maréchal des Camps 6 Armées de

Roi) ancien Dlrctleur du Corps Royal d'As

tillerie» estmort leti Mars 1771,^/4 terre

deMontblaìn, âgé dt quatte*vUgtcinqans*
II avoit éti Brigadier en 174J, $ Mari*

chai de Camp te 1©Mai 1748,

BRIGADIERS,

Théodore de Chavignac de Chavigni, Comte

dcToulonjon, Brigadier desAmies du Roi,

Gouverneur des Ville fi» Château de Beaune,
ancien Ambassadeur du Roi en différentes
Cours de lEurope, est mort à Paris le t6

Février 1771, dans ta quetre-vìngt-quatrieme
année deson âge,

Claudc-Alcxandrc de Pons, Marquis de Frai-

lin * Brigadier det^Armles du Roi, estmort

Ìe%$ Janvier 1771 » enson Château de Pras
lin en Champagne, âgé de quatrcvingt'sept
ant, ->- -' .
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