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Mon cher de Vatry,

En donnant une traduction du grand ouvrage
de Ciausewitt! sur la <~ve. voua rendez un ser-

vice signale aux oinciors studieux de notre armée,

qui veulent saisir l'esprit de la stratégie alle-

mande.

En eNet, sans la connaissance de Ciausowitx,

de WiUisen et de Blume, on ne peut a'en faire

une idée exacte.
it

Ciausewitz le premier a su mottM en tumièro

les principes simples et féconds auxquels Napo-
léon f a du ses succès jusqu'en i8i8, et les

coahsea de.i8i8 à <8i6. Le premier H a fait

voir qu'un plan d'opérations doit prondM avant

tout pour objectif t'armée ennemie, viser a

frapper à coups redoublas les forces organisées
de l'adversaire jusqu'à leur destruction, car
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alors tout tombe positions, places fortes, etc

tandis que si le plan cherche un autre but, il

reste faux et complique, attendu que les plus

savantes manœuvres ne sont qu'une promesse,

tandis que la victoire sur la principale armée

ennemie est un résultat qui prime tout, qui

répare tout.

Le premier, Clausewitz a montré combien était

fhusse la théorie, encore en honneur aujourd'hui,

des fortes positions défensives. H n'y a pas, en

enet, de position, si forte qu'on l'imagine, qui

ne soit condamnée à succomber sous une atta-

que concentrique. Les positions ne sont rien ce

sont les directions qui sont tout. Si nous faisons

agir nos forces dans des directions convergentes,

si nous agissons par masses, nous nous donnons

tous les éléments du succès.

Le premier, dausewitz a fait voir combien les

détachements sont dangereux, parce que préci-

sément ils enlèvent le moyen d'agir par masses;

aussi n'en faut-il faire que lorsque la nécessité P

en est dix fois démontrée et qu'on peut les rap-

peler à soi pour la bataille décisive.

Sa critique de la campagne do i8i4 est un

chef-d'œuvre; et si nos chefO l'eussent méditée
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avant i870, ils n'auraient pas commis dans cette

guerre des fautes stratégiques irréparables.

Ainsi l'étude de Clausewitz s'impose à nous

pour comprendre le passé et nous préparer à

l'avenir.

Bien à vous, mon cher de Vatry,

Générât PtERROM.

S'atat Orner. )o88 Mvrto!' 1886.





Zc~0'MM!~ C~O~ C~?~MC!<,y est

W<M'<en 7~ aP<t!< fait les eaMt~~MM de

~?, Jf~~j, Jf~

4 ~&?û ~CO~ ~M~~ de L'ouvrage

~M'~ a COM~aC~ l'étude <~ la ~OtM<~ guerre, et

~M! ne /M j~Mecomme aM<M'0Jp<M~MMM~KM'
les MtMN<~ !?<?MM,<?0<M~ ~M~ ~r~. Dans

notre ~'a~KC~OM nous aMM~ ~OM~ <~ û~

<M~Mt~ ~~N ~'<~ eMM<MMcMCM<~t~-

~Op~t~MM, les C~M~ <MM~ JpWC~ qu'ids sont

beaucoup J~ ~<<t< ~&«McAe ~Me des ~C~-
dents. Les ~Ma~'Û livrés M!~M~MtM~ ~M0 M<~N

publions nous OM<'~a~M /b~~M~* «M eMMMïM?<M)

se )MOM<~CM<<rM/~M<M~M< WtS ~t ~MM~'û les

~MM<~Jp~MC~ stratégiques de ~M~M~ C'e/%<<

CM~<? ~MC général C<MM~M'Mpason <PMN~, C<

~MaM<?une courte MÎ<t~M ~MpO~ eM

M'<<< ~M eMCO~ tMC~Û la <~M~0 main;

aussi ~OM~-MOMNdans une note par lui ~t~

&! /?? de M < Lemanuscrit sur la conduite
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de la gHorre que l'on trouvera après ma mort ne doit

être considéré que comme FeasemNa des pierres

d'assises sur ïesqueMes il y aurait a édifier la théorie

de la grande guerre les six premiers livres,

seuls d~ja mia au net, M constituent qu'une masse

passaMement informe qu'il faudrait entièrement rema-

nier. quant aux !Mrea 7 et 8, les duïerenta cha-

pitres n'en sont encore qu'esquisses. B

Tel ~M'<~ fa ~!<S~ C~MM<~M~, ce MtfitM~SC)'~

a ~M/KM«' MMM!0~ ~OM~MXMen ~~M<a~<?

0~ l'esprit Wt~<!M'e est M ~'O~Mt~M~~ MH&M

~Mj~*A~M, ~MC maintes ~CM ~M)' «!

~<MM <S~M!~aM.Se~<~OMS M!~0<~ ~M!<t~r~K~

d la <W~ !M)fONMMdo la ~'aMC0.

Ce NOM<les ~M~M'CM~ ~OMPCM<~ nos <?-

~<M~~ C~ la recherche des causes ~Mt les OM<

<MCM~ ~K< nous OM<<M~ ~'M~C fM~<M*

une <M<PM0~ & ~SMt~MCMfdo jf~70 <t~M!S<MN

<~MMCMM~M~MCM<.JMMCMNa /<M, A M*<M~M'

des <tMM~S d*C~~ JpOtM' aCCOM~<f McAû

M~MC <?*M~~a~KC~<f, WMMM<obligd <~ ~M-

~A~«S~~MM< ~tM <M~ <? d'~C MMM~

COMt~M du lecteur. <?<~MMWaM<C0 <t«cat~M<

H< ~M~M<tOM&MM!'Ct~M<C<~ nos camarades

de ~*H~M~, N'<?doit ~N~M~* A ~«C~MPS-MMS &<

peine <~ A~ contre les ~<CM~ <&<texte
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a~CMtOM~ et <*eMMM!de fCCM~* J~M~0 devant

elles, S'~ parvient CM/?M, COMtMM<'<~M~~ du

M~a~ C&!MSe<C~J C~C~ nos OOtMM~ d ~M&~p~'

~M~ .MMM tM~~MC~ des choses de la

~?~< M~MO!M*~ <!M.~ ~WMMM~ ~'j~<<t<, aux

f~p~MM~, aKa? ~M~ C~ nation, d tous CCM.P

en MM M!0< dont fO!C<<OM~~OMMC~, CO~M~

ou les ~0<<*N~MMM< C~C6<' de ftM/?MeMM NMf les

~CM!0!M du <?OMf~'HCW<'M< direction des

~'aM~N tM~f~~ ~O~~M~ <M~'M<ï<MMaM<!C, MOMN

MOMN~OM~WM ~COM' COM~aC~ les Oo~MM

~CtM'CN M~M~ (le ~~0~ /0~ g~M~la MMt-

~<i?Kfet la ~<?~a<?<'MOM~ont faites.

ï<Co!oae! M VATav.

Païte, !o t" nmra <8M.



DE LA STRATÉGIE EN GËNËRAL





CHAPITRE PREMIER.

M LA STMT~OtB.

Le combat est l'instrument do la stratégie pour
arriver <;u but de la guerre. A proprement parler,
c'est Ïa l'unique usage que la stratégie ait A faire du
combat. Or comme ce sont les forces armées qui Uvrent
le combat et que celui-ci réagit, a son tour, Burîes iorcea
armées, h théorie de la stratégie doit Bécessairemeat
prendre en considération les forces armées dans leurs
principaïea relations. Elle doit pareiMement tenir compte
des facnMés ;nteReeiueUes et mo~es qui distinguent
les fo~es années, car ce sont ï& los plus importants
factems du combat. En procédant ainsi, la théorie en.
seigne l'unique moyen de cajouiertea résuïtata

possIMet)~du combat.

La stratégie, disposant de l'inatNtment qui conduit au
but de la guerre, doit nécessairement fixer & l'action
militaire l'objectif qui répond A ce but. En d'autres te~.

mes, !a~MMgie~itj0 ntan~dp gue~ eHoy ~aohp.
ia~~o dea opéraMon~des~péea~ te~ai~r~Ue rédige
!ea projets do campagne, et dispose et écbobnno les
divers combats. Mais, comme son travail se base sur
des hypothèses généraîca qui souvent sont h-réaÏisaMcs
en ce que maintes déterminations particutiéres ne se
laissent ai deviner ni prévoir, H en ~sutto que la eira<
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tégie doit faire campagne, pour être à mème de disposer

chaque chose à Non heure et a sa place, et d'apporter,

dans l'ensemble, les incessantes modiBcations que les

circonstances réclament. n faut, en un mot, que la stra.

tégie mette constamment la main à l'œuvre.

On ne procédait pas ainsi, alors que, selon l'ancienne

habitude, on conservait au cabinet la direction générale

de l'armée en campagne, ce qui ne saurait être accep-

table qu'à la condition que le cabinet restât a une

proximité telle des troupes, qu'on le pot, pour ainsi

dire, considérer comme le grand quartier général de

l'armée.

La théorie doit guider la stratégie dans la conception

des plans, ou, pour parler plus rigoureusement, elle doit

aider &l'unité des conceptions et faire ressortir tout ce

qui peut, plua ou moins, servir do r~gle ou de principe.

Alors que l'on considère la grande variété et l'extrême

importance des objets avec lesquels la guerre est en

contact, on comprend que, pour tout embrasser, il faille

un rare coup d'œii.

Un général en chef qui, ne faisant ni trop ni trop peu,

sait imprimer & la guerre une direction conforme au but

qu'il poursuit et aux moyens dont il dispose, donne, en

cela, la plus grande preuve do sa valeur. C'est bien

moins, en effet, par des procédés d'action dont la nou-

veauté saute aux yeux, que par les résultats définitive-

ment acquis, que se manifeste la puissance du génie. Ce

qu'il faut admirer, c'est l'exacte réalisation d'hypothèses

faites dans le silence, c'est l'harmonie d'une direction

conçue et poursuivie sans bruit et dont le succès seul

révélera toute la portée.

C'est dans le résultat Snal qu'il faut découvrir les

traces de cette harmonie. Chercher le génie autre pari,

c'est le vouloir découvrir la où on ne le saurait trouver.

Les formes et les moyens que la stratégie emploi
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sont si simples, si connus par ïeur application rêKéree,

que Je bon sens ne peut que sourire de toute Femphase

que la critique met souvent & en parler. Que de fois un

simple mouvement tournant, cette manœuvra tant de

fois répétée, n'a-t-il pas été exalte comme le- plua bril-

lant trait du génie Que de fois n'a-t-on pas voulu y
trouver la preuve d'une perspicacité profonde, voire

mémo d'une science transcendante 1 Et que d'ahM~a-

t!ons semblables ne trouve-t-on pas dana les Uvrea 1

Parfois la critique, atlant encore pïuaïoin, éUmme abso-

lument de la théorie los forces morales, et, ne tenant

plus compte, désormais, que des forces matArieHes, F&-

duit tout &quelques proportions mathématiques d'équi-
libre, de supériorité numérique, de calcul de temps et

d'espace, &quelques angles et à quelques lignes géomé-

triques 8'ii ne. s'agissait que de ces misères, te pro-
M&me serait facilement résolu par un étevo de Fêcoto

pritoairo.
En somme, it faut en convenir, M ne s'agit ici ai de

~ormutea ni de dispositions scientifiques. Les relations

qui existent entre les choses matérielles sont toutes ires

simples. Ce qui est diNciie, c'est de se rendre compte
des torées morales qui se trouvent en présence. Mais,
ici même, ce n'est que dans les plus hautes régions de

la stratégie, alors que ceiie-ci con6ne & la politique et &

la science gouvernementale, ou, mieux encore, alors

qu'eUe se confond avec t'une et l'autre, que les gran-
deurs se multiplient et se compliquent dans leurs rap-
ports ce qui exerce, dès lors, bien plu d'influence sur

le plus ou moins de puissance A donner A l'action, que
sur la forme môme dans laquelle il la faut produire.

Lorsque, dans la stratégie, c'est la forme qui domine,
ainsi que cela a Ueu dans les actes isolés de la lutte,
c'est un indice que les grandeurs morales en sont

réduites A un nombre inBme.
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Maïs, bien que tout soit simple dans la stratégie, tout

n'y est pas facile. Dès que l'on à déduit des rappela et
de la situation de l'Ëtat ce que la guerre doit et peut
être, on découvre sans peine la direction qu'à lui faut
donner. Poursuivre sagement cette direction, exécuter
d'un bout A l'autre le plan conçu, ne a'en jamais laisser
détourner par les mille et miMe circonstances qui y
Invitent, voilà, par contre, ce qui exige non seulement
une grande force de caractère, mais encore une grande
sûreté et une extrême lucidité d'esprit et, de mille
hommes distingues, les uns par l'intelligence, les autres

par !?. pénétration d'esprit, ceux'o! par la hardiesse,
ceux-ïa par la puissance de volonté, il n'en est peut.
être pas un qui réunisse toutes les qualités personnelles
'!ont rensemMo peut seul élever un commandant d'ar-
t«ée au~essus do la moyenne générale.

B paNdt étrange, et cependant il est certain pour tous
ceux qui ont l'expérience do la guerre, qu'une décision

importante exige beaucoup plus do force do volonté
dans la stratégie que dans la tactique. Dans la tactique,
enenet, l'instantanéité, la rapidité do l'action entraine
tout. Semblable au pilote qui sent que le vaisseau dont
il tient la barre est emporté par la tourmente contre

laquelle U ne saurait lutter sans le plus redoutable dan.

ger, le général en chef ferme l'accès de son esprit aux

appréhensions creissaates qui l'assiègent, et, payant
d'audace, va résolument do l'avant. Dans la stratégie,
où tout ne se produit que bien plus lentement, les ap-
préhensions personnelles et les suggestions extérieures,
les pM~ets~ les pensées, les objections, de tnemé que les

regrets intempestifs, ont un champ bien autrement vaste,
et, comme, au contraire do ce qui est réalisable dans la

tactique, on ne peutâ peine, loi, embrasser et voir per<
sonnellement que la moitié des choses, U faut presque
tout pressentir au deviner, et la conviction perd une
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partie de sa ibrce. H en résulte qu'alors qu'Ma devraient

agir, la plupart des généraux en chef restent immobiles,

paralysés par de fausses appréhensions.

Jetons, & ce sujet, un coup d'œH sur l'histoire, et

laissons-le tomber sur la campagne dè 1760 que !ea

marches et les manœuvres du grand Frédéric ont Mn.

due 'si célèbre, et que la critique signale comme un vrai

cheM'mavM d'art nuUtaïre. Nous y voyooa ie Roi cher-

< her incessamment &tourner tantôt le Cano droit, tantôt

lé Cane gauche de Daun. Y a-t-il donc en cela quelque
obose de si extraordinaire, et pouvons-nous, sana aNeo-

tation, y trouver la marque d'une aoïenoe profonde ?
Non, eertes, Ce qui, par contre, noua paratt admirable

dans cette campagne, et ce qui, d'ailleurs, ao rencontre

d<ma ehaoune des trots guerres du grand Roi, c'est la

sagesse awe laquelle, pouMuivant un grand but et ne

disposant que de foroeaMmMeea, Une tenta jamais ~oa

qui fat au-dessus de ses moyens, et cependant précisé.
ment asaez pour arriver &ses nna.

Son but, dans la. campagne do 060, était d'obtenir
des conditions de paix telles, que la possession de la
Siiësie lui fût dennitivement garantie.

Soaverain d'un petit Ëtat qui ne se distinguait guère
des Ëtata voisina que par certaines branones edminis-

tMtives, F~derio n'était pas en situation de devenir un

Alexandre, et, s'it côt voulu être un Charles XH, H eot
trouv&totneme sortqueoë dernier. C'est eoqui explique
pourquoi, dans la direction de ses. guerres, il apporta
Mne di constante pondération dana remploi des <oMMM<
dont il disposait, que ceRes'ei, restant sans cesse «M

éqmBbM, ae trouvaient toujours en situation de pro-
duire, A un moment donne, les plus énergiques efforts,

pour, l'instant d'après, Mutrer daaN le oahne, et Ne

plier aus m~ndres exigences de la peHiique. C'est en

suivant invariaNement cette vole, dont !'ambMoa,!&
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soit de gloire, les idées de vengeance même, ne le

purent jamais écarter, que le Roi sortit enSn vainqueur
de la lutte.

On ne saurait, en si peu de mots, donner tout son
relief à ce oôté du génie militaire de Frédéric H. Ce
n'est qu'en se rendant un jaste compte de la merveil-
leuse issue de la lutte, ce n'est qu'en suivant la trace
des causes qui ont amené ce prodigieux résultat, que
l'on arrive à l'absolue conviction que, seule, la pro-
fonde pénétration do son esprit a ainsi guidé le Roi &
travers tous les écueils.

Ce caractère, admirable se retrouve dans toutes les

campagnes du grand Frédéric, mais plus particulière-
ment encore dans celle de 1760. C'est, entre toutes en

effet, celle où il sut faire le moins de sacrinces pour
tenir tète & un ennemi qui lui. était matériellement si

supérieur.
H est facile de former le projet de tourner l'ennemi

par sa droite ou par sa gauche la pensée, lorsque l'on
commande une armée relativement faible, de la tenir
sans cesse concentrée, afin d'être partout supérieur A
un adversaire qui s'est étendu, l'idée de suppléer à
l'imeriorité numérique par des mouvements rapides,
tout cela est aussi vite trouvé qu'exprimé. La déoou.
verte ne saurait donc éveiller notre admiration, et,
d'idées si simples, il ne reste qu'à dire qu'elles sont
très simples. Ce qu'il faut admirer dans le Roi, c'est

l'exact degré de puissance et d'audace que, sans témé-
rité, il sut apporter à l'exécution de ses projets, par
suite de la juste appréciation 'de !a situation et du

caractère de ses adversaires.

Quel général en chef pourra jamais, en <-ela, imiter
le grand Frédéric?

Bien longtemps après, des écrivains, témoins oeo-
laires, M parlaient encore qu'avec effroi de l'impré..
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voyante insouciance avec laquelle le Roi faisait damper
ses troupes, et du danger auquel il s'exposait ainsi. On

en pourrait dire autant des marches qu'il faisait exécu'

ter & son année, sous les yeux, souvent même sous le

canon de l'ennemi.

Mais Frédéric ne marchait et ne campait ainsi, que

parce qu'il trouvait dans la manière de procéder, dans

les formations, ïe caractère et la responsabilité de

Daun, des garanties de sécurité telles, que, quelque
hardiesse qu'il apportât à ses prises de camp et à ses

marches, il pouvait ne les pas considérer comme témé-

raires. L'esprit de Décision, la hardiesse et la force de

volonté du Roi lui permettaient, en effet, d'envisager
clairement et sans les redouter, des situations dont on

signalait encore le danger trente ans plus tard! R est

certain que, dans de pareilles circonstances, "peu do

généraux en chef eussent osé recourir à des moyens

stratégiques si simples.
H esf, enfin, un autre genre do dunoulté dans l'exé~

cution, d'un ordre et d'une nature tout différents, dont

la campagne de i*f60 fournit un exemple remarquable.
On y voit, en effet, l'armée du Roi continuellement en

mouvement. Deux fois (au commencement do juillet et

au commencement d'août) elle gagne lea derrières de

Daun, et, par dos chemina de traverse, se porte de

l'Elbe en Silésie. Poursuivie par Lasoy, elle doit sans

cesse être prête & combattre, ce qui la contraint à se

mouvoir invariablement dana un ordre dont la régula.
rite exige une extrême dépense de forces. Bien que
tramant avec eMe un convoi considérable qui l'alour-

dit, elle ne pourvoit & son entretien qu'avec les plus

grandes, dtaiettitéa. En SHésie, avant la bataille de

Uegnitz, elle exécute, huit jours durant, d'incessantes

marches de nuit qui fa portent alternativement de la

droitcLA la gauche du front de l'ennemi. Ennn, dans ces
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enorts prodigieux, elle est soumise aux plus rudes pri.
vations! 1 1

CMit-on que tout cela puisse se produira sans une

earoyable usure de toute la machine? Un général peut-
il, le cœur léger, ordonner des mouvements qui coûtent

de tels efforts et de pareilles soun~ances? La vue de

tant de misère, de tant de fatigues, de si tentoiea priva.

tions, ne torture-t-eUe pas, aans cesse, !o c<Bur dea

chefs et surtout celui du geneMitssime ? Ce dernier ne

pereott-U pas les plaintes qui s'élèvent autour de lui ?2

La nature de l'homme comporte-t-eUe une somme

d'énergie telle, qu'on soit en droit d'exiger de lui qu'il
en fasse une si extrême dépense ? Ennn, à moins qu'elle
n'ait la oonfiance la plus iUimiMe dans la valeur et.

rintaitUhiUM de son chef, demander à l'armée dp ai

prodigieux efforts, ne sera-ce pas, inévitablement, pro

voquer de sa part la résistance, !e desprdre et Findisei-

plino, et, par conséquent, anéantir en elle toute trace

de vertu guerrière?
Tels sont, cependant, les miracles que le grand R'e-

dério sut produire, et dont, plus qu'aucun chef d'année,

M eut le secret 1 Voila ce qui appelle notre respect,
voilà les merveilles d'exécution qu'il faut admirer 1

Mais ce sont la des qualités du commandement dont on
ne peut saisir l'extrême grandeur, qu'alors que l'expe*
rienoe en a déjà révélé la puissance entraînante, et qui
restent lettres mortes pour qui 'ne connait la guerre

que par la lecture des livres et les exercices du terrain

de manœuvres. Qu'& début d'expérience, on nous prête
donc foi foi et confianoe, et qu'on nous orole, en cela,
sur parole.

Nous avoua voulu, par cet exemple, donner plus de
clarté & l'ensemble de notre sujet. Dans les chapitres

suivants, nous procéderons du simple au composé,
caractérisant tout d'abord Individuellement, et selon
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notM manière do vcdr, c~aonn des pYna tmportanta éM-.

ments, maMdetaou ~o~mx, ae la stratège, pour tep-

miaep, eoûo, par ~exposiMoa du plan de gNepre et de

campagoe~c'est-a-dire pap Facte de goerM daaa son

entier. r

NOM. – Dans un manuscrit & peino êbaueM du remaniement du

commencement de cet ou~Mge, on a trouvé les notes euhamtea de la

t)M!od<tg&~t'atCtMMewt<<.

La oem6)~ta Maaaa potMtNex
dotveat, M HUMa te teMw MMt~enetx, ttre eoMtdtttt

coaMne des oombeta tMt.

BK tonnant des troupes Mf un point, on Be Mt que rendre un

combat poMtMe aar co poiot, et n a'Mthe prn to~oaM qoe !o combat
M predmea ~«Mement. Or lorsque le combat n'a pas Meu, le Mt seul

do l'avotr rendu posstMe eensHIue d<~ une tMM, un Mt Mqa!a

qui aura tmmanqttaMetaeai se8 oeaeOqaeaeM.
Alors que nous envolons une partie de nos tMMpM tèmer la M-

traite &t'eaoem! en Mte, et que MM'o!, sana plus combattre, met

bas lea anaM, H est ctatr quo ce n'est qoo la tmtote
seute

du eembat

TM oeM9M cShaa ataat, qui !e porto & cotto d6tenntaat!Mt.

Do même, lorsque, pour priver reaaend dm MsooMea do toutes

sortes qu'il pont tirer d'une pMwmce talMëo par M eaM d~BM,ooaa
fa!MM ooouper dette province p)tf l'an do nos corpa d'mrmtOtM rea-

neml noqs en Mme en p9s:eMt<ta,co a'est, Mdemmeot, que paKe

qu'il n'ose aBWtnter ht combat qu'H tui faudraIt !hMf pour aooe on

chaMtr.

Daaa fua comme daas ratttfa ctN aeae wena atteint notre but; h

po~b!U<a <Mt!odu combat a dono M) Ma eom&ïuencea eBe e produit
un t~u~at t<eï. L'eanamt eat pa, Meet wat, eppOMat & ao9 troupes
de< ~ïOM aap<t!ettMe, tea ddtennhM, par !a, à M m~f sani eom'

battra; BOM eMatoM a!eM macqa6 motM bat, mah M combat ea)Hrt

ayant tMM tt dêteont6, d'aaM patt, une partie eMatd6mb!e dM
forme enBemtM, ne Mt cependant pas Kste eaaa eBet. 8!< enCo, rea.

tMptheéût (Munent touMa & MtM d~m~otage, la tormatton

pdM, te eombat Kada pMttMe eû~ aeamMms eaceM, eu eea eome.

qoeaMSt q" dam ça Ma, eussent eM, pour Boaa< MmNabtM &eeMM

d'tt~CMBbatpetdN. ,).,
Oa ~o!t atns! que e'eet pa~teseNiaie aeuh dM eombateqae MpeaveM
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réaliser i'aaeaatMMmeat des Mtses armeea et te remetsemeat oe ?

puissance de l'eanemi, que cea eombata aient Mea reeOemeat, oa que,

étant oNerta, t!a soient re!ase9 par Fadwrmhe.

Do<tMw«a«teeomttt. r

Ces eNete. d'ailleurs, sont de deux «n-tea directe !orsqae t'ea M

propose la destruction Immédiate dea tbrces anaeea do !'ennem<; ils

eont indirects en tout autre em, atore, par Men)p!e, que, pour arriver

ptaa aÛMment à ce t~euttat, on ne vise, tout d'abord, qn'an but !o<e)r.

mMMre qui y conduira par Ha dateur. Un combat peut dt~etemeat

tendre ta la possession d'une province, d'uno ~Mte, d'une place forte,

d'uM route, d'un magasin, etc., eto., Mna que ce soit jamais ta son

but final. On cherche ainsi &augmenter ses propres mqyeM en amota*

drtMnat ceux de t'enpemt. aOn d'en arriver à lui oBMr !o combat dans

des cendtUoM telles, qu'it lui soit impossible de t'accepter. Ce ne sont

dono ta que dea aettena transitoires, intermédiaires, et qui, comme

telles, co tendent pae &n resutM eBeoM et ne muMtûat y Madu!re,

mais qui rappotent et y aident.

BMtBpïMt.

LoKqo'en t814 Paria tut pr!9, !ea diMOMiona poHtiquce, qui avaient

teuM germce dans la capitale, M Crent Jour et renversèrent la pub*

~nneo ttnperMe. A juger MTcaernent au point do vae de rhMM, ce

n'est cepondant paa au changement do gonteraenMnt qu'il laut aMr!.

buoi la tone!uf(!oa de la pa!)t. Par Jo <a!t Mu! de rentre de< AtMeaa
`

P<tr!a, le but de la guerre etatt attatat et la pah tae'!tabte. ta prise
de m eapMo avait subitement prtve rEmpereur de ressources eonat*

dcmb!ea, et ce que cet Moemea~ enlevait ainsi de pubMace a la re-

tbtaaee, !t !e donnait precMmeat, par coatre, aux AU!e<, en NOyea*

d'aMtea pour coattauer la Iatte. C'est cette hnpoMMUto de tethtaace

coasecut~e qui Imposa la pah à la FMaee. Qa'oo aappoM, en etM,

que d'autre: eauaea OttMeurea euMeat, a la m~mo époque, Mt éprou.

irer am A!Me<uae diminution do bfeea egate A celle que la pr!M do

Parh eatrataatt pearfEmpereur, et t'oa eompread qNe teate Hatpop'

tanM et toua les eahta de ce grand ewêaemect <o <a<Mat oastUM ew

Maia.

Nous aïcae paMoara cette eerte do considérations pour htM MMor<

ttr le seul point de vue rationnel d'o& M dégage tout ce qa! a watmeat

do Mmportaoce A ta guerre, et MM eoaduoae éB disant que, d'un

d'ua bout a feutre d'MBe guerre ça d'uao eamptgae, !t faut te de*

maader quel Mra le reaattet wn<Mnb!aMe des combats et des t'atauteo
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que cbacun des adverMirea pourra ofMr &i'aatre. C'est cette qae~Hoa
seule qui décide des dispositions que !'ea a A p~adre, d~a te d<ba~
dans MMwmMoa du plan de guerre ou de Mmpagae.

M< qM t'oa ««M <? ctMt mMUtM ~<~ « «eem«
a'~<<tMt oMet' eM wteap M tw ~pMMMtt BM.

Ï<ONqaoron n'a pM l'haMtude de eons!d<!fer Mae t[''9!re et, dans

ceBM!, chaque campagne koMment eondB!te, comme uno chntae
exe!o~Ten)ent composée do combats, dent t'en amène MM cesso te

6<d<rant,on ea arftïo fatalement & la conviction que t'oeewpat!oa de
ce~MM points gtogmpMqaea, de même que la possession d'une pro.
~eo MM<!e6aaa d<CaaM et eatMa opérations epmbMea, ont en soi

quelque <a!eap. De !&h tea!~o fait pour un avantage &to:et!re &son
aetM, il n*~ n qu'an pas.

Or, en donnant cette importance a ce qnt n'est, en MntnM,qMt'aa
des termes d'ano B6~o d'~oemeata cone&iut~, on no songe pas & ae
demander al cette manière de pMeedw a'enMMM pao plus tHd de
graves eoMtqaenees. Ce Mat là dea fautes qat 6e présentent matntea
to!e dans fMatotro d08 guerres. De m6me qa~a négociant, Ma de
mettre de cote te proCt d'uno premtere transaction, te dota, au con.
traire, porter au compte courant et B'ea servir ao mieux des ttaaMc.

~M. M oe saurait, a h guerre,, ne pM faire Mneeartr à la
Mrtodca epeMtteM aa ataotaga tMMmeat obtoau. DM9 le commerce
H faut agir avec tatotoMM dea <end9 do~ en dt<pese< A ta gaetro
c'est la aommo tetato des a~atagM et des deM~atage~ qui dMde de
toute

t'opemtton.

Alors, par wntro, que t'e~prM Mtt MM ceMOou, du moins aussi
loin qa Mla peut suivre, la ~6 pM~te des Mm!m«, il reste dan
te wat ehemta etmarcho droit aa b~t, et, dès t<H~ h mbeco moate.
meut des toMeo acquiert âne Mte ptcmptttade, et raetba uno ai
gnmde eccrgte, qa'aMHM Mueneo etranfteM Be les peaid~oncata
enrayer.
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On peut logiquement t'éparHr en.oinq classes, selon

qu'eues sont morales, physïques, mathématiques, gêo-

graphiques ou statistiques, ÏON causes diverses qui,
daas la stMMg!c, décident de l'emploi du combat.

Les quaMMa morales et les actes de y!otetÏ!sMMe ap-

partiennent aloM & ïa première classe; – reSbetM, ta

composition des forces des armées e4 la proportion des

armes, a la deuxïeme – les angles dea Mgoes d'opéra-
Cens et les manœnwes convergentes et divergentes, ces

dépôts en tant que leur nature géométrique entre
daas Ïe calcul, & la troisième – rinBuence de la con.
tréo (peïnta domiaanta, montagnes, coûta d'eau, forêts
ci routes), & la quatrième – les moyens d'eat~tïea,

ooBB, &!a cÏMqoïeme.
H est boa, dans te pt'taoipe, do se t'epfesentel' ces

dtveM éléments separea les uns des OMt~es; oela donae

piusde clarté a
rexpo~tton, eipen)netd'appr6o!ep,au

passag-o, Ïe plus on moins de vatetr des diCeMatea

osasses. ïsoïê~ëBt considérés, un certain nombre de
ces objets perdent, d'aiBeMfs, leur importance d*em*

prunt. On M fend tacitement compte, pafettempÏe,
qMe, par Mpport &la ligne d'opepaiions, jtavateap d~ne
base d'opepaihMM dopcad Mon <no!as de l'angte que
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l'une et l'antre forment ensemble, que de la disposition

dos Mates et de la nature de la contrée qu'elles tra-

versent.

Ce serait, par contre, la plus malheureuse idée que
de discuter la stratégie d'après ces éléments ainsi sëpa"

yés. Pour la plupart, ils ne marchent pas seuls, en

effet, dans les aetea isolds de la guerro, mais se Ment

les uns aux autres~ On se perdrait indubitablement

ainsi dans la plus stérUe analyse, sana parvenir à éta-

blir, sur ces bases abstraites, dos 1 règles applicables a

la reaiitô. Que le ciel préserve tout théoricien d'un

pareil point de départ Quant à nous, noua en tenant &

la généralité des phénomènes réels, nous ne pousserons

notro analyse qu'aussi loin qu'il le faudra faire pour être

compréhensible. Les idées que nous énoncerons ne

sont pas le résultat d'études spéculatives eUes no noua

ont été inspirées que par l'expérience et l'examen des

faits réels de la guerre. o
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Les grandeurs morales doivent être comptées au

nombre des plus importants facteurs de la guerre.

EMcs en sont les esprits vitaux et en pénètrent tout

Feïcment. EUes ont ia plus grande aBinité avec la pu!s*
Mnee de volonté qui met en mouvement et dMge la

masse entière des forces, et, comme cette vo!onM est

eMe'mème une grandeur morale, elles a'y amènent et

font corps avec elle. EiÏes échappent A toute la sagesse
des livres parce qu'elles ne se peuvent ni coH&er nÏ

classer; eUes demandent A être vues et senties.

jL'esp~t et les qualités moraïes de l'armée, du gene-
ral en chef et du gouvernement, les dispositions des

provinces dans lesquelles la. guerre doit être portée,
l'eBet moral d'une victoire ou d'une deMte sont dea

grandeura tr&a diverses de nattM'e, et, comme telles,

eMMent dos inNuenoes très variables sur la situation

et sur le but &atteindre.

Bien qa'M soit doNcHe, impossibie méme, do &Nna-

ter des regte~ ponr tes grandeurs morales, elles sont du

nombre des éléments dont la guerre se censtiiao, et

ressoriissent, par suite, a la théorie de l'art de la

gaerré. CeMe*ci, bÏMt qa'eUes échappent a ses prescrip-

tions, les doit doBo signaïer AFesprit oi en taire corn*
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M'enttMt t*tnttm&tn<t ~ntnnn n<Mct «mn tn ~tt~nttA ~t~–t~
prendre l'extrême valeur, ainsi que la nécessité absolue
do las MM entrer dans tous les calculs. En agissant de
la sorte, la théorie fait ouvre d'intelligence et eon.

damne, de prime abord, quiconque a la folle pensée de
ne baser ses combinaisons que sur les forces matériellea
seules. Nous ne saurions le d~ trop haut, en eNet,
c'est une pauvre philosophie que oelle q<d, d'apFèa
~'a~~e~e~M~eméthode, niant la puissance des grandeurs
morales, crie à l'exception lorsqu'eUes mamfestent
leur action, et eheMhe, a~ora, à expliquer ce résultat

par de prétendus procédés scientMques. En demieF
ressort cette vaine philosophie en appelle, parfois
même, au génie qu'eue place, alors, au-dessus do toutes

les règles, donnant ainsi à entendre que, lorsqu'elles
sont faites par les sots, les règles, elles-mêmes, ne sont

que dea aotUses.

Lea effets des forces physiques et ceux des forces
morales se pénètrent réciproquement & un degré tel,
qu'on ne peut les séparer les uns des autres, comme,

par un procède chimique, les divers métaux d'un amal-

game, de sorte que, alors même qu'elle prétendrait ne

réglementer que les ~Sorts matériels, une théorie~'en
serait pas moins contrainte d'entrer dans le domaine
des grandeurs morales. Bien plus, & moins de a'édicter

que des principes tellement catégoriques, que, dans

t'appllcaUeo, ils seraient ou trop étendus et trop auda<

cieux, ou trop limités et trop timides, la théorie ne peut
assujettir les efforts physiques qu'a des acMom Al'élabo.
ration desquelles la pensée des grandeum morales a

présidé. Les théories les plus matérialistes ont, elles-

mêmes, bien qu'a leur Insu, obéi &cette nécessité. C'est

ainsi, par exemple, que l'on n'a jamais songé &suppu-
ter les suites qu'une victoire devait avoir, sans tenir

compte de l'eNet moral qu'elle allait produire. La plu-
part des objets que nous allons examiner dans ce livre
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présentent ce ~douMecaraote~, et M composent de

causes etd'eneta dont les uns sont d'ordre physique et

les autres d'ordre mora). Si nous nous permettons, ici,

une comparaison, nous nous representeMns les pre-

miers cooMae te bois brut dont on fait la hampe d'Me

lance, et les seconds comme te dard eoMrô de Sa m~tal

qui 6!6ve te tout &la dignité d'arme de gueMe.

L'étude de l'histoire révèle la valeur des grandeurs

morales et l'influence souvent incroyable qu'elles

exercent. C'est t& la plua pure et la plus noble source

A laquelle l'esprit d'un génepal en ehet puisse puiser.

11est & remarquer, cependant, que ce sont bien moins

les démonstrations, les recherches crïHqaea et les d~

seriations savantes que les éotatrs instantanés de l'os

pr!t, ses sensations et ses impressions générales qui

font découvrir à i'amo les germes de vedM qui la

peuvent ainsi Mcendey.

Nons pourrions examiner chacun des principaux phé-
nomènes de ta guerre, et en minutieusemontMchorchor

le pour et le contre, mais, en suivant cette méthode,

l'esprit s'égare facilement dans l'analyse, on risque de

tomber dans les banaMtes et les lieux communs, et d'en

arriver, sans s'en apeMevoir/A ne dire que des choses

déjà connues. Nous prêterons être plus bref, et, restant

ainsi fidèle à l'esprit dans lequel ce livre est conpu,

n'aborder les sujets que par les cotes seuls qui on &mt

Msaortir l'importance.
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Pa~tnï tea grandeurs tOoraÏM il en eat ~oïa qui

constl~ont des ~MiesMoea d9 pyemïef ordre ea sont

tea tat~nta du g<5n~Fat en coef, ,ta vertu gaer~eM et

reap~taatioootdet'aHaee.Ba'estpaa~oNadeBe
MndM eomp~ do degfê awtptel s'eïeva rwo qaetoonque

deceaéMmeatada!MaBeannee;m'estenoopamo!Ba

do comparer entre eMea looM valeurs feapacHvea, et N

est impossible de preciaer que! Mt eeM dea tMia qoi,

d'âne &eoogeaëra!o, y occupe Ïo pMïnï~ MHg. PeM

Htnpotto d'<dUeMM, rinooates~Me puissance do e~<MMm

do CM Mo& ~Amonta Mpeso SM' dea preuves Mato-

~qMes aoMMotMpoarqMe, p~cisemM~ cette imposa!-

bMMdoleaeïaM~eBtMeox~ranMasbyeap~tdeïa

faBtaiB!ocapde!euaed'eBcs~nM'MntanMtp!Matett<m-

Mimohta~otesatttM)!.

BeetjMFtàïn, cependant, q~e depuis que les gene-

ratM de la RépMbMqce et de ï'EînpiM fiançais ont révélé

aumcBdeôtoone~aeUa était la vraie dïMoHon à doQ-

Mr&!&~e!M,tesMm6csde8dtveraËtataderEMMpa
ei~sont totïiea at~eB aeB~bÎMacnt au m&me de~ do

po~etioa dan& r!nst)f<!ût!on. ies pt~cipea de i'att mi-
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litaire ae trouvent, depuis lors, Sxéa d'une façon si

rationnelle que, partout, on les applique, aujourd'hui,

d'après la même méthode. Un général en chef ne sau-
v

rait donc, désormais, compter sur l'effet do 1 applica-
tion inattendue de procédés artiQciels spéciaux tels, par

exemple, que l'ordre oblique de Frédéric N. Les talents

du commandement supérieur ont ainsi perdu une

grande partie de leurs moyens d'expansion, tandis que,
au contraire, la carrière s'est agrandie pour tout ce que

peuvent produire et l'esprit national et la pratique de

guerre d'une armée. Une paix de longue durée pour-

rait seule modifier cette situation.

L'esprit national (enthousiasme, fanatisme, foi reli-

gieuse ou foi politique) des troupes atteint sa ptu~ forte

expression dans la guerre en terrain montagneux, alors

que le soldat, A peu près abandonné A lui-même, doit

agir d'instinct et d'impulsion. C'est par le même motif

que les montagnes sont le lieu d'élection par excellence

de l'action des populations armées ou insurgées.

C'est en rase campagne, par contre, qu'une armée

signale l'extrême puissance qu'elle possède, lorsque

son instruction militaire parMto et son courage éprouvé

lui donnent une confiance en elle-même et une solidité

telles, qu'elle en arrive A la conviction qu'il n'est pas

d'efforts humains capables de la désunir ou de l'ébran-

1er.

Quant au général en chef, dans les montagnes U ne

reste pas assez maître des diverses portions de son ar-

mée, et la direction générale lui échappe en plaine,

l'ouvre est trop simple, et, pour être bien conduite,

n'exige pas de lui des talents transcendants; ce n'est

dono, en somme, que dans une contrée coupée et acci-

dentée que se peuvent produire, dans toute leur valeur,

les grandes qualités de commandement et de direction

dont U peut être doué.
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C'est d'MM-es ces aNaitéa Mameot;vea entra tea diM-C'est d'après ces aNaitéa Mspeot;vea entra tea diM-

rentes espèces de terrains et les qu<d!tés diverses d'aaa
>-

anoée, qu'il convient d'établir les projets et de dresser

ïospïaoa.
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La vertu guerrière est distincte du courage, bien que
celui-ci en constitue une partie essentielle. On saurait

encore moins la confondre avec l'enthousiasme pour la

cause de la guerre.

Dans l'homme, en gênerai, le courage est une qualité
naturelle, un don do naissance chez le soldat, membre

de l'armée, il peut, en outre, s'acquérir par l'exercice et

par l'habitude. Dans ce dernier, d'aiUeuM, le courage
suit une direction très différente, et, perdant tout ins-

tinot d'aUure libre et de dépense déréglée de forces, doit

se soumettre au< exigences de la discipline, de l'ordre,
du règlement et de la méthode.

Quant &I'enthousiaame pour la cause de la guerre,
Mon que ce ne soK nullement l'un des principes consti-

tutifs delà vertu guen-tere, M est incontestable qu'il en

augmente considérablement le degré et la puissance

eneotivp, lorsqu'il anime les troupes d'une année.

A quelque point de vue qu'on la considère, et alors

mémo que, dans une nation, la totalité des citoyens en
état de porter les armes seraient appelés & y prendre

part, la guerre est et restera tueurs une émotion spé-
ciale, absolument distincte et séparée des autres fonc-

tions de la vie sociale.
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Etre pénétré de l'esprit et de l'essence de cette fonc-

6

tion, éveiller en soi, acquérir, entretenir et exercer les

forces qui y sont nécessaires, y consacrer toute son in-

telligence, tous ses efforts, tendre incessamment à s'y

perfectionner, sorti!* enfin de soi-même pour entrer

dans le rôle qu'on y doit jouer, c'est là ce qui, dans l'in-

dividu membre d'une armée, constitue la vertu guer-

riêre.

Alors même que dans une armée composée de miUcea

et de troupes permanentes, il serait possible de porter
l'instruction militaire du citoyen au même degré de per-
fection que celle de l'homme de troupe, alors même

qu'animés tous deux d'un égal enthousiasme pour la

cause nationale, ils apporteraient, l'un et l'autre, à la

guerre le même élan, le même courage, la même téna-

cité, et imprimeraient, ainsi, A l'action générale un

caractère absolument opposé a celui qu'elle avait A

l'époque des anciens condottieri, le soldat proprement
dit n'en conserverait pas moins le cachet original, dis-

tinctif et personnel de l'homme du métier. C'est que, en

effet, tant qu'il y aura une carrière militaire, ceux qui

l'exerceront, et aussi longtemps qu'ils l'exerceront, se

considéreront comme formant une sorte de corporation
absolument distincte, dans les ordonnances, les lois, les

habitudes et les usages de laquelle se fixeront de pré<e.
renoe les esprits essentiels de la guerre. Il est naturel,

d'aillears, qo'il en soit ainsi. Alors même que l'on se

laisserait aller au penchant do n'envisager la guerre

que du point de vue le plus général, on aurait donc

tort de faire pende cas de ce sentiment que les Français

appellent esprit <& corps, et qui, à un degré pbm ou
moins élevé, peut et doit se rencontrer dans une armée.
C'est cet esprit de corps qui donne à ce que nous nom-
mons la M~« guerrière le moyen de s'assimiler, en les
résumant en soi, la totalité des forces morales indivi.
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duelies réparties dana la pluralité des membres d'une

armée.

Conserver ses formations sous !e feu le plus enroyaMe,
rester inaccessible à toute crainte imaginaire; dans le

plus grand danger, disputer pied à pied le terrain sur

lequel elle combat, cattne et nère dana la victoire, obéis-

sante, disciplinée, respectueuse pour ses ehe& et leur

conservant sa confiance dans les désastres mêmes de la

défaite, se soumettre sans murmures aux plus durs
efforts ainsi qu'aux plus terribles privationa, y exercer
ses forces comme un athlète ses muscles, et n'y voir

qu'un moyen d'arriver au triomphe; être prête, enfin, A
tous les sacrifices pour l'honneur des armes et celui du

drapeau, voilA ce qui distingue une armée protonde-
ment pénétrée do la vertu guerrière.

Les Vendéens se sont supérieurement battus, et les

Suisses, les Américains et les Espagnols sont arrivés a
de grands résultats sans déployer de vertu guerrière
on peut môme, ainsi qu'Eugène et Mariborough, obtenir
la victoire à la tète d'armées permanentes médiocre-
ment douées sous ce rapport; on no saurait donc dire

que, sana vertu guerrière, on no puisse être heureux à
la guerre. Nous attirons particulièrement l'attention a
ce propos, do peur que, ne saisissant pas notre pensée,
on n'en tire cette fausse conclusion. C'est prëcis&meBt
parco qu'elle peut varier de degré d'une armée à l'autre.
et qu'à la rigueur elle peut même faire complètement
défaut, que ta vertu guerrière devient un~ ibroe morale

emeiente. C'est là ce qui en fait un instrument dont on

peut calculer la puissance.

Après en avoir ainsi exposé le caractère, nous altons
rechercher quelle Influence la vertu guerrière exerce, et

par quels moyens on la peut créer.

Le général en chef a la direction générale, il donne

l'impulsion a la masse entière, dont il met, ainsi, d'un
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coup
et toutes & la fois, les parties constitutives en mou-

vement mais le détail M échappe dans l'exécution, et M

ne saurait diriger personneBement l'action individuelle

de chacune des subdivisions de l'armée. Or, là 00 les-

prit du général en chef ne peut atteindre, la ou son

impulsion ne se fait plus sentir, c'est la vertu goan'ière
des troupes qui doit y suppléer et preadM ausaMM la

direcHoo. La vertu gMord&M doit dono être pour cha-

cune dea portions constitutives considérée isolement,
ce que le génie do commandant supérieur doit être pour
ï'armëe considérée en masse. C'est la notoriété de ses

grandes qnaMés personnelles qui désigne le général en

chef au choix du gouvernement; la désignation des

commandants des subdivisions d'armée de premier
ordre est le résultat de l'examen !e plus attentif et !o

plus scrupuleux; mais, plus le degré hiérarchique
s'abaisse, et moins cet examen conserve do sa sévérité

et de ses garanties, de sorte que, au bas de FéoheUe,
on ne peut plus autant compter sur des talents indivi-

duels. loi encore, la vertu guerrière doit entrer en jeu
et suppléer Atout ce qui fait défaut. Or c'est Ï& préoi.
sèment le rôle que le «MM'<~eMt<~M~MC/,~od~~e, f~t-

<&<w<ssc<MM<aux /<~Mes, ~c~AoMSKMMe et les autres

quailtés qui leur sont spéciales, louent dans les armées

dea peuples essentiellement patriotes et guerriers. Ces

qualités peuvent donc suppléer A la vertu guerrière, de

mémo que celle-ci peut, réciproquement, en tenir lieu,
ce qui conduit aux conclusions suivantes:

<" La vertu guerrière ne se peut exclusivement

produire que dans les armées permanentes qui, d'ail-

leurs, sont colles qui en ont le plus besoin. Dans

les armements populaires et les guerres d'insurrec-

tion, elle est suppléée par les qualités nationales natu-

relles qui trouvent, alors, un milieu qui leur convient
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pMticuUerement et dans lequel elles se développent

promptement.
8° La. vertu guerrière est moins indispensable aux

armées permanentes lorsqu'elles luttent entre eues,

qu'alors qu'elles ont à combattre des populations en

armes, circonstances où les forces doivent être plus dis-

séminées et los fractions de troupe plus fréquemment

abandonnées A elles-mômes. Là, au contraire, où t'armée

peut être maintenue réunie, le génie du général en chef

conserve toute sa puissance et suppMo A ce qui manque

& l'esprit des troupes. On voit ainsi qu'en général, la

vertu guerrière est d'autant plus nécessaire que la oon-

figuration du sol et les autres conditions do la guerre

disséminent les forces et compliquent l'action militaire.

Le seul enseignement que l'on puisse tirer do ces vé-

ritéa est qu'alors que ce puissant levier fait défaut dans

une armée, il faut, tout d'abord, apporter la plus extrême

prévoyance dans la préparation de la guerre, pour s'ef"

forcer, ensuite, de la maintenir dao~ les formes les plus

simples. On no saurait donc se trop garder de s'en lais-

ser imposer par la seule étiquette de permanente, alors

qu'une armée permanente n'a de valeur qu'en raison de

l'esprit qui l'anime.

La ce~ ~«Mv~e est done l'une des plus importantes

puissances morales a la guerre. Partout où elle no s'ost

pas reneontrée.elle n'a pu être suppléée que par le génie

M~<MMH'~MyAK~ en cA</ ou par l'CM<AotMMNHena-

«OMO/ do f<MM~. La, ennn, on ces trois éléments ont

manqué a la Ms.les succès obtenus sont MStés do beau-

coup intérieurs aux eabrts produits. LM Macédoniens

sous Alexandre, les légions romaines soua César, l'in-

tonterie espagnole~ sous Gustave Farnese, les Suédois

sous Gustave-Adolphe et Mua Charles XH, les Prussiens

sous Frédéric le Grandit les Français sous Bonaparte,

ont montré les prodiges quo l'esprit militaire et l'iné-
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branlaMe solidité d'une armée peuvent accomplir. B

faudrait n'avoir jamais consulte les témoignages de

l'histoire, peur ne pas reoonnatiM que s'ils n'avaient pas

disposé de pareilles armées, ces grands généraux, mal-

gré tout leur génie, n'eussent jamais réalisé de si hauts

faits, ni atteint des résultats si merveilleux.

La vertu guerrière d'une armée ne peut naître que de

deux sources, bien qu'encore ces sources ne la produi-

sent qu'en commun une série de guerres et de auccès,

et, dans la poursuite de ces guerres, une activité inces-

sante, fréquemment portée A ses plus extrêmes limites.

Le soldat apprend, ainsi, A connattre ses forces; plus on

lui demandehabituellement d'efforts, et plus il eat dis-

posé a on faire il est aussi fier des fatigues qu'il a Bur-

montées que des dangers qu'il a aNrontés et courus.

On voit donc que, semblable & certaines plantes qui ne

peuvent germer et grandir que sur un sol aride et bra*

lant, la vertu guerrière exige, pour naitre et se déve-

lopper, et le soleil de la victoire et l'activité et les eBbrttt

les plus soutenus. Lorsque ennn elle a atteint son sum-

mum, c'est un arbre aux racines puissantes, qui résiste

aux plus violentes tourmentes de la défaite et de l'in-

fortune. Née de la guerre, et ainsi produito par le génie
des grands généraux, elle peut, désormais, se prolonger

pendant de longues annéoa de paix, A travers plusieurs

générations, même soua la direction do généraux mé-

diocres.

Un ne saurait confondre l'esprit de noble solidarité

qui unit entre elles les bandes éprouvées de ces vienx

soldats endurcis aux fatigdes et couveils de cicatrices,

avec la vaniteuse Stunsance des armées pemnanenies
dont les éléments ne tiennent eesemNe que par la puis.
sanco des règlements de service et d'exercice. Une ce!~

taine sévérité, une discipline rigoureuse, peuvent aider

au maintien de la vertu guerrière, mais no sauraient la
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créer, et, bien que ces moyens aient ainsi leur valeur,

il ne se la faut cependant pas exagère?. De l'ordre, de

la dextérité, de la bonne volent, de très bons senti*

méats, une certaine nerté même, tels sont les signes

caractéristiques d'une armée formée en temps de pabt
on les peut estimer, nttUS ils n'ont aucune consistance.

Ce n'est ici, en effet, que la masse qui retient la masse.

Qu'une seule nssuM se produise, et tout se désagrège,

ainsi que se brise un verre trop subitement refroidi. Co

ttont les plus beaux sentiments dont i! faut, alors, parti-

ctuièremeot se mener; ils ne sont, la plupart du temps,

que des gasconnades, des haMeries de poltron, qui, au

premier inmuccès, ne se transforment que trop vite en

anxiété et en peur, pour en arriver, parfois mémo, au

s~MM*~Mt~M<< do l'expression française. PareUe-méme,

une pareUie armée est incapable de rien produire; eUe

ne prend de valeur qu'en raison de la direction qui lui

est donnée. M la faut conduire avec une exttéme pru-

dence, jusqu'à ce que, peu a pou grandies par les efforts

et connrmécs par la victoire, ses forces morales l'élè-

vent, enBn, &la hauteur du rude labeur et de la lourde

tache qu'elle doit accomplir, ïl faut donc se bien garder

de prendre les sentiments exprimés par une armée,

pour l'expression réelle do l'esprit dont cette armée est

animée.
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CHAPITRE VI

M BMOMBMB.

La hardiesse joue un rôle d'une extrême importance
dans le système dynamique des forces. Elle y fait con-

trepoids A la circonspection et à !a prudence qui conti-

nent, parfois, &l'hésitation et a la crainte. Sous prétexte
de la t~giMuentey, !a théorie ne saurait dono lui Bjter

des bornes.

Principe d'action indépendant, véritable force centri-

fuge, la haKMeMe fait sortir Ï'ame de ses limites natn-

reMea, et lui imprime nn élan qui l'élève au-dessus des

Plus menapanta dangers. Dans quelle branche de t'aet!-

vité humaine la hardiesse aurait-elle donc droit de cité,
si ce n'est précisément à la guerre '1

Depuis le tambour jusqu'au généra! en chef, eUe est
la plus noble des vertus guerrières c'est la trempe
d'acier qui donne &t'arme son tranchant et son éetet.

Il le &ut reconnaitre, it est des prérogatives que ta

hardiesse seule confère A la guerre. Elle déjoue 18s cal-

culs des grandeurs de temps et 'l'espace, et, partout ou
elle se montre supérieure, elle augmente le résultat

obtenu de tout ce qu'elle arrache &la faiblesse do l'ad-

versaira. EMe est donc vraiment une force créatrice, ce

qui, d'aitteuM, est tacite &prouver phuosophiquement.

Chaque fois qu'elle rencontre l'hésitation, celle-ci <é-
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moignant d'un commencement de perte d'équilibre, la

hardiesse a nécessairement pour soi la vraisemblance

du succès, et c'est uniquement quand elle ae heurte

à la prudence avisée, qu'elle peut avoir le dessous,

en ce que cette dernière a son genre de hardiesse

propre, et sait néanmoins partout
rester forte et puls-

sante. Ce sont là, toutefois, des circonstances qui ne se

présentent que bien rarement dans la réalité, par la rai-

son que de toutes les précautions prises A la guerre, la

grande majorité est commandée par la crainte et non

par la. vraie prudence.
Soumise par la hiérarchie des grades à une volonté

qui lui est étrangère, et retenue dans les limites des

règlements de service et de campagne, la hardiesse peut

pénétrer la masse entière d'une armée sans y nuire

jamais A l'action des autres grandeurs morales. Elle ne

constitue donc, par suite, qu'un ressort sans cesse prêt

&la détente.

Plue le grade s'élève, et plus il devient nécessaire

que, guidée par un esprit supérieur et perdant tout in-

Btinot de passion aveugle, la hardiesse n'agisse qu'à bon

escient et vora un but nettement entrevu. Avec l'éléva-

tion du grade, en eNet, diminue l'urgence du saerince

personnel, et s'accentue, par contre, le devoir do veiller

& la conservation des autres ainsi qu'au maintien de la

direction imprimée. On voit par la que ce que produit;

dana la masse de l'armée, l'habitude des règlements

passée à l'état de seconde nature, ne doit être, dans les

chefs de rang élevé, que le résultat du raisonnement, et

qu'ainsi une action hardie isolément enectuéo par l'un

d'eux, peut facilement devenir aae faute; mais bien diSe*

rente des autres fautes, celle-ici ~ura toujours da moins

pour oxeuac le noble Instinct qui l'aura fait commettrez

Heureuse l'armée o& se produisent fréquemment des

actes de hardiesse intempestive! C'est uneplantevigou~
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111
reusedont la végétation hâtive et tuxttrïante trahit !age-

nérosite Mconde d'un sol riche et puissant. La folle har-

diesse même, c'est-A'dire la hardiesse aveugle et sans but,

no doit pas être considérée avec mépris, car, sons uno

forme passionnelle, il est vrai, et sans aucune participa-
tion de l'inteBigence, c'est toujours là, néanmoïoa, fon-

cierementïa même force instinctive. Ce n'est, en somme,

qu'alors qu'elle agit au mépris d'ordres supérieurs

expdmes, que la hardiesse devenant Mn ve~tabie dan-

ger, doit être réprimée comme telle, et cela, non paMe

qa'eHe est la hardiesse, mais parce qu'eUe enfreint aïnsi

l'obéissance, à laquelle, sans conteste, tout doit être

soumis et céder ie pas &ia guerre.
En affirment ici qu'à ëgaiiM de môrito et de tamterea,

i'hésitation est, à la guerre, mille fois plus préjudi-
ciable et dangereuse que la hardiesse, noua sommes sm'

do n'être pas démenti par le lecteur.

On se tromperait si Fon croyait, ainsi qu'on y est na<

tu~eHement porte, que le fait d'avoir conçu ïe plan A

poursuivre et nxo le but à atteindre rende la hardiesse

plus facile et, par conséquent, moins méritoire dans

rexéoution. C'est précisément le contraire qui a lIou.

Atora que l'on voit clairement les ehoset, les diMicni-

ies qu'eUes comportent et lea dangera qat s'y ratta-

ohent, M~ut nécessairement se laisser guider par l'es-

prit et par ïe raisonnement. Or, dès que les facultés do

l'intelligence doivent ainsi prendre la direction, les fa-

otdtéN do t'instinct perdent auMitôt une grande partie
de leur puissance. C'est 1&ce qui fait quo plus l'échelle

hiéMrchiqMa N'é!&ve, et plus la hardiesse devient MM.

C'est qu'en eNei, la pônôiMtion de l'esprit et !ea!u*

miëres de l'entendement restant staMonnaiMS tandia

que le grade augmente, les chefs de rang supérieur, dans

les étapes successives de leur carrière ascendante, no

peuvent supporter !e poids des grandeur, des aituationa
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et des considérations extérieures avec lesquelles ils sont

aux prises, que précisément dans la mesure de ce qu'ils

possèdent et ont toujours possédé de facultés intellec-

tuelles naïves. C'est 1&l'origine de ce proverbe fran-

çais tant de fois confirmé par l'expérience

Tel Mtte au second rang, qui a'~oMpseau premier.

Presque tous les généraux dont l'histoire révèle la

médiocrité et l'indécision dans le commandement en

chef, s'étalent montrés hardis et pleins de' résolution

dans les grades inférieurs.

U y a des distinctions &faire entre les motifs qui ins-

pirent une action hardie. On peut y avoir volontaire-

ment recours on peut aussi y être plus ou moins con-

traint par les circonstances. Là ou il y a urgence, là où.

malgré la situation la plus périlleuse, ne pas poursuivre
son but ne conduirait qu'a des dangers non moins

grands, c'est l'esprit de résolution qui décide seul, et

non pas la hardiesse. Un cavalier se montre hardi lors-

que, pour faire voir son habileté, il franchit un obstacle

considérable, taudis qu'il ne fait preuve que de résolution

en franchissant un large précipice, pour échapper &une

bande de brigands acharnés à sa poursuite 'et a sa vie.

On voit ainsi que plus il y a urgence immédiate à

produire une action, plus le but A atteindre est visible
et prochain, et moins grande est la part qui revient a la

hardiesse. Par contre, plus le résultat à obtenir est éloi-

gné, plus l'esprit a d'éventualités à prévoir pour se

rendre compte de ce que l'action produira, et plus il

faut de hardiesse pour prendre une détermination. En

i7o6, dès que Frédéric le Grand eut compris que la

guerre était inévitable, se sentant perdu s'il ne surpre-
nait et devançait ses ennemis, U entra aussitôt en cam.

pagne. n est certain qu'il n'agit ainsi que contraint do

le faire, mais que de prévoyance et de hardiesse, tout &
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la fois, dans cette décision! combien peu d'hommes,

dans sa situation; eussent osé agir ainsi!

On comprend que le calcul stratégique, bien qu'il ne

ressortisse qu'au général en chef et aux chefs de premier

rang, n'ait qu'à gagner & ce que l'esprit de hardiesse,

ainsi que les autres vertus guerrières, pénètrent la

masse entière de l'armée. Avec dea troupes issues d'un

peuple hardi, et dans lesquelles cet esprit est soigneu-

sement entretenu, on peut, en effet, viser de bien autres

résultats et entreprendre de bien plus grandes choses

qu'avec des troupes auxquelles ce caractère reste étran-

ger. C'est pour cette raison que noua ne nous sommes

guère occupé, jusqu'ici, de Ja hardiesse qu'au point de

vue de la masse dea troupes, bien que, A proprement

parler, noua ayons surtout & tenir compte de la bar-

diesse dans le commandement.

Il ne noua reste, d'aiUeura,'quo pou de choses A dire

a ce propos.
Plus le grade s'élève, plus il exige de pénétration

d'esprit, de lumières acquises, de tact et de jugement,

et plus il refoule la hardiesse et les autres fonctions de

l'instinct. C'est ce qui rend ceUe-ci si rare et si admi-

rable à la fois, dans les hautes situations. Dirigée par un

esprit supérieur, la hardiesse devient le cachet des

héros, et loin d'aller contre la nature des choses et les

!o!s de la vraisemblance, elle concourt au calcul sublime

du génie, alors qu'inspiré par le seul tact du jugement,

presque inconscient mais prompt comme l'éoïair, celui-

ci prend une décision suprême. Plus les ailes que la

hardiesse donne alors A l'esprit sont puissantes, et plus

haut le porte son essor, plus sa vue s'étend, plus se

dessine et s'accuse le résultat auquel il peut atteindra;

dans ce sens, toutefois, qu'avec la grandeur du but, oroif

aussi la grandeur des dangers. Dans la méditation du

cabinet, loin encore de la responsabilité et des hasards
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de la lutte, le chef ordinaire, pour ne pas dire te chef
faible et irrésolu, en arrive & peine, et par un calcul

imaginaire que déjouera maintes fois la réalité, & se
axer une direction logique et an but exact. Mais, dès

que le danger et la responsabilité l'enserrent, la vue
d'ensemble lui échappe, et, bien que son entourage le

puisse quelque peu aider en cela, il perd bien vite tout

esprit de résolution, ce à quoi, désormais, personne ne

peut obvier.

Un général en chef distingué ne se peut donc conce-
voir sans hardiesse, ce qui revient A dire que cette qua-
lité est l'indispensable condition du commandement

supérieur, et que, sans elle, personne n'est apte A y être
élevé. Quant à savoir ce qui peut exister encore de bar.
diesse acquise ou modiflée par l'éducation et les ha-
sards de la vie, dans un homme parvenu au grade

suprême, c'est une autre question. Plus il aura con.
servé de cette force, et plus son génie pourra prendre
d'essor. L'audace croîtra sans cesse, et les risques A
courir grandiront avec elle, mais, avec elle aussi, les
résultats. Que les motifs soient lointains ou qu'ils nais.
sent d'une urgence immédiate, qu'il s'agisse d'Alexandre
ou de Frédéric H, pou importe, en somme, & la critique.
Le premier séduit plus l'imagination parce qu'il a mon-
tré une plus grande hardiesse, le second satisfait davan-

tage le raisonnement par la manière dont il a su se

plier aux circonstances et en tirer parti.
Nous terminerons ce chapitre par une considération

importante. L'esprit de hardiesse ne se peut rencontrer
dans une armée qu'a l'état de nature, alors que cette ar-
mée est issue d'un peuple guerrier, ou & l'état de qua-
lité acquise A la suite d'une guerre heureuse dirigée
par des chefs entreprenants.

Or, dans les temps modernes, les relations interna.
tionales se sont si fort étendues et ont si tort généralisé
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le besoin du bien-être et des moUea habitudes, que la

guerre est seule désormais en état, par son énergique

direction, de faire contrepoids à ces éMmenta dissol-

vants, et de maintenir les grands sentiments de patrio-

tisme, d'honneur, de g~amdeuf nationale et d'amour du

drapeau, aans lesquels un peuple ne saurait conserver

une position ataMe dans le monde politique.





CHAPITRES.
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Si le lecteur s'attendait Arencontrer dans cet ouvrage
des lignes, des angles et des formules scientifiques, Il
doit s'étonner de ce que, jusqu'Ici, nous n'ayons encore

parlé que des choses les plus simples et les plus ONU-

natrea. Nous continuerons néanmoins & pMcéder ainsi,
ne pouvant, en Mtnme/montref plus de science que le

sujet n'en comporte.
A la guerre plus que dans aucune des autres fonctions

de raeiivité humaine, les choses se montrent généraïe-
ment tout autres qu'on ne lea a pensées, et présentent
des aspects dMerents selon qu'on~ea considère do loin

onde prea. L'ingénieur voit avec calme s'élever son
couvre selon le plan qu'H en a trace le médecin, bien

qu'exposé & des effets plus inattendus, connaM, du

moins, la composition et l'action des remèdes qu'il pre-
scrit; &la guerre, celui qui a la direction de la masse,
soumis, tout d'abord, aux hasards les plus nombreux,
gouverne, en outre, sur des flots sans cesse changeants.
H lui faut choisir entre les nouvelles vraies ou fausses,
obvier aux fautes que la erainte, la négligence ou la pré-
cipitation font commettre, apprécier ennu si, réelles ou

simulées, les résistances qu'il rencontre proviennent de
la fausse application des ordres, de la mauvaise volonté,
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du défaut a énerve ou de l'épuisement. Bref, il est en

proie à mille et mille impresaiona dont le plus grand

nombre, a!oM que quelques-unes à peine le peuvent

encourager, tendent A le rendre inquiet, soucieux et

perplexe. Il faudrait ici, tout A la ibis, la plus rare

expérience de la guerre pour discerner rapidement la

valeur réelle de chacune de cea impressions, et une

force de cMactèM oon moins exceptionneUe pour leur

résister ainsi que fait le rocher à l'assaut des vagues.

Leur céder serait, cependant, rendre toute entreprise

impossible. Une~wA~wtec inébranlable dans la pour-
suite de la résolution tout d'abord prise devient donc, ici,

nn contrepoids nécessaire, aussi longtemps, du moins,

que l'apparition de considérations nouvelles absolument

décisives n'en décide pas autrement. il faut ajouter,

enfin, qu'on ne peut réaliser d'entreprises glorieuses &

la guerre, qu'au prix de fatigues, de privations et d'ef-

forts sans nombre, auxquels la faiblesse morale et

physique de l'homme le porte incessamment à se sous-

traire, et que, par conséquent, le but ne peut être

atteint qu'a force de volonté, d'énergie et de ~e~
rance.



CHAPITRE V!

MteB!OB!T6 NBNÊRtQOB.

Dans la tactique comme dans la stratégie, la supéric-
rité du nombre est, de tous les principes, celui qui con.

fère le plus généralement la victoire. C'est donc papce
c&té géoéMdqa'U nous la faut taat d'abord consMeMf.

Nous sommes ainsi conduit aM dé~éïoppementa pr~a-
lables suivants.

Par la raison même qM'eBe en détermine l'endroit et

Jo moment ainsi que les <bMes qui y doivent ppeadM

part, la stratégie exerce une FéeHe ioNaence sur l'issue

do combat. La tactique entre alora en action et accom-

pntt'œavfe. Dès que le combat a pris tm, la stratégie

MpataM, s'empaM da tesattat et, victoire ou défaite,

l'emploie au mieux du but de la guêtre. Or ce but ne

peut naturellement etM, le plua souvent, que très éloi-

gne, et ne ae capp~oche que dans Ïoa caa les plaa rares.

La stratégie est donc obligée de lui substituer, comme

moyens transitoires, une série d'autrea buts intermé'

diaires qui, moyens eox-memespom' les plas importants
d'entre eux, ne peuvent être tous, dans l'exécution, que
fort dMerents les uns des autres. Le but dénnitif, le but
A atteindre par la guerre entière, varie généralement
lui-même d'une guerre à l'autre. Ce sont là des idées

que, au point on nous en sommes, lé lecteur ne saurait
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encore facilement saisir, mais qui lui deviendront fami-

li&Ms au fur et à mesure qu'au courant de cet ou-

vrage, noua lui ferons connattre les objets auxquels
elles se rapportent. Il ce saurait d'ailleurs entrer dans

notre intention, alors même que nous le pourrions faire,

de présenter ici le sujet dans son entier. Nous laisserons

donc provisoirement de oôM la question de l'emploi du

combat au but de la guerre.

Nous réset'verous pareillement l'étude des moyens par

lesquels la stratégie exerce de l'influence sur t'issue d'un

engagement alors qu'elle en décrète, pour ainsi dire,

l'exécution. Ces moyens ne sont pas si simples, en effet,

qu'on les puisse réunir tous dans une seule et même

présentation. Alors que la stratégie détermine rendroit,

le moment et les forces, elle varie &<éqaemment dans

ses pt'océdés, et chaque varlante innuo diNeremment et

sur l'issue, et sur les conséquences du combat.

Nous dépouMons ainsi le combat de toutes les modi"

fications qu'il peut recevoir selon le but immédiat an*

quel il tend et les circonstances qui le produisent. Si

nous faisons, en outre, abstraction de la valeur dea

troupes, sujet moral que nous avons d&ja traité A part,

il ne nous restera devant les yeux qu'un combat de

forme indénnie, dans lequel il n'y a plus d'autres termes

de comparaison que les effectifs respecti!s des combat-

tants.

Dans ce combat c'est le nombre qui, forcément, impo-

sera la victoire. Mais la quantité des abstractions que

noua avons du faire pour en arriver à ce point, démontre

déjà que la supériorité numérique n'est que l'un des

facteurs qui, dans le combat, produisent la victoire. On

ne saurait donc croire avoir tout gagné, quand on n'a

pour soi que ce seul avantage, et il se peut très bien,

même, qu'en raison du concours dea autres circon-

stances, on ne possède, en cela, que fort peu de chose.
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Cependant )a supériorité numérique a ses degrés do
seïa peut représenter double, triple, quadruple. On

comprend que, ainsi progressante, elle -en arrive à tout

primer.
Dans CM conditions on ne saurait nier que la supé-

riorité numérique ne soit le plus important agent du
t~~at dans un combat, mais encore faut-il toujours
qu'eUe soit assez grande pour balancer l'aotion réunie
de tous les autres agents.

U ressort de ces considérations que FcH ~o~ M
f0~~ MM' point <~CM~. ~<MM~MOM!~epos.
MMe ~M<pM. Que ces troupes aMaïaent alors ou non,
on n'aura, d't moins, rien & se reprocher, puisque l'on
aura ainsi tire parti de tous les moyens dont on dispo-
sait. Tel est le premier principe en stratégie.

Exprimé dans des termes aussi ~néraux, ce principe
ne conviendrait pas moins & des Grecs qm'a des Perses,
A des Anglais qu'à des Indiens, à des Français qu'à des
Allemands.

Jetons cependant les yeux sur réiat actuel do nos rap.
ports militaires en Europe, et cherchons à en tirer quel-
que chose de ptua précis pour nous. ïci nocs ne voyons
partout que des armées ayant & peu près le même arme.
ment, la môme organisation et, dans toutes les branches
du métier, !a même instrac~on. H ne se présente, en
somme, dalternative variable que dans les vertus gaer.
rières des troupes et les taïents des généraox en chef.
On chercherait inutilement dans toute l'histoire des

temps modernes, un exempte semblable à celai de
Marathon.

A Louthen, le gHmd Frédéric, avec environ 80,000
hommes, bat 80,000 Autrichiens; avec 38,000, A Rcs-
baoh, JI déMt 80,000 Impériaux et Français. Tels sont
les deux seuls exemples de victoires MmporMes sur des
adversaires deux ou plus do deux fois supérieurs en
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nombre. Nous ne saurons, en euet, citer ici la bataille

de Narva gagnée par Charles XU, tout d'abord parce

que lea grandes lignes de cette affaire sont restées trop

obscures, puis parce que, à cette époque, les Russes ne

pouvaient vraiment pas encore être considérés comme

des Européens. A, Dresde, 820,000 alliés (Autrichiens,
Russés et Prussiens) sont battus par les 120,000 hom-

mes de Bonaparte. Ici déjà, l'eSectif des vaincus n'at-

teignait pas tout à fait le double de celui des vainqueurs.

EnBn, malgré l'exceptionnelle valeur militaire de Fré-

déric le Grand et de l'empereur Napoléon, et bien que,
°

dans l'un comme dans l'autre cas, l'infériorité numé-

rique de leurs troupes fut loin d'être de moitié, le pre-
mier avec 30,000 hommes, échoua A CoUm contre

60,000 Autrichiens, de même que le second, &la bataille

désespérée de Leipzig, succomba avec 160,000 hommes

sous les enbrts de 280,000 alliés.

On voit cïaït'ement, par ces exemples, que dans l'état

actuel do l'Europe, et si grand que suit le génie d'un

général en chef, celui-ci ne peut que très dnncilement

arriver à la victoire lorsqu'il a A lutter contre des forces

doubles des siennes. Or si, portée A ce degré, la supé-

riorité numérique exerce une si grande inCnenoe, on ne

peut douter que n.oins élevée, mats encore considérable

cependant, elle ne sumso, quelque désavantageuses
d'ailleurs que soient les autres circonstances, à assurer

le succès dans les cas ordinaires, c'esi-a-diro dans les

combats et engagements de divers ordres.

Nous croyons donc que dans la majorité des cas, et

particulièrement dans les rapports où se trouve aujour-

d'hui la Prusse, ainsi, d'aiIleUM, que dans toutes les si-

tuations semblables, la plus Importante des conditions,

entre toutes, est de se trouver fort sur le point décisif.

Or cela dépend, à la Ma, et do la force absolue dont on

disposé, et de l'habile emploi qu'on en sait faire.
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~MomièM règle serait dooo d'entrer en eanma<moLa première règle serait donc d'entrer en campagne
avec une armée aussi forte que possible. Cela sonne
comme un axiome mais n'a cependant pas toujours été

accepté comme tel. Pour le prouver et montrer que
pondant bien longtemps on n'a attaché aucune impor-
tance A la force numérique des années, nous n'avoua

qu'& faire MOtarqaepqae la plupart des historiens mili-

toires du XV!U" siècle, voire même ceux qui entrent le

plu volontiers dans les detatia, ne font aucune mention
de ce facteur ou se contentent de n'en pa~eF qu'acces-
Bo!rement. Tempelhof, dans son histoire de la guerre de

Sept ana, est le seul qui faaso habituellement exception
&la pègle, et encore ne le MUt que très aupetScieMo-
me<!tt.

Massenbacb, dans ses rëuexionN critiques sur les ope-
rations des Prussiens dans les Vosgea en 1703 et i79t,

parle beaucoup de montagnea, de vallées, de chemina
et de sentiers, mais ne dit pas un mot des forces respec-
tivement engagées.

Une idée etMBgo hantait même io cerveau de bon
nombre des écrivains critiques de cette époque, idée par
laquelle il existerait, dans une année, une nmite nor-
male d'eSectifqu'it serait plus désavantageux que pro-
NtaMe do dépasser.

n se rencontre onfln une quantité d'exemples de
bataMes et de guerres morne, au gain desqueUes on a

négligé de faire concourir la totalité des forces dont on

pouvait disposer, et cela par la seule raison qu'on
n'accordait pas alors A la supériorité numérique la
valeur réeUe qu'eUe possède.

Par contré, dés qu'on est pénétré do la conviction

qu'il n'est pas de résultat réalisable que ao puisse
atteindre une supériorité numérique autnsante, cette
conviction réagit nécessairement sur les dispositions mi.

litairea, et l'organisation de l'armée repose, dés loMt sur
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des bases telles, que l'on se trouve sans cesse en situa-

tion, au début d'une perre, d'entrer en campagne avec

le plus grand nombre possible de troupes, de fàçon~isi
ï'on ne peut arriver soi-même &la supériorité numérique
absolue, & empêcher du moins l'adversaire d'avoir cet

avantage~ de son côté.

Or, comme c'est affaire au Couveraement de &xer la

force absolue d'une armée qui va entrer en campagne,
M en résulte que bien que cette fixation soit réellement

le premier acte stratégique de la guerre, le général en

chef qui a reçu mission de conduire les troupes au com-

bat, doit, la plupart du temps, considérer cette gran-
deur comme une donnée, soit qu'il n'ait pas eu voix au

conseil, soit même qu'y ayant été appelé, les circon-

stances se soient opposées à ce qu'on donnât aux Mrces

l'extension qu'il réclamait.

U ne lui reste donc plus désormais, alors que, par
suite, il ne peut plus atteindre & la supériorité numé-

rique absolue, que la ressource de se procurer, par l'ha-

bile emploi de oes forces, la supériorité relative sur le

point décisif.

La judicieuse appréciation des distances ainsi que du

temps nécessaire Ales parcourir, semble être ici lachoso

essentieUe, et cela a conduit, tout d'abord, à considérer

cette appréciation comme le facteur le plus général et le

plus important de l'emploi des forces. On a même été si

loin, dans ce sons; qu'on en est arrivé A prétendre que
celuMa seul était un véritable homme de guerre qui

possédait un don spécial Ace sujet. Or, bien que le cal-

cul des distances et du temps pénètre si f<oneiéroment

toutes Jes opérations de la stratégie, qu'il en soit en

quelque sorte le pain quotidien, il n'en constitue, nésn'

moins, ni la plus grande dif&oulté ni FéMment le plus
décisif.

Alorsque, sans idée préconçue, on interroge l'his-
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toïre, on se rend ~acHement compte que, dans la stratégie
surtout, des erreurs de ~a!eul de ce genre n'ont que
très rarement causé de grandes pertes.

On ne saurait d'aiUeurs, sans s'engager dans un lan-

~jtge de convention aussi inutile qa'emhMuHIA, com-

prendre sous la dénomination d'habiles combinaisons
de distance et de temps, tous les cas o&, g~&oe A la ra-

pidité de leurs machos, des génëranx aotUa et resotos,
tels que Frédéric le Grand et Bonaparte, ont, avec une

seule et même armée, battu pïusieuM de teafs adver-
saires. On no peut, en effet, juger des choses et appré-
cier sainement leur valeur et Jes résultats qa'eUes pro-
duisent, qu'en les classant &leur place et selon leur vrai
nom.

La juste apprëoiation do la situation et du caractère
des advefsaiMS, Handaco de ne laisser, par moments,

que des toMespea nombreuses en to<M' présence, t'ox-
treme énergie de<: marches forcées, t'habUeM et la

promptitude des surprises, l'activité la plus ïnoessante,
toutes les aptitudes en un mot, que le danger no fait.

qn'aeewKM dans les grandes âmes, têts sont les agents
qui conduisent à de papeMS succès.

Si on y regarde de près, combien sont rares, d'aU.
leurs, los exemplos de ce jeu par ricochets des forces,

auquel los grands généraux Mceurent de préférence
dans !a défensive, et par lequel des victoires comme
,celles de Rosbaoh et de MontmiraM donnent, pour amsï

dire, ré!an a d'autres victoires telles que ceMes de
LeuthenetdeMonteMau!

I<asupér!orMéMtative,c'est.a~iMradMite réunion
de forces supérieures en nombre & celles de l'ennemi
sur te point décisif, a Mon p!us &'équemment son orl-'

glne dans )a judicieuse appréciation de ce point, dans la
direction imprimée aux troupes dès ïeurs premiers pas,
ainsi que dans l'esprit de décision qui permet, en sàcri-
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riant ce qui est moins nécessaire à ce qui l'est davantage,
de tenir les forces sans cesse en situation de se con-
centrer promptement. Ce fut là particutièrement l'un

des c&tés caractéristiques du génie de Frédéric H et de

Bonaparte.

Nous croyons avoir ainsi rendu à la supériorité du

nombre l'importance réelle qui lui appartient. Considé.

rée dans son principe foncier, elle doit, autant que faire

se peut, être tout d'abord et partout recherchée. La te-

nir cependant, par ce motif, pour une condition indis-

pensaMe de la victoire, serait se méprendre du tout au

tout sur ce que nous avons entendu développer dans ce

chapitre. Bien plus, on ne doit chercher à l'atteindre

qu'en vue d'augmenter la force des troupes à engager
dans le combat. Dès que ce résultat est obtenu dans la

mesure du possible, on a satisfait au principe, et ce n'est

plus, dès lora, que par l'examen des situations respec-

tives, qu'il èonvient de décider si, en raison des forces

qui peuvent encore manquer, le combat doit ou non être

évité.



CHAPITRE IX.

t.& SOMRtSB.

Nous avons vu, au chapitre précédent, qu'il fallait, in-

cessamment et partout, agir en vue de se procurer la

supériorité numérique sur le point décisif. Cet effort

constant en engendre aussitôt un autre également géné-

rai, celui de surprendre l'ennemi. Sans surprise, en

effet, point de supériorité relative possible.
La surprise constitue donc, tout d'abord, le moyen

d'arriver à la supériorité. Elle possède, en outre, en

raison de J'effet moral qu'elle exerce, une propriété qui
lui est absolument spéciale. L'expérience et l'étude de

l'histoire démontrent, en enet, que, lorsqu'elle réussit &

un haut degré, le trouble et le découragement qu'elle

jette dans les rangs de l'ennemi, concourent puissam-
ment & augmenter la grandeur du résultat. °

Il ne saurait être question, ici, du cas très exception-
ne de la surprise générale de tout un pays au début

d'une guerre, alors que l'attaquant a su prendre si

secrètement ses dispositions, que l'attaqué ne les a pas

soupçonnées, ou ne s'en est du moins rendu compte que

trop tardivement; nous n'entendons parler que des cas

de surprises qui, au courant d'une campagne, se peuvent

produire de part et d'autre, mais plus particulièrement

cependant de la part de la défensive tactique, par suite
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de t'habite répartition des forces et de l'entente des dis.

positions générales.

Bien qu'à des degrés très différents selon la nature

dea entreprises et les circônstances qui les aocompa'

gnent, l'intention do surprendre l'ennemi se rencon~e,

sans exception, au fond de toutes les entreprises de

guerre.

Les qualités qui distinguent l'armée, le général en

chef et le Gouvernement exercent, dès le principe, une

grande influence & ce sujet. On ne peut surprendre, en

effet, que par le secret et la rapidité ce qui suppose de

la force de volonté de la part des autorités dirigeantes,

une extrême énergie dans le commandement, de la dis-

cipline, du dévouement, de la vigueur et la rigoureuse
exécution des ordres de la part des troupes.

La surprise, avons'nous dit, est d'un usage général &

la guerre. Elle y est même indispensable et, bien con-

duite, ne demeure jamais complètement sans effet. Quoi-

qu'on y soit naturellement porté, ce serait cependant
s'en faire une très fausse idée, que de la considérer

comme un moyen uuaillible d'arriver à de grands fésnl<

tats. 11 est rare, en eSct, qu'elle réussisse a un haut

degré. Cela tient à ce que les efforts qu'elle exige sont

la plupart du temps paralysés par l'imprévu et les dit.

Noultés de l'exécution.

Les espaces étant plus restreints et les opérations

plus rapides dans la tactique que dans la stratégie, c'est

dans la première que la surprise a ses coudées les plus
franches. On comprend, par suite, qu'elle soit plus

applicable dans la stratégie quand les opérations sont

exclusivement dirigées vers un but militaire, que lors-

qu'elles sont plus ou moins influencées par des considé-

rations politiques.
Les préparatiï!a de guerre prennent généralement

plusieurs mois, le rassemblement des armées sur les
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grands points de formation exige, au préalable, l'éta-

blissement de dépota et de grands magasins, et les

troupes," pour s'y rendre, doivent exécuter des marches

considérables, toutes choses qui ne se peuvent produire

è l'inau ou sans éveiller l'attention des pays voisins.

Il ne peut donc être qu'excessivement rare qu'un

Ëtat se laisse surprendre au début d'une guerre, parée

qu'il n'a pas revu l'attaque ou que, l'ayant prévue, il

n'a pas deviné de quel côté elle allait se produire.

Aux XVÏ!" etXVH!" siècles, alors que la guerre de

siège était si fort en honneur, investir une place forte

par surprise était regardé comme le suprême de l'art, et

constituait le but des efforts réitérés de l'attaque. L'his-

toire ne relate, cependant, que de très rares exemples

de réuMite dans ce genre d'opérations.
Mais là oa, par contre, l'action se peut produire d'un

jour à l'autre, la surprise est bien autrement réalisable.

C'est ainsi que l'on voit souvent, par une journée de

marche gagnée sur lui, devancer l'ennemi sur une posi-

tion, sur une route ou sur un point important.
Il va de soi, cependant, que ce que la surprise- gagne

ainsi en facilité, elle le perd en résultat, et que pour
conduire à de grands succès, elle doit, en général, être

exécutée sur une vaste échelle et coûter de grands

enoris.

Alors qu'on étudie l'histoire à ce sujet, il faut aller au

fond des choses et se bien garder de s'en tenir aux che-

vaux de parade, aux sentences favorites et aux phrases
a enët des historiens critiques. Dans la campagne dé

<76i en Silésie, ils attribuent, par exemple, la signinca-
tion la plus erronée, au point de vue du résultat, à la

journée de marche que le grand Frédéric gagna sur le

général Laudon, en se portant, le 32 juillet, sur Nossen,

près de Neisse. Bs soutiennent que k Roi empêcha ainsi

la jonction des armées russe et autrichienne dans la
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haute Silésie, et gagna, du coup, une avance de quatre
semaines sur ses adversaires. Lorsqu'on étudier fait
dans les historiens sérieux (Tempelhof, !e vétéran, Ïe
grand Prédédo), tout contredit ce raisonnement à la
mode, et l'on voit qu'au lieu d'accorder une si grande
importance à la marche forcée du 33 juillet, il convient
d'attribuer la majeure partie de l'avance ainsi gagnée
par te Roi A la quantité de mouvements insutmsamment
motivés que Laudon, cédant A l'engouement de l'épo-
que pour les manœuvres, fit exécuter A ses troupes. On
ne saurait donc s'en tenir A de pareilles assertions

lorsque l'on a soif de persuasion et de vérité.
Une activité soutenue, de promptes résolutions, do

longues marches rapidement exécutées sont les moyens
auxquels on a naturellement recours lorsqu'on se pro-
pose, au courant d'une campagne, de tir<~ le plus grand
parti du principe de la surprise, et cependant l'exempte
des deux plus grands maîtres on cet art prouve qu'alors
même qu'ils ont été appliqués avec le plus d'énergie,
ces moyens n'ont pas toujours produit yenet qu'on s'en

promettait. En 1760 Frédéric le Grand quitte subite.
ment Bauzen, tombe sur tasoy et se dirige sur Dresde,
et, par cet enbrt, no fait qu'aggraver sa situation, car,
pendant l'opération, Glatz tombe aux mains de l'ennemi.

Bonaparte pareillement ne fit que donner des coups
d'épée dans Feau, lorsqu'en 1849, sans même parler de
son irruption de la haute Lusace en Bohême, doux fois
il quitta Dresde pour se jeter sur Blaeher. Dans l'un
comme dans l'autre cas, M ne perdit que du temps, et
laissa I&vllle de Dresde exposée aux plus sérieux dan.
8~M.

Certes, une grande activité, beaucoup de résolution,
des marches rapides constituent d'excellents éléments
de surprise; mais, en général, pour conduire & de

grands résultats, l'opération doit, en outre, être favori-
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M* ~ïttn~Wtatn~~&n <WM~ t*n~w~Wtmct~~wtt ~msée par les circonstances qui raccompagner. Or ce

sont lA dea conditions qui no se présentent pas souvent

d'elles-mêmes, et que le commandement n'est que rare-

ment en état de faire nattée.

Les deux grands hommes de guerre que noua venons

do citer vont, de nouveau, nous fournir chacun un

exemple &ce propos.
Il n'est pas de marche forcée d'une durée de 48 heures

qui ait produit de plus grands résultats que celle qu'exé-
cuta Bonaparte contre Mâcher en i8i4, quand l'armée

de celui-ci, séparée du gros des AUiés, descendit la

Marne sur ~ne étendue de trois journées de marche. Sur-

prise dans cet ordre, elle fut battue en détail et subit

des pertes égales A celles d'une défaite en bataille ran-

gée. Si Blocher eut cru à la possibilité d'une attaque si

soudaine, il n'y a pas de doute qu'il eut pris d'autres

dispositions de marche. Toujours est-il qu'il commit

cette imprudence. Sans cette faute de son adversaire,

Bonaparte n'eut pas rencontré de conditions si favo-

rables, et, par suite, c'est bien plutôt à l'eNet même de

la surprise qu'aux moyens employés pour la réaliser,

qu'il convient d'attribuer la grande portée de l'opé-
ration.

Quant à Frédéric le Grand, dos circonstances non

moins favorables lui assurèrent le gain de la belle ha-

taiUe de Hegnitz en HM. Bien qu'il n'eût pris position

que fort tard dans la journée du i4 aoot, il jugea néces-

saire d'en changer dans la nuit même. Pour cacher cette

manœuvre & l'ennemi, il eut soin, cependant, de faire

entretenir les feux du bivonao qu'il abandonnait ainsi.

Cette ruse eut un succès complet, de sorte que, lorsqu'au

point du Jour, le 18, Laudon quitta son camp pour se

porter sur le flanc d8 la position où il croyait trouver

les Prussiens, il vit tout à coup ceux-ci rangés en ba*

taille devant lui, Ainsi surpris dans leur ordre do
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marche quand ila se croyaient encore bia de l'ennemi,
les Autrichiens furent complètement battus et Ma-
seront 10,000 prisonniers et 70 bouches à feu aux mains

f

du vainqueur. Il est vrai qu'à cette époque le Roi avait

adopté pour principe une extrême mobilité, ann de dé-

jouer les plans de l'ennemi et d'éviter tout engage- )
ment formel, mais ce ne fut cependant pas là ce qui
motiva son changement de position dana la nuit du 44
au t8. De son propre aveu il n'agit ainsi que parce que
la position du 14 lui inspirait des inquiétudea. Le hasard

joua donc ici encore un rôle considérable. Sans la coin-
cidence de la surprise projetée par les Autrichiens et du

changement de position exécuté parieurs adversaires,
le résultat de la bataille eut certainement été différent.

Nous avons déj& reconnu que le principe do la sm<-

prise, constamment
applicable

dans la tactique, le
devient de moins en moins au,fur et A mesure que les

conceptions deviennent plus exclusivement stratégiques.
L'histoire relate cependant, à ce sujet, quelques rares

exemples de surprises à grands résultats, teUes que le
fameux passage des Alpes par Bonaparte en <800, et les
brillants exploits du grand Eleoteur contre les Suédois,
de la Franconie à la Poméranie et de la Mark au Pré-

gel, en i787. Pour le cas, plus rare encore, ou un État
se laisse absolument surprendre par l'attaque au début
d'une guerre, nous pouvons citer l'irruption du grand
Frédéric en Silésie. Dans chacune de ces trois circon-
stances le succès fut énorme. Mais il ne faut pas s'y~
tromper, ce sont là des événements dont on ne trouve

que fort peu d'exemples dans l'histoire, et qu'il faut
bien se garder de confondre avec le cas tout dînèrent

ou, comme la Saxe en i766 et la Russie en iM2, un

État, par manque d'activité et d'énergie, se laisse de-
vancer dans ses préparatifs de guerre.

Nous terminerons par quelques remarques essentielles.
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Pour conduire & de bons résultats, une surprise de-

mande à être Mon conçue et bien préparée. Eile doit

porter juste, c'est-A-dire se produire en temps conve-

nsbïe et à point nommé, sans quoi l'ennemi n'aura que

peu & s'en inquiéter, et, au lieu de recevoir la loi,

pourra parfois même, par une riposte vigoureuse, faire

tourner l'opération &son profit.
Bien que, par suite de l'initiative de son action, la

forme oSensive soit plus fféqaemment en situation d'ap-

pliquer le principe de la surprise, nous verrons cepen-

dant, par la suite, qaeta forme défensive y a eUe-même

souvent recours. Il peut donc se présenter que, de part

et d'autre et au même moment, on opère, à la guerre,

dans t'intention réciproque de se surprendre. Par ana"

ïogie & ce que nous avons dit tout à l'heure, on devrait

supposer que l'avantage doit, en pareil cas, rester au

côté dont les dispositions portent le plus juste. B n'en

est cependant pas toujours ainsi dans la reaMté, et cela

uniquement parce que, en raison de la puissance de

J'influence morale qu'elle exerce, la surprise produit

parfois des effets si inattendus, qu'elle peut aussi bien

favoriser ici celui dos deux adversaires dont la position

est la plus périlleuse, que celui dont les dispositions

sont les moiUeures et les plus rassurantes.

Le calcul de ce que l'on peut tirer de l'application du

principe de la surprise, repose en grande partie sur la

situation dans laquelle on se trouve par rapport à l'ad-

versaire. Plus on possède de supériorité morale sur

l'ennemi, plus on est en état de le devancer et de le

décourager, et plus il convient de chercher incessam-

ment Ale surprendre.
C'est ainsi compris et appliqué, que le principe a

conduit A de grands résultats, c'est ainsi môme qu'il a

souvent procuré la victoire là oc, par tout autre moyen,
on ne fui arrivé qu'à la défaite et Ala honte.





CHAPITRE X.

ta BUSB.

La ruse suppose âne intention cachée. Elle est donc a

la macère d'agir simple et droite ce que la subtilité

de l'argumentatton est &la preuve directe. Elle n'a, par

suite, r!en de commun avec les moyens qui naissent de

l'ÏMHuct, de l'intérêt de la sUMation, ou de la force m&me

des événements, mais elle a de nombreux rapporta avec

!e mensonge qui suppose également une Intention

caohée, et, bien qu'elle 00 dMere en ce qo eMe ce pro-
cède pas comme lui, par un manquement direct & la

parole exprimée, eUe conduit, en somme, au même

résaMat.

L'homme rasé laisse celui qu'N veut tromper tomber

de lui-même dans rerroar,) et y persévérer jusqu'à

perdre tout sentiment de la situation réeûe.
Ce no sembïe pasA~e sans raison que, dans. te prin-

cipe, Ïe même mot (~fM~~) ait eu, & la fois, la

signincattom de ruse et de stratégie, et, maîgre toutes

les métamorphoses apparentes ou rëeHes que, depuis

les Grecs, le grand art de h guerre a suMes dans son

ensemble, eea deux mots ont, aujourd'hui encore, essen-

tteUementlam&meB!gnlNcat!en.
Alors que l'on abandonne A la tactique l'execuHon des

coups de tbree ou combats, et que l'on considère la
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stratégie comme l'art de les préparer et de les rendre

possibles par l'heureuse disposition et l'habile emploi
de toutes les forces qui y peuvent concourir, en sent

Mon qu'en dehors de la soif de gloire, de la force S"

volonté et des autres grandes puissances morala~ qui

y sont tout d'abord mdispensahles, la ruse est. de tous

les dons subjeo~s, oelui qui est le plus propre A con-

duire et&viviner l'action stratégique. Ce que nous avons

dit, dans le chapitre précèdent, de la nécessite habi-

tuelle de surprendre l'ennemi, appuie déjà notre raison-

nement a ce sujet. n n'est pas possible, en eNet, d'exé-

cuter une surprise, sans y apporter foncièrement un

degré plus ou moins grand de ruse.

Quelque instinctif que soit le désir que l'on éprouve,

lorsqu'on étudie l'histoire d'une campagne, de voir les

généraux oppasés rivaliser d'activité, de ruse et d'a-

dresse, il faut reconnaKre, cependant, que ce sont la

des qualités fort rares ou qui, du moins, ne se peuvent,
au courant d'une guerre, que très exceptionnellement

dégager de la masse des circonstances et des rapports.
Il n'est pas difficile do découvrir les causes de ce

phénomène.
En général la stratégie ne se préoccupe que d'agen-

cer et d'ordonner les combats, ainsi que des dispositions

qui y ont rapport.
Les plans simulés, les ordres donnés pour la forme,

les fausses nouvelles rép~dues à dessein, tout cela ne

constitue, par contre, que des moyens très propres A la

ruse, il est vrai, mais de trop faible effet pour que la

stratégie y ait recours autrement que dans lea cas

exceptionnels ou les circonstances y invitent particuliè-
rement.

Quant aux démonstrations et aux fausses dispositions
do combat, pour en imposer &l'ennemi elle contraindre

& prendre des mesures en conséquence, elles exigent
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une apparence de vérité qu'on ce leur peut donner

qa'au prix d'une dépense de temps ~t de force d'autant

plus considérable que le but a atteindre doit sembler

plus élevé. Or, comme e~ gênerai on. est avaM de son

temps et de ses forces A ~a guerre, on Maine & ce sujet,

ce qui <ait que la plup&rt
des démonstratioM straté-

giques ne produisent pas l'effet qu'on en attend.

Ce a'est jamais sans danger, d'ailleurs, que, pour la

forme et pendant un temps considérable, on se prive
d'une partie importante de ses forces. Ce peut être, tout

d'abord, sans aucun profit, et il peut se faire, en outre,

que, pendant leur absence, ces forces fassent défaut sur

un point important dans une circonstance imprévue. En

d'autres termes, les mouvements ne se produisent pas
sur le damier strat~que, avec la rapidité qui constitue

l'élément de la ruse et de l'astuce.

La justesse de ces considérations agit incessamment

sur l'esprit du général en chef et, dans la majorité des

cas, le porte à renoncer aux moyens détournés, pour se

consacrer exclusivement & l'action directe.

Nous concluons de ces réloxions que la pénétration
et la justesse du jugement sont, dans le commandement

supérieur, des qualités plus nécessaires que la ruse,
bien que celle-ci ne gâte rien, lorsqu'elle ne s'exerce

pas au détriment de qualités morales plus utiles,
ce qui n'est, il faut le reconnaitre, que trop tréquem-
ment le cas.

La direction stratégique devient accessible & la ruse

dans la mesure même de l'insuMsance des forces dont

elle dispose, si bien que, en dernière instance, elle y a
exclusivement recours, lorsque, ne pouvant plus rien

tirer des moyens de la prudence, de la sagesse et do

l'art, eue en arrive au degré d'épuisement où tout sem-

ble l'abandonner. C'est alors qu'on voit les grands

généraux, laissant de côté tout calcul et tout Intérêt
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cooseot~potM.~tteriocessammentderHseotd'aadace,
cheMhep &concentrer leurs ~M:eM etTopta eo <m coup i
Msespé~, et parvenir aïasi, parfois, à rétablir leur fop.
tone au moment même o& eUe paratt devoir sombrer.
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R)6CK)tOMBBS FORCES MHS MSMCB.

t

La meïMewM stratégie est d'être loueurs tr~s fort,
d'abord d'une façon gen6raïe, puis sur te point deoisif.

Or, comme te général en chef n'est pas toujours consotM

Ïoraque t'oa dëtennhïe ta force absolue de FarMée, ta

pfemiofe et la plus importaote des fe~Ïea qtd a'in).

posent a M est de ~w ~M yA~M. n ne doit
distraire de ta masse géaepate de ses tpOMpes qMe ce qui
est sMetemoat iodispeasable & la NatMaciion d'âne
M~eM~ N~ Nous aoMs en HeadMNs & cecrite-

~MO), cap saMi a dMgo arment !'aet!on siMie~iquo.
Oo decoMVï~M paa A peu, au coaraot do cet oovMge,

qoeMes sont les eiMonstances daoa ïesqueNes on peat
MisenaaMemont Meeufif A ta division des dorées. Oa
vena aïoH) que Ïes f~soltats géoÔMMt do oo principe ne
restent pas ies mêmes dans toctes los gaecpea, mais

qo'Ns valent en raison du bat poorsoivi et des moyens
employés dans l'application.

Qaeiqae incMyaNo qoe oo!a pataisse Ah'e, U arrive
mamtea Ma qne, codant en eoÏa &la ioree inconsoiento
de la roatine et do l'exemple, des ~eneraM: en chef frac-

tionnent et disséminent Jenm troupes sans Ï'ontbM d'an
motif pÏaasUtte.

On n'est à Ï'abri de tonte Mo de ce genre, que !oM*
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que l'on adopte la concentration des forces pour régie i
normale, car, dès lors, on se rend facilement compte des

cas exceptionnels où il convient de recourir à un frac-

tionnement plua ou moins étendu.



s

CHAPITRE XH.

ONÏON DBS FOROBS DANS LE TEMPS.

Le sujet que nous abordons revêt tant d'apparences

trompeuses dans l'application, qu'il est absolument
nécessaire pour le fixer et le clairement exposer, de le

scruter; profondément et de l'examiner sous toutes ses
faces. On nous permettra donc encore ici, sans doute, de
débuter par une courte analyse.

A la guerre chacun des adversaires tend incessam-
ment &se trouver dans les conditions les plus favorables
au moment ou se produira le choc matériel des forces

opposées. Or, comme dans ce choc celle des deux forces

qui développera le plus de puissance anéantira nécessai-
rement l'autre et l'entraînera même dans son propre
mouvement, tout emploi successif des forces serait illo-

gi~Me, et l'on doit sans cesse être en mesure de porter
ensemble au même choc la totalité des forces qui sont

susceptibles d'y prendre part.
Mais lorsque ainsi préparé dans les meilleures con-

ditions matérielles, le choc se réalise, l'emploi successif
des forces se présente aussitôt à l'esprit. La lutte, en

effet, devient directe et revêt dès lors la forme d'une
action réciproque, raisonnée et soutenue entre les deux

adversaires, dont chacun cherche à détruire l'autre en
ne risquant, de la totalité des forces dont il dispose,.que
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ce qu'il omit nécessaire à l'obtention de ce résultat.
C'est ainsi que l'on procède dans ïe combat, tout d'abord

parce que l'arme à feu est la base foncière de la tac-

tique, mais aussi par d'autres raisons que nous allons

exposer au lecteur.

Étant donné que dans un combat de mousqueterie
entre deux troupes d'effectif différent (supposons ici,

pour faciliter ïe raisonnement, mille grenadiers d'un
cote et cinq cents voltigeurs de l'autre), lea autres con-
ditions de la lutte soient rigoureusement égales, la perte
en hommes sera nécessairement, de part et d'autre, la

résultante des rapports d'effectif et de tir existant entre
les forces engagées. Los mille grenadiers tireront une
fois plus de coups de fusil que les cinq cents voltigeurs;
mais étant plus nombreux que ceux-ci, ils onriront

plus de probabilité au tir de leurs adversaires, et rece-
vront par suite plus de balles portantes. Si, poussant
plus loin le raisonnement, on admet que les grenadiers
étant une fois plus nombreux, recevront le double de

blessures, le chiure des hommes hors de combat sera,
de part et d'autre, constamment égal pendant toute la

durée de l'action. Or si, les choses se poursuivant ainsi,
au moment par exemple ou il y aura 200 hommes

blessés de chaque bord, les 800 voltigeurs sont soute-

nus par l'arrivée en ligne de 800 autres voltigeurs jua-

que-là intentionnellement et prudemment tenus en
réserve hors de toute atteinte du feu, l'avantage passera
aussitôt de leur côté. U y aura en effet, dès lors, de

part et d'autre, 800 combattants; mais tandis que du

côté des grenadiers ces 800 combattants seront tous

également fatigués, désunis et appauvris de munitions

par le combat, du côté des voltigeurs pour 800 combat-
tants dans la même situation aSaiblic, <1 y en aura 800
do troupes absolument fratchcs, c'est-à-dire en ordre
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parMt, dans la plénitude de leurs forces, et ayant le

complet de leurs cartouches.

B faut reconnattre cependant, que la supposition que
les grenadiers, en raison de leur effectif double, auront
le double d'hommes hors de combat, n'a rien de rigou.
reux, et restera, la plupart du temps, sans se réaliser,
ce qui constitue, tout d'abord, un avantage à porter &
leur actif, et qu'en outre, se trouvant dans le principe
beaucoup plus forts que leurs adversaires, ils réussi-
ront, dans la majorité des cas, à les déloger de leurs
positions et à les forcer à la retraite, avant que les ré.
serves aient eu le temps d'arriver en ligne.

Le raisonnement ne saurait pousser plus loin la re.
cherche des avantages et des inconvénients que présen-
tent l'une et l'autre méthode, et l'expérience peut
seule désormais trancher la question. Or, de l'avis de

quiconque a déjà fait la guerre, la prépondérance
appartient, dans la majorité des cas, à celui des deux
adversaires qui, le dernier, peut encore disposer de

troupes iratohes.

On voit ainsi quel danger il y a à engager trop de
forces au combat. Quels que soient les grands avan-
tages, en eHet, qu'on puisse tirer d'une supériorité
numérique considérable au début de l'action, il peut se
faire que, l'instant d'après, on ait à regretter amère.
ment de n'avoir pas conservé un nombre suffisant de
troupes fraîches en réserve. Ce danger ne se prolonge
toutefois, qu'aussi longtemps que dure la crise même
du combat, 0'est.a-dire la période de désordre, de dé-
sunion et d'affaiblissement qu'il provoque de part et
d autre, et pendant laquelle l'apparition d'un nombre
relativement sumsant de troupes fralohes exerce une in.
uuence décisive. Mais dès que le succès s'affirme d'un
coté. il crée aussitôt un sentiment de supériorité morale,
l'état de eriM cesse, et les

réserves de l'ennemi sont
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désormais inhabiles à rétablir l'équilibre perdu. M n'est

pas d'exemple d'âne armée battue qui, le jour suivant,
ait été ramenée à la victoire par de fortes réserves.

Nous nous trouvons ici à l'origine d'une dinerence

essentielle entre la tactique et la stratégie.
C'est au courant du combat et avant qu'il ait pris

fin, pendant la période de désordre, de désunion et

d'amaiblissement qui an est, de part et d'autre, l'inévi-

table conséquence, qu~ se produisent la plupart des

résultats tactiques, tandis que c'est précisément alors

que le succès fait cesser cet état de crise, que se réali-

sent les résultats stratégiques, c'est-à-dire le ~sMAo~

<o~/du combat, victoire ou défaite, qu'elle qu'en soit

d'ailleurs la grandeur. Ce n'est, en d'autres termes,

qu'alors que les résultats partiels obtenus dans l'action

directe se réunissent en un tout indépendant, autonome,

substantif, qu'apparatt enfin le résultat stratégique
mais alors la crise cesse, l'ordre et l'union se rétablis-

sent, les troupes se reforment et ne se trouvent plus
aRaiblies que des pertes effectives qu'elles ont subies

pendant le combat.

C'est en raison de cette différence que tandis que la

stratégie doit recourir à l'emploi simultané des forces,
la tactique peut ne les mettre que successivement en

action.

Dans la tactique, en effet, Faction se décomposant en
une série d'engagements secondaires, on a, dans la re-
cherche de chaque résultat partiel, à se préoccuper du

résultat suivant. Il faut donc, ne portant a chaque en-

gagement que le nombre de troupes qui y est stricte-
ment nécessaire, conserver le reste en réserve hors de
Ïa portée du feu, afin d'être en mesure d'opposer des
forces fraîches aux forces nouvelles que l'ennemi pourra*
engager dans le combat, et de l'écraser, en dernier res-

sort, lorsqu'il commencera à faiblir.
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11n'en est pas ainsi dana la stratégie. L'action stra-

tégique ne, commençant, en effet, qu'alors que la crise

taoNqae a pris fin, un revirement y est, tout d'aboi,

beaucoup moins à craindre; puis, à moins qu'on n'ait

imprudemment consacré trop de forces aux phases
successives du combat, toutes les troupes stratégique-
ment réunies n'y ont pas, de toute nécessité, pris part.
Or celles de ces troupes qui n'ayant encore que peu ou

point combattu ont néanmoins déjà, par leur présence
seule et en raison do leur supériorité numérique, contri-

bué au résultat tactique, sont, après ce résultat ce

qu'elles étaient avant, o'est-a-dire absolument fratohos

et en situation de puissamment concourir à la solution

stratégique désormais seule en question.
On voit ainsi que, dans la stratégie, les pertes ue

croissent pas, et que souvent mémé elles diminuent,
tandis que, par contre, les chances de succès augmen-
tent proportionnellement A l'étendue des -forces em-

ployées. ÛMMeMMM~ ~OMC/CMt~M~<M~* de /b<VM
d la /OMd ~aC~MMtS~M~~Me.

La question demande encore, cependant, à être exami-
née à un autre point de vue. Nous ne nous sommes

occupé jusqu'ici que du combat en lui-mémp. M est, en

effet, l'activité guerrière par excellence mais, néan'

moins, les trois agents do cette activité: l'homme, le

temps et l'espace, en raison de.l'innuence qu'ils exoer.

cent, doivent aussi être pris en considération et entrer
en ligne de compte.

Il est & la guerre un principe spécial de destruction

qui, bien que toujours plus ou moins inséparable du

combat, n'exerce cependant tous ses ravages que dans
la stratégie. Quelque haut degré qu'atteignent, en eNet,

parfois les /a<<~MM, ka <~o~ et les ~Mtca~MM dans la

tactique, les instants y sont si courts, et l'action si

rapide, que les effets destructeurs de cea agents ne
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peuvent guère y être pris en eonstdération. Dans la

stratégie au contraire, leur influence est toujours puis-
sante et devient souvent décisive.

C'est ainsi, par exempte, qu*ïl n'est pas rare qu'une

armée, dans sa marche victorieuse, perde plus d'hom-

mes par les maladies que dans les combats.

Si nous apportons A l'examen de ce
principe de des-

truotion spécial à la stratégie, le soin que noua avons

déjà mis à l'étude du principe de destruction spécial an

combat, nous noua MndMns facilement compte que tout

ce qui s'y trouve expose arrive, à la &n d'une cam-

pagne ou d'une grande opération stratégique, &un degré

d'anaibKssement assez considérable pour rendre abso-

lument décisive l'entrée en Mgne d'une quantité relati-

vement suffisante de troupes tratches. On pourrait donc

être tenté d'agir ici comme dans la tactique, o'est-MIro

de ne porter que le moins do forces possible aux pre-
miers rasuttats, et de conserver de nombeuses troupes

fraîches pour les efforts consécutifs.

Pour apprécier & sa valeur cette pensée qui bien

souvent, dans l'application, présentera une grande appa~
renoe de vérité, ? nous la faut considérer sous toutes

ses faces.

Qu'on se garde, tout d'abord, de confondre l'idée

d'un simple renfort avec celle d'une troupe &'alehe non

encore utUisée. B ne s'agit pM Ici, en effet, du complé-
ment de forces qui, nécessaire des le début &une année,

ne lui parvient, par force majeure, qu'au courant eu A

la nn d'une campagne, et peut alors parfois donner A

son action une puissance décisive. En pareil cas ces

troupes ne jouent ainsi tardivement, que le rôle qu'elles

eussent joué dès le principe, si eUes eussent été pré-

sentes. Mais ce serait raisonner contre toute expérience

que de conclure de ce qu'une réserve tactique est pré-

férable A une troupe déjà fatiguée par le combat, qu'une
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arméeconservée de toutes pièces en dehors de l'action

miNtaire, apportera, à son entrée en campagne, âne va-

leur supérieure a celle d'une armée déjà aguerrie. N est

vrai que le courage et la force morale dés troupes dimi.

nuent dans les rêvera; mais, par centre, cea qualités

grandissent dans le succès. Or, dans ïa généraMté des

cas, les alternatives de la campagne font que' ces effets

se neutralisent et que, par suite, l'habitude de ta guerre
demeure le seul gaim véritable. n n'y a guère d'ait-

leurs, &tenir compte A ce sujet que des campagaes heu-
reuses, car dès que la défaite devient vraisemblable,
les forces paraissent déjà insumsantes, et, par suite, H

dy a plus Asonger & en réserver une partie pour tes
consacrer & un usage ultérieur.

Ajoutons A cela que, à rinverae de ce qui a lieu pour
les pertes dans la combat, les pertes qu'amènent les

fatigues, les efforts et les privations dans les opérations

stratégiques, n'augmentent pas proportionnellement à
l'élévation de l'effectif des troupes qui prennent part A
ces opérations. Les tatigueaetlea efforts, en eSet, résni-
tent en grande partie des dangers incessants dont l'acte
de la guerre est toujours plus ou moins pénétré. Parer

partout aces dangers de façon A progresser sûrement
veM !e but A atteindre, exige une série ininterMmpue de

dispositions et de mesures dont l'ensemble constitue le
service tactique et stratégique de l'armée. Or ce ser-
vice impose nécessairement d'autant moins de iatigues
et d'eSbrts que les troupes qui y doivent concourir sont

pmsBombMMes, et qu'on dispose de plus de supérb-
rité sur l'ennemi. Quant aux privations, elles résultent

généralement de Mnsnmsanoo des vivres et de la dMa*
culte de répartir les troupes, sinon & l'abri dans des

cantonnements, du moins dans <3escamps sufflaamment
epnfortabiM. Or, bien que ce donMô problème paraisse
d'autant moins soluble que sont plus nombreuses les
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forces réunies sur un ~éma point, c'est, néanmoins, en-

core la supériorité numérique qui tranche ioi la ques-

tion, car, grâce à elle, on a moins de danger à s'étendre,

et cela procure aussitôt de nouvelles conditions d'entre-

tien et d'emplacement.

Lorsque Bonaparte envahit la Russie en iNi3, Urée-

nit ses groupes en masses énormes sur une seule et même

mute, et les exposa ainsi aux plus extrêmes privations.
!i ne faut cependant attribuer cette manière inusitée t

de procéder qu'au principe favori de ce grand général,
de ne pouvoir jamais être trop fort sur le point décisif.

Que le principe ait ou non été exagéré dans cette appli-

cation, c'est une question que nous n'avons pas à exami- <

ner ici toujours est-il que l'espace ne manquant pas en

Russie, si l'Empereur eut voulu mettre un aux priva- (

tiens qu'U avait ainsi provoquées, il n'eut eu qu'à pour.
suivre sa marche en répartissant ses colonnes sur un

front plus étendu. On ne saurait donc conclure de cet

exemple, que l'emploi simultané do forces très supé-
rieures amené nécessairement de très grandes privations

et, par conséquent, un aSaihMssemont consécutif consi*

dérable. Alors môme, d'aiHeurs, qu'au Beu de s'avancer

dans cet ordre, Bonaparte eût laissé sur ses derrières,

soit comme réserve stratégique, soit pour ne l'employer t

que plus tardivement, la partie de son armée qu'il eut r

considérée comme excédant le chiSre effectif des forces

avec lesquelles il estimait devoir tout d'abord pénétref
en Russie, il faudrait encore, après avoir pria en oons!.

dération les pertes que cette réserve elle-même eut faites

par suite des intempéries et des fatigues inévitables du t

service en campagne, embrasser de nouveau la situation

ainsi modinée dans son ensemble, et rechercher enfin

si, malgré ~allégement que cette manière de procéder
eut apporté aux privations du gros de l'armée, le gain

qui s'en fût sutvt eût compensé celui que, par maintes
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voies diverses, une supérioMté numérique plus eonsidé*
rabieeutpermisderéa!i§er.

Noua avons encore ua point important à prendre en
considération. Dans !a tactique n est asse~ facUe de so
pendre approximat~ement compte du ehiffre dea forces
nécessaires Al'obtention du résultat maximum de chacun
dea eogagome&ta partiels dont le combat ae compose
dans son ent~, ce qui détermine aussitôt la nombre
dea forces ea excédent.

Dans ïa stratégie où~os résultats ont
incomparable-

ment moms do précision et sont
beaucoup plus longs à

réaliser, il est pour ainsi dire impossiNe d'apprécier et
par conséquent de déterminer d'avance !e nombre des
forças qa'U y faudra conMerer. U suit de là que ce qaS.dans la tactique, peut être considère comme un. excé-
dent de forces, ne le doit

étre~dans la stratégie, quecomme un moyen d'étendre le résultat lorsque t'oooa.
sion s en présente. Or la grandeur du gain réalisé étant
en raison du résultat obtenu, on voit que l'on en peutainsi promptement arriver & une puissance d'actionet a
une prépondérance que la plus attentive économie des
forces no saurait jamais procurer.

C'est uniquement par suite do l'extrême supérioritédo ses forces que Bonaparte, en i8ia, réussit à atteindre
Moscou et& s'emparer do cette capitale centrale de
l'empire, et s;, & la hataUle de Borodino (la Moshowa).cette

supérioriténumériquo euteneoroétéassez maranée
pour lui permettre de détruire entièrement t'année
russe, n eût, selon toute vraisemblance, imposé à l'om.
E"' Alexandre, A ~scou. une paix qui, do

quelqueautre manière que ce fut, .ut été plus diMo A obtenir.
Nous ne cherchons ainsi qu'à jeter de la clarté sur l'idée
que poursuivait Bonapa~. et Don a la justifier, ce qui
exigerait un développement circonstancié qui ne serait
pas ici Asa place.
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Toutes ces eonaidôrationa n'ont trait qu'à ï'eotion aac-

eessïve des forces, et nullement à la notion même d'une
réserve stratégique. Ce sont !a, N est vrai, deux idées

qui ont de nombreux pointa de contact, mais dont la
seconde se rattache, en outre, & une série de considé-
rations qui lui sont spëciaïea, et que NOMSexposerons
dans ïe chapitre prochain.

Noua avoaa cherché &pMnvep ici qu'alors que la du-

rée seule de leur emploi constitue déjà une-cause d'a~-
MbUasement pour les forces dans le combat, et que
par conséquent, le temps est, dans la tactique t'un des

facteurs du produit, ce n'est pas essenHeUementlecas
dans la stratège. Dans la atrategïo, en effet, l'aoUon
destnMUve que le temps exerce sur les forces tient en

partie A d'autres causes et se trouve en partie aussi d!-
minueo par la ~andeup même des forces empïoyees, de
sorte que, au contraire de ce qui a Meu dam la tactique,
on no saurait se Mre un auxiliaire du temps w~

~MMH<Me<MM<MM,en ne portant que successivement
les forces Al'action stratégique.

Nous disons: du temps M~wM~M<MM~t<co!M~ car,
en raison des circonstances M~'MM~MM qu'il peut et

doit mémo neceNsairemont amener en faveur det'un ou

l'autre des adversaires, !e temps exerce sur faction

stratégique une inNuonce tout autre, dont la valeur est

st loin d'etra indiaerente, que nous nous reservona d'en

faire l'objet de eon~derations ultérieures speeiaïes.
La lol que nous avons cherche &développer est donc

que de la totalité dea forcM destinéea a amener un choa

stratégique, N faut, simultanément et Mns exception,

employer &ce ehoe toutes celles qui ne sont paa indis-

poniMes au moment où M ae produit, et que cet emploi

ttppMchera d'autant plus de Ïa p8t4eoi!oa, que le choo

se concentrera davantage en un acte et en un moment;

Il existe cependant aussi une action soutenue des
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&))?ce~ dans la stratégie, et H convïeot d'autant moins de
la négliger, qu'elle constitue l'un des pïospaissMttN

agents darësoï~t &tat c'est le ~e~MM!~ MMM-

MM~yCM~MMP~S.
Noua traiterons ce sujet dma un chapitre tUMtiew,

nous contentant, pour !e moment, d'en &d~ mention,

aBnqaeIe lecteur sache que nous n'avons nullement

entendu en parler icî.

Nous allons aborder maintenant une question qui a

tant d'atcniM avec celle dont nous venons de nous

occuper, que rôtttde de t'<mo ne aéra pour ainsi dïra

que le complément de l'étude de l'autre.
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En conservant des forces en réserve on se propose
soit de relever ou do renforcer les troupes pendant le

combat, soit de parer à des cas imprévus. De ces deux

intentions essen~euement distinotes, la première oom-

porte la pensée d'un emploi successif des foMea, et par

conséquent ne peut se pt'Aaeniep qoe dana la tactique,
tandis tpto la seconde ressortit aussi &la strataj~e.

On n'envoie ao corps de iK~pesMnfbree!' !a do~enso

d'un point important en danger d'6tM eïdevé par reo-

oem!, qoë parce qn'on n'a pas, tout d'abord, snMsam-

ment prévu la somme de feaistanco qu'on devaït avoir &

opposer sur oe point. Lorsque, par coatFe, dès le début

d'an combat on laisse une partie do ses tiMees pn eN tero
et on dehors du feu, dans FïntenUon arpêMe d'avance

de ne les engager qu'au fur et & mesure des exigences,

on ne constitue manifestement qu'une reserve tactique.
n se présente donc dans la sh'aMg!e des eiMcn-

~aoces qui réclament aussi l'emploi de troupes imme~

~atemont disponibles, et, par suite, lorsque ces eiroon-

st'MMes sont à prévoir H faut former une réserve strate~

gique.
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Dans la tactique où l'on ne peut généralement se

rendre compte des dispositions de l'ennemi qu'en les

embrassant du regard, un rideau d'arbres, le moindre pli
de terrain suffit à les cacher. Il faut donc nécessairement

être sans cesse en situation de faire face aux cas impré-

vus, et, par conséquent, disposer d'une réserve qui

permette à la fois de renforcer après coup les points

qui se montreront faibles au courant du combat, et de

modifier les dispositions tout d'abord prises, selon que
celles de l'ennemi se manifesteront.

Partout où son action confine encore à celle de la tac-

tique, des circonstances analogues peuvent se présen-
te! uans la stratégie et lui imposer des mesures préven-
tives semblables. C'est ainsi, par exemple, que tant

qu'elle ignore encore quel sera le résultai réel d'un

combat, de même qu'alors qu'elle ne prend que des dis-

positioas transitoires incessamment modifiées par les

nouvelles peu sures que chaque jour, chaque heure,

chaque moment amènent, la direction stratégique doit,

dans la mesure même de l'incertitude dans laquelle elle

se trouve, conserver prudemment une partie de ses

forces en réserve. Or on sait que ce sont là des circon-

stances qui se présentent dans la défensive en générât,
et particulièrement dans la défense de certaines

coupures de terrain, telles que les fleuves et les mon-

tagnes.

Mais plus l'action s'éloigne de la tactique pour deve-

nir essentiellement stratégique, et plus cette incerti-

tude diminue, de sorte qu'elle cesse complètement
dans les régions où la stratégie confine à la politique.

C'est à la vue seule qu'il est possible de se rendre

compte des dispositions que prend l'ennemi lorsqu'une
bataille va avoir lieu.

Quelques préparatifs permettent déjà de reconnaitre,

un peu d'avance sur quel point s'effectuera le passage
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d'un Sauve. Quant au côté par lequel une invasion va

se produire, ce sont généralement les journaux qui se

chargent de le révéler avant même q't'une amorce ait

été brûlée. En un mot, plus les dispositions à prendre
sont considérables, et moins on court le risque d'être

surpris par elles. Les grandes opérations stratégiques

s'accomplissent si lentement, en effet, et sur des espaces
si étendus, leurs résultats sont généralement si peu va-

riables et par conséquent toujours si connus, qu'on a

tout le temps de les voir venir et de prendre ses dispo-
sitions en conséquence.

Il est, en outre, facile de se rendre compte que plus
l'action devient essentiellement stratégique, et plus

l'emploi d'une réserve perd d'etncacité.

Nous avons déjà reconnu, en enet, que la décision

partielle obtenue dans chacun des engagements isolés
dont se compose le combat, n'a qu'une valeur relative,
et que ce n'est que la somme des décisions successive-
ment obtenues qui constitue la décision même du com-
bat. Or cette décision du combat peut être, elle-même,
très relative et affecter un grand nombre de degrés
différents, selon que les forces sur lesquelles le succès
est obtenu constituent une partie plus ou moins consi-
dérable de la masse de l'armée ennemie. Il est certain

que par une victoire une armée peut annuler la défaite
de l'un de ses corps, de même qu'une bataille perdue
par une armée plus faible peut, ainsi que cela s'est vu
dans les deux journées de Kulm en i8i3, être compea.
sée et au delà, par une bataille gagnée par une armée

plus forte, mais il n'en est pas moins évident que I&
valeur intrinsèque d'une victoire (le résultat total de tout
combat heureux), étant d'autant plus considérable que
la partie vaincue est plus importante, c'est en raison
même de la grandeur de son insuccès que diminuent,
pour le vaincu, les chances de le réparer par une vic-



M M LA STRATËUm EX OESËR.U..

toue ultérieure, Nous nous contentons, pour le mo-

ment, d'avoir appelé l'attention du lecteur sur l'exis-

tence incontestable de cette progression mais c'est là

une question à laquelle son importance nous contrain-

dra à revenir dans la ""ite de cette étude.

Il est enfin une troisième considération à faire valoir

au même sujet. C'est qu'alors que l'emploi successif des

forces repousse toujours la décision principale à la fin

de l'acte tactique, leur emploi simultané a fréquemment

pour conséquence d'amener, sinon nécessairement

une décision capitale, du moins des résultats considé-

rables, dès les commencements du l'action straté-

gique.
Nous croyons avoir ainsi démontré qu'une réserve

stratégique doit avoir un but déterminé, et que, hors ce

cas, il est d'autant moins nécessaire, d'autant moins

utile et d'autant plus dangereux d'en former une, qu'on
ne lui peut assigner qu'une desiinatton plus générale,
et par conséquent moins précise.

Enfin le point oa l'idée d'une réserve stratégique de*

j vient absolument illogique est facile à déterminer. Ce

point se trouve nécessairement en deçà de la décision

principale. On no saurait, en effet, faire concourir do

trop nombreuses forces à ce résultat capital il serait

donc absurde d'en réserver une partie dans l'intention

do ne l'employer qu'ultérieurement.
On voit donc que ai, par le judicieux emploi do forces

conservées en réserves, on réussit parfois, dans la

tactique, non seulement à contrecarrer les disposi-

tions imprévues de l'ennemi, mais encore à se rendre

favorable, quand il est indécis ou parait compromis, le

résultat toujours incertain du combat, c'est là, par

contre, un moyen auquel, pour le moins dans la. re-

cherche de la décision principale, on ne doit jamais
recourir dans la stratégie. Il convient, dès lot's. dans la



CMAP.XUt. – RESEUYESTHATËUtQUË. 81

t. t!

généralité des cas, de chercher uniquement à balancer

les désavantages essuyés sur certains points par des

avantages obtenus sur certains autres, ou, mais dans

les plus rares circonstances, de changer brusquement

la direction ou l'emplacement d'une partie de ses

forces. On ne saurait, en un mot, se trop garder ici do

la pensée de se créer une réserve stratégique dont

l'unique destination serait de parer à cette éventualité.

C'est une vérité si incontestable que toute réserve

stratégique qui ne serait pas appelée à concourir à

l'obtention de la décision principale serait une absur-

dité et un contresens, que nous n'aurions jamais songé

A soumettre cette idée à un pareil examen, si, déguisée

sous d'autres formes, elle no présentait fréquemment

des aspects plus raisonnables. Tel auteur la regarde

comme le comble de la sagesse stratégique et de la

pru'.cNce, tel autre au contraire la condamne, et rejettu

avec elle toute réserve tactique, si bien que cette oppo-

sition des idées en arrive A se manifester dans l'appli-

cation même. C'est ainsi, par exemple, que dans la cam-

pagne do i806 le gouvernement prussien répartit en

cantonnements sous les ordres du prince Eugène do

Wurtemberg dans Ica Marches une réserve de 20,000

hommes qui ne put atteindre la Saale en temps utile,

tandis que, destinée a ne prendre qu'ultérieurement

part A la guerre, une autre masse de 28,000 hommes

resta absolument inactive également en réserve, dans

les provinces du sud et do l'eat du royaume.

On voit par ces exemples qu'on ne saurait aana in-

justice nous accuser d'avoir combattu ici contre des

moulins à vent.





CHAPITRE XIV.

ECONOMIE DES FORCES.

Dans la pratique de chacun des arts auxquels se voue

l'activité humaine, l'artiste ne saurait, esclave servile

de la méthode, s'en tenir A la rigide application des

principes. Ce n6 sont pas les formules algébriques du

cercle ou de l'ellipse (lui fournissent au mathématicien
!o moyen d'en retracer la figure, et les abscisses et les

ordonnées ne révëteront jamaM au statuaire les vraies

lignes de la beauté. Il on est ainsi dans l'art militaire,

et s'appuyant en principe sur la méthode introduite qui
lui sert de mesure générale, celui qui dirige l'action à

la guerre, guidé par la réuexion et l'expérience, trouve

fréquemment dans le tact de son jugement et la péné-
tration do son esprit le moyen de simplifier les règïea

et, par conséquent, d'en faciliter l'application.
C'est ainsi que le général en chef doit incessamment

tendre a l'action commune de toutes ses forces, ou, en

d'autres termes, A ce qu'aucune partie des forces dont

il dispose ne reste ioaotive.

C'est, en etfot, être un mauvais ménager de ses forces

que d'en laisser sur un point plus que les besoins de la

situation ne l'exigent, ou d'en avoir une partie occupée
dans des marches et des manœuvres, et par conséquent

indisponibles au moment ou il faut se mesurer avec
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celles de l'ennemi. On peut même, dans ce sens, en

arriver à une dissipation des forces de beaucoup plus~

pernicieuse que ne le serait leur emploi le moins jus-
tifié. Dès qu'il faut agir, il convient de porter la totalité

des forces à l'action s'il s'en trouve alors plus qu'il

n'Mi nécessaire, elles neutralisent du moins une partie

de celles do l'ennemi, tandis que, restées inactives,

elles eussent elles-mêmes été tout à fait neutralisées.

Cette manière do procéder
se rattache évidemment

aux principes que nous avons donnés dans les trois cha.

pitres précédents. Ce n'est, en sommu, que la mêmo

vérité envisagée d'un point do vue plus général.



CHAPITRE XV.

&Ï.ËMENT OtOMËTMQM.

C'est dana l'art de la fortification, ou du petit au

grand tout est règle par les lois do la géométrie, que se

manifeste tout d'abord l'importance capitale nue peut
prendre a la guerre l'élément géométrique, o'est-a-dira
la forme dana laquelle on placet répartit et dispose lea

forces. Cet élément joue également un rôle considérable
dans le combat; il constitue la base de toutes les in-
strueMona sur les mouvements tactiques, commande en
maître et impose ses lignes et aea angles dès qu'il
s'agit de fortifications do campagne et de réglementa
aur la prise ou l'attaque des positions. On en faisait

jadis le moins judicieux, voire môme le plua puéril
usage; mais, en raison de ce que, dana tous les com-

bats, les adversaires cherchent incessamment aujour-
d'hui A se tourner l'un l'autre, réiëmeat géométrique,
par des procédés aussi simples que fréquemment ap-
pHquës.a acquis une nouvelle efficacité dana la tactique
moderne.

Cependant, l'action se développant plus rapidement,
et le hasard aiusi que les forces moralus et lea traits
individuels se manifestant plus librement dana la tac-

tique que dana la guerre de siège, on comprend que ce
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soit surtout dans celle-ci que l'élément géométrique
conserve le plus d'empire. Quant à la stratégie, bien

qu'on ne puisse évidemment nier le grand rôle qu'y

jouent la configuration du sol, la disposition des fron-

tières et la forme suivant laquelle on répartit et dispose
les forces, l'élément géométrique s'y montre bien moins

déoisif que dans la tactique, et de beaucoup moins im-

portant que dans les combinaisons de la fortification.

Nous verrons peu à peu, au courant de cet ouvrage,
comment et dans quelles circonstances l'élément géo-

métrique manifeste son influence dans l'action straté-

gique, et ne voulons, pour le moment, que faire ressortir

la différence qui existe à ce sujet entre In 1
'ique et la

stratégie.

Dans la tactique le temps et l'espace réduisent

promptemcnt à leur minimum absolu. Dès qu'une

troupe est prise en flanc et & dos, elle est bien près do

se voir enlever tout moyen de retraite, ce qui constitue

aussitôt une situation voisine de l'impossibilité absolue

de continuer le combat. Il convient donc, tout d'abord,

de parer & cette éventualité, ou, si elle se présente, do

s'en pouvoir dégager. C'est là ce qui, dès les premiers

pas dana la tactique, donne tant d'efficacité & la com-

binaison géométrique des forces, efficacité qui natt on

grande partie de la crainte même que cette combinai-

son géométrique inspire &l'adversaire sur les suites de

son attaque.

La stratégie, en raison du temps qu'exige son action

et des grands espaces sur lesquels elle opère, ne reçoit

qu'un faible reflet de tout cela. La portée des armes uo

s'étend pas d'un théâtre de guerre à un autre; dea

semaines, des mois sont souvent nécessaires & l'accom-

plissement d'un enveloppement stratégique, et d'ail-

leurs, sur do pareilles distances, et si parfaites que

soient les dispositions prises, on n'a jamais qu'une bien
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faible vraisemblance de réaliser le projet tel qu'il a été

conçu.

Mais ai l'effet produit par les combinaisons géomé-

triques est beaucoup plus faible dans la stratégie, lea

résultats une fois réalisés y sont, par contre, bien au-

trement efficaces, par la raison qu'ils ont tout le temps

de se développer sans être annihilés ou troublés par

des dispositions contraires. C'est là ce qui nous fait

proclamer en axiome quo dans la stratégie le nombre

et l'importance des combats heureux ont bien plus

de valeur que la forme mémo des grandes lignes par

lesquelles on les rattache les uns aux autres.

Or c'est précisément la manière do voir opposée qui

a présidé aux théories nouvelles. On s'est imaginé don-

ner ainsi une plus grande importance à la stratégie, en

faire la fonction supérieure dp l'esprit, ennoblir la

guerre, et la rendre plus scientifique.

Co no sont là absolument que des rêveries dont une

bonne théorie doit dévoiler l'inanité, et, comme elles

procèdent généralement do l'idéo de l'élément géo-

métrique, nous avons cru no pouvoir mieux faire que de

mettre celui-ci ou pleine lumière.





CHAPITRE XVt.

DU TEMPS D'ARRÊT DAH8 L'ACTION A LA OOBRRE.

Si l'on considère la guerre comme un note de destruc-

tion réciproque, il faut nécessairement se représenter

l'action y progressant incessamment d'une façon gén6.

ralo. Los circonstances, en effet, ne pouvant jamais être

ou demeurer absolument égales do part et d'autre,

et le temps ne pouvant que modiner les situations fes*

pectivcs, si l'on suppose de chaque côté une connais'

sanco parfaite des choses, il en résulte un motif con.

stant d'action inverse chez les deux adversaires, l'intérêt

do celui que le moment présent favorise étant d'aller do

l'avant, tandis que l'intérêt da l'autre est d'attendre.

Cette exclusion d'un mode d'action semblable de part et

d'autre, provient précisément ici de ce que chacun des

adversaires en agissant comme il le fait, obéit à la

mémo raison déterminante, A savoir que vralsemMa'

blement l'aveair améliorera sa situation et aggravera
celle de l'ennemi.

En admettant même qu'il se présentât do part et

d'autre une égalité complète dans les situations, ce

que la connaissance imparfaite des rapports dans les-

quels ils se trouvent peut, d'ailleurs, laisser supposer
aux doux adversaires, la différence des buts qu'ils pour*



90 DE t.A 8TBATBG)R BN GÉNÉRAI..

_& -j. _1!1 1. ·_w

suivent s'opposerait encore A ce qu'il se produisit un

temps d'arrêt dans l'action.

Aucune guerre, en effet, ne pouvant résulter d'une

intention défensive réciproque, depuis l'instant on, sol-

licité par l'intérêt du but jo<M<h/qu'il poursuit, l'un des

belligérants a pris le rôle d'agresseur, il doit incos-

samment persévérer dans ce rôle dont l'action positive

peut seule le conduire au résultat cherché.

On voit ainsi que considérée dans son sens absolu,

la guerre ne comporte pas de temps d'arrêt, par la rai-

son que, telles que l'eau et le feu dans une incoudie,

les doux armées opposées constituent des éléments qui
ne peuvent jamais rester en équilibre et doivent sans

relâche chercher & s'entre-déh uire.

L'acte do destruction devrai donc se poursuivre sans

interruption, comme se déroule un mouvement d'hortu-
gerie.

Mais si sauvage quo soit la nature do la guerre, elto

se rattache à la cbaine des faiblesses humaines, et, par

suite, la contradiction qui se montre ici qu'à la guerre

l'homme chercha et crée le danger et le redoute en même

temps n'étonnera personne.

Alors que l'on étudie l'histoire des guerres, la grande

généralité des cas semble tout d'abord prouver que l'ac-

tion est l'exception, et l'inaction l'état foncier des ar-

mées en campagne mais lorsqu'on arrive A la guerre

do la Révolution et particulièrement aux campagnes do

Bonaparte, on reconnaît aussitôt que la direction do la

guerre y a atteint le degré absolu d'énergie que nous

considérons comme la loi naturelle do son élément.

Ce degré peut donc être atteint et, s'il peut l'être, il

est nécessaire qu'il le soit. Comment, en effet, sans uoR

extrême énergie dans la poursuite du but, jastiRerait-oa,

aux yeux de la raison, la dépense de force que l'on con-

sacra aujourd'hui a !a guerre ? Le boulanger no chauSb
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le four que pour y enfumer te pain on n'attelle les

chevaux que pour fpiro usage de la voiture. Pourquoi

apporterait-on de si monstrueux efforts à la guerre, si

l'on ne devait arriver par là qu'à en provoquer d'aussi

grands de la part de l'adversaire ?

Semblable à un mouvement d'horlogerie, l'action

doit, en dehors des cas particuliers qui sortent de la

nature des choses, se dérouter d'une façon générale et

sans interruption jusqu'à épuisement complet. Mais, de

même que dans une horloge des contrepoids s'oppo-
sent au déroulement trop rapide du mouvement, trois

causes peuvent ici modiiier le principe et modérer la

marche de l'action.

La première est la paralysie morale qui natt de la

timidité et de l'indécision dans lesquelles la crainte do

la responsabilité jette habituellement l'esprit humain,
dans les situations graves et les grands dangers. Les

natures ordinaires no se mouvant que difficilement dans

l'ardent milieu do la guerre, plus la campagne se pro-

longe et plus s'accentue la tendance aux temps d'arrêt.

Il est rare que l'incitation du but A atteindre sutnse A

vaincre cette cause d'inertie, si bien qu'à moins qu'une
grande autorité ne pousse à l'action ou que le comman-

dement ne soit aux mains d'un général entreprenant
et résolu qui se sente à laguerre dans son véritable élé-

ment, rester immobile devient la règle et agir est l'ex-

ception.
La seconde cause de retard provient de l'imperfection

du jugement et de l'insuffisance de la pénétration de

l'esprit humain, imperfection et insuffisance incompa-
rablement plus grandes à la guerre quo dans toutes lea

autres branches de l'activité humaine. En campagne,
en effet, alors qu'à tout instant on ne se rend qu'à peine

compte da sa propre situation, celle de l'ennemi, inces-

samment voilée, ne se laisse deviner qu'A do faibles in-
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dicea. C'est ainsi que, des deux adversaires chacun

pouvant se figurer avoir intérêt au même objet, bien

que dans le fait cet objet n'ait de valeur réelle que

pour l'un d'eux, il peut arriver qu'au même moment

l'un et l'autre croient agir sagement en attendant.

La troisième cause d'arrêt provient, enfin, de ce que
des deux modes de l'action à la guerre, c'est le mode

défensifqui possède intrinsèquement le plus do puis-
sance. A peut se sentir trop faible pour attaquer B, d'où

il ne suit pas cependant que B soit assez fort pour atta-

quer A. En prenant l'offensive, en eifot, le premier ne

perdrait pas seulement l'appoint de force que lui donne

la défensive, mais il le laisserait passer à son adversaire.

C'est la différence algébrique (a A) (a A) == 2 b.

On voit ainsi qu'il peut arriver que, même moment,

chacun des adversaires se trouve et suit réellement trop

faible pour attaquer l'autre.

U ressort de ces considérations que, sous le prétexte

d'appliquer les règles de l'art militaire, une prudence

inquiète et la crainte de s'exposer à de trop grands

dangers trouvent facilement à se faire jour et à enrayer

l'impétuosité élémentaire de la guerre.

Les causes que nous venons d'énumérer ne sauraient

cependant expliquer les longues interruptions que l'on

rencontre dans les entreprises militaires d'avant l'épo-

que de la Révolution, alors qu'aucun grand intérêt ne

constituait le mobile des guerres et qu'on y restait les

neuf dixièmes du temps dans l'inaction. Il faut, en

grande partie, attribuer ce phénomène à des causes

étrangères & la notion même de la guerre, telles, entre

autres, que l'influence exercée par la supériorité poli-

tique de l'un des adversaires, et par la situation et

l'opinion morale de l'autre. Ce sont !à des considéra-

tions que nous développerons lorsque nous nous occu-

perons de l'essence et du but de la guerre, mais qui
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peuvent parfois si puissamment influencer la direction
d'une guerre, que celle-ci se réduise aux proportions
d'une demi-mesure. C'est ainsi, par exemple, que sou-

vent une guerre en arrive à n'être qu'une neutralité

année, une simple démonstration dans l'intention d'ap-

puyer des négociations, une prise de gages légers dans
le but de préparer l'avenir, ou, enfin, une obligation
d'alliance aussi désagréable à remplir que mesquine-
ment accomplie.

Dans toutes ces circonstances les intérêts en jeu sont

si faibles, le principe d'hostilité si peu développé, on

cherche si peu à nuire, on a si peu à craindre, on

n'éprouve, en un mot, qu'une si faible incitation à l'ac-

tion, que la direction de la guerre perd de part et

d'autre tout instinct d'impétuosité.
Plus la guerre en arrive A ces proportions, moins les

règles de la théorie y deviennent applicables et plus lo

hasard y prend d'autorité.

On ne saurait nier cependant que dans ces conditions

il ne soit possible d'imprimer à la guerre une direc-

tion prudente et sage, voire même peut-être plus éten-
due et plus variée qu'alors que l'action comporte plus
d'énergie toujours eat-il qu'il ne semble plus ici s'agir
de ces grands jeux de hasard auxquels on n'apporte que
des rouleaux d'or comme enjeux, mais bien de ces pe-
tites opérations de coulisses et de halles dont la monnaie
de billon fait tous les frais. Dès que la guerre prend
cette direction, en effet, on a recours aux enjolivures,
aux bagatelles de la porte, aux parades et aux fantasias

pour occuper la galerie et lui faire passer le temps. Ce
ne sont que combats d'avant-postes, mi-plaiaanta et mi-

sérieux, longues dispositions qui ne mènent a rien, pri-
ses de positions et marches qu'on a soin, après coup,
de présenter comme savantes, parce que la cause mes-

quine qui les a fait entreprendre s'est évanouie pendant
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la route, et que le bon sens n'y peut rien comprendre.
Tels sont aussi les feintes, les parades, les moitiés et

quarts de chocs des anciennes guerres, on certains théo-

riciens veulent voir le suprême de l'art, le but de toute

théorie, la prédominance de l'esprit sur la matière,

alors que, par contre, ils traitent les dernières guerres
de manifestations brutales où l'on n'a rien A apprendre,
et qui ramènent le monde à la barbarie.

Cette façon de voir est aussi mesquine que l'objet do

son admiration.

Disons tout d'abord, eu elfet, qu'on ne peut persévé-
rer dans cette manière réduite de conduire la guerre,

qu'à la condition expresse que l'adversaire y consente,

car, dès qu'il veut enchérir, il faut aussitôt le suivre dans

cette voie nouvelle. Cola dit, il est certain que là où il

ne se rencontre ni passion ni énergie, une prudence
habile trouve son jeu; mais n'est-ce pas une plus noblo

fonction de l'intelligence, une plus haute activité du

l'esprit, de diriger de grandes forces et de gouverner
dans la tempête contre les flots et les vents décharnés ?'}

Qui peut plus ne peut-il pas moins, d'ailleurs, et qui
sait diriger une grande guerre ne saura-t-il pas, impli-

citement, en diriger une ou l'énergie sera moins néces-

saire ? Les Autrichiens, confiants dans leura vieilles

méthodes de guerre, n'ont-ila pas été surpris, et leur

monarchie n'a-t-ello pas été ébranlée jusque dans ses

fondements par l'attaque impétueuse de Frédéric le

Grand? Et nous-mêmes, Prussiens, n'en avons-nous pas
fait la triste expérience, et la Révolution française ne

nous a-t-elle pas attaqués en pleine sécurité imaginaire,
et entrainés dans son mouvement de Chàlona A Moscou?

Malheur au gouvernement qu'une politique de demi-

mesures et une organisation militaire incomplète expo-
sent aux convoitises d'un adversaire qui ne connalt

d'autre loi que sa force matérielle, et ne s'arrète que 1&
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où son élan le peut porter En pareil cas tout ce que le

manque d'énervé et d'efforts a laissé d'incomplet dans

l'organisation du pays attaqué équivaut à une augmen-

tation de force pour l'attaquant, dont le premier choc

suffit ainsi parfois a tout renverser.

De toutes les raisons que nous avons exposées dans ce

chapitre il ressort

10 Que l'action ne se poursuit pas à la guerre

d'une façon continue, mais qu'elle procède par à-coups
2° Qu'entre deux dos actes sanglants dont la chalne

se poursuit jusqu'à la fin d'une guerre, il se produit tou-
jours un temps d'observation pendant lequel les adver-

saires se trouvent l'un et l'autre sur la défensive;

3" Enfin qu'habituellement l'un des adversaires étant

plus énergiquoment sollicité que l'autre par l'importance
du but qu'il cherche à atteindre, le principe attaquant
domine chex celui-ci, et modifie, par suite, quelque

peu ses procédés d'action.
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CHAPmŒ XVU.

DO CARACTERE DES GUERRES MODERAS.

Dans la stratégie plus encore que dans la tactique, on
no saurait aujourd'hui prendre une décision ou former
un projet, sans tenir compte du caractère que la guerre
a revêtu dans les derniers temps.

Sous
l'énergique direction de Bonaparte, les Français,

foulant aux pieds les anciens procédés de guerre, se sont

portos à la conquête de l'Europe avec un bonheur inouï
et une impétuosité jusque-là sans exemple. Renversant ·
tout sur leur passage, ils ont, et parfois même du pré.
mier choc, ébranlé les plus puissants Ëtats dans leurs
hases.

La résistance
ininterrompue que les Espagnols ont

opposée a l'invasion a révélé ce que les armements
nationaux et les procédés insurrectionnels peuvent
réaliser dans leur application générale, alors qu'ils
produisent si peu d'effet quand on y a isolément recours.

La campagne de i8t2, en Russie, a mis en évidence
ce que raisonnablement on eut da tout d'abord prévoir:
que la conquête d'un empire do vastes dimensions est
irréaHsaMe, que !a vraisemblance du succès ne décroît

pas d'ailleurs toujours pour la défense, en raison des
batailles qu'elle perd et dea-viHes et provinces qui lui
sont enlevées, et

qt~n~est~vent au cœur même
< L –
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du pays envahi que le défenseur devient le plus fort et

peut & son tour prendre la plus vigoureuse offensive,
alors que son adversaire, a bout de forces et d'élan, a
atteint le point extrême de pénétration qu'il ne peut
plus désormais dépasser.

Par l'emploi qu'elle en a fait en i8t3, la Prusse a
montré qu'au moyen des milices on peut sextupler la
force de l'année, et que ces troupes auxiliaires ne se

prêtent pas moins a l'offensive qu'à la défensive.
Chacun sait en un mot, aujourd'hui, que la partiel.

pation à la guerre de toutes les forces vives d'une nation
en augmente prodigieusement la puissance. On ne sau-
rait donc douter que quel que soit d'ailleurs le mobile,
soif de conquête ou nécessité de se défendre, qui les

porte à la guerre, tous les gouvernements sans excep-
tion y auront recoura a l'avenir.

Or on conçoit que des guerres dans lesquelles la
totalité des forces nationales réciproques entrera ainsi
en jeu ne pourront être conduites que par do tous
autres principes que les anciennes guerres, ou tout
n'était calculé qu'en raison des rapports existants entre
les armées permanentes, comme cela se pratique encore

aujourd'hui pour les flottes dans les luttes maritimes.
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TBNStON ET REPOS. &0! DYH&M!<jjCE

DE LA QOERRE.

Nous avons reconnu ait chapitre XVf do ce livre,

que dans la plupart des guerres d'autrefois !e temps

d'arrêt l'emportait do beaucoup sur celui de l'action.

Bien que, depuis l'époque do la !Mvo!ution fraoçako,

t~ guerre nit accusé et doive, sans doute, conserver a

l'avenir un caractère essentiellement diiHrent, on na

sauratt doutfr néanmoins que l'nction y restera toM-'

jours soum~e A des intermittences plus OM moins Joe

gués. Do là la nécessité de procéder, tout d'abord, a un

examen approfondi de chacun des deux états do Faction

A la guerre.

Dos qu'un temps d'arrêt intervient au couraut d'âne

campagne, c'est que, pour l'instant, aucun des doux

adver~airet) n'estima avoir int~rat A Faction posiMve. JI

s'établit aussitôt un état de repos, pendant tcqna!, de
part et d'autre, non seulement les forces physiques et

les forces morales, mais encore les situations, !oa rap-

ports et jet intérêts, font, on un mot, rpste en équi-

libre.

Des que, par contre, l'tm dos adveraoirea reprend ou

maniieate par ses préparants l'intention do roprondru

l'action vers un but positif, et que Fa«tru agit de façon
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à s'opposer à la réalisation de ce projet, l'état de repos

cesse et fait place A une tension qui 6e prolonge jus-

qu'à ce que décision s'ensuive, c'est-à-dire jusqu'à ce

que, en raison des combinaisons de combats qui en ré-

sultent, l'un des adversaires ait atteint son but ou que

l'autre ait renoncé A t'en empêcher.

A cette décision succède soit une tension nouvelle

avec décision consécutive, soit un nouveau temps d'ar-

rêt et de repos mais, le plus habituellement, les deux

états se présentent daos une alternative régulière.

Cette distinction spéculative a plus de valeur, dans

l'espèce, qu'on ne le pourrait d'abord supposer, car,

selon que l'action se produit dans l'état de repos
ou dans l'état do tension, ses effets sont essentiellement

différents.

Dans l'état de repos et d'équilibre, dos engagements,

des combats sérieux, de grandes batailles même peu-

vent surgir; mais, quel que soit le degré d'intensité

auquel on les porte, ces actions nées de causes acciden-

telles et no se rattachant pas a l'idée d'un grand chan-

gement n'ont qu'un caractère circonstanciel et ne pou-

vent, par suite, amener que des effets restreints et

spéciaux.

Dans l'état do tension, au contraire, le but étant dé-

terminé, la volonté précise et la nécessité d'agir impé-

rieuse, la décision a une tout autre portée et produit des

résultats bien autrement effectifs.

Dans le premier cas c'est une masse de poudra qui

tt'enBamme en plein air sans caaaer de grande dégâts;

dans le second c'est une mine puissamment chargée

qui éclate avec fracas et porte au loin ses ravages.

Il va de soi d'ailleurs que, parfois ires voisin de

l'état de repos, l'état do tension peut passer par toutes

les nuances et présenter bien des degrés ditférenta
d'intensité.
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H faut conclure de ces considérations qu'en raison de

leur portée et des conséquences qu'elles entraînent les

dispositions à prendre présentent dans l'état de tension

une tout autre importance et une tout autre gravité qu«
dans l'état de repos, et que cette importance et cette

gravité croissent à mesure que l'état de tension devient

plus considérable.

La canonnade de Valmy a eu des conséquences
bien autrement décisives que la bataille de Iloclikirch.

Lorsqu'on veut s'établir sur une province dont le

défenseur ne s'éteigne qu'avec l'idée d'y revenir et dans

l'intention de concentrer momentanément ses forces

pour une action importante, il faut nécessairement

prendre de bien plus sérieuses dispositionsqu'alors que
la retraite de l'ennemi provient de ce qu'il est hors

d'état de se maintenir sur cotte portion de territoire. En

opposition à une attaque stratégique en cours d'exécu-

tion, une faussa manœuvre, une position mal prise peu-
vent avoir des suites désastreuses, tandis que, bien

moins apparentes dans l'état d'équilibre, les mémea

fautes no suffiraient généralement pus Adécider l'ennemi

A sortir de aon inaction.

Dans les guerres d'autrefois l'état de repos était si

habituel ou du moins l'état de tension ai peu prononcé,

que les diCërents actes do l'action n.'avaient que rarement

une portée considérable.

Souvent même les combats n'étaient que des inter-

mèdes provoqués par l'un ou l'autre des généraux en

chef, dans le but de relover le prestige du commande-

ment, de sauver l'honneur des ormea, on de fêter l'anni-

versaire de la naissance ou de l'avènement du souverain

(Freiberg, Kuneradorf, Hochhirch).
Nous regardons comme absolument nécessaire que la

commandant en chef soit pénétré do l'extrême impor-
tance de !a distinction A faire entre les deux états do
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l'action à la guerre. C'est !& d'ailleurs une expérience

que la Prusse a faite A ses dépens en <806. Alors, en

effet, que dirigée par Bonaparte il était certain que
Faction allait atteindre le plus haut degré d'intensité,

alors qu'une décision capitale était par conséquent
inévitable et réclamait, par suite, tous les efforts de la

défense, on ne sut prendre que des dispositions, telles

entre autres que la reconnaissance en Franconie, dont

la faiblesse oui à peine été justifiée par l'état de tension

le moins accentué.

Au courant de cette étude io lecteur no devra jamais
perdre de vue cotte distinction spéculative entre les

deux états de l'action a !a guerre.

L'état de tension et de mouvement constituant seul.

en ea'oi, le véritable état de guerre, c'est & cet état que
se rapporteront toutes les règles théoriques et pratiques

que nous déduirons des rapporta existant entre l'offen-

tive et la défensive.
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CHAPITRE PREMIER.

APERÇU.

Nous allons passer A t'élude du combat. II constitue
l'activité guerrière par excellence, résume en soi tous
les étémenta d'action dont nous avons fait l'étude dans
te livre précédent, et, par les effets matériels et moraux

qu'i! produit, vise et conduit toujours plus ou moins
directement au but mémo de la guerre.

Par sa construction le combat est de nature tactique.
Nous n'avons donc a le considérer ici que dans son
ensemble.

Bien que constituant l'instrument de h stratégie pour
arriver au but de la guerre, et ayant par conséquent
toujours plus ou moins directement ce but pour objet,
le combat, en raison des résuUa~ intermédiaires qu'il
cherche directement & atteindre, revêt, dans chacune
do ses appUcationa particulières, une forme spéciale.

Noua n'arriverons que peu &peu à conna!tro ces buta
intermédiaires du combat; mais, comme les modifica-
tions qu'Ma y Introduisent n'eoa!terent que peu les pro-
priétés générâtes. la plupart des combats ne s'en
ressemblent pas moins dans leur ensemble, ce qui nous
permet do prendre pour type unique la bataille mo-
derno, dont nous allons sommairement exposer !e déve.

loppement tactique dans le chapitre auivaat.





CHAPITRE!

CARACTÈRE DB LA BATAILLE MODERNE.

Nous avons défini le combat l'instrument de la stra-

tégie pour arriver an but de la guerre. Or, toute mo-

dification dans un instrument exerçant oécessairement

une influence sur la manière de a'en servir, si nos con-

ceptions sont logiques, dès qu'il se produit un change-

ment dans la nature de la tactique il en résulte aussitôt

une modification dans les procédés de !a stratégie. Nous

no pourrons donc passer à l'étude de l'emploi straté-

gique qu'il convient aujourd'hui de faire du combat,

qu'après nous être pénétré du caractère nouveau qu'il a

revêtu dans les dernières guerres.

Or comment procède-t-on aujourd'hui & une grande

bataille ? De part et d'autre on dispose méthodique-

ment les masses à côté et en arrière les unes des autres,

pour n'en déployer relativement qu'une faible partie

qu'on laisse, pendant de longues heures, s'épuiser en un

feu de mousqueterie et d'artiMorie, entremôle, ça et ta,

d'attaques partielles à Ïa baïonnette et de charges de

cavalerie isolées, actions restreintes dans lesquelles on

est tantôt repoussant et tantôt repoussé. Quand les

troupes ainsi engagées tout d'abord, ont usé la presque

totalité de leur ardeur guerrière, quand il n'en reste
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plus pour ainsi dire que des scories, on les retire et on

les remplace par des forces fralches.

Ainsi conduite, la bataille se poursuit & une allure

modérée comme se consume une masse de poudre

humide, et lorsque la nuit impose le repos, parce que
des doux adversaires aucun ne vout agir en aveugle, on

fait de chaque côté l'estimation des fore'' ~ont on dis-

pose encore, de celles que l'on suppose rester a l'enne-

mi, du terrain que l'on a gagné ou perdu et de la sécu-

rité que présentent encore los derrières de t'armée. De

cette estimation et de l'opinion que le général en chef

s'est faite de l'énergie ou de la faiblesse dont il a perçu,
de part et d'autre, les indices pendant l'action, résulte

une impression générale unique d'où jaillit la résolution

d'évacuer le ehamp de bataille on de recommencer la

lutte au point du jour.

Telte est, dans l'offensive comme dans la défensive,

non pas la peinture achevée, mais l'esquisse do la ba-

taille moderne, et les traits particuliers qu'y intro-

duisent la nature du sol et le but poursuivi n'en modi-

fient pas sensiblement le ton.

Or ce n'est pas par accident qu'il en est ainsi, mais

bien parce que les nations civilisées en ëiant & peu près
toutes arrivées au même degré d'organisation et d'in-

struction militaires, l'élément de la guerre attisé par
les grands intérêts qui se trouvent aujourd'hui en jeu,

a enSn brisé les limites conventionnelles qu'on lui impo*
sait jadis, et donné carrière aux allures do rudesse et

d'impétuosité qui lui sont propres.
M nous faudra revenir et cette idée générale de la

bataille moderne chaque fois que nous aurons à déter-

miner ht valeur de l'un quelconque des différents <ac<

teurs de l'action & la guerre, tels que le terrain, le

nombre, etc., etc., etc. Nous devons ajouter d'ailleurs,

que nous n'avons en vue, ici, que les batailles et autres
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grands engagements décisits. Quant aux combats d'im.

portance secondaire, nous trouverons dans la suite plus
d'une occasion de les mettre en ïumière mais, en rai-

son de considérattons d'ordre tactique que par consé-

quent nous n'avons pas à examiner, ils n'ont subi, dans

ce sens, que fort peu de modifications.





CHAPITRE III.

Du COMBAT EN GBttËRA!

Le combat est l'action guerrière par excellence; rien

ne se doit produire A la guerre qu'en vue du combat,

tout y doit tendre, s'y rapporter et y concourir..

I! importe donc d'en examiner attentivement la na-

ture.

Le combat est la lutte de deux forces armées. Dans

cette lutte chacun des adversaires cherche & renverser

l'autre ou & le détruire.

Telle est la notion simple du combat. Nous y revien-

drons, mais il nous faut, tout d'abord, procéder a l'exa-

men d'une série d'idées secondaires qui so rattachent

au concept et le compliquent.

Si, & Ja guerre, les belligérants ravalent & tenir

compte et à se préoccuper exclusivement que des rap-

ports existants entre les forces armées opposées, il serait

naturel de se représenter l'action militaire comme se

poursuivant en un seul grand acte vers un but unique,
ainsi d'ailleurs que cela a lieu dans !ea luttes des nations

sauvagoa qui n'ont entre eHes que des rapports très

simples. Chez nous au contraire la guerre ae décom-

pose en un nombre infini de combats d'intensité diverse,
simultanés ou successifs, et cette dissémination de l'ac-

tivité générale on tant d'actions !<o!éef a sa eource dans
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M mumpttctt6 des rapports et par conséquent des
causes de guerre que, dans l'état de civilisation, !a

politique, le commerce et les autres intérêts internatio-
naux font naître entre les peuples,

Alors même que le but politique, dernier but de toute
guerre entre nations civilisées, serait absolument simple,
ce qui ne se présente pas toujours, l'action n'en resterait

pas moins liée à une s! grande quantité de conditions et
do considérations différentes, qu'au lieu de tendre ilirec-
tement en un grand acte continu au résultat cherché, on
n'y saurait atteindre qu'indirectement par la combinai-
son d'une série d'actes isolés de plus ou moins grande
intensité et ayant chacun son but particulier.

Nous avons dit que, par la raison qu'elle constitue
un emploi de la force armée, une action stratégique
comporte toujours implicitement la pensée d'un eom.
bat. Ou on pourrait déduire que le but d'une action

stratégique et celui du combat auquel elle conduit
sont identiques, et que par conséquent on n'a, nu
point de vue stratégique, qu'à s'occuper du but parti-
culier par lequel chaque combat concourt au but gêné.
rai. Or il en résulterait aussitôt, contrairement a ce

que nous avons érigé en axiome, que l'anéantissement
ou la soumission de l'adversaire ne constituerait plus
le but, mais seulement le moyen d'arriver au but à
atteindre.

Toutefois ce raisonnement que nous évoquons ici

pour n'avoir plus & y revenir dans la suite n'est vrai
que dans la tonne et n'a qu'une valeur spéculative.

On no saurait, en effet, soumettre l'adversaire qu'en
détruisant ses forces, que co soit par le fer et le feu
ou de toute autre manière, en tout ou en partie, mais A
un degré tel qu'il ne puisse ou ne veuille plus continuer
la lutte. On peut donc, aussi longtemps que l'on iott
abstraction de leurs buts particuliers, considérer l'anéan-
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tissemont total ou partiel de l'adversaire comme le but
de tous les combats.

Bien plus, nous soutenons que dans la majorité des
cas et principalement dans les grands engagements, le
but particulier de chaque combat c'a jamais qu'une im.

portance accessoire, suffisante il est vrai pour indivi-
dualiser le combat, mais infiniment inférieure & celle du
but générai, si bien que l'obtention du but particulier
ne constitue jamais que la partie de beaucoup la moin~

importante du résultat général a obtenir. Si cette affir-
mation est exacte, il faut en conclure que la conception
par laquelle, le but de chaque combat étant durè-

rent, l'anéantissement des forces armées de l'ennemi
nu constitue pas ce but mais seulement le moyen d'y

parvenir, bien que vraie dans la forme, conduirait

infailliblement & de fausses conclusions si l'on venait a

perdre do vue que le but général n'étant quo fort

pou modifié par lo but particulier, l'anéantissement
de l'ennemi, par le fait qu'il constitue le premier du
ces buts, se retrouve nécessairement toujours dans le

second.

C'est en raison de cet oubli que dans les guerres qui
ont précédé celles do la Révolution et de l'Empire fran-

çais, on a vu so manifester les tendances les plus fausses
et des fragments de systèmes dans lesquels on so figu-
rait d'autant plus grandir l'art militaire, qu'on privait
davantage la guerre de l'usage de l'unique instrument

qui lui soit propre, l'anéantissement des forces do l'en.
nemt.

Il va de soi que, pour donner créance A ces réverlea

théoriques, il a fallu recourir aux plus fausses bypo.
thèses, et substituer à l'acte de destruction des agents
d'une efficacité absolument imaginaire. Nous no pour-
rons signaler et combattre ces erreurs qu'au fur et &
mesure que nous un trouverons l'occasion, mais nous

8
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croyons devoir, dès le début, indiquer au lecteur le

côté spécieux que présente ta question.

Pénétrant maintenant au cceur du sujet, nous allons

démontrer que, dans les cas les plus nombreux et les

plus importants, la destruction directe des forces armées

de l'ennemi est l'objet principal. 11 nous faut donc, tout

d'abord, combattre cette idée extrêmement subtile, en

raison de laquelle certains théoriciens prétendent qu'il

est possible, en ne recherchant directement qu'une des-

truction restreinte des forces de l'ennemi, d'arriver par

d'adroites combinaisons à son épuisement indirect

complet, ou, en d'autres termes, qu'au moyen do petits

coups habilement portés, on exerce une telle influence

sur sa volonté qu'on l'amène ainsi plus promptement a

so soumettre. Sans doute un combat a plus de valeur

sur un point que sur un autre, sons doute il importe do

combiner habilement les combats entre eux, ut c'est en

cela que consiste l'art du stratège, mais nous soutenons

néanmoins que la destruction directe des forces armées

do l'adversaire <Ioit primer partout et passer avant

toute autre considération.

Nous devons rappeler cependant, que nous ne raison-

nons ici exclusivement qu'au point de vue stratégique,

et que par conséquent nous n'entendons pas parler des

moyens dont dispose la tactique pour détruire les forces

armées de l'enm'nu pendant lo combat, mais que sous

l'expression do destruction directe, nous comprenons

l'ensemble des résultats tactiques réalisés parle combat

dans son entier. Notre assertion revient donc & dire que

de t~'CM~Ny~M~S F~C~MCf) /M'MP~<< M*M/~COM~MW </<*

~aM~s t~M/~s s~w~t~M, ou en d'autres termes,

ainsi que nous l'avons déjà aMrmé précédemment, que

les ~M~a~S ~«C~MM M~'CM~ WtC M/fMCMCC~~MM~-

M«<P aw A< t/tWC~M </f ~Mf~W.

La thèse nous pnratt facile & soutenir et s'appuie sur
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les arguments suivants contre un adversaire immobile,

une opération habilement combinée produit nécessaire-

ment de beaucoup plus grands effets qu'une action

directement exécutée; mais par contre une opération

combinée exige plus de temps qu'une action directe et

demande dans ses préparatifs, a ne pas être troublée

par une contre-attaque. En effet, si pendant l'exécution

d'une opération combinée dirigée contre lui l'adver-

saire, au lieu do rester immobile, se décide a porter

lui'mémo un coup plus simple et plus rapide, il gagne

l'avance et jette le trouble dans l'opération. Dans toute

action combinée il faut donc sans cesse tenir compte

du danger qu'elle comporte d'être ainsi interrompue et

devancée, ci par conséquent n'y avoir recours ou n'y

persévérer qu'autant qu'on n'a pas à craindre d'être

surpris par un contre-mouvement plus promptemont

exécuté. En d'autres termes, plus l'adversaire se montre

ardent et résolu, et plus il convient, renonçant aux

combinaisons artificielles étendues, d'entrer dans la

voie des mouvements simples et directs, pour y avoir

enfin uniquement recours dès que les circonstances, lo

caractère et la situation do l'ennemi te rendent néces-

saire.

Notre pensée n'est donc pas que lo choc direct soit

le meilleur, mais qu'il faut cependant apporter une

extrême circonspection dans l'étendue A donner aux

attaques combinées, et que plua on reconnaît d'esprit
de résolution et de hardiesse chez l'adversaire, plus
il convient de recourir A l'action directe et d'enchérir

même sur lui a ce propos.
Si nous recherchons maintenant &

quel
sentiment dé-

terminant obéit l'esprit dans le choix de l'un ou do
l'autre de ces procédés, nous trouvons que générale-

ment la prudence incite aux opérations combinées, tan-

dis que la hardiesse porte A l'action directe. <h' bien qu'A
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la guerre il faille reconnattra la valeur d'une direc-

lion à la fois prudente et courageuse, on ne saurait nier

que, dans un milieu qui s'appelle le danger, la hardiesse

no soit dans son véritable élément, et que par consé-

quent, et pour peu qu'elle ne soit pas dépourvue de toute

circonspection, on ne saurait donner le pas sur file il la

prudence.

L'expérience appuie notre raisonnement, et lorsqu'on

étudie l'histoire avec impartialité on no se peut dé-

fendre de la conviction que do toutes les vertus guer-

rières t'ënergio dans la direction de la guerre ne soit

cette qui a toujours le plus contribué & l'honneur et au

succès des armes.

On verra par la suite comment, non seulement dans

Ï'onsomMo d'une guerre mois encore dans chacun des

combats dont elle se compose, il convient d'appliquer le

principe qu'il faut avant tout tendre a l'anéantissement

des forces armées de l'ennemi, et comment co principe

s'adapte a toutes les formfs et à toutes !es conditions

qu'imposent les rapports dont la ~uprro est sortie.
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DU COMBAT EN OBNËRAL (""«).

Dans le chapitre précédent noua en sommes reste & ln

conclusion qu'a la guerre il faut avant tout tendre A

t'nneaniissomcnt do l'ennemi, ot que, par conséquent,

tel est, dans la pluralité des cas et particulièrement

dana les grands engagements, le but général que !e

combat comporte. Quant aux buts particuliers qui a'y

peuvent joindre et exercer plus ou moins d'influence

sur la direction de l'action, nuus en indiquerons pro-

chainement les différents caractères, mais nous ne

pourrons que peu à peu ap~mndre A les connanre. Il

nous faut donc pour le moment en faire abstraction

et regarder la destruction des forces armées de l'ad-

versaire comme constituant ïo but suffisant do tout com-

bat isolément considéré.

Pour détruire l'annemi il nous faut nécessairement

lui ïnuiger des pertes relativement supérieures à celles

qu'il nous fait Jui-meme éprouver. Il est clair cepen-

dant que, si noua possédons tout d'abord une grande

supériorité numérique sur lui, à pertes égales l'avan-

tage restera de notro côté. Le but du combat doit donc

être l'avantage immédiat que l'on peut obtenir dans.

l'acte de destruction, car, on fin do compte, c'cst-A'diro

à la Bn de la campagne, le bénéfice net ne se composera
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que de la somme des avantages ainsi réalisés. Tout

autre résultai aurait sa base dans un but secondaire

dont nous faisons ici abstraction, ou ne produirait qu'un

avantage relatif passager.

Un exemple nous fera mieux comprendre.

Supposons qua par d'habiles dispositions nous

ayons mis l'adversaire dans une situation si désavan-

tageuse, que ne pouvant sans danger continuer la lutte

il y renonce après quelque résistance. Nous l'aurons

dès lors vaincu sur ce point, sans que toutefois cette

victoire pèse d'aucun poids dans le calcul final de la

campagne, si de part et d'autre les portes éprouvées

sont restées égales. Le fait do contraindre l'ennemi &

renoncer a combattre ne doit donc pas directement

entrer dans le but à atteindre par le combat, mais bien

seulement le gain immédiat à tirer de l'acte do destruc-

tion. Or ce gain no se constitue pas ici uniquement

des portes éprouvées par l'ennemi pendant la durée

mémo du combat, mais bien aussi de celles qu'il fait

ou qu'on lui inflige pendant sa retraite.

C'est un fait d'expérience reconnu que les pertes ma-

térielles ne présentent que rarement de dinérenco sen-

sible de part et d'autre pendant le combat; elles sont

souvent égales, et parfois même c'est le vainqueur qui

a le plus soufltirt au moment où le sort so décide en sa

faveur. Les plus grandes pertes ne commencent pour

le vaincu qu'avec la retraite, et dès lors son adver-

saire ne les partage plus avec lui. Les hommes épuisés

ne peuvent plus marcher; les bataillons ébranlés et

désunis sont renversés par la cavalerie, les canons et

les caissons, en partie brisés, en partie retardés par les

mauvais chemins, tombent aux mains du vainqueur, les

.détachements isolés s'égarent dans la nuit et sont pria

sans se pouvoir défendre; la victoire, en un mot, ne

prend vraiment corps que lorsqu'elle est déjà décidée.
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Les forces matérielles cependant ne s'épuisent pas
seules pendant le combat; les forces morales s'y ébran-

lent et s'y brisent aussi, et ce n'est pas uniquement en

raison de ce qu'on a perdu en hommes, en chevaux et

en armes, mais bien encore en courage et en confiance,

que l'on se Asigne à abandonner le champ de bataille,

et cela est si général que chaque fois que les pertes

matérielles ont ét~ égales de part et d'autre, c'est la

conservation des forces morales qui, seule, a décidé de

la victoire.

11 est d'ailleurs plus facile au courant du combat

de se rendre compte des forces morales perdues que
des forces matérielles épuisées de part et d'autre. Celui

qui a cédé le plus de terrain et conservé le moins de

réserves fratches ast, dos deux adversaires, celui qui &

le plus usé ses forces morales. En effet, plus l'ennemi

ménageant ses propres réserves nous contraint a porter

les nôtres en ligne pour conserver l'équilibre, et plus il

affirme ainsi, tout d'abord, sa supériorité surnous; puis,

on dehors mémo de la diminution dea effectifs, de toute

troupe déjà engagée dans un combat soutenu. Une reste

moralement que des scories éteintes; elle n'est plus,

après le combat, ce qu'elle était avant.

En dehors des circonstances où la retraite ne se pro.

duit qu'en raison d'un mouvement d'ensemble ou do con-

centration, c'est donc habituellement le terrain perdu

etio manque de troupes fratches qui décident de l'aban-

don du champ de bataille.

On voit ainsi que tout combat constitue une épreuve

sanglante et destructive entre les forces matérielles et

morales des adversaires, épreuve dont sort vainqueur,

en Sn do compte, celui des deux qui a su conserver le

plus des unes et des autres.

Indépendamment de ce qu'elle devient dans le com-

bat la cause prédominante de la résolution d'abandonner
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le champ de bataille, la dépression des forces morales

va sans cesse en augmentant chez le vaincu dès que

le mouvement de retraite commence. Elle n'atteint son

maximum qu'à la fin de l'acte entier, et fournit ainsi au

vainqueur le moyen de tirer le plus extrême parti de la

victoire par la plus grande destruction possible des

forces armées du vaincu. Pour celui-ci, en effet, l'ordre

et l'unité déjà ébranlés dans la lutte achèvent de se

perdre dans la retraite, et dès lors tout acte de résis-

tance isolé lui devient plus pernicieux qu'utile. Le cou-

rage n'étant plus soutenu par l'émulation et l'espoir du

succès se brise, et la situation apparaît dans toute son

horreur. Bref, plus la victoire s'amrme d'un côté, et

plus, de l'autre, l'instrument du combat s'émousse et

devient incapable de rendre danger pour danger et

coup pour coup.

Tel est le moment que le vainqueur doit mettre &

profit pour arriver au véritable résultat du combat,

ç'est-à-dire au plus grand anéantissement possible des

forces armées de son adversaire. En dehors de là rien

n'est certain, et ce résultat constitue souvent à lui seul

tout le gain de la victoire. Dans la pluralité des cas,

en effet, l'ascendant conquis se perd peu à peu en

même temps que renaissent chez l'adversaire l'ordre,

le courage et les forces morales; et parfois même les

sentiments de patriotisme et de vengeance produisent

une nouvelle énergie chez le vaincu, et provoquent de sa

part des efforts nouveaux plus puissants que les pre-

miers, si bien que, en fin de compte, il ne reste à l'actif

du vainqueur que ce qu'il a tué et Messe d'hommes, et

ce qu'il a fait de prisonniers et pris de canons pendant

le combat et la poursuite.

Pendant la bataille même les portes consistent prin-

cipalement en tués et en blessés, et cela habituelle-

ment sans différence sensible de part et d'autre; après
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la bataille au contraire, et tout particulièrement pour

le vaincu, elles consistent en hommes faits prisonniers

et en canons abandonnés à l'ennemi ou enlevés par lui

pendant la poursuite. C'est ce qui fait
que,

de tout

temps, les hommes et les canons restés aux mains du

vainqueur ont été considérés comme les véritables tro-

phées de la victoire et en ont révèle et la mesure et

l'étendue. C'est que, en effet, alors surtout que l'on

compare les pertes en tués et en blessés éprouvées de

part et d'autre, le degré de supériorité morale ressort

mieux de ces trophées que de tout autre indice.

Nous noua trouvons ici à l'origine d'un effet moral

tout particulier.

Nous avons dit plus haut que les forces morales

anéanties dans un combat malheureux et dans ses pre-

mières suites se reconstituent parfois au point de ne

laisser aucune trace de leur disparition. D'une façon

générale cela no se présente, cependant, que pour les

petites subdivisions d'une armée, moins fréquemment

déjà pour les grandes, très rarement pour l'armée en-

tière, et jamais, ou du moins très exceptionnellement,

pour la nation et pour lo gouvernement. Placés en

dehors do l'action mémo, en eBet, les citoyens et les

gouvernants voient et jugent les événements à un point

de vue plus impartial et plus élevé, et ne reconnaissent

que trop facilement, à l'étendue des trophées conquis

par l'ennemi et à la disproportion dos pertes éprouvées

de part et .d'autre, le degré r<)el de faiblesse et d'in-

suffisance de l'armée ou du commandement en chef.

Bien que sa valeur n'ait rien d'absolu, bien qu'il ne

soit pas indispensable qu'elle se produise chez l'adver-

saire pour qu'il succombe en fin de compte, il faut

généralement accorder une extrême importance à la

rupture de l'équilibre des forces morales dans une

armée. Il est des circonstances, en euet, où elle exerce
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sur la direction de la guerre une prépondérance telle,

que rien ne la peut compenser et qu'elle entraîne irré-

sistiblement tout avec eUe. C'est là ce qui fait, et nous

nous réservons d'en parler plus tard, que bien souvent

les efforts et les opérations tendent surtout & provoquer

chez l'ennemi la plus grande dépression possible de ses

forces morales.

L'enei moral d'une victoire grandit en étendue et en

intensité en raison du nombre des troupes battues, et

cela non pas en progression simple mais en progression

composée. Ainsi qu'un membre raidi par le froid se ré-

chauffe promptemen* à la chaleur du reste du corps,

une division battue retrouve vite l'ordre et le courage

au contact de l'armée, si bien qu'alors même que les

effets d'une petite victoire ne disparaissent pas complè-

tement, ils sont, du moins en grande partie, perdus pour

le vainqueur. Il en est autrement, par contre, quand

c'est l'armée qui succombe dans une grande bataille,

car dès lors les points d'appui manquent, et c'est la

masse entière qui chancelle. C'est ainsi que lorsqu'il

s'attaque & une seule grande masse, un incendie atteint

un degré d'intensité tout autre qu'alors qu'il se divise

en plusieurs foyers.

JI semblerait cependant que de tous les rapporte du

combat, celui des effectifs des forces qui ont lutté les

unes contre les autres dut le plus contribuer & préciser

le poids moral d'une victoire. En effet, en dehors même

du gain matériel qui en résulte, vaincre un ennemi

très supérieur en nombre témoigne d'une supériorité

morale si incontestable, qu'il semblerait que désormais

l'adversaire dut redouter de s'y heurter. Néanmoins

quand le fait se réalise, l'influence qu'il exerce dans ce

sens est <~f<Me MMM&/P, ce qui s'explique par les rai-

sons suivantes. Au moment même de l'action on no

dispose habituellement que de moyens si vagues d'ap-
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précier l'enëctif réel des forces que l'ennemi porte en

ligne, et l'évaluation de celles dont on dispose soi-

même est généralement si incertaine, que celui des deux.

adversaires en faveur duquel la supériorité numérique
existe est en situation de ne pas l'avouer, ou du moins

de ne la reconnaitro que de beaucoup inférieure A ce

qu'elle est réellement, ce par quoi il échappe, en grande

partie tout d'abord, au désavantage moral qui en résul-

terait pour lui en cas d'insuccès.

Ce n'est que plus tard, alors que la connaissance du

fait ne peut plus exercer d'influence morale sur des

événements depuis longtemps accomplis, que l'histoire

débarrasse la vérité des voiles sous lesquels l'ignorance,
la vanité on une prudence avisée l'ont tenue cachée,
et proclame, enfin, et la gloire de l'armée, et celle du

général qui la dirigeait.
Si les prisonniers faits sur l'ennemi et les bouches a

feu conquises sur lui sont les plus certains indices du

degré d'une victoire, si ce sont là les objets qui tout A

la fois la grandissent et l'affirment, il est naturel que
l'obtention de ce résultat entre dans le calcul des dis-

positions prises pour le combat, et qu'on y tende con-

curremment & l'anéantissement de l'adversaire par la

mort et par les blessures.

Nous n'avons pas & rechercher quelle inuuence cela

exerce sur les dispositions tactiques, mais la. fixation

même du combat entre déjà ici on considération, et

cela en raison et dans la mesure des garanties que les

dispositions stratégiques présentent pour la sûreté

des derrières de l'armée et la menace de ceux de

l'ennemi. C'est de I&, en effet, que dépend en grande

partie le nombre des prisonniers et des bouches à

feu dont le vainqueur peut rester maltre en fin de

compte, et dans maintes circonstances, alors surtout que
les dispositions stratégiques lui sont trop contraires,
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la tactique seule ne saurait satisfaire A cette condition.

Le danger de devoir se battre de deux eûtes, et le

danger plus menaçant encore d'être coupé de toute

retraite, ne paralysent pas seulement, en effet, les mou-

vements et la résistance de l'adversaire pendant le com-

bat, mais, Hprès avoir ainsi tout d'abord puissamment
contribué & sa défaite, concourent souvent encore a

porter ses pertes a leurs plus extrêmes limites, c'est-à-

dire à l'anéantissement.

En menaçant les derrières de l'ennemi on rend donc

sa défaite à la fois plus probable et plus décisive.

De là nalt une tendance instinctive qui pénètre toute

la direction de la guerre et se manifeste particulière-
ment dans tous les combats celle de tourner l'adver-

saire et de ne pas se laisser tourner par lui.

Telle est la première condition générale que nous

semble devoir remplir le combat. il n'est pas, en eSet,
de si petit engagement que l'on puisse concevoir sans le

concours de cette tendance, dans sa forme simple ou

double, avec le choc direct des forces. Si faible que soit

son effectif, une troupe ne combattra jamais sans veil-

ler à sa ligne do retraite, et, dans la plupart des cas,
sans chercher à menacer celle do l'ennemi.

Bien que dans des circonstances compliquées cet

instinct doive parfois céder le pas à des nécessités d'un

ordre plus élevé, il exerce un si grand empire qu'il pré-
side à la grande majorité des mouvements tactiques et

stratégiques, et constitue ainsi la première loi naturelle

et générale du combat.

Si maintenant, pour terminer cette étude générale
du combat, nous recherchons quels sont les indices aux-

quels on en peut reconnaitre et apprécier le résultat,
nous trouvons que la victoire et la défaite se composent
de trois éléments, et que ces éléments sont réciproque-
ment
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Dans la victoire

i* Une perte en forces j~hys!quea, et

2* Une perte en forces morales, l'une et l'autre infé-

.rieures aux pertes éprouvées par le vaincu

3" La constatation do la supériorité par la conserva-

tion du champ de bataille.

Et dans la défaite

i" Une perte en forces physiques, et

2" Une perte en forces morales, l'une et l'autre su-

périeures aux pertes éprouvées par le vainqueur;

3" L'aveu de l'infériorité par l'abandon du champ do

bataille.

Or les rapports envoyés de pari et d'autre sur les

pertes en tués et blessés étant toujours inexacts, rare-

ment sincères, et souvent remplis d'altérations inten-

tionnelles, et les pertes morales n'ayant guère de mesure

appréciable, il en résulte qu'A moins que le nombre

des prisonniers et des canons enlevés A l'ennemi pen-

dant le combat n'indique clairement quel en a été le

résultat, le gouvernement et l'opinion publique des

États belligérants ou intéressés à la guerre ne peuvent,

la plus fréquemment, attribuer la victoire qu'a celui des

deux adversaires qui, en fin de compte, est resté en

possession du champ de bataille.

Dans maintes circonstances cependant, et alors m&me

que la lutte a été opiniâtre, le retrait des tMupea du

terrain sur lequel on les a fait combattre n'implique ni

l'aveu de la supériorité reconnue de l'ennemi ni le re-

noncement au but poursuivi. C'est ainsi, par exemple,

que l'on voit des avant-postes, après avoir vaillamment

résisté sur un point, l'abandonner sans manquer par la

A leur mission; c'est ainsi encore que se produisent

des retraites préméditées dans lesquelles on ne cède le

terrain qu'en en défendant pied A pied toutes les posi-
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tiens. Ce sont la des situations que nous retrouverons

quand nous procéderons à la recherche du but particu-

lier que ïe combat peut avoir; mais, pour le moment,

nous noua contentons d'appeler I'aKent!on sur ce que,

dans la majorité des cas, le retrait des troupes du champ

de baiaitk est considéré comme un aveu d'infériorité et

un abandon du plan poursuivi, et que, par suite, l'im-

pression morale que ce fait exerce sur l'armée et en

dehors de l'armée est loin d'être négligeable.

Dans certaines entreprises très judicieusement basées

sur les circonstances, cette fause appréciation de l'opi-

nion publique peut créer des difficultés d'un caractère

tout à fait spéciat aux généraux en chef et aux armées

qui n'ont pas encore do renommée touto faite. C'est

ainsi, par exempte, qu'on exécution d'une action gêné-

rate, le plan d'une grande opération peut reposer sur

une série de combats se terminant tous par un mouve-

ment de retraite, et que ceux-ci peuvent revêtir, aux

yeux du public, la fausse et trespréjudiciaMe apparence

d'une série de défaites.

Bien que la conservation du champ do bataille n'im-

plique pas nécessairement l'idée da la victoire, il est

certain cependant que là ou il y a à la fois victoire

et conservation du champ de bataille, la victoire n'en

est que plus incontestable. C'est ainsi qu'à Soor, ies

trophées remportés sur l'ennemi ne consistant qu'en

20 canons et quelques mituers de prisonniers, le grand

Frédéric, quoiqu'il eut déjà résolu et regardât comme

nécessaire de se retirer en Si!ésie, n'en resta pas moins

cinq jours durant sur le terrain mémo de la lutte afin

do mieux affirmer sa victoire. li croyait, il le dit lui-

memo, se rapprocher do la paix par Fenot moral ainsi

produit, et bien que pour arriver & ce résultat il lui

ait encore fallu vaincre AKaihohsoh-Mennersdorjt, dans

la Lusaco, et a Kessetsdorf, on ne saurait nier cepen-
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dant l'influence réelle que la baiaitte de Soor exerça à

ce sujet.

Lorsque c'est surtout dans ses forces morales que le

vaincu se trouve atteint, il laMse aux mains du vain-

queur tmomparaMement plus de prisonniers, d'armes,
de canons et do drapeaux, et se montre incapable de
toute résistance consécutive. Dès lors sa retraite devient
une fuite, et la défaite se change en déroute.

C'est ainsi que Borodino (la Moshowa) n'est qu'une
défaite, tandis que !éna et la Belle-Alliance (Waterloo)
sont des déroutes,

Bien qu'il no soit pas poxaiMe de préciser le degré

qui différencie la défaite do la déroute, il est cependant
regrettable, pour !a clarté des conceptions théoriques,
que, dans chacun des deux cas, il no soit pas d'usage
de désigner la victoire pur une appellation diHercnte.
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CHAMTHEV.

DES B!0!nnCAHOHS DtVERSZS DO COMBAT.

Uicn que dan la forme absotuo que nous venons du

lui reconnattre le combat représente assez exactement

l'image réduite de toute la guerre, il n'en constitue ce-

pendant que t'étément essentiel, et comme tel sa t!ent

nécessairement en rapports avec ïca autres éléments

dont elle «o composo daos son entier. Nous allons main-

tenant procéder & l'étude de ces rapports et débuter,

dans le présent chapitre, par la recherche de la signi-

fication immédiate qu'un combat peut avoir.

La guerre n'étant, en somme, qu'un acte do destruc-

tion réciproque, le plus naturel semble otre de s'y re-

présenter chacun des deux adversaires comme agissant

ut mantouvrant incessamment do façon A réaliser la

solution d'un coup, par !o choc unique de toutes ses

forces réunies en une seule grande masse contre la iu-

tallté des forces de l'ennemi. Cette idée a certainement

beaucoup de vrai, et il semble très salutaire, no s'en

écartant pas en général, de ne considérer tout d'abord

les petits combats que comme les préludes ou les com-

pléments des grands. La chose n'est cependant jamais

très facile & rég!or.

La multiplicité des engagements résulte nécessaire-

ment du fractionnement des forces ce no sera donc
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qu'alors que nous procéderons à l'étude des lois qui

président A ce fractionnement, qu'il nous sera possible
de rcconna!tre quels peuvent étra les buts spéciaux et

les destinations particulières des combats isolément

considérés.

Rien ne s'oppose néanmoins à ce que, dès aujour-

d'hui, nous classions les combats et leurs buts respec-
tifs par grandes catégories, ce qui nous permet d'établir

le tableau synoptique suivant

f

UKSTtSATtOKS ORKHRALKS UU CuMMAT.

CA«S L'O~BSSttB. MS8 K~ Dt~tKSHB.

t. At~antfMcment des forces ar. An<'ant!M<'n)pntt)M fo~s ar.
m<'C9de l'ennemi. n~M d.' l'ennemi.

9. ConquMe d'uno portion do~r. 9. MfpnM d'une portion de tcr.
ritoire. titoho.

a. Conquête d'un objc~ 3. D~fcniiod'un objet.
4. todniro l'ennemi h prendre de

fausses dtopositioni),en t'amc'
nant A accepter un combat
nur to but duquel on lo trom.

pe, et qu'on no lui ot!h) que
pour h fonne.

Seule la première de ces destinations est commune

&l'offensive et à la défensive. Elle est incontestablement

le but foncier do tous les combats dans l'une et l'autre

forme de la guerre, et devrcit toujours primer dans la

bataille générale. Les destinations 2 et 3 peuvent se

joindre à la première, ensemble ou séparément, et

même prendre parfois le pas sur elle, mais quel que
soit le degré d'importance qu'elles atteignent ainsi.
elles ne sauraient se passer do son concours, car seul
l'anéantissement des forces armées de l'ennemi con-

stitue le moyen de les réaliser.

Quant A la quatrième destination, il est clair qu'eUc
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ne ressortit qu'à l'action o8*ens!ve. A vrai dire noua

n'eussions pas du la comprendre au nombre des desti-

nations avouées du combat, car elle constitue une ruse

et n'est jamais recherchée que sous l'apparence trom-

peuse de l'une des trois destinations précédemment in-

diquées, et plus particulièrement sous la forme de la

seconde. Tout bien considéré, en effet, les reconnais-

sances dont le but est de se renseigner sur les condi-

tions dans lesquelles se trouve l'adversaire, les alertes

par lesquelles on cherche A le fatiguer et à le démora-

liser, et les démonstrations destinées à t'attirer sur un

point ou A le retenir sur un autre, ne réussissent qu'A la

condition qu'on agisse comme si on voulait réellement

attaquer, vaincre ou repousser l'ennemi.

Quant au combat défensif, il faut remarquer que la

résistance A opposer sur un point peut être do deux

sortes absolue si d'une façon générale on ne veut pas
céder le point, et rotative s'il ne s'agit que d'y retenir

l'ennemi pendant un certain temps. Le second cas so

présente continuellement dans les combats d'avant-

postes et d'arrière-gardes

Il va de soi que la nature de ces diverses destinations

exerce une inNueuce capitale sur les dispositions du

combat. Il est clair, par exemple, que l'on procédera
diHeremment dans l'oMensive pour déloger seulement

l'ennemi d'un poste ou pour le battre formellement, et

que dans ta défensive on aura recours A d'autres

moyens, selon qu'il N'agira do se maint'n!r sur un point

attaqué ou de l'abandonner après une résistance suM-

samment prolongée. Dans chacune des deux formes do

l'action, la retraite dont on n'aura pas A se préoccuper
dans la première hypothèse, jouera le rôle capital
dans la seconde.

Ces considérations rentrent toutes dans la tactique,
et nous nu lea présentons Ici quo pour donner dès
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maintenant plus de clarté au sujet. Nous ne pourrons
nécessairement nous pénétrer du côté stratégique de la

question qu'au fur et à mesure qu'au courant de cette

étude nous traiterons des destinations spéciales des

combats.

Nous terminerons cependant ce chapitre par les

deux considérations suivantes i" l'importance des des-

tinations générales du combat décroît précisément dans

l'ordre que nous leur avons assigné dans le tableau

synoptique ci-dessus; 2" dans le mode défensif, les

deux dernières destinations étant de nature a n'amener

qu'un résultai absolument négatif lorsqu'elles ne con-

cordent pas avec quelque autre opération positivo, c'est

«M «t~ttP ~<W H&/P(le /« St/Mt~/Mt <Me </« t/t/PM-
MW yWM«~ il se ~'(~f~C t~MM SMM<!C<<MMde ~0~ MOMt-

At't'M~ COM<&M/<!de celle C~CC.



CHAPITRE V!.

DURES DO COMBAT.

En raison de l'action quelle exerce sur les troupes

qui y sont engagées, la durée de la lutte effective prend

une influence spéciale sur le combat et en constitue en

quelque sorte un résultat secondaire.

Un combat ne se décide jamais trop promptetnont

pour te vainqueur et ne se prolonge jamais assez pour

le vaincu. La rapidité d'une victoire en augmente puis-

samment la portée; la lenteur d'une défaite en diminue

considérablement les cnets.

Vrai d'une façon générale, cet axiome acquiert une

grande valeur pratique dans les combats où l'on n'a en

vue qu'une défensive relative, par la raison que c'est

précisément to temps que la combat fait gagner qui, on

pareille occurrence, en constitue le plus souvent tout le

résultai.

C'est par ce motif que nous plaçons la durée du

combat dans la aërie des éléments stratégiques.

La durée d'un combat dépend nécessairement des

rapports principaux dans lesquels ce combat est engagé,

c'est-à-dire de la grandeur absolue des forces qui y

prennent part, de la proportion des armes et des enectifs

entre les deux adversaires, et do la nature du terrain.

Vingt mille hommes, en effet, ne a'cntre-détruispnt pas
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aussi
promptement que deux mille; quels que soient les

avantages d'une position défensive, on ne résiste pas
à un adversaire deux ou trois fois supérieur aussi long-

temps qu'à un ennemi d'égale force; un combat de ca-

valerie se décide plus vite qu'un combat d'infanterie, et

un combat d'infanterie seule plus vite que si de l'ar-

tillerie y prend part; enfin on n'avance pas aussi rapide-
ment en pays montagneux et boisé qu'en terrain plan.

Il suit de là qu'il faut tout à la fois tenir compte des

forces, du rapport des armes, et de la position dès que

la durée devient l'une des conditions du combat.

Alors m&me que la contrée ne se prête pas très avan-

tageusement à la résistance, une division de 8,000 à

< 0,000 hommes composée de
troupes de toutes armes

peut tenir tète à l'ennemi pendant plusieurs heures s'il

est très supérieur, et pendant une demi-journée s'il l'est

moins. Dans les mêmes conditions un corps de 3 A

4 divisions gagne le double de temps, et une armée de

80,000 à 100,000 hommes arrive au quadruple.
Pourvu que les troupes qui doivent secourir et ap-

puyer les masses ainsi engagées arrivent sur le lieu de

la lutte avant que le laps de temps pendant lequel
celles-ci peuvent être ainsi abandonnées à elles-mêmes

soit écoulé, il ne résultera de ce que ces masses ont

combattu seules aucune affaire isolée; l'action ne fera

que se poursuivre en devenant générale, et le résultat

total deviendra le résultat unique dans lequel se confon-

dront tous les résultats partiels obtenus au début et

pendant la suite du combat.

Il importe que les règles que nous indiquons ici

restent dans la mémoire, car elles sont déduites de l'ex-.

périence; mais il n'est pas moins important de
préciser

le moment de la décision et. par suite, celui de la fin

du combat. C'est ce que nous allons chercher à faire

dans le prochain chapitre.
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DU MOMENT D6CISÏP DANB LB COMBAT.

Bien qu'il se présente dans le combat des moments

qui exercent une extrême influence sur son issue, la

décision n'en est jamais instantanée, et la défaite ne s'y

accuse que graduellement. Cependant, et bien qu'il

n'y ait pas de moment absolument décisif en soi dans

ie combat, il arrive toujours un instant où, quelque

durée que puisse encore avoir la lutte, l'issue n'en sau-

rait désormais être changée. Il est fort important, dans

l'in~'tccès, de savoir reconnaître cet instant, car, dès

lors, tout nouvel effort est vain, le combat est décidé,

et toute troupe de renfort engagée pour le rétablir est

inutilement sacriSée.

Dans maintes circonstances on a ainsi cherché, au

moyen de forces fraîches, & retourner une décision

déjà irrévocable; dans maintes autres, au contraire,

on a négligé de continuer la lutte alors qu'on le pouvait

encore très opportunément faire.

La journée du 14 octobre 1806 fournit deux exemples

frappants à ce propos.

A léna le prince de Hohenlohe ayant accepté la

bataille malgré l'infériorité numérique des troupes dont

il disposait, les 60,000 ou 10,000 hommes de Bonaparte

battirent si complètement les 38,000 combattants qui
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leur furent tout d'abord opposés, que lorsque le général
Ruohel tenta de rétablir le combat avec ses quelques

42,000 hommes, ceux-ci furent pareillement anéantis en

un clin d'œil.

Le même jour la lutte s'engageait à Auerstœdt entre

25,000 Prussiens et 28,000 Français, ces derniers com-

mandés par Davout. A midi la bataille tournait en

faveur des Français qui manquaient absolument de

cavalerie, et bien qu'aucun désordre, aucune désunion

ne se fussent produits dans les troupes prussiennes,
bien que leurs pertes ne fussent pas sensiblement supé-
rieures a celles de leurs adversaires, on négligea de

porter en ligne les 18,000 hommes de troupes fralches

du général Kalkreuth, et de rétablir ainsi une bataille

qu'il eut été presque impossible de ne pas gagner dans

ces conditions.

Un combat est l'ensemble d'une série d'engagements

partiels concomitants ou successifs, dont chacun con-

court a la décision générale par le résultat individuel

qu'il produit. Cette décision n'est pas nécessairement

toujours une victoire dans le sens propre de l'acception

que nous avons assignée & celle-ci au chapitre VI de ce

livre. Il arrive fréquemment, en effet, que la situation

ne comporte pas un résultat si complet, soit que l'adver-

saire renonce trop promptement au combat, soit que,
ainsi que cela se présente le plus souvent alors même

que la résistance a été opiniâtre, on ne puisse réaliser

toutes les conditions qui constituent une véritable vic-

toire.

Quel est donc l'instant précis où la décision s'accuse

de façon à ne pouvoir plus désormais être changée, ou,

en d'autres termes, l'instant à partir duquel l'arrivée

en ligne do forces nouvelles est hors d'état de rétablir

un combat désavantageux, alors bien que, si ces forces
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fussent arrivées plus tût, elles eussent suffi à inter-

vertir l'ordre des choses?

Il va de soi qu'il ne saurait être question ici des com-

bats qui n'ont lieu que pour la forme, c'est-à-dire en vue

d'amener l'ennemi à dévoiler ses forces ou ses inten-

tions, ou pour lui donner le change. 11 est clair, en effet,

que dans ces combats on ne recherche aucune décision.

A la demande précédente nous répondons comme

suit

i* Lorsque la possession d'un objet mobile ccastituc

le but du combat, la décision est irrévocable dès que cet

objet tombe au pouvoir de l'agresseur.

2° Quand l'attaque vise la conquête d'un point d<*

territoire qui se prête à une forte défensive, !a perte do

ce point par le défenseur décide pareillement du sort

du combat. Au contraire, si le point est facilement acces-

sible ii n'y a pas grand inconvénient a le perdre, par la

raison qu'on le pourra reprendre sans grande difficulté.

3* Dans toutes les autres circonstances, et surtout

quand l'anéantissement des forces armées est le but

capital du combat, la décision est irrévocable dès que

celui des deux adversaires qui a le dessus sort de

l'état do crise, de gêne et de désunion, conséquence

& peu près inévitable de l'action de la lutte. Or c'est

précisément ïa le moment, ainsi que nous l'avons dé-

montré au chapitre XU du livre de la stratégie, ou

l'emploi successif de ses forces cesse d'être avantageux

pour le vainqueur, et auquel, par suite, nous avons assi-

gné le point de départ de l'action stratégique dans

l'évolution du combat.

Un combat dans lequel les forces da celui des deux

adversaires qui progresse ont déjà repris possession

d'elles-mêmes ou, mieux encore, ne sont que peu ou

point sorties de leur état d'ordre et d'union, doit donc

cire considéré comme d'autant plus irrévocablement
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perdu par l'autre, que l'état de désorganisation des

forces de celui-ci est plua prononcé. On comprend bien,

en effet, que moins nous aurons dû engager de forces

dans le combat, plus nous aurons pu en conserver en

réserve simples spectatrices de la lutte, et moins l'ad-

versaire sera en mesure, par la mise en ligne de troupes

fra!ches, de nous arracher des mains la victoire. C'est

ainsi que le général en chef et l'armée qui réussissent a

régler et à conduire le combat avec la plus grande éco-

nomie possible de leurs forces, et à se conserver par là

l'appui matériel et moral de puissantes réserves, suivent

la voie la plus sdre vers la victoire. Il faut reconnaltre

que ce sont les Français qui, dans les derniers temps et

particulièrement
sous la direction de Bonaparte, ont

montré le plus de supériorité dans co sens.

M en est exactement de m6me du moment où l'état de

crise cesse pour lo vainqueur, et celui-ci retrouve d'au-

tant plus vite l'ordre et l'union, qu'ayant pu conserver

beaucoup de ses forces en réserve, celles qu'il a enga-

gées dans le combat sont moins nombreuses. Une grand'-

garde de cavalerie après avoir vigoureusement pour-

chassé l'ennemi, reprend sa première ordonnance on

quelques minutes; le ralliement d'un régiment de cava-

lerie, après la charge, est déjà moins rapide la crise

est plus longue dans le rassemblement d'une troupe

d'infanterie déployée dans plusieurs directions en tirail-

leurs, et plus longue encore quand il s'agit de réunir

une division composée de toutes armes, dont les subdi-

visions portées de ci et do là, ont &peu près marché au

hasard et ne savent plus où se rencontrer les unes les

autres. Plus le nombre des troupes qu'il a engagées

dans l'action est considérable en un mot, et plus s'é-

loigne pour le vainqueur l'instant précis où il devient

déBnUivement maMre de la situation par le recouvre-

ment de ses instruments do combat remis en ordre.
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~e moment se trouve nécessatrement retardé lorsque
la nuit surprend le vainqueur pendant l'état de crise,
et plus encore lorsque la contrée est couverte et coupée.
H est à remarquer cependant, à ce propos, que la
nuit garantit, par contre, A peu près sûrement le vain-

queur de tout retour offensif de la part du vaincu. Il

est extrêmement rare, en effet, qu'en pareille occur-

rence une attaque de nuit produise un bon résultat,

ainsi que le prouve d'une façon frappaute la non-réus-

site de celle que Marmont tenta contre York le 10 mars

<8t4 à la bataille de Laon.

Pendant qu'il se trouve encore dans l'état de crise,
une contrée couverte et coupée protège également le

vainqueur contre un retour offensif de l'ennemi. Ce sont
donc lA, en somme, deux circonstances qui ne sauraient

en rien faciliter le renouvellement et le rétablissement

d'un combat.

Jusqu'ici nous avoua considéré l'immixtion dans le com-

bat des troupes de renfort qui se portent au secours a
de celui des deux adversaires en voie d'être défait,
comme se produisant directement, c'est'&'dire par le!.

derrières de la ligne de bataille. C'est le cas habi-

tuel, et, ainsi reçues, les troupes de renfort ne consti-

tuent qu'une augmentation matérielle des forces, tan-
dis que dirigées dans le Sanc ou sur les derrières de

l'ennemi, leur apparition produit parfois les enets mo-

raux les plus puissants. Il faut cependant que les

circonstances se prêtent à cette manière de procéder,
car dans le cas contraire l'action du secours n'en est

que do beaucoup affaiblie. Ici comme partout, c'est donc

uniquement encore des conditions dans lesquelles le

combat se poursuit qu'il faut prendre conseil. Nous

nous bornerons cependant & faire les deux remarques
suivantes qui ont de l'importance A ce sujet.

La première est que, dans la généralité des cas, les
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Or dans les dispositions & prendre pour

rétablir un combat qui tourne mal, il ne s'agit guère du

plus ou moins de grandeur du résultat à obtenir, mais

bien de ressaisir la victoire prête à nous échapper. M

est donc a supposer qu'en semblable occurrence nous

tirerons plus de profit d'une troupe de secours qui se

joindra directement a nous, que do son action isolée

dans le flanc ou dans le dos de l'ennemi.

La seconde remarque préconise au contraire le pro-

cédé que la première
semble condamner, et s'appuie sur

l'effet M<M~ Me M~Me ~MM ~w/«w

la M~MMt' ~WM ~Me f~CM~ MMP ~W/M' ~P

~fOM~, fM vite de )~M'<' COM~

11 est certain que l'action d'une surprise est toujours

puissamment
rehaussée quand l'attaque se produit de

revers, et que le vainqueur qui eut peut-être facilement

pu y faire face au début du combat alors qu'il avait

toutes ses forces dans la main et en bon ordre, est

bien moins en mesure de !a prévenir et d'y résister

lorsqu'il se trouve en plein état de crise. En pareil cas,

si l'attaque est conduite avec une grande hardiesse, les

forces morales prenant le dessus, les effets produits

échappent & tout calcul.

On voit donc que pour rester en situation de décider.

dans un cas douteux, si le combat peut ou non être ré.

tabli, il faut avoir l'œil ouvert sur tous ces objets, et

sans cesse se rendre compte de la manière dont les

troupes de renfort sur l'arrivée desquelles on est en

droit de compter, devront concourir A l'action. En eSci,

si au moment de l'apparition de celles-ci il est encore

possible do reprendre le dessus, les efforts nouveaux

feront corps avec les anciens, et les uns et les autres ne

formeront qu'un résultat total unique, d'ou disparattra
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comptétement le désavantage MM a ancra éprouve.

le combat peut déjà être considéré comme décidé au

contraire, l'entrée en action des forces de secours ne

constituera plus désormais qu'un combat absolument

nouveau, dont le résultat restera entièrement distinct do

de celui du premier. Or dans cette dernière hypo-

thèse, et à moins qu'à lui seul le renfort ne soit assez

considérable pour pouvoir tenir tête a l'ennemi, on ne

sera guère en droit de compter sur le succès dans un

nouveau combat, et ce succès d'ailleurs, alors mêmo

qu'on t'obtiendrait, atténuerait tout au plus, sans jamais

les pouvoir faire disparaître, les conséquences de !a

première défaite.

A la bataille de Kunersdorf, Frédéric le Grand enleva

d'un premier élan l'aile gauche de Is position occupée

par les Russes, et du coup 70 canons restèrent entre

ses mains. Or à la fin do la bataille ces deux avantages

étaient perdus, et ce succès partiel disparaissait dans

l'insuccès général de la journée. S'il eût été possible

do s'en tenir à ce premier acte ut de reporter la seconde

partie de la bataille au lendemain, alors même que le

Roi eut été battu, les avantages du début fussent du

moins restés à son actif.

Mais, par contre, lorsque avant que le sort en soit

irrévocablement fixé on rétablit et retourne un combat

désavantageux, ou fait disparaître du calcul lo premier

insuccès, et celui-ci devient, parfois même, la cause d'une

victoire plus grande. En enot, si l'on se représente bien

la progression tactique du combat, on se rend facile-

mont compte que les résultats des engagements par-

tiels ne sont que des résultats provisoires que le

résultat général peut non seulement intervertir, mais

complètement annuler. Plus nous aurons perdu de nos

forces, et plus l'ennemi aura nécessairement aussi

sacriné des siennes, plus, par suite, l'instant critique
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inséparable des premiers moments de la victoire se

prolongera pour lui, et plus par conséquent l'im-

mixtion de nos troupes fraîches dans l'action produira

d'effet. Que dans ces conditions le combat change do

face et se tourne en notre faveur, que nous repre-

nions le terrain perdu et les trophées enlevés, toutes les

forces sacrifiées par l'ennemi dans la première phase

de la lutte lui manqueront maintenant contre notre re-

tour offensif, et notre première défaite deviendra ainsi

pour nous le marche-pied d'un triomphe plus grand.

On voit donc que lorsqu'un engagement est de

quelque importance, fut-on mémo assez supérieur en

nombre pour pouvoir espérer qu'après avoir aban-

donné la partie on transformera la victoire de l'ennemi en

une défaite plus grande dans un second combat, il vaut

toujours mieux pousser le premier jusqu'au bout et le

rétablir, que d'en livrer un nouveau do toutes pièces.

En 1760 le feld-maréchal Daun lit toua ses efforts

pour arriver au secours de Laudon pendant la bataittu

même do Liegnitz, mais n'y ayant pas réussi, il n'atta-

qua pas le Roi de Prusse le jour suivant, bien qu'il eut

assez de forces pour le pouvoir faire.

C'est par ces raisons que toutes !<Mfois qu'ils ne sont

pas indispensables et qu'on le peut faire, il faut éviter

les sanglants combats d'avant-gardes qui ont habituel-

lement lieu avant les batailles.

Nons avons enfin une dernière conséquence & tirer

des observations précédentes.~

Lorsqu'un combat est déSaitivement perdu, on ne

doit prendre la résolution d'en engager un second

qu'alors que les circonstances adjuvantes s'y prêtent. !t

est cependant un cas qui fait exception & ta règle,

c'est celui ou, du haut en bas do l'échelle hiérarchique,

it se produit un besoin de vengeance et do représailles

aussi spontané qu'instinctif dans les troupes qui vien-
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il
nent d'essuyer un insuccès. ht les circonstances le per-

mettent, on ne doit pas négliger de tirer parti de ce sen-

timent moral, car il décuple la force intrinsèque des

troupes qui en sont animées. Il ne faut pas cependant

que la portion battue constitue une partie trop consi-

dérable du gros de l'armée, car alors ce noble élan

serait bientôt paralysé par la vraisemblance de l'impos-
sibilité matérielle de la réussite.

Dans les combats d'importance secondaire on voit

fréquemment se produire ces sortes do revanches,
tandis que dans les grandes batailles les résultats à

atteindre sont si considérables, qu'on y lutte jusqu'à la

plus extrême limite des forces, en y consacrant sans

désemparer la plus grande somme possible de res-

sources et d'efforts.

C'est incontestablement sous l'incitation d'un senti-

ment do cette nature, que le i4 février 1814, l'illustre

Blucher se porta sur le champ de bataille de Montmirail

avec le 3' de ses corps, alors que les deux premiers y
avaient été battus trois jours avan!. il espérait so venger
sur Marmont, tondis que. s'il eut prévu qu'il allait se

heurter à Bonaparte même, cette considération l'eut

sans doute engagé à différer sa vengeance.
Do la durée des combats et de l'instant de leur déci-

sion dépendent les distances auxquelles on doit placer
les unes des autres les masses de troupes appelées A

combattre en commun. Lorsque ces dispositions ne

visent qu'un seul et même combat, elles sont du ressort

de la tactique. En pareil cas, en effet, la formation est

assez rassemblée pour no constituer siratégiquement

qu'un point. Par contre, et c'est ce qui se présente fré*

quemmeni A la guerre, aussitôt que l'on est obligé,
tout en conservant la possibilité do les faire combattre

do concert, d'espacer suffisamment les diverses masses

do troupes pour que chacune d'ollea soit en situation
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de combattre isolément, les dispositions ressortissent

at& stratégie.

C'est ainsi, par exemple, que les marches sur plu-

sieurs colonnM et en masses séparées, les formations

des avant-gardes et des corpa de flanc, les emplace-
menta & donner aux réserves chargées de ia protection

de plusieurs points stratégiques, et les concentrations
des corps disséminés dans des cantonnements étendus

sont du nombre des dispositions stratégiques.

Ces dispositions se représentent sans cesse a ta guerre,

et forment ainsi, en quelque sorte, la monnaie courante

de l'économie stratégique, tandis que, bien moins fré-

quentes, les batailles générales et toutes les dispositions

qui s'y rattachent en constituent les piec<~ d'or et

d'argent.
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CHAPITRE VU!.

ENTENTE DES DEUX àDVERSAtMS POUB M COMBAT.

Sauf les cas de surprise un combat ne se peut pro-
duire que du consentement réciproque des adversaires.

Maints écrivains critiques ont tiré des conclusions
aussi vagues qu'erronées de ce rapport entre le duel et
le combat. C'est ainsi qu'on les voit s'étendre a perte
de vue sur cette considération que l'un des adversaires

ayant offert le combat l'autre ne l'a pas accepté.
Mais !o combat n'est qu'un duel très modifié, et tondis

que, pour que le duel ait lieu, il suffit que les deux

adversaires veuillent en venir aux mains, le combat so

rattachant A l'ensemble de toute la guerre et devant

concourir à la fois au résultat général et au but poli-
tique cherché, doit nécessairement satisfaire &quantité
de considérations d'ordre supérieur et y restpr subor-

donné.

Dans les anciens temps, alors que la science de la

guerre consistait a former et & conduire les armées en

grandes masses indivisibles, la lourdeur de l'ordre do
bataille ne permettait de les faire combattre que sur
un terrain dépourvu de tout obstacle. Dans ces condi-

tions une armée retranchée dans son camp se trouvait
en quelque sorte en un lieu d'asilo inviolable, et le

combat ne pouvait avoir lieu que si l'un des adver-
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saires entrant en lice et se plaçant volontairement sur

un terrain accessible, l'autre acceptait le défi, marchait

à sa rencontre et entrait pareillement dans la carrière.

On pouvait donc alors, plus logiquement qu'aujourd'hui,

dire que le combat oSert d'un côté avait été refusé de

l'autre.

Cependant lorsqu'on lit dans l'histoire qu'Annibal a

en vain offert le combat à Fabius, cela n'indique nul-

lement la supériorité matérielle ou morale du premier

sur le second, mais seulement que, dans la circonstance,

Annibal désirait en venir aux mains, tandis que cela

n'entrait pas dans le plan de Fabius.

Dana les premiers temps des armées modernes, ces

considérations, bien que moins iaunentes et moins géné-

rales, s'imposaient encore dans les grands engagements

et dans les batailles. En effet, dès qu'il s'agissait do

remuer des masses de troupes considérables, l'ordre de

bataille encore trop inflexible et trop lourd, ne se

prêtait pas piut. dans l'offensive que dans la défensive

aux exigences d'un terrain coupé, couvert ou monta-

gnoux, et le moindre obstacle que présentait le théâtre

de guerre permettait au défenseur d'éviter la bataille que
recherchait l'attaquant. Cet état de choses se maintint,

quoiqu'on s'affaiblissant graduellement, jusque dans les

premières guerres de Silcsie, et ce ne fut que dans la

guerre de Sept Ansquo l'on vit enfin l'attaqué continuer

habituellement & poursuivre son action même en pays
accidenté.

Depuis les guerres da la Révolution française, la

direction a atteint la perfection A ce sujet, et pour peu

que l'attaquant veuille vraiment une solution par les

armes, il n'est pas de terrain sur lequel il ne puisse

aujourd'hui aller chercher le défenseur. Or comme

celui-ci, aussi longtemps qu'il n'abandonne pas la posi-
tion sur laquelle il s'est p!acô, doit être considéré
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comme ta voulant défendre, si l'attaquant, pouvant dé-comme la voulant défendre, si l'attaquant, pouvant dé-

sormais le faire, ne l'y va pas chercher, ce ne peut plus

etrj que parce qu'il estime que les 'rapports dans les-

quels il lui faudrait combattre ne lui sont pas favo-

rables. Dès lors comme' il a le but positif, et que

par conséquent c'est A lui d'aller de l'avant, il ne saurait

prétendre qu'il a offert le combat, expression pompeuse

ot mensongère qui n'aurait manifestement d'autre but

que de pallier son inaction. Si par contre il se porte
résolument sur le défenseur, celui-ci peut encore, il est

vrai, refuser le combat en cédant la position sans la

défendre, mais cela seul équivaut à une demi-victoire

pour l'attaque et proclame déjà la supériorité de son

action.

II peut cependant se faire que cette progression facile

et ce demi-succès p" contentent pas J'attaquant, et

qu'ayant intérêt a provoquer une grande solution par
les armes il mette toute son industrie A forcer son

adversaire A combattre.

'Deux procédés principaux se présentent alors à lui

surprendre l'ennemi, ou le tourner de façon à lui rendre

la retraite sinon impossible, du moins si diQieilo qu'il

préfère en venir formellement aux mains.

Le premier de ces procédés réussissait fréquemment

autrefois, parce que les différentes portions d'une armée

étant alors hors d'état de sa porter réciproquement

secours, la partie surprise devait résister seule A tout

l'cSbrtde l'attaque. H n'en est plus de même aujour-

d'hui, et les surprises ont beaucoup perdu de leur efS-

caoité.

Quanta tourner formellement l'ennemi, à moins d'une

grande supériorité numérique on ne peut guère plus

y compter de nos jours, car la mobilité des troupes est

devenue si grande et leur fractionnement si facile, qu'A
moins qu'il ne su trouve sur un terrain particulière*
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ment désavantageux, l'adversaire, dès qu'il se voit
menacé d'être coupé, n'hésite pas & commencer son
mouvement de retraite sous les yeux mêmes de l'at-

taquant.

L'histoire appuie notre dire à ce sujet, et l'on a peine
à y trouver des exemples positifs de la réussite de ces

procédés. o

Ecrivain militaire aussi distingué que grand générât,
l'archiduc Charles dit bien que ce ne fut que pour se
faciliter la retraite qu'il en vint aux mains avec Moreau,
le 11 août 1796 à Neresheim, dans le Rauhe-Alp (Wur-
temberg), mais nous devons avouer que nous n'avons

jamais compris .le raisonnement que fait le célèbre
Archiduc à ce propos.

Le grand Frédéric dit aussi qu'à Soor il n'accepta la
bataille que parce qu'il lui semblait dangereux de se
mettre en retraite sous les yeux de l'ennemi. Le Roi

indique cependant encore d'autres motifs qui ont con-
couru à lui faire prendre cette détermination.

Quant à Roosbach, les manœuvres du grand Frédéric

paraissent, il est vrai, avoir contraint le général en chef
des armées alliées à accepter la bataille, mais cependant
on ne saurait affirmer positivement qu'il n'entrât pas
dans les intentions du second d'attaquer lui-même le

premier.

Tout bien considéré et pour conclure, à moins qu'on
ne recoure à des attaques de nuit formelles, on ne réus-
sira désormais que rarement à surprendre l'ennemi,
et les cas où en le tournant on le pourracontraindre
à combattre contre sa volonté ne se présenteront
généralement que lorsqu'on agira contre des corps iso-
lés tels que celui de Fink àMaxen.
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LA BATAILLE OËN&RALE.

DU MOMENT DÉCISIF.

Le combat étant l'action guerrière par excellence, la

bataille générale ou combat de la généralité des forces

constitue le centre d'importance de la guerre. Comme

tout autre combat cependant, la bataille générale reste

subordonnée au grand ensemble dont elle n'est qu'une

partie, reçoit maintes nuances particulières des rapports
dans lesquels on l'engage, et peut subsidiairement

conduire &maints résultats secondaires mais plus que
tout autre combat, elle a le caractère essentiel qu'on ne

la livre que pour elle-même, c'est-à-dire dans l'inten-

tion d'y remporter une victoire effective..

Cela exerce nécessairement une extrême influence

sur la portée de la décision ainsi que sur les effets de la

victoire que celle-ci comporte, et détermine la valeur

que la théorie y doit attacher comme moyen d'arriver

nu but.

Nous nous trouvons ainsi conduit à ne considérer

tout d'abord que la décision dans la bataille générale,
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et à réserver pour plus tard la recherche des buts

particuliers qui s'y peuvent incidemment rattacher et

qui ne sauraient d'ailleurs jamais en changer essentiel-

lement le caractère.

Puisqu'on ne livre une bataille générale que pour la

victoire effective qu'elle peut produire, il y faut com-

battre aussi longtemps qu'on conserve l'espoir de

vaincre, et n'y renoncer qu'alors seulement qu'en raison

de l'épuisement et de l'insuffisance absolue des forces,

ce résultat devient irréalisable. °

Or à quels indices ce moment peut-il se reconnaître ?

Dans les premiers temps de l'art militaire moderne,

alors que la lourdeur de l'ordre artificiel dans lequel on

en assemblait les parties constituait toute la force de ré-

sistance d'une armée, dès qu'une portion de cet ordre

était détruite la décision devenait irrévocable. Dans

ces conditions, on effet, une aile enfoncée décidait du

sort de tout ce qui restait en ligne.

Plus tard la défense commença à tirer. parti des

obstacles que présentait la contrée mais encore trop

lourdes pour se prêter réciproquement appui, les troupes

ne pouvaient combattre que dans la plus étroite union

avec le terrain sur lequel elles étaient formées, si bien

qu'aussitôt que l'ennemi parvenait à s'emparer d'un

point important de la position défendue, il fallait en

abandonner les autres portions et considérer la bataille

comme perdue.
Ces principes qui rendaient solidaires et dépendantes

les unes des autres lea diverses parties d'une armée et

s'opposaient à ce qu'on employât effectivement la tota-

lité des forces disponibles, ont, du moins dans les der-

nières guerres, perdu une grande partie de leur auto-

rité. On conduit bien encore aujourd'hui les armées

au combat dans un ordre déterminé, mais cet ordre

rend précisément l'emploi des troupes plus facile et
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plus indépendant, et si de nos jours les obstacles du

terrain servent au renforcement de la défense, Us n'en

constituent plus la base unique.
Dans l'esquisse que nous avons donnée de la bataille

moderne au chapitre I! de ce livre, nous avons cherché

& faire voir que l'octio! destructive ne s'y poursuit que

progressivement, et à une allure assez modérée pour

qu'on puisse, généralement longtemps d'avance, pré-
voir quel sera celu' des deux adversaires auquel la vic-

toire restera en fin de compte.
S'il en est ainsi, c'est c ono, dans une bataille générala

plus que dans tout autrj combat, du rapport existant
entre les réserves encore fraîches de part et d'autre o

que doit surtout jaillir la résolution de cesser ou de

poursuivre la. lutte. Ces réserves, en effet, ont seules

conservé toute leur valeur morale, et on ne saurait leur

comparer ce qui reste debout des troupes déjà enga-

gées dans l'action, et par conséquent déjà moralement
et physiquement plus ou moins amoindries par l'acte

de destruction.

Dès le début d'une bataille et souvent en raison des

dispositions préliminaires, le sort penche habituelle-

ment déjà, bien que d'une façon peu sensible, en faveur

de l'un des adversaires. Il y a alors manque de discer-

nement de la part du général en <;hef qui engage ou

accepte le combat dans ces conditions défavorables;

mais, dans les circonstances mêmes où il n'en est pas
ainsi, il est dans la nature des choses, au contraire de

ce qu'affirment maints écrivains fantaisistes, qu'au lieu

d'alterner d'un bord à l'autre pour ne s'affirmer qu'en
dernière instance, le déplacement de l'équilibre suive

une marche progressive, c'est-à-dire qu'à peine per-

ceptible dans le principe, il aille sans cesse en croissant,
et devienne & chaque instant plus sensible.

Alors morne que longtemps égal de part et d'autre
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ou que longtemps conservé d'un coté, l'équilibre se

porte brusquement de l'autre, ce n'en est pas moins un

fait d'expérience qu'à de très rares exceptions pr~s.

le général qui doit être vaincu a conscience de son sort

bien avant que de se mettre en retraite. Quant aux cir-

constances inattendues qui, comme des coups de foudre,

changent inopinément la face des choses et font tout à

coup d'une victoire une défaite, on n'en trouve généra-

lement trace que dans les rapports où l'on cherche a

pallier la grandeur d'un insuccès.

B nous faudrait entrer dans de trop grands dévelop-

pements tactiques pour prouver la nécessité de cette

marche naturelle de l'action dans la bataille que nous

n'avons d'ailleurs à considérer ici que comn 9 instru-

ment stratégique, c'est-à-dire dans ses résultats; mais,

certain d'avoir l'assentiment des militaires expérimentés

et impartiaux, nous prions ceux do nos lecteurs qui

n'ont pas encore une suffisante habitude de la guerre

de nous croire, à ce propos, sur parole.

On ne saurait cependant, conclure de ce que nous

avançons que le général battu prévoit généralement sa

défaite longtemps avant que do renoncer à la lutte, que

le cas contraire ne se puisse produire. Si dès qu'elle

prend une tournure franchement défavorable, on devait

considérer une bataille comme définitivement perdue,

il faudrait aussitôt renoncer & y sacrifier de nouvelles

forces, et par conséquent se mettre promptement en

retraite. Il est certain qu'il se présente des circonstances

où très longtemps compromise la victoire se prononce

en fln de compte en faveur de celui qu'elle paraissait

tout d'abord vouloir abandonner. Or bien que ces rc-

tours de fortune ne soient pas fréquents, bien même

qu'ils soient des plus rares, tant qu'ils se peuvent encore

produire, c'est-à-dire tant que l'équilibre des forces

n'est qu'ébranlé mais non complètement renversé, c'est
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sur eux que, dans la mesure de son courage et de la

pénétration de son esprit, compte et doit toujours

compter le général contre lequel le sort semble se dé-

clarer. Un éclair, une conception de génie, l'exaltation

des forces morales, la ténacité et la vertu guerrière des

troupes, un heureux hasard enfin, peuvent encore, en

effet, tout changer.

Trois indices cependant se réunissent ici pour indi-

quer au général en chef que le moment est proche où

il lui faudra dé6n!<h ement renoncer à la lutte.

Le premier est la conviction qui se forme dans son

esprit, en raison des rapports défavorables qu'il reçoit

de ses sous-ordres, des chefs de corps et de division.

Ceux-ci, en eubt, dirigeant personnellement les combats

partiels dans lesquels l'action générale se décompose,

voient comment les troupes se comportent, ce qui exerce

de l'inuucnco non seulement sur leurs propres disposi-

tions, mais encore, par les messages qu'ils lui transmet-

tent, sur les mesures mêmea que prend lo général en

chef.

Le second indice, que la progression relativement lente

des batailles modernes laisse facilement percevoir, est

la rapidité de la diminution des eS'eotifs des troupes en-

gagées dans les combats partiels.

Le troisième enfin ost le terrain perdu dans ces divers

engagements.

C'est &nos trois indices, comme sur une boussole, que

le général en chef reconnaît la marche que suit le bâti-

ment qu'il cherche à diriger dans la tourmente de la

bataille.

Qu'il perde des batteries entières, alors que son ad-

versaire n'en laisse aucune entre ses mains; que son in-

fanterie partout enfoncée par la cavalerie ou renversée

par la mitraille ne fasse que de vains enbrts que son

front de hatoillo oscille indécis de la droite A la gauche
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que son artillerie ralentisse son feu devant celui de l'en-

nemi que ses bataillons se fondent à vue d'œil parce

que sous le prétexte de transporter les blessés, les

hommes valides abandonnent eux-mêmes les rangs;

que dans le désordre du combat des corps entiers

soient coupés et faits prisonniers; que sa retraite enfin

commence à être menacée A tous ces signes le générât

reconnaM qu'il marche à !a défaite. Plus cette situation

se prolonge, et plus elle devient grave, jusqu'à ce

que tout revirement devenant désormais impossible, il

faille définitivement renoncer A la lutte.

Passons donc à l'étude de co moment.

Nous avons déjà reconnu que c'est du rapport exis-

tant entre les réserves encore fratches de part et d'autre

que se forme principalement la résolution de poursuivre

ou de cesser le combat. Les dispositions du nouvel

ordre de bataille et la manière dont on dirige aujour-

d'hui les troupes dans le combat sont telles, eu effet,

que dans une bataille il n'est plus guère de circon-

stances où un nombre relativement suffisant de troupes

fraîches ne puisse réparer les poiles et les accidents

imprévus. Il en résulte qu'aussi longtemps qu'il se

sent des réserves supérieures &celles de l'ennemi, celui

des doux adversaires contre lequel le sort se déclare

conserve l'espoir de relever et de retourner la situation,

tandis que dès que ses réserves commencent & devenir

plus faibles, il doit considérer la décision comme irrévo-

cable.

Quant à la manière de procéder A l'exacto apprécia-

tion du rapport existant entre les réserves encore fral-

ches de part et d'autre, c'est affaire de tact et d'habileté.

Nous devons donc nous en tenir ici au résultat de cette

appréciation tel qu'il se produit dans l'esprit du général

en chef.

Or, si de cette appréciation nalt la conviction qu'il
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faut onnn renoncer & la lutte, c'est le plus fréquem-
ment la menace d'être coupé de la ligne de retraite ou

l'approche de la nuit qui décide du commencement du
mouvement rétrograde.

Alors, en effet, qu'a tout moment les progrès de l'en-
nemi menacent davantage les derrières de l'armée, et

que le peu de troupes fraîches dont on dispose encore
serait insuffisant à rouvrir la voie si elle venait & être

fermée, il ne reste plus qu'à se soumettre au sort, et,

pour éviter la déroute et la fuite, A chercher le salut dans
une retraite en bon ordre. °

Les combats de nuit n'étant avantageux que dans dos

circonstances spéciales, la nuit met généralement fin à
la lutte, et comme l'obscurité est plus favorable a la
retraite que le jour, le vaincu en profite habituellement

pour se retirer.

Tels sont les plus fréquents motifs qui décident do
l'abandon du terrain dans une bataille perdue. Il est
clair cependant que, plus le renversement de l'équilibre
s'accentue, et plus nombreuses sont les raisons inci-
dentes qui, bien que de moindre importance, peuvent
ici devenir déterminantes.

C'est ainsi qu'un nouvel insuccès, la perte d'une bat-
terie par exemple, ou l'heureuse réussite d'une charge
do cavalerie qui arrête un moment les progrès de l'en-

nemi, peuvent décider do la mise en retraite de l'armée
battue.

11 nous reste enfin & appeler l'attention du lecteur
sur la lutte que le courage et le raisonnement ont à se
livrer au sujet de cette détermination suprême, dans

l'esprit du général en chef.

Si la force de volonté, l'énergie, la hardiesse et la

persévérance dont il est doué, ces nobles qualités qu'on
ne peut trop exalter, le portent A n'abandonner le champ
de la bataille et de l'honneur qu'alors seulement qu'il a
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perdu tout espoir d'y vaincre, il y aurait cependant

témérité folle do sa part & porter ses dernières res-

sources au jeu, et à ne pas conserver assez de forces

pour assurer le bon ordre do la retraite. 11 est un point,

en effet, que sa perspicacité doit savoir reconnattrc~ au

delà duquel il compromettrait non seulement le salut

de son armée, mais la cause même pour laquelle H

combat. C'est ainsi qu'à la Belle-Alliance (Warterloo),

dans cette journée célèbre entre toutes, Bonaparte

perdit à la fois et la bataille et la couronne, pour avoir,

dans l'obstination du désespoir, sacriué ses dernières

ressources alors bien que déjà le sort se fût irrévoca-

bloment prononcé contre lui.
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Selon lu point de vue auquel on se place un peut no

pas moins s'étonner dus résultats extraordinaires que
maintes grandes batailles ont produits, que du manque
de snito qui en a caractérisé certaines autres. Cela nous

conduit à rechercher de quelle nature peuvent être les

effets d'une graudo victoire.

Trois objets distincts se présentent ici à l'obser-

vation

i8 L'influence exercée sur les instrumenta (généraux
en chef et armées)

2* Loa effets produits sur les États intéressés à la

lutte

3" Le résultat de cette double action sur là marche

consécutive de la guerre.

t. Si l'on se bornait A na considérer que la faible dif-

férence en hommes tués, blesses ou faits prisonniers et
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en canons perdus qui se présente d'habitude entre les

deux adversaires au moment de la décision sur le

champ de bataille, les suites qui se développent d'un

avantage si peu marqué paraltraient
souvent incompté-

hensibles. C'est là cependant un résultat dont les causes

ne sont en général que trop naturelles.

Nous avons dit, au chapitre !V de ce livre, que la

grandeur intrinsèque d'une victoire augmente en raison

du nombre des troupes battues, et cela non pas en pro-

gression simple mais on progression composée.

Quant aux effets moraux que provoque de part et

d'autre l'issue d'un grand combat, ils sont nécessaire-

ment de sens inverse chez les doux adversaires, et pren-

nent beaucoup plus d'intensité dans la défaite que dans

la victoire. Ils ne se bornent pas, en effet, a exalter le

courage et l'élan du vainqueur de ce qu'ils enlèvent do

forces et d'activité au vaincu, mais deviennent en outre

pour celui-ci, une cause immédiate do pertes physiques

nouvelles qui, réagissant à leur tour sur son moral, en

augmentent encore la dépression. C'est ainsi que l'équi-

libre originel s'abaisse généralement bien davantage

chez le vaincu qu'il ne s'élève chez le vainqueur, si bien

que pour se rendre compte des résultats que produit

la victoire, il convient surtout d'avoir en vue les effets

qui se manifestent dans !a défaite. Peu sensible dans

un petit combat, le phénomène s'accuse A mesure que

l'action devient plus grande, et atteint enfin toute son

intensité dans une bataille générale. Nous l'avons déjà

reconnu, on effet, c'est pour elle-même qu'on livre une

bataille générale, pour y rechercher une victoire effec-

tive au prix des plus extrêmes efforts c'est !a, A cette

place, à cette heure qu'il faut vaincre l'ennemi; tel est

le but que visent toutes les ramifications du plan de

guerre, c'est en lui que se résument tous les rovca,

toutes les vagues espérances do l'avenir. Un y touche
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<jnnn, les armées sont en présence, l'action commence,

la bataille s'engage, et Dieu seul sait quelle en sera

l'issue

Le général en chef n'est pas seul sous l'empire de

cette tension d'esprit, et bie~ qu'à la vérité elle perde
de son intensité à mesure que l'échelle hiérarchique

s'abaisse, elle s'empare, jusqu'au dernier soldat du train,
de l'universalité des individus qui composent l'armée.

On n'a donc jamais improvisé une bataille générale, et

do tout temps, en partie par sa nature môme, en parité
un raison de l'instrument puissant que le diapason élevé

auquel elle porte les esprits constitue pour la direction

générait), elle a été considérée comme un acte grandiose,
absolument en dehors dos autres actions de la guerre.
Or plus la tension d'esprit qu'une action provoque est

grande, et plus grands sont nécessairement les effets

moraux que son issue produit.
Si cependant les effets moraux de la victoire se sont

montrés plus considérables encore dans les batailles dea

dernières guerres que dans celles des guerres précé-
dentes de l'histoire moderne, cela tient a ce que les

forces opposées n'ayant uniquement cherche qu'à se

renverser et & s'anéantir réciproquement dans ces ba-

tailles, leur action physique et leur action morale réu-

nies y.ont exercé bien plus d'influence sur la décision

que toutes les dispositions particulières et les coups du

hasard.

Alors que l'on se rond compte d'une faute que l'on a

commise, il est en général facile do la réparer; la

chance, mauvaise aujourd'hui, peut être bonne demain;
mais les pertes en forces morales et en forces physiques
ne se modifient pas avec cette rapidité, de sorte que la

aontenco qu'une victoire prononce sur ces forces con-

serve son importance pendant toute la durée d'une

guerre. C'est là, il est vrai, une considération a laquelle
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le plus grand nombre des individus intéressés dans

l'armée et en dehors de l'armée, au résultat d'une

bataitte, ne réfléchit généralement pas d'avance, mais

qui, dès que le sort en a décidé, se fait aussitôt jour

dans l'esprit de tous, soit qu'ayant personnellement

combattu ils sachent le fond des choses, soit que mal-

gré l'adresse avec laquelle sont rédigés les rapports ofu-

ciels, la lecture n'en revèle que les causes de l'évé-

nement sont bien plutôt générales qu'accidentelles.

On ne saurait sans en avoir été témoin, et alors mémo

qu'on aurait déjà assisté à la perte d'un grand combat,

se faire une représentation exacte de !a défaite dans une

bataille générale. Ici tout dépasse l'imagination et

frappe la raison do stupeur. Les masses engagées so

fondent avec une rapidité prodigieuse; le terrain se

perd, l'ordre se trouble, les subdivisions s'entremêlent

et se confondent; la retraite plus ou moins compromise,

commence enfin habituellement pendant la nuit, on

se continue du moins pendant toute la durée de la

nuit. Dès cette première marche, a bout de forces ou

égarés une quantité d'hommes doivent être laissés

en arrière. Or ce sont précisément
les plus bravea, ceux

qui sa sont le plus exposés, les seuls dont l'énergique

exemple torait encore capable do soutenir le moral

abattu des mastos. Lo sentiment de la défaite, qui sur

le champ do bataille ne s'est tout d'abord emparé que

des officiers do haut grade, a'étend maintenant &l'armée

entière, et lui inspire une méfiance croissante dana la

direction générale que chacun en arrive & rendre res-

ponsable
de l'inutilité des efforts produits et des pertes

éprouvées.
A ces impressions s'ajoute la conviction de

la supériorité de l'ennemi, supériorité dont on avait

peut être
bien d'avance quelque pressentiment,

mais &

laquelle, du moins, on avait pu jusque-là opposer l'es-

poir en Dieu et la bonne fortune. Maintenant, toute
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illusion est perdue; la réalité s'affirme inflexible et

sévère.

En dehors des peurs paniques, phénomène rare au-

quel des troupes véritablement animées de vertu guer~-

rière ne sont jamais soumises, telles sont les suites iné'

vitables de la défaite dans une grande bataille. Il est

certain que la confiance dans le commandement supé-

rieur, l'expérience de la guerre et l'habitude de la vic-

toire en diminuent ça et là l'intensité, mais dans les

meilleures armées même, elles ne manquent jamais
complètement dans les premiers moments.

Quant aux trophées perdus, comme on n'en connaît

que tardivement l'étendue, ils n'exercent ici aucune in-

uuonce immédiate.

Nous avons déjà reconnu qu'en cet état d'affaiblis-

sement qui centuple pour elle toutes les difficultés qui
se présentent incessamment à la guerre, une armée ne

dispose plus des forces et des ressources nécessaires

pour se relever d'un pareil coup. L'équilibre est rompu
entre elle et l'adversaire, et tout eubrt nouveau tentd

sans appui extérieur no la saurait mener qu'à dos.

pertes nouvelles. Or si cet appui no se peut que tardi-

vement produire, si le vainqueur avide de gloire et

plein d'ardeur vise de grands résultats, po')r s'op-

poser à la violence du torrent déhordé par le succès

et prêt à tout emporter, il faut une armée aguerrie par
de nombreuses campagnes, animée de toutes les vertus

militaires, et dirigée par un général dont l'expérience et

le génie sachent multiplier partout la résistance, jusqu'à
ce qu'épuisé l'élan du vainqueur s'arrête enfin do lui-

même.

?. Dans la nation et dans le Gouvernement, l'effet

moral produit par la nouvelle de la défaite de l'armée

dans une grande bataille ne peut être comparé qu'à
l'effet do la foudre. C'est une stupeur générale. Soudain
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toutes les espérances s'effondrent, le sentiment national

s'affaisse. La peur s'empare dea esprits et, par sa force

expansive gagnant les plus énergiques, achève d'énor-

ver, de paralyser tous les muscles de la nation. Alors

que l'union seule pourrait apporter quelque remède à la

situation, alors qu'an plus vite il faudrait aviser aux

mesures nouvelles qu'elle réclame, tous les efforts s'ar-

rêtent, chacun laisse tomber les bras, et l'armée sans

encouragement et sans appui, reste abandonnée à la

fortune contraire. Selon le cas et le caractère de la

nation, le phénomène peut, il est vrai, présenter plus ou

moins d'intensité, mais jamais il ne manque complète-

ment.

8. Quant à l'influence qu'une grande victoire exerce

sur la marche consécutive d'une guerre, elle dépend en

partie du caractère et du talent du général victorieux,

mais plus encore dos rapports d'ou la guerre est sortie,

et de ceux dans lesquels elle se poursuit. Il est clair, en

effet, que sans hardiesse et sans esprit d'entreprise la

plus brillante victoire ne peut produire de grands résul-

tats mais, en outre, plus les rapports auxquels un gé-

néral en chef est originairement soumis sont restreints,

et moins il est en situation de poursuivre et d'étendre

un succès. C'est ainsi par exemple, qu'à la. place de

Daun, Frédéric le Grand eut tiré un tout autre parti

de la victoire de Collin, et que la France eût pu donner

de bien plus grandes suites que la Prusse à la bataille

de Leuthen.

Nous verrons plus tard quelles sont les conditions qui

permettent de tirer le-maximum dos résultats qu'une

grande victoire peut produire, et par conséquent quelles

peuvent être les causes de la disproportion qui\se pré-

sente souvent entre la grandeur et les suites d'une

victoire, disproportion que l'on est généralfment trop

porté A n'attribuer qu'au manque d'énergie du vain-



Ca.X.–BATAILLE GÉNÉRALE.–EFFETS DELA VJCTOJRE. i63

queur. Nous ne pouvons encore, et ne devons d'ailleurs

considérer la bataille générale qu'en elle-même nous

conclurons donc en disant que les effets que nous ve-

nons de signaler ne manquent jamais; que peu sen-

sibles dans un combat de faible importance, ils s'accen-

tuent avec la grandeur de l'engagement, et qu'enfin

plus les troupes battues dans une bataille générale

se rapprochent d'être la totalité des forces armées de

l'adversaire, et plus loin portent et atteignent les effets

de la victoire.

Cette influence de la victoire étant immanquable,

on nous demandera sans doute si la théorie doit re-

chercher par quels moyens le vaincu peut le plus effica-

cement en atténuer les conséquences. Bien qu'il semble

naturel de répondre affirmativement à cette question,

nous nous garderons ici de suivre l'exemple de la plu-

part des théoriciens qui ne basent leurs raisonnements

à ce propos, que sur des raisons où le pour et le contre

se heurtent sans cesse.

L'effet produit est absolument inévitable et, fondé

fur la nature des choses, il persiste alors même qu'on

trouve plus ou moins le moyen de I« combattre. C'est

ainsi que soumis à l'action de la charge de poudre qui

le projette hors du canon, un boulet lancé d'est en ouest

n'en conserve pas moins en lui l'impulsion contraire

qu'il doit au mouvement de rotation terrestre.

La guerre étant une activité de l'homme est tout en-

tière basée sur la faiblesse humaine et dirigée contre

elle.

Si donc il se présente que dans d'autres occasions

nous ayons plus tard & étudier ce qu'il reste à faire après

une bataille perdue ou A rechercher quels peuvent être

les moyens dont on dispose encore dans les conjonc-

tures les plus difficiles, alors même que parfois nous

paraîtrions croire à la possibilité de. reprendre le dessus,
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il ne faudrait néanmoins jamais en déduire qu'une fois

produits les effets d'une grande défaite puissent peu à

peu disparaître.

Le sujet comporte enfin une tLrnière question. Peut-

il arriver qu'éveillées dans une nation parla perte d'une

bataille générale, des forces surgissent qui, sans cela, ne

se seraient jamais manifestées? Le cas se peut concevoir

et s'est effectivement maintes fois réalisé, mais une

réaction de cette nature sort du domaine de l'art de la

guerre, et l'on n'a par conséquent à en~ tenir compte

qu'alors qu'elle entre dans les prévisions.

En somme, s'il peut arriver parfois qu'en raison de

l'action de forces jusque-là latentes et tout à coup

éveillées par une grande défaite, les suites d'une vic-

toire tournent au détriment du vainqueur et à l'avantage

du vaincu, ce ne seront jamais là que des cas exception-

nellement rares. Quant au phénomène en lui-même et

au plus ou moins de probabilité qu'il se produise, c'est

par l'étude du caractère national du peuple et de l'Ëtai

vaincus qu'il convient d'en rechercher l'indice.



CHAPITRE XI.

LA BATAILLE GBNËRALE.

EMPLOI DE LA BATAILLE.

Quelle que soit la forme qu'affecte la direction de la

guerre, quelles que soient les modifications que les cir-

constances particulières nous contraignent par la suite

d'apporter aux règles générales que nous venons d'ex-

poser, les axiomes suivants se dégagent déjà pour nous

de la notion mémo de la guerre:

i~ L'anéantissement des forces armées de l'adversaire

est le principe capital de la guerre et constitue le

moyen d'action le plus efficace pour arriver au but.

2" Cet anéantissement se réalise principalement par
le combat.

3" Les batailles et les grands combats mènent seuls à

de grands résultats.

4* C'est alors que les combats se réunissent en

une grande bataille que les résultats sont les plus

grands.

8" Le général en chef ne peut diriger personnelle-
ment l'ceuvre que dans une bataille générale, et il est
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naturel que ce soit & sa propre direction qu'il donne la

préférence.
De ces vérités nalt la iouble loi que c'est principale-

ment dans les grandes batailles et dans leurs suites

qu'il faut rechercher l'anéantissement des forces ar-

mées de l'adversaire, et réciproquement que cet

anéantissement doit être le but capital des grandes

batailles.

Sans doute l'anéantissement de l'adversaire so peut

aussi réaliser par des moyens moins puissants, sans

doute il est de petits combats tels que celui de Maxen

par exemple, dans lesquels, soumis & des conditions

spécialement défavorables, le vaincu subit des pertes

absolument disproportionnées; sans doute enfin, il peut

arriver que la conquête ou la conservation d'un poste

ou d'une position devienne la cause prédominante et

l'objet capital d'une bataille générale, sans que néan-

moins ce double axiome perde de sa force et de sa

vérité, qu'on ne livre seulement une bataille générale

qu'en vue de détruire les forces armées de l'ennemi, et

que cette destruction ne se peut foncièrement réaliser

que par cet unique procédé.

11 convient donc de considérer la bataille générale

comme le centre d'importance de toute la guerre. De

mémo qu'en se réunissant au foyer d'un miroir concave,

les rayons du soleil y développent son image parfaite

dans une intensité de chaleur extr&me, de même toutes

les ramMcations du plan de campagne tendent inces-

samment a la bataille générale, et tous les efforts de la

guerro M concentrent en elle sans exception.

La répartition des troupes en grandes masses, répar-

tition que l'on voit se réaliser & des degrés différents

dans toutes les guerres, implique foncièrement, tout

d'abord, l'intention de frapper un coup décisif soit direc-

tement dans l'offensive, soit en ripostant dans la défen-
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sive. Là où, néanmoins, il ne se produit pas de bataille

générale, ce ne peut donc être que parce que des motifs

d'attente ou des raisons modératrices s'imposent à la

situation, neutralisent le sentiment originel d'hostilité,

et affaiblissent, modifient, neutralisent ou enrayent mêmo

complètement le mouvement. Telles ont été les causes

de l'état d'inaction réciproque qui a ibncièrement carac-

térisé la grande majorité des guerres antérieures à celles

de la Révolution française. Or l'étude de l'histoire revête

qu'alors même que la guerre revêt cette forme, l'idée

d'une bataille générale éventuellement possible ne s'en

impose pas moins toujours et dans la conception des

projets, et dans la direction générale de l'action.

Latente en pareil cas, l'autorité qu'exerce néanmoins

toujours la bataille générale sur les décisions s'affirme

de plus en plus A mesure que les sentiments d'hostilité

et de haine se manifestant davantage, la guerre s'écarte

moins de son type absolu et devient plus active, plus

énergique et plus meurtrière.

Partout où les visées ambitieuses de l'attaquant me-

nacent profondément les intérêts de l'attaqué, la bataille

générale s'offre, de part et d'autre, comme le plus

naturel, et nous le prouverons bientôt, comme le

meilleur des moyens; si bien qu'en général ce ne peut

être impunément qu'on l'évite par crainte de lagrandeur

dea résultats qu'elle entraine.

Le but positif appartenant & l'oSensivo, la bataille

générale est de préférence le procédé de cette forme de

la guerre. Nous verrons cependant, quand nous trai-

terons de la défensive, que dans les cas les plus Nom-

breux il arrive toi on tard un moment où le défenseur

n'a lui-même que ce moyen efficace do satisfaire aux

besoins de sa situation et d'accomplir son œuvre.

Si puissante que soit la bataille générale comme

moyen de destruction, nous verrons, dans le prochain
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chapitre, que la défaite y est moins encore la consé-

quence de l'anéantissement matériel effectif des foroea

de combat que celle de la dépression de leur moral et

de leur courage. Quoi qu'il en soit cependant, la victoire

n'y peut être que le prix d'une si eNroyabIe effusion do

sang, que malgré l'extrême puissance du procédé, un

sentiment instinctif naturel au cœur de l'homme porte
la plupart des généraux en chef à n'y avoir point
recours. 1

U est pourtant un autre sentiment qui exerce plus

d'empire encore à ce propos que le précédent et, qui

procède de la vague appréhension qui s'empare habi-

tuellement de l'esprit, lorsque dans de graves conjonc-

tures on est appelé & prendre une suprême décision.

Dans une bataille générale le terrain sur lequel l'action

se concentre et l'espace de temps pondant lequel elle se

développe se réduisent à des proportions si restreintes

par rapport à la masse des troupes à engager, que le

général en chef cède facilement à la crainte de ne

pouvoir, dans ces conditions, utiliser la totalité de ses

forces. De là & yenoncer à risquer une grande décision

en un seul coup, il n'y a qu'un pas, et ce pas le général

le franchit fréquemment, dAs l'espoir absolument chi-

mérique d'arriver au même résultat en gagnant du

temps et en morcelant son action.

Tels sont les motifs qui ont toujours porté les gou-
vernements et les généraux dt toua les tem~s à éviter lea

batailles décisives et & chercher à atteindre leur but par

d'autres moyens ou à y renoncer peu à peu et sana

bruit. Les ~.crivaina et les faiseurs de théorie ao ren-

contrant que de rares batailles dans l'histoire de ces

guerres se sont épuisés & y découvrir de nouveaux pro-
cédés do solution, et en ont déduit des règles idéales

d'art militaire, en vertu desquelles la guerre pouvant

arriver a ses fins sans grande effusion de sang, toute
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tMtame ganérate doit être évitée comme une faute à

laquelle une direction prudente et raisonnée ne devrait

jamais conduire.

L'expérience si chèrement acquise dans les guerres
de la Révolution et de l'Empire français, a enfin triom-

phé de ces funestes illusions, sans que personne ce-

pendant puisse affirmer qu'elles ne reprendront pas

quelque jour leur autorité naturelle sur l'esprit humain,
et ne conduiront pas de nouveau les gouvernants et les

commandants d'armée aux mêmes erreurs et aux mêmes

désastres. Qui sait, par exemple, si dans quelques

générations on ne verra pas reparaître l'engouement

pour la vieille escrime et pour les méthodes surannées,
et condamner les campagnes et les batailles de Bona-

parte comme des actes do barbarie et d'inutile brutalité)

C'eat à mettre en garde contre ces dangereuses
erreurs que tous les efforts des écrivains militaires doi-

veut tendre désormais. Que lo ciel daigne accorder à

nos travaux d'exercer une salutaire influence à ce

propos sur l'esprit des hommes auxquels il réserve,
dans l'avenir, le gouvernement et la direction des inté-

rêts de noire obéra patrie
Née de l'étude même des notions de la guerre, la

conviction que les grandes batailles conduisent & de

grandes décisions} se trouve confirmée par l'expérience.
De tout temps, d'une façon absolue dans l'attaque et &des

degrés plus ou moins accentués dans la défensive, les

grandes victoires ont seules produit do grands résul-

tats. Bonaparte lui-même n'edt jamais obtenu un

résultat comparable & celui de la capitulation d'Ulm,
si les 30,000 hommes qui mirent bas les armes de-

vant lui dans cette circonstance n'eussent su qu'il était

sans exemple qu'en présence d'une grande solution

il eut reculé devant l'eSusion du sang, et l'on se trouve

ainsi conduit A considérer co résultat sans précédent
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comme le regain, comme la moisson complémentaire
des victoires remportées par ce grand général dana ses

campagnes précédentes.

Les généraux entreprenants et hardis ne recourent

pas seuls aux grandes batailles, et de tous temps elles

ont aussi été le mode d'action des généraux heureux.

De ce que la victoire ne peut être que le prix du

sang, on peut logiquement conclure qu'il faut ou ne

pas faire la guerre, ou ne la faire qu'avec la plus
extrême énergie; mais, par des raisons d'humanité,
chercher peu à peu à en atténuer la violence, c'est s'ex-

poser inévitablement a être écrasé par un adversaire

moins sentimental.

Bien qu'une bataille générale entratne une décision

capitale, il ne s'en suit pas que cette décision mène

nécessairement seule aux fins d'une campagne ou d'une

guerre. Très exceptionnel dans les guerres antérieures,

ce cas s'est cependant fréquemment réalisé dans les

guerres de la Révolution et de l'Empire français.

11 va do soi que la portée de la décision produite par
une grande bataille ne dépend pas seulement du nombre

de troupes qui y ont combatte de part et d'autre, o'est-

à-dire de la force intrinsèque de la victoire, mais bien

encore do la masse des autres rapports existants entre

les États belligérants comme puissances militaires et

politiques. Par le fait cependant que l'on porte au

combat la totalité des forces armées disponibles, on

provoque uno action capitale dont la puissance se peut
en partie calculer d'avance, et qui alors même que sans

être l'unique elle ne aérait seulement que la première

des actions résolutives, n'en exercerait pas moins déjà

par cela seul une influence déterminante sur toutes les

actions résolutives suivantes.

Telles sont les raisons qui font de la bataille générale

le plus puissant moyen préparatoire do solution, et
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par conséquent le centre vers lequel doivent converger
tous les projeta et tous les calculs du plan de cam-

pagne. Plus un général en chef est anime du véritable

esprit de la guerre, plus il a conscience qu'il peut et

doit vaincre son adversaire, et plus ardemment il

recherche une première grande bataille et compte tout

atteindre par elle. Bonaparte ne s'est peut-être jamais
mis en campagne sans avoir la conviction d'écraser son

adversaire dans la première rencontre, et Frédéric
le Grand, bien que dans une sphère d'actions et d'in-

térêts plus restreinte, obéissait sans doute à la même

pensée, alors que ne disposant que d'une faible armée,
il cherchait à se dérober sur ses derrières, de façon &

profiter des lignes intérieures pour tomber & l'im-

proviste tantôt sur les Russes et tantôt sur les Impé-
riaux.

Nous avons déjà dit que dans une bataille générale
la grandeur de la décision dépondait en partie de la

quantité des forces avec lesquelles la bataille était

livrée. Or comme plus !a décision ainsi obtenue est
considérable et plus elle entraîne de décisions subor-

données, les généraux qui par confiance en eux-mêmes
ont recherché les batailles décisives, ont toujours pu
y consacrer la plus grande partie de leurs forces sans
rien compromettre d'important sur les autres points.

Quant aux dimensions ou, pour parler plus juste-
ment, quant à la force Intrinsèque de la victoire, elle

dépend principalement
i" De la forme tactique dans laquelle la bataille a été

livrée;

2" De la nature de la contrée i
3* Do la proportion des armes;
4" Du rapport des forces.

En attaquant l'ennemi de front sans le menacer sur
ses flancs, on arrive rarement d d'aussi grands rasul-
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tats qu'en le tournant ou en le forçant A modifier pins
ou moins sa ligne de bataille.

Une contrée coupée on montagneuse contraint à

morceler l'action et affaiblit partout la puissance du

choc.

Si le vaincu dispose d'une cavalerie égale ou dupé-
rieure à celle ju vainqueur, les effets de la poursuite,
et par conséquent la majeure partie des résultats de

la victoire, se trouvent amoindris ou neutralisés.

Enfin la supériorité numérique, en raison des avan-

tages qu'elle comporte (mouvements tournants et enve-

loppants, changements de front, etc., etc., etc.), est

un si puissant coofnciont du succès dans une bataille,

que la portée d'une victoire ne peut être que fort res-

treinte lorsque pour l'obtenir on ne dispose que de

forces numériquement inférieures A celles do l'adver-

saire. La bataille de Leuthen pourrait cependant fane

douter de la justesse pratique de ce principe, et semble

ainsi justifier le proverbe que l'exception confirme la

règle.

Telles sont les considérations qui fournissent au gé-
néral en chef les moyens da donner un caractère décisif

à sa bataille. Il est vrai que plus grande est la décision

qu'il cherche à obtenir, et plus nombreux sont les

risques qu'elle comporte; mais n'en est-il pas ainsi de

toutes les actions dans la vie.

Comme importance rien ce saurait donc être comparé
& la bataille générale, et c'est dans la recherche des

voies qui y conduisent, dans la manière d'y porter les

forces, dans la nxation du lieu et du temps où elle se

doit produire, dans l'utilisation enfin des résultats qu'elle
entraîne que se manifeste la plus haute sagesse de la

direction stratégique.
On ne saurait cependant conclure de l'importance

de ces objets qu'ils soient du nature très compliquéf.
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Mais bien qu'ici tout se produise simplement, au grand

jour et sans grandes combinaisons, rien ne réussit

néanmoins, que par la réunion dans le général en chef

~d<~ toutes les nobles qualités qui constituent le véritable

homme de guerre un jugement sûr et logique dans ses

déductions, de l'esprit d'entreprise, de la fermeté de

caractère, beaucoup d'énergie et beaucoup d'élan.

Le sentiment juste de la situation, la conviction de la

puissance du procédé, la confiance en soi, tels sont les

mobiles qui portent un général en chef à rechercher les

grandes batailles. La science que l'on puise dans les

livres exerce fort peu d'influence à ce propos; seuls les

exemples peuvent être utiles, alors qu'ils ne se trouvent

pas présentéa de manière & appuyer les préjugés les

plus faux et les préceptes théoriques les plus ineptes.
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MOYENS STRATÊGtQUES D'UTtLÏSBR LA ?!CTO!RB.

Inaperçue dans l'ingrate et dimcilo tâche de la prépa-
ration de la victoire, la science du stratège se manifeste
au grand jour dans la poursuite du succès.

Nous ne serons que plus tard en mesure de rechercher

quel peut être te but particulier d'une bataille on dehors

de l'anéantissement môme des forces armées do l'en-

nemi, comment elle engrène dans le système entier de

la guerre, et jusqu'où les rapport" préexistants per-
mettent d'étendre les effets de la carrière ouverte par
elle au vainqueur. Nous pouvons cependant déjà con-

sidérer comme dénnitivement acquis que, pour toutes
les situations réalisables, si faible que soit l'élan donné

par la victoire, il doit toujours pour le moins conduire

au delà des premiers pas de la poursuite.
La bataille et la poursuite constituent deux actes

essentiellement distincts. La première cesse et la se-

conde commence au moment où renonçant & la lutte,
l'adversaire battu rompt le combat et cède la place à

l'autre. Dès lora s'établit une situation nouvelle et, do

part et d'autre, les efforts prennent une direction dinë-

rente, le vaincu cherchant par la retraite & se sous-

traire aux lois' du vainqueur, et celui-ci s'enbrcant par
la poursuite immédiate et la récolte des trophées qui en
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est généralement la conséquence, d'augmenter la puis-
sance et la portée d'une victoire, habituellement trop
faible encore au moment où elle se décide, pour pouvoir
telle quelle exercer ~me influence considérable sur la

suite des événements.

Les mouvements qui précèdent immédiatement une

grande bataille ont la plupart du temps un caractère

de si grande urgence que les forces physiques sont déjà
fort affaiblies des deux côtés lorsque l'action s'engage.

Lea longs efforts de la lutte achèvent d'épuiser les

troupes. Il en résulte qu'au moment où la décision se

prononce, l'ordre primitif et l'union ne sont guère
moins troublés chez celui des deux adversaires que le

sort favorise que chez l'autre. Il lui faut tout d'abord

rassembler ses éléments dispersés, les reformer et en

renouveler les munitions avant que de leur imprimer
une direction nouvelle. Bref la victoire le trouve géné-

ralement dans un état de crise tel, qu'il est instinctive-

ment. porté à craindre soit de la compromettre en

s'engageant avec trop de précipitation dans un combat

désavantageux, soit même de la voir lui échapper en

Sn de compte, si les forces qui se retireut devant lui na

constituent pas le gros de l'armée ennemie et sont en

situation d'être prochainement recueillies par elle ou

d'en recevoir des renforts considérables.

On comprend que cette dernière considération suffise

à mettre promptement fin à la poursuite ou, du moins.

& en beaucoup restreindre l'élan.

Dans ce moment d'ailleurs, tontes les fatigues, tous

les besoins, toutes les faiblesses même de l'armée

agissent sur l'esprit et pèsent sur les décisions du com-

mandant on chef. De tant de milliers d'hommes placés
sous ses ordres, le plus petit nombre voit seul au delà

de l'heure présente, et sollicité par le sentiment vrai

de la situation, aspire à poursuivre énergiquement le
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succès et à le parfaire, tandis que la masse épuisée par
la lutte et désireuse de se soustraire ennn au danger
ne songe qu'à prendre un repos que la victoire semble

lui promettre, et que dans sa pensée tout nouvel effort

ne pourrait que retarder sans profit nouveau. Ces sen-

timents dont il a conscience se font jour et s'afnrment

jusque dans l'entourage et les conseils du général en

chef qui, moralement et physiquement plus ou moins

éprouvé déjà par les efforts qu'il a du faire, ne leur

résiste qu'en raison de l'énergie et de la soif de gloire
dont il est animé, et peut-être même de la rudesse de

cœur qui le caractérise. Telle est la seule manière dont

on se puisse expliquer que dans des conditions de supé-
riorité personnelle incontestable, tant de généraux se

montrent irrésolus et faibles dans la poursuite de la

victoire.

Quelle qu'en soit l'énergie cependant, le premier
élan de la poursuite ne dépasse généralement paa la

première journée, et ne s'étend que rarement à la nuit

suivante. Passé cette extrême limite le besoin de se

reposer et de se refaire s'impose impérieusement au

vainqueur lui-môoM.

Quant à la manière de procéder à la poursuite im-

médiate, on peut

N'y employer que la cavalerie seule;
2" La faire exécuter par une forte avant-garde com-

posée de toutes armes et appuyée de toute la cavalerie
3" Y porter, enfin, l'armée victorieuse entière.

A moins que le désordre ne soit considérable dans

l'armée battue on no peut guère se promettre, par le

premier do cet, procédés, que d'observer l'ennemi aans

l'inquiéter ni le pousser beaucoup. Arme auxiliaire, en

effet, la cavalerie employée seule n'exerce d'action

que contre des bandes déjà désunies, et il sufnt ici do
w ~a
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quelques réserves encore fraîches pour l'arrêter net à

la première coupure insignifiante du terrain.

Le deuxième procédé est déjà plus efficace, car à

moins qu'il ne rencontre une position forte ~ur

laquelle l'ennemi puisse se reformer et établir son

arrière-garde, une avant-garde composée de toutes

armes est en situation de le malmener tant qu'elle se

sent à portée d'être soutenue, c'est-à-dire, en général,

pendant une ou deux heures au moins.

Le troisième procédé est naturellement de beaucoup

le plus puissant, et tant que les forces de l'armée vic-

torieuse lui permettent de prolonger la poursuite, sur

ses moindres dispositions d'attaque ou de mouvement

tournant, l'armée battue abandonne successivement la

plupart des positions favorables qu'elle rencontre dans

sa retraite et sur lesquelles elle fait tout d'abord mine

de vouloir résister.

Nous avons dit que quelle que soit la vigueur de la

première poursuite, l'arrivée de la nuit y met habi-

tuellement fin. Ce n'est que dans les plus rares circon-

stances que l'action prenant une exceptionnelle énergie

se prolonge jusqu'au jour suivant. Quand on réfléchit à

la part qu'il faut toujours abandonner au hasard dans

les combats do nuit, on comprend ~facilement que le

vainqueur redoute d'aventurer ses forces dans l'obscu-

rité, alora que depuis l'issuo de la bataille il n'a encore

que si sommairement pu y rétablir l'ordre et en régu-

lariser la marche. Dans ces conditions, en, eSet, a

moins de la vertu guerrière la plus éprouvée dans les

troupes victorieuses et d'une grande désunion dans

l'armée battue, il y aurait témérité folle à continuer la

poursuite. Dans la règle et alors même que la bataille

ne s'est décidée que fort tard dans la journée, l'arrivée

de la nuit arrête donc l'élan du vainqueur et permet au

vaincu soit do se rallier immédiatement et da se re-
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poser, soit de continuer son mouvement de retraite et

de prendre de l'avance. Dès lors la situation de celui-ci

est sensiblement meilleure, les hommes dispersés se

retrouvent, les divisions désunies se reforment, l'ordre

se rétablit, on renouvelle les munitions, et tout enga-

gement consécutif, si peu favorable qu'en puisse d'ail-

leurs encore être l'issue, constituera du moins une

action nouvelle et ne sera plus la continuation désas-

treuse d'une bataille perdue.

On comprend par contre, et les batailles de Leutbcn

et de la BeIlo-Al!iance (Waterloo) en donnent de frap-

pants exemples, que lorsque le vainqueur est en situa-

tion de continuer la poursuite pendant la nuit entière,

alors même qu'il n'y peut porter qu'une forte avant-

garde composée de toutes armes, il augmente extraor-
dinairement la grandeur, la portée et les effets de la

victoire.
!1 est clair que l'exécution de la poursuite ressor-

tit tout entière à la tactique, et nous n'insistons tant

'ici sur le sujet qu'en raison de l'extrême différence que
le plus ou moins d'énergie qu'on y consacre apporta
dans les effets ultérieurs

que produit la victoire.

Il est certain que les extgences du plan à poursuivre
et les rapports généraux dans lesquels se trouve le

vainqueur peuvent s'opposer & ce qu'il tire tous les

résultats positif!! que comporte nne victoire remportée
dans une bataille générale, c'est-à-dire dans une action

à laquelle de part et d'autre tontes les forces ont pris

part. Néanmoins et A de si rares exceptions près que
cela ne saurait infirmer le principe, le vainqueur peut

toujoura afSrmor et grandir Bon succès par la poursuite
immédiate du vaincu jusqu'à la première position sur

laquelle celui-ci se trouve en situation de s'arrêter et

d'opposer quelque résistance. C'est en cela surtout que

l'exemple des dernières guerres a ouvert uno carrière
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absolument nouvelle à léoergie de l'action. Dans tes

guerres précédentes, la direction paralysie par des

préjugés et maintenue dans les limites les plus droites

par des restrictions conventionnelles, ne visait guère

qu'à ~'honneur de vaincra et au prestige des armea.

L'anéantissement des forces armées de l'ennemi n'étant

dès lors considéré que comme l'un des nombreux

mais non comme le suprême et encore moins comme

l'unique des moyens d'arriver aux Eus de la guerre, il

suffisait que l'un des adversaires abaissât son épée,

pour que l'autre se déclarai satisfait et rem!t la sienne

au fourreau. Dès que la décision se prononçait dans une

bataille, il semblait donc naturel que le vainqueur s'en

contentât, et on regardait toute effusion consécutive de

sang comme une cruauté inutile. Cette fausso et senti-

mentale philosophie ne motivait peut-être pas & elle

seu!o la détermination, mais elle ouvrait la porto et

donnait du poida à une foule de considérations para-

lysantes, telles que la fatigue des troupes, leur besoin

de repos et lesduncultés que présentait la poursuite.
Sans doute il convient 'd'autant mieux de ménager

ses instrumenta qu'on n'en dispose pas d'autres, puis-

qu'il s'agit ici d'une victoire remportée dans une

bataille générale, et que d'ailleurs, ainsi qu'il en est

toujours dans la progression do l'oNcnaive, il est Apre*
voir que le moment se présentera ou coa instrumenta

auront grand'peine A suMM & leur tâche; mais toi le

calcul est faux cependant, en ce que, dans une pour-

suite, les pertes du vainqueur ne peuvent être qu'in.

comparablement plua faibles que eeUes du vaincu.

Ainsi s'explique que dans les guerres de cette

époque on ne voit que des héros tels' que Charles XU,

Marlhorpugh, Eugène et Frédé~o H, ajouter aux eJMa
d'une victoire déjà décisive par elle-même la. toute.

puissance d'une poursuite énergique, taodta que la
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niasse des autres généraux se contentaient de rester en

possession du champ de bataille

L'importance, l'étendue et la multiplicité dès rap-

ports d'o& sont sorties les dernière guerres, ont imprimé
un tout autre caractère à leur direction, et dès que la

victoire s'accuse, le principal soin du vainqueur est

aujourd'hui d'en grandir les résultats par la poursuite
du vaincu, et lorsque exceptionnellement les choses ne

se passent pas ainsi, ce ne peut plus être désormais

qu en raison de causes spéciales.

C'est la supériorité de leur cavalerie qui sauva seule

les Alliés d'une déroute complète à Gœrsehèn (Lutzen)
et à Bautzoo, et si les Français ne furent pas écrasés à

Gross-Beeren et à Donuewitz, il ne te durent .qu'au
mauvais vouloir qu'y apporta le prince raya! de Suède.

A Laon encore, ce ne fut que l'état de faiblesse du

vieux BIacher qui les sauva d'une défaite certaine.

Quant à la bataille de Borodino (Ia{ Moskowa), tandis

que pour en expliquer les résultats négatif certains

écrivams, et parmi eux les plus grands admirateurs de

Bonaparte (Vaudancourt, Chambray, Sé~ur), le Ma-

ment de n'avoir pas employé ses dernières forces à

expulser l'armée rnsse du champ do bataille et A la

détroiro, d'autres se contentent de la classer au nombre

des batailles que nous avons déjà dit être très rares,

dans lesquelles les rapports qui enserrent le vainqueur

exercent une si grande tyrannie sur lui, qu'ils para-

lysent son action dès que la décision se prononce et

l'empêchent d'en grandir la portée par l'énergique

poursuite du vaincu. Nous déclarons ces deux opinions
aussi fausses l'une que l'autre.

Nons no pouvoaa, pour le prouver, exposer ici en

détail quelle était la position des deux arméas; cela

nous entraînerait trop loin. Toujours est-il que Bona-

parte, dont les corps qui prirent part A la bataille de
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Borodino n'y portèrent en ligne que 120.000 combat-

tants, alors qu'au passage du Niémen leur effectif

montait encore & 300,000 hommes, pouvait avoir la re-

doutable préoccupation de ne plus disposer d'assez de

monde, après ta bataille, pour marcher sur Moscou,

point objectif de tous ses calculs. Dans les limites qu'il

se contenta de lui donner, la victoire de Borodino sem-

blait au contraire le laisser en situation d'arriver à ce

résultat. ïl était peu probable, en effet, que pendant

les huit jours encore nécessaires aux français pour

atteindre Moscou, l'armée battue fût de nouver en

mesure de'leur en disputer la route. Bonaparte espé*

rait copclure la paix dans cette ville, ce à quoi la des-

truction de l'armée russe eût puissamment contribué,

il est vrai, mais encore fallait-il avant tout arriver a

Moscou, et y arriver en maître, c'est-à-dire avec assez

de forces pour en imposer à l'opinion publique et au

gouvernement. Or ce qu'il y porta d'hommes n'y suffit

pas; A plus forte raison en eut-il été de même si, pour

rendre sa victoire ;us décisive, il en eût encore sacrifié

un plus grand nombre a Borodino. C'est là ce qui

explique et justifie complètement à nos yeux la ma-

nière dont Bonaparte procéda dans cette bataille.

Quant à la seconde opinion, les mêmes raisonne.

ments en montrent l'inanité. Dès 4 heures de l'après-

midi la victoire était irrévocablement acquise aux

Français, bien avant qu'ils pussent songer & en aug-

menter la portée par la poursuite du vaincu. Les

Russes, en effet, occupaient encore la plus grande

partie du champ de bataille et étaient résolus A ne le

céder qu'après la plus énergique résistance. Pour les

en chasser il eût donc fallu renouveler l'attaque, ce

qui se fût infailliblement terminé par leur défaite com-

plète il est vrai, mois eût encore coûté beaucoup de

sang au vainqueur.
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On voit ainsi que ce n'est nullement en raison des

rapports dans lesquels H se trouvait, qu'à Borodino

Bonaparte n'a pas grandi la victoire par la poursuite
du vaincu, et que cette bataille, comme celle de Baut-

zen d'ailleurs, doit être comptée au nombre de celles

qui n'ont pas été ~a<'«c~pt)~ps, avec cette diuerenco

entre les deux toutefois, qu'alors que dans la première
le vainqueur se contenta d'une demi-victoire, parce

que complète celle-ci lui etit coûté trop cher, dans la

seconde le vaincu, grâce & la supériorité de sa cava-

lerie, parvint sans être mis en déroute A s'éloigner du

champ de bataille.

Si nous retournons à notre sujet, il résulte des consi-

dérations que noua venons de présenter que c < si l'éner-

gie de la première poursuite qui détermine principale-
ment la valeur do la victoire, que cette première pour-
suite constitue le second et très fréquemment le plus

important des actes de la victoire, et que par suite lu

stratégie est fondée à en exiger l'exécution de la part
de la tactique.

On ne saurait cependant habituellement se contenter

de l'augmentation de résultat que donne ce premier

é!an, car ce n'est que dans la continuation de la pour-
suite que la carrière ouverte par la victoire atteint son

complet développement. Or nous l'avons déjà dit, la

généralité des rapports dans lesquels se meut le vain-

queur entrent ici en considération, et nous ne pourrons

que plus tard apprendre A les connaître, mais rien ne

s'oppose néanmoins A ce que dès A présent nous indi-

quions quels sont lea traits généraux de la prolongation
de la poursuite.

On dispose ip!, de nouveau, de trois procédés diSa-

rents

i" En so bornant A suivre le vaincu pas A pas, on lo

contraint déjà A prolonger son mouvement de retraite
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jusqu'à ce
qu'il

se'croie en situation de recommencer le

combat. On s'empare ainsi de tout ce qu'il laisse inévi-

tablement derrière lui dans une marche prolongée

exécutée dans de si déplorables conditions Messes,

malades, hommes épuisés, bagages et équipages de

toutes sortes.

2* Lorsqu'au lieu de laisser le vaincu s'arrêter la où

chaque jour la fatigue le porte à le faire, on exige de

lui une soumission plus complète et un plus grand

abandon de terrain en lançant une puissante avant

garde à l'attaque de son arrière-garde dès que celte-ci

fait mine de vouloir s'arrêter et de prendre position, on

imprime à sa retraite un caractère de. fuite qui en

augmente considérablement sordre. Bien ne dé-

moralise plus les troupes, effet, qu'alors qu'au

moment où elles croient enSu pouvoir se reposer, le

canon de l'ennemi se fait de nouveau entendre, et

pour peu que l'attaque générale recommence chaque

matin au point du jour, le procédé atteint bientôt un

degré tel de puissance que pour se soustraire A cette

incessante importunité le vaincu en arrive générale-

ment soit à lever le camp pendant l'obscurité pour

prendre position plus en arrière, soit même à continuer

a marcher durant la nuit entière, tandis que le gros

de l'armée victorieuse peut tranquillement se livrer au

sommeil.

Beaucoup d'autres objets et particulièrement l'en-

tretien des troupes, les grands obstacles du terrain et

la proximité des grandes villes exercent cependant

aussi, en pareil cas, de l'inOuencB sur les dispositions A

prendre pour les marches et pour les formations, de

sorte qu'il y aurait de la pédanterie à vouloir démontrer

qu'alors qu'il apporte cette extrême vigueur A ~pour.

suivre le vaincu, le vainqueur peut toujouN ainsi faire

reposer la majeure partie de ses propres forces en
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contraignant l'adversaire à prolonger la marche des

siennes pendant la nuit; mais il lui suffit d'imprimer ce

caractère à la poursuite pour en augmenter considéra-

blement la puissance et les effets. U est certain toutefois,

qu'il est plus commode pour le poursuivant de prendre

son camp vers le milieu de la journée, de vaquer à la

recherche des denrées qui lui sont nécessaires, et de

laisser la totalité de ses troupes se reposer pendant

toute la nuit, que de n'ordonner ses mouvements qu'au

moment même de les exécuter, d'échanger chaque

jour des coups de canon et des coups de fusil pendant

plusieurs heures avec l'ennemi, do rester incessamment

en contact avec lui et de chercher à le tourner, toutes

choses qui exigent une dépense formelle de dispositions

tactiques. A la guerre, les fatigues sont si nombreuses

que l'homme est instinctivement porté à se soustraire A

celles qui n'ont pas un caractère impérieux d'urgence,

et c'est ainsi que s'explique que malgré la puissance du

procédé on n'en trouve que si rarement l'application

dans l'histoire. Bien que les Français se soient toujours

particulièrement distingués à ce propos, Bonaparte

lui-même n'a pas osé y recourir en i8i2 en Husole, par

la raison que les fatigues de la campagne menaçaient

déjà seules d'anéantir son armée avant qu'elle atteignit

son objectif.

3* Enfin le troisième et le plus etncace des procédés

consiste A marcher parallèlement à l'ennemi en retraite.

Toute armée battue a néoessairenMnt derrière elle un

premier objectif plus ou moins éloigné, sur lequel il

lui importe de ne pas se laisser devancer, que ce Mit un

défilé par lequel U lui faille passer, un point sur lequel

elle compte trouver du renfort, une position forte, une

ville importante ou un magasin.

Si dans ces conditions le vainqueur prenant une di-

rection parallèle A celle de l'ennemi, se porto rap!de-
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méat lui-même sur ce premier objectif, il imprime Ma

yetraite une allure si précipitée que dans de nombreux

cas elle se change bientôt en fuite ou en débandade.

Le vaincu n'a cependant que trpis moyens A opposer

ici au vainqueur.
Le premier n'est réalisable qu'avec une année

aguerrie, battue. il est vrai mais non désunie, et com-

mandée par un général du caractère le plus entre-

prenant. tl consiste à prendre l'offensive, & se jeter sur

le vainqueur et, par l'imprévu d'une pareille attaque,

a se créer la chance, très invraisemblable d'ailleurs en

raison de la situation, de surprendre l'adversaire, do le

battre, et d'arrêter sa poursuite.

Le second moyen est de précipiter la marche afin

d'atteindre l'objectif en temps utile, mais en agissant

ainsi on fait encore les affaires du vainqueur, car la

promptitude de la retraite augmente la somme des

efforts qu'elle exige,
et amène, par suite, une perte plus

grande en hommes, en équipages et en canons aban.

donnés.

Le troisième moyen enfin, consiste &se détourner des

points tur lesquels on a le plus Acraindre d'être coupé,

et a m'MUSer la route do façon ~marcher moins

grande proximité do l'ennemi. Ce moyeu est parfoia le

seul auquel on puisse recourir. Mais, bien qu'il y ait

dosexe~Aplea o& il ait réussi, il est le plus détestable

des trois, et, sauf les cas de force majeure, on n'y a

généralement recours que sons la pression d'un senti-

ment inavouable, la crainte d'an venir aux mains avec

l'ennemi Or quel que soit l'abaissement du moral d'uno

armée battue et quelque raison que l'on ait d'augurer

mal de tout engagement nouveau, éviter la lutte avec

trop de soin ne peut qu'augmenter le mal et le porter A

ses dernières limites. Si Bonaparte, ann do no pas

combattre A Hanau en <8i3, eut franchi le Rhin a
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Manhehn ou A CoMeM, H De fût jamais parvenu A porter

sur la rive gauche de ce fleuve, les 30 ou 40 mille

hommes qui lui restèrent après avoir gagné cette

bataille.

C'est précisément au moyen de petits combats habtio-

ment introduits, prudemment conduits, et dans lesquels

en restant sur la défensive on se ménaga l'appui du

terrain, qu'on réussit tout d'abord A relever le, moral

d'une armée qui vient d'être battue.

On ne saurait se figurer quelle salutaire influence le

moindre succès exerce en pareil cas sur les troupes.

Ce n'est cependant qu'en se faisant violence, qu'après

une grande défaite les généraux prennent cette der-

nière voie de. salut. Ils préfèrent habituellement fuir !o

danger en s'éloignant de l'ennemi, ce qui ne peut

qu'être favorable à celui-ci, et les conduire eux-mêmes A

une perte plus certaine ou pour le moins à des dangers

plus grands.

M ne faut pas perdre de vue cependant que nous

n'entendons parler ici que de la poursuite de toute une

armée battue dans une bataU!e genéraio, et non de celle

de l'un de ses corps qui, séparé d'elle,. B'ettbrce~de la

rejoindre. Dans Ïe second cas les rapporta sont tont

autres, et il n'est pas rare de voir la prudence et la cir-

conspection mener l'opération A bonne fin.

Dans cette course au clocher des deux adversaires

vers le plus prochain objectif de la retraite, il est indis-

pensable que font en marchant avec le gros do son

armée parallèlement au vaincu, le vainqueur fasse direc-

tement suivre celui-ci par un corps de troupes chargé

de recueillir tous les hommes Miguës, blessés ou ma-

lades, tous les canons, fourgons et équipages de toutes

sortes que la rapidité du mouvement condamne à rester

en arriére.

Si, loMqn'il poursuivit les Français de Waterloo jus-
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qu'à Paris, Blucher n'eut pas négligé d'agir aies!, cette

poursuite passerait pour le chef-d'œuvre du genre.

Ces marches ne fatiguant guère moins le poursuivant

que te poursuivi, le vainqueur n'y doit recourir qu'aloM

que l'armée vaincue est déjà si affaiblie, que quelies que

soient la valeur de son chef et l'importance des ren-

forts qui la peuvent rejoindre, on n'a aucun retour

offensif sëricux à redouter de sa part. Dès qu'il est

applicable par contre, le procédé décuple la puissance

de la poursuite; le sentiment d'une porto certaine s'em-

pare de l'armée battue, toute force morale l'abandonne,

et désormais incapable d'aucune résistance consécu-

tive, elle laisse chaque jour sans combat des milliers

de prisonniers tomber aux mains du vainqueur.

C'est alors que pour entratner dans le torrent tout

ce qu'il peut atteindre, celui-ci n'a plus A craindre de

morceler son armée. Ses subdivisions enlèvent les dé-

tachements de l'ennemi, surprennent les places fortes,

occupent les grandes villes, etc., etc., etc. Bref, jus-

qu'& co qu'une nouvelle situation se produise, événe.

ment qu'il retarde encore par son audace, il n'est rien

que le vainqueur ne puisse oser.

léna, Hegensburg (Batisbonno),'Leipzig
et la Belle-

Alliance (Waterloo), tels Mat, pour n'en citer que

quelques-uns parmi le grand nombre qu'en présentent

les guerres de la Révolution et do l'Empire français,

de hrHIanta exemples de grandes victoires, rehaussées

encore par l'énergie do la poursuite.



CHAMTM:XUL

MTMtTE APRES UNE BATAtM.E PERODE.

La bataille est perdue l'armée n'y a pas moins épuisé
sus forces morates que ses forces physiques. A moins

de circonstances exceptionnellement avantageuses une

seconde bataille livrée dans ces conditions conduirait

a la déroute. C'est là un axiome n)it;<aire. II faut donc
ao mettre oo retraite, et d'après ia nature même des

choses, rétrograder jusqu'A ce que rarriveo de renforts

auMsanta, la proximité d'une place forte importante,

l'appui d'une puiaaanto coupure dn ten'ain, ou parfois
l'extension aeuio que !o vainqueur est obtigô do donner

& ses forces en avançant, aient entin rétabli renutUbro.
Le eMHrc des portes ëprouvees et la grand{)Uf de ïn

défaite doivent naturellement aussi entrer ici dans 10

calcul, moins encore cependant que la caractère du

vainqueur, et il n'est pas rare de voir des armées sa

rallier, so reformer et prendre position A pou do dis-

tança du champ do bataille sur tequet eUes ont <6<ébat-

tues, alors bien cependant que rien n'ait encore pu mo.

diQer les rapports désavantageux dans losqueta eHes se

trouvent depuis leur défaite.
Lorsqu'il en est ainsi, c'est au manque d'énergie du

vainqueur ou au <a!b!o degré de la prépondérance que
ta victoire lui a donnée qu'il le faut attribuer
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Pour tirer partie de cette faiblesse morale ou maté-

rielle de l'adversaire, pour l'augmenter même, mais

surtout pour maintenir à leurTuveau les forces morales

des troupes qui viennent d'être battues, il importe de

ne pas céder un pouce de terrain de plus que les

circonstances ne l'exigent. Il faut donc que la retraite

soit aussi lente que possible, entremêlée d'actions de

résistance lorsque le terrain le permet, et de retours

offensifs vigoureux dès que le poursuivant se montre

trop pressant. C'est ainsi que comme le lion blessé, un

grand général n'abandonne qu'à pas mesurés le terrain

sur lequel il ne peut plus vaincre.

Il est vrai que dans des situations dangereuses dont

un général expérimenté eût cherché à se dégager au

plus vite, on a vu maintes fois perdre un temps pré-

cieux eu vaines formalités; mais ces situations n'ont

aucun rapport avec la question.que nous traitons ici.

Dans une retraite générale après une bataille perdue,

on se tromperait du tout au tout si l'on croyait gagner

du temps et réparer ses affaires par quelques marches

forcées. Les premiers mouvements doivent être aussi

limités que possible, et il faut avant tout chercher à

ne pas se laisser imposer la loi par le vainqueur. Il est

certain que lorsque la poursuite est énergique, on

n'arrive à ce résultat qu'en engageant des combats

meurtriers mais la non-observation du principe con-

duit & la démoralisation des troupes et fait tomber plus

de tratnards aux mains du poursuivant qu'on ne sacri-

fierait d'hommes dans de vigoureux engagements d'ar-

rière-garde.

Une puissante arrière-garde formée des meilleures

troupes et commandée par le général le plus notoirement

énergique, un judicieux emploi de toutes les ressources.

qu'offre le terrain, de fortes embuscades chaque fois

que la contrée et la hardiesse de l'ennemi en four-
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nissent l'occasion, des retours offensifs exécutés parfois

par l'armée entière, voire même de véritables petites ba-

tailles improvisées à propos, tels sont les moyens d'ap-

plication de ce principe.
M va de soi que la retraite présentera d'autant plus

de dMScuItés pour le vaincu que les conditions dans

lesquelles il aura livré la bataille lui auront été plus
défavorables et que la victoire y aura été plus disputée.
Les batailles d'Iéna et de la Belle-Alliance (Waterloo)
fournissent de frappants exemples du désordre inévi-

table de toute retraite exécutée par une armée qu'on
a laissée lutter jusqu'à épuisement contre un ennemi

supérieur.

Quelques auteurs, Lloyd et Bulow entre autres,
conseillent d'exécuter la retraite par grandes masses

séparées, suivant des directions divergentes. Autant ce

partage est logique quand on n'y a recours que pour
marcher avec plus de facilité et en conservant toujours
la possibilité de se concentrer pour une action com-

mune, autant nous le tenons ici pour fautif, irrationnel

et dangereux. Affaibli et désuni par sa défaite, le pre-
mier besoin du vaincu est, en effet, de réunir ses

troupes afin d'y rétablir l'ordre, le courage et la con-

fianco. 11 faudrait que le vainqueur fût aussi timide

qu'inexpérimenté pour qu'on pdt l'arrêter ainsi, dans la

poursuite de son succès, par la crainte chimérique
qu'une pareille manœuvre lui inspirerait pour ses
flancs. !1 peut certainement se faire que les rapports

stratégiques dans lesquels on sa trouve après la ba-
taille exigent que l'on se couvre & droite et à gauche

par des corps détachés, mais on ne peut en tout cas

considérer cela que comme une aggravation de la

situation et, d'ailleurs, on ne sera que rarement en état

d'y faire face dès le premier jour de la retraite.

Frédéric le Grand, apt'&s avoir perdu la bataille de
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Collin et levé le siège de Prague, ne se retira sur trois

colonnes que parce que la position de ses forces et la

nécessité de couvrir la Saxe ne lui permirent pas d'agir

autrement. Quant à Bonaparte, s'il n'eût pas à se

repentir d'avoir fait rétrograder Marmont sur l'Aube

après la bataille de Bnenno tandis qu'il passait lui-

même la Seine et se dirigeait vers Troyes, il ne le dut

qu'à ce que les Alliés, au lieu de le poursuivre, com-

mirent également la faute de se diviser. Blucher,

en eifet, s'étant porté sur la Marne, Schwarzenberg

craignant de no plus disposer d'assez de forces n'avança

plus qu'avec hésitation et lenteur.
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CHAPITRE XIV.

Ï.B COMBAT DE NOÏT.

La stratégie n'a à considérer le combat de nuit que
dans ses résultats; les détails en ressortissent & la tac-

tique qui en a la direction et en règle !e cours.

L'attaquo de nuit constitue un moyen de surprise

dont, au premier coup d'cci!, on est porte à s'exagérer

l'efncacité. C'est ce qui fait que bien qu'on n'y ait que
rarement recours dans l'application, on en rencontre

fréquemment la pensée dans l'esprit do ceux qui n'ont

pas la responsabilité de la direction. Sous la supposa

tion, en effet, que prises d'avance les dispositions du

défenseur ne sauraient échapper aux investigations et

aux reconnaissances de l'attaquant, tandis qu'au con-

traire celui-ci ne prend les siennes qu'en secret et

alors seulement qu'il les veut mettre a exécution,

l'imagination se représente une extrême confusion du

côté du premier, et une direction assurée avec grande

vraisemblance de réussite du côté du second.

Les choses cependant ne se passent que rarement

de cette manière. Tout d'abord, et & moins que comme

à tfochhirch les Autrichiens par rapport à Frédéric Il,

on ne se trouve à une proximité telle de l'ennemi qu'on
l'ait pour ainsi dire sous les yeux, on n'obtient du

service de l'espionnage, des rapporta des patrouilles et
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des reconnaissances, et de l'interrogatoire des déser-

teurs et dea prisonniers que des renseignements im-

parfaits, peu certains et souvent contradictoires sur sa

formation. Ces renseignements sont, en outre, déjà plus
ou moins anciens quand on les reçoit, et pour leur ôter

toute valeur, il suffit que depuis le moment o& ils ont

été recueillis l'adversaire ait pris des dispositions
nouvelles.

L'ancienne tactique et la manière dont on faisait

autrefois camper les troupes rendaient alors, d'ailleurs,

la recherche de la position de l'ennemi bien plus facile

qu'elle ne l'est aujourd'hui. On saisit mieux, en effet, le

détail d'une ligne de tentes méthodiquement alignées et

espacées, que celui d'un camp de baraques ou d'un

bivouac, et l'on se rend mieux compte d'un campement
en lignes de front régulièrement développées, que do

l'ordre par divisions en colonne, dans lequel on fait

maintenant fréquemment camper les troupes.

Le succès do la surprise ne roposo pas uniquement,
du reste, sur la connaissance exacte de la position

occupée parle défenseur, car celui'ci ne se borne plus
comme autrefois A recevoir l'agresseur de pied ferme,

et les dispositions qu'il prend au courant môme do la

lutte ont aussi leu" importance. Aujourd'hui, en effet,

la facilité du fractionnement des troupes est telle et

leur mobilité si grande, que la formation prise au début

sur une position n'est plus Invariable et se peut a

chaque instant modinef selon le besoin des circon"

stances, ce qui, par l'imprévu des contre-attaques,
donne l'avantage aux dispositions de la défense sun'

colles de son adversaire, et contribue encore a rendre

les sui'prisea de nuit plus difficiles qu'elles no l'étaient

dans les guerres précédentes.
!1 ne faut pas oublier enfin, que dans la rcgle le dé-

fenseut* est chez lui; qu'il connait A fond ht contrée sm'
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laquelle il a pris position, et que c'est précisément dans

l'obscurité qu'il doit avoir le plus dé supériorité sur son

adversaire, puisqu'il sait sans cesse où porter et re-

trouver ses forces, tandis que celui-ci ne peut pour

ainsi dire diriger les sirènes qu'à tâtons.

On voit donc que ~&ns les combats de nuit l'atta-

quant n'a pas moins besoin de ses yeux que le défenseur,

et que par conséquent il ne peut recourir à J'attaque

de nuit que dans des circonstances spécialement favo-

rables. Or comme ces circonstances ne se présentent

la plupart du temps que pour des parties subordonnées

de l'armée, et très rarement pour l'armée entière, les

attaques de nuit n'entraînent généralement quo dos

combats d'intensité limitée, et très exceptionnellement

seulement de grandes batailles.

Alors même que les circonstances s'y prêtent, pour

arriver à tourner et à attaquer une partie subordonnée

de l'armée ennemie de façon & l'enlever ou A lui infliger l'

des pertes considérables dans un engagement désavan-

tageux, il faut nécessairement agir par surprise, sans

quoi l'adversaire n'aurait qu'à se retirer pour éviter

le combat. On comprend bien qu'à moins que la contrée

ne soit exceptionnellement couverte, une surprise do

cet ordre no peut réussir qu'à la faveur do l'obsou*

rite. Hfaut donc, pour tirer parti de l'imprudence d'un

corps de troupes isoM qui s'est aventuré hors do portée

d'être secouru en temps utile, se diriger sur lui pendant

la nuit, do façon & avoir pour lo moins pris les disposi-

tions préliminaires de l'attaque si le combat lui-même

ne peut commencer qu'au point du jour.
C'est de cette manière que l'on procède ù toutes les

petites entreprises de nuit contre les avant-postes et les

petits détachements de l'ennemi. Par la supériorité nu<

mériquo et le mouvement d'enveloppement qu'elle

permet d'exécuter, on cherche A le surprendre avant
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qu'il ne songe à battre en retraite, et & le contraindre

ainsi & un combat si désavantageux qu'il ne s'en puisse
tirer qu'avec de très grandes pertes.

Il va de soi que plus son effectif est considérable, et

plus longtemps le corps attaqué est par lui-même en

situation de défendre ses derrières, et par conséquent
d'attendre l'arrivée des secours qui lui peuvent être

envoyés.

Quant à l'armée ennemie, sauf dans des circonstances

exceptionnelles, elle ne saurait être dans son entier

l'objet d'une pareille attaque. Aujourd'hui qu'on a si

fréquemment recours aux mouvements tournants et aux

manoeuvres enveloppantes, on est constamment orga-
nisé de part et d'autre en prévision de cette forme

habituelle de l'attaque, et bien que l'armée n'ait alors

aucun secours extérieur Aattendre, elle renferme assez de

ressources en elle-même pour être partout en situation
de résister & une surprise, quels que soient la direction~
et le nombre des attaques que l'on tente simultanément

contre elle. Ce n'est pas l'imprévu de son exécution qui
assure seul la réussite d'une attaque exécutée do

plusieurs côtés a la fois, n'tis bien en général la réunion

d'une quantité d'autres conditions que nous n'avons pas
& énumérer ici. Nous nous bornerons donc & faire re-

marquer que si les mouvements tournants et enve-

loppants produisent de grands résultats, ils présentent
aussi de grands dangers, et exigent, pour réussir, une

tolle supériorité numérique, que, sauf dans des circon-

stances exceptionnellement favorables, on n'y doit

recourir que contre des parties subordonnées de l'armée

ennemie. Par contre, exécutées contre dea subdivisions

ou contre de petits corps, et particulièrement pendant

l'obscurité, ces entreprises sont d'autant plus logiques

qu'on y peut apporter plus d'audace et n'y risquer

qu'une partie subordonnée do ses propres forces. On
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peut, en outre, porter de nombreux corps de souMen,

voire même le gros de t'armée, & proximité des troupes
ainsi engagées, de façon à les appuyer ou aies recueillir

en cas de besoin, ce qui diminue encore les dangers da

l'opération.

Ce n'est cependant pas seuIet'Mnt en raison de~

risques mais aussi en raison des difficultés qu'elles

présentent, qu'il convient en générât de limiter les

attaques de nuit à des opérations contre les plus faibles
subdivisions de l'ennemi. 11 s'agit surtout ici do ruser

et do surprendre, de passer et d'arriver inaperçu, ce A

quoi réussissent Lien mieux de petits détachaments qua
de grandes colonnes. C'est ainsi que s'explique quo les

attaques do nuit n'atteignent la plupart du temps que
des avant-postes isolés, et ne produisent de résultats

contre des corps do troupes considérables que là ou,

comme le fit Frédéric le Grand il Mochkircb, on néglige
de couvrir ces corps d'un nombre suffisant d'avant*
postes.

Dans les derniers temps cependant, la guerre a été

conduite avec tant d'énergie et de rapidité, que dans les

heures do crise qui précédent les grandes décisions les

adversaires sa fapprochêrent maintes fois si fort l'un do

l'autre, qu'ils durent camper sans disposer entre eux

de l'espace nécessaire A l'établissement d'un fort systêmo

d'avant-postes; mais, en pareil cas, la préparation au

combat était telle de part et d'autre, qu'elle éloignait
toute possibilité do surprise. Dans les guerres précé-

dentes, au contraire, les armées opposées prenaient fré<

quemment leuM camps en faco l'une de l'autre, dans le

seul but da M tenir réciproquement en respect C'est

ainsi que Frédéric le Grand resta souvent des semaines

entières & une si grande proximité des Autrichiens, que
les deux arméMt eussent pu échanger des coups de

canon.
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Cette manière d'agir se prêtait aux opérations de

nuit. Elle a disparu dans tes dernières guerres, et

moins indépendantes désormais sous le rapport de

l'entretien et du campement, les armées opposées

laissent généralement entre elles aujourd'hui la dis-

tance d'un jour de marche.

De tout ce que nous venons d'exposer il faut conclure

que l'on ne doit recourir à l'attaque de nuit d'une

armée entière que dans les circonstances exceptionnelles

suivantes

i" Alors qu'on y est particulièrement encouragé par

l'imprudence ou par !a témérité de l'ennemi. Encore

faut-il bien prendre garde que ces défauts ne soient

qu'apparents et ne cachent une grande supériorité mo.

rale

2" Alors qu'une panique s'emparo do l'ennemi, ou

que la valeur morale des troupes dont on dispose est

telle, qu'on s'en puisse rapporter A eucs-mémes s! la

direction vient à leur manquer pendant l'opération

3" Alors que, cerné de tous cotés par une armée supé*

rieure, on n'a d'autre ressource que d'on percer les

lignes en portant tous les enorts & la fois sur un même

point;

Lorsqu'on ne dispose que de forces tellement infé-

rieures & celles de l'ennemi, qu'il ne Mate d'espoir

suprême que dans la réussite de l'action la plus auda-

cieuse.

Enfin, double condition indispensable, il faut encore

que dans chacune do ces circonstances on ait l'ennemi

sous les yeux et qu'il no se couvre d'aucune avant-

garde.

La plupart des combats de nuit sont dirigés de ma-

nière que les approches soient favorisées par l'obscu-

rité et que l'action elle-même soit terminée avant le

jour. En procédant ainsi on n<*laisse pas A l'adversaire
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le temps de se reconnaître, et l'on augmente considéra-

blement le trouble et le désordre o& ne manque jamais

de le jeter une attaque inattendue.

Lorsque par contre, n'utilisant l'obscurité que pour
les approches, on ne commence l'attaque qu'avec le

jour, le combat sort nécessairement de la catégorie des

actions de nuit.





LES FORCES ARMÉES





CHAPtTHEPREM!Et~.

APERÇOOtNtRAÏ..

Nous nous proposons, dans ce livre. dp traiter des

forces armées nu point de vue

t" Dn lour force et de leur composition;
2" De leur état en dehors du combat;
3"De~uf entretien;

4" De leurs rapporta généraux avec h contrée et avec

le sot.

Ce sont !a des sujets qui se présenteront souvent A

nous quand nous traiterons du combat proprement

dit, car bien qu'ils n'en soient pas parties intégrantes,
ils en constituent néanmoins des conditions indispen-

sables, et se tiennent en liaison intime avec lui. JI

nous parait donc logique de débuter par la présenta-
tion de chacun de ces sujets dans son essence et dans

sa nature spéciale.





CHAPITRE!

THEATRE DE GUERRB. ARMEE.- CAMPAGNE.

Ces trois sujets se présentent à la guerre dans

des conditions si constamment différentes de dimen-

sions, d'espace et do temps, que leur nature même se

refuse à une déSnition précise. Cependant, afin de ne

pas courir le risque de n'être pas toujours compris,
nous adoliterons les déSnitions consacrées par l'usage,
en cherchant, toutefois, A les rendre un peu plus
claires.

– THÉÂTRE UE. GUERRE.

On catend généralement sous cette expression une

partie du territoire en état de guerre, telle qu'elle soit

protégée et couverte sur ses côtés, do manière & con-

stituer en quelque sorte u elle seule une portion indé-

pendante de territoire. DM places fortes, de grands

espaces de terrain, ou mémo un éloignement considé-

rable des autres points ou règne la guerre peuvent

être les objets qui couvrent et garantissent les côtéa

d'un théâtre de guerre. Il ne convient donc pas de con-

sidérer im espace ainsi délimité comme une simple

portion du <o«< que constitue le territoire en état do

guerre, mais bien comme une petite sphère indépen-
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d'opérations,
et ce sera d'autant plus le cas, que

les changements que produiront les événements mili-

taires sur les autres points n'auront qu'une influence

phM indirecte sur l'espace que nous voulons dénnir ici.

H existe d'ailleurs un autre caractère distinctif plus
absolu auquel on peut reconnaMre les différents

théâtres d'une môme guerre. On peut, effet, se

représenter des circonstances telles, que le même belli-

gérant puisse à la fois agir offensivement et en pro-

gressant sur un point isolé, et se trouver réduit à la

défensive, parfois même A la retraite sur un autre. Ce

sont certainement là des exemples qui ne se rencon-

trent que rarement avec des nuances aussi nettes et

aussi tranchées, mais le fait seul qu'ils peuvent se

présenter nous autorise à les prendre pour base de

notre raisonnement.

2" -– ABMÉH.

Étant donnée la définition précédente d'un théâtre

do guerre, on peut dénnir une armée la réunion des

troupes qui y sont rassemblées pour servir la mémo

cause.

Ce n'est manifestement pas là cependaut le sens

exact de l'expression que l'usage a consacrée. En i8i6,

par exemple, les deux armées commandées l'une par
Blucher et l'autre par Wellington, bien qu'elles fussent

réunies pour la même cause et sur le même théâtre do

guerre, n'en conservèrent pas moins, chacune indivi-

duelloment, la dénomination d'armée. On peut donc

aussi docaer co nom à la réunion des troupes soumises

à un seul et même commandement supérieur. D'ail.

leurs ces deux définitions diiferent peu l'une de l'autre,
car !A où les dispositions sont normalement prises, il
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ne peut y avoir sur un même théâtre de guerre qu'un
commandement supérieur unique, et l'indépendance
du général en chef doit toujours être proportionnée à

la responsabilité que comporte le commandement dont

il est revêtu.

Du reste, ainsi que l'exemple s'en est présenté entre
autres pour l'armée du Nord, pour celle de Silésie

et pour d'autres armées en i8i3, lorsque par suite do

combinaisons politiques ou militaires, des armées qui

précédemment agissaient isolément, se trouvent réunies
en une seule grande armée sur un même théâtre do

guerre, ce n'est pas parce qu'elles représentent, les

unes et les autres, une force absolue, qu'on conserve

A chacune la dénomination d'armée; on obéit unique-
ment alors & la force de l'habitude en continuant à leur

donner un titre qu'elles portaient séparément tout d'a-

bord, mais qui, dans le fait, no leur convient plus.

Logiquement on ne doit partager qu'en grands corps
et non pas en plusieurs armées, les grandes masses

de troupes qui sont destinées à agir dans un but com-

mun aur un même théâtre de guerre, et ce serait même

agir contre l'usage qui, dans ce cas, ne s'est pas écarté

de la logique.

D'un autre coté, le titre d'armée no saurait convenir

& l'ensemble des corps de partisans qui agissent sépa-
rément et avec l'indépendance qui leur est propre, dans

une province éloignée. Cependant on doit remarquer
que personne ne s'étonne de voir donner, dans l'histoire

des guerrea de la Révolution française, le nom d'armée

vendéenne à une armée qui n'a eu, la plupart du temps,
qu'un effectif fort restreint.

On voit donc qu'en général lea idées d'armée et do
théâtre de guerre se tiennent l'une l'autre en corréla-
tion et marchent do pair.
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3"– CAMPAGNE.

Bien que t'en désigne souvent sous la dénomination

do campagne la totalité des événements militaires qui,

dans le courant d'une année, se produisent sur l'en-

semble des différents théâtres d'opérations d'une guerre,

c'est avec plus de raison que sans se renfermer stricte-

ment dans cette limite, on n'applique généralement

le nom qu'à la réunion des événements accomplis sur

un seul et même théâtre d'opérations. De nos jours,
en effet, on ne prend plus comme autrefois des quartiers

d'hiver aussi invariables que prolongés, et par suite

les guerres modernes ne se partagent plus d'elles-

mêmes en campagnes annuelles. Comme, d'un autre coté,

les événements qui se produisent sur un même théâtre

de guerre se divisent forcément en certaines grandes

périodes marquées par les actes tes plus importants

du drame guerrier ou par les complications et les

revirements qui en sont la suite, il faut tenir compte

de ces temps d'arrêt naturels, et attribuer ainsi à une

campagne la somme absolue des événements qui s'y

rattachent. il ne viendra & l'idée do personne, par

exemple, de faire finir la campagne de i8i2 an mo-

ment où le ter janvier l8i3, les deux armées M trou-

vaient sur la Même!, et d'attribuer & la campagne

de i8i3 le restant de la retraite des Français au delà

de l'Elbe, car manifestement ce ne fut 1& que la fin do

la retraite de Moscou.

11 n'y a aucun inconvénient, d'ailleurs, & ce que coite

définition ne soit pas plus nettement Sxée, ce n'est pas

une définition philosophique, et elle n'est destinée qu'à

donner un peu plus do clarté à une expression fré-

quemment usitée.
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CHAPITRE !!t.

RAPPORT DBS FORCES.

Nous avons montré, au chapitre VIlI du livre de 'la

~<?~<p, le grand rôle que la aupérionté du nombre

joue dans le combat et, généralement aussi, dans la sira.

tégie. M en ressort la nécessité d'un certain équilibre
des forces entre les deux adversaires, équilibre sans le-

quel la lutte no saurait se prolonger. Noua croyons
devoir présenter ici que!quea nouveUea cousMeratioas
A ce sujet.

Alors que, sans parti pris, l'on étudie l'histoire des

guerres modernes, on est obligé de convenir que la

superiontô du nombre devient chaque jour p!ua déci-

sive. H en résulte une valeur encore plus grande qu'au-
trefois du principe, qu'il faut amener sur le champ de

bataille, la plus grande somme possible do forces.

Le courage et l'esprit qui animent une armée ont été
de tout temps, et demeureront toujours de puissants

multipMcatcuM des forces physiques, mais il se ren-
contre aussi dans l'histoire des époques ou une grande

supériorité, tantôt dans l'armement ou dans l'organi-
sation, tantôt dans les manœuvres et dans la mobilité,
a donné à certaines armées une prépondérance impor-
tante.

!oi, c'est l'apparition d'un nouveau système tactique
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qui amène un résultat semblable; là, c'est l'art militaire

qui se complique dans sea tendances, et l'on voit l'un

des deux généraux en chef, tirant du terrain un parti

jusqu'alors inconnu, obtenir sur son adversaire, par

l'application de principes aussi vastes que pleins d'in-

génieuse logique, une série d'avantages marqués. Mais

ces tendances mèmea ont disparu elles ont du faire

place à une manière d'agir à la fois plus naturelle et

plus simple, et si, sans parti pris, on veut tenir compte

de l'expérience des dernières guerres, on est forcé de

convenir que ce sont là des phénomènes qui, de nos

jours, se présentent aussi rarement dans l'ensemble

même d'une campagne que dans chaque bataille isolé-

ment considérée.

Aujourd'hui, l'armement, l'équipement et le mode

d'instruction des troupes sont à peu do chose près

semblables dans toutes les armées. Seule l'instruction

des corps savants échappe peut-être encore a ce nivel-

lement général, mais cela ne crée pas une supério-

rité morale bien grande, car ce que les uns inventent

et développent est bien vite imité et copié par les

autres. Au point de vue du métier, les généraux en

sous-ordre mêmes, tels que les commandants de corps

et de division, ont partout adopté les mêmes manières

de voir et les mêmes méthodes, de sorte qu'en dehors

du talent du général en chef, talent qu'il est difficile de

Hupposer en rapport constant avec le degré do culture

de l'année et de la nation, et qui dépend absolument

du hasard, l'expérience seule de la guerre peut apporter

une aupérioMté morale considérable. Or plus l'équi-

libre que noua signalons ici se présente entre les doux

armées opposées, et plus le rapport dos forces prend

une importance décisive.

Le caractère des batailles modernes est la consé-

quence de cet équilibre. Prenons-en pour exemple, et
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sans apporter de parti pris dans cette étude, la bataille

de Borodino (la Moskowa), dans laquelle la première

armée du monde, l'armée française, se mesura contre

l'armée russe qui lui était certainement très infé-

rieure comme organisation et comme instruction gé-

nérale.

Dans toute la bataille on ne trouve pas iMce d'un

trait do génie ou d'intelligence supérieure; ce n'a été,

à proprement parler, qu'une lutte sans grand élan

entre les forces opposées, et comme ces forces étaient

a peu de chose près numériquement égales, la lutte

ne put amener qu'un léger abaissement de l'un des pla-

teaux de la balance, du côté où ae trouvaient a la fois la

direction la plus énergique et la plus grande habitude

de la guerre. Nous avons choisi cette bataille pour

exemple, parce qu'il en est peu d'autres où un pareil

équilibre des forces se soit rencontré.

Nous ne prétendons pas que les choses se passent

ainsi dans toutes les batailles, mais dans la plupart

on retMuve foncièrement une partie de co caractère.

C'est précisément
dans les batailles de ce genre,

alors que les forces opposées apportent tant de méthode

et si peu d'élan a la lutte, que l'excédent de forces dont

dispose l'un des adversaires doit le plus sûrement ame-

ner la victoire. Dans le fuit, on chercherait vainement

dans l'histoire des temps modernes, une bataille dana

laquelle, ainsi que cola s'est maintes fois présenté jadis,

la victoire ait été remportée sur un ennemi doux fois

supérieur.

Dans toutes les grandes batailles qu'il a gagnées. et

l'exception do celle de Dresde en ia!3, Bonaparte; la

plus grand général des temps modernes, eut toujoura

réunir des forces supérieures ou pour le moins de très

peu infériourea A celles de ses adversaires. Quant aux

batailles dans lesquelles il n'a pu ae présenter dans de
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semblables conditions, comme par exemple à Leipzig,
& Brienne, à Laon et à la BeUe-Alliance (Waterloo),

malgré tout son génie la victoire ne lui est pas restée.

Mais si l'habileté du général en chef peut lui donner

!a fbrce'relative du nombre dans les grands combats, la

force absolue est une donnée & laquelle dans la plu-

part des oirconstancea il ne peut apporter aucun chan-

gement. On ne saurait, cependant, tirer de cette consi.

dération qu'il ne soit pas possible de faire la guerre
avec quelque chance do succès lorsque l'on ne dispose

que d'une armée dont l'effectif est sensiblement infé-

rieur & celui de l'ennemi. Un gouvernement n'est pas

toujours libre, obéissant à de prudentes raisons poli-

tiques, et surtout alors qn'il ne dispose que de forces

militaires relativement très inférieures, de no pas faire

la guerre. On peut donc concevoir des disproportions
do forces très grandes entre les belligérants, de sorte

qu'il faut do prime abord rejeter toute théorie d'urt

militaire qui ne serait applicable qu'en cas de supé-
riorité ou d'égalité numérique, et deviendrait préci-
sément impuissante au moment ou, dans !o cas con-

traire, elle devrait apporter un plus sur appui. Ainsi

donc, quelque regrettable qu'il soit de ne pouvoir oppo.
sur à l'ennemi des forces proportionnées & celles qu'il
présente, on ne saurait dire qu'il soit théoriquement

impossible d'utiliser celles dont on dispose, alors mémo

qu'elles ne sont numériquement que très inférieures. M

est même impossible de fixer des limites & ce sujet. M
va sans dire que le résultat auquel on pourra prétendre
sera d'autant plus restreint, et la durée de la résistance

que l'on pourra opposer d'autant plus limitée, que l'on

ne disposera que do forces numériquement plus infé-

rieures mais, si nous osons nous exprimer ainsi, ce

sont là précisément deux conditions inévitables qu'on

doit, moralement et d'avance, porter au compte ds



CHAP. Ut. RAPPORT M8 FORCES. !t3

l'infériorité numérique. Quant aux modincations que
cette inégalité du nombre entre les forces doit apporter
dans la direction à donner à la guerre, nous ne pourrons
les signaler que peu à peu et chaque fois que le cas

s'en présentera en avançant dans notre étude. Au point
où noua en sommes nous ne pouvons encore que très

superficiellement envisager la question. Nous nous

permettrons cependant une dernière observation A ce

sujet.

Plus sont limitées les forces d'une nation entraînée

fatalement dans une lutte inégale, et plus il convient

que multipliées par l'imminence et par la grandeur
du danger, l'énergie et la force morale de cette nation

soient inébranlables. Là on le contraire se présente, la

où l'affolement remplace le courage héroïque du déses-

poir, M va sans dire que l'art militaire le plus entendu

restera impuissant. Mais par contre, là ou ae rencon.

treront cette énergie et cette force morale unies & une

sage modération dans les résultats recherchés, lA on

verra généralement se produire cette alternative de

brillants combats et d'opportune circonspection que
l'on admire avec tant do raison dans les campagnes du

grand Frédéric.

peut cependant se présenter des circonstances si

absolument défavorables, que cette sage manière d'agir
soit impuissante a rétablir tant soit peu l'équilibre. Le

salut de la nation ne Mposa plus, dès lors, quo sur

l'extrême exaltation du patriotisme et de l'énergie mo-

rale de ses forces vives. La, en effet, ou la modération

des vues no peut sauver d'une perte certaine, 1&ou l'in-

vraisemblance do la prolongation do la lutte est si évi-

dente que l'emploi le plus mesuré des forces armées

n'a plus d'objet, ces forces doivent se réunir toutes, et,

par un unique et suprême enbri, tenter une dernière

fois le suri des armes dans une action désespérée. Ne
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comptant plus sur un secours que rien ne saurait leur

donner, eUes doivent placer leur dernière espérance
dans ïa supériorité morale que le désespoir donne au
vrai courage. Appuyant alors la plus grande témérité
des ruses les plus audacieuses, si la fortune ne doit pas
couronner leurs efforts, en succombant glorieusement
elles légueront du moins A la nation le droit de renaltre
un jour de leurs cendres.
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PROPORTION DBS ABMBS.

?foHa ne nous occuperons que des trois armes pria-

cipales l'infanterie, la cavaterie et l'artillerie.

On nous pardonnera sans doute les détails prélimi-
naires dans lesquels nous allons entrer. i!a sont du

ressort de la tactique, mais ils nous paraissent néces-

«a!res ici pour bien fixer les idées.

Le combat proprement dit participe de deux modes

foncièrement distincts le principe destructeur du feu

et la m6!éo ou !u«e corps a corps. La m~ëo est, A son

tour, tantôt offensive et tantôt défensive dana le sens

absolu de ces deux mots. L'artillerie agit par le prin-

cipe destructeur du feu la cavalerie par la lutte corps
à corps; l'infanterie seule est apte & ces deux modes

do combat. Dans la lutte corps & corps la manière

d'être do l'attaque est le mouvement, celle de la défense

est !a résistance de pied ferme; elle doit être comme

enracinée au sol. Le principe destructeur du feu fait

absolument défaut a la cavalerie; par contre, la lutte

corps à corps trouve en elle sa plus parfaite applica-
tion cette arme n'est donc propre qu'il l'attaque. L'in-

fanterie convient tout pariicuiieremen~.au combat de

pied ferme, cependant elle procède aussi par le mou-

vement.
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La supériorité de l'infanterie et la généralité de son
action par rapport aux deux autres armes, ressortent
tout d'abord de cette classification des trois forces élé-
mentaires de la guerre, en ce que seule l'infanterie les

possède toutes trois. De cette classification résulte
en outre que la réunion des trois armes conduit A l'em-

ploi le plus parfait des forces armées, parce que l'on
se trouve ainsi en situation de renforcer à volonté.
l'un ou l'autre des trois

principes que l'infanterie réunit

toujours invariablement en elle.

Dans les guerres modernes le principe destructeur

du, feu possède évidemment l'action prépondérante;
il est manifeste néanmoins, que la lutte corps à corps,
homme contre homme, demeure toujours le principe
foncier et seul vraiment indépendant du combat. !t
suit de là que ce serait poursuivre une chimère que de
rêver une armée exclusivement composée d'artillerie,
tandis qu'on pourrait à la rigueur se représenter une
armée uniquement formée de cavalerie. Il est vrai que
cette dernière n'aurait encore qu'une intensité de force
très limitée. On pourrait par contro, logiquement con-
cevoir une armée exclusivement composée d'infanterie,
et cette armée aurait déjà beaucoup plus de force.
Ainsi donc, comme indépendance propre, les trois
armes marchent dans l'ordre suivant infanterie, cava-

lerie, artillerie.

Mais il n'en est plus ainsi de leur classiacationdès

qu'il s'agit de l'importance individuelle do chacune
d'elles quand elles opèrent toutes trois réunies. En

effet, comme le principe destructeur du feu est beau-

coup plus etacaoe que celui du mouvement, le manque
absolu de cavalerie affaiblirait bien moins une armée

que le manque absolu d'artillerie.

Opposée à une armée composée des trois armes, une
armée composée seulement d'infanterie et d'artillerie,
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mverait ««t~ vn nnno ~t~ ~–-se
trouverait, cela va sans

dire, dans une situation
incommode; cependant si ce qui lui manque de cava-
lerie était compensé par une quantité proportionnelle
d'infanterie, elle arriverait, en somme, en changeant
quelque peu son mode d'action, à se constituer Une
économie

tactique propre. H est certain que la surveil.
lance forcément restreinte des avant-postes de cette
armée lui Causerait d'assez sérieux embarras, qu'elle
manquerait de la vigueur nécessaire dans la poursuite
de l'ennemi battu, et que, contrainte a un mouvement
rétrograde, elle ne pourrait l'eSeciuer qu'au prix do
peines et d'efforts plus grands, mais toutes ces diM-
cultés M suturaient pas à la mettre hors d'état de tenir
la campagne. Par contre, son rôle deviendrait aussitôt
plus facile si eUe n'avait devant eUe qu'une armée

composée d'infanterie et de cavalerie, tandis qu'il est A
peine possible de concevoir comment une armée uni-
quement composée d'infanterie et de cavalerie pourrait
tenir la campagne contre les trois armes réunies.

11 faut que l'on comprenne bien que nous ne tirons
ces conclusions de l'importance individuelle dès trois
armes, que de l'ensemble même de la guerre et de
l'enohatnement de tous les cas qui s'y présentent.
On ne saurait donc se proposer d'appliquer ces véritéa
générales à chaque situation individuelle d'un combat
isolé. Un bataillon placé en avant-poste ou chargé do
couvrir la retraite sera parfois mieux soutenu par un es-
cadron que par quelques canons, de môme que do l'in-
fanterie ne saurait apporter aucune aide A uno masse
de cavalerie et d'artillerie & cheval chargée do pour-
suivre et de tourner l'ennemi dans sa fuite.

En résumant l'ensemble de ces considérations nous
arnvons aux axiomes suivants

Dans l'action isolée des trois armes, l'artillerie
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manque absolument d'indépendance, tandis que l'in-

ganterie est l'arme qui en possède le plus.
S" Dans leur action réunie, le rôle le plus important

échoit à l'infanterie, le moins indispensable à la cava-

lerie.

3" L'action réunie des trois armes est celle qui pro-
duit la plus grande somme de force.

Ce dernier axiome étant accepté, on demandera natu-
rellement quelle est, d'une manière absolue, la meil-
leure proportion qu'il convient de donner aux trois
armes dans leur action réunie. Il est presque impos-
sible de répondre à cette question.

En effet, pour fixer cette proportion d'une façon tout
à fait abstraite, il faudrait préalablement rechercher
ce que coûte matériellement à l'État l'organisation et

l'entretien des trois armes, et quelle est la portion de

l'effet destructeur général qui revient à chacune d'elles

dans leur application à la guerre. On aurait ainsi le

premier terme de la proportion cherchée. Mais si la

dépense d'argent, le sacrifice matériel, premier facteur

de ce premier terme, est facile à fixer, il n'en est pas de

même du second, et comme d'ailleurs C6 second fac-

teur devrait exprimer la <~pcHM de s<M<y!aM<~< ainsi

que le e~t~'e des vies AMMMtMMMc~< personne no

basera volontiers son calcul sur de pareilles données.

U est, du reste, des conditions matérielles qui s'im-

posent foncièrement aussi dans la question. L'électif

de l'infanterie est particulièrement subordonné au

chiffre de la population, celui de la cavalerie à la pro-
duction chevaline, de même que le matériel de l'artil-

lerie est limité par les ressources budgétaires de l'Éfat.

L'étude générale de l'histoire montre clairement que
ces conditions ont prévalu à diverses époques et chez

différents peuples.

Alors même qu'il serait possible de fixer d'une façon
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aosoiue queue est la meilleure proportion & donner aux

trois armes, il se présenterait donc généralement ce fait,

que lea conditions matérielles dont nous venons de

parler ne permettraient pas de faire l'application de

cette proportion. Nous ne pouvons cependant, même

pour une fixation moins absolue de cette proportion,
nous passer de toute donnée numérique. Revenons donc

à ce que nous avons dit plus haut, qu'il est possible
d'établir ce que coûtent pécuniairement à l'État l'organi-
sation et l'entretien de chacune dea trois armes. Nous

pouvons, à ce sujet, avancer avec une exactitude sufn-

sante que, d'après l'expérience, un escadron de ioO che-

vaux, un bataillon de 800 hommes et une batterie de

8 pièces de 6 livres, codtent à peu près autant A

l'état, tant au point de vue de l'organisation qu'à celui

de l'entretien.

Alors même que les motifs que nous avons donnés

ci-dessus ne s'opposeraient pas tout d'abord à la Bxa-

tion du degré d'effet destructeur que possède chaque

arme, cette fixation n'aurait jamais rien d'absolu. En

effet, chaque arme, ayant sa destination spéciale, a

aussi son cercle d'action propre. Or ce cercle d'action

est nécessairement très indéterminé; il grandit, diminue

ou disparatt même, selon les conditions de la lutte et du

terrain, sans qu'il en résulte autre chose que de simples
modincations sans désavantages importants dans la

conduite de la guerre.

On parle souv.ent de ce que l'expérience enseigne
A ce sujet; on veut trouver, dans l'histoire des guerres,
des motifs sanïsants pour fixer une proportion normale

dea trois armes mais ce ne sont là que des phrases qui
ne a'appuient sur aucune idée primordiale utile, et qui,

par conséquent, ne méritent pas qu'on en tienne compte
dans une étude approfondie du sujet.

Mais bien que l'on ne puisse qu'instinctivement, et
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sans pouvoir jamais en dégager les termes inconnus,

concevoir une proportion partage des trois armes, rien

ne s'oppose du moins à ce que l'on se rende compte de j

ce qui se présentera à la guerre, alors que, dans une

armée, l'une des armes sera numériquement beaucoup

plus forte ou beaucoup plus faible que sa correspon.
dante dans l'armée opposée.

L'artillerie renforce le principe destructeur du feu; A

ce point de vue elle est la plus redoutable des trois

armes. Son absence affaiblit donc tout particulièrement

la force intensive de l'armée. Par contre, l'artillerie

étant très peu mobile, sa présence alourdit tous les

mouvements, et, comme elle est absolument impropre
A la lutte corps & corps, elle ne peut se passer de

troupes de soutien. Si donc l'artillerie est si nombreuse

dans une armée, que l'on ne dispose pour l'appuyer
S

que d'un nombre insuffisant de troupes, celles-ci ne 1

seront pas partout en état de résister aux attaques
s

vigoureuses de l'ennemi, et l'on sera exposé à perdre
un grand nombre de pièces et do fourgons, portes

i

d'autant plus graves que, des trois armes, l'artiHerie

est celle dont le matériel, une fois tombé aux mains (

de l'ennemi, peut être le plus promptement utilisé par
a

lui.

La cavalerie augmente le principe du mouvement 3

dans l'armée. Dès qu'elle est trop peu nombreuse l'ac- <

tion militaire perd de sa rapidité rien ne se pouvant

plus produire qu'à l'aide de troupes à pied, les disposi-

tions exigent plus de circonspection et de prudence et, <

par conséquent, plus de temps. La riche moisson j

qu'amène la victoire sèche en grande partie sur pied,

car on ne peut y apporter que la fauciUe et non plus la

faux. [

Un excès en cavalerie ne saurait diminuer directe- <

ment la force d'action d'une armée; cet excès ne peut i

~<

t
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par conséquent jamais être regardé comme constituant

une disproportion dans le sens propre du mot. Cepen-

dant il est indirectement nuisible, parce qu'il augmente

dans de fortes proportions les difncultés de l'entretien

de l'armée. 11 ne faut pas oublier, en effet, que

40,000 cavaliers que l'on a de trop codtent, au point de

vue de ~'organisation et de l'entretien, autant que

50,000 fantassins que l'on pourrait avoir à leur place.

Ces caractères particuliers qui résultent de la prédo-

minance d'une arme sur les deux autres dans leur

action combinée, ont d'autant plus d'importance au

point de vue de l'application et de l'étude des enseigne-

menta de l'art militaire, que cet art ne traite unique-

ment que de l'emploi des troupes qui sont réellement

mises en ligne, et qu'il ne dépend guère du général en

chef de changer les proportions établies dans l'armée

lorsqu'il en prend le commandement.

Nous allons donc chercher à nous rendre compte des

modincations que la prédominance de l'une ou de

l'autre des trois armes peut imposer a la conduite de la

guerre.

Un excès en artillerie imprimera aux entreprises un

caractère plus passif qu'actif. On recberchera particu-

lièrement les fortes positions, les grandes coupures de

terrain, les montagnes même. On confiera ainsi aux

obstacles naturels la protection et la défense des nom-

breuses bouches à leu dont on disposera, et, s'ap-

puyant sur la grande force du mode défensif, on atten-

dra que l'ennemi se présente et s'expose, de lui-même,

à l'effet destructeur d'un feu formidable. Toute la

guerre prendra une allure grave et méthodique.

Par contre, une insuffisance en artillerie nous fera

choisir le principe de l'action et du mouvement; le

mode offensif en un mot. Les marches, les fatigues, les

eHurts deviendront des armes pour nous. La guerre
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prendra des allures plus vives, plus variées, plus inat-

tendues elle ne procédera plus par de grands événe-

ments, mais par de petites actions fréquemment répé-
iëes.

Avec une'tres nombreuse cavalerie, nous recherche-
rons les plaines étendues et nous préférerons les grands
mouvements. Nous tenant à une plus grande distance
de l'ennemi, nous jouirons d'une plus grande aisance
et d'une plus grande sécurité, sans pourtant lui laisser
les mêmes avantages. Notre grande mobilité nous ren-
dant maîtres de l'espace, nous effectuerons des mouve-
ments tournants plus hardis et de plus audacieuses

manœuvres, <-t s'il est permis de compter les diversions
et lea pointes lointaines sur le territoire même de l'en-
nemi au nombre des grands et puissants moyens d'ac-
tion a la guerre, nous pourrons facilement en faire

usage.

Une insuffisance considérable en cavalerie diminue le

principe de mobilité do l'armée sans augmenter, comme
le fait un excès en artillerie, son pouvoir destructeur.
La méthode et la circonspection doivent constituer
alors le caractère spécial de la guerre. On cherchera à
rester constamment en présence de l'ennemi, à ne le

jamais perdre de vue; on évitera soigneusement tout
mouvement trop vif et surtout toute action sans but

positif; on ne s'avancera que lentement et en masses
bien concentrées; on choisira de préférence le mode
défensif et les terrains coupés, et 1& où l'attaque sera
absolument nécessaire, on se portera, par le chemin le

plus court, sur le centre de gravité de l'ennemi.
n faut d'ailleurs se rendre compte que toutes ces

modifications que la prédominance de l'une ou de
l'autre des trois armes peut apporter dans la manière

d'agir d'une armée, ne seront que rarement assez radi-
cales pour amener un changement complet ou simple
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ment marqué dans la direction générale de la guerre.

Alors qu'il faudra choisir entre l'attaque stratégique

et le mode défensif, alors qu'il s'agira de déterminer

le thé&tre de guerre sur lequel on devra agir ou de

décider du refus ou de l'acceptation d'une grande ba-

taille, il se présentera certainement des motifs d'une

importance bien supérieure, et dont il faudra tout

d'abord tenir compte. En agissant autrement on cour-

rait grand risque d'accorder A l'accessoire !a valeur qui

n'appartient qu'au principal. Du reste, alors même que

le plan général aura été arrêté en dehors absolument

de ces conditions secondaires qui, d'ailleurs, ne doivent

jamais que très légèrement le modifier, l'influence que

peut exercer la prédominance de l'une ou de l'autre des

trois armes aura toujours suffisamment d'espace pour

se produire. Rien ne s'oppose, en effet, à ce que l'on soit

méthodique ft circonspect dans l'attaque, aussi bien

que hardi et entreprenant dans la défense, et cela en

passant par toutes les nuances et par tous les degrés

que comporte l'action de la guerre.

La nature de la guerre peut avoir réciproquement

une influence considérable sur la fixation du rapport

des armes.

i" Dans une guerre d'invasion, lorsque la défense

peut a'appuyer sur l'emploi des milices ostIoBales et

sur le soulèvement général des populations, son armée

dispose nécessairement de masses nom~M'euses d'infan-

terie. Dans de telles ocourences, en effet, ce no sont

pas les hommes qui manquent, mais bien les moyens

de les équiper. Or, sous ce rapport, l'infanterie est

l'arme la moins exigeante. On conçoit donc que, s'éloi-

gnant forcément alors de la règle générale, ce ne soit

plus un seul bataillon, mais bien deux ou trois que l'on

crée contre une batterie do 8 pièces.

S" S'il arrive au contraire que le défenseur qui, ici
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wwmw,e. ~w,.i.u"wn .7.· Ai. 1--comme toujours, doit être supposé le moins fort des

deux adversaires, no soit pas en situation de recourir à

l'emploi des milices et à l'armement national, il est

certain que le plus court moyen qui se présentera à lui

de remédier & la faiblesse de son armée, sera d'en

augmenter l'artillerie. 11 obviera ainsi à l'insuffisance

d'hommes en grandissant le principe destructeur du

feu, le plus essentiel ~le tous. D'ailleurs la détense est

toujours limitée & un théâtre de guerre restreint, et

l'artillerie est l'arme qui se prête le mieux à cette, =

condition. C'est là le moyen auquel le grand Frédéric

eut recours dans les dernières années de !a guerre de

Sept Ans.

3* La cavalerie est l'arme du mouvement et des

grandes décisions. Alors donc que l'on voudra porter
la guerre sur do vastes espaces, agir par des pointes
lointaines et frapper de grands coups, sa prédominance
dans le rapport des armes aura une grande impor*
tance.

Quand nous traiterons spécialement de chacun des

deux modes d'action de la guerre, nous ferons voir

plus clairement que le fait d'agir oCensivement ou dé-

fensivemont n'a en soi aucune inQuenco sur la fixation
du ohUTre de la cavalerie dans le rapport numérique
dos armes. Nous nous bornerons ici à faire remarquer,
ainsi que la campagne de i8ia en donne l'exemple,

qu'il peut parfaitement se présenter que les adversaires
soient l'un et l'autre en situation de parcourir et de
fouiller les mêmes grandes étendues d'espace, et dans

maintes circonstances, de se promettre des résultats
aussi dêciaua.

Généralement on exprune l'opinion qu'au moyen Ago
la cavalerie avait une supériorité numérique très grande
sur l'infanterie, et que ce n'est que peu A peu que cette

proportion a diminué pour en arriver enfin A ce qu'elle
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est aujourd'hui. C'est M, en partie du moins, une erreur.
En recourant aux données que l'histoire nous a con-

servées sur les effectifs des armées de cette époque, on
se rend facilement compte qu'en moyenne la propor-
tton de la cavalerie n'y était pas sensiblement supé-
rieure & ce qu'elle est dans les armées modernes. Les

armées des Croisés, de même que celles qui suivirent
les empereurs dans leurs expéditions pour la cause de

t'Elise, se composaient principalement de grandes
masses de fantassins. Dans ces armées, ce n'était donc
pas la proportion numérique qui donnait la supériorité
A la eava!erie, mais uniquement la va!eur des éléments

qui la composaient. Comme seule elle se recrutait exclu-
sivement dans les classes supérieures de la nation, eUe
était naturellement l'arme la plus fortement constituée;
on la considérait comme l'âme des armées et, comptant
peu sur l'infanterie, c'est A peine si dans les relations
et dana les rapporta on faisait mention de ceUe-ci.
C'est J& l'origino do cette croyance erronée qu'au moyen
Age il n'y avait que peu d'infanterie dans les armées.
Sans doute il s'est alors présenté, plus souvent quedans les temps modernes, des cas où de faibles armées
exctusivement composées du cavalerie, ont fait do

petites expéditions daM l'intérieur de la France, do
HtaUo et do rAHemagne. Cola n'avait rien de contra-
diotoiro puisque !& cavalerie constituait alors la force

principale des arméoa, mats, au point de vue de la

généralité, de pareils cas n'ont auouno Nignincation
décisive, et sont largement compensés par la quantité
d'infanterie que l'on retrouve chaque fois dana tes

grandes armées de cette époque. Cette mode de

grandes masses d'infantorie, d'un emploi eneciif si peu
utile, ne disparut qao vers l'époque de la guerre de
Trente Ans et des guerres du règne de Louis X!V,

lorsque l'organisation des armées cessant de reposer
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sur les obligations du système féodal envers l'État les

troupes se recrutèrent au moyen d'hommes enrôlés et

soldés.

On en aérait peut-être alors revenu à une organisation
militaire uniquement basée sur la cavalerie, si l'infan-

terie, par suite du perfectionnement considérable des

armes à feu, n'avait déjà gagné une plus grande valeur,
et ne s'était en quelque sorte maintenue par ce fait

mémo dans sa supériorité numérique. Nous voyons, en

effet, dans les armées de cette époque, le rapport de

l'infanterie à la cavalerie osciller selon les circon-

stances entre l'égalité et le triple.

Depuis lors, et en raison du perfectionnement pro-

gressif des armes & feu, la cavalerie a constamment

perdu do son importance. Ce résultat s'explique de lui-

même, cependant il ne convient pas de l'attribuer uni-

quement à l'efficacité du feu et A la justesse du tir, mais

bien aussi à lu tactique nouvelle que ces deux effets

ont amenée. A la bataille de Moiwitz les Prussiens en

étaient déjà arrivés & un degré d'habileté tel dans le tir,

que depuis lors on n'a pu le dépasser. Cependant

l'emploi de l'infanterie dans les terrains coupés et celui

de l'arme à feu dans le combat en tirailleurs, ces deux

importants perfectionnements des procédés do destruc-

tion, no se sont produits que plus tard.

Notre opinion est doue que depuis cette époque
·

l'importance seule de la cavalerie a beaucoup changé,
tandis que sa proportion numérique est restée sensible-

ment la mémo dans la composition des armées. Cela

parattra peut-éiro contradictoire et pourtant, dans le

fait cela ne l'est point. Il est certain qu'au moyen dge
les troupes & pied étaient très nombreuses dans les

armées, mais cela n'était pas la conséquence d'une pro-

portion nxo établie entre l'infanterie et la cavalerie. Les

frais énormes que routent l'organisation et l'fotrctipn
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de la cavalerie imposaient naturellement des liantes aux

effectifs de cette arme, et tout ce qu'on ne pouvait par
suite y faire entrer devait forcément, sous peine do

rester mutité, être versé dans l'infanterie, sans que îa

moindre idée do proportion concourut à cette augmen-
tation de l'effectif des troupes à pied. Il est certain, par

contre, que s'il eut été possible d'élever l'effectif de

la cavalerie en raison de la valeur intrinsèque qu'on
accordait alors A cette arme, on n'aurait jamais re-

douté de la faire trop nombreuse. C'est ainsi que noua

noua expliquons comment il se fait que, depuis cette

ép-que et malgré la diminution constante du rôle

de la cavalerie, cette arme ait néanmoins conservé

une usao!! grande importance pour s'être toujours
maintenue sensiblement daus la mémo proportion nu-

mérique.

Et, dans le fait, n'est'il pas remarquable que, pour
!e moins depuis la guerre de la Succession d'Autriche,
le rapport de la cavalerie & l'infanterie n'ait pas varié,

et se noit constamment maintenu entre i/4, i/6 et i/6? '1

On pourrait vouloir déduire de I& que cette proportion

répond aux besoins réels, et qu'ainsi, par suite de l'ex-

périence et de la pratique, se sont manifestés des

chiures qu'il eut été impossible de fixer directement par
le raisonnement. Pour noua, cependant, nous doutons

qu'il en soit ainsi, et nous croyons trouver dans J'étude

de l'histoire des faits remarquables qui nous autorisent

a attribuer à d'autres motifs l'usage d'une cavalerie

nombreuse.

La Russie et l'Autriche contiennent encore dans IfMt'

constitution d'État des fragments d'organisation far-

tare, et, par suite, sont portées d'instinct A avoir une

nombreuse cavalerie.

Bonaparte, dans les vastes projets qu'il poursuivait,
no pouvait jamais à son gré dispotft' de iotfps asspx
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grandes. Alors qu'il exigeait déjà de la conscription

qu'elle lui livrai la totalité des hommes valides, il ne

pouvait plus augmenter les forces de son armée qu'en
donnant de l'accroissement aux armes auxiliaires, car,
bien que ces armes soient (le beaucoup plus coûteuses)

que l'infanterie, elles exigent et consomment beaucoup
moins d'hommes qu'elle. n faut, en outre, reconnaîtra

qu'en raison des espaces immenses qu'embrassaient les

campagnes de ce général, la cavalerie y avait une

valeur incomparablement plus grande que dans les cir-

constances ordinaires.

Frédéric le Grand, la chose est connue, apportait une

extrême sollicitude A réduire autant que possible les

charges que le recrutement imposait A ses sujets. 11
mit constamment toute son industrie A entretenir la
force do son armée aux dépens do l'étranger. On con-

çoit facilement qu'il eut de sérieux motifs d'agir ainsi,

lorsque l'on considère que la Prusse et les provinces do

Westphalie avaient encore été distraites do l'étendue

déj& ai restreinte de ses états.

Tout d'abord la cavalerie lui coûtait moins d'hommes

et il lui était plus facile de la compléter par le recru.

tement, mais en outre elle répondait parfaitement A
son système de guerre, basé surtout sur la rapidité
des mouvements. C'est IA ce qui explique que, pendant
toute la guerre do Sept Ans, sa cavalerie alla toujours
en augmentant tandis que son infanterie no cessa do
décrottre. Kéanmoma, vers la fin de la môme guerre,
J'effectif de la cavalerie du roi dépassait à peine le quart
do celui de l'infanterie qu'il avait encore en campagne.
D'ailleurs, et aux mêmes époques, il ne manque pas

d'exemples d'armées qui, entrées en campagne avec
une cavalerie exceptionnellement faible, en sont néan-
moins sorties victorieuses. La bataille do Gross.Gorachen

(Lutxen) fournit l'un des plus frappants de ces exemples.
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Si nous ne tenons compte que des troupes qui prirent
part à cette bataille, Bonaparte mit 100,000 hommes

eo ligne, dont S.OOO cavaliers et 90,000 fantassins.
Les Alliés lui opposèrent 70,000 combattants, dont

23,000 hommes de cavalerie et 40,000 d'infanterie.

Bonaparte n'avait donc. pour 20,000 hommes de cava-

lerie qui lui manquaient, que M.OOO hommes d'infan-

terie en plus, tandis que, toute proportion gardée, il
eut dA en avoir iOO.OOO, ce qui eût porté son infanterie
A HO.QOO hommes. Au point de vue absolu, Bonaparte
était donc à Gross-Gorschen plus faible numérique-
ment que ses adversaires, bien qu'il edt une infanterie

de SO.OOO hommes supérieure à la leur. Il a néanmoins,
dans ces conditions, gagné la bataille. On peut donc
bien se demander si, au cas où il eut disposé de

140,000 hommes d'infanterie, ce qui eut proportionnel-
lement équilibré les forces, il eut pu être battu par
les Alliés en raison de leur supériorité en cavalerie? '1
Il faut dire, il est vrai, qu'immédiatement après la
bataille cette supériorité do leur cavalerie fut d'un

grand secours pour les Alliés vaincus, car elle empêcha
du moins Bonaparte de recueillir les fruits do la vic-
toire. Il est donc certain que tout ne gît pas unique-
ment dans le gain proprement dit d'une bataille.

Cependant, en somma, la principale chose sera toujours
d'Être vainqueur. C'est alors que nous entrons dans
des considérations do cette nature, que nous avons

peine à croire que le rapport qui s'est établi et main-
tenu depuis 80 ans entre h< cavalerie et l'infanterie, soit
le rapport naturel qui ressorte seul do la valeur absolue
do ces deux armes; nous croyons plutôt qu'après bien
des oscillations, ce rapport finira par s'éloigner du sens

qu'il a encore aujourd'hui, et qu'en fin de compte la

proportion de la cavalerie sera encore notablement
abaissée daas la composition des armées.
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Quant & l'artillerie, depuis sa découverte le nombre

des bouches à feu s'est naturellement accru, en raison

de son allègement et de ses perfectionnements. Cepen-
dant depuis Frédéric le Grand elle s'est sensiblement

maintenue dans la proportion de 2 à 3 pièces pour
iOOO hommes.

H va sans dire que cette proportion est celle du dé-

but d'une guerre, car au courant des événements

militaires il se produit une bien plus grande consom-

mation d'infanterie que d'artillerie, et généralement
vers la fin d'une campagne la proportion du nombre

des bouches à feu est considérablement plus élevée, et

atteint parfois à 3, 4 et jusqu'à pièces par 1000 hom-

mes. L'expérience seule pourra constater ai cette pro-

portion est vraiment la bonne, ou s'il sera possible

d'augmenter le nombre proportionnel des bouches a

feu, sans porter par cela même préjudice à la conduite

générale de la guerre.

Avant de terminer ce chapitre, nous croyons utile de

résumer les résultats principaux de cette étude

i" L'infanterie est l'arme principale. Les deux autres

lui sont subordonnées.

S" En déployant une grande activité et une grande
habileté dans la conduite d'une guerre, on peut obvier l'

en quelque sorte au manque de cavalerie et d'artillerie,
en admettant toutefois que l'on soit d'autant plus fort
en infanterie. On arrivera d'ailleurs d'autant mieux
& ce résultat que l'infanterie dont on disposera sera

meilleure.

3" II est plus difficile de se passer d'artillerie que de

cavalerie, et cela parce que l'artillerie est la plus haute

expression du principe destructeur, et que son mode

d'action dans le combat se combine mieux avec celui de

l'infanterie.
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4" L'artiUerie étant en général t'arme la plus forte et

la cavalerie l'arme la plus faible daoa yacte de destruc-

trueHoo, on doit toujoara se demander quel maximum

d'artillerie on peut avoir sans inconvénient et de quel
minimum de cavalerie on peut se contenter.





CHAPITRE V.

ORDRE DE BATAILLB DE t'ARMEE.

Fixer l'ordre do hatuille d'une armée, c'est déter-

miner le mode de formation de ses troupes en grandes
subdivisions d'armée, ainsi que les proportions suivant

lesquelles les diverses armes doivent entrer dans la

formation de ces grandes subdivisions. Pris dès le

début de la campagne on de la guerre, cet ordre de

bataille restera la formation normale que conservera

l'armée pendant toute la durée des hostilités.

L'ordre de bataille se compose donc en quelque sorte

de deux éléments duférents l'un arithmétique, l'autre

géométrique. Le premier de ces éléments est constant,

il préexiste a la guerre et résulte de l'organisation
même des troupes sur le pied de paix; c'est leur classi-

fication en unités d'ordre primaire, telles que compa-

gnies, escadrons, régiments et batteries. Le second

élément est la formation, la réunion fixée au début

d'une campagne ou d'une guerre, et chaque fois en

raison des circonstances précisément existantes, de ces

unités d'ordre primaire en unités d'ordre supérieur,
telles que brigades, divisions, corps d'armée, etc., etc.

Cette formation, toute variable qu'elle soit selon les

circonstances, reste forcément en rapport foncier avec

la tactique élémentaire à laquelle les troupes ont été
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instruites et exercées pendant la paix. Comme, en euet,
cette tactique ne peut être sensiblement modifiée au

moment du passage au pied de guerre, on y rattache

les conditions spéciales qu'imposent la réunion des

troupes en grandes masses et leur emploi à la guerre.
On fixe ainsi la forme normale dans laquelle les troupes

prendront part à la lutte. On agit invariablement de

cette manière chaque fois que de grandes armées doi-

vent être mises en ligne, et il fut un temps où cette

prise de l'ordre de bataille était regardée comme l'acte

le plus important de toute l'action guerrière. Lors-

qu'aux XVII" et XVIII" siècles on dut, par suite du

perfectionnement des armes à feu, considérablement

augmenter le nombre des troupes à pied et les déve-

lopper sur un front très étendu et très mince, l'ordre df

bataille en devint plus simple dans la forme, en mèm«

temps que plus difficile et plus artificiel dans l'exécu-

tion. Comme on ne aut plus alors faire usage de la

cavalerie qu'en la plaçant sur les ailes où elle était

moins exposée à l'action du feu, et où d'ailleurs elle

trouvait une carrière plus vaste, lo nouvel ordre de

bataille fit de l'armée un tout absolument ferme et indi-

visible. Était-on obligé, par suite des circonstances, de

séparer l'armée en deux parties, ces parties ressem-

blaient aux portions d'un ver de terre tranché par le

milieu les ailes perdaient aussitôt leurs fonctions natu-

relles, bien qu'elles conservassent encore la vie et le

mouvement. Comme les troupes, pour rester agissantes,

étaient condamnées à demeurer constamment réunies,

on était contraint, chaque fois qu'il fallait former un

détachement destiné & agir isolément, de procéder A

une sorte de désorganisation partielle, suivie forcément

d'une organisation nouvelle. Dans de telles conditions,

les marches que l'armée devait exécuter constituaient

des opérations des plus dangereuses, que ne nxait
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d'ailleurs aucune règle positive. Lorsqu'elles avaient

lieu A proximité de l'ennemi, elles devaient être ordon-

nées et dirigées de telle sorte que chacune des lignes

ou des ailes, conduite par monts et par vaux et sur-

montant toutes les difficultés qui se présentaient sur son

passage, restAt sans cesse à portée de prêter secours au

reste de l'armée. Ces marches devaient constamment

être dérobées A la vue de l'ennemi, et si ce larcin res-

tait quelquefois impuni, cela ne tenait qu'au seul fait

que l'ennemi, astreint à la même un:M inflexible, se

trouvait de son côté dans les mêmes conditions défa.

vorables et dangereuses.

Ce n'est que vers la deuxième moitié du XVUt" siècle

que l'on se rendit compte que placée en arnère de

l'armée la cavalerie était aussi bien en situation d'pn

protéger les ailes qu'alors qu'elle était formée sur le

prolongement même de l'ordre de bataille, et que d'ail.

leurs c'était se priver, en somme, des grands services

que cette arme était on état de rendre, que d'en limiter

exclusivement remploi à des escarmouches avec la

cavalerie ennemie. Un grand progrès résulta aussitôt de

l'application de cette vérité, car l'armée commença des

lors, sur toute l'étendue de son front, Ase pouvoir frac-

tionner en subdivisions de premier ordre ou unités

homogènes, toutes semblables les unes aux autres et

représentant chacune, dans dea proportions moindres,

la constitution même de la grande unité dont elles pro-
cédaient. L'armée cessa alors d'être une grandeur indi-

visible pour devenir un tout facilement fractionnable,

et par conséquent essentiellement mobile et dirigeable.

Le départ et la rentrée des détachements a'eSectuèrent

désormais sans apporter aucun trouble A l'ordre dt

bataille.

Telle est l'origine de la création de corps de toutes

armes, formation dont la nécessité se faisait depuis
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longtemps sentir, sans qu'on eût pu jusqu'alors h
la réaliser.

H est tout naturel que cette organisation ait tout
d'abord été prise spécialement en vue de l'action pen-
dant la bataille. A cette époque, la bataille constituait
A proprement parler toute la guerre, et eUe en est

restée et en restera toujours la partie principale.
L'ordre de bataille ressortit dn reste plus à la tactique
qu'& la stratégie, et si nous noua sommes étendu ici
sur ces considérations, c'est que nous avons tenu a
faire voir qu'en subdivisant tout d'abord t'armée en
unités secondaires, la tactique n'a fait que devancer la

stratégie et lui préparer le terrain. C'est ainsi que, tfl

que nous l'avons dénni, l'ordre de bataille, sujet exclu-

sivement tactique dans le principe, est peu a peu, sous
bien des rapporta, entré dans le champ de la stratégie,
et tout particulièrement aux moments extrêmes où la

tactique et la stratégie se touchent, comme par exemple
alors qu'il faut faire passer les troupes de leur répar-
tition générale en temps de paix, il leur arrangement

particulier en vue d'une lutte imminente.

Nous sommes ainsi conduit a nous occuper du frac-
tionnement organique des forces, de la répartition des
armes et de l'ordre dispositif des troupes, au point de
vue stratégique.

FRACTIONNEMENT OKOANtQUE DES tORCES.

La stratégie n'a jamais à déterminer quelle doit être
la force d'une division on d'un corps d'armée, mais
bien en combien de corps ou de divisions il convient de

fractionner une armée. Disons tout d'abord que rien ne
saurait être plus illogique que de partager une armée pu
deux ou trois grandes subdivisions, car alors le com-
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mandement en chef serait absolument neutralise. Ajou-

tons qu'il serait fort dangereux de fixer en principe que

l'on attendra l'éventualité d'une guerre pour déterminer,

en so basant sur la tactique élémentaire et sur la tactique

supérieure, quelle sera la force des grandes et des

petites subdivisions de l'armée pendant les opérations

militaires. Ce serait ouvrir la porte à l'arbitraire et

Dieu sait quelle carrière énorme les raisonnements ont

déjà prise & ce sujet! Par contre, rien n'est plus

logique et plus rationnel que de se rendre a la néces-

sité évidente de partager une grande armée en grandes

subdivisions indépendantes. En se plaçant & ce point

do vue, on part d'une base essentiellement stratégique

pour déterminer le nombre, et conséquemment la force

de ces grandes subdivisions, en laissant a la tactique

le soin qui lui revient en propre de fixer d'avance les

unités d'ordre inférieur, tetit's que les compagnies, les

bataillons, etc.

tt va de soi, tout d'abord, que dn moment qu'il peut

être appelé à agir isolément, tout corps de troupe, si

petit f~u'il soit d'ailleurs, se doit fractionner pour le

moins en trois subdivisions, de sorte que celle de ces

subdivisions formant la portion centrale se trouve cou-

verte par l'action des deux autres, dont l'une sera portée

en avant et l'autre retenue en arrière. 11 parattra sans

doute encore plus rationnel, la portion centrale devant

être logiquement la plus forte, do fractionner ce corps

de troupe en quatre subdivisions. En poussant plus loin

le raisonnement on on arrivera successivement à ima-

giner un fractionnement en huit subdivisions, fraction-

nement qui nous parait être le préférable, comme répon-

dant à la nécessité constante de placer une subdivision a

l'avant-garde, trois a la portion centrale pour y consti-

tuer le centre et les deux ailes, deux à l'arrière-garde, et

les deux dernières & quelque distance A droite et &
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gauche pour couvrir les flancs de la colonne. Sans

attacher une valeur exagérée A ces chiffres et à ces

figures, nous croyons cependant qu'ils sont l'expression

d'une formation straiëgiqne rationnelle, et comme cette

formation est celle que l'on voit se produire le plus

souvent, nous en concluons qu'elle est basée sur le frac-

tionnement le plus commode.

On est naturellement porté à croire que le fait de

n'avoir à commander directement que trois ou quatre

généraux chefs de grandes subdivisions, doit extrnordi-

nairement faciliter, pour le général en chef, la conduite

d'une armée. Le commandement supérieur nous parait

cependant payer bien cher cette simplification. Tout

d'abord (et c'est précisément le cas lorsque pour arriver

du général en chef aux commandants des divisions, les

ordres doivent passer par les commandants de corps),

plus les degrés de l'échelle hiérarchique que les ordres

ont A parcourir sont nombreux, et plus la transmis-

sion perd tout à la fois de vitesse, de force et du préci-

sion. En second lieu le commandement en chef perd lui-

même do sa puissance propre et de son intluence géné-

rale, on raison de la plus grande sphère d'action do ses

subordonnés immédiats. Un général qui commande une

armée de 100,000 hommes réparties en 8 divisions,

exerce un commandement bien autrement effectif que si

cette mémo armée n'était fractionnée qu'en trois grands

corps. Bien des motifs concourent A produire ce phéno*

mène, mais le plus important est certainement ce fait,

que chaque général commandant un corps d'armée

croit avoir une sorte de propriété aur les troupes com-

posant ce corps, et résiste presque invariablement

chaque fois qu'il s'agit, pour un temps plus ou moins

long, de distraire une partie de ces troupes de son

commandement. Il suffit d'avoir quelque expérience de

la guerre pour être convaincu de cette vérité.
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11 ne faudrait pourtant pas pousser trop loin te

nombre des grandes subdivisions d'une armée, car il

s'ensuivrait inévitablement du désordre. JI est déjà
difficile de diriger d'un seul grand quartier général
huit grandes subdivisions d'armée, et il y aurait impru-
dence et témérité à vouloir en diriger plus de dix.

Lorsqu'il s'agit d'une division où les moyens de trans-

mettre tes ordres et de s'assurer de leur mise à exécu-

tion sont beaucoup plus restreints, il faut même s'en

tenir & un fractionnement normal beaucoup plus petit,
en quatre ou tout au plus cinq brigades par exemple.

Il peut cependant arriver que la méthode de fraction-

nement que nous préconisons ici devienne inapplicable,
alors par exemple que l'ettectif général de l'armée est

tel, que si on la fractionnait ou dix divisions do cinq bri-

gades, chacune des brigades présenterait un nombre

trop élevé de combattants. Mfaut de toute nécessité, eu

pareil cas, en venir au fractionnement en grands corps

d'armée; il convient toutefois de ne pas perdre de vue

que l'on se trouve ainsi conduit à recourir à la

création d'un élément qui abaisse singulièrement tous

les autres facteurs.

Kous sommes donc amené à rechercher l'effectif que
ne doit pas normalement dépasser une brigade. Cet

effectif varie d'habitude de 2,000 a 8,000 hommes. Deux

motifs nous semblent plaider pour que ce dernier chHh'e

soit regarde comme un maximum. Tout d'abord la bri-

gade est une subdivision d'armée d'ordre moyen; ello

doit, à l'occasion, pouvoir manœuvrer sous le comman-

dement direct de son chef; son développement ne doit

donc pas dépasser la portée de la voix humaine. En

second lieu il ne serait pas rationnel de laisser sans

artillerie une niasse d'infanterie plus considérable. Or

des que la combinaison des armes apparait dans la com-

position d'une subdivision d'armée, cette subdivision
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devient, par ce seul fait, une subdivision d'ordre supé-

rieur, et la dénomination de brigade ne saurait plus logi-

quement lui être appliquée.

Nous no pousserons pas plus loin ces subtilités tac-

tiques, pas plus que nous ne chercherons à résoudre la

question si controversée de savoir dans quelles circon-

stances et dans quelles subdivisions d'armée la comM-

naison des armes doit commencer à se produire, si ce

doit être déjà dans les divisions do 8,000 à i 2,000 hom.

mes, ou seulement dans les corps d'armée de 20,000 à

HO.OOO combattants. Nous pensons néanmoins que les

adversaitt's les plus décidés de la première manière de

voir ne s'élèveront pas contre nous, alors que nous

affirmerons que, dans une subdivision d'armée, c'est la

réunion des trois armes qui seule donne de l'indépendance

a cette subdivision, et qu'il serait par conséquent très

regrettable que cette combinaison n'entrât pas pour le

moins dans la composition des subdivisions d'armée

qui sont destinées A se trouver fréquemment isolées à la

guerre.

Supposons une armée de 200,000 hommes frac-

tionnée en 10 divisions, et ces divisions constituées A

fi brigades. L'effectif de chaque brigade sera donc do

4,000 hommes. Nous ne voyons aucune disproportion

dans cette répartition. On pourrait sans doute aussi

partager cette armée en cinq corps, fractionner les corps

en 4 divisions et les divisions pn 4 brigades, auquel cas

chacune des brigades serait forte de 3,!ÏOO hommes.

Pour noua cependant, indépendamment do ce que ce

second mode de fractionnement contient un échelon

hiérarchique de plus, nous plaçant & un point de vue

purement abstrait, nous accordons la préférence au pre-

mier, en noua basant sur les considérations suivantes

Cinq grandes subdivisions rendent une armée peu

maniable et constituent, par conséquent, un fractionne-
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ment insuffisant. M en est de même de A divisions pour
un corps d'armée, et enfin des brigades qui ne peuvent
mettre en ligne que 2,MO combattants sont des bri-

gades trop faibles.

D'ailleurs, le second mode de fractionnement créant

80 brigades est, par cela mémo, moins simple que le

premier, qui n'en crée que 80. Le commandement

en chef renoncerait donc volontairement ainsi & de

nombreux avantages, pour la faible compensation de

n'avoir & transmettre ses ordres qu'à moitié moins de

commandants (le subdivisions de première grandeur.
n va de soi que dès qu'il s'agit d'armées moins nom-

breuses le fractionnement par corps est encore moins

rationnel.

Tel est le point de vue abstrait de la question.

Chaque circonstance spéciale, chaque cas particulier

peut naturellement imposer des formations diSérenies.

Il faut reconnattt'e, tout d'abord, que s'il est facile on

plaine de diriger 8 ou i0 divisions reunies. la chose

deviendrait vraisemblablement impossible sur des posi-
tions montagneuses étendues, et qu'une armée partagée
en deux par la cours d'un grand fleuve doit forcément

avoir un chef particulier sur chacune des deux rives. U

peut, en un mot, se présenter quantité de circonstances

individuelles ou locales qui forcent A s'écarter des

règles abstraites.

L'expérience do la guerre prouve toutefois que CM

règles abstraites sont toujours les plus fréquemment

appliquées, et qu'il est plus rare qu'on ne le pourrait
croire que les circonstances incidentes contraignent à

a'en écarter. Afin de donner plus de clarté à l'ensemble

de ce que nous venons d'exposer, nous allons le résu-

mer en quelques lignes.
Il va de sol que par l'expression do sKM<fM<MM cf'MM

/etf<, on no doit entendre ici que les parties do pre.
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mier degré du Mâchonnement immédiat de ce ~w~.

Nous adoptons donc cette manière de s'exprimer et for-

mulons les axiomes suivants

1° Lorsqu'un ~M~ armée, corps d'armée ou corps
do troupe a trop peu do subdivisions, il manque de

souplesse.

2" Lorsque les subdivisions d'un tout sont trop

grandes, la volonté supérieure qui dirige le tout perd
de sa puissance.

3" Plus la série d'échelons hiérarchiques que doivent

parcourir les ordres du générât en chef pour en arriver

A l'exécution est longue, et plus cotte exécution perd
de célérité, de puissance et do précision.

Toutes ces considérations conduisent a augmenter
autant que possible le nombre des hubdivisions do pré.
mier ordre dans une armée, et &diminuer par contre,

autant que faire se peut, le nombre des degrés do

l'échelle hiérarchique. Une seule chose impose une

restriction A cette manière de procéder c'est qu'il est

presque impossible de diriger personnellement plus do

8 il t0 subdivisions dans une armée, et plus do 4 & 6

dans nn corps de troupe do plus petite dimension.

APPENDICE

AU PttACTtOKNEMBNTOM«A!<!QUHDES t'ORCEa.

Alors que l'on voit la quantité de formes dinërentfs

qu'affecte, dans la pratique, le fractionnement des

troupes en subdivisions d'ordres divers, on se rend bien

vite compte que, dans la tactique élémentaire, ce frac-

tionnement est d'une application très arbitraire, et qu'il
n'est basé et ne saurait, dans le fait, être basé sur aucun

principe nettement défini. Toutes les considérations
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<j[uo l'on expose généralement A ce sujet ne méritent

pra d'être sérieusement écoutées. N'a-t-on pas, par

exemple, maintes fois entendu des officiers de cava-

lerie prétendre qu'un régiment de cette arme ne sau-

rait jamais être trop fort, par la raison que sans un

fort effectif un régiment de cavalerie est hors d'état

d'amener, par son action, un résultat considérable. A

chaque instant on entend énoncer de pareilles inep-
ties au sujet des subdivisions d'ordre tactique élémen-

taire, telles que compagnies, escadrons, bataillons et

régiments; mais les assertions prennent encore de bien

plus audacieuses proportions, lorsqu'il s'agit de sub-

divisions d'ordre supérieur dans lesquelles la tactique
élémentaire n'a plus rien à voir, et qui ne doivent être dé-

terminées que par des motifs tirés, tout à la fois, do la

haute tactique, de la stratégie et de la science spéciale
du groupement en vue du combat proprement dit.

Notre intention est de ne traiter ici uniquement que de

ces grandes subdivisions, c'esi-A-diro des brigades, des

divisions, des corps d'armée et des armées.

Envisageons tout d'abord le côté philosophique du

sujet. A quel motif obéit-on généralement en fraction-

nant les masses en subdivisions? Il est manifeste que
l'on agit ainsi par la raison que le commandement d'un

seul homme no peut s'étendre au delà d'une certaine

limite.Ungénéral en chef qui commande SO.OOOhonunes
ne peut assigner & chacun d'eux quelle sera sa place
et ce qu'il aura A faire. Il va sans dire que si la chose

était réalisable ce serait sans contredit la méthode

la plus parfaite, car s'il n'est aucun des innombrables

chefs de la série hiérarchique qui ajoute, de sa propre
autorité, aux ordres du général en chef, ce qui, en

tous cas, serait une anomalie, – il est certain, par
contre, qu'en passant par chacun d'eux les ordres per-
dent plus uu moins de leur force, de leur eignincation
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et de leur précision initiales. En outre, le fractionne-

ment général comportant nécessairement un subdivi-

sionnement secondaire, les ordres ont besoin d'un temps

considérablement plus long pour arriver à l'exécution.

Il résulte donc de ces considérations que le fractionne'

ment en subdivisions sous-subdivisées elles-mômes,

constitue un mal nécessaire en imposant une échelle

hiérarchique à la transmission des ordres. Mais aban-

donnons maintenant le point de vue philosophique

auquel nous nous étions placé, et examinons un peu

plus spécialement les côtés tactique et stratégique do la

question. Alors qu'on imagine un corps de troupe des-

tiné A agir isolément en présence de l'ennemi, on a

peine, quelle qu'en puisse être d'ailleurs la force nu-

mérique, a se le représenter fractionné en moins de

trois subdivisions principales l'une, a, portée en

avant, l'autre, c, maintenue on arriéru on cas d'événe-

ments imprévus, et la troisième, A, formant lo corps
de bataille entre les deux premières

«.

<.

En effet, comme l'organisation permanente d'une

armée doit, entre autres, être toujours basée sur la

nécessité de l'indépendance constante dea grands corps

de troupe, le fractionnement do ces derniers na doit

jamais comporter moins de trois subdivisions princi-

pales. Pourtant il est facile do se rendre compte que ce

mode môme de partage en trois grandes subdivisions,

ne constitue pas encore le fractionnement le plus
normal. Il ne paraîtra naturel à personne, en effet, que
le corps de bataille d'une masse de h'oupe quelconque,

no soit pas plus considérable que chacune des portions
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destinées à le couvrir. M semble donc plus rationnel

de former quatre grandes subdivisions, dont deux, A
et c, constitueront le gros du corps do troupe, et les

deux autres, ci et f~, l'une son corps avancé, et l'autre

sa réserve

n.
&. c.

On ne peut cependant pas encore regarder ce frac-

tionnement comme vraiment satisfaisant.

En effet, et en raison de ce que, à cause de la pro-
fondeur actuelle des ordres de bataille, le modo d'ac-

tion tactique et
stratégique des troupes ne se peut

produire que par un déploiement en ligne, le besoin de

composer le gros môme d'un corps de troupe de trois

éléments distincts centre, aile droite et aile gaucho,
se fait sentir do lui-même, ce qui conduit & regarder
cette fois comme vraiment normal le fractionnement

d'un corps de troupe dans la forme suivante

«.

A. c. <A

f.

Cette disposition permet déjà do détacher a droite ou

à gauche une et mémo deux subdivisions on cas de

besoin. Pour notre part, cette formation ne nous con-

tente pourtant pas encore tout & fait, et quiconque par-

tagera notre goût pour les fortes réserves, trouvera sans

doute que, relativement à la masse des troupes ainsi

disposées, la partie laissée en arrière est peut-être un

peu faiblo. Il paraltrait donc désirable que cotte réserve

put être portée au tiers de l'effectif général, ce qui don-

nerait à la formation entière la disposition suivante
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Si maintenant nous passons à la formation frac-

tionnée qu'il convient de donner non plus à un corps

de troupe d'un effectif moyen, mais bien à une armée

d'une force considérable, il faut, au point de vue stra-

tégique, ne pas perdre de vue que cette armée se trou-

vera dans la nécessité à peu près constante de détacher,

à droite et à gauche, quelques-unes de ses grandes

subdivisions, et que par suite il sera alors rationnel

et opportun d'augmenter encore le fractionnement gé-

néral de deux grandes subdivisions, ce qui donnera à

la figure stratégique la disposition suivante

D'après ces considérations, le fractionnemnt d'un

corps de troupe ne devrait donc varier, selon l'impor-

tance de son effectif, que de 3 A8 subdivisions. Or cela

laisse encore le choix entre six modes différents de frac-

tionnement, et comme dans une armée il ne s'agit pas

moins du fractionnement de ses subdivisions de diffé-

rents degrés que de son fractionnement propre, on voit

que ces considérations ne mènent, en somme, à aucune

règle positive, et qu'il y aura toujours:place dans l'ap-

plication à
un grand nombre de combinaisons diverses.

Il nous reste encore a parler de quelques points im-

portants du fractionnement des forces. Nous n'avons

pas traité de la force et de la composition des batail-

lons et des régiments parce que c'est anaire de tactique

élémentaire et, à ce point de vue, on pourrait seulement

0.

6. c. d.

<

a.

6, c. c. f.

y. /<.
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conclure de ce que nous avons dit jusqu ici, que nous

ne voudrions paa que la brigade se composât jamais de

moins de 3 bataillons. Nous maintenons effectivement

ce minimum et ne pensons pas trouver de contradic-

teurs A ce sujet; mais il est plus difficile de fixer le

maximum que peut atteindre le fractionnement orga-

nique d'une brigade. Régulièrement on considère !a

brigade comme la plus forte des subdivisions qui

peuvent et doivent manoeuvrer au commandement direct

d'un chef, c'est-à-dire dont !e développement ne doit

pas s'étendre au de!à de la portée de la voix humaine.

Si l'on s'en tient a cette interprétation, l'effectif d'une

brigade ne dépassera jamais le chiure de 4,000 à

H,000 hommes et, par suite, la brigade ne pourra se

composer que de 6 à 8 bataillons, selon la force effec-

tive de chacun de ces bataillons. Cependant il convient

d'introduire ici un nouvel élément, la combinaison des

armes, dans l'examen de la question, car il est unanime-

ment admis aujourd'hui, en Europe, que cet élément

doit entrer déjà dans la composition des grandes subdi-

visions d'armée. Mais lea avis, unanimes sur le principe,
se partagent dans l'application; les uns ne veulent

introduire la combinaison des armes que dans les

masses de 20,000 A 30,000 hommes, c'est-à-dire dans

les corps d'armée, tandis que lea autres veulent qu'on

y ait recours dès la formation des divisions, et par con-

séquent, dans les subdivisions de 8,000 à i 0,000 hommes.

Provisoirement nous ne prendrons aucune part à cette

controverse, nous bornant à faire observer, ce que

personne ne voudra sans doute contredire, que l'indé-

pendance d'une subdivision d'armée résultant princi-

palement de la combinaison des armes, il serait pour le

moins désirable que cette combinaison entrât dans la

composition de toute subdivision destinée à agir fré-

quemment isolée à la guerre. D'ailleurs, pour résoudre
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cette question il ne suffit pas de ne considérer que la

combinaison générale des trois armes, il faut encore

tenir compte de la combinaison particulière de l'ar-

tillerie avec l'infanterie. Or, affirmée par un usage uni-

versel, la nécessité de cette combinaison particulière et

restreinte se fait sentir beaucoup plus tôt dans la pra-

tique que celle de la combinaison même des trois armes.

Bien que, dans les derniers temps, les artilleurs, en-

trâtes par l'exemple des cavaliers, aient manifesté

quelque révolte à ce sujet et fait mine de vouloir recon-

stituer leur propre petite armée, ils ont néanmoins dû,

jusqu'à présent, se soumettre à être répartis entre les

brigades. Cette combinaison de FartUlerie et de l'infan-

terie introduit donc de nouvelles données pour la com*

position d'une brigade, et la question prend par suite

une nouvelle forme, et devient la suivante Quel est le

minimum do force que doit présenter une troupe d'in-

tantorie pour qu'on doive déjà lui adjoindre, d'une

façon permanente,
une subdivision d'artillerie?

Cette considération a, dans l'espèce, une influence

beaucoup plus positive qu'on ne le pourrait croire au

premier coup d~mil. Tout d'abord, lorsqu'une armée

doit entrer en campagne on est rarement en situation

de fixer arbitrairement le nombre des bouches à feu

qui la suivront. H faut en général, tenir compte dans

cette flxation d'une quantité de raisons très impé-

rieuses, quoiqu'en partie très éloignées. Le nombre

des pièces qui doivent entrer dans la constitution orga-

nique d'une batterie dépend d'ailleurs de raisons bien

autrement péremptoires qu'aucune autre fixation de

la même espèce. Il ne s'agit pas ici, en effet, de déter-

miner combien on adjoindra de canons A une masse

d'infanterie donnée,–telle qu'une brigade par exemple,

mais bien quelle est la masse d'infanterie à laquelle

on pourra adjoindre une batterie, Si par exemple !a
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proportion de l'artiUene dont disposera une armée est

de 3 bouches à feu par 1000 hommes, et que l'on

veuille en garder le tiers pour les batteries de réserve,

on aura encore 2 pièces par iOOO hommes & faire entrer

dans le fractionnement organique de l'armée, ce qui,

pour une batterie de 8 pièces, fixera une masse de

4,000 hommes d afanterie. Or cette manière d'agir

nous conduit précisément & la proportion la plus habi-

tuellement appliquée. Nous nous en tiendrons donc a

cette fixation de l'effectif d'une brigade qui pourra, par

conséquent, varier de 3,000 aS.QOO hommes, Il ne reste

ainsi plus de place à l'arbitraire dans la fixation des

bases extrêmes du fractionnement d'une armée, car ce

fractionnement, limité tout d'abord d'un côté par l'ef-

fectif môme de l'armée, se trouve l'être de l'autre par
les considérations quo nous venons d'exposer. Néan-

moins, les combinaisons possibles de fractionnement

intérieur restent encore fort nombreuses et nous n'avons

pas jusqu'ici assez mûrement approfondi la question,

pour nous croire en droit do passer outre à l'étude de

ces combinaisons différentes en adoptant dès a pré-

sent, comme seul rationnel, le principe par lequel le

nombre des subdivisions d'une armée devrait être aussi

restreint que possible. Nous avons d'ailleurs à exposer
encore quelques considérations générales à ce sujet, et

nous ne devons pas oublier qu'il faut aussi savoir tenir

compte de l'autorité des circonstances' particulières.
Tout d'abord, et nous l'avons déjà dit plus haut, les

subdivisions d'ordre supérieur doivent avoir plus de

parties constitutives que celles d'ordre secondaire, par
la raison que les premières sont fréquemment appelées
à se fractionner, et que les secondes sont d'autant moins

maniables qu'elles se subdivisent elles-mêmes en trop

petites parties. Il n'est pas possible de neutraliser plus

complètement un général en chef que de fractionner
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son armée en deux grandes subdivisions, obéissant

chacune à un commandement particulier. Pour tout

homme d'expérience la chose est indiscutable (i).
Le résultat n'est guère meilleur lorsqu'on partage
l'armée en trois grandes subdivisions, car on ne peut
alors faire de mouvements habiles ou prendre de bonnes

dispositions de combat qu'en fractionnant sans cesse

ces trois grandes subdivisions, ce qui indispose promp-
tement leurs chefs.

Plus le nombre des subdivisions augmente, et plus
s'accroissent tout à la fois l'autorité du commandant

en chef et la légèreté ainsi que la facilité de mouve-

ment de l'armée. Ce sont là de sérieux motifs pour agir
dans ce sens autant qu'il est possible do le faire. Or,
comme dans une armée dont la dtrection exige un

grand quartier général, on dispose de beaucoup plus
de moyens do conduire les ordres jusqu'A leur exécu-

tion, que dans les corps d'armée ou dans les divisions

dont l'état-major général est beaucoup plua restreint,

le mieux nous parait être, dans la généralité des cas,

de ne pas fractionner l'armée en moins de 8 grandes
subdivisions. On pourra même porter à 9 ou a 10 le

nombre de ces subdivisions lorsque les circonstances

s'y prêteront, mais au-dessus de ce chiffre la transmis-

sion des ordres conserverait difacilemcnt la prompti-

tllde, la précision et la clarté désirables. Il ne s'agit pas

(<) A proprement parler, te commandement direct constitue h bMo

du fractionnement effectif. Atora qu'un feld-maréchal a sous aea ordres

une armée de 10 divisions de <0,<MO hommes chacune, et que, ce

qui M présente fréquemment au couM des oporattoM, H se trouve n'en

conduire personnellement que les cinq prem!êrea, tandis que les ctnq
autres marchent Mua ta dirootion d'un autre générât, on ne peut togt*

quement pae dire que le <e!d*marechat commande en chef deux corps

d'armée, mais bien sh subdivisions.
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uniquement ici, en effet, de commander dans le sens

propre du mot, –. sans quoi une armée pourrait se com-

poser d'autant de divisions qu'une compagnie peut avoir

de soldats, et manœuvrer et s'administrer avec ïa même

facilité, le commandement en chef a, en outre, à faire

maintes recherches et à prendre maintes dispositions,
ce qui peut encore se produire pour 8 ou 10 divisions,

mais deviendrait extrêmement difficile pour 12 ou ia.

Par contre, lorsqu'il ne s'agira que du fractionnement

intérieur d'une division, alors surtout que dans le sens

absolu du mot elle sera d'un faible effectif, ce qui lais-

sera tout d'abord supposer qu'elle fait partie d'un corps

d'armée, il sera très opportun de ne la fractionner

qu'en un nombre moins grand de parties constitutives,

quatre par exemple, et même seulement trois au besoin.

Il serait peu rationnel, en effet, de fractionner une divi-

sion en 6 ou 8 parties, par la raison qu'elle ne dispose-
rait plus alors que de moyens insufnsants pour la

prompte exécution des ordres.

Ainsi donc, selon nous, une armée ne doit jamais sa

composer de moins de S grandes subdivisions et jamais
de plus de 10, tandis que le nombre des parties consti-

tutives d'une division ne doit varier que de 4 à S. Quant
au fractionnement des corps d'armée, il tient le milieu

entre celui de l'armée elle-m~mo et celui des divisions,
et la question de savoir a'il convient d'en créer et, dans

ce cas, quelle force ils devront avoir, dépend uniquement
du résultat des deux premières combinaisons.

Dans une armée de 200,000 hommes, fractionnée on

10 divisions subdivisées chacune en 5 brigades, chaque

brigade présenterait un effectif de 4,000 combattants.

Dans de télles conditions cette armée pourrait très nor-

malement n'être fractionnée qu'en divisions. On pourrait,
il est vrai, fractionner tr~ normalement aussi cette

armée en S grands corps, en donnant 4 divisions à
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chaque corps, et 4 brigades & chaque division. Les bri-

gades présenteraient alors chacune un effectif de 2,800

hommes.

Nous accordons cependant la préférence au premier

de ces deux modes de fractionnement, par la raison tout

d'abord, qu'il donne un degré de moins à l'échelle hié-

rarchique, et que, par suite, la transmission des ordres

y sera plus rapide, etc., etc. En second lieu, le frac-

tionnement en 5 grandes subdivisions est, nous l'avons

dit, le plus faible des fractionnements qu'on doive

appliquer à une armée qui y perd déjà quelque peu de

sa mobilité; il en est de même du fractionnement d'un

corps d'armée en 4 divisions, et 2,HOO hommes ne con-

stituent qu'une faible brigade. Enfin le premier mode de

fractionnement ne crée que 50 brigades, et par ce seul

fait est plus simple que le second qui en produit 80.

On ne sacrifierait donc tous ces avantages que pour la

faible compensation de n'avoir sous ses ordres directs

que S généraux commandants au lieu de 10.

Tels sont les résultats auxquels conduit l'étude de la

question considérée au point de vue général. Quant aux

déterminations que peuvent imposer les circonstances

individuelles, elles sont bien autrement importantes.

En plaine 10 divisions sont faciles à diriger, tandis

que la chose peut devenir absolument impossible sur

des positions montagneuses d'un certain développement.

Un grand fleuve dont le cours coupe une armée en deux

impose de toute nécessité un commandement supérieur

sur chacune des deux rives. On ne saurait, en un mot,

fixer de règles générales capables de répondre à des

exigences & la fois si diverses et si impérieuses; il

convient toutefois de remarquer ici que les désavan-

tages inhérents, dans les circonstances habituelles, A

tel ou tel mode de fractionnement, disparaissent géné-
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ralement par le fait seul de l'inattendu que présentent

toujours les situations de cette nature.

Terminons en disant que quelles que soient les cir-

constances on agira toujours en dehors de son devoir,

alors que par faiblesse de caractère on se laissera

entraîner à ne choisir un mode de fractionnement que

pour contenter des intérêts personnels ou pour satisfaire

des ambitions pressées. Du reste, quelque nécessité que

puissent imposer les cas particuliers lorsqu'ils se pré*

sentent, l'expérience enseigne qu'en principe le frac-

tionnement doit avoir lieu d'après les règles qui

résultent des considérations générales.

KHPAKTITMS DES ARMES.

La répartition des armes dans l'ordre de bataille n'a

d'importance au point do vue stratégique, que pour les

subdivisions de premier ordre, car, et nous nous

réservons d'en donner plus tard les motifs, ce sont préci-

sément lea subdivisions de premier ordre, et elles seules,

qui dans l'intérêt et pour le service général du corps de

troupe dont elles sont détachées doivent agir en forma-

tion séparée et, par conséquent, être toujours on état
de livrer des combats indépendants. A rigoureusement

parler, la stratégie n'exigerait donc la combinaison per-

manente des armes que pour les corps d'armée ou,

lorsque le fractionnement de l'armée n'en comporte pas,

pour les divisions. On se contenterait alors de n'opérer

cette combinaison dans les subdivisions d'ordre infé-

rieur, qu'au moment morne ou le besoin s'en ferait sen-

tir, et seulement pour le temps nécessaire.

Mais on se rend bien compte que des corps d'armée

de 30,000 à 40,000 hommes se trouvent rarement eux-

mêmes dans la situation de rester en formation concen-
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tréo. II convient donc, dans des corps de troupe aussi

forts, de faire entrer la combinaison permanente des

armes dans ja formation même des divisions.

ïl faudrait en effet refuser toute expérience de ta

guerre à qui ne tiendrait pas compte du retard qui se

produit et des difficultés qui se présentent, chaque fois

que, par suite de l'urgence de faire partir un détache-

ment, l'on est dans la nécessite d'enlever si peu que eu

soit de cavalerie à un corps d'armée parfois éloigné,

pour l'ajouter aux troupes qui vont former ce détache-

mont.
11 appartient à la tactique seule de fixer de quelle

manière, dans quelles limites et d'après quelloa propor-
tions cette répartition des armes doit se produire, ainsi

que la quantité de chacune d'elles qu'il convient de

garder en réserve.

80 OttDKH MSroStT)t' MES TKO~'Ra.

tl appartient de même à la tactique de déterminer,

on vue du combat, l'espace que chacune des subdivi-

sions d'une armén doit occuper dans l'ordre do bataille.

il est certain qu'il y a aussi une disposition stratégique
des subdivisions, mais elle dépend A peu près exclusi-

vement des circonstances et des besoins du moment,

et n'a, dans son application rationnelle, aucun rapport

avec la signification de l'expression <M<i~e<&*AM~tV/c.

– Nous no parlerons de cette disposition stratégique

des subdivisions d'une armée que dans le chapitre

prochain sous le titre de Disposition s~w~Mc yAt<

t a/e de f«~M<!< L'ordre de bataille d'une armée on est

donc le fractionnement et la constitution en une masse

disposée en vue du combat. Les subdivisions y sont

ordonnées et placées de façon à satisfaire promptoment

et facilement aux asigonces tactiques et stratégiques du
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moment, par l'emploi général ou isolé des parties

constitutiveb de cette masse. Aussitôt que ces exigences

cessent, les parties reprennent leur place dans la masse,

et de cette façcn l'ordre de bataille constitue le premier

échelon et lo principe même de ce méthodisme salutaire

qui, comme un pendule, règle l'action à la guerre.
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CHAPITRE VI.

DISPOSITION STRATÉGIQUE OËNBRALE DE L'ARMEE.

Il s'écoule généralement un intervalle do temps con-

sidérable entre lo premier rassemblement des troupes,
au début d'une guerre, et le moment où, préparées par
la tactique et conduites par la stratégie, eues arrivent

sur !o champ d'opérations où la lutte décisive doit

s'engager, Il en est de même de tous les grands actes

dont l'ensemble constitue une guerre; ils sont générale-
ment séparés par de longs intervalles.

Jadis ces grands intervalles formaient des sortes

d'cntr'aciea, pendant lesquels la lutte était pour ainsi

dire suspendue. H suffit, pour s'en convaincre, de con-

sidérer l'ordre dans lequel le maréchal de Luxembourg
faisait camper et marcher ses troupes. Si nous citons

particulièrement ce générât, c'est que renommé pré-
cisément pour ses marches et pour ses camps, il est

regardé comme le représentant de son temps, et que
d'ailleurs, grâce à r~M/<w'<' de la J~M~'<? Mt<7/~ < on

a des documents plus certains sur son compte que sur

celui des autres généraux de la même époque.
Il adossait régulièrement ses camps à un fleuve, à un

marais ou à une vallée profonde, ce qui passerait au-

jourd'hui pour le comble de la folie. La direction dans

laquelle se trouvait l'ennemi avait si peu do valeur
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dans le choix de l'emplacement du front de bandière,

que les cas sont nombreux dans lesquels le camp tour-

nait précisément le dos à cette direction. Cette manière

d'agir, si contraire à toutes les idées reçues aujour-

d'hui, no peut s'expliquer qu'en ce que l'établissement

des troupes dans les camps constituait alors une situa-

tion absolument en dehors de l'état de guerre pro-

prement dit, une sorte de rentrée dans les coulisses,

et que par suite la condition principale, ou pour

mieux dire unique, que l'on demandât à un camp était

d'offrir la plus grande somme possible de commodité

générale. Appuyer invariablement les derrières du

camp & un obstacle do terrain ne pouvait tout au plus

passer pour une mesure de sûreté qu'on raison môme

de la manière spéciale dont on conduisait la guerre,

et cette précaution est d'ailleurs ai restreinte, qu'on

ne peut pas supposer qu'en la prenant on songeât vrai-

mont ù la possibilité d'être attaqué dans cette situation.

Daus le fait la chose était peu & craindre car le combat

constituait alors une sorte de duel qui no se produisait

qu'en raison d'une entente commune et pour lequel

on se donnait un rendez-vous commode. Les armées

étaient hors d'état de combattre indifféremment sur

toutes les espèces de terrain, partie en raison do la

lourdeur de leur ordre de bataille, partie à cause de

leur nombreuse cavalerie, car celle-ci bien que déjà

au déclin do sa gloire était encore regardée, sur-

tout chez lea Français, comme l'arme principale. 11

suffisait donc, en quelque sorte, de se placer sur un

terrain coupé pour y trouver un abri aussi sur que dans

une contrée neutre, et comme d'ailleurs on ne savait

guère tuer parti de ce genre de terrain, on préférait

l'abandonner et se porter à la rencontre de l'ennemi

lorsque celui-ci s'avançait pour oNMr la bataille. Nous

n'ignorons certainement pas que c'est dan~ un tout
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autre ordre d'idées que le même maréchal de Luxem-

bourg livra les batailles de Fleurus, de Steinherke et

de Neerwindfu, mais, bien que ce soit sous la direction

de ce grand général que cet esprit nouveau ait com-

mencé & se manifester, ce n'est que plus tard qu'il

réagit sur la manière de camper. C'est ainsi d'ailleurs

que se produisent d'habitude les grandes modifications

que subit l'art militaire; elles se manifestent tout

d'abord dan& les grandes divisions de cet art, pour

n'en pénétrer que pou à pou les parties secondaires et

les détails. La vieille expression française F/ ~a!'<

QM~'p, dont on se servait invariablement alors pour

indiquer que l'un des belligérants levait le camp pour

marcher à l'ennemi, indique clairement que l'on était

bien loin de se considérer comme en état do guerre

lorsque l'on n'était que campé. On agissait à pou

près de même dans les marches. L'artillerie se séparait

absolument de l'armée pour suivre les meilleures

routes, et les corps de cavalerie se plaçaient alternat!*

vement à l'une et à l'autre aile, afin d'avoir chacun à

son tour l'honneur de marcher à la droite.

Aujourd'hui, et depuis la guerre de Silésie surtout,

les conditions du combat pénètrent si profondément la

situation en dehors du combat, qu'on no peut plus se

représenter l'un de ces états Mns l'autre, et qu'il en

résulte un ~«< absolument inséparable, qui constitue

l'état da guerre dans son entier. Si l'on veut b!en nous

permettre ici do comparer la guerre à une arme tran-

chante, noua dirons qu'autrefois !o combat représentait

seul l'arme proprement dite; il en était la lame, tandis

que l'état en dehors du combat n'étiit, pour ainsi dire,

que la monture A laquelle cette lame était tixée l'arme

entière, le ~OM~,se composait donc alors de deux parties

essentiellement hétérogènes. Aujourd'hui au con-

traire, il convient de considérer le combat comme la
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partie afnlée, le tranchant, et l'état en dehors du

combat comme la partie renforcée, le dos de la lame,
et le <oM<, par conséquent, comme une seule et même

arme, composée d'un bloc de métal forgé dont les élé-

ments constitutifs se pénètrent si intimement l'un

l'autre, qu'il est impossible d'y distinguer où finit le

fer et où commence l'acier.

De nos jours cette manière d'être de l'armée en
dehors du combat est déterminée d'avance, au point
de vue général, par les règlements organiques et de

service qui servent de base à l'instruction des troupes
pendant la paix. Il n'y a donc désormais qu'à en modi-
fier plus ou moins l'application au courant de la guerre,
en raison des dispositions tactiques et stratégiques qu'im-

posent momentanément les circonstances. Les troupes

peuvent se trouver dans trois situations différentes en

dehors du combat en cantonnements, en marche ou

campées. Ces trois situations procèdent tantôt de la tac-

tique et tantôt de la stratégie les deux formes y ont

de nombreux points de contact, semblent souvent s'y
confondre, et s'y confondent réellement souvent, de

sorte quo maintes dispositions y peuvent être consi-

dérées tout il la fois comme tactiques et comme straté-

giques.

Nous nous réservons d'entrer plus tard dans le détail

de chacun de ces trois états de l'oxistpnce des troupes
en dehors du combat, et do rechercher alors les buts

spéciaux qui s'y rattachent. Pour le moment nous

n'engageons la question que d'une façon beaucoup

plus abstraite et au point de vue unique de la dispo-
sition stratégique générale des

troupes, disposition
dans laquelle, d'ailleurs, les cantonnements, les marches
et les camps reçoivent l'application la plus large et la

plus élevée.

Dans le sens abstrait de l'expression, c'est-à-dire
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alors qu'on n'y attache encore aucun but spécial, donner

aux troupes une disposition stratégique génerale, c'est

les répartir de teUe sorte, en dehors du combat, qu'elles

soient en mesure, à un moment quelconque, de se con-

centrer toutes pour combattre en une seule unité, en

un seul tout, en une seule armée en un mot, quelque

petite ou grande que soit d'ailleurs cette armée..

En outre, sans tenir compte encore d'aucune autre

condition, la conservation et, par suite, la sécurité de

l'armée s'imposent tout d'abord dans la question. Les

deux conditions primordiales sont donc ici que, sans

qu'il en résulte de désavantages marqués, l'armée

trouve tout à la fois dans la disposition stratégique qui

lui est donnée et les moyens d'assurer sa subsistance,

et la certitude do se pouvoir concentrer dès qu'elle

devra combattre.

Pour satisfaire à ces deux conditions indispensables

do l'existence et de la sécurité d'une armée en dehors

du combat, il faut procéder de la manière suivante à la

disposition stratégique générale des troupes

1° Rechercher les conditions qui facilitent leur ali-

mentation

2° Rechercher les conditions qui facilitent leur can-

tonnement

3° Assurer la sécurité des derrières de l'armée;

4° Choisir un terrain libre en avant du front des

troupes; i

S" Les établir elles-mômes sur un terrain coupé;

G" Prendre des points d'appui stratégiques

7" Répartir les troupes en raison des circonstances et

des besoins.

Nous allons développer quelque peu chacun de ces

points.
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i« ET 20 RECHERCHER LES CONDITtONS QUI FAHLtTENT

L'ALÏMENTAT!ON ET LE CANTONNEMENT DES TROUPES.

On recherche, à ce sujet, les grandes routes, les

contrées cultivées et les grandes villes.

3" – ASSURER LA SÉCURtTH DES DERRIÈRES DE L'ARMÉE.

On verra ce que nous entendons par IA dans le cha-

pitre spécial que nous consacrerons aux lignes de com.

munications. Nous nous bornons à dire ici que la prc.
mière et

plus importante condition est que, dans le

voisinage de l'armée, la ligne principale de retraite

soit perpendiculaire à la direction générale donnée à

la formation des troupes.

4"– CMOJStR UM TERRA!K LJBRE EN AYAXT DU FROKT

DES TKOUPE8.

H va sans dire qu'une armée cantonnée, campée ou

en marche, ne peut pas voir le terrain placé en avant

d'elle comme elle le peut faire, sur l'étendue de son

front, dans une formation tactique prise en vue du

combat. Son a\ jni-garde, ses postes avancés, ses espions,
etc., etc., constituent alors ses organes visuels et, natu-

rellement, ceux-ci trouvent une observation plus facile

sur un terrain découvert que sur un sol accidenté et

coupé.

8" –
ÉTABUR LK9 TROUPES SUR UN TERRAIN COUPÉ.

Ce point est ta réciproque (h) précédent et ne dc-
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mande par conséquent pas d'éclaircissements particu-

liers.

go PRENDRE DES POINTS D'APPUI STRATÉGIQUES.

Deux particularités qui leur appartiennent en propre

distinguent les points d'appui stratégiques des points

d'appui tactiques. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient,

comme ces derniers, directement en contact avec

l'armée, mais par contre ils doivent présenter une

étendue beaucoup plus considérable. Le motif en est

que d'après la nature même des choses, la stratégie se

meut généralement dans des conditions de temps et

d'espace bien plus vastes que la tactique. Alors que, par

exemple, une armée s'établit à deux lieues d'une côte

maritime ou d'un très grand fleuve, elle s'appuie stra-

tégiquement sur ces obstacles, car l'ennemi étant hors

d'état d'exécuter de longues marches ut do manœuvrer

stratégiquemcnt, c'ost'a-dire pendant dos jours et des

semaines entières, sur un espace aussi restreint, no

saurait l'utiliser pour un mouvement tournant straté-

gique.

Par contre, au point de vue stratégique, un lac de 6,

8 ou 10 lieues de tour peut à peine être regardé comme

un obstacle, car stratégiquement on a rarement à tenir

compte de quelques lieues de plus ou de moins à droite

ou A gauche.

Quant aux places fortes, elles constituent des points

stratégiques d'autant plus sérieux qu'elles sont plus

grandes et qu'elles ont une sphère d'action plus étendue

pour les entreprises oiTensives qu'elles peuvent appuyer.
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RÉPARTIR LES TROUPES EN RAISON DES CtRCONSTANOES

ET DES BESOINS.

Ces circonstances et ces besoins sont de deux sortes;
ils sont particuliers ou généraux. Nous ne nous occu-
perons des premiers qu'au fur et amesure qu'ils se pré-
senteront à nous au courant de cet ouvrage. Nous ne

traitons aujourd'hui la question qu'au point de vue

général.

Pour satisfaire au premier besoin général, on couvre

l'armée par une avant-garde en même temps que l'on

fait observer l'ennemi par des postes avancés, par des

patrouilles et p< des reconnaissances. On obéit au

second besoin général en formant des réserves qui, par-
ticulièrement lorsqu'il s'agit d'armées très fortes,

doivent être tenues à une distance de plusieurs lieues

en arrière, et présenter par conséquent une formation
tout à fait indépendante.

Enfin il faut généralement couvrir les deux ailes de

l'armée par des corps de troupe ayant pareillement
une formation indépendante. On ne saurait toutefois

conclure de ce quo nous venons de dire qu'une par-
tie de l'armée devrait être employée A défendre l'es-

pace qui s'étend en dehors de ses ailes, dans l'inten-

tion d'interdire à l'ennemi l'abord de ces prétondus

points faibles. Cette manière de présenter les choses,

quelque générale qu'elle soit, est vraiment absurde.

Que l'on porte, en effet, tant de troupes que l'on pourra
à la gauche ou & la droite d'une armée, on ne remédiera

cj rien en agissant ainsi au prétendu danger que l'on

veut y trouver, car on n'arrivera jamais à ce que cetto

armée n'ait pas d'ailes. D'ailleurs les ailes d'une armée

n'en constituent nullement des parties faibles par le

fait seul qu'elles sont des ailes, car l'armée ennemie
en a forcément aussi et no peut, par conséquent,
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sérieusement menacer les nôtres qu'en exposant

aussitôt les siennes au môme danger. Ce n'est seulement

qu'alors que les situations ne sont plus égales, lorsque

par exemple l'ennemi nous est supérieur en nombre

ou que ses communications (voir le chapitre des lignes

de communications) sont plus fortes que les nôtres, que

nos ailes deviennent réellement des points faibles. Nous

n'avons pas, d'ailleurs, à nous arrêter ici à ces circon-

stances particulières, pas plus qu'à celle où, en concor-

dance avec d'autres combinaisons, un corps de troupe

placé sur une aile reçoit la mission spéciale d'en dé-

fendre seul les abords. Ce sont là, en effet, des cas qui

n'appartiennent pas à la classe de ceux pour lesquels

on peut et doit Oxor dos dispositions générales.

Mais si les ailes d'une armée n'en constituent pas des

points particuhcremMot faibles, elles en sont certaine-

ment des points importants, parce que, en raison des

mouvements tournants auxquels elles sont exposées, la

résistance y est moins simple que sur le front, et que

par suite les dispositions y sont plus compliquées et

exigent à la fois plus de temps et plus de prépara.

tion. Il convient donc, dans la généralité des cas, de

protéger particulièrement
les ailes contre toute entre-

prise imprévue, en y plaçant des masses de troupes plus

considérables que cela no serait nécessaire s'il s'agissait

uniquement d'observer l'ennemi, Plus ces troupes

seront nombreuses, et plus l'ennemi, alors même

qu'elles no lui opposeraient qu'une résistance relative,

sera contraint, pour les repousser,
de perdre du temps,

de dévoiler ses vues et de mettre du monde en ligne.

On arrivera ainsi au but cherche, et les troupes chargées

de protéger l'aile sur laquelle l'ennemi se sera montré

auront dès lors accompli leur mission. Los mesures qu'il

conviendra de prendre ensuite dépendront uniquement

des circonstances et du moment. On peut donc consi-
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dérer les corps ainsi placés comme des avant-gardes
latérales ayant pour mission de retarder la marche de

l'ennemi sur le terrain placé en dehors des ailes, et de

le forcer à développer ses masses et à trahir ses inten-

tions, de façon à laisser le temps à l'armée de prendre
ses dispositions préventives en toute connaissance de

cause. Il va sans dire qu'au cas où les corps chargés de

couvrir les ailes devraient se retirer sur l'armée sans

que coUe-ci prononçât elle-même un mouvement en

arrière, il serait opportun de ne pas les placer sur le pro-

longement même de la ligne de bataille, mais bien un

peu en avant, afin d'éviter en principe que cette

retraite de leur part, alors même qu'elle se produirait
sans engagement sérieux, ne s'eBectnat directement sur

les flancs de l'armée.

JI résulte donc de ces principes fondamentaux de la

répartition des troupes dans leur disposition stratégique

générale, un système rationnel de fractionnement en

quatre ou cinq grandes parties, selon que la réserve

reste liée ou non au corps de bataille.

Nous avons vu que les conditions d'entretien et de

cantonnement s'imposent dans le choix des dispositions

stratégiques générales à donner aux troupes. Elles ont

la même influence dans la question de leur réparti-
tion. Ces conditions doivent entrer en ligne de compte
avec les considérations fondamentales que nous venons

do développer, et l'on doit chercher & satisfaire aux pre-
mières sans trop s'écarter des secondes. Du reste le

fractionnement do l'armée en quatre ou cinq grandes

subdivisions pouvant chacune pourvoir isolément à

leur subsistance et à leur emplacement, lève, pour la

plupart du temps, les difSoultés qui s'attachent à ces

deux conditions, d'où suit qu'il n'y a généralement que

peu de modifications à apporter aux dispositions straté-

giques nécessaires.
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n nous reste à fixer l'éloignement maximum dans le-

quel ces quatre ou cinq grandes subdivisions de l'ar-
mée peuvent sans inconvénient être placées les unes
des autres, alors qu'elles sont appelées à se prêter un
secours mutuel constant, et par conséquent à combattre
dans une action commune. Nous rappelons ici le lecteur
à ce que nous avons déjà dit dans les chapitres précé-
dents, mais d'une façon très générale, de la durée des
combats et de la manière dont la solution s'y produit. Il
est certain, d'aiUeurs, qu'il est impossible de rien Bxerda

positif à ce sujet, parce que la force absolue et la force

relative, la diNerence de proportion dans les armes et
la nature du terrain ont ici une immense influence. On
ne peut donc traiter la question que d'une façon géné-
rale, et n'arriver, par suite, qu'à des résultats moyens.

C'est la distance à laquelle doit être placée l'avant.

garde qu'il est le plus facile de déterminer. Comme un
mouvement de retraite la conduit nécessairement sur

l'armée, on peut sans danger la pousser en avant

jusqu'à une forte journée de marche. Il est certain,
en effet, que dans ces conditions, elle ne sera jamais
exposée à soutenir une bataille séparée. Cependant
comme les pertes qu'elle aurait à supporter gran-
diraient en raison de la longueur de son mouvement do

retraite, il sera toujours opportun de ne la porter en
avant que juste autant que l'exigera la sécurité do
l'armée.

Quant aux corps placés sur les côtés, nous avons déjà
dit qu'une division de l'effectif habituel de 8,000 à
10,000 hommes est en état de supporter un combat de

plusieurs heures, voire même d'une demi.journée, sans
laisser prendre à la lutte une tournure décisive. On

peut donc très opportunément placer une division do
cette force à un éloignement de 2 & 4 lieues et, en sui-
vant le même raisonnement, on ne craindra pas de cou-
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vrirlesûancs de l'armée à une journée de marche, c'est-

à-dire à 6 ou 8 lieues, par des corpa composés de trois à

quatre divisions. Ce mode de répartition des troupes en

quatre ou cinq grandes fractions placées à des distances

données les unes des autres, constitue une disposition

stratégique générale rationnelle et pour ainsi dire auto-

matique de l'armée, pour tous les cas où des circon-

stances particulières n'imposent pas de mesures abso-

lument spéciales.

Mais, bien que ces grandes fractions do l'armée

soient en état de combattre isolément et puissent en

effet parfois s'y trouver contraintes, il no faut pas con-

clure que ce soit la le but unique ou principal de cette

répartition. La difficulté d'assurer la subsistance des

troupes sur le terrain nécessairement restreint qu'elles

occupent est toujours grande, et cette difficulté ne fait

qu'augmenter avec le temps. Cette considération suffit

donc seule, bien souvent, A imposer un mode de

fractionnement par lequel on arrive & répartir l'armée

sur un espace plus étendu, sans néanmoins compro-

mettre sa sécurité. D'ailleurs, ces conditions exclusi-

vement stratégiques de l'existence journalière des

troupes, de leur entretien et de leur cantonnement en

dehors du combat, disparaissent aussitôt que l'action

tactique entre en jeu. Dès qu'un engagement est immi-

nent, les motifs d'une formation fractionnée cessent

d'exister, et l'armée se concentre pour toute la durée

de la bataille. A l'approche de l'ennemi, les précautions

qu'imposait la nécessité do l'observer sur le front et

sur les ailes, ainsi que les mesures prises pour arrêter

la rapidité do ses opérations, ont atteint leur but. Tous

les efforts M tournent dès lors uniquement vers la

grande unité do la bataille il faut vaincre, il ne s'agit

donc plus que de combattre. Le meilleur argument do

la valeur de la répartition des troupes dans leur dispo-
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sition stratégique générale noua parait précisément
ressortir de ce fait, que le but à atteindre étant Ja con-

centration de l'armée pendant le combat, on eu soit

arrivé à regarder le partage des troupes en fractions

isolées, en dehors du combat, comme un mal nécessaire

ou, en d'autres termes, comme la seule condition

capable de mener sûrement à ce but.





CHAPITRE VII.

AVANT-OARDES ET AVANT.POSTBS.

Ces deux sujets appartiennent à la fois à la tactique
et à la stratégie. Tactiquement, ils modifient la forme

du combat on y prenant sonls part tout d'abord, et

on retardant ainsi l'action générale jusqu'à ce que

l'armée qu'ils couvrent ait ou le temps de prendre les

dispositions opportunes. Dans l'action stratégique,

placés à un plus ou moins grand éloignement de l'ar-

mée, ils en protègent et en dissimulent les mouvements

par le fait seul de leur présence ou par les combats

indépendants qu'ils soutiennent. Ce que nous allons

dire ici do cotte action stratégique dea avant-gardes et

des avant-postes, lorsqu'ils sont ainsi placés en forma-

tion isolée en avant du gros de l'armée, servira de com-

plément au chapitre précédent.

Le cercle de la vue ne s'étendant guère plus loin que

celui do la portée des armes à feu, une troupe, afin de

no pas être constamment sur le qui-vivo, a nécessaire-

ment besoin de se couvrir par des détachements chargés

de rechercher l'ennemi et de le surveiller, de façon à la

tenir toujours informée de son approche bien avant

qu'il soit en vue. Sans cette précaution l'armée so

trouverait, à proprement parler, dans la situation d'un

homme dont la vue serait tellement basse qu'il ne ver-
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rait pas au delà de I'. portée de ses bras. De là vient

cette expression que les avant-postes sont les yeux de

l'armée. Mais le besoin de voir n'est pas toujours le

môme; il a ses degrés. Les conditions de forces ou

d'étendue, les circonstances locales ou particulières, la

manière dont l'ennemi procède, le hasard môme ont

une grande inuuence à ce sujet. 11 ne faut donc pas

s'étonner de ne rencontrer dans l'histoire des guerres

que les exemples les plus constamment duFérents do

l'emploi des avant-gardes et des avant-postes, et par

conséquent de n'en pouvoir déduire aucune règle si

compliquée et si peu générale qu'elle soit.

Qu'y voyons-nous en effet? Tantôt la sécurité de

l'armée est connée à une avant-garde spéciale, et tantôt

à une longue ligne d'avant-postes isolés les uns dos

autres; ici, les deux systèmes se réunissent; là, on ne

trouve trace ni de l'un ni de l'autre dans telle circon-

stance, les diverses colonnes de l'armée s'avancent sous

la protection d'une seule et môme avant-garde; dans

telle autre, chaque colonne a la sienne propre. Nous

allons tAcher de nous faire une idée claire de la ques-

tion, et voir si en agissant ainsi il nous sera possible

de Rxer quelques principes d'application.

Lorsqu'une troupe est on marche, un détachement

plus ou moins fort constitue généralement son avant ou

son arrière-garde, selon que le mouvement a lieu en

avant ou en retraite. Cantonnée ou campée, elle est

couverte, au contraire, par une ligne étendue de petits

détachements ou avant-postes. H est dans la nature des

choses, en effet, que pouvant et devant couvrir de

plus grands espaces quand elle est cantonnée on cam-

pée que lorsqu'elle est on mouvement, une troupe

recoure & l'emploi d'une ligne d'avant-postes dans le

premier cas, et à celui d'un corps concentré dans lo

second.
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La force de l'avant-garde et des avant-postes d'une
armée varie d'ailleurs selon les circonstances. On voit
la première consister tantôt en un grand corps con-

centré, composé d'infanterie, d'artillerie et de cavalerie,
et tantôt n'être formée que d'un simple régiment de
cavalerie légère, tandis que les avant-postes, consti-
tuant souvent une ligne de défense confiée à des troupes
des trois armes, ne sont parfois représentés que par de

simples piquets ou postes de vedettes tirés directement
des camps.

C'est en raison de la résistance plus ou moins sérieuse

que l'on présume devoir opposer aux p~mières ten-
tatives de l'ennemi, et du temps plus ou moins long
dont l'armée a besoin pour prendre ses dispositions do

combat, qu'il convient de fixer la force et la composition
de l'avant-garde et des avant-postes.

Frédéric le Grand qui, de tous les généraux, passe
à bon droit pour avoir été le plus constamment prêt au

combat, et dont la puissance d'activité était telle qu'il
dirigeait, pour ainsi dire, personnellement et directe-
ment les troupes pendant l'action, n'avait jamais besoin
de couvrir ses camps pa. des avant.postes considé-
rables. Il campait sous les yeux mêmes do l'ennemi, et
ne prenait d'autres mesures de sûreté que de pousser A

quelque distance en avant, soit un régiment de cava-
lerie légère, soit un bataillon de compagnies franches,
soit de simples piquets ou postes de vedettes tirés du

gros de l'armée. Dans les marches, il formait son avant-

garde de quelques milliers do chevaux fournis généra.
lement par la cavalerie des ailes de la première ligne,
et qui, une fois la marche terminée, rentraient au corps
de bataille.

C'est qu'en effet tout doit pour ainsi dire ae passer A
la barbe de l'ennemi, comme le faisait Frédéric M dans
ses opérations contre Daun, lorsqu'une orméo très infé-
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t*!«ttfa n n~mht*« mata mtn~t*!«)tr« A snn a<tv«rrieure ~n nombre, mais supérieure à son adversaire

par la force de son instruction et l'esprit de décision de

son commandement, adopte pour système la grande

promptitude dans les mouvements, et la concentration

constante dans l'action. Éloigner cette armée de la

proximité de l'ennemi, la couvrir par toute une ligne

de postes avancés, serait paralyser la force qu'elle peut

et doit tirer de ces deux grands éléments de supériorité.

Que des exagérations et des fautes commises puissent

mener parfois à un désastre comme celui d'Hochkirch,

cela ne prouve rien, en somme, contre le système lui-

même, et nous trouvons que c'est précisément à ce fait

-~u'il ne s'est présenté qu'une seule bataille d'Hoch-

kirch dans l'ensemble des guerres de Silésie, qu'il con-

vient de reconnaltre la main du maître qui y conduisit

les opérations.

Bonaparte qui no manquait pas non plus d'une

grande décision de caractère, et dont les troupes étaient

tout aussi manœuvrièros et mobiles que celles que

commandait, quarante ans auparavant, Frédéric II,

couvrait presque toujours la marche de son armée

par une forte avant*garde. 11 y avait deux raisons

pour que Bonaparte agit ainsi à l'opposé de Frédéric II.

Tout d'abord de grands changements s'étaient intro-

duits dans la tactique. On ne conduisait déjà plus une

armée tout d'une pièce sur le champ de bataille comme

une masse concentrée et indivisible manoeuvrant direc-

tement sous le commandement et, pour ainsi dire,

à la voix de son chef. Le gain de la bataille n'était donc

plus le résultat d'une sorte de duel dans lequel on dé-

ployait plus ou moins d'adresse et de courage. On en

était arrivé à tirer un tout autre parti des circonstances

particulières et de la conformation du terrain. Dès lors

la bataille ne consistait plus en une action unique, mais

se subdivisait, dans son ensemble, en un nombre plus
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ou moins grand de combats concomitants, successifs ou

simultanés. Le plan général devait forcement, par suite,
se subdiviser lui-même en un nombre plus nu moins

grand de plans subordonnés, et la direction générale
en un certain nombre de commandements secon-

daires agissant tous selon les vues du général en

chef.

Or, au moment où la présence de l'ennemi est signa-

lée, pour arrêter un plan si compliqué et prendre les

dispositions qu'il comporte, il faut nécessairement et du

temps et des renseignements, éléments que peuvent
seuls procurer les moyens de résistance et d'inves-

tigation dont dispose une forte avant-garde.
En second lieu, les armées modernes sont beaucoup

plus considérables et occupent un espace beaucoup

plus étendu; d'où nouvelle raison de les couvrir par de

puissantes avant-gardes.

Frédéric II conduisait 30 à 40,000 hommes au com-

bat, Bonaparte en portait 100 ou 200,000 en ligne.
Si nous avons choisi ces deux exemples, c'est qu'il

est hors de doute qu'adoptées par ces grands capitaines,
ces méthodes sont celles qui doivent le mieux ré-

pondre aux conditions et aux éléments auxquels ils les

appliquèrent. L'emploi des avant-gardes et des avant-

postes est devenu plus généralement le même dans les

armées modernes; mais il n'en était pas ainsi à l'époque
des guerres de Silésie où nous voyons les Autrichiens

agir presque constamment à l'opposé du grand Fré-

déric. Ils y m'ont bien plus fréquemment usage d'un

corps spécial d'avant-garde et de lignes d'avant-postes
considérables. Cette manière de procéder s'explique
suffisamment, d'ailleurs, par les conditions dans les-

quelles se trouvaient alors les armées autrichiennes.

Les dernières guerres présentent elles-mêmes de

nombreux cas d'applications différentes. N'a-t-on pas
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vu, par exemple, malgré la méthode adoptée par l'em-

perenr Napoléon, des corps français de 60 à 70,000

hommes se porter en avant sous le maréchal Macdo*

nald en Silésie, et sous les maréchaux Oudinot et Ney

dans la Marche, sans Tu'il ait été question d'un corps

d'avant-garde ?

Nous n'avons étudié jusqu'ici, à vrai dire, que les

différences qui se rencontrent dans la force des avant-

gardes et des avant-postes; passons maintenant à l'exa-

men approfondi des variétés qui peuvent se présenter

selon le mode d'application. Lorsqu'une armée s'avance

sur une étendue de terrain plus ou moins large, de

telle sorte que ses colonnes marchent à de plus ou

moina grands intervalles les unes des autres, elle peut,

selon le cas, se couvrir d'une seule avant-garde com-

mune & toutes les colonnes, ou couvrir chacune do

celles-ci par une avant-garde particulière, il en sera

de même si l'armée, au lieu de marcher en avant,

marche en retraite; dans ce cas, il n'y aura qu'un

changement ce qui se dénommait avant-garde s'énon-

cera dès lors arrière-garde. Pour nous hien faire com-

prendre, nous allons présenter le sujet de la manière

suivante

En principe, alors que c'est un corps assez consi-

dérable qui porte ce nom, l'avant-garde n'a pour

mission que d'assurer, sur le front, la marche du gros
de l'armée, protégée déjà sur ses ailes par les corps

latéraux. Dans ces conditions, si le gros do l'armée

s'avance en plusieurs colonnes sur des routes paral-
lèles et voisines les unes des autres, il va de soi que

l'avant-garde suffit a couvrir la marche même des deux

colonnes extérieures. Par contre, il convient de donner

une avant-garde particulièro à toute colonne isolée qui
s'avance & quelque distance du gros de l'armée, aussi

bien qu'à celles des colonnes mêmes du corps de
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batame, qm, par suite de la disposition accidentelle des

routes, se trouvent momentanément marcher dans un

trop grand éloignement des colonnes voisines. Il y aura

donc, en somme, autant d'avant-gardes particulière

que de fractions de l'armée s'avançant isolément les

unes des autres.

Or plus le nombre de ces avant-gardes particulières

grandit, et plus elles deviennent numériquement faibles

et rentrent dans la catégorie des dispositions tactiques.
11 pourrait donc arriver, à un moment donné, que le

général en chef ne disposât plus directement d'une

avant-garde assez puissante pour assurer son plan stra-

tégique, si, par trois motifs que nous allons indiquer
tout à l'heure, on ne couvrait pas toujours le centre

du corps de bataille par des forces relativement si

considérables qu'elles peuvent, sous bien des rapports,
tenir lieu d'une avant-garde générale. En donnant ainsi

au centre du corps de bataille une avant-garde irèa

supérieure a. celle que l'on donne aux ailes, on obéit aux

trois motifs suivants

i" C'est généralement au centre quo s'avance la

masse de troupes la plus considérable.

2* Le centre de la ligne de bataille en est manifeste.

ment le point le plus important, en ce sens que la plu-

part des projets y concourent, et qu'il est généralement

beaucoup plua rapproché que les ailes du centre de

l'action pendant la lutte.

3" Bien qu'un corps ainsi détaché en avant du centre

du corps de bataille, ne soit pas en mesure de protéger
les ailes de l'armée aussi directement que le pourrait
faire un corps spécial d'avant-garde, il les couvre néan-

moins d'une façon indirecte très sensible.

L'ennemi, par exemple, s'il veut entreprendre quel.
chose d'important aur l'une ou l'autre aile, n'osera

certainement pas passer à proximité de ce corps avancé.
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car il s'exposerait inévitablement ainsi à être aussitôt

attaqué sur ses flancs ou sur ses derrières.

Or, si cette contrainte qu'inspire à l'adversaire un

corps détaché en avant du centre du corps de bataille,
ne suffit pas à assurer dans tous les cas la sécurité
des ailes, il est évident qu'elle détourne du moins de

celles-c~ une quantité d'éventualités qu'elles n'ont par

conséquent plus à redouter.

C'est par ces motifs qu'un corps détaché en avant du

centre du corps de bataille, alors qu'il est vigoureuse-
ment constitué et de beaucoup supérieur aux corps
couvrants des ailes, tient en quelque sorte lieu d'u't

corps spécial d'avant-garde, et u'a plus pour significa-
tion unique de garantir les troupes qu'il précède contro

la soudaineté des attaques, mais bien encore de con-

courir, comme corps avancé, au plan stratégique gé-
néral.

En effet, employé chaque foi<) selon les vues que l'on
se propose, un corps avancé aussi fortement constitué

peut conduire aux résultats suivants

f Il oppose, dès le principe, une résistance bien

autrement sérieuse que ne le ferait une simple avant-

garde aux approches do l'ennemi, et, rendant ainsi

ce dernier beaucoup plus circonspect dans l'exécu-

tion de ses mouvements, procure, en cas de besoin,

beaucoup plus de tempa à l'armée pour prendre les

dispositions de combat que peut comporter l'action qui
va s'engager.

2'' Il permet, lorsque le corps de bataille se compose
do masses très nombreuses et par conséquent peu

maniables, de porter ces musses plus en arrière, tout

en laissant dans le voisinage de l'ennemi un corps suffi-

samment fort et essentiellement mobile.

3" !t peut suffire au service d'observation lorsque,

pour une raison ou pour une autre, on est dans la në-
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cesstte de tenir Je gros de l'armée à une distance con-

sidérable de l'ennemi. On se tromperait si l'on croyait

pouvoir s'en reposer, pour ce service, à un simple poste

d'observation ou à un corps de partisans. Indépendam-
ment de ce que tous deux seraient promptement re-

pousses par l'ennemi, des détachements de cette nature

sont loin de posséder tous es moyens d'observation

dont dispose seul un corps fortement constitué.

4* Qu~nd un corps aussi considérable forme l'avant-

garde, il suffit de lui adjoindre la majeure partie de la

cavalerie de l'armée pour imprimer cne grande vigueur

A la poursuite de l'ennemi. Un corps ainsi constitué est,

en effet, bien autrement mobile que la masse mémo de

l'armée, et peut, le soir, ne suspendre sa marche que

beaucoup plus tard, pour la reprendre de bien meil-

leure heure le matin.

Enfin, en cas de retraite, la protection du centre du

corps do bataille prend encore une plus grande impor-

tance, et c'est au corps avancé chargé, dans ce cas, de

le protéger comme arrière-garde, qu'incombe la mission

d'en couvrir le mouvement rétrograde, en défendant

avec la plua grande énergie les coupures principales du

terrain.

On pourrait étre porté & croire, au premier coup

d'<pil, qu'une arrière-garde placée dans de semblables

conditions et agissant de cette manière, courrait le

danger constant d'être tournée et enveloppée sur ses

ailes. Il ne faut pas perdre de vue, cependant, qu'alors

même qu'il aurait déjà quelque peu débordé l'arrière-

garde sur ses cotés, l'ennemi aurait encore à parcourir

toute la distance qui, de là, le séparerait du centre do

l'armée, avant que de menacer sérieusement ce point

important, et que, par conséquent, l'arrièro-garde cen-

trale peut résister de pied ferme un certain temps

après avoir été débordée sur ses ailes, et ne se retirer
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ensuite que très lentement sur le centre. Par contre,
la situation générale de l'armée deviendrait aussitôt

critique, si le corps de bataille, cédant plus vite que les

ailes, s'inuéchissait de façon à faire craindre la rupture

prochaine du centre de la ligne.

Cette crainte se :!e constituerait déjà un grand danger,
en raison de l'effet moral désastreux qui en résulterait

pour l'armée. C'est, en effet, dans les retraites plus

qu'en toute autre circonstance, que chacun, aussi bien le

dernier soldat que l'ofCcier et le général en sous-ordr~,
a conscience de la nécessité de rester unis et concentrés.

En dernière instance, la mission des ailes serait alors

de se replier sur le centre. C'est pour obéir au même

principe que, lorsque par suite de la disposition des

routes ou en raison de l'impossibilité d'assurer autre-

ment la subsistance des troupes, on est contraint

d'opérer la retraite aur une grande largeur de terrain,
il convient chaque fois que l'on fait halte, de reprendre
une formation ininterrompue, en resserrant chacune des

ailes sur le centre. Si nous ajoutons à toutes ces consi-

dérations que c'est généralement vers le centre de

l'armée en retraite que la poursuite dirige la plus grande

partie de ses forces et cherche à agir avec le plus

d'énergie, nous en tirerons comme conséquence que
c'est encore dans les mouvements de retraite que
le rôle de l'arrière-garde du centre devient le plus

important.

n est donc parfaitement logique de donner à l'armée

un corps spécial d'avant-garde dans chacune des circon-

stances que nous venons d'exposer, mais cette mesure

perd généralement toute son opportunité lorsque le

corps de bataille ne se compose pas de troupes plua
considérables que chacune des ailes. Ce cas se présonia,

par exemple, en i8i3 en Silésie, quand Macdonald se

porta a la rencontre de Blucher, au moment ou celui-ci
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se dirigeait sur l'Elbe. Chacune des deux années se

composait de trois corps marchant généralement en

trois colonnes sur des routes voisines les unes des

autres. C'est là ce qui explique qu'on no trouve aucune

trace de l'emploi d'une avant-garde dans les rapports

d'opérations.

Mais hâtons-nous de dire ici, que c'est précisément

en partie parce qu'elle rend illusoire l'emploi générale-

ment si profitable d'un corps spécial d'avant-garde, que

cette formation sur trois colonnes d'égales forces est peu

recommandable. Cet ordre de marche n'alourdit pas

moins l'armée que ne le fait son partage général en trois

grandes subdivisions de premier ordre, manière de

procéder dont nous avons déjà fait ressortir les mauvais

côtés au chapitre V du livre de la ~o~/f.

Nous avons dit, dans le chapitre précédent, que

lorsque des circonstances spéciales no s'y opposent pas,

la formation on ligne la plus rationnelle et la plus simple

d'une armée, est celle où elle présente un corps de

bataille central isolé do ses deux ailes. Comme consé-

quence, le corps d'avant-garde, par le fait même qu'il

précède le corps de bataille, devrait naturellement aussi

se trouver placé plus en avant que les corps latéraux.

Or comme les corps latéraux ont, en principe, àremplir

pour les ailes la môme mission que l'avant-gardo pour le

centre, il arrive très fréquemment que tous trois se trou-

vent dans le même éloignement de t'armée, et parfois

même qu'en raison des circonstances, les corps latéraux

sont poussés plus en avant que le corps spécial d'avant-

garde.

Quant A la force de l'avant-garde, nous n'avons que

pou de chose & en dire, par la raison qu'il est aujour-

d'hui universellement admis, et cela très rationnelle-

ment, que l'avant-garde doit se composer d'un ou de

plusieurs dea éléments do premier ordre de l'armée,
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auxquels on adjoint une partie importante de la cava-

lerie. EUe consiste donc, tantôt en un corps d'armée,

tantôt en plusieurs divisions, et cela selon le mode de

fractionnement adopté. On voit facilement qu'à ce

point de vue encore, il y a avantage à fractionner

l'armée en nombreux éléments de premier ordre.

La distance à laquelle on peut éloigner l'avant-garde

dépend généralement des circonstances. Dans certains

cas il faudra la porter à plus d'une journée de marche,

dans d'autres & quelques kilomètres à peine du gros
de J'armée. Dans la pratique nous voyons cette distança

varier habituellement de 2 à B lieues. Cela semble

indiquer que cette moyenne répond A la généralité des

besoins, sans qu'il soit néanmoins p' de la prendre

pour point do départ d'une règle abh

Nous venons do nous occuper longn ~ent de l'avant-

garde, reprenons maintenant la question au point de

vue des
avant-postes.

Au début de ce chapitre et dana l'intention de fixer

tout d'abord les idées du lecteur, nous avons dit, d'une

manière générale, que les avant-postes répondaient aux

besoins des troupes en station, et l'avant-garde aux

besoins des troupes en marche. Cette différence existe

réellement en principe, maia il n'y aurait guère que de

la pédanterie A vouloir la maintenir rigoureusement

dans l'application.

H est certain, par exemple, que dans la majorité des

cas, lorsqu'une troupe en marche s'arrête chaque soir

pour se remettre en route le lendemain matin, l'avant-

garde qui la couvre pendant le mouvement, aufBt, sans

perdre sa spécialité d'avant-garde et sans se transformer

en une ligne d'avant-postea, & la couvrir pendant la

nuit, en fournissant elle'même le nombre de postes
nécessaires au service de sûreté. L'idée d'une avant*

garde persiste, en effet, tant que les avant-postes
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relèvent directement de cette avant-garde, et que celle-

ci, comme réserve, les peut appuyer en cas de besoin;
mais elle disparalt, par contre, pour faire aussitôt place
à l'idée d'une ligne proprement dite d'avant-postes, dès

que ces derniera sont constitués sans réserve général.
Plus le repos pris par l'armée est court, et moins le

service de sûreté exige de perfection. D'un jour A

l'autre, l'ennemi est hors d'état de se renseigner sur ce

qui peut être ou n'être pas suffisamment couvert. Plus

au contraire le repos se prolonge, et plus il convient

d'apporter de prudence et de soins dans la manière de

couvrir les abords. C'est donc, en règle générale, en

raison môme de la prolongation du stationnement, que
l'avant.-garde perd de plus en plus de M signification

propre, pour disparattre onBn complètement et se trans.

former on une ligne d'avant-postes. Cette transformation

peut être tantôt partielle et tantôt absolue, et cela

dépend très généralement des doux circonstances oui-

vantes

t" La proximité de l'armée ennemie;
2* La nature même du terrain.

Lorsque, comparativement au développement de

leurs fronts, les deux armées opposées se trouvent très

rapprochées, il arrive fréquemment, qu'elles ne dis-

posent plus, l'une et l'autre, de l'espace matérielle-
ment nécessaire a l'emploi d'une puissante avant-

garde. Le service de sûreté se trouve alors forcément

réduit, de chaque côté, A une simple ligne do petits

postes.

En général, un corps concentré d'avant-garde, par la
raison qu'il ne couvre pas immédiatement lea abords, a
besoin de plus de temps et d'espace qu'une Ugao

d'avant-postos pour développer son action. Lors donc

qu'une armée occupe un largo espace de terrain,
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comme par exemple quand elle est cantonnée, un corps

permanent d'avani-garde ne l'abrite efneacement que

si l'espace qui le sépare lui-même de l'ennemi est relati-

vement considérable. C'est pour cette raison que jadis
le service de sûreté des quartiers d'hiver reposait, la

plupart du temps, sur des cordons d'avant-postes.

Quant à la nature mémo du sol, il va sans dire que

là, par exemple, ou une forte coupure de terrain fournit

l'occasion do constituer une ligne solide d'avant-postes

en n'y consacrant relativement qu'un petit nombre

d'hommes, on ne doit pas négliger d'en tirer parti.

Enun, dans les quartiers d'hiver, la rigueur de la

saison crée de nouveaux motifs de répartir les troupes

de l'avant-garde en un nombre plus ou moins grand do

postes avancés, ce qui permet de les abriter plus faci-

lement que lorsqu'eties restent en ordre concentré.

C'est dans la campagne d'hiver que fit l'armée

anglo-hoUandaiae dans lea Pays-Bas, en n94-n9S,

que se rencontre l'emploi le plus parfait d'une ligne

foriinée de postes avancés.

Composée de brigades formées en combinaison des

trois armea, cette ligne do défense consistait en une

série da postes isolés soutenus par une réserve géné-

rale. Soharnhorst, qui prit part à cette campagne, intro-

duisit cet usage dans l'armée prussienne en 1807 sur la

Pasaarge, dans la Pfuaso orientale; mais cet exemple a

été rarement suivi dans lea guerres modernes.

Cela tient eaas doute à ce que ces guerres ont été

trop mouvementées. Il s'est néanmoins présenté dos

cas ou lo pouvant faire on a négligé d'agir ainsi,

comme, entre autres, Murât & Tarutino, alors qu'il

perdit une trentaine de bouches & feu dans un combat

d'avant-postes, ce qui ce lui serait vraisemblablement

pas arrivé s'il eut donné plus d'étendue a sa ligne de

défense.
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On ne saurait certainement mëconnattre que là où
les circonstances le permettent, l'application de ce

moyen peut procurer de grands avantages, et nous nous

réservons, au courant de cet ouvrage, de revenir sur ce

sujet.





CHAPITRE VU!.

MODE D'ACTION DES CORPS AVAHCS8.

Nous vouons do voir comment on est en droit do

s'en rapporter, pour la sécurité de l'armée, & l'action

que l'avant-garde et les corps latéraux exercent sur les

approches do l'ennemi. Il va sans dire, cependant, que

quelle que soit la force maximum que l'on puisse
donner aux corpa avancés, cette force sera toujours, eu

égard aux enbrts du gros do l'armée ennemie, très infé-

rieure A celle des attaqufa qu ita auront à supporter

pendant de longues heures. H est donc nécessaire d'en-

trer ici dana quelques développements pour faire res-

sortir comment, malgré cette disproportion matérielle,
les corps avancés sont en état de remplir leur mission

sans avoir à redouter dos pertes très sérieuses.

Cette mission est double et consiste, nous te savons,
à observer l'ennemi et A le retarder dans ses approches.

Alors même qu'ils n'auraient A remplir uniquement

que la première partie do ce programme, les corps
avancés devraient déjà présenter une force cueotive

assez considérable, car, indépendamment de ce que de

faiblea détachements seraient promptement repoussés

et, par suite, hors d'état do contenir l'ennemi, on sait

que le cercle des observations d'une troupe grandit

proportionnt'Uemuut l'cHectif de cotte truupp. Or, h")
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corps
avancés devant pousser leurs observations aussi

loin que possible, il faut qu'ils soient en situation,

par leur présence seule, de contraindre l'ennemi à

déployer ses forces et à dévoiler ses intentions. S'il

ne s'agissait pour eux que d'atteindre ce but unique,

des corps avancés fortement constitués auraient sim-

plement à attendre sur place que l'attaque ait dessiné

ses dispositions préparatoires, et à se retirer ensuite

sur le gros de l'armée. Mais comme ils ont, en outre, à

retarder les approches de l'ennemi, leur rôle devient

forcément actif, et exige impérieusement qu'ils pos-

sèdent en propre une véritable force de résistance.

On noua demandera sans doute ici comment il se

peut faire qu'obligés à une si longue attente et destinés

à présenter une résistance aussi énergique, les corps

avancés ne soient pas nécessairement, par cela même,

exposés aux pertes les plus grandes.

Nous allons nous expliquer à ce sujet. Les marches

ne s'eSectupnt jamais en ligne do bataille constituée;

la chose serait matériellement impossible et créerait,

d'ailleurs, une trop grande facilité d'observation pour

l'adversaire. L'attaquant ne s'avance donc qu'en s'éclai-

rant lui-même d'une avant-garde, et par conséquent

lorsqu'il se heurte tout d'abord contre notre corps

avancé, il ne dispose pas encore do la puissance écra-

sante et débordante du gros de son armée. Il est vrai-

semblable, cependant, car il aura sans doute pris ses

mesures en conséquence, que son avant-garde sera

supérieure & notre corps avancé; il se peut même

qu'elle soit suivie du corps de bataille, à une distance

plus rapprochée que colle à laquelle nous nous trouve-

rons nous-mêmes des troupes qui nous couvrent, et que,

par suite et par le fait même qu'il est déjà en marche,

le gros de l'ennemi parvienne promptement à une posi-

tion d'où il pourra efficacement appuyer l'attaque de
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son avant-garde. Néanmoins, et malgré toutes ces cir-

constances, ce premier acte, pendant lequel notre corps
avancé s'engagera avec les premières troupes de l'en-

nemi et n'aura à lutter qu'avec des forces sensiblement

égales ou de très peu supérieures aux siennes, ce pre-
mier acte, disons-nous, nous donnera déjà le temps et

le moyen d'observer l'attaque et de baser nos appré-
ciations sur ses forces et sur ses intentions, sans que
la retraite de notre corps avancé soit compromise.

D'ailleurs, pour peu qu'un corps avancé se trouve

placé dans une position favorable, il pourra opposer
une résistance bien moins compromettante pour lui

dans les conditions que nous traitons ici, que dans

toute autre circonstance où se présenterait une pareille

disproportion de forces. Dans une lutte contre un

ennemi supérieur, le principal danger consiste habi-

tuellement, en effet, dans la possibilité d'être tourné et

attaqué de plusieurs côtés à la fois. Or placés comme

ils le sont par rapport à l'armée, les corps couvrants

ne sont que peu exposés à ce danger, par la raison que

l'attaquant ne sachant jamais bien positivement à

quelle distance se trouvent les secours que les corps
avancés peuvent recevoir, est peu porté à faire exé-

cuter des mouvements d'enveloppement à ses colonnes,
dana la crainte de les exposer elles-mêmes à tomber

entre deux feux. Les colonnes attaquantes restent donc

généralement toutes a peu près à la même hauteur, jus-
qu'à ce que l'ennemi, sufnsamment renseigné enfin,
commence à dessiner son mouvement tournant sur

l'une ou sur l'autre aile, mouvement qui débute tou-

jours ~'ailleurs avec tant de prudence et de circonspec-

tion, que les corps avancés ont encore tout le temps
nécessaire pour se mettre en retraite avant qu'un

danger sérieux ne les menace.

C'est principalement de la nature du terrain sur
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lequel l'action se passe et du degré de proximité des

secours sur lesquels un corps avancé peut compter,

que dépend la durée de la résistance effective qu'il peut

opposer à une attaque de front ou à un commencement

de mouvement tournant. Dans toutes les circonstances

où cette résistance dépassera la mesure naturelle, que
ce soit le fait de l'incapacité du commandement ou

celui d'un dévouement héroïque nécessaire au salut de

l'armée, il en résultera toujours d'énormes pertes pour
le corps avancé. Ce ne sera donc que dans les cas les

plus rares, alors seulement qu'une coupure considé-

rable du terrain en donnera exceptionnellement l'oc-

casion, qu'il pourra y avoir quelque intérêt à laisser

un corps avancé prolonger sa résistance de pied ferme

au delà des limites que nous venons d'indiquer; encore

cette prolongation de résistance partielle n'amènera-

t-ello le plus généralement qu'un gain de temps presque

inappréciable, seul résultat cependant que l'on puisse
se proposer en agissant ainsi.

Normalement et rationnellement il ne faut donc cher-

cher à maintenir l'ennemi et à le retarder dans ses

approches que par les trois moyens suivants

i" En provoquant sa circonspection, et par consé-

quent la lenteur de sa marche.

2" En prolongeant autant que la prudence le per-

met, mais jamais plus, la résistance de pied ferme.

3" En n'exécutant la retraite qu'aussi lentement que

possible.

Cette retraite devra être aussi lente et aussi mesurée

que le permettra la sécurité des troupes qui l'exécute-

ront. Celles-ci devront se reformer et renouveler la lutte

de pied ferme sur toutes les positions qu'elles rencon-

treront sur la ligne de retraite, ce qui forcera l'ennemi

A prendre de nouvelles dispositions d'attaque et de ma-

nœuvre, et le retot'dura d'autant dans sa marche. 11
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arrivera parfois même que la lutte et la résistance

se manifesteront plus puissantes sur les nouvelles posi-
tions.

Il faut donc que le combat de pied ferme et le mou-

vement de retraite se pénètrent l'un l'autre, et que la

lutte ne perde de durée sur un point donné, que pour se

reproduire, toujours aussi vigoureuse, sur une série

d'autres points.

Tel est le mode de résistance d'un corps avancé. Le

résultat qu'amène cette résistance dépend avant tout

de la force eSoctive du corps avancé et de la nature du

terrain sur lequel il est placé, en second lieu do la lon-

gueur de la ligne do retraite qu'il a à parcourir, et

enfin de l'appui que peut lui porter de la façon dont le

peut recueillir la portion de l'armée qu'il a mission de

couvrir.

En supposant même que le corps avancé ne soit

attaqué que par des forces égales aux siennes, un petit
détachement ne serait paa on état d'opérer une aussi

longue résistance qu'un corps de troupe considérable,

car plus les masses sont fortes et plus elles ont besoin

de temps pour développer leur action, de quelque
nature d'ailleurs que soit cette action. Sur un terrain

montagneux les approches de l'ennemi demandent déjA

beaucoup plus de temps, et la retraite a'eNectue elle-

même avec beaucoup plus do lenteur, carle corps avancé

trouve dans chaque position nouvelle, et il s'en pré-
sente alors a chaque pas, dos éléments de résistance

bien autrement puissants et bien autrement dangereux

pour l'ennem!.

H est certain que la longueur de la retraite d'un

corps avancé et par suite le temps que fait gagner la

durée de sa résistance augmentent l'un et J'autre d'une

manière absolue, en raison de la distance a laquelle ce

corps est détaché de l'armée; mais comme, par contre,
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plus le corps avancé est éloigné, moins il est soutenu

par l'armée et plus, par conséquent, sa résistance perd

d'intensité, il en résulte en somme que le mouvement de

retraite est relativement d'autant plus rapide que le

corps avancé est plus éloigné.

Quant à la grande inuuence que doit exercer sur la

prolongation et l'intensité de la résistance d'un corps

avancé, la certitude qu'il peut avoir d'être vigoureuse-

ment soutenu en cas de besoin et d'être recueilli au

moment nécessaire, cela no saurait faire un doute, car

il va de soi que moins ce corps aura à veiller à sa sécu-

rité personnelle et plus il aura la libre disposition de

l'intégralité de ses forces.

Alors que l'ennemi n'attaque les corps couvrants que
dans la seconde moitié de la journée, cela constitue déjA
en soi un grand avantage et un gain de temps considé-

rable pour la défense. 11 eat rare, en effet, qu'une at-

taque commencée trop tard pour réussir dans la mémo

journée puisse continuer pendant la nuit. C'est donc

autant d'heures nouvelles gagnées par l'armée attaquëa

pour les dispositions qu'elle a & prendre. C'est ainsi

qu'il arriva, en i8iS, que l'armée prussienne put dis-

poser de plus de 24 heures pour effectuer sa concentra-

tion, lorsque, sur le faible parcours do Charloroy &

Ligny, 2 milles (1S Miomètres) A peine, le i~ corps de

cette armée, fort du 30,000 hommes sous les ordres du

général Ziethen, opposa une si longue résistance & la

marche des 120,000 hommes de Bonaparte. Lo général
Ziethen fut attaqué, en eSet, le iu juin vers 9 heures du

matin, tandis que la bataille do Ligny ne commença que
le i6 vers 2 heures de l'après-midi. Il est vrai que le

corps du général Ziethon paya chèrement cette belle

résistance, car il perdit dans cette circonstance de 8 &

6,000 hommes en tués, blessés ou prisonniers.
Les résultats suivants, fournis par l'expérience,
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peuvent servir de bases extrêmes & l'évaluation de la

durée de la résistance qu'un corps avancé est en état

d'opposer, selon la distance à laquelle il est détaché de

l'armée.

Depuis le moment où elle est attaquée jusqu'à celui

où elle est recueillie, une division de 10 à 13,000

hommes, portée à 4 milles (30 kilomètres) en avant et

appuyée par une quantité suffisante de cavalerie, est en

mesure, sur un terrain ordinaire tant soit peu favo-

rable à la défense, de contenir l'ennemi pendant un

laps de temps environ une demi-fois supérieur à celui

qu'elle devrait consacrer à sa retraite seule.

Dans les mêmes conditions de force et de terrain.

mais détachée seulement à i mille (7 hilomètres i/2) en

avant do l'armée, cette division maintiendra certaine-

ment l'ennemi pendant un temps double ou triple de

celui qu'elle mettrait à se retirer simplement sur

l'armée.

Ainsi donc, lorsque la division d'avant-garde aura été

portée à une distance de 4 milles (30 kilomètres) en

avant de l'armée, cette distance ne pouvant être par-
courue qu'en 10 heures dans les circonstances ordi-

naires, il s'écoulera vraisemblablement i8 heures

entre le moment où l'ennemi se portera aur l'avant-

garde et celui où l'armée devra entrer elle-même en

action. Si au contraire l'avant-garde no se trouve

détachée qu'à t mille (7 à 8 kilomètres) en avant, se

sentant alors appuyée de plus près par le gros de

l'armée, sa résistance sera dès le principe beaucoup

plus eBective. Or les dispositions d'attaque de l'ennemi

restant forcément les mêmes dans les deux cas, il en

résultera que dans le second l'armée disposera certai-

nement encore de 2 & 3 heures pour le moins, et

parfois même de 4 A 6 pour se préparer au combat.

11 découle de !a, eti'expériencn confirme généralement
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~n nn~nW nnn ~inno În ,nnnmiann ens~~neilinn Î'n~noenle calcul, que dans la première supposition l'ennemi

n'arrivera que très difficilement à repousser l'avant-

garde et à pouvoir attaquer le gros de l'armée dans la

même journée. Or comme on gagne ainsi une nuit

entière, on voit quel avantage il y a à se couvrir d'une

avant-garde portée aussi loin en avant que la prudence
le peut permettre.

Ne perdons pas de vue, néanmoins, que même dans

la seconde supposition l'ennemi devra entrer en action

dès la première partie de la journée, s'il veut arriver

le même jour A repousser l'avant-garde et a livrer

bataille avant que la nuit ne s'y oppose.

Quant aux corps couvrants des ailes, nous avons déjà

dit quelle était leur mission. Dans la plupart des casleur

résistance ne saurait retarder que très momentanément

l'action générale de l'armée. Le mieux est de les consi-

dérer comme des sortes d'avant-gardes latérales, placées

tout a la fois en avant et sur les ailes de l'armée. Leur

mouvement rétrograde ne peut se produire qu'oblique-

ment, d'où il résulte que l'armée n'a pas autant do faci-

lité pour les recueillir qu'alors qu'il s'agit d'une avant-

garde proprement dite. Ils se trouveraient donc, par

cela seul, exposés à de plus grands dangers si la force

d'impulsion de l'ennemi n'était pas elle-même généra-

lement plua faible sur les ailes que aur le centre.

D'ailleurs, dans les circonstances les plua défavorables

ces corps ont l'espace nécessaire pour prolonger, sans

compromettre directement par là le gros de l'armée,

leur mouvement de retraite plua longtemps que ne le

pourrait faire un corps d'avant-garde.

C'est au moyen d'une puissante cavalerie qu'il con-

vient le mieux de recueillir les corps avancés lorsqu'ils
se replient devant l'ennemi. C'est ce qui explique

pourquoi l'on place généralement la réserve du cette
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arme entre l'armée et les corps avancés, dès que ceux-

ci sont portés à une distance considérable.

Nous terminerons l'étude de ce sujet par les conclu-

sions suivantes

C'est moins par leur action effective que par le fait

même de leur présence, moins en combattant qu'en me-

naçant sans cesse de combattre, que les corps avancés

remplissent leur mission. Us n'enrayent pas l'action de

l'ennemi, mais comme un pendule ils en modèrent <*t

en règlent les mouvements, et permettent ainsi d'en

reconnattre le mécanisme et la portée.





CHAPITRE IX.

DES CAMPS.

Noua nous proposons, dans cette étude, de ne consi-

dérer les trois états d'une armée en dehors du combat

–
camps, M~cAcs ca~OMMPMfM/s –

qu'au point de

vue exclusivement stratégique, c'est-à-dire en tant

qu'Us préparent la lutte proprement dite, en détermi-

nent le lieu et l'époque, et y amènent la quantité de

troupes nécessaire. Tous les sujets qui ont directement

rapport aux dispositions intérieures du combat ainsi

qu'à la transition qui y conduit rentrent, on effet, dans

le domaine do la tactique, et restent en dehors du cercle

d'études que nous nous sommes tracé.

Comme les troupes s'usent plus vite dans les camps

que dans les cantonnements, et comme il est moins

facile d'y pourvoir a leur subsistance, au point de vue

stratégique on no les fait camper, que ce soit d'ail-

teura sous la tente, dans des baraques ou en plein air,

qu'alors que l'on suppose devoir combattre sur le ter-

rain même que l'on occupe. En d'autres termes, l'em-

placement d'un camp doit êtro stratégiquement le

même que celui du combat prévu, et le front de han-

diére et la ligne de bataille y doivent être identiques.

Tactiquement il n'en est pas toujours ainsi, car on

peut, pour divers motifs, prendre pour le camp un
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emplacement quelque peu différent de celui du champ

de bataille choisi.

Les troupes seront donc frMtionnées et placées dans

les camps comme nous avons déjà vu précédemment

qu'elles doivent t'être dans l'ordre de bataille; nous

n'avons par conséquent pas à nous étendre davantage à

ce sujet, et nous terminerons le chapitre par t'exposé

de quelques considérations historiques.

Depuis l'époque où les armées, portées de nouveau

a de forts effectifs, imprimèrent aux guerres plus d'en-

semble et de durée, et jusqu'au début de la Révolution

française, les troupes campèrent toujours sous la tonto.

C'était alors leur état normal en campagne. Elles

quittaient leurs quartiers d'hiver lorsque arrivaient les

premiers beaux jours, et les reprenaient au début de la

mauvaise saison. L'hiver amenait ainsi une sorte d'arrêt

dans les hostilités, arrêt pendant lequel les forces

étaient comme neutralisées et l'action guerrière sus-

pendue.

Les quartiers do repos, dans lesquels on plaçait les

armées en cas de mauvais temps précoce avant de leur

faire définitivement prendre les quartiers d'hiver pro-

prement dits, constituaient, ainsi que les cantonnements

do courte durée sur des espaces restreints, des états

transitoires et exceptionnels.

Au point où nous en sommes do notre étude, nous

n'avons pas à rechercher comment cette neutralisa-

tion régulière et volontaire des forces s'accordait et

pourrait encore s'accorder avec le but et avec l'essence

de !a guerre. Nous nous réservons d'approfondir plus

tard cette question, nous contentant pour le moment de

constater que les choses se passaient ainsi.

Ce n'est que depuis les guerres de la Révolution fran-

çaise que l'on a complètement renoncé à faire camper

les armées sous la tente. Tout d'abord t'utitité que l'on
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peut tirer de ce mode de campement ne saurait entrer

en ligne de compte avec les difficultés que l'énorme

transport qu'il comporte impose, tout à la fois, à la

rapidité et à la prolongation des mouvements; puis,

dans une armée de 100,000 hommes par exemple, on

préfère remplacer les 6,000 bêtes de bAt nécessaires an

transport des tontes, par un supplément de X,000 cava-

liers ou do 100 & 200 bouches A feu.

Cette reforme a eu deux conséquences immédiates

une consommation d'hommes beaucoup plus grande,

un appauvrissement beaucoup plus rapide du pays

occupé par les troupes.

Quelque incomplet que soit, en euet, l'abri que pré-

sente une méchante toile, on ne saurait méconnattre

qu'en enlevant cet abri aux troupes, on les prive A la

longue d'un grand soulagement. S'it ne s'agissait que
de quelques nuits, la différence serait peu sensible

parce que Ja tente n'abrite qu'imparfaitement du froid

et de l'humidité; mais lorsque les troupes doivent

bivouaquer deux ou trois cents fois par an, si petite

que soit cette différence elle devient importante par

!a fréquence même do sa répétition. H en résulte bien

vite de nombreux cas de maladie et, par conséquent,

une perte d'hommes beaucoup plus considérable.

Quant au plus grand appauvrissement du pays par

suite du bivouaquement habituel des troupes qui l'oc-

cupent, cette conséquence est trop naturelle pour qu'U
soit nécessaire d'en exposer ici les raisons.

Ce serait cependant une erreur de croire que ce que
l'action guerrière a gagné de force d'un côté A la sup-

pression des tentes, eUe l'a perdu do l'autre en raison

des deux conséquences défavorables que noua venons

d'énoncer, et que pour éviter, en partie du moins, ces

deux inconvénients, l'on dut prendre dès lors des can-

ionnementt plus fréquents et plus prolongés qu'nupa-
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ravant, ou négliger d'occuper des positions sur les-

quelles il eut été jadis possible do se maintenir en y

plaçant les troupes sous la tente. Il est certain qu'il en

eût été ainsi si la guerre fut restée ce qu'elle était pré-

cédemment mais elle subit elle-même à cette époque
une transformation générale si radicale, qu'il devint

désormais impossible de tenir compte de conséquences

aussi secondaires. L'élément de la guerre a pris et con-

servé depuis lors une si grande violence, son énergie a

atteint de telles proportions, que les anciennes périodes

réguUjrcs de repos ont nécessairement dû disparaître,
et que les forces opposées, se précipitant désormais

sans trêve ni merci dans l'action, en poursuivent la

~uiion dans un élan que rien no peut arrêter. Il ne

saurait donc être question, aujourd'hui, du change-

ment que dans les anciennes conditions la suppression

des tentes eût pu apporter à l'emploi des troupes. Do

nos jours, lorsqu'il faut camper on campe là ou le but

et le plan général l'exigent, que ce soit & couvert ou à

la belle étoile, et sans plus se soucier de l'état du

terrain que des conditions de la saison ou de la tempé-

rature.

Nous nous occuperons plus tard de la question do

savoir si la guerre conservera cette violence dans toutes

les circonstances et dans tous les temps, tl est certain

que si elle perd jamais de cette énergie, la suppression
des tentes prendra aussitôt de l'influence sur sa direc-

tion. Nous doutons néanmoins que, même dans ce cas,

on en revienno jamais à l'usage général de faire camper
les troupes sous la toile, par la raison qu'une fols que
l'élément guerrier a pris une carrière aussi vaste, il no

revient plus que très momentanément sur ses pas, et

cela dans des circonstances et dans des conditions tout

A fait particulières, pour reprendre bientôt sa marche

un avant avec toute la violence qui lui est propre.
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DES HàMHES.

Les marches constituent le passage d'un ordre dis-

positif à un autre. Elles sont soumises & deux conditions

principales
1° Los troupes doivent arriver & point nommé & l'en-

droit voulu;

2* Elles ne doivent dépenser dans les mouvements

que !a somme de forces strictement nécessaire à l'exé-

cution de ces mouvements.

Supposons que t'en veuiite faire marcher 100,000

hommes en une seuto colonne, c'est-à-dire sans intct'-

vaUe de temps sur une seule et mémo route. Puur que,

dans une semblable colonne, !a queue p~t arriver a

destination le même jour que la tête, il faudrait que la

marche fût très courte et eut lieu avec une lenteur

extraordinaire, sans quoi la masse do !a colonno se dé-

sagrégerttit comme le fait !a nappe d'eau d'une cas-

cade qui o'éparpiHe en gouttes d'autant plus nom-

breuses que sa chute est plus profonde. Or ce déaagfê-

gement des masses, joint A l'effort incomparabtemcnt

plus grand qu'impose toujours la loMgueur d'une

colonne à celtea da ses troupes qui marchent les der-

nières, amènerait bientôt un désarroi gênera!.

Par contre, plus on s'éloignera de ce maximum, c'est-
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à-dire moins la masse de troupes que l'oo réunira en

une seule colonne sera grande, et plus la marche de

cette colonne répondra aux conditions de facilité et de

précision qu'elle doit remplir.

On doit donc avoir recours, pour les marches, à un

mode de fractionnement en colonnes qui, bien qu'il

puisse souvent être le même que celui qui résulte de la

nécessité de partager l'ordre de bataille en grandes

subdivisions indépendantes les unes des autres, peut

aussi, selon les circonstances, en être tout différent. De

grandes masses de troupes que l'on veut concentrer

sur une position déterminée doivent nécessairement se

fractionner pour s'y rendre, de même qu'une armée

répartie primitivement sur un certain nombre de posi-
tions isolées ne peut se mettre en marche qu'en un

nombre au moins égal de colonnes distinctes.

Dans toutes les circonstances dp mouvement on doit

viser plus particulièrement à remplir celle des deux

conditions essentielles des marches qui répond le plus

directement au but à atteindre. Si, par exemple,

n'ayant aucune crainte d'être attaqué, on ne recherche

dans la position sur laquelle on se dirige que l'occasion

d'y donner du repos à l'armée, on s'attache particu-

lièrement à la commodité des troupes pendant la

marche, et on les fait marcher alors sur les routes les

meilleures et les mieux tracées, choisissant, selon le

cas, tantôt les routes en vue des camps ou cantonne-

ments, et tantôt les camps et cantonnements en vue

des routes. Si au contraire on s'attend à une bataille,

comme il importe dès lors d'atteindre le point voulu

avec la plus grande somme possible de forces, on ne se

fait plus scrupule, dirigeant les troupes par la ligne la

plus courte, de leur faire suivre les chemins de traverse

les plus difficiles.

Lorsque des troupes se rendent sur le thuuhc de lu
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guerre et tant qu'elles sont encore sufSsamment éloi-

gnées de la zone des hostilités, on fait suivre à leurs

colonnes les grandes routes les plus directes, en les

faisant coûte que coûte camper ou cantonner à proxi-

mité et le moins mal que faire se peut.

Que les marches appartiennent d'ailleurs à l'une ou

l'autre des deux catégories, il est de principe géné-

ral d'art militaire moderne que dès qu'elles ont lieu

dans la zone même ou à proximité de la zone des opé-

rations militaires, c'est-à-dire lorsqu'il est le moins du

monde possible qu'elles soient inquiétées par l'ennemi,

les différentes colonnes doivent être organisées de telle

sorte que chacune d'elles soit toujours en état do

soutenir un combat indépendant. On arrive à ce résul-

tat en faisant entrer les trois armes dans leur com-

position, en subdivisant organiquement les troupes

dont elles sont formées, et en confiant la direction de

chaque colonne isolée à un commandement supérieur

judicieusement choisi. On voit par là le grand profit que

l'ordre de marche tire immédiatement du fractionne-

ment do l'ordre de bataille moderne, à la Sxation du-

quel cette considération a puissamment contribué elle-

même dans le principe.

Lorsqu'au milieu du siècle dernier, et particulière*

ment dans les campagnes de Frédéric H, on commença

à regarder la mobilité des troupes comme le véritable

principe du succès & la guerre, et à chercher la victoire

dans l'imprévu et dans la rapidité des mouvements, on

dut, en raison du fractionnement organique de l'ancien

ordre de bataille encore en usage, soumettre les mar-

ches aux dispositions préliminaires les plus savantes

et les plus compliquées.

Alors comme aujourd'hui, pour exécuter un mouve-

ment à proximité de l'ennemi, il fallait être prêt à com-

battre il fallait donc que toute l'armée fût réunie, car
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il n'y avait encore d'autre unité de combat que cannée

elle-même.

Dans les marches de flanc, la seconde ligne, pour

rester & la distance convenable, c'est-à-dire à i500 ou

i800 mètres de la première,
devait donc être conduite

avec une connaissance parfaite
du terrain, et de toute

nécessite par monts et par vaux. Ou trouve-t-on, en

effet, deux routes parallèles
courant à si peu de dis.

tance l'une de l'autre? Les mêmes difficultés se présen-

taient pour la cavalerie des ailes lorsqu'on marchait

perpendiculairement
à l'ennemi. Quanta l'artillerie, sa

marche n'était pas plus facile à régler. Il fallait néces-

sairement la faire avancer A part, sous la protection

d'une certaine quantité
de troupes à pied. Sa présence

dans les lignes eût, en effet, porté le désordre dans les

distances de l'infanterie et allongé les colonnes déjà

ai lourdes de cette arme, qui devait cependant être

constamment en état de former deux lignes ininterrom-

pues. !1 sufnt de lire l'histoire de la guerre de Sept

Ans dans l'ouvrage do Tempelhof, pour se convaincre

de toutes les difncultés et des entraves que les dispo-

sitions do marche apportaient alors à la conduite de la

guerre.

Depuis cette époque, l'art militaire moderne a doté

l'armée d'un fractionnement organique dans lequel

chaque élément de premier ordre (corps d'armée ou

division) constitue une unité complète et est en état

d'agir dans son indépendance propre comme l'armée

entière pouvait seule le faire autrefois, à cette diBe-

rence près que l'action de cette dernière reste natu-

rellement susceptible d'une plus longue durée. Depuis

lors, même lorsqu'on se propose de livrer un combat

général, on n'a plus besoin de maintenir toutes les

colonnes de l'armée A proximité les unes des autres,

dans le but de les pouvoir concentrer dès avant l'enga-
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gement. 11 suffit aujourd'hui, en effet, que la concen-

tration puisse se produire au courant même de l'action.

Plus une masse de troupes est petite et plus elle est

facile à mettre en mouvement, et plus par conséquent
le fractionnement organique de son ordre de bataille
est en état de suffire seul a ses dispositions de marche,

sans qu'il soit nécessaire de recourir à un fractionne-

ment spécial ad ~oc.

Une petite masse de troupes peut en euct marcher

sur une seule route, et dans le cas même ou par une

marche parallèle ces
troupes doivent se prolonger sur

deux lignes, il se rencontre toujours, on raison du

petit nombre d'hommes qui les composent, assez de

chemins d'importance secondaire placés & proximité les

uns des autres
pour répondre a cette nécessité.

Plus les masses deviennent considérables au con-

traire, et plus se font sentir tout a la fois le besoin

d'un fractionnement
spécial do marche, la nécessite

d'augmenter le nombre des colonnes et l'urgence de

trouver sinon partout des grandes routes, du moins

des chemins secondaires réellement praticables, con-

ditions d'où résulte aussitôt un plus grand éloignemcnt
des colonnes entre elles. Or le danger que présente lu

fractionnement dans les marches est on raison inverso

do la force individuelle que la nécessité de ce fraction-

noment permet do donner A chacune dos colonnes iso-

ltes. En d'autres termes, plus les colonnes sont faibles

et plus elloa doivent rester a portée de se secourir les

unes les autres, tandis que plus elles sont fortes et plus
on les peut abandonner a elles-mêmes en augmentant
leur isolement. Si l'on veut bien se rappeler ce que
nous avons dit & ce sujet dans le livre précédent, et so

rendre compte que dans les paya cultivés il se rencontre

toujours & quelque I!! ou 20 kilomètres & droite ou à

gaucho des grandes routes, des chemins d'importance
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secondaire mais suffisamment praticables et se diri-

geant parallèlement
à ces grandes routes, on admettra

avec nous qu'on ne peut plus trouver aujourd'hui,
dans

les dispositions
à donner aux marches, do difficultés

capables de rendre incompatibles
ta rapidité

et la pré-

cision des mouvements avec l'union suffisante des forces

pendant leur exécution. Si dans les montagnes il est

rare de rencontrer deux routes parallèles,
et si, alors

môme que
le cas s'en présente,

il est extrêmement diffi-

cile do communiquer de l'une A l'autre, il y a néan-

moins compensation, en ce sens que c'est dans un pareil

milieu qu'une colonne isolée est en situation d'opposer

la plus grande somme de résistance aux attaques
de

l'ennemi le plus supérieur. Quelques exemples vont

donner plus de clarté au sujet.

Un sait par expérience qu'une division do 8,000 hom-

mes qui se prolonge
sur une seule et mcmc route avec

son artillerie et les quelques autres voitures qui lui

sont nécessaires, y occupe la profondeur
d'une heure de

marche. Si la colonne se composo do deux divisions, la

seconde ne pourra donc jamais apparattro
sur un point

donné qu'une heure après la première. Or nous avons

déjà vu qu'une division (le 8,000 hommes est parfaite-

ment on état de soutenir seule un combat do plusieurs

heures, même contre un ennemi supérieur. La seconde

division n'arrivera donc jamais trop tard, quand môme,

co qui serait lo cas lo plus défavorable, la première

devrait immédiatement accepter le combat.

L'expérience enseigne aussi que
la tctc d'une colonne

composée de quatre divisions et d'une réserve de cava-

lerie, alors mémo que
la route n'est pas bonne, atteint

généralement en huit heures un point
situé a 22 kilo-

mètres do distance. Si donc, d'après le calcul ci-dessus,

on accorde une heure du profondeur & chaque division

et autant aux réserves réunies de lu cavalerie et de l'ur-
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tillerie, il s'écoulera treize heures entre le moment où la

colonne se sera mise en marche et celui où elle se trou-

vera réun!e sur Ïa nouvelle position. !1 n'y a certes pas
là de perte de temps, et cependant dana cette supposi-
tion le" 40,000 hommes de la colonne n'auront marché

que sur une seule route. Or, lorsqu'on dispose d'une

masse de troupes déjA si considérable, on est mieux en

situation de rechercher et d'utiliser des chemins vici-

naux plus éloignés de la route centrale, et par con-

séquent plus nombreux que lorsqu'il ne s'agit que de

détachements plus faibles, ce qui permet de diminuer

encore le temps nécessaire à l'accomplissement général
de la marche. S'il fallait faire marcher, sur une seule

et même route, un corps d'armée plus considérable

que celui dont nous venons de parler, il ne serait plus

indispensable, dans ce cas, d'en faire parvenir la tota-

lité dans la môme journée sur la position nouvelle, car

aujourd'hui d'aussi grandes masses do troupes, loin

d'engager l'action des qu'elles se rencontrent, la re<

mettent généralement au lendemain.

En exposant ces divers exemptes, nous n'avons pas
la prétention d'épuiser toutes les combinaisons qui se

peuvent produire dans l'espèce nous cherchons sou.

lemcnt a noua bien faire comprendre et A faire voir, en

nous appuyant sur l'expérience, qu'aujourd'hui, par
suite do la direction que l'on donne a la guerre, les dis-

positions do mouvement n'ot!rent plus les difncultés

qu'elles présentaient autrefois, et que les marches les

plua promptes et les mieux calculées n'exigent plus

l'aptitude spéciale et l'extrême connaissance iopogra-

phiquo du terrain qui leur étaient indispensables a

l'époque de Frédéric le Grand. De nos jours, facilitées

par le fractionnement organique de l'armée, ces marches

se font pour ainsi dire d'elles-mêmes ou, du moins,
fans grande préparation. Autrefois les batailles so
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produisaient sous la direction personnelle du comman-

dant en chef et selon son inspiration immédiate; les

marches seules demandaient ù être laborieusement

conçues. Les rôles sont intervertis désormais, l'ordre de

bataille seul exige de sérieuses méditations, tandis <juo
les troupes sont toujours en situation de se mettre en

marche au premier signal.

On sait que les marches se divisent en marches per-

pendiculaires et en marches parallèles. Ces dernières,

que l'on nomme aussi marches do itanc, changent la

situation géométrique des fractions do l'ordre do

hataittc. Celles de ces fractions qui, en position
ainsi

que dans les marches en avant et en retraite, sont a cote

les unes des autres, se trouvent, dans les marches du

itanc, les unes derrière les autres et réciproquement.

Mien que lu direction de la marotte puisse parfaitement
être prise sur chacun des degrés de l'ongle droit et ôtre,

par conséquent, plua ou moins perpendiculaire ou

parallèle, le mouvement en lui-même doit toujours

formellement tenir do l'un ou do l'autre des doux modes

de marche. La tactique pourrait
seule produira l'exé-

cution rigoureuse do ce changement géométrique des

fractions (le l'ordre do bataille, et encore n'y arriverait-

elle qu'au moyen do la marche (le nanc par files, ce qui

est impraticable sur do grandes masses. La stratégie en

est absolument incapable. Dans l'ancien ordre de

bataille c'étaient les ailes et les lignes qui chan

gcaicntleura rapports géométriques; dans le nouveau

ce sont généralement les subdivisions do premier ordre

(corps d'armées, divisions ou brigades) qui sont sou-

mises A cette condition, selon le mode de partage de

l'armée. Mais les conséquences que noua avons déjà

tirées plus haut du nouvel ordre de bataille exercent

ici encore leur innucncc. Comme il n'est plus aussi

nécessaire qu'autrefois que l'armée entière soit reunie
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pour que l'on puisse combattre, on prend grand soin,

aujourd'hui, que chaque grande subdivision constitue

toujours par elle-même une unité de combat. Alors

par exemple que deux divisions sont formées de telle

façon que l'une se trouve placée, comme réserve, der-

rière l'antre dans l'ordre en bataille, s'il faut les faire

marcher perpendiculairement a l'ennemi sur deux che-

mins, on se garde bien de les partager sur les deux

chemins, mais on leur assigne suns hésitation un che-

min A chacune, les faisont ainsi marcher toutes deux A

la même hauteur, et abandonnant a chaque général de

division le soin do se former une réserve propre en cas

d'engagement.

L'unité du commandement a, en cnut, bien autrement

d'importance que le rapport géométrique originaire. Si

ces divisions arrivent alors sans avoir a combattre sur

la nouvelle position qui leur est assignée, elles repren-
nent aussitôt leurs anciens rapports. il peut aussi se

présenter que deux divisions placées l'une Il côté do

l'autre dans l'ordre en bataille aient a faire une marche

dn flanc sur deux routes parallèles, il faut de même

ici, se gardant bien de laisser chaque division con-

server sa réserve en seconde ligne, assigner une route A

chaque division entière, et, par suite, pendant toute la

durée du mouvement considérer l'une des divisions

comme la réserve do l'autre. En suivant toujours le

mOno principe, si uuc armée do quatre divisions, dont

trois placées sur le front et la quatrième en réserve,
Uuit marcher perpendiculairement a l'ennemi dans cet

ordre, il est naturel d'assigner une route A chacune

des trois premières divisions, ci do faire suivre la divi-

sion do réserve par la route du milieu. Si les trois

routes un se trouvent pas placées A des distances con-

venables les unes des autre'), on peut encore, sans

hésitation, en négliger une et ne s'avan<*<'r que sur les
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deux autres, sans qu'il résulte de ce fait un désavan-

tage sensible. 11 en est de m&atCmour le cas renversé

d'une marche de flanc. Ici se p ce aussi la question
de la marche des colonnes la droite ou la gauche en

tête. Cela n'oiire aucune difficulté pour les marches

de flanc; il est tout simple, en cffet, de rompre A droite

pour marcher vers la droite et de rompre à gauche

pour marcher vers la gauche. Il semblerait tout na-

turel aussi que, dans les marches en avant et en

retraite, l'ordre de marche fut pris on raison du rapport

de la situation des routes avec l'emplacement présu-

mahie de la prochaine ligne do bataille sur laquelle on

s'arrêtera. Mais si cela peut se produire tactiquement

dans beaucoup de cas, en raison de ce que le ccreh'

d'action de la tactique est pou étendu et que par suite

les rapports géométriques y sont plus faciles à em-

brasser, cela est stratégiquement impossible, et si,

.tantôt ici et tantôt la, nous avons vu affirmer une cer-

taine analogie A ce sujet entre la stratégie et la tac-

tique, ce n'a jamais été que pure pédanterie. Bien

qu'autrefois l'ordre do marche tout entier no fut qu'une

chose absolument tactique, en ce sens que l'armée en

marche formait toujours un tout inséparable et no

pouvait jamais offrir qu'une bataille générale, néan-

moins lorsque Sehwerin s'éloigna le !) mai de la pro-

vince do Brandeis, ce général ne pouvait savoir d'avance

qu'il aurait ù se former à droite ou à gaucho en bataillu

sur le prochain terrain où il rencontrerait l'ennemi, et

co fut précisément ce qui le força A exécuter la célèbre

contre-marche dont on a tant parlé.

Dans l'ancien ordre du bataille, quand une armée

marchait A l'ennemi sur quatre colonnes, la cavalerie

des deux lignes était toujours placée sur les ailes et

armait invariablement les deux colonnes extérieures,

taudis qu~ les deux colonnes intérieures se compt'saifnt
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de l'infanterie des deux lignes répartie an infanterie de

droite ot infanterie de gaucho. On marchait nécessaire-

ment alors dans l'un des quatre ordres suivants

I" Les quatre colonnes /« f/«~' <

2" Les quatre colonnes A<~~«cAe <~<~/f;

30 Les doux colonnes de droite A<~H~c c« /t~f et les

deux colonnes de gaucho A< yM«f/)p c~ ~~f;

4" Les deux colonnes de droite la y~MfAp <*M~~f et

les deux colonnes de gauche /« ~'o<~ PM /<<?.

C'était, dans !o dernier cas, former !a co/o««<' t/oMA/c

<M~'/C <;<'<)/«'.

Bien qu'en adoptant l'un do ces quatre modes on eut

en vue d'en obtenir !a facilité, la justesse et Ja prompti-
tude de !a prochaine formation en bataille, ils répon-
daient fort peu, en somme, A cette intention. Prenons-

eu pour exemple la marche (lui conduisit'le grand
Frédéric sur !o champ do bataille (le Lcuth~-n. Sou

armëo s'avançait sur une iignu de quatre colonnes la

droite en tête. Lo hasard voulut que lorsque le Roi

rencontra les Autrichiens, ce fut précisément sur leur

aile gaucho qu'il trouva opportun d'opérer. C'est co qui
explique !a grande facilité avec laquelle son armée so

forma A gaucho en hataiUo par ligne, mouvement que
les historiens ont tant admire. Mais si au fontrairo to

Moi eût voulu tourner les Autrichiens par iour Rilo

droite, il eut natureUement du tout d'abord exécuter

uuo contro-marcho, comme U ïo nt & Prague.
Si déjà & cette époque t'ordre do marche que l'on

donnait aux coionnea no répondait quo par hasard au

but que l'on recherchait en l'adoptant, il serait vrai-

ment puéril aujourd'hui d'y attacher de l'importance.
On ne connait pas plus qu'alort), on eOei, l'endroit ou

l'on aura a combattre sur la direction que l'on suit, et

d'ailleurs, gracs au fractionnement organique actuel des
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troupes, la petite perte de temps qui peut résulter (te ce

qu'au moment de se former en bataiMe, on n'est pas
dans.l'ordre naturel voulu a aujourd'hui infiniment

moins d'importance qu'autrefois.
Le nouvel ordre de bataille exerce donc encore ici M

salutaire inQuenco, et comme il importe peu désormais

queue sera la division qui arrivera la première en ligne
ou ia brigade qui ouvrira le feu, la marche la droite ou

la gauche en tùtc n'a plus d'autre objet que d'ëgatiser,
par son atternative, !os fatigues entre les diverses por-
lions des troupes. C'est ta ie soul, mais très important
motif A la vérité, qui fait conserver encore ce doubtn

mode do marche en colonne.

La marche en colonne double par le centre disparaM,

par suite, du nombre des dispositions réglementaires,
et no se produira plus que par hasard. Cet ordrn de

marche, d'Mitteurs, taisse tout d'abord supposer !'omp!oi
d'une douh!e route, ce qui est une ehhncro au point do
vue stratégique.

Du reste les dispositions do marche sont plutôt du
ressort de la tactique que de celui de la stratégie. Ettos

ne produisent, en enet, qu'un fractionnement momen-

tané de la masse générale des troupes on un certain

nombre de parties qui toutes, dès que la marche est

terminée, se reunissent (le nouveau polir reconstituer

!a mémo masse. Cependant comme aujourd'hui dans

les marches, loin do rechercher comme autrefois la

possibitité constante de réunir la totanM des colonnes a

!a première menace d'engagement on les isole au con-

traire davantage les unes des autres ou laissant cha.

cuuo d'e!!ea veiller A sa propre sûreté, il peut en rosuttf'r

un hicu pluH grand mmhro do combats isutes. Or,

ma!gr~ tnur isolement et par suite do l'indépendance

organique actuelle du fractionnement, ces combat*) n'en

sont pas moins aussi complets dans jpur action que les
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grands combats généraux. C'est pour cette raison que

nous nous sommes si longuement arrêté sur ce sujet.

Nous avons vu dans le chapitre H du présent livre

qu'en général, c'est-à-dire quand un but spécial n'exige

pas
une formation particulière, la formation en bataille

la plus normale est celle qui présente sur son front trois

grandes subdivisions placées les unes à côté des autres.

Comme eoro!laire & cot axiome, nous ajouterons que

l'ordre do marche sur trois grandes colonnes est aussi

l'ordre de marche le plus rationnel.

Nous terminerons cette première partie de l'étude des

marches par la remarque suivante au
pnint

de vue

stratégique, lu dénomination de colonne no doit pas

s'appliquer uniquement a la masse de troupes dont les

subdivisions se succèdent sans interruption sur une

seule route; il convient encore do donner co nom a

toutes les fractions d'une mémo masse do troupes, alors

que pour en faciliter et en accélérer la marche, et par

la raison que do petits détachements se meuvent tou-

jours plus vite et plus commodément que des détache-

ments plus forts, on les échelonne a certains intervalles

et pendant plusieurs jours sur la même route. On arrive

eneuei ainsi au mémo résultat qu'en les faisant marcher

toutes la fois sur des voies diuercutes.





CHAPITRE XI.

DES MARCHES ("'?-).

L'expérience seule peut aider A la fixation de la lon-

gueur et do !a durée qu'il convient de donner aux

marches.

Pour des mouvements prolongés, il est admis depuis

longtemps dans les armées modernes qu'une marche

de 3 milles (22 kilomètres environ) suffit à l'oeuvre

d'une journée, et que lorsqu'il s'agit de très fortes

colonnes, il convient même, dans le calcul, de réduire

cette moyenne A 2 milles (it! kilomètres), afin de pou-
voir intercaler dans la durde générale du mouvement

les jours de repos qui sont indispensables A la reoon-

atiiution et au rétablissement do tout ce qui a pu
tomber en souffrance dans les journées précédentes.

Une division do 8,000 hommes effectuera une marche

de cette longueur en huit ou dix heures en terrain plat
et aur des routes pasaaMea; en dix ou douze heures en

pays montagneux. n faut compter aussitôt sur deux

heures de plus s'il s'agit d'une colonne do plusieurs

divisions, et cela sans tenir compte, dans cette appré-

ciation, du temps nécessaire à la mise en marche suc-

cessive de chacune des divisions.

On voit par la qu'il n'y a aucune exagération A dire

qu'à la guerre une marche do 2 A 3 milles (iH À 22 Mo-
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mètres) suffit vraiment à l'œuvre d'une journée. On

ne saurait, en eSet, comparer en rien les efforts du

soldat astreint à porter ainsi dix ou douze heures de

suite son lourd bagage, avec ceux qui résultent pour

un homme isolé d'une marche de même longueur

qu'il peut facilement accomplir en cinq heures sur des

routes ordinaires.

Nous nous basons sur ces considérations pour Exer

en principe qu'une marche de 6 milles (45 kilo-

mètres) exécutée entre deux séries do jours de repos,

et une marche 4 milles (30 kilomètres) répétée plu-

sieurs jours de suite, doivent être considérées comme

les plus
fortes marches que l'on puisse imposer aux

troupes.

Une marche de S milles (37 kilomètres) exige déjà

une halte de plusieurs heures, et, même sur de bons

chemins, une division de 8,000 hommes no pourra pas

l'exécuter en moins de seize heures.

Dès qu'une marche devra atteindre 6 milles (43 kilo-

mètre) et que plusieurs divisions y prendront part, il

faudra compter
sur vingt heures.

Nous ne parlons ici que des marches qui conduisent

d'un camp à l'autre et dans lesquelles plusieurs divi-

sions sont réunies, car c'est là la forme habituelle dea

marches sur un théâtre de guerre. En pareil cas,

lorsque toutes les divisions doivent se suivre eh une

même colonne, il est avantageux de rassembler et de

mettre en marche les divisions de droite un peu plus

tôt que celles de gauche ou réciproquement,
de sorte

que les premières précèdent d'autant les secondes

à l'arrivée au camp. 11 va sans dire toutefois que cette

manière d'agir ne doit causer aucune interruption dans

la marche générale de la colonne, et qu'il faut, pour

nous servir d'une expression française très logique, que
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la mise en marche des dernières divisions se produise
dès que fA'ow/MH< des premières est achevé,

H faut avouer cependant que cette manière de pro-
céder augmente encore la durée générale des marches,

et cela en raison de l'effectif des colonnes, sans néan-

moins diminuer sensiblement la fatigue des troupes. Il

ne sera que très rarement possible d'agir ainsi pour la

marche d'une division isolée, c'est-a'dire de n'en ras-

sembler et de n'en mettre les brigades que successive-

ment en route, et c'est encore là une des raisons qui
nous ont porté à prendre la division pour unité.

Dans les marches de longue haleine, lorsque les

troupes se rendent d'un cantonnement dans un autre et

parcourent les routes par détachements isolés et «ans

point général de concentration journalière, ces détache-

ment sont sans doute en état de parcourir chaque jour
des espaces plus considérabtos, et c'est d'ailleurs ce qui
se produit, mais sans profit pour la marche générale

par suite des détours qu'il faut faire pour arriver

chaque soir aux différents gîtes d'étape et en repartir
le lendemain matin.

Quant aux marches dans lesquelles les troupes doi-

vent chaque soir se concentrer en divisions ou en corps
d'armée, et se répandre par conséquent ensuite sur

une grande surface de cantonnements, elles sont do

beaucoup les plus longues et les plus fatigantes. Aussi

ne saurait-on les conseiller que dans les contrées les

plus riches et quand il ne s'agit pas de très grandes
masses de troupes. Ce n'est que dans ces conditions,
en effet, que par l'abondance et la supériorité des

vivres et des gîtes, on peut espérer donner au soldat

do quoi compenser l'énormitë des oSbrts que l'on exige
°

de lui. L'armée prussienne suivit incontestablement un

système vicieux dans sa retraite en 1806, lorsque, dans

le but de faciliter la subsistance de ses troupes, elle les
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fit cantonner chaque soir. Le service des vivres se

serait en effet aussi bien effectué dans les bivouacs, et

l'armée n'eut pas été soumise & des efforts excessifs,

pour oe parcourir en somme que 50 milles (370 kilo-

mètres) en quatorze jours.
Toutes ces appréciations sur la longueur et la durée

des marches sont soumises, d'ailleurs, a de telles varia-

tions dès qu'il se rencontre des terrains montagneux ou

do mauvais chemins, que loin de pouvoir donner ici

des règles générales, il est vraiment impossible de

fixer quelque chose de positif. Le rôle do la théorie est

donc très limité à cet égard. Elle doit se borner A pré-

munir contre l'extrême danger des méprises, danger

auquel on ne peut échapper qu'en apportant la plus

grande prudence dans le calcul des marches, et en y

laissant une très forte part aux éventualités de retard

qui se peuvent sans cesse produire. Il faut, en outre, ne

pas négliger do tenir compte des circonstances atmo-

sphériques et des conditions morales et physiques duns

lesquelles se trouvent les troupes.

Depuis que l'on a renoncé à faire camper les troupes

sous la tente et adopté le système d'assurer le service

dos vivres par des réquisitions forcées sur les habitants

des contrées que l'on occupe, les équipages des armées

ont sensiblement diminué. On pourrait donc croire

que ces doux grandes mesures générales ont ou pour

premier résultat d'augmenter la rapidité des mouve-

ments, et par conséquent la moyenne journalière des

marches. Ce serait cependant faire erreur. Loin d'être

général, ce résultat ne se présente que dans certaines

circonstances. Sur le théâtre même do la guerre la

rapidité des marches n'a que peu gagné & la diminution

des gros bagages. On sait qu'autrefois, en effet, lorsque
lo but & atteindre exigeait que l'on augmentât la me-

sure habituelle des marches, on laissait on arrière ou
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portait d'avance en avant les équipages de l'armée,

pour les tenir éloignés des troupes pendant toute la

durée du mouvement. Dans ces circonstances les équi-

pages n'avaient donc plus aucune influence sur les

marches, et cessaient d'être un impedimentum direct,

car, quels que fussent d'ailleurs les dangers auxquels
cette manière de procéder pût exposer les bagages, on

agissait alors absolument comme si l'on n'en eut pas
eu. C'est ainsi que se produisirent, dans la guerre de

Sept Ans, des marches qu'il serait impossible do dé-

passer aujourd'hui, comme le prouve par exemple colle

qu'exécuta Lascy en 1760, lorsque pour appuyer la

diversion des Russes sur Berlin, il traversa la Lusace

et parcourut en dix jours les 4S milles (333 kilo-

mètres == 83 lieues) qui séparent Schweidnitz de

Berlin. Los !000 hommes que commandait ce général

exécuteront donc, dans cette circonstance, un<~ série

de marches journalières de A milles 1/2 (33 kilomètres),
co qui, aujourd'hui encore, constituerait un effort extra-

ordinaire.

D'un autro cote, et par suite du mode de réquisition
sur place adopté maintenant pour les troupes, les mar-

chas des armées modernes sont désormais basées sur

certains principes dont on ne saurait plus s'écarter. Les

troupes devant souvent aujourd'hui se procurer elles*

mêmes une partie dos objets qui sont nécessaires à

leur subsistance ont besoin pour cela do plus de

temps que n'en exigeaient jadis les distributions régu-
lières du service des vivres, alors que ce service dispo-
sait d'un train spécial. De plus, quand il s'agit do mou-

vements prolongea sur do fortes colonnes, on ne peut

plus masser autant de troupes qu'autrefois sur le même

point; il faut au contraire, dans ce cas, éloigner les

divisions les unes des autres, afin de faciliter à chacune

la recherche de ses propres moyens do subsistance.
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Enfin il est rare qu'une partie de t'armée, et particutië-

romeoi la cavalerie, nM soit pas cantonnée. Toutes ces

causes réunies produisent un temps d'arrêt sensible.

C'est ce qui explique comment Bonaparte lorsqu it

poursuivait et voulait couper l'armée prussienne en

1806, et BiQcher lorsqu'il cherchait a agir de même u

l'égard de l'armée française en 1815, ne parcoururent

l'un et l'autre qu'une distance de 30 milles environ

(222 kilomètres == H5 lieues) en dix jours, vitesse que

malgré tous les gros bagages qu'il trainait a sa suite

Frédéric !e Grand sut précisément donner a ses mar-

ches pour se rendre de Saxe en Sitésic et récipro-

quement.

On ne saurait nier cependant que, sur le théâtre

môme des opérations militaires, ta mobilité et, si l'on

nous permet ce néologisme, la maniabilité des grandes et

petites subdivisions d'armée aient sensiblement gagné,

un somme, à la diminution des équipages. Tout d'abord,

et cela sans porter on rien atteinte A lu cavaterio et à

l'artillerie, on a moins de chevaux a nourrir et par

conséquent moins do soucis par rapport aux fourrages

puis, n'ayant plus A veiller sans cesse aux énormes con-

vois
que

l'on traînait jadis avec soi, on jouit maintenant

d'une indépendance bien autrement grande pour se

porter d'une position sur une autre.

JI est certain qu'aujourd'hui, alors môme qu'on sau-

rait n'avoir affaire qu'à l'adversaire le plus timoré, on

n'oserait plus exécuter de marches semblables à ce!!cs

que fit !e grand Frédéric après la levée du siège d'Ot-

mutz en HS8, marches dans lesquelles il lui fallut

morceler son armée par bataillons isolés, pour protéger
les 4,000 fourgons qu'il tramait avec lui.

C'est surtout dans les marches do ires longue durée,

comme par exemple quand, sous Fompiro français, des

troupes durent se porter des rives du Tage jusqu'à
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celles du Kiémen, que se fait sentir le grand bénénce

de l'allégement du système des transports d'une armée.

En effet, bien que, en raison de la quantité des équi-

pages qu'il a nécessairement fallu conserver, la moyenne
habituelle de la journée de marche soit encore la même

qu'autrefois, on peut du moins dans les cas urgents
en augmenter aujourd'hui la mesure, sans néanmoins

s'imposer d'aussi grands sacrifices.

Pour résumer notre opinion nous dirons en termi-

nant que la diminution des équipages dans une armée
a plutôt pour conséquence immédiate d'en épargner les
forces que d'en accélérer les mouvements.
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DES MARCHES (<M<«).

Passons maintenant A l'étude do l'influence destruc-

tive que les marches exercent sur les troupes. Cette

influence est si grande qu'on pont regarder !ea marches

comme des agents t'éela do destruction qui no le c&dont
en rien, sous ce rapport, au combat lui-même.

Une marche modérée no nuit pas A l'instrument, mais
une série de marches modérées l'endommagent déjà,
et une suite de marches pénibles l'usent considérable-

ment.

Sur le théâtre de la guerre, l'insuffisance et la mau-

vaise qualité des vivrea et des abris, l'effondrement des

chemins causé par la quac~ie des charrois, et la fatigue
d'être toujours sur le qui-vive et prêt à combattre sont

les causes constantes d'une dépense disproportionnée
dea forces. Dans do tellea conditions, hommes et bêtes,
matériel et habillement, tout s'use, tout dépérit.

On dit généralement qu'un long repos ne vaut rien

pour la santé doa troupes et qu'il en résulte pour elles

des maladies qu'une activité modérée leur épargnerait.
La chose est vraie en soi lorsque les hommes sont en-

tassés dans des quartiers msufusants, mais il en serait

do même dans les marches si les cantonnements suc-

cessifs que l'on y prend présentaient les mêmes défauts



3M t.~S tOMCKS ARMKK8.

hygiéniques, et l'on ne saurait, en bonne justice, atiri-

buer ces maladies au manque d'air et de mouvement,

lorsqu'il est si facile de procurer l'un et l'autre aux

troupes par des exercices fréquents.

Cantonne ou baraqué le soldat est tranquille et

abrité; dans les marches, au contraire, il est soumis &

l'influence de fatigues incessantes ainsi qu'à tous les

changements atmosphériques son organisme est donc

toujours plus ou moins troublé, plus ou moins chance*

lant. Que le soldat tombe malade, quelle énorme ditfé-

ronce n'exercera pas sur les suites de sa maladie le fait

qu'il se trouve dans la première ou dans la seconde de

ces situations? Campé ou cantonné on le portera aus-

sitôt au village voisin oft il recevra des soins immé-

diats en marche, au contraire, il restera de longues

heures dans la boue ou dans la poussière, exposé A

1 humidité, a la pluie, au froid ou aux rayons brûlants

du soleil Il lui faudra alors, lialotant, iiévreux, se

coucher sur le sol, ou, s'il lui reste encore assez de

forces, se tratner péniblement sur une route intermi-

nable

Combien d'indispositions qui eussent été passagères

dans le premier cas ne deviendront-elles pas graves

dans le second; combien de maladies, graves au

camp ou dans les cantonnements, ne deviendront-elles

pas mortelles pendant les marches ?

Quelle déperdition de forces, que de sueurs, que de

fatigues coûtent les marches les plus courtes & la guerre,

pendant les grandes chaleurs de l'été, alors que les

colonnes disparaissent dans les nuages de poussière

qu'elles soulèvent combien d'hommes torturés par la

soif se précipitent sur la première source d'eau fratohc

et y boivent la maladie et la mort 1

On ne saurait cependant conclure des considérations

que nous venons d'émettre, que nous soyons d'avis
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qu'il convienne de restreindre l'activité qui caracté-

rise les guerres modernes. Nous trouvons qu'il faut

faire un complet usage de l'instrument dont on dispose,
et que s'U s'use a t'œuvre c'est une conséquence natu-

rette des choses. Nous voulons seutuMent que tout soit

a sa place et ne se produise qu'en son temps et lieu, et

nous sommes absolument opposé aux gasconnades théo-

riques d'après lesquelles on no doit jamais tenir compte,

a la guerre, de ce que peuvent coûter l'activité la plus

soutenue, les marches les plus rapides et les surprises
les plus écrasantes.

Pour tes .rtisans de ces théorie'! ce sont t& des

moyens qu'ils comparent a de riches mines que ta

paresse dos généraux laisse inexploitées. Nous nous

permettrons de pousser plus ioin la comparaison, on

disant qu'il en est de ces mines comme de celles d'or
et d'argent dont les esprits superficiels ne supputent

que la production, sans s'occuper en' rien de l'immen-

sité des efforts et du travail que cette production

exige.

Dans les mouvements de longue durée en dehors

du théâtre de la guerre, les pertes sont moindres il

est vrai, parce que les marches a'pNbctuent dans des

conditions moins dures. Cependant dans ces circon-

stances mêmes et si légère que soit son indisposition,
tout homme qui tombe malade est pour longtemps

perdu pour l'armée. Lea convalescents en effet, une

fois guéris et remis en route, sont hors d'état de

rejoindre tant qu'un temps d'arrêt ne se produit paa

dans la marche do t'armée.

Dans la cavalerie, le nombre des chevaux boiteux

ou btessés par la seUe augmente en suivant une pro-

gression croissante, et, dans les équipages, mainta

objets se brisent ou se détériorent. M suit de ta qu'a-

près une marche de 400 milles (740 hitometrea) ou
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plus, une armée n'arrive jamais que fort affaiblie &

destination, surtout sous Je rapport de ia cavalerie et

du ttain. Mais des que ces longs mouvements doivent

se produire dans la zone même des hostilités, c'est-

A-dire à proximité on sous les yeux de l'ennemi, tes

inconvénients de cette nouvelle situation s'ajoutent A

ceux que nous venons d'énumérer, et pour pou qu'il

s'agisse do masses de troupes considérables ou que ics

circonstances soient défavorables, les pertes peuvent
atteindre dos dimensions incroyables.

Nous allons en donner quelques exemples.

Lorsque Bonaparte passa le Niémen le 24 juin 1812,

la partie centrale de son armée qui atteignit plus tard

Moscou comptait 301,000 combattants.

Depuis lors O.SOO hommes furent détaches de cett~

masse qui aurait par conséquent dû en présenter
encore 287.SOO lorsqu'elle parvint le if; août à Smo-

tensh or A ce moment l'effectif se trouva être des-

cendu à 182,000, ce qui accusait déjà une perte do

<05,u00 hommes. Cependant il ne s'était encore produit

que doux combats importants, l'un entre Davout et Ba-

gration, l'autre entre Murât et Tolstoy-Ostermann, et

l'on ne saurait raisonnablement porter à plus de 10,000

hommes le chiffre des portes des Français dans ces

deux affaires. On voit done que dans ces premiers
K2 jours et sur une distance de 70 milles (~i9 kilo-

mètres) & voi d'oiseau, la perte do cette partie de

l'armée française, tant en tralnards qu'en malades,

atteignit ie chiffre de 9!},000 hommes, o'est-A-diro te

tiers do l'effectif général do l'armée.

Trois semaines plus tard, lors de la bataille de Boro-

dino (!a Mos~owa), cette perte montait déj& à i4t,000

hommes, y compris les hommes tombés dans les com-

!)ats, et enfin huit jours après 198,000 hommes man-

quaient & l'appel a Moscou. Les pertes générales dea
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Français dans cette marche peuvent se décompter

comme suit:

Elles furent dans la première période du i/180';

dans la deuxième du i/i20~; dans la troisième du

i/i9~ de l'effectif général de l'armée au début de la

campagne.

Le mouvement de Bonaparte, depuis le passage du

Niémen jusqu'à Moscou, doit être regardé comme con-

tinu. tl ne faut pas oublier eepeodant que la marche

dura 82 jours, pendant lesquels l'armée française ne

franchit qu'une distance de i20 milles (849 kilo-

mètres) et fit deux grandes haltes, la première de i4

et !a seconde de ti jours environ, & Wilna et &

Witepsk, pendant lesquoUea bien des retardataires

purent rejoindre leur corps. On était en été et on mar-

chait la plupart du temps sur un terrain sablonneux; ce

n'est donc ni a !a rigueur de la saison ni au mauvais

état des chemins qu'il faut attribuer la longue durée dp

cette marche en avant, mais bien aux trois conditions

défavoraMea suivantes la masse énorme de troupes

que présentait l'armée française ne pouvait s'avancer

que sur une route unique ses moyens de subsistance

étaient insuffisants; elle poursuivait un ennemi en

retraite m<s snn en fuite.

Nous ne parlerons pas de la retraite ou, pour nous

exprimer plus rigoureusement, de la marche de retour

des Français de Moscou sur le Niémen. Nous noua bor-

nerons A faire remarquer ici que l'armée russe qui les

poursuivait alors & son tour, partit de la province de

Kaluga au nombre de ISu.OOOcombattants, et n'attei-

gnit Wilna qu'avec 30,000 hommes or chacun sait

combien les pertes des Russes, par le feu, furent insi-

gnifiantes pendant cette période de la can'~gne.

Nous terminerons cette étude sur les marches par

un exemple tiré de la campagne que fit Blucher en
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i8i3 en Silésie et en Saxe. Cette campagne ne pré-

sente pas de mouvements de longue durée, mais elle se

distingue par une quantité de marches et de contre-

marches dans toutes les directions. Le corps de York

faisait partie de l'armée de Blucher et ouvrit les opé-

rations le 16 août avec 40,000 hommes. Huit semaines

plus tard, après la bataille de Leipzig, il n'en comptait

plus que 12,000. Or, d'après les meilleurs écrivains ce

corps ne laissa que i 2,000 hommes sur le terrain dans

les combats de Goldberg, de Lœwenberg et de War-

tenbourg et dans les batailles de la Katzbaoh et de

Moeckern. Ses pertes, en dehors du feu, montèrent donc

en huit semaines A 16,000 hommes, soit aux deux cin-

quièmes de son eoecMf primitif.

On voit qu'il faut d'avance s'attendre & une grande

destruction de ses propres forces lorsque l'on veut faire

une guerre très mouvementée. On doit donc baser son

plan sur ces pertes probables. et organiser, avant tout,

le service des renforts destinés à les remplacer.



CHAPITRE X!

DES CANTONMEMBNTS.

Depuis la suppression des tentes et la grande dimi-
nution des équipages dans les armées modernes, on est

plus fréquemment obligé de faire cantonner les troupes.
Les faire bivouaquer naos cesse serait, en e8et, les expo-
ser à l'épuisement prématuré de leurs forces par suite

des nombreuses maladies qui, tôt ou tard selon le e!i-

mat, seraient Ja coaséquence inévitable de cette manière

d'agir. On peut citer comme un exemple des plus raM8
ce fait que pendant les six mois qu'a duré la campagne
de i8i3 en Russie, les troupes des deux arméoa oppo-
sées n'ont presque jamais été mises en cantonnements

malgré la rigueur exceptionnelle du climat. On sait, du

reste, quelles ont été les suites désastreuses do ce prodi.
gieux effort que l'on pourrait qualifier d'extravagant,
si cette épithèto ne convenait pas plus justement encore

a l'idée politique qui a présidé à l'entreprise.
On doit dooo gënéraîement cantonner les troupes au-

jourd'hui toutes les fois que la chose est possible. La

nécessité do donner une trêa grande vitesse aux mouve-

ments et la proximité de l'ennemi sont les deux seules

contre-indications A cette manière d'agir, Il découle de

!a qu'il no peut plus être question de caa!oanenteats
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dès que l'on entre dans la période d'action décisive et

tant qu'on n'en est pas sorti.

On ne saurait vraiment s'étonner de ce que les armées

aient été si rarement réparties en cantonnements pen-

dant les campagnes des vingt-cinq dernières années.

Ces campagnes ont toutes été menées avec une si pro-

digieuse énergie, une activité si incessante et une dé-

pense si illimitée des forces, qu'elles ont toujours été

de courte durée, et qu'il leur a rarement fallu l'espace

d'une année, et la plupart du temps quelques mois seu-

lement, pour parvenir à ce point critique où le vain-

queur s'arrêtait de lui-même épuisé par sa propre vic-

toire si déjà le vaincu n'avait demandé un armistice ou

imploré la paix. Il va de soi que dans de semblables

conditions il ne pouvait être que bien rarement question

de prendre des cantonnements. Dans la victoire comme

dans la défaite, dans la poursuite comme dans la re-

traite, les troupes devaient généralement bivouaquer à

l'endroit même où la fatigue, arrivée & son comble, im-

posait forcément chaque jour un temps d'arrêt & la

rapidité de l'action.

Par contre on peut regarder comme certain qu'a

l'avenir, dès que pour un motif quelconque la conduite

de la guerre sera moins emportée, c'est-à-dire dans les

campagnes où il se présentera plus d'équilibre et plus

d'égalité dans les forces opposées, le placement des

troupes sous des abris et dans des locaux deviendra un

sujet capital d'attention. Ce besoin prendra dès lors une

certaine influence sur la conduite même de la guerre.

On cherchera d'un côté, en effet, en couvrant l'armée

par des avant-gardes et des avant-postes tout à la fois

plus considérables et plus éloignés, à augmenter la sé-

curité des cantonnements et à gagner le temps néces-

saire aux mouvements de concentration; de l'autre, on

ne tiendra plus uniquement compte des avantages tac-
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tiques du terrain et du rapport géométrique des lignes,
mais bien aussi de la richesse et de l'état de culture des

pays que l'on choisira pour y établir les troupes. On ne

saurait nier, en effet, qu'une ville de commerce de

20,000 à 30,000 Ames de même qu'une grande route qui
traverse des localités nombreuses et florissantes oSrent

de telles commodités pour la répartition d'une armée

en cantonnements ainsi que pour sa prompte et facile

concentration, que ces avantages compensent largement
ceux que présenterait une position plus normalement

choisie au point de vue technique.

Quant à la disposition générale à donner à l'ensemble

des cantonnements, nous n'avons que peu de chose à en

dire, car c'est un sujet qui ressortit plus spécialement
à la tactique qu'à la stratégie.

On procède d'une manière différente &la mise à l'abri

des troupes, selon que l'on se propose par là le princi-

pal ou l'accessoire. Il peut se présenter, par exemple,

qu'ayant à placer des troupes sur certaines positions

tactiques ou stratégiques, on veuille néanmoins, pour
alléger leur service et diminuer leurs fatigues, les can-

tonner dans les localités voisines des points A occuper.
On agit généralement ainsi pour la cavalerie. Dans ce

cas, les cantonnements ne constituent évidemment que
l'accessoire, et le principal étant que les troupes soient

sans cesse en mesure d'atteindre leur point de for-

mation en temps utile, les cantonnements doivent être

pris dans un cercle tel qu'on puisse toujours satisfaire &

cette condition. Si, au contraire, en établissant les

troupes dans des cantonnements on se propose de leur

donner un repos nécessaire et de les refaire des grandes
fatigues qu'elles ont éprouvées, les dispositions géné-
rales ainsi que la ligne de formation seront prises de

manière & répondre le plus directement possible & cette

intention.
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La première question qui se présente ici est de déter-

miner la forme générale qu'il convient de donner il

l'ensemble des cantonnements. Dans la plupart des cas

cette forme est un ovale très allongé, ce qui ne constitue,
en somme, que le grossissement de l'ordre de bataille

tactique. On détermine alors le point de rassemblement

en avant de cet ovale, et l'on établit le quartier général
en arrière.

Selon nous cette manière de procéder est des plus
mauvaises, car on se place ainsi dans les conditions les

moins favorables à la sûreté de l'armée et a la prompti.
tude de sa concentration avant l'apparition de l'ennemi.

il va de soi, en effet, que plus la forme générale dos

cantonnements se rapprochera du carré ou du cercle, et

plus les troupes se concentreront sûrement, prompte-
ment et facilement sur un point donné choisi vers le

centre, et que plus ce point -sera choisi en arrière du

centre réel, plus l'armée cantonnée aura de temps pour

s'y former et l'ennemi de peine & l'atteindre. Une ligne
de rassemblement prise en arrière des cantonnements

ne saurait jamais se trouver en danger. Quant au quar-
tier général, nous trouvons qu'il convient de le porter
habituellement en première ligne, par la raison que lors-

qu'il en est ainsi le général on chef est constamment

informé, et sans aucune perte de temps, de tous les

événements qui se produisent. Nous n'entendons cepen-
dant poser ici que des données générales, car toutes ces

fixations s'appuient sur un ensemble de raisons qui
demandent chacune qu'on en tienne plus ou moins

compte selon les circonstances.

D parait naturel, et c'est ce que nous voyons se pro-
duire généralement, de donner aux cantonnements une

forme ovale d'autant plus étendue par rapport a leur

front, que l'on veut soustraire une plus grande surface

de territoire aux réquisitions de l'ennemi. Cependant le
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motif qui porte &agir ainsi est plus spécieux que réel.

En effet, si les cantonnements sont normalement éta-

blis, l'ennemi ne se hasardera jamais & réquisitionner
sur l'espace relativement restreint et suffisamment sur-

veillé qui s'étend, sur la surface même de ces can-

tonnements, entre deux grandes subdivisions d'armée

groupées chacune autour de son centre respectif et ne

laissant entre elles que le terrain nécessaire à leur ras-

semblement en bataille. Ce ne sont donc que les ailes

extrêmes des cantonnements qu'il s'agit de garantir dans

ces circonstances, et on dispose pour cet objet de

moyens beaucoup plus simples et plus ratiouM!s que
ceux que l'on peut tirer de l'éparpillement même de

l'armée.

Lorsqu'on place le point de rassemblement en avant

des cantonnements, on se propose, cela va de soi, de

couvrir directement ces cantonnements. Il est certain;

en effet, qu'une troupe qui prend précipitamment les

armes ne peut manquer do laisser dans les lignes qu'elle

quitte ainsi une quantité de retardataires, de malades,

do bagages et d'approvisionnements qui seraient expo-
sés Atomber aux mains de l'ennemi si le point de ras-

semblement était pris en arrière des cantonnements

mêmes.

On peut craindre aussi, dans le même cas, que des dé-

tachements de cavaliers ne parviennent à dépasser ou &

culbuter l'avant-garde, et no tombent à l'improviste sur

les régiments on sur les bataillons encore isolés les uns

des autres pendant les mouvements de concentration. Ce

sont là des dangers que l'on évite, au contraire, en choi-

sissant le point de formation en avant du front des

cantonnements, car alors même qu'au moment de l'appa-
rition de l'ennemi les troupes ne se trouveraient pas
encore assez concentrées pour opposer tout d'abord une

résistance absolue, les premières arrivées en position
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maintiendraient cependant autHsamment l'attaque pour

procurer au reste de l'armée le temps nécessaire à son

entrée complète en action. Le point de rassemblement

choisi en avant du front des cantonnements offre, en

outre, cet avantage capital que le quartier général, qui
selon nous doit toujours être placé en première ligne,
se trouve ainsi à l'abri de tout danger.

Il faut conclure de toutes ces considérations, que ta

meilleure forme à donner à. l'ensemble des canton-

nements d'une armée est un ovale pou prononcé su

rapprochant beaucoup du carré ou du cercle, de sorte

que le point de rassemblement en soit & très pou
de chose près au centre. On placera alors lo quartier

général en première ligne, surtout lorsqu'il s'agira do

masses de troupes considérables. Ce que nous avons

dit en général de la manière do couvrir les ailes dans

les formatiuns en bataille trouve ici encore son ap-

plication. Les corps détachés à droite et à gauche du

groa de l'armée, alors mémo que l'on projette de com-

battre en action générale, doivent toujours avoir leurs

propres points de rassemblement placés sur lo mémo

alignement que celui du corps de bataille. Si l'on con-

sidère que dans le choix de l'emplacement des canton-

nements, il faut tout d'abord tenir compte des disposi-
tions de terrain qui offrent les plus sors abris et de la

situation des villes et des villages où l'on doit répartir
les troupes, on se rend facilement compte qu'il est fort

rare que la forme géométrique exerce une inQuenco

déterminante dans la question. Nous avons du néan-

moins appeler l'attention à ce sujet par la raison que,
comme toutes les lois générales d'ailleurs, la forme

géométrique & donner & l'ensemble des cantonnements

e'impose tantôt plus et tantôt moins dans la généralité
dos cas.

Il va de soi qu'on no doit jamais négliger do placer les
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cantonnements en arrière d'uo obstacle naturel capable
de les couvrir. On fait alors observer l'ennemi en avant
de cet obstacle par un grand nombre de petits détache-

ments. On peut aussi couvrir les cantonnements par les

places fortes en arrière desquelles on les établit. Dans
de telles conditions l'ennemi est toujours dans l'incer-
titude de la force et de l'importance de la garnison de
ces places, et cette incertitude lui inspire prudence et

circonspection.

Nous nous réservons de consacrer un article spécial
aux quartiers d'hiver fortinés.

Les cantonnements d'une troupe en station diffèrent
de ceux d'une troupe en mouvement en ce que pour
éviter dos détours qui augmenteraient encore les fati-

gues de la marche, on étend les seconds le long môme
des routes que l'on suit au lieu de leur donner autant de

largeur qu'aux premiers. Une telle manière de procéder,
pourvu que la distance entre les deux points extrêmes
des cantonnements ne dépasse pas une petite journée
de marche, est loin d'être défavorable à un prompt ras-
semblement.

Dans toutes les circonstances ou selon l'expression
consacrée on «e trouve en présence de I'ennot«!, c'est-
à-dire toutes les fois que les corps avancés des deux

partis ne sont séparés que par un espace peu considé-

rable, on fixe l'emplacement et la force de l'avont.garde
et des

avant-postes en raison de l'étendue des cantonne-
ments et du temps nécessaire au rassemblement généra!
des troupes qui les occupent; mais, par contre, dès que
cette fixation de l'emplacement et de la force effective
des corps couvrants résulte tout d'abord des circon-
stances mêmes ou des dispositions de l'ennemi, il va de
soi que M sont alors lM cantonnements dont l'étendue
doit dépendre de l'emplacement de l'avant-garde et des

avant-postes, ainsi que du temps dont leur résistance
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.laissera disposer pour la concentration des troupes.
Nous avons dit, au chapitre M! du présent livre,

comment se doit calculer la durée de cette résistance.

En en retranchant le temps nécessaire à la transmission
des ordres et à la mise en marche des troupes, on en

arrive à la mesure absolue du temps qui peut être con-

sacré aux mouvements de concentration.

Pour conclure et pour ûxer les idées à ce sujet, nous

exposerons ici un résultat qui se produit tréquemment
dans les conditions habituelles.

Lorsque le point de concentration est choisi vers lo

centre des cantonnements et que, dans leur ensemble,
ces cantonnements ne s'étendent pas au delà d'un eayon

égal à la distance à laquelle est placée l'avant-garde,lo

temps que fait gagner l'arrêt que la résistance de cette

dernière impose aux approches de l'ennemi, suffit géné-
ralement à la communication des ordres et et la mise en

marche des troupes, alors même que la nouvelle de

l'attaque, au lieu d'arriver au quartier général par un

système do signaux ou par un nombre convenu de coups
de canon, n'y parvient que par un service do relais

d'ordonnance, ce qui d'ailleurs peut seul donner la

certitude désirable & la transmission des nouvelles.

D'après ces données, on portant l'avant-garde à trois

milles (22 kilomètres) en avant, on peut étendre les can-

tonnements sur une surface d'environ trente mille car-

rés (i680 kilomètres carrés).

Dans un pays de population moyenne on trouve sur

un espace de cette dimension quelque dix mille foyers,
ce qui, pour une armée de SO,OOQ hommes non com-

pris l'avant-garde, permet do répartir 4 hommes par

foyer. C'est là une proportion excellente. Alors même

que l'armée présenterait un effectif double, cela ne lui

constituerait pas encore des cantonnements trop étroits,
car à la rigueur on peut placer 9 hommes par foyer.
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Si au contraire l'avant-garde ne pouvait être portée

qu'à un mille (7 kilomètres i/2) en avant des cantonne-

ments, ces derniers ne devraient alors couvrir qu'une

surface de quatre milles carrés (220 kilomètres carréa).

Or, bien que le gain de temps que procure la résistance

de l'avant-garde ne diminue pas proportionnellement

aussi vite que la distance A laquelle elle est placée de

l'armée, et qu'ainsi couverte à 1 mille cette dernière

puisse encore compter aur 6 heures pour effectuer sa

concentration, il convient cependant d'être d'autant

plus prudent que l'on se trouve si rapproché de l'enne-

mi. Une armée de SO.OOO hommes ne pourrait d'ail-

leurs être cantonnée sur un espace si restreint, que là

seulement oA la population serait très dense.

On voit ainsi quel rôle capital les landes villes

jouent dans la question, en ce que seules elles permet-

tent de loger do 10,000 à 20,000 hommes A peu près

sur un même point.

On peut conclure de ce résultat que lorsque l'on

n'est pas très rapproché de l'ennemi, alors bien qu'il

soit lui-même en ordre concentré, on peut, avec une

avant-garde suffisante et convenablement placée,

rester encore on cantonnements, comme le firent d'ail-

leurs Frédéric le Grand au commencement de i762 &

Breslau et Bonaparte en i8i2 à Witepah. Cependant,

alors mêmo que par suite des bonnes dispositions que

l'on a prises et de l'éloignement dans lequel on se

trouve d'un adversaire en ordre concentré on est abso-

lument certain de pouvoir effectuer sa propre concen-

tration en temps utile, il convient do ne pas perdre de

vue que pendant toute la durée des mouvements à

marche tbrcée que l'armée devra faire pour se réunir,

elle sera absolument hors d'état d'entreprendre quel-

que autre opération que ce soit, si nécessaire et si

impérieuse que les circonstances en puissent rendre
<M
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l'exécution, et que par suite t'armée perdra pendanttout ce temps !a majeure partie de ses moyens d'ac-
tion. Jl résulte de là que c'est seulement dans les trois
cas suivants qu'une armée peut être entièrement ré-
partie en cantonnements

1" Alors que l'ennemi le fait lui-même.
2" Lorsque l'état de l'armée rend cette mesure abso-

lument nécessaire.

3' Enfin lorsqu'il s'agit do défendre directement une
position très forte, et qu'il suffit par conséquent d'être
toujours en situation d'y concentrer les

troupes en
temps utile.

La campagne de 181!; fournit un exemple très remar-
quable de la concentration d'une armée répartie dans
des cantonnements. Le général Ziethen qui comman-
dait les 30,000 hommes

d'avant-garde de Binchor
avait pris position près do Charleroi, à 2 milles (i{; ki-
lomètMs) de Sombref où il avait été décidé que se
produirait la concentration do l'armée prussienne. Les
cantonnements les plus éloignés s'étendaient jusqu'àenviron 8 milles (:;9 kilomètres) de cette dernière ville.
d'un côté au delà de Ciney et de l'autre jusqu'à Liège.Néanmoins les troupea cantonnées à Ciney se trou-
vèrent réunies sur le point de concentration plusieurs
heures avant le commencement de la bataille do Ligny,et il en aurait été do morne du corps de Bnlowcani
tonné près de Liège, s'il n'eût été retardé par des cir-
constances fortuites et par la mauvaise organisation du
service des

correspondances.

Il est incontestable que l'on n'avait pas pris les dispo-sitions sufnaantes pour assurer la sécurité de l'armée.
Le fait que l'ennemi occupait lui-même des cantonne~
ments très étendus peut cependant justifier qu'on ait
tout d abord laissé l'armée prussienne si peu concon.
ttéo. La vraie faute a été do nu pas avoir commencé lM
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mouvement de concentration dès la première nouvelle

do l'arrivée de Bonaparte et de la mise en marche des

corps français.

On n'en doit pas moins remarquer que l'armée prus-

sienne aurait pu ao trouver réunie à Sombrcf avant

l'attaque de l'ennemi. Il est vrai que Blucher reçut

!o i4 pendant la nuit, et par conséquent 13 heures

avant que le général Xiethcn ait été réellement

attaque, ta nouvelle do la marche des Français; mais

néanmoins l'ordre de se porter sur Namur ne parvint

au général Thiehnann, à Ciney, que le i5 à 9 heures

du matin, c'cst-a-diro lorsque les troupes du général

Zicthen étaient déjà toutes engagées.

Ce dernier dut donc se borner à réunir son corps par

divisions, et fit en 24 heures les 6 milles i/2 (46 hi!o*

mètres) qui le séparaient de Sombref. Le général Bulow

fut pareillement arrive en temps utile sur le point do

concentration si les ordres lui fussent parvenus plus tôt.

Heureusement Bonapa~o no fut en mesure d'atta-

quer à Ligny que le i G à 2 heures de l'après-midi,

oo à quoi contribua certainement la crainte que lui

causait le danger de se placer entre Wellington d'un

cOté et Blucher do l'autre. La disproportion numérique

qui existait entre l'armée française et les armées alliées

exerça donc ici son influence. Néanmoins on voit par 1&

quelle circonspection et quelle lenteur des circon-

stances tant soit peu compliquées imposent inévita-

blement mémo au général le plus résolu.

Une partie des considérations que nous venons d'ex-

poser appartiennent évidemment plutôt a la tactiquo

qu'à la stratégie. Nous avons cependant préféré sortir

quelque peu de notre cadre habituel et no pas courir

le risque de n'être qu'imparfaitement compris.





CHAPITRE XIV.

DE t.'AÏ.ÏMBNTATtON DES TROUPES.

Bien que l'histoire relato qu'au moyen Age et même

A des époques plus reculées, on a vu des armées

numériquement égales et parfois supérieures aux ar-

mées modernet, ce ne furent jamais là que des phéno-

mènes aussi rares qu'exceptionnels. Depuis le règno

de Louis XIV au contraire, les armées ont invariable*

mont présenté des effectifs de guerre très considé-

rables. La question do l'alimentation doa troupes
a donc aujourd'hui plus d'importance et, par les

raisons qui vont suivre, présente d'ailleurs de plus

grandes diïncultés qu'autrefois. Jadis, en effet, les

guerres se composaient d'une quantité d'entreprises

isolées, sans suite, indépendantes les unes des autres,

et séparées par de longs entr'actes pendant lesquels,

bien que les relations politiques restassent rompues,
l'action militaire était pour ainsi dire absolument sus-

pendue. Comme d'un commun accord, les armées op-

posées s'éloignaient alors suffisamment l'une do l'autre

pour que, sans autres soucis désormais, chacune pût

veiller uniquement à ses propres besoins.

Depuis la paix de Weatphalie, les gouvernements ont

cherché & donner plus de régularité et d'ensemble

& l'action do leurs armées à la guerre. Tout fut désor-
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mais subordonné au but militaire à atteindre, et le

service des subsistances dut être, dès lors, organisé

de sorte que partout il put suffire aux besoins des

taupes, quelles que fussent d'ailleurs les situations oit

les plaçait la recherche de ce but. Il s'est sans doute

présenté de longs temps d'arrêt presque absolument

dépourvus d'action militaire dans les guerres du

XVII" et du XVIII" siècle, et l'on y rencontre sur-

tout de nombreux exemples do prises régulières de

quartiers d'hiver, mais du moins ces temps d'arrêt

ne se produisirent plus que là ou l'obtention du but

recherché ne s'y opposa pas directement et ne s'en

trouva que momentanément retardée. On obéissait uni-

quement, en agissant ainsi, à la vieille habitude d'abri-

ter les troupes pendant les mois rigoureux, et nullement

A la nécessité d'assurer leur subsistance. On quittait
d'ailleurs irrévocablement les quartiers d'hiver au

début do l'été, pour poursuivre désormais sans inter-

ruption l'action militaire pendant toute la belle saison.

La transition d'une ancienne maniera d'agir à une

nouvelle ne se produit jamais que pou A peu et degré

par degré. C'est ce qui arriva ici. Pendant les guerres
contre Louis XIV, les Alliés avaient encore la coutume

de retirer leurs troupes dans des provinces éloignées

pour les y placer en quartiers d'hiver, et cola afin do

les pouvoir plus facilement entretenir. Dans les guerres

do Silésie cet usage avait déjà complètement disparu.
11 ne devint cependant tout à fait possible de donner

une forme réguliers et suivie à l'action de la guerre,

qu'alors que les États remplacèrent les contingents mi-

litaires féodaux par des troupes enrôlées et soldées. Les

autorités provinciales et les grands vassaux de la cou-

ronne purent désormais convertir en un impôt argent

l'impôt humain que seul ils devaient précédemment
fournir aux armées. Cet impôt humain disparut alors
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complètement du mode do recrutement de certains Etats,

tandis que dans certains autres tels que la Russie et la

Hongrie, il ne resta obligatoire que pour les classes les

plus misérables de la nation. C'est ainsi que le recrute-

ment en arriva à dépendre uniquement des revenus et

du trésor des gouvernements dont, par suite, les ar~

mées devinrent l'iMirument propre.

Ce fut précisément cette condition, nouvelle pour eux,

de présider au recrutement et au renouvellement con-

stant des forces militaires, qui imposa en même temp&

aux gouvernements l'obligation de pourvoir à leur

entretien et à leur subsistance. Au moment même où

l'un venait, contre une indemnité pécuniaire, de libérer

les Ëtata provinciaux du contingent qu'ils avaient jus-
qu'alors dû fournir aux armées, il n'était vraiment pas

possible do les frapper d'un nouvel impôt en mettant &

leur charge la subsistance des hommes de troupe.

Le Trésor dut donc subvenir seul à ce service qui

devint d'autant plus onéreux, qu'en raison même du

nouveau système de recrutement les armées furent dès

lors permanentes, et qu'entretenues au sein même do

la nation mais non A ses frais, elles durent sans cesse

être tenues en situation'd'entrer en campagne A la pre-

mière éventualité de guerre.

M fallut aussitôt créer non seulement un personnel do

guerre indépendant, mais encore une administration

indépendante et aussi parfaite que possible pour lo

service dû l'entretien et des subsistances de ce per-

sonnel.

On dut dès lors, soit par des achats, soit par des

réquisitions domaniales, tirer de points souvent très

éloignés les farines nécessaires a la nourriture do lar-

mée, et les emmaganisor tout d'abord, pour los faire

parvenir ensuite, au courant des besoins et par un sar~'

vice spécial de train, dans des manutentions établies
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dans le voisinage des troupes, d'ou ces dernières, au

moyen d'autres voitures ad hoc mises dès le principe à

leur disposition, emportaient le pain une fois fabriqué.

C'est ainsi que les gouvernements ont dès le début

cherché à rendre l'organisation de leurs armées indé-

pendante de la nation et du sot. Nous ne mentionnons

cependant ce système que parce qu'il met en lumière 1~

caractère distinctif des guerres dans lesquelles il a été

appliqué, et parce que d'ailleurs il ne disparaîtra

jamais complètement désormais, et qu'on le retrouvera

forcément toujours à l'état plus ou moins fragmentaire,

adjoint aM différents modes de l'approvisionnement dos

armées.

Sous l'influence d'un pareil système, les guerres de-

vinrent plus méthodiques, plus concentrées dans leur
action et plus strictement en rapport avec le but poli-

tique recherché, mais elles perdirent par contre beau-

coup de leur énergie et encore plus de leur indépen-

dance et de leur liberté de mouvement. Dès lors, en

effet, il fallut sans cesse tenir compte de la proximité

des magasins d'approvisionnement, et n'agir que dans

le cercle même où le service du train pouvait s'accom-

plir. Dans ces conditions et pour ménager les vivres, jn

en arriva tout naturellement &une parcimonie telle

dans les distributions, que l'homme de troupe ne rece-

vant qu'une ration insuffisante et n'ayant en perspective

aucun bien-être prochain pour l'aider à supporter la

misère présente, semblable à une ombre, se traînait

parfois péniblement sans plus d'énergie morale que de

force physique.

C'est faire preuve d'un esprit imbu de préjugés que,
se basant sur les grandes choses qu'a faites dans de

semblables conditions l'armée de Frédéric le Grand,

d'en tirer la déduction qu'un si déplorable système de

l'approvisionnement des troupes ne peut être le prin-
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cipe d'aucune conséquence fâcheuse. 11 est certain que

l'abnégation est l'une des plus grandes et des plus nobles

vertus guerrières, et que sans cette vertu il n'y a pas
d'armée animée d'un véritable esprit militaire, mais

encore faut-il que les privations ne soient que momen-

tanées, et que, manifestement causées par la force même

des circonstances, elles ne soient jamais la suite d'un

système constant d'administration ou d'un calcul de

mesquine et coupable économie. Dans le premier cas la

force morale du soldat soutiendra sa force physique,
dans le second l'une et l'autre succomberont bientôt. Ce

que Frédéric le Grand accomplit avec son armée ne

saurait servir ici de mesure, d'abord parce que ses

adversaires avaient le même système d'approvisionne-

ment, et ensuite par ce qu'on ne sait pas quels plus

grands résultats il eut obtenus, s'il edt pu faire vivre ses

troupes comme le fit plus tard Bonaparte toutes les fois

que les.circonstances le permirent.

La subsistance des chevaux ne reposa cependant ja-
mais sur ce système d'approvisionnement, et cela en

raison de la difficulté de transport que présentent le

poids et le volume des fourrages.

Une ration de fourrage pèse, en effet, environ dix fois

plus qu'une ration de vivres. Or il est rare que l'effeotif

des chevaux ne soit dans une armée que le dixième do

celui des hommes; aujourd'hui même il en est encore le

quart ou le tiers, et jadis il en était le tiers et souvent

la moitié. Par suite, le poids total des rations de four-

rage qu'il eût ainsi fallu transporter à la suite des

troupes eût été de deux à cinq fois supérieur à celui

des rations de vivres. On ne.pouvait réellement songer
à effectuer de pareils transports. On dut donc, de toute

nécessité, assurer directement la nourriture des che-

vaux au moyen de fourrages au vert exécutés sur l'em-

placement même où l'on se trouvait. Cependant on
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dut bientôt reconnattre que cette manière d'opérer exer-

çait une influence très préjudiciable à la bonne direc-

tion des opérations, car tout d'abord on ne pouvait

vraiment agir ainsi qu'en pays ennemi, puis en fourra-

geanton appauvrissait promptement la contrée que l'on

occupait, et il était impossible par suite, et quelle qu'en

fût d'ailleurs la nécessité, de s'y maintenir un peu long-

temps. Aussi voyons-nous que dès les guerres de Silé-

sie on eût bien moins fréquemment recours aux four-

rages au vert. On s'était en effet rendu compte que

l'on épuisait bien plus vite une province par cette mé-

thode, qu'en exigeant simplement des habitants qu'ils

livrassent les quantités de fourrage dont on avait

besoin.

Lorsque la Révolution française fit apparaître tout à

coup l'élément populaire sur la scène de la guerre, les

gouvernements ne disposèrent plus de moyens adminis-

tratifs sufûsanta, et tout le système de guerre qui avait

été basé sur les moyens limités que noua venons d'expo-

ser et qui n'avait précisément trouvé M solidité que

dans cette limitation même, s'écroula, entraînant natu-

rellement dans sa chute le système d'entretetien dont il

s'agit ici. Sans prendre désormais plus de soucis des

magasins que de cette organisation compliquée qui fait

fonctionner les diverses sections du service du train

comme un système de roues dentées, les chefs de la

Révolution française se contentèrent de mettre loura

soldats en campagne et de pousser leurs généraux au

combat, en ne laissant aux armées d'autres moyens de

subsistance que l'exigence, le vol et le pillage de tout

ce qui leur était nécessaire.

Jusqu'en i8i81es guerres se sont maintenues de part

et d'autre entre ces deux systèmes. Bonaparte a tantôt

fait usage du mode administratif, tantôt de celui des

fournitures surplace, parfois de tous deux & la fois. H
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est présumable qu'A l'avenir il en sera toujours ainsi.

Si cependant nous ne nous occupons exclusivement ici

que de la méthode qui consiste à tirer du pays que l'on

occupe tout ce qu'il peut fournir à la subsistance des

troupes, nous verrons que ce système présente les

quatre modes suivants d'application:

1° On peut répartir les troupes chez les habitants qui

sont alors personnellement chargés de pourvoir à la

subsistance des soldai qu'ils logent.

2° On peut abandonner aux troupes le soin de se

procurer directement ce don~ elles ont besoin.

3* On peut faire dos réquisitions générales.

4* On peut enfin réunir en magasins la généralité des

objets do subsistance, et les en tirer au fur et à mesuro

des besoins de l'armée.

Généralement on a recours simultanément & ces

quatre modes, habituellement cependant l'un des

quatre prédomine, et parfois même un seul subsiste.

Nous allons donc les étudier chacun séparément.

ter MODH. –
~<*pa~M' les ~OM~CN chez A«&<<!M~et les

/(!M'e <M&S<S~<'aM.Efrais (/P ces tfM'MtC~ 0!<, CC qui

t'CMM~ «M Mt~HC, la charge des COWHtMMM.

H n'y a pas de commune, alors même qu'elle no ao

compose en grande partie que de consommateurs, ce

qui est le cas des grandes villes, qui ne possède un

stock d'approvisionnement de plusieurs jours, et qui
ne soit par conséquent en mesure, quelle que soit d'ail-

leurs la densité de sa population, do fournir pendant

une journée, et cela sana grandes dispositions préli-

minaires, & la subsistance d'un nombre de garni-

saires égal à celui de ses habitants, ou pendant plu-

sieurs jours à colle do garoisaires moins nombreux.
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Dans les grandes cités cela donne un résultat très satis-

faisant et permet d'entretenu' un nombre considé-

rable de troupes sur le môme point; mais il n'en est

plus de même dès qu'il ne s'agit que de petites villes

ou de villages. En effet, bien qu'une population de

3,000 ta 4,000 habitants répartie sur un mille carré

(NS kilomètres carrés) présente déjà une forte densité,

cette population no pourrait subvenir qu'à la subsis-

tance d'un nombre égal de soldats, ce qui pour de

grandes masses de troupes exigerait un éparpillement

des forces qui ne saurait que difncitement s'accorder

avec les autres conditions de rassemblement. Cepen-

dant les campagnes et les petites villes présentent

par contre cet avantage, que l'un y rencontre tou-

jours en grandes quantités les denrées les plus in-

dispensables à la subsistance des troupes ~n temps

de guerre. On peut chaque jour s'y procurer le nombre

de bêtes de boucherie nécessaire a la consommation

les légumes n'y font jamais défaut d'une récolte à

l'autre, et, quant au pain, il est d'habitude que chaque

famille campagnarde s'en approvisionne pour une ou

deux semaines, de sorte que lorsque l'on arrive dans

une contrée qui n'a pas encore été occupée, il est

facile d'en tirer pendant plusieurs jours les vivres né-

cessaires & la subsistance d'un nombre d'hommes de

troupe triple et mémo quadruple do celui de la popula-

tion.

En s'appuyant sur ces données, et en faisant même

abstraction de toute ville importante, on voit que l'on

peut cantonner une armée de 30,000 hommes sur un

espace de 4 milles carrés (220 kilomètres carrés), co

qui ne donne encore qu'une étendue moyenne de

2 milles (iS kilomètres) aux côtés des cantonnements.

Une armée de 90,000 hommes, c'est-u-dire d'environ

78,000 combattants, lorsqu'elle peut s'avancer en trois
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colonnes sur des routes placées & suffisante proximité
les unes des autres, n'est donc pas obligée, pour sub-

venir à sa subsistance, de s'étendre sur un espace de

plus do 6 milles (42 kilomètres) de largeur.
Dans de semblables conditions, alors même que plu-

sieurs colonnes doivent se succéder chacune à un jour
d'intervalle dans les mêmes cantonnements, pourvu
que cela ne se répète qu'une ou deux fois cela ne con-
stitue pas encore une charge au-dessus des moyens de
la population. Il suffit alors d'avertir les autorités mu-

nicipales et d'exiger que sous leur responsabilité per-
sonnelle elles promeut les mesures nécessaires, pour
que les 90,000 hommes dont nous venons de parler
étant suivis Ip lendemain do 90,000 autres, ces der-
niers touchent aussi leurs rations. Or cela constitue déjà
la masse considérable de JKO.OOO combattants.

Quant aux fourrages, il est encore plus facile de se les

procurer immédiatement, par la raison qu'il n'y a pas,
comme pour les vivres, à les faire tout d'abord cuire ou

manutentionner. Chaque localité est naturellement tou-

jours approvisionnée, d'une moisson à l'autre, des

quantités de fourrages nécessaires A la consommation
du bétail et des bêtes de somme qu'elle possède, do
sorte que même si cet approvisionnement n'est pas
considérable, il peut du moins suNro aux besoins mo-
mentanés des chevaux d'un détachement, surtout si
l'on a soin d'en exiger la livraison non pas direc-
tement des habitants mais bien par l'entremise des
autorités locales. Il va de soi d'ailleurs, que l'on doit

prendre d'avance ses dispositions en raison de l'ordre
de marche et de la nature des pays que l'on traverse,
de manière A ne pas cantonner précisément la cavalerie
dans des localités spécialement commerciales ou indus-
trielles.

De ces observations sommaires il résulte qu'en res-
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tant toujours en situation de livrer un combat gé-

néral, on peut, dans un paya moyennement peuplé,
c'est-à-dire où l'on compte de 2,000 à 3,000 âmes par
mille carré (S5 kilomètres carrés), faire marcher une

armée de 150,000 combattants sur un front suffisamment

restreint, avec la certitude que les communes seront

en mesure de subvenir à la subsistance des troupes

pendant une ou deux journées, ou, en d'autres termes,

que l'on peut maintenir cette armée en marche ininter-

terrompue, sans avoir recours pour assurer ses vivres

et ses fourrages à des magasins ou à des dispositions

préparatoires.

C'est sur ces principes que furent basées les entre-

prises des Français pendant les guerres de la Révolu-

tion et de l'Empire.

Leurs armées se sont ainsi portées de l'Adige sur le

Danube et du Rhin sur la Vistule, sans faire pour ainsi

dire usage d'un autre système que de celui de la sub'

sistance chez l'habitant, et sans que jamais elles aient

eu à souffrir de cette méthode. Comme d'ailleurs ces

entreprises étaient appuyées d'une grande supério-
rité morale et physique, ou pour le moins étaient tou-

jours conduites avec audace et résolution, elles por-
taient en elles-mêmes le germe d'un succès presque

certain, et le Dieu de la victoire ne cessa guère d'ac-

compagner les Français dans leur marche ininter-

rompue.

Cependant les circonstances no sont pas toujours
aussi favorablek; la population peut être moins nom-

breuse ou présenter plus d'artisans que de cultivateurs,

le soi peut être moins productif, les localités peuvent
avoir été déjà épuisées par des contributions anté-

rieures. En pareils cas les résultats qu'amènera cette

manière de procéder à la subsistance des troupes
seront naturellement inférieurs. Mais si l'on se rend
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compte qu'en portant de 2 milles à 3 (de i8 à 21 kilo-

mètres) l'étendue du front de marche d'une colonne, on

donne aussitôt à la surface occupée par les troupes une

superficie plus de deux fois plus grande, puisque cette

superficie qui n'était tout d'abord que de 4 rniHea

carrés (220 kilomètres carrés) s'étend aussitôt à 9 milles

carrés (498 kilomètres carrés), et que cette augmenta-
tion du front de marche ne s'oppose néanmoins pas à
ce qu'en cas ordinaire la colonne tout entière prenne

part au combat, on voit bien que même dans ces condi-

tions moins favorables, on peut encore baser la sub-

sistance des troupes sur le même système.
Si cependant, au courant des opérations, un temps

d'arrêt de pl'tsieurs jours venait à se produire, il en ré-

sulterait nécessairement aussitôt une grande disette

pour l'armée, et l'on doit d'avance prévoir cette éven-

tualité et prendre les précautions qu'elle commande.

Ces précautions sont de deux sortes et sont indispensa-
bles, aujourd'hui encore, à toute armée considérable.
Les premières consistent à adjoindre aux troupes un
train d'équipages chargé de transporter partout & leur

suite, comme rations de réserve, des quantités de pain
ou de farines suffisantes pour assurer leur nourriture

pondant 3 ou 4 jours. Si l'on fait entrer cette réserve en

ligne de compte avec les 3 ou 4 rations journalières
de vivres que chaque soldat doit toujours porter sur

lui, on voit que l'on est ainsi strictement en situation

d'assurer pendant 8 jours, et sans aucuns moyens auxi.

liaires, la subsistance de l'armée.

Les secondes précautions consistent à avoir un ser-

vice d'intendance parfaitement organisé, qui sache pro-
fiter de tous les temps de repos pour tirer de points
souvent fort éloignés, et rassembler des réserves de

vivres telles qu'en un clin d'œil l'armée puisse tou-

jours passer sans à-coups du système des vivres
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fournis par l'habitant & celui de l'approvisionnement

administratif.

Nous terminerons cette étude du mode de subsis-

tance chez l'habitant, en disant qu'il présente l'im-

mense avantage d'être le plus expéditifet de supprimer

tous les transports.

Son application reste néanmoins tout d'abord subor-

donnée à la condition que toutes les troupes soient ré-

parties saM exception dans des cantonnements.

2e NOCE. /1&<M!<A)W< ~M' ~'0!</)M le SOW de se pro-

CMtW ~'CC~fWfM~ ce </OM<elles OH<~MOtM.

Lorsqu'un bataillon doit camper isolement, on peut

toujours choisir l'emplacement de son camp à proxi-

mité d'un certain nombre de villages, et exiger de ces

localités qu'elles fournissent à la subsistance d~ bh-

tail!on; mais quand, ainsi que cela se présente généra-

lement, la masse de troupes qui doit camper réunie sur

un même point est beaucoup plus forte et constitue

par exemple une division ou une brigade, on n'a

plus d'autre ressource que de tirer en Moo les vivres

nécessaires d'une portion voisine du territoire, pour en

effectuer ensuite le partage entre !ea troupes.

On se rend aisément compte cependant que cette

manière de procéder ne saurait sufnre à l'entretien d'un

corps de troupe vraiment considérable. En agissant

ainsi, en effet, ce qu'on pourra tirer des approvisionne-

ments d'une contrée sera évidemment toujours très

inférieur à ce que des troupes cantonnées en tireraient

directement, car !a où 30 ou 40 soldats en imposeront à

un paysan par leur présence dans sa maison, ils sau-

ront certainement en obtenir tout ce qui leur sera

nécessaire, tandis qu'un officier envoyé avec quelques
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hommes dans une localité pour y requérir des vivres,

n'a ni le temps ni les moyens do rechercher tous les

approvisionnements les éléments de transport lui man*

quent en outre, et il no peut emporter qu'une faible

partie des ressources existantes.

D'ailleurs lorsque de grandes masses de troupes
sont ainsi campées, cela produit une agglomération

si disproportionnée par rapport à la partie de la

contrée qui par sa proximité est seule à même de

subvenir A ce système de réquisitions expéditives, que
cet approvisionnement restreint devient bientôt insuf-

nsant.

Comment peut-on imaginer, en effet, qu'un corps do

30,000 hommes campé dans un cercle d'un mille

(7,800 mètres) de rayon, soit en mesure do trouver sa

subsistance journalière sur une surface de territoire da

3 A 4 milles carrés (environ 200 Itilomètrcs carrés), en

admettant même que d'autres troupes no soient pas

déjà réparties en cantonnements eur cette surface, et

no s'opposent dès lors elles-mêmes a laisser enlever

si pou que ce soit des localités qu'elles occupent?
Kniin cette maniera de procéder est celle qui entraine

le p!us do gaspillage. Il est rare que livrés à eux-

mêmes, les hommes ne s'adjugent pas plus qu'il no

leur est raisonnablement nécessaire, de sorte qu'une

bonne partie des ressources se perd ainsi sans profiter
à personne.

On doit conclura delà qu'on ne peut tirer un bon parti

de ce mode d'approvisionnement que s'il s'agit do

troupes peu considérables, par exemple d'une division

de 8,000 & 10,000 hommes au maximum, et que dans

ce cas mémo on ne doit y avoir recours que comme à

un mal nécessaire.

Les subdivisions do troupe qui se trouvent directe-

ment en présence de l'ennemi, telles que les avant-
Qt
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gardes et les avant-postes,
ne peuvent cependant,

en

cas de mouvement en avant, faire usage que de c"tte

seule manière d'assurer leur subsistance. Ces subdivi-

sions, en effet, atteignent chaque jour dans leur marche

des portions
de territoire sur lesquelles on n'a naturel-

lement pu prendre aucune disposition préliminaire,
et

qui sont généralement
situées à une trop grande distance

des dépôts de vivres de t'armée pour en pouvoir
être

ravitaillées. La môme nécessité se présente pour les

corps de partisans lorsqu'ils Rgissont avec l'indépen-

dance qui leur est propre, et pour tout corps do troupes,

dès que par manque de moyens ou de temps il no peut

subvenir autrement à sa subsistance.

En général les réquisitians produisent
des résultats

d'autant plus complets que l'armée se trouve plus en si-

tuation do les exiger régulièrement et que le temps et

les circonstances se prêtent davantage à cette action

méthodique mais comme c'est le temps qui dans l'es-

pèc'j fait le plus habituellement défaut, on comprend que

l'on soit souvent forcé do recourir aux réquisitions
faites

directement par les troupes, parce que ce sont celles

qui produisent
incontestablement le résultat le plus

prompt.

3" MODE. – PfOC~t't' f} <'<<CM~«Mt de /'<iM'H)A'
J
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C'est là le modo d'approvisionnement le plus simple

et le plus productif, aussi a-t-il servi de base dans

toutes les guerres modernes.

11 se distingue principalement dj précédent on co

que les approvisionnements no sont plus enlevés d'au-

torité là où on les rencontre, mais que la livraison

en est tnethodiqucmfnt exigée et que la charge en est
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réparte entre les communes d'abord, puis dans chaque
commune entre les habitants qui la composent. Or on

ne peut arriver &ce résultat q j'aveo la coopération des

autorités locales.

Ici la question de temps devient capitale. Plus !o

nombre d'heures dont on disposera sera grand, en

effet, plus la généralité des habitants pourra participer
aux livraisons, moins la contribution ainsi répartie leur

sera lourde et plus le résultat obtenu sera complet. On

peut d'ailleurs venir en aide à ce système, en ayant
concurremment recours a des achats argent comp-
tant.

Cette double manière de subvenir à la subsistance

des troupes se rapproche beaucoup du modo d'ap-

provisionnement en magasins que nous nous réservons

de décrire en dernier lieu. On peut toujours facilement

procéder ainsi en cas do rassemblement en pays natio-

nal ou ami, et fréquemment aussi dans les marches

rétrogrades.

Par contre, dans tous les mouvements en avant sur

un pays dont ou n'est pas encore en possession, on n'a

que rarement le loisir do prendre les dispositions néces-

saires à ce mode do subsistance, parce qu'on ne dispose

généralement alors que de la seule journée à laquelle

l'avant-garde marche habituellement en avant du gros
de l'armée. C'est précisément l'avant-garde, en effet, qui
sur son passage fait connaître aux autorités locales

quelles sont les contributions qu'elles auront A fournir le

jour suivant, et les quantités de rations et de portions

que l'armée devra trouver réunies, par leurs "oins,
dans telles et telles localités. Or, comme on 24 heures

on ne peut songer a faire arriver ces approvisionne-
ments dans les endroits indiqués qu'en les tirant d'un

cercle do deux milles (it! hilomctrcs) de rayon tout au

plus, il en résulte que lorsqu'il s'agit d'armées con-
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sidérables, des rassemblements de vivres exécutes en

si grande hâte sont toujours loin da satisfaire à ce

qui est nécessaire à la consommation journalière des

troupes, et qu'il faut forcément alors avoir recours aux

rations de réserve du train des subsistances Il incombe

donc à l'intendance de faire la répartition des denrées

que la réquisition a produites, et de parer & leur insufS-

sance par des distributions administratives. Il faut ce-

pendant remarquer qu'à partir du début du mouvement,

les difficultés vont en diminuant chaque jour en raison

de la marche nouvellement effectuée. Le nombre des

zones de terrain sur lesquelles on peut réquisitionner

augmente, en effet, comme le nombre des jours d'étape,

et la surface d'approvisionnement comme le carré des

distances parcourues. Si le premier jour de marche, par

exemple, 4 milles carrés (220 hilomètres carrés) seule-

ment ont pu fournir a la livraison requise, i6 milles

carrés (880 kilomètres carrés) y concourront le lende-

main, et 36 milles carrés (i!)80 hilomëtres carrés) le sur-

lendemain.

Il va de soi que cette proportion n'est qu'une indica-

tion approximative; eue n'a naturellement rien d'ab-

solu, et il su présentera maintes circonstances qui en

modifieront le résultat. Il arrivera, par exemple, que

dans certaines localités le cercle d'approvisionnement

au lieu d'être limité comme nous venons de le supposer

& un rayon maximum de 2 milles (i8 kilomètres), pren-

dra do bien plus grandes dimensions, tandis que parfois

au contraire la contrée que l'on viendra de traverser

sera beaucoup moins productive que celle que l'on

n'aura pas encore atteinte.

La livraison effective des réquisitions Oxees est as-

surée par la présence de détachements Isolés que l'on

adjoint aux agents de l'administration pour appuyer
leur autorité, mais le sentiment de la responsabilité qui
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pèse en pareil cas sur la généralité de la population et

la crainte des punitions et des mauvais traitements aux-

quels l'inexécution des ordres reçus l'exposerait, exer-

cent seuls déjà une très salutaire influence sur son

obéissance.

On conçoit qu'il n'entre pas dans nos idées de donner

ici le détail des dispositions que doit prendre le service

des subsistances, pas plus que d'exposer le mécanisme

complet de l'action da l'intendance noua n'avons, en

effet, à nous occuper que des résultats.

Or ces résultats, que le simple bon sens peut déduire

de l'étude générale du sujet, ont en outre été con-

urmés par l'expérience des guerres qui ont suivi la

Révolution française, et se résument dans les conclu-

sions suivantes

L'armée la plus considérable, lorsqu'elle transporte
avec elle des vivres de réserve en quantité suffisante

pour être en mesure pendant quelques jours et sans

ressources auxiliaires de suffire, en cas d'urgence,
à la subsistance de ses troupes, peut dès lora pour-
suivre ses opérations sans crainte d'éprouver jamais
d'embarras sérieux au sujet des vivres nécessaires à sa

consommation journalière. Elle peut avoir la certitude

qu'il y sera toujours pourvu en temps attisant, au

moyen des contributions qu'elle frappera sur chaque

coniréa au moment mémo où elle y pénétrera. Ces

réquisitions atteindront en effet chaque jour des zones

plus étendues, et chaque jour seront exécutées sous la

responsabilité et par les soins d'autorités d'un rang do

plus en plus élevé.

Cette manière de procéder uo rencontre de limites

que dans l'appauvrissement, la dévastation ou la ruine

du paya. Or, en raison même de ce que l'armée séjourne
plus longtemps sur une même contrée, !a direction do

la rentrée des contributions passe dans les mains des
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autorités locales les plus considérables. Celles-ci sont

naturellement portées à répartir les charges de là façon

la plus équitable,
et à en amoindrir le poids pour

les habitants au moyen d'achats supportés par les

caisses publiques. L'occupant, de son cûté et précisé-

ment afin de pouvoir s'entretenir le plus longtemps pos-

sible sur les ressources mêmes de la contrée, à tout

intérêt à ne réquisitionner qu'avec ménagement et à

éviter tout gaspillage. C'est ainsi que le système d'ap-

provisionnement par livraisons régulières tend peu à

peu et de plus en plus à se rapprocher de celui de

l'approvisionnement par magasins de dépôt, sans jamais
toutefois cesser complètement d'exister et sans modifier

sensiblement l'influence qu'il possède en principe sur

les mouvements de l'armée. Il est certain, en effet,

qu'il se produit deux résultats essentiellement différents

selon que l'on opère en exigeant que la contrée que

l'on occupe reste constamment le véritable organe du

service de l'alimentation des troupes et renouvelle sana

cesse ses ressources au moyen d'approvisionnements

tirés par ses soins et à ses frais de points souvent fort

éloignés, ou que l'ar'née agissant comme cela avait

lieu dans les guerres du XVIIIe siècle, se ravitaille elle-

même et n'intéresse qu'exceptionnellement le pays à

son entretien.

La supériorité du mode de l'approvisionnement par

réquisitions sur place provient surtout de ce qu'il

laisse l'exécution des transports de vivres et la <nanu-

tention des farines aux soins et à la charge des contrées

occupées, et allège les armées d'un train de charroi

dont la lourdeur et l'énormité enrayaient et contra-

riaient jadis les propres mouvements.

Sans doute les ermées modernes ne sauraient encore

se passer de tout train d'équipages pour le service de

eurs subsistances, mais du mo)n*< ces
équipages sont
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aujourd'hui iucomparablement moins considérables

qu'autrefois et ne servent plus guère, en somme, qu'à

reporter d'un jour sur l'autre le surplus de la consom-

mation d'une journée. Cependant, dans quelques cam-

pagnes récentes où la guerre a revêtu un caractère

absolument particulier, comme par exemple en Russie

en i8i2, on a encore dû recourir à un service de train

énorme et faire suivre l'armée de tout un système de

manutention et de fours de campagne, mais on peut

regarder comme certain que cela ne se reproduira quo

très exceptionnellement à l'avenir. Quand se présentera-

t-il en effet un nouvel exemple d'une marche d'inva-

sion de i30 milles (960 kilomètres == 240 lieues) exé-

cutée à
peu près exclusivement sur une seule et même

route par une armée de 300,000 hommes, à travers des

contrées aussi peu productives et aussi peu peuplées

que la Pologne et la Russie, et cela précisément peu do

temps avant que les moissons fussent mûres, de sorte

que les récoltes, si faibles qu'elles fussent déjà, ne

purent servir que très passagèrement à la nourriture

des troupes! D'ailleurs quelque nombreux qu'aient été

les équipages de transport dans ces campagnes excep-

tionnellea, on n'a eu recours & ce système que parce

que l'on ne pouvait absolument faire autrement, et

nullement en renonçant de parti pris à regarder l'ap-

provisionnement direct sur le pays, toutes les M" qu'il

est réalisable, comme la base rationnelle du service des

subsistances en campagne.

C'est au début des guerres de la Révolution qui les

Français adoptèrent le principe de faire ainsi vivre

leurs armées au moyen de réquisitions frappées sur les

pays occupés. Les puissances alliées qui leur étaient

opposées furent par suite entraînées à faire l'applica-

tion du môme système, et l'on ne peut que difficilement

supposer que l'on revienne désormais à l'ancienne ma-
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mère ae procéder, u est certain, en etiet, qu'aucun
autre système ne produit d'aussi grands résultats et ne

se prête dans la môme mesure à l'énergie de la direc-

tion ainsi qu'à l'indépendance et à la mobilité des mou-

vements. Grâce à la facilité avec
laquelle on assure

ainsi le service des vivres, on n'a aucune difnculté à

redouter pour la subsistance des
troupes pendant les

trois ou quatre premières semaines du début d'une

campagne, d'où il résulte que l'on a tout le temps de

voir quelle sera la direction que l'on aura à
prendre, et

par conséquent de choisir l'emplacement des magasins

auxquels on recourra plus tard et de les approvi-
sionner d'avance. Les armées ont donc vraiment gagné
une liberté parfaite à l'application do ce système. Il va

sans dire, néanmoins, qu'une direction présentera

parfois plus d'avantages qu'une autre au point do vue

même de ce mode
d'approvisionnement, et que par

suite le choix à faire en sera par le fait quelque peu

inuuencé, mais du moins la quot-tion de la subsistance

de l'armée ne s'imposera plus comme autrefois d'une

façon impérieuse et décisive dans l'exécution du plan

général, et l'on ne se heurtera plua désormais à des

difacultés insurmontables.

Il se présente cependant une situation dans laquelle
le mode d'alimentation basé sur les

réquisitions perd
toute sa valeur. C'est celle dans laquelle se trouve une

armée qui effectue sa retraite en pays ennemi. Aussitôt,
en effet, so réunissent les conditions les plus défavo-

rables à ce système. Tout d'abord le mouvement est

généralement continu ou no présente, du moins, que des

temps d'arrêt trop peu considérables pour que l'on

puisse en profiter et réunir les
réquisitions demandées;

puis les circonstances dans lesquelles une retraite se

produit sont habituellement si critiques que l'armée ne

peut plus désormais agir qu'en ordre très concentré, et
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qu'il ne saurait plus dès lors être question
de la répartir

en cantonnements ou de faire marcher ses colonnes sur

un front d'une certaine étendue.

Enfin. en pareil cas la mauvaise volonté et la résis-

tance des habitants se manifestent bien vite par l'hos-

tilité des rapports que l'on a avec eux, et l'on n'est plus

en mesure d'exiger la livraison des réquisitions
dont on

les frappe par la présence des détachements que l'on

employait précédemment
à ce service. On est donc géné-

ralement forcé de n'effectuer le mouvement rétrograde

que par les routes seules sur lesquelles
on a établi les

lignes de retraite et de communications.

C'est ainsi qu'en 1812 lorsque Bonaparte se retira de

Moscou, il dut de toute nécessité opérer sur la route

même par laquelle s'était eSectuée sa marche en avant.

Si au lieu d'agir ainsi il eut donné plusieurs voies de

retraite à ses troupes, il les eut incontestablement

exposées à une perte plus inévitable et plus prompte

encore.

L'Empereur n'a donc, de ce fait, commis aucune

faute, et il est absolument impossible de comprendre

sur quoi repose le blâme que les écrivains, tant français

qu'étrangers, lui adressent à ce sujet.

4" MODE. T~MW ~MS des M<!ycSMM ~~< la ~M*-
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Nous avons vu précédemment que les deux systèmes

d'alimentation bMea l'un sur les réquiaUtona régu-

lières fournies directement par le pays occupé, l'autre

sur l'accumulation générale des vivres dans des ma-

gasins do dép&t, en arrivent peu à peu à se rappro-

cher si fort l'un de l'autr;' dans certaines circonstances,
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qu'on pourrait presque les confondre. Il faudrait dans
le fait, que l'on recourût de nouveau au mode adminis-
tratif sur lequel reposait l'entretien des troupes à !a fin
du XVI!" siècle et pendant le XVIII", pour que les
deux systèmes pussent désormais se distinguer essen-

tiellement l'un de l'autre. Or il est peu probable qu'on
en revienne jamais à cette manière de procéder, à
moins que mais alors le vieux système s'imposerait
de toute nécessité les guerres, présentant de part et
d'autre des armées très considérables, ne dussent se

prolonger pendant 7, 10 ou 12 années consécutives sur
les mêmes contrées, ainsi que cela s'est produit jadis
dans les Pays-Bas, sur le Rhin, dans la haute Italie, en
Silésie et en Saxe. Quel est le pays, en effet, qui serait
en état de demeurer si longtemps l'organe exclusif de
l'entretien de deux grandes armées opposées, sans en
arriver à l'épuisement le plus absolu et sans, par suite,
refuser tout service?

Ici il convient de se demander si l'action militaire doit
se subordonner ou s'imposer à la question de l'appro-
visionnement ? A cela nous répondrons que tant que les

circonstances le permettent il est avantageux que la pre-
mière se guide sur la seconde, mais qu aussitôt que le
mode d'approvisionnement choisi commence a gêner
l'action militaire, celle-ci doit s'en affranchir et l'en-
tretien de l'armée s'effectuer selon le mode qui se plie
le mieux aux circonstances.

A la guerre, le mode de subsistance basé sur le

système des réquisitions sur place possède une si

grande supériorité sur celui qui repose sur l'approvi-
sionnement exclusif au moyen de magasins de dépôt,
qu'on p.;ut regarder ces deux modes comme des

instruments absolument différents. Il n'est donc pas do

gouvernement qui osât jamais s'exposer à se trouver
avec le second de ces systèmes en présence du premier,
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et s'il se pouvait rencontrer quelque part un ministre de

la guerre assez ignorant ou assez borné pour mécon-

oa!tre la nécessité absolue de ces rapports, et capable

par suite, au début d'une guerre, de doter une armée

de l'ancienne organisation administrative, la force

même des circonstances imposerait bientôt le système
des réquisitions sur place et y entraînerait inévitable-

ment le général en chef. Si l'on considère, en outre,

qu'aucun gouvernement ne possédant de superflu dans

ses finances, les frais énormes qu'occasionnerait la

création du matériel indispensable à un pareil service

administratif diminueraient nécessairement d'autant les

sommes que l'on pourrait consacrer à la généralité des

armements ainsi qu'à l'augmentation des effectifs, on se

rend bien compte que, pour que ce système reparut
désormais dans les armées, il faudrait préalablement

que les États belligérants s'entendissent par voie diplo.

matique à ce propos. Or c'est là une éventualité qu'un

esprit sérieux ne peut admettre.

On peut donc regarder comme certain que doréna-

vant le service de l'alimentation des troupes reposera
foncièrement toujours, au début d'une guerre et pen-
dant un certain temps, sur le système des réquisitions
sur place. Il va de soi que chaque gouvernement cher-

chera naturellement, au moyen do certaines disposi-
tions administratives, à venir en aide à ce système et

a alléger ainsi sur le sol national les charges que cette

manière de procéder impose aux habitants; mais néan-

moins ces dispositions ne prendront jamais un grand

développement, parce qu'en pareille occurence on est

tout d'abord conduit à ne satisfaire qu'aux plus pres-
sants besoins, et que tel n'est pas le propre de l'entre-

tien par voie administrative.

Cependaut, lorsque l'action militaire sera plus indé-

cise dans ses résultats et moins étendue dans ses mou-
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vements que ne le comporte généra!emont l'élément de

la guerre, le système des réquisitions ne tardera pas à

tant épuise!* les contrées sur lesquelles les opérations

se produiront, qu'il faudra de toute nécessité conclure

la paix ou prendre des dispositions telles que le pays

en soit soulagé et que le service des subsistances en

devienne plus indépendant. Le second de ces deux cas

s'est présenté pour les Français sous Bonaparte en

Espagne mais c'est du premier dont on rencontre les

plus nombreux exemples. Dans la plupart des guerres

modernes, en effot, l'épuisement des États belligérants

suit une marche si rapide, que loin de penser à donner

une direction plus coûteuse qu'au début à l'action mili-

taire, les gouvernements sont bientôt portés à croire et

à céder a la nécessité de faire la paix. Ainsi, sous ce

rappel encore, la manière actuelle de procéder à la

conduite des guerres aura pour résultat d'en abréger la

durée. Nous ne nions cependant pas d'une manière gé-

nérale la possibilité de guerres nouvelles basées sur

l'ancien système administratif du service des subsis-

tances. Nous admettons même que favorisée par des

circonstances spéciales ainsi que par l'existence de

conditions identiques chez chacun des belligérants, la

chose se présentera peut-être encore. Nous disons seu-

lement que ce système ne répond en rien aux nécessités

générales de la guerre, qu'il ne peut être appliqué que

d'une façon très exceptionnelle et dans des circon-

stances tout à fait spéciales, et que par suite on no

saurait en faire la base d'une organisation normale.

Quant aux personnes qui par amour du prochain

réclament l'adoption d'un pareil système, parce qu'en

principe il parait plus humain et épargnerait quelque

peu du moins les malheureux habitants d'un pays désolé

par la guerre, nous leur demanderons s'il est admis-

sible qu'une fois déch&tné un élément si brutal se
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maintienne jamais dans les limites philanthropiques

que l'on voudrait ainsi lui imposer d'avance?

Quel que soit le mode d'approvisionnement adopté,

l'application en sera d'autant plus facile qu'elle se pro-
duira sur un pays plus riche et plus peuplé. Le chiffre

de la population a, en effet, une très grande influence

dans la question, par la double raison que la où la popu-
lation est plus nombreuse la production est plus forte,
la consommation plus grande, et par conséquent les

approvisionnements plus considérables. Certaines por-
tions du territoire font cependant en partie exception à

cette règlp. Ce sont celles qui sont particulièrement

peuplées d'ouvriers de fabrique, surtout alors que, et

le cas n'est pas rare, ces contres industriels sont situés

dans des vallées dont le sol est plus ou moins stérile.

Quoi qu'il en soit, un pays peuplé sera toujours bien au-

trement qu'une contrée peu habitée en état de pourvoir
aux approvisionnements d'une armée.

Une surface de 400 milles carrés (22,000 kilomètres

carrés), par exemple, présentant une population de

400,000 âmes, et quelle que soit d'ailleurs la richesse

du sol, no supportera certainement pas une armée do

100,000 hommes avec la même facilité qu'une surface

do terrain de même dimension occupée par 2 millions

d'habitants. H convient d'ajouter à cela que c'est dans

les pays les plus peuplés que les voies de communica-
tion par terre et par eau sont les meilleures et les plus

nombreuses, les moyens do transport les plus riches,
et les relations commerciales les plus promptes et les

plus sures.

Bref, il est plus facile de faire vivre une armée dans

les Flandres qu'en Pologne.

C'est pour ces motifs que la guerre se porte toujours
de préférence sur les grandes routes, sur les cités popu-
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leuses, aur les rtvagea des mers navigables CM dans les

fertiles vallées des grands fleuves.

Nous croyons avoir ainsi suffisamment fait ressortir

l'influence générale que la question de l'entretien peut

prendre sur la direction et sur la forme des entreprises

ainsi que sur le choix des théâtres de guerre et des

lignes de communications.

Quant au degré que cette influence peut atteindre,

quant à la pression plus ou moins grande que la diffi-

culté d'assurer partout le service des vivres peut

exercer sur les plans et sur les décisions du comman-

dement, cela dépendra toujours naturellement du plus

ou du moins d'énergie qui présidera à la direction

de la guerre. Là ou cette direction, obéissant à la vio-

lence qui la doit caractériser en principe, cherchera la

décision et la victoire dans des combats incessants, la

question de l'alimentation des troupes, quelque impor-

tance qu'elle conserve d'ailleurs toujours, ne sera néan-

moins jamais que subordonnée à l'action militaire, et

celle-ci primera tout. Là au contraire où le manque
d'énergie dans la direction laissera un équilibre tel

s'établir entre les deux armées opposées, que sans

atteindre jamais de résultats décisifs elles iront et

viendront des années entières sur les mêmes con-

trées, là l'action militaire cédera nécessairement le pas

au service des subsistances et celui-ci prendra for-

cément le rôle principal. Dès lors l'intendant devien-

dra le personnage important de l'armée, et la direction

de la guerre se transformera en une sorte d'adminis-

tration do roulage.

C'est ainsi que l'histoire relate un si grand nombre

de campagnes dans lesquelles, en raison des préoccu-

pations que le service dea subsistances impose sans

cesse à l'esprit d'un commandant en chef irrésolu

la dépense des forces, loin du conduire au but chur-
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ehé, c'a produit aucun résultat appréciable. Aussi Bo-

naparte rejetant toutes les objections que ses ordres
soulevaient à ce sujet, répétait-il sans cesse Qu'on ne
MM/MH'/e~MM des vivres.

n faut cependant convenir que le désastre qu'a
éprouvé ce grand général en i8i2, en Russie, prouve
qu'il ne faut pas pousser trop loin cette insouciance en
matière d'approvisionnements. En effet et sans que l'on
soit en droit de dire, ce qui pourrait en somme n'être

qu'une supposition, que l'entreprise n'a peut-être
échoué que par cette seule cause, il est du moins hors
do doute que c'est à l'insuffisance absolue des moyens
de subsistance qu'il faut attribuer la diminution inin-

terrompue des effectifs de l'armée française dans sa
marche en avant et sa ruine complète dans son mou-
vement de retraite.

Néanmoins et tout en reconnaissant dans Bonaparte
!o joueur passionné qui se laisse souvent entraîner à
de folles exagérations, il est incontestable qu'ainsi que
les généraux de la Révolution qui l'ont précédé, il a su
fouler aux pieds le préjugé puissant qui jusqu'alors
avait régné en mattre dans la question de la subsistance
des armées en campagne, et 6xé en principe que quel-
que importante que soit cotte question, elle doit cepen-
dant toujours céder le pas et se subordonner à celle du
but militaire à atteindre.

Il en est du reste, a la guerre, des privations comme
des efforts physiques et du danger. Ce que le général
en chef peut exiger de son armée à co triple sujet n'a
pas de limites fixes. Un caractère puissant obtiendra
nécessairement plus qu'une nature moins vigoureuse,
de même que les résultats auxquels une armée atteindra

dépendront toujours essentiellement de son esprit mi!i<
taire, du la confiance et du dévouement que son ~bef
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saura lui inspirer, ainsi que du patriotisme, de la valeur

morale et de la force physique de la masse des éléments

qui la composent.

Il convient toutefois d'établir en principe que le

soldat doit toujours être convaincu, et qu'il faut lui

inspirer d'avance cette conviction, que si haut d'ailleurs

que puissent monter la misère et les privations qu'on

lui imposera parfois, cette misère et ces privations ne

seront jamais que passagères, et que c'est par elles pré-

cisément qu'il arrivera, sinon à l'abondance, du moins

certainement à la satisfaction complète de tous ses

besoins.

L'esprit peut-il, en eBet, se représenter un spectacle

plus émouvant que celui de tant d'êtres humains qui,

mal vêtus, lourdement chargés, soumis à toutes les

intempéries, exposant sans cesse et leur santé et leur

vie, effectuent de longs jours durant les marches les

plus pénibles sans avoir môme parfois un morceau dH

biscuit pour assouvir la faim qui les dévore. Lorsque

l'on considère combien fréquemment ce fait se présente

à la guerre, on se demande comment de si terribles pri-

vations ne mènent pas plus souvent & l'épuisement

complet des forces et de la volonté, et l'on a peine à

comprendre que la nature morale do l'homme ait en soi

des ressorts assez puissants pour soutenir de si pro-

digieux efforts.

Lors donc que pour arriver à do grands résultats on

est dans la nécessité d'imposer de grandes privations

aux troupes, il convient, et cela autant par prudence

que par humanité, de ne jamais oublier qu'on leur

devra, une fois ces résultats obtenus, la plus large

compensation des efforts qu'elles auront faits ainsi que

de la misère et des fatigues qu'elles auront suppor-

tées.

II ne nous reste plus qu'à indiquer la diSerence que
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présente la qaestion des subsistances selon qu'il s'agit
de l'attaque ou de ]a défense.

Tant que le défenseur se borne & rester strictement

sur la défensive, l'alimentation de ses troupes ne saurait

jamais lui causer d'embarras. Il a pris ses dispositions

d'avance, en effet, et est en état de faire un usage inin-

terrompu des ressources qu'il s'est ainsi ménagées. La

chose va de soi en pays national, mais elle est vraie

aussi en pays ennemi. L'attaquant, au contraire, pen-
dant toute la durée de sa marche en avant s'éloigne

toujours davantage des points où il a pu rassembler ses

approvisionnements; dans de telles conditions, de même

que dans les premières semaines qui suivent les temps
d'arrêt qu'il peut faire, il n'est donc en mesure de pour-
voir que jour par jour, et souvent d'une façon très

insuffisante, A l'alimentation de ses troupes.
Il est particulièrement deux circonstances dans les-

quelles l'attaquant rencontre les plus grandes duËouItés

à faire vivre ainsi son armée i" dans sa marche en

avant tant que le sort des armes ne s'est pas prononcé
d'une façon décisive en sa faveur 2" lorsque, bien que
favorisé par la victoire, il a atteint le point extrême

qu'il no serait pas prudent qu'il dépassât.
Dans la première de ces circonstances l'attaquant,

par le fait même qu'il marche en avant, s'éloignu

chaque jour davantage, nous l'avons déjà dit plus haut~
de ses approvisionnements, tandis qu'au contraire le

défenseur, qu'il soit immobile ou qu'il batte en retraite,

jouit encore de tous les siens. L'attaquant doit, en

outre, tenir ses masses concentrées et par conséquent
sur une surface de territoire trop restreinte pour

qu'elles y puissent trouver des moyens d'entretien suf<

fisante. Il est vrai que tant qu'il marche en grandes

colonnes, il se fait suivre do ses équipages de train A.

l'aide desquels il pourvoit aux besoins les plus urgents;
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mais, dès que commencent les mouvements prépara-

toires des grandes actions, ce moyen auxiliaire n'atteint

plus partout, de sorte que si l'attaque ne se peut pro-

duire aussitôt, il arrive précisément que c'est dans les

quelques journées qui précèdent une grande bataille,

alors qu'il est le plus nécessaire de refaire les forces

morales et physiques
des troupes, que celles-ci éprou-

vent le plus de misère et souM'rent le plus de l'insuffi-

sance des moyens de subsistance.

Dans le second cas, en raison même de ce que l'at-

taque partout victorieuse a incessamment repoussé et

poursuivi l'armée de la défense, il arrive nécessaire-

ment un moment où ses lignes de communications com-

mencent à devenir très longues, ce qui constitue en soi

un danger d'autant plus prompt et d'autant plus grand

que le pays que ces lignes traversent est plus pauvre,

moins peuplé, ou que les habitants en sont animés do

sentiments plus hostiles.

On conçoit en effet quelle diueronoe se présente, au

point de vue de l'approvisionnement,
entre deux lignes

de communications s'étendant l'une de Wilna AMoscou,

par exemple, sur des contrées inhabitées, stériles ou

mal cultivées, et l'autre de Cologne à Paris à travers

de grandes villes telles que Liège, Louvain, Bruxelles,

Mons et Valenciannes La première de ces lignes n'offre

aucune ressource par etio-mème; il faut donc sans

cesse et au prix des plus grands efforts, y faire avancer

de lourds convois escortés de nombreux détachements,

tandis que sur la seconde il sufnt do signer une lettre

de change ou de payer quelques commissionnaires en

marchandises pour tto procurer partout des millions de

rations.

Combien de fois, sous l'empire des difficultés terribles

qui naissaient tout & coup de lignes de communica-

tions qu'on avait imprudemment laissées s'étendre
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.1.i_t. _1.. -1- a a_outre mesure, combien de fois n'a't-on pas vu se ternir

la gloire des plus brillantes victoires et s'évanouir la

possibilité d'achever une conquête à laquelle on tou-

chait déjà! 1 Combien de fois, pour ne pas laisser l'armée

succomber aux privations et à la misère qui en résul-

taient aussitôt pour elle, n'a-t-on pas dû se décidera

une retraite si précipitée et si critique, qu'elle a bientôt

pris le caractère d'une véritable déroute 1

Le fourrage, qui d'habitude est la denrée qu'on se

procure le plus facilement au début d'une campagne,

est, par contre, la première qui fait défaut lorsque se

produit l'épuisement des contrées où l'on opèro. Or,

bien qu'en raison du volume les fourrages constituent

l'objet d'alimentation qu'on est le moins en état de tirer

de points éloignés, on n'en a que rarement en ré-

serve, et pourtant le cheval résiste bien moins quo
l'homme aux privations. On voit donc qu'un excès en

cavalerie ou en artillerie peut devenir tout à la fois un

fardeau et un principe d'anaibliasumont pour unu armée

en campagne.





CHAPITRE XV.

BASE D'OP&RATÏONS.

Quel que soit le mode d'action d'une armée, qu'elle

reste sur ses propres frontières pour en défendre l'accèa

ou qu'attaquant l'ennemi elle porte la guerre sur le

sol étranger, les conditions foncières de son existence

et de sa conservation exigent qu'elle se tienne sans

cesse on communications avec les lieux où s'est produite

sa formation. Cette dépendance forcée croit d'ailleurs

en intensité et on étendue en raison de la grandeur do

l'armae. Il n'est cependant pas toujours possible ni

même nécessaire de maintenir une armée en communi-

cations immédiates avec toutes les parties du pays dont

elle procède; l'important est qu'elle reste en relations

avec celles de ces parties qui se trouvent directement

derrière elle et qu'elle couvre par sa formation même.

On crée alors sur cet espace, et en raison des besoins,

des dépôts spéciaux d'approvisionnement, et l'on y

prend les dispositions convenables pour l'expédition

des renforts. Cette portion de territoire devient ainsi

la base sur laquelle l'armée appuiera toutes ses

entreprises, et doit, au point de vue stratégique, être

considérée comme constituant un ~x« avec elle. ïl va
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de soi que si, pour plus de sûreté, les dépôts d'appro-

visionnement peuvent être placés dans des endroits

fortifiés, la base n'en sera que plus forte mais cette

condition n'est nullement dispensable et ne se ren-

contre, d'ailleurs, que très exceptionnellement.

Rien ne s'oppose, en principe, à ce qu'une portion

du territoire ennemi constitue une partie de la base

d'opérations d'une armée, mais il faut alors que cette

armée soit réellement maîtresse de tout le pays sur

lequel elle s'est déjà avancée, de sorte qu'elle puisse

être certaine de la constante livraison des réquisitions

dont elle frappe les habitants. Or comme c'est là une

condition qui n'est généralement réalisable que la on

l'on est en situation de maintenir les populations dans

l'obéissance, soit par de petites garnisons, soit par

l'apparition fréquente de détachements volants, il en

résulte que la quantité des objets do toutes sortes que

l'on parvient ainsi à se procurer en pays ennemi est

non seulement toujours assez limitée maia la plupart

du temps insuffisante, et qu'en somme c'est encore la

portion de territoire national qu'une armée conserve

directement sur ses derrières qui fournit presque

constamment & la majorité de ses besoins et doit, par

suite, être considérée comme l'élément essentiel de sa

base d'opérations.

Dans la question que noua traitons ici, il convient de

classer les besoins d'une armée en deux grandes caté-

gories t ceux auxquels toute contrée cultivée est en

mesura de satisfaire; 2" ceux qu'une armée ne peut

généralement tirer que des lieux mêmes de son origine.

Les vivres et les fourrages forment l'essence de la pre-

mière catégorie, les renforts en hommes, ainsi que les

convois d'armes et de munitions, appartiennent A la

seconde. Le territoire ennemi peut pourvoirou aider aux

premiers de ces besoins, le territoire national est génc-
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ralement seul en situation de fournir aux seconda. H se

présente sans doute parfois des exceptions à ce sujet,

mais ces exceptions sont toujours rares et sans grande

portée, de sorte qu'il faut ne jamais perdre de vue la

distinction que nous venons d'établir, et la regarder

comme une preuve nouvelle de la nécessité absolue

pour une armée, de rester toujours en communications

directes avec le pays de sa formation.

Que ce soit en territoire national ou en pays ennemi,

les vivres et les fourrages sont la plupart du temps em-

magasinés dans des localités ouvertes, tout d'abord

parce que l'on ne saurait jamais rencontrer un nombre

assez grand de places fortes pour y déposer les énormes

quantités de ces approvisionnements de très prompte

consommation et dont les distributions doivent se pro-

duire journellement sur des points sans cesse différents,

puis parce qu'ils sont du nombre de ceux à la perte

desquels on obvie le plus facilement. Quant aux objets

de rechange et de remplacement tels que les armes,

les munitions et les effets d'habillement, d'équipement
et de harnachement, on ne doit jamais établir leurs

dépôts, en paya ennemi, que dana des places fortes, et

on cas d'impossibilité d'agir ainsi, quelles que soient la

gène et les ditSoultés qui puissent en résulter, il vaut

mieux les tenir à une dislance suffisante du théâtre

de la guerre que les garder & proximité dans dea loca-

lités ouvertes. Nous appellerona en passant l'atten-

tion du lecteur sur cette preuve nouvelle que l'im-

portance d'une base d'opérations repose bien moina

sur la question des subsistances que sur celle des rem-

placements.
Il va de soi que plus les masses des objets d'appro-

visionnement des deux catégories que l'on aura ren-

contrés ou qu'il aura été possible de réunir d'avance sur

les derrières immédiats d'une armée seront grandes, et



3?6 LES MKCK3 ARMÉES.

plus cette armée sera en mesure d'appuyer ses opérations j
sur une portion de territoire si voisine et si bien appro-

visionnée. Néanmoins la richesse de ces ressources

locales et l'abondance des dépôts ainsi créés n'attein-

dront jamais assez haut pour suffire sans renouvelle-

ment à la généralité des besoins, de sorte qu'une sem-

blable portion de territoire, si avantageusement placée

et approvisionnée qu'elle soit, ne pourra jamais être

considérée comme constituant à elle seule la base même <

des opérations d'une armée.

On ne saurait certainement nier la puissance d'action

et la liberté de mouvements que peut gagner une armée

à avoir immédiatement sur ses derrières des contrées

bien abritées, richement approvisionnées et sillonnées t

de bonnes routes qui par leur étendue, leur nombre et

leurs directions multiples, assurent partout le service

des arrivages et des dis<r!hutiops; aussi n'y a't-il pas e

trop lieu de s'étonner que l'on ait tenté de réunir en

une seule formule et sous la rubrique même ~M f&HtfM-

s/o<M d'wte base (fo~A'o~'oMS la généralité des condi- t

tions que cette base doit remplir pour offrir de si grands c

avantages. On *)n est ainsi arrivé à fixer le rapport s

qu'une base d'opérations doit avoir avec le but des

entreprises, ainsi que les angles qu'elle doit former

avec les lignes qui joignent chacune doses extrémités o

& l'objectif à atteindre. Or il saute aux yeux que cette a

élégance géométrique ne peut rien avoir de sérieux et Il

ne repose que sur une série de substitutions absolument

contraires à la vérité. Dans le fait, et nous l'avoua déjà il

vu, trois éléments constituent la base d'opérations d'une

armée. Ces trois éléments sont i* la contrée qui direc-

tement placée sur lo& derrières des troupes doit comme )

telle, autant que faire se peut, assurer leur subsistance

immédiate 2" les divers points sur lesquels des dépôts )

d'approvisionnement ont été créés 3* le territoire qui t

t

']

t
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fournit cas approvihionnemenis et les renouvelle. Ces

trois éléments ne peuvent se fondre en un Mut, et for-

ment trois zones territoriales essentioUement distinctes

les unes des autres. C'est donc faire preuve d'aberra-

tion que de vouloir leur substituer une ligne qui, repré-

sentant la largeur de la base d'op,rations, est la plupart

du temps arbitrairement supposée s'étendre le long des

frontières politiques, ou joindre soit une forteresse à

une a~tre, soit un ehef-lieu de province à un autre chef-

lieu. Quant a fixer un rapport exact entre ces trois zones,

la chose n'est pas plus réalisable, car bien que fonciè-

rement distinctes, dans la réalité elles empiètent tou-

jours plus ou moins !es unes sur les autres.

Dans certains cas par exemple, les contrées voi-

sines de l'armée sont en mesure non seulement de

fournir &Ia subsistance jouraaiière des troupes, mais

encore d'aider au renouvellement incessant des vivres; i

dans d'autres, au contraire, ces contrées sont si misé-

rables que le pain même doit y être amené de fort loin.

Les fot-teresses les plus voisines aont parfois de grandes

places d'armes, des porta, des centres commerciaux et

renferment dans leurs murs une grande partie des rea-

sources d'an Ëtat, tandis que parfois oUea ne présen-

tent qu'un profil insignifiant et sont à peine en situa-

tieo de subvenir A leurs propres besoins.

H résulte de cette variété constante des situations,

qu'un système géométrique reposant ainsi sur la gran-

deur de la base et sur les angles d'opérations d'une

armée n'a pn produire que dos règles théoriques abse~

lument fausses et qui, par conséquent, sont toujours

restées sans application réeue à la guerre et n'ont

jamais fait qu'égarer les esprits. NéMnnoina comme cha-

cune des idées dont la série constitue ce système re~

posa en somme aur une vérité, et que l'enchainement

et m déduction seuls en sont faux, il se rencontrera tou-
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jours facilement et souvent des gens qui accepteront et

appuieront cette manière do voir.

Pour nous, quelle que soit et d'o~ que provienne la
force ou la faiblesse d'une base d'opérations, noua
reconnaissons tout d'abord l'influence générale qu'elle
doit exercer sur les entreprises, mais nous n'admettons

pas qu'il soit possible d'établir à ce sujet une formule

applicable A ia généralité des cas, et noua croyons que
ne perdant jamais de vue ce que nous venons de dira
de la diversité des circonstances qui se peuvent prë
senter, il faut s'en tenir à être prêt a agir dans chaque
cas particulier selon que les circonstances l'exigent
ou le permettent.

Dès que les dispositions qui doivent assurer le service
des subsistances et l'arrivée des renforts d'une armée

ont été prises sur certaines contrées et en vue d'une
certaine direction, que ce soit d'ailleurs en terrain na-
tional ou en pays ennemi, ces contrées doivent être
considérées comme constituant la base d'opérationa de
l'armée et comme devant désormais foncièrement en
faire partie. En effet, tout changement apporté A ces

premières dispositions no peut plus dès lors se pro-
duire sans dépense do temps et de force, de sorte que
morne en territoire national, no pouvant changer sa base
d'un jour A l'autre, une armée ne dispose jamais d'une

liberté absolue quant A la direction de ses opérations.
Il découle de !A que dès que l'on a franchi la frontière

qui sépare le territoire national de celui de l'ennemi,
ce n'est que d'une façon très générale et nullement en
se plaçant au point de vue do chaque entreprise isolée,

que l'on doit considérer cette frontière comme consti-

tuant dans son entier la base des opérations de l'armée.

En effet, s'il est parfois possible de prendre toutes les

dispositions administratives nécessaires sur la totalité

de l'étendue du territoire national confinant A la fron-
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ii&re. il aa ceut oïus en 6tfe Mnsi tïêa nue ~'00 met le
tière, il ne peut plus en être ainsi dès que l'on met le

pied sur le territoire ennemi, et la base d'opérations,

très étendue jusqu'alors, se restreint aussitôt & la sur-

face se clé sur laquelle on est désormais en mesure

d'assurer l'arrivage et lè rassemblement des objets

d'approvisibunement. Lorsqu'au début de la cam-

pagne de t8i2 l'armée russe so retirait devant l'armée

française, la promièra de ces armées pouvait avec

d'autant plus de raison considérer la Russie entière

comme sa base d'opérations, que Ic~ grandes dimen-

sions de cet empire n'auraient assigné aucune limite A

la retraite des Russes, quelque direction qu'ils eussent

voulu donner à leur mouvement rétrograde. Bien ~'<e

cette manière de voir fut parfaitement logique, elle ne

reçut cependant que plus tard son application, alora

seulement que, parties de points différents, plusieurs

armées russes marchèrent sur l'armée française. N~ua

voyons, néanmoins, qu'au courant de la campagne

cette base d'opérations n'a paa toujours conservé d'aussi

vastes proportions, et que la plupart du temps au

contraire, elle s'est trouvée restreinte au seul nombre

de routes par lesquelles arrivaient on s'en retournaient

les immenses charrois que nécessitait l'approvisionne-

ment des troupes. Ce fut précisément cette restriction

forcée de sa base d'opérations qui contraignit l'armée

russe, lorsque après avoir combattu trois jours durant a

Smolensh elle dut continuer sa retraite un moment

interrompue, & prendre de nouveau la direction da

Moscou au lieu de so reporter par exemple sur

Kalouga, comme on l'avait d'abord projeté dans l'in-

tention de détourner les Français du chemin da la capi-

tale. Un changement si subit da direction n'eût éM

possible qu'au seul cas ou on en eût longtemps d'avance

préparé l'exécution.

Nous avona dit, au début de ce chapitre, que !a
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dépendance de la base augmente en intensité et en

étendue comme la force numérique de t'armée, et cela

se comprend de soi-même. Une ~nnée peut, en eBei,
être comparée à un arbre qui tir<: ~s forces vitales du

sol ou il est placé. Tant que cet nrbre est petit, tant

qu'il n'est qu'un arbrisseau, il peut facilement être

transplanté, tandis que plus it a pris de croissance et

plus la transplantation devient délicate. H en est de

même d'un corps de troupe, il a aussi ses organes d'ali-

mentation, mais plus il est petit et plus vite il reprend
sur te nouveau territoire où on te transporte, tandis que

plus il est grand et plus cette Mpét"n devient cri-

tique. C'est donc toujours en établi son calcul sur

ta force numérique que présente un rmée, que l'on

doit rechercher t'influence qu'une b~so d'opérations

peut exercer sur les entreprises.
Il est, en outre, dans la nature des choses que ce soit

tantôt la question des subsistances et tantôt celle des

ravitaUtementa qui joue ici te rôle principal, selon

que dans l'espèce il s'agit des besoins immédiats do

t'armée ou de l'ensemble do ce qui lui sera nécessaire

pendant (le longs espaces do temps. C'est, en puot, pat'l'

quantité de voies différentes que l'on peut satisfaire

aux premiers do ces besoins, tandis que ce n'est qu'en

puisant à des sources fixes et déterminées que l'on

parvient a suffire aux seconds. C'est ta una indication

nouvelle de t'influence que la base peut exercer sur les

opérations, it ne faut cependant jamais oublier que si

haut qu'atteigne parfois cette influence, elle est du

nombre de celles qui demandent toujours un long

espace do temps avant d'amener un résultat déoisif,
et que par conséquent les événementa qui peuvent se

produire avant ce moment restent toujours en question.
A moins que l'on ne chercha à réatixer l'impossible, il
est rare que dans le choix d'une entreprise, on tienne
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compte de prime abord du plus ou du moins de valeur

de la base d'opérations.

'foutefois les difficultés qui peuvent résuMer de cette

manière d'agir doivent être envisagées et mises <:n

balance avec les autres moyens effectifs dont on dispose,
et souvent on a vu, par l'emploi sout do ces derniers,

des victoi''es décisives amener un dénouement assez

prompt pour que ces difucuKés n'aient pas môme le

temps do se pt'oduiro.





CHAPITRE XVL

DES MOHE8 DE OOMMDtUCATtONB.

Les routes qui retient les derrières d'une armée aux

points où sont réunis les objets nécessaires A sou en-

tretien et & son renouvellement constant sont aussi

celles sur lesquelles, dans la généralité dea caa, s'effec-

tuent ses mouvements r~trogradea. Ces routes ont donc

une double BigoiBcation et constituent à la fois les

lignes do communications et les lignes de Mtraite do

i'afmeo.

Nous avons dit, dans le chapitre précèdent, que bien

que par suite du mode d'alimentation actuellement en

usage elle tire la majeure partie de ses vivrea journa.
liera du pays qu'elle ocoupe, une armée doit néanmoins

toujours être eonsiderea comme formant un ~o«< avec

sa base d'opérations. Les lignes do communications

font partie do ce <OM~; eUes en relient les deux por-
tions principales, et constituent par conséquent les

artères vitales do l'armée. Les transports de fourni-

tures do toutes sortes, les convois do munitions, les

détachements qui rejoignent ou qui s'en retournent,
les ordonnances et les estafettes, le service des postes,
celui des hôpitaux, celui de l'administration, les dépôts
et les réserves d<' munitions parcourent incessamment
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ces artères, et ho valeur de tous ces éléments divers est

d'une importance capitale pour l'armée.

Les ligues de communications ne doivent donojamai!)

cesser comptetcmcnt do fonctionner, ni dépasser une

certaine étendue ou présenter do trop grandes difil-
cultés sur leur parcours. Lu dépense de temps et d<!

force étant toujours, en effet, en raison do la longueur

des communications et des obstacles qu'eues ren-

contrent, l'année ressentirait aussitôt io contrc'coup do
cette augmentation de depoMht~n.

Dans tour seconde t)}gn!ncaUou, c'est'A-dh'c en tant

<jnongncsdoreha!te, eosrotm's constituent danstesons

ptopro du mot les derrières atrategitptcs do t'artneo.

Ma!a qu'on !<") considère counne npnes do retraite ou

comme lignes do comntuuications, leur vateur dépend

tout n la fois de leur étendue, (le teur nûnunc, de tout'

direction seaerate aussi bien
que

do la direction parti-

culièro <pt'eUcs prennent dant le voisinage de i'armco,

dea conditions qu'elles présentent A la locomotion, do

Faction que les habitants selon qu'ita sont bien ou mal

disposes peuvent exercer Sur elles, et enfin do la ma'

oiore dont, sut' !eut' parcours, elles sont nbr!toe') par !ea

forteressca voisines et par les obstacles du terrain.

D'aiMoura, des nombreuses routes qui t'enont parfois

les derfiêrea d'une artneo aux Houpeea d'oit elle tiro

ses forces de renouvettement et sa vio, toutes n'appar-

tiennent pas, par ce seul fait, au systêmo même do

aea communications. Certaiaea do ces routes peuvent,

il est vrai, & l'occasion et solon les circonstances,

devenir do puissants auxitiairoa do ce ayatemo, mais

ea somme l'armée n'est en droit do considérer comme

ses lignes do communications proprement dites que

oeitca d'ontre elles aur iesquenea elle a pris dos dispo-

altions spéciales <!<f Aoc et reparti ses étapes et leurs

commandants, ses garnisons, sa gendarmerie, ses da-
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po~, ses ho'utam et ses Préaux do poste. Aussi so

pr~ente.t.U ici, selon que t'armée se trouve sur to sol
national ou en payb ennemi, une din'crence qui moditio
si profondément l'essence du système des communica-
tions et les résultats qu'il amené, que nous nous gar~
derons bien do !o. laisser passer inaperçue comme cch
arrive ~a6ta!ontent dans t'ëtode du ta question.

Il va do soi que dans l'un comme dans ''antre cas
une arn~e ptMtdta tout d'ahord ios dispositions n~cM-
Mh'ca & i'ttahnfisctnont do ses cotmnnn!cations. Ma:s
dtro sm' h) sol national c'est ûtre chez soi, c'est n'avoir

jamais atfahc qu'à ses contpntnotoa at ans agents du
son propre gouvernement, c'est otro nnt', par consé-

quent, de Mncontter partout sympathie et hon voutoir.
Dans do telles conditions, si la nécessité t'esige, si par
exemple un ntouvcment tournant do l'ennemi con.
traini t'armée A exécuter un changement de front, et!u
ne tic trouvera pas forcément timiteo au system<' du

communications adopte par elle dans le principe, et

pour pan qu'il existe d'autres routes, ce!!cs-c! ponr~nt
toujours servir de base a un nouveau système, fdors
momo qu'eUea presontera!eni des conditions moint
favorables que les premi~rea et répondraient moins
bien & la situation et aux hesoma do l'armée.

Quand elle opère on paya ennemi au contraire, tout
autro est la situation d'une armée et io résultat auquel
ello peut prétendre à ce sujet. Elle ne peut que anc'

ccMhcment et au courant de sa marche en avant

prendre les d!sposi«ona dont i'cnsemhto constitue !o

ayatemo do ses communications, car !o maintien do ces

dispositions ao trouve alors appuyé et assuré par la pr~
aonce m~ma do rarmec et par le respect ou t'curoi que
cette pr~seaco Inspire. Les hohitnnta sont ainsi portés
& considérer ces meauroR comme !a eonaéquoncc d'nno

n<ces«it6 inûvitahtc, absolue, a iaqufih! iia ne ponvont
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se soustraire, et ils en arrivent même à les regarder

comme une sorte d'atténuation des maux que la guerre

entralne fatalement à sa suite. Derrière l'armée de

petites garnisons volantes, mais fréquemment renou-

velées, entretiennent et maintiennent cet état de choses.

C'est ainsi, et ainsi seulement qu'il convient généra-

lement. d'agir en pays ennemi, tandis que si, prenant

un autre système, on s'avisait d'envoyer ses comman-

dants
d'étapes, ses gendarmes, ses agents des postes et

tous les autres éléments du service administratif sur

une route éloignée par laquelle l'armée re se serait pas

avancée, la
première et unique pensée des habitants

serait de se soustraire à une charge et à des obligations

si peu virtuellement appuyées, et sauf le cas excep-

tionnel où frappées de crainte par les défaites les plus
écrasantes ou par les plus grandes catastrophes, les

populations n'oseraient manifester aucune résistance, les

agents de l'armée se heurteraient aux sentiments les

plus hostiles, ou même se verraient repoussés a main

armée. Il faut donc, lorsqu'en pays ennemi on regarde

comme nécessaire de changer le système de ses lignes

de communications, prendre au préalable possession

effective des nouvelles routes sur lesquelles on les veut

transporter.

Or l'on ne peut atteindre ce résultat qu'en y consa-

crant des garnisons et des détachements de
beaucoup

supérieurs à ceux
que l'on emploie généralement &

cet objet, lorsqu'il ne s'agit que de lignes de commu-

nications à établir sur les routes mêmes par lesquelles
on s'est tout d'abord avancé dans le pays. Dans l'un

comme dans l'autre cas, le danger consiste dans un sou-

lèvement des habitants contre les garnisons, mais

dans le second la tentation en est bien plus grande.

Bref, l'armée qui s'avance en
pays ennemi n'a d'autre

moyen que la force pour imposer l'obéissance. Elle doit
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donc, de toute nécessité, installer ses agents par l'auto-

rité même do ses armes, ce qui présente sans cesse de

nouvelles difScultés, exige des sacrifices et du temps,

et ne peut se produire que sur un espace relativement

restreint. En un mot, une armée envahissante est bien

moins en situation qu'une armée qui opère en pays

national de passer d'une base d'opérations à une autre

par le changement du système de ses lignes de commu-

nications d'où résulte en principe, pour cette armée,

une moins grande liberté de mouvement, et par consé-

qu nt un plus grand danger d'être tournée.

D'ailleurs, et même au début d'une guerre, le choix

et l'organisation dus lignes de communications sont

soumis à quantih' de conditions restrictives. Ce sont

généralement les grandes routes qui conviennent le

mieux dans l'espèce, et parmi elles il faut encore pré-
férer celles qui méritent le plus cette appellation, c'est-

à-dire celles qui traversent les villes les plus riches et

les plus populeuses, ou qui sont protégées par le plus

grand nombre do places fortes. Les fleuves, les cours

d'eau navigables et les ponts, ces derniers en tant que

moyens de passage, jouent aussi un grand rôle dans la

question. Il résulte de là que l'assaillant ne jouit que
d'une façon très limitée do la faculté de choisir la situa-

tion de ses lignes de communications, et par consé-

quent la direction de son attaque, et qu'en somme la

fixation de cette situation reste toujours liée aux con-

ditions géographiques que présente le pays à envahir.

C'est de l'ensemble de toutes les conditions que nous

venons d'énumérer que résulte la force ou la faiblesse

des relations d'une armée avec sa base d'opérations, et

c'est en comparant à co point de vue les situations

respectives des deux armées opposées, que l'on arrive a

reconnaître celle qui est le mieux en état de tourner

l'autre, c'est-A-dire do lui couper les communications ou
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même la retraite. En effet, à égalité de forces physiques
et morales, on ne peut virtuellement arriver à ce résultat

que si l'on dispose de lignes de communications plus
fortes que celles de l'ennemi, sans quoi il suffit à l'ad-

versaire menacé d'agir do réciprocité en dessinant la

même menace, pour se mettre aussitôt à l'abri.

En raison de la double signification qu'ont ces

lignes, on peut, en les tournant, se proposer deux buts

essentiellement différents. On peut avoir en vue de

couper virtuellement la retraite à l'ennemi, ou chercher

au contraire à le forcer à rétrograder en interrompant
ou en troublant ses communications, et en l'exposant
ainsi à périr de misère par la privation de ses moyens
d'alimentation.

S'il ne s'agit que du second de ces buts, il convient do

se rendre compte qu'en raison de ce que maintenant

les armées se procurent sur place la plus grande partie
des objets nécessaires à leur subsistance, une interrup-
tion momentanée des communications no saurait pro-
duire un résultat vraiment sensible, et qu'il faut par

conséquent que cette interruption soit do longue durée,
afin de compenser, par la répétition constante des

pertes que l'on cause à l'ennemi, le peu d'importance

que cos portes ont chacune individuellement. Autrefois,

quand pour subvenir au système artiOciel d'approvi-
sionnement alors en vigueur, des milliers de fourgons
de vivres parcouraient incessamment les lignes de com-

munications des armées, une action de flanc isolée pou-
vait avoir des résultats décisifs, mais aujourd'hui, alors

même qu'elle réussirait parfaitement, une pareille opé-
ration ne produirait tout au plus que la capture d'un

convoi, ce qui ne causerait à l'ennemi qu'un affaiblisse-
ment partiel et ne l'obligerait jamais & la retraite.

Los entreprises sur les communications de l'ennemi,

qui autrefois déjà étaient bien plutôt de mode scolas-
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tique qu'elles ne trouvaient d'application réelle à la

guerre, paraissent donc être de nos jours moins logiques

que jamais, et l'on peut dire qu'aujourd'hui on n'a réel-

lement à craindre pour ses lignes de communications

qu'au cas où, dans des circonstances essentiellement dé-

favorables, ces lignes sont très longues, et surtout alors

qu'elles traversent des provinces dont la population

insurgée est sans cesse et partout prète à combattre.

Quant à la menace d'être coupé de sa ligne de retraite

par une action de flanc de l'ennemi, il ne faut pas trop

s'exagérer lo danger que présentent des voies de

retraite trop étroites et qui paraissent exposées, car

l'expérience des dernières guerres fait clairement res-

sortir qu'il est plus difficile de tourner de bonnes

troupes bien et prudemment commandées, que de les

percer.
On ne dispose généralement que de moyens extrême-

ment restreints de raccourcir et de couvrir des ligues de

communications trop longues. Ces moyens, qui ne font

d'ailleurs que diminuer le mal sans qu'il soit possible

d'y remédier entièrement, consistent

i" A s'emparer d'un certain nombre de places fortes

dans le voisinage ou sur les routes en arrière de la posi-

tion que l'on occupe;

2° Dans le cas où ces places fortes n'existent pas, a

fortifier des positions judicieusement choisies

3" A traiter les populations avec ménagement tout en

les faisant surveiller par une police parfaite;

4" A exercer une discipline sévère sur les routes, et

a les entretenir dans le plus parfait état de défense et

de circulation.

Ce que nous avons dit, au sujet de l'alimentation des

troupes, des chemins que les armées prennent de pré-

férence, s'applique particulièrement aussi aux lignes de

communications. Les plus grandes routes, celles surtout
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qui traversent les cités les plus riches et les
pays

les

mieux cultivés, constituent les meiUcur~ ïigoet de

communications.

Ces routes doivent être préférées, alors même qu'elles
obligent à des détours considéraMes, et, dans la plupart

des cas, elles fournissent les données nécessaires Il ln

fixation préoise de l'Rtnptacemcnt qui convient le mieux

A la formation de l'armée.



CHAPtTKE XV!

DU TB!!ÏUHN.

Nous avons déjà étudia le r<~lc que jouent ta con~f et
loso/au point do vue de l'alimentation et de l'entretien
d'uuc armée on campagne. C'est IA un côté do la ques-
tion essentiellement diMcreut do co!ui que nous a!!ons
Hborder clans ce chapitre, car il ao s'agira ici, et cela
dans le sens de

rexprcssion consacrée en France, que
de t'Aw/p t/M /tw~t au point de vue spécial de la pré-
paration et do la conduite du combat proprement dit.

C'est évidemment la un sujet qui ressortit tout
d'abord à la tactique maia dont l'importance se fait
aussi sentir dans la stratégie, car il est manifeste que
les conséquences d'un combat sont très différentes selon

qu'il se produit en plaine ou en terrain montagneux.
M va do soi, cependant, que tant que nous n'aurons

pas traité séparément do
r~oyw et do !a<<M<' et fait

une étude spéciale do chacunu de ces deux jtbrmea de
l'action militaire, nous devrons laisser do côté les
caractères particuliers que, selon le cas, le terrain peut
présenter, pour n'étudier la question qu'à un point do
vue tout A fait général.

Or toute l'influence que le terrain exerce sur l'action

militaire, toutes les propriétés particulières qu'il pré-
sente n ce sujet ont leur principe dans les trois grandes
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propriétés suivantes le terrain oppose des obstacles

au mouvement, il gène et limite la vue, il contrarie ou

annule l'efficacité du feu.

Soumise à cette triple influence l'action militaire doit

forcement devenir plus savante, elle doit varier ses

moyens, elle doit multiplier ses combinaisons. Ce sont

là, en effet, trois grandeurs nouvelles qui s'imposent dans

le calcul.

Dans la pratique, à moins qu'il ne s'agisse que de

l'action très courte de très petites quantités de troupes

sur des espaces de terrain très limités, on ne rencontre

pas de plaine présentant une surface absolument plane

et parfaitement découverte. Pour peu qu'il s'agisse de

masses de troupes tent soit peu considérables et d'une

action tant soit peu soutenue, les particularités que pré-

sente le terrain s'imposent aussitôt dans la manière de

procéder, et dès qu'il est question d'armées entières on

ne peut imaginer une unité de temps, la durée d'une

bataille par exemple, pendant laquelle le terrain n'exer-

cerait pas son iuMuence.

Cette inuuenco doit donc être considérée comme con.

stante mais il va de soi qu'elle est plus ou moins forte

selon la nature du pays.

Alors que l'on s'est rendu compte de l'aspect gé-

néral d'une région et des variétés multiples qui s'y

rencontrent, on reconnatt que c'ost surtout par les

troia caractèroa principaux fuivants qu'une étendue

tant soit peu considérable de terrain s'éloigne, dans la

réalité, de ce que présente à l'esprit l'idée d'une sur-

face entièrement plane et découverte 1" par la variété

do la configuration même du sol, o'est'à-dire par les

élévations et les dépressions qui s'y succèdent; 2" par
les obstacles naturels dont il est parsemé, tels que les

forêts, les marais et les lacs; 3' par les modifications

flue !a culture y apporte. Plus ces trois caractères s'nc-
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centuent et plus augmente l'inOuence du terrain sur

l'action militaire, jusqu'à ce qu'enfin elle atteigne

toute son intensité, soit en plein pays de montagne,

soit dans les contrées presque incultes et couvertes de

forets et de marécages, soit au contraire dans les pro-

vinces les plus cultivées. Dans chacun de ces trois cas

la guerre devient forcement plus savante et plus com-

pliquée.

Il est certain que toutes les formes de la culture

n'exercent pas une égale influence à ce propos; mais

colle de toutes qui y est le plus favorable est celle que
l'on rencontre dans les Flandres et dans le llolstoin,

ainsi que dans toutes les contrées où le sol est entre-

coupé de clôtures, de haies, de fossés et de digues, et

parsemé d'habitations isolées et do halliers.

C'est donc dans les pays plats et moyennement cultivés

que la guerre sera le plus facile à conduire. Mais cela

ne doit s'entendre que d'une manière très générale, et

en faisant tout à fait abstraction de l'usage que la dé-

fense peut faire des obstacles naturels.

Nous venons de voir que de ces trois espèces do ter-

rain, chacunt agit différemment et de trois façons diSo-

rentes.
Dans un pays couvert do forêts l'obstacle à la vue

jouera le principal rôle dans un pays montagneux ce

sera l'obstacle au mouvement; dans un pays très cul-

tivé ces deux obstacles réuniront leur inuuenee.

Dans une contrée très boisée la majeure partie du

sol s'oppose en quelque sorte au mouvement, par la

raison qu'indépendamment des difficultés que ce genre

de terrain oppose tout d'abord a la marche, la faibla

portée que peut atteindre la vue ne permet pas do

s'aventurer dans une direction quelconque. Mais si

cette circonstance complique d'un côté l'action mili-

taire, cUu la simplitio de i'nuhe; car s'il est ditncilo
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dans un pareil milieu de réunir toutes les troupes pour
le combat, du moins on n'a pas besoin de les disperser
autant que cela devient généralement nécessaire dans

les montagnes et dans les pays très coupés. En d'autres

termes, dans une contrée très boisée !o morcellement

est plus inévitable mais moins grand que dans les

autres espèces de terrain.

Dans les montagnes l'obstacle au mouvement domino

et produit un double effet i" on ne peut passer par-
tout 2? 1& où on peut passer on no le peut faire que

plus lentement et au prix do plus grands efforts. h en

résulte que les mouvements perdent beaucoup de leur

vitesse et que l'action générale demande beaucoup
plus de temps.

Mais il est encore une autre particularité qui distin-

guo ce genre de terrain, c'est que dans les montagnes
il est peu de points qui ne soient commandés par un

ou plusieurs autres. Nous consacrerons le chapitre
suivant au développement de cette question; mais

nous devons faire remarquer dès A présont que c'est

là ce qui exige le plus grand morcellement des troupes
en pays montagneux, en co que chaque point n'y
a pas uniquement de valeur par lui-même, mais bien

encore en raison do l'influence qu'il exerce sur les

points voisins.

Nous avons déjà dit autre part que !& on se présente
un excès de l'une de ces troia constitutions de terrain,
l'influence personnelle du général on chefaurle résultat

diminue dans la mesura même de l'aptitude particu-
lière que, d'un bout ta l'autre de l'échelle hiérarchique,
ses subordonnés, et particulièrement les oîHciers des

grades inférieurs et les hommes do troupe, apportent
au genre spécial de lutte qu'impose le terrain. Plus les

troupes sont disséminées, en effet, et plus les indivi-

dualités d'ordre subalterne se trouvent abandonnées A
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elles-mêmes, H va de soi, naturellement, que plus les

subdivisions de troupes qui peuvent rester réunies sont

grandes et plus los aptitudes spéciales et variées, la pé-
nétration de vue et !'iote!!igence du commandement

conservent d'autorité; mais nous devons rappeler ici

un axiome que nous avons déjà posé ailleurs, c'est

qu'A !a guerre la somme des résultats isolés pèse d'un

bien plus grand poids sur la décision générale que ïa.

forme morne dans !aquo!!e cos résultats se produisent.
Si par exemple, poussant ces considérations A l'ex-

trême, nous nous représentons une armée développée
en une longue ligne de tirailleurs sur laquelle chaque
soldat livre son propre combat singulier, le gain de

l'action jc~néralc dépendra bien plutôt de la somme des

victoires individuelles ainsi obtenues que de l'enchaî-

nement général qu'elles présenteront. On no peut, en

eu'ci, apprécier l'efncaoité des combinaisons que par
les résultats matériels qu'elles produisent. En pareil
cas ce sera donc du génie, du courage et de l'habileté

do l'individu considéré isolément que tout dépendra,
et le talent et la pénétration d'esprit du général en

chef ne reprendront d'action décisive que là ou les ar-

mées opposées auront une valeur égale et ou les qua-
lités propres à chacune d'elles pèseront également dans

la balance.

C'est par cette raison que les milices nationales et

los populations armées ou autres troupes de mêmo

espèce, dans lesquelles A défaut d'habileté et de valeur

militaire proprement dite on rencontre du moins tou-

jours un haut degré d'esprit individuel, acquièrent de la

supériorité, en terrain très coupe, par le grand éparpille-
ment do leurs forces. Eues tient incapables, par contre,
de se maintenir dans un autre milieu, par la raison

qu'elles manquent absolument des qualités et des

vertus Indispensables A l'action que doivent produire
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des troupes réunies en masses tant soit peu considé-

rables.

Chaque espèce de troupe a son degré d'aptitude par-
ticulière sur l'échelle qui mène insensiblement de l'un

de ces extrêmes à l'autre. On conçoit, en effet, que le

sentiment patriotique qui anime une armée s'exalte en-

core par le fait qu'elle défend le sol même de la patrie,
et que, par suite, cette armée acquière en pareil cas

une aptitude particulière à l'action diapfrsée.
Moins une armée a de dispositions à cotte manière

dé combattre, plus au contraire ces qualités domi-

nent chez son adversaire, et plus cette armée devra

redouter l'action dispersée ot chercher A éviter les ter-

rains qui favorisent cette action. Or c'est là un choix

dont on dispose rarement dans l'offensive; aussi

arrivo-t-U généralement que les armées qui trouvent

leur avantage dans l'action réunie des masses mettent

en œuvre tous les moyens et toutes les qualités dont

olies disposent pour réussir, autant que faire se peut,
en employant le mode d'action qui convient le plus A

leurs aptitudes, alors même que ce modo d'action ne

correspond pas à la nature du terrain sur lequel elles

ont à opérer.

Pour arriver à ce résultat, on voit ces armées se sou-

mettre A toutes les conditions défavorables auxquelles
les expose l'emploi du système qu'elles préfèrent ap.

provisionnement difficile, mauvais bivouacs, fréquentes

attaques do tous cotés pendant le combat, etc. C'est

qu'en effet, pour elles, renoncer entièrement au modo

d'action qui a leurs préférences présenterait encore un

bien plus grand danger.

Ces deux tendances, l'une A l'action réunie l'autre a

l'action dispersée, trouvent leur application selon que
la nature des troupes dont on dispose incline vers l'une

ou vers l'autre. Cependant quels que soient ses in-
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OOtS. il eRt <!<) nn'<*nnMtnn<*«<t <t~«!tt!~nn <tnna ).tft.t)~t.etincts, il est des circonstances décisives dans lesquelles
une armée ne peut pas plus lutter sans cesse réunie

que combattre toujours dispersée.
L'armée française, en Espagne, fut obligée par

exemple de disséminer ses forces, tandis que les Espa-
gnola, qui soulevés en masse défendaient le sol do la

patrie, durent réunir une partie des leurs sur de vastes

champs de bataille.

C'est donc au rappott qui doit exister entre la nature
du terrain et m constitution générale et surtout poli-

tique des troupes, qu'il faut accorder le plus d'impor*
tance, puis, immédiatement après, à la fixation do la

proportion que, selon la constitution topographiquo
do la contrée, il convient d'apporter entre les trois

armes.

En pays très boisé l'artillerie est pou près inutile,
car elle peut facilement alors manquer do l'espace in-

dispensable a Non emploi, du fourrage nécessaire à ses

chevaux et des moyens de circulation qu'exigent ses

mouvements. En pays cultivé et surtout en paya mon-

tagaeux elle reprend une partie de sa valeur. En enet,
bien qu'a cause dos couverts qu'ils oBrent, ces deux

espèces do terrain exposent fréquemment le lourd ma.

tériel de l'artillerie aux surprises de l'infanterie ennemie

et présentent de grands désavantages a l'action d'une
arma qui n'a de force que par la puissance do son feu,
néanmoins une artillerie nombreuse y trouve générale-
ment des espaces assez étendua pour y pouvoir déve-

lopper son tir. Or les effets do celui-ci se trouvent consi-

dérablement accrus dans les montagnes par la Icatou!'

qua la difficulté du terrain impose aux mouvements do

l'ennemi.

11 va do soi qu'une cavalerie nombreuse est absolu-

ment inutile sur tous les terrains peu praticables, qu'ils
soient très accidentes, très boisés ou très cultivés.
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Quant & l'infanterie, la grando supériorité qu'ettu
possède sur les autres armes est incontestaMo en ter-
rain difficile, et ron peut par conséquent en au~tMeoter
sensiMement la proportion un pareil cas.
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DU COMMANDEMENT DU TERRAIN.

Dons tof qucst!ons d'art mititah'e, le mot f/o/MtM~'
fsorca uno sorte do fascination A laquelle il convient
certainontcnt d'attribuer la majeure partie do rin-
ftucnco (ptu !o rcUefdu terrain Mauf Fetnpto: des forces
ann~. C'est t~u'H faut aussi chercher t'origine
d'UMo foulo d'oxpross!ona telles quH ceUca dc:~M<.
~M f/MM«M««~, C~ </<. ~f< M~ta'MCt-fN s~~<-
yM~, etc. que la ttco!ani!qt)e !ntt:ta!M a eoNsaoreoa et

t~t'MUo conset'VH t'c!!g)ousontfni. Sana nous laisser en-
tralnor ici doaa uno longue dissertation, nous allons
oxam!ner la question aoua 8oa dUKrenta aspuots, et
oh~rchot- & nous t'endre compto de ça qu'eUo coaservo
do vrai et do pratique quand on la débarrassa do toutes
ces cxag~raUoNa.

C'est quand cUea doivent se pMduirc de bas en haut
que les n)anifeatat!oaa do la force physique, – et !a
combat en est une, – rencontroMt lo plus de difneuÏtëa.

CoitH loi géaërfdo a'cxp!!quc, pour to combat, par !o!t
trois causes Huh'antea

<" La surélévation du terrain augmohie la d!fuctdte
des aborda; S' c!te grande !o champ do là vue et fac!~

!itopar cona~quont !o Mrv!co des ohsetvaHoBa; 3' elle
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donne au tir sinon plus dp portée, du moins plus de

précision.

Nous n'avons pas à étudier ici comment ces trois

causes se combinent dans le combat mais comme on

ne marche et n'observe pas moins dans la stratégie que

dans la tactique, il est clair que la première de ces

deux formes de la science militaire est en situation de

tirer les mêmes avantages que la seconde de la diffi-

culté que le commandement du terrain impose aux

abords, ainsi que de la supériorité qu'il donne à

la vue.

Ce sont bien là, en effet, les éléments qui constituent

la force des positions surélevées et qui inspirent le

sentiment instinctif de supériorité et d'assurance qui

anime celui qui, placé sur la crète des montagnes,

voit son adversaire à ses pieds, et le sentiment do

faiblesse et d'inquiétude qu'éprouve celui qui se trouve

dans la situation inverse.

Des deux côtés cette impression morale est vraisem-

blablement plus forte qu'elle ne devrait être, par la

raison que les avantages qu'offre une position domi-

nante frappent plus intuitivement l'esprit que ne le font

les circonstances qui modifient ces avantages; mais lo

commandement du terrain trouve précisément un

nouvel élément de force dans cet effet de l'imagina-

tion.

La facilité des mouvements est loin d'être absolue,

cependant, pour celui qui occupe une hauteur, parfois

même elle n'est pas de son coté, et il n'en jouit complè-

tement que lorsque l'ennemi marche dans sa direction.

Elle disparaît lorsqu'une grande vallée sépare les deux

adversaires; et lorsqu'ils en viennect aux mains dans

la plaine, elle n'existe que pour celui qui occupe les

parties inférieures du terrain (bataille de HohenMed-

berg).
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Le service d'observations que permet habituellement

l'occupation d'une hauteur rencontre aussi de fré-

quents empêchements.

Une contrée boisée et parfois la masse même des

montagnes sur lesquelles on se trouve dérobent de

vastes espaces à la vue. Les cas Mnt infinis où l'on

chercherait vainement, sur le terrain, les avantages
d'une position dominante choisie tout d'abord sur la

carte, et une fois arrivé sur cette position on serait

souvent tenté de croire que l'on s'est précisément

placé dans tous les désavantages contraires. Ces modifi-

cations et ces conditions défavorables ne font néan-

moins pas disparaltre la supériorité incontestable

qu'une position dominante procure à celui qui l'oc-

cupe aussi bien dans l'offensive que sur la défensive.

Quelques mots suffirout pour nous faire comprendre
à ce sujet.

Les trois avantages que présente l'élévation du ter-

rain sont, nous l'avons déjà dit, les suivants I" une

plus grande force tactique; 2" une plus grande facilité

da la défensn des aborda; 3° des vues plus étendues.

Il va de soi que l'on ne peut jouir des deux premiers
do ces avantages qu'à la condition de rester sur la po-
sition même pour la défendre de pied ferme; ild ne fa-

vorisent dono que la défense et sont contraires à

l'attaque. Quant au troisième, les deux formes da la

guerre peuvent en tirer un égal parti.
Ces considérations font ressortir tout d'abord les

grands avantages qui résultent du commandement du

terrain pour la défensive. Or comme le commande-

ment n'acquiert toute sa valeur que sur des positions

prises en pays montagneux, il paraltrait devoir s'en

suivre une grande préférence de la part de la défensive

pour ce genre de terrain. Nous dirons, dans le chapitre

qui traitera de la défense des montagnes, comment il se
t on
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fait que, en raison d'autres considérations, il en soit

cependant autrement.

Il convient ici de bien distinguer tout d'abord s'il ne

s'agit que du commandement d'un point isolé suscep-
tible par exemple de se prêter a la formation d'une

armée, ou du relief de toute une longue étendue de

terrain. Dans le premier cas les avantages stratégiques
se fondent à peu près complètement dans le seul avan-

tage tactique d'une bataille livrée dans des conditions

favorables. Dans le second au contraire, lorsqu'un

espace considérable de terrain, une province par

exemple, présente dans sa conformation une surface

inclinée telle que l'un des versants d'une ligne de par-

tage des eaux, surface sur laquelle on peut marcher
plusieurs jours de suite sans cesser de rencontrer des

positions qui commandent toute l'étendue de la pro*

vince, les avantages stratégiques augmentent. On jouit
en effet, alors, des avantages que présente le comman-

dement du terrain non plus seulement pour la combi-

naison des forces dans un combat isole, mais bien

encore pour la combinaison de plusieurs combats

entre eux.

Quant &l'attaque stratégique, elle tire du commande-

ment du terrain à peu de chose près les mêmes avan-

tages que la défense. En effet, loin de se produire
comme l'attaque tactique par un mouvement continu

semblable & celui d'un rouage, l'attaque stratégique

procède par une série de marches intermittentes sé-

parées par de plus ou moins longs temps d'arrêt. Or

pondant ces temps d'arrêt l'attaquant se trouve tui-

même sur la défensive.

H est un moyen d'action que nous devons mention-

ner et que facilite considérablement, aussi bien dans

l'oSbnsive que dans la défensive, l'étendue de la vue et

du cercle des observations que procure la possession
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d'un terrain dominant. Nous voulons parler ici de l'em-

ploi de masses de troupes détachées. En effet, les

avantages qu'une armée entière peut tirer du comman-

dement d'une position n'existent pas moins pour les

fractions isolées de cette armée. Un détachement,

quelle qu'en soit la force, sera donc toujours moins

exposé et relativement plus fort sur un point dominant,
et pourra par conséquent y prendre des formations

que la prudence lui interdirait en toute autre circon-

stance.

Si, indépendamment de ia supériorité que donne le

commandement du terrain, on jouit encore d'autres

avantages géographiques par rapport à la position de

l'ennemi, ou si, par d'autres motifs tels par exemple

que la proximité d'un grand fleuve, il se trouve gêné
dans ses mouvements, sa situation peut devenir si cri-

tique qu'il n'ait pas le temps de s'y soustraire.

Il n'y a pas d'armée qui soit en état de se maintenir
dans la vallée d'un grand fleuve sans être maltresse de

la crète des montagnes qui forment cette vallée.

Il est donc incontestable que le commandement du
terrain peut donner une puissance très effective; mais
cela n'empêche pas, néanmoins, les expressions de
COM~'A?~M!tMM~, ~OM<«Mt COMt)~ f/< </<- /M~ et

autres semblables de n'être la plupart du temps que
des mots vides de sens, alors qu'elles ne sont motivées

que par les avantages matériels que présente la surélé-

vation du terrain.

C'est afin d'épicer la trop apparente vulgarité de
leurs combinaisons guerrières, que certains docteurs
es stratégie emploient de préférence ces expressions
sonores, et en font le thème dé prédilection qu'ils déve-

loppent devant leurs adeptes. Malgré la nullité de ces

élucubrations et malgré les démentis constants que
l'expérience leur inflige, bien des auteurs et bien des
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it~t~ttt~tn'M O~t~t ~~ïcnA ~Jt~~ ~~–- ~– t*lecteurs s'y sont laissé prendre, sans s'apercevoir qu'ils
ne puisaient !& que dans le tonneau sans fond des
Danaïdes.

C'est ainsi qu'on en est arrivé à tenir les conditions

que le sujet doit remplir pour le sujet lui-mèm' et
à regarder le seul fait de la prise de possession d'une

position dominante comme un acte effectif de puissance
militaire, ou, en d'autres termes, comme un véritable

coup porté à l'ennemi. Or cette prise de possession n'est

qu'un mouvement préparatoire, tel par exemple que
celui de lever le bras avant do frapper, de môme

qu'une position ainsi prise n'est qu'un instrument
inerte dans le principe, mais qui cessera de l'être au
moment où devra s'effectuer le travail auquel il est

destiné. Ce ne sout là, en eQet, que des signes ou

appelés à modifior une grandeur tout d'abord absente.
Cette grandeur c'est le coM)& coH~<~ t'<c~M<c<M-.

C'est avec cet élément seul qu'il faut compter, car

seul il a une valeur complète, une valeur décisive.

C'est là ce qu'il faut sans cesse avoir présent & la

pensée, qu'il s'agisse do la critique scientifique ou de

l'action militaire elle-même.

Or si ce sont les combats heureux qui décident

seuls par leur nombre et par leur importance, il est

clair que c'est le rapport do valeur existant entre les

armées ainsi qu'entre les commandants on chef opposés

qui se représente sans cesse à la guerre, et que par

conséquent l'inuuenco du terrain n'y joue qu'un rôle

subordonné.subordonné,

i'i'

H\M; m~MtEh VOM~ME.



ERRATA

hjfM. U<M..<M KM) ttf

80 tt une Incendio

<48 M Roo9bMh

<t!3 <3 de 6M Bous-ordres, des ehch

da corps

t90 < Pour tirer parUo

i97 18 d~tachMncnta

Mt 14 do l'appui que peut t'jP~
ter de !a htoodoBt~~peat

recueillir

3a? 3< Kn!uga

Lire

un Incendie

Rossbach

de Ma sous-ordres, tM chefs

do corps

Pour tirer parti

détachement

da l'appui que peut lui por-

teretdehhtoodontto

peut rccueiHtr

Katouga





t i < .J
DE LA àTRATÉQtE EN GÉNÉRAL

·
t<t"'

CBtptmB t. Do la etrntcgte. 3
– !L ËMmenta do la etrategte. 0
– 111. Les grondeurs morates. 17
– tV. LMpoiManceanMrtttea de <" ordre. St
– V. Vertu guerrière de l'armie. M

Vt. La hftrdtcsM. 33
– VJt. Laper~~rance. <H
– VU). SupModM num~ique. <3
– IX. La

MrpTiM. M

– X. LaruM. Ë9
– Xi. Rfuntoa des forcer dans re:pMe. 63
– XU. Union des forces dans le temps. ON
– XHL

R<Mrteetrat6g!qt)e. ?7

XiV. Ëconomie des foreea. 83
– XV.

ËMmentgëom~Wquo. 6N
– XVt.

Datetopad'MTëtdaMrMtion&hguerM. 80
– XV)t. Du caractère dex guerres modernes. 07
– XVIII. Tension et repos ()o! dynamtqae de h guerre). 09

LE COMBAT.

CMJ~TM t. Aperça. i03
– H. CaMotcre de ta bataille moderNO. 107
– i)L

DnMmbateag~ncrat. lit
– IV, – –

(suite) ii7
V. Des t)gn}BcaMon< diveKet du combat. iM
Vt. Durée du combat. 03

–. Y)!. Du moment décisif dam to combat. ON
– VtH. Entente des doua td~erMirM pour le combat. <4N

TABLE DES~TtÈRES.



'/&<
I>t

408 TABLE PES MATURES.

ftWa. ttnpfimcrio U UMMttt et C*. MO ChrtttiM.

CatMTM lX, L~ bataille générale. Du moment dêe~if.. H9
– X. – – ESet~deh~ctoire.. <S7
– Xt. – –

EmpMdotabataitte. <6S
– XII, Moyens stratégiques d'uU!iscr!a~)ctoire. <7S
– XUt. Retraite après une bataillo perdue. 189
– XtV. Le combatdenutt. 103

LES FORCES ARMÉES.

CBAHtM!. Aperçu g~nërat. M3
– Il. TMA<ro do guerre.

– Armée. Campagne. X05
– 111. Rapport des forces. 209
– IV. Proportion des annes. 2tS
– V. Ordre do batniHo de t'armée. Ï33
– VI. D)6p(M!t)&a stratégique gcnerata de i'armco.. S57
– Vt). Avant-gardes et avant-postes 87)
– Vttt. Modo d'action des corps aMoccs. 287
– ÏX. Des camps. &97
– X. DesmMchoa. 30t
– Xt. – (~t~ 3tS

XH. <~<-). 323
– Xtt). Dea cantonnementa. 3M
– XtV.

Do!'atimentat)ondestrouMa. 3«
– XV. MaMd'operaMoiM. 373
– XVt. Des lignes do

commjtateattohs.
383

–
XVn.Uu<erraht.t, 90t

– XVU!. Du temmandcmcn~u terrain.< 3tt0XVDI, Du

f. <

300



t'<th.–ttnpnft~mt..t)~oo)MotC'ra')Chti''t)M.

A LA Mf~ME )LWnMAtMtR <

Pytncipeadeta grande guerre, suiti~ d'Mcmptc~ ~ctnjnts raisonnés, de ttot
3~r))Ci))iof), )'u-.),:c dp" (;t'~ct3m d~ Cam~e autr~htcnne ~if )f jointe Chartes.
t't'hhMtion ù))~it't!e tM~uitc de ~aXcoant), ~r M. de )/) !)artc Bupareq. capitaine
du ~nie. (~ofesi.t'ut d'~rt militaire à t'Kfoto st'~iatu tnitibtrc de Ssint.Cïr. < <o<.
in-foho jc'-u<, a)n 2.* mUM coloriées atec le p)u~ grand soin. 80 fr.

BMmotrea sur l'art doiaguerre pir le g~nffj) comte de t.aReohe'Aymon.
t'm, ))m, ~). in.H atbs Je ~U ~t~'Ktn <. 3;j fr.

[.'tn)ro'!t'Hot) A t'rt Je h ,,mf[~, ~un'~e f)~ Mr.' nu)6t)~f<'tt)), ~ffitt tt O!)

<)~iftft..H f.tn~r~it.ef) tt Ira .f~f< ;;f! ~o"f<f)'ffff<j)tM<<t<)<a~u<'<, <cf< <
~MO /f ~t'nf'f.tf ~.tt'.f;;). ff ~fn<'tot <i '~rtit~t~c ~offt~tf;~ fcMut/A' ftf. – t'f~M' c',
ta.tt /f f)<rf .)<- 'y'u~fi en f<< li <~tm))ttt~ !)< t~ <~<'t' tfc ft ,~i ne jtr~fxtc M! on
)')(r;Y< ~~rfNtitjf.. f<<- )f ,hntjt /ff H(t)m,t e~ft t;tff) 'j

<s)t.< .) n~:M)t).in- .).
.[u.j.< t')!).).f<.–(,~M~)nce)«),~Mp'tic ')~

~))h)-.nc'. – t\). ).nh):.if~ – ')" .~f)~)ff~ .'c t~t~t~. – ))'.),< Hn)p!o) .)(- t'ar.
t~!<-nr .). r.t.'f( i.) .ht .<- .'r. t.if. -.7 .~)o~ 'mf ti~Htctn'. la c.m-
t'n.' c) ).) tro .)' t.~itc-. s' )'.t.)f i;th [. A- 'j )T.fhti~t!op tt s', 3i.t.):ntion5
au t. )t~. – )t)- 'f.o.n.). .Hn~t,s ..f.ncc}. – )t' )hn.fu)fc< .!c cf'
– "')f.'t~:e t~t -;)t;C tt.i ~.):)- ttc fir)~J:;f~ r.

Les méthodos de guerre actuottoH et vêt a tu an du X)X* at6oto ~ar
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<8t6-)'3[)-.t'K.t:;St..<ic~f4m~m.t~.
bul?,Iri~life ili bti'!Frî, cil

1
)-" Ton)!' )" f~)i.nt Condi!i!):

jt'u~.))r).i:)r.-on)!!Mn.tt'f.ï'tmi«'t)ef.)m)n.'n-
r
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~°u~t'
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