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Instruction du Maréchal de Belle-lsle
à son fils, le Comte de Gisors1
Le régiment que le roi vient de vous donner est un des meilleurs de
l'armée; son lieutenant-colonel est un militaire respectable par de longs
et excellents services, tous les capitaines qui le composent sont plus âgés
que vous, et il n'est aucun d'eux qui, si on n'eût considéré que les services

personnels, n'eût mérité plus que vous d'être nommé colonel; cependant
c'est vous qui allez être leur chef; que cette première réflexion ne sorte
jamais de votre mémoire.
Je ne vous dirai point: Cherchez à mériter l'estime du corps que
vous allez commander; cette maxime est trop triviale; mais je vous dirai:
Cherchez à en mériter l'amour. Tout colonel qui s'est concilié ce sentiment
précieux, obtient avec facilité les choses même les plus difficiles, tandis que
celui qui ne l'a point acquis, n'obtient qu'avec de grandes difficultés les
choses même les plus aisées. Faites-vous donc aimer, mon fils, et le rôle
Ce document fut écrit en 1749 par le Maréchal de Belle-lsle (1684-1761, petit fils de
Fouquet), et adressé à son fils, le comte de Gisors (1732-1758) qui, à 17 ans, venait de
recevoir le Commandement du Régiment de Champagne.
Bien qu'il ne soit pas coutume à la RMS de reproduire des documents, ni même de
traiter des sujets historiques, il nous est apparu que ce texte, qui n'a pas vieilli, est digne
d'être relu, médité, par des officiers. (Réd.)
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