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oici, donc,
et plutôt qu’un long discours,
les différents chapitres
tels que Antoine de Brack
les a distribués le long de son livre :

L

e général Antoine Fortuné de Brack servit
comme officier de cavalerie sous L’Empire,
sous les commandements des généraux de cavalerie parmi les plus prestigieux et les plus héroïques,
Lasalle, Colbert, Pajol, Montbrun.
S’appuyant sur ses souvenirs,
et sur cette vie presque entièrement dévouée à l’Histoire,
à l’Art de la Guerre et à l’Empereur,
évoquant les autres grands généraux qu’il avait rencontrés,
Bessières, Murat, notamment,
le général de Brack ne se contente pas d’écrire des mémoires,
dont trop souvent la matière demeure anecdotique, mais dessine,
à travers donc ses propres exemples vécus dans l’action même,
dans la chaleur et l’urgence de la bataille à venir, et dans la théorie,
le rôle très spécifique des avant-postes, et de la cavalerie légère en général,
sous les angles multiples de la stratégie, des équipements, des uniformes, etc.
Très illustré, et notamment par trois peintres asses proches, par leur style,
Detaille, Meissonnier et Rocco,
qui à eux seuls recouvrent presque la moitié du livre ,
cet ouvrage tiré à seulement 150 exemplaires,
nous a spécialement séduit par l’originalité de sa composition,
sa façon de montrer de l’intérieur un cavalier au combat pour la gloire de l’Empire.

Le but de la cavalerie légère
Le chef en campagne, l’officier.
L’habillement et l’équipement.
Harnachement et paquetage
Le ferrage
Les armes
La discipline.
L’étude du terrain.
Les indices.
Les guides.
Les espions.
Les bivouacs.
Les vivres et le fourrage.
Piquets, petits postes,
vedettes, patrouilles.
Détachements.
Les avant gardes.
Les reconnaissances.
Les positions
sur le champ de bataille.
Les mouvements à exécuter.
Les charges.
Le courage et la lâcheté.
Tirailleurs et flanqueurs.
Déserteurs et prisonniers.
Embuscades.
Escortes et convois.
Les pièces d’artillerie.
Les partisans.
Les chevaux de main.
Les cantonnements.
Les rapports de la cavalerie légère
avec l’infanterie.
Les arrière gardes
Les fortifications.

