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Napoléon  
" L’art de la guerre consiste, avec une armée inférieure, à 
avoir toujours plus de forces que son ennemi sur le point 
qu’on attaque ou sur le point qui est attaqué. Mais cet Art 
ne s’apprend ni dans les livres, ni par l’habitude, c’est un 
tact de conduite, qui proprement constitue le génie de la 
guerre. "  

" L’art de la guerre est de disposer ses troupes de manière 
qu’elles soient partout à la fois. L’art du placement des 
troupes est le grand Art de la guerre. " 

" A la guerre, le Chef seul comprend l’importance de 
certaines choses, et peut seul, par sa volonté et par ses 
lumières supérieures, vaincre et surmonter toutes les 
difficultés."  

"  N’attaquez pas de front les positions que vous pouvez 
obtenir en les tournant " 

" La guerre étant un métier d’exécution, toutes les 
combinaisons compliquées doivent être écartées. La 
simplicité est la première condition de toutes les bonnes 
manœuvres. " 

" A peu d’exceptions près, c’est à la troupe la plus 
nombreuse que la victoire est assurée. L’art de la guerre 
consiste donc à se trouver en nombre supérieur sur le 
point que l’on veut combattre. Votre armée est-elle moins 
nombreuse que celle de l’ennemi... Surprenez-le dans ses 
mouvements en vous portant avec rapidité sur les divers 
corps que vous aurez eu l’art d’isoler. Combinez vos 
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manœuvres de manière à pouvoir opposer dans toutes les 
rencontres votre armée entière à des divisions d’armée. 
C’est ainsi qu’une armée moitié moins forte battra 
toujours celle de l’ennemi. Ainsi, vous serez toujours plus 
fort que lui sur le champ de bataille. "  

" La science militaire consiste à bien calculer toutes les 
chances d’abord, et ensuite à faire exactement, presque 
mathématiquement, la part du hasard… Le hasard 
demeure donc toujours un mystère pour les esprits 
médiocres et devient une réalité pour les hommes 
supérieurs… "  

" L’art de la guerre ne demande pas de manœuvres 
compliquées, les plus simples sont préférables ; il faut 
avoir du bon sens… C’est comme un combat à coup de 
poing : plus on en donne, mieux cela vaut… "  

" A la guerre, les trois quarts sont des affaires de moral ; 
la balance des forces n’est que pour un quart. " 

" Le sort d’une bataille est le résultat d’un instant, d’une 
pensée. On s’approche avec des combinaisons diverses, on 
se mêle, on se bat un certain temps, une étincelle morale 
prononce et la plus petite réserve accomplit. "  

" Il faut qu’un homme de guerre ait autant de caractère 
que d’esprit : les hommes qui ont de l’esprit et peu de 
caractère sont les moins propres ; il vaut mieux beaucoup 
de caractère et peu d’esprit. " 

" Le général en chef est guidé par sa propre expérience ou 
par le génie. La tactique, la science peuvent s’apprendre 
dans les traités, à peu près comme la géométrie. Mais la 
connaissance des hautes parties de la guerre ne s’acquiert 
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que par l’expérience et par l’étude des guerres et des 
batailles des grands capitaines. "  

" Le génie militaire est un don du ciel, mais la qualité 
essentielle d’un général en chef est la fermeté de caractère 
et la résolution de vaincre à tout prix. " 

" Ne faites pas ce que veut l’ennemi, par la seule raison 
qu’il le désire. Évitez le champ de bataille qu’il a reconnu, 
étudié, et encore avec plus de soin celui qu’il a fortifié, et 
ou il s’est retranché. " 

" La perte de temps est irréparable à la guerre ; les raisons 
que l’on allègue sont toujours mauvaises, car les 
opérations ne manquent que par les retards. " 

" Un mouvement en avant sans fortes combinaisons peut 
réussir quand l’ennemi est en retraite, mais il ne réussit 
jamais quand l’ennemi est en position et décidé à se 
défendre ; alors, c’est un système ou une combinaison qui 
font gagner une bataille. " 

" Il n’y a point d’ordre naturel de bataille. Tout ce que 
l’on prescrirait là-dessus serait plus nuisible qu’utile. " 

" Il faut surtout avoir du bon sens. On ne comprend pas, 
d’après cela, comment les généraux commettent des 
fautes ; c’est parce qu’ils veulent faire de l’esprit… " 

" Avec des troupes médiocres, il faut remuer beaucoup de 
terre. " 

" La seule perte qu’on ne puisse pas réparer, ce sont les 
morts. " 
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" Le devoir d’une avant-garde ou d’une arrière-garde ne 
consiste pas à s’avancer ou à reculer, mais à manœuvrer. "


