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EXERCICE DU MOUSQUET.

Il faut premierement que de bien porter ses Armes, prendre le mousquet
avecque la main droicte par le haut de la crosse, appuyant la main ferme contre
le derriere du bassinet ; puis porter le pied droict, & le mousquet haut, en arriere,
en se tournant à droict ; reporter le pied droict en sa place, & d'un mesme temps
mettre le mousquet sur l'espaule gauche ; porter la main gauche au dessous de la
droicte sur la crosse du mousquet, en la place où il est représenté par cette figure ;
lacher la main droicte, & la laisser pendante en sa place ; & peser fort sur la gauche
sur la crosse du mousquet, à fin que le bout soit haut.
Il faut que le Mousquetaire se tienne droict ; & s'il faut marcher, qu'il parte
du pied gauche, & marche resolument. Il doit porter sa mesche de la main gauche,
& mettre le bout qui est allumé, s'ils ne le sont tous deux, entre le petit doigt &
le troisiesme ; & l'autre bout entre les deux autres doigts de suite ; tenir la
fourchette, s'il en a une, avec le pouce & le premier doigt, laissant passer le fer de
la fourchette au dessus de la crosse du mousquet.
Prenez garde à vous, Mousquetaires, & ne faites rien sans commandement.

2

PORTEZ BIEN VOS ARMES.

En mettant la main droicte sur le Mousquet, il faut laisser couler le mousquet environ
quatre doigts vers la ceinture de l'homme ; & tourner un peu le dessus de la main gauche
en dedans ; lever la main droicte fort haute, & la porter gravement & de bonne grace, contre
le derriere du bassinet, empoignant le mousquet à pleine main.

3

PORTEZ LE MOUSQUET HAUT.

Pour porter le mousquet haut il faut lascher la main gauche ; & de la main droicte
seule le lever haut, en lâchant le pied droict en arriere, & se tourant un peu à droict, tenir
le mousquet tout droict.

4

JOIGNEZ LA FOURCHETTE AU MOUSQUET.

Pour joindre la fourchette au mousquet, il la faut porter vers le costé droict ; puis
baisser la main droicte & le mousquet, & l'appuyer contre la fourchette, en sorte que l'une
des branches de la fourchette presse contre le mousquet ; & que l'autre soit poussée ferme
avec le bout du pouce gauche, à fin que le baston de la fourchette soit joint à la crosse du
mousquet en dedans ; & que lors qu'il faudra quitter le mousquet de la main droicte, pour
prendre la mesche ; la fourchette & le mousquet soient inseparables ; estans soustenus
seulement de la main gauche.

5

PRENEZ LA MESCHE.

Pour prendre la mesche, il faut lascher le mousquet de la main droicte ; & avecque le
pouce & le premier doigt prendre la mesche, environ trois travers de doigt prés de l'un des
bouts, allumé, ou non allumé, selon le commandement ; & faire que le bout soit dans le
creux de la main droicte.

6

SOUFFLEZ LA MESCHE.

Pour souffler la mesche il faut lever la main droicte jusques aupres des levres, portant
la teste & la main le plus pres du bassinet qu'il se pourra, à fin qu'en soufflant il ne tombe
point de feu dans le bassinet, qui le pourroit faire tirer avant le temps ; puis souffler un
peu fort à fin que le charbon de la mesche se descouvre.

7

METTEZ LA MESCHE SUR LE SERPENTIN.

Il faut mettre la mesche sur le serpentin sans bouger la main gauche, de laquelle seule
on tient le mousquet ; & mettre la mesche en sorte qu'elle tienne ferme ; à fin qu'elle ne
s'en puisse oster d'elle-mesme ; car cela arrivant, l'on seroit bien souvent surpris lors qu'il
faudroit tirer.

8

MESUREZ LA MESCHE.

Pour mesurer la mesche, il faut apres l'avoir mise sur le serpentin, baisser le serpentin
avecque la main droicte, & faire en sorte que la mesche porte dans le milieu du bassinet ;
puis laisser aller le serpentin à sa place.

9

METTEZ LES DEUX DOIGTS SUR LE BASSINET.

Il faut mettre les deux premiers doigts de la main droicte sur le bassinet pour le
couvrir ; & appuyer le pouce au derriere du bassinet, à fin de supporter plus facilement le
mousquet, duquel on portera toûjours le bout fort haut ; l'eloigner du corps, & tenir les
deux mains, avecque le mousquet, fort en arriere sur le costé droict.
L'on couvre le bassinet à fin qu'il ne puisse tomber de feu dedans qui pourroit faire
tirer le mousquet avant le temps.

10

SOUFFLEZ LA MESCHE.

Pour souffler la mesche cette seconde fois, il faut, sans oster les deux doigts de sur le
bassinet, lever le mousquet avec les deux mains, & l'approcher des levres, tournant la teste
un peu en arriere du costé droict, & le plus loing du corps qu'il se peut souffler.

11

OUVREZ LE BASSINET.

Il faut, apres avoir soufflé la mesche ceste seconde fois, rebaisser les mains & le
mousquet, & ouvrir le bassinet avec les deux doigts qui le couvrent.

12

COUCHEZ EN JOUË.

TIREZ.

Pour coucher en jouë, il faut appuyer le bout d'en bas de la fourchette contre terre, un
peu avancé, en sorte que la fourchette, tenant toûjours le pouce gauche appuyé contre le
bout de la branche de la fourchette qui est en dehors ; tenir le mousquet de la main droicte
ayant le pouce au dessus de la crosse, & tenant la destente avecque le reste de la main ;
appuyer le bout de la crosse contre l'estomac ; plier le genoüil gauche fort en avant ;
avancer l'espaule droicte ; lever le coude droict ; & se tenir le plus ferme qu'il se peut en
cette posture. Et lors qu'on commandera de tirer, faudra presser contre la gasche ou
destente, jusqu'à ce que le bout de la mesche qui est sur le serpentin porte dans le bassinet,
& fasse prendre l'amorce qui est dedans.

13

RETIREZ VOS ARMES.

Pour retirer les Armes, il faut baisser la crosse du mousquet ; lever de terre le bout de
la fourchette ; l'appuyer contre la crosse du mousquet en dedans ; appuyer ferme le pouce
gauche contre le bout de la branche de la fourchette, à fin qu'elle tienne ferme contre le
mousquet, & le porter en la mesme posture qu'il estoit avant que de mettre en jouë.

14

PRENEZ LA MESCHE, ET LA REMETTEZ EN SON LIEU.

Pour remettre la mesche en son lieu, il faut reprendre avec le pouce & le premier
doigt de la main droicte, de la mesme façon que l'on l'a prise pour la mettre sur le
serpentin ; puis la remettre entre le petit doigt & le troisiesme de la main gauche.

15

SOUFFLEZ DANS LE BASSINET.

Pour souffler dans le bassinet, il faut prendre le mousquet avec la main droicte au
derriere du bassinet, & le lever ainsi qu'il a esté dit cy-devant ; souffler dedans, à fin qu'il
n'y demeure pas quelque estincelle de feu qui pourroit allumer le poulverain quand on
amorce, & brusler la main. Ayant soufflé, il faut remettre le mousquet en la posture où il
estoit auparavant.

16

PRENEZ LE POULVERAIN.

Le poulverain est une charge percée par le bout, attachée tout au fond de la
bandoüilliere, dans laquelle il y doit avoir de la poudre escrasée fort menu à fin qu'elle
puisse prendre plus facilement ; on le prendra avec toute la main droicte.

17

AMORCEZ.

Pour amorcer, il ne faut que renverser le poulverain dans le bassinet, jusqu'à ce qu'il
soit remply d'amorce.

18

FERMEZ LE BASSINET.

Il faut fermer le bassinet avec la main droicte, sans bouger le mousquet.

19

SOUFFLEZ DANS LE BASSINET.

Pour soufflez sur le bassinet, il faut porter la main droicte sur la crosse contre le
derriere du bassinet ; puis lever le mousquet jusqu'aupres des levres, & souffler fort dessus,
de-peur qu'il n'y demeure quelque grain de poudre, qui pourroit faire tirer le mousquet
quand on mesure la mesche apres l'avoir mise sur le serpentin.

20

TOURNEZ VOS ARMES DERRIERE DU COSTE GAUCHE.

Pour tourner les Armes derriere du costé gauche, il faut porter le pied droict en avant,
en detournant un peu à gauche ; & d'un mesme temps porter le mousquet à gauche, la
crosse en bas, avecque les deux mains, en sorte que la baguette soit en dessus ; & tenir
toûjours le pouce gauche appuyé ferme contre le bout de la branche de la fourchette ; à
fin que la fourchette demeure jointe contre la crosse du mousquet, laquelle ne doit pas
toucher terre.

21

PRENEZ LA CHARGE.

Il faut prendre une des charges pendantes à la bandoüilliere, où il y ait de la poudre,
avecque la main droicte.

22

OUVREZ LA CHARGE AVEC LES DENTS.

Il faut tourner un peu la teste à droict sans la baisser ; porter la charge à la bouche
avec la main droicte, & l'ouvrir avecque les dents.
C'est une necessité de l'ouvrir de cette sorte, d'autant que les deux mains sont
occupées ; la gauche à tenir le mousquet, & la droicte, la charge.

23

METTEZ LA CHARGE DANS LE MOUSQUET.

Il faut verser la poudre qui est dans la charge, dans le mousquet ; en mettant le bout
de la charge qui est ouvert, dans la bouche du mousquet, & frappant avec la main droicte
sur le fond de la charge, à fin qu'il ne reste point de poudre dedans ; puis oster la charge,
la laissant pendre à la bandoüilliere.

24

TIREZ LA BAGUETTE EN TROIS TEMPS.

Il faut prendre la baguette avec la main droicte à pleine main, mettant le pouce en
dessous, & le petit doigt en haut ; & la tirer en trois temps, à fin de la sortir de sa place
avec plus de facilité.

25

LEVEZ LA BAGUETTE HAUTE.

Il faut, en levant la baguette haute, allonger fort le bras droict, & tourner en bas le
gros bout de la baguette, qui est en haut.

26

FRAPPEZ LA BAGUETTE CONTRE L'ESTOMAC.

Il faut frapper le gros bout de la baguette contre l'estomac, & la laisser couler dans la
main, juqu'à deux travers de doigt du gros bout, à fin qu'il soit plus facile de la mettre dans
le mousquet, lors qu'il sera commandé.

27

METTEZ LA BAGUETTE DANS LE MOUSQUET. BOURREZ.

Il faut mettre le gros bout de la baguette dans le mousquet, & la laisser descendre
jusqu'à ce qu'elle trouve la charge qui est dedans ; puis frapper bien fort trois ou quatre
coups, avec la baguette, sur la poudre qui est dans le mousquet.
Il se fait un commandement particulier pour bourrer, mais d'autant que les
representations n'ont point de mouvement, j'ai joint ces deux ensemble.

28

TIREZ LA BAGUETTE HORS DU MOUSQUET EN TROIS TEMPS.

Pour tirer la baguette hors du mousquet il la faut prendre avec la main droicte à
pleine main, le pouce en dessous & le petit doigt en haut, & la sortir hors du mousquet
en trois temps.

29

FRAPPEZ LA BAGUETTE CONTRE L'ESTOMAC.

En levant cette seconde fois la baguette haute, il faut tourner le gros bout en
allongeant le bras droict.

30

METTEZ LA BAGUETTE EN SON LIEU.

31

PRENEZ LE MOUSQUET DE LA MAIN DROICTE.

32

LEVEZ LE MOUSQUET HAUT.

33

METTEZ LE MOUSQUET SUR L'ESPAULE.
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