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AVIS.

On trouve chez le même Libraire ,t éditeur du

Journal Militaire , tous les Registres et Etats

nécessaires à la comptabilité des Corps de toutes

les armes , ainsi que les Ouvrages , Décrets t

Réglemens , Instructions militaires , e/e.

Il se charge, en outre , de procurer tous les

autres Ouvrages de quelques genres qu'ils soient ,

et de faire les abonnemens aux différens Jour

naux.
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DE L'INFANTERIE.

DU PREMIER AOUT I79I.

TITRE PREMIER.

Formation d'un Régiment en ordre de

bataille.

(Quelle que soit la place d'une brigade dans

l'ordre de bataille, le plus ancien des deux ré-

fimens dont elle sera composée sera placé à la

roite , et le moins ancien à la gauche.

Quelle que soit la place des régimens dans-

leur brigade , le premier bataillon de chacun

sera placé à la droite , et le second à la gauche ;

l'intervalle entre les bataillons sera de huit toises.

Le premier bataillon de chaque régiment sera

composé de la première compagnie de grena

diers , et des compagnies des premier , troisième>

cinquième, septième, neuvième, onzième, trei

zième et quinzième capitaines de f'usilierj du r'é«.

giment. ' 'u>

Le second bataillon de chaque régiment sera

composé de la seconde compagnie de grenadiers

et des compagnies des deuxième , qua'triôius f

A
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sixième , huitième > dixième , douzième , qua

torzième et1 seizième capitaines de fusiliers du

régiments'

Dârjs le premier bataillon , les compagnies de

fusiliers seront placées de la droite à la gauche ,

dans l'ordre suivant : i.cr% 9>e , 3.e, n.e, 5.%

,3.e, 7.e, x5.«

Dans le second bataillon , les compagnies de

fusiliers seront également placées de la droite à

la gauche , dans l'ordre suivant : a.', io.c, 4-%

i2.e, 6.e, i4.e, 8,e, i6.e

Lorsque les deux bataillons d'un régiment se

trouveront séparés , cet ordre aura lieu par ba-

taillon ; et à leur réunion , il sera rétabli sur la

totalité du régiment.

Les deux compagnies de grenadiers seront dé

nommées première et seconde , d'après le rang

d'ancienneté des capitaines qui les commandent :

la première sera placée à la droite du premier

bataillon , et la seconde à la gauche du second

bataillon.

Chaque bataillon sera partagé en deux demi»

bataillons , désignés par les noms de demi-ba

taillon de droite et demi-bataillon de gauche.

Chaque compagnie , soit de grenadiers ou de

fusiliers , formera un peloton , et les pelotons

seront désignés par les noms de premier, second ,

troisième , quatrième , cinquième , sixième , sep-r

tième et huitième , de suite , en commençant par

la droite et finissant par la gauche de chaque

bataillon. Le peboron des grenadiers de chaque

b"ataillon ne sera point compris dans ce nombre ,

et conservera sa dénomination de grenadiers.

Le premier et le second peloton de chaque

bataillon formeront la première division , les

troisième et quatrième pelotons ? la seconde
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division; les cinquième et sixième pelotons, la

troisième division ; enfin les septième et hui

tième pelotons formeront la quatrième division.

Chaque peloton sera partagé en deux parties

égales, qui seront désignées par le nom de sec

tion ; celle de droite sera appelée première sec

tion, celle de gauche seconde section.

Chaque compagnie sera formée par rang de

taille , de la droite à la gauche , quelle que soit

sa place dans le bataillon : le tiers , composé

des plus grands hommes , formera le premier

rang ; le tiers , composé des plus petits , for

mera le second rang; et l'autre tiers, le troi

sième rang.

La distance d'un rang à l'autre sera d'un pied,

lequel sera mesuré de la poitrine des hommes du

second et du troisième rang au dos de l'homme

qui les précède respectivement dans leur file , ou

à son havresac , quand le soldat sera chargé.

Les régimens étant sur le pied de paix , lors

qu'ils devront manœuvrer par bataillon ou par ré

giment, les pelotons seront formés sur deux

rangs, afin d'occuper à peu près la même éten

due qu'ils occuperoient sur trois rangs , au pied

de guerre : on égalisera les pelotons dans chaque

bataillon , en reversant à cet effet , s'il y a lieu >.

des hommes d'une compagnie dans l'autre.

La compagnie de grenadiers de chaque batail

lon restera attachée à son bataillon lorsqu'il devra

exercer séparément ; mais lorsqu'on devra exer

cer par régiment , celle du second bataillon ira

se réunir à la première, et se placera à sa .gauche.

Les deux compagnies réunies formeront deux

pelotons d'égale force , qui seront désignés par

les noms de premier et de second peloton de.

grenadiers.

A a
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Place des officiers et sous- officiers dans l'ordre

de bataille.

(a) Le'capitaine , à la droite de sa compagnie

ou peloton , au premier rang.

Le lieutenant en serre-file , à deux pas der

rière le centre de la seconde section.

Le sous-lieutenant en 6erre-file , à deux pas

derrière le centre de la première section.

Le sergent-major , derrière la droite de la se

conde section , en serre-file.

Le premier sergent , derrière le capitaine , au

troisième rang. Ce sergent sera désigné , dans

les évolutions, sous le nom de sous-officier de

remplacement f et sera guide de droite de sou

peloton.

Le second sergent, derrière la gauche de la

seconde section, en serre-file. Ce sergent sera

guide de gauche de son peloton dans les évo

lutions.

Dans le huitième peloton du premier batail-'

Ion , le second sergent sera placé à la gauche du

premier rang du bataillon , ayant derrière lui un

caporal au troisième rang.

Il en sera de même au second bataillon dans

le peloton , soit de grenadiers , soit de fusiliers ,

qui fermera la gauche de ce bataillon.

Le caporal-fourrier à la garde du drapeau de

son bataillon.

Les caporaux dans le rang seront placés à la

droite et à la gauche de leur peloton, suivant

leur taille , et de préférence au premier et au

troisième rang. . .

Le remplacement des officiers et sous-officiers

(a) Plancl1e première.
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se fera de grade en grade dans chaque compa

gnie ; mais , en l'absence du capitaine et du lieu

tenant d'une compagnie, le commandant du ré

giment pourra , lorsqu'il le jugera nécessaire , en

voyer un lieutenant d'une autre compagnie pour

commander , pendant la manœuvre , celle dont

le capitaine et le lieutenant se trouveroient ab -

sens. . *

Lorsque les régimens seront sur le pied de

guerre , le troisième sergent de chaque compa

gnie se placera en serre-file derrière la gauche

de la première section de son peioton.

Places des officiers supérieurs , adjttdans-majors

et adjudans.

Le colonel et les deux lieutenans-colonels se

ront à cheval ; les adjudans-majors et adjudans

seront à pied.

Le colonel sera placé à trente pas en arrière

du rang des serre-files, vis-à-vis le centre de

l'intervalle qui sépare les deux bataillons de

son régiment.

Chaque lieutenant-colonel , à vingt pas en ar

rière du rang des serre -files de son bataillon ,

vis-à-vis la file du drapeau.

L'adjudant-major de chaque bataillon, à huit

pas en arrière du rang des serre -files de son

bataillon , vis-à-vis le cenlre du demi-bataillon

de droite. -•

L'adjudant de chaque bataillon, à huit pas en

arrière des serre - files , vis-à-vis ie cenlre du

demi-bataillon de gauche.

Places des tambours et musiciens.

Les tambours de chaque bataillon , formés

sur un rang si le régiment est sur le pied de
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paix , sur deux rangs s'il est sur le pied de

guerre , seront placés à quinze pas derrière le

cinquième peloton de leur bataillon : le tam

bour-major sera à la tête des tambours du pre

mier bataillon , et le caporal tambour à la tête

de ceux du second. Les musiciens , sur un rang,

seront placés à deux pas derrière les tambours

du premier bataillon.

Garde du drapeau.

La garde du drapeau de chaque bataillon , com-

* posée des huit caporaux - fourriers des compa

gnies de fusiliers , sera placée à la gauche de

la seconde section du quatrième peloton , et fera

partie de cette section.

Le premier rang de cette garde sera composé

du sergent- major , qui portera le drapeau, et de

deux caporaux-fourriers , placés ,1'un à sa droite,

et l'autre à sa gauche.

Les deux autres rangs seront formés chacun

de trois caporaux-fourriers.

Les caporaux-fourriers porteront , ainsi que

les sous-officiers placés derrière les chefs de pe

loton et les sous-officiers de serre-file, l'arme

dans le bras droit.

On placera de préférence au second rang de

la garde du drapeau les trois caporaux-fourriers

qui auront le plus de régularité et de perfection ,

tant- pour la position sous les armes , que pour

la marche.

Le colonel , et en son absence le commandant

du régiment, choisira dans chaque bataillon le

sergent-major qui devra porter le drapeau. Il est

de la plus grande importance pour la marche en

bataille , que ce sergent-major soit exercé avec

le plus grand soin à la précision du pas, tant
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pour la longueur que pour la cadence , et à se

prolonger, sans varier, sur une direction donnée.

Instruction des régimens.

Le colonel , et en son absence l'officier supé^

rieur qui commandera chaque régiment , sera

responsable de l'instruction générale des offi-«

ciers , sous-officiers et soldats du régiment.

Instruction des officiers.

L'instruction des officiers devant embrasser

tout ce qui est compris dans les trois écoles du

soldat , du peloton et du bataillon , et ne pou

vant êlre solidement établie qu'en joignant la

théorie à la pratique , il y aura dans chaque

régiment une instruction de théorie, indépen

damment des exercices sur le terrain.

En conséquence , le commandant de chaque

régiment assemblera les officiers aussi souvent

qu'il le jugera,néces8airê , soit chez lui , soit chez

l'officier supérieur de chaque bataillon , pour leur

expliquer ou faire expliquer tous les principes

relatifs à ces différentes écoles.

Nul officier ne sera réputé instruit que lors

qu'il sera en état de commander et d'expliquer

parfaiiement tout ce que renferment les trois

écoles susdites.

On ne s'attachera dans cette instruction qu'aux

principes et à l'esprit des évolutions , sans ja

mais exiger que les officiers en apprennent lit

téralement le texte.

Les officiers seront exercés souvent, par un

des officiers supérieurs , à la marche ; et on

A4
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^"attachera avec le plus grand soin à leur faire

contracter l'habitude de la bonne position sou»

les armes , de la formation régulière , ainsi que

de la longneur et de la cadence du pas.

Instruction des sous-officiers.

L'instruction des sous - officiers embrassera

l'école du soldat et celle du peloton , et ils se

ront tenus de savoir exécuter eux-mêmes avec

précision , outre le maniement des armes qui leur

est particulier , tout ce qui a rapport au manie

ment des armes du soldat , aux feux et à la

marche.

Les adjudans-majors et adjudans devant être

spécialement chargés de l'instruction des sous-

officiers , les chefs de régiment commenceront

par s'assurer de l'instruction desdits adjudans-

majoi's et adjudans, et les rendront ensuite res

ponsables de celle des sous-officiers.

- Les adjudans-majors et adjudans commence

ront par instruire avec le plus grand soin tous les

sergens-majors , et deux sous-officiers par com

pagnie , les plus intelligens.

Ces sous-officiers étant solidement instruits ,

en choisiront chacun deux ou trois autres dans

leurs compagnies respectives, et les instruiront

de la même manière sous lu surveillance des ad

judans et sergens-majors.

Cette première instruction , qui n'embrassera

que l'éeole du soldat , étant assurée, on réunira

les sous - oJfiriurs de chaque bataillon pour en

former un peloton sur trois rangs , auquel on

attachera un chef de peloton , un sous-olficier

de remplacement, et des serre-files ; ce peloton

-Sera exercé par l'adjudant-major ou l'adjudant,
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dans la progression indiquée dans VEcole de pe

loton. . I

Cette instruction ayant principalement pour

objet de mettre les sous-officiers en état de bien

instruire les recrues, on leur expliquera tous les

Ï>rincipes des deux premières écoles , d'abord sur

e terrain , et ensuite dans des théories particu

lières , lesquelles devront comprendre aussi les

diverses fonctions des guides dans les exercices

de bataillon.

Et afin que cette instruction soit ensuite cons

tamment maintenue , les adjudans-majors et ad-

judans assembleront de temps en temps-les sous-

. officiers , soit pour les exercer sur le terrain ,

soit pour la théorie dans les chambres.

A mesure qu'il arrivera des mutations dans

la colonne des sous- fficiers , les sergens-majors

seront tenus d'instruire les nouveaux sergens et

caporaux, chacun dans leur compagnie ,. et les

adjudans-majors et adjudans y tiendront la main

avec soin.

Les commandans des régimens feront exercer

fréquemment les pelotons des drapeaux et les

guides généraux à la marche en bataille. On

s'attachera avec une attention scrupuleuse à faire

contracter aux porte-drapeaux l'habitude de se

prolonger, sans varier, sur une direction donnée,

et à observer avec la plus grande précision la

longueur ainsi que la cadence du pas.

A 5. .
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Ecole du Soldat.

Cette école , qui a pour objet l'mstruction

des recrues, devant influer d'une manière sen

sible sur l'instruction des compagnies , dont dé

pend celle des bataillons et des régimens , doit

être établie et surveillée avec le plus grand soin

par les officiers supérieurs : elle sera spéciale

ment dirigée et commandée par les adjudans-

inajors , qui répondront au commandant du ré

giment de l'exactitude et des progrès de l'ins

truction : en conséquence, l'un des deux adju-

d ans-majors , à tour de rôle, ainsi que l'un des

deux adjudans , y assisteront constamment.

Les nouveaux officiers seront toujours em

ployés pendant six mois au mois à l'école des

recrues, sous les ordres des adjndans - majors ,

et ne pourront en être exemptés que sur l'ordre

du commandant du régiment , et lorsqu'ils se

ront en état d'exécuter eux-mêmes , de bien com

mander, et d'expliquer clairement tout ce qui

sera prescrit dans l'école du soldat et dans celle

du peloton.

Les chefs des compagnies devant être respon

sables envers le commandant du régiment et l'of

ficier supérieur de leur bataillon de l'instruction

générale de leurs compagnies respectives , ne per

dront pas de vue celle de leurs recrues; ils dési

gneront en conséquence les sergens et caporaux

qui devront les former, et chargeront les officiers

et le sergent-major de leur compagnie de veiller

au progrès de leur instruction.
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Il y aura toujours , autant que possible , un

rendez-vous général indiqué pour le rassemble

ment des recrues de chaque régiment, et l'un des

officiers supérieurs y assistera lorsque ses occu

pations le lui permettront.

Lorsqu'il y aura un certain nombre de recrues

en état de passer à l'école du peloton , l'adju

dant-major les réunira , et les fera exercer , soit

par un des nouveaux officiers attachés à l'école,

soit par un sous-officier; il surveillera lui-même

cette instruction , et y fera observer la progres

sion prescrite dans l'école du peloton.

Lorsque l'adjudant- major jugera qu'un ou plu

sieurs des recrues qui composent ce peloton sont

en état de passer au bataillon , il en fera préve

nir les chefs des compagnies dont seront ces

hommes , et les fera exercer en leur présence ;

les chefs des compagnies prononceront ensuite,

s'ils les trouvent suffisamment instruits , leur ad

mission au bataillon.

Division de Técole du soldat.

L'école du soldat sera divisée en trois parties.

La première partie comprendra ce qu'on doit en

seigner à l'homme de recrue , avant de lui faire

porter l'arme.

La seconde comprendra le maniement des

armes , les charges et les feux.

La troisième comprendra les différens pas, les

principes de la marche de front et de flanc , des

alignemens , des conversions et des changeména

de di rection.

Chaque partie sera divisée en quatre leçons ,

ainsi qu'il suit :

A6
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PREMIERE PARTIE.

Te {Position du soldat saus armes.

"Ç01*. \ Mouvement de tête à droite et à gauche.

2. e leçon. A droite, à gauche, demi-tour à droite.

3.€ leçon. Principes du pas ordinaire direct,
iI.e leçon. Principes du pas oblique.

SECONDE PARTIE.

I." leçon. Principes do port d'arme».

â.€ leçon. 'Maniement des armes.
3.c leçon. Les charges précipitées et à volonté.

4.e leçon. Les feux directs , obliques et de deux rangs.

TROISIEME PARTIE.

l.re leçon. Réunion de cinq à neuf hommes pour la marche

de front et les différens pas.

a." leçon. Marche de flanc.
3.e i-r.çoN. Principes d'alignement.

4." leçon. Principes des conversions et changemens de di

rection.

Chaque lecon sera suivie d'observations qui

auront pour objet de démoutrer l'utilité des prin

cipes qu'on y aura prescrits. Les instructeurs ne

satiroienttrop s'attacher à les étudier, et à en faire

l'application lorsqu'ils instruiront des recrues.

. Le ton de commandement sera toujours animé ,

et d'une étendue de voix proportionnée au nom

bre de recrues qu'on exercera.

Il y aura deux sortes de commandemens i les

commandemens d'avertissement , et cenx exé

cution.

Les commandemens à"1avertissement , qui se

ront distingués dans l'ordonnance par des lettres

italiques , seront prononcés distinctement et dans

le haut de la voix, en alongeant un peu La der

nière syllabe.
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Les commandemens exécution seront dis

tingués dans l'ordonnance par des majuscules ,

et seront prononcés d'un ton ferme et bref.

Les commandemens dont l'énonciation sera

séparée dans l'ordonnance par des tirets seront

coupés de même en les prononçant.

Les instructeurs expliqueront toujours ce

qu'ils enseigneront , en peu de paroles , claires

et précises ; ils exécuteront toujours eux-mêmes

ce qu'ils commanderont , afin de donner ainsi

l'exemple en même temps qu'ils expliqueront le

principe. Ils s'attacheront à accoutumer l'homme

de recrue à prendre de lui-même la position qu'il

devra avoir , et ne le placeront eux-mêmes que

lorsque son défaut d'intelligence les y obligera.

'* t.' PREMIERE PARTIE.

1. La première partie de l'école du soldat

sera toujours enseignée , autant que possible ,

homme par homme , et au plus à deux ou trois

hommes réunis , lorsque le nombre des recrues,

à dresser et celui des instructeurs qu'on y pourra

employer y obligeront ; on les placera alors sur

un rang, à un pas de distance l'un de l'autre r

le soldat sera, sans armes»

PREMIERE LEÇON.

Position du soldat.

2. (a) Les talons sur la même ligne , et rap

prochés autant que la conformation de l'homme

le permettra ; les pieds un peu moins ouverts

(«) Planche III, fig..x e( a. ,,,, .

•M » . , . _ .
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que l'équerre et également tournés en dehors ; Içs

genoux tendus sans les roidir ; le corps d'aplomb

sur les hanches, et penché en avant ; les épaules

effacées et également tombantes, les bras pen-

dans naturellement , les coudes près du corps j

la paume de la main un peu tournée en dehors ,

te petit doigt en arrière et contre la couture de

la culotte ; la tête droite sans être gênée , le

Bienton rapproché du cou sans le couvrir ; les yeux

Éxés à terre, à environ quinze pas devant soi. C-J

Observations relatives à la position du

soldat.

3. Les talons sur la même ligne;

Parce que s'il y en avoit un qui fût plus en ar

rière que l'autre , l'épaule du même côté s'effa-

ceroit, ou bien la position du soldat seroit gênée.

Les talons plus ou moins rapprochés ; ^

Parce que les hommes cagneux et ceux qui

Ont la jambe forte ne peuvent pas les joindre.

Les pieds également tournés en dehors , et point trop ou

verts ; -

Parce que si un pied étoit plus tourné en de

hors que l'autre, il entraîneroit l'épaule, et que

si les pieds étoient trop tournés, il ne seroit pas

possible de faire porter le haut du corps en avant ,

sans que la position ne devînt chancelante.

Les genoux tendus , mais sans roideur ;

Parce que si l'homme les roidissoit , il en ré

sulteroit pour lui de la gêne et de la fatigue.

L« corps d'aplomp sur les hanches, > ' »

(a). S* JJ"~"



l.M' PAIITIE. l5

Parce que c'est le seul moyen de donner à

l'homme un parfait équilibre. L'instructeur ob

servera que la plupart des recrues ont la mau

vaise habitude de pencher une épaule , de creu

ser un côté ou d'avancer une hanche , sur-tout la

hanche gauche , lorsqu'on leur fait porter l'arme j

et il s'attachera à corriger ces défauts.

Le haut du corps penché en avant ;

Parce que les hommes de recrue sont ordinai

rement disposés à faire le contraire , à avancer

le ventre, à creuser les reins , et à reverser les

épaules, quand ils veulent se tenir droits; co

qui a de grands inconvéniens dans la marche,

ainsi qu'il sera expliqué dans les observations

sur les principes du pas. L'habitude de pencher

le haut du corps en avant est si importante à

faire contracter , que l'instructeur doit, dans les

commencemens , rendre cette position même for

cée , sur-tout pour les hommes dont la position

naturelle présenteroit la disposition contraire.

Les épaules effacées ;

Parce que si l'homme avoit les épaules en

avant et le dos voûté, ce qui est le défaut ordi

naire des hommes de la campagne , il ne pour-

roit ni s'aligner ni manier son arme avec adresse ;

il est donc très-important de corriger ce défaut :

en conséquence l'instructeur aura attention que

l'habit et la vesté des recrues aient l'ampleur

nécessaire pour ne pas gêner la position qu'on

voudra leur donner , et à ne pas rejeter les

épaules trop en arrière en les faisant effacer, pour

ne pas faire creuser les reins} ce qu'il faut éviter

avec soin.
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Les bras penctnns naturellement , les coudes près du corps '

la paume de la maiu un peu tournée en dehors , le petit

doigt en arrière et contre la couture de la culotte ;

Parce qu'il est important, soit pour la perfec

tion du port d'armes , soit pour n'occuper dans

le rang que l'espace nécessaire à pouvoir ma

nier ses armes avec facilité , que le soldat ait

les coudes bien placés. Cette position des bras,

des coudes et des mains , remplit ces divers ob

jets, et a de plus l'avantage de faire effacer les

épaules.

La tête droite sans être gênée ;

Parce que s'il y avoit de la roideur dans la

tête, elle se communiqueroit à toute la partie

supérieure du corps , dont elle gèneroit. les mou-

-vemens; ce qui rendroit cette attitude pénible et

fatigante.

Les yeux fixés droit devant soi;

Parce que la position de la tête directe est le

plus sûr moyen d'accoutumer les soldats à main

tenir leurs épaules carrément, principe essentiel

auquel il faut les habituer avec le plus grand

soin. ; .

4. L'instructeur ayant donné à l'homme de

recrue la position , il lui apprendra à tourner la

tête à droite et à gauche , à cet effet il com

mandera :

1. Tête =3 A DROITE. ( 0-)

2. Fixe.

5. A la fin de la seconde partie du premier

commandement, le soldat tournera la têle à

droite sans^rusquer le mouvement , de manière

que le coin de l'œil gauche, du côté du ne*,
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réponde à la ligne des boutons de Ta veste , les

yeux fixés sur la ligne des yeux des hommes du

même rang.

6. Au deuxième, il replacera de même la téte

dans la position directe, qui doit être la position

habituelle du soldat.

7. Le mouvement de tête à gauche s'exécutera

par les moyens inverses.

8. L'instructeur veillera à ce que le mouve

ment de la tête n'entraîne pas les épaules , ce

qui pourroit arriver si on le brusquoit.

9. Lorsque l'instructeur voudra ensuite faire

passer de l'état d'attention à celui de repos, il

commandera :

Repos.

10. A ce commandement, le soldatne sera plus

tenu à garder l'immobilité ni la position.

11. L'instructeur voulant lui faire reprendre

l'une et l'autre , fera les commandement suivans :

1. Garde à vous. , ,

2. Peloton.

12. An premier commandement , le soldat fixera ton at

tention.

Au deuxième , il reprendra la position prescrito , ainsi que

l'immobilité.

> . DEUXIEME LECOIV.
a

A droite , à gauche, demi-tour à droite.

13. Les à-droite et les à-gauche s'exécuteront

en un temps : l'instructeur commandera :

; . Peloton par le flanc droit ( ou gauche Irfôf

3. A DROITE ( OU A> gAUCHE). i ' . • '
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14. Au deuxième commandement , le soldat tournera sur

le talon gauche, élevant un peu la pointe du pied gauche,

et rapportera en même temps le talon droit à coté du gauche ,

et sur la même ligne.

15. Le demi-tour à droite s'exécutera en deux

temps : l'instructeur commandera s

1. Peloton, iû.)

Demi-tour = a droite. U)

Premier temps,

16. Au commandement de demi'tour , faire un demi à

droite, porter le pied droit en arrière, la boucle vis-à-vis

et à trois pouces- du talon gauche , saisir en même temps

la giberne par le coin avec la main droite.

Second temps.

17. Au commandement de à droite , tourner sur les deux

talons , en élevant un peu les pointes des pieds , les jarrets

tendus , faire face en arrière , rapporter en même temps 1«

talon droit à côté du gauche , et lâcher la giberne.

18. Lorsque le soldat portera l'arme , il la tour

nera de la main gauche au premier temps du

demi-tour à droite , comme il sera expliqué au

premier mouvement de la charge , et la replacera

dans la position du port d'armes à l'instant où

il rapportera le talon droit à côlé du gauche.

19. L'instructeur observera que ces mouvemens

ne dérangent pas la position du corps , qui doit

demeurer incliné en avant.

TROISIEME LEÇON.
ù

Principes du pas ordinaire direct.

- 20. La longueur du pas ordinaire sera de deux

' Dieds , à compter d'un talon à l'autre , et sa vîtees«

de 76 par minute, (d)

(0
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ai. L'instructeur voyant l'homme de recrue

affermi dans la position , lui expliquera les prin

cipes et le mécanisme du pas , en se plaçant à

trois ou quatre pas deyant et face au soldat , et

exécutant lui-même lentement le pas , afin de

joindre ainsi l'exemple en même temps qu'il ex

pliquera le principe : il commandera ensuite ;

I. Un avant. ZPr

2. Marche. c4i •

33. (a) Au premier commandement , le soldat portera le

poids du corps sur la jambe droite.

33. Au deuxième commandement, il portera vivement V

mais sans secousse , le pied gauchc-en avant, à deux pieds du

droit, le jarret tendu , la pointe du pied un peu baissée et

légèrement tournée en dehors , ainsi que le genou ; portera

en même temps le poids da corps en avant , et posera , sans

frapper , le pied ganche à plat , précisément à la distance où

il se trouve du pied droit, tout le poids du corps se portant

.sur le pied qui pose à terre; le soldat passera vivement, mais

sans secousse , la jambe droite en avant , le pied passant près

de terre, le posera à la même distance et de la même ma

nière qu'il vient d'être expliqué pour le pied ganche , et con

tinuera de marcher ainsi , sans que les jambes se croisent *

sans que les épaules tournent , et la tête restant toujours dans

la position directe.

24- Lorsque l'instructeur voudra arrêter la

marche, il commandera :

1, Peloton. (a,J

2. Halte.

25. An deuxième commandement , qui sera fait à l'ins

tant où l'un ou l'autre pied indifféremment va poser à terre ,

le soldât rapportera le pied qui est derrière , à côté de l'autre ,

sans frapper.

{a) Planche III , fig. 3.

fJt ) . CfîAétA .eyf-a. s^Vk- Cri S*
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Observations relatives aux principes dit

pas.

56. Porter le poids du corps sur la jambe droite au com

mandement en avant;

Pour disposer l'homme à pouvoir former plus

vivement son premier pas ; ce qui est fort essen

tiel en troupe.

La pointe du pied baissée, mais sans affectation;

Parce que la pointe du pied baissée fait tendre

le jarret , et dispose le pied à poser à plat.

La pointe du pied peu tournée en dehors;

Parce que si on tournoit les pieds trop en de

hors , le corps seroii sujet à chanceler.

Le haut du corps en ayant ;

Afin que le poids du corps porte sur le pied

qui pose à terre , que le pied qui est derrière puisse

se lever aisément, et que le pas ne soit pas rac

courci.

Marcher le jarret tendu;

Parce qu'une troupe ne pouvant , sans se gênefr

et se découdre, marcher comme si chaque homme

étoit isolé , puisqu'il n'en existe pas deux qui

marchent absolument de là même manière, il

est nécessaire que les recrues apprennent à mar

cher un pas uniforme qui soit marqué et cadencé,

sans quoi il n'y auroit point d'ensemble.

Passer le pied près de terre ;

Parce que si les soldats levoient la jambe plus

que cela n'est nécessaire , ils perdroient du temps

et se fatigueroient inutilement. D'ailleurs , 6i ,
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n'ayant pas un principe déterminé , ils levoient

la jambe ou ployoient les genoux , les uns plus, >

les autres moins, les pieds ne poseroient pas en .

même temps à terre ; et il n'y auroit ni cadence ,

ni ensemble.

Poser le pied à plat , sans frapper.

Afin d'éviter le balancement du corps et le

raccourcissement du pas , qui auroient lieu né

cessairement , si le talon posoit à terre le pre

mier , ou si l'on frappoit en posant le pied ; ce

dernier mouvement auroit encore l'inconvénient

de fatiguer inutilement les soldat3 , et de rompre

la cadence , parce que les uns leveroient le pied

plus , les autres moins.

La tête directe ;

Parce que la position de la tête directe em

pêche que les épaules ne tournent , et fait que

le soldat marche carrément.

27. L'instructeur indiquera de temps en temps

à l'homme de recrue la cadence du pas , en fai-,

sant le commandement un à l'instant où il lève

le pied , et celui deux à l'instant où il devra le

poser , et en observant la cadence de 76 à la

minute. Cette méthode contribuera infiniment à

bien imprimer au soldat les deux temps dont le

pas est naturellement composé,

QUATRIEME LEÇON.

Principes du pas oblique.

28. La vitesse du pas oblique sera , comme celle

du pas ordinaire djrect , de 76 par minute : la

longueur de ce pas va être indiquée ci-après.

29. Lorsque les soldats de recrue auront acquis,

l'habitude de bien former le pas direct , de les

faire égaux en longueur et en vitesse , l'instruç
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teur leur apprendra à marcher le pas oblique, et

on le décomposera pour en faire mieux com

prendre le mécanisme , ainsi qu'il suit.

30. (a) L'homme de recrue étant de pied ferme,

l'instructeur lui fera porter le pied droit oblique

ment à droite en avant , à environ 24 pouces de

gauche , observant de faire tourner un peu la

Îiointe du pied droit en dedans pour empêcher

'épaule gauche d'avancer : le soldat restera dans

Cette position.

31. Au commandement deux de l'instructeur,

l'homme de recrue portera le pied gauche par la

ligne la plus courte, à environ 17 pouces en

avant du talon droit, et restera dans cette po

sition.

33. Il continuera à marcher de cette manière,

aux commandemens un , deux , en arrêtant à

chaque pas , ayant la plus grande attention à

maintenir les épaulescarrément et la tête directe.

33. Le pas oblique à gauche s'exécutera d'après

les mêmes principes : le soldat partira d'abord du

pied gauche.

34. Après quelques leçons de cette espèce, on

fera marcher à l'homme de recrue le pas oblique

à droite et à gauche sans le décomposer ; ce qui

s'exécutera ainsi qu'il suit.

35. Le soldat étant en marche directe au pas

ordinaire , l'instructeur commandera :

1. Oblique à droite.

2. Marche.

36. Au deuxième commandement, qui sera fait à l'instant

où le pied gauche pose à terre, l'homme de recrue corn*

(4) Planche II,
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mencera le pas oblique à droite , en observant de se con

former à ce qui a été prescrit ci-dessus , relativement à la

formation v à la longueur des pas et à la carrure des épaules;

mais sans s'arrêter sur chaque pas , et observant d'en faire

76 par minute.

37. Le pas oblique à gauche s'exécutera d'a

près les mêmes principes : l'instructeur liera le

commandement marche à l'instant où le pied

droit pose à terre.

38. Pour reprendre la marche directe , l'ins

tructeur commandera, ;

1. En avant.

2. Marciïe.

3g. Au second commandement qui sera fait à l'instant

Du l'un où l'autre pied indifféremment pose à terre , le sel*

dat reprendra la marche directe et le pas de deux pieds<

Observations relatives au pas oblique.

40. L'instructeur veillera , comme dans la leçon

précédente , à ce que le soldat marche le jarrêt

tendu , que le poids du corps se porte sur le pied

qui pose à terre , que les pieds se portent tou

jours par la ligne la plus courte à la place où

ils doivent poser , que la tête reste toujours di

recte t et que les épaules ne tournent pas.

41. On exercera beaucoup les hommes de re

crue à marcher ce pas , qui est difficile dans les

commencemens , mais très-utile dans les mou-

vemens de ligne : c'est d'ajlleurs un moyen ex

cellent de leur donner de l'aplomb , et de les

habituer à maintenir la direction des épaules ;

ainsi on les fera marcher obliquement cinquante

ou soixante pas de suite , avant de leur faire re

prendre la marche directe.

42. Lorsque l'homme de recrue saura bien
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former le pas oblique, l'instructeur ne s'atta

chera pas , avec une précision rigoureuse , à faire

observer les mesures qui ont été prescrites pour

ce pas ; il donnera pour principe essentiel au

soldat , de gagner le plus de terrain possible de

côté et. en avant, dans la même proportion , sans

déranger la ligne des épaules , qui doit toujours

être la même que dans la marche directe.

Observations générales relatives au pas

direct et oblique.

43. Pour juger si la position du corps est con

forme aux principes qui ont été prescrits , si le

pas se forme régulièrement , et si le poids du

corps se porte sur le pied qui pose à terre , l'ins

tructeur se placera souvent à dix ou douze pas

en avant-, et face à l'homme de recrue ; si alors

il n'aperçoit pas la semelle des souliers lorsqu'il

lève et pose les pieds ; s'il ne remarque aucun

mouvement d'ans les épaules , ni balancement

dans le haut du corps , il pourra être assuré que

les principes sont bien observés.

44- Lorsqu'on montrera les principes du pas à

deux ou trois hommes à la fois, on n'exigera

point qu'ils s'occupent de l'alignement , pour ne

pas trop partager leur attention : d'ailleurs, lors

qu'ils auront contracté l'habitude de faire des

pas égaux en longueur et vitesse , ils auront ac-.

quis le vrai moyen de conserver l'alignement.

45. L'instructeur doit aussi observer dans le

même cas de la réunion de deux ou trois hom

mes , de les placer à un pas de distance l'un de

l'autre , pour empêcher qu'ils ne prennent la

mauvaise habitude d'écarter les coudes., ou de

s'appuyer sur l'homme qui est à côté d'eux.
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Port d'armes.

46. L'instructeur ne fera passer l'homme de

recrue à cette seconde partie de l'école du sol

dat , que lorsqu'il sera bien affermi dans la po

sition du corps et la formation du pas direct et

oblique.

47. L'instructeur réunira alors trois hommes *

qu'il placera sur un rang, coude à coude : il

leur montrera le port d'armes , ainsi qu'il suit t

PREMIÈRE I.EÇON.

Principes du port d'armes.

48. L'homme de recrue étant placé comme il

a été prescrit dans la première leçon de la pre

mière partie , l'instructeur lui fera relever la

main gauche , sans plier le poignet, et ne faisant

agir que l'avant-bras gauche; l'instructeur élever*

alors le fusil perpendiculairement , et le placera

de la manière suivante.

(a) L'arme dans la main gauche , le bras très-

peu ployé , le coude en arrière et joint au corps ,

sans le serrer , la paume de la main serrée contre

le plat extérieur de la crosse, son tranchant ex

térieur dans la première articulation des doigts ,

le talon de la crosse entre le premier et le second

doigts , le. pouce par dessus les deux derniers

doigts sous la crosse , qui sera appuyée plus ou

moins en arrière , suivant la conformation de

l'homme , de manière que l'arme r vue de face r

reste toujours perpendiculaire , et que le mou-

(tt) Planche III, fig. 1 et 3.
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vement de la cuisse en marchant ne puisse pas

la faire lever ni vaciller ; la baguette au défaut

de l'épaule , le bras droit pendant naturellement ,

comme il a été prescrit dans la première leçon

de la première partie.

Observations relatives au port d'armes.

49. H n'est pas rare de rencontrer des hom

mes de recrue qui aient des défauts naturels dans,

la conformation des épaules , de la poitrine et-

des hanches : l'instructeur doit s'efforcer de

corriger , autant que possible , ces défauts , avant

de faire porter l'arme au soldat , et doit avoir

ensuite une attention suivie à régler le port

d'armes selon ces défauts de conformation ; da

manière que le coup-d'œil général en soit uni

forme , sans que les hommes soient gênés dans

leur position.

50. Il observera que les hommes de recrue

sont sujets à déranger la position du corps, lors

qu'ils commencent à porter l'arme , et sur

tout à renverser les épaules ; ce qui fait que

l'arme manquant de point d'appui , ils descen

dent la main gauche pour empêcher que l'arme-

ne tombe , baissent l'épaule gauche , creusent le

flanc , ouvrent les coudes afin de reprendre l'équi

libre , etc.

51. L'instructeur aura attention de corriger

tous ces défauts , et de rectifier continuellement

leur position; il leur ôtera quelquefois l'arme

pour la replacer ensuite , évitera de les fatiguer

dans les commencemens , et s'attachera à leur

rendre peu à peu cette position si naturelle et si

facile, qu'ils puissent la conterver long-temps

sans fatigue.

£3. Enfin, l'instructeur doit apporter beau
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«oup d'attention à ce que le port d'armes ntf

soit ni trop haut ni trop bas : s'il étoit trop

haut , il feroit ouvrir le coude gauche , le soldat

occuperoit par là trop d'espace dans le rang,

et l'arme seroit chancelante ; s'il étoit trop bas ,

le soldat n'auroit pas l'espace nécessaire pour

manier son arme avec liberté , parce que les files

se trouveroient trop serrées, le bras gauche fa-

tigueroit trop , entraineroit l'épaule , etc.

53. L'instructeur fera répéter les mouvemens

de tête à droite et à gauche , ainsi que les à-

droite et les à-gauche , et les demi - tour d-

droite , l'arme portée , avant de passer à la

deuxième leçon.

SECONDE LEÇON.
a

Maniement des armes.

54- Le maniement des armes sera montré aux

trois hommes placés d'abord sur un rang et coude

à coude , et ensuite sur une file.

55. L'exécution de chaque commandement na

formera qu'un temps; mais ce temps sera divisé

^en mouvemens , afin d'en mieux faire connoître

le mécanisme au soldat. ' ,

56. La dernière syllabe du commandement dé

cidera l'exécution brusque et vive du premier

mouvement ; les commandemens deux et trois

décideront celle des autres mouvemens. Dès que

le soldat connoîtra bien la position des divers

mouvemens d'un tempS1 on lui montrera à l'exé

cuter sans s'arrêter sur ces dilférens mouvemens ;

mais il en observera le mécanisme , afin d'assu

rer l'arme , et pour éviter les iuconvéniens qui

résultent de ce qu'on appelle escamoter l'arme.

5j. Le maniement des armes sera montré dans

B a
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la progression suivante : l'instructeur comman

dera :

Charge en douze temps.

1. Chargez = vos armes.

Vu temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

58. Faire demi à droite sur le talon gauche,

placer en même temps le pied droit en équerre

derrière le talon gauche , la boucle appuyant

contre le talon : tourner l'arme avec la main

gauche , la platine en dessus , et saisir en même

temps la poignée du fusil avec la main droite y

l'arme d'à-plomb et détachée de l'épaule; laisser

la main gauche sous la crosse.

Deuxième mouvement.

59. Abattre l'arme avec la main droite dans

la main gauche , qui viendra en même temps la

saisir à la première capucine , le pouce alongé

le long du bois , la crosse sous l'avant - bras

droit , la poignée du fusil contre le corps , à

environ deux pouces au-dessous du teton droit ,

le bout du canon à hauteur de l'œil , la sous-

garde un peu en dehors , le coude gauche ap

puyé sur le côté ; en même temps que l'arme

tombe dans la main gauche , le pouce de la main

droite se placera contre la batterie au-dessus de

la pierre , les quatre autres doigts fermés , l'avant-

bras droit le long de la crosse.

2. Ouvrez — Lï BASSINET.

Un temps et un mouvement.

60. Découvrir le bassinet en poussant forte

ment la batterie avec le pouce de la main droite ,
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la main gauche résistant et contenant l'arme :

retirer aussitôt le coude droit en arrière ; porter

la main à la giberne , en la passant entre la

crosse et le corps , et ouvrir la giberne.

3. Prenez — la cartouche.

Un temps et un mouvement.

6 î . Prendre la cartouche entre le pouce et les

deux premiers doigts, et la porter tout de suite

entre les dents, la main droite passant entre la

crosse et le corps.

4. Déchirez — la cartouche.

Un tempi et un mouvement.

6 1 . (a) Déchirer la cartouche jusqu'à lapoudre,

la tenant près de l'ouverture , entre le pouce et

les deux premiers doigts ; la descendre tout de

suite , et la placer perpendiculairement contre

le bassinet , la paume de la main droite tournée

vers le corps, le coude droit appuyé sur la crosse.

5. Amorcez.

Un temps et un mouvement,

63 . Baisser la tête , porter l'œil sur le bassinet ,

le remplir de poudre , resserrer la cartouche près

l'ouverture avec le pouce et le premier doigt,

relever la tête et porter la main droite derrière

la batterie, en appuyant les deux derniers doigts

contre.

6. Fermez — bassinet.

Un temps et un mouvement.

64- Résister de la main gauche ; fermer for

ça) Planche III , fig. 4.
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tement le bassinet avec les deux derniers doigts ,

tenant toujours la cartouche entre les deux pre

miers et le pouce ; saisir tout de suite la poignée

du fusil avec les deux derniers doigts et la paume

de la droite , le poignet droit joint au corps , le

coude en arrière et un peu détaché du corps.

7. L'arme ~ A gauche.

Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

65. Redresser l'arme le long de la cuisse gau

che , en appuyant fortement sur la crosse et éten

dant vivement le bras droit , sans baisser l'épaule

droite; tourner en même temps la baguette vers

Je corps ; ouvrir la main gauche et laisser couler

l'arme dans cette main jusqu'à la seconde capu

cine , le chien portant sur le ponce de la main

droite ; faire en même temps face en tête en

tournant sur le talon gauche , et porter le pied

droit en avant , le talon contre la boucle du

pied gauche.

Deuxième mouvement.

.66. Lâcher alors le fusil de la main droite ,

descendre l'arme avec la main gauche le long et

près du corps , remonter en même temps la main

droite à hauteur et à un pouce de distance du

canon ; poser la crosse à terre sans frapper , la

main gauche appuyée au corps au-dessous du der

nier bouton deJa veste, l'arme touchant la cuisse

gauche, le bout du canon vis-à-vis le milieu du

corps.

8. Cartouche = dans le canon.

Un temps et un mouvement.
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6j. (a) Porter l'œil sur le bout du canon ,

tourner brusquement le dessus delà main droite

Vers le corps pour renverser la poudre dans lè

canon , en élevant le coude à hauteur du poi

gnet , Secouer la cartouche , l'enfoncer dans le

canon , et laisser la main renversée , les doigts

fermés sans les serrer.

9. Tirez — la baguette.

Un temps et deux mouTemem,

Premier mouvement.

68. Baisser vivement le coude droit, et saisir

la baguette entre le pouce et le premier doigt

ployé , les autres fermés , la tirer vivement en

alongeant le bras, les ongles en l'air; la ressai

sir par le milieu entre Te pouce et le premier

doigt , la main renversée , la paume de la maiu

en avant , et la tourner rapidement entre la

baïonnette et le visage en fermant les doigts ,

les baguettes des hommes du second et troisième

rang rasant l'épaule droite de l'homme qui est

immédiatement devant eux dans leur file, la ba

guette droite et parallèle à la baïonnette , le bras

tendu , les yeux en l'air , le gros bout de la ba

guette vis-à-vis l'embouchure du canon sans y

être engagé.

Deuxième mouvement.

69. Mettre le gros bout de la baguéttè dans

le carton , et l'y enfoncer jusqu'à la main.

10. Bourrez.

Un temps et nn mouvement.

. . -. , . ' .. -i la

(a) Planche III , fig. 5. '

B 4
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70. (a) Etendre le bras de sa longueur, en re

montant la main droite pour saisir la baguette

avec le pouce alongé, le premier doigt ployé et

les autres fermés ; la chasser avec force dans le

canon deux fois de suite, et la ressaisir par le

petit bout entre le pouce eI le premier doigt

ployé, les autres fermés f le coude droit joint

au corps.

11. Remettez =ia baguette.

Un temps et deux mouTemcns.

Premier mouvement.

71. Comme au premier mouvement de tirez

7a baguette , porter le petit bout de la baguetts

à l'entrée des tenons , sans l'y engager.

Deuxième mouvement.

72. Engager le petit bout dans le tenon , et

faire glisser la baguette avec le pouce , remon

ter vivement la main, la placer un peu ployé»

*ur le gros bout.

12. Portez — vos anmes.

Un temps et trois mouvemens.

Premier mouvement.

•fît. (b) Elever l'arme avec la main gauche le

long du corps , la main gauche à hauteur de

l'épaule , le coude gauche ne quittant pas le

corps , le canon en dehors ; descendre en même

temps la main droite pour saisir l'arme à la

poignée.

(a) Planche III , fig. 6.

(b) Planche III ; fig. ».
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Deuxième mouvement.

y4- Elever l'arme de la main droite, lâcher

alors la main gauche , la descendre et la porter

sous la crosse ; rapporter en même temps le

talon droit à côté du gauche et sur le même

alignement ; appuyer l'arme avec la main droite

contre l'épaule dans la position indiquée pour le

rt d'arme , la main droite touchant l'arme à

poignée , sans la serrer.

Troisième mouvement.

j5. Laisser tomber vivement la main droite

le long de la cuisse dans la position prescrite.

Apprêtez = vos armes.

Un temps et trois mouvemens.

(a) POSITION DU PREMIER RANg.

Premier mouvement.

76. Tourner l'arme, la platine en-dessus, avec

la main gauche, la saisir avec la main droite à la

poignée , comme au premier mouvement de la

charge, et resterface en tête en tournant seule

ment la pointe du pied gauche un peu en dedans.

Deuxième mouvement.

77. Porter vivement le pied droit en arrière,

le talon en l'air, les doigts du pied ployés ; poser

le genou à terre à dix ou douze pouces en ar

rière , et à environ six pouces sur la droite du

talon gauche , observant de ne pas tomber brus-

WPI. IV, fig. 1.

B 5
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quement ; descendre en même temps l'arme avec

la main droite , la saisir avec la main gauche

à la première capucine ; poser la crosse à terre

sans frapper; la placer devant la cuisse droite,

de manière que le be c de la crosse soit vis-à-vis

le talon gauche ; saisir en même temps le chien

avec lepouce et lepremierdoigt de lamain droite.

Troisième mouvement.

78. Armer.

[à) POSITION DU SECOND RANG.

Premier mouvement.

Comme le premier mouvement de la charge.

Deuxième mouvement.

79. Apporter l'arme avec la main droite au

milieu du corps ; placer la main gauche , le petit

doigt joignant le ressort de la batterie; le pouce

alongé le long du bois à hauteur du menton , la

contre-platine tournée presque vers le corps , la

baguette vers le front du bataillon ; porter en

même temps le pouce de la main droite sur la

tête du chien ; le premier doigt au-dessous et

contre la sous-garde } les trois autres doigts joints

au premier.

Troisième mouvement.

80. Fermer vivement le coude droit en ar

mant, et saisir l'arme à la poignée.

(a) Plauche IV, fig. 3.
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(a) POSITION DU TROISIÈME RANO.

Premier, second et troisième mouvemens.

Comme ceux du second rang.

Joue.

Un temps et «n mouvement.

81. (b) Abaisser brusquement le bout dut

canon , glisser vivement la main gauche jusqu'à

la première capucine, appuyer la crosse contre

l'épaule droite, le bout du canon un peu baissé ,

les coudes abattus sans être serrés au corps ;

fermer l'œil gauche, diriger l'œil droit le long

du canon , abaisser la tête sur la crosse pour

ajuster ; placer le premier doigt sur la détente.

82. (c) Les hommes du troisième rang seule

ment porteront en même temps le pied droit k

huit pouces sur la droite , vers le talon gauche

de l'homme qui est à côté d'eux.

Redressez = vos armes.

Un temps et un mouvement.

83. Redresser fortement l'arme, et reprendre

la position du troisième mouvement ^apprêtez

i>os armes.

Feu. . ',

Un temps et un mouvement.

84. Appuyer avec force le premier doigt sur

la détente , sans baisser davantage la tête ni la

détourner , et rester dans cette position.

. • - --

(a) Pl. IV, fig. 3.

(6) Pl. IT, fig. 4 et 5.

U;PI. IV, fig. 6.

B 6
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Chargez.

Un temps et un mouvement.

85. Retirer brusquement l'arme , et prenne

la position du deuxième mouvement du premier

temps de la charge , excepté que le pouce de la>

main droite , au lieu de se placer contre la bat

terie, saisira la tête du chien avec- le premier

doigt ployé et les autres doigts fermés. Le pre

mier rang se relevera vivement sans pencher le-

corps en avant; mais en effaçant l'épaule droite r

afin de ne point rencontrer l'arme du deuxième

rang , et le troisième rang rapportera le pied droit

derrière le gauche , la boucle contre le talon.

86. Lorsqu'étant dans cette position , l'instruc

teur voudra faire charger les armes ,il comman

dera :

Le chien — ait repos..

Un temps et un mouvement.

87. Relever le chien jusqu'au cran du repos r

prendre garde de ne pas l'armer ; porter aussitôt

la main à la giberne, en la passant entre la crosse

et le corps , et ouvrir la giberne.

88. Lorsqu'au lieu de faire charger les armes ,

l'instructeur voudra les faire porter, il comman

dera r

Portez = vos Armes.

89. Au commandement portez , les soldats

mettront le chien en repos , comme il vient

d'être expliqué , fermeront le bassinet , et sai

siront le fusil à la poignée ; à celui vos armes ,

ils porteront les armes vivement, et feront face

en tête.
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>fd) Présentez ~ vos aumes.

Uq temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

90. Comme le premier mouvement de la charge

excepté que le soldat restera face en tête.

Deuxième mouvement.

91. Achever de tourner l'arme avec la main

droite , pour l'apporter d'aplomb vis-à-vis l'œil'

gauche, la baguette en avant, le chien à hauteur

du dernier bouton de la veste , la main droite

empoignant l'arme au-dessous et contre la sous-

garde ; l'empoigner en même temps brusquement

avec la main gauche , le petit doigt contre le

ressort de la- batterie, le pouce alongé le long

du canon , contre la monture , l'avant-bras collé

au corps sans être gêné , restera/ace en tête sans,

bouger les pieds.

Portez — vos armes. .

Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

92. Tourner l'arme avec la main droite , le

canon en dehors , l'élever et' le placer contre

l'épaule gauche avec la main droite , descendre

la main gauche sous la crosse , la main droite

restant l1bre sur la poignée.

Deuxième mouvement.

ç3. Laisser tomber vivement la main droite

à sa position.

t» 11. V, £g. 1.
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Reposez-vous = sur vos armes.'

Uu temps et deux mou vemons.

Premier mouvement.

94- Descendre l'arme en alongeant vivement

le bras gauche , la saisir en même temps avec

la main droite au-dessus et près de la première

capucine; lâcher l'arme de la mdn gauche, et

la porter vivement vis-à-vis l'épaule droite , la

baguette en avant , le petit doigt derrière lè

canon , la crosse à trois pouces de terre , la

main droite appuyée à la hanche, l'arme d'a

plomb , la main gauche pendante sur le côté.

Deuxième mouvement.

i)5. Laisser glisser l'arme dans la main , la

laisser tomber sans frapper , et prendre la posi

tion qui va être indicpuée.

Position du soldat reposé sur l'arme.

96. (a) La main basse , le canon entre le pouce

et le premier doigt 1.longé le long de la mon

ture , les trois autres doigts alongés et joints ,

le bout du canon à environ deux pouces de l'é

paule droite , la baguette en avant, le talon de

la crosse à côté et contre la pointe du pied

droit , l'arme d'aplomb.

97. Lorsque l'instructeur voudra faire reposer

dans celte position, il commandera :

Repos.

98. A ce commandement , le soldat passera la main droite

étendue sur la baguette, et appuiera le bout du canon contre

l'épaule droite.

(a) Planche V, %. 2.
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99 . Lorsque l'instructeur voudra ensuite faire

passer le soldat de l'état de repos à celui de

rimmo bilité , il commandera :

IOO. 1. Garde à vous.

2. Peloton.

1o1. Au second commandement » le soldat reprendra la

position de reposé sur les armes , n". 96.

Inspection des armes.

102. Le soldat étant dans la position de re

posé sur /es armes, l'instructeur commandera :

Inspect1on = des armes.

Un temps et un mouvement.

103. Faire un. à - droite et demi sur le talon

gauche , en portant le pied droit à six pouces

du gauche perpendiculairement en arrière de l'a

lignement , les pieds en équerre ; saisir l'arme

brusquement de la main gauche à la hauteur du

dernier bouton de la veste; incliner le bout du

canon en arrière sans que la crosse bouge, la

baguette tournée vers le corps; porter en même

temps la main droite à la baïonnette, la saisir

par la douille et la branche , de manière que

l'extrémité de la douille dépasse le talon de la

main d'un pouce , et qu'en la tirant le pouce s'a-

longe sur la lame ; l'arracher du fourreau , la por

ter et la fixer au bout du canon ; saisir aussitôt

la baguette , et la tirer comme il est expliqué à

la charge en douze temps; la laisser glisser dans

le canon , et se remettre aussitôt face en tête dans

la position de reposé sur les armes , n°. 96.

104. Alors l'instructeur inspectera successive

ment l'arme de chaque soldat } en passant de*
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vant le rang. Chaque soldat , à mesure que l'ins

tructeur passera devant lui , élevera vivement son

arme de la main droite, la saisira avec la main

gauche entre la première capucine et le ressort

de la batterie, la platine en dehors , la main

gauche à hauteur du menton , l'arme vis-à-vis

l'oeil gauche : l'instructeur la prendra et la lui

rendra après l'avoir examinée ; le soldat la re

prendra de la main droite , et la replacera à la

position de reposé sur les armes.

105. Lorsque l'instructeur l'aura dépassé , il

remettra de lui-même la baguette , en reprenant

la position présente au commandement d'ins

pection des armes j après quoi il se remettra face

en tête.

106. Si , au lieu de faire l'inspection des

armes , l'instructeur veut seulement faire mettre

la baïonnette au bout du canon , il commandera ;

Baïonnette ~ Atr canon.

Un temps et un mouvement.

107. Prendre la position ind1quée cî-dessus ,

mettre la baïonnette au bout du canon , comme

il a été expliqué, et se remettre aussitôt face en

tête.

108. Si, la baïonnette étant au bout du canon ,

l'instructeur veut faire mettre la baguette dans

le canon pour faire l'inspection des armes après

avoir tiré , il commandera :

Baguette = dans le canon.

Un temps et un mouvement.

109. Mettre la baguette dans le canon, comme

il a été expliqué ci-dessus , et faire aussitôt face

en tête ; la remettre ensuite successivement , à
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mesure que l'arme de chaque soldat aura été

inspectée.

110. Le soldat n'élèvera pas l'arme pour la

présenter à l'instructeur lorsqu'il passera devant

lui : l'instructeur devant seulement examiner si

l'arme n'est point chargée , il pourra, pour s'en

assurer , prendre la baguette par le petit bout ,

et la faire sauter dans le canon.

Vos armes — a terre.

Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

m. Tourner l'arme de la main droite , la

contre-platine en avant; saisir en même temps le

coin de la giberne avec la main gauche ; courber

le corps brusquement ; avancer le pied gauche ,

le talon vis - à - vis la première capucine ; posée

l'arme à terre droit devant soi avec la main

droite, le talon de la crosse restant toujours à

hauteur de la pointe du pied droit, le jarret

droit un peu ployé , le talon droit élevé.

Deuxième mouvement.

112. Se relever , rapporter le pied gauche à

côté du droit; lâcher la bretelle de la giberne,

et laisser tomber les deux mains à leur position.

Relevez — vo6 armes.

Un temps et deux mouvement.

Premier mouvement.

ii 3. Comme le premier mouvement de vos

armes à terre.

Deuxième mouvement.

114. Relever l'arme , rapporter le pied gauche
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à côté du droit , et tourner aussitôt l'arme ave15

la main droite , la baguette en avant ; lâcher en

même temps la giberne , et laisser tomber la

main gauche à sa position.

Portez — vos ARMES.

TJn temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

1 15. Elever vivement l'arme de la main

droite , la porter contre l'épaule gauche en la fai

sant tourner, pour que le canon se trouve en de

hors ; placer en même temps la main gauche

sous la crosse , et descendre la main droite

contre la batterie.

Deuxième mouvement.

ii 6. Laisser tomber la main droite vivement

à sa position.

(a) L'arme — au bras.

Un temps et trois mouvemens.

Premier mouvement.

117. Empoigner brusquement l'arme à quatre

pouces au-dessous de la platine , sans tourner

l'arme et en l'élevant un peu.

Deuxième mouvement.

118. Quitter la crosse de la main gauche,

placer l'avant-bras gauche étendu sur la poitrine

contre le chien , la main sur le teton droit.

Troisième mouvement.

119. Laisser tomber la main droite vivement

à sa position.

(a) Pl. V, % 3.
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L'arme ses a -volonté.

lac Porter l'arme indifféremment sur IVme

ou sur l'autre épaule, d'une ou des deux mains,

l'extrémité du canon en l'air.

L'arme — au bras.

121. Reprendre vivement la position du troi

sième mouvement de ce temps, n°. 11^.

Portez vos armes.

Un temps et trots monremens.

Premier mouvement.

12.1. Porter brusquement U main droite à la

poignée de l'arme.

Deuxième mouvement,

123. Placer brusquement la main gauche sous

la crosse.

Troisième mouvement.

124. Laissez tomber la main droite vivement à

«a position ; descendre en même temps l'arme

avec la main gauche à la position du port d'armes.

Remettez =r 11 baïonnette.

Cn temps et trois mouvemeas.

Premier mouvement.

1 15. Descendre l'arme en alongeant le bras

gauche ; la saisir en même temps avec la main

droite , au-dessus et près de la première capu

cine , comme au premier mouvement de repose.z

sur les armes.
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Deuxième mouvement.

126. Descendre l'arme de la main droite le

long de la cuisse gauche ; la saisir de la main

gauche , au-dessus de la droite , pour prendre la

position du second mouvement de Varme à

gauche , mais sans placer le talon droit devant

la boucle du pied gauche ; ôter la baïonnette

avec la main droite , la remettre dans le fourreau ,

et laisser la main droite près de la douille.

Troisième mouvement.

127. Elever l'arme de la main gauche, la saisir

à la poignée avec la main droite, et porter

l'arme.

L'arme sous le bras = gavchi.

Vn temps et deux mouvement.

Premier mouvement.

128. Empoigner brusquement l'arme avec la

main droite , le pouce sur la contre-platine , et

le premier doigt contre le <hien ; détacher en

même temps l'arme de l'épaule , le canon en

dehors , sans que le bec de la crosse change de

place ; la saisir avec la main gauche à la pre

mière capucine, le pouce alongé sur la baguette ,

l'arme d'aplomb vis-à-vis l'épaule, le coude

gauche joint à l'arme.

Deuxième mouvement.

129. Renverser l'arme, la passer sous le br.ts

gauche , la main gauche restant à la première

capucine , le pouce appuyé sur la baguette pour

l'empêcher de glisser , le petit doigt appuyé à la
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hanche , la main droite tombant en même temps

à sa position.

Portez = vos armes.

Un temps et deux mouvement.

Premier mouvement.

130. Relever l'arme de la main gauche sans

trop brusquer ce mouvement, pour éviter que

lu baguette ne s'échappe des tenons; la saisir de

la main droite à la poignée pour l'appuyer contre

l'épaule ; quitter en même temps l'arme de la

main gauche et la placer brusquement sous la

crosse. rf

Deuxième mouvement.

131. Laisser tomber la main droite vivement

à sa position ; descendre en même temps l'arme

avec ia main gauche à la position du port d'armes.

Baïonnette =2 au canon.

Vu temps et trois mouvemens.

Premier mouvement.

i3a. Comme le premier mouvement de re

mettez la baïonnette.

Deuxième mouvement.

i33. Comme le second mouvement de remet

tez La baïonnette , excepté que la main droite

saisira la douille de la baïonnette, comme il a

été prescrit à l' Inspection des armes pour l'ar

racher du fourreau et la porter brusquement au

bout du canon; laisser la main droite à la bran

che de la baïonnette.
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Troisième mouvement.

1 34> Porter l'arme comme il a été expliqué au

troisième mouvement de remettez la baïounite.

(a) Croisez — la baïonnette.

Ud temps et deux raouvemens.

Premier mouvement.

135. Comme le premier mouvement du pre

mier temps de la charge , empoigner l'arme à

à deux pouces au-dessous du chien.

Deuxième mouvement.

136. Abattre l'arme avec la main droite dans

la main gauche , qui la saisira un peu en avant

de la première capucine, le canon en-dessus , le

coude gauche près du corps, la main droite ap

puyée sur la hanche droite , la pointe de la baïon

nette à hauteur de l'œil. Les hommes du second

et du troisième rang auront attention que la

pointe de leur baïonnette ne touche pas l'homma

qui est devant eux.

Portez — vos armes.

Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

\3j. Tourner sur le talon gauche pour se re

mettre face cri tâte ; rapporter le talon droit à

côté du gauche ; redresser en même temps l'arme

de la main droite, la porter à l'épaule gauche ,

placer la main gauche sous la crosse.

Deuxième mouvement.

108. Laisser tomber la main droite vivement

à sa position.
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(a) Descendez zz. vos armes.

Un temps et deux mouvement.

Premier mouvement'

i3o. Comme le premier mouvement de repo

sez sur les armes.

Deuxième mouvement.

140. Incliner un peu le bout du canon en avant,

la crosse en arrière et à environ trois pouces de

terre; la main droite , appuyée à la hanche , con-

tiendra l'arme de manière que les baïonnettes

des hommes du second et du troisième rangs no

touchent pas ceux qui sont devant eux.

Portez — vos armes.

141. Au commandement porte\ , redresser l'arme perpen

diculairement dans la main droite; au commandement vos

armes, exécuter ce qui a été prescrit pour les porter, en

partant de la position de reposé sur les armes.

Observations relatives au maniement des

armes.

142. Le maniement des armes déforme sou

vent , chez les hommes de recrue , la position

du corps , quand elle n'est pas encore parfai

tement assurée; il est donc nécessaire que l'ins

tructeur les ramène souvent à la régularité de

la position et du port d'armes dans le cours des

leçons.

143, Les hommes de recrue sont aussi fort

sujets à creuser les reins et à renverser le corps ,

sur-tout au premier temps de la charge , lors

qu'on les y tient trop long-temps ; ainsi l'ins-

{?) VU Y, fig. S, >
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tructeur doit éviter de trop les arrêter dans cette

position.

TROISIÈME. LEÇON.

Charge précipitée.

t44- L'objet de cette charge est de faire dis

tinguer au soldat les temps qu'il doit précipiter,

et ceux dont l'exécution exige plus de régularité

et d'attention , tels que les temps d?amorcer t

mettre la cartouche dans le canon , et bourrer ,

en conséquence elle sera divisée en quatre temps

principaux , ainsi qu'il suit :

145. Le premier temps s'exécutera à la fin du

commandement , les trois autres aux commande-

mens deux , trois et quatre.

146. L'instructeur commandera, charge pré

cipitée :

Chargez ~ vos armes.

147. (a) Exécuter le premier temps de la

charge ; découvrir le bassinet , prendre la car

touche , la déchirer, la descendre près du bas

sinet, et amorcer.

Deux.

148. (b) Fermer le bassinet, passer l'arme à

gauche, mettre la cartouche dans le canon, la

secouer et l'enfoncer.

Trois.

149. (c) Tirer la baguette, la faire entrer dans

le canon jusqu'à la main, et bourrer deux coups.

(a) PL III, fig. 4.

(6) Pl. III , fig. 5.

(c) Pl. III, £g. 6.
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Quatre.

î5o. (a) Remettre la baguette, et porter l'arme.

Charge à volonté.

i5i- L'instructeur enseignera ensuite la charge

à volonté , qui s'exécutera comme la charge

précipitée, mais de suite, et sans s'arrêter sur

les quatre temps marqués : l'instructeur com

mandera ;

i5a. Charge à volonté.

Chargez — vas armes.

Observations relatives aux charges.

153. L'instructeur observera- que les soldats

qui, sans se presser en apparence t chargent avec

calme et sang-froid , sont ceux qui chargent le

mieux et le plus promptement, parce qu'ils

tournent la baguette sans accrocher celles des

hommes qui sont à côté ou devant eux ; qu'ils

ne manquent ni l'embouchure du canon , ni celle

du tenon ; qu'ils bourrent mieux ; qu'ils ne ré

pandent point la poudre en amorçant , et ne lais-

sentpas tomber de cartouches en tes prenant dans

la giberne : objets essentiels auxquels l'instruc

teur obligera les soldats à donner la plus grande

attention.

154. L'instructeur exigera de la régularité dans

l'exécution des temps et dans les positions 7 sans

quoi les soldats se gèneroient et s'embarrasse-»

roient réciproquement. Il leur donnera , au bout

de quelques leçons , des cartouches de son ou

(a) Planche III, fig. 1.

C
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Je scieure de bois , et les habituera à amorcer

et à bourrer avec soin.

i QUATEIÈME LEÇON.

Feux,

155. Les feux seront ou directs ou obliques,

et s'exécuteront ainsi qu'il va être expliqué.

Feux directs.

156. L'instructeur fera les commandemens

suivans :

Feux de pelotons,

1. Peloton.

2. Armes.

3. Joue.

4- Feu.

5. Chargez.

157. (a) Ces divers commandemens seront

exécutés comme il a été prescrit au maniement

des armes.

158. Au deuxième commandement, les trois hommes pren*

drout la position qui a été indiquée, suivant le rang dans

lequel ils se trouvent placés ; après le cinquième , ils char

geront les armes et les porteront.

Feux obliques,

i5ç. Les feux obliques s'exécuteront à droite

et à gauche , et par les mêmes commandemens

que les feux directs ; avec cette seule différence ,

que le commandement Ioue sera précédé chaque

fois du commandement d'avertissement , oblique

à droite ou à gauche , qui sera fait après celui

(a) Pl. VI, 6g. 1.
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Armes ; à cet avertissement , les hommes du

troisième rang fixeront les yeux sur le créneau

où ils devront mettre en joue.

Position des trois rangs dans desfeux obliquas

d droite.

160. (a) Au commandement amues , les trois rangs exécu

teront ce qui leur a été prescrit pour le feu direct.

i6r. An commandement joue > le premier rang dirigera

le bout du canon à droite t en inclinant le genou gauche eu

dedans sans déranger les pieds.

162. Le deuxième rang dirigera de même le

bout du canon à droite sans bouger les pieds.

i63 Le troisième rang avancera 1-e pied gauche

d'environ six pouces , et vers la pointe du pied

droit de l'homme du second rang de sa file ; avan

cera aussi le corps en pliant un peu le genou

gauche , et dirigera le bout du canon à droite.

164. Les trois rangs effaceront l'épaule droite.

Dans cette position , les deux derniers rang*

seront prêts à tirer dans le même créneau que

dans le feu direct, quoique dans une direction

oblique.

165. An commandement charge^ , les trois rangs repren

dront la position qui leur a été prescrite dans te feu direct;

le troisième rapportera le pied gauche, le talon contre la

boucle du pied droit, en retirant l'arme.

Position des trois rangs dans les feux obliques

à gauche.

166. (b) Au commandement armes , les trois rangs exé-!

«uteront ce qui leur a été prescrit pour le feu direct.

(a) Pl. VI, fig. 2.

(b) Pl. VI, fig. 3.

C a
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167. An commandement joue, le premier dirigera le bout

du canon à gauclie sans incliner le genou ni bouger les

pieds. '

168. Le deuxième rang mettra en joue dans

le créneau à gauche de son chef de file , sans

bouger les pieds.

169. Le troisième rang avancera le pied gauche

d'environ six pouces et vers le talon droit de

l'homme du second rang de sa file 5 avancera

aussi le haut du corps , en pliant un peu le genou

gauche , et mettra en joue dans le créneau à

gauche de son chef de file.

170. Les trois rangs effaceront l'épaule gauche.

171. Dans cette position , les deux derniers

rangs seront prêts à tirer dans le créneau àsauche

de leur chef de file , et daus une direction oblique.

1*2. Au commandement charge{ , les trois rangs retire

ront leurs armes dans la position oblique où elles se trou

vent , et amorceront dans cette position ; le troisième rang

rapportera le pied gauche , le talon contre la boucle du pied

droit, en passant l'arme à gauche : les trois rangs prendront

la même position que dans le feu direct.

Observations relatives aux feux obliques^

173. Effacer une épaule en mettant en joue ;

Afin de pouvoir diriger le bout du canon plus

ou moins obliquement, selon la position de l'ob

jet auquel on visera.

L'instructeur rendra ce principe sensible aux

hommes de recrue , en plaçant un homme en

avant , plus ou moins vers la droite ou vers la

gauche, pour figurer cet objet, lorsqu'ils cou-

noilront bien l'emboîtement des feux obliques.

Porter le pied gauche à six pouces en avant , et faire

avancer le luiut du corps au troisième rang ;
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Afin d'éviter les accidens : parer que, s ma

cette précaution , les armes du troisième rang ne

déborderoient pas suffisamment le premier rang ,

dans la position oblique où elles se trouvent.

Bans le feu oblique à gauche, retirer les armes et amorcer

dans la position oblique où elles se trouvent;

Parce que , si l'on Touloit reprendre la même

position que dans los feux directs, en retirant

l'arme pour amorcer, il faudroit la faire passer

par dessus la têle de l'homme qui est devant soi.

Feux de deux rangs.

174. Le feu de deux rangs s'exécutera par les

deux premiers rangs ; le troisième , ne faisant

que charger et passer l'arme au second rang, ne

tirera point : au moyen de cette disposition , le

premier rang tirera debout.

175. L'instructeur fera les commaudem&ns

suivaiis :

1. Feux de deu.t rangs.

a. Peloton. 1

3. Armes.

4. Commencez le feu.

176. An troisième commandement , tous les trois rangs

prendront la position prescrite ponr les deuxième et troisième

rangs, dans les feux direct et oblique.

177. Au quatrième commandement , l'homme du premier

et celui du second rang mettront en joue ensemble et feront

feu ; l'homme- du troisième rang , ne devant pas tirer , ne fera

que charger et passer son arme à celui du second rang.

178. L'homme du premier rang chargera vive

C 3
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ment son arme , et tirera de nouveau , puis re

chargera son arme , fera feu de nouveau, et ainsi

de suite.

179. L'homme du second rang , après avoir fait

feu , passera son arme de la main droite au soldat

i3u troisième rang de sa file; celui-ci la prendra

de la main gauche , et passera la sienne de la

main droite au soldat du second rang , lequel

tirera avec l'arme de celui du troisième rang ,

la chargera ensuite , et tirera un second coup

avec la même arme , qu'il repassera aussitôt à

l'homme du troisième rang, ainsi de suite : en

sorte que l'homme du deuxième rang tire tou

jours deux coups de suite avec la même arme ,

avant de la repasser à l'homme du troisième

rang, excepté la première fois.

180. Après le premier feu , l'homme du pre

mier et du second rang de chaque file ne s'astrein

dront plus à tirer ensemble.

181. Les trois rangs feront toujours face en

tête, en passant l'arme à gauche; et après avoir

chargé , ils prendront la position indiquée ci-

dessus , 79 : à cet effet chaque soldat, ayant

remis la baguette , élevera son arme de la main

gauche , la laissant glisser dans cette main , qui

se placera contre le ressort de la batterie à hau

teur du menton, en même temps qu'il fera un

demi à-droite polir revenir à la position pres

crite , et que le pouce de la main droite se pla

cera sur la tête du chien pour armer, le petit

doigt au-dessousel contre la sous-garde. L'homme

du troisième rang passera toujours son fusil à

celui du second rang, sans être armé.

182. Lorsque l'instructeur voudra faire cesser

le feu I il commandera ;
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Roulement.

1 83. A ce commandement, le soldat ne tirera

plus , chaque homme mettra son arme au repos ,

la chargera ou achevera de la charger, si elle

ne l'est pas , et la portera , les hommes du se

cond et du troisième rang ayant attention de

reprendre leur propre arme.

Observations générales relatives aux

feux.

184. Les feux seront exécutés dans les com-

Biencemens sans cartouches, et ensuite avec des

cartouches de son ou de scieure de bois , afin

d'accoutumer de plus en plus le soldat à amorcer

et à mettre la cartouche dans le canon promp-

tement, mais régulièrement et sans verser la

poudre , ainsi qu'à bien bourrer ; et on finira

cette instruction par faire exécuter les feux à

poudre.

185. Lorsqu'on exécutera les feux à poudre,

On recommandera aux soldats d'être attentifs à

observer , en mettant le chien au repos , si la

fumée sort par la lumière ; ce qui est une indi

cation sure que le coup est parti :. si la fumée

ne sortoit pas , le soldat, au lieu de recharger,

passeroit derrière le rang pour épingler et amor

cer de nouveau. Si le soldat, croyant le coup

parti , avoit mis une seconde charge, il devroit

du moins s'en apercevoir en bourrant , par la

hauteur de la charge.} et il seroit très-punissable

s'il en mettoit une troisième. L'instructeur fera

donc toujours l'inspection des armes après les

feux à poudre , afin de vérifier si quelque soldat

a fait la faute de mettre trois charges dans son

C4
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186. L'instructeur doit aussi apporter beau

coup d'attention à ce que le soldat , en mettant

le chien au repos , ne réarme pas son fusil par

trop de précipitation , faute dont il pourroit ré

sulter des accidens.

Observations généb relatives à la

secondepartie de VEcole du soldat.

187. Lorsqu'après quelques jours d'exercice

de la leçon du maniement des armes , les trois

hommes seront affermis dans le port d'armes ,

l'instructeur terminera toujours la leçon par les

faire mnrchpr pendant quelque temps sur un

-rang, à un pas de distance l'un de l'autre , afin

de les affermir de plus en plus dans le méca

nisme du pas direct et oblique ; il leur mon-

treia à marquer et à changer le pas; ce qui s'exé

cutera de la manière suivante.

Marquer le pas.

188. Les trois hommes étant en marche au pas

ordinaire , l'instructeur leur commandera :

1. Marquez le pas.

2. Marche.

189. Au second commandement, qui sera fût à l'instant

où le pied va poser à terre , les soldats simuleront le pas , en

rapportant les talons à coté l'un de l'autre sans avancer, et

eu observant la cadence du pas,

190. Lorsque l'instructeur voudra faire re

prendre le pas ordinaire , il commandera :

1 . En avant.

2. Marche.

191. Au second commandement , (pii sera fait comme ci-

dcssus , les soldats reprendront le pas de deux pieds.
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Changer le pas.

192. Les soldats étant en marche au pas ordi

naire, l'instructeur leur commandera :

1. Changez le pas.

2. Marche.

ig3. An second commandement , (jui sera fait k l'instant

où le pied va poser à terre, les soldats rapporteront vivement

le pied qui est derrière , à coté de celui qui vient de poser

à terre , et repartiront de ce dernier pied.

TROISIÈME PARTIE.

PREMIÈRE LEÇON.

r&4* Lorsque les trois hommes seront bieû

affermis dans les principes et le mécanisme du

pas , la position du corps , et le port d'armes ,

l'instructeur réunira cinq ou six hommes au

moins , et au plus neuf , pour leur apprendre le

principe du tact des coudes en marchant de

front , ceux de la marche de flanc , le pas accé

léré , le pas en arrière , les principes des change-

mens de direction , des conversions en marchant ,

et de pied ferme , et les principes d'alignement.

195. L'instructeur les placera sur un rang

coude à coude , et fera ensuite les commande-

Biens suivans :

1. Peloton en avant.

2. Guide à gauche (ou d droite.)

3. Marche.

ig6. Au commandement de marche , le ri 1 g partira vi

vement du pied gauche.

C 5
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197. L'instructeur fera marcher un homme*

bien dressé à deux pas devant le soldat placé à

la droite ou à la gauche du rang , selon le côté

où le guide aura été indiqué , et prescrira à ce

soldat de marcher exactement dans la trace de

l'homme qui le précède , en conservant toujours

la distance de deux pas : c'est le plus sûr moyen

de faire contracter aux hommes de recrue l'ka-

bilude de faire le pas de la longueur et vitesse

prescrites.

î 98. L'instructeur fera observ er les règles sui

vantes :

Tenir légèrement au coude de son voisin du côié du guide;.

Parce qu'en tenant ainsi coude à coude à son

-voisin , on eiît assuré d'être à peu près aligné r

et qu'il ne se forme pas d'ouverture entre le*

files. Si , au lieu de tenir légèrement au coude

de son voisin , on s'appuyoit sur lui , on l'obli-

geroit à appuyer à son tour du côté du guide r

et on repousseroit par là ce dernier hors de la

direction.

!Ke point ouvrir le coude gauche ni le bras droit;

Afin que le soldat ne pousse pas son voisin T

et n'occupe dans le rang que l'espace qu'il doit

y tenir.

Céder à la pression qui vient du côté du guide , et résister

à celle qui vient du côté opposé ;

Pour éviter de rejeter le guide en dehors de

la direction.

"Ne rejoindre qu'insensiblement le coude de sou- voisin du

côté du guide , s'il venoit à s'éloigner , ou si l'on s'en étoic

soi-même écarté ;

Parce qu'il peut arriver que le voisin se jtrtte

mal à propos à droite ou à gauche. Si alors
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l'homme qui est à côté de lui, et successivement

ceux qui suivent , se conformoient brusquement

à ce faux mouvement , il en résulterait que la

faute d'un seul homme se propageroit à plu

sieurs ; et lorsqu'ensuite l'homme où la faute

auroit commencé voudroit la réparer , il seroit

obligé de repousser son voisin , celui-ci l'homme

suivant , et ainsi de suite jusqu'à l'aile ; ce qui

occasionnerait un flottement continuel dans la

marche. Si au contraire chaque homme observe

le principe de ne se conformer que peu à peu

aux mouvemens de son voisin , ce dernier aura

le temps de réparer sa faute , s'il en a fait une :

son erreur ne se propagera pas , et le flottement

n'aura pas lieu.

Conserver toujours la téte directe et les yeux fixés à terre ,

à douze ou quinze pas en avant de soi , de quelque côté que

le guide soit indiqué ;

Parce que si les soldats tournoient la tête du

côté du guide , elle entraineroit l'épaule opposée j

Ce qui donnerait une fausse direction au rang ,

causerait une pression continuelle du côté du

fuide, et par conséquent du flottement. Les yeux

xés à terre , à douze ou quinze pas en avant ,

empêchent que le soldat ne dérive en marchant ,

ce qui est un point très-essentiel.

Si l'on s'aperçoit qu'on est soi-même trop en avant ou trop

en arrière , ne se remettre que peu à peu , en alongeant ou

en raccourcissaut d'une manière presque insensible son pas;

Parce que les mouvemens brusques en mar

chant tendent toujours à . désumr une troupe ,

à y causer du flottement , et font perdre la ca

dence : car un homme ne saurait faire un pas

de deux pieds et demi , dans le même espace

de temps que son voisin en lait un de deux
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pieds , sans que le mouvement du prem1er nff

soit plus vif que celui du second ; au lieu qu'on

peut alonger le pas d'un cru de deux pouces ,

sans qu'il en résulte une accélération sensible de

mouvement.

199. Enfin , l'instructeur s'attachera à faire

comprendre aux hommes de recrue que l'aligne

ment ne peut ».e conserver en marchant que par

la régularité du pas, par le lact des coudes et

la carrure des épaules; que si, par exemple 1 ils

faisoient des pas plus grands les uns que les

autres, ou s'ils marchoient les uns plus vite , les

autres plus lentement, ils se désuniroierit néces

sairement ; que si , devant m oir la tête directe ,

ils n'observoient pas le tact des coudes, il leur

seroit impossible de juger s'ils marchent à même

hauteur que leur voisin , et s'il ne se forme pas

entre eux des ouvertures.

200. L'instructeur les exercera ensuite à mar

cher obliquement à droite , avec le guide à gau

che , et à marcher obliquement à' gauche , avec

le guide à droite.

20». Dans la marche oblique , comme dans la

marche directe , le tact des coudes doit toujours

se prendre du côté du guide : ainsi chaque homme

doit tenir légèrement au coude de son voisin de

ce côté.

202. La marche oblique du côté opposé au

guide élant beaucoup plus difficile que celle qui

a lieu du côté du guide , l'instructeur recom

mandera de redoubler d'attention toutes les fois

qu'on obliquera ainsi.

203. Lorsque ces divers principes seront deve

nus lamiliers aux hommes de recrue , et qu'ils se

ront bien affermis dans la position (lu corps, le

port d'armes , le mécanisme , la longueur et la vi
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tasse du pas ordinaire , l'instructeur les fera passer

du pas ordinaire au pas acccéléré , et l'inverse , da

la manière suivante.

.204. Le rang étant en marcheau pas ordinaire f

l'instructeur commandera :

1 . Pas accéléré.

2. Marche.

20.Ï. Au commandement de marche, qui sera fait sur

l'un ou l'autre pied indistinctement , le rang prendra le

pas accéléré.

206. La longueur de ce pas sera la même que

celle du pas ordinaire , mais sa vitesse sera de cent

par minute.

Observations relatives au pas accéléré.

207. Le pas oblique ne sera jamais accéléré.

208. La marche au pas accéléré s'exécutera

d'après les mêmes principes qu'au pas ordinaire f

rnais l'impulsion du pas accéléré disposant le sol

dat à s'abandonner , l'instructeur s'attachera à

bien régler la cadence de ce pas , et à habituer le

soldat à conserver toujours l'aplomb du corps ,

ainsi que la régularité du pas.

209. L'instructeur fera quelquefois marquer

le pas , et changer le pas , en marchant au pas

accéléré.

2 10. Lorsque l'instructeur voudra faire repren

dre le pas ordinaire , il commandera :

1 . Pas ordinaire.

2. Marche.

ail. Au commandement de marche , qui sera fait in»

distinctement sur l'un ou l'autre pied , le rang reprendra

le pas ordinaire.

212. Le rang étant en marche , l'instructeur
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l'arrêtera parles commandemens et moyens près*

orits ci-dessus , n.o 24.

2 1 3 . Si le rang marche au pas accéléré , le com

mandement de halte se fera un instant avant qu«

le pied ne soit prêt à poser à terre.

214. Le rang étant de pied ferme, l'instructeur

lui fera marcher le pa6 en arrière : à cet effet il

commandera :

I. En arrière.

2. Marche.

S1 5. Au rommandemant de Marche , Tes soldats retireront

vivement le pied gauche en arrière , et le poseront à la dis

tance d'un pied , à compter d'un talon à l'autre , et ainsi de

suite jusqu'au commandement de halte , qui sera toujours

précédé de celui de peloton ; les soldats arrêteront à ce com

mandement , en rapportant le pied qui est en avant à coté de

l'autre.

216. L'instructeur veillera à ce que les hommes

ne s'appuient pas sur leur voism, à ce qu'ils se

portent droit en arrière , et que l'aplomb et la po

sition du corps , ainsi que de l'arme , soient tou

jours conservés.

DEUXIÈME XEÇON.

Marche deflanc.

- 217. Les soldats étant placés sur un rang, coude

à coude , l'instructeur leur fera les commande-

mens suivans :

1 . Peloton parle flanc droit ( ou gauche).

2. a droite ( ou a gauche).

3. Marche.

si 8. Au second commandement, ils feront à droite 09

à gauche.
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Sîgl. Au commmamdement de marche i ils partiront vi

vement du pied gauche , au pas ordiuaire.

Observations relatives à la marche deflanc.

23o. L'instructeur placera un homme bien

dressé à côté du premier soldat du flanc vers le

quel le rang fait face , pour réçter son pas et le

conduire ; et il sera recommande au soldat qui est

au flanc , de marcher toujours coude à coude de

l'homme qui doit le diriger.

22.1 . L'instructeur fera observer dans la marche-

de flanc les règles suivantes :

Que le pas s'exécute d'après les principes prescrits ;

Parce que ces principes , sans lesquels les hom

mes placés à côté les uns des autres sur un même

rang ne sauroient conserver de l'ensemble en mar

chant , sont encore plus indispensables à observer

lorsqu'on marche en file.

Qu'à chaque pas le pied de l'homme qui précède soit

remplacé par celui de l'homme qui le suit;

Afin que les files ne puissent pas s'ouvrir.

Que le soldat ne plie- pas les genoux , pour éviter de

marcher sur les talons de l'homme qui le précède ;

Parce que, s'il plioit les genoux , la distance

entre les files, ainsi que la cadence, se perdroient.

Que la tête de l'homme qui précède immédiatement chaque

soldat , lui cache celles de tous les autres qui sont devant

lui.

Parce que c'est la règle la plus sûre qu'on puisse

donner pour se maintenir exactement sur le chef

de file.

222. L'instructeur se placera , dans la marche

de flanc } le plus souvent à cinq ou six pas sur le.
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flanc des hommes qu'il instruit , pour veiller à

l'observation des principes ci-dessus.

223. lise placera aussi quelquefois derrière !a

file , s'arrêtera , et lui laissera parcourir quinze ou

vingt pas , afin d'observer si les hommes con

servent exactement le chef defile.

224. L'instructeur fera converser par file à droite

età gauche, à cet effet il commandera :

1 . Parfile à droite (ou à ganelie ) .

2. Marche.

225. Ao second commandement , le premier homme

de la file tonrnera à droite on à gauche , et marchera en

suite droit devant lui ; chaque homme viendra successi

vement tourner à la même place que le premier.

226.- L'instructeur fera aussi exécuter les a-

droite et les à-gauche en marchant : à cet effet

il commandera :

1. Par leflanc droit ( ou gauche ).

2. Marche.

227. Au second commandement , qui sera fait sur l'un

ou sur l'autre pied indifféremment , et un peu avant que le

pied ne soit prêt à poser à terre , les soldats tourneront

le corps , poseront le pied qui est levé dans la nouvelle direc

tion , et partiront de l'autre pied, sans altérer la cadeuce

du pas.

228. Lorfque l'instructeur voudra arrêter le

rang marchant par le flanc , et le remettre face

en lête , il fera les commandemens suivans :

1 . Peloton.

2. Halte.

3. Front.

320-. Au second commandement , la file s'arvêtera , ef

aucuu homme ne hongera plus , quand même il auruit
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perds sa distance : cette attention est nécessaire pour

habituer le soldat à l'observation continuelle de sa dis

tance.

a3o. An troisième commandement , chaque bomme se

remettra face en tête par un à- gauche , si l'on marche

par le flanc droit, et par un à-droite, si l'on marche par

le flanc gauche.

Observations relatives à la marche deflanc.

23 1 . Lorsque les hommes aurontacquis de l'ai

sance et de la facilité dans la marche de flanc ,

l'instructeur les exercera à la marche de flanc

bu p«S ?*£CÙ\fïïi j CSite lecon leur rendra plus

sensible la nécessité qu'il y a de bien emboîter re

pas en marchant par le flanc, et de conserver la

cadence ainsi que l'aplomb du corps.

TROISIÈME LEÇON.

Alignement.

3.32. L'instructeur exercera d'abord les soldats

de recrue à s'aligner homme par homme , afin de

leur faire mieux comprendre les principes de l'ali

gnement : à cet effet , il commandera aux deux

premiers hommes de l'aile droite de marcher deux

pas en avant; et les ayant alignés, il avertira suc

cessivement chaque homme de se porter sur l'ali

gnement des deux premiers.

a33. Chaque soldat à l'avertissement qui lui

sera fait par l'instructeur de se porter sur l'ali

gnement, tournera la tête et les yeux à droite ,

dans la position prescrite dans la première leçon de

là première partie] marchera dans la cadence du

pas ordinaire , deux pas en avant , en raccour

cissant le dernier , de manière à se trouver à

«aviron six pouces en arrière du nouvel aligne
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ment qu'il ne doit jamais dépasser; il se portera

ensuite par do petits pas , les jarrets tendus ,

tranquillement et sans saccade , à côlé de l'homme

auquel il doit appuyer , de manière que ( sans-

déranger la position de sa tête ) la ligne de ses

yeux , ainsi que celle de ses épaules , se trouve

dans la direction de celle de son voisin , et de

manière à sentir légèrement son coude , sans ou

vrir le sien.

234. L'alignement à gauche se prendra d'après

les mêmes principes.

235. Lorsque les hommes de recrue auront ainsi

appris , homme par homme , à s'aligner correc

tement et sans tâtonner , l'instructeur fera aligner

le rang entier à la fois , par le commandement

suivant :

A droite { ou à gauche}. Alignement.

236. A ce commandement , le rang tout entier, à l'ex

ception des deux hommes placés d'avance pour servir de

base d'alignement, se portera au pas ordinaire sur la nou

velle ligne , et s'y placera tranquillement , d'après les prin

cipes prescrits ci-dessus , n.° 233.

237. L'instructeur, placé à cinq ou six pas

en avant , et faisant face au rang , veillera à l'ob

servation ries principes, et se portera ensuite à

l'aile qui a servi de base d'alignement , pour la

vérifier.

238. L'instructeur , voyant le plus grand nom

bre des soldats alignés , fera le commandement

suivant :

Fixe.

239. A ce commandement , les «oldats replaceront la

tête et les yeux dans la position directe , et reprendront

l'immobilité.

- 24°> L'instructeur commandera ensuite aux
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hommes qui ne seroient pas alignés , telle-file

( ou telles-files") , rentrez ou sortez , en les dési

gnant par leurs numéros : la file ou les files dé

signées seulement porteront aussitôt l'œil sur le

rang du côté de l'alignement pour juger de com

bien elles doivent avancer ovi reculer , se place

ront tranquillement sur la ligne , et replaceront

ensuite la têle dans la position directe.

24 1 . L'instructeur aura soin de numéroter les

files d'avance.

242. Les alignemens en arrière se prendront

d'après les mêmes principes : les soldats se por

teront un peu en arrière de la ligne , et s'y repla

ceront ensuile par de petits mouvemens en avant,

conformément à ce qui a été prescrit ci-dessus ,

n.°233.

L'instructeur commandera :

En arrière à droite ( ou à gauche. ) ali

gnement.

Observations relatives aux principes d'ali'

gnement.

243. L'instructeur s'attachera à faire observer

les principes suivans :

Que le soldat arrive tranquillement sur la ligne ;

Parce que la précipitation est contraire au bon

ordre etméme à la promptitude dans l'exécution ,

qu'on n'obtient qu'en habituant le soldat à faire

tous les mouvemens avec calme , sang-froid et

précision.

Qu'il ne penche pas le corps en arrière ni la tête en avant î

Parce que ce n'est que par la régularité de

la position qu'on apprend à s'aligner.
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Qu'if ne tourne la tête que le moins possible, el seu

lement de manière à voir la ligne des yeux ;

Afin d'éviter que la tête n'entraîne l'épaule

hors du rang , et que la fausse position d'un seul

homme n'induise en erreur tous ceux qui sont

au-delà.

Qu'il ne dépasse jamais l'alignement ;

Parce que si un soldat dépassoit l'alignement ,

il seroit ensuite obligé de reculer pour se placer

sur la véritable ligne ; sa faute se propageroit

aux hommes qui sont au delà , lesquels sei oient

obligés de reculer A l»»^ ^ ™ CJU il faut ivli-??

avec d'autant plus de soin , qu'outre la perte de

temps qui en résulteroit , il est plus difficile de

s'aligner en arrière qu'en avant.

Qu'au commandement fixe , le soldat cesse tout mouve

ment î quand même il ne scroit pas aligné ;

Afm de lui faire contracter l'habitude déjuger

son alignement promptement, et de s'y placer

sans tâtonner.

Qu'au commandement telle file ou telles filas , rentre^

ou sorte{ , celles qui n'auront pas été désignées ne bou

gent ;

Afin de ne pas déranger les files qui sont ali-

gnées.

Que dans les aligncmens en arrière , le soldat dépasse

tm peu la ligne en reculant,

Afin de se placer sur la ligne par un petit mou-»

vement en avant , parce que de cette manière il

est plus facile de juger de l'alignement.
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QUATRIÈME LEÇON.

Conversions.

a44- Les conversions sont de deux espèces ,

lia conversions de pied ferme , et les conversions

en marchant.

245. Les conversions de pied ferme ont lieu

pour faire passer une troupe de l'ordre en bataille

à l'ordre en colonne , ou de l'ordre en colonne &

l'ordre en bataille.

246. Les conversions en marchant ont lieu

dans les changement de direction en colonne ,

toutes les fois que ce mouvement s'exécute sur

le côté opposé au guide.

247. Dans les conversions de pied ferme ,

l'homme qui est au pivot de la conversion na

lait que tourner sur la place , sans avancer ni

reculer.

248. Dans les conversions en marchant ,

l'homme qui est au pivot fait le pas de six pouces

afin de dégager le point de la conversion ; ce qui

est nécessaire pour que les subdivisions d'une

colonne puissent changer de direction sans perdre

leur distance, ainsi qu'il sera expliqué dans 1 Ecolo

de peloton.

249. Dansles deux cas ci-dessus , l'homme quï

est à l'aile marchante doit toujours faire le pas de

deux pieds.

z5o. Le mouvement de tourner d droite (ou

à gauche ) n'a lieu que dans les changemens de

direction en colonne sur le coté du guide ; et il

faut bien se garder de confondre ce mouvement

avec les conversions eu marchant.
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Conversions de pied ferme.

25 1 . L'instructeur placera un homme bien dressé

à l'aile qui devra marcher, pour la conduire , et

commandera :

1 . Par peloton à droite.

a. Marche.

s52. Au second commandement , les soldats partiront du

pied gauche , et tourneront en même temps la tête un peu

à gauche , les yeux fixés sur la ligne des yeux des hommes

qui sont à leur gauche : l'homme qui est au pivot ne fera

que marquer le pas t eu se conformant au mouvement de

l'aile marchante : l'homme qui conduit cette aile marchera

le pas de deux pieds , avancera dès le premier pas un peu

l'épaule gauche , jettera les yeux sur le terrain qu'il doit

parcourir , et de temps en temps sur le rang , et sentira

toujours le coude de l'homme qui est à côté de lui t mais lé

gèrement et sans jamais le pousser.

253. Les autres soldats doivent sentir légère

ment le coude de leur voisin du côté du pivot ,

résister à la pression qui viendroit du côté op

posé , et se conformer au mouvement de l'aile

marchante , en faisant le pas d'autant plus petit

qu'ils seront plus près du pivot.

254- L'instructeur fera parcourir une ou deux

fois le tour du cercle, avant d'arrêter le rang,

afin de faire mieux sentir les principes ; il veillera

avec soin à ce que le centre ne crève pas.

255. Il fera converser à gauche d'après les

mêmes principes. Lorsque l'instructeur voudra

arrêter la conversion , il fera les commandemens

suivans :

î. Peloton.

2. Halte.

a56. Au second commandement , le rang s'arrêtera et

aucun homme ne bougera plus jusqu'au commaudemeat

qui va suivre.
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257. L'instructeur, se portant à l'aile opposée

au pivot , placera les deux premiers hommes do

cette aile dans la direction qu il voudra donner

au rang , laissant entre eux et le pivot l'espace

nécessaire pour que les autres puissent s'y placer j

il commandera ensuite :
r

JL gauche (ou à droite.} — alignement.

258. A ce commandement , le rang 6e placera sur l'alw

gnement des deux hommes qui doivent servir de base , eu

se conformant aux principes prescrits.

259. L'instructeur commandera ensuite fixe ;

ce qui sera exécuté comme il a été prescrit

n.° 239.

260. Observations relatives aux principes

des conversions.

Tourner la tète un peu du côté de l'aile marchaute , et

fixer les yeux sur la ligne des yeux des hommes qui

sont de ce coté ;

Parce que , sans cette attention , il seroit im

possible au soldat de régler Ja longueur de son

pas, de manière à se conformer au mouvement

4e l'aile marchante.

Tenir légèrement au coude de sou voisin du côté du pivot 1

Afin que les files ne s'ouvrent pas en con

versant.

Résister à la pression qui vient du côté de l'aile mar

chante ;

Parce que , si l'on négligeoit ce principe , le

pivot, qui doit être un point fixe dans les con

versions de pied ferme , pourroit être rejeté hors

de sa pUce par la pression,

\



ÉCOLE DU SOLDAT,

Conversions en marchant.

261. Lorsque les hommes de recrue exécute

ront bien les conversions de pied ferme , on les

exercera à converser en marchant.

262. A cet effet, le rang étant en marche ,

l'instructeur voulant lui làire changer de direc

tion sur le coté opposé au guide , fera les com-

inandemens suhaus :

1 . A droite ( ou à gauche ) conversion.

2. Marche.

263. Le premier commandement sera fait deux pas avaut

«l'arriver au point de la conversion.

264. Au second commandement , la conversion s'exé

cutera de la même manière que de pied ferme , excepté

<Iue le tact des coudes restera du côté du guide , au

lieu de se prendre du côté du pivot ; que l'homme qui

est au pivot , au lieu de tourner sur la place , se con

formera au mouvement de Taile marchante , en sentant

légèrement le coude de son voisin , en faisant le pas

de six pouces, et gagnera ainsi du terrain en avant, en

décrivant un petit cercle, de manière à dégager le point

de la conversion , et que le milieu du rang cintre un

peu en arrière.

265. La conversion étant achevée , l'instruc

teur commandera ;

1 . En avant.

2. Marche,

aGG. Le premier commandement sera prononcé deux

pas avant que !a conversion ne soit achevée.

267. Au second , qui sera fait à l'instant où la con

version sera achevée , l'homme qui conduit l'aile mar

chante se dirigera droit en avant ; l'homme du pivot ,

ainsi que tout le reste du rang , reprendront le pas de

deux pieds , et replaceront la tête directe.
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Changer de direction sur le côté du guide*

268. Les changemens de direction sur le côté

du guide s'exécuteront ainsi qu'il suit : l'ins

tructeur commandera :

1. Tournez à gauche ( ou à droite),

2. Marche.

269. Le premier commandement sera fait deux pas d'à»

vance , comme ci-dessns.

270. Au second, qui sera prononcé à l'instant où. le rang

devra tourner le guide fera à gauche ou à droite en mar

chant , et se prolongera dans la nouvelle direction , sans ra

lentir ni accélérer la cadence , sans alonger ni raccourcir la

mesure du pas. Tout le reste du rang se conformera promp-

tement , mais sans courir, à la nouvelle direction du guide,

et , pour cet effet , chaque homme avancera l'épaule op
posée au guide , prendra leppas accéléré pour se porter dans'

la nouvelle direction , tournera la tête et les 'yeux du côté

du guide, joindra le coude de sou voisin du même côté , en

se plaçant sur l'alignement du guide , dont il prendra le pas,

et replacera ensuite la tête et les yeux dans la position directe :

chaque homme arrivera ainsi successivement sur l'alignement

du guide*

D
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Ecole de Peloton.

L'instruction par peloton devant toujours

précéder l'instruction par bataillon , et ayant pour

objet d'y préparer les soldats , on se conformera ,

dans les exercices de détail des compagnies , à

la progression et aux principes qui vont être

prescrits ci-après.

Le peloton de l'école des recrues se confor

mera de même à ce qui va être prescrit. Il sera

formé sur trois rangs; on y attachera un chef de

peloton , un sous-olficier de remplacement et des

serre-files, et ils seront placés comme il a été

prescrit dans la Formation en ordre de bataille.

Il y aura en outre un officier ou sous-officier

chargé d'exercer ce peloton ; il sera désigné sous

le nom à''instructeur.

L'école de peloton sera divisée en six leçons ,

et chaque leçon comprendra cinq articles , ainsi

qu'il suit :

Première leçon.

1 Ouvrir les rangs.

2 ........ Aligncmens à rangs ouverts.

3 Maniement dos armes.

4 Serrer les rangs.

5 ut Alignemens à rangs serrés.

Deuxième leçon.

x Charge précipitée.

2 Charge à volonté.

3 ik.iiii l'eu Je nclolou direct et oiilicjue-
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\ l'eu de deux rangs.

T'eus en arrière.

Troisième leçon,

i ..t..... Marcher en bataille par le premier rang,

a ... Arrêter tè peloton marcliant en bataille.

3 Marche oblique en bataille.

i ........ Marquer le pas , marcher le pas accéléré et le pa*

en arrière.

5 ........ Marcher en bataille par le troisième rang.

Quatrième lecon.

3 - Marche de flanc.

a.Mhn.i Changer de direction par file.

3 ........ Arrêter le peloton marchant par le flanc, et la

remettre de front.

4 Se former sur la droite ou sur la gauche par file

en bataille.

5 ........ Etant en marche par le flanc, former le peloton

et les sections.

Cinquième leçon,

i ....... Rompre par section

2. ....... Marcher en colonne.

3 Changer de direction.

41........ Arrêter la colonne.

5 Se former en bataille.

Sixième leçon,

i ........ Etant en colonne, mettre des files en arriére et

les faire rentrer en ligne.

2 Marcher au pas de route , exécuter ainsi des chan-

gemens de direction , mettre des files en ar

rière, et les faire rentrer en ligne.

5 ....„,. Rompre et former le peloton.

4 La contre-marche.

5 .-*-..»- Etant en colonne par section, se former sur la

droite ou sur la gauche en bataille.

D a
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De quelque nombre de files que le peloton soit

composé , il sera toujours formé sur trois rangs

lorsqu'il devra exécuter la première et la deuxième

leçon.

Lorsque le nombre des files sera au-dessous

de douze , le peloton sera formé sur deux rangs

quand il devra exécuter les troisième , quatrième ,

cinquième et sixième leçons.

Dans l'un et l'autre cas, l'instructeur numé

rotera les files de la droite à la gauche, de ma

nière que chaque homme connoisse son numéro

dans son rang.

L'instructeur sera le plus clair et le plus concis

qu'il sera possible dans ses explications. Il fera

rectifier les fautes de détail qui concernent les

soldats par le chef de peloton , à qui il les in

diquera, s'il ne les avoit pas remarquées , et ne

les rectifiera lui-même que lorsque le chef de pe

loton n'aura pas bien compris ou qu'il aura mal

rempli ses intentions.

Le calme et le sang- froid de celui qui com

mande et de ceux qui exécutent , étant le pre

mier moyen d'ordre dans une troupe , l'instruc

teur s'attachera à y habituer celle qu'il exerce ,

et en donnera lui-même l'exemple.

PREMIERE LEÇON.

ARTICLE PREMIER.

Ouvrir les rangs.

i. Le peloton étant reposé sur les armes et

aligné ainsi que les serre -files, l'instructeur,

voulant faire ouvrir les rangs , fera placer les

deux serre- files les plus près de la gauche à la

gauche du premier et du troisième rang.
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2. L'instructeur fera ensuite ks commande-

înens suivans .:

n iGtitdè' à t>ous.

a. Yexorps. . . . t . . ', ... -

; 3.- .Portez — vos ARM Eâ.':

4- -E« arrière — ouvrez vos « a nos.

3. An quatrième commandement , le chef de peloton , le

,ous-officier de remplacement , et les deux serre-files placés

a la gauche du premier et du troisième rang , se .porteront

légèremën*f én arrière pour 'aller tracer l'alignement où de

vront se placer les deux derniers rangs.

I 4. Le chef île peloton , et le strre-file placé à la gaaclie

du premier rang , se poi teroat sur la ligne des serre- hlcs . et

l'aligneront -sur eux. ... , . i - t ,

5. Le sous-officier de remplacement , et le serre~file platié

a la gauclie, _dn. ,troisième rang , se -porteront à- quatre pas eu

arrière du rang des serre- nies , et jugeront cette distance à

l'œil , rans compter les pas.

6. L'instructeur., ise portant en même temps

sur le flanc droit , vérifiera successivement la po

sition desinWet liés autres /pour s'assurer qu'ils

soient placés- parallèlement au premier rang ; il

la rectifiera promptement s'il est nécessaire , et

commandera ensuite ;

5. Marche.

7. A ce commandement , le premier rang du peloton ne

bougera. ' ' '- >

S. te» deux derniers rangs marcheront en arrière au pas

ordinaire , sans compter les pas , et se placeront "sur l'aligne

ment déterminé pour clieqne rang , eu se coaformant à ce qui

a été prescrit darisTiîcoZe du Soldat , n°. 24a.

9. Le chef (3e peloton alignera le second rang ,

et le sous-officier de remplacement le troisième,

sur le serre-file de gauche de leur rang.
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10. Les serre-files, placés derrière le troisième

rang , marcheront en arrière en môme temps que

ce rang , et se placeront à leur distance lorsqu'il

sera entré dans l'alignement.

11. Le chef de peloton et le sous-officier de

remplacement ayant aligné leurs rangs respec

tifs , l'instructeur commandera :

Fixe.

12. A ce commandement, le chef de peloton et le serre-

file placé à la gauche du second rang reprendront leurs places

au premier rang.

i3. L'instructeur, voyant les rangs alignés,

examinera la position et le port d'armes des

hommes du premier rang, et chargera le chef

de peloton et le sous-officier de remplacement,

si c'e.-,t un peloton d'école , d'examiner de même

le second et le troisième rang.

AHTIC1E II.

Alignemens à rangs ouverts.

\/\. Les rangs étant ouverts , l'instructeur fera ,

dan.s les [rentiers exercices, prendre quelques

alignemens, homme par homme , pour faire mieux

observer les principes.

15. Il fera marcher les trois hommes de la

droite ou de la gauche de chaque rang deux ou

trois pas en avant , et les ayant alignés, il com

mandera :

Parfile à droite (ou à gaucTte^—kti gnemen t.

16. A ce commandement , les soldats de chaque rang se por*

feront successivement sur l'alignement , chacun d'eux se lais

sant précéder (k deux pas par son roisin du coté de l'alignc.-

«îent.
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i>7. Les alîgnemens successifs ayant habitué

les soldats à s'aligner correctement^-r'instructeur

fera aligner les rangs entiers à la fois , en avant

et en arrière , dans des directions parallèles et

obliques , en donnant toujours trois hommes pour

base d'alignement à chaque rang ; à cet effet , il

commandera ;

A droite (ou à gauche) ~ alignement ;

Ou bien :

En arrière à droite (ou en arrière d gauche)

— ALIgNEMENT.

18. Dans les alignemens obliques à rangs ou

verts , le second et le troisième rangs ne cher

cheront pas à se mettre au chef de file , puis

qu'il ne s'agit dans cette instruction que d'exercer

les soldats à s'aligner correctement dans leurs

rangs respectifs, dans toute espèce de direction.

19. Dans ces divers alignemens, l'instructeur

surveillera l'exécution au premier rang, le chef

de peloton au second rang , et le sous-officier do

remplacement au troisième , en, se plaçant sur le

flanc du côté de l'alignement.

20. Dans les alignemens obliques, les soldats

conformeront la ligne de leurs épaules à la nou

velle direction de leur rang, et se placeront sur

l'alignement , en se conformant à ce qui est pres-

critdans VEcoIo du Soldat, nos. ï33 et 242, selon

que la nouvelle direction sera en avant ou en

arrière de la position primitive de leur rang.

ai. Après chaque alignement , l'instructeur ,

le chef de peloton et le sous-officier de rempla

cement examineront ? en passant devant le rang ,
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la position et le port d'armes , pour habituer le»

soldats à iie pas se négliger sur ces objets.

ARTICLE III.

Maniement des armes.

22. Les rangs étant ouverts , l'instructeur se

placera en avant du flanc droit , de manière à voir

les trois rangs, et commandera le maniement

des armes dans l'ordre qu'il suit :

Présenter les armes.

Porter les armes.

Reposer sur les armes.

Poser les armes à terre.

Relever les armes.

Porter les armes.

Porter l'arme au bras.

Porter les armes.

Remettre la baïonnette.

Porter les armes..

Passer l'arme sous le bras gauclte.

Porter les armes.

Baïonnette au canon.

Porter les armes.

Charge en douze temps.

23. L'instructeur veillera à ce crue la position

du corps , des pieds et de l'arme , soit toujours

exacte , que les temps s'exécutent vivement et

près du corps , et qu'on n'escamote pas l'arme.

Observations relatives au mouvement de

croisez — la baïonnette, et à celui de

DESCENBEZ = VOS ARMES.

24. H est des circonstances où le soldat est

dans le cas de faire usage de la baïonnette au

bout du fusil, soit pour attaquer, soit pour s«

défendre.
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25. Il en est d'antres où le soldat ne saurait

porter l'arme à l'épaule , comme lorsqu'il tra-

verse les bois touffus , et où il est même obligé

de s'appuyer sur son arme pour s'en aider ,

comme lorsqu'il doit gravir dès côtes escarpées

ou franchir des fossés ; il est donc nécessaire

que l'instructeur fasse quelquefois exécuter le

temps de croisez îs: la baïonnette, et celui de

descendez = vos armes , pour apprendre. aux

soldats à faire l'usage le plus avantageux de leur

arme dans ces différentes circonstancies.

ARTICLE IV.

Serrer /es tangs.

26. Le maniement d'armes étant achevé , l'ins

tructeur fera serrer les rangs ; à cet effet il com

mandera :

1 . Serrez vos rangs.

2. Marche.

17. Au rtrtnmaddertient Aemarcht , les den* derniers rangs

Mireront an pas ordinaire , chaque homme se dirigeant sur

»u Chef de file : te chef d* peloton et ie sous - officier de

remplacement reprendront alors leurs places de bataille.

'- .'' ARTtCXÉ V.

Alignemens à rangs serrés.

28. Les rangs étant serrés , l'instructeur fera

reprendre des alignemens parallèles et obliques,

à droite et à gauche , en avant et en arrière, en

observant de placer toujours d'avance trois files

pour servir de base d'aliyiemeht ; l'instructeur

fera les commandemens prescrits ci - dessus ,

R1\ 17.
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29. Dans les alignemens à rangs serrés . î&

chef de peloton surveillera l'alignement du pre

mier rang , et le sous-officier de remplacement

celui des deux derniers rangs ; ils s'habitueront

à le juger par la ligne des yeux et des épaules ,

en jetant un coup-d'œil par devant et par der

rière le rang.

30. Dès que le chef de peloton verra le plus

grand nombre des hommes du premier rang

aligné , il commandera fixe , et rectifiera en

suite , s'il y a lieu , l'alignement des autres par

les moyens prescrits dans l'Ecole du Soldat ,

n". 240. Les deux derniers rangs se conforme

ront à l'alignement du premier ,. et le sous-offi-

«ier de remplacement y veillera.

31 . Les rangs étant immobiles , l'instructeur

se portera sur le flanc pour vérifier l'alignement

des trois rangs ; il observera si les hommes des

dtux derniers rangs se sont placés correctement

à leurs chefs de file.

32. Dans les alignemens obliques, l'instruc

teur fera observer ce qui a été prescrit ci-dessus y

»°. 20.

33. Les serre- files se placeront toujours à deux

pas en arrière du troisième rang.

34- L'instructeur, voulant faire reposer , com

mandera r

1. Lrarme — au bras.

Ou reposez-vous — sua vos armes,

2. Rkpos.

Ce qui sera obser-vé à la fin de chaque leçon.

35. Au commandement repos , le soldat ne sera plus tenu

à garder l'immobilité ni la position..
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36. Lorsqu'on ne voudra que soulager le soldat

sans déranger l'alignement , on commandera,

après avoir fait porter l'arme au bras :

En place — Repos.

37. A. ce commandement, les soldats ne seront plus astr1-in'tt

à conserver l'immobilité; mais ils conserveront toujours l'on

ou l'autre talon en place.

DEUXIEME LEÇON.
5

38. L'instructeur voulant passer à la deuxième

leçon , commandera :

i. Garde d voua.

2. Pelotok.

3. Portez — vos armes.

Et fera ensuite exécuter les charges et les feux

dans l'ordre suivant :

ARTICLE PREMIER.

Charge précipitée.

3ç. La charge précipitée sera Commandée et

exécutée comme il a été prescrit dans MEcole du

Soldat , n°. 146 et suivans. L'instructeur la fera

exécuter plusieurs fois de suite , avant de passer

à la charge à volonté.

ARTICLE II.

Charge à volonté.

4t3. La charge à volonté sera commandée et

• exécutée comme il a été prescrit dans l' Ecole du

Soldat , n°. 15a.

41 . Au premier temps de la charge précipitée

ou à volonté , le chef de peloton et le sons-olft

D 6
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cier de remplacement feront un demi à -droite

comme les soldats , et se remettront face eu tête

lorsque le soldat qui est à côté d'eux passera

l'arme à gauche.

42. L'instructeur s'attachera avec le plus grand

soin à oc q^:e, dans l'exéculion des charges, les

soldats se conforment aux principes prescrits
not. 1 53 et i54 de VEcole du Soldat dans les

observations relatives aux charges.

43. La chaîne à volonté étant la charge de

combat, et par conséquent celle qu'il importe

le plus de rendre familière aux soldats, on s'y

att.ii liera de préférence dès qu'ils seront bien

affermis dans les principes ; et on les amènera

par degrés à charger trois coups au moins , et

même quatre, par minute, avec régularité et

aisance.

ARTICLE III.

Feu de peloton.

44' L'instructeur, voulant faire exécuter le feo

de peloton , commandera :

t. Feu de peloton.

2. Commencez le feu.

45. Au premier commandement, le chefdo peloton se por

tera vivement derrière le centre de sou peloton , à denx pas

eu arriére des serre-files.

46. Le sous-officier de remplacement reculera sur l'aligne

ment des serre-files, vis-à-vis de son créneau. Ce principe

sera général pour ce sous-officier dans les feux.

47. Au deuxième commandement . le chef de peloton com

mandera :

. l. Peloton.

2. ' A SMES.

3. Joue.

4 Feu.

5. Chargez-
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4S. Au commandement Je chargef , les soldats retire

ront leurs armes , les chargeront et lés porteront i le chef de

peloton fera aussitôt recommencer le feu par \:s mêmes

xommaadomeas ; ce <Jui conttuuem ai 1rai jusqu'au roule-

«neut. . »

49. Le chef de peloton fera quelquefois tiret

obliquement à droite et à gauche , en observant

seulement de prononcer chaque fois l'avertisse

ment , oblique à droite ou oblique à gauche , après

Je commandement armes , et avant celui joue , et

<le faire tirer tantôt à droite et tantôt à gauche ;

sans antre avertissement j il fera aussi quelque

fois le commandement de redressez= vos armes ,

après celui de joue , afin d'habituer les soldats

au calme, au sang-froid et à l'attention au com

mandement.

ARTICLE IV.

Feu de deux rangs.

50. L'instructeur , voulant faire exécuter le fea

ce deux rangs , commandera :

1 . Fen de deux rangs.

2. Peloton.

3. Armes.

4 . Commencez le feu.

51. Au premier commandement , le chef de pt:loton sr

portera à un pas eu arrière, du troisième rang vis-à-vis son

créneau.

52. Les troi«ième et quatrième commandement seront exé

cutés comme il a été prescrit dausl'Ecoie du Soldat, n."" 1 7Cr

-et suivans.

53. Le feu commencera par la file de droitp

du peloton ; la file suivante ne mettra en joue

qu'au moment où celle qui vient de tirer amor

cera , et ainsi de suite jusqu'à lia gauche : mai»
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cette progression n'aura lieu que pour le premîer

feu seulement , chaqup nomme devant ensuite

charger et tirer sans se régler sur les autres, et en

se conformant à ce qui a été prescrit dans l' Ecole

du Soldat, n.os 180 et 18 1.

54- L'instructeur fera cesser le feu, soit de

pelolon , soit de deux rangs , par un roulement,

et â l'instant où le roulement commencera , les

soldats cesseront de tirer : s'ils avoient fait feu ,

ils chargeraient les armes et les porteroient ; s'ils

se trouvoient dans la position ^apprêtez -vos

- ' armes , ils feroient front , remeltroient en même

temps le chien au repos , et porteroient les ar

mes ; s'ils se trouvoient dans la position de joue ,

ils exécuteroient d'eux-mêmes le mouvement

de redressez tos armes , feroient front en remet

tant le chien au repos , et porteroient les armes.

Dans le feu de peloton , le premier rang se relè

vera pour remettre le chien au repos : dans celui

de deux rangs , les hommes du second et du troi

sième rang se rendront réciproquement leur arme,

s'ils ne l'avoient pas, après avoir mis le chien au

repos , et avaiit de porter l'arme.

55. Le roulement sera toujours suivi d'un coup

de baguette , et , à ce signal , le chef de peloton ,

ainsi que les sous-officiers de remplacement, re

prendront vivement leurs places de batailles ,

et rectifieront , s'il y a lieu , l'alignement des

rangs.

56. Dans cette école le roulement sera indiqué

par le commandement de roulement , que pro

noncera l'instructeur lorsqu'il voudra faire cesser

le feu.

Le coup de baguette pour faire rentrer le

chef de peloton et le sous -officiferde remplace*
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ment à leurs places de bataille , sera également

indiqué par le commandement de coup de ba

guette , que prononcera l'instructeur lorsqu'il

Terra les armes portées.

iiTicti r.

Feux en arrière.

5y. L'instructeur fera exécuter les feux en ar

rière , et à cet effet il commandera :

1 . Feux en arrière.

2. Peloton.

3. Demi-tour— a droite.

58. Au commandement de detni-tour , le chef Je pela-

ton se placera face et contre l'homme de droite du premier

rans; de sou peloton ; le sous-officier de remplacement et

les serre-files traverseront légèrement par le créneau du chef

«le peloton , et se placeront face eu arrière , à deux pas du

premier rang, vis-à-vis leurs places de bataille.

5g. Au commandement d'à droite, le chef de peloton

se reportera dans son créneau , mais au troisième rang , de

venu premier ; et le sous-officier de remplacement se pla

cera derrière le chef de peloton , au premier raug , deveno

troisième.

60. Le peloton faisant ainsi face en arrière ,

l'instructeur fera exécuter le feu de peloton di

rect et oblique t et celui de deux rangs, par les

commandemens prescrits dans l'article précé

dent ; le chef de peloton , le sous-officier de rem>-

placément , et les soldats, se conformeront de

même à ce qui y est expliqué.

61. Dans le leu -4e peloton en arrière t ïe

troisième rang , devenu premier , mettra genou

en terre-

62. Le feu de deux rangs en arrière commen

cera par la gauche du peloton 7 devenue droite»
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63. Pour remettre le peloton face en tête >

l'instructeur commandera :

1 . Face en tête.

2. Peloton.

3. Demi-tour =fc a î>îk>îte.

64- Au commandement de rff mi-toi»* , le chef de pelo

ton , le sous-officier de remplacement et les serre files se

conformeront à ce qui est prescrit ci-dessus.

6i>. Au commandement d'à droite , le chef de peloroa

et le sous-officier de remplacement reprendront leurs places

de bataille.

Observations relatives aux feux.

66. Dans cette leçon, l'instructeur habituera

le rang qui aura mis genou en terre à viser ho

rizontalement , et ceux qui tirent debout à bais

ser tant soit peu le bout du canon en visant.

67. L'instructeur recommandera au chef de

peloton 1îe mettre assez d'intervalle entre les

commandemens de joue et' de feu pour laisser

aux soldats le temps de viser.

68. L'instructeur se placera en avant du flanc

droit , de manière à voir les trois rangs , afin de

pouvoir remarquer les fautes : il chargera le

chef de peloton et les serre - files d'y veiller

également , et de. lui en rendre compte dans Jes

repos , et il renverra à l'instruction individuelle

les hommes qui chargeront mai ou qui se trou

veront habitueilement les derniers dans le feu de

peloton.

69. L'instructeur recommandera aux soldats le

plus grand calme et sang - froid dans les feux.

sans que cela fasse rien perdre de la vivacité

dans l'exécution , et ne négligera rien pour les y

habituer.
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70. Il donnera pour principe général aux sol

dats dans les feux , d'être attentifs à conserver le

talon gauche en place , afin que l'alignement des

ranps et des files ne puisse pas se déranger ; et il

vérifiera après le feu , en examinant l'alignement.^

si ce principe a été observé.

71. L'instructeur ajoutera à ces observations

toutes celles qui ont été prescrites dans VEcole

du Soldat, h.os 184 ,'i85 et 1&6.

72. Lorsqu'on exécutera les feux à poudre,

l'instructeur fera 'quelquefois reposer sur le»

«rmes , et mettre la baguette dons le canon , sans

ouvrir les rangs , afin de vérifier si quelque soldat

n'a pas fait la faute de mettre trois charges daus

son fusil ; auquel cas, ilferoit décharger l'aune

avec un tire-bourre.

TROISIEME LEÇON.

1

ARTICLE PREMIER. --

)

Marche en bataille.

73. Le peloton étant en bataille et corrette-

- ment aligné , l'instructeur, voulant l'exercer àla

marché en bataille , se portera à quinze ou vingt

pas en avant du chef de peloton , fera face en

arrière , et se placera correctement sur le pro

longement du chef de peloton et du sous-officier

de remplacement qui est derrière lui au troisième

rang. _ - .-- .

74- L'instructeur s'assurera auparavant que le

chef de peloton et le sous-ofïicier de remplace

ment aient leurs épaules parfaitement dans la di

rection de leurs rangs respectifs , et qu'ils soient

correctement placés l'un derrière l'aut*e«. . .
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j5. L'instructeur , s'élant bien aligné sur In

file de direction , commandera :

t. Peloton en avant.

76. À ce ooiDmaadf-ment , un sou«- officier de serre-file ,

désigne d'avance se portera à six pas en avant du chef de

peloton : l'instructeur , placé comme il vient d'être prescrit ,

alignera correctement ce sous-officier sur le prolongement de

la file de direction.

77. Le serre file , placé à six pas devant le chef

de peloton, devant être chargé de la direction. 9

prendra , dès que sa position sera assurée, deux

points à terre , dans la ligne droite qui , partant

de lui , iroit passer entre les talons de l'ins

tructeur.

78. Cette disposition étant faite , l'instructeur

Commandera :

2. Marche.

79. À ce cômman dément , le peloton partira vivement :

le sous-officier chargé de la direction observera , avec la plus

grande précision , la longueur et la cadence du pas; mar

chera dans la direction des deux points qu'il avoit choisis

entre lui et l'instructeur ; prendra , à mesure qu'il avancera,

et toujours un peu avant d'arriver au point le plus près de

lui , de nouveaux points en avant , qui soient exactement

dans le prolongement des deux premiers, et à quinze ou

vingt pas l'un de l'autre : le chef de peloton marchera cons

tamment dans les traces du sous-officier chargé de la direc

tion , et se maintiendra toujours à six pas de lui : les soldais

auront la tête directe, sentiront légèrement le coude de leur

voisin du côté de la file de direction , et se conformeront aux

principes prescrits dans VEcole du Soldat pour la marche

de front.

80. L'homme placé à côté du chef de peloton aura une

attention particulière à ne jamais le déborder ; et, pour cet

effet , il tiendra toujours la ligne de ses épaules tant soit peu

en arrière» mais dans la même direction que celle du chef de

*peloton.

81. Les serre-files marcheront à deux pas en arrière du

troisième rang.
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Si les soldats perdoient le pas , l'instructeur

commanderoii : .

Au pas.

82. A ce commandement , les soldats jetteroient un coup

d'oeil sur le sous-officier chargé de )& direction , reprendroien,t

tout de suite le pas de ce sous-officier, etreplaceroieut aus-

»itôt la tête directe.

Observations relatives à la marcheen bataille,

83. Si c'est un peloton d'école qu'on exerce ,

l'instructeur fera placer le chef de peloton et le

sous-officier de remplacement tantôt à la droite

et tantôt à la gauche du peloton : lorsque ce sera

un peloton de bataillon , ils seront placés à la

gauche dans les demi-baraillnns de droite, et à

la droite dans les demi-bataillons de gauche.

84- Le sous-officier chargé de la direction ayant

la plus grande influence sur la marche du pelo

ton , l'instructeur n'emploiera à cette fonction

que ceux qui ne laisseront tien à desirer , soit

pour la précision du pas , soit pour l'habitude de

maintenir la ligne des épaules carrément , et de

se prolonger sans varier dans une direction

donnée.

85. Si le sous-officier chargé -de la direction

n'nbservoit pas ces principes , le peloton flotte-

roit nécessairement ; les soldats ne pourroient

contracter l'habitude de faire des pas égaux en

longueur et en vitesse , et de conserver impertur

bablement la carrure des épaules , seuls moyens

d'arriver à la perfection de la marche en ba

taille.

86. L'instructeur fera marcher trois ou quatre

cents pas de suite en bataille sans arrêter t lors
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que le terrain le permettra , afin de mieux af

fermir les soldais dans la longueur et la cadence

du pas , et dans les principes de la marche en

bataille : dans les premiers exercices il pourra faire

marcher à rangs ouverts , pour mieux surveiller

la marche df s deux derniers rangs ; alors il fera

passer un serre-file sur le flanc du second rang ,

derrière le chef de peloton.

87. L'instructeur veillera avec le plus grand

soin à l'observation de tous les principes de la

tnarche en batniîle : il se tiendra le plus souvent

sur le flanc du coté <le la direction , de manière

a voir les trois rangs et à remarquer toutes l.e6

fuites ; il se placera aussi quelquefois en arrière

de la file de direction , s'y arrêtera pendant vingt

ou trente pas de suite, pour s'assurer si le sous-

officier chargé de la direction ne s'écarte pas de

la perpendiculaire.

ARTICLE II.

Arrêter le peloton marchant en bataille $ .ei

l'aligner.

88. L'instructeur voulant arrêter le peloton ,

Commandera :

1. Peloton.

2. Halte.

89. An commandement de flatte , le pelc,ton arrêtera ;

le sous-officier chargé de la direction restera devant le pe

loton ,à moins que l'instructeur , ce voulant plus faire mari>

cher en avant, ne lui commaude de reprendre .sa .place dt

bataille.

90. Le peloton étant arrêté , l'instructeur

pourra faire avancer les trois premières files

du côté de la direc tion , et faire aligner le pe

loton sur cette base l( ou bien il pourra se borner
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à' laire rectifier l'alignement : dans le dernier cas ,

l'instructeur commandera rectifiez l'alignement t

le chef de peloton portera aussitôt les yeux sur

le rang , et rectifiera l'alignement en se confor

mant à ce qui a été prescrit dans VEcole du

Soldat , n.°. 240.

• iu-Tiou il»; '

Marche oblique en bataille.

çr. Le peloton étant en marche directe , l'ins

tructeur, voulant le faire marcher obliquement t

commandera.;

1 . Oblique à droite (. ou à gauche ).

2. Marche.

92, Au commandement de marche , qni sera prononcé

conformément au principe prescrit dam Vtcole du Soldat ,

A,"" 36 et 37 , le peloton prendra le pas oblique. Le sons-

officier chargé de la direction aura la plus grande attention

à maintenir ses épaules carrément , et à obliquer d'un moi-

vement égal : le chef de peloton conformera sa marche à

celle de ce sous-officier. Les soldats conserveront le tact de»

coudes du côté de la direction , et observeront avec soin le«

principes prescrits dans VEcole du Soldat , n." 198.

L'homme placé à côté du chef de peloton aura le plus graud

soin à ne le pas déborder/

93. Lorsque l'instructeur voudra faire repren

dre la marche directe , il commandera :

1 . En avant,

t. Marche.

94. Au commandement de marche , qui sera prononcé

à l'instant ou le pied pose à terre , le peloton reprendra la

marche directe. L'mstructeur se 'portera^ vivement à quinze*

ou vingt pas en avant du chef de peloton-, fera face en ar

rière , se placera correctement sur le prolongement du chef

de peloton et du sous-officier de remplacement , -et y placera ,

par un signe , le Sous- officier chargé de la direction, s'il
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a'étoit pas sur cette ligne : ce sous-officier prendra aussitôt

deux- points à terre entre lui est l'instructeur , et en prendra

ensuite de nouveaux à mesure qu'il avancera, comme il a été

expliqué ci-dessus , n°. 79.

Observations relatives à la marche oblique.

ç5. Si le chef de peloton n'étoit pas attentif à

maintenir la ligne de ses épaules carrément, il

donneroit une fausse direction au peloton ; ce

qui seroit contraire à l'objet essentiel de la mar

che oblique , qui est de faire gagner du terrain sur

la droite ou sur la gauche , en conservant la direc

tion primitive du Iront de bataille.

96. Si le soiis- officier chargé de la direction

obliquoit inégalement , en gagnant tantôt plus ,

tantôt moins de terrain de côté , et si le chef de

peloton se conformoit à sa marche , il en résul

teroit tour à tour de la pression et des ouvertures

dans les files.

97. L'instructeur doit veiller avec le plus grand

soin à prévenir ces fautes; il les rectifiera promp-

tement , lorsqu'il les remarquera , et , pour cet

effet , il se tiendra, pendant la marche oblique,

en avant et face au peloton , de manière à pou

voir régler la marche du sous-officier chargé de

la direction , et veiller ù l'observation des prin

cipes. Il aura soin que l'homme qui est à l'aile du

côté vers lequel on oblique , gagne assez de ter

rain de côté pour ne pas gêner la- marche des

files suivantes : si cet homme n'obliquoit pas as

sez , le peloton creveroit ; s'il obliquoit trop , il

se formeroit des ouvertures. Il est donc impor

tant de bien régler le pas du chef de peloton , ou

bien de l'homme placé à l'aile opposée , lorsqu'on

obliquera dé ce cotét
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98. Enfin l'instructeur doit faire continuer la

marche oblique long temps «le suite , lorsque le

terrain le permettra , avant de faire reprendre la

marche d1recte, afin d'en rendre la pratique fa

cile aux soldats ; ce qui est très-important dans

les mouvemens de ligne.

11TICLI I T .

Marquer le pas, marcher le pas accéléré et lepas

en arrière.

99. Le peloton étant en marche directe au

pas ordinaire , l'instructeur fera marquer ls pas ;

à cet effet il commandera.

1 . Marquez lepas.

2. Marche. . .. ,

100. Pour faire ensuite reprendre le pas ordi

naire , il commandera :

1. En avant. .

2. Marche.

101 . Pour faire marcher au pas accéléré , Fins-

tructeur commandera ;

1 . Pas accéléré.

2. Marche. • •

102. Le commandement de marehe sera prononcé s l'in1-

tant où le pied va poser à terre , et sur le pied droit ou U

pied gauche indistinctement.

io3. Pour faire reprendre le pas ordinaire,

l'instructeur commandera :

1. Pas ordinaire,

2. Marche.



ÉCOEE DE PEXOTOM.

104. Le commandement de marche sera prononcé un ins

tant plutôt que pour faire passer du pas ordinaire au pas ac

céléré, et sur l'un ou l'autre pied indifféremment.

105. Le peloton étant arrêté , l'instructeur

pourra faire marcher le pas en arrière ; à cet ef

fet il commandera : •

1 . En arrière.

2. Makche.

106. Le pas en arrière s'exécutera d'après

les principes prescrits dans VEcole du Soldat^

xi. os 2î5 et 216 ; mais l'usage en étant peu fré

quent, l'instructeur ne le fera exécuter que quinze

ou vinj;t pas de suite , et seulement de temps à,

autre.

Observations relatives au pas accéléré.

107. L'instructeur ne doit exercer le peloton

au pas accéléré que lorsque les soldats seront so

lidement affermis dans la longueur et la cadence

du pas ordinaire; il s'attachera alors à leur ren

dre facile et familière la cadence de 100 par mi

nute I et à faire observer lé même aplomb du

corps et le même calme que dans la marche au

pas ordinaire.

108. Dans la charge et dans toutes les cir

constances qui pourront exiger une grande cé

lérité , ce pas pourra être porté jusqu'à 120 par

minute : mais une troupe qui marcheroit ainsi

long -temps ne pouvant guère manquer de se

désunir , il n'a pas dû être fixé à cette mesure

dans les principes de la marche ; en conséquence ,

les troupes ne seront exercées habituellement

qu'au pas accéléré de 100 par minute.
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ARTICLE V.

Marcher en bataille par le troisième raîig.

109. Le peloton étant arrêté et correctement

aligné , l'instructeur voulant faire marcher en

bataille par le troisième rang , commandera :

1 . Peloton.

2. DEMI-TOUR, ax A DROITE.

110. Le peloton ayant fait demi-tour à droite ,

l'instructeur se portera vivement en avant de la

file de direction , en se conformant à ce qui

a été prescrit cr-dessus, n°.

111. L'instructeur s'étant établi correctement

sur le prolongement de la file de direction ,

commandera :

3. Peloton en avant.

112. A ce commandement, le sous-officier désigné pour

ctre chargé de la direction se conformera à ce qui a été pres

crit ci-dessus , n°*. 76 et 77 ; avec cetta seule différence , qu'il

se placera à six pas en avant des serre-files.

11 3. Le sous-officier de remplacement se portera sur l'ali

gnement des serre-files, vis-à-ris son créneau, et le clief d«

peloton le remplacera au troisième rang , devenu le premier.

114. Cette disposition étant faite, l'instructeur

commandera :

4. Marche.

115. A ce commandement, le sous-officier chargé de la

direction , le chef de peloton et les soldats se conformeront

a ce qui a été prescrit ci-dessus, n". 79 et suivuns.

1 16. L'instructeur fera exécuter , en marchant

par le troisième rang , tout ce qui a été pres

crit ci-dessus pour la marche en bataille p?r le

premier rang } à l'exception du pas en arrière ; les

E



ç8 ÉCOLE DE PELOTON.

commandemens et moyens d'exécution seront les

mêmes.

1 1 7. Lorsque l'instructeur , ayant arrêté le pe

loton , voudra l'aligner, il le remettra face en

tête par les commandemens prescrits ci-dessus,

n°. 109 j le chef de peloton et le sous-officier

de remplacement, ayant fait demi-tour à droite,

reprendront leur place de bataille.

118. L'instructeur pourra ensuite faire porter

en avant les trois premières files du côté de la

direction , pour servir de base d'alignement , ou

se borner à faire rectifier l'alignement, en se

conformant, dans l'une et l'autre supposition, à

ce qui a été prescrit ci-dessus , n°. 90.

QUATRIEME LEÇON.

ARTICLE PREMIER,

Marcher par le flanc,

119. Le peloton étant en bataille de pied,

ferme , l'instructeur voulant le faire marcher

par le flanc droit , commandera ;

1. Peloton par le flanc droit,

2. A DROITE.'

3. Marche,

120. (a) Au deuxième commandement , le peloton fera à

droite ; le chef de peloton exécutera le même "mouvement en

se plaçant à uu pas en dehors du premier rang , de manière

à se trouver à côté et à la gauche du sous-officier de rempla

cement , lequel se portera au premier rang , eu faisant de

1néme à droite.

'1*1. Au commandement de marefu i le peloton partira

(a) Pl. VII, fig. 1.
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v:rement au pas ordinaire. Le sous-officier de remplacement

placé devant l'homme de droite du premier rang , et le chef

de peloton placé à côté de ce sous-officier, se dirigeront droit

eu avant. Les hommes du second et du troisième rangs mar

cheront à hauteur de leur chef de file en conservant la têt©

directe ; les serre-files marcheront à hauteur de leur plac': de

bataille.

122. L'instructeur veillera à l'exécution des

principes de la marche de flanc, en se placant

pendant la marche comme il a été prescrit dans

VEcole du Soldat, n°*. 222 et 223.

123. L'instructeur fera marcher par le flanc

gauche , par les commandemens prescrits pour

faire marcher par le flanc droit, en substituant

l'indication de gauche à celle de droite.

124. A l'instant où le peloton fera à gauche ,

le serre-file le plus près de la gauche se portera

devant l'homme de gauche du premier rang; le

chef de peloton se portant vivement à la gauche ,

se placera à cfké de ce serre-file et à sa droite ;

le sous-officier de remplacement se portera au

premier rang à l'instant où le chef de peloton se

portera à la gauche.

ARTICLE 11.

Changer de direction par file.

125. (a) Le peloton étant par le flanc de pied

ferme , ou en marche , l'instructeur voulant faire

converser par file , commandera :

1. Par file à droite ( ou â gauche. )

3. Marche.

1 26. Au commandement de marche , la première file con

versera ; si c'est du coté du premier rang , l'homme de cette

file qui est au premier rang aura soin de ne pas tourner

(a) Planche VII , fig. 1.

£2
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tout à coup , mais de décrire un petit cercle , en raccour

cissant un peu les trois ou quatre premiers pas ., pour donner

le* temps à l'homme du troisième rang de se conformer à

son mouvement; si c'est du côté du troisième rang, l'homme

da premier rang conversera en marchant le pas de deux pieds,

et celui du troisième rang se conformera à son mouvement y

en décrivant un petit cercle , comme il vient d'être expliqué

ci- dessus ; chaque file conversera à la même place que cella

qui la précède.

127. L'instructeur veillera à ce que la con

version s'exécute d'après ces principes , en sorte

que la distance entre les files soit toujours con

servée , et qu'il n'y ait ni temps d'arrêt ni à-

coup dans la marche.

ARTICLE III.

Arrêter le peloton marchant par le flanc , et

le remettre face en tête.

128. L'instructeur commandera.

1. Peloton,

2. Halte.

3. Front.

129. Les deuxième et troisième commandemens s'exécute

ront comme il a été prescrit dans l'Ecole du Soldat, n°'. 229

et 2 5o. Le chef de peloton et le sous-officier de remplacement

reprendront leur place de bataille à l'instant où le peloton

fera front,

i3o. L'instructeur pourra alors faire prendre

un alignement , en donnant trois files pour base ,

ou bien faire rectifier l'alignement par le chef

de pelpton , s'il y a lieu.

.
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ARTICLE tVi

jLe peloton étant en marche par le flanc , le

former parfile stir la droite ou sur la gauche

en bataille,

i3i« Le peloton étant en marche par le flanc

droit, l'instructeur le fera former sur la droite

par file en bataille : à cet effet il commandera :

X. Sut la droite ) par file en bataille*

a. Marche.

i3a. (a) Au commandement de marche, le second et le

troisième rangs marqueront le pas : le sous-officier de rem

placement et le chef de peloton tourneront à droite , marche

ront ensuite droit devait eux , et seront arrêtés par l'instruc

teur, lorsqu'ils auront dépasse: de quatre pas au moins le troi

sième rang du peloton en marche : le soidat de droite du pre

mier rang continuera à marcher, passera derrière le sous-of

ficier de remplacement , tournera à droite dès qu'il l'aura

dépassé, et viendra se placer à sa gauche et à côté de lui;

le second homme passera de même derrière le premier , tour

nera ensuite à droite , et viendra se placer à sa gauche et

à coté de lui, et ainsi de suite jusqu'au dernier homme de

ce rang, de quelque nombre de files et de pelotons qu'il

soit composé. Le second et le troisième rangs exécuteront

le mouvement de la même manière que le premier, en ob

servant , pour le second rang , de ne commencer le sien que

lorsqu'il y aura trois ou quatre hommes du premier rang de

formés sur la ligne de bataille ; et , pour le troisième rang , de

ne commencer le mouvement que lorsqu'il y aura de même

trois ou quatre hommes du second rang de formés sur cette

ligne. Les hommes du second et du troisième rangs se place

ront correctement derrière leurs chefs de files, à mesure qu'ils

se formeront sur la ligne de bataille.

i33. Le chef de peloton se placera à la droite du sous- offi

cier de remplacement en arrivant sur la ligne de bataille, et

dirigera l'alignement à mesure .que les hommes du premier

rang arriveront sur cette ligne.
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i34- Si le peloton marchoit par le flanc gan-

che, l'instructeur pourroit le former sur la gauche

par file en bataille , par les commandemens pres

crits ci-dessus, n°. 101 , en substituant l'indi

cation de gauche à celle de droite , et par les

moyens inverses ; le chef de peloton , placé à la

gauche du premier rang, se reporteroit à sa

place de bataille, dès que l'instructeur voyant

le peloton formé et aligné , lui en donnerait

l'ordre.

135. Pour mieux faire sentir aux soldats le

mécanisme de ce mouvement , l'instructeur le

fera exécuter d'abord séparément par chaque

lang , et ensuite pnr les trois rangs ensemble ,

en leur prescrivant de l'exécuter comme si

chaque rang étoit isolé ; mais en observant tou

tefois ce qui vient d'être prescrit pour les deux

derniers relativement au moment de commencer

le mouvement.

L'instructeur suivra le mouvement pour s'as

surer que chaque file se conforme à ce qui est

prescrit ci-dessus , n°. i32.

article v.

JLe peloton étant en marche par le flanc , for

mer le peloton ou les sections en marchant.

136. (a) Le peloton étant supposé en marche

par le flanc droit , l'instructeur ordonnera au chef

de peloton de le faire former; le chef de peloton

commandera aussitôt ;

1. Par peloton en ligne.

2. Marche.

Jo)P1.VH, fig. 3.
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1S7. An commandement de marche, le sons-officier de

remplacement continuera à marcher droit devant lui ; les sol

dats avanceront l'épaule droite , prendront le pas accéléré , et

se porteront en ligne par le chemin le plus court , en ohser»

Tant de n'y entrer que l'un après l'antre et sans courir.

138. A mesure que les soldats arriveront en

ligne , ils prendront le pas du sous -officier de

remplacement.

139. Les hommes du second et du troisième

rangs se conformeront au mouvement de leurs

chefs de file , mais sans vouloir arriver çn ligne

en même temps qu'eux.

140. A l'instant où le mouvement commen

cera , le chef de peloton fera face à son peloton

et en surveillera l'exécution : dès que le peloton

sera formé , il commandera guide à gauche , se

portera à deux pas devant le centre de son pe

loton , fera face en tête , et prendra le pas du

peloton.

141. Au commandement de guide à gauche du chef de

peloton , le serre-file le plus près de la gauche se portera 6ur

le flanc gauche au premier rang à sa place de guide ; le sous-

officier de remplacement qui est à l'aile opposée y restera.

142. Si le peloton marchoit par le finie gau

che , ce mouvement s'exécuteroit par les mêmes

commandemens et d'après les mêmes principes ;

le peloton étant formé , le chef de peloton com-

manderoit guide à droite , et se porteroit de

vant le centre; le sous-officier de remplacement

qui est à la droite du premier rang , serviroit de

guide , et le serre-file placé au flanc gauche y

resteroit.

143. Ainsi , dans une colonne par peloton , le

sous-officier de remplacement de chacun sera

toujours placé à la droite du premier rang , et

E 4
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le sérre-file le plus près de la gauche sera tou

jours placé à Ja gauche du premier rang de leur

peloton , soit que la colonne ait la droite ou bien

la gauche en tête : ils seront dénommés guide

de droite et guide de gauche du peloton , et l'un

d'eux sera toujours chargé de la direction, selon

que la colonne aura la droite ou bien la gauche

en tête.

i44- Le peloton étant en marche par le flanc ,

si l'instructeur vouloit faire former les sections ,

il en donneroit l'ordre au chef de peloton , et

celui-ci commanderoit aussitôt :

î. Par section en ligne.

2. Marche.

145. Le mouvement s'exéeuteroit d'après les

mêmes principes ; le chef de peloton se porterait

devant le centre de la première section ; le chef

de la seconde section se porteroit devant le centre

de celte section , et ils commanderoient guide à

gauclie ou bien guide à droite } à l'instant où

leur srction seroit formée.

146. Au commandement de guide à gauche on de guide

a droite , fait par le chef de chaque section, le guide de

chacune se porteroit au flanc gauclie ou au flanc droit , s'il

ny étoit déjà.

147. Le guide de droite du peloton servira

toujours de guide de droite et de gauche à la

première section , et le guide de gauche du pe

loton servira également de guide de droite et de

gauche à la seconde section.

148. D'après ce principe , il n'y aura jamais

dans une colonne par section qu'un seul guide

sur le flanc de chacune , et il sera toujours placé

sur le flanc gauche , si la droite est en tête ; sur

le flanc droit, si la gauche est en tête.
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l49' Dans ces divers mouvemens , les serre-

files suivront la section à laquelle ils sont attachés.

CINQUIEME LEÇON.

ARTICLE PREMIER.

Rompre en colonne par section*

150. L'instructeur voulant faire rompre par

section à droite, commandera :

i . Par section à droite.

i. Marche.

151. (a) Au premier commandement , les chefi Je section

•e porteront à deux pas devant le centre de leur section ; celui

de la seconde section passant à cet effet par le flanc gauche

dn peloton , ils ne s'occuperont pas de s'aligner l'un sur l'autre ,

il suffira de se placer chacun à deux pas devant le premier

rang.

152. Au commandement de marche , l'homme de droite du

premier rang de chaque section fera à droite ; le chef de chaque

section se portera vivement, et par la ligne la plus courte, en

dehors du point où devra appuyer l'aile qui converse ; fera face

en arrière , et se placera' de manière que la ligne qu'il forme

avec l'homme de droite du premier rang soit perpendiculaire

â celle qu'occupoit le peloton en bataille. Les sections conver

seront par le principe des conversions de pied ferme au pas or

dinaire; et lorsque l'homme qui conduit l'aile marchante sera

arrivé à deux pas de la perpendiculaire , le chef de chaque

section commandera :

i . Section,

z. Halte,

153. Au commandement de halte , lté sections arrêtèrent :

le sous-officier de remplacement se portera au même instaot

au point où devra appuyer la gauche de la première section T

passant pour cet effet par-devant le premier rang ; le serre-

(a) Pl. VIII, fig. 1.
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file le pin» près [de la gauche du peloton se portera an point

où devra appuyer la gauche de la deuxième fectîon : ils ob

serveront de laisser entre eux et l'homme de droite de leur

section l'espace nécessaire pour contenir le front de la section;

le chef de peloton et le chef de la seconde section y veilleront ,

et auront soin de les aligner entre eux et l'homme de leur sec

tion qui aura fait à droite,

154. Le guide de chaque section étant ainsi

établi sur la perpendiculaiie , les chefs de sec

tion commanderont :

3. A gauche == Alignement.

155. L'alignement étant achevé , chaque chef

de section commandera fixe , et se portera à

deux pas devant le centre de sa section.

156. Les serre-files qui sont derrière le troi

sième rang se conformeront au mouvement do

leurs sections respectives , et se placeront à deux

pas en arrière de ce rang,
157. Ou rompra par section à gauche, dTaprès

les mêmes principes ; l'instructeur commandera :

1 . Par section à gauche.

2. Marche.

158. Le premier commandement s'exécutera de la tnMff

jnanière que pour rompre par section à droite.

1S1). Au commandement de marche , l'homme de gauche

élu premier sang de chaque section fera à gauche , et le»

sections converseront à ganche par le principe des conver

sions de pied ferme. Les chefs de section se conformeront a:
ce qui a été prescrit ci-dessus, ae. 15a.

16». Au commandement de halte du chef de chaque sec

tion , le sous-officier de remplacement , placé à la droite de la

première section ,-et le serre-file le plus près de la gauche de

la seconde section , se conformeront à ce qui a été prescrit ci-

dessus, n". i53-. Les chefs de sectipu. le» aligneront entre eux



V.' LEÇOW. IO7

ït H'.omme Je gauche du premier rang de leurs sections res

pectives , et commanderont :

A droite, ses Alignement.

161. Les sections étant alignée*, chaque chef

de section commandera fixe, et se portera de

vant le centre de sa section.

Observations relatives au mouvement de

rompre en colonne.

162. L'instructeur, placé en avant du peloton,

observera si le mouvement s'exécute d'api ès les

principes prescrits ci-dessus , si les sections, après

avoir rompu en colonne, sont placées perpendi

culairement à la ligne qu'ocenpoit le peloton eu

bataille , et si le guide qui s'est porté au point

où devra aboutir l'aile de sa section , a laissé

entre lui et l'homme de droite (ou de gauche)

du premier rang , l'espace exactement nécessaire

pour contenir le front de la section.

163. Les sections ayant rompu , si le guide de

la dernière ne couvroit pas exactement le guide

qui le précède , ils ne chercheroient à reprendre

la direction que lorsque la colonne se mettroit

en marché, à moins que l'instructeur , voulant

remettre le peloton immédiatement en bataille ,

ne jugeât nécessaire de rectifier la direction des

guides ; ce qui s'exécuteroit alors comme il serti

expliqué ci-après dans l'article 5 de cette leçon.

164. L'instructeur observera que l'homme de

droite (ou l'homme de gauche ) de chaque sec

tion , qui, au deuxième commandement de l'ins

tructeur , aura fait à droite ou à gauche, étant le

véritable pivot de la conversion , l'homme du

£6
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premier rang pint e à côté de lui doit gagner nn

peu de terrain en avant, en conversant de ma

nière à démasquer le pivot.

article ir.

Marcher en colonne.

]65. Le peloton éterit rompu par section , la

droite en tête , l'instructeur , voulant faire mar

cher la colonne , se portera à quinze ou vingt

pas en avant de la tête , fera face aux guides , et

se placera correctement sur leur direction , après

avoir averti celui de la tête de prendre des points

à terre.

;66. L'instructeur étant ainsi placé, te guide"

de la première section prendra deux points il

terre entre lui et l'instructeur dans la ligne droite

qui , partant de lui , passeroît entre les talons de

<?e dernier ; ce qui étant exécuté , l'instructeur

commandera :

1. Colonne en avant.

2. Guide à gauche.

3. Marche.

X67. Au commandement de marche , qui sera vivement

ïépété par les chefs de section , ils enlèveront , ainsi que les*

guides , par un pas décidé , la marche de leurs sections, en

sorte qu'elles partent vivement et au même instant.

168. Les soldats sentiront légèrement le coude de leur voi

sin du côté du guide , et observeront en marchant les principes

prescrits dans l'Ecole du Soldat , n". 198. L'homme de

chaque section placé à côté du guide se tiendra toujours à

environ six pouces do lui , pour éviter qu'il ne puisse jamais

le pousser hors de la direction , et observera aussi de ne ja

mais le déborder.

169. Le guide de la tête observer a avec la

plus grande précision la longueur et 1 a cadence
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du pas , et assurera la direction de sa marche par

les moyens prescrits ci-dessus , n°. 79,

170. Le guide suivant marchera exactement

dans la trace du guide de la tête , en observant

entre lui et ce guide une distance exactement

égale à l'étendue du front de sa section , et en

conservant le même pas que le guide qui le pré

cède.

171. Si le guide de la seconde section perdoit

sa distance , ce qui ne pourra arriver que par sa

faute , il ne doit la reprendre que- peu à peu ,

soit en alongeant , soit en raccourcissant insen

siblement le pas, afin qu'il n'y ait jamais ni temps

d'arrêt, ni à-coup dans la marche.

172. Si le guide de la seconde section , ayant

négligé de suivre exactement la trace du guide

Îirécédent , s'étoit jeté sensiblement en dehors de

a direction , il remédieroit à cette faute en avan

çant plus ou moins l'épaule gauche, de manière

à regagner peu à peu la direction par le pas di

rect , afin de sauver l'inconvénient du pas obli

que , qui feroit perdre la distance \ si au contraire

le guide s'étoit jeté sensiblement en dedans de

la direction , il y remédieroit par les moyens in

verses : dans l'une et l'autre supposition , le chef

de section veillera à ce que les soldats se con

forment au mouvement du guide.

Observations relatives à la marche et à la

direction en colonne.

173. Si les chefs de section et les guides né-

gligeoient d'enlever vivement leur section , et

de décider la marche dès le premier pas , elle

commenceroit par être incertaine; le pas et le&

distances se perdroient.
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17.4. Si le guide de la tête ne marchoît point

un pas égal, la marche de sa section et de celle

qui suit seroit incertaine ; il y auroit du flotte

ment , des temps d'arrêt et des à-coups.

ij5. Si le guide de la tête n'étoit pas habitué

à se prolonger, sans varier, dans une direction

donnée, il déciiroit dans sa marche une ligne

courbe , et la colonne serpenleroit.

176. Si le guide suivant n'étoit pas habitué à

marcher dans la trace du guide qui le précède ,

il perdroit à tout moment sa distance , dont l'ob

servation est le premier principe dans la marche

en colonne.

177. Le guide de chaque section sera respon

sable de la distance , de la direction et du pas ; le

chef de section le sera de l'ordre et de l'ensemble

dans sa section : en conséquence il se retournera

souvent pour y veiller.

178. L'instructeur, placé sur le flanc du coté

des guides , veillera à l'exécution de tous les

principes prescrits ; il se placera aussi quelque

fois en arrière des guides, s'y alignera correc

tement, et s'y arrêtera pendant vingt ou trente

pas de suite , pour vérifier si le guide de la tête

ne s'écarte pas de la direction, et si le guide

suivant marche exactement dans la trace du

premier.

179. Toutes les fois qu'on sera rompu en

colonne , les chefs 'le subdivision répéteront les

commande mens marche et halte de l'instruc

teur , à l'Instant même où ils leur parviendront ,

et sans se régler l'un sur l'autre ; ils ne répéte

ront aucun autre commandement, mais averti

ront seulement leurs soldats , s'ils ne les avoieut

pas entendus.
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ARTICLE III*

Changer de direction.

180. La colonne étant en marche , la droite

en tête , l'instructeur -voulant lui faire changer

de direction à gauche , en donnera l'ordre au

chef de la première section , se portera aussitôt

de sa personne , ou enverra un jalonneur au point

où le mouvement devra commencer, et s'y pla

cera sur la direction des guides , de manière à

présenter le côté droit à celui de la tête.

181. Le guide de la tête se dirigera sur l'ins

tructeur ou sur le jalonneur placé au point do

la conversion , de manière que son bras gauche

rase la surface de sa poitrine; et lorsqu il sera

près d'arriver à sa hauteur , le chef de section

commandera :

1. Tournez à gauche,

2. Marche.

182. (a) Le premier commandement sera fait

à deux pas avant d'arriver au point de conver

sion.

18Î. Au commandement de marche , qui sera prononcé

à l'instant où le guide arrivera au point de conversion , le

guide t ainsi que la section , tourneront à gauche , en se

conformant à ce quia été prescrit dans VEcole du Soldat ,

n*. 270.

184. Le guide de la première section ayant

tourné , prendra des points à terre dans la nou

velle direction^ afin de mieux assurer sa marche.

185. La seconde section continuera à mar

cher droit devant elle, son guide se dirigeant

{a) Planche YIII , fig. 2.
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de manière à raser la surface de la poitrine de

l'inst' ucteur ou du jalonneur placé au point de

la conversion : arrivée à la hauteur de ce dernier,

la seconde section tournera à gauche par les

mêmes commandemens , et d'après les mêmes

principes que la première.

lS6. Pour faire changer de direction sur le côte

opposé au guide , l'instructeur en ayant donné

l'ordre au chef de la première section, ira aussi

tôt de sa personne , ou enverra un jalonneur se

placer au point où le changement de direction

devra s'exécuter , et de la même manière qu'il a

été expliqué pour changer de direction sur le

côté du guide.

187. Le guide de la première section se diri

gera comme il a élé prescrit ci-dessus , n°. 181 ;

et lorsqu'il sera arrivé à deux pas du point de la.

conversion , le chef de section commandera :

î . A droite conversion.

2. Marche.

188. (a) Au commandement marche, qui sera prononcé

à l'instant où le guide arrivera au point de la conversion ,

la section exécutera nu mouvement de conversion à droite,

en se conformant à ce qui a été prescrit dans VEcole da

Soldat, n". 264.

189. La conversion étant achevée, le chef de

section commandera :

3. En avant.

4. Marche.

190. Ces commandemens seront prononcés et

exécutés conformément à ce qui a été prescrit

dans VEcole du Soldat , nos. 266 et 267.

(a) Pl.VIHifig. 3-
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191 . La seconde section contmuera à marcher

droit devant elle , le guide de cette section ayant

attention de se diriger sur l'instructeur ou le

jalonneur ; cette section exécutera à son tour un

mouvement de conversion à droite , à la mémo

place et par les mêmes commandémens et moyens

que la première section , et reprendra de même

la marche directe.

192. Les changemens de direction dans une

colonne , la gauche en tête , s'exécuteront d'après

les mêmes principes , et par les moyens inverses.

Observations relatives aux changemens de

direction en colonne.

193. Il est très-important , pour la conserva

tion de la distance et de la direction , que toutes

les subdivisions exécutent leur changement de

direction précisément à la même place que la

première : c'est pour cette raison que l'instruc

teur doit se porter , ou placer un Jalonneur un

peu d'avance au point de conversion , et qu'il a

été prescrit aux guides de se diriger sur lui, et

aux chefs de subdivision de ne faire commencer

l'exécution du mouvement qu'à l'instant où leur

guide rasera la surface de sa poitrine.

194. Les chefs de subdivision doivent veiller

à ce que leur subdivision arrive carrément sur

le terrain où elle devra changer de direction t

à cet effet , ils doivent se retourner face à leur

subdivision, lorsque celle qui précède commence

à converser ou à tourner , afin de veiller à

ce que leur subdivision continue à marcher car

rément devant elle jusqu'au point de con

version.



ÉCOLE DE PELOTON.

iç5. Si , dans les changemens de direction

sur le côté opposé au guide, le pivot de la sub

division qui converse ne dégageoit pas le point

de conversion , la subdivision suivante seroit

arrêtée et les distances se perdroient ; car le

guide qui conduit l'aile marchante ayant à par

courir environ une fois et demie l'étendue du

front de la subdivision , celle qui suit immédia

tement seroit déjà arrivée au point où elle

devra converser , tandis que la subdivision qui

converse auroit encore à parcourir la moitié de

l'étendue de son front , et seroit obligée de mar

quer le pas jusqu'à ce que la subdivision pré

cédente eût achevé la conversion : cette der

nière parcourant ensuite en avant une fois et

demie l'étendue de son front , pendant que celle

qui la suit exécuteroit sa conversion , il en ré

sulterait , si le pivot étoit fixe , qu'il y auroit

autant de temps d'arrêts successifs , moins un ,

que de subdivisions dans la colonne, et que la

dernière subdivision se trouveroit, au moment

où elle auroit achevé sa conversion , trop éloi

gnée de celle de la tête, de la moitié de l'éten

due du front qu'occuperoit la colonne en ba

taille , moins le front de la première divi

sion. C'est pour remédier à ces inconvéniens

qu'on a prescrit que le pivot feroil le pas de

six ponces , afin.de ne pas arrêter la subdivi

sion suivante : les chefs de subdivision devant

veiller avec le plus grand soin à l'exécution de

ce principe , ils se retourneront face à leur pe

loton , et avertiront le pivot d'alonger ou de

raccourcir le pas , selon qu'ils le jugeront né

cessaire : par la nature de ce mouvement , le

centre de fa subdivision doit cintrer un feu en

arrière.
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196. Les guides ne doivent jamais altérer la

longueur ni la cadence du pas , soit que le chan

gement de direction ait lieu sur le côté du guide ,

ou sur le côté opposé.

197. L'instructeur placé au point de conver

sion (ou le jalonneur qu'il y aura envoyé ) pré

sentera toujours le côté droit à la colonne , si

elle a la droite en tête ; le côté gauche si , la

gauche est en tête , et se placera sur le prolonge

ment des guides. L'instructeur veillera avec le

plus grand soin à l'observation de tous les prin

cipes prescrits ci-dessus ; à ce que chaque subdi

vision ne commence l'exécution du mouvement

qu'à l'instant où le guide , rasant la surface de

sa poitrine , sera prêt à le dépasser ; et que dans

lea changemens de direction sur le côté opposé

aux guides , l'aile marchante ne décrive pas un

trop grand cercle ; afin de ne pas se jeter en

dehors de la nouvelle direction.

ARTICLE IV. '

Arrêter la colonne.

1 98. La colonne étant en marche , l'instruc

teur voulant l'arrêter 5 commandera :

l . Colonne.

s. Halte. -

199. Au commandement halte, vivement répété par le»

chefs de section , elles s'arrêteront en même temps , et les

guides ne bougeront plus , quand même ils n'auroient ni

leur distance, ni leur direction, à moins que L'instructeur

voulant former la colonne en bataille, ne juge nécessaire

de rectifier leur direction ; ce qui s'exécutera alors comme

il sera prescrit dans l'article suivant.

200. Les cheli de subdivision ne feront point

de commandement d'alignement , l'instructeur
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«eul devant faire ce commandement, s'il le juge

nécessaire , dans le cas où il voudroit former la

colonne en bataille , comme il sera expliqué dans

l'article suivant.

Observations relatives à ce qui est prescrit

pour arrêter la colonne.

soi. Si le commandement halte n'étoit pas

répété avec la plus grande vivacité , et exécuté au

même instant , les distances se perdroient.

202. Si un guide ayant perdu sa distance ,

cherchoit à la reprendre après le commande

ment halte , il ne feroit par là que rejeter sa

faute sur le guide suivant . qui , s'il a bien mar

ché , se trouveroit alors n'avoir plus la sienne;

et si ce dernier vouloit à son tour la reprendre ,

le même mouvement se propageroit successive

ment jusqu'à la queue de la colonne.

203. Lorsque l'instructeur , ayant arrêté la

colonne , ne voudra pas la former en bataille ,

il pourra se dispenser de rectifier la direction

des guides ; elle sera suffisamment exacte , ainsi

que les distances , si le guide de la tête et les

guides suivans ont observé ce qui leur a été pres

crit ci-dessus, nos. 169 et 170.

ARTICLE T.

Etant en colonneparsection , seformerà gauche

ou à droite en bataille.

204. L'instructeur ayant arrêté la colonne

supposée avoir la droite en tête , et voulant la

former en bataille, se portera aussitôt à dis

tance de section en avant du guide de la tête ,

fera lace à ce guide , et rectifiera , s'il est besoin ,
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la position du guide suivani ; ce qui étant exécute,

l'instructeur commandera :

A gauche. — alignement.

îo5. A ce commandement , qui ne sera point répété par

les chefs de subdivision , chaque chef de section se portera

vivement à environ deux pas en dehors de sou guide , et di

rigera l'alignement de sa section perpendiculairement a la

direction de la colonne.

206. Les chefs de section ayant aligné leurs

sections respectives , commanderont fixe , et sa

porteront légèrement devant le centre de leur

«ection.

Cette disposition étant faite , l'instructeur com

mandera :

1 . A gauche en bataille.

2. Marche.

ao7* ((0 ^u commandement de marche , vivement répété

par les chefs de section , l'homme de gauche du p:emier

rang de cliaque section fera a gauche , et appuiera légère

ment sa poitrine contre le bras droit du guide place a coté

umi^, lequel ne bougera pas; les sectious converseront à

gauche par le principe des conversions de pied ferme; et en

s? conformant à ce qui a été prescrit ci dessus . u". 164 ,

chaque chef de section se retournera face à sa section pour

y veiller ; et lorsque la droite de sa section sera arrivée

à deux pas de la ligne de bataille , il commandera;

1. Section.

2. Halte.

208. Le chef de la seconde section ayant arrêté

sa section , se portera en serre-file.

209. Le chef de peloton ayant arrêté la pre

mière section , se portera légèrement sur la ligne

l» l'iaaplae yill, fig. 4.
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àc bataille , au point où devra appuyer la droite

du peloton , et commandera aussitôt :

A droite. — alignement.

210. A ce commandement , les deux sections se place

ront sur l'alignement : l'homme de la première , qui cor

respond à l'instructeur , établi sur la direction des guides ,

appuiera légèremement la poitrine contre son bras gauche ,

et le chef de peloton d1rigera l'aliguement sur l'homme de

gauche du peloton.

an. Le peloton étant aligné , le chef de pe

loton commandera :

Fixe.

212. L'instructeur voyant le peloton en bataille

et immobile , commandera :

Guides. zsz a vos places.

a13- A ce commandement , le 60us-ofncier de remplace

ment se portera derrière le chef de peloton ; le guide de la

seconde section se portera en serre-file.

I/iustructeur vérifiera l'alignement , et le fera rectifier ,

«'il y a lieu , par le chef de peloton.

2i4- Pour former la colonne , la gauche en

tête, adroite en bataille , l'instructeur se placera

à distance de section en avant et face au guide de

la tête, et rectifiera, s'il ie juge nécessaire , la po

sition du guide suivant ; ce tiui étant exécuté , il

commandera :

», A droite en bataille.

2. Marche.

»15. Au commandement de marche i l'homme de droite

du premier rang de chaque section fera a droite , et ap

puiera légèrement sa poitrine contre le bras gauche du guide

placé à coté de lui , lequel ne bougera : chaque section con

versera à droite , et sera arrêtée par son chef lorsque l'aile

marchante sera arrivée à deux pas de la ligne de bataille.

JPour cet effet , les chefs de section commanderont ;
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1. Section.

2. Halte.

216. Le chef de la seconde section ayant ar

rêté sa section , se portera en serre-file.

217. Le chef de peloton ayant arrêté la pre

mière section , se portera légèrement à la gauche

du peloton, observant de s'y placer sur la ligne

de bataille , au point où devra appuyer l'homme

de gauche , et commandera aussitôt :

A gauche. =; alignement.

218. A ce commandement, les deux sections se place*

ront sur l'alignement ; l 'nomme de gauche de la seconde

section qui correspond à l'instructeur, appuiera légère*

suent la poitrine contre son bras droit , et le chef de peloton

dirigera l'alignement sur l'homme de droite du peloton.

219. Le peloton étant aligné } le chef de po»

loton commandera :

Fixe,

220. L'instructeur commandera ensuite 1

Guides — a vos places.

321. A' ce commandement , le chef de peloton se por-.

tera à la droite de son peloton ; le sous-officier de rem-

placement se portera derrière le chef de peloton an troi

sième rang , et le guide de la seconde section se porter»

en serre-file.

Observations relatives au, mouvement de se

former à gauche ou à droite en bataille,

322. L'instructeur pourra se dispenser de faire

le commandemeut de à gauche { ou à droite )

= alignement , avant de commander à gauche

( ou à droite Jeki ataille , à moins que , par la

rectification des guides , il ne soit devenu ué-»
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cessaire que les sections appuient à droite ou à

gauche.

223. L'instructeur doit observer , avant de

• commander àgauche (ou adroite) en bataille,

si la dernière section a exactemeet sa distance.

Cette attention est importante pour habituer

les guides à ne jamais se négliger sur ce point

essent1el.

SIXIÈME LEÇON.
a

ARTICLE IREMI1a,

Mettre desfiles en arrière et lesfaire rentrer en

ligne,

224. Le peloton étant en marche , et supposé

faire partie d'une colonne , la droite ou la gauche

en tête , l'instructeur voulant laire mettre des

files en arrière , en donnera l'ordre au chef de

peloton qui se retournera aussitôt face à son pe

loton , et commandera :

1 . Unefile de droite ( ou de gauche ) en ar

rière,

2. Marche.

aa5. (a) Au commandement de marche , la première

file de droite ou la première file de gauche du peloton mar

quera le pas , et les autres continueront à marcher en avant ;

l'homme du troisième rang de cette file se portera , aus

sitôt que le troisième rang du peloton l'aura dépassé , à gau

che si c'est une file .de droite, a droite si c'est u1:e file de

gauche , et se placera derrière la troisième file de ce côté :

l'homme du second rang se portera de même derrière la

deuxième file , et celui du premier rang derrière la première

file , a l'instant où le troisième rang du peloton les dépas

sa) Planche XIII 1 fig. 8,
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ter». Chaque homme se portera à la place qui loi est pres

crite , en avançant un peu l'épaule extérieure, ayaut la plu»

grande attention à ne pas perdre de distance,

226. L'instructeur voulant faire rompre encore

-une file du même coté , et ayant donné l'ordre

au chef de peloton , ce dernier fera les mêmes

commandemens que ci-dessus.

327. (a) Au commandement de marche chef de pe

loton , la file délà rompue avançant uu peu l'épaule exté

rieure , gagnera l'espace d'une file à droite si ce sont dei

files de gauche , à gauche si ce sont des files de droite , en,

raccourcissant le pas , afin de faire place à la nouvelle fila

en avant d'elle ; la nouvelle file rompra de la même manière

que la première.

238. L'instructeur pourra faire diminuer ainsi

successivement le front du peloton de tel nombre

de files qu'il voudra , en faisant toujours rompre

de nouvelles files du même colé , jusqu'à ce qu'il

ne reste plus que trois files de front.

229. Les serre-files se répartiront derrière ce

qui reste de la troupe marchant de front.

230. Lorsque l'instructeur voudra faire rentrer

des fiies en ligne , il- en donnera l'ordre au chef

de peloton , qui commandera aussitôt :

1 . Unefile de droite (oudegauche) en ligne .

2. Marche.

aSl. (6) Au commandement de marche , la première fit»

de celles qui marchent par le flanc rentrera vivement en li

gue , et les fiies suivantes gagneront, en avançant l'épaule

droite , l'espace d'une file à gauche , si c'est par la gauche

qu'on a mis les files en arrière, ou gagneront, en avançant

(a) Pl. XIII, fig. 9.

\b) Pl. XIII, fig. 10,

F,
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l'épaule gauche , l'espace d'une file à droite , si c'est pat

la droite qu'où a mis les files en arrière.

232. Le chef de peloton , faisant face à son pe

loton, veillera à l'observation des principes pres

crits.

233. (a) L'instructeur ayant ainsi fait rompre

les files l'une après l'autre , et les ayant fait ren

trer en ligne de même , fera rompre deux ou trois

files ensemble ; les files désignées marqueront la

pas ; chaque rang avancera , à mesure que le

troisième rang du peloton l'aura dépassé , un

peu l'épaule extérieure , obliquera à la fois et

6e placera derrière l'une des trois files voisines ,

comme si le mouvement s'étoit exécuté file par

file en observant de ne pas perdre de dis

tance.

234. L'instructeur ordonnera ensuite au chef

de peloton de faire rentrer deux ou trois files à

la lois en ligne : pour cet effet le chef de peloton

commandera :

1 . Trois premièresfiles en ligne,

2. Marche.

a35. (b) Les files désignées se porteront viva-

Kient , et par le plus court chemin , eu ligne.

236. Toutes les fois qu'on mettra des files en

arrière , le guide qui est au flanc du peloton

appuiera à droite ou à gauche , à mesure que

le front diminuera ; de manière cà se trouver tou

jours à coté du premier homme de ceux qui

marchent de front ; il appuiera en sens con

traire à mesure qu'on fera rentrer des files en

ligne.

(o) Pl. XIII, fig. rr.

(b) Pl. XIII, fig. 12.
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Observations relatives au mouvementdefair*

mettre des files en arrière et de les fairt

rentrer en ligne.

207. Il est de la plus grande importance , re

lativement à la conservation des distances dan»

les colonnes en route composées de plusieurs ba

taillons , d'habituer les soldats , dans les écoles

de détail , à exécuter ces mouveraens avec une

grande précision. '

a38. Si, lorsqu'on fait rompre de nouvelles

files , elles n'alongeoient pas bien le pas en obli

quant ; si , lorsqu'on fait rentrer des files en

ligne , elles ne s'y portoient pas vivement , elles

arrêteroient dans l'un et l'autre cas les files swi-.

vantes ; ce qui feroit perdre la distance» et occa-

sionneroit par là l'alongement de la colonne.

a3^. L'instructeur se placera sur le flanc, du

côté où ces mouvemens s'exécuterçt, pour s'as

surer de l'exacte observation des principes.

240. L'instructeur observera qu'en faisant

mettre successivement des files en arrière du

même côté, on peut réduire le front à trois files»

derrière lesquelles les files rompues pourront

marcher en potence. .-- - - -..

24 1 - Mais si , au lieu de mettre des files en

arrière d'un seul côté ,: en i'aisoit rompre des

files par tès deux ailes à la fois, «è qui doits'èxé*

cuter quelquefois , on ne pourrait plus alors ré

duire le front du peloton au-dessous de six files }

puisqu'il en faudrait trois de chaque côté pour

que les files rompues puissent marcher eh po

tence derrière elles ; si , dans cet étafcda choses ,

le défaut d'espace obligeoit à diminuer encore le

front pour le réduire à cinq 1iu à quatre , èe que

l'instructeur supposera quelquefois , il fffroit rea
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trer en ligne à la fois toutes les files quî sont en

arrière du coté opposé au guide, et rompre en

même temps du coté du guide autant de nou

velles files , plus une ou deux , selon qu'il vou-

droit réduire le front à cinq ou à quatre , qu'il en

aura fait rentrer en ligne du coté opposé. Ainsi ,

par exemple , dans une colonne la droite en tête ,

le peloton étant supposé de douze files, dont trois

en potence de chaque coté, le défaut d'espace

obligeant à se réduire à cinq de front, l'instruc

teur fera rentrer en ligne les trois files de droite ,

et rompre en même temps quatre nouvelles files

à la fois à la gauche ; ce qui réduira le front à

cinq. Pour faciliter l'exécution de ce mouvement ,

il faut que les deux files qui jie doivent pas rom

pre obliquent fortement à gauche, afin que les

trois files de droite , qui sont censées longer le

bord du défilé , trouvent de la place pour ren»

trer en ligne.

ARTICLE II.

Marcher en colonne au pas de route , et exécuter

les divers mouvemens défileprescrits dans l'ar

ticle précédent.

242. Le peloton étant de pied ferme , et sup

posé faire partie d'une colonne , l'instructeur

voulant le mettre en marche au pas de route ,

commandera :

1. Colonne en avant.

2 . Guide à gauche ( ou à droite. )

3. Pas de route,

4- Marche. _
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H5. A» commandement de marche , répété par le cLef

de peloton , les trois rangs partiront ensemble, les deux der

niers prendront en marchant environ trois pieds de distance

du rang qui les précède respectivement l ce qui étant exé

cuté, l'instructeur commandera :

5. L'arme == a volonté.

544. A ce commandement, les soldats porteront l'arme

à volonté , comme il a été prescrit dans VEtole du Soldat ,

n"- 120 , et ne seront plus tenus à marcher du même pied,

ni à observer le silence. Les files marcheront à l'aise ; mais

on aura attention que les rangs ne se confondent jamais ,

que les hommes du premier rang ne dépassent jamais le

guide qni est du côté de la direction , et que les deux der

niers rangs conservent toujours environ trois pieds de dis

tance du rang qui est immédiatement devant eux.

245. Si , la colonne étant en marche au pas

cadencé,- l'instructeur vouloit la faire marcher

au pas de route , il commanderoit :

1. Pas de route.

2. Manche.

346. Au commandement de marche , le premier rang

tontinneroit à marcher le pas de deux pieds ; les second "et

troisième rangs prendroient en marchant la distance d'en

viron trois pieds , qui doit les séparer respectivement du

raog qui précède : l'instructeur commanderoit ensuite Varme

— A voiowTi ; ce qui s'exéculcroit comme il vient d'être

prescrit.

247- Le soldat étant en marche au pas de

route , l'instructeur fera changer de direction sur

le coté du guide , et sur le coté opposé , ce qui

s'exécutera sans commandement, et à l'avertis

sement seulement du chef de peloton ; le second

et le troisième rangs viendront successivement

tourner à la même place que le premier ; chaque «

rang se conformera , quoiqu'au pas de route ,

aux principes qui ont été prescrits pour changer

de direction à rangs serrés et au pas cadencé, avec

F 3
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cette seule différence que , dans les changettiens

de direction au coté opposé au guide , l'homme

qui est au pivot fera le pas d'un pied , au lieu

de le faire de six pouces , pour dégager le point

de la conversion.

248- L'instructeur fera aussi exécuter les di-

rers mouvemens de file prescrits dans l'article

précédent , et de ln même manière qui y est in

diquée : il fera quelquefois serrer les rangs , et

à cet effet le chef de peloton commandera :

I. Serrez vos rangs.

2. Marche.

249- Au commandement de marche , le premier rang

prendra le pas cadencé ; les deux derniers rangs , ainsi qu*

les files qui sout en arrière , serreront vivement et prendront

ensuite le pas cadencé ; les trois rangs prendront l'arme

au bras.

250. Lorsque le peloton marchant au pas de

route arrêtera , les deux derniers rangs serre

ront au commandement halte , et les soldats por-»

feront les armes ; il en seroit de même si le pe

loton marchoit à rangs serrés l'arme au bras. Ce

principe est général , quel que soit le nombre des

pelotons.

251. La vitesse du pas de route sera dans cette

école de 76 par minute , afin d'affermir de plus

en plus les soldats dans ce mouvement de 76 :

mais dans VEcole de Bataillon , la vitesse du

pas de route sera de 85 à 90 , qui devra être ha

bituellement celle des colonnes en route , lors

que la nature du pays et des chemins le per-

* mettra.
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ARTICLE III.

Rompre etformer le peloton.

Rompre le peloton.

25a. Le peloton étant en marche au pas ca

dencé , et supposé faire partie d'une colonne

qui a la droite en tête , l'instructeur voulant

faire rompre par section, en donnera l'ordre au

chef de peloton , lequel commandera :

1 . Rompez le peloton.

(a) Et se portera aussitôt devant le centre de

la première section.

253. Le chef de la seconde section , placé

derrière le centre de sa section , se portera , à

ce commandement , devant le centre de cette

section , où , étant arrivé , il commandera : Mar

quez le pas.

2.54- Le chef de peloton commandera ensuite :

2. Marche.

255. La première section continuera à mar

cher droit devant elle , et le sous-officier de rem

placement se portera au flanc gauche de cette

section , dès qu'elle aura déboîté , passant pour

cet effet par-devant le premier rang.

256. Au commandement de marche du chef de

peloton , la seconde section marquera le pas à

l'avertissement du chef de cette section , et obli

quera de même à droite, aussitôt que le troisième

rang de la première l'aura dépassée.

257. Le guide de la deuxième section étast
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près d'arriver dans la direction de celui de la

première , le chef de la seconde section fera le

commandement en avant , et celui de marche à

l'instant où le guide de sa section couvrira celui

de la première.

258. On rompra par section , la colonne ayant

la gauche en tête , par les moyens inverses , en

appliquant à la première section tout ce qui a

été prescrit pour la deuxième section, et réci

proquement.

259. Dans cette supposition de la gauche en

tête , le guide de gauche du peloton se portera

au flanc droit de la deuxième section dès qu'elle

aura déboîté : le sous-officier de remplacement,

placé au flanc droit de la première section , y

restera.

Former le peloton.

260. La colonne étant en marche par section ^

la droite en tête , l'instructeur voulant faire for

mer le peloton , en donnera l'ordre au chef de

peloton , lequel commandera :

1. [a) Formez le peloton*

261 . Le chef de peloton ayant fait ce comman

dement , préviendra la première section qu'elle

devra obliquer à droite.

262. Le chef de la seconde section la prévien

dra qu'elle devra continuer à marcher droit de

vant elle.

263. Le chef depeloton commandera ensuite :

2. Marche.

>64. A ce commandement , répété par le chef de la »e-

coude section , la première obliquera à droite pour dé-

(fy El. Dt, fig. a.
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Vdasquer ta «Unxième ; et le sous- officier de remplacement,

placé an flauc gauche de cttte sectiou , se portera au flanc

droit , passaut , pour cet effet , par-devant le premier

rang.

265. Lorsque la première section sera près de

démasquer la deuxième , le chef de peloton fera

le commandement en avant , et celui de marche

à l'instant où sa section aura achevé de démas

quer la deuxième.

266. La deuxième section continuera pendant

ce temps à marcher droit en avant au même pas ;

et la première , après l'avoir démasquée , mar

quera le pas pour attendre la deuxième , à laquelle

elle se réunira.

267. On formera le peloton dans une colonne

ayant la gauche en tête par les moyens inver

ses , en appliquant à la deuxième section tout

ce qui a été prescrit pour la première , et réci

proquement.

268. Le guide de la deuxième section , placé

au flanc droit de cette section , se portera au flanc

gauche dès qu'elle commencera à obliquer J le

guide de la première , placé au flanc droit de-

celte section , y restera.

269. L'instructeur exercera ensuite le peloton

à se rompre et à se reformer au pas de route ;

ce qui s'exécutera par les mêmes commandemens

et les mêmes moyens qu'au pas cadencé , avec

cette seule différence , que dans la section qui

devra obliquer , chaque homme fera un demi-

à-droite on un demi-à-gauche , au lieu de main

tenir ses épaules carrément en ligne , comme

il a été prescrit de le faire en obliquant au pas

cadencé.

270. L'instructeur fera aussi quelquefois rom

pre et former le peloton à son commandement .

F 5
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il fera alors ceux qui ont été prescrits ci-desf.ua-

pour le chef de peloton.

Observations relatives au mouvement de

rompre etformer le peloton.

'271. En rompant et en formant le peloton,

il est nécessaire que les sections alongent bien

le pas en obliquant , pour éviter de perdre du

terrain , et pour ne pas arrêter la marche de la

subdivision suivante.

372. Si , en rompant le peloton , la section qui

doit rompre marquoit le pas trop long-temps ,

elle pourroit arrêter la marche du peloton sui

vant ; ce qui feroit alonger la colonne.

273. Si , en rompant ou en formant le peloton,

les sections obliquoient trop long-temps , elles

seroient obligées d'obliquer ensuite en sens con

traire pour réparer cette faute , et par là le pe

loton suivant pourroit se trouver arrêté dans sa

marche.

274. Lorsque , dans une colonne de plusieurs

pelotons , on rompra les pelotons successive

ment , il est de la plus grande importance que

chaque peloton continue à marcher le même pas ,

sans le raccourcir ni le ralentir , pendant que

celui qui le précède rompra , quand même il se-

roit obligé de serrer entièrement sur ce dernier :

cette attention est indispensable pour prévenir

l'alongement de la colonne.

275. Des fautes peu sensibles dans une co

lonne d'un petit nombre de pelotons auroient des

inconvéniens graves dans une colonne de plu

sieurs bataillons : ainsi l'instructeur doit veiller

avec le plus grand soin à l'observation des prin

cipes prescrits ; et pour cet effet } il se pla
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eera sur le flanc du côté de la direction , d'où

il pourra le mieux apercevoir tous les mouve-

mens.

ARTICLE itf.'

Contre - marche,

276. Le peloton étant de pied ferme , et sup

posé faire partie d'une colonne , la droite en lête ,

l'instructeur voulant lui faire exécuter la contre

marche , commandera :

1. (a) Contre-marche.

2. Pelotonpar leflanc droit.

3. A DROITE.

4- Parjile à gauche.

5. Marche.

277. Au troisième commandement , le peloton fera à

droite ; le cbef du peloton se portera à côté du guide de

droite , et le guide de gauche fera demi-tour à droite.

278. Au commandement de marche, le guide de gau

che ne bougera pas ; le peloton partira vivement. La pre

mière file, conduite par le chef de peloton , exécutera une

demi-conversion à gauche , et se dirigera ensuite . en passaut

devant le premier rang , de manière à arriver à deux pat

en arrière du guide de gauche qui n'aura pas suivi le mou

vement du peloton ; chaque file viendra converser successi

vement à la même place que la première , et par les mtmes

principes. La première file étant arrivée à hauteur du guide

de gauche , le chef de pclotou commandera :

1. Peloton.

2. Halte.

3. Front..

4. 4 droite malignement.

37g. Le premier commandement se fera à denz pas An

point où le peloton devra arrêter.

> {a)PL IX, Cf. »,

F 6
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280. Au deuxième, le peloton arrêtera.

281. Au troisième, le peloton fera face par le premier

s8î. Au quatrième, le peloton se portera sur l'aligne-.

ïnent indiqué par la position du guide de gauche i l'homme

de droite du premier rang se placera à la gauche et à côl« Je

lui ; le chef de peloton se placera eu dehors de ce guide , à

environ deux pas de distance , et dirigera l'alignement $ ce

qui étant achevé , il commandera fixe , et se portera devant

le centre de son peloton ; le sous-officier de remplacement

te placera alors à la droite do premier rang , et le guide de

gauche qui s'y troavoit ce portera à la gauche du mime

rang.

283. Dans une colonne la gauche en tête , la

contre - marche s'exécutera par les commande-

mens et moyens inverses , mais d'après les mê

mes principes : ainsi le mouvement se fera par

le flanc droit des subdivisions , si la droite est

en tête ; par le flanc gauche > si Ja gauche est en

tête , passant toujours devant le premier rang.

284. Enfin , si la colonne étoit formée par

section , la contre-marche s'exécuteroit par les

mêmes commandemens et de la même manière

que dans une colonne par peloton.

article v.

Etant en colonne par section , se former sur la

droite ou sur la gauche en bataille.

a85. La colonne étant en marche par section ,

la droite en tête , l'instructeur voulant la former

*ur la droite en bataille, commandera :

1 . Sur la droite en bataille.

2. Guide à droite.

286. Au second commandement , le guide 5e chaque

Section se portera légèrement sur le flanc droit de sa sectiou ,

«t les soldats prendront le tact des coudes à droite ; la co

lonne continuera à marcher droit devant elle.
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487. L'instructeur, ayant fait son second com

mandement , se portera légèrement au point où

il voudra appuyer la droite du peloton en ba

taille , et s'y placera face au point de direction de,

gauche qu'il choisira.

288. La ligne de bataille devra être telle , que

chaque section , après avoir tourné à droite , ait

àu moins quatre pas à faire pour y arriver.

289. La téte de la colonne étant près d'ar

river à hauteur de l'instructeur placé au point

d'appui , le chef de la première section com

mandera :

Tournez à droite.

290. Et lorsqu'elle sera vis à-vis l'instructeur,'

le chef de section commandera :

Marche.

ag1. Au commandement marche , la première section

tournera à droite , en se conformant à ce qui a été prescrit

dans VEcole du Soldat , n°. 270 , et se portera ensuite en

avant. Le guide se dirigera de manière que l'homme du pre

mier rang , placé à côté de lui , arrive vis-à-vis l'mstructeur : '

le chef de peloton marchera à deux pas devant le centre de

la première section ; et lorsqu'elle sera arrivée à hauteur de

l'instructeur , il commandera ;

i< Section.

2. Halte.

392. Au commandement de halte , la section arrêtera ;

le guide se portera aussitôt sur la ligne de bataille, vis-à-vis

l'une des trois files de gauche de sa section , et fera face à

l'instructeur , qui l'alignera sur le point de direction de gau

che ; le chef de peloton se portera en même temps au point

où devra s'appuyer la droite du peloton, et commandera:

A droite — alignement* . >

293. A ce commandement , la première section s'alignera.

294, La deuxième section continuera à mai
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cher droit devant elle, jusqu'à ce qu'elle arrive

vis-à-vis le flanc gauche de la première ; alors

elle tournera à droite au commandement de son

chef, et se portera ensuite vers la ligne de bataille ,

le guide se dirigeant sur la file de gauche de la

première section.

295. La deuxième section étant arrivée à deux

pas de la ligne de bataille , sera arrêtée par son

chef, par les commandemens prescrits pour la

première ; à l'instant où elle arrêtera , le guide

se portera légèrement sur la direction face au

guide de la première section , et y sera assuré

par l'instructeur : il observera de se placer vis-

à-vis l'une des trois files de gauche de la section.

296. Le chef de la deuxième section, voyant

son guide établi sur la ligne de bataille , com

mandera :

A droite =2 alignement.

297. Le chef de la seconde section ayant fait

ce commandement , se portera en serre-file ; la

seconde section se portera sur l'alignement de la

première.

298. L'homme de chaque section qui corres

pond au guide de sa section, appuiera toujours

sa poitrine légèrement contre le bras de ce guide ,

à l'instant où la section se portera sur l'aligne

ment.

299. L'instructeur, voyant le peloton en ba

taille , commandera :

Guides = a vos places.

300. A ce commandement , le sous-officier de remplace

ment se portera derrière le clief de peloton ; le guide de la

seconde section se portera en serre- file.

301. Une colonne par section , la gauche en

tête , se formera sur la gauche m bataille } dV
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près les mêmes principes ; l'instructeur com

mandera :
,

1. Sur la gauche en bataille. >

2. Guide a gauche.

3oi. Au second commandement, le guide de chaque sec

tion se portera légèrement sur le flanc gauche de sa section ;

les soldats prendront le tact des coudes à gauche ; la colonne

continuera à marcher droit devant elle.

3o3. L'instructeur , ayant fait son second corn*»

mandement, se portera légèrement au point où

il voudra appuyer le flanc gauche du peloton en

bataille , et s'y placera face au point de direction

de droite qu'il choisira.

3o4- L'instructeur observera de se placer de

manière que chaque section , après avoir tourné

pour se porter sur la ligne de bataille , ait au moins

quatre pas à faire pour arriver sur cette ligne.

305. La tête de la colonne étant près d'arriver

vis-à-vis l'instructeur placé au point d'appui , le»

chef de la seconde section commandera :

Tournez à gauche.

Et lorsqu'elle sera arrivée vis-à-vis de l'instruc

teur , le chef de section commandera :

Marche.

306. Au commandement marche , la seconde section

tournera à gauche , en se conformant à ce qui a été pres

crit dans VEcole du Soldat , n*. 27.0 , et se portera ensuite

droit en avant. Le guide se dirigera de manière que l'homme

du premier rang placé à côté de lui arrive vis-à-vis l'ins

tructeur : le chef de section marchera devant le centre de sat

section , et lorsque la deuxième section sera arrivée à hau*

teur de l'instructeur, son chef commandera ;

Section.

Halte.

307. Au commandement de halte , la seconde section

«'arrêtera, le guide se portera aussitôt sur la ligue de b*4
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taille Tis-à-vis de l'une des files de droite de s» section î

et fera face à l'instructeur , qui l'ali^uera sur le point de di

rection de droite; le chef de la scoude section se portera en

même temps au point ou devra s'appuyer la gauche du pe

loton , et commandera :

Agauche — alignement.

3o8. A ce commandement , la seconde section s'alignera ;

l'homme du premier rang qui correspond au guide appuiera

légèrement sa poitrine contre le bras gauche de ce guide t

«* le chef de la seconde section en dirigera l'alignement sur1

cet homme.

009. La première section continuera à mar

cher droit devant elle jusqu'à ce qu'elle soit ar

rivée à hauteur du flanc droit de la seconde s

alors elle tournera à gauche , au commandement

de son chef , se portera ensuite en avant. Le

guide se dirigera sur la file de droite de la se

conde section.

3 10. La première section étant arrivée à deux

pas de la ligne de bataille , sera arrêtée par son

chef par les commandemens prescrits pour la se

conde; à l'instant où elle arrêtera, le guide se

Sortera légèrement sur la direction lace au guide

e la seconde section , et y sera assuré pat l'ins

tructeur : il observera de se placer vis-à-vis l'une

des trois files de droite de sa section. Le chef de

poloton se portera en même temps à la gauche du

peloton , à la place du chef de la seconde section

qui se portera en serre-file.

3i 1 . Le chef de peloton s'étant placé à la gau

che de son peloton, commandera aussitôt :

A gauche — alignement.

312. A ce commandement , la première section se portera

sur la ligne ; le chef de peloton en dirigera l'alignement sur

l'homme de droite qui correspond au guide de cette secliou.

313. L'instructeur voyant le peloton en ba

taille , commandera ;
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Guides— A vos places.

3i4> A ce commandement^ le chef de peloton se portera

à la droite de son peloton; le sous-officier de remplacement

«e portera derrière lui au troisième rang , et le guide de la

seconde sectiou se portera en serre-file.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES RELATIVES A

L'ECOLE DU PELOTON.

315. L'instructeur fera souvent prendre l'arme

au hras dans l'exécution des quatre dernières

leçons , et habituera les soldats à marcher ainsi

avec la même régularité et précision que s'ils

portaient l'arme; ce qui est uu grand moyen de

leur épargner de la fatigue , et d^einpécher qu'ils

ne se négligent sur le port d'armes , qui doit être

toujours régulier. Lorsque le soldat portera l'arme

au bras en marchant , il lui sera permis de lais

ser la main droite à la poignée du fusil, ou de

la laisser tomber sur le côté , selon qu'il y trou

vera plus d'aisance.

3 16. Le soldat pourra de même , au pas de

route , porter son arme de la manière qu'il trou

vera la plus commode , ayant seulement attention-

que le bout du fusil soit assez élevé pour pré

venir les accidens.

317. Lorsque les compagnies devront être

exercées en détail à l'école du peloton , le com

mandant du régiment , ou celui du bataillon ,

si c'est un seul bataillon , indiquera la leçon 0n

les leçons qu'elles devront exécuter, et donnera

toujours , par un roulement , le signal pour com

mencer toutes ensemble. A mesure que les com

pagnies acheveront chaque lecon , elles repose

ront sur les armes ; et lorsque le commandant du

régiment ou du bataillon voudra faire recom

mencer I il fera battre de nouveau un roulement.
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POUR TIRER A LA CIBLE.

L'importance dont il est d'apprendre aux

soldats à tirer avec justesse est généralement

reconnue. •

Pour remplir cet objet essentiel de leur ins

truction , on emploiera les moyens suivans.

On fera faire une ou plusieurs cibles par ba-r

taillon ; la cible aura cinq pieds et demi de haut)

et; vingt-un pouces de large ; le milieu sera mar

qué par une bande de couleur tranchante de trois}

pouces de large , tracée horizontalement ; l'ex

trémité supérieure sera marquée per une bande

semblable.

Les soldats seront exercés à tirer à ce but ,

d'abord à 5o toises , ensuite à 1oo toises , et £l-

rialement à i5o toises.

A 5o, ainsi qu'à 100 toises, les soldats vi

seront à la bande inférieure ; à i5o toises, ils

viseront à la bande supérieure. On les fera tirer

homme par homme , d'abord sans commande

ment , et ensuite au commandement lorsqu'ils,

auront appris à ajuster avec précision.

On leur recommandera de bien appuyer la

crosse contre l'épaule droite dans la position d«

joue , de bien soutenir l'arme de la main gauche ,

et d'aligner promptement la culasse et. le bout;

du carton sur la bande à laquelle ils devront

viser : on leur fera quelquefois le commande

ment de redressez — vos armes après celui de

1oue , afin qu'ils acquièrent de la facilité à tom

ber en joue dans la direction du but , et à ajus

ter promptement.
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On leur recommandera aussi d'appuyer avec

force le premier doigt sur la détente , au com

mandement de feu , sans remuer la tête , ni dé

ranger le moins du monde la direction de l'arme ;

et pour mieux faire observer ces principes essen

tiels , on fera rester les hommes dans la position

de joue, après avoir tiré, et jusqu'au comman

dement chargez.

Tous les caporaux , grenadiers et fusiliers pas

seront chaque année à cette école , et on y aff'ecr

tera la majeure partie des munitions destinées

aux exercices. On notera dans chaque compagnie

les meilleurs tireurs.

Les recrues de chaque année seront instruits

avec un soin particulier à tirer à la cible , après

qu'ils auront été exercés à tirer en blanc et à

poudre.

On aura soin de faire ramasser les balles que.

Von pourra trouver, afin de les refondre.
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de i'arme des socs-officiers.

Les sous-officiers de grenadiers et de fusiliers

auront toujours , ainsi que la troupe , la baïon

nette au bout du fusil.

Les sous - officiers de remplacement et de

serre-file, ainsi que ceux attachés à la garde du

drapeau , porteront l'arme ainsi qu'il va être

prescrit.

Port de l'arme.

L'arme dans le bras droit et an défaut de

l'épaule, le canon en arrière et d'aplomb, la

baguette en dehors , le bras droit presque alongé ,

la main droite embrassant le chien et la sous-

garde , la crosse à plat le long de la cuisse

droite , la main gauche pendante sur le côté;

derrière le sabre.

Présentez ~ vos armes.

Va temp» et deux mouremens.

Premier mouvement.

Porter l'arme avec la main droite d'aplomb

vis-à-vis l'œil gauche , la baguette en avant , le

chien à hauteur du dernier bouton de la veste ;

empoigner en même tems l'arme brusquement

avec la main gauche, le petit doigt de cette main

contre le ressort de la batterie , le pouce alongé

le long du canon contre la monture, l'avant-

bras gauche collé au corps sans être- gêné ; res

ter face en tête sans bouger les pieds.

Deuxième mouvement.

Empoigner l'arme de la main droite au-des
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sous et contre la sous-garde, comme les sol

dais. . '

Portez — vos armes.

Sb temps et deux mouvement.

Premier mouvement.

Glisser la main gauche jusqu'à la hauteur de

l'épaule , et porter avec cette main l'arme d'a-

Ïilomb contre l'épaule droite | empoigner avec

a main droite le chien et la sous-garde , le bras

droit presque alongé. :.•«.'

Deuxième mouvement.

Laisser tomber la main gauche pendante dér*

rière le sabre.

Reposez-vous = sur vos armes.

Un temps, et deux mouvement.

Premier mouvement.

Porter brusquement la main gauche à la ca

pucine du milieu , détacher un peu l'arme de

l'épaule avec la main droite, lâcher en même

temps la main droite, descendre l'arme de la

main gauche , la ressaisir avec la main droite

au-dessus de la première capucine d'en bas , le

pouce droit sur le canon pour l'empoigner , lea

quatre doigts alongés sur le bois , l'arme d'a

plomb , la crosse à trois pouces de terre , le

talon de la crosse dirigé sur le côté de la pointa

du pied droit, et laisser tomber la main gauche

derrière le sabre.

Deuxième mouvement. ,

Laisser glisser l'arme dans la main droite, oit
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ouvrant un peu les doigts, de manière que lé

talon de la crosse se place à côlé et contre là

pointe du pied droit.

Vos armes — a terre.

Comme le sqMat.

; Releviez — vos armes.

Comme le soldat.

Portez — vos armes.

TJa temps et deux raouvemens.

Premier mouvement.

EleVer l'arme perpendiculairement avec la

main droite à hauteur du teton droit, vis-à-vis

de l'épaule , à deux pouces du corps , le coude

droit y restant joint ; saisir l'arme de la main

gauche au-dessous de la main droite , à la pre-

mière capucine, et aussitôt descendre la main

droite pour empoigner la sons-garde et le chien I

en appuyant l'arme à l'épaule.

Deuxième mouvement.

Laisser tomber la main gauche pendante der

rière le sabre , le bras droit presque alongé.

L'arme = au bras.

Uu temps et trois mouvcmens.

Premier mouvement.

Porter l'arme en avant avec la main droite

entre les deux yeux et d'aplomb , la baguette

en dehors; saisir l'arme de la main gauche à la

premièie capucine d'en bas, la relever à hau

teur du menton I et empoigner en même temps
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l'arme de la main droite , à quatre pouces au-

dessous de la platine.

Deuxième mouvement.

Retourner l'arme avec la main droite , le canoit

en dehors , l'appuyer à l'épaule gauche , et pas-

ser l'avant-bras gauche horizontalement sur la

poitrine , entre la main droite et le chien , qui

sera appuyé sur l'avant-bras gauche , la main

gauche sur le teton droit.

Troisième mouvement. - "

Laisser tomber la main droite pendante sur le

côté.

Portez — vos ARMES.

Un temps et trois mouvemens.

Premier mouvement.

Empoigner l'arme avec la main droite au-des

sous et contre l'avant-bras gauche.

Deuxième mouvement.

Porter l'arme avec la main droite d'aplomb

contre l'épaule droite , la baguette en avant; la

saisir avec la main gauche à hauteur de l'épaule

droite , tourner en même temps la main droite

pour empoigner la sous-garde et le chien « le

bras droit presque alongé.

Troisième mouvement.

Laisser tomber la main gauche pendante der

rière le sabre.

Maniement du fusil des caporaux.

Lorsque les caporaux seront dans 1» rang , ila
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porteront l'arme comme le soldat ; mais s'ils doi

vent être en serre-file , on s'ils doivent marcher

à la tête d'une troupe ou d'une pose de senti

nelles , ils porteront le fusil dans le bras droit,

comme les sergens ; ce qui s'exécutera de la ma

nière suivante : •. ■ i

Portez l'arme ~ comme sergent,

^ Un temps et trois mouremens.

Premier mouvement. •

Empoigner l'arme avec la main droite , en

tournant la platine en-dessus , comme au pre

mier mouvement de présentez ss vos armes.

Deuxième mouvement.

Portez l'arme d'aplomb avec la main droite

contre l'épaule droite , la baguette en dehors ,

le bras droit presque alon'gé , la main droite em

poignant le chien et la sous-garde ; saisir l'arme

avec la main. gauche à hauteur de l'épaule.

Troisième mouvement.

Laisser tomber la main gauche pendante der

rière le sabre.

Portez l'arme — comme soldat.

Un temps et trois mouremens.

Premier mouvement.

Détacher l'arme de l'épaule droite > la porter

d'aplomb entre les deux yeux ; la saisir avec la

main gauche à hauteur de la cravatte ; prendra

avec la main droite l'arme à la poignée , la fixant

à hauteur du dernier bouton de la veste j la ba

guette en ayant.
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Deuxième mouvement.

Elever l'arme avec la main droite , le pouce

ttlongé le long de la contre-platine ; tourner le

canon en dehors ; placer l'arme contre l'épaule

gauche ; descendre en même temps la main gau

che sous la crosse.

Troisième mouvement.

Laisser tomber la main droite sur le côté.

MANIEMENT DE L'ÉrÉE DES OFFICIERS.

Port de Vêpée dans le rang.

La poignée dans la main droite , qui sera pla

cée à hauteur et contre la hanche droite, la

lame appuyée tï l'épaule.

Port de l'èpêe hors du rang.

La poignée dans la main droite , qui sera pla

cée en avant de la hanche droite ; la lame dans

la main gauche , la pointe dépassant de quatre

doigts le pouce de la main gauche , qui sera,

alongé sur la Lame ; le coude gauche plié, l'a

vant- bras un peu en avant , la main gauche vis-

à-vis et à quatre pouces plus bas que l'épaule

gauche.

Reposez-vous — sur vos armes.

Renverser la main et la poignée., les ongles en

dessus , le bras droit tendu , la pointe de la lame

un peu en avant et à deux pouces de terre.

G
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!$alut de l'épée , soit dans le rang , soit en

marchant.

Quatre temps.

1. Elever l'épée perpendiculairement, la pointe en haut ,

la lame plate vis-à-vis l'oeil droit, la garde à hauteur du

teton droit , le coude appuyé au ooqïs.

2. Baisser brusqutment la lame en étendant le bras , de

manière que la main droite soit plaeée à côté de la cuisse

droite , et rester dans cette position jusqu'à ce que la per

sonne qu'on aura saluée soit dépassée de deux pas.

3. Relever l'épée brusquement , la tenant comme au pre

mier temps ci-dessus.

4. Porter l'épée à l'épaule droite , ou bien abaisser la

lame dans la main gauche.

Salut du drapeau.

Dans le rang , les porte-drapeaux porteront

toujours le drapeau , le talon à la hanche droite ,

soit de pied ferme , soit en marchant ; et lorsque

les drapeaux devront rendre les honneurs , les

porte-drapeaux salueront de la manière suivante :

La personne qu'on devra saluer étant éloignée

àe six pas/1 baisser doucement la lance jusqu'à

six pouces de terre , en restant face en tête , sans

«pie le talon du drapeau quitte la hanche , re

lever doucement la lance lorsque la personne

qu'on aura saluée sera dépassée de deux pas.
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TOVK LE TAMBOUR-MAJOR*

- - - , - ,\c - i t .. 'W.. « "

%

La place des tambours en bataille a été dé

terminée dans le titre Ier.

En colonne de manœuvre , les tambours mar

cheront à hauteur du cinquième peloton de leurs

bataillons , du côté opposé a,û guide.

Dans la- colonne en route , ainsi que dans le

passage du. défilé eh-avant et en retraite, ils

marcheront à la tête de leurs bataillons respec

tifs , dans les intervalles.

Signaux du tambour-major pour les diffè-

" rè/ites batteries. ' '1

i*. La Générale..... Etendre la bras droit, empoigner

la canne au milieu et élever la pomm«

à hauteur de la cravatte.

a". L'Assemblés ' Etendre le bras , élever la canne à

à peu près d'un pied de terre en

mettaut le pouce sur la pomme,

3*. Le Rappel..... Mettre la canne sur l'épaule droite ,

le bout en arrière.

4°. Aux drapeaux..... Elever le bras, tourner le poignet

en dedans , de facon que la canne

croise horizontalement devant soi à

hauteur de la cravatte.

5°. Aux Champs Elever la canne perpendiculaire

ment , le bout en haut , le foras étendu

à hauteur de t'épaule droite.

C°. Le Pas accélère.. Porter la canne directement devant

soi, le bout en avant , le bras étendu.

7*. La Retraite Passer la canne croisée derrière le

^ . i i > dos.

t°. La Messe..... Porter là pomme de la canne snp

.' . l'épaule droite.

J>*. La Beai.oo.ue.... Prendre la canne pa>" le cordon et

étendre le bras à hauteur de l'épaule.

G a
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10°. Aux AH.MES...... Porter la canne sur l'épaule gauche ,

le bout eu arrière.

Signaux pour les évolutions des tambours.

-1°, Pour faire marcher par le flanc droit , prendre la eanne

par le milieu , et étendre le l1ras à droite.

3°. Pour faire marcher par le flanc gauche, faire le même

signal en étendant le bras à gauche.

3*. Pour faire rompre le peloton, laisser tomber> le bout

de la canne dans la nain ganche à hauteur des yeux.

4°. Pour former le peloton, laisser tomber kv pomme de

la canne dans la main gauche à hauteur des yeux.

5°. Pour faire changer de direction , se tourner à demi

vers tes tambours , et leur indiquer par un mouvement de

sa canne de quel côté ils devront tourner.

6°. Pour faire marcher obliquement à droite , étendre le

bras droit à hauteur de l'épaule . tenir la canne de biais ,

et en empoigner le bout de la main gauche à hauteur de

}a hanche*

7°. Pour faire marcher obliquement à gauche , faire le

signal mversé : la pomme de la «aime indiquera toujours

lu coté vers lequel on devra obliquer.

Poser la caisse à terre.

Trois mouvemens.

1". Remettre les baguettes. Empoigner Ja canne au-

dessous de la pomme , l'éle

ver à hauteur des yeux , eu

étendant le bras en avant.

a". DérAtEE la caisse.. Rapprocher la pomme

contre la poitrine.

î". Posée, la caisse a terre... Comme pour remettre les

baguettes.

Î l'aire les mêmes signaux

avec la canne que pour re

mettre les baguettes , pour

défaire la caisse* et pour

la poser à terre.
. .. '

...
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École de Bataillon*

L'Ecole de bataillon sera divisée en cinq

parties.

La première comprendra la manière d'ouvrir

les rangs , et d'exécuter les divers feux de pied

ferme.

La deuxième , les différentes manières da

passer de l'ordre en bataille à l'ordre en co

lonne.

La troisième comprendra la marche en co

lonne , et divers autres mouvemens relatifs à 1»

colonne.

La quatrième , les différentes manières de

passer de l'ordre en colonne à l'ordre de ba

taille.

La cinquième Comprendra la mardi e en ba

taille en avant et en retraite , la marche par le

flanc, la formation par file en bataille, le pas

sage du défilé en retraite, le passage des lignes,

les changemens de front , la colonne d'attaque

et le ralliement.

Cette école ayant pour objet d'instruire lesba*

taillons individuellement , et de les préparer

ainsi pour tout ce qu'ils pourront être dans le

cas d'exécuter dans une ligne , et l'harmonie des

mouvemens en grand dépendant nécessairement

de l'instruction individuelle des bataillons , de

l'uniformité des connnandemens , des principes

et des moyens d'exécution , les chefs de ba

taillon se conformeront littéralement à tout ce

qui sera prescrit ci-après , sans y rien ajouter

ni en retrancher ; ils t'attacheront aussi à faire

G 3
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exécuter tous les raouvemens avec le plus grand

calme , sang-froid et régularités

PREMIÈRE PARTIE.

ARTICLE PREMIER.

Ouvrir les rangs.
1

uuvrir les ran&s*
I

1 . Le chef de bataillon voulant faire ouvrir

les rangs , commandera :

^ i. En arrière , ouvrez vos rangs, \

2. marche» ' • " " 1 j

2. Au premier commandement , tous les chefs de- pelotoa

et sous-ofh'ciers de remplacement , ainsi que les deux serre*

files quî ferment la f1àûche du bata:llon au premier et an

troisième rang, se porteront légèrement en arrière pour

aller tracer l'alignement où devront se placer les deux der

niers rangs. , .1 ?

3. Lescheftde peloton et le serre-file placé à la gauche du

premier rang du bataUlon , viendront s'enchâs*er dam» le rang

des serre-files vis-à-vis de leur créneau , et s'aligneront exacte

ment sur ce rang, lequel ne bougera ; les sous-officiers de

remplacement, et le caporal placé à la gauche du troi«ième

rang , se porteront à quatre. pas ou huit pieds en arrière du

rang des serre-files, vis-à-vis de leur créneau , jugeront cette

distance à l'œil, et s'aligneront à droite.

4- Le chef de bataillon se portera à la droite du rang des

*erre - files , et veillera a ce que les chefs de peloton s'en

châssent exactement dans ce rang, dont il devra avoir soin

de vérifier l'alignement avant de faire son premier comman

dement.

5. L'adjndant se portera à la droite du rang des sous-of

ficiers de remplacement , et eu dirigera l'alignement sur le

serre-file qui fermoit la gauche du troisième rang dtf ba

taillon , lequel devra observer de se placer exactement à

quatre pas en arrière du rang des serre-files, et d'élever son

arme perpend:culairement entre les deux yeux , afin d'indi

quer à l'adjudant la direction qu'il devra donner ait rang

des sous-officiers de remplaccmt-ut,
.î : l 1 "' - #
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6. Au commandement de marche , les deux derniers rangs

du bataillon , ainsi que le rang des serre-files , se porteront en

arrière au pas ordinaire et sans compter les pas ; les soldatt

dépasseront un peu leurs rangs respectifs, s'arrêteront et bu

placeront d'eux-m^mes sur l'alignement des chefs de peloton

et des -ous- officier* de remplacement, qui auront soin de Ici

encadrer correctement dans leurs intervalles.

7. Le rang des serre- files se portera à deux pas en arriera

du tro1~ième rang du bataillon , et s'alignera à droite. L'adju

dant-major, placé à la droite de ce rang, I alignera sur le

serre-file de gauebe , lequel devra observer de se placer exac

tement à deux pas eu arrière du dernier rang du bataillon ,

et d'élever son arme perpendiculairement entre les deux

yeux.

8. Le chef de bataillon voyant les rangs ali

gnés , commandera :

3. Fixe* '

9. A ce commandement, les clwfs de peloton , ainsi que I4

serre-file qui fermoit la gauche du premier rang du bataillon

reprendront leurs places au premier rang.

ARTICLE II.

Maniement des armes, .

10. Le chef de bataillon pourra , avant de faire

serrer les rangs, faire exécuter les mouvemens

d'armes suivans :

Présenter les armes.

Porter les armes.

Reposer sur les armes»

Porter les armes.

L'arme au bras.

Porter les armes.

La charge précipitée.

m. Le chef de bataillon surveillera l'exécu

tion du premier rang, l'adjudant-major celle du

troisième, et l'adjudant celle du second rang.

Les officiers et sous-officiers placés dans le rang

G4
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feront toujours un demi - à -droite au premier

temps de la charge , comme les soldats , et se

remettront face en tête , lorsque le soldat de

leur peloton qui est à côté d'eux passera l'arme

à gauche.

article iir.

La charge à volonté et lesfeux.

12. Le chef de bataillon fera serrer les rang»

par les commandemens prescrits pour l'instruc

teur dans VEcole du peloton , n°. 26 , et fera

ensuite exécuter la charge à volonté.

13. Le chef de bataillon fera exécuter les feux

de peloton , de demi-bataillon , de bataillon et

de deux rangs , par les commandemens qui se

ront prescrits ci-après.

i4- Le feu de peloton et celui de deux rangs

'ne seront jamais que directs ; le feu de bataillon

on de demi- bataillon pourra être ou direct ou

oblique.

15. Lorsque le feu devra être oblique , le chef

de bataillon fera chaque fois le commandement

d'avertissement, oblique à droite ( ou oblique à

gauche ) après celui armes , et avant celui

JOUE.

16. Le feu de peloton s'exécutera alternati

vement par le premier et le second peloton de

chaque division , comme si la division était iso

lée ; le premier peloton tirera d'abord : le chef

du second peloton ne fera son premier comman

dement que lorsqu'il verra une ou deux armes-

portées dans le premier ; le chef du premier pe

loton observera à son tour la même règle à l'égard

du second , et le feu continuera ainsi alternati

vement*



17. Le chef de bataillon observera la même

gradation dans le feu de demi- bataillon ; elle aura

lieu également dans le feu de bataillon entre le»

bataillons pairs et impairs , lorsqu'il y en aura

plusieurs réunis.

18. Le feu de deux rangs commencera dans

tous les pelotons à la fois , et conformément à

ce qui a été prescrit dans l'Ecole du pelotonrf

n". 53.

19. La garde du drapeau ne tirera point; elle

restera au port d'armes pendant les feux.

20. Le chefde bataillon fera cesser les feux par

on roulement très-court qui sera suivi d'un coup

de baguette ; au signal du coup de baguette ,

les chefs de peloton , les sous-officiers de rem

placement et la garde du drapeau reprendront vi

vement leurs places de bataille.

2 1 . A l'instant où le roulement commencera ,

ïes soldats exécuteront ce qui a été prescrit dan»

YEcole de peloton , n°. 54.

22. Dans les repos, les chefs de peloton , sous-

officiers de remplacement et serres-files , ne quit

teront leurs rangs qu'en cas de nécessité-, et le»

chefs de peloton auront alors soin de se faire rem

placer exactement par leur sous-officier de rem

placement , afiu que le cadre de l'alignement res

tant toujours le même, il n'y ait jamais rien à

rectifier après le repos , si ce n'est dans l'intérieur

des pelotons. .

2.3. Le chef de bataillon commandera toujoarr

les feux derrière son bataillon , se plaçant là d'où,

il pourra le mieux se faire entendre.

a4- L'adjudant-major se placera pendant Texé>*

cution des feux , derrière le centre du demi-ba

taillon de droite , et l'adjudant de même derrière-

W deuu-bataiUoa de gauche t l'un et l'autre à eu>-

C S
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-viron huit pas desserre-files ; dans les repos ils

rendront compte au chef de bataillon des faute»

qu'ils auront remarquées.

Feu de peloton.

2.5. Le chef de bataillon voulant faire exécuter

le feu de peloton , commandera :

1. Ftu de peloton,

2. Commencez le feu.

9.6. Au premier commandement , les chefs de peloton tt

cous-officieri de remplacement se porteront aux places qui

leur sont indiquée! dans VEcol* du peloton, numéros 4->

et .46.
27. Le drapeau et sa garde reculeront de manière que le

premier rang de ces trois filles se trouve à hauteur du troi

sième rang du bataillon.

28. Au deuxième, les pelotons impairs commenceront le

ftu , leurs chefs leur feront les commandemens prescrits dans

YEcole du peloton , n°. 47 , en observant d'ajouter a celui

peloton , la dénomination de premier, troisième , cinquième

ou septième , suivant le numéro de chacun.

29. Les chefs des pelotons pairs feront à leur tour les même»

commandemens, en aIoutant de même la dénomination du

numéro de leur peloton : ainsi de suite alternativement.

30. Pour éviter que les pelotons impairs com

mencant ensemble ne tirent tous à la fois , les

chefs de ces pelotons observeront , mais pour le

premier feu seulement , de ne faite le com

mandement de feu que l'un après l'autre : ainsi

le chefdu troisième peloton ne fera les comman

demens de îoue et feu qu'après avoir entendu

le feu du premier peloton : le chef du cinquième

observera la même règle à l'égard du troisième ,

*t le chef du septième à l'égard du cinquième.
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Feu de demi-bataillon.

31. Lorsque le chef «le bataillon voudra Faire

exécuter le feu de demi-bataillon , il comman

dera :

1. Feu de demi-bataillon.

2. Demi-bataillon de droite,

3. Armes.

4> Joue. 1

5. Feu.

6. Chargez.

32. Le chef de bataillon fera tirer alternati

vement les demi-bataillons de droite et de gauche,

eu se conformant à ce qui a été prescrit ci-dessus,

n°. 17 , pour la gradation qui doit être observée

dans l'exécution de ce feu.

Feu de bataillon.

33. Le chef de bataillon fera exécuter le feu

de bataillon par les mêmes commandemens que

le feu de demi-bataillon , en observant seulement

de substituer la dénomination As bataillon à relies

de demi-bataillon et de demi-bataillon de droite

(ou de gauche).

Feu de deux rangs.

34. Pour faire exécuter le feu de deux rang* î

chef de bataillon commandera :

1 . Feu de dews rangs.

2. Bataillon.

3. ASAIES.

Ci
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Commencez le fin-,

35-. Dans les feux de demi-bataillon , de B*-

taillon et de deux rangs , les chefs de peloton se

porteront , au premier commandement du chef

de bataillon , à un pas en arrière du troisième

rang , vis-à-vis leur créneau , et les sous-offi

ciers de remplacement se porteront,- comme dans

le feu de peloton, sur l'alignement des serres-files

derrière les chefs de peloton.

36. Le drapeau et sa garde se placeront, au:

même commandement , comme il a été prescrit

dans le feu de peloion.

Feu en arriéra.

3j. Lorsque le chef de hataillon voudra faire

exécuter les feux- en arrière I, il commandera :

î . Feu en arrière.

2. Bataillon.

3. Demi-tour—a droite.

38. Au troisième commandement , les chefs de perotoo ,

*ans-o.iuciers de remplacement et serre-files , exécuteront ce

qui a été prescrit dans YEcole de Peloton , n01. 58 et 5g.

39. Le bataillon faisant ainsi face en arrière r

le chef de bataillon fera exécuter les mêmes-

feux qu'en avant et par les mêmes commande-

mens.

40. Le demi-bataillon de droite et celui de

gauche conserveront leur même dénomination t

quoiqu'ils aient fait demi-tour à droite : les.

pelotons conserveront aussi tour même dénomi

nation de premier deuxième., et troisième^ etc.

41. Lefeu de deux rangs commencera par îa.

gauche de chaque peloton devenue droite.
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4z. Les chefs de peloton, les sous -officiers

de remplacement et la garde du drapeau prendront

tes places qui leur sont indiquées dans les feux en

avant , et s'y porteront de nu- me au premier com

mandement du chef de bataillon.

43. Le chef de bataillon voulant le remettre-

face en avant,, commandera :

2 . Face en côte*

2. Bataillon.

3. Demi-tour—a droite.

44- Au troisième commandement , le* el:of» de peloton- ;

lies sous-officiers de remplacement et lés serre-files exécute

ront ce qni a été prescrit dans VEcole de Peloton , a". 64

M 65.

Observations relatives, aux feux.

4,5. Lorsqu'on tirera à poudre , le chef de ba

taillon aura soin d'ordonner quelquefois aux chef»

de peloton de faire l'inspection des armes après

tas feux, ce qui s'exécutera comme il a été pres

crit dans VEcole de peloton , n°. 72.

4^5- Dans le feu de demi-bataillon, le chef de-

bataillon ne fera tirer chaque demi-bataillon que-

lorsqu'il verra plusieurs armes chargées dans ce

lui qui aura tiré précédemment : cette règle s'ob

servera également entre les bataillons pairs et

impairs en ligne.
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DEUXIEME PARTIE.

Différentes manières de passer de Tordre en

bataille à l'ordre en colonne.

ART CLE PREMIER.

Rompre à droite ou à gauche.

47- On rompra habituellement par peloton et

au pas ordinaire.

48. Le chef de bataillon fera rompre par les

commandemens prescrits pour l'instructeur dans

VEcole de peloton ; en substituant la dénomina

tion de peloton à celle de section.

41)- fa) Ce qui a été indiqué dans YEcole de

peloton pour rompre par section sera exécuté

pour rompre par peloton. Les chefs de peloton

observeront à l'égard de leurs pelotons ce qui

a été prescrit aux chef- de section à l'égard de

leurs sections , et le chef de bataillon ce qui a

été prescrit pour l'instructeur .

50. Lorsque les pelotons de grenadiers seront

plus ou moins forts que ceux de fusiliers, le

chef de chacun de ces pelotons ayant arrêté la

conversion, placera promptement son guide à la

dislance et dans la direction où il devra être avant

de faire le commandement d'a'ignement ; et le

peloton appuiera à son guide en s'alignant.

51 . Les chefs de peh ton ayant commandéfixe,

aucun suide ne bougera pins; quand même il

ne seroit pas dans la direction des guides précé-

dens; afin que l'erreur d'un peloton qui aurait

trop conversé , ou pas assez , ne puisse pas se

propager : les guides qui ne seraient pas dans la

(fi) Pl. X,Fi£. 1-
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direction ne la reprendront que lorsque la colonne

se mettra en marche.

5a. Si cependant le chef de bataillon voulait

le remettre immédiatement en bataille , il recti--

fîerait auparavant la position des guides par les

moyens prescrits ci-après, n°. 218, 219 et

suivans.

53. Toutes les fois qu'un bataillon rompra par

pelotons, si c'est à droite, le sous-officier do

remplacement de chacun , dénommé guide de

droite du peloton, se portera à coté de l'homme

de droite du premier rang de son peloton à

l'instant où le chef de son peloton arrêtera la

conversion ; si c'est à gauche , le serre file le plug

près de la gauche de chaque peloton, dénommé

guide de gauche du peloton , se placera à côté

de l'homme de gauche du premier rang de son

peloton à l'instant où le chef de peloton arrrêtera

la conversion : ainsi , soit que la colonne ait la

droite ou bien la gauche en tête , le premier rang,

de chaque peloton sera encadré entre ses deux

guides.

54. Dans une colonne par division , le guide

de droite du peloton impair de chacune sera dé

nommé guide de. droite de la division, et sera

placé au flanc droit de sa division , et le guide

de gauche du peloton pair sera dénommé guide

de gauche de la division , et sera placé au flanc

gauche de la division.

55. Le bataillon étant rompu en colonne , l'ad

judant-major et l'adjudant se placeront sur le

flinc du côté de la direction ; l'adjudant-major

â hauteur de la première subdivision , l'adjudant,

à hauteur de la dernière. Le chef de bataillon

n'aura pas de place fixe lorsqu'il ne s'agira que

d'instruction, mais dans les colonnes compo
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sées de plusieurs bataillons, les chefs Je Ba

taillon se placeront habituellement sur le flanc1

de la colonne , du côté de la direction, à huit ou

dix pas des guides , et à hauteur du centre de leur

bataillon.

56. Lorsque le bataillon devra se prolonger en

colonne vers la droite ou la gauche , ou se di

riger perpendiculairement on diogonalement , en

avant ou en arrière d'une des ailes, le chef de

bataillon le fera rompre par peloton à droite ou

à gauche (a), comme il vient d'être prescrit : mais

ïbrqu'il devra rompre par la droite pour marcher

vers la gauche , ou l'inverse , le peloton de l'aile

se portera deux fois l'étendue de son front ea

avant, pendant que les autres rompront; et à

tet effet le chef de bataillon commandera , rompre

par la droite pour marcher vers la gauche , ou.

rompre par la gauche pour marcher vers la

droite , avant de faire le commandement de par

peloton à droite (ou à gauche).

ARTICLE II.

Rompre en arrière , à droite ou à gauche,

5j. Lorsque le chef de bataillon voudra faire-

rompre en arrière à droite, il commandera t

I . Par peloton en arrière à droite.

a. (Z>) Bataillon par lejlanc droit.

3. A DROITE.

4> Marche.

58. Au premier commandement, les chefs de peloton sf

porteront dtYant le centre de leurs pelotons respectifs.

(a) PI. X, Fig. 2.

14} PL. X, Fig. 3v
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fiç. An deuxième , il$ avertironfleurs pelotons qu'ils de

vront faire à droite.

60. Au troisième, le bataillon fera à droite ; chaque chef

de peloton se portera légèrement à la droite de son peloton ,

fera déboîter les trois files de droife en arrière ; la première ,

de toute l'épaisseur des trois rangs, la seconde moins, la troi

sième ne faisant qu'avancer l'épaule gauche ; ce qui étant

exécuté , chaque chef de peloton se portera à hauteur de ta

dernière file de gauche du peloton , qui est immédiatement à la

droite du sien , s'y plaçant de manière à appuyer légèrement

sa poitrine contre le bras gauche de l'homme du premier

rang de cette file. Le chef de peloton de l'aile droite du ba

taillon se placera de la même manière que s'il y avoit un

peloton à la droite du sien , et s'alignera sur les autres chefs

de peloton : le sous-officiers de remplacement de chaque pe*

loton déboîtera en arrière en même temps que les trois files

de droite , et se placera devant l 'homme du premier rang de

la première file pour le conduire.

61. Au commandement dt marche, la première file de

chaque peloton, conversera à droite, et le sous-officier de

remplacement placé devant cette file la conduira perpendi

culairement en arrière, les files suivantes viendront succes

sivement converser à la même place que la première : le*

chefs de peloton ne bougeront pas , verront filer devant eux

leur peloton, et l'arrêteront à l'instant où la dernière £Ie

*ura conversé; à cet effet, ils commanderont;

1. Peloton.

2. Halte.

3. Front.

A gauche — Alignement.

6». A l'mstant où le peloton fera front , le guide de gauche-

se portera à hauteur du chef de peloton, et appuiera légè

rement le bras gauche contre sa poitrine.

63. Au quatrième commandement, le peloton se portera

sur l'alignement de son guide de gauche, et le chef de pe

loton en dirigera l'alignement de manière que la nouvelle

position du peloton soit perpendiculaire à celle qu'il occu

pait en bataille : s cet effet, il se portera à environ deux.

fM «a dehors du fcuc pour mieux juger ht dircenaa-
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64- Le peloton étant aligné , le chef de peloton comman

dera f1xe , et 6e portera devant le centre de son peloton :

oette règle sera générale.

65. Si les pelotons de grenadiers sont plus ou

moins forts que ceux des fusiliers, les chefs

de ces pelotons , après avoir commandé front f

.placeront leur guide à la distance où il devra

être avant de faire le commandement d'aligne

ment.

66. Pour rompre en arrière à gauche , le chef

de bataillon fera le même commandement que

pour rompre à droite , en substituant l'indication

de gauche k celle de droite.

67. Le mouvement s'exécutera d'après les

mêmes principes que pour rompre en arrière à

droite; chaque chef de peloton se portera à la

gauche de son peloton , fera déboîter les trois

premières files en arriére , et se placera ensuite

contre la première file de droite du peloton qui

est immédiatement à gauche du sien , comme il

a été prescrit ci-dessus.

68. Aussitôt que les trois premières files de

gauche auront déboîlé, le guide de guuche de

chaque peloton se portera devant l'homme du

premier rang de la première file pour le con

duira.

69. Al'in6tant où chaque peloto 1 fera front,

le guide de droite se portera à hauteur du chef

de peloton , et appuiera légèrement lt bras droit

contre la poitrine, de ce chef.

Observations relatives au mouvement de

rompre en arrière , a droite ou a gauche.

70. Cetti- minière da rompre en colonne peut

s'employer lorsque le dé aut d'espace ne j.ennet-

tra p^s de rompre comme il a été ^reaçrit à l'ai
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ticle précédent; elle aura lieu en outre toutes les

fois qu'un bataillon devra se prolonger en colonne

sur la ligne où il est en bataille.

ARTICLE III.

t

Ployer le bataillon en colonne serrée.

71. Ce mouvement pourra s'exérutPr p?r pelo

tons ou par divisions sur la subdivision de droite ,

»ur celle de gauche, ou sur une autre subdivision

quelconque du bataillon , la droite ou la gauche

en tête.

73. Pour ployer le bataillon en colonne serrée

par divisions sur celle du centre, la droite en-

tête , le chef de bataillon commandera :

1 . Colonne serrée par division.

a. Sur la deuxième division , la droite en

tête , — EN COLONNE.

3. Bataillon par le Jlanc gauche et lefiant-

droit.

4- A gauche — et A droite.

5. Marche.

7 3 . An deuxième commandement, tous les chefs de divi-

lion se porteront devant le centre de leurs divisions respec

tives.

74- Au troisième , le chef de ln deuxième division l'aver

tira de ne bouger.

70 (a). Le chef de chacune de» divisions qui sont à «a.

druite avertira sa division qu'elle devra faire à gauche ; le

chef de chaenne de celles qui sont à la gauche de la deuxième

avertira sa division qu'elle devra faire à droite.

76. Au quatrième commandement , la première division et

les grenadiers feront à gauche : le chef de chacune de ces

divisions se portera légèrement à la gauche de sa division , et

(«) Pl. XI, Fig. a.
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fera déboîter les t1ois files de gauche en avant ; ce cfu1 étant

exécuté , le guide de gauche de la division se portera devant

l'homme du premier rang de la première file pour le conduire.

77. Les troisième et quatrième divisions feront à droite : le

chef de chacune se portera légèrement à la droite de sa di

vision , et fera déboîter les trois files de droite en arrière}

le guide de droite de chacune de ces deux divisions déboîtera

en arrière en même temps que les trois files de droite de sa

d1vision , et se placera devant l'homme du premier rang de

la première file pour le conduire.

78. Les chefs de division qui auront fa1t à gauche ou à

droite se placeront , ceux des divisions de droite à côté de

leur guide de gauche , ceux des divisions de gauche à côté

de leur guide de droite.

79. Au commandement de marche , le chef de la deuxième

division commandera guide à gauche ; le guide de gauche

de cette division se portera au flanc gauche dès qu'il pourra

passer, et les serre- files serreront à un pas du troisième rang,

80. Toutes les autres divisions, conduites chacune par leur

chef , se mettront en marche pour prendre place dans la co

lonne : la première gagnera, eu tournant par file eu avant ,

I espace de trois pas qui doit la séparer de la deuxième dans la

colonne , et se dirigera ensuite de manière à y entrer carré

ment et parallèlement à la deuxième ; les grenadiers se régle

ront sur la première division t et se dirigeront de manière à

entrer dans la colonne, comme il vient d'être expliqué, et à

laisser trois pas d'intervalle entre leur troisième rang et le

premier rang de cette division.

81. La troisième div1sion gagnera, en tournant par file en

arrière , l'espace de trois pas qui doit la séparer de la deuxième ,

et se dirigera ensuite de manière à entrer dans la colonne car

rément et parallèlement à cette division ; la quatrième se ré

glera sur la troisième , et se dirigera de manière à entrer dant

la colonne , comme il vient d'être expliqué , en laissant trois

pas d'intervalle entre son premier rang et le troisième rang

de la troisième division.

82. Le chef de chacune des divisions qui doi

vent prendre rang dans la colonne en avant de

la division de direction , qui est la deuxième

dans cet exemple, arrêtera sa division un instant

Avant <jue son guide de gauche n'arrive à hauteur
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de celui de la division de direction ! à cet effet,

il commandera :

1 . Telle division ( ou grenadiers, )

2. Halte.

83. Au deuxième commandement, la division s'arrêtera;

son guide de gauche fera aussitôt lace en arrière , se placera

promptement de manière à couvrir exactement celui de la

division de direction , et à laisser environ cinq pas d'inter

valle entre lui et le guide placé immédiatement devant lui,

afin que , la colonne étant formée , les divisions soient sépa

rées entre elles par un intervalle de trois pas-

84* Le guide de gauche étant ainsi établi I le

chef de division commandera :

3. Front.

4. A gauche — alignement.

85. Au troisième commandement, la division fera face par

ion premier rang , mais le guide de gauche restera face en

arrière.

86. Au quatrième , la division joindra son guide de gauche

et s'alignera à gauche ; le chef de division se portera en dehors

du guide à environ deux pas, et dirigera l'alignement de

manière que sa division soit établie parallèlement à celle de

direction ; ce qui étant exécuté , il commandera fixe , et ce

portera devant le centre de sa division.

87. Le chef de chacune des divisions qui doivent prendre

rang dans la coloune en arrière de celle de direetion , con-.

duira sa division jusqu'à ce qu'il Soit arrivé à hauteur du.

guide de gauche de celle de direction ; il s'arrêtera alors de

sa personne, laissera 61er sa division, et à l'instant où la

dernière file l'aura dépassé , il arrêtera sa division par les

commandemeus prescrits ci-dessus, n°. 82,

88. La division étant arrêtée , le guide de gauche se pla

cera promptement sur la direction , à trois pas du dernier rang

de celle qui précède immédiatement la sienne ; ce qui étant

exécuté , le chef de division commandera front , et à gauche

— alignement , alignera sa division en se plaçant comme il

est iudiqué n°. 86 ; après quoi il commandera fixe;, et çe

portera 4eT»Qt le centre dp sa division.
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89. Les divisions ayant pris rang dans la ca-

lonne , si l'une d'elles se trouvoit avoir trop ou

trop peu de distance , ce qui ne pourrait arriver

que par la faute de son guide , qui auroit négligé

de se placer à la distance prescrite de la division

placée avant la sienne , ou parce que le guide de

cette dernière ne s'étant pas placé assez promp-

tement, l'auroit induite en erreur, la division

restei oit à la place où elle se trouve } pour ne pas

propager cette faute.

90. Le mouvement étant achevé., le chef de

bataillon commandera : - ;

Guides , demi-tour — À droite.

"f)i. A ce commandement, les guides qui faisoient face ea

arrière se remettront face en tête,-

92. Le chef de bataillon veillera à l'exécution

générale du mouvement , et à l'observation des

principes prescrits.

93. L'adjudant-major se placera en avant et

face au guide de gauche de la division de direc

tion ; il assurera successivement la direction des

guides à mesure qu'ils arrivent dans la colonne

en avant de celui de la division de direction.

94. L'adjudant remplira la même fonction à

l'égard des guides qui prennent place dans la

colonne en arrière de celui de la diyision da

direction.

95. On ploiera le bataillon , la gauche en têta

sur la deuxième division, par les mêmes prin

cipes et les mêmes commandemens , en substi

tuant l'mdication de gauche en tête à celle d»

droite en tête.

96. Les divisions de gauche exécuteront alors

ce qui a été prescrit pour les divisions de droite t
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tt celles de droite exécuteront, ce qui A été pres

crit pour les divisions de gauche.

97. Le chef de la division de direction com

mandera guides à droite dès que le mouvement

commencera.

98. Ces deux exemples embrassent tous les

cas : ainsi , lorsqu'on voudra ployer le bataillon

en colonne serrée sur la division de droite, on

commandera :

1 . Colonne serrée par divisions.

2. Sur les grenadiersen arrière (ou en avant)

— EN COLONNE.

3. Bataillon , par leJlanc droit.

4- A DROITE.

5. Marche.

99. (a) Les grenadiers ne bougeront ; leur chef

commandera guides à gauche (ou s droite) ,

dès que le mouvement commencera1

100. Si la colonne doit se former la droite en

tête, toutes les divisions, hors les grenadiers ,

exécuteront ce qui a été prescrit pour les deux

divisions de gauche , la colonne se formant la

droite eu tête sur celle du centre.

101. Si, au contraire, la colonne doit se for

mer la gauche en tête , elles exécuteront ce qui a

été indiqué pour les deux divisions de gauche,

dans le cas où la colonne devra se former la

gauche en tête sur la division du centre.

102. Enfin, pour ployer le bataillon en co

lonne serrée sur la division de gauche , on com

mandera :

(«)Pl.XJf Fig. 1.
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1. Colonne serrée par divisions.

2. Sur la quatrième division en arrière (ou

en avant) — en colonne.

3. Bataillon , par le flanc gauche.

4. A GAUCHE.

5. Marche.

103. (a) La quatrième division ne bougera;

le chef de cette division commandera guides d

gauche ( ou à droite ) , dès que le mouvement

commencera :

104. Si la colonne doit se former la droite en

tête , toutes les divisions , hors la quatrième t

exécuteront ce qui a été prescrit pour Jes deux

divisions de droite, lorsque la colonne se forme

la droite en tête sur la division du centre.

105. Si , au contraire, la colonne doit se for

mer la gauche en tête , toutes les divisions , hors

la quatrième , exécuteront ce qui a été indiqué

pour les deux divisions de droite , lorsque la

colonne se forme la gauche en tête sur la divi

sion du centre.

106. Dans toutes ces diverses suppositions,

la division la plus près de celle de direction

doit gagner , en tournant par file en avant ou en

arrière , selon qu'elle devra se porter devant on

derrière celle de direction , l'espace de trois

pas qui doit les séparer l'une de l'autre dans la

colonne.

107. Soit que la colonne se forme la droite ou

la gauche en tête , le guide de gauche de la divi

sion de direction doit toujours se porter au liane

Pl. XI , Fig. 3.



jauche de cettq. dirisiqn aussitôt qu'jl pourra

passer.

Observations relatives au mouvement de

ployer le. bataillon en .colonne.

108. On pouroit ployer le bataillon en colonne

à distance entière ou à distance .de section , d'a

près les mêmes principes et par les mêmes com-

wandemens, en 'substituant l'une ou l'autre de

ces indications à éelle de colonne serrée, ' -' 1.

109. Il est important que le guide de la di

vision qui! entre la première dans la colonne j

«oit placé ' bien correctement sur le guide de

la division de direction , puisque la position de

ces deux guides doit déterminer Celle de tous

les antres. ' ' ' . ''

no. Il est également essentiel que chaque di

vision , avant de prendre rang dans la colonne ,

se dirige' de manière à y entrer carrément, et pa

rallèlement à celle de direction , pour éviter qua

la fausse direction d'une division n'induise en

erreur les divisions suivantes.

111. Tous les mouvemens précédens pourront

«'exécuter au pas ordinaire ou au pas accélère-: é.t

«i'i par la difficulté du terrain , il arrivoit que les

files fussent trop ouvertes , chaque chef de divi

sion auroit soin de les faire serrer un peu avant

^'entrer dans la colonne.

n
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TROISIEME PARTIE.

ARTICLE PREMIER.

Marcher en colonne avec distance entière.

112. Lorsque le chef de bataillon voudra faire

marcher la colonne , il indiquera au premier guide

deux objeis saillans ou distincts en avant de lui

»ur la ligne qu'il devra suivre , si le terrain en

présente : ce guide y lera face aussitôt, prendra

pour point de vue celui des deux objets qui sera

le plus éloigné , et pour intermédiaire celui qui

sera le plus près de lui.

1 13. Si le terram n'offre qu'un seul objet sail

lant ou distinct dans la direction que devra suivre

le premier guide, il y fera également face lors-

qu il lui aura été indiqué , et choisira aussitôt

un point intermédiaire à terre.

114. Enfin , à défaut d'objet saillant ou distinct

le chel de bataillon enverra l'adjudant- major se

filacer à trente ou quarante pas en avant , face à

a colonne , et l'établira , en lui faisant signe de

son épée , sur la direction que devra suivre le pre

mier guide; l'adjudant-major étant ainsi placé ,

le premier guide lui fera face aussitôt , choisira

deux points à terre dans la ligne droite qui iroit

passer entre ses talons , et prendra successivement

de nouveaux points à terre, à mesure qu'il avan

cera, ainsi qu'il a été expliqué dans l'Ecole de

Peloton , n". 79.

n5. Ces dispositions étant faites , le chef de

bataillon commandera :

1 . Colonne en avant.

a. Guide à gauche ( ou à droite ) .

3. Marche,
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n 6. Il sera facile au premier guide de se main

tenir correctement sur la direction, en mar

chant toujours sur le prolongement des deux

points en avant qu'on lui aura indiqués ou qu'il

aura choisis. Si ces points sont des objets éle

ves au-dessus du sol, il sera assuré d'être sur

la vraie direction toutes les fois que le point

le plus près lui masquera celui qui est le plus

éloigné.

117. Les guides suivans conserveront exacte

ment le pas et la distance , et marcheront cha

cun dans la trace du guide qui les précède im

médiatement, sans s'occuper de la direction gé

nérale.

1 18. L'adjudant-major se tiendra à hauteur du

premier guide pour veiller à ce qu'il ne s'écarto

pas de la direction qu'il doit suivre , et à ce que

le guide de la seconde subdivision marche exac

tement dans la trace du premier.

1 19. L'adjudant se tiendra à hauteur du der

nier guide de son bataillon ; et si quelqu'un des

guides précédens s'écartoit sensiblement de la

direction des deux guides de la tête , il rectifie-

roit cette erreur et empêcheroit qu'elle ne se

propage ; mais cette rectification n'aura lieu

que lorsqu'elle sera nécessaire pour prévenir des

écarts sensibles.

120. Le chef de bataillon se tiendra habituel

lement sur le flanc du côlé de la direction , pour

veiller à l'observation dupas, des distances et de

tous les principes de la marche en colonne pres

crits dans VEcole de Peloton.

î 2 1 . Ces moyens que la pratique de l'école

de peloton à dû rendre familiers , assureront la

direction d'une colonne avec l'exactitude qu'il

sera nécessaire d'exiger toutes les fois qu'elle de
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Ti a se former en avant ou face en arrière sur /«

droite ou sur la gauche en bataille , et lors

qu'elle devra serrer en masse.

122. Mais lorsqu'une colonne, arrivant par-

derant on par derrière la ligne de bataille , de-

rra se prolonger sur cette ligne pour s'y former

à gauche ou à droite en bataille , comme il est

essentiel dans ce cas d'empêcher que la colonne

ne puisse ni couper la ligne de bataille, ni s'en

écarter d'une manière sensible, on emploiera les

moyens suivans.

123. Si la colonne ayant la droite en tête arrive

par -devant la ligne de bataille , le guide de la

première subdivision se dirigera sur le point in

termédiaire , qui aura été placé d'avance sur cette

ligne , pour indiquer le point où la colonne devra

tourner à gauche et se prolonger sur la nouvelle

direction (a) : le chef de la première subdivision

ne la fera tourner qu'après qu'elle aura dépassé

d'environ quatre pas la ligne de bataille ; et à

l'instant où cette subdivision aura tourné , la

guide général de droite se portera sur la ligne

de bataille à sa hauteur , fera face aux deux points

de direction en avant que le chef de bataillon ou

l'adjudant major aura soin de lui indiquer , et

marchera correctement sur le prolongement de

ces poinns.

124. Le porte-drapeau se placera de la même

manière à l'instant où la subdivision du drapeau

aura tourné , et se prolongera sur la ligne de ba

taille à hauteur de cette subdivision, en obser

vant de porter son drapeau perpendiculairement

devant le milieu du corps, et de se maintenir

exactement dans la direction du guide général

(/.) Pl. XII, Fig. 1.
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Ijui le précède, et du point de vue en avant .(pu

lui sera indiqué.

1 a5. Enfin , le guide général de gauche se por

tera de même sur la ligne de bataille à l'instant

où la dernière subdivision du bataillon aura tour

né, et marchera correctement dans la direction

du porte-drapeau et du guide général de droite

qui le précédent.

126. Le guide de la première subdivision mar

chera toujours à hauteur du guide général da

droite ) et à environ quatre pas en dedans de lui :

les guides des subdivisions suivantes marcheront

chacun dans la trace du guide qui les précède

immédiatement , comme il a été prescrit ci-dessus

n°. 117.

1 27. Le chef de bataillon , placé sur le flanc en

dehors des guides généraux, veillera à ce que la

colonne se maitienne à peu près parallèlement

et à environ quatre pas en dedans de la ligne de

ces guides.

128. L'adjudant-major et l'adjudant veilleront

à ce que les guides généraux marchent correcte

ment sur la direction des dôux points en avant ; et

pour cet effet, ils. se placeront quelquefois en

arrière du porte-drapeau ou du guide général de

gauche, pour s'en assurer.

129. Si la colonne est composée de plusieurs

bataillons , les guides généraux de chacun se

placeront successivement sur la ligne de bataille

à mesure que la subdivision de la tête , celle du

drapeau et celle de la queue de leur bataillon,

auront tourné pour se prolonger sur cette ligne

et se conformeront, ainsi que le chef, l'adjudant-

major et l'adjudant, à ce qui a été prescrit ci-

dessus pour ceux du bataillon de la tête de la

colonne.

H3
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130. L'adjudant - major de chaque bataillon

maintiendra toujours le guide de sa première sub

division à environ quatre pas en dedans de la li

gne des guides généraux, quand même les der

nières subdivisions du bataillon précédent se se-

roient jetées plus en dedans ou en dehors , afin

d'empêcher que la fausse direction d'un bataillon

n'influe sur ceux qui le suivent.

131. (a) Si la colonne ayant la droite entête

arrive par derrière la ligne de bataille, le chef

de la colonne, ou celui du bataillon de la tête;

conduira le guide de gauche de la première

subdivision , non sur le point intermédiaire placé

sur cetle ligne, mais plus à gauche , de tout le

front au moins de la subdivision, et fera conver

ser à droite , de manière que , la conversion étant

achevée , le guide se trouve à environ quatre

pas en deçà du point intermédiaire.

i3a. A l'instant où la première subdivision

ayant conversé à droite commencera à se pro

longer sur la ligne de bataille, le guide général

de droite se portera sur cette ligne , et se diri

gera sur les deux points en avant , le porte-dra

peau s'y portera à son tour lorsque la subdivi

sion du drapeau aura conversé , et enfin le guide

général de gauche , lorsque la dernière subdivi

sion aura achevé de converser.

133. Si la colonne est composée de plusieurs

bataillons, les guides généraux des bataillons

suivans exécuteront successivement ce qui vient

d'être prescrit pour ceux du bataillon de la tê'e

de la colonne, et se conformeront, ainsi que les

guides des subdivisions , le chef, l'adjudant-major

(«) Pl. XII, Fig. a.
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tl l'adjudant de chaque bataillon, à ce qui a été

indiqué ci-dessus pour une colonne arrivant par-

devant la ligne de bataille.

i34 Ces mouvemens s'exécuteront dans una

colonne, la gauche en tête , arrivant par-devant

ou par-derrière la ligne de bataille) parles mêmes

principes, dans l'ordre inverse.

t35. Si enfin la colonne, au lieu d'arriver par-

devant ou par-derrière la ligne de bataille , arri

vait par la droite ou par la gauche , et si elle de-

voit se prolonger sur cette ligne pour s'y former

ensuite à gauche ou à droite en bataille , le chef

de bataillon feroit porter les guides généraux sur

le flanc de la colonne par le commandement gui'

des généraux sur la ligue , et ces guides se pro-*

longeroient sur la ligne de bataille en se confor

mant à ce qui a été prescrit ci-dessus.

i36. Si, au lieu de faire marcher la colorfh»

au pas cadencé-, le chef de bataillon vouloit la

faire marcher au pas .de route , il feroit pré

céder le commandement marche de celui pas dt

route.

iZj. Tout ce qui vient d'être prescrit ci-dessus

pour la direction , est également applicable à un»

colonne qui marche au pas de route.

Observation? relatives à la marcheen colonne.

i38. Quoique le pas non cadencé doive être ha

bituellement celui des colonnes en route y et qu'il

doive le plus souvent être employé aussi dans les

évolutions de ligne , parce que , procurant aux

soldats les moyens de marcher à l'aise, c'est celui

qui convient le plus aux grands mouvement et aux

terrains difficiles j comme néanmoins , il faue

H 4
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tirant tout s'attacher à aflertnir les soldats dans là

mesure et le mouvement du pas cadencé , on ne

fera usage du pas de route dans les exercices par

bataillon, que pour se rendre sur le terraiir d'exer

cice et pour en revenir , ou bien pour enseigner

3e mécanisme des mouvemens de la colonne de

îoute, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, n°. 148

et snivans.

]3o. On pourra faire_ marcher quelquefois en

colonne au pas accéléré , lorsque les soldats sont

bien affermis dans la cadence du pas ordinaire.

140. On doit choisir pour guides généraux

doux sous-officiers qui ne laissent rien à desirer,

«oit pour la précision du pas , soit pour l'habitude

de se prolonger sans varier sur Une direction

donnée ; ces deux sous-officiers seront placés ,

dans l'ordre en bataille , l'un derrière le peloton

de droite, l'autre derrière celui de gauche de

leur bataillon , feront nombre dans les serre-

filcsde ces deuxpelotons, et serontdestinés à rem

plir, outre les fonctions qui viennent de leur

être prescrites dans cet article, celles qui leur

seront indiquées ci-après dans la marche en

bataille ; on les distinguera par la dénomination

de guide général de droite et guide général de

gauche.

141. Les porte-drapeaux porteront leurs dra

peaux perpendiculairement entre les deux yeux,

Je talon à la hauteur de la ceinture, toutes les

fois qu'étant placés sur le flanc de la colonne, ils

devront se prolonger sur la ligne de bataille.

)4a. Comme , lorsqu'une colonne se prolonge

sur la ligue de bataille , il est très-important qua

les guides généraux marchent correctement sur

cette ligne , il faut que les chefs de bataillon ,

les adjudans-tnajors et les adjtidans qui doivent
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ïes y mamtenir, puissent, autant qu'il sera pos

sible , toujours voir les deux objets sur lesquels

la marche des guides généraux devra être di

rigée : en conséquence toutes les fois que le

terrain n'offrira pas d'objets saillans , le chef do

la colonne doit y suppléer d'avance par des aides-

de-camp ou des officiers à cheval, qu'il pourra

multiplier autant que les circonstances 1 exige

ront.

i43. Trois aides-de-camp ou officiers à che

val pourront prolonger une ligue aussi long-

tems qu'on voudra , de la manière suivante ,

ils se placeront d'avance sur la ligne de bataille :

le premier au point où la tête de la colonne

devra y entrer , le second à trois ou quatre cent»

pas derrière le premier , et le troisième à pareille;

distancederrièrele second. L'aide -de-camp, placé

au point où devra arriver la tête de la colonne •

y restera jusqu'à ce que première subdivision

ait tourné; après quoi il se portera au galop à

trois ou quatre cents pas derrièae le troisième ;

le second fera à son tour la même chose lorsque

la tête de la colonne arrivera près de lui : et

ainsi de suite. Ces officiers ne mettront pas

pied à terre , feront face à la colonne , et s'ali

gneront correctement en file l'un derrière l'au

tre : ce sera toujours sur eux que se dirigeront

les guides généraux , et il. sera d'autant plus

facile à ceux-ci de se maintenir sur la direction .

que, pouvant toujours voir les officiers à cheval

par-dessus la tête des guides précédens , la faute

de l'un d'eux qui viendroit à s'écarter de la ligne

ne sauroit induire en erreur les guides généraux

suivans.

i44- Un seul aide-de-camp ou officier à che

val pourra suffire à assurer la direction d'une

H 5
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colonne , lorsque le point de vue vers lequel elle

devra se diriger sera bien distinct : alors l'aide-

de-camp ira se placer sur la ligne de bataille

au-delà du point où devra se porter la tête de

la colonne , y restera aussi long-tems qu'elle

marchera , et servira ainsi de point intermé

diaire pour assurer la marche des guides géné

raux.

145. Pour une colonne d'un ou deux batail

lons , il suffira d'employer des hommes à pied

pour indiquer la ligne que devront suivre les

guides généraux.

ARTICLE 11.

Colonne en route.

1 46. C'est un principe général pour les co

lonnes en route, comme pour celles en manœuvre

de n'occuper jamais , de la tête à la queue de la

colonne , plus d'espace qu'elles n'occuperoient en

bataille.

147- L'observation de ce principe n'exige au

cune règle particulière dans une colonne en ma

nœuvre , mais comme les colonnes en route ren

contrent fréquemment des chemins étroits r de»

ponts et des défilés qui obligent à diminuer le

front des subdivisions, il est nécessaire d'indi

quer la méthode qu'elles devrout observer dans

ce cas , pour pouvoir conserver le pas de route

le plus long-tems possible, sans que la colonne

ifalonge ; ainsi :

i°.

l48. (a) Lorsqu'une colonne par peloton au

pas de route rencontrera un défilé qui ne don-

40) Pl. XIU? Fig. 1.
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liera passage qu'à une section , elle rompra le»

pelotons avant d'y entrer.

149. Ce mouvement pourra s'exécuter par

peloton successivement. Pour cet effet , le chef

du peloton de la tête le fera rompre sur l'aver

tissement du chef de bataillon ou de l'adjudant-

major, et par les commandemens et moyens pres

crits dans VEcole de peloton: chacun des pelotons

suivans viendra successivement rompre à la même

place où celui de la tête aura rompu.

r5o. Ou bien le chef de bataillon pourra faire

rompre tous les pelotons à la fois ; à cet effet , il

Commandera :

1. Rompez les pelotons.

2. Marche.

i5i. Tous les chefs de peloton , les chefs de»

secondes sections , et toutes les sections du ba

taillon , se conformeront à la fois , pour l'exé

cution de ces commandemens, à ce qui a été pres

crit dans VEeole de Peloton.

2°.

i5a. (a) La colonne étant par section, si le dé

faut d'espace oblige à en diminuer le front ,

les chefs de section feront mettre une ou plu

sieurs files en arrière , suivant le rétrécissement

du défilé , et se porteront en même tems sur le

flanc de leur section à la place de leur guide ,

qui reculera au second rang ; le scrre-fiie de la

• tection se portera en même tems derrière le chef

de section, et le guidejau troisième rang.

i53. Pour diminuer ainsi le front des sections,

a) Pl. Fie. a,
*1 . J *t t>
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on rompra alternativement et à nombre égal de»

files de droite et des files de gauche , à mesureque

le défaut d'espace l'exigera, jusqu'à ce que le

front de la section soit réduit à six hommes non

compris le chef de section.

3°.

i54- La section étant à six de front , non

compris le chef de section, si le défaut d'espace

oblige de diminuer encore le front ; comme alor»

il ne pourroit plus y avoir des files en arrière

que d'un seul côté, il devient indispensable,

pour éviter que la colonne ne s'alonge , de faire

serrer les rangs et de prendre le pas cadencé.

Pour cet effet, Je chef d« section commandera .•

1 . Serrez vos rangs.

2. Marche.

i55. (a) Les deux derniers rangs , ainsi que

les files qui sont en arrière serreront vivement j

la section prendra le pas cadencé et l'arme au

bras : ce qui étant exécuté, le chef de section

fera rentrer en ligne à la fois toutes les files qui

eont en arrière du coté opposé au guide , et rom

pre en même tems du côté du guide le même

nombre de files , plus une ou deux , selon que le

front devra être diminué d'une ou deux files ; et

afin que les files' qui doivent rentrer en ligne n'en

«oient pas empêchées parle définit d'espace, et

n'arrêtent pas ainsi le mouvement de celles qui

doivent rompre du côté opposé, le chef de section

avertira les files qui devront continuer à marches

de Iront , d'obliquer fortement vers le côté du

t») pi. xm, Fig. 3.
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guide , ainsi qu'il a été expliqué dans YEcole d*

Peloton^ n°. 24

4".

i56". (a) La section étant à quatre de front >

non compris le chef de section , si le défaut d'es

pace oblige à diminuer d'une file encore le front 1

le chef de section ne fera point rompre de nou

velle file , mais avertira les quatre files de con

tinuer à marcher, et s'arrêtera da sa personne

ainsi que le- guide et le serre-file de sa section

placés derrière lui; il avertira aussitôt les files

qui sont en arrière d'appuyer du coté opposé

au guide l'espace d'une file ; et le chef de sec

tion , ainsi que le guide et le serre-file , suivront

alors la file extérieure de celles qui auront conti

nué à marcher de front. Par ce moyen , les file*

rompues auront plus d'espace pour marcher r

que si le chef de section en avoit fait rompra

une nouvelle. '

5°.

157. (F) Le chemin venant à s'élargir, le chef

de section , ainsi que le guide et le serre -file

qui marchent derrière lui , rentreront en ligne y

le chef de section y fera rentrer ensuite une ou

plusieurs files, à mesure que l'élargissement du

chemin le permettra , la section continuant tou

jours à marcher à rangs serrés et au pas ca

dencé.

-, - -- g.

158. (c) Dès qu'il y aura six files en ligne t

(a) Pl. XIII, Fig. 4. - . .

{/>) Pl. XIII, Fig. 5.

{c) Pl. XIII , Fig. S.
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non compris le chef de section, ce chef obser

vera , avant de faire reprendre le pas de route ,

de faire rentrer en ligne la moitié des files qui

sont encore en arrière , et de faire rompre en

même temps pareil nombre de files du côté op

posé au guide : la section se trouvant ainsi à six

de iront avec des files en arrière en nombre égal

de chaque côté , le chef de section commandera î

1. Pas de route.

2. Marche.

3. L'arme —. A volonté.

l5ç. Ces commandemens s'exécuteront comme

il a été prescrit dans l1 Ecole de Peloton , n°. 2/}3

et 244.

160. (a) Le chef de section fera ensuite entrer

alternativeme.it des files de droite et des files de

gauche en ligne , à mesure que le chemin s'é

largira.

.1 6 1 . Tous les mouvemens indiqués ci-dessus

s'exécuteront au commandement des chefs de

section, d'abord dans la section de la tête.de la

colonne, et successivement dans toutes les sec

tions suivantes ; à mesure qu'elles arriveront à

la même place.

162. La section de la tête suivra les sinuosités

du chemin ou du défilé; les sections suivantes ne

s'occuperont pas de la direction , mais passeront

toutes successivement là où celle qui les précède

aura passé. Les soldats ne chercheront jamais à

éviter les mauvais chemins , chaque homme de

vant , autant qu'il est possible , passer là où sa

direction le conduit.

la) Pl. XJII, Fig. 7.
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t63. Les changemens de direction s'exécute

ront toujours sans commandement, lorsque- la

section marchera au pas de route ; les chefs de

section en avertiront seulement leur section ,

lorsque le changement de direction sera un peu

considérable, et les deux derniers rangs, ainsi

«rue les files qui sont en arrière, l'exécuteront

successivement à la même place que le premier

rang.

164. Les deux sections de la tête étant sorties

du défilé , le chef de peloton le fera former ; sur

l'avertissement que lui fera le chef de bataillon

ou l'adjudant-major , les chefs des pelotons sui-

vans les feront former successivement à mesure

qu'ils arriveront à la même place.

165. Le chef de bataillon, l'adjudant-major et

l'adjudant veilleront avec soin à l'observation des

principes prescrits dans cet article , à ce que la

colonne ne s'alongë jamais , et qu'il n'y ait ni

tems d'arrêt , ni à-coup dans la marche ; ce qui

dépend principalement de l'attention des chefs de

section à faire conserver toujours la même allure,

sans la ralentir ni l'accélérer.

166. Le chef de bataillon ou l'adjudant-major

se tiendra à la tête du bataillon pour régler le

pas de la première subdivision , et indiquer au

çhef de cette subdivision l'instant où il devra

faire exécuter les divers mouvemens de files

prescrits ci-dessus, selon que les circonstances

pourront l'exiger.

167. Si la colonne est composée de plusieur»

bataillons, chacun d'eux exécutera à son tour

ce qui vient d'être prescrit pour celui de la tête

de la colonne , en observant que ce soit à la

même place et de la même manière-

168. Afin de rendre le mécanisme de tous ce»
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mouvemens familier aux troupes, et de les habi

tuer à marcher en colonne de route dans des

chemins étroits, sans que la colonne s'alonge

jamais, les chefs de bataillon feront marcher ha

bituellement le pas de route lorsque les batail

lons se rendront à leur terrain d'exercice ou

qu'ils en reviendront , et les feront passer quel

quefois dans des passages étroits , afin de faire

mieux sentir l'utilité des principes prescrits ci-

dessus : ils pourront même dans le cours des exer

cices, lorsque les *soldats seront bien affermis

dans la longueur et la cadence du pas ordinaire ,

faire marcher quelquefois lf; bataillon en colonn»

de ronte , le faire rompre par section , tantôt à la

fois , tantôt successivement , et faire exécuter

ensuite les divers mouvemens de files qui ont été

expliqués.

169,. Pour cet effet, le chef de la section de

la tête fera réduire successivement le front de

sa sect1on à quatre , et fera rentrer ensuite suc

cessivement les files en ligne, en se conformant

aux principes prescrits ci-dessus : le chef de ba

taillon chargera l'adjudant-major d'y veiller, et

d'indiquer au chef de cette section le moment où

il devra faire exécuter les divers mouvemens de

file qui ont été expliqués dans cet article.

170. Le chef de bataillon veillera lui-même à

ce que les sections suivantes exécutent chacune

le même mouvement que celle qui les précéda

immédiatement , à la même place , et que la co

lonne ne s'alonge pas.

171. Quelques répétitions de cette leçon af

fermiront les chefs de section dans le mécanisme

de ces mouvemens , et habitueront les soldats à

exécuter avec facilité et précision tous ceux que



III*. UtTlI.

la nature des chemins pourra exiger dans une co

lonne en route. .

• 172, L'observation des règles prescrites ci-

dessus pour diminuer le front d'une colonne ,

suivant les circonstances , est d'autant plus facile,

qu'elle n'exige de la part des chefs de section

que l'attention de faire exécuter, chacun à leur

tour , les mêmes mouvemens qu'1ls verront exé

cuter dans la section qui les précède respecti

vement.

Observations générales relatives à la colonne

en route.

173.. De toutes les leçons qu'on puisse donner

aux troupes , il n'en est pas de plus importante,

par ses applications , que celle de la colonne en

roule. Si cette instruction n'est pas établie sur

de bons principes, il arrivera le plus souvent

que la queue d'une colonne en route sera obligée »

de courir pour regagner ses distances , ou la tête

de s'arrêter pour attendre que la queue ait re

joint ; que la colonne , occupant trop d'espace ua

sera pas en état de résister à une, attaque impré

vue ; que la marche durera plusieurs heures de

plus o^ue si elle s'étoit faite en bon ordre ; que les

troupes seront harassées , et que le général , na

pouvant calculer le tems qu'une colonne em

ploiera à parcourir un espace donné , ne saura

jamais combiner avec précision la marche de plu

sieurs colonnes entre elles.

174. L'allure ordinaire d'une colonne qui fait

route dans de beaux chemins et dans un pays

uni , doit être de quatre-vingt-cinq à quatre-

vingt - dix par minute ; cette vitesse peut se

soutenir facilement , quelle que soit la profon
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deur de la colonne ; mais dans les chemins gâtés

par les pluies , dans les terres labourées , dans

les sables ou dans les montagnes , l'allure doit

être d'environ soixante-seize par minute ; c'est

au chef de la colonne à la régler selon les cir

constances. Une colonne d'un régiment ou même

d'une brigade , pourra marcher Facilement de

quatre-vingt-dix à cent pas lorsqu'il sera néces

saire.

1 j5. Le plus sûr moyen de bien marcher en

route , c'est que la colonne conserve toujours

un mouvement égal et réglé; et que si quelque

obstacle oblige une ou plusieurs subdivisions à

ralentir ou raccourcir le pas , elles reprennent

leur allure primitive aussitôt que cette cause

cessera.

176. Une subdivision ne doit jamais laisser

trop d'intervalle entre elle et la subdivision pré

cédente; mais il est quelquefois nécessaire de

resserrer l'intervalle pour ne pas retarder la

marche , ainsi qu'il va être expliqué.

—177- Si , par exemple, la subdivision de la tête

rencontre un mauvais passage , une côte ra

pide , ou un autre obstacle quelconque qui l'ob

lige de ralentir ou de raccourcir son pas , la

subdivision suivante ne doit pas pour cela ralentir

et raccourcir le sien avant d'arriver à la même

place, quand même il faudroît serrer entièrement

6ur la première î la troisième subdivision doit

observer à son tour la même chose à l'égard

de la seconde , la quatrième à l'égard de la troi

sième , et ainsi de suite jusqu'à la queue de 1%

colonne.

178. Si, au lieu d'observer cette règle, toutes

les subdivisions de la colonne ralentissement ou

raccourcissoient leur pas en même temps que
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celle de la tête , il en résulteroit , en supposant

la longueur de la colonne de 600 toises , que

la dernière subdivision auroit commencé à ra

lentir sa marche à 600 toises de l'obstacle, et,

par une connoissance nécessaire, il faudrait ,

pour empêcher que la colonne ne s'allongeât ,

que la subdivision de la tête continuât à ra

lentir ou à raccourcir son pas jusqu'à six cent»

toises au-delà. Il est aisé de voir à quel point

cela retarderoit la marche d'une colonne , si elle

venoit à rencontrer souvent de semblables obs

tacles.

179. Il arriveroit encore , si l'on s'attachoit à

conserver toujours exactement la distance entre

les subdivisions que celle de la tête venant à

ralentir ou à raccourcir son pas , la seconde sub

division ne s'en apercevroit qu'après un ou deux

pas au moins , et auroit ainsi resserré plus ou

moins sa distance; la même chose arriveroit de

la seconde subdivision à la troisième , de la troi

sième à la quatrième , et ainsi dé suite : d\>ù

il résulteroit que chacune de ces subdivisions

seroit ensuite obligée de marquer ou de raccourcir

le pas plus ou moins long-tems pour reprendre

«a distance ; ce qui produiroit des tems d'arrêt ,

des à-coups et une ondulation perpétuelle dans la

colonne.

180. On évitera tous ces inconvéniens , si cha

que subdivision conserve la même allure jus

qu'au moment où elle rencontrera l'obstacle, et

les distances se rétabliront ensuite tout naturel

lement , parce que chaque subdivision reprenant

son allure primitive au moment où elle aura dé

passé l'obstacle , pendant que la subdivion sui

vante y étant encore engagée sera obligée de ra

lentir la sienne , il arrivera par là que la première



ÉCOLE DE BATAILLON.

subdivision de la colonne s'éloignera de la se

conde dans la même proportion où la seconde

avoir d'abord serré sur la première; ce qui ayant

lieu successivement dans toutes les subdivisions;

chacune se trouvera , en sortant de l'obstacle ,

à la distance où elle devra être de celle qui la

précède.

181. Par le moyen qu'on vient d'indiquer , ja

mais une colonne ne pourra s'alonger ; mais

lorsqu'elle rencontrera une cote ou une mon

tagne , il arrivera que la partie de la colonne qui

monte aura resserré ses distances à proportion

de ce qu'elle aura été obligé de ralentir ou de

raccourcir le pas en montant : en sorte que si

elle avoit été forcée de retarder son allure d'un

sixième , par exemple , il s'en faudroit d'un

sixième que chaque subdivision de cette portion

de la colonne u'eût l'espace nécessaire pour sa

former en bataille , tandis que la portion qui

marche encore dans la plaine, ou qui aura déjà

gravi la montagne , auroit ses distances. Si dans

cette circonstance , la colonne étoit obligée da

se former en bataille pour faire face au flanc,

chacune des subdivisions qui se tiouveroient

n'avoir pas entre elles et la précédente un es-

Îiace égale à l'étendue de leur front, laisseroit

iors de ligue une ouplusieursfiles, suivant qu'elles

manqueroient de terrain, ce qui n'auroit aucun

inconvénient , puisque les files surnuméraires

de chaque bataillon pourroient former un ou

deux pelotons qu'on placeroit eu réserve der

rière leur bataillon, ou qu'on emploierait à

renforcer les parties de la ligue qui en auroit

besoin.

182. Si , au lieu de faire face au flanc , la co

lonne devait se former ça bataille lace eu avant
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ou face en arrière , moins elle occupèrent d'es

pace en profondeur , et plutôt la ligne se trou-

veroit formée. Il est donc démontré que le prin

cipe qu'on a établi ci-dessus offre l'avantage de

rendre la marche d'une colonne plus vive et moina

fatiguante , sans l'exposer à aucun danger en cas

d'attaque.

183. Toutes les fois que la tête d'une colonne

descendra une montagne ou une côte , elle doit

conserver la même allure qu'elle avoit dans la

plaine.

1 84. Lorsque le chefd'une colonne jugera néces

saire de lui faire accélérer ou ralentir son pas , il

en enverra l'ordre au chef des divers bataillons ,

en leur prescrivant de se régler chacun sur celui

qui les précède , et fera lui-même ralentir ou accé

lérer insensiblement le pas au bataillon de la tête,

jusqu'à ce que l'allure de ce bataillon soit telle

qu'il aura jugé nécessaire.

185. Lorsqu'une colonne sera composé de plu

sieurs bataillons , le chef de la colonne laissera

toujours un aide-de-camp à la queue de la colonne

pour venir promptement l'avertir si la queue avoit

de la peine à suivre.

186. Lorsqu'une colonne marchera parpeloton,'

si le défaut d'espace oblige de rompre quelques'

files seulement, les chefs de peloton feront mettre'

des files de droite et des files de gauche en arrière;'

mais si le défaut d'espace est tel qu'il faille di

minuer le front de moitié, on préférera alors de

faire rompre par section.

187. On doit toujours préférer de rompre les

pelotons par bataillon à la fois ; mais pour for

mer les pelotons , il est indifférent que ce mou

vement s'exécute par bataillon à la fois ou, suc

cessivement, Dans une colonne par section ; il est
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préférable aussi de faire rompre au commande

ment du chef de bataillon , dans toutes les sec

tions à la fois , le nombre de files nécessaire ,

avant d'entrer dans le défilé, lorsqu'on en con-

noitra d'avance la largeur dans sa partie la plus

étroite. Lorsque le défaut d'espace obligera une

section de prendre le pas cadencé , elle devra

avoir attention de conserver la même vitesse

qu'elle avoit au pas de route.

188. Les sections doivent toujours bien araoger

le pas en obliquant, soit pour rompre , soit pour

former le peloton : il en sera de même pour les

files que l'on mettra en arrière , ou que l'on fera

l'entrer en ligne. Lorsqu'on rompra ou qu'on for

mera les pelotons successivement , il est de la plus

grande importance qu'aucune subdivision ne ra

lentisse ni ne raccourcisse son pas pendant que

celle qui la précède exécute ce mouvement ; sans

quoi la colonne s'alongeroit.

189. Il a été démontré ci-dessus qu'une co

lonne ne sauroit marcher au pas de route sur

moins de six hommes de front, non compris le

chef de section , sans s'alonger. Une colonne

qui marcherait au pas de route sur trois de front,

non compris les chefs de section , tiendroit le

double de l'espace qu'elle occuperoit en bataille ;

et si elle étoit attaquée inopinément, ellecolirroit

risque d'être battue avant de pouvoir se former.

D'après ces considérations , on doit préférer ,

lorsqu'on sera près de l'ennemi , d'exécuter la

marche au pas cadencé et à rangs serrés, si le

chemin ne permet pas de marcher sur six de

front, non compris le chef de section.

190. Si une eolonnc vient à rencontrer um

passage tellement étroit, qu'elle soit obligée de

défiler sur un ou sur deux de front . le chef de la
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«olonne doit faire passer par une ou par deux

f1les à la fois : les files doivent se suivre le plus

près possible et sans perdre de temps; les sec

tions se formeront à mesure qu'elles passeront ;

la tête marchera en avant jusqu'à ce qu'elle ait

laissé entre elle et le défilé l'espace nécessaire

pour contenir la ;totalité de la colonne serrée en

masse : elle s'arrêtera alors , et attendra que

la queue ait passé.

ARTICLE 1X1. .

Changement de direction en colonne avec dit"

tance entière.

191. Le chefde bataillon voulant faire changer

de direction , en donnera l'ordre au chef de la

première subdivision de la colonne , et se portera

aussitôt dé sa personne à la place où le mouve

ment devra commencer; il s'y placera , soit que

le changement de direction doive se faire sur le

côté du guide , ou bien sur le côté opposé , comme

il est représenté (a) , et restera dans cette posi

tion jusqu'à ce que la dernière subdivision de son

bataillon soit arrivée à sa hauteur.

192. Le guide de chaque subdivision se diri

gera de manière à passer devant et contre la tête

du cheval du chef de bataillon , où étant arrivé ,

le chef de subdivision fera changer de direction

par les commandemens et d'après les principes

prescrits dans VEcole de Peloton.

193. Lorsque la colonne changera de direc

tion sur le côté opposé aux guides, le chef ds

(a) Pl. xrv, fij. 1 et x,
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bataillon veillera avec soin à ce que le gui Je d«'

chaque subdivision, en conversant , ne se jette

ni en dehors ni en dedans , mais qu'il passe par

tous les points de l'arc de cercle qu'il devra dé

crire.

194. Toutes les fois qu'il ne s'offrira pas dans

la nouvelle direction d'objet saillant ou distinct

qui puisse servir de point de vue au guide dé la

tête, l'adjudant-major s'y portera un peu d'avance

à trente ou quarante pas , et le premier guide

prendra , aussitôt vpu'il aura tourné , deux points

u terre dans la ligne droite , qui , partant de lui ,

iroit passer entre les talons de l'adjudant-major,

lequel lui fera face : ce premier guide jireudra

de nouveaux points à mesure qu'il avancera.

rç5. L'adjudant veillera à ce que les guides

se dirigent sur le chef de bataillon placé au point

de conversion , de manière à raser la tête de son

cheval.

196. Lorsque la colonne sera composée de plu

sieurs bataillons , le chef du second bataillon se

placera au point de la conversion à l'instant où

celui du bataillon qui précède quittera cette place,

ainsi de suite, de bataillon en bataillon , jusqu'à

la queue do la colonne : il n'y aura que l'adju

dant-major du premier bataillon seulement qui

se portera à trente ou quarante pas en avant sur

la nouvelle direction, la tête de chacun des

autres bataillons devant suivre la trace du ba

taillon précédent.

Observations relatives au change?nent de

direction en colonne.

197. On a démontré dans l1 Ecole de Pela ton ,

Combien il est important que chaque subdivision
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exécute son changement de direction précisément

i la même place que celle de la tête , et y ar

rive carrément ; que'le point de la conversion se

trouve toujours dégagé , de manière que la subdi

vision qui converse n'arrête jamais le mouve

ment de la subdivision suivante , et que le guide

de chaque subdivision , placé du côté de la di

rection , n'alonge ni ne raccourcisse son pas en

tournant. Plus Ta colonne sera profonde , et plus

l'observation rigoureuse de ces principes sera né

cessaire , parce qu'une faute peu sensible à la

tête le deviendroit infiniment si elle se propageoit

jusqu'à la queue d'une colonne profonde : ce que

les chefs de bataillon , les adjudans-majors et

les adjudans doivent prévenir avec le plus grand

soin.

198. Lorsqu'il ne s'agira que d'instruction, le

chef de bataillon, au lieu de se porter de sa per

sonne au point de la conversion , pourra y envoyer

un jalonneur ; mais si la colonne est composée de

plusieurs bataillons, il se portera lui-même à

cette place.

ARTICLE IT.

Changement de direction en colonne avec dis

tance entièrepar la prompte manœuvre.

199. Les changemens de direction par la

prompte manœuvre consistent à porter rapide

ment sur une nouvelle direction une colonne en

marche , en y faisant arriver les subdivisions par

le flanc , au lieu de continuer à se prolonger sur

la direction primitive, pour venir changer suc

cessivement de direction à la même place que la

subdivision de la tête de la colonne.

200. Ainsi } une colonne avec distance entière

I
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étant en marche par peloton, la droite en tête;

le chef de bataillon voulant lui faire changer de

direction à gauche par la prompte manœuvre ,

avertira le chef du premier peloton de faire tour

ner à gauche , et indiquera en même temps au

guide de gauche de ce peloton (a) le point en

avant vers lequel il devra se diriger après avoir

tourné , ou , à défaut d'objet distinct qui puisse

«etvir de point de direction au guide de la tête ,

enverra l'adjudant - major se placer à trente ou

quarante pas en avant sur la nouvelle direction.

201. Le peloton de la tête tournera à gauche

au commandement de son chef, et le guide de

gauche de ce peloton se prolongera ensuite sur

la nouvelle direction par les moyens indiqués

ci-dessus , n°. 194. . '

202. Lorsque deux pelotons au moins seront

entrés dans la nouvelle direction , le chef de ba

taillon commandera :

1 . Prompte manœuvre par leflanc droit.

2. Six derniers pelotons , pas accéléré.

3. Marche.

ïo3. Au commandement marche, tous les pelotons",

Lors ceux qui sont entrés sur la nouvelle direction , feront à

droite en marchant, et prendront le pas accéléré ; les pelo

tons , conduits chacun par leur chef , qui se portera à côté

de son guide de droite , marcheront ainsi par le flanc vert

la nouvelle direction , et viendront successivement prendre

rang dans la colonne en appuyant vers la tête fle la colonne

aussi long-temps qu'elle continuera à marcher en avant; et en

y entrant , chaque peloton prendra une direction parallèle

à celle du peloton qui le précède.

(a) Pl. XIV , Fig. 3.
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A- mesure que- chaque chef de peloton arrivera à

hauteur du guide de gauche de ceux qui out déjà pris rang

daus la colbune , il s'arrêtera de sa personne , verra filer son

peloton , eu veillant à ce que le guide de droite qui le con

duit se dirige parallèlement au peloton qui précède ; et lors

que le gnide de gauche sera arrivé à hauteur du chef de pe

loton , ce cl1»f commandera :

i . Peloton.

2. Halte. .'

3. Front.

4. Marchs. ' ' \

5. Guides à gauche.

to5. Ces commandement se suivront rapidement.

Ausecontl, le pelotou arrêtera.

206. Au troisième , le pelotou fera face par le premier r2u»;

le chef de peloton se portera aussitôt à deux pas devant le

centre , et le guide de gauche se placera promptemeut sur

la direction des guides précèdent.

307. Le commandement de marche sera prononcé à l'ins-

taut où le peloton aura sa distance ; le pelotou partira vive

ment en prenant le pas de celui qui le précède; le guide tîe

gauche suivra la trace du guide précédent.

208. Au cinquième , le peloton appuiera insensiblement

à son guide de gauche , s'il y avoit de l'ouverture entre fus

files , et se conformera à la direction de ce guide.

209. Le chefde bataillon suivra le mouvement

des pelotons qui marchent par le flanc , et veil

lera avec soin à ce qu'ils appuient vers la tête

de la colonne , de manière qu'en y prenant rang

ils n'aient jamais trop de distance : pour cet effet,

chaque peloton , en entrant dans la colonne, doit

serrer sur le peloton qui le précède.

210. L'adjudant-rnajor marchera à hauteur du

guide de la tête , veillera à ce que ce guide se

prolonge exactement sur la direction qui lui aura

été indiquée , et que le guide qui le suit immé

diatement marche sur la même direction.

la
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211. L'adjudant suivra le mouvement à hau

teur des derniers pelotons.

212. Ce mouvement dans une colonne, la

gauche en tête , s'exécutera par les moyens in

verses.

Observationsrelatives àlapromptemanœuvre.

21 3. Il est de la plus grande importance qua

les pelotons arrivant dans la colonne ne perdent

jamais leur distance; et c'est pour cette raison

qu'il leur a été prescrit d'appuyer toujours vers

la tête de la colonne en se portant par le flanc vers

la nouvelle direction , et de marcher au pas ac

céléré : sans quoi, la perte des distances seroit

inévitable. C'est aussi pour la même raison qu'on

a prescrit aux chefs de peloton de faire leurs

commandemens rapidement en arrivant dans la

colonne, et de faire celui de marche avant de

commander guide à gauche. • .. '•

2i4- On pourroit aussi , si on le jugeoit à pro

pos , faire marcher d'abord les deux pelotons de

la tête par le flanc en même temps que les pelo

tons suivans , les diriger de manière à les faire

entrer carrément sur la nouvelle direction qu'on

voudroit prendre, où, étant arrivés, ces pelo

tons feroient front , pour se prplonger ensuit*

sur la nouvelle direction.

21 5. Si le chef de bataillon vouloit arrêter la

colonne avant que tous les pelotons ne fussent

entrés sur la nouvelle direction, ceux qui y sé-

roient arrivés , seulement , s'arrêteroient au com

mandement halte du chef de, bataillon : ceux qui

seroient encore par le flanc ne s'arrêteroient point,

mais continueroient à marcher en appuyant eit

arrière, et se porteroient ainsi sur la nouvel!?
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direction à la distance de leur front du peloton

précèdent.; ils se formeroient ensuite en bataille ,

à mesure qu'ils prendroient rang dans la colonne ,

si les pelotons de la tête, avoient exécuté ce mou

vement.

article v.

Arrêter la colonne.

216. La colonne étant en marche, le chef d«

bataillon voulant l'arrêter, commandera:

1. Colonne.

2. Haxte.

217. Au commandement de halte, qui sera ré

pété par les chefs de peloton à l'instant où ils

1 entendront prononcer, la colonne s'arrêtera:

aucun guide ne bougera plus, quand même il

n'auroit pas sa distance, ou ne se trouverait pas

sur la direction des guides précédens.

218. La colonne étant arrêtée, si le chefde ba

taillon veut la former en bataille , il se portera

un peu en avant du guide de la tête, et lui fera

face; ce guide et le guide suivant observeront de

fixer les yeux sur le chef de bataillon afin de se

conformer promptement à la direction qu'il leur

indiquera.

219. Si le chef de bataillon juge qu'il soit né

cessaire de donner une direction générale aux

guides de la colonne , il placera les deux premiers

guides sur la direction qu'il voudra donner . et

commandera aussitôt après :

Guides à Vos chefs défîtes.

220. A ce commandement , tous les guides suirans se place

ront légèrement sur la direction des deux premiers , en lai».

I 3
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fcimt exactement distance de peloton de l'un à l'autre ; le chef

de bataillon les assurera sur la direction , et commandera

ensuite ;

A gauche (ou à droite )—aligne-ment.

221. A ce commandement, chaque peloton s'alignera en

appuyaut à son guide , les chefs de peloton se portant à deux

pas en dehors d- leur guide , aligneront promptement leurs

pelotons respectifs , en les dirigeant parallèlement à celui

qui précède , commanderont ensuite fixe , et se porteront lé

gèrement à leur place de colonne.

222. Si le chef de balai lion ne jugeoit pas né

cessaire de donner une direction générale aux

guides de la colonne, il se bornerait à rectifier

la position de ceux qui se trouveraient trop en

dehors ou trop en dedans par le commandement

guides de telpeloton i ou te/spelotons } sortez ou

rentrez. A ce commandement, les guides désignés

se placeraient sur la direction , les autres ne bou

geraient pas.

22D. Si enfm les guides généraux marchoient

sur le flanc de la colonne, le chef de bataillon

l'avant air.'icV se porterait en arrière du porte-

drapeau , vérifieroit si le guide général de la tête

et le porte -drapeau sont placés exactement sur le

prolongement des deux points en avant sur les

quels ils avoient dû se diriger, et les assurerait

sur cette direction, s'ils n'y étoient pas : l'adju

dant assurerait de la m^me manière la direction

du guide général de la queue, ce qui étant exé

cuté, le chef de bataillon commanderait :

i . Guides sur la ligne.

22/|. Ace commandement, le guide , placé sur le flanc de

cha îne peloton du côté de la direction , se portera légère

ment sur la direction des guides généraux , et fera face vers la

fcàLe de la colonne.; l'adjudant- major , placé eu avant et fies
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eu p1ide général de la tête , et l'adjudant placé en arrière du

guide général de la queue , aligneront promptement les

guides des pelotons.

2a5. Le chefde bataillon ayant vérifié la direc

tion des guides , commandera :

2. A gauche ( ou à droite )—alignement.

22G. A ce commandement , tous les pelotons de la co

lonne iront s'appuyer à leurs guides respectifs , et seront

promptement alignés par les chefs de peloton , qui se place

ront , pour cet effet, chacun à deux pa» en dehors de leur

guide. '

Observations.

227. Les moyens indiqués ci-dessus , n°. 219,

pour donner une direction générale aux guides

d'une colonne , ne peuvent convenir, si elle est à.

distance entière, qu'à une colonne d'un ou dé

deux bataillons au plus. Si le nombre des batail

lons étoit plus considérable, le chef de la colonne

feroit porter le drapeau et les guides généraux de

chaque bataillon sur la direction qu'il voudroit

ionner à la colonne, ainsi qu'il. sera expliqué

ci-après au titre des Evolutions de ligne.

ARTICLE VI.

Serrer la colonne à distance de section ou en

masse.

228. Le bataillon étant en colonne par peloton,

à distance entière, lorsque le chef do bataillon

voudra faire serrer la colonne à. disUnce de sec

tion , il commandera.

1. A distance de section serrez la colonne,

2. Marche.

229. Au commandement mdïche , qui sera répété par tous

les chefs de peloton, hors celui de la tête , le premier peloton

I 4
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ne bougera pas , si la colonne est de pied ferme , et sfm chef

commandera à gauche ( ou à droite) — alignement ; mais

■i la colonne est en marclie , le chef du premier peloton fera ,

à l'avertissement du chef de bataillon , les commandement

suivant -

1. Peloton.

2. Halte.

3. A gauche (ou à droite}—alignement.

a3o. Au commandement marche du chef de bataillon , tou«

les pelotons , excepté celui de la tête , se mettront en marche ,

ou continueront à marcher ; et à mesure que chacun arriver*

à distance de section de celui qui le précède , son chef l'arrê

tera par les commandemens ci-dessus.

a3 1. A l'instant où chaque peloton arrêtera , le guide de

gauche , si la colonne a la droite en tête, le guide de droite ,

si elle a la gauche en tête , se placera légèrement sur la di

rection des guides qui précèdent : le chef de peloton se por

tera en dehors de son guide et fera le commandement à.

gauche ( ou à droite ) — alignement.

232. Le peloton étant aligué, le chef de peloton comman

dera fixe, et se portera à deux pas en avant du centre d«

so n peloton.

233. On ne s'occupera pas delà direction des

guides avant qu'ils soient arrêtés; il suffira que

chacun d'eux suive la trace du guide précédent.

234- Le chef de bataillon , placa sur le flanc du

côté de la direction , veillera à l'exécution du

mouvement, et à ce que les chefs de peloton le«

arrêtent exactement à distance de section l'un

de l'autre.

a35. L'adjudant-major se portera à quelque»

pas en avant du peloton de la tête , fera face au

guide placé du côté de la direction , et assurera

avec soin la position des guides suivans , à me

sure que chacun d'eux se placera sur la direc

tion.

a36. L'adjudant suivra le mouvement à hau

teur du dernier guide.
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2^7. Pourfaire serrer en masse , le chef de ba

taillon fera les mêmes commandemens que pour

faire serrer à distance de section , en substituant

l'indication en masse à celle de d d1stance de

section.

238. Les chefs de peloton se conformeront à

tout ce qui vient de leur être prescrit ci-dessus,

excepté qu'ils n'arrêteront leur peloton qu'à trois

pas de distance du peloton qui précède , les serre-

files serreront à un pas du troisième rang lorsque

leur peloton s'alignera.

ARTICLB Tir.

Mardier en colonne à distance de section on en

masse.

23o. Une colonne à distance de section ou en

masse étant de pied ferme, le chef de bataillon

la mettra en marche par les commandemens pres

crits pour faire marcher une colonne à distance

entière.

240. Les moyens de direction seront les mêmes

pour une colonne à distance de section ou en

masse» que pour une colonne avec distance entière,

à l'exception des guides généraux.

241. Lorsque le chef de bataillon voudra arrêter

une colonne en marche à dislance de section

ou en n1asse , il liera les commandemens prescrits

pour arrêter une colonne avec distance entière ;

et si ensuite il juge nécessaire de donner une

direction générale aux guides de la colonne , il

emploiera à cet effet les.commandemens et moyens

indiqués ci-dessus , n°. 219.

242. Dans les colonnes à distance de section

ou à distance de masses, les chefs de peloton réjié
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teront les commandemens marche et halïe ,

comme dans les colonnes à distance entière.

h. ARTICLE Vlir.

Changement de direction en colonne à distance

de section.

24'5- Une colonne en marche à distance de sec

tion devant changer de direction , soit sur le côté

du guide ou sur le côté opposé , exécutera ce

: mouvement fa) par les mêmes commandemens

p et les mêmes principes qu'une colonne à distance

| entière; excepté que dans les changemens de

! direction sur le côté opposé au guMe, le pivot de

chaque peloton doit faire des pas d'un pied , au

lieu de les faire de six pouces ; sans quoi , le

point de la conversion ne se trouveroit pas dé

gagé assez tôt, puisque la distance entre les polo-

Ions est de moitié moindre que dans une colonne

à distance entière ; ce qui exige que le pivot

alonge son pas dans la même proportion , pouï

ne pas arrêter la marche du peloton suivant.

ARTICLE IX,

Changement de direction en masse.'

244- Lorsqu'une colonne en masse devra exé

cuter un changement de direction , on l'arrêtera

si elle est eu marche , et le mouvement s'exécu

tera par le flanc des subdivisions de la manière

suivante. • '

(«) Pl. XY, Fig. 1.
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245. (a) Le bataillon ayant la droite en

tête , le chef de bataillon , voulant le placer sur

la ligne 'ebj , indiquera à l'adjudant-major l'ar

bre ib) supposé être le point de direction dedroitej

l'adjudant-major établira aussitôt sur la nouvelle

direclion deux jalonneurs !ed) distans l'un de

l'autre d'un peu moins que l'étendue du front de

la première subdivision , et dont le premier sera

placé devant la file de droite de cette subdivision j

ce qui étant exécuté , le chef de bataillon com

mandera t >

1. Changement de dinction par le flanc

droit.

2. Bataillon — adroite.

3. Marche.

246. Au second commandement , la «olonne fera à dro1te

et le chef de chacune des subdivisions se portera à côté dt

son guide de droite.

247. Au commandement marche , les subdivisions se met

tront en marche routes ensemble ; le guide de droite de celle

de la tête se dirigera dès son premier pas parallèlement aux

jalonneurs placés d'avance sur la nouvelle direction ; le chef

de la «ubdivisiun n'ensuivra pas le mouvement, mais la

Terra filer ; et aussitôt que le guide de gauche l'aura dépassé

il commandera :

1 . Peloton ( ou division).

2. Halte.

3. Front.

4. Agauche. — Alignement.

3-48, Au quatrième commandement, la subdivision se por

tera contre les deux jalonneurs , et sera promptcment alignée

par son chef.

t» Pl. XV, Fig. »,
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a49- ï'6 guide de droite de chacune des subdiv1s1ons su1

vantes se coufar1uera à la direction du guide de droite de la

subdivision qui précède la sienne daus Tordre de la colonne r

de manière à entrer sur la nouvelle direction parallèlement

u- cette subdivision ; et à trois pas de distance de son dernier

rang.

15o. Chaque chef de subdivision s'arrêtera de sa personne

lorsqu'il sera arrivé sur la direction des guides de gauche des

subdivisions déjà placées sur la nouvelle direction , verra 6Lef

fa subdivision , et se conformera , pour l'arrêter et l'aligner ,

à ce qui a été prescrit ci-dessus, u". 87 et 88.

25 1. (a) Si le chef de hataillon , au lien de

faire changer de direction par le flanc droit , veut

faire exécuter ce mouvement parle flanc gauche

pour porter la colonne sur une direction qui soit

perpendiculaire à celle où elle se trouve placée f

il indiquera à l'edjudant-major l'arbre (/) sup

posé être le point de direction de gauche ; l'adju

dant-major établira aussitôt sur la nouvelle direc

tion deux jalonneurs ihg) , distans l'un de l'autre

d'un peu moins que l'étendue du front delà pre

mière subdivision , et dont le premier sera placé

devant la file de gauche de cette subdivision ; ce

qui étant exécuté , le chef de bataillon comman

dera :

1 . Changement de direction par le fianc

gauche.

2. Bataillon — a ga-vche.

3. Marche.

a5a. Au second commandement, toutes les subdivision»

feront à gauche , et les chefs de subdivision se placeront à

côté de leur guide de gauche.

aî3. Au commandement marche, les subdivisions se met-

Utout en marche toutes ensemble, et seront o»aa«itrv chacune

par leur chef.

{*) Pl. XV, Fig 2.
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354. Ija subdivision de la téte se diriger» des son premier

pas , et sera arrêtée et aliguée comme il a été prescrit ci-des

sus , avec cette seule différence que le chef de cette subdi-

TÎsion la conduira jusqu'à ce que son guide de gauche soit

près d'arr1ver à hauteur du jalonnonr (#) , et Farrêtera un

instant avant qu'elle n'y arrive : il en sera de même pour

chacune des subdivisions suivantes.

a55. Le chef de bataillon- se placera toujours

sur le flanc par lequel les subdivisions devront

marcher pour'se porter sur la nouvelle direction,

et veillera à ce que chaque subdivision y entre

parallèlement à celle de la tête ; et à la distancé

prescrite de la subdivision précédente.

256. L'adjudant-major se placera toujours à

quelques pas en avant du guide de la subdivision

de la tête , lui fera face , et assurera avec soin la

position des guides suivans, à mesure qu'ils arrive

ront sur la nouvelle direction.

257. L'adjudant suivra le mouvement à hau

teur de la dernière subdivision.

Observations relatives aux changemens de

direction en masse par le flanc des sub

divisions. . '

258. Pour que ce mouvemtnt puisse s'exécuter

Kvec facilité et précision, il est nécessaire que la

subdivision de la tête démasque en entier la co

lonne : ainsi , si le mouvement 9e fait par le flanc

droit , il faut que le guide de gauche de cette sub

division arrive pour le moins à la place où étoit

celui de droite, afin que, chacune des subdivisions

suivantes ayant au moins l'étendue de son front à

marcher pour se porter dans la nouvelle direc

tion, et la gauche de chaenne passant ainsi parle

point où étoit sa droite; la subdivision entière

puisse se trouver au commandement iialie de
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son rhff , dans une position parallèle à celle Je

la tête.

2.59 Par cette méthode, il n'est point de direc

tion qu'on ne puisse donner à une colonne en

masse, de quelque nombre de bataillons qu'elle

soit composée.

260. («) En effet ,.la colonne pourra être éta

blie sur telle direction que ce soi! de tout le demi-

cercle ( i, A^,/); et si elle fait la contre- marche,

elle aura l'autre demi-cercle {m, /z, o) sur lequel

011 pourra encore l'établir dans telle direction

qu'on voudra.

261. A défaut de l'arbre (bon/), ou d'un

autre objet distinct qui puisse en tenir lieu , le

chef de bataillon placera lui-même les deux ja-

lonneurs sur la nouvelle direction qu'il voudra

donner.

ARTICLE x.

La contre-marche.

262. Si la colonne est à distance entière on à

distance de section , la contre-marche s'exécutera

par les comnimandeniens et moyens prescrits dans

I 'Ec le de peloton ; lechefde bataillon substitue

ra la dénomination de bataillon àcelui de peloton^

et chaque ch,ef de peloton ajoutera au commande

ment d'avertissement peloton , qui précédera ce

lui deha/te, la dénomination de premier^ second)

etc., selon lenuméro desou peloton.

263. Si l.i colonne est serrée en masse ,1a con

tre-marche s'exécutera parles commaudemens et

moyens suivuus.

264. La colonne étant supposée formée par di-

(a) Pl. XV, Fig. 2,
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tîsïon ,1a droite en tête , le chefde bataillon com

mandera :

1. Contre-marche»

2. Bataillon par leflanc droit,

3. A DROITE.

4- Divisions paires en avant.

5. Marche.

265. (a^ Au troisième commandement, toute la colonne

fera à droite; les chefs de division se porteront à côté de

leur gu1de de droite ; le guide de gauche Ue chaque division

fera demi-tour à droite.

266. Au commandement marche , les divisions paire* seu

lement se mettrout en marche par le Banc dioit pour démas

quer les divisions impaires ; les guides qui auront fait demi'

tour à droite, ne bougeront.

267. Lorsque la dernière file des division» en marche sera

près de démasqner le gu:de de droite de celles qui sont en

core de pied f1rme , le chef de bataillon commandera :

6. Divisions paires et impaires par file à

gauche,

y. Marche.

268. Au commandement marche , qui sera fait à l'instant

où les divisions en marche aurout achevé de démasquer

celles qui sont de pied ferme , toutes let. divisions du ba

taillon exécuteront à la fois la contre-marche, en se con

formant à ce qui a été prescrit dans VEcole de Peloton;

celles qui auront débotté de la e, donne , ayant exécuté la

contre-marche en dehors, continueront à "marcher jusqu'à ce

qu'elles aient repris leur place dans la colonne.

269. Chaque division étant près d'arriver à hauteur de

•on guide de gauche , le chef de division commandera:

1. Telle division (ou bien) grenadiers.

2. Halte.

3. Front.

(*) Pl. XYI, Fig. 1,
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370. Chaque division ayant fait front , le chef de division

se portera a deux pas en dehors du guide de gauche , et

commandera :

4- A droite — alignement.

271. A ce commandement , la division se portera à hau

teur de son guide de gauche ; le chef de division en diri

gera l'alignement perpendiculairement à la ligne des guides;

ce qui étant exécuté , il commandera fixe , et se portera de-

Taut le centre de sa division : le guide de gauche, placé sur la

direction , se portera alor* à la gauche de la division , en pas

sant légèrement devant le premier rang , et sera remplacé par

le guide de droite de la division.

372. La contre-marche, la gauche en tête, s'exé

cutera d'après les mêmes principes. Dans ce cas ,

comme dans le précédent, ce sera toujours les di

visions paires qui déboîtetont de la colonne pour

exécuter la contre-marche en dehors.

273. Si la colonne, au lieu d'être par division ,

étoit formée par peloton, les pelotons pairs aorti-

roient de la colonne pour exécuter la contre-mar

che en dehors.

274- Dans le premier bataillon, les grenadiers

exécuteront le même mouvement que les divi

sions paires, et dans le second bataillon , ils se

conformeront à ce qui est prescrit pour les divi

sions impaires.

2?5. Le chefde bataillon , placé sur le flanc du

côté de la direction , veillera à l'exécution géné

rale du mouvement.

276. La contre-marche étant exécutée , l'adju-

dant-majorse portera à la dernière division deve

nue première, et l'adjudant à la première devenue

dernière.
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ARTICLE XI.

Èn colonne par peloton , en masse de pied fer

me, la droite ou la gauche en tête , former les

divisions.

277. La colonne étant en masse , la droite en

tête , de pied ferme , le chef de bataillon voulant

faire former les divisions , commandera :

< . Formez les divisions,

2. Pelotons pairs par leflanc gauche (a) .

3. A gAUCHE.

4. Marche.

378. Au troisième commandement, tons les peloto*W pain

feront à gauche , et les chefs de ces pelotons se porteront à

tôté de leur guide de gauche.

279. Les pelotons impairs , aussi bien que leurs chefs , ne

bougeront pas ; mais les guides de droite et de gauche de ces

pelotons se placeront devant la file qui est à côté d'eux, fai

sant tous deux face à droite , et appuyant légèrement le bras

droit contre la poitrine de l'homme du premier rang de

cette file , afin de jalonner la direction.

280. Au commandement rru1rcke, les pelotons pairs seu

lement se mettront en marche ; les chefs de ces pelotons n'en

suivront pas le mouvement , mais les laisseront filer ; et lors

qu'ils les verront presque démasqués , ils commanderont :

1. Peloton..

2. Haite.

3. Front.

So1. Les chefs des pelotons pairs, ayant fait ee dernier

•ommandemeut, se porteront de leur personne à côté de

(«) Pl. XVI, Fig. a.
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l'homme de gauche du premier rang du premier peloten de

leurs divisions respectives , et s'aligneront correctement sur

le premier rang de ce peloton.

282. Le guide de gauche des seconds pelotons se portera en

même temps en avant d'une des trois dernières files de gauche

de «on peloton , et faisant à droite , se placera correctement

sur la direction des deux guides du premier peloton de la di

vision.

283. le guide de gauche de chaque second peloton étaoït

ainsi placé , le chef de ce peloton commandera :

A droite'—alignement.

384. Le second peloton se portera sur l'alignement du pre

mier: l'homme du premier rang qui se trouve correspondre

au guide de gauche, sans précéder son rang, appuiera légè

rement sa poitrine contre le bras droit de ce guide , et le chef

du secônd peloiou en dirigera Taliguemcnt sur cet homme;

l'alignement étant assuré , les chefs des seconds pelotons com

manderont f1xe, mais ils ne se porteront point devant le

centre de leur peloton.

285. Le chef de bataillon, voyant les divisions

formées 9 commandera :

Guides.— a. vos places.

286. A ce commandement , les guides reprendront vivement

leur place , celui de gauci1e des premiers pelotons passera j1ar

la file du chef du second.peioton , lequel s'effacera , ainsi que

*on sous-officier de remplacement, pour le laisser passer.

287. A ce même commandement , tes chefs des premier»

pelotons, qui étoieuf restés devant le centre de leur peloton,

se porteront à deux pas en avant du centre de la division.

288. Ce rnouvement, la gauche en tête, s'exé

cutera par les moyens inverses : les premiers pe

lotons se conformeront alors à ce qui est prescrit

ci-dessus pour les seconds pelotons , et les guides

placés devant la file de droite et de gauche des

seconds pelotons feront face à gauche. Au com-

naudement guides à vos places du chef de ha
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taillon , le guide de droite et le chefdes seconds

pelotons prendront leurs places au centre de la

division , au premier et au troisième rang; et le

chef de la division, qui se trouve à la place quo

doit venir prendre le chef du socond peloton ,

se portera à deux pas en avant du centre de la

division.

289. Le chef de bataillon , placé sur le flanc

du côté de la direction', veillera à l'exécution du

mouvement.

290. Si la colonne, au lieu d'être serrée en

masse, est à distance entière ou de section , les

chefs des seconds pelotons , après avoir com

mandé front , se porteront devant le centre du

leur peloton, et commanderont , si la droite est

en tête.

1 . Peloton en avant.

2. Guide à droite.

•. 3. Marche.

191 . Le guide de droite de chaque pelote* se diriger» de

manière à arriver à côté de l'homme de gauche du premirr

peloton de sa division ; les seconds pelotons étant arrives à

hauteur du troisième rang du premier peloton de leur divi

sion , seront arrêtés par leurs chefs respectifs qui comman

deront :

1. Peloton.

2. Halte.

3. A droite—alignement.

292. Au commandement halte , les chefs , ainsi que le

guide de gauche des seconds pelotons , se placeront comme

il a été ci-dessus prescrit, u". 281 et 282.
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Observations relatives au mouvement defor

mer les divisions de piedferme.

293. Ce mouvement pouvant être considéré

comme l'élément de tous les déploiemens on s'at

tachera à le faire exécuter très-correctement.

294. Si , lorsque le second peloton marche par

le flanc , on n'observe pas d'emboîter le pas, il y

aura, au commandement front ^ des ouvertures

entre les files.

295. Si le chef de peloton arrête trop tôt son

peloton , il manquera de place pour l'encadrer , et

les files qui us sont pas démasquées seront obli

gées de pousser les autres en dehors pour pouvoir

se placer.

296. S'il l'arrête trop tard , il faudra que le pe

loton appuie ensuite à droite en s'alignant ; et

clans un déploiement de colonne , l'une ou l'autre

de ces fautes induiroit en erreur les pelotons sui-

Tans. «

297. Toutes les fois qu'un guide de subdivision

se portera devant la subdivision pour jalonner la

direction, il aura la plus grande attention à se

placer de manière à correspondre à une des trois-

files extérieures de sa subdivision alignée : s'il

prenoit trop de distance, ensorte qu'aucune fila

de la subdivision ne lui correspondît, !e chef de

la subdivision n'auroit pas de point assuré pour

eu diriger l'alignement.
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QUATRIEME PARTIE. '

Différentes manières depasser de Vordre en

colonne à l'ordre de bataille.

ARTICLE PREMIER.

Manière de déterminer la ligne de bataille.

298. On peut déterminer la ligne de bataille

de trois manières.

299. i°. En plaçant deux jalonneurs dans la

direction qu'on voudra donner à la ligne.

300. 2.0. En se plaçant au point où l'on voudra

appuyer une des a'ûmIàe la ligne, et choisissant

ensuite un second point à l'aile opposée, pour

déterminer la ligne de bataille.

301. 3°. En choisissant d'abord les points de

direction des deux ailes ,' et déterminant ensuite,

par des points intermédiaires , la ligne droite entre

ces deux points, qui peuvent quelquefois être

hors de portée ou inaccessibles.

302. Dans le premier cas, l'adjudant chargé

d'établir la ligne de bataille placera les deux ja

lonneurs à quarante ou cinquante pas l'un de

l'autre , dans la direction qui lui aura été indi

quée ; ils formeront la base de l'alignement gé

néral.

303. Dans le second cas, on indiquera à l'ad

judant le point d'appui ou il devra se porter, et

le point de direction qu'il devra prendre à l'aile

opposée : l'adjudant se portera aussitôt au point

d'appui , et établira deux jalonneurs , distans

l?un de l'autre d'un peu moins que l'étendue du

front de la première subdivision de la colonne,

sur la direction qui lui aura été indiquée; le
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premier de ces jalonneurs sera \Aacê au point

d'appui.'

3o4- Dans le troisième cas où les points de di

rection des deux ailes sont donnés , on déter

minera la ligne droite entre ces deux points,

de la manière .suivante. • >

3o5 (a).. On y emploiera deux jalonneurs ou

adjudans (>/) et \b).

306. Les deux points donnés étant le clocher

(d) à droite , l'arbre (c) à gauche , le jalonneur (a)

s'arrêlera , tandis que celui (b) , se portant à

quelque distance de lui , vers la droite , s'alignera

sur le jalonneur (a) et l'arbre (c). t

307. Alors les deux jaloSHIurs se mettront en

marche , en faisant comme un mouvement de con

version à gauche , dont l'arbre (c) soit le pivot :

le jalonneur [bj , qui pendant toute la durée du

mouvement sera subordonné au jalonneur (a) , se

conservera toujours aligné avec lui et l'arbre (c).

308. Le jalonneur (a) , pendant sa marche , re

gardera toujours vers le jalonneur (b) , pour s'ar

rêter à l'intaut même où celui-ci lui masquera le

clocher (d).

Boç. Si le jalonneur (b) s'est exactement con

formé au mouvement du jalonneur (<z) ide ma

nière que celui-ci lui masque l'arbre (c) 3 au mo

ment où il lui masque à son tour le clocher ( d) :

tous les deux seront sur la ligne (c) [d) , et les

points intermédiaires seront trouvés.

3io. Les deux jalonneurs s'étànt arrêtés , fe-'

ront face l'un à l'autre ; et s'il y avôit qireîqus'

inexactitude dans l'exécution, le jalonneur (a).

(*) Pl. XYI, Fig. 3, ' i . '•
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pourra la rectifier très-promptement de la ma

nière suivante. , .

A . 3i t. Supposé que le jalonneur (a) aperçoive le

clocher (a?) en dehors à sa gauche, il appuiera un

peu à gauche : le jalonneur (Z>), toujouis astreint

à rester aligné avec le jalonneur (a) et l'arbre (c) ,

suivra le mouvemement du jalonneur (a) , et lui

masquera bientôt le clocher [d).

3i2. Si au contraire le jalonneur (a) aperçoit

le clocher (d) à sa droite, il appuiera un peu à

droite , jusqu'à ce que le jalonneur (b) , qui sui

vra son mouvement , le lui masque.

3] 3. Ces deux points intermédiaires étant ainsi

trouvés , la ligne de bataille sera déterminée.

article ir.

Différentes manières deformer la colonne avec

distance entière , la droite ou la gauzhe en

tête , sur. la ligne de bataille,

i°. A gauche ( ou à droite) , *J

2*. Sur la droite ( ou sur la I

gauche ) , V eh bataille.

3°. En avant, 1

4^. Face en arrière, J

l°. Colonne avec distance entière, la droite

en tête, la gauche en bataille.

3i4- On suppose la colonne arrêtée ; le chef de

bataillon ayant assuré la position des guides , ainsi

qu'ils été prescrit ci-devant , commandera :

î . A gauche en bataille.

2. Marche.

3r5. Au premier commandement, le guide de droîle d1«

peloton de la tête se portera vivement sur la direction dc>
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guides de ganche de la colonne, leur faisant face, et se plaçant

de manière à correspondre à une des trois premières files da

droite de son peloton en bataille ; l'adjudant-major y veil

lera.

316. Au commandement marche , vivement répété par Ici

chefs de peloton , l'homme de gauche du premier rang de

chaque peloton, fera à gauche , et appuiera légèrement sa poi

trine contre le bras droit de son guide ; les pelotons conver

seront à gauche par le principe des conversions de pied

ferme , et en se conformant à ce qui a été prescrit dans

l'Ecole de peloton , n°. 164. Chaque chef de peloton se re

tournera face à son peloton pour veiller à l'exécution du

mouvement; et lorsque la droite du peloton sera arrivée à

deux pas de la ligne de bataille , il commandera :

t. Peloton,

3. Halte.

31 7. Le peloton étant arrêté , le chef de peloton se portera

■ur la ligne, à coté de l'homme de gauche du peloton placi

à sa droite , s'alignera correctement , et commandrra :

3. A rfrO/Ve~ALIgNEM£NT.

318. A ce commandement, le peloton viendra s'encadrer

entre le chef de peloton et l'homme de gauche du premier

rang, et le chef de peloton en dirigera l'alignement sur cet

homme de la gauche. L'homme de droite du peloton de la

téte qui se trouvera correspondre au guide de droite de ce

peloton , lequel s'étoit porté sur la direction des gu1des dt

gauche de la colonne , appuiera légèrement la poitrine contra

le bras gauche de t>on guide.

3 19. Chaque chef de peloton, ayant aligné son

peloton, commandera fixe, et le chef de bataillon

commandera ensuite :

Guides—a vos places.

320. A ce commandement, les guides reprendroft leur

place de bataille , en passant chacun par la file du chef de

peloton le plus près d'eux, lequel s'effacera, ainsi que son

sons-officier de remplacement , pour laisser. passer le guide : le

chef de bataillon se portera à la droite pour vérifier l'aligne

ment , et le fera rectifier , s'il y a lieu , par les chefs de p«-

lotou.
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321. Lorsque les pelotons se formeront eu

bataille, les serre-files se placeront correctement

à deux pas du dernier rang , ce qui assurera d'une

manière suffisante leur alignement.

322. Le bataillon étant correctement aligné,

s'il fait partie d'une ligne de plusieurs bataillons ,

le chef de bataillon , l'adjudant-major et l'adju

dant, se porteront à leur place de bataille; mais

lorsqu'ilne s'agira que d'instruction , ils pourront

se porter par- tout où leur présence sera néces

saire : ce principe sera général après toutes les

formations en bataille» . ,

3a3. Si la colonne avait la gauche en tête , elle

»e formerai t à droite en bataille d'après les même»

principes 1 le guide de gauche du huitième pelo

ton exécuterait , au premier commandement , ce

qui a été prescrit ci-dessus, n°. 3i5, pour le

guide de droite du peloton de la tête.

. :

Inversion.

324. Le chef de bataillon , supposant quelque

fois la nécessité de faire face au flanc opposé à la

direction , et voulant exécuter cette formation

Î:ar le mouvement le plus court., si la colonne a

a droite en tête , commandera :

1 . Par inversion , à droite en bataille.

2. Bataillon , guides a droite.

32.5. Au premier commandement, l'adjudant-major se pla

cera un pen en avant , et face au guide de droite de la pre

mière subdivision ; l'adjudamt se placera de même un peu en

arrière du guide de droite de la dernière; le guide de gauche

de la première subdivision se portera en même temps sur la

direction et face aux guides de droite de la colonne, et s'y

placera connut il a été prescrit ci-dcsu1s, n°. 3i5.



il S ÉCOLE DE EATAILLOîT.

3a6. Au deuxk'mo commandement , l'adjudant-malor «t

l'adjudant aligneront le plus promptement possible les guide»

de droite de la colonne.

327. Le chef de bataillon commandera ensuite :

3. Marche.

328. A ce commandement , l'homme de droite du premier

rang de chaque subdivision fera à droite , appuiera légère

ment sa poitrine contre le bras gauche du guide de la sub

division , et le bataillon se formera à droite en bataille d'ap/èa

1rs principes prescrits ; ce cIui étant exécuté, le chef de ba

taillon commandera :

Guides — a vos places.

2°. Colonne avec distance entière , la droite en

tête , sur la droite en bataille,

329. (a) Une colonne avec distance entière,

la droite entête, devant se former sur la. droits

en bataille , le chef de bataillon indiquera un peu

d'avance à l'adjudant le point où il voudra ap

puyer sa droite, ainsi que le point de direction

de gauche ; l'adjudant se détachera aussitôt avec

deux jalonneurs , et les établira , sur la direc

tion qui lui aura été indiquée de la manière sui

vante :

330. Le premier sera placé au point d'appui ,

et marquera la place où devra appuyer l'homme

de droite du premier rang du peloton de la tête;

le seçoud , celui où devra appuyer une des trois

dernières files de gauche du même peloton ; ils

seront placés de manière à présenter l'épaule

droite au bataillon formé.

33 1. La tête de la colonne étant près d ar

river à hauteur du point où le chef de bataillon

voudra appuyer sa droite , ce chel commandera :

(«) n. XVlf, Fig. r, .
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2. Bataillon , guides a droite.

33a. Au second commandement» la direction se prendra

a droite : le guide de droite de la subdivision de la tête mar

chera droit devant lui jusqu'au point où cette subdivision

devra tourner à droite, . .

333. Les guides suivan? marcheront chacun daus la trac*

du guide qni les précède. , >

3i4. La subdivision de la léte étant près d'arriver à hau

teur du premier jalonneur, le chef de cette subd1vision com

mandera 1

Tournez à droite.

Et lorqn'elle sera précisément à hauteur de ce jalonnenr,

il commandera : . .

. . . . . .J •

Marche. !

335. Au commandement marche, la subdivision tournera

à droite par le principe des conversions sur le côté des guides ,

et le guide de droite se dirigera de manière à faire arriver !e

soldat qui est à côté de lui vis-à-vis le jalonneur de droite ;

le chef de la subdivision marchera m deux pas devant le centra

de sa subdivision.

336. La subdivision étant arrivée contre les deux jal» a-

fteurs, sou chef lui commandera :

». > > . i

1 . Peloton.

2. Halte.

3. A droite. — altgnement.

337. Au second commandement. , la subdivision s'arrêtera'

33Ï. Au troisième commandement, la subdmson s'ali

gnera ; les deux hommes qui correspondent aux jalonueurs

s'appuieront légèrement contré leur bras droit ; le guide de

gauche rentrera en serre-file, et le chef de la subdivision se

portant à la droite de son premier rang, en assurera l'ali

gnement sur le* dçux, hommes qui correspondent aux jalon*
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Meurs ; ce qui s'observera de même dans toutes les formation*

successives.

339. La deuxième subdivision continuera à marcher droit

en avant ; et lorsqu'elle sera arrivée vis-à-vis le flanc gauche

de la première, elle tournera à droite au commandement de

•on chef, comme ci-dessus, et se portera ensuite vers la ligne

de bataille , le guide de droite se dirigeant de manière à ar

river à côté de l'homme de gauche de la première subdi

vision, et le chef de subdivision marchant à deux, pas en

avant du centre de sa subdivision.

340. Lorsqu'elle sera arrivée à deux pas de la ligne de ba

taille, son chef l'arrêtera par les commandemens prescrits ci-

dessus, se portera légèrement à côté de l'homme de gauche

de la première subdivision, et s'alignera correctement sur le

premier rang de cette subdivision.

34 1- Le guide de gauche se portera en même temps en

avant d'une des trois files de gauche de sa subdivision ; et fai

sant face à droite , se placera correctement sur la direction

des deux jalouneurs de la première subdivision.

342. Le chef de la deuxième subdivision commandera

alors ;

A droite. — alignement.

343. La deuxième subdivision se portera sur la ligne; le

chef de peloton en dirigera l'alignement sur l'homme de

son premier rang, qui aura appuyé contre le guide de gaucho

de son peloton.

344. Les subdivisions suivantes viendront ainsi Tune après

Vautre se former sur la ligne de bataille, en se conformant à

ce qui est prescrit pour la deuxième subdivision ; et lorsque

tout le bata1llon y sera correctement établi , le chef de ba

taillon commandera :

Guides — a vos places.

345. A ce commandement, les guides rentreront à leur

place de bataille , et les jalonneurs placés devant la première

subdivision se retireront ; il en sera de même après toutes les

formations en bataille : les gnides passeront toujours par la

file du chef de peloton le plus près d'eux.

346. Le chef de bataillon suivra la formation ,

en se prolongeant nar-devant la ligne de bataille ,

et toujours à hauteur de la subdivision qui va
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tourner pour se porter sur cette ligue : d'où il

pourra le mieux voir et faire réparer l'erreur d'uu

Commandement qui aurait étéfait trop tôt ou trop

tard à la subdivision précédente.

347. L'adjudant-major assurera avec le plus

grand soin la direction des guides , à mesure qu'ils

se porteront sur la ligne de bataille , se plaçant

à cet effet à quelques pas en arrière d'eux sur

cette ligne i ce principe sera général dans les for

mations successives.

348. Une colonne , la gauche en' tête» se for

mera sur la gauche en bataille, par les comman-

demens et moyens inverses. Les tfhefs de subdivi

sion se porteront à la gauche pour aligner leurs

subdivisions , et, au commandement de Guides

— A vos places, ils se porteront à leur place de

bataille : il en sera de même toutes les fois qu'une

colonne , ayant la gauche en tête , se formera eu

bataille.

Observations relatives à 1a formation sur

la droite {ou sur lagauche ) en bataille.

34ç. Pour que ce mouvement puisse s'exécu

ter avec plus de régularité , il sera avantageux

d'établir la ligne de bataille de manière à ce que

chaque peloton , après avoir tourné , ait au

moins quatre pas à faire pour arriver sur cette

ligne.

35o. Dans les premières écoles , on établira

la ligne de bataille sur une direction parallèle ,

ou à peu près , à celle sur laquelle la colonne

marche ; mais lorsque les chefs de peloton et

guides comprendront le mécanisme de ce mou

vement , le chef de bataillon choisira plus ordi

nairement des directions obliques , afin d'habi
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tuer les bataillons à se former dans toute espèce

«le direction indistinctement.

35 1 . Lorsque ladireclion delà ligne de bataille

formera un angle sensible avec la direction

de la marche de la colonne (de), le chef de

bataillon indiquera au guide de la subdivision de

la tête , avant de commencer le mouvement , un

point en avant (f) , dans une direction à peu prêt

parallèle à la ligne de bataille (a) ; le guide

de la tête se dirigera aussitôt sur ce point , et

la subdivision se conformera à sa direction an

commandement ou bien à l'avertissement du chef

de la subdivision, selon que le changement de

direction l'exigera : chacune des subdivisions sui

vantes exécutera le même mouvement, à mesure

qu'elles arriveront à la place où celle de la têie

l'aura exécuté : par ce moyen , toutes les subdi •

visions de la colonne, en arrivant chacune au

point où elles devront tourner pour se porter

sur la ligne de bataille , auront , après avoir

tourné , à peu près le même nombre de pas à

i aire pour y arriver.

35a. Les ch«fs de subdivision doivent tou

jours observer , en se plaçant sur la ligne de

bataille , de ne faire le commandement d'aligne

ment qu'après que le guide de leur peloton aura

été assuré sur la direction par l'adjudant-major :

ce principe sera général dans les formations suc

cessives.

3". Colpnne avec distance entière , la droite en

tête , en avant , en bataille*

353. La colonne étant supposée arriver , la

droite en tête , par derrière la droite de la ligne

[«) Pl. XVII , Kg. 1.
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sur laquelle le chef de bataillon voudra la fumer

en bataille , il indiquera un peu d'avance à l'ad

judant le point où il voudra appuyer sa droite ,

ainsi que le point de direction de gauche; l'ad

judant se délachera aussitôt avec deux jalon-

neuis , et les établira sur la direction qui lui aura

été indiquée , comme il a été prescrit dans la

formation sur la droite en bataille, 33o.

354. La tête de la colonne étant arrivée à en

viron distance de peloton .des detix jftlorineurs

établis sur la ligne , le chef de bataillon arrêtera

la colonne , et ordonnera aa chef de la première

subdivision de la porter 'contre les deux jalon-

neurs ; ce qui étant exécuté , le chef de bataillon

commandera :

1. En avant en bataille.

2. Bataillon, guidés a droiïe,

1: '. 3.. Par peloton, demi-a-gaucwe. ' " '

' '4- îVÎA'ncrtÉi'

355. (a) Au commandement marche, tous les pelotons ,

hors celui qui est établi 'sar' la ligne" de bataille, converse

ront à tgauche , à pivot fi\e ; et au moment ioù le chef de

bataillera jugera qu'ils auront assez converse , 'selon la di

rection de la ligne de bataille; il commandera : >.

1. En avant. .1 ..'.>:/ 1 — .--'-".

- - a. ^rlAKCflJlo.. /. -'v. a.*.-!' iv.. î 8l' -') - ' '"

S56/'An rômmandefncnr maS-ctiè ', V guide de' droite du

peloton le plus près de la ligne de bataille , cessant de tourner ,

«e dirigera droit devant toi.' ' -

357. Aumfime commandement* le. guide de droite du pe

loton suivant , cessant aussi de tourner , se dirigera droit en

avant , et suivra la file du pelotorr'prt'cè'deut , qui se trouvera

vis-à-vis de lui , jusqu'au moment où ce peloton tournera à

[i) Pl. XVII, Fig. 2.
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droit* pour se porter carrément sur la ligne de bataille : aWs

ce guide cessant de suivre la file qui étoit devant lui > conti

nuera à marcher droit en avant.

358. L-e guide de droite de chacun des pelotons suivans ob-

.t errera ce qui vient d'être prescrit pour celui du second pe

loton.

359. A l'instant où le guide de droite de chaque peloton

arrivera vis à-vis de la file de gauche du peloton qui devia

précéder immédiatement le sien sur la ligne de bataille , le

chef de peloton commandera :

1. Tournez à droite*

i

2. Marche*

360. Ces deux coramandemens s'exécuteront comme iï a

été prescrit ci-dessus dans la formation sur la droite en

hataille ,

361. Chaque peloton sera arrêté par son chef à deux pas

de la ligne de bataille ; le guide de gauche de chacun se pla

cera aussitôt sur cette ligne, vis-à-vis l'une des trois files de

gauche de sou peloton, et l'adjudant - major l'assurera sur la

direction; ce qui étant exécuté , et le chef de peloton- s'êtant

placé à côté de l'homme de gauche du peloton qui est à sa

droite , ce chef commandera :

A droite — alignement.

362. La formation étant achevée l le chef de

bataillon commandera :

Guides, — a vos places.

363. Cette formation s'exécutera , la gauche

en tête , par les comrnandemens et moyens in

verses.

364. Le chef de bataillon et l'adjudant-major

rempliiont dans ces formations les mêmes fonc

tions rjui leur ont été prescrites dans l'articlepr«-

cédent.
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Observations relatives à laformation d'une

colonne , avec distance entière , en avant

en bataille. ,

365. La précision de ce mouvement dépend de

la direction qu'auront les pelotons au moment oi

le chef de bataillon commandera en avant .=

marche. Le chef de bataillon jugera le moment

de faire ce dernier commandement , en observant

que si la direction de la ligne de bataille forme

avec celle de la colonne un angle droit ou à peu

près, les pelotons doiventexécuter un demi-quart

de conversion, et que plus l'angle que formeront

ces deux directions sera aigu , plus les pelotons

devront converser avant de se porter en avant.

366. Il est très-important que chaque peloton ,

en se portant vers la ligne de bataille (a) , tourne

exactement au point (e) , vis-à -vis la place où son

chefdevra se porter sur cette ligne. Si un peloton

tournoit trop tôt , ilse trouveroic en partie masqué

Ear celui qui s'est formé avant lui sur la ligne de

ataille , et seroit obligé de se démasquer par le

pas oblique; s'il tournoit trop tard r il dépasse-

roit le flanc du peloton auquel il doit venir s'ap

puyer , et seroit obligé , pour réparer cette faute )

d'obliquer en se portant sur la ligne. Dans l'un

et l'antre cas, la faute d'un peloton induisant en

erreur le peloton suivant pourroit se propager

successivement jusqu'au dernier. ,

367. Le guide de chaque peloton doit avoir soin

de tourner de manière que son peloton arrive

carrément sur la ligne de bataille.

368. Si l'angle que forme la ligne de bataille

(•)PI.XVII, Fig. 3.
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n,vec la direction primitive de la colonne , é'toit

t.Hement aigu, que les subdivisions , en arrivant

vis-à-vis de la 'place qu'elles devront occuper sur

1,'i'ligne de bataille , fussent presque parallèles à

çelie ligne, les cl.efs de subdivision ne feroient

j as le commandement de toumezà droite ( ou à

gauche), ils arrêteroient seulement leur subdi

vision à deux pas de la liçne, et feroient dans

cette position le commandement à dioite (oué

gauche) — alignement.

369. Si, ail contraire, l'angle que forme la ligne

de bataille avec !a direction primitive de la co

lonne étoit sensiblement plus ouvert que l'angle

droit, la formation s'exécuteroit alors , non par

le mouvement de en avant en bataille , mais pir

celui de sur la droite (ou sur la gauche) en ba

taille, et d'après les principes prescrits pour cette

formation.

370. Si quelque peloton rencontroit un obstacle

ijui l'empêchât de mai cher de front, il feroit à

droite ( ou à gauche) en marchant , et suivroit

par le flanc le peloton qui le précède; l'obstacle

étant passé , il se reformeroit en ligue au com

mandement de son chef.

4°. Colonne avec distance entière , la droite en

tête , face en arrière en bataille.

371 . La colonne étant supposée arriver , la

droite en tête, par- devant la droite de la ligne sur

laquelle le chef de bataillon voudra la former en

bataille, il indiquera un peu d'avance à l'adju

dant le point où il voudra appuver sa droite , ainsi

que le point de direction de gauche y l'adjudant

se détachera aussitôt avec deux jalonneurs, et les

établira sur la direction qui lui aura été indiquer.
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droite en bataille. . > . : • '-' » i 1

3-2. La tê:e de la colonne étant arrivée à En

viron distancé de peloton> des deux jalonneuiS;

établis sur la lignç, le chef de bataillon arrê.Ura

la colonne , et ordonnera au chef de la première

subdivision de l'établir face en arrière , derriève

et contre les deux jalonneurs : la sabdivisinil fera

à droite , et ensuit eparfile àgauche conwnan-

deraent de son chef, traversera la ligne ilé ba

taille ; et , lorsque l«q1remière file l'aura dépassée

de deux pas tj plie tournera de nouveau par file à

gauche , pour, se porter en arrière .dçs dçnx jalon-

neurs, où, étant arrivée, son chef l'arrêtera lui

fera fiiire front, et l'alignera à droilev >

373. Dans cette position , la subdWision tdé, la

tête, fera, face' à la 'colonne ; et auss;$t mr'eïba

sera étftbïje,» h Çftef 4s. l^tailloncoivmattdcra,;, ?

1. Face en ar/icre, çn bataille. '' . "

2. Bataillon par leJlanc droit.

. 3. -A droit»; '

4-> Marche» ...i.. . ». . - :> ,

374; An trpisième^commandement , Ipiu j(es ^tîtotoqs,^©^

celui qui est établi sur la ligue de bataille,- feront à droite»

et les chef» de peloton se placeront à côté de leur guide de

droi{e.,[ • . lt > Jt»''' - T \ r, l .;\

375. (a) Au commandement mprche? tous le«. pelotons qui

ont fait à droite se mettront en marche ; le guide de gauche (e)

de celui qui est le plus près, de la ligne de bataille se delà-

pl1era T1vement pour aller jalonner cette ligue; il s'y placera

ainsi qu'il a été^resprit^i-dessys pour les'formatiyns.'suçces-

»ives', et indiquera ainsi au .chef de £o'n peloton le point à

peu près où ij derrâ tf-â+crsèr'li'tigné'ilê l^a'tà^ïl'é'Jji d'tfask'ct

*»}r.ni-l. >t i'i h-.,..'blt.:i on ï no ;>-!.. j

• -„.*ui ^:\tvj: I i:l eilt>r ,itVi..:l B9'.> Sil.';!> ::iO1:j tri'J^

(a) Pl. XVIJI,Fig. 1.

K6
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de deux pas, et tourner ensuite par file à gauche de manière

à diriger son peloton parallèlement à cette ligne eomme

«n (/).

376. Aussitôt que la première file de ce peloton sera arrivé*

pri s- de la file de gauche du peloton déjà formé sur U ligne

de bataille , le chef de peloton commandera :

T. Peloton.

a. Halte.

3. Front.

4. A droite — alignement,

377. Le premier commandement sera fait à deux pas avant

d'arriver à la pîaee mi le peloton devra airéter.

378. Au second commandement, le peloton arrêtera , et

s'il y a de l'ouverture dans les files , elles se resserreront prorap-

tentent à Hinr- distance,

379. Le troisième commandement >étant fait, le .chef de

peloton se placera aussitôt à côté de l'homme de gauche du

peloton qui est à sa droite , et s'alignera sur le premier rang

de ce peloton. -

3So. Le quatrième commandement s'exécutera comme il a

ité prescrit ci-dessus, n°. 343.

38 1 . Tous les pelotons suivans se porteront , comme U vient

d'être expliqué , sur la ligne de bataille , chacun d'eux se ré

glant sur celui qui doit entrer avant lui sur cette ligne ; le»

guides de gauche (e) se détacheront à mesure que leurs pelo

tons arriveront à environ douze pas de la ligne de bataille,

et s'y placeront de manière à correspondre à une des trois

files de gauche de leur peloton en bataille.

38a. La formation étant achevée , le chef de

bataillon commandera :

4. Guides — a vos places.

383. Cette formation s'exécutera 9 la gauche

fin tête , par les moye»s inverses.

384- Le chef de bataillon et l'adjudant-major

/empliront dans ces formations les mêmes fonç
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fions qui leur ont été prescrites dans la formation

sur la droite en bataille.

Observation relative à la formation d'une

colonne avec distance entière , face en ar

rière en bataille.

385. Lorsque les pelotons se porteront vers la .

ligne de bataille , il faut que les chefs qui les con

duisent et dirigent la marche de manière à tra

verser cette ligne un peu en arrière de leur guide ;

ainsi chaque guide doit se détacher assez à temps

pour se trouver correctement établi sur la direc

tion avant que son peloton soit arrivé à sa hau

teur.

article m.'

Formation en bataille , composée de deux

mouvemens.

386. Une colonne, la droite en tête, arrivant

par-derrière la ligne de bataille , et se prolongeant

sur cette ligne , si le chef de bataillon j uge néces

saire de la former en bataille avant que les trois

derniers pelotons, par exemple, ne soient entrés

dans la nouvelle direction , il l'arrêtera ;et, après

avoir assuré la direction des guides des pelotons

qui y seront entrés , il commandera r

1. A gauche en bataille.

2. Trois derniers pelotons en avant en

bataille.

387. An second commandement, le chef de chacun de»

trois derniers pelotons commandera, 1°. guides à drotte }

3°. par peloton demi à-gauche.

Le chef de bataillon commandera ensuite :

3. Marche. ,. .
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338. Au commandement marche do chef rie Latailïoh , Vi

vement répt'té par les chefs de peloton', les cinq premiers

pelotons se formeront à gauche en bataille , les trois deruiers

en avant en bataille , par les moyens prescrits pour ces deur

formations : le chef de chacun des trois derniers pelotons

commandera en avant et marche , lorsque son peloton aura

assez conversé.

389. Si , au lieu d'arriver par derrière la ligne

de balailie, la colonne nrritfjit pAr-devant lu li

gue, le chef de bataillon commanderait :

1 . A gauche en bataille,

2. Trois derniers pelotons face en arrière

en bataille.

3')A. Au second commandement , le chef de chacun des

trois derniers pelotons commauderoit , 1°. peloton par le

flanc droit; 20. A DROITE.

Le chef de bataillon" commandèroit ensuite :

3. .-marche.

3f)r. Au commandement marche du chef de bataillon , tï-

Tement répété par les chefs de peloton , les cinq premiers pe

lotons se formeraient à gauche en bataille , et les trois der

niers se formeroient face en arrière en bataille, par les

moyens prétérits pour ces deux formations.

392. Cas divers mo:ivemens s'exécuteroient

dans une colonne , la g.iuche en tête , d'après les

mêmes principes.

ARTICLE IV.

Diffjrens moyens de former la colonne à demi-

distance sur la ligne de bataille , la droite ou

la gamlit en lete.

i0. A gauche ou à droite en bataille, en pre

nant les distances par la tête de la colonne ;

20. Sur la droite ou sur la gauche en bataille;
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3e . En avant èn bataille j>our faire face du côté

vers lequel la colonne marche.

4°. F1ice en arrière en bat1-ille, pour faire face

du côté opposé à celui vers lequel la colonne

marche.

l°. Colonne à demi-distance , la droite en tete,

à gauche en bataille , en prtnant les distances

par la tête de la colonne.

393. On suppose la colonne se prolongeant sur-

la ligne où l'on veut la former en bataille : lors

que le dernier peloton sern arrivé au point où le

chef de bataillon voudra appuyer la gauche, il

arrêtera la colonne , et commandera':

Prenez les distances par la tête de la co

lonne.

394. Il ordonnera au chef du premier peloton

de le mettre en marche ; le chef de peloton,

commandera aussitôt.

1. Peloton en avant.

3. Guides à gauche.,

3. Marche.

395. Le chef du second peloton se voyant près d'avoir sa

distance, commandera, yeîoton en. avant , guides à gauche >

et ensuite karchs , au moment où il aura sa distance, ce

qui sera exécuté successivement de peloton en peloton , jus

qu'à la queue -de la colonne, ebaque peloton observant d*

prendre le pas de celui qni le précède.

396. Si le chef de bataillon veut former la co

lonne à gauche en bataille, il l'arrê'era au mo

ment où le dernier peloton aura sa distance.

397. Ces mouvemens s'exécuteront de même

dans une colonne serrée en masse ; et si la c°
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lonne avoit la gauche en tête , ils s'exécuteroienl

par les moyens inverses.

3o8. Le chef de bataillon veillera à ce que

chaque peloton se mette en marche à l'instant où

il aura sa distance.

399. L'adjudant-major se tiendra à la tête dé

la colonne , et dirigera la marche du premier

guide.

400. L'adjudant se tiendra à hauteur du dernier

guide.

20. Colonne à demi - distance , la droite ou la

gauche en tête , sur la droite ou sur la gauche

en bataille.

401. Ce mouvement s'exécutera comme il a été

prescrit pour une colonne à distance entière.

3°. Colonne à déni - distance t en avant en

bataille.

402. Ce mouvement ne peut pas s'exécuter par

le front des pelotons r comme dans une colonne

à distance entière , parce que l'espace qui sépare

les pelotons n'est pas suffisant pour exécuter le

demi-quart de conversion ; il sera donc nécessaire

de faire préalablement prendre les distances par

les moyens indiqués ci-dessus , à moins qu'on ne

préfère de serrer en masse et déployer.

4°. Colonne à demi - distance, face en arrière

, en bataille.

403. Ce mouvement s'exécutera comme il a

été preserit pour une colonne à distance entière.
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ARTICLE V.

Déploiement des colonnes serrées.

404. Les moyens indiqués ci-devant pour chan

ger de direction en masse, donnant la facilité d'é-

tablirune colonne sur telle direction qu'on voudra,

les déploiemens seront toujours carrés, parce qu'on

commencera par établir la colonne perpendicu

lairement à la ligne de bataille sur laquelle 011

voudra la déployer.

4<?5. Ainsi une colonne serrée en masse pourra

se former en bataille :

i°. Face en avant, par le déploiement :

2°. Face en arrière, par la contre-marche et le

déploiement ;

3". Face au flanc droit ou au flanc gauche, par

un changement de direction en masse et le dé

ploiement.

4t>6. La ligne de bataille étant déterminée ,

l'adjudant établira d'avance deux jalonneurs sur

cette ligne , distans d'un peu moins que l'étendue

du front d'une des subJivisions de la colonne l'un

de l'autre ; la colonne sera dirigée sur ces jalon

neurs, arrêtée à deux pas au moins en deçà d'eux;

et établie ensuite parallèlement à la ligne de ba

taille, si elle ne l'étoit pas.

407. (a) Ou supposera dans l'exemple qui suit

un premier bataillon (a) en colonne par division,

la droite en téte, établi parallèlement à la ligne

de bataille déterminée par les d'eux jalonneurs

(rf e), et devant se déployer sur la seconde di

vision. i

408. Cette supposition embrasse tous les cas.

(«) Pl. XVIII, Tjg. »..[..,.. , ,
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Le chef de bataillon commandera :

l. Sur la seconde division 9 déployez la co*

lonne.

2. Bataillon adroite — et a gauche.

3. Marche.

4°9- An premier commandement , chaque chef (le division

Avertira sa division qu'elle devra faire à droite ou à gauche;

le chef de la seconde division l'avertira de ne pas bouger.

410. Au second commandement, les divisions qui, daui

l'ordre de bataille , doivent être à droite de la division dai

gnée, c'est-à-dire, les grenadiers et la première division , fe

ront à droite; et les chefs de ces deux divisious se porteront

à côté de leur guide de droite; celles qai doivent. 'être à

gauche de la division désignée , crc*t-a-dire , la troisième et la

quatrième, feront a gauche , et les chefs de ces deux divisions

su porteront à côté de leur guide (le gauche ; le chef de la

division des grenadiers prendra aussitôt deux points à terre

Iiour assurer sa direction.

411. Au commandement marche, toutes 1rs divisions qni

sont par le flanc se mettront en marche, le cliefde celle di s

grenadiers observera de marcher bien droit devant lui , et évi

tera sur-tout avec le plus grand soin de se jeter en dehors de

la ligne de bataille.

4ia- guides de droite (h) des divisions qui ont fait à

droite , et les guides de gauche [il de celles qui ont fait à

gauche , conserveront exactement , en marchant par le flanc ,

la distance de trois pas qui doit les séparer de la division qui

pi écède la leur dans l'ordre de la colonne , et les guides mar

cheront a même hauteur. - - 1

4i3. Chaque chef de division s'arrêtera de sVi personne au

commandement SLiKTOp faiç a. la division qui doit arrêta

immédiatement avaat \i\ sienne , verra filer sa cIivision , et ju

gera du moment où il (levra l'arrêter, par la distance qu'il

y aura de lui an guide q«î eu conduit la marche , ainsi que

f-:\r l'ouverture qu'il y aura entre les files; cette double at

tention de la part des chefs de division les mettra en état

d'estimer avec précision la distance,-

4i 4- Le chef de la première et celui de la troisième divi

sion, placés à côté de leur guide, ne suivront pas la marche

«U Leur division; Us la verront filer, et. le chef de la ptemlù*
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division , jugeant sa distance comme it vient d'être expliqué *

commandera :

1 . Première division,

a. Haï,te.

3. Front,

415. Et se portera aussitôt devant le centre de sa div1sion.

Le chef de la deuxième division , dèa qu'il se vérrà au mo

ment d'être démasqué par îa première , commandera :

1 . Division en avant*

2. Guide à gauche,

3. Marche.

416. Au commandement marche , qui sera fait au moment

la seconde division sera démasquée , elle se porter vtr*

la ligne de bataille , et lorsqu'elle sera arrivée contre les ja-

Joaneurs (de) établis sur cette ligne, son chef lui fera les

commandemens :

4- Division,

5. Halte.

417. Au commandement haltx , la deuxième dîvisio*

s'arrêtera, et le sous-officier de remplacement du quatrième

peloton se portera en (m) , entre les deux jalouneurs, ferjt

à droite, et sera correctement assuré par l'adjudant- major

sur la ligne de bataille; le chef de la deuxième division , s?

portant aussitôt à la gauche de sa division , commandera :

6. A gauche.—alignement.

418. Le chef de la division ot celui du quatrième peloioa

aligneront chacun le peloton qui aura les yeux, tournés vers

eux, et commanderont ensuite rrxs. ; .

419. Pendant ce temps, les grenadiers auront; déraaaqo*

la première division, et aussitôt lenr chef, qui; .se sf: a ,an-

rè'é au commandement RAX.TS] fait à la, première division;,

commandera t> , , . i\ , u ,.t

ï . Grenadiers,
, • ' t't i

2. Halte. , : ," / , «

3. Front.

f
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420. An commandement front , le guide de dro1te de

chaque peloton se portera sur La ligne de bataille, fera face

à gauche, et se placera sur la direction des deux jalonneurs

établis devant la seconde division.

421. Aussitôt qne le chef de la première division (A) verra

ta division près d'être démasquée par les grenadiers , il com*

maudera :

1. Division en avant»

2. Guide à gauche.

3. -Marche.

Il prononcera ce dernier commandement à l'instant où si

division sera démasquée.

422. La première division se portera vers la ligne de ba

taille, et lorsqu'elle sera arrivée à la distance de deux pas de

cette ligne , son chef commandera :

4. Div1sion,

5. Halte,

4i3. Le chef de la première division ayant fai^ee dernier

commandement , se portera à coté de l'homme de droite de

la seconde division ; le guide de droite de chacun des deux

pelotons de la première division se portera en même temp»

«ur la ligne de bataille, fera face à gauche , et se placera sur

la direction dos deux jalonneurs établis devant la seconde

division ; le chef de la première d1vision commandera en

suite :

6. A gauche — alignement.

4s4> Le chef de la division et celui du second peloton

aligneront chacun le peloton qui aura les yeux tournés vers

eux, et feront ensuite le commandement f1xe.

4^5. Aussitôt que le chef des grenadiers verra la première

division dans l'alignement ( et sans attendre que le chef de

cette division ait commandé f1xe ) , il se portera à côté du

premier homme de droite de la première division , et com

mandera à gauche — al1gnement. La division des grena

diers sera alignée comme il vient d'être prescrit pour la pre

mière division.

426. Le déploiement de l'aile gauche se fera

d'après les mêmes principes.
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4*7. Le chef de la troisième division, qui sera resté à

kauteur du flanc gaucl1e de la seconde pour voir filer sa di

vision , l'arrêtera comme il a été prescrit pour le chef de la

première , et se porta jt ensuite légèrement devant ie centre

de sa division , commandera :

1. Division en, avant.

2. Guide à droite.

3. Marche.

428. Au commandement marche , la troisième division se

portera vere la ligne de bataille ; et lorsqu'elle sera arrivé» à

deux pas de cette ligne , son chef commandera :

4- Division.

5. Halte.

429. Le chef de la troisième division , ayant fait ce der

nier commandement , se portera à côté de l'homme de

gauche de la deuxième ; le guide de gauche de chacun des

pelotons de la troisième division se portera en même temps

sur la ligne de bataille , fera face à droite , et se placera sur

la direction des deux jalonneurs établis devant la seconde

division ; le chef de celle-ci reculera au second rang lorsque

•elui de la troisième viendra prendre sa place. '

430. Le chef de la troisième division commandera ensuite :

6. Adroite — alignement.

43 1. Le chef de la division et celui du sixième peloton

aligneront chacun le peloton qui aura les yeux tournés vers

eux , et feront ensuite le commandement f1xe.

432. La quatrième division observera tout ce qui vient

d'être prescrit ponr la troisième.

433. Le déploiement étant achevé , le chef de

bataillon commandera :

Guides — a yos places.

434- A ce commandement, les chefs de la première et de

U seconde division, ainsi que «lui des grenadiers et les
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guides , se porteront à lenrs places de bat tille ; le cl1ef de

la troisième division s'effacera pour laisser passer celui de la

leconde.

Les jalonneurs se retireront.

435. Le chef de bataillon veillera , pendant

l'exécution du mouvement , à l'observation des

principes , et particulièrement à ce que les di

visions , en déployant , ne soient arrêtées ni trop

tôt ni trop tard , il réparera promptement , mais

83ns bruit , l'erreur d'un commandement fait

trop tôt ou trop tard , et empêchera que cette

faute ne se propage au-delà de la division où ella

aura eu lieu.

436. L'adjudant-major assurera successivement

la direction des guides des divisions de droite >

toutes les fois que le déploiement sera central ;

mais toutes les fois que lé déploiement s'exécutera

sur la division de la tête ou sur celle de la,queue

delà colonne, il assurera successivement celle de

tous les guides.

437. L'adjudant assurera la direction des guides

des divisions de gauche, toutes les fois que le dé

ploiement sera central. ; .

Résumé des principes généraux, et observa

tions relatives au déploiement. .' . :

438. Quelle que soit la division sur laquelle on

déploie, toutes celles qui, dans l'ordre de bataille,

do1vent être à droite de la division désignée ,

font à droite , et toutes celles qui doivent être à

gauche , font à gauche.

439. Toutes les divisions doivent déployer car

rément, marcher à même hauteur , et conserver

U distance du côté de la ligne de bataille.'
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44° - Chaque division , à l'instant où- elle est

démasquée, doit se porter sur la lignede bataille,

et s'y aligner du côté de la division désignée pour

base d'alignement, laquelle dorttoujours s'aligner

elle même à gauche , si la colonne a la droite

en tête ; à droite , si la colonne a la gauche en

tête. i

44 1- I.cs chefs de division doivent veiller , en

déployant , à ce que les principes prescrits pour

la marche de flanc soient bien observés ; et s'il y

avoit de l'ouverture dans les files , ce qui ne doit

arriver que dans les terrains difficiles , ils doivent

les faire serrer a leur distance au commandement

de halte. . - . - - ,i.-i

442- Si un chefde division faisoit ce comman

dement trop tôt ou trop- tard j la division seroit

obligée d'obliquer à -drpjr.e ou \- gauche, en se

portant vers L» ligne dé bataille , et sa faute pour

ront :de plus induire en erreur la division suivante.

443. Dans les divisions qui déploient par le

flanc gauche, c'est toujours le guide de gauche

du peloton pair et impair de chacune qui doit se

porter sur la ligne de bataille pour jalonner la di

rection, au commandeînent halte fait à la division

à deux pas de cette ligne ; dans les divisions qui.

déploient par le. flanc droit, c'est au contraire le

guide de droitede chaque peloton qui doit se porter

sur la ligne de bataille pour jalonner.

444- Afin de faciliter l'alignemontde la division

sur iaquelle on déploie, l'adjudant-major doit

toujours établir avec soin le sous-officier de rem

placement qui est au centre de cette division ,

entre les deux jalonnçurs placés d'avance sur la-

ligne de bataille, à l'instaiifc où la division arriv»;

*ur cette ligne.— — -

445. Ces principes sont également applicable»
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à une colonne qui déploieroit toute entière par s?,

droite ou par sa gauche.

CINQUIEME PARTIE.

Marche en bataille.

ARTICLE PREMIER.

Marcher en bataille en avant.

446. Le bataillon étant correctement aligné, et

supposé être bataillon de direction , le chef de ba

taillon voulant lt> faire marcher en bataille, en

avertira l'adjudant-major, et se porterade sa per

sonne à environ quarante pas en arrière de la file

du drapeau , faisantface au bataillon.

447-lj,adjudant-majorse porterai pareilledis-

tance en avant de la file du drapeau , et fera face

au chef de bataillon, qui l'établira aussi correc

tement que possible, par un signe de son épée,

perpendiculairement à la ligne de bataille (a) ,

vis-à-vis le porte-drapeau , et prendra ensuite

par-dessus sa tête et celle de ce dernier un point

de direction en avant dans la campagne , si le

terrain en présente un distinct qui soit exac

tement sur le prolongement de ces deux pre

miers points.

448. Le chef de bataillon se portera ensuite à

environ soixante pas en arrière , et établira deux

jalonneurs (a et b) sur le prolongement de la

ligne droite que forment le porle-drapeau et l'ad

judant - major : ces jalonneurs feront face ea

(a) Pl. XIX, Fig. 1.
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«In lêre, le premier (a) sera placé à environ vingt-

cinq pas derrière le troisième rang du bataillon,

et le second (i) à la même distance du premier.

449- Le porte-drapeau prendra, dès que l'adju

dant major seraétablisur la perpendiculaire, deux

points à terre dans la ligne droite qui, partant de

lui , iroit passer entre les talons de cet officier ; le

premier de ces deux points sera pris à quinze ou

vingt pas du porte-drapeau.

45o. Ces dispositions étant faites , le chef de ba

taillon commandera ;

1. Bataillon en avant.

45t. A ce commandement , le premier rang de la garda

Au drapeau se portera six pas en avant , au pas ordinaire , et

sera remplacé par le second rang de cette garde : les deux,

guides genéraux {fg ) se porteront eu même temps à hau

teur de ce rang , celui (y') vis-à-vis le chef du peloton de

droite , -celui vis-à-vis le serre-ûle qui ferme la gauche

du bataillon. - » î

45a. L'adjudant-major observera d'établir correctement le

porte-drapeau entre lui et le sous-oflicier de sa file qui l'aura

remplacé au premier rang, et se portera ensuite à la place qui

lui sera indiquée ci-après, n°. 460.

453. L'adjudant ira se placer à quelques pas sur l'un ou

l'autre flanc du rang du porte-drapeau.

454. Le chefde bataillon commandera ensuite:

2. Marche.

455. A ce commandement , le bataillon partira vivement ;

le porte-drapeau , chargé du pas et de la direction , obser

vera scrupuleusement la longueur et la cadence du pas or

dinaire , marchera sur le prolongement des deux points qu'il

avoit pris à terre entre lui et l'adjudant-major , et en prendra

successivement d'autres à mesure qu'il avancera , par les

moyens prescrits dans VEcolc de Peloton , n°. 79. Les deux

sous-officiers placés à sa droite et à sa gauche marcheront

du même pas que lui , sans tourucr ni la tête ni les épaule*.

Le porte-drapeau portera son drapeau à la hanche.
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456. Les deux guides généraux marcheront le même pas que

le rang du porte-drapeau , et se maintiendront à hauteur de ce

ran;r , ou à peu près, saus s'occuper l'un de l'autre.

457. Les trois sous-officiers formant le second rang de la

garde du drapeau et placés au centre du bataillon , marche

ront bien alignés et coude à coude , la tête directe et sans dé

ranger la ligne de leurs épaules; celui des trois qui est au

centre suivra exactement la trace du porte-drapeau, et conser

vera le même pas que lui , mais sans jamais l'alonger ni le rac

courcir que sur le commandement ou l'avertissement du chef>

île bataillon , quand même il se trouveroit à plus ou moins de

eix pas du rang du porte-drapeau.

458. Le chef du cinquième peloton (f) marchera coude à

coude et sur la même ligne que les trois sous-officiers du

centre ; il aura la tête directe,

45g. Les chefs des quatrième et sixième pelotons devant

former , avec les trois sous-officiers de la garde du drapeau

placés au centre , la base d'alignement du bataillon , marche

ront le même pas que le porte-drapeau, et «'attacheront à

maintenir leurs épaules carrément. Pour cet effet, ils auront

la tête directe , jetteront seulement de temps à autre un coup

d'oeil sur les trois sous-officiers qui sont au centre du bataillon,

et s'ils voient qu'ils sont en avant ou en arrière d'eux ils alon~

geront ou raccourciront le pas insensiblement, de manière à

ne regagner l'alignement que dans l'espace de plusieurs pas ,

afin d'éviter des à-coups qui oçcasionneroient nécessairement

du flottement.

4&Q. L'adjudant-major (e) , placé à douze ou quinze pas sur

la droite du chef du quatrième peloton , maintiendra ce chef

de peloton et celui du sixième à hauteur. des trois sous^fficiers

du centre du bataillon : pour cet effet , il les avertira d'alon-

ger ou de raccourcir le pas lorsqu'il, sera nécessaire i ce qui

s'exécutera peu à peu comme il vient d'être expliqué.

461, Les chefs des autres pelotons se maintiendront sur le

prolongement de cette base , et à cet effet ils regarderont vers

le centre , sans trop tourner la tête et sans dérauger la direc

tion de leurs épaules.

462. Les chefs de peloton surveilleront chacun la marche

du peloton qui esta côté d'eux vers le centre , et empêcheront

que les soldats ne les débordent ; ils ne corrigeront jamais les

fautes , et ne feront raccourcir ni alonger le pas que lorsqu'il

sera évidemment nécessaire de le faire, parce qu'une attention

trop scrupuleuse à corriger de petites fautes, eu produit tou
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jours de plus grandes., et trouble le calme , le silène* et l'éga

lité de pus qu'il est si important de maintenir dans le bataillon.

463. Les soldais conserveront toujours la téte directe, sen

tiront légèrement le coude de leur voisin du côté du centre ,

résisteront toujours à la pression qui rient de l'aile , auront la

plus grande attention à maintenir leurs épaules carrément, et.

à se tenir tant soit peu eu arrière de la ligne des chefs de

peloton , afin de ne jamais leur masquer la.base d'alignement ;

ils jetteront de temps en temps un coup-d'œil sur le rang du

porte, drapeau ou sur l'un desguides£éuéraux, afin de marcher

constamment le même pas qu'eux.

464- (a) O" prolongera pendant la. marche la.

ligna déterminée par les deuxjalonneurs [a etb) ,

en faisant placer , à mesure que le bataillon ga»

gnera du terrain en avant , un troisième jalon-

neur (/') , à environ vingt-cinq pas en arrière du

premier (a). Alors le jalonneur (&) quittera sa

place , et se portera à pareille distance en arrière

de celui (i) ; le jalonneur («) fera à son tour la

même chose , et ainsi de suite , aussi long-temps,

que le bataillon continuera à marcher en avant.

Les jalonneurs , en se succédant ainsi, feront face

en arrière , et observeront de se placer correcte

ment sur la direction des jalonneursdéjà établis:

un officier ou sous-officier choisi à cet effet , et

qui se tiendra toujours à quinze ou vingt pas en

arrière du jalonneur le plus éloigné du bataillon ,

les avertira chacun du moment où ils devront quit

ter leur place , les assurera ensuite sur la direc

tion à mesure qu'ils se placeront , et les dirigera

toujours vers le point en avant, que le chef do

bataillon aura eu soin de lui indiquer.

465. Le chef de bataillon se tiendra habituelle-

(-0 Pl. XIX , Fig. i.

Il
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ment à quinze ou vingt pas derrière le centre Je

son bataillon , s'y placant de manière à ne pas

masquer à l'adjudant (k) la ligne des jalonneurs ,

si par l'écharpement du bataillon, ou par les in

dications qui seront expliquées ci-après, n°%. 4j$

et 476 , ii juge que la direction que suit le porte-

drapeau n'esL pas perpendiculaire, il commandera

promptement ,point de directionplus adroite (ou

à gauche ).

466. A ce commandement, l'adjudant sejior-

tera légèrement à trente ou quarante pas en avant

du rang du porte-drapeau, s'y arrêtera , fera face

au chef de bataillon , et se placeiasnr la direction,

que ce dernier lui indiquera par un signe de son

épée ; le sous-officier placé au centre du bataillon

se dirigera ensuite vers l'adjudant , à l'avertisse

ment du chefde bataillon , en avançant à cet elfet

l'épaule opposée : les deux sous-oiliciers placés à

sa droite et à sa gauebe se conformeront à sa di

rection.

467. Le porte -drapeause dirigeraauSîi vers l'ad

judant , en avançant , à cet effet , l'épaule opposée;

l'adjudant le fera appuyer en même temps à droite

ou à gauche, jusqu'à ce qu'il lui couvre exactement

le sous-officier de sa file.

468. Les deux guides généraux se conformeront

à la nouvelle direct ion du rang du porte-drapeau.

469. L'officierou le sous-officier chargé de sur

veiller le îemplacement successif des jalonneurs

placés derrière le centre, les établira promptement

i.ur la nouvelle direction, en prenant pour base le

porte-drapeau et le sous-offifier de sa file placés au

centre du bataillon : le chef de bataillon vérifiera

la nouvelle direction desfalonneurs.

4?o. L'adjudant-major } place comme il a été



prescrit ci dessus , nu. 460 , veillera à ce que les

quatrième et cinquième pelotons , et successive

ment tous les autres, se conforment à la nouvelle

direction du centre , mais sans précipitation ni

désordre, et s'attache: a ensuite à maintenir cettu

base d'alignement du bataillon bien perpendicu

lairement à la ligne de direction que suit le porte-

drapeau.

471. Il observera souvent la marche des deux

ailes du bataillon ; et s'il remarque que les chefs

de peloton négligent de se conformer à la direc

tion de la base d'alignement , il les en avertira

par le commandement chef de tel (ou tels pelo

tons ) sur la ligne , sans cependant s'attacher trop

scrupuleusement à corriger de petites fautes,

472. L'adjudant placé habituellement pendant

la marche sur le flanc du rang du porte-drapeau ,

se portera fréquemment à quinze ou vingt pas en

avant de ce rang , s'y arrêtera ; fera face en ar

rière, et se placera correctement sur le prolonge

ment desjalonneurs établis derrière le centre, afin,

de vérifier si le porte-drapeau marche exactement

sur cette ligne ; il rectifiera , s'il y a lieu , la di-

rection'de ce dernier, lequel prendra aussitôt deux

nouveaux points à terre entre lui et l'adjudant.

473. Tous les, principes de la marche en bataille

sont les mêmes pour un bataillon subordonné que

pour un bataillon de direction; mais lorsque le

bataillon sera supposé subordonne^ on ne placer*

point de jalonneurs derrière le centre.

Obsêrvations relatives à la marche en bam

taille. \

474- Si , dans les exercices de détail , les offi

ciers , sous-officîèfs ët soldats n'ont pas été bien
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affermis dans les principes delà positiandu corps

ainsi que dans la longueur et la cadence du pas ,

la marche du bataillon, sera flotîante , incertaine

et sans ensemble.

475. Si le porte-drapeau , au lieu de marcher

perpendiculairement en avant , suivoit une direc

tion oblique , le bataillon écharperoit 5 il surrien-

droit des poussées dans une aile, de l'ouverture

entre les files dans l'aile opposée ; et ces défec

tuosités , d'autant plus sensibles que la direction

s'éloigneroit davantage de la perpendiculaire ,

commenceraient près du centre.

476. (a) Si, par exemple, le porte-drapcnu ,

avançant l'épaule gauche, suivoit une direction

plus ou moins oblique à droite de la perpendicu

laire , l'aile droite du bataillon seroit obligée de

raccourcir le pas, et l'aîle gauche del'alonger,

l'alignement seperdroit;il surviendroit des pous

sées dans le demi-bataillon de droite , et de l'ou-

verluredans les files du demi- bataillon de gauche;

les mêmes effets auroient lieu dans le sens con

traire , si le porte-drapeau , avançant l'épaule

droite, suivoit une direction oblique qui fût à

gauche de la perpendiculaire.

477. Les mêmes effets auroient lieu aussi , si

la base d'alignement n'était pas perpendiculaire à

la ligne de direction que suit le centre du batail

lon : si , par exemple ,1e cliel du quatrième pelo

ton , au lien de se tenir à hauteur des trois sous-

officiers de la garde du drapeau qui sontau centre-,

étoit en arrière , et le chef du sixième peloton eu

avant de ce rang, l'aile gauche du bataillon seroît

forcée d'alonger le pas , et l'aile droite de le rac

courcir.

<fi) Pl. X£ , Fig. 1.



478. Il est donc de la plus grande Importance

que le porte-drapeau se dirige perpendiculaire

ment en avant, et que la base d'alignement du

bataillon soit toujours perpendiculaire à la lîgie

que suit le porte-drapeau.

^79- H Sera facile au chef de bataillon de juger,

après un pulit nombre de pas , par les indiciitiôi s

rapportées ci-dessus, si la direction que suit le

porte-drapeau est perpendiculaire.

48o. Il sera aussi très-facile à l'adjudant- m'sjôr

placé à douze ou quinze pas à droite du clief du

quatrième peloton, de s'apercevoir si les chefs

des quatrième et sixième pelotons sont én avant

ou en arrière dés trois sous-officiers du Céntre ,

en observant si les cnêfs des pelotons des Silîs

sont obligés d'alonger ou de raccourcir leur pas :

par cette attention, il pourra 'aisément ihiiiriïfenir

toujours l'a base d'alignement perpendicnl.iiré-

inent à la ligné de direction que suit le portc-df'a-

peau , èt 'préVehir ainsi le 'flotteifteht d'ans le b'a-

'48i. SFfl te fofnre dës otiverftirr's , 'si tés filés

se pressent , s'il survient enfin quelque désordre ,

oh dôit y remédierTe plus promptem'entpossible ;

niais frdidterhênt, tranquillement, avec Te moins

de paroles et de bruit que faire se pourra.

48a. Les guides généraux ont pour bbjet, clans

la marche en bataillé, d'indiquer aux pelotons

des ailes le pas que marche le centre du batail

lon; et de procurer plus de facilité pour rétablir

les ailes sur la direction du Centre, si elles

étaient trop en arrière ; il est donc nécessaire

qu'ils conservent le même pas , et marchent à

même hauteur, ou à peu près, que le rang du

porte-drapeau ; ce qui leur sera facile , en jetant

de temps en temps un coup-d'ceil sur ce rang.



icOLI »E BATAILLON.

/;83. (a) Si, dans une ligne de plusieurs ba

taillons , le porte - drapeau d'un bataillon , au

lieu de suivre la perpendiculaire ( o p ) t avoit

suivi la ligne oblique ( c h) à droite de cette per

pendiculaire, et si le bataillon s'étoit conformé à

cette lausse direction, il ne suffi1oit pas de ré

tablir le bataillon parvenu en (e) sur une ligne

(fg) parallèle à fa ligne primitive de bataille

(kl) ; il faudroit de plus lui faire regagner en

suite , par le pas oblique à gauche , l'espace (m n) ,

afin de reporter le centre du bataillon sur la per

pendiculaire ( op) : sans quoi , l'intervalle (q)

entre ce bataillon et celui (r) qui est à sa gau-

che , se trouvei oit agrandi , tandis qu'à la droite

l'intervalle se trouveroit resserré dans la même

proportion.

484. Si un bataillon Tient à perdre le pas , le

chefde bataillon doit en avertir par le commande

ment au pas : les chefs de peloton et les»soldats

doivent aussitôt jeter un coup-d'ceil sur le rang

du porte - drapeau , ou bien sur l'un des guides

généraux, et se conformer promptement , à leui

pas.

485. Il est enfin de la plus grande importance

relativement à la marche en ligne , d'habituer les

bataillons à exécuter avec autant d'ordre que de

facilité les mouvemens prescrits ci-dessus» n°. 466

et suivaris, pour rectifier la direction , et que les

chefs de bataillons s'exercent avec le plus grand

soin à former leur coup-d'œil de manière à juger

avec précision celles qu'ils devront donner à leur

bataillon.

(«) Pl. XX , Fig. 2.
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ARTICLE II.

Passage d'obstacle en marchant en avant ou ca

retraite.

486. Un bataillon marchant, en bataille par lt

premier rang, lorsqu'un peloton on une division

devra simuler le passage d'obstacle , le chefd«

bataillon avertira , tel peloton ( ou tels pelo

tons) t. obstacle.

487. Le chef du peloton , ou de chacun des

pelotons désignés , se portera à deux pasen avant ;

et se retournant vers son peloton, il comman

dera, s'il fait partie du demi- bataillon de droites

1 . ( Tel) peloton.

2. Par leflanc gauche } parfile à droite.

3. Marche

488. (a) Au commandement marche , Te peloton fera a

gauche eu marchant , conversera par file à droite , et suivra , à

un ou deux pas de distance , les trois files de droite du peloton

qui est '* sa gauche ; le peloton ne marchant pas isolé, son chef

ne conduira pas la première file , mais marchera à côté de son

sous-officier de remplacement qui aura passé au premier rang.

489. Si le peloton fait partie du demi- bataillon

de gauche , il fera à droite , conversera par file à

gauche , et suivra les trois f1les-de gauche du pe»

ioton qui est à sa droite; le chef dé' pelotons con

duira alors la première file en marchant à côté

de son sous-officier de remplacement. ; >

ia) Pl. XXI , Fig. 1.
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490. L'obstacle étant censé passé , le c hef de-

bataillon avertira , telpeloton (ou tels pelotons)

en ligne.

Le chef de peloton commandera :

1 . En ligne,

2. Marche.

491. An commandement marche , le peloton prendra Tfc

pas accéléié, et les files rentreront successivement en ligne,

en se conformant à ce qui a été prescrit dans ÏEcole de pelo

ton , n'. 1 37 ; le chef de peloton ne rentrera à sa place de ba

taille qu'a-rec la dernière file , si son peloton a marché par le

flanc gauche.

Observations relatives au passage d'obstacle.

492. Dans le demi-bataillon de droite , le guide

de gauche du peloton qui est immédiatement à

la droite de celui ou de ceux qui exécutent !e

passage d'obstacle, se portera ait flanc gauche

de son peloton au premier rang, et maintiendra

entre lui et la droite du peloton derrière lequel

marchent les pelotons qui sont par le flanc, l'es

pace nécessaire pour qu'ils puissent se reformer

en ligne; dans le demi-bataillon de gauche, !e

chef du peloton qui est immédiatement à la gau

che de celui ou de ceux qui exécutent le passage

d'obstacle , observera ce qui \ient d'être prescrit

pour les guides de gauche des pelotons du demi-

bataillon de droite.

493. Lorsque le peloton dont la garde du dra

peau fait partie , sera obligé d'exécuter le pas

sage d'obstacle , le rang d;i porte drapeau ren

trera à l'instant où le peloton Fera à droite ou

à. gauche ; l'adjudant se placera à six pas devant
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Te peloton derrière lequel marche relui du dra

peau , pour donner le pas et la direction , et

prendra le pas du bataillon.

4ç4- Aussitôt que le peloton du drapeau fera

rentré en ligne , le premier rang de la garde du

drapeau se portera légèrement a six pas en avant

du bataillon , et prendra le pas de l'adjudant ,

lequel se portera aussitôt à quinze ou vingt pas

en avant du porte-drapeau, et fera face au chel

de bataillon placé derrière le centre , qui l'éta

blira sur la perpendiculaire ; ce qui étant exécuté,

le porte-drapeau prendra , sur-le-champ, deux

points à terre entre lui et l'adjudant.

4ç5. Lorsque plus de deux pelotons contigus

les uns aux autres se trouveront dans le cas d'exé

cuter le passage d'obstacle , ils.se porteront en

colonne en arrière du peloton voisin du côté du

centre , au commandement du chef de bataillon ,

ainsi qu'il va être expliqué.

49<5. On suppose que l'obstacle couvre les

quatre pelotons de gauche ; lorsque le bataillon

sera arrivé à un peu plus que distance de pelo

ton de l'obstacle , le chef de peloton comman

dera :

(a) t. Quatre pelotons de gauche, olst'aclè,

2. Par le flanc droit en arrière. — en co

lonne.

3. Pas accéléré. — Marche.

497. Au second commandemeut , les chefs des quatre pelo

tons de gauche r.e porteront devant le centre de leurs peloton»

respectifs et les avertiront du mouvement qu'ils devront exe

cuter.

 

 

G») Pl. XXI, Fi'g. 4.



ig01'B DE BATAILLON.

498. Ao commandement marche , les pelotons désignés fc-

Toat à droite en marehaut ; chaque chef de peloton fera aussi

tôt déboiter la tête de son peloton en arrière , et le conduira eu-

suite par le flanc au pas accéléré en arrière du quatrième pelo

ton , en se conformant à ce qui a été prescrit pour la prompte

manœuvre ; à mesure que chaque peloton arrivera en arrière

du quatrième , 1on chef l'arrêtera v lui fera faire front , et le

remettra ensuite en marche au pas ordinaire, pour suivre à

distance de peloton celui qui le précède immédiatement. Les

quatre pelotons de gauche suivront ainsi en coloune , à drs-

tance entière , le quatrième peloton ; et lorsque le dernier pe

loton de cette colonne aura dépassé l'obstacle , le chef de ba

ta1llon commandera :

1. Quatre pelotons de gauche en avant en

ligne»

499. A ce commandement, le chef d* chacun de ces pelo

tons commandera , 1° guides à droite; 1* .parpeloton demi-

à-gauche.

Le chef de bataillon commandera ensuite :

2. Pas accéléré, — Marche.

500. Au commandement marche » répété par les chefs des

quatre pelotons de gauche , chacun de ces pelotons exécutera

-an demi-quart de conversion à gauche , et se portera ensuite

,*ers la li^ue de bataille au commandement en avant—marche,

que lui fera le chef de peloton , lorsqu'il jugera que son pelo

ton aura assez conversé : chaque peloton se portera sur la ligne,

d'après les principes prescrits pour la formation en avant en

kataille ; à mesure qu'ils y arriveront , les chefs 6Te peloton se

porteront à leur place de bataille et commanderont au pas; le

peloton prendra alors le pas du porte-drapeau ou de l'adju

dant , si le drapeau n'étoit pas rentré en ligne.

5cu. Dans la marche en retraite, les divers

passages d'obstacles s'exécuteront d'après let

mêmes principes que si le bataillon marchoit par

«on premier rang.

5o2. Dans le cas où un bataillon marchant en

fcgttille par son premier rang } devra marcher
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retraite , sï un ou deux pelotons, ayant rencontré

un obstacle, se trouvent en potence par le flanc ,

et si le terrain ne leur permet pas d'entrer en

ligne , ils s'arrêteront en même temps que le ba

taillon , mais ne feront pas demi- tour à droite;

les trois files du bataillon derrière lesquelles ces

pelotons se trouvent , feront à droite ( ou à gau

che ) , à l'avertissement du serre-file le plus prés

d'eux, lorsque le bataillon fera demi -tour à

droite , et converseront ensuite par file pour suivre

par le flanc les trois files voisines , quand le ba

taillon se remettra en marche par son troisième

rang : elles seront suivies par les files qui sont

en potence , lesquelles se conformeront à ce qui

est prescrit dans le passage du défilé en retraite,

n°. 652.

503. Au moyen de ce mouvement , les pelo

tons qui , dans la marche en avant , se trouvoient

par le flanc derrière le troisième rang, se trou

veront dans la marche en retraite placés dans le

même ordre derrière le premier rang devenu

troisième.

504. Si , dans la même supposition d'un ba

taillon marchant en bataille par son premier rang ,

et obligé de s'arrêter et de faire demi - tour à

droite pour marcher en retraite, il se trouvoit des

pelotons en colonne derrière le troisième rang ,

ces pelotons s'arrêteroient, feroient demi-tour à

droite, et se remettraient en marche par leur

troisième rang, en même temps que le bataillon,

et précéderoient ainsi dans la marche en retraite

le troisième rang devenu premier ; ils se remet-

troient ensuite en ligne par le pas oblique , June-

sure que le terrain le permettroit.
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ARTICLE HT.

Changement de direction en marchant en

bataille,

505. Un bataillon (a) étant en marche au

pas ordinaire , Je chef de bataillon voulant lui

faire changer de direction sur la droite , com

mandera :

t. Changement de direction à droite.

2. Marche,

506. {a) Au commandement marche , le mouvement com

mencera : le rang du porte-drapeau marchera le pas d'un pied,

êt se dirigera circulairement à droite, en observant de n'avan

cer que très-insensiblement l'épaule gauche ; l'adjudant se

placera devant le porte-drapeau , lui fera fac* , et en dirigera

la marche de manière à lui faire décrire un arc de cercle qui

ne soit ni trop grand ni trop petit ; il veillera aussi à ce qu'il

ne fasse le pas que d'un pied seulement.

507 . Le guide général de droite (/) ne fera que pivoter.

508. Le guide général de gauche (g) marchera circulaire

ment le pas de deux pieds , et s'aliguera sur le porte-drapeau

et le guide général de droite.

5or). Le sous-officier {d) , placé au centre du bataillon , fera

le pas d'un pied seulement , et conversera droit en avançant

insensiblement l'épaule gauche: le bataillon se conformera au

mouvement du centre. Pour cet effet, les chefs des quatrième

et sixième pelotons régleront attentivement leur marche, aiusi

que la direction de leurs épaules , sur les trois sous-officit rs

qui y sont placés ; les autres chefs de peloton régleront la di

rection de leurs épaules et la mesure de leurs pas sur cette

base.

5io. Les soldats redoubleront d'attention pour ne pas dé

border les chefs de peloïon.

Su, Dans l'aile gauche dubafaillon , on fera le pas d'autant

{a) PL XXII , I i-- I et 2-
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plus grand qu'on sera plus éloigné du centre ; Te serre-Gle (e) ,

^ui ferme cette aile , fera le pas de deux pieds.

5i 2. Bans l'aile droite on fera le pas d'autant plus petit,

qu'on sera pins éloigné du centre ; le Chef de pelbton (f) , qui

ferme cette aile r ne fera que pivoter , en observant de céder

■n peu de terrain s'il venoit à être poussé.

5i3. Le chef de bataillon veillera avec le plus

grand soin à ce que l'arc de cercle que décrira le

centre du bataillon , ne soit ni trop grand , ni

trop petit ; à ce que tes chefs de peloton se main

tiennent en conversant à la distance où ils doivent

être l'un de l'autre; à ce que le centre ne con

verse pas trop brusquement , mais de manière

que les ailes puissent se conformer à sa marche t

il s'attachera à prévenir les fautes , à y remédier

sans bruit, et veillera à ce qu'il n'y ait ni ou

verture ni suppression dans les files.

5i4- L'adjudant-major , placé devant le batail

lon , s'occupera des mêmes soins que le chef de-

bataillon.

515. Lorsque le chef de bataillon voudra faire

reprendre la marche directe, il commandera ;

1 . En avant.

2. Marche.

516. Au commandement marche, le rang dn pOTte-drapean>.

ainsi que les gaides géuéraux et le bataillon , reprendront la

marche directe (a) ; l'adjudant se portera aussitôt à quinze ou

vingt pas en avant , fera face au chef de bataillon placé der

rière le centre , qui l'établira , au moyen d'un signé de son

épée, sur la direction perpendiculaire que devra suivre h? sons-

officier du centre du bataillon; l'adjudant fera aussitôt ap

puyer s'il est nécessaire, le porte-drapeau à droite ou à gaucïié,,

de manière à ce qu'il soit placé exactement vis-à-vis sa file.

fa Pl. XXII, Fig. 3.
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517. L'adjudant-major s'attachera à donner aux quatrième

etcinquième pelotons une direction qui soit perpendiculaire

à la ligne que suit le sous-officier du centre , et les autres chefs

âe peloton s'y couformerunt sans précipitation.

ARTICLE IV.

Marche oblique par bataillon.

5 18. Le bataillon étant en marche au pas or

dinaire , le chef de bataillon commandera :

1. Oblique à droite.

2. Marche.

519. Au premier commandement , l'adjudant se portera e*

avant du porte-drapeau , et lui fera face.

5io. Au commandement marche , tout le bataillon mar

chera le pas oblique à droite.

5a 1 . Pour reprendre la marche directe . le chef

de bataillon commandera :

1. En avant,

2. Marche.

5î2. An commandement marche , le bataillon reprendra Ta

«arche directe,

523. (a) Dans la marche oblique, comme dans

la marche directe, le bataillon doit se mouvoir

arallèlement à sa direction primitive : ainsi le

ataillon partant de ta ligne (sz), doit arriver sur

la ligne (xx) , cpii est parallèle à (sz).

524. L'adjudant-major aura soin de maintenir

la basse d'aligneinent sur la parallèle.

525. Le chef de bataillon veillera à ce que les

files ne s'ouvrent ni ne se serrent; et pour cet

effet , il fera dégager l'aile du côté vers lequel

(«) Pi. XX, Fig. 3.
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en oblique, lorsqu'il sera nécessaire de le faire

pour prévenir la suppression des files ; il s'atta

chera aussi à maintenir le bataillon parallèlement

, à sa direction primitive.

52Ô. L'adjudant qui est en avant du porte-

drapeau, doit le maintenir sur le sous -oificier

du centre, de manière qu'il n'oblique ni plus ni

moins que ce sous-officier.

527. Lorsque le bataillon reprendra la marche

directe, l'adjudant se portera a quinze ou vingt

pas en avant du porte - drapeau , et fera face au

chef de bataillon, qui l'établira, par un signe

de son épée , sur la direction que devra suivre la

porte-drapeau ; ce dernier prendra aussitôt deux

points à terre entre lui et l'adjudant.

51&. E n reprenant la marche directe , les sol

dats doivent avoir l'attention de ne resserrer que

très- insensiblement les ouvertures qui pourroient

se trouver entre les files. ,

Observations relatives à la marche oblique.

529. Si le sous-officier placé an centre du ba

taillon effaçoit l'une ou l'autre épaule , l'épaule

droite, par exemple, faute assez ordinaire lors

qu'on oblique à droite, le chef de bataillon s'en

apercevroit aisément par les indications rappor

tées dans [''Ecole de bataillon , n°. ; et pour

y remédier , il ordonneroit à ce sons-officier d'a

vancer l'épaule droite : sans quoi le bataillon

prendroit une fausse direction.

530. Des bataillons bien dressés marcheront

le pas oblique avec la même facilité que le pas

direct, même dans de mauvais terrains, pourvu

qu'où empêche les files de se serrer. C'est à quoi
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l'adjudant-major et le chef de bataillon doivent

Yeilier avec attention.

Arrêter le bataillon marchant en avant, et

53 1. Le chef de bataillon voulant arrêter le

bataillon , commandera :

1 . Bataillon.

2. Halte.

53î. Au commandement hutte , le bataillon s'arrêtera ; le

rang du porte- drapeau et les guides généraux resteront devant

le front , à moins que le chef de bataillon ne leur fasse le com

mandement : drapeau etguides—a vos riACEs; ce qui n'aura

lieu que dans le cas où il ne voudra pas faire reprendre la

marche en avant , ni donner un alignement général au ba

taillon.

533. Lorsque le chef de bataillon ne voudra

pas donner un alignement général , il pourra le

fnire rectifier, s'il le juge nécessaire. Il fera alors

le commandement , chefs de peloton , rectifiez

Valignement ; les chefs de peloton jetteront aussi

tôt les yeux vers le centre , se raccorderont sur

la base d'alignement , dont l'adjudant-major aura

soin d'assurer la bonne direction, et aligneront

promptement leurs pelotons respectifs. L'adju

dant-major avertira les chefs de pelotons qui rie

seseroient pas raccordés exactement sur l'aligne

ment de la base par le commandement, chef de

tel ( ou de tels pelotons) rentrez ou sortez.

534. [a] Lorsque le chef de bataillon voudra

donner un alignement général, soit parallèle,

(a) Pl. XIX, Fig. a.

ARTICLE V.

'aligner.
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hors du guide général de l'une ou l'autre aile ,

les avertira, ainsi que le porte-drapeafl , de lut

faire face , et les établira promptement , par un

signe de son épée, sur la direction qu'il voudra

donner au bataillon. Le porte - drapeau portera

son drapeau perpendiculairement entre les deux

yeux, et et les deux sous-officiers du rang du

porte-drapeau rentreront à leur place de bataille.

535. Si la nouvelle direction devoit porter l'a

position d'un ou de plusieurs pelotons d'une des

ailes du bataillon en arrière du front, le chef de

bataillon feroit d'abord marcher ses pelotons en

arrière , soit par le pas ôn arrière , «oit en leur

faisant faire demi-tour à droite, selon que la li

gne de direction tomberoit plus ou moins en ar

rière de cette aile , et établirait ensuite le patte-

drapeau et les guides généraux , Conrtue il vient

d'être expliqué.

536. Cette disposition ér&ttt faite, le chef de

bataillon commandera.

1. Guide — SUR LA LIGNE.

537. A ce commandement , le guide de drôfte de chacun

des pelotons du demi-bataillon de droite, le guide de gauche

de chacun des pelotons du demi-bataillon de gauche se porte

ra sur la direction du portfe-dl'ap'eau'et des deux guides géné

raux, fera face au porte-drapeau, et se placera à la distance du

'front de ion peloton , du 'guide' qui est immédiatement devant

lai.

538. Les chefs de peloton du demi-bataillon de droite se

porteront à )a gauche de leurs1 pelotons respectifs , à l'exceptic*

du chef du quatrième , lequel restera à la droite de son pelo

ton, en observant de se placer au deuxième rang.

539. L'adjudant-major rectifiera prOmptement, s'il y a lien,

la position des guides du demi-bataillon de droite ; l'adjudant

rectifiera de même celle clés guides- du demi -bataillon de
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gauche : ce qui ayant été vérifié par le Chef de bataillon , il

commandera :

2. Sur le centre—alignement.

fi^o. A ce commandement , les pelotons s'ébranleront à la

fois et au pas ordinaire , pour se porter contre les guides , où,

étant arrivés, chaque chef de peloton alignera le sien d'après

les principes prescrits : l'adjudant-major alignera le peloton du

drapeau.

541. Si l'alignement est oblique, les chefs de peloton auront

soin d'y conformer la direction de leurs pelotons en les coudat-

sant vers la ligue des guides.

542. Le bataillon étant aligné, le chef de ba

taillon commandera :

3. Drapeau et guides— A vos places..

543. A ce commandement, le porte-drapean , les guides gé

néraux et les guides des pelotons , ainsi que les chefs des pelo

tons du demi-bataillon de droite , reprendront leurs places de

bataille; le porte-drapeau replacera son drapeau à la haucho

droite.

ARTICLE VI.

Marche en retraite.

544- Le chef de bataillon l'ayant arrêté et vou

lant faire marcher en retraite commandera :

1. Bataillon , demi-tour—a droite. .

545. A l'instant où le bataillon exécutera c©

commandement , le rang du porte drapeau , ainsi

que les guides généraux, s'ils sont devant le

front , reprendront leurs places de bataille ; le

porte- drapeau passera au troisième rang devenu

premier : les deux sous-officiers de sa file s'effa

ceront pour le laisser passer ; le chef de bataillon

se portera en même temps derrière le premier

ïang derenu troisième ; l'adjudant-major et l'ad
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judant »e porteront devant le troisième rang de

venu premier.

546. Si c'est un bataillon de direction, les ja-

lonneurs seront disposés de la même manière qus

pour la marche en avant , excepté qu'ils feront

face au bataillon : le chef de bataillon se plaçant à

environ quarante pas derrière la file du porte -

drapeau , les disposera ainsi, s'ils n'étoient pas dé

jà établis: ou bien, s'ils l'étoient, l'officier ou sous-

officier chargé dé. surveiller leur remplacement

successif, leur feroit faire demi-tour à droite

aussitôt que le bataillon auroit exécuté ce mou

vement.

547. Si c'est un bataillon subordonné, le chef

de bataillon se placera comme il vient d'être ex

pliqué , l'adjudant-major se portera à environ

quarante pas en avant du rang des serres-files t

vis-à-vis le porte-drapeau ; et le chef de bataillon

l'établira sur la perpendiculaire , comme il a été

prescrit dans la marche en bataille par le premier

rang.

548. Ces dispositions étant laites , le chef d«

bataillon commandera :

2. Bataillon—en avant.

54g. A ce commandement, le porte-drapeau et les deux sous-

officiers du troisième rang de sa garde marcheront huit pas or

dinaires en avant , et seront remplacés par le second rang de

cette garde; les deux guides généraux se porteront à hauteur

du rang du porte-drapeau ; les sousroiïïciers de remplacement

se porteront au rang des serre-liles , et les chefs de peloton au

troisième rang devenu premier : les trois serre-files le plus près

du centre du bataillon se réuniront derrière le rang du porte-

drapeau, afin de servir de base d'alignement au rang des serre-

«les.

55o. Le chef de bataillon commandera, ensuite ;

3. Marche.
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55i. f,e bataillon marchera par le troisième rang-, d'après

les ui (Vues principes que par le premier rang; si c'est un ba

taillon de direction , le porte-drapeau.se dirigera sur les ja-

lonneurs, lesquel&se porteront d'eux-mêmes successivement en ,

arrière du jalouneur le plus éloigné, à mesure que le bataillon

approchera d'eux; l'officier chargé de les surveiller, aura soin de

les assurer correctement sur la direction : si c'est un bataillon,

subordonné , le porte-drapeau se maintiendra sur la perpen

diculaire au moyeu des poiuts qu'il prendra à. terre ; celui des»

trois serre-files réunis qui se trouvera derrière le porte-dra

peau , suivra exactement sa. trace.

55a. Le chef de bataillon et l'adjudant rempli

ront les mêmes fonctions que dans la marche en

avant.

553. L'adjudant-major se plaçant en.dehors des

serre - files du quatrième peloton , s'attachera à

maintenir les serre - files de la base d'alignement

perpendiculairement à la ligne de direction ; les.

autres serre-files s'aligneront sur cette base.

ARTICLE VII.

Arrêter le bataillon marchant en retraite, , et '

le remettre face en tête.

554. Le chef de bataillon l'ayant arrêté et vou

lant le remettre face en tête , commandera :

1. Bataillon^ demi-tour— A. tih.oi.tx.

555. A ce commandement, le rang du porte-drapeau et les

guides généraux , les «chefs de peloton et sous-officiers de rem

placement, reprendront leur place de bataille ; le porterdra-

peau repassera au premier rang.

556. Si le- chef de bataillon veut ensuite faire,

prendre un alignement général , il commandera :

, 3V Drapeau, et. guides génèraua: sur la

ligne.
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5Ï7. A ce commandement , le porte-drapeau et les deux

guides généraux se porteront en avaut du front, ferout face au

chef de bataillon placé à la droite' ou à la gauche , qui les éta

blira sur la direction voudra donnera la ligue, et com

mandera ensuite :

3. Guides — sur la ligne.

4. Sur le centre—' alignem.bkt.

ARTICLE VIII.

558. Le chef de bataillon exercera quelquefois

le bataillon à marquer le pas ; et fera quelquefois

marcher au pas accéléré, lorsque la cadence du

pas ordinaire sera bien assurée. Il l'exercera aussi

à marcher par le flanc , et à cet effet , il com

mandera :

1 . Bataillon par le flanc droit (ou le flanc

gauche).

s. A droite (ou à gauche!)

3. Bataillon en avant,

4. Marche.

55g. An deuxième commandement , les chefs de peloto»

et sous-officiers de remplacement se placeront comme, il a été

prescrit dans VEcole de Peloton , n°. 120.

5Go. Les deux serre-files qui ferment la gauche dabataillon

se placeront » celui du premier raug comme les chefs de pelo

ton , celui du troisième rang comme les sous-offipiers de rem

placement.

561. Lorsque le bataillon devra marcher par le

flanc gauche , les chefs de peloton ne se porteront

pas à leur lile dp gauche : ce sera alors les deux

ser.re-f1lçs.quiforrn.ent.la gauche.du. bataillon, qu.i,

le. conduiront:. • - .

502, Spit.cjue.le; bafajlloa nvtf.cbç p»rJç. AviP. .
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droit ou le flanc gauche, l'adjudant-major se pla

cera à hauteur de la première file: et l'adjudant

à hauteur du'drapeau , l'un et l'autre du côté du

premier rang , et à environ six pas du bataillon.

563. Au quatrième commandement , le bataillon s'ébranlera

Y1vement ; le sous-officier placé devant la première file de droit»

(ou de gauche), aura la plus grande atteutiou à conserrer

exactement la longueur et la cadence du pas , et à se diriger

droit en avant, de manière à uepas serpenter.

564. L'adjudant-major marchera constamment

le même pas que la tête du bataillon , et l'adju

dant marchera toujours le pas de l'adjudant- ma j orj

ils donneront ainsi le pas au bataillon.

565. Les chefs de peloton et serre-files veille

ront avec soin à ce que les files ne s'ouvrent ni .

ne se serrent , et à ce qu'elles ne reprennent

qu'insensiblement la distance , si elles venoient à

la perdre.

566. Le chefde bataillon veillera à l'exécution

de ces principes.

567. Le chef de bataillon voulant faire conver

ser par file, commandera:

1* Parfile à droite (ou à gauche).

2. Marche.

568. Les files converseront successivement et à

la même place que la première , en se confor

mant aux principes prescrits dans VEcole du Pe

loton n". 126.

56g. Le chef de bataillon fera dans cette école

converser souvent, tantôt à droite , tantôt à gau

che , de manière que le front du bataillon présente

des parties qui conversent d'un côté , et d'autres
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parties qui conversent dans lesens opposé, sarsque

le pas ni la distance des files s'altêrent.

570. Cette leçon est une des meilleures qu'on

puisse donner à un bataillon pour l'affermir dans

la cadence du pas.

ARTICLE IX.

Former le bataillon sur la droite ou sur la gauche

par file en bataille.

571-. Le bataillon marchant par le flanc gaucLe,

et devant se former sur la gauche par file en ba

taille, le chefde bataillon ayant déterminé la ligne

de bataille, l'adjudant y placera deux jalenneura

distans l'un de l'autre de l'étendue du front d'un

peloton, et de manière à ce qu'ils présentent l'é

paule gauche au bataillon formé.

572. La tête du bataillon étant près d'arriver à

hauteur du premier jalonneur, le chef de bataillon

commandera :

1. Sur la gauche parfile en bataille.

2. Chefs de peloton à votre premièrefile de

gauche.

3. Marche-.

575. Au deuxième commandement, tons les chefs depelc-

ïon se porteront à leur première file de gauche, et se placeront

à côté de l'homme du premier rang de cette file; les deuic

«erre-files placés à la gauche du bataillon reprendront letirs

places au premier et au troisième raug.

674. Au commandement marche , le serre-file de gauche du

bataillon qui est au premier rang tournera à gauche , et ira

appuyer sa poitrine contre le bras gauche du premier jaton-

neur placé sur la ligne de bataille ; le bataillon se formera suc

cessivement par file sur la gauche en bataille , en se confor

mant à ce qui M été prescrit dans ÏEficlede Peloton ; chaque



a66' ÉCOLE DE BATAILLON.

chef de peloton se portera sur la ligne en même temps qne

l'homme du premier rang de sa première file de gaucl1e . et se

placera à la gauche de cet homme.

575. Le guide de droite de chaque peloton , hors le hui

tième , se placera sur la direction des jalonneurs, vis-à-vis la

file de droite de son peloton , à l'instant où cette file arrive 6ur

la ligne.

576. La formation étant achevée , le chefde ba

taillon commandera :

Guides — a vos places.

577. A ce commandement , les chefs de peloton et guide*

se porteront à leurs places de bataillej les deux jalonneurs se

retireront.

578. Ce mouvement s'exécutera , le bataillon

marchant par le flanc droit par les moyens in

verses : le chef de bataillon ne fera pas alors le

second commandement prescritei-dessus, puisque

les chefs de peloton se trouvent déjà placés à côté

de leur première, file de droite.

579. Les deux jalonneurs qui auront été établis

d'avance sur la ligne de bataille , y seront placés

de manière à présenter l'épaule droite au butaillon

formé.

580. Le guide de gauche de chaque peloton ,

hors le peloton de droite, se portera sur la direc

tion des jalonneurs, à l'instant où la dernière file

de son peloton arrive sur la ligue, et s'y placera

devant cette file.

58 1 . Le chef de bataillon surveillera la forma»

tion successive du bataillon, eu se prolongeant

devant la ligne de bata:lle.

Site.L'adjudant-rnajor assurera successivement

la direction des guides, et veillera pour cet effet

à ce que les hommes du premier rang , en »e

plaçant sur la ligne , ne la débordent ps.
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ARTICLE X.

Passage des lignes.

Mouvement de la première ligne en retraite.

583. Un bataillon censé être de la première li

gue marchant en retraite (a) , et devant exécuter

Je passage des lignes , lorsqu'il sera à environ

vingt pas de la seconde ligne, le chef de batailloa

commandera sans l'arrêter t

1. Bataillon , par le flanc gauche.

2. Par peloton ; parfile à droite.

. 3. Marche.

5 84- Au commandement marche, le bataillon fera à gauché

en marchant :Ia première 61e de chaque peloton déboîtera et

conversera à droite aussitôt ; le rang du porte-drapeau \ ainsi

que les guides généraux, rentreront à leurs places ; le sous-offi

cier de remplacement de chaque peloton placé devant la pre

mière file de son peloton , et le chef de peloton placé à coté

de lui , se dirigeront vers l'ouverture de la seconde ligne qui

leur correspondra.

585. Les intervalles entre les pelotons mar

chant par le flanc seront conservés par la gauche ,

ainsi que l'alignement.

586. Le chefde bataillon , après avoir dépassé

la seconde ligne d'environ cent pas , comman

dera :

i. Bataillon (b).

2. Halte.

3. Front.

(a) Pl. XXIII, Fig. 1.

(4) PI, XXIII, Tig. a.
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4. A gauche — alignement.

5. gauche en bataille.

6. Marche.

{187. Au deuxième commandement, qui sera répété par

les chefs de peloton , le bataillon s'arrêtera.

588. Au troisième commandement , les chefs de peloton,

placés à côté de leur guide de droite, se porteront devant le

centre de leurs pelotons respectifs ; le chef de bataillon ,

placé en avant du guide de gauche du premier peloton , as

surera la direction des guides avant de faire son quatrième

commandement,

589. Au quatrième , qui ne sera fait qu'après que le chef

de bataillon aura établi correctement les guides de gauche de

la colonne dans la direction où il voudra la former en ba

taille, chaque chef de peloton se conformera à ce qui a été

prescrit ci-dessus, u°. 221.

590. A l'instant où le premier peloton aura

traversé la seconde ligne, le chef de bataillon se

placant en arrière du chefde ce peloton, lui indi

quera un point de direction en avant dans la cam

pagne , si le terrain en olfre un , et le chel du

premier peloton , prendra aussilôt des points in

termédiaires , on bien l'adjudant-major se por

tera légèrement à trente ou quarante pas en avant

de ce chef de peloton , lequel prendra aussitôt

deux points à terre entre lui et l'adjudant-major,

et successivement de nouveaux points à mesure

qu'il avancera."

591. Le chef de bataillon veillera au maintien

de l'ordre , à la conservation des distances entre

les pelotons, et à ce que le premier peloton ne

s'écarte pas de la direction qu'il devra suivre,

592. L'adjudant-major (b) placé à quelques pas

sur la gauche du chtf du premier peloton , l'adju

dant (A) placé de même sur la droite du huitième

peloton , veilleront à ce que la première file des

pelotons marche à peu près à même hauteur,
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Mouvement delà Seconde ligne dans lepassago

des lignes.

5y3~ Le bataillon étant censé de la seconde

ligne , et devant doubler les sections de pied

ferme pour donner passage à la première ligne ,

le chef de bataillon commandera assez à temps

pour ne pas arrêter le mouvement de celle-ci.

1 . (a) Doublez les sections.

2. Secondes sections par leflanc droit.

3. A DROITE.

4. Marche.

594. Au premier commandement, tous les chefs de peloton

se porteront légèrement devant le centre de leurs pelotons

respectifs.

595. Au deuxième , ils avertiront leur première section de

ne pas bouger , et leur seconde section , qu'elle devra faire à

droite.

5g6. Au troisième commandement , la seconde section de

chaque peloton fera à droite , et le chef de peloton fera dé

boîter aussitôt les trois premières files de droite en arrière.

5g7. Au quatrième, la seconde section de chaque peloton

doublera derrière la première , à un pas du dernier rang , et

sera arrêtée par le chef da la seconde section , qui fera l«s

commandemens suivans :

1. Sectiori.

2. Halte.

3. Front.

4. A gauche — alignement.

5. Fixe.

{a) Pl. XXHI , Fig. 3j
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5g8. Au commandement nxE , les officiers et sons- officiers

de chaque peloton se porteront sur les flancs des sections

pour les appuyer , et se répartiront de manière à ce qu'il y en

ait un sur le flanc droit et un sur le flanc gauche de chaque

section , et deux en serre-file derrière la seconde, dans l'ordre

suivant : le capitaine à la droite du premier rang de la pre

mière section , le sous-licutenant à la franche du même rang,

le sous - officier de remplacement à la droite du troisième

rang de la seconde section , le second sergent à la gauche du

même rang, le lieutenant et le sergent-major en serre - file

derrière le peloton.

59g. Si le nombre des serre-files d'un peloton

n'étoit pas complet, on appuieroit toujours les

flancs des sections comme il vient d'être prescrit,

et on diminuerait le nombre des serre -files placés

derrière la seconde section. Cette disposition des

officiers et sous -officiers a pour objet d'empêcher

que la première ligne , si elle passoit en désordre,

ne puisse entraîner la seconde.

600. Le b.i lai lion de première ligne étant censé

avoir passé dans les intervalles , le chef de batail

lon de seconde ligne commandera :

1 . Dédoublez les sections.

2 . Secondes sections par leflanc gauclie.

3. A GAUCHE.

4. Marche.

601. An commandement marche, les secondes sectioDs

mar1 lieront par leur flanc gauche, et à l'instant où elles se

ront démasquées , leurs chefs commanderont :

1 . Section.

1. Halte.

3. Fkokt.

!{. A droite— alignemfxt.

602. A l'instaut où la seconde section Je chaque peloton

mettra eu marche , h sous-officier de remplacement place
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Sur te flanc droit fie cette section , et le tons-lieutenant placé

sur le flanc gauche de la première , reprendront leurs places

de bataille.

603. Cette disposition du passage des lignes ,

qui n'a été considérée ci-dessus que comme mou

vement de retraite, peut être employée également

eH offensive pour remplacer, par de> troupes

fraîches de seconde ligne , celles de la première

qui auroient souffert.

604. Dans ce dernier cas, le bataillon de se

conde ligne avancera en bataille pour se rappro

cher de celui de première ligne , et le chef de

bataillon commandera assez à temps pour ne pas

arrêter le mouvement que devra faire le bataillon

de la première ligne.

1. Doublez les sections.

2. Secondes sections — maucbe,

fio5. Au second commandement, la seconde section de

chaque peloton marquera le pas ; et aussitôt que la première

section l'aura dépassée , elle obliquera à droite pour doubler

derrière celle-ci; ces mouvemens s'exécuteront à .l'avertisse

ment du chef de section placé en serre-file ; les officiers et

sous-officiers se répartiront sur les flancs des sections , comme

il a été expliqué ci-dessus , a . 5q8 , et le bataillon conti

nuera à marcher en avant daus cet ordre.

606. Les sous-lieutenans placés au flanc gauche

dps premières sections maintiendront, dans le

demi -bataillon de droite, distance de section

entre eux et le chef de peloton qui est à leur

gauche.

607. Le sons-lieutenant placé à la gauche de la

première section du peloton des drapeaux suivra

la trace du porte - drapeau , que l'adjudant aura

soin de faire appuyer à droite , de manière à se

trouver vis-à-vis de cet officier.

M 4
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608. Les chefs de peloton dans le demi-batail

lon de gauche conserveront distance de section

entre eux et le sous - lieutenant placé au flâne

gauche de la première section du peloton qui est

à leur droite.

609. Les second et troisième rangs de la garde

du drapeau doubleront avec la section dont ils

font partie , mais le rang du porte-drapeau et les

guides généraux resteront devant le front.

610. Le chef du bataillon de première ligne,

voyant celui de seconde ligne arrivé à environ

•vingt pas de lui commandera :

1. Bataillon par leJlanc droit.

2. A DROITE.

3. Parpeloton parfile à droite.

4. Marche.

61 1. Le bataillon de première ligne traversera

celui de seconde ligne, s'airêtera à la distance

qui sera prescrite , et se formera ensuite en bataille

comme il a été expliqué ci-dessus.

612. Aussitôt que la première ligne aura tra

versé la seconde , le chef de bataillon de seconde

ligne commandera.

1. Dédoublez les sections.

2. Secondes sections —marche.

613. Au commandement marche, les secondes sections

obliqueront à gauche , le sous -lieutenant , le sous-officier de

remplacement et le second sergent reprendront leur place de

bataille ; les premières sections continueront à marcher en

avant.

61 4- Aussitôt que les secondes sections seront dém«squ«e»,

le chef de chacune lui commandera :
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i". En avant; 2°. pas accéléré—marchk.

615. Les secondes sections se porteront sur la ligne et re

prendront d'elles-mêmes le pas et l'alignement.

616. Le chef de bataillon de seconde ligne

pourra arrêter son bataillon aussitôt que celui de

la première l'aura traversé : alors les secondes

sections reprendront vivement leurs places au

commandement de secondes sections en ligne du

chef de bataillon ; ou bien le chef de ce bataillon

pourra faire continuer à marcher en avant quel-

temps avant d'arrêter son bataillon.

Observations générales relatives au passage

des lignes.

617. On a supposé ci-dessus que les peloton»

en retraite marchent par leur flanc droit ; mais

le chef de bataillon de première ligne pourroit

également faire exécuter ce mouvement par le

flanc gauche des pelotons ; *n ce cas , les pelo

tons observeroient la distance et l'alignement à

droite, et se reformeroient à droite en bataille.

618. Four exécuter dans cette école les divers

xuouvemens expliqués ci-dessus , le chef de batail

lon supposera le bataillon, tantôt de première ut

tantôt de seconde ligne.

AiUticie xi.

- .. Changement de front.

619. Le bataillon étant en bataille , le chef Je

bataillon voulant.lui faire changer de front pla

cera toujours deux talonneurs à un peu moins

que distance de peloton l'un de l'autre sur la aou

M 5
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velle direction et devant le peloton qui devra ser-

-\ir de base d'alignement.

620. On supposera ici que le chef de bataillon

veuille faire changer de front en avant sur le pre

mier peloton ; il placera deux jalonneurs devant

te peloton, comme il vient d'être expliqué, et

ordonnera au chef de peloton de l'établir der

rière et contre eux ; ce qui étant exécuté , le chef

de bataillon commandera.

1. Changement de front en avant sur le

premier peloton.

2. (a) Par peloton—demi-a-droite.

3. Marche.

4- En avant.

5. Marche.

6- Guides— a droite.

621. Au second commandement , les chefs de peloton te

porteront devant le centre de leur peloton.

62a. Au troisième, les pelotons commenceront à conver

ser à droite à pivot fixe ; et dès que le chef de bataillon jugera

qu'ils auront assez conversé , il fera les trois derniers com-

mandemens ci-dessus.

6a3. Au cinquième commandement , les pelotons cesse*

ront de converser et se porteront droit en avant.

624- Au sixième , ils prendront le tact des coudes à droite ;

le guide de droite de chacun d'eux suivra la file qui se trou

vera vis-à-vis de lui dans le peloton qui le précède , et mar

chera dans la trace de cette file jusqu'à ce que le peloton dont

elle fait partie , arrivant à hauteur de la place où il devra se

porter sur la ligne , tourne à droite : alors ce guide se diri

gera droit devant lui.

625. La droite du second peloton étant arrivée

<») Pl. XXIV, Fig î.



à hauteur du flanc gauche du premier , le chef

du second peloton commandera :

1 . Tournez à droite.

2. Marche.

626. Au commandement marche , le second peloton tour*

sera par le principe des changement de direction sur le rot*

du guide , de manière à arriver carrément sur la ligue de ba

taille , sera arrêté par son chef à deux pas de cette ligue , et

aligné par les moyens déjà indiqués dans les formations suc

cessives.

627. Tous les antres pelotons se conformeront à ce qui

vient d'être prescrit pour le deuxième.

628. La formation étant achevée, le chef de

bataillon commandera : Guides —a vos tlaces»

629. Pour faire changer de front en arrière sur

le premier peloton , le chef de bataillon , après

avoir fait établir ce peloton sur la nouvelle direc

tion , et avoir placé deux jalonneurs devant la,

file de droite et de gauche, commandera :

1. Changement defront en arrière sur le

premierpeloton.

2. Bataillon , demi-tour—a droite.

3. Par peloton bemi-a-gauche. [a]

4. Marche.

5. En avant*

6. Marche.

7. Guides A gAUCHE.

630. Au second commandement, tous les pelotons, hors le

premier, feront demi-tour à droite.

(a) Pl. XS.Vf, Fig. a.

M S
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63 ï. An troisième, les chefs de peloton qui auront £*ït

demi-tour à droite 6e porteront derrière le centre de leur

peloton , à deux pas du premier rang , devenu troisième.

63-ï. Au quatrième , ces pelotons commenceront à conver

ser à gauche, à pivot fixe, et par le troisième rang.

633. Au sixième commandement , ils- cesseront de con

verser , et se porteront droit en avant vers la nouvelle ligne

•le bataille.

634. Au septième, ils prendront tous le tact des coudes à

gauche, et le guide placé à l'aile droite de chacun , devenue

l'aile gauche , se conformera à ce qui a été prescrit ci-dessus,

624.

635. La droite devenue gauche du second pelo

ton , étant arrivée à hauteur du flanc gauche du

premier peloton déjà établi sur la nouvelle ligne.,

le chef du second peloton commandera :

1, Tournez à gauche.

a» MARCHE-

636. Le second peloton tournera à gauche par lé principe

des changement de direction sur le côté du guide, se portera

ensuite en avant , et sera arrêté par son chef à hauteur des

strre-files du premier peloton; le chef du second peloton

lui fera faire ensuite demi-tour à droite , et l'alignera.par les

moyens déjà indiqués dans les formations successives.

637. Tous les autres pelotons exécuteront ce qui vient

d'eïre prescrit pour le deuxième.

638. La formation étant achevée, le chef de

bataillun commandera : Guides—a vos places.

639. Le chef de bataillon fera changer de front

»n avant et en arrière, sur le pefoto» de gauche

du bataillon, par les mêmes principes.

640. Le chef de bataillon veillera à l'exécution

générale du mouvement.

641. L'adjudant-major assurera la direction

des guides à mesure qu'ils je porteront sur la



Ve. PARTIE.

ligne de bataille, en se conformant à ce qui aélé

prescrit dans les formations successives.

642. Le chef de bataillon pourra également

fiiire changer de front sur le peloton du centre,

ou sur tel autre peloton du bataillon qu'il choisira

et sous tel angle qu'il voudra ; en ce cas, l'une

des ailes changera de front en avant , et l'autre

en arrière, en se conformant à ce qui a été pres

crit ci -dessus.

643. Si , par exemple, le chef de bataillon veut

faire exécuter un changement de front sur le cin

quième peloton , et si l'aile gauche doit se porter

en avant, et l'aile droite en arrière, il placera

deux jalonneurs sur la nouvelle direction devant

le cinquième peloton, et ordonnera au chef de

ce peloton de l'établir contre les deux jalonneurs.

644- Le cinquième peloton étant ainsi établi sur

la nouvelle direction , le quatrième se jettera dans

ce nouvel alignement , au commandement de son

chef, et le guide de droite du quatrième peloton

se placera aussitôt devant la file de droite de son

peloton , sur la direction des deux jalonneurs éta

blis devant le cinquième; le chef de bataillon

ayant vérifié la position de ce guide, et l'ayant

rectifiée , s'il y avoit lieu , commandera :

î. Changement de front sur le cinquième

peloton , l'aile gauche en avant.

2. (a) Pelotons de droite , demi-tour—

A DROITE.

3. Par peloton — demi-a-droite..

4. Marche.

(«) Pl. XXV? F%. r.
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5. En avant.

6. Marche.

7. Guides à droite.

645. Au deuxième commandemeut, tous les pelotons placés

à droite du quatrième , feront demi-tour à droite,

646. Le mouvement s'exécutera d'après les

principes prescrits ci-dessus.

647. Lorsque le mouvement sera central, comme

dans cet exemple, l'adjudant-major assurera la

direction des guides des pelotons de droite, à me

sure qu'ils se porteront sur la ligue de bataille t

et l'adjudant assurera celle des guides des pelo

tons de gauche.

Observations relatives aux changemens de

front.

648. Lorsque la nouvelle direction sera à peu

Î:rès perpendiculaire à celle du bataillon, les pe-

olons doivent exécuter environ un demi- quart

de conversion avant de se porter en avant ; mais

lorsque ces deux lignes seront obliques entre

elles , moins l'angle qu'elles formeront sera ou

vert ) et moins les pelotons devront converser

avant de se porter en avant : lorsque l'angle sera

très-aigu , le chefde bataillon doit laisser à peine

déboîter les pelotons.

649. La précision du mouvement dépend beau

coup du coup -d'œil du chef de bataillon , pour

bien saisir l'instant où il devra commander, en.

avant—marche.

650. Si la nouvelle ligne forme un angle très-

aigu avec celle où le bataillon se trouve placé ,

les pelotons arriveront a peu près carrément sur

cette ligne sans que les chefs de peloton aient



besoin de faire le commandenaent de tournez à

droite [ou à gauche ), en arrivant vis-à-vis de

leur place.

ARTICI.E XII.

Passer le défilé en retraite par l'aile droite ou

par Vaile gauche.

65 i. Le bataillon étant en bataille, le chef de

bataillon supposera un défilé en arrière de l'aile

gauche , et commandera :

En arrière par l'aile droite , passez le défilé.

(a). Le chef du peloton de l'aile droite com

mandera aussitôt.

1. Grenadiers ( ou premiers pelotons ) par

le flanc droit.

2. A DROITE»

3. Marche.

65». An commandement de marche , le premier peloton

se mettra en marche ; la première file conTersera à droite ♦

marchera ensuite en arrière jusqu'à ce qu'elle ait dépassé de

quatre pas la ligue des serre-files , conversera de nouveau à

droite , et se dirigera ensuite droit devant elle vers l'aile

gauche : toutes les autres files de ce peloton iront converser

successivement à la même place que la première.

653. Le second peloton s'ébranlera à son tour au comman

dement de son chef , qui lui fera faire à droite , lorsque la pre

mière file du premier peloton sera arrivée à sa hauteur, et lui

fera ensuite le commandement de marche , de manière que la

première file du second peloton suive immédiatement la der

nière file du premier, sans cependant s'astreindre à prendre son

pas : la première file du second peloton conversera à droit*

11 l i

(a) Pl. XXV, Fig. 2.
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à la place où elle £e trouve , et toutes les autres files de ce pe

loton iront converser successivement à la même place que

la première.

654. Les pelotons suivans exécuteront chacun à leur tour

ce qui vient d'être preserit pour le second peloton.

(i55. La première file du premier pelotou étant arrivée vis-

à-vis du défilé supposé être derrière le flanc gauche du ba

taillon , conversera par file à gauche pour entrer dans le

défilé , et toutes les files suivantes converseront chacune à

la même place que celle de la tête.

656. Les pelotons traverseront ainsi le défilé

par le flanc; et à mesure que chacun d'eux sor-

9 tira du défilé , son chef fera former le peloton

par les commandemens prescrits dans VEcole du

Peloton, n°. 1 36 et suivans.

657. On supposera ainsi quelquefois le défilé

en arrière de l'aile droite; alors le chef de ba

taillon commandera :

En arrière par l'aile gauche , passez le défilé.

658. Le peloton de gauche commencera aussitôt le mou

vement, et successivement les pelotons suivans, en se con

formant à ce qui vient d'être prescrit pour passer le défile

par l'aile droite : les chefs de peloton se porteront à leur

première file de gauche.

Observations relatives au passage du défila

en retraite.

65t). Si la largeur du défilé permet de former

les pelotons ouïes sections, le chef du premier

peloton fera exécuter ce mouvement lorsque son

peloton sera entré dans le défilé.

660. Tous les pelotons suivans exécuteront ce

mouvement au commandement de leurs chefs res

pectifs , à ta même place que le premier.

661. Dès que le premier peloton aura passe
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le défilé , si c'est par l'aile droite , on peut le

faire tourner à gauche pour prolonger la colonne

de ce côté , et la former à gauche en bataille ,

ou bien le faire tourner à droite pour former la

colonne sur la droite en bataille.

662. Si le peu de largeur du défilé ne permet

pas de former les pelotons ou les sections, le

bataillon continuera à marcher par le flanc; et

dès que la première file débouchera , on pourra

la faire converser à gauche, prolonger ainsi le

bataillon par le flanc et lé former en bataille par

un à -gauche ; ou faire converser la première file

à droite , et former ensuite le bataillon sur la

droite parfile en bataille ; ou bien faire former

le peloton , et le faire tourner à gauche ou à

droite , comme il vient d'être expliqué ci-dessus.

ARTICLE XIII.

Colonne d'attaque.

663. Ce mouvement, qui consiste à ployer un

bataillon en colonne double derrière les deux

pelotons du centre, s'exécutera de la manière

suivante. Le chef de bataillon commandera:

1. Colonne d'attaque.

2. (a) Par peloton de droite et de gauche

sur le centre — en colonne.

3. Bataillon à gauche — et a droite.

4. Pas accéléré— marche.

664. Au deuxième commandement, tous les chefs de pe

loton , hors celui du quatrième et celui du cinquième , w

la) Pl. XXVI, Fig. 1,



ÉCOLE CE BATAILLOÎT.

porteront devant le centre de leurs pelotons respectifs , et Te*

préviendront qu'ils devront faire à gauche ou à droite; les

chefs des quatrième et cinquième pelotons ne bougeront.

665. Au troisième con: mandement , les quatrième et cin

quième pelotons ne bougeront ; tous les autres pelotons feront,

ceux du demi-bataillon de droite à gauche , ceux du demi-

bataillon de gauche à droite; les chefs de pcloLon feront

déboîter aussitôt les trois premières files de leur peloton en

arrière; le guide de gauche de chacun des pelotons de droite,

le guide de droite de chacun des pelotons de gauche, se pla

cera devant l'homme du premier rang de sa première file ,

et chaque chef de peloton à côté de son guide pour le con

duire.

66fi. Au commandement marche, le mouvement corn-

inencera : le chef du cinquième peloton se portera légère

ment au flanc gauche de son pelo'ou , celui du quatrième

ne bougera : ces deux pelotons s'aligneront l'un sur l'autre à

l'avertissement de leurs chefs res-pectifs , s'il y a lieu.

G67. Les quatrième et cinquième pelotons qui devront

avoir la tête de la colonne ne Louperont; tous les antres

partiront au pas accéléré peur se porter chacun à distance

de section derrière le peloton de leur demi-bïtaillon , de

manière que dans celui de droite, le quatrième peloton pré

cède le troisième , celui-ci le deuxième , ainsi de stiite , et que

dans le demi-bataillon de gauche, le cinquième précède le

sixième, celui-ci le septième, ainsi de suite.

6(>8. Les pelotons correspondans de chaque demi-bataillon

se réunivoTit eu prenant rang dans la colonne; pour cet

effet , le chef de chacun des pelotons de droite comman

dera :

l. Peloton.

2. Halte.

3. Front.

4. A gauche — alignement,

C»6t). Le chef de chacun des pelotons de gauche fera les

mêmes commaridemens , à l'exception du quatrième , auquel

il substituera celui de à droite — a i.iRMEMHNT.

G~tt. Le chef de chaque peloton avant fait le commande

ment à gauche { ou « droite) — AiL.iti.xEME.XT. , se portera
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au flaat extérieur de son peloton ; ceux du demi-bataillon

de droite au flanc droit , ceux du demi-bataillon de gauche

au flanc gauche ; les deux pelotons réunis l'aligneront l'un

sur l'autre; le centre des deux sera marqué par le sous-officier

•le remplacement du peloton de gauche , qui aura soin de

se placer correctement derrière celui qui le précède.

671. Le peloton des grenadiers suivra le mouvement du

demi-bataillon dont il fait partie , et se conformera à ce qui

a été prescrit ci-dessus ; avec cette seule différence qu'il se

placera derrière les deux sections intérieures de la dernière

subdivision de la colonne, de manière à être débordé à

droite et à gauche par les deux sections extérieures de cettt

subdivision.

672. Si cependant l'officier supérieur vouloit

porter les grenadiers à la tête de la colonne en la

formant s il en donneroit l'ordre à leur chef, qui

feroit en conséquence déboîter ses trois premières

files en avant, au lieu de les faire déboiter en

arrière, et porteroit les grenadiers à distance de

section en avant des deux pelotons de la tête ,

de la même manière qui vient d'être prescrite

ci-dessus.

673. Les tambours se porteront à la queue do

la colonne.

Déploiement de la colonne d'attaque.

674. Lorsque le chef de bataillon voudra dé

ployer cette colonne , il placera deux jalonneurs

devant la file de droite et de gauche des deux pe

lotons de la tête, et commandera :

1. (a) Déployez la colonne.

2. Bataillon à droite — et a gauche.

3. Pas accéléré— marche.

675. Au commandement marche , la colonne se déploiera -

d'après les principes prescrits pour le déploiement de* colonnes

(a) Pl. XXVI, Fil;. a.
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«n massft, sur les deux pelotons de la tête, lesquels ne hou>

geront ; le chef du cinquième se portera à la droite de son

peloton.

676. Le chef du quatrième peloton reculera au second

rang , à l'instant où le chef du troisième , arrivant sur la

ligue , se portera à la gauche de son pelotou pour aligner.

677. Le déploiement étant achevé, le chef de

bataillon commandera:

Guides— a vos places.

678. Si le chef de bataillon jugeoit nécessaire

de faire commencer le feu pendant que le dé

ploiement s'exécute , il donneroit l'ordre aux

chefs des deux pelotons de la tête de faire com

mencer le feu de deux rangs.

679. Les chefs des deux pelotons de la tête

feroient les commandemens prescrits pour le feu

de deux rangs, au commandement defixe fait au

troisième et au sixième, après celui Maligne

ment; les chefs de ces deux derniers pelotons ob

serveraient la même chose à l'égard des deuxième

et septième pelotons, ainsi de suite.

680. Au commandementfeu de deux rangs ,

fait aux deux pelotons de la tête , les jalonneurs

placés devant ces pelotons se retireraient ; le

guide de chaque peloton qui s'étoit porté sur la

ligne de bataille pour jalonner, reprendrait de

même sa place au commandement feu de deux

rangs fait à son peloton.

601. Les chefs de pelotons et sous - officiers

do remplacement se porteraient pendant le feu à

la place qui leur a été indiquée ci-dessus , n". 35.

Observations relatives au déploiement de la

colonne d'attaque.

68a. Cette colonne ne devant jamais avoir lieu
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que par bataillon , son peu de profondeur dis

pense de la faire serrer en masse pour la déployer.

ARTICLE xir.

Ralliement.

683. Le bataillon étant en bataille , le chef de

bataillon fera battre la breloque : à ce signal , le

bataillon se rompra et s'éparpillera.

684- Lorsque le chefde bataillon voudra le ras

sembler, il placera deux jalonneurs et le porte-

drapeau dans la direction qu'il voudra donner au

bataillon , et fera ensuite battre au drapeau.

685. Chaque chef de peloton rassemblera ses

officiers , sous-officiers et soldats , à environ six

pas en arrière de la place qu'il devra occuper sur

la ligne de bataille.

686. Le chef de bataillon fera établir pfompts-

ment le peloton du drapeau contre les deux jalon

neurs; chaque peloton se portera aussitôt au com

mandement de son chef sur l'alignement du pelo

ton du drapeau , et y sera établi d'après les prin

cipes prescrits.

Ecole de bataillon classée par leçons, telle

qu'elle doit être répétée dans les exercices

par bataillon.

PREMIÈRE LEÇON.

t°. Ouvrir les rangs.

2°, Maniement des armes • et la charge préci

pitée.

3°. Serrer les rangs.
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4°. La charge à volonté , et les divers feux en

avant et en arrière.

DEUXIÈME LEÇON.

1°. Rompre par peloton à droite ou à gauche.

2°. Marcher en colonne au pas cadencé , long

temps de suite , le guide de la tête se dirigeait par

des points pris à. terre ; changer de direction sur

le côté du guide et sur le coté opposé au guide 5

rompre et former les pelotons en marchant.

3°. Exécuter la contre-marche et répéter les

mêmes mouvemens.

4°. Changer de direction par la prompte ma

nœuvre.

5°. Prendre le pas de route , rompre les pelo

tons , exécuter successivement les divers mouve

mens prescrits dans l'article de la colonne en

route , pour réduire les subdivisions A quatre de

front , faire rentrer les files en ligne , d'après les

mêmes principes, et former les pelotons.

6°. Arrêter la colonne et la former à gauche

ou à droite en bataille.

70. Former quelquefois la colonne par inver

sion , à droite ou à gauche en bataille.

TROISIÈME LEÇON.

t°. Rompre par peloton en arrière à droite ou

«i gauche.

20. Former la colonne en avant etface en ar

rière en bataille.

3°. Former la colonne sur la droite ou sur la

gauche en bctuille.

4°. Marcher par Je flanc , et former les pelo

tons ou les sections eu marchant,



5°. La colonne arrivant par- derrière ou par-

devant la ligne de bataille , la prolonger sur celte

ligne , et la former àgauche ou à droite en ba

taille.

6°. Changer de front en avant et en arrière sur

l'extrémité de la droite ou de la gauche, perpen

diculairement et obliquement.

79. Changer defront sur le centre, l'aîle gauche

ou l'aîle droite en avant perpendiculairement et

obiîquement.

QUATRIÈME LEÇON.

t°. Etant en bataille, se ployer en colonne

serrée par division ou peloton , en avant ou en

arrière sur le peloton de droite ou de gauche du

bataillon , ou bien sur le peloton du centre , la

droite ou la gauche en tête.

2°. Etant eu masse, changer de direction à

droite ou à gauche par le flanc de la colonne.

3°. Etant en masse, exécuter la contre-marche.

4°. Marcher en colonne serrée.

5°. Prendre les distances par la tête de la co

lonne.

6Q. Serrer à distance de section , et changer de

direction, 6eirer en masse, arrêter la colonne ,

former les divisions de pied feime et déployer.

7*. Former la colonne d'attaque et la déployer.

CINQUIÈME LEÇON.

ip. Marcheren bataille , long-temps de suite,

en avant et en retraite, et faire exécuter les divers

passages d'obstacle.

a*. Changer de direction en bataille plusieurs

fois.
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3°. Marcher obliquement , souvent et long

temps de suite.

4e. Passage des lignes, comme bataillon de pre

mière et comme bataillon de seconde ligne.

5°. Marcher par le flanc droit ou par le flanc

gauche, changer de direction par file, et se for

mer sur la droite on sur la gauche par file en ba

taille.

6°. Passer le défilé en retraite.

7°. Faire battre la breloque , et rallier ensuite

le Lataillon.

Observations relatives à cette division de

l'Ecole de Bataillon par leçons,

La première leçon qui comprend les charges et

les feux; la seconde, qui comprend la marche en

colonne, et tout ce qui y est relatif ; la cinquième,

qui comprend la marche en bataille et les divers

mouvemens qui en dérivent , étant les parties les

plus essentielles de cette instruction , sont aussi

celles dont on devra le plus s'occuper dans les

exercices par bataillon.

Les bataillons qui exécuteront bien la seconde

et la cinquième leçon , parviendront en très-peu

de temps à exécuter parfaitement les troisième

et quatrième.

On pourra faire porter l'arme au bras dans la

marche par le flanc, par peloton ou division, ainsi

qu'eu colonne au pas cadencé.

On pourra aussifaire porter quelquefois l'arme

au bras dans la marche en bataille , lorsque les

bataillons seront bien dressés.

On ne fera usage du pas accéléré dans l'instruc

tion par bataillon, soit dans la marche en bataille,

ïoit eu colonne, soit dans les formations } qu«
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lorsque les bataillons seront solidement affermis

dans la cadence du pas ordinaire.

On ne fera usage du pas non cadencé dans cette

école , que pour répéter les mouvemens relatifs à

la colonne en route.

TITRE V.

Évolutions de ligne.

L'Ecole de bataillon renfermant les principe»

et l'explication de tous les monvemens que peut

faire , dans quelque cas que ce soit , un seul ba

taillon | il reste à faire l'application de ces prin

cipes à une ligne de plusieurs bataillons.

On supposera dans eette instruction une ligne

de huit bataillons ; mais les règles qui y seront

prescrites seront également applicables à un régi

ment, à une brigade ou à tel nombre de bataillons

que ce soit.

L'École de bataillon a été divisée en cinq par

ties. ^

On suivra ici la même division.

Toutes les fois qu'une ou plusieurs brigades

réunies devront manœuvrer en ligne, chaque ba

taillon sera désigné par son numéro , suivant le

rang qu'il occupera dans la ligne. Le bataillon de

droite sera dénommépremier, celui qui suitdeu-

xième , le bataillon suivant troisième , et ainsi de

suite jusqu'au bataillon qui ferme la gauche de la

ligne.

N
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Places du commandant en chef] des chefs de

brigade et de régiment, soit en ligne, soit

en colonne.

En bataille, le commandant en chefn'aura pas

tle place fixe ; il pourra se porter partout où il ju

gera sa présence nécessaire.

En colonne, il se tiendra habituellement à la

tête , afin de la diriger suivant ses vues.

Danslesévolutions, il se portera habituellement

là d'où il pourra le mieux diriger l'exécution du

mouvement général.

Cependant , dans tous les cas , le commandant

en chef pourra se porter partout ailleurs où il ju

gera sa présence nécessaire , en observant alors

de se faire suppléer par un officier qu'il chargera,

de l'exécution de ses ordres.

En bataille, les chefs de brigade se placeront à

environ cinquante pas enarrière du centre de leur

brigade.

En colonne, ils se placeront sur le flanc du côté

où se prendra la direction, à hauteur du centre

de leur brigade , et à douze ou quinze pas en de-

fiors des guides.

En bataille, les colonels se placeront à envi

ron trente pas en arrière du centre de leur régi

ment.

En colonne, ils se placeront , comme les chefs

de brigade , à hauteur du centre de leur régi

ment.

Les chefs de brigade et de régiment veilleront,

»oit en bataille, soit en colonne, ou dans les divers

mouvemens , à l'exécution exacte et régulière de

tout ce qui sera commandé; ils pourront en consé

quence se porter partout où ils jugeront leurprs
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sence nécessaire , dans l'étendue de leur brigade

ou régiment.

Les places des chefs de bataillon, des adju-

dans-majors et adjudans, soit en bataille, soit

en colonne , ont été fixées dans VEcole de Ba

taillon.

' Règlesgénéralespour les commandemens.

Lorsque tous les bataillons delà ligne devront

exécuter un même mouvement, le commandant

en chef fera au bataillon le plus près de lui les

commandemens généraux relatifs à ce mouve

ment, qui seront répétés aussitôt par le chef de

ce bataillon.

Chaque chefde bataillon répétera toujours, avec

la plus grande rapidité, tous les commandemens

généraux qu'il entendra faire au bataillon immé

diatement voisin à sa droite ou à sa gauche , selon

le côté d'où partira le commandement, à moins

que le commandant en chef ne lui ait donné ou

envoyé un ordre contraire.

Les chefs de bataillon , ayant répété les com

mandemens généraux, comme il vient d'être pres

crit , commanderont et feront exécuter aussitôt

après, sans se régler les uns sur les autres , les

mouvemens préparatoires qui devront précéder

dans leur bataillon l'exécution du mouvement

général ; les chefs de régiment et de brigade veil

leront à la prompte exécution de ces mouvemens

préparatoires dans leur régiment et brigade, et

à ce que les chefs de bataillon ne commettent

point d'erreur à cet égard.

Le commandant en chef fera toujours le com

mandement qui devra déterminer l'exécution du

mouvement général.

Na
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Les adjudans-majois et les adjudans, placés

derrière la droite et la gauche de leur bataillon

en ligne, répéteront les commandemens généraux,

soit d'avertissement, soit d'exécution, toutes les

fois que l'étendue du front des bataillons, le vent

ou le bruit des armes à feu pourraient empêcher

que ces commandemens ne f ussent facilement en

tendus d'un bataillon à l'autre.

Dans le cas où un chef de bataillon, n'ayant

pas entendu le commandement général, verroit

îo bataillon immédiatement' voisin exécuter un

mouvement, il feroit aussilôt exécuter le mêma

mouvement à son bataillon.

Lorsque des régimens étrangers se trouveront

en ligne avec des régimens français, les chefs de

bataillon de nation étrangère repéteront d'abord

les commandemens généraux en français, et fe

ront ensuite les mêmes commandemens dans leur

langue.

Lorsque la ligne devra exécuter un mouve

ment central, le commandait en chef se portera

au point qu'il choisira pour centre du mouvement,

et donnera ou enverra au chef de chacun des ba

taillons voisins de droite et de gauche , l'ordre

de faire le commandement général relatif au

mouvement que chaque portion de la ligne devra

exécuter, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

En colonne , la répétition de* commandemenî

aura lieu d'après les mêmes principes.

Toutes les fois qu'on rompra une ligne en plu

sieurs colonnes, l'officier le premier ou le plus

ancien en grade de chacune la commandera, et

remplira près de sa colonne les fonctions de coin-

mandant eu chef.
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Formation des régimens en bataille devant

leur quartier.

Lorsqu'un régiment devra se former en bataille

devant son quartier , le chefdu régiment fera por

ter la compagnie du centre de l'un on de l'autre

bataillon à quelques pas en avant, l'établira sur

la direction qu'il voudra donner au régiment, et

fera placer deux jalonneurs devant cette com

pagnie : il fera avertir en même temps le chef de

l'autre bataillon d'établir celle du centre de son

bataillon sur la même direction.

Ces deux compagnies étant ainsi établies à dis

tance de bataillon , plus un intervalle , l'une de

l'autre , sur la même direction , le chef du régi

ment fera battre un roulement très-court , à la fin

duquel les compagnies de chaque bataillon se por

teront successivement, et au commandement de

leurs chefs respectifs , sur l'alignement de celle

du centre de leur bataillon : les chefs de bataillon

v eilleront à ce que les guides des deux bataillons ,

se placent exactement sur la même ligne.

Les ba taillons étant formés T si le régiment doit

manœuvrer, le chef du régiment ordonnera aux

adjudans de diviser les bataillons ; ce qui sera

promptement exécuté , en commençant par la

droite de chacun ; la compagnie de grenadiers du

second bataillon ira se réunir à la première , à la

droite du régiment.

On égalisera , autant que possible , les pelo

tons. Les sous-officiers qui devront composer la

garde du drapeau de chaque bataillon iront se

former à la gauche du quatrième peloton , et fe

ront nombre dans les files de ce peloton , qui aura

ainsi trois files de soldats de moins que les autres.

N '3
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L'intervalle entre les bataillons sera de huit

toises.

Composition et marche du détachement qui

ira chercher les drapeaux.

Lorsqu'on rappellera pour faire prendre les

armes au régiment , si les drapeaux doivent sor

tir , l'une des deux compagnies de grenadiers à

tour de rôle, ou, si elles sont détachées, une

compagnie de fusiliers se mettra en marche pour

les aller chercher dans l'ordre suivant.

Le tambour-major, les tambours du bataillon

dont sera le détachement , suivis de la musique J

Le détachement formé en colonne par section ,

l'arme au bras ;

Les deux sergens-mafors désignés pour porter

les drapeaux, à côté l'un de l'autre, entre les

deux sections.

Le détachement marchera dans cet ordre sans

bruit de caisse ni de musique. Arrivé au loge

ment du commandant du régiment, il se formera

en bataille vis-à-vis la porte d'entrée ; les tam

bours et la musique se foi meront à la droite du

détachement.

Aussitôt que le détachement sera en bataille,

les deux sergens - majors qui devront porter les

drapeaux iront les prendre, accompagnés du lieu

tenant et d'un sergent du détachement.

Lorsqu'ensuite les deux sergens-majors sorti

ront avec les drapeaux, suivis du lieutenant et

du sergent, ils s'arrêteront devant la porte.

A l'instant où les drapeaux sortiront, le com

mandant du détachement lui fera présenter les

armes , et les tambours battront le drapeau.
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Après trois ou quatre reprises , le commandant

du détachement fera cesser de battre ; il fera en

suite porter les armes et rompre par section ; les

deux sergens - majors qui portent les drapeaux

iront se placer entre les deux sections , à côté

l'un de l'autre; le lieutenant et le sergent repren

dront leurs places.

Le commandant du détachement le remettra

ensuite en marche t dans le même ordre que ci-

dessus , pour se rendre au lieu de l'assemblée

du régiment : les tambours battront.

Honneurs qui seront rendus aux drapeaux.

A l'arrivée des drapeaux, le chef du régiment

fera porter les armes ; les tambours cesseront de

battre et iront au pas accéléré reprendre , ainsi

que le détachement, leurs places de bataille , pas

sant pour cet effet derrière le régiment : les chefs

de bataillon se placeront à six pas en avant de

la file du centre de leur- bataillon.

Les porte - drapeaux fileront à côté l'un de

l'autre ,au pas accéléré , à dix pas devant le front,

s'arrêteront chacun devant le centre de leur ba

taillon , et lui feront face : le chef de bataillon

fera alors présenter les armes, et saluera ensuite,

lui-même de l'épée ; le porte-drapeau ira aussitôt

se placer au centre du bataillon , et le chef de

bataillon fera porter les armes.

Les drapeaux seront reconduits au logement du

commandant du régiment dans l'ordre prescrit

ci-dessus.

N /,
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PREMIERE PARTIE.

ARTICLE PREMIER.

Ouvrir les rangs.

1. Le commandant en chef, voulant faire ou

vrir les rangs , commandera :

1 . Garde à vous pour ouvrir vos rangs.

2. Ce commandement ayant été répété , les

chefs de bataillon commanderont aussitôt après :

en arrière , ouvrez vos rangs , ce qui sera 'exé

cuté comme il a été prescrit dans 1'Ecole de Ba

taillon j le commandant en chef commandera

ensuite : . . •

2. Marche.

3. A ce commandement virement répété , les denx der

niers rangs se porteront en arrière , en se conformant à ce

rçui a été prescrit dans VÉcole de Bataillon.

4- Chaque bataillon exécutera ce mouvement

comme s'il étoit isolé: en conséquence, on ne

cherchera point à aligner les deux derniers rangs

des divers bataillons de la ligne les uns sur les

autres.

article tr.

Maniement des armes.

5. Le maniement des armes ne sera jamais

exécuté en ligne, lorsqu'elle sera de plus d'un

h-ltaillon.

article m.

Charge et feux.

6. On n'exécutera en ligne que la charge à

volonté.
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y. Le commandant en chef voulant faire char

ger les armes , commandera :

1. Garde à vous pour charger vos armes.

Ce commandement ayant été répété, le com

mandant en chef commandera:

2. Chargez vos armes.

S. Ce commandement, qui sera répété aussitôt, s'exécu

tera comme il a été prescrit dans VEcole de Bataillon.

9. Le commandant en chef voulant faire exé

cuter les feux de pied ferme , commandera :

1 . Feu de bataillon ( ou de demi-bataillon )

( ou de peloton ) .

Ce commandement ayant été répété , le com

mandant en chef commandera t

2. Commencez leJeu.

îo- Le feu de bataillon commencera dans les

bataillons impairs : le chefde chacun de ces ba

taillons , ayant répété le commandement com

mencez le feu , fera aussitôt après ceux qui sont

prescrits dans VEcole de Bataillon pour l'exécu

tion- de ce feu.

1 1 . Les chefs des bataillons pairs ne feront leur

premier commandement que lorsqu'ils verront

quelques armes portées dans le bataillon impair

qui est immédiatement à leur droite ; les chefs

des bataillons impairs observeront à leur tour la

même règle à l'égard du bataillon pair qui est

immédiatement à leur gauche I et le feu se con

tinuera ainsi alternativement.

12. Le feu de demi-bataillon s'exécutera dans

chaque bataillon comme il a été prescrit dans

VEcole de Bataillon ; chaque chef de bataillon

ayant répété le commandement commencez lefeu,

N 5
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fera aussilôt après ceux qui. ont été prescrits potir

l'exécution de ce feu , sans se régler sur le batail

lon voisin.

i3. Le feu de peloton s'exécutera comme il a

été prescrit dans vEcole de Bataillon : les chef's-

è«s pelotons impairs feront leur premier com

mandement aussitôt après que le cEef de leur ba

taillon aura fait celui commencez lefcit.

i4- Le léu de deux rangs s'ex-écurera de là

manière suivante ; le commandant en chef com

mandera :

1. JFtu de deux rangs*

Ce commandement ayant été répété , les chefs,

de bataillon commanderont aussitôt après, 1°. ba

taillon ; 2°. armes.

Le commandant en chefcommandera ensuite :

2. Commencez le feu*

x5 A ce commandement, répété par lés cl:efs de ba

taillon, le feu. de deux rangs commencera , et s'exécutera-

comme il a été prescrit dans l'École de Bataillon.

16: Le commandant en chef fera cesser tona

les feux par un roulement très-court qui sera ré

pété par les tambours de chaque hataillon à l'ins

tant où il leur parviendra; dés que chaque batail

lon aura chargé ses armes , son chef fera donnes

le signal^ du coup de baguette pour faire rentrer

les chefs de peloton et sous- officiers de rempla

cement à leur place de bataille.

17. Le commandant en chef voulant faire exé

cuter les ièux en arrière , commandera t

1 . Feu en arrière.

Ce' commandement ayant été répété, les chefs

de bataillon commanderont aussitôt après , i°, ba

taillon y 2°. DïMI-TOBIl-A DaOlTE*.
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18. Le commandant en cheffera ensuite exécu

ter les divers feux par les mêmes commandemen s

et moyens prescrits ci-dessus,

1 9. Le commandant en chef ayant fait cesser le

feu en arrière, et voulant remettre la ligne face

en tête, commandera :

1 . Face en tête.

Les chefs de bataillon, ayant répété ce comman

dement, commanderont aussitôt après: i°. ba

taillon; 2Ç. DEMI-TOUR—A DROITE.

20. Le commandant en chef voulant faire re

poser la ligne , commandera :

1 . Garde à vous pour reposer.

Ce commandement ayant été répété , le com

mandant en chef commandera :

2. Reposez-vous sur vos armes ( ou l'arme

au bras. ),

Ce commandement ayant été répété et exécuté,

il fera le commandement :

3. Repos ( ou en place repos).

Ce commandement sera exécuté comme il a étt: prescrit

dans ÏÈcole de Bataillon.

21. Le commandant en chef voulant faire ces

ser le repos fera faire un roulement très-court

qui sera répété par tous' les tambours de la ligne

à L'instant où ils l'entendront,

22. Le roulement ayant cessé, les chefs de ba

taillon commanderont bataillon ; les soldats re*

prendront la position et l'immobilité.

23. Le commandant en chef commandera en

suite :

Portez — vos armes.

Ce commandement ayaat été répété, la ligne

portera les armes.
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DEUXIEME PARTIE.

Différentes manières de passer de l'ordre en

bataille à l'ordre en colonne.

ARTICLE PREMIER.

Rompre à droite ou à gauche.

24. Le commandant en chefvoulant faire rom

pre la ligne par peloton , commandera ;

1 . Par peloton à droite ( ou à gauche ).

Ce commandement ayant été répété, le com

mandant en chef commandera :

2. Marche.

a5. A ce commandement vivement répété , la ligne rom-

pia d'après les principes prescrits dans VEcole de Bataillon .

26. Il a été prescrit dans VEcole de bataillon ,

que les pelotons ayant rompu, aucun guide ne

devra plus bouger après le commandement fixe

du cheï de son peloton, quand même il ne serait

pas dans la direction des guides précédens ; cette

règle s'observera de même d'un bataillon à l'autre

dans les colonnes composées de plusieurs batail

lons; ainsi le guide de la subdivision de la tête

d'un bataillon ne bougera plus après le comman

dement fixe de son chefde peloton , quand même

il ne seroit pas dans la direction des guides du

bataillon qui le précède : c'est lorsque la colonne

*e mettra en marche, que les guides qui ne sont

pas dans la direction devront la reprendre insen

siblement , en se dirigeant de manière à marcher

chacun dans la trace du guide précédent.

27. Si cependant le commandant en chef vos
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loit remettre la colonne immédiatement en ba

taille, il auroit soin de rectifier préalablement

la position des guides par l'un des moyens qui

seront indiqués ci-après, n°s. 89 etsuivans, ou

94 e* suivans.

ARTICLE II.

Rompre en arrière à droite ( ou d gauche ).

28. le commandant en chef voulant faire rom

pre la ligne par peloton en arrière, commandera :

1 . Parpeloton en arrière , à droite ( ou à

gauche.

Les chefs de bataillon ayant répété ce comman

dement, commanderont aussitôt après; i°. ba

taillon parle flanc droit (ou gauche)] 2°. à

droite ( ou d gauche ).

Le commandant en chef, commandera ensuite :

2. Marche.

29. A ce commandement , Tivement répété , chaque batail

lon rompra comme il a été prescrit dans VEcelt d» Bataillon.

ARTIOI.S III.

Rompre par la droite pour marcher vers la

gauche.

30. Le commandant en chef, voulant faire

exécuter ce mouvement, commandera :

1. Rompre parla droite pour marcher vers

la gauche.

31. Ce commandement ayant été répété, le

chef de bataillon de droite fera commencer le

mouvement , qui s'exécutera comme il a été pres

crit dans l' Ecole de Bataillon.
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commencer le mouvement chacun à leur tour j

le peloton de droite de chacun marchera en avant

deux fois l'étendue de son front, pendant que les

autres rompr int à droite.

33. Les chefs de bataillon jugeront le moment

où ils devront faire rompre leur bataillon et le

mettre en marche de manièrp à laisser entre leur

première subdivision et la dernière du bataillon

qui devra les précéder dans la colonne, distance

de peloton , plus huit toises.

34. Le commandant en chef fera rompre par

la gauche pour marcher vers la droite , d'après

les mêmes principes.

ARTICLE IV.

Ployer la ligne en colonne serrée.

35. On suppose que le commandant en chef

vent ployer la ligne en colonne serrée par divi

sion (a) , la droite en tête , sur la deuxième divi

sion du quatrième bataillon ; cette supposition em

brasse tous les cas.

36. Le commandant en chef, se portant ait

quatrième bataillon commandera :

1. Colonne serrée par division.

37. Ce commandement ayant été répété , le

commandant en chel enverra au chef du cinquième

bataillon l'ordre de 'faire le commandement sui

vant, qui sera vivement répété par le chel de

chacun des bataillons qui sont à sa gauche :

Sur le quatrième bataillon en arrière en

colonne.

38. Le commandant en chef enverra en même

\a) Pl. XXVIL
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remps -Tordre au chef du troisième bataillon de

faire le commandement suivant, qui sera vive

ment répété par le chef Je chacun des bataillons

qui sont à sa droite :

Sur le quatrième bataillon en avant en co

lonne.

3-g. L'ordre du commandant en chef ayant été

rendu aux chefs des troisième et cinquième ba

taillons , il ordonnera a celui du quatrième de-

com irtander r

Sur la seconde division , la droite en tête r

en colonne.

40. Le chef du quatrième bataillon , ayant fait

ce commandement, fera aussitôt après ceux qui

suivent i°. bataillon parJeflanc gauche et la

flanc droit ; 2°. à gauche — et à droite.

41. T_.es chefs des einquième, sixième, sep

tième et huitième bataillons ayant fait le com

mandement prescrit ci-dessus, n°. 37, feront aus

sitôt après y chacun à leur bataillon , ceux qui

suivent: i°. bataillon parle flanc droit, 2°. â

droite. Les trois files de droite de chaque divi

sion déboîteront en arrière.

42. Les chefs des troisième, deuxième et pre

miers bataillons ayant fait le commandement pres

crit ci-dessus , n°. 38, feront aussitôt après , cha

cun à leur bataillon , ceux qui suivent : i°. ba

taillon par le flanc gauche; 2°. â gauche. Les

trois files de gauche de chaque division déboîte

ront en avant.

43. Les chefs de bataillon ayant fait ces divers-

eommandemens , le commandant en chef con>-

mmidera :

Marche ( ou pas accéléré — marche }-
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4 4- A ce commandement vivement répété , le quatrième ba

taillon se ploiera en colonne serrée , en se conformant à ce

qui a été prescrit dans VEcole de Bataillon.

45. Les cinquième , sixième , septième et huitième bataillons

exécuteront ce qui suit : la première division de chacun de

ces bataillons, conduite par l'adjudant-major , se dirigera

dès les premiers pas en arrière , et par la ligne la plus courte,

vers la place qu'elle devra occuper dans la colonne ; elle mar

chera le pas d'un pied , jusqu'à ce que les autres divisions

de son bataillon soient arrivées à sa hauteur, après quoi elle

prendra le pas de deux pieds , et chaque bataillon ainsi formé

en masse se portera vers le point où il devra entrer dans ïa

colonne. Arrivée à douze ou quinze pas de ce point, la pre

mière division de chaque bataillon se dirigera de manière à y

entrer carrément, et a six pas en arrière de la dermère divi

sion du bataillon qyj précède : les autres divisions se diri

geront parallèlement à la première , entreront successivement

et à trois pas eu arrière l'une de l'autre dans la colonne. Las

chefs de division étant arrivés à hauteur des guides de gauche

de la colonne , s'arrêteront de leur personne, verront filer

leurs divisions respectives, et se conformeront pour les ar

rêter, leur faire faire front et les aligner, à ce qui a été

prescrit dans VEcole fie Bataillon.

46. Les troitième , deuxième et premiers bataillons exécu

teront ce qui suit : la quatrième division de chacun de ces

bataillons , conduite par l'adjudant-major . se dirigera dès les

premiers pa* eu avant , et par la ligne la plus courte , vers le

point où elle devra entrer dans la colonne; elle marchera le

pas d'un pied jusqu'à ce que les autres divisions de sou ba-

taillnïi soient arrivées à sa hauteur : après quoi , elle prendra

le pas de deux pieds , et chaque bataillon formé ainsi en masse

se portera vers le point où il devra entrer dans la colonne.

Arrivée à douze ou quinze pas de ce point, la quatrième divi

sion de chaque bataillon se dirigera de manière à y entrtr

carrément , et à six pas en avant de la première division du ba

taillon qu'elle deTra précéder immédiatement dans la colonne :

les autres divisions se dirigeront parallèlement à la quatrième,

entreront successivement et à trois pas eu avant l'une de

l'autre dans la colonne. Le guide de gauche de chaque divi

sion étant près d'arriver à hauteur des guides de gauche de

la colonne , le chef de divis on arrêtera sa division , lut

fera faire front , et L'alignera en se couformaat à ce qui a



II*. PARTIE. 30$

rite prescrit dam YEcole de Bataillon : le guide de gauche

de chaque division fera face en arrière.

47. Les chefs de bataillon maintiendront pendant l'exécu

tion do mouvement le plus grand ordre dans leurs bataillons

respectifs * veilleront à ce que les divisions marchent à même

hauteur et à trois pas de distance l'une de l'autre, en se ré

glant sur celle qui doit entrer la première dans la colonne ,

et à ce qu'elles y entrent carrément et parallèlement à celles

qui y auront déjà pris rang.

48. Les adjudans-majors veilleront à ce que la division de

leur- bataillon qui devra preudre rany la première dans In co

lonne , y entre à six pas en arrière ou en avant du bataillon

qui devra la précéder , ou qu'elle devra précéder immédiate

ment dans l'ordre de la colounc ; ils assureront avec soin la

direction des guides de leur bataillon , à mesure que chaque

diriMon prendra rang dans la colonne.

49- Le commandant en chef, ou celui qu'il aura chargé

de l'exécution de ses ordres, se placera eu avant du guide

de gauche de la division de direction , pour veiller à la for

mation de la colonne , et à ce que 1rs guides de gauche se

placent correctement à leurs chefs de 61e.

50. A mesure que chacun des bataillions qui doivent se

porter dans la colonne en avant de la division de direction ,

y aura pris rang , le chef de bataillon commandera , guides ,

BEMI-TOUR — A DROITE.

51. A ce commandement, les guides de gauche du bataillon

se remettront face en tête.

52. On ploiera une ligne en colonne serrée, la

gauche en tête , d'après les mêmes principes , en

appliquant aux bataillons qui sont à la gauche de

celui dont la division de direction fait partie , co

qui vient d'être prescrit ci-dsssus pour les batail

lons qui sont à sa droite, et réciproquement.

53. On pourra ployer la ligne en colonne sur

telle autre division et bataillon qu'on voudra

choisir, d'après les mêmes principes.

54. Si , au lieu de prendre pour division de di

rection une division de l'intérieur de la ligne , le

commandant en chef vouloit la ployer en colonne

»ur la division de l'aile droite ou de l'aile gaucht
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de la ligne , ce mouvement s'exécuteroit de la

manière suivante.

55. On suppose que le commandant en chef

veuille prendre pour division de direction les

grenadiers du balaillon de droite de la ligne , il

se portera à ce bataillon, et commandera :

I. Colonne serrée par division.

56. Ce commandement ayant été répété , il en

verra ordre au chef du deuxième bataillon de faire

le commandement suivant, qui sera répété par le

chefde chacun des bataillons qui sont à sa gauche :

sur le premier bataillon en arrière ( ou en avant

en colonne.

Sj. L'ordre du commandant en chef ayant été

rendu au chef du second bataillon, il ordonnera

à celui du premier bataillon de commander : sur

les grenadiers en arrière ( ou en avant en co

lonne.

58. Les chefs de bataillon ayant fait le comman

dement qui vient de leur être prescrit, comman

deront aussitôt après : i°. Bataillon par lejlanc

droit; 2°. à droite.

Le commandant en chef commandera ensuite :

2. Marche.

5g. A ce commandement vivement répété , le mouvement

général commencera.

6o. Si enfin le commandant en chef vouloit

prendre pour division de direction la division de

l'aile gauche de la ligne , il se porteroit an batail

lon , dont elle fait partie , et commanderoit :

î . Colonne serrée par division.

6it Ce commandement ayant été répété , il en
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terroit ordre an chef du septième bataillon de

faire le commandement suivant, qui sera répété

par le chef de chacun des bataillons qui sont à sa

droite :

Sur le huitième bataillon en arrière ( ou en

avant) en colonne.

11 ordonneroit au chef du huitième bataillon de

commander : sur la quatrième division en ar

rière ( ou en avant) en colonne.

6a. Le mouvement s'exécutera d'après les principes pres

crits ci-dessus.

Observations relatives au mouvement de

ployer une ligne en colonne serrée.

63. Celte méthode de ployer une ligne en co

lonne réunit le double avantage de maintenir les

bataillons dans toute leur force pendant l'exécu

tion du mouvement, puisque chacun d'eux forme

une masse séparée, et de n'exiger que le moins

de temps possible, puisque chaque bataillon se

porte par la ligne la plus courte à la place qu'il

doit occuper dans la colonne.

TROISIEME PARTIE.

ARTICLE PREMIER.

Marcher en colonne avec distance entière.

64. Le commandant en chef voulant faite mar

cher la colonne , indiquera au chef de bataillon

de la tête la direction que devra suivre le premier

guide , et le chef de bataillon prescrira aussitôt •

à ce guide les moyens qu'il devra employer pour

assurer la direction de sa marche , d'après les
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principes établis dans VEcole de Bataillon ,

nos. 112, 1 13 et 1 14«

65. Cette disposition étant faite, le comman

dant en chef commandera :

1. Colonne en avant.

Les chefs de bataillon , ayant répété ce com

mandement , feront immédiatement après celui

guide à gauche , si la colonne a la droite en tête ;

celui guide à droite , si elle a la gauche en tête.

Le commandant en chef commandera ensuite :

2. Mabche.

66. A ce commandement , qui sera répété arec la plu»

grande rapidité , la colonne se mettra en marche.

67. Le guide de la première subdivision se maintiendra

dans la direction qui lui aura été indiquée par les moyens

prescrite dans VEcoIe de Bataillon , et les guides suirans

marcheront chacun dans la trace de celui qui les précède im

médiatement , sans s'occuper de la direction générale.

68. L*adjudant»major du bataillon de la tête

veillera à ce que le guide de la première subdi

vision ne s'écarte pas de la direction qu'il devra

suivre ; et l'adjudant-major de chacun des batail

lons suivans, à ce que le guide de la première

subdivision de son bataillon conserve entre lui

el le guide de la dernière subdivision du bataillon

précédent , un espace égal à l'étendue du front

de sa subdivision , plus l'intervalle de huit toises

qui doit séparer les bataillons.

69. Lorsqu'une colonne devra se prolonger sur

une ligne donnée , pour s'y former à gauche ( ou

à droite ) en bataille , le commandant en chef

fera toujours jalonner cette ligne par l'un des

moyens prescrits dans VEcole de Bataillon }

n°t. i43 et 144.

70. Si, dans ce cas, la colonne arrive par-

devant ou par-derrière la ligne , le commandant
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eu chefenverra d'avance deux aides-de-camp ou

deux officiers à cheval chercher des points inter

médiaires entre ies points de direction de droite

et de gauche qu'il aura choisis ;,les points inter

médiaires étant trouvés , l'un des deux se placera

' sur la ligne au point où la tête de la colonne

devra y arriver , et la colonne se conformera à ce

qui a été prescrit dans VEcole de Bataillon ,

n"'. 123 et suivans , ou nos. i3i et suivans.

71. Les moyens de trouver des points intermé

diaires entre deux points de direction donnés ont

été expliqués dans l3'Ecole de bataillon , n°. 3o5

et suivans.

ARTICLE II.

Colonne en route.

72. La colonne étant de pied ferme , si le com

mandant en chef veut la mettre en marche au pas

de route, il fera les commandemens prescrits pour

la faire marcher au pas cadencé ; avec cette seule

différence que le commandement marche sera

précédé par celui pas de route, que répéteront

les chefs de bataillon.

73. Si la colonne étant en marche au pas ca

dencé ,'le commandant en chef veut lui faire pren

dre le pas de route , il commandera :

1. Pas de route.

2. MARCHE.

y4- Tous les principes relatifs à la marche dei

colonnes en route ayant été développés dans VE-

cole de Bataillon, il reste seulement à ajouter ici

que , lorsqu'une colonne de plusieurs bataillons

rencontrera un défilé qui l'oblige de diminuer lo

iront des subdivisions, ce mouvement ne doit



3X0 ivOLCTIOITS DE LICNK.

s'exécuter qu'à mesure que chaque bataillon arri

vera à la même place où le bataillon précédent

l'aura exécuté , les colonnes en route ne devant

jamais diminuer leur front que lorsque le défaut

d'espace l'exigera : ainsi , par exemple, une co

lonne formée par pelotons venant à rencontrer un

défilé qui ne permet de marcher que par sections ,

le chef du bâtai lion de la tête fera rompre tous les

pelotons de son bataillon à la fois , lorsqu'il sera

près d'entrer dans le défilé ; mais le chef du ba

taillon suivant ne répétera les commandemens du

chef qui le précède , que lorsque son bataillon

sera arrivé à la même place , ainsi de suite.

ARTICLE ni.

Changement de direction en colonne à distance

entière.

j5. Le commandant en chefvoulant faire chan

ger de direction , en donnera un peu d'avance

l'ordre au chef du bataillon de la tête de la co

lonne , et lui indiquera le point où ce mouvement

devra s'exécuter , ou y fera placer un aide-de-

camp.

76. Le changement de direction s'exécutera

d'après les principes prescrits dans VEcole de
Bataillon , nos. 191 et suivans.

77. Ces règles auront lieu dans les colonnes en

manœuvre , quand même elles marcheroient au

pas de route ; mais dans les colonnes en route, les

changemens de direction s'exécuteront à l'aver

tissement seulement des chefs de subdivision , à

mesure que les sinuosités du chemin l'exigeront

et d'après les règles prescrites dans VEcole de Ba

taillon , n°. i63.
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ARTICLE IT.

Changement de direction par la prompte ma

nœuvre.

78. La colonne étant supposée en marche , la

droiteen têts , le commandant en chef voulant lui

faire changer de direction à gauche par la prompte

manœuvre , indiquera au chef du bataillon de la

tête le point où la première subdivision de la co

lonne devra exécuter ce mouvement , ainsi que le

joint de vue en avant , sur lequel le guide de la

tête devra ensuite se diriger; et lorsque les deux

premières subdivisions de la colonne , au moins ,

seront entrées dans la nouvelle direction, le com

mandant en chefcommandera :

1 . Prompte manœuvrepar leflanc droit.

79. Les chefs de bataillon ayant répété ce com

mandement, celui du bataillon de la tête com

mandera aussitôt après : Six derniers pelotons

par le flanc droit.

Le chef de chacun des bataillons suivans com

mandera :

Bataillonpar le flanc droit.

Le commandant en chefcommandera ensuite :

2. Pas accéléré—Marche.

So. A ce commandement vivement répété , le mouvement

t'exécutera d'après les principes prescrits dans VEcole de

Bataillon, n°. ao3 et suivans.

8 1 . Les chefs de bataillon veilleront à ce que les

subdivisions de leurs bataillons respectifs appuient

vers le point où celle de la tête de la colonne aura

changé de direction , de manière qu'elles aient

leur distance en prenant rang dans la colonne.

82. La subdivision, de la tête de chaque bataiU
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Ion doit entrer dans la colonne, à huit toises en

arrière de la dernière subdivision du bataillon pré

cédant , afin qu'après avoir pris rang dans la co

lonne, elle soit séparée du bataillon qui la précède

de cet intervalle , plus , l'étendue de son front.

83. Si le commandant en chef voulait arrêter la

colonne avant qu'elle ne fût entrée toute entière

dans la nouvelle direction , les chefs des batail

lons qui n'y seroient pas encore entrés ne répé-

teroient pas les commnndemens colonne, halte ,

du commandant en chef; ces bataillons continue-

roient à marcher , et les chefs de bataillon fe-

roient appuyer les subdivisions en arrière, de ma

nière à les faire entrer dans la colonne chacune à

la distance où elle devra être de la subdivision

qui la précède immédiatement.

84- Si au moment où le commandant en chef

arrêtera la colonne, un ou plusieurs pelotons seu

lement d'un bataillon n'étoient pas encore entrés

dans la nouvelle direction , ces pelotons conti-

nueroient à marcher nonobstant le commande

ment halte que devra répéter le chef de leur ba

taillon pour arrêter ceux qui auroient déjà pris

rang dans la colonne , et ils appuieroient aussitôt

en arrière pour reprendre leur distance, ainsi

qu'il vient d'être expliqué ci-dessus.

85. Enfin le commandant en chef pourra , lors

qu'il jugera nécessaire d'assurer avec plus de pré

cision la marche de la colonne sur la nouvelle

direction , faire porter les guides généraux sur

cette direction, à mesure que le peloton de la tête,

celui du drapeau et celui de la queue de chaque

bataillon prendront rang dans la colonne. Les

guides généraux du bataillon de la tête doivent

être maintenus avec soin sur la ligne que la ca-

lonne devra suivre.
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ARTICLE V.

Arrêter la colonne à distance entiers.

86. Le commandant en chef voulant arrêter 1*

colonne , commandera :

1. Colonne.

Ce commandement ayant été répété, le com

mandant en chef commandera : -

2. Halte.

87. Ce commandement sera répété avec la plui

grande rapidité , de la tête à la queue de la co

lonne.

88. La colonne étant arrêtée , si le comman

dant en chef veut la former àgauche (ou à droite

en bataille, il assurera préalablement la direction

des guides de la manière suivante.

89. Si les guides généraux sont sur le flanc , le

commandant en chefse porterad'abord en arrière

du porte-drapeau du bataillon delà tête delà co

lonne , examinera si ce porte- drapeau et le guide

général qui le précède sont placés sur le prolon

gement des deux points en avant , sur lesquels ils

avoient dû se diriger en marchant, et rectifiera

leur position si ellen'est pas exacte ; il se portera

ensuite en avant du guide général de la tête, lui

fera face, et fera rectifier , s'il est nécessaire, la

direction du porte-drapeau du bataillon suivant.

Les adjudans-majors auront soin de raccorder

promplement la direction des guides généraux de

leur bataillon sur les drapeaux qui les précédent ;

ce qui étant exécuté, -le commandant en chef

commandera :

3. Guides sur la ligne.

90. A ce commandement vivement répété , les guides de

gaucue , fi la colonne a la droite eu téte , les guides da

O
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droite, si elle a la gauche en tête, de toutes les subdivisions

de la colonne , se porteront légèrement sur la direction des

drapeaux, faisaut face vers la tête de la colonne : l'adjudaut-

major de chaque bataillon , placé a quelques pas en avant ,

et face aux guides de la subdivision de la tête de sou ba

taillon, assurera la directiou des guides du demi-bataillon de

la tête ; l'adjudant , placé de même en arrière , et face au guide

de la dernière subdivision de son bataillon, assurera celle des;

guides du demi-bataillon de la queue.

91. Les guides des subdivisions , en se portant sur la direc

tiou des drapeaux de la colonne , s'aligneront correctement

chacun sur les batons des drapeaux qui les précèdent, et "non

sur les guides qui sont devant eux; ils auront toutefois la pluî

grande attention à se placer exactement à la distance de leurs

subdivisions respectives, les uns derrière les autres. Les porte-

drapeaux auront soin de porter leurs drapeaux bien perpen

diculairement devant le milieu du corps.

92. Les guides des subdivisions étant établis

sur la direction , le commandant en chef com

mandera :

4. Agauche\ou à droite) —alignements,

q3. A ce commandement vivement répété, chacune des

subdivisions de la coloune ira légèrement appuyer à son

guide , et sera promptement alignée par son chef. Si la nou

velle direction étoit telle qu'une subdivision eût plusieurs

pas à faire pour y arriver , elle s'y purteroit par le flanc aa

commandement de son chef.

04. Si les guides généraux ne sont pas sur le

lime de la colonne , le commandant en chef se

parlera à quinze ou vingt pas en avant de la tête ,

et se placant de sa personne , face en arrière , sur

la direction qu'il voudra donner aux guides, choi

sira en arrière de la colonne le second point qui

détermine cette direction.

95. Le commandant en chef commandera en

suite :

1 . Drapeaux etguidesgénéraux surla ligne,

g6. A. ce commandement, le portc-d:apeau et les guide»
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généra» de chacun des bataillons de la colonne se perleront

légèrement sur le flanc ; ceux du bataillon de la téte fixeront

les yeux sur le commandant en chef, qui les établira promp*

tement par des signes de sou épée sur la ligue droite qui t

partant de lui, iroit aboutir au point en arrière qu'il aura

choisi; ceux du bataillon suivant s'aligneront sur les guides

généraux du bataillon de la téte , et ceux de tous les autres

bataillons de la colonne s'aligneront sur les bâtons des dra

peaux qui les précèdent. Les adjudans-majors et adjudans as

sureront promptement la direction des guides généraux de

leurs bataillons respectifs.

97. Le commandant en chef , voyant tous les

drapeaux delà colonne correctement établis sur

la direction , commandera aussitôt :

2. Guides sur la ligne.

98. Ce commandement ayant été répété et exé

cuté comme il a été prescrit ci-dessus, nos. 90 et

9 1 , le commandant en chefcommandera : àgauche

(ou à droite ) — alignement.

Observation relative à ce mouvement.

99. Le commandant en chef pourra se dispen

ser , lorsque la direction générale de la colonne se

trouvera être à peu près conforme à ses vues , de

faire porter les guides généraux sur le flanc , el se

borner simplement à faire rectifier la position des

guides de peloton qui se trouveroient trop en de

hors ou en dedans , par le commandement de

guides— à vos chefs defiles.

A ce commandement, les adjudans-majors et adjudans fe

ront promptement appuyer en dedans ou en dehors les guide*

qui ne seraient pas sur la direction.

ARTICLE VI.

Serrer la colonne à distance de section ou en

masse.

100. La colonne étant en marche à distant©

-
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entière, le commandant en chef, voulantla faire

serrer à distance de section ou en masse , com

mandera :

A distance de section (ou en masse)

serrez la colonne.

Ce commmandement ayant été répété , le com

mandant en chef commandera :

2. Marche ( ou pas accéléré—Marche.

101. Lo chef de la subdivision de la tête de la colonne

l'arrêtera à l'avertissement du commandant en chef; les sub

divisions suivantes continueront à marcher au pas ordinaire,

ou prendront le pas accéléré , pour serrer à distance de sec-

ti on ou en masse , chacune sur la subdivision qui les précède ,

et seront arrêtées et alignées par leurs chefs respectifs , comme

il a été prescrit dans XEcole de Bataillon.

102. Si la colonne , au lieu d'être en marche,

étoitde pied ferme, le commandant en chef, vou

lant la faire serrer à distance de section ou en

masse , feroit les mêmes commandement que si

elle étoit en marche ; la subdivision de la tête de

la colonne ne bougeroit point; les subdivisions

suivantes partiroient au commandement marche

(oupas accéléré — Marche), pour serrer cha

cune sur la subdivision qui les précède, en se con

formant à ce qui a été prescrit dans VEcole de

Bataillon.

103. Lorsque la colonne devra serrer àdistanca

de section , la subdivision de la tête de chaque

bataillon sera arrêtée à distance de peloton de la

queue du bataillon qui laprécède; si c'est eu masse,

cet intervalle ne sera que de six pas seulement.

L'adjudant-major du bataillon de la têto se pla

cera en avant et lace au guide de la première sub

division , pour assurer la direction des guides sui-

vuns de son bataillon , à mesure qu'ils serreront,
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Soit à distance de section ou en masse; l'adjudant->

major do chacun des bataillons suivans se placer*

en-arrière de ses guides , pour les assurer sur la

direction des guides précédens à mesure qu'ils

auront serré.

ARTICLE VII.

Marcher en colonne à distance de section ou en

masse. ^ '

104. Une colonne à distance de section ou en

masse , étant de pied ferme, le commandant en

chef voulant la mettre en marche , fera les com-

mandemens prescrits ci-dessus pour faire mar

cher une colonne à distance entière.

105. Les moyens de direction indiqués pour

une colonne à distance entière seront les mêmes

* pour une colonne à distance de section ou en

masse; avec cette seule différence , que celui de

porter les guides généraux sur le flanc n'aura lieu

que dans les colonnes à distance entière.

106. La colonne à distance de section ou en

masse sera arrêtée par les mêmes commandemens

que si elle étoit à distance entière.

107. La colonne à distance de section ou en

masse étant arrêtée , si le commandant en chef

veut donner une direction générale aux guides,

il établira simplement les deux guides de ht tête

de la colonne sur la direction qu'il voudra faire

prendre , et commandera ensuite :

1 . Guides à vos chefs de files.

2. A gauche ( ou â droite ) —.. alignement.

i^S. Au premier commandement, tous les guides de la

colonne së placeront légèrement au chef de file, l'adjudaul-

maIor et l'adjudant de chaque bataillon les y assureront

promptement.

03



3l8 ÉVOLUTIONS DE LIGNE.

109. Le second commandement s'exécutera comme il a

itè prescrit «i-dessuc, n°. 93.

ARTICLE VIII.

Changement de direction en colonne à distance

de section.

110. Une colonne à distance de section étant

en marche , et devant changer de direction, exé

cutera ce mouvement de la même manière qui a

été prescrite pour une colonne à distance entière :

il n'y aura de différence que celle indiquée dans

YEcole de Bataillon , n°. 243 , relativement à la

longueur du passes pivots , lorsque les subdivi

sions changent de direction sur le côté opposé

au guide. ~-

ARTICLE IX.

Changement de direction en colonne serrée en

masse.

-îlï. Les changemens de direction en masse

s'exécuteront par le flanc de la colonne , d'après

les principes prescrits dans YEcole de Bataillon.

112. On suppose une colonne en masse , la

droite en têle , et devant changer de direction à

gauche ; lorsque la tête de la colonne sera arm ée

au point de conversion , le commandant en chef

arrêtera la colonne, et établira promptementdeux

jalonneurs sur la nouvelle direction où devra se

porter la subdivision de la tête par les moyens

indiqués daas YEcole de Bataillon , n°. 245;.

ce qui étant exécuté, il commandera :

1 . Changementde direction parleflanc droit.

Ce commandement ayant été répété, chaque

chef de bataillon commandera aussitôt après : ba~

tailloa — a droite..
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Le commandant en chef commandera ensuite J

a. Marche ( ou pas accéléré marche ).

1 1 3. Au commandement marche , la colonne se portera par

le flanc droit car ln nouvelle direction , en se conformant aux

principes prescrits dans VEcole de Bataillon.

114. Les chefs de bataillon veilleront , pendant l'exécution

du mouvement , à ce que les files ne s'ouvrent point , à ce

que les subdivisions entrent carrément sur la nouvelle di

rection , et à ce que l'intervalle de six pas , qui doit séparer

les bataillons les uns des autres , soit conservé.

11 5. L'adjudant-major du bataillon de la tête se placera à

quelques pas en avant, et face au guide de gauebe de la pre

mière subdivision de la colonne , pour assurer la direction

des guides de son bataillon ; l'adjudant-major de chacun des

bataillons suivans se placera en arrière des guides de gaucho

de son bataillon, à mesure qu'ils arriveront sur la nouvelle

direction , et les assurera correctement sur la direction des

guides précédens.

116. Pour changer de direction à droite , la

colonne étant serrée en masse, on exécutera l'in

verse ; la colonne se portera par son flanc gaucho

sur la nouvelle direction.

117. La colonne ayant achevé son changement

de direction , le commandant en chef pourra la

remettre en marche.

ARTICLE X.

Contre-marche.

1 18. La colonne étant à distance entière ou à

distance de section, la droite en tête, le com

mandant en chef, voulant lui faire exécuter la

contre-marche , commandera :

1. Contre -marche.

Les chefs de bataillon, ayant répété ce comman

dement, commanderont aussitôt après : i°. Ba

taillon parle flanc droit ; a°. à droite; 3°. par

file à gauche.

O 4
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. Le commandant en chef commandera ensuite :

2. Marche.

119. A ce commandement vivement répété, tontes les sub

divisions de la colonne exécuteront la contre-marche comme

11 a été prescrit dans VEcole de Bataillon.

120. Lorsqu'une colonne, la droite entête,

fera serrée en masse , et qu'elle devra exécuter

la contre-marche , le commandant en chef com

mandera comme ci- dessus.

1. Contre-marche.

Les chefs de bataillon , ayant répété ce comman

dement, commanderont aussitôt après : 1°. Ba

taillon par le flanc droit ; 3°. d droite ; 3°. divi

sions paires ( ou bien pelotons pairs ) en avant.

Le commandant en chef commandera ensuite :

2. Marche.

ia1. A ce commandement vivement repété, les divisions

paires se mettront en marche pour déboîter de la colonne;

et lorsqu'elles auront démasqué les impaires , les chefs de ba

taillons commanderont : 1°. Divisions paires et impaires ,

par file à gauche ; 2°. marche. La contre-marche s'exécu

tera alors comme il a été expliqué dans ÏEcole de Bataillon :

les grenadiers se conformeront à ce qui a été prescrit n°. 374.

ARTICLE XI.

Etant en colonne par pelotons de piedferms ,

former les divisions,

122. Une colonne par pelotons, la droite en

*tète, étant de pied ferme , le commandant en chef,

voulant faire former les divisions , commandera :

1 . Formez les divisions.

Les chefs de bataillon , ayant répété ce com

mandement, commanderont aussitôt après : 1°.

Pelotonspairs par leJlanc gauche ; 20. à gauche.
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Le commandant en chef commandera ensuite :

2. MARCHE. »

123. A ce commandement virement répété , le mouvement

«"exécutera comme il.a été prescrit dans \ Ecole de Bataillon.

124. Chaque chef de bataillon commandera -. Guides —-

A vos places , aussitôt que les divisions de son bataillait

«eront formées.

QUATRIEME PARTIE.

ARTICLE PREMIER.

Manière de déterminer la ligne de bataille.

125. Les diverses manières de déterminer la

ligne de bataille ont été expliquées dans VEcola

de Bataillon.

ARTICLE 11.

Différentes manières de passer de l'ordre en co

lonne à l'ordre en bataille.

i°. A gauche ( ou à droite ).

2». Surladroite(ousurlag.)

3°. En avant. ^ en bataille,

4°. Face en arrière.

5°. Déploiement.

126. Ces diverses formations ayant été expli

quées dans l' Ecole de Bataillon , il reste à faire

l'application des principes qu'on y a développés

à une colonne de plusieurs bataillons , à distance

entière et à distance de section , et à expliquer

ensuite tout ce qui est relatif aux déploiemens.

18. Colonne avec distance entière à gauch»

( ou à droite en bataille ).

127. La colonne étant supposée avoir la droite

O 5
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en tête t le commandant en chef voulant la for

mer à gauche en bataille, assurera d'abord la-

direction des guides de gauche de la colonne

par l'un des moyens prescrits ci-dessus , n°s. 89,.

94 et 99-

128. La direction des guides de gauche étant

assurée , le commandant en chef commandera v

1 . A gauche en bataille.

129. Les chefs de bataillon ayant répété ce

commandement, le guide de droite du peloton

de la tête de chacun des bataillons de la colonne

se portera sur la direction des guides de gaucht!

de la colonne, en se conformant à ce qui a été

prescrit dans l'Ecole de Bataillon. , n°. 3i5.

Le commandant en chef commandera ensuite r

2. Marche.

1 30. A ce commandement virement répété , la ligne se for

mera à gauche en bataille.

La ligne étant formée , le commandant en chef

commandera :

3. Guides ( ou drapeaux et guides ) a vos

PLACES.

131. A ce commandement, le* guides reprendront leur

place de bataille , ainsi que les perte-drapeaux s'ils sont de

vant le front.

i3a. Si la colonne avoit la gauche en tête , elle

se formerait à droite en bataille , d'après les

mêmes principes.

Inversion.

l33. Si les circonstances exigeoient qu'une co

lonne, la droite en tête, se formât proraptement

à droite en bataille , le commandant en chefI.
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sans s'occuper de rectifier la direction des guides

de droite de la colonne , coramanderoit.

1. Par inversion à droite en bataille.

i34- A ce commandement, l'adjudanr-major

et l'adjudant, ainsi que le guide de gauche du

peloton de la tête de chaque bataillon , se confor

meront à ce qui a été prescrit dans YiEcole de Ba

taillon , n°. 325.

Les chefs de bataillon , ayant répété le com

mandement ci-dessus , feront aussitôt après celui

de bataillon guide à droite ; les adjudans-majors

et adjuilans rectifieront le plus promptement pos

sible la direction des guides de droite de leurs ba

taillons respetifs, sans s'ocuper de la direction gé

nérale de la colonne.

Le commandant en chef commandera ensuite :

2. Marche.

1 35. A ce commandement vivement répété , la colonne se

formera à droite en bataille , en se conformant à ce qui a

clé prescrit dans VEcole de Bataillon.

La lignç étant formée, le commandant en chef

commandera aussitôt :

3. Guides — A vos places.

1 36. Si la çolonne avoit la gauche en tête , et

.qu'il fût nécessaire de la former promptement d

gauche en bataille , ce mouvement s'exécuteroit

d'après les mêmes principes.

Règles générales pour les formations

successives.

137. On comprend sous ce nom toutes les for

mations où les diverses subdivisions d'une colonn»

arrivent l' une après l'autre sur la Hgnede bataille

. O 6
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telles sont les formations sur la droite , sur la

gauche , en avant etface en arrière, en bataille^)

ainsi que le déploiement des colonnes en masse :

dans ces diverses formations , on observera les

règles générales suivantes.

i38. L'adjudant-major de chaque bataillon pré

cédera toujours son bataillon sur la ligne de ba

taille : et s'y placera au point où devra s'appuyer

la droite ou la gauche de son bataillon, en obser

vant de laisser un intervalle de huit toises entre

lui et le flanc du bataillon voisin.

i3ç7. Aussitôt quela subdivision de chaque ba

taillon , dont la garde du drapeau fait partie , sera

arrivée sur la ligne de bataille, le porte-drapeau

sortira du rang , et se placera vis-à-vis de sa file,

sur l'alignement des guides déjà établis sur o*tte

iigne , auxquels il fera face, en observant de por

ter son drapeau perpendiculairement devant le

milieu du corps.

h i4o. Lorsqu'il y aura deux drapeaux établis sur

la ligne de bataille , les chefs de bataillon feront

rentrer les guides de leurs bataillons respectifs,

par le commandement Guides à vos places, après

que la dernière subdivision de leur bataillon sera

arrivée et établie sur cette ligne : mais les porte-

drapeaux resteront devant le front jusqu'à ce que

la ligne entière étant formée , le commandant en

chef les fasse rentrer par le commandement de

Drapeaux à vos places.

i4i- Les adjudans-majors assureront avec le

plus grand soin les deux premiers guides de leur

bataiflo:i sur la ligne de bataille, en prenant pour

base d'alignement les drapeaux , dès qu'il y en

aura deux d'établis sur cette ligne , et assureront

*nsuite-j ayec la même précision, la direction de*
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guides suivans , ainsi que du porte-drapeau , à

mesure qu'ils arriveront sur la ligne de bataille.

2°. Colonne avec distance entière sur la

droite (ou sur la gauche ) en bataille.

142. La colonne étant supposée avoir la droite

en tête, le commandant en chef voulant la for

mer sur la droite en bataille , indiquera d'avance

à un aide-de-camp ou à l'adjudant du bataillon

de la tête , le point où il voudra appuyer la droite

de la ligne , ainsi que le point de direction de

gauche; l'aide-de-camp ou l'adjudant se détache

ra aussitôt avec deux jalonneurs , se portera lé

gèrement au point d'appui , et y établira les deux

jalonneurs, conformément à ce qui a été prescrit

dans l'Ecole de Bataillon, n°. 33o.

r43.5ila direction de la ligne de bataille n'é-

toit pas parallèle ou à peu près à celle de la co

lonne , le commandant en chef auroit soin de di

riger un peu d'avance la marche de la subdivision

de la tête à peu près parallèlement à cette ligne,

par les moyens prescrits dans VEcolede Bataillon,

n°. 35i , et de manière que cette subdivision ait

quatre pas à faire au moins , après avoir tourné à

droite pour y arriver.

i44- la subdivision de la tête ayant pris une di

rection à peu près parallèle à la ligne sur laquelle

la colonne devra se former en bataille , le com

mandant en chef, voulant faire commencer le mou

vement, commandera :

Sur la droite en batqille.

145. Les cbefs de bataillon ayant répété ce commande

ment , celui du bataillon de la tête seulement commandera

aussitôt après, Bataillon , Guide'à droite.

146. La subdivision de la tête de la colonne étant arrivée

» hauteur du jalonnépr placé au poiut d'appui , tournera i

\
4
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droite , et la formation en bataille s'exécutera coftlme îï S

été prescrit dans YEcoIe de Bataillon.

147. Lorsque la tête du second bataillon sera arrivée

derrière la droite de la ligne, le chef de ce bataillon fera le

C immandement de bataillon , guide à droite} et le chef

de chacun des bataillons suivans fera à son tour ce com

mandement lorsque son bataillon sera arrivé à cette même

place.

148. Lorsque l'adjudant-roajor du second bataillon verra

la dernière subdivision du premier tourner à droite pour se

porter sur la ligne de bataille , i! se détachera' légèrement

pour aller se placer sur celte ligne , à huit toises du flanc

gauche du premier bataillon, et s'alignera sur les guides de

ce bataillon.

149. La subdivision de la tête du second bataillon élan S

arrivée vis-à-vis de son adjudant-major placé sur la ligne de

bataille, tournera à droite, et sera arrêtée par son chef à

deux pîs de cette ligne; les guides de droite et de gauche

de la subdivision se porteront aussitôt en avant, feront face

à droite , se placeront correctement sur la direction des guides

du premier bataillon , et y seront as;-urés par l'adjudant-major ;

ce qui étant exécuté , le chef de subdivision commandera : ,i

droite — alignement.

150. La subdivision de la tête de chacun des bataillons suî-

vans sera établie sur la ligne de bataille , comme il vient d'être

prescrit pour celle du second bataillon.

151. La ligne étant formée et correctement

établie sur la direction , le commandant en chef

commandera :

Drapeaux— A vos places.

152. A ce commandement, les porte-drapeaux rentreront

à leur place de bataille.

1 53. Le commandant en chef, placé au point

d'appui , veillera à ce que les drapeaux des deux

bataillons de droite se placent correctement sur

la direction qu'il aura déterminée pour la ligne de

bataille.

i54- Les chefs de bataillon se conformeront ,

pendant lu formation en bataille de leurs batail
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Ions respectifs , à ce qui leur a été prescrit dans

V Ecole de Bataillon , n°. 3.j6.

î55. Les adjudans-majors se conformeront éga

lement, pendant la formation en bataille de leurs

bataillons respectifs , à ce qui leur a été prescrit

dans l' Ecole de Bataillon , n°. 347.

i56. Si la colonne avoit la gauche en tête, elle

«e formeroit sur la gauche en bataille d'après les

mêmes principes.

3°. Colonne avec distance entière , en avant en

bataille.

\5j. (a) Une colonne avec distance entière , la

droite en tête,étant supposée arriverpar-derrière

la droite de la ligne sur laquelle le commandant

en chefvoudra la former en bataille ; il indiquera

un peu d'avance à un aide-de-camp ou à l'adju

dant du bataillon de la tête, le point où il voudra

oppuyer sa droite ainsi que le point de direction

de gauche ; l'aide-de-camp ou l'adjudant se déta

chera aussitôt avec deux jalonneurs, et les éta

blira sur la direction qui lui aura été indiquée ,

comme il a été expliqué dans l'Ecole de Bataillon,

n°. 33o.

i58. La tête de la colonne étant arrivée à en

viron distance de peloton des deux jalonneuis

établis sur la ligne de bataille, le commandant

en chef arrêtera la colonne, et ordonnera aussitôt

au chef de la première subdivision de la porter

contre les deux jaloimeurs, ce qui étant exécutéA

le commandant en chef commandera :

1. En avant en bataille.

Ce commandement ayant été répété , le chef

(«) Pl. XXVUI, Fig. 1,
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du bataillon de la tête de la colonne conTmanden

aussitôt après : i°. Bataillon, guides à droite ;

2°. par peloton demi-à-gauche.

Le chef de chacun des autres bataillons de la

colonne commandera : Bataillon, tête de colonne

à gauche.

Le commandant en chef commandera ensuite :

2. Marche ( ou pas accéléré—Marche).

15t). Ace commandement vivement répété, le bataillon de

la tête de la colonne se formera en avant en bataille par les

moyens expliqués dans VEcole de Bataillon , n°\ 355 et sniv.

160. Les bataillons 5ni vans se porteront diagoualement en

colonne par bataillon vers la ligne de bataille : pour cet effet ,

la subdivision de la tête de chacun d'eux déboîtera de la co

lonne par Un mouvement de conversion à gauche, et se diri

gera ensuite diagonalement en avant.

1G1. La tête de chacun de ces bataillons étant arrivée à en

viron distance de peloton de son adjudant-major, qui l'aura

devancé sur la ligne de bataille , ainsi qu'il sera expliqué ci- -

après , le chef de bataillon arrêtera son bataillon ; les deux

guides de la première subdivision se porteront au même ins

tant sur la ligne de bataille; l'adjudaut-major les y établira

correctement, et la première subdivision se portera aussitôt,

au commandement de son chef, contre ces deux guides; ce

qui étant exécuté ,

162. Le chef de bataillon commandera : 1". En avant en

bataille ; 2°. guides à droite ; 3*. far peloton demi - à

fauche; 4°- marche , et ensuite, en avant — marche.

1 63. La ligne étant formée , le commandant en

chef commandera : Drapeaux—A vos places.

164. La précision dans l'exécution de ce mou

vement dépend de la direction que suivront les

bataillons en se portant par la diagonale vers la

ligne de bataille : pour mieux assurer cette direc

tion le commandant en chef, les chefs de~batail-

lon et les adjudans-majors observeront les règles

suivantes.
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165. (a) Avant de faire commencer le mouve

ment le commandant en chef chargera deux aides-

de-campou deux officiers à cheval (aetb), de dé

terminer les points où les différens bataillons de>

la colonne devront se porter sur la ligne de ba

taille; ce qui s'exécutera de la manière suivante.

166. L'officier (a) se portera légèrement à dis

tance de bataillon, plus huit toises, du comman

dant en chef placé au point d'appui , et lui fera

face ; le commandant en chef l'alignera par un

signe de son épée sur le point de direction de

gauche (&), ira en même temps se placer à pareille

distance derrière (a) , fera face à droite, et s'ali

gnera sur (a) et le commandant en chef.

167. Les deux officiers (a et b) étant ainsi éta

blis sur la ligne de bataille, le commandant eu

chef fera commencer le mouvement ; le second

bataillon se dirigera sur l'officier {a) et le troi

sième sur (b) : lorsque l'adjudant-major du second

bataillon sera arrivé sur la ligue (a) , il partira lé

gèrement pour aller se placer à distance de ba

taillon , plus huit toises , derrière (b), et s'aligne

ra sur ce dernier et le drapeau de la droite ; le

chef du quatrième bataillon dirigera aussitôt son

bataillon sur l'officier (a) ; l'officier (b) partira à

son tour dès que l'adjudant-major du troisième

bataillon sera arrivé sur la ligne de bataille, se

portera à distance de bataillon , plus huit toises ,

derrière (a), et s'alignera sur ce dernier et les dra

peaux de la droite 1 le chef du cinquième batail

lon dirigera aussitôt son bataillon sur l'officier (è),

les deux aides-de-camp partiront ainsi tour-à-tour,

pour aller se placer à distance de bataillon et un

intervalle l'un derrière l'autre, dès que l'adjudant-

(«) Pl. XXVIII, Fig. 1.
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major du bataillon qui se dirige sur chacun d'eux

sera venu prendre leur place : ils auront la plus

grande attention à ne laisser entre eux ni trop ni

trop peu d'espace , et à se placer correctement

sur la ligne de bataille.

168. Le commandant en chef, ou l'officier

qu'il chargera de ses ordres , se placera dès que le

mouvement commencera , au point d'appui ,

comme danslaformation sur la droite en bataille^

et s'y occupera des mêmes soins.

169. Les chefs de bataillon se tiendront à hau

teur de leur première subdivision du côté du guide,

pendant que leur bataillon se portera vers la ligne

de bataille ; et lorsqu'ensuite il commencera à se

former sur cette ligne, ils rempliront les fonctions

qui leur ont été indiquées dansl'.Eco/e de Batail-

Ion , n°. 346.

170. Les adjudans-majors se détacheront légè

rement pourallerse porter sur la ligne de bataille,

à la place de l'aide-de-camp, lorsque la tête de

leur bataillon sera arrivée à environ cent pas de

cette ligne, et rempliront ensuite, pendant lafor-

mation en bataille de leur bataillon , les fonctions

qui leur ont été prescrites dans VEcole de BataiU

Ion , n°. 347.

171. Une colonne, la gauche en tête arrivant

par - derrière la gauche de la ligne de bataille,

se formeroit en avant en bataille , d'après le»

mêmes principes et par les moyens inverses.

4°. Colonne avec distance entière, la droite

en tête , face en arrière en bataille.

172. Une colonne avec distance entière , la

droite en tête, étant supposée arrivée par-devant

la droite de la ligne sur laquelle le commandant
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en chefvoudra la former en bataille , 11 indique

ra un peu d'avance à un aide-de-camp, où à 1 ad

judant du bataillon de la tête, le point où il vou

dra appuier sa droite, ainsi que le point de direc

tion de gauche : cet aide-de-camp ou adjudant se

détachera aussitôt avec deux jalonneurs, et les

établira sur Ja direction qui lui aura été indiquée

comme il a été expliqué dans l' Ecole deBataillonf

n°. 33o.

173. La tête de la colonne étant arrivée à envi

ron distance de peloton des deux jalonneurs éta

blis sur la ligne de bataille, le commandant en

chef arrêtera la colonne, et ordonnera aussitôt au

chef de la première subdivision de l'établir faco

en arrière , derrière et contre les deux jalonneurs;

ce qui sera exécuté comme il a été prescrit dans

VEcole de Bataillon , n°. 372.

174. Cette disposition étant faite, le comman

dant en chef commandera :

1. Face en arrière en bataille.

(a) Les chefs de bataillon ayant répété cecom-

mandement , celui du premier bataillon de la co

lonne commandera aussitôt après: i°. Bataillon

par le flanc droit, 2°. ci droite.

Le chef de chacun des bataillons suivans com

mandera : Bataillon , tête de colonne à droite.

Le commandant en chef commandera ensuite :

2. Marche ( ou pas accéléré—marche ).

175. A ce commandement vivement répété , le premier ba

taillon tle la colonne se formera face en arrière en bataille

sur la subdivision de la téte , comme il a été prescrit dans

VEcole de Bataillon , n°\ 3j5 et suivans.

{b) Pl. XXYIII , Fig. 3.
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176. Les bataillons suivans se porteront diagonalement en

colonne par bataillon vers la ligne de bataille ; pour cet effet ,

la subdivision de la tête de chacun d'eux déboitera de îa co

lonne par uu mouvement de conversion à droite , et se diri

gera ensuite diagonalement vers la ligne de bataille, comme

dans la formation en avant en bataille.

177. La tête de chaque bataillon étant arrivée à environ

distance de peloton de son adjudant-major qui se sera déta

ché d'avance pour aller se placer sur la ligue , comme il a

été prescrit dans la formation en avant en bataille , le chef

de bataillon arrêtera sou bataillon ; les deux guides de la

première subdivision se porteront au même instant sur la

ligne de bataille ; l'adjudant-major les y établira correcte

ment , et la première subdivision se portera aussitôt , au com

mandement de son chef, face en arrière contre ses deux

guides; ce qui étant exécuté, le chef de bataillon fera les

commandemens prescrit» dans l'Ecole de Bataillon , n°. 373,

pour st former face en arrière en bataille.

178. La ligne étant formée , le commandant

en chef commandera : Drapeaux , à vos places.

179. Le commandant en chef chargera deux

aides-de-camp, ou deux officiers à cheval, de

déterminer d-ins cette formation, les points où

les différens bataillons de la colonne devront se

porter sur la ligne de bataille, comme il a été

expliqué ci dessus , n°*. i66 et suivans.

180. Le commandant en chef, ou celui qu'il

chargera de ses ordres , se placera pendant l'exé

cution du mouvement, au point d'appui de la

ligne, comme dans la formation mr la droite en-

bataille , et s'y occupera des mêmes soins.

181 . Les chefs de bataillon se tiendront à hau-

< teur de leur première subdivision , du côté opposé

au guide, pendant que leur bataillon se portera

vers la ligne de bataille , afin de régler la direc

tion de sa marche ; lorsqu'ensuite leur bataillon

commencera à se former sur la ligne de bataille,

ils rempliront les fonctions qui leur ont été pres

crites dans la formation en. avant en bataille.
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18a, Les adjudans-majora exécuteront dans

cette formation tout ce qui leur a été prescrit

dans la formation en avant en bataille,

i83. Une colonne, la gauche en tête , arrivant

par-devant la gauche de la ligne de bataille , se

formera face en arrière en bataille , d'après le*

mêmes principes et par les moyens inverses.

article tir.

Formations qui s'exécutent par la réunion de

deux mouvemens.

1 84' H est quelquefois nécessaire d'employer

la réunion de deux mouvemens pour former une

colonne en bataille , ainsi qu'il va être expliqué.

iS5. Lorsque , par exemple, une colonne avec

distance entière devra se former en bataille sur

une subdivision de l'intérieur de la colonne , si

la ligne doit faire face en avant , toute la portion

de la colonne qui précède la subdivision indiquée

pour base d'alignement exécutera la contre

marche, et se formera ensuiteface en arrière en

bataille sur cette subdivision ; toute la portion

de la colonne qui suit la subdivision désignée se

formera au contraire en avant en bataille sur

cette subdivision.

186. Le commandant en chef prendra toujours,

dans ce cas , pour subdivision d'alignement celle

de la queue d'un bataillon. .

187. (a) Ainsi la colonne étant par pelotons à

distance entière , la droite en tête , le comman

dant en chef, voulant la former en bataille sur

le quatrième bataillon , arrêtera la colonne si

elle est en marche , se portera de sa personne au

(*) Pl. XXIX, Fig". 1.
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huitième peloton de ce bataillon , et placera deux

j (donneurs devant la file de droite et de gauche de

ce peloton , lequel servira de base d'alignement.

188. Le commandant en chef ordonnera au

chef du quatrième bataillon de faire exécuter la

contre - marche , et enverra le même ordre aux

chefs des trois bataillons qui précèdent le qua

trième : le huitième peloton de celui-ci n'exécu

tera point la contre-marche.

189. Pendant que ce mouvement s'exécute,

le commandant en chef fera établir le premier

peloton du cinquième bataillon sur l'alignement

du huitième peloton du quatrième bataillon , et

à huit toises de son flanc gauche.

190. Les quatre bataillons de la tête de la co

lonne, à l'exception du huitième peloton du qua

trième, ayant exécuté la contre-marche, le com

mandant en chefenverra au chef du troisième ba

taillon l'ordre de faire les commandemens suivans,

qui seront répétés par les chels des second et pre

mier bataillons : i». Face en arrière en bataille;

2°. bataillon , tête de colonne à gauche.

191. Le commandant en chef devra en même

temps envoyer au chef du sixième bataillon l'or

dre de faire les commandemens suivans , qui se

ront répétés par les chefs des septième et huitième

bataillons ; 1°. En avant en bataille ; 20. batail

lon , tête de colonne à gauche.

192. Le commandant en chefdonnera lui-même

au chef du quatrième bataillon , l'ordre de com

mander : 1°. Face en arrière en bataille ; 20. ba

taillon , par leflanc gauche ; 3°. à gauche.

Et au chef du cinquième bataillon, l'ordre de

commander : ie. En avant , en bataille; 2°. ba

taillon, guides d droite; 3°. par peloton demi-

à-gauche.
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Le commandant en chef commandera ensuite t

Marche.

193. A ce commandement vivement répété, le mouvement

général commencera et s'exécutera d'après les principes

prescrits pour les formations en avant en bataille , et /ace

en arrière en bataille.

194. Le huitième peloton du quatrième bataillon, et le

premier pelotou du cinquième , établis d'avance sur la ligna

de bataille ue bougeront, et formeront la base d'alignement

géuéral.

1 95. Si , dans la même supposition , la ligne au

lieu de faire face en avant , doit faire face en ar

rière , le commandant en chef prendra pour base

d'alignement le premier peloton du cinquième ba

taillon, fera exécuter la contre-marche à ce pe

loton , et placera deux jalonneurs devant sa file

de droite et de gauche.

1 96. 11 enverra aux chefs des trois premiers

bataillons de la colonne l'ordre de faire exécuter

la contre-marche à leurs bataillons respectifs , et

le donnera lui-même au chef du quatrième.

1 97. Les quatre bataillons de la tête ayant exé

cuté la contre - marche, le commandant en chef

fera établir le huitième peloton du quatrième ba

taillon sur l'alignement du premier peloton du

cinquième , à huit toises du flanc droit de ce

dernier.

1 98. Cette disposition étant faite , le comman

dant en chef enverra au chef du troisième batail

lon l'ordre de faire les commandemens suivans ,

qui seront répétés par les chefs des second et pre

mier bataillons: i°. En avant en bataille ; 20.

bataillon , tête de colonne à droite,

199. Le commandant en chef devra en même

temps envoyer au chef du sixième bataillon l'or--

tire de faire les commandemens suivans , qui se-*
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ront répétés par les. chefs des septième et huitième

bataillons : i°. Face en an1ère .en bataille ; 2°.

bataillon , tête de colonne à droite.

Il donnera lui-même au chef du quatrième ba

taillon l'ordre de commander : 1°. En avant en

bataille; 2° . guides à gauche ; 3°. par peloton

demi- à- droite.

Et à celui du cinquième-bataillon , de comman

der : i°. Face en arrière en bataille ; i°. batail
lon , par lejlanc droit; 3°. à droite.

Le commandant en chef commandera ensuite :

MarcnE.

aoo. A ce commandement vivement répété , le mouvement

général commencera et s'exécutera d'après les principes

prescrits pour les formations en avant en batialle , et fac*

en arrière en bataille.

201. Le premier peloton du cinquième bataillon, et U

huitième peloton du quatrième, établis d'avance sur la ligna

de bataille , ne bougeront , et formeront la base d'aligne»

ment gênerai. .

202. Lorsqu'une colonne, la droite en tête,

arrivant par-derrière la ligne de bataille, et se

prolongeant sur cette ligne, devra se former en

bataille avant que la totalité de la colonne ne soit

arrivée sur la nouvelle direction, la formation

s'exécutera de la manière suivante.

203. (a) Le commandant en chef ayant arrêté

la colonne à l'instant où le quatrième pelolou,

par exemple , du quatrième bataillon sera entré

sur la nouvelle direction ; ayant ensuite vérifié la

direction des guides généraux, qui, d'apiès les

principes établis ci-devant , doivent se trouver sur

le flanc dans la portion de la colonne qui est sur

la nouvelle direction; et ayant établi la colonne

sur cette direction par les moyens prescrits ci-

{a) Pl. XXIX , Fig- a..
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dessus , n°'. 89 et suivans , enverra promptement

un aide-de-camp avertir le chef du bataillon de

la colonne le plus près de la nouvelle direction

[ c'est dans cet exemple le cinquième bataillon) ,

que ce bataillon devra déboîter à gauche pour sa

former en avant en bataille ; et lorsque le com

mandant en chef jugera que son ordre lui aura

été rendu , il commandera :

1 . A gauche en bataille.

2o4- Les chefs des quatre premiers bataillons'

de la colonne répéteront ce commandement , et

le chef du quatrième , dont la moitié seulement

est arrivée sur la nouvelle direction , comman

dera aussitôt après : Quatre dernierspelotons en

avant en bataille.

Le chef du cinquième bataillon , ayant été pré

venu du mouvement que devra exécuter son ba

taillon , fera les commandemens suivans , qui se

ront répétés par le chef de chacun des trois der

niers bataillons de la colonne :

1 . En avant en bataille.

2. Bataillon , tâte de colonne à gauche.

Le commandant en chef commandera ensuite :

3. Marche.

ao5. A ce commandement qui sera vivement répété, la

formation s'exécutera.

206. Si la colonne , au lieu d'arriver par-der

rière la ligne de bataille, arrivoit par-devant cette

ligne , la formation s'exécuteroit de la manière

suivante.

207. (a) Le commandant en chef ayant arrêté

la colonne , et assuré la direction des guides qui

(«) Pl. XXIX, Fig. 3.

P
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sont entrés dans la nouvelle direction , fera pré

venir le chef du cinquième bataillon , que son ba

taillon devra déboîtera droitepour se former face

en arrière en bataille, et commandera ensuite :

) . A gauche en bataille.

Ce commandement ayant été répété par le chef

de chacun des quatre bataillons de la tête de la co

lonne, celui du quatrième commandera immé

diatement après : Quatre dernierspelotons ,face

en arrière en bataille.

Le chef du cinquième bataillon ayant été pré

venu du mouvement que devra exécuter son ba

taillon , fera le commandement suivant , qui sera

répété par le chef de chacun des trois derniers

bataillons de-la colonne.

1 . Face en arrière en Bataille.

a. Bataillon , tête de la colonne & droite.

Le commandant en chef commandera ensuite ;

3. Marche.

A ce commandement virement répété , la formation t'exé

cutera.

208. Tous ces divers mouvemens s'exécuteront

dans une colonne, la gauche en tête, d'après les

mêmes principes et par les moyens inverses.

Observations relatives à ce mouvement.

209. Si la tête du cinquième bataillon se trou-

voit plus près que de cinquante pas au moins de

la ligne de bataille à l'instant ou le commandant

en chef arrêtera la colonne arrivant par-derrière

cette ligne, ce bataillon se formeroit en avant

en bataille par le demi-quart de conversion , an



ive. partie. 35g

lieu de déboiter en colonne par bataillon diago-

nalement, comme il est prescrit pour les batail

lons suivans. Si ,-au contraire ,1a colonne arri

vait par-devant la ligne de bataille , le cinquième

bataillon, dans le même cas , se porteroit sur cette

ligne par le flanc droit , au lieu de déboiter diago-

nalement de la colonne.

ARTICLE IV.

'Différentes manières de former une colonne â

demi distance en bataille, la droite oula gauche

. en tête.

Les colonnes à demi-distance pourront se for

mer comme celles avec distance entière.

i°. A gauche ( ou à droite) , "J

2°. Sur la droite '( ou sur la |

gauche), \ en bataille.

3». En avant, 1

4'. Face en arrière,

2.10. i°. Pour former une colonne à demi-

distance à gauche [ ou à droite) en bataille , il

est indispensable defaire prendre préalablement

distance entière entre les subdivisions ; ce qui

s'exécutera par la tête de la colonne de la manière

suivante.

2ii. Une colonne à demi-distance, la droite

en tête, étant supposée se prolonger sur la direc

tion où le commandant en chef voudra la former

à gauche en bataille , il arrêtera la colonne dès

que la dernière subdivision sera arrivée au point

où il voudra appuyer la gauche de la ligue , et

commandera ensuite :

Prenez les distances par la tête de la colonne.

Ce commandement ayantété répété , le chef de

P a
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la subdivision de la tête commandera , à l'aver

tissement du commandant en chef : i°. Peloton

en avant ; 2°. guide à gauche'; marche.

»ia. Les subdivisions suivantes se mettront

successivement en marche/ en se conformant à

ce qui a été prescrit dons VEcole de Bataillon.

2i3. Les chefs de bataillon veilleront à ce que'

la subdivision de la tête de leur bataillon ne se

mette en marche que lorsque la dernière subdi

vision du bataillon qui la préeèd'eim'iÈédiàtemenf,

lui aura laisse,- outre' l'éi«ndue^d>e son front , lès

huit toises d'intervalle qui doivent séparer lesba-

taillons en ligne les uns des autres.

2i4- Si le commandant en chef veut former

immédiatement la colonne à gauche en bataille ,

il l'asrêtera au moment qu'il v^rra ou qn'il jugera

que la dernière subdivision aura sa distance; il

assurera alors, s'il le juge nécessaire, la direction

des guides pa* les moyens prescrits ci-dessus , et

formera ensuite la colorine àgaucfie en bataille.

ai5. Le commandant ep clfef ind'îq'uerâ , avant

de commencer l'e mouvement', àl'àdjudant-major

du bataillon de la tête, té point dé direction en

avant , et cet adjudant-major veillera avec soin

à ce que le guide 1d'e la tete Se dirige sans varier

sur le point en avant qui lui aura été indiqué.

ai 6. Si ka colonnte , au lieu d'être à demi-dïs-

tanee , étoit serrée en masse , et si le commandant

en chefvouloit faire prendre les distances pour la

former ensuite à gauche en bataillé , il feroit le

commandement prescrit ci-dessus , et le mouve

ment s'efcécuteroit par les mêmes principes.

2°. Colonne à demi-distance sur la droite (ou

sur la gauche) en bataille.

217. Les colonnes à demi-distance se forme



rontsjwia droite (&» s«r la gauche) en bataille ,

par les mêmes commandemens et moyens que

celles avec distance entière.

.3ft4 -Colonne à demi-disfance en avant en Ba

taille.

ai8. Une colonne à demi-distance étant arrê

tée, si le commandant en chef ve,ut la former en

avanten bataille , il fera préalablement prendre

au batail.loB de là tête distance enivre pntre le*

pelotons ,, cf Varr^terîUMJSsitôt; ce qui ëtant exé

cuté ? il/era les eomnif'n.demens priorité pour

former une 1colanue , avec d>»>ta-ttfte entière on

avant en bataille.

'219. Chacun des bataillons delà colonne exé

cutera ce qui a été expliqué pour une colonne

avec distance entière $>les ehefs des bataillons qui

.déboîteront diagonalement de la .colqnne , obser

veront de faire- cfcriverser davantage la subdivision

de la tête eh;dêboîtant, et de faire prendre, en

se portant vers la ligne de -bataille, distance en

tière d'une subdivision « l'autre , afin qu'en arri

vant près de la ligne , ellus aient l'espace néces

saire peur excouter leur demi-quart de conver

sion.

Le commandant en chef, au lieu de faire prendre

les distances au bataillon de la tête, pourroit \e

faire serrer en masse d'abord, et le faire déployer

ensuite sur la subdivision de la tête , pendant que

lès bataillons suivaias déboiteroient et se porle-

roient diagonalement vers la ligne de bataille.

4°. Çolpnne à dcml->distance , face en arrière

. ', . ,. , • en bataille.

*ao. Une colonne à demi-distance se formera

face en arriére en 'bataille , par les commande

P 3
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r.hef du bataillon désigné avertira son bataillon

de 'ne pas bouger :1e chef de chacun des bataillons

qui le précède commandera : i°. Bataillon,par le

flanc droit ( 2°. à droite.

233. Le cli cl de chacun des bataillons qui sui

vent le bataillon désigné , traversera la colonne

en passant par l'intervalle qui sépare son bataillon

de celui qui le précède , pouraller se placer sur le

flanc droit de son bataillon , et commandera aus

sitôt : i°. Bataillon , par le flancgauche ; a°. à

gauche,

s.34- A l'instant où le commandant en chef

aura désigné le bataillon sur lequel devra s'exé

cuter le déploiement , un aide-de-camp partira

Jégcrfinent pour aller seplacer sur la ligne de ba

taille un peu au-delà du point où devra arriver

le bataillon de droite ; cet aide-de-camp fera face

'au point de direction de gauche, et s'alignera

fxartement sur les deux jalomieurs placés devant

la tête de la colonne.

Le commandant en chefcommandera ensuite :

2. Marciie.

a35. A ce commandement vivement répété , le mouve

ment commencera ; les bataillons marcheront par le flanc à

hauteur l'un de l'autre, en se réglant chacun sur le bataillon

,îui les précède dans l'ordre de la colonne , et eu conservant

entre eux l'intervalle de six pas.

a-36.- lie chef de la division de la tête de la colonne, placé

à côté de son guide de droite , se dirigera un peu en ar

rière de l'aide-de-camp placé sur la ligne au - delà du point

où devra se porter son bataillon.

237. A l'instant où le mouvemenucommencera , l'adjudant-

rnajor du troisième et celui du cinquième bataillons se déta

cheront légèrement pour aller se placer chacun au point où

leur bataillon devra s'arrêter, et ils prendrqnt, putre l'éten

due du front d'une division , l'espace de six pas qui devrait1"

parer les masses l'une de l'autre après le déploiement.
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û38. Lorsque la première file de ces bataillons sera arrivée

à hauteur de leur adjudant-major, le chef de bataillon com

mandera: i°. Troisième (ou cinquième) bataillon ; 2' . hàitE;

3°. fROKT.

239. S'il y avait de l'ouverture dans les files , elles serre-

roient à leur distance au commandement halte, et le chef de

Iwiaillon îie feroit le commandement frokt qu'après qu'elle*

a«roient repris le.ur distance-

240. Au commandement halte, fait à chacun de ces ba

taillons , î'adjodant-major du deuxième et celui du sixième ba

taillons se détacheront à leur tour pour aller marquer le point

où lenr bataillon devra arrêter ; l'adjudant-major du premier

» et celui do septième bataillons exécuteront la même chose an

commandement halte , fait aux deuxième et sixième batail

lons, ainsi de suite.

34.x- Le chef du quatrième bataillon le voyant près d'être

démasqué, commandera , i°. Bataillon en- avant} 1° . guides

à gauche i 3°. mvuche. .

a42- Au commandement marche , qui sera fait par le chef

du quatrième bataillon, à l'instant où il verra son bataillon

démasqué , ce bataillon se portera vers la ligne de bataille ;

et lorsque sa première division sera arrivée contre les deux

jalonneurs établis sur cette ligne , le chef ds bataillon arrêtera

son bataillon ; 1'adjndanttmajor établira aussitôt le sous-offi

cier de remplacement qui est au centre de la première divi-

4ion, sur la direction vis-à-vis de sa file, l'alignera correcte

ment sur les deux jalonneurs placés d'avance ; ce qui étant

exécuté , le chef de bataillon commandera : A gauche ali

gnement.

243. A oe commandement , la division de la tête du qua

trième bataillon s'alignera ; le guide de gauche de chacune

des autres divisions de ce bataillon se placera à sa distance

du guide précédent «t au chef de file ; et les divisions s'ali

gneront à gauche ; les chefs de division se porteront à deux

pas en dehors de leur guide de, gauche pour vérifier et rec

tifier , s'il y a lieu , l'alignement de leur division.

244- Le chef du troisième bataillon le voyant démasqué ,

commandera :

i°. Bataillon en avant; 20. guides à gauche ; 3P. marche.

245. Au commandement marche , fait au troisième batail

lon , il se portera vers la ligne de bataille ( et sera arrêté par

«an chef à deux pas de cette ligne, indiqué par l'adjudant*

major, qui s'y placera un peu d'avance , à si* pas du flau«

v b '
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droit du quatrième bataillon : le guida de droite, celui de*

gauche et le sous-officier de remplacement du centre de la di

vision de la tête de ce bataillon ,.se porteront aussitôt sur fa

ligne de bataille, feront face aux jalouneurs placés devant

le quatrième batalHon , et l'adjudant-major les assurera cor

rectement sur la direction ; ce qui étant exécuté, le chef ofe

bataillon commandera : A gauche — aughement.

2/i6. A ce commandement, la division de la tête se portera

contre ses guides ; le guide de gauche de chacune des div l"

sions suivantes se placera à sa distance et au chef de file \ et

ks divisions s'aligueront promptemeut à gauche.

2/1.7. Le deuxième et le premier bataillons exécuteront à *

leur tour ce qui vient d'être prescrit pour le troisième.

248. Le déploiement s'exécutera par la gauche

d'après les mêmes principes : à l'instant où le cin

quième bataillon aura faitfront, le chef de ce ba

taillon commandera: i°. Bataillon en avant)

guides à droite ; 3(\ marche.

249. Au commandement marche , fait au cinquième ba-

taitlou , il se portera vers la ligne de bataille, sera arrêté par

son chef à deux pas de cette ligne , indiquée par l'adjudant-

major,. qui s'y placera un peu d'avance, à six pas du flanc

gauche du quatrième bataillon. Le guide de droite, celui de

gauche, et le sous-offieier de remplacement du centre de la

division de la tête de ce bataillon, se porteront a»:siitôt sur

la ligne de bataille, feront face aux jalouneurs placés de

vant le quatrième bataillon, et l'adjudant-major les a.sure:l

correctement sur la direction ; ce qui étant exécuté, le chef

de bataillon commandera : A droite —- ALiesiMENT.

250. Les sixième, septième et huitième bataillons exécute

ront à leur tour ce qui vieut d'être prescrit pour le cinquième,

2.5 1 . Le déploiement étant achevé , le comman

dant en chef commandera : Guides à vos places-

2$2. A ce commandement , les guides placés devant chaque

masse; aiusi que les deux jalonneurs placé* devant la qua

trième , reprendrout Uur place.
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253. (a) Le commandant en chef déterminera

ensuite le bataillon et la division sur laquelle il

voudra faire déployer , selon qu'il se proposera

d'étendre sa ligne plus ou moins sur la droite ou

sur la gauche.

a54- On supposera ici que ce soit la deuxième

division du quatrième bataillon.

255. Le commandant en chef se portera à ce

bataillon , fera placer deux jalonneurs devant et

contre la file de droite et celle de gauche de la

"première division , et commandera ensuite :

i°. Sur la seconde division du quatrième

Bataillon , déployez les masses.

256. Ce commandement ayant été répété, le

chef du quatrième bataillon avertira la division

désignée de ne pas bouger , et commandera aus

sitôt après : i°. Bataillon par leflanc droit et la

flanc gauche; 2°. à droite — et a gauche.

257. Les chefs de bataillons qui sont à la droite

du quatrième , commanderont : 1

i°. Bataillon parleflanc droit \ i°, a droite,;

258. Les chefs de batailon qui sont à la gauche-

de quatrième , commanderont :

i°. Bataillon , par le flanc gauche ; 2°. A

GAUCHE.

25g. Les bataillons étant ainsi par le flanc,

les chefs de bataillon se placeront sur le flanc

droit de leurs bataillons respectifs , à environ huit

(a) Pl. XXX ,Fig. 3 et 4. '-'

PS
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à d1x pas : pour cet effet , les chefs de bataillon

qui ont fait à gauche passeront par les intervalles

des bataillons pour aller se placer sur le flanc en

dehors de la ligne de bataille.

260. A l'instant où le commandant en chefaura

désigné le bataillon sur lequel le déploiement de-

Tra s'exécuter, un aide-de-camp ou un olïicier à

cheval partira légèrement par la droite, et un

autre par la gauche, pour aller se placer «hacun

au- deljt du point où il estimera que" devra aboutir

l'extrémité de la ligne ; où , étant arrivés , ils fe

ront face l'un à l'autre, et s'établiront correcte

ment entre les points de direction de droite et de

gauche , par les moyens prescrits dans VEcole de

Bataillon, nos. 3n et suivans.

26 1 . Lorsque le commandant en chef verra les

aides -de-camj) ainsi établis à la droite et à la gau

che I il commandera :

Marche ( ou pas accéléré—marcht. ).

262. A ce commandement vivement répété , le déploiement

commencera ; le chef de la division de la tête du bataillon de

droite de la ligne, placé à côté de son guide de droite, se

dirigera tant soit peu en arrière de i'aide-de-camp placé à la

droite pour éviter de couper la ligne de bataille. La divi

sion de la tête de chacun des autres bataillons qui déploient

par l( ur flanc droit , marchera dans la trace de celle du ba

taillon de droite.

Le chef de la première division du bataillon de

gauche de la ligne , placé à côté du guide de gauche de *a

division, se dirigera de même un peu «n arrière de l'aide-

de-camp placé à la gauche.

2^4- Le quatrième bataillon déploiera le pre

mier , en se conformant à ce qui a été prescrit

'ïans VEcole de Bataillon.

2.65. Le chef du troisième bataillon, voyant

la première divis ion du quatrième s'arrêter, co™-
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mandera, lorsque son bataillon aura pris l'inter

valle de huit toises , qui devra le séparer du qua

trième! i°. Quatrième division ; 20. halte jet

le chef de la division commandera : front.

266. Les troisième, deuxième et première di

visions , ainsi que les grenadiers , continueront à

marcher, et seront arrêtés chacun à leur tour par

leurs chefs respectifs , comme il a été prescrit

dans VEcole de Bataillon.

z6j. Le chef du deuxième bataillon , voyant

la première division du troisième s'arrêLer , com

mandera de même, lorsque son bataillon aura pris

l'intervalle de huit toises: i°. Quatrième divi

sion ; 2°. halte ; et le chef de division comman

dera : Froht.

268. Le chef du premier bataillon fera à son

tour le* mêmes commandemens.

269. Aussitôt que la quatrième division de cha

cun de ces bataillons sera démasquée, le chef de

cette division commandera : i°. Division en

avant ; 20. guides à gauche ; 3°. marche.

270. Au commandement marche , la quatrième

division se portera vers la ligne de bataille , et

sera arrêtée par son chefà deux pas de l'ajudant-

major , qui se sera détaché un instant auparavant

pour aller se placer sur cette ligne.

371. Aussitôt qut la quatrième division sera arrêtée, le

guide de droite , celui de gauche et le sous-officier de rem

placement du centre de cette division , se portèrent sur la

ligne de bataille, feront face au guide du bataillon qui est

à leur gauche , et seront assurés sur la direction par l'adju-

dant-major ; ce qui étant exécuté , le chef de division com

mandera : A gauche — al1gnement.

Les troisième , deuxième et première divisions de chaqne

bataillon , ainsi que les grenadiers , se porteront successive

ment sur la ligne de bataille , en se conformant à ce qui a

été prescrit dans l'Ecole de Bataillon^
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272. Les bataillons qui marchentpar Ieurflanc

gauche se déploieront d'après les mêmes prin

cipes.

373. Le chef du cinquième Bataillon voyant la quatrième

division du quatrième s'arrêter , commandera, lorsque son

bataillon aura pris l'intervalle de huit toises : 1°. Première

division; a°. halte; le chef.de la division commandera

ensuite : front.

274- La première division ayant fait front, le guide de

droite , celui de gauche , et le sous-officier de remplacement

du centre de cette division se placerout sur la ligue de ba

taille , feront face aux guides du bataillon qui est à leur

droite , et seront assurés sur la direction par l'adjudant-major

de leur bataillon ; ce qui étant exécuté , le chef de division

commandera : A droite — al1gnement. >

275. Les deuxième, troisième et quatrième divisions du

cinquième bataillon se déploieront d'après les principes pres

crits dans VEcole de Bataillon.

276. Les chefs des sixième , septième et huitième batail

lons arrêteront, chacun à leur tour, la première division de

leur bataillon, comme il vient d'être prescrit pour le chef du

cinquième ; et les divisions suivantes se conformeront à ce

qui a été prescrit dans VEcole de Bataillon.

277. La ligne étant déployée , le commandant

en. chef commandera : Drapeaux à vos places.

278. Le commandant en chef veillera à ce que

les guides et drapeaux d u quatrième bataillon et

du bataillon voisin de droite et de gauche , se

placent correctement sur la direction.

279. Les chefs de bataillon ayant arrêté la di

vision de la tête ou celle de la queue de leur ba

taillon, comme il a été prescrit ci-dessus, sui

vront le déploiement des autres divisions ; et dans

le cas où un chef de division auroit fait la faute

d'arrêter sa division trop tôt ou trop tard , ils la

ré pareront à la division suivante , et empêcheront

ainsi qu'elle ne se propage.

280. Les adjudans -majors des bataillons qui
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déploient sur leur dernière division précéderont

de quelques pas cette division arrivant sur la ligne

de bataille, afin d'indiquer au chef de division le

moment où il devra l'arrêter.

281. Si la colonne h'étoit composée que de

deux , ou même de quatre bataillons , le comman

dant en chef pourroit se dispenser de faire dér

ployer par bataillons en masse : alors le déploie

ment s'exécuteroit d'après les principes indiqués

dans VEcole de Bataillon , en observant ce qui

suit :

282. On suppose une colonne de quatre ba*-

taillons , la droite en tête, devant se déployer

sur la quatrième division du deuxième bataillon'.

283. Le commandant en chef placera deux ja-

lonneurs- devant la division de la tête de la co

lonne , et commandera 1

I . Sur la quatrième division du second Ba

taillon, déployez la colonne.

284. Ce commandement ayant été répété, la

chef du second bataillon avertira la division dé

signée de ne pas bouger, et commandera r i°. Ba

taillon , par leflanc droit-; 20. à droite..

285. Le chef du premier hataillon ferales mê

mes comrnaudemens que celui du second.

286. Les chefs des troisième et quatiième ba

taillons traverseront la colonne pour aller se pla

cer sur le flanc droitde leurs bataillons respectifs ,

et commanderont aussitôt : i°. Bataillon , par le

flanc gauche ,- 20'. a gauche.

287. A l'instant où le commandant en chef

aura désigné la division d'alignement', il partira

tm aide-de-camp par la droite pour aller se placer

au-delà du point où devra aboutir l'extrémité dW
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la droite de la ligne, et il s'alignera sur les jalon*

neurs placés devant la tête de la colonne.

288. Cet aide-de-camp étant ainsi établi , le

commandant en-chef commandera :

Marche ( ou pas accéléré—marche ).

289. A ce commandement virement répété , le déploiement

commencera; le deuxième bataillon déploiera d'après les

principes prescrits dans VEcole de Bataillon : le chef du

premier bataillon arrêtera sa quatrième division lorsqu'elle

aura laissé entre elle et la première division du deuxième

l'intervalle de huit toises. :

990. Les chefs des troisième et quatrième bataillons arrête

ront leur première division d'après le même principe.

291. La division de chaque bataillon qui déploie la pre

mière sera établie sur la ligne de bataille, et comme il a

été expliqué ci-dessus. Les autres divisions se conformeront

aux principes prescrits dans VEcole de Bataillon,

292. Le commandant en chef remplira les

mêmes fonctions qui lui ont été prescrites ci-

dessus.

293. Les chefs de bataillon se conformeront ;

Ïiendant le déploiement , chacun dans leur batail-

on , à ce qui leur a été prescrit ci - dessus ,

n°. 279.

294- Les adjudans-majors rempliront les fonc

tions qui leur ont été indiquées ci-dessus ; et le

déploiement étant achevé , le commandant en

chef commandera : Drapeaux , à vos places.

295. Ces divers déploiemens s'exécuteront dans

une colonne , la gauche en tête , d'après les mêmes

principes et par les moyens inverses. •

20. Face en arriére.

296. Lorsque le commandant en chef voudra

déployer la colonne face eu arrière, il romman-

cera par frire exécuter la contre-marche , après
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quoi il fera .déployer par les commandemens et

moyens qui viennent d'être prescrits pour dé

ployer face en avant. " > .-

3". Face à gnuchu. - : . -

297. Une colonne en masse pourra également

se former en bataille par le déploiement face au

flanc gauche ; pour cet effet , le commandant en

chef lui fera d'abord exécuter un changement de

direction à gauche, par le flanc droit de la co

lonne , et la fera ensuite déployer par les com-

mandemens et moyens prescrits ci-dessua.

49. Face à droite.

298. Une colonne en masse pourra aussi se

former en bataille par le déploiement face au

flanc droit : pour cet effet, le commandant en

chef lui fera d'abord exécuter un changement de

direction à droite par le flanc gauche de la co- N

lonne , et la fera ensuite déployer par les com-

mandemens et moyens prescrits ci-dessus.

299. Si, après avoir fait déployer par bataillon

en masse , le commandant en chef vouloit faire

marcher en avant dans cet ordre, il désigneroit

d'abord la masse ou bataillon de direction , et

commanderait ensuite :

1, Bataillon en avant.

Les chefs de bataillon , ayant répété ce com.

mandement , commanderont aussitôt après : Ba

taillon , guide au centre.

L'adjudant de chaque bataillon se portera à six

as en avant du chef de peloton, placé au centre

e la division de la tête de son bataillon. Les
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chefs de division se porteront à leur place de ba

taille.

Le commandant en chef commandera ensuite :

2. Marche.

300. A ce commandement vivement rép été, les

masses se porteront en avant ; les divisions pren-

dront le tact des coudes du côté du chef de pelo

ton , placé au centre de chacune d'elles : celui de

la division de la tête de chaque bataillon marchera

dans la trace de son adjudant; les autres marche

ront exactement dans la trace du premier.

301. Les adjudans se dirigeront perpendicu

lairement en avant , en observant avec le plus

grand soin la longueur et la cadence du pas , sans

s'occuper les uns des autres.

302. Les chefs de bataillon , placés derrière le

centre de leurs masses respectives , les dirigeront

perpendiculairement en avant.

303. Les adjudans-majors , placés sur le flanc

de leur batai lion , du côté opposé à la direction et

à hauteur de la première division, veilleront à

ce que les bataillons marchent à peu près à mêin«

hauteur.
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" CINQUIEME PARTIE.

ARTICLE PREMIER.

Marche en bataille.
1

3o4- On suppose une ligne de huit bataillons

Correctement alignée ; le commandant en chef ,

, -roulant la faire marcher en bataille, comman

dera :

i:'. ,i ». Quatrième bataillon ( ou cinquième ba~

taillon ) de direction. * -

305. (a) Ce commandement ayant été répété ,

le chef et l'adjudant-major de chacun des batail

lions de la ligne se placeront en avant et en arrière

de la file du drapeau de leur bataillon, comme

il a été prescrit dans VEcole de Bataillon, n°*. 446

et 447.

306. Le chef du bataillon de- direction , ayant

assuré son adjudant-major sur la perpendiculaire,

établira promptement deux jalonneurs derrière

son bataillon , comme il a été prescrit dans VE-

cole de Bataillon, n°. 44^»

307. Le commandant en chef vérifiera la di-

rection de ces jalonneurs , et chargera un aide- de-

camp d'en surveiller, pendant la marche en ba

taille, le remplacement successif; cet aide-de-

canip se portera aussitôt en arrière des jalonneurs.

308. Le commandant en chef ayant vérifié la

direction des jalonneurs , et l'ayant rectifiée, s'il

(*) Pl. XXXI, Fig. 1.
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y avoit lieu , se portera en avant du bataillon de

direction , et commandera :

a. Bataillon , en avant.

3oa. Ce commandement ayant été répété , le

rang du porte-drapeau de chaque bataillon mar

chera six pas ordinaires en avant, et les deux

guides généraux se porteront à hauteur de ce

rang; l'adjudant du Bataillon les y assurera, et

se placera ensuite sur le flanc du porte-drapeau ,

du côté opposé au bataillon de direction , et k

six ou huit pas de distance.

3io. Dans cette position, on ne s^occupera

point d'aligner les drapeaux., ni les guides géné

raux des différens bataillons les uns surles autres;

il suffira que, dans chaque bataillon , ils.se con

forment à ce qui vient d'être prescrit.

3i 1 . Ces dispositions étant faites , le comman

dant en chef commandera :

3. Marche.

3i*. A ce commandement , qni devra être répété avec la

plus grande rapidité , la ligne «'ébranlera vivement ; chaque

bataillon observera avec le plus grand soin les principes pres

crits pour la marche en bataille , dans l'Ecole de Bataillon.

3i3. Le chef et l'adjudant-major de chaque bataillon se

conformeront, pour le maintien de la direction et de l'ali

gnement de leur bataillon aux principes prescrits dan» YEcole

de Bataillon.

Le bataillon de direction devant être ré

puté infaillible par tous les autres > et ayant ainsi

ia plus grande influence sur le reste de la ligne ,

sa marche doit être surveillée avec le plus grand

fioin : en conséquence , le commandant en chef,

placé en avant de ce bataillon ( ou celui qu'il aura

chargé de le suppléer), s'attachera à maintenir

constamment le centre du bataillon sur la perpen
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die nia ire ; et pour cet effet , il se portera fréquem

ment à treate ou quarante pa^ en avant du porte-

drapeau, fera lace en arrière , et s'alignera cor

rectement sur les jalonneurs placés derrière le

bataillon; dans cette position , il rectifiera , s'il

y a lieu , la direction du sous-officier placé au

centre du bataillon, ainsi que celle du porte-

drapeau. .- .

3i5..Si la ligne de direetioa de ce bataillon

avoit été mal choisie d'abord , ce qui peut arriver '

aisément , par la difficulté dont ii est de juger

avec précision la perpendiculaire, le commandant

en chef, ainsi que le chef de bataillon, s'en aper

cevront au bout de quelques pas, parce qae te ba

taillon écharpera sur la ligne , et resserrera son

intervalle d'un côté , tandis qu'il s'agrandira de

l'autre.

3i6. Si, par exemple ,1a ligne de direction , au

lieu d'être perpendiculaire à la ligne primitive de

bataille , avoit été prise ai gauche de la perpen

diculaire , le bataillon de direction s'écharperoit

à gauche, resserreroit de plue en plus son inter

valle à gauche , tandis qu'il s'agrandiroit dans

la même proportion à la droite; ce qui fbrceroit

tous les bataillons de la ligne d'obliquer àgauche

pour regagner leur intervalle. Le commandant

en chef verra , en se plaçant un instant dans la

ligne à la droite du bataillon de direction , que

les bataillons de gauche sont trop en avant , et

ceux de la droite trop ew arrière relativement à la

fausse direction de ce bataillon.

3 ly. Pour réparer proraptement cette faute , le

commandant en chefordonnera àu n aide-de-camp,

où à l'adjudant de bataillon de direction , de se

porter légèrement à trente ou quarante pas en

avant du centre de ce bataillon, et défaire face en
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arrière ; il se portera en même temps de sa per

sonne à pareille distance , derrière le centre du

bataillon , et placera , par un signe de son épée ,

l'aide de-camp ou l'adjudant sur la nouvelle di-

.rectior qu'il jugera devoir donner; le chef de ba

taillon avertira aussitôt le sous-officier placé au

centre du bataillon, ainsi que le porte-drapeau,

de se conformer à cette nouvelle direction , et

l'offîcierchargé de surveiller le remplacement suc

cessif des jalonneurs les y conformera également.

3 18. Si , au bout de quelques pas, le comman

dant en chef s'appercevoit que la nouvelle direc

tion ne lût pas exacte , il en donneroit prompte-

meut une autre ; mais s'il a du coup-d'œil et l'ha

bitude de conduire une. ligne, il sera rarement

dans le cas de changer la direction plus d'une fois.

319. Tous les autres bataillons de la ligne ob

serveront leur intervalle du côté du bataillon de

direction.

3ao. La conservation de l'intervalle étant le

point le plus essentiel dans la marche en ligne ,

c'est aussi celui dont les chefs de bataillon devront

s'occuper avec le plus de soin.

321 . La perte de l'intervalle peut provenir de

différentes causes, ainsi qu'il va être expliqué.

322. i°. De ce que le porte drapeau et le ba

taillon auront pris une fausse direction : dans re

cas , le chef de bataillon pourra aisément s'en

apercevoir après un petit nombre de pas, par les

indications détaillées dansl'JEco/e de Bataillon ,

T\os.^y5e\. suivans, et il y remédiera promptement

par les moyens qui y ont été prescrits n°*. 465 et

suivans ; après quoi , il fera reprendre , s'il y a

lieu , l'intervalle , ainsi qu'il a été également ex

pliqué dans VEcole de Bataillon , n°. 4b3.

323. 2°. La perte de ^intervalle peut aussi avoir
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lieu sans que le bataillon écharpe sur la ligne ,

6oit par ce que le porte-dapeau aura obliqué sans

s'en apercevoir et sans effacer l'épaule , soit par

la faute du bataillon voisin : dans le premier cas ,

le chef de bataillon fera obliquer pour reprendre

son intervalle ; dans le dernier cas , c'est au ba

taillon voisin à réparer la faute.

324- 3°. Enfin l'intervalle peut se resserreï

momentanément par le trop d'ouverture des files,

et il suffira alors de les faire appuyer insensible

ment vers le centre de leur bataillon.

3zâ. \,es chefs de brigade et de régiment, pla

cés plus en arrière de la ligne , pouvant voir à la

fois plusieurs bataillons , illeur sera facile de ju

ger d'où proviendra la perte des intervalles , et ils

en avertiront les chefs de bataillon.

326. Lorsque la perte de l'intervalle sera peu

considérable, et que le bataillon n'écharpera point 1

sur la ligne, le chef de bataillon pourra se borner

à avertir le porte-drapeau d'appuyer insensible

ment à droite ou à gauche , au lieu de faire obli

quer au commandement : par ce moyen l'intervalle

se rétablira sans qu'on s'en aperçoive. Quant à

l'alignement général de la ligne on observera ce

qui suit.

327. (a) On ne s'attachera pas scrupuleusement

à maintenir les différens drapeaux de la ligne à

même hauteur : en conséquence, l'adjudant de

chaque bataillon placé sur le flanc du rang du

porte-drapeau de son bataillon , du côté opposé à

la direction , ne lui fera ni raccourcir ni alonger

le pas , que lorsque cela sera évidemment nécesr

«aire pour la conservation d'un certain ensemble.

328. Les deux guides généraux de chaque ba

ls) Pl. XXXI, Fi?. a.
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taillon se conformeront toujours à la direction du

rang du porte-drapaau de leur bataillon , et se

tiendront pendant la marche , à hauteur de ce

rang , sans s'occuper aucunement des autres dra

peaux ni guides généraux de la ligne.

- 329. Rien ne contribuant davantage à fatiguer

les soldats et à déranger l'ordre intérieur des ba-

tcillons , que de fréquentes variations de pas , les

trois sous-officiers placés au centre de chaque ba

taillon observeront imperturbablement la lon-

geur et la cadence du pas , sans s'attacher à se

maintenir exactement à la distance de six pas du

rang du porte-drapeau : en conséquence , ils n'a-

lengeront ni ne raccourciront jamais leur pas que

sur l'avertissement du chefou de Fadjudaat-major

de leur bataillon.

33o. Par une suite du même principe, les chefs

de bataillon ne doivent pas s'attacher scrupuleu

sement à maintenir leurs bataillons à hauteur les

uns des autres : en conséquence , ils ne feront

alonger ni raccourcir, marquer ni accélérer le pas,

que lorsqu'il sera évidemment nécessaire de le

faire pour conserver de l'ensemble dans la ligne.

S'il arrive qu'un bataillon se trouve de quelques

pas seulement en avant ou en arrière des bataillons

voisins , cette légère imperfection se réparera le

plus souvent d'elle-même, et sansqu'il soit besoin

de s'en occuper.

33 1; Les chefs de bataillon veilleront avec le

plus grand soin à la direction et à l'ordre inté

rieur de leur bataillon , et les adjudans-majors à

l'alignement.

33z. Les chefs de régiment et de brigade sur

veilleront la marche de leur régiment ou brigade ;

et s'occuperont essentiellement de la conseï vation

des intervalles.
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335. Le commandant en chef s'occupera essen

tiellement de Ja marchedu bataillon de direction,

mais sa surveillance doit embrasser aussi l'en

semble de la ligne.

Observations générales relatives à la marche-

en bataille.

334- La marche en bataille ne peut s'effectuer

avec l'ordre et l'ensemble nécessaires ; si les diffé

rons bataillons de la ligne n'ont pas été exercé*

préalablement et individuellement sur les mêmes

principes.

333. Quoique l'uniformité du pas soit te pre

mier moyen de perfection dans la marche en ba

taille., il faut aussi que les porte-drapeaux aient

bien acquis l'habitude de se prolonger sans varier

sur une ligne donnée , et les chefs de bataillon ,

celle de conduire leur bataillon avec adresse et

intelligence.

336. C'estpar l'uniformité du pas que les diffé-

rens bataillons pourront se maintenir sans aucun

effort, à hauteur les uns des autres, ou àpeu près ,

pendant la marche.

337. C'est en exerçant d'avance les porte-dra

peaux à se prolonger correctement sur une ligne

donnée, que l'on préviendra le mieux la perte des

intervalles.

338. Enfin , c'est en se formant le coup-d'œil

par un exercice suivi , que les chefs de bataillon

acquerront la facilité de bien juger la ligne de

direction , et de conduire leur bataillon dans

toutes espèces de terrain, avec l'intelligence et

l'adresse nécessaires pour prévenir les fautes , ou

pour les réparer promptement.

339. Le commandant «n chef pourra toujours

prendre pour bataillon de direction celui qu'il ju
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géra èlre placé le plus favorablement pour diriger

la ligne d'apiès ses vues , mais lentes choses égales

à cet égard , il prendra de préférence celui du

centre de la ligue. ;

AnxiCLï n.

Changement de direction en marchant en

bataille. . -

34°- La ligne marchant en bataille, si le com

mandant en chefveUt lui faire exécuter un chan

gement de direction , de manière à faire avancer

l'une ou l'autre aile, le mouvement s'exécutera

de la manière suivante.

34i. (û) On suppose cpje le commandant en

chef veuille faire avancer l'aile gauche, il se por

tera en avant du bataillon de droite , et établira

deux aides-de-camp ou deux jalonneurs À qua

rante ou cinquante pas de distance l'an de d'autre ,

sur la nouvelle direction qu'il voudra donner à la

ligne j ces jalonneurs seront placés devant le ba

taillon de droite , et le premier (a) .sera établi à la

place où devra appuyer la droite de la ligne.

342- Ces dispositions étant J'aitcs , le comman

dant eu chef fera prévenir le chef du bataillon de

droite, qu'il devra établir sou bataillon sur l'ali

gnement dos deux jalonneurs , et comanandera :

* . Changement de direction à droite.

Ce commandement avant été vivement repété;

le commandant en chef commandera.:

a. Marche. >

3.'(3. A ce commandement vivement- répété , chacun de»

bataillons île la ligne ( Wameucera son changement 'de dlrec-

lion , d'après les I 1 in1 iptgpttUtrittltlaka l'Incite do Datnillon,

" 1 ' ' j MM I ii 1. I j 1 11 1

(.'.'-1 1>1. X\XII , Fig. ï. :'. >!' u
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5o6 cl sultans; et aussitôt que chaque bctaiHç^n aura

«lélxnlé , sou chef Commandera : .. , - iI

3. En avant — maaciie.
i

344' A ce commandement, chaque bataillon reprendra U

marche directe. .. i

345. Le bataillon de droite continuera à converser- jusqii'î

te que sa direction soit parallèle à celle .tIae forment les deux

jalonneurs; alors le chef de ce bataillon commandera ; En

vivant—M&KCUfi , arrêtera ensuito le bataillon à quatre pas

*n deçà des jalouneurs , et commandera aussitôt' après ; Dry-

'peau et guides généraux sur la ligne. i- 1 -,

346- Le porte-drapeau et les deux guides généraux feront

face au commandant en chef placé à la droite , qui les éta

blira correctement sur la nouvelle direction ; ce qui étant

exéenté, Iq chef de bataillon commandera : 1*. Guides sur

la ligne ; 2f . sur le centre — alignement. r .

347. (*-) -Le chef du deuxième bataillon dirigera son bp-

taillou de manière à le faire arrivera pou près carrément -sur

la nouvelle ligne, et pour cet effet.il lui fera changer d-î

direction successivement , à mesure qu'il approchera de la

348. L'adjudant-major se portera d'avance sur la nou

velle ligne , et s'y placera à huit toises du flanc.gaucfie dît

premier bataillon, afm d'indiquer ainsi au chef du second l.i

point où il devra aIrouyer la .droite de .sou bataiWou f fad-

judnut,major fera face à droite , et -s!aljgnera sur .les :jaUm-

neurs placés devant le bataUloA-de droite. . ' „tf!«

349. Le chef du second bataiLlon,l 'arrêtera à quatre pas f 11

deçà delà nouvelle ligne, et commandera aussitôt après:

Jirwpeau et guides généraux fsur ia ligne.

3-JlO.- A1ee commandement , ile.pqrte - deapean et lcs deux

guides généraux du second bataillon feront face à droite , *t

se placeront promptement sur la ligne de bataille. " -

35i . T/afljudant , se plaçant en orrière du guide général Je

-gauche , les alignera correctement 1sur ceux du premier ba

taillon ; ce qui étant.exécuté , le chef lie -bataillon comman-

4era : i°. Gnides :sur ta ligne ; a°. wut le centre *-w-

GNEMENT.' .* , l

3.Ï2. -Clhacun des bataillons suivans se conformera à ce çui

Tient d'être prescrit pour le deuxième.

(«) ci. xxxir, pi». * « 3. ' ~*

Q *
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353. L'adjudant-œajor de chaque bataillon précédera s*a

liataillon sur la ligne d'environ cent pas, et s'y placera comme

il a été prescrit pour celui du deuxième.

354. Le commandant en chef, placé à la droite de la

ligne , veillera avec soin à ce que les drapeaux de» deux pre

miers bataillons soient établis exactement sur la nouvelle

direction ; et lorsque le dernier bataillon sera établi sur la

ligne , il commandera :

Drapeaux , à vos places..

355. Les changemens de direction à gauche

pour faire avancer l'aile droite s'exécuteront par

les moyens inverses.

ARTICLE III.

Arrêter la ligne et l'aligner.

356. Le commandant en chef , voulant arrêter

la ligne , commandera :

1. Bataillon.

Ce commandement ayant été répété , le com

mandant en chefcommandera :

2. Halte.

3.17. A ce commandement, qui sera répété avec la plu»

grande rapidité , la ligne s'arrêtera ; le rang du porte-drapeau ,

ainsi que les guides généraux de chaque bataillon , s'arrête

ront en même temps , et resteront devant le front.

358. (a) La ligne étant arrêtée , le comman

dant en chefvoulant faire prendre un alignement

général , se portera à quelques pas sur la droile

du drapeau de direction , pour mieux voir l'en

semble de la ligne , afin de déterminer en consé

quence la nouvelle direction qu'il devra donner

aux drapeaux ; cette direction devra passer en

avant de tous les bataillons , à moins que des

(«) Pl. XXXI, Fig. 3,



raisons particulières n'engagent le commandant

en chef à en donner une qui coupe la ligne»

359. Le commandant en chefordonnera ensnito

au porte-drapeau et au guide général de gauche

de ce bataillon de lui faire face, et les placera, en

leur faisant signe de son épée , sur la direction

qu'il aura choisie, le porte-drapeau baissera sou

drapeau , le guide général de droite fera lace à

gauche, et s'alignera sur le porte-drapeau et

l'autre guide général deson bataillon ; l'adjudsf1t-

major l'assurera sur cette direction ; les deux

sous-officiers du rang du porte-drapeau rentre

ront à leur place de bataille.

360. Ces trois points étant ainsi placés, le com

mandant en chefse portera à quelques pas derrièie

le porte-drapeau, s alignera sur lui et sur leguidu

général de droite de ce bataillon , afin de pouvoir

juger où passera la nouvelle direction à l'aile

droite de la ligne ; et il rectifiera estte direcîion>

si elle ne remplit pas l'objet qu'il se propose,.

361. Le commandant en chef ayant ainsi assurât

la base de l'alignement général , il ordonnera au

porte-drapeau de relever sou drapeau , et corn*

mandera aussi tôt après :

1 . Drapeaux sur la ligne.

362. Ce commandement ayant été répété , les porte -d1a---

peaux et guides généraux de tous les antres bataillons de la

ligne feront face au drapeau-du bataillon de direction ; ceux

du bataillon voisin de droite et de gauche s'aligneront ijo1v

rectement sur le drapeau et guides généraux de.ee bafaillon ;

ceux des autres bataillons s'aligneront sur les' drapeaux ; l'ad

judant -major et l'adjudant de chaque bataillon assureront

promptement le porte-drapeau et les guides généraux de leur

bataillon sur la nouvelle direction ; tous les porte-drapeaux

de la ligne porteront leur drapeau perpendiculairement entre

les deux yeux; les deux sous-officiers du rang de chacun

rentrèrent à leur place de bataille.
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T>63. Le commandant en chef, voyant tons les

drapeaux de la ligne établis correctement sur la

nouvelle direction ? commandera ;

a. Guides , sur la ligne.

364- ^e commandement avant été répête, le gnîdc de

eltfrtitecfcs pelotons de droite, le guide de gauche des pelotons

t\& gauche de clmepte bataillon se porteront sur la ligue ,

feront face au drapeau de leurs bataillons respectifs, s'ali

gneront promptémeut &ur ce drapeau et le drapeau le plus

près de lui du côté où ils font face , et seront assurés sur

la direction, ceux- du demi-bataillon de droite par Tadju-

clatit-mnjor , ceux du demi-bataillon de gauche par l'adju

dant ; ce ,p.i étant exécuté, chaque chef de bataillon com

mandera aussitôt et sans se régler- le» uns sur les autres :

Sur le centre— alignement.

JG5. A ce commandement, chaque bataillon ,ç portera

contre fies guides , et sera aligné comme il a été prescrit dans

VEcoIe de Bataillon.

366. Le commandant en chef >. voyant tous les

bataillons sur lu- 1 if ne , commandera:

3. Drapeaux etguides }d vos places,

367. Ce commandement ayant été répété, les parte- dra

peaux , guides généraux et guides de pelotons, ainsi qne les

chefs des pelotons de droite de chaque bataillon , se repor

teront à leur place de bataille.

368. Si !a nouvelle direction devoît porter la

position d'ua ou plusieurs bataillons d'une des

ailes de la ligne en arrière de la pktce où ils se

trouvent r Le chef de chacun de ces bataillons de-

vrovl\s'eri a ]*crcc voir parla direction des drapeaux:

ïîlorslil fb r0 1 1.fa i te demî-tour à droite à son batail

lon , le ferôit marcher en arrière,- et le remettrait

lace en tête aussitôt qu'il a/unaifc déj*LS&é lu1 nou

velle directîoiv.
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. , ï:ss: i Feu en avançant*

.. .. . . » f - '. »

369. Le feu en avançant s'exécutera par les ba*

taillons impairs et pairs alternativement : le com

mandant enclïef , voulant faire exécuter ce feu f

commandera :

1. Feu de bataillon en avançant.

Ce commandement ayatit été répété r le com

mandant en chef commandera :

2. Bataillons impairs commencez lefen*

3yo, Ce commandement ayant été répété r les

chefs des bataillons impairs seulement comman

deront: i°. Bataillon , pas accéléré ; 2? . marche.

371. Au commandement marche , les batauUona impairs

prendront le pas accéléré, et 'seront arrêtés par rcurs chef*

respectif», lorsqu'ils auront marché ainsi- trente pas ; chaque

bataillon exécutera- sur-le-champ le (an de bataillon au com

mandement de son chef-, qui- le remettra- tu marche au pas

Accéléré aussitôt qu'il aura recluvr^eV ses arn-ivs - et lui fera ru-

prendre ensuite le pas ordinaire- lorsqu'il aura rejoint les

bataillons pairs.

372. Les bataillons pairs continueront pendant ce temps

à marcher en avant au- pas ordinaire ; le chef de chacun d«

ces bataillons ne lui fera prendre le pas accéléré que lorsque

le bat iulli.u impair- placé dans Tordre de bataille immédiii-

tëmVnt à sa droite , sera arrivé à sa hauteur ; chaque ba

taillon pair marchera à son tour trente jpas accélérés en avant,

t'arrêtera et exécutera le feu dé bataillon an commandement

de sou chef «pu- .1$ remettra eu marche au pas- aocéïéré aus-

siiùt qu'il aura; rechargé ses armes, et lai fera reprendre \*

pas ordinaire à l'instant où il arrivera à hauteur des batail

lons impairs, lesquels auront continué pendant ce temps -*

marcher en avant au pas ordinaire.

373. Chacun des haîaillous impairs exécutera à son tour

ce-qui vient d'èîre prescrit pour les bataillons pairs", -4orrçu«

Q 4
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celui de rei bataillons qui est place dans l'ordre de bataille

immédiatement à sa gauelie sera arrivé à sa hauteur, et ainsi

de suite alternativement.

37.4. Au commandement halte, qui sera fait à chaque ba

taillon pour l'arrêter lorsqu'il devra faire feu , le rang An

îiorte-drapeau rentrera à sa place de bataille ; les deux guides

généraux se placeront , celui de droite à côté du chef de pe

loton de l'aile droite ; celui de gauche à côté du serre-file

*lui firme la gauche du premier rang ; et aussitôt que le ba

taillon aura hitr feu , ïe rang du porte-drapeau et Us deux

guides géufcraux reprendront d'enx-mémes et saus comman

dement leurs places en avant du bataillon ; les chefs de J>f lo-

too , les sous-officieri de remplacement et les deux derniers

rangs de le garde du drapeau reprendront aussi leur place

de bataille. I.c chef de bataillon ne fera point battre de rou

lement après le feu.

375. Lorsque le commandant en chef voudra

faire cesser le feu en avançant, il fera battre un

roulement très - court qui sera répété à l'instant

par les'tambours de tous les bataillons de la ligne.

A ce signal , tous les bataillons, soit pairs ou im

pairs , se raccorderont sur celui de direction , le

quel marchera le pas ordinaire ; et pour cet effet,

les chefs des divers bataillons leur feront prendre

le pas accéléré, h'ils sont en arrière, ou marquer

le pas, s'ils sont en avant: les bataillons qui au

ront fait feu , achèveront de recharger leur armes

avant de se reporter en ligne.

Observations relatives à l'exécution du feu

en avançant.

076. Il est de la plus grande importance que I

pendant l'exécution de ce feu , les porte-drapeauï,

se dirigent, sans varier perpendiculairement en

avant , sans quoi les bataillons se jetterojent sur

le terrain les uns des autres , d'où il s'ensuivroit

nécessairement du désordre dans la ligne , aiimi
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les chefs de bataillon doivent y veiller avec un

extrême soin. .

377. Pour conserver le plus d'ensemble que faire

se pourra pendant l'exécution de ce leu , il faut

que les bataillons impairs se règlent les uns sur

les autres ; en conséquence , le chefde chacun de

ces bataillons observera de ne faire le comman

dement de pas accéléré—marche , qu'en même

temps que le chef du bataillon impair voisin du

côté de la direction, et d'arrêter ensuite son ba

taillon à même hauteur que ce dernier, quand

même l'observation de ce principe le mettroit

dans le cas de faire marcher plus de trente pas ac

célérés, ou moins: les bataillons pairs obsufva-

ront à leur tour le même principe.

article v.

Marcher en retraite.

378. La ligne étant arrêtée , le commandant en

chef voulant la faire marcher en retraire , com

mandera : - , -

1. Bataillons , demi-tour à droite,

379. Ce commandement ayant été répété , la ligne fcra

demi-tour à droite ; le chef, l'adjudaut-major el l'adjudant ,

ainsi que le rang du porte-drapeau et les guides généraux

de chaque bataillon, se conformeront à ce qui a été prescrit

dans YEcole de Bataillon. Les jalonueurs , placés derrière

le bataillon de direction , feront face à ce bataillon sur

l'avertissement de l'officier chargé de surveille» leur rempla

cement successif. .

Le commandant en chef commandera ensuite :

2. Bataillons en avant.

380. Ce commandement ayant été répété , le rang du porte-

drapeau , ainsi que les guides généraux de chaque bataillou y

le* chefs de peloton , «ous-effieiers de remplacement «t serre

Q 5
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>i , se conformeront à ce qui. a été prescrit dam l'Ecof*

r.V Bataillon.

Le commandant en cliefcommandera ensuite :

3Si. ha ligue rfinrchrEi ctt rellaile pur les mêmes principes

t)'ii oui tté prcsciits pour marcher eu bataille puï lï. premier

iang.

ARTBCiï Vf.

Changement de direction, en retraite..

3'3-s. La ligne, nurrclnuit en retraite , si le com-

inîfritfnTrt en chef vent lui l'aire exécuter un chan-

ptment de direction pour refuser l'une ou l'autre

i:ile , ce m'oiiYumeat s'exécutera de la manière

t:ii\ an!e.

;>33. On suppose que le commandant en clief

veuille refuser l'aile gauche devenue droite, il se

portera e1i avant du-bataillon eh? droite devenu

bataillon de gauche, établira deux jalpnneurs ù

quarante ou cinqutiHÊe pas de distance l'un de

l'autre,- sur lu nouvelle direction- qu'il voudra

donner à la ligue, comme il a été prescrit ponr

changer de direction en rutueliant en- btttailla par

le premier rang.

3§4> Ces dispositions étant fuites r le comman

dant ou chef fera prévenir h? chef de bataillon de

droite, devenu bataillon de gauche , qu'il eîeVra.

établir son bataillon-, sur l'alignement de» deux

jalonneurs y et commandera. :

) . Changement de direction à gauche.

Ce commandement ayant élé vivement répiété ,

le commandant en chef commmdera î

2. Maucmk.

3.S5. A ae counuandemcRt yi vouent répété , eliaçwb dtol»



taillons de la ligne commencent, son changement Je direc

tion d*après les principes p'rejbrits dans VEcole de bataillon ,

n°\ 5o6 et suivans; et- aussitôt qiie chaque bataillon aura

déboîté, son chef commandera :

3. En avant— marche^

386. A ce commandement, chaque bataillon reprendra la

marche directe.

38;. Le bataillon de droite devenu gauche, seulement,

continuera à converser jusqu'à ce que sa direction soit pa

rallèle à celle des deux jalonneurs ; alors le chef de ce ba

taillon commandera : En avant — marche- à ce- comman

dement , le bataillon se portera droit en avant , traversera la

irùuvelle ligue , la dépassera de quatre pas , et sera arrêté»

par le chef de bataillon , qui lui fera faire demi - tour à

droite, et l'établira sur la direction des deux jalonneurs par

les commandémens et moyens prescrits ci - dessus ; n-01. 34 S

et 34C

383. Le chef dn denxic'tnc baîaiflon le dirigcra'de ma

nière à le faire arriver carrément sur la nouvelle ligne , en

se conformant à ce qui a été prescrit ci -dessus, n°. .347.

389. Le deuxième bataillon dépassera la nouvelle ligne

de quatre pas , et sera ensuite arrêté par son chef, qui lui

fera faire aussitôt demi-tour à droite, fera porjter ensuite

le drapeau et les deux' guides généraux en avant, et les fera

aligner sur ceux du bataillon de droite; ce qui étant exécuté,

le chef de bataillon commandera: i°. Guides sur la ligne ;

2°. sur le centre— àl/lgiseue^t.

3go. L'adjudant-iuajor du deuxième bataillon devra pré*

Coder son bataillon sur la nouvelle ligne , s'y placer à huit

toises du flanc gauche du bataillon de droite , afin d'indiquer

ainsi le point où devra appuyer la droite de son bataillon.

391. Chacun des bataillons suivans se conformera à ce qui

vient d'être prescrit peur le deuxième. 1 l'adjudaut-major de

chacun d'eux précédera son b.staillon sur la ligne d'environ

cent pas , et s'y placera comme il a été prescrit pour celui

du deuxième- bataillon. - -i » - . .

392. Ee commandant en chef placé à la droite de la ligne r

dirigera les deux premiers drapeaux sur te point de gauche

qu'il aura choisi;. ïllotstfue >e dernier bataillon ^sera" étajbli

*ur la ligae, il commandera : Drapeaux , à vos places,

393. Les chaflge»eH"S de direction à droite ^
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pour refuser l'aile droiteidevenue gaucbe, s'exé

cuteront par les moyens inverses.

Observations relatives aux changemens de

direction en marchant en bataille.

094. Les moyens prescrits pour faire changer

de direction à une ligne marchant en bataille ,

soit pour avancer , soft pour refuser nue des ailes,

•firent les avantages suivans :.

395. Ils donnent la facilité de redreS6erla ligna

parallèlement à celles de l'ennemi, sans la mor

celer ; les batailLons marchant en échelon se pro

tègent mutuellement, et pourroient en cas de

besoin, se former en ligne pleine très-prompte-

ment , au moyen d'un changement de direction

par bataillon , en sens contraire de celui qu'ils

auroient exécuté d'abord; enfin , des bataillons

déployés donnent moins de prise à Partillerie

«nnemie , que des bataillons en colonne.

396. Si , avant d'achever le mouvement , il de-

.venoit nécessaire de faire face à l'ennemi , les ba

taillons qui ne seroient pas encore arrivés sur la

nouvelle direction, pourroient se former en ligne

pleine , en potence sur le flanc des bataillons déjà

établis sur cette nouvelle direction.

ARTICrE Tu.

Feu en retraite.

397. La ligne marchant en retraite , lorsque

le commandant en chef voudra faire exécuter le

lieu en retraite , il conlmandera :

t. Feu de bataillon en retraite.

Ce commandement ayant été répété, le com-

modant e» ctef commandent :
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2. Bataillons impairs, commencez le feu.

398. Ce Commandement ayant été répété , les chefs de»

bataillons impairs Seulement arrêteront sur-le-champ leurs

bataillons respectifs , et leur feront faire demi-tour à droite ;

chacun de ces bataillons exécutera ensuite le feu de bataillon

au commandement de son chef, qui lui fera faire demi-

tour à droite de nouveau , aussitôt qu'il aura rechargé se*

amies, et le remettra immédiatement après en marche, au-

pas accéléré, pour rejoindre les bataillons pairs, où étant

arrivés , il lui fera reprendre le pas ordinaire. . -

3g1). Les bataillons pairs continueront pendant ce temps

à mareher au pas ordinaire ; le chef de chacun de ces ba

taillons arrêtera son bataiilon, et lui fera faire demi-tour à

droite , après que le bataillon impair , placé dans Tordre d«

bataille immédiatement à sa droite devenue sa gauche , sera

arrivé à sa hauteur ; les bataillons pairs exécuteront alors à

leur tour le feu de bataillon au commandement de leurs

chefs respectifs , qui leur feront faire demi-tour à droite Je

nouveau : dès qu'ils auront rechargé leurs armes , et les re

mettront immédiatement après en marche, au pas accéléré»

pour rejoindre les bataillons impairs , où étant arrivés . ils

leur feront reprendre le pas ordinaire.

400. Les bataillons impairs exécuteront ensuite à leur tour

ce qui vient d'être prescrit ponr les bataillons pairs , et ainsi

de suite alternativement.

4o 1. Dans le feu de bataillon en retraite , le

rang du porte-drapeau et les guides généraux ne

rentreront pas au commandement halte qui sera

fait à leur bataillon, pour l'arrêter lorsqu'il de

vra faire fgn , et ne feront pas demi-tour à droite

lorsque leur bataillon exécutera ce mouvement.

402. Le principe prescrit ci-dessus, 377,

pour conserver de l'ensemble dans le feu en avan

çant , sera observé de même dans le feu de batail

lon en retraite.

403. Le commandant en chef fera cesser le feu

en retraite par un roulement. A ce signal , les ba

taillons se conformeront à ce qui a été prescrit

dans le feu en avançant } 375.
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ARTICLE VIII. ^

- .* Passage du- défilé en avant,

4o4- La ligne marchant en bataille, et ren

contrant un défilé qu'elle devra traverser, exé

cutera ce monvcmettt de la manière suivante : le

commandant en chef voyant" la ligne arrivée près

du défilé, t'arrêtera , et fera ensuite ic comman

dement suivant y qui sera répété par totfs les chefs

de bataillon :

I. Passage du défila en avant.

4o5. (d) Le commandant en chef se portant aussitôt au ba

taillon qal se" trouvera vis-à-vis du défilé, enverra l'ordre au-

chef du bataillon voisin de droite et de gauche , de faire

rompre par section celui dt? droite à gauche, et celui de gauche

à droite ; ce qui sera exécuté de même par les bataillons sui

vons jusqu'aux doux ailes.

4oti. Le bataillon placé vis-à-vis du défilé rompra en même

temps par' section à* gauche et à droite au commandement de

son chef les àeu \: sections (Jui sont en face du passage se por

teront eu avaat , deux fois fétendue du front de soctiou . pen

dant que les autres rompront, et seront arrêtées par leurs

cheft respectifs ; ceïui de la sectiou de droite commandera

aussitôt après : Guide à gauche , et le guide de cette section

hv portera à la gauche du premier raèg de sa section. Le chef

de la soctiou de gauche commandera en même Temps : Guidé

à droite , et le guide de cette section se portera à la droite du

premier ratag dc-sî section.

407. Ces dispositions étant faites , le comman

dant en chef commandera :

2. Colonne eti avant.

Ce commandement ayant été répété > les chefs

des bataillons qui auront rompu à gauche coiu-

manderont ,guide à droite I ceux des bataillons

qui auront rompu à droite , commanderont ,guide

~——-—>- -

(a) Pl. XXXIII, Fig. 1.
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derà ensuite :

5. marche. ' ,:

408. A ce commandement vivement répété, les deux sections

pfacés vis-à-vis du défilé se porteront en avaut pour y entrer , -

et marcheront à cote Tune de l'autre en se régis ot sur les deux-

guides placés coude à coude eutre les deux sections ; les deux

(-©tonnes marcheront à la rencontre l'une de l'autre, les sec-1

lions correspondantes de chaque colonne tourneront, l'une à'

droite, l'autre à gauche, pour se réunir derrière celles qui se

ront entrées dans: le défilé, et preudront ensuite", au comman

dement guide à gauche ou guida à droite de leurs chefs res

pectif, le gaule au centre.

409. Les sections réunies traverseront le' défilé au patt caden

cé , en1 se réglant sur les deux guides placés au eentre , lesquels'

mdrekerout à côté l'un de l'autre exactement dan* la tract et

à distance de section des guides qui les précèdent.

y 41'o. Les chefs de section marcheront devant le centre de

leurs sections respectives.

1 4 1 1 . Si le défilé vient à se réttcVir , les* chefs de section

feront mettre des files en arrière , parla droite dans la colonne1

de droife , par la gauche dans la colourie de gauche', et.se

porteront de leur personne à la place de leur guide , qui recu

lera au second rang; ; le serre-file de chaque sectiou se placera-

cfl meiffe temps au troisième rang derrière le chef de section

et le guide. Les chefs" dtt section feront ensuite rentrer des"

files en ligne aussitôt que le terrain le permettra , de manière

que le défilé soit constamment rempli ; les chefs de secKioa. eti

serre-files reprendront leurs places dès que les files seront

toutes rentrées eu ligne.

4i a. A mesure que les d'eux colonnes déboucheront- du dé

filé, 1rs chefs de peloton' feront double? leur première section

sur i* seconde dans la colonne de droite" , la setonde section'

sur la première dans celle de gauche : les pelotons ainsi for

més et réunis deutf à deu< continueront1 à marcher avec le

guide au centre de la division.

4.i3. Si le commandant en chef veut faire de-*

ployer on sortant du défilé, il arrêtera la tête (ors--

qu'il jugera qu'elle aura laisse entre elle et la sor-1

tic d& défilé- l'espace nécessaire pour contenir 1*
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totalité de chaque colonne serrée en masse , et fera

prévenir les chefs de bataillon de faire serrer en

masse. Les pelotons suivans de chaque colonne

continueront à marcher, seront arrêtés par leurs

chefs respectifs à trois pas l'un derrière l'autre.,

et seront alignés sur le centre des deux pelotons

réunis. Lorsque le dernier peloton de chaque co

lonne aura serré , le commandant en chef fera

déployer.

4 1 4- Si le commandant en chef veut se remettre

en bataille, face au flancdroitou au flanc gauche ,

et de manière qu'une des ailes de la ligne appuie

au défilé; si c'est à droite, il arrêtera les deux

colonnes à l'instant où la dernière subdivision de

celle de droite sera sortie du défilé ; la colonne de

droite se formera ensuite à droite en bataille , et

celle de gauche sur la droite en bataille.

415. Pour faire face à gauche, on observera

l'inverse.

4 1 6. Si le défilé se trouvoit vis-à-vis l'inter

valle de deux bataillons , celui de droite romproit

tout entier par section à gauche ,celui de gauche

romproit tout entier par section à droite ; les deux

colonnes marcheraient à la rencontre l'une de

l'aetre, et lorsque la section de la tête de chacune

seroit arrivée à distance de peloton de l'autre , ces

deux sections tourneraient, l'une à droite* l'autre

à gauche , pour se réunir et entrer dans le défilé à

côté l'une de l'autre , comme il a été expliqué ci-

dessus.

417. Si le défilé se trouvoit via- à-vis du batail

lon de la droite ou de celui de la gauche de la

ligne , le commandant en chef feroit rompre la

ligne toute entière par peloton à droite ou bien à

gauche , et la mettrait ensuite en marche pour tra

verser le défilé- en colonne simple ? la droite
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la gauche en tête ; le premier peloton se dirige-

roit par le chemin le plus court vers l'entrée du

défilé.

Observations relatives aupassage du défilé.

4i8. Si l'on passe le défilé en double colonne ,

et s'il se trouve plus près de. l'aile droite que de

l'aile gauche , ou l'inverse , l'une des deux colon

nes sera plus profonde que l'autre : d'où il s'en

suit que plus le défilé se trouvera près du centre

de la ligne, moins il faudra de temps pour le tra

verser et se former ensuite en bataille.

419- Par la méthode indiquée ci-déssus , cha

que section pourra se réduire à trois de front , y

compris la file formée par les chefs de section,

guide et serre-file : ainsi la double colonne pourra

se réduire à six de front.

*4ao. Si le défilé se rétrécit au point de ne pou

voir donner passage à six hommes de front , et si

on le passe en double colonne, l'une des deux

s'arrêtera , et se remettra en marche à la suite da

l'autre, lorsqde la queue de celle-ci l'aura dé

passée : si l'on prévoit cette circonstance, il est

firéférable de faire passer le défilé sur une co-

onne simple , la droite ou la gauche en tête.

421 . Lorsqu'on passera le défilé en colonne sim

ple , la droite ou la gauche en tête , l'on pourra en

sortant du défilé , même par le flanc , se prolonger

à droite ou à gauche, et se former en bataille par

file, ou bien fbrmar les pelotons, et se mettre

ensuite en bataille face en avantà droite, a gauche,

ou face au défilé en exécutant la contre-marche.

, . .. ARTICLE IX.
. ii f 1 -- . -\

„ . . _ Passctge du défiLé en arrière.

422, La ligne marchant en retsarre et rencon
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s'arréteroit pour se mettre ensuite en marche k lu

queue de l'autre.

429. Lorsque le défilé se trouvera derrière le

bataillon de droite ou de gauche de la ligne , le

commandant en cher' ne fera passer le défilé que

par une aile; et, pour cet effet, il substituera

dans son commandement l'indication de par l'aile

droite , ou bien par l'aile gauche , à celle de par

les deux ailes : le mouvement commencera par

l'aile la plus éloignée du défilé, en sorte que le

bataillon qui se trouve vis-à-vis le passage y entra

toujours le dernier.

ARTICLE x.

Changement defront.

430. Les changemens de front s'exécuteront

par les moyens prescrits pour les formations en

avant en bataille , face en arrière en bataille ,

ainsi qu'il va être expliqué.

431. On suppose que le commandant en chef

veuille faire changer de front perpendiculaire

ment sur le centre de la ligne, en portant l'aile

gauche en avant , il établira le peloton de droite

du cinquième bataillon sur la nouvelle direction

qu'il voudra donner à la ligne , par les moyens

indiqués dans l' Ecole de Bataillon , et comman

dera ensuite :

1. Changement de front sur le cinquième

bataillon , l'aile gauche en avant. • - ,. .

432. :Ce commandement ayant été répété , le

commandant en chef enver ra au chef du sixième

bataillon l'ordre de faire rompre par peloton à

droite ; cequi sera exécuté également par les deux

bataillons survans.

433. Le comura»dant en chef ordonnera es .

.
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siinie temps au chef du quatrième bataillon dè

faire rompre par peloton à gauche , ce qui sera

exécuté également par les trois bataillons placés

à la droite du quatrième.

434. Le cinquième bataillon ne bougera.

435. Le commandant en chef voyant les batail

lons de droite et de gauche rompus en colonne,

enverra au chefdu sixième l'ordre de commander:

1°. En avant en bataille ; a?, bataillon, tête de

colonne à gauche ; et au chef du troisième , celui

de commander : i°. Face en arrière en bataille ;

20. bataillon , tête de colonne à gauche. Il or

donnera- au chef du quatrième de commander :

1°. Bataillon , par leflancgauche .àgauche;

et à celui du cinquième decommander : i°. Chan

gement defront en avantsur le premier peloton ;

a°. parpeloton — dmi-a-droiie.

436. Le commandant en chef fera établir pen

dant ce temps le huitième peloton du quatrième)

bataillon sur la nouvelle ligne de bataille , à huit

toises du flanc droit du cinquième, par les moyen»

indiqués dans l'Ecole de Bataillon ^ 372 , et

commandera ensuite : J

a. Marche. '

437. A ce commandement Tirement répété , le mouremcnt

général commencera. .

438. Le cinquième bataillon exécutera son changement de

front comme il a été expliqué dans l'£co/e de Bataillon.

439. Le quatrième se conformera également à ce qui a été

prescrit dans l'Ecole de Bataillon , pour se former face e»

arriére en bataille , sur son huitième peloton. i

440. Les bataillons degauche déboîteront diagonalememt en

avant et se porteront sur la nouvelle ligne de bataille par los

moyeni prescrits ci-dessus pour la formation en avant en

bataille. - .

44' - Lea bataillons de droite déboiteront diagonalement en

arrière ( et •« porteront sur la nouvelle ligne de bataille pat;
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le» moyens prescrits ci-daasos pour la formations face en tr.

rière cil bataille*.

442- Si .> dans la même supposition d'un chan

gement de front sur le centre de la ligne, le com-

manJant en chef votiloit porter l'aiïe droite en

avant , il prend roit pour base d'alignement le hui

tième peloton du quatrième bataillon ; et après

l'avoir établi sur la nouvelle direction , il com-

manderait : > . :

Changement de front sur le quatrième ba'-

taillon , l'aile droite en avant.

443. Le quatrième bataillon exécuter oit un

changement de Iront en avant sur son huitième

-peloton , comme il a été prescrit dans VEcole de

JiaMiillon. - ' "il.

444- Le cinquième bataillon romproit par pe-

loton.à droite , et se formerait face en arrière en

bataille sur son peloton de droite que le comman

dant en chef, avant défaire commencer le mou

vement , aurait eu soin d'établir sur la nouvelle

.direction, à huit toises du dlanc gauche du qua-

trième bataillon.

4 |5- Les trois bataillons de droite pamj>roient

par peloton à gauche , déboiteroient diagonale-

inent en avant, et se formeraient ensuite eii avant

en bataille sur la nouvelle ligne, ;

40..Les trois batailiaus de gauclte l'omproieirt

par peloton à droite , déboiteroient Jiagoivale-

anent en arrière, et se formeraient -ensuite 'lac*

en arrière en bataille sur la nouvelle ligne.

447- Les chatigemens de front- sur l'une ou

l'autreextréinité d<^ la ligne s'cxécutei'o.ntd'aprè*

les mêmes principes.

448. Si c'tst sur l'extrémité de l'aile droite ,

tous les bataillons , tors celui de' droite , iom
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pront par peloton à droite , et se conformeront

ensuite à ce qui a été prescrit ci-dessus , ri°. 44°»

si l'on doit changer de front eh avant , à' ce qui a

été prescrit n°. 44 1 j si l'on doit tfhariger de front

en arrière, le bataillon de droite exécutera son

mouvement, comme il a été prescrit dans VEcole

-de Bataillon. - '- -'- t',, '-'u}"'" [

449. Si «'est sur l'extremité 'de î'àile gauche,

-tous les bataillons , hors celui de gauche , roth-

peront par peloton à gauche , et se conformeront

-à ce qui vient d'être prescrit, selon qu'ils doivent

changer de front en avant ou en arrière ; le batail

lon de gauche exécutera son mouvement, comme

il a-été prescrit dans X!Ecole de Bataillon^

Observations relatives aux changemcns de

.-.-:'t. i .«t jrônéy - ' ' « ' ' "*

45o-. On prendra toujours pour base d'aligné»

ment dans les changemens de Iront de plusieurs

bataillons , le peloton de droite ou celui de gauche

d'un bataillon.

Dans le ca'S où la nouvelle direction ne seroît

pas perpendiculaire', ou 'à peu près, à la direction

primitive de la ligne , le bataillon placé à côté de

celui par lequel '-passe- la !nouvelle direction , ne

(dojt,point déboîter tUaganalement en avant on en

«îtièreî ainsi^.sila ljgn^doit changer de front sur

lecinquième bataillon, par exemple, l'aile gauche

en avant, le sixième bataillon ne rouiprapoint par

peloton à droite, mais ïl exécutera le changement

de front par les 1mèmes commalidemeris et moyens

que .le cinquième. Le qu:itr7èaié't>atàillon exécu

tera ce qui lui a été prescrit civd,essus, n°. 435.

Sit, 'dans le mëmë càs'j^h noWëlle direction

passe âl'extrémifé SelaUFoife ou à l'extrémité -de

la gauche : le bataillon placé immédiatement à
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coté de celui de l'aile se conformera à cequi vient

d'être prescrit , selon que la ligne devra changer

de front en avant ou en arrière.

Dès qu'il y aura deux bataillons formés sur la

nouvelle ligne de bataille, le commandant en chef

pourra faire commencer le feu de demi -bataillon,

de peloton ou de deux rangs ; les chefs de batail

lons suivans feront commencer le feu dans leur

bataillon aussitôt qu'il sera iormé; les porte-dra

peaux resteront pendant le feu devant le centre

de leur bataillon , mais les guides généraux ren

treront à leur place de bataille.

Changement defront surdeux lignes.

45i. Lorsque deux lignes en bataille, l'une

derrière l'autre, devront changer de front en avant

ou en arrière, perpendiculairement ou oblique

ment , sur l'extrémité de l'aile droite ou de l'aile

gauche , ou sur un autre bataillon quelconque de

la première ligne, ce mouvement s'exécutera dans

l'une et l'autre Jigne de la manière suivante:

Changement de front perpendiculaire en avant

sur l'extrémité de l'aile droite de la première

ligne.

- 4^2. (a) Le commandant en chef fera prévenir

le commandant de la seconde ligne que la première

va changer de Iront en avant perpendiculairement

sur l'extrémité de sa droite.

Mouvement de la première ligne.

453. Le commandant en chef, ou celui qu'il

aura désigné pour commander la première ligne ,

établira le peloton de droite de cette ligne perpen

diculairement à la direction où il se trouve, face

(a) Pl. XXilV, fig. 1.



a droite , et fera ensuite exécuter un changement

de front en avant sur ce peloton, par les comman-

demens et moyens prescrits ci -dessus.

Mouvement de la seconde ligne.

454. "(o) Le commandant de la seconde ligna

étant prévenu du mouvement que doit exécuter

la première , se portera au peloton de droite do

son second bataillon , l'établira face à droite ,

perpendiculairement à la direction où il se trouve,

et fera ensuite exécuter un" changement de front

central sur ce peloton , l'aile gauche en avant ,

par les moyens prescrits ci-dessus.

Changement defront perpendiculaire en ar

rière ,. sur l'extrémité de l'aile droite de

la première ligne. -

4-55. Le commandant encheffera promptement;

prévenir le commandant de la seconde ligue, que

la première va changer de front en arriére, per

pendiculairement sur l'extrémité desadroite.

Mouvement de la première ligne.

456. (J>) Le commandant de la première ligua

établira le peloton de droite de cette ligne per

pendiculairement à la direction où il se trouve ,

face à gauche , et fera ensuite exécuter un chan

gement de front en arrière sur ce peloton , par

les coramandemens et moyens prescrits.

Mouvementde la seconde ligne.

457. (c) Le commandant de la seconde ligne,

(a) Pl. XXXIT , Fig. t.

<*> Pl. XXXI» , Fig. », _ -

Ce) Pl. XXXIT, Fig. a. - * .
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étant prévenu du mouvement que doit exécuter

la première , enverra aussitôt un aide-de-camp se

placer à distance de bataillon, plus m1 Intervalle,

du flanc droi t sur l'alignement de la seconde ligne,

afin d'indiquer le point où- devra s'appuyer la

droite de cette ligne , et la fera rompue toute en

tière par peloton à droite : il la fera ensuite for

mer en bataille parallèlement à la première , par

les commandemenset moyens prescrits, pour for

mer une colonne, la droite en tête,/ice en arriéra

en bataille , avec cette seule différence qu'au

commandement marahe, qui sera fait pour com

mencer le mouvement , le bataillon de la tête se

portera en colonne droit en avant, en se dirigeant

sur l'aide-de-camp, et sera arrêté à distance de

peloton de lui : ce bataillon se formera ensuite

face en arrière en bataille , par les moyens pres

crits dans l'Ecole de Bataillon : tous les- autres

bataillons déboîteront diagonaïement en arrière

pour se porter vers la nouvelle direction , et s'y

formeront ensuitRyâee en arrière en bataille.

458. Les changemens de front 'en avant ou en

arrière sur l'extrémité- de. l'aile gauche s'exécu

teront d'après les mêmes principes. .

Changement defiantperpendiculaire , .1'iiilth

gauche en m ont sur. la centre de la pre~

mièredigne. - ^ • . . '**

45a. Chaque ligne est supposée être de. huit.

bataillons.

460. (a) Le commandant en chefayant fait pré

venir celui de la seconde, ligne , du mouvement que

va exécuter la première, se portera a•u- peloton tla

droite du cinquième bataillon.

M Pl. XXXX, Fig. 1.



Mouvement de la première ligne.

461. Le commandant de cette ligne établira 1«

peloton de droite du cinquième bataillon perpo-n- '

diculairement à la direction où il se trouve, fiice»

« droite-, et fera ensuite exécuter un changement

de front central, l'aile gauche en avant, sur ce

peloton , par les commandemens et moyens pres

crits,

Mouvement de la seconde ligne.

462. Lecommandant de la seconde ligne ayant

été prévenu du mouvement que doit exécutev la

première, se portera à son s'xigme bataillon y éta

blira' le peloton de droite de ce bataillon face à

droite, perpendiculaiieinent à la direction où iJf

se trouve , et fera ensuite exécuter un changement

de frontcentral , l'aile gauche en avant, sur ce pe

loton, par lescommondemeus et moyens prescrits.

463. Pour changer de front sur le centre de la.

première ligne, l'aile droite en avant, on obser

vera les mêmes principes ; le commandant de la

première ligne prendra pour base d'aliguement le

peloton de gauche du quatrième bataillon decettn

ligne , le commandant de la seconde ligne prendra»

pour base d'alignement le peloton de gauche dit

troisième bataillon de cette ligne.

464. ' On pourra changer de front »ur tel autre

bataillon de la première ligne qu'on voudra choi

sir, l'aile gauche ou l'aile droite en avant, p>ir

les mêmes principes*

Changement defront oblique , en avant, x1ir

l'extrémité de l'aile droite de la première

ligne.

465. Le commandant en chef se portera à la

R 2
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droite de la première ligne, et choisira en avant

de la gauche le point de direction de gauche de

la nouvelle position qu'il voudra donner à la ligne.

466. (a) L'adjudant- major du premier bataillon

ae placera en même temps, à l'avertissement du

commandant en chef, devant et contre la file de

droite de ce bataillon , fera face à gauche , mar

chera cinquante pas le long du premier rang , s'ar-

lêtera alors et fera face en tête ; il se portera en

suite, au pas ordinaire, perpendiculairement en

avant du front de son bataillon , en comptant les

pas ; et le commandant en chef, placé à la droite ,

l'arrêtera à l'instant où il lui couvrira le point de

direction de gaucherie la nouvelle position : ce qui

étant exécuté, l'adjudant major restera en place,

et le commandant en chef s'étant lait rendre

compte du nombre de pas que cet adjudant aura

marché en avant du front pour se porter sur la

nouvelle direction , fera aussitôt prévenir le com

mandant de la seconde ligne du mouvement que

va exécuter la première , et du nombre de pas

que l'adjudant -major du bataillon de droite d«

cette ligne aura marché en avant.

467. On suppose que ce nombre de pas soit de

soixante.

Mouvement de la première ligne.

468. Le commandant en chefétablira le peloton

de droite de la première ligne sur la nouvelle di

rection , après y avoir fait pUcer deux jalonneurs

devant ce peloton , et fera ensuite exécuter à toute

la ligne un changement de front en avant , par les

commandemens et moyens prescrits.
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Mouvement de la seconde ligne.

469. Le commandant de Ja seconde ligne ayant

été prévenu du mouvement que devra exécuter là

première, ainsi que du nombre de pas que l'adju-

dant-major du bataillon de droite de cette ligne

aura marché en avant du fiont, se portera à la

droite r!e la seconde ligne, ordonnera à l'adjudant-

major du premier bataillon de cette ligne de ..t;

placer devant et contre la première file de droite

de son bataillon, de marcher cinquante pas le long

du premier rang, et de marcher ensuite soixante

pas perpendiculairement en avant du front, afin

de déterminer la nouvelle direction de la seconde

ligne.

470. L'adjudant-major du bataillon de droite

de la seconde ligne , ayant exécuté ce qui vient

d'être expliqué, le commandant delà seconde

ligne établira promptement le peloton de droite

du premier bataillon de cette ligne , sur la nou

velle direction, comme il vient d'être prescrit

pour celui de la première ligne, et fera exécute»

ensuite à toute la ligne un changement de front

en avant sur ce peloton.

Changement de front oblique en arrière , sur

Vextrémité de l'aile droite de la première

ligne.

471. (a) Le commandant en chef se portera à

la droite de la première ligne , choisira , en arrière

de la gauche , le point de direction de gauche de

la nouvelle position qu'il voudra donner à cette

hape; l'adjudant-major du premier bataillon se

placera en même temps , à ^avertissement 'du

(?) Pl. XXXVI, Kg. 2.
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commandant en chef, derrière et contre l'homme-

(le droite du troisième rang de son bataillon , mar

chera cinquante pas le longde ce rang , s'arrêtera

«t fera face en arrière ^ il se portera emeu-lte , au

f1ss ordinaire , perpendiculairement en arrière du

bataillon , en comptant k;s pus , et le comma-n-

:damt en chef , placé à 1* droite, l'arrêtera à l'irrs-

tant où il lui couvrira te point de direction tlegTU-

tlte de la nouvelle ]>osition qu'il aura choisie.

472. Le commandant en chel fera ensuite pré

venir le commandant de la seconde ligne , du

mouvement que va exécuter la première, ainsi

que du nombre de pas que l'adjudant- maje* du

bataillon de droite de cette ligne devra marcher

j1erpendiculairement en arrière du front de son

bataillon , pour déterminer la nouvelle position

qu'elle devra prendre.

Mouvement dé la première ligne.

473. Le commandant en chef établira le pelo

ton de droite de la première ligne sur la nouvella

direction^ placera deux jalonnenrs devant ce pe

loton , «1 fera ensuite exécuter à toute la ligne un

changement de front en arrière.

Mouvement de In seconde ligne.

4j4' La seconde ligne exécutera ce qui vient

i'être prescrit pour la première.

Changement, de front obliques en avant et

en arrière , sur l'extrémité de l'aile gauche

de la première ligne.

475.Les changemens defront obliques sur l'ex

trémité de l'aile gauche s'exécuteront d'après les

blêmes principes qui viennent d'être preserit6 pour
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les chflngemens -de front obliques sur l'extrémité

de l'aile droite. • . ,

Changement defront' -oblique , l'aile gauche

en avant, sur le centre de la première .

ligne.

470. (a) On suppose que le commandant en

chef veuille faire exécuter un changement de front

oblique sur le peloton de droite du cinquième

bataillon , pour porter son aile gauche en avant.

477. Le commandant en chef se portera à la

dro1teducinquièmefeataillonde la première ligne,

choisira en avant de l'aile gauche de cetTe ligne,

le point de direction degMiche i'e la neuve \i e po

sition qu'il voudra lui donner, et l'adjud-a«t-'ma-

jor du cinquième bataillon exécutera aussitôt , à

^avertissement du commandant en chef, ce qui

'a été prescrit ci-dessus, n°. 466.

478. Le commandant en chef fera ensuite pré

venir le commandant de la seconde ligne-, du

mouvement que va exécuter la première ; ainsi

que du nombre de pas que l'adjudant-major du

cinquième bataillon de la seconde ligne devra

marcher perpendiculairement en ava«t du front,

pour déterminer la nouvelle position que cette

ligne devra prendre.

Mouvement de la première ligne.

479. Le commandant de cette ligne établira le

.peloton de droite du cinquième bataillon sur la

nouvelle direction , comme il a été expliqué ci-

dessus , n". 468 } et fera ensuite -exécuter à toute

la ligne un changement de front central, l'aile

gauche en avant, sur ce peloton.

PL iXXr,ïig. a. "

R 4
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Mouvement de la seconde ligne.

480. Le commandant de la seconde ligne ayant

«été prévenu du mouvement que doit exécuter la

première , ainsi que du nombre de pas dont devra

être le changement de front, fera déterminer,

par les moyens prescrits ci-dessus, n . 466, la

nouvelle position que devra prendre la second*

ligne.

481. L'adjudant-major du cinquième bataillon

ce la seconde ligne étant établi sur la nouvelle di

rection , le commandant de celte ligne établira le

peloton de droitedn cinquièmehalaillo-n surcette

direction, comme il vient d'être prescrit pour ce

lui de la première ligne, et fera ensuite exécuter

j.ar toute la ligne un changement de front central,

l'aile gauche en avant , sur ce peloton.

Changement de front oblique , l'aile droite

en avant , sur le centre de la première

ligne.

482. Le commandant en clef se portera à la

gauche du quatrième bataillon de la première li

gne , choisira en avant de l'aile droite le point de

direction de droite de la nouvelle position qu'il

voudra donner à cette ligne , et établira l'adju

dant du quatrième bataillon sur la nouvelle di

rection , par les moyens suivans.

483. L'adjudant du quatrième bataillon se por

tera, à l'avertissement du commandant en chef ,

devant et contre le serre-file qui ferme la gauche

du premier rang de ce bataillon , fera face à droite

marchera cinquante pas le long du premier rang,

b'arrêtera alors , et fera face en tête ; il se portera

ensuite, au pas ordinaire , perpendiculairement

«11 avant du Iront } en comptant les pas , et le euai
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mandant en chef l'arrêtera à l'instant où il lui

couvrira le point de direction de droite de la

nouvelle position.

484. Le commandant en chef fera ensuite pré

venir le commandant de la seconde ligne , du

mouvement que va exécuter la première, et du

nombre de pus que l'adjudant du quatrième ba

taillon aura marché perpendiculairement en avant

pour se porter sur la nouvelle direction.

Mouvement de la première ligne.

485. Le commandant en chef établira le pelo

ton de gauche du quatrième bataillon sur lanotv»

velle direction , et fera ensuite exécuter à toute

la ligne un changement de front central , l'aile

droite en avant, sur ce peloton.

Mouvement de la seconde ligne.

486. Le commandant de la seconde ligne ayant

été prévenu du mouvement que doit exécuter la

première , ainsi que du nombre de pas dont devra

être le changement de front, fera déterminer ,

.comme il vient d'être prescrit n°. 483, par l'ad

judant du quatrième bataillon la nouvelle po

sition que devra prendre la seconde ligne.

487. L'adjudant du quatrième bataillon étant

établi sur la nouvelle direction , le commandant

de la seconde ligne établira le peloton de gauche

de ce bataillon sur cette nouvelle direction, et

fera exécuter ensuite à toute la ligne , un chan

gement de front central , l'aile droite en avant,

sur ce peloton.

.Observations relatives aux changemens de

front sur deux lignes,

488. Le commandant de la première ligne doit

avoir attention de ne faire à cette ligne le cora

il 5
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mandement marche, pour l'exécution du moa-

Teu1ent générai ; que lorsqu'il verra la second©

ligne prête à commencer le sien : le conu»andant

«le celle-ci fera commencer l'exécution du mouve

mentgénéral de sa ligne en même temps quecelle

de la première ligne.

480. Dans les changemens de front perpendi

culaires , la base d'alignement <le la .seconde ligne

doit être prise à distance de batoillon et-ua inter

valle , plus -à droite ou plus à gauche que celle de

la première ligne.

4<>o. Dans les ciiangemens de front obliques,

«» doit prendre pow fesse d'alignement de la se

conde ligne la s-ubdivision qui corresptmd exac

tement à celle qui aura été prise pour base d'ali

gnement delà première ligne.

491. Chaque ligne «bit exécuter son change

ment de front à pivot fixe, en se conformant ù ce

nui a été prescrit ci-dessus pour les changemens

Je front sur une ligue, excepté dans les cas in

diqués ci-dessus pour la seconde ligue , n°*. 4^7

et 458.

4t;i. Si, dans les changemens de front , la uou-

VeHe direction des deux ligues n'étort pas paral

lèle l'une À l'autre, il pourroit arriver que la se

conde ligne vint à couper la première , ou qu'elle

s'en écartât trop , ce qu'il est très -important de

prévenir : or les moyens qu'on a prescrits ci-dessus

pour assurer le parallélisme des deux lignes , et

que leur simplicité a fait préférer à des moyens

plus géométriquement exacts , mais plus longs et

plus compliqués, pouvant donner de légères dif

ferences d'angles , dont il résultcroit sur une

grande ligne des écarts considérables , le comman

dant deïa seconde ligne tlodt observer av>ec le plus

grand soin la direction dm deux lignes , dès qu'il
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-y aura deux ou trois bataillons de formés; et s'il

juge que la direction de la seconde ligne ne soit

pas parallèle à celle de la première , il doit la rec

tifier promptement } en faisant avancer ou recu

ler les drapeaux des bataillons déjà formés ; les

bataillons qui sont encore en marche, devant,

-en arrivant sur -la ligne, se conformer à la direc

tion des drapeaux déjà établis , il sera facile, par

«e moyen, d'assurer d'une manière suffisante le

parallélisme des deux lignes.

493. Les changemen* de front obliquas dimi

nuent l'intervalle entre les deux lignes , et cette

diminution sera d'autant plus considérable , que

l'angle que forme la nouvelle direction avec la

direction primitive sera plus ouvert ; si , après

l'exécution du mouvement , le commandant en

chef juge qu'il soit nécessaire de rétablir l'inter

valle entre Les deux lignes, il en enverra l'ordre

su commandant de la seconde ligne , qui fer?i

faire aussitôt demi-tour à droite , et fera marcher

la seconde ligne en retraite jusqu'à ce qu'elle ait

repris sa distance.

494. Dans les changemens de front , soit obli

ques , soit perpendiculaires, la seconde ligne dé

bordera la première d'un côté et en sera débordée

de l'autre ; si le commandant en chef veut que les

flancs des deux lignes se correspondent , il en en

verra l'ordre au commandant de la seconde ligne,

qui fera rompre aussitôt parpeloton en arrière à

droite ( ou a gauche ), et marcher en colonne

pour porter la seconde ligne à hauteur du flanc

de la première. Si la proximité de l'ennemi ne

laissoit pas le temps d'exécuter ce mouvement,

il seroit .toujours facile de faire correspondre le*

flancs des deux lignes , en faisant pasfer des ba

taillons d'une ligne dans l'autre.
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ABTICLE XI.

Ordre en échelons.

495. L'ordre en échelons peut se prendre en

parlant d'un alignement supposé parallèle à celui

lie l'ennemi ; ou bien d'un alignement "faisant un

Hugle avec celui de l'ennemi. On peut former les

éclielons par la droite ou par la gauche de la

ligne , et par régiment ou par brigade , ainsi >uu'il

vu être expliqué.

Première supposition.

496. La ligne étant supposée parallèle à celle

Je l'ennemi , le commandant en chefvoulant faire

marcher en échelons par la droite , commandera :

1. Echelons par régiment { ou par brigade)

à { tant ) de pas.

(a) Ce commandement ayant été répété , le

commandant en chef commandera :

2. En avant par la droite , formez les

échelons.

497. Ce commandement ayant été répété, le

t net du régiment ou de la brigade de droite de

la ligne commandera: i°. Bataillon , en avant ,

ï". MARCHE.

498. Au premier commandement , lerang duporte-drapeaa

et ïes deux guides généraux de chacun des bataillons qui de

vront composer le premier échelon , sepoiteronrà six pas en

avant.

499- Au second commandement vivement répété, ces batail

lons se mettront en marche.

5oo. Le bataillon de droite du premier écheloB

devant régler la marche de tous les échelons sui-

(a) VI. XXXYII, Fig. 1.
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vans , il est essentiel qu'il marche bien perpendi

culairement devent lui ; en conséquence, le com

mandant en chef pourra , lorsqu'il le jugera né

cessaire ; faire placer des jalouneurs derrière ce

bataillon pour mieux assurer sa direction.

501. Les échelons suivansse mettront successi

vement entyiarche , en observant de laisser entre

eux le nombre de pas prescrit; chaque échelon

partira au commandement de son chef, qui comp

tera à cet effet ou fera compter les pas de l'éche

lon qui le précède immédiatement.

502. Un serre-file du peloton de droite de

chaque échelon se placera vis-à-vis la file de

gauche de l'échelon qui le précède , et marchera

exactement dans la trace de cette file , à hauteur

do son bataillon ; par ce moyen, le.chefdu batail

lon de droite de chaque échelon pourra s'aperce

voir si sou bataillon vient à croiser sur celui qui

le précède. - >

503. Le bataillon de droite de chaque échelon

sera chargé de conserver la distance qui doit le

séparer de l'échelon précédent ; les autres batail

lons marcheront à même hauteur que celui de

droite , et observeront de conserver leur inter

valle à droite.

504. Pour former des échelons par la gauche ,

^on observera les mêmes principes : le bataillon de

gauche du premier échelon sera bataillon de direc

tion. , . -- -

505. La distance ordinaire entre les échelons

«erade cent pas ; mais elle pourra varier en plus

ou en moins, suivant les vues du commandant

en chef. ) . . .

506. Les échelons étant en marche , comme il

vient d'être expliqué, lorsque le commandant en

chef voudra reformer la l.igne } il ordonnera au
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chef du premier échelon de l'arrêter et de faire

prendre un alignement général ; ce dernier ayant

arrêté son échelon , se portera à l'aile droite , or-

donnera au pirte-drapeau et aux deux guides gé

néraux du bataillon de droite de lui faire face, les

alignera parallèlement , autant que possible, à la

direction primitive de la ligne , et *>mmandera

ensuite : i °. Drapeaux et guides généraux sur

la ligne , i.0. guides sur ta ligne.

507. Ces ciiraœandémens ayant été répétés par

les chefs des bataillons qui •composent le premier

échelon , et exécutés comme il a été prescrit ci-

dessus, nos. 362 et 364) chacun d'eux commandera

aussitôt après : Sur le centre—altgnement.

508. Pendant ce temps, les échelons suivans

•continueront à marcher droit en avant, et seront

arrêtés successivement par heurs chefs respectifs ,

à environ quatre pas en décade la ligne de ba

taille.

509. Le second échelon étant arrêté , son chef

commandera aussitôt après : i°. Drapeaux et

guides généraux sur la ligne ; le porte-drapeau

et les deux guides généraux de chaque bataillon

feront à droite , et se placeront promptetnent sur

l'alignement des drapeaux du premier échelon ;

ce qui éiant exécuté , le chef du second échelon

commandera: 20 .Guides surla ligne; chaque chef

de bataillon , voyant ses guides de peiloton éta

blis, commandera : Surle centre—alignement.

5 10. Les échelons suivans s'établiront succes

sivement sur la ligne de bataille par les mêmes

moyens.

5 11. Chaque chef d'échelonVera le commande

ment de guides—a vos places , aussitôt que son

échelon sera aligné ; mais le jx>rte-drapeauet le»

d'eux guides généraux de chaque bataillon ne re
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prendront leurs places que sur le commandement

de drapeaux à vos places que fera la commandant

en chef, lorsque le dernier échelon sera établi

sur la ligue de bataille.

512. Le premier échelon étant aligné , le com

mandant -en chefpourra lui faire commencer le feu

de bataillon, de demi-bataillon, de peloton ou de

deux rangs; les échelons suivans le commenceront

à leur tour, u mesure qu'ils seront établis^ur la

ligne de bataille : dans ce cas , les deux guides

généraux de chaque bataillon reprendront leur

place de bataille , mais le porte-drapeau ne re

prendra la sienne qu'au commandement de dra

peaux-, à vos places , que ft ra le commandant

en chef lorsque la ligne sera formée.

5 1 3. Le commandant en chef pourra également

faine .marcher en retraite par échelons; pour cet

effet , il commandera :

>. Echelons par régiment (ou par brigada)

à (&mt) de pas..

Ce commandement ayant été répété , le corn*

mandant en chef commandera :

2. [a) En retraite par ta droite (ou par la

gauche) ,formez les échelons.

. S1 tk. Ce second commandement ayant été répété , le chef du

premier échelon lui fera faire demi-tour à droite , et le mettra

en marche.>

51 5. Le chef du second échelon-lni fera faire, demi-tour à

droite , lorsque le premier aura marché à peu près les deux

tiers de l'espace qui devra les séparer l'un de l'autre , et le met

tra emuite en marche à l'instant où il aura l'intervalle prescrit.

5i6. Cbacun des échelons suivant se couformera à son tour

à ce qui vient d'être prescrit pour le second échelon.

5ij. Lorsque le commandaat en ch«f voudra

(?) Pi. XXXYU , Fia-, a.
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reformer la ligne , il ordonnera au commandant

du premier échelon de l'arrêter, de lui faire faire

demi-tour à droite, et prendre un alignement gé

néral.

5i8. Les échelons suivans continueront à mar-

cher, seront arrêtés successivement par leurs chefs

respectifs , lorsqu'ils auront dépassé d'environ

quatre pas la ligne de bataille , feront ensuite

demi-tour à droite , et seront établis sur cette

ligne par les moyens prescrits ci-dessus.

Deuxième supposition.

5içj. La direction de la ligne étant supposée

former un angle avec celle de l'ennemi , lorsque

le commandant en chef voudra la former par éche

lons parallèlement à cette dernière , ce mouve

ment pourra s'exécuter par régiment ou par bri

gade, de la manière suivante.

520. Si la direction de la ligne est telle que

l'aile droite se trouve plus près de la ligne enne

mie que l'aile gauche , le commandant en chefse

portera à la droite, et déterminera, par les moyens

prescrits ci-dessus , n°. 4^5, une nouvelle direc

tion qu'il jugera parallèle à celle de l'ennemi.

L'adjudant-major du bataillon de droite

exécutera alors, à l'avertissement du comman

dant en chef, ce qui a été prescrit ci-dessus ,

n°..466 , pour mesurer cet angle.

522. On suppose que l'ouverture del'anglesoit

de soixante pas.

523. Le commandant en chef enverra au chef

de chaque brigade l'ordre de faire exécuter un

changement de front en avant de soixante par., sur

le peloton de droite de sa brigade , ou de chacun

des régimens de sa brigade.

524. Si les échelons doivent être d'une brigade,



les chefs Je brigade se porteront , aussitôt qu'ils

auront reçu l'ordre du commandant en chef , au

bataillon de droite de leur brigade , et prévien

dront l'adjudant-majnrdë ce bataillon du mouve

ment qui devra s'exécuter, ainsi que du nombre de

pas qu'il devra marcher en avant.

5?.5. L'adjudant-mujor du bataillon de droite

de chaque brigade se conformera aussitôt à ce

qui a été prescrit ci-dessus , n°. 466.

5a6. (a) Chaque chef de brigade alignera le

peloton de l'aile droite de sa brigade sur l'adju-

dant-major étubli sur la nouvelle direction, etfera

ensuite exécuter à toute la brigade un changement

Je front en avant sur ce peloton; .

Ô2j. Si les échelons ne doivent être que d'un

régiment , les chefs de régiment en recevront

l'ordre du chef de leur brigade , et se porteront

aussi-tôt au bataillon de droite de leur régiment ,

ordonneront à l'adjudant-major de ce bataillon

.d'exécuter ce qui vient d'être expliqué pour celui

du bataillon de droite de chaque brigade, ali

gneront leur peloton de droite sur l'ajudant-ma-

jor, et feront exécuter ensuite à leur régiment un

changement de front en avant sur ce peloton.

528. (b) Les échelons étant ainsi formés , si le

commandant en chef juge devoir les rapprocher

davantage l'un de J^autre, il en enverra l'oi dre : le

commandant de chacun des échelons mettra ,

aussitôt l'ordre reçu , son échelon en marche , et

l'arrêtera à la distance qui lui aura été prescrite de

l'échelon qui le précède immédiatement ; le pre

mier échelon ne bougera.

529. A l'instant où chaque échelon s'arrêtera,

(*) f'I XXXVIII, Figi i

(4) Pl. XXXVUI.Fig. a.
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«.on tliefl'aligneia,ct commandera aussitotnprès:

Bataillons , en avant.

-53o. Le premier échelon se mettra ensuite en

marche , à l'avertissement du commandant en

chef, le chef (te chacun îles échelons suivans met

tra son échelon en marche à l'inbtant où il verra

s'ébranler celui qui le précèle, et les échelons

conserveront toujours la même distance de l'un

à l'antre.

5?>i. Le bataillon de droite du premier échelon

sera bataillon de direction, et on pourra placer

des jalonneurs derrière ce bataillon pour mieux

assurer sa direction; les autres bataillons rte cet

échelon seront toujours maintenus à peu près à

hauteur de celui de droite.

53a. Le bataillon de droite de chacun des

échelons suivans marchera à la distance prescrite

de l'échelon nui le précède ; un serre-file de la

droite de ce bataillon se portera en arrière de la

file du drapeau du bataillon de gauche de l'éche

lon précédent , et marchera exactement dans la

trace de cette file, à hauteur de son bataillon,

n que si l'échelon venoit à se jeter à droite ou

à gauche, l'officier qui le commande puisse s'en

apercevoir 5 les autres bataillons de chaque éche

lon se régleront sur celui de droite de leur échelon.

-533. Si la gauche de la lig»e se trouvoit plus

près de Ja ligue ermemie que la droite , on pour

rait former les échelons par la gauche , d'après tes

mêmes principes.

Observations relatives aux echelons formés

cri partant d'une direction oblique à celle

de l'ennemi.

534. Plus l'angle que formeront entre elles les

dei:x directions 6esa ouvert, plus les échelons
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croiseront l'un sur l'autre.,et plus aussi il se trou

vera d'«spaxe de l'wi à l'autre.

535. Quoiqn'en formant les échnlons de celte

manière , il6 croisent plus ou mrains l'on sur

l'autre , H -sera néanmoins facile -de reformer la

ligne pleine par différens moyens.

ARTICLE XII.

Retraite en échiquier.

536. La retraite en xîchiquier s'exécute par les

bataillons pairs et impairs alternativement , ainsi

qu'il va être explique.

537. Le commandaut-en-chef voulant iaireexé-

cuter ce mouvement , commandera :

1 . (a) Retraite en échiquier^ à cent pas.

Ce commandement ayant été répété , il «om-

mandera :

3. Bataillons impairs (ou pairs) , commen

cez le mouvement.

53S. Le deuxième commandement ayant été

répété, les chefs des bataillons qui devront com

mencer le mouvement , commanderont aussitôt

après : l°. Bataillon , demi-tou* — a droite ;

»". bataiMon , en avant.

Le commandant en chef commandera ensuite-:

3. Marche.

53g. A ce commandement 1Ini «cra virement répété par les

chefs des bataillons qui auront fait demi-tour à droite , ces

bataillons se mettronten marche au pas ordinaire ,.se dirige

ront perpendiculairement en arrière par les moyens indiques

dans YEcole de Bataillon , et seront arrêtés par leurs chefs

respectifs, lorsqu'ils auront marché le nombre de pap prescrite.

540. Chaque chef de bataillon , ayant arrêté «on bataille»,, . . P

la) Bl- XXXIX, Fig- l.
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lui fera faire demi-tour à droite , et en rectifiera l'aligneH-.rfrt

parallèlement à la première ligue, sans s'occuper de celui des

Autres bataillons.

541. Aussitôt que la seconde ligne se remettra

face en tête , le commandant de la première com

mandera :

1 . Bataillons, demi-tour à droite.

2. Bataillons , en avant.

Ces commandemeus ayant été répétés et exé

cutés , il commandera:

3. Manche.

542. La première ligne marchera en retraite par les moyens

prescrits ci- dessus , passera dans les intervalles de la seconde,

marchera cent pas an-delà , s'arrêtera, se remettra face en tête,

et s'alignera comme il vient d'être expliqué ci-dessus.

543. La secoude ligne , devenue première , exécutera à son

tonr la même chose : ainsi de suite alternativement.

544> Les chefs des bataillons de première ligne dirigeront

toujours leur porte-drapeau exactement vers le milieu de l'in

tervalle des bataillons de seconde ligue où ils devront passer ,

et c'est de ce point qu'ils devront compter le nombre de pas

qu'il leur aura été prescrit de prendre d'une ligne à l'autre.

545. (a) Lorsque le commandant en chefvoudra

reformer la ligne , il fera battre un roulement

après que la première ligne se sera mise en marche,

et ce roulement sera vivement répété par les tam

bours de tous les bataillons de cette ligne : les

chefs des bataillons de première ligne arrêteront

alors leurs bataillons respectifs , lorsqu'ils seront

arrivés exactement dans les intervalles de la se

conde ', leur feront faire demi-tour à droite , et

rectifieront leur alignement ; le commandant en

chef pourra faire prendre ensuite , s'il le juge né

cessaire , un alignement général.'

(a) Pl. XXXIX, Fig. a,
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Observations relatives à la retra ke en

échiquier directe.

546. Si les porte - drapeaux sont affermis «

-comme ils doivent l'être, daus la la rigueur du "

pas, les bataillons qui auront marché en retraite

un même nombre de pas , se trouveront à peu

près à même hauteur : s'il arrivoit cependant qu'un

de ces bataillons se trouvât seusiblement en avant

ou en arrière des autres , le chef de bataillon le

raccorderoit-sur l'alignenuut général.

547. Le commandant en chef pourra faire pren

dre plus de cent pas d'une ligue à l'autre , mais

jamais moins.

ARTICLE XIII.

Passage des lignes.

548. Le commandant en chef, voulant faire

exécuter le passage des lignes eu retraite , fers

marcher la première ligne en retraite ; et lors-

u'elle sera arrivée à cinquante ou soixante pat

e la seconde, il commandera:

1. Par leflanc gauche (ou le flanc droit) ,

passez la ligne.

Ce commandement ayant été répété, les chefs

de bataillon commanderont aussitôt après : l°.Bam

taMo11 par le flanc gauche ( ou le flanc droit) y

2°. parpeloton , parfile à droite ( ou à gauche ).

Le commandant en chef commanderaEnsuite :

a. Pas accéléré. — Marche.

549- A ce commandement virement répété , les bataillons

de première ligne exécuteront ce qui a été prescrit dans

VEcole de Bataillon.

55o. Le commandant en chefaura fait prévenir

le c»m mandant de la seconde ligne du mouvement
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qui devra s'exécuter'; celui-ci voyant la première

ligue s'approcher de la seconde , commandera

assez à temps pour ne pas arrêter la marche de la

première ligne.

1 . Doublez les sections.

55 1 . Les chefs des bataillons de seconde ligne,

ayant répété ce commandement, commanderont

«ussitôt après : t°. Secondes sections , parle flunv

droit; a5, à droite.

Le commandant de la seconde ligne comman

dera ensuite :

2. Marche.

552. Ace commandement vivement répété , les secondes sec-

tions doubleront derrière les premières, en se conformant à ce

quia été prescrit dansl'fco/t; de Bataillon.

553. Dès que la première ligne anra traversé la seconde,

les chefs de bataillons de seconde ligne feront d'eux - mêmes «t

sans commandement général dédoubler les sections.

554. Le commandant en chef an êtera là pre

mière ligne, lorsqu'elle sera arrivée à la distance

qu'il jugera nécessaire de prendre en arrière de la

seconde, lui fera fare yro7z/,étab!ira la colonne sur

Ja direction qu'il voudra donner à la ligne, et la

formera en>uile à gauche(ou à droite)en bataille.

555. Lorsque le commandant en chef , au lieu

de faire marcher la première ligna en. retraite ,

voudra porler la seconde ligne en avant du terrain

qu'occupe la première , il enverra l'ordre au com

mandant de la seconde ligna de la faire marcher

en avant.

556. La seconde ligne marchera en avant en

bataille , et lorsqu'elle sera arrivée à cinquante- ou

soixante pas de la première , le corrunandant de la.

seconde ligne commandera :

1 . Doublez les sections.



Ce comBMtideraent ayant été répété, le com

mandant de la seconde ligue commandera :

2. Secondes sections—marche.

9yj. À ce commandement Yivrmot répété, les secondes

sectiaus doubleront derrière les premières en se conformant à

ce qui a été prescrit dans VEcole de Bataillon.

553. Le coin mandantde la fu-emière ligne voyant

laseconde exécuter ce mouvement, commandera :

t. Parleflanc droit (nnpar leflancgauche]

passes la ligne.

Ce commandement ayant été répété, les chefs

des bataillons de première ligne commanderont

aussitôt- après : i°. Bataillon , par le flanc droit

(ou par le flanc gauche}; 2U. à droite (ou. d

gauche ) ; 3". parpeloton , parfile à droite ( ou

à gauche).

Le commandant de la première ligne- comman

dera ensuite :

: - a- Pas accéléré.— marche.

55g. A ce commandement virement répété, le» bataillons

«le première ligne se conformeront , pour l'exécution du mou

vement ordonné , à ce qui a été prescrit dans VEcole di

Bataillon.

' 56o. Les bataillons de première" ligne, ayant

traversé la seconde, marcheront à même hau

teur; les chefs de bataillon, les adjudans-majors

et adjudans y veilleront, ainsi qu'à l'observation

des distances entre les pelotons, et des intervalles

entre les bataillons : les intervalles se prendront

à- gauche, si les pelotons marchent par le fLinc

droit ; se prendront à droite , si les pelotons mar

chent par le flanc gauche.

56 1 . Dès que la première ligne aura traverse la

seconde, le commandant de cellerci commandera :

». Dédoublez le* tections.
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Ce commandement ayant été répété, le com

mandant de la seconde ligne commandera :

2. Secondes sections— marche.

56a. A ce commandement tivement répété, les seconde*

Sections dédoublt runt , en se conformaut a ce qui a été pres

crit dans VEcole de Bataillon.

553. Les secondes sections ayant dédoublé , le

commandant de la seconde ligne l'arrêtera , à

moins que le commandant en chef ne lui ait donné

l'ordre de la porter plus en avant.

anticle xtv.

Dispositions contre la cavalerie.

564- On suppose une colonne de quatre batail

lons en marche par pelotons , la droite en tête

dans un pays ouvert , et pouvant être harcelée sur

les deux lianes par des hussards ou de la cavalerie;

Je commandant en chef fera serrer la colonne à

distance de section, puis former les divisions de

pied ferme ; cequi étant exécuté , il commandera :

(a) Colonne contre la cavalerie.

565. Ce commandement ayant été répété , il

fera serrer de nouveau à distance de section.

566. Les chefs des trois derniers bataillons ar

rêteront leur première division à environ peloton

et demi de distance de la queue du bataillon qui

les précède respectivement.

567. Pendant que ces dispositions s'exécute

ront, les canons de régiment se porteront, sur

l'ordre que leur enverra le commandant en chef,

sur les deux flancs de la colonne, à hauteur d«

l'intervalle de leurs bataillons respectifs : les cais

sons suivront chacun leur pièce.

568. La coioune étant dans cet ordre, le com

mandant en chef la xemst tra en marche au pas de

(a) Pl. XL, Fig. î.
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route on an pas cadencé , et fera sortir, s'il le juge

nécessaire, quelques hommes du troisième rang

des divisions , qui se porteront sur les deux flancs,

à quinze ou vingt pas de la colonne, et tireront à

Volonté sur les hussards ou cavaliers ennemis qui

s'en approcheroient à la portée du fusil .- ces ti

railleurs suivront la marche de la colonne , à peu

près à hauteur de leur division ; le canon mar

chera en dedans d'eux , à environ huit ou dix pas

de la colonne.

569. La colonne marchera ainsi le plus long

temps qu'elle pourra : mais si le commandant en

chef voit l'ennemi s'approcher en force et se dis

poser à l'attaquer, ii arrêtera la colonne, fera

rappeler pour faire rentrer les tirailleurs à leurs

divisions respectives , et commandera :

1 . Formez le carré.

570. {a) Ce commandement ayant été répété, le chef de la

seconde division de fusiliers de la tête de la colonne la fera

■errer sur la première à un pas des serre-files; la première

division de fusiliers ne bougera.

571. Le chef de l'avant-dernière division de fusiliers de la

colonne la fera serrer sur celle qui la précède , à un pas de»

serre-files , et le chef de la dernière division de fusiliers la

fera serrer de même sur l'avant-dermère.

572. L'adjudant-major et l'adjudant du bataillon de la téte

se porteront un peu en avant et face aux guides de gauche et

de droite de la première division de la colonne , et aligneront

promptement les guides de gauche et de droite des divisions

suivantes sur cens de la dernière division de la colonne ; l'ad

judant du dernier bataillon avertira les guides de la dernière

division de ne pas bouger , et d'élever leur arme perpendicu

lairement devant le milieu du corps.

573. Les guides étant alignés , le commandant

en chef commandera :

a. Par section à droite et à gauche en ba

taille.

(oj PI, XL, Fig. a,
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574. Ce commandement ayant été répété, les chefs de sec

tions »pji devront l'exécuter se porteront devant le centre de

de leurs sections respectives, et les préviendront du mou-

Tement qu'elles devront faire.

Le commandant en chef commandera ensuite :

3. Marche.

575. A ce commandement vivement répété par les chefs cU

bataillon et de division , excepté ceux des deux divisions de la

la tête et des deux divisions de la queue de la colonne, les

deux sections de droite de chacune se formeront à, droite

en bataille , et les deux sections de gauche de chacune se for

meront à gauche en bataille.

576. Les chefs de section ayant arrêté leur section , se pla

ceront sur la ligne , et commanderont , ceux des deux sec

tions de droite de chaque d1vision , à gauche — al1gne

ment ; ceux des deux sections de'gauche de chaque division,

À droite— ALIGNEMENT.

677. Les deux divisons de la tête de la colonne ne bouge

ront ; les deux divisions de la queue feront demi - tour à

droite, au commandement de leurs chefs respectifs, et les

serre-files de chacune se porteront derrière le premier rang da

leur division devenu troisième rang.

678. S'il se trouvoit une compagnie de grena

diers à la tête de la colonne , et une à la queue ,

on les placeroit par section sur les flancs des deux

premières et des deux dernières divisions de la

colonne , de manière à les couvrir.

5jQ. Les canons se placeront devant les inter-

Talles des bataillons , que l'on fermera avec les

caissons.

580. Le carré étant formé , le commandant ea

chef commandera :

4. Guides — a vos PLACES.

58 1. À ce commandement, répété par les chefs de bataillon ,

les guides placés devant les sections extérieures des deu1i

flancs reprendront leur place de bataille , et les chefs des sec

tions qui se sont formées à droite en bataille se porteront

à la droite de leur section.

Sïï. Les cbcfc des de»* divisions de la tète et de l» qne»t
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^prendront également leur place de bataille; «e«x de» deu*

dernières divisions se placeront au troisième rang de leur di

vision , devenu premier rang. , . -,

583. Le commandant en chef, les officiers sti*

périeurs , le3 adjudans-rhajors et adjudans , ainsi

que les tambours et musiciens , se porteront dans

l'intérieur du carré.

584- Si le commandant en chefveut faire exé-

«uter le feu de deux rangs , il commandera :

1. Feu de deux rangs.

- 585. Les chefs de bataillon ayant répété ce com

mandement , commanderont aussitôt après : Sec

tions intérieures , l'arme — au bras.

586. Les sections intérieures prendront l'arme

au bras , et les chefs de bataillon commanderont

ensuite: Sections extérieures—armes.

Le commandant en chef commandera ensuite :

2 . Commencez le feu. :

587. A ce commandement répété par les chefs de bataillon,

les sections extérieures exécuteront le feu de deux rangs, qui

commencera par la droite de chaque section ; la division de

là tête et celle de la queue exécuteront également le feu de

deux rangs, en le commencant par la droite de chaque peloton.

588. Les sections et divisions intérieures resteront l'arme

nu bras , et ne tireront point. . -

589. Si , malgré le feu des sections extérieures

et du canon, l'ennemi avançoit pour charger , lo

commandant en chef commanderoit :

1 , Sections intérieures , serrez en masse.

590. (a) A ce commandement , répété par les chefs de ba

taillon , les serre-files des sections extérieures de chaque face

«e porteront derrière les sections intérieures; les serre-file* do

la division extérieure de la tête et de la queue se porteront der

rière la division intérieure.

(«) Pl. XL , Fig. 3.

S a
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Le commandant en chef commundera ensuite i

2. Marche.

591. A ce commandement virement répété par les chefs de

bataillon , les sections intérieures, ainsi qne la division inté

rieure de la tête et de la queue , serreront sur les sections et

divisions extérieures , à un pied du dernier rang.

592. La charge ayant été repoussée , le com

mandant en chef voulant faire cesser le feu , fera

batlre un roulement : à ce signal , le feu cessera ;

les sections extérieures chargeront leurs armes et

les porteront.

590. Si le commandant en chef veut faire re

prendre l'ordre de marche , il commandera :

1. Formez les divisions,

5ç4- (a) Les chefs de bataillon ayant répété ce

Commandement, commanderont aussitôt après ;

I °, Bataillon , par le flancgauche et leflanc

droit; 20. à gauche—A iiroite ; 3°. par

section parfile à gauche et à droite,

5g5. Au premier commandement , les chefs des sections im-

térieures et extérieures des deux flancs préviendront leurs sec

tions respectives qu'elles devront faire à gauche ou bien à

droite.
5gû. Les chefs des deux divisions de la tète les avertiront

de ne pas bouger.
597. Les chefs des deux divisions de la queue les prévien

dront qu'elles devront faire demi-tour à droite.

598. Au deuxième, les sections intérieures et extérieures da

flanc droit feront à gaudie , celles du flanc gauche feront à

droite , les deux divisions de la queue feront demi-tour à

droits.
699. Au troisième , les chefs des sections des deux flancs aver*

Riront leurs sections du mouvement qu'elles devront faire.

Le commandant en chef commandera ensuite ;

2. Marche.

(a) Pl. XL, Fig. 4.
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6oô. A c> commandement virement répété par les chefs dé

bataillon , les sections du flanc droit tourneront par file à

gauche , celle du flanc gauche tourneroBt par file à droite ;

les deux sections intérieures de chaque division marcheront

à la rencontre Tune de l'autre pour se réunir, et seront ar

rêtées par leurs chefs respectifs ; les sections extérieures sui

vront la dernière file de la section intérieure de leur divi

sion, et seront arrêtées par leurs chefs respectifs à l'instant

où la division se trouvera formée ; le chef de division com

mandera alors : i*. Division ; a". Front.

60 i. Pendant qu'on formera les divisions , celles de la tête

Reprendront , au commandement de leurs chefs , distance àt

section entre elles et la division qui les suit respectivement l

les deux divisions de la queue ne bougeront ; la dernière

reprendra sa distance lorsqu'on remettra la colonne en

marche.

602. S'il y avoît des sections de grenadiers aux

angles, elles reprendroient leur place à la tête et

à la queue de la colonne pendant qu'elle se refor-

meroit.

603. La colonne étant reformée, le comman

dant en chefla remettra en marche par les com-

mantlemens et moyens prescrits , et fera sortir de •

nouveau des tirailleurs pour éloigner l'ennemi.

Le canon marchera à hauteur des intervalles des

bataillons. -

Observations relatives à la disposition contre

la cavalerie,

604. On couvrira les angles du carré avec les

avant-trains des pièces : s'il y a des sections de

grenadiers aux angles , elles se placeront derrière

les avant-trains ; s il n'y -avoit point de grenadiers ,

on les remplacerait aux angles par des hommes

qu'on tireroit du dernier rang des sections inté

rieures du carré. /

605. Si , malgré le feu du canon et de l'a mous-

queterie } la cavalerie s'abandonnoit pour veiulr

S 3
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enfoncer le carré, les sections extérieures conti

nueraient le feu jusqu'à ce que l'ennemi lût très-

près d'elles : alors elles présenteroient la baïon

nette ; les sections intérieures apprêteroient leurs

armes, les trois rangs debout feroient leurs dé-

ïliarges à bout portant, en visant aux cavaliers ,

et présenteroient ensuite la baïonnette sans s'é

branler : les rangs s'appuiroient fortement pour

mieux résister au chocs

606. Deux ou quatre bataillons en bataille,

menacés d'être enveloppés, pourroient prendre

la disposition prescrite ci-dessus , en se ployant

d'abord en colonne par division, à distance de

section , sur la division du centre, la droite ou

la gauche en tête.

607. Si une colonne de plusieurs bataillons en

masse, se trouvoit pressée parla cavalerie enne

mie , elle pourroit prendre la disposition suivante.

6c8. Les deux divisions de la tête ne bouge-

ïoient ; les deux divisions de Ja queue feroient

demi-tour à dioite, et toutes les autres feroient

à droite et à gauche ; la division de la tête , celle

de la queue, les trois files de droite et les trois

files de gauche de chacune des autres divisions

txécuteroient alors le fen de deux r.'i.os-

009. Uue colonne d'un seul bataillon , mena

cée d'être attaquée par la cavalerie , prendra tou

jours cette disposition. ,'

HONNEURS AU SAINT-SACREMENT (1).

610. Dans les villes où , en exécution de l'ar

ticle XLV de la loi du 18 germinal an 10, les

(1) Cet article est extrait du Décret impérial (lu 24 messi

dor au xn , relatif aux cérémonies publiques , préséances , hou-

Bcurs civils et militaires.



Donneurs xv saint-sacremeut.

cérémonies religieuses pourront avoir Heu hors

des édifices consacrés au culte catholique, lors-:-

que le saint - sacrement passera à la vue d'une

garde ou d'un poste , les sous-officiers et soldats

prendront les armes , les présenteront , mettront

le genou droit en terre , inclineront la tête , por>-

teront la main droite au chapeau, mais resteront

couverts. Les tambours battront aux champs. Les

officiers se mettront à la tête de leur troupe , sa-

iuerontde l'épée, porterontla main gaucheau cha

peau, mais resteront couverts. Le drapeau saluera.

Il sera fourni du premier poste devant lequel

f assera le saint-sacrement , au moins deux f'usi-

iers pour son escorte. Ces fusiliers seront relevés

de poste en poste , marcheront couverts près du

saint-sacrement , l'arme dans le bras droit.

Les gardes de cavalerie monteront à cheval ,

mettront le sabre à la main; les trompettes sonne

ront la marche ; les officiers, les étendards ou

guidons salueront.

611. Si le saint-sacrement passe devant un*

troupe sous les armes, elle agira ainsi qu'il vient

d'être ordonné aux gardes ou postes.

612. Une troupe en marche , fera halte, se for

mera en bataille, et rendra les honneurs prescrits

ci-dessus.

6i 3. Aux processions du saint-sacrement , les

troupes seront mises en bataille sur les places où.

la procession devra passer. Le poste d'honneur

sera à la droite de la porte de l'église par laquelle

la procession sortira. Le régiment d'infanterie

qui portera le premier numéro prendra la droite |

celui qui portera le second, la gauche ; les autres

régimens se formeront ensuite alternativement i

droiteet à gauche. Les régimens d'artillerie à pied

occuperont le centre de l'infanterie.
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Les troupes à cheval viendront après l'infanté-

rie. Les carabiniers prendront la droite , puis les

cuirassiers, ensuite les dragons, chasseurs et hus

sards.

Les régimens d'artillerie à cheval occuperont

le centre des troupes à cheval.

La gendarmerie marchera à pied entre les fonc

tionnaires publics et les assistans.

Deux compagnies de grenadiers escorteront le

saint-sacrement ; elle marcheront en file, à droite

et à gauche du dais. A défaut de grenadiers, une

escorte sera fournie par L'artillerie oupardesfusi-

liers , et à défaut de cei.x-ci, par des compagnies

d'élite des troupes à cheval , qui léront le service

k pied.

La compagnie du régiment portant le premier

numéro occupera la droite du dais; celle du se

cond , la tisi.che.

Les officiers resteront à la tête des files. Les

sous-officiers et soldats porteront le fusil sur le

bras droit.

6 1 4- L'artillerie fera trois salves pendant le

temps que durera la procession ,et mettra en ba

taille sur les places ce qui ne sera pas nécessaire

jiour la manœuvre du canon.

ORDRE DANS LFQUEL LES RÉGIMENS

DEVRONT DÉFILER.

61 5. Le commandant en chef voulant faire dé

filer, fera rompre par peloton à droite ou à

gauche, et commandera ensuite :

Pour défiler.

616. Ce corntuandement ayant été répété , les.
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musiciens et tambours de chacun des régimens de

la colonne se porteront à la tête de leur régiment.

6i7. Le commandant en chef mettra ensuite la

colonne en marche au pas cadencé, l'arme au bras,

en observant de faire prendre les guides du côté

où sera placée la personne à qui l'on doit rendre

des honneurs.

618. Les régimens prendront en marchant en-

Tiron quarante pas d'intervalle de l'un à l'autre,

619. Lorsque la tête de la colonne sera arrivée

à environ cinquante pas de la personne à qui l'on

rendra des honneurs, le chef du premier bataillon

lui fera porter les armes, et la musique commen

cera à jouer.

620. Quand les tambours et musiciens du pre

mier régiment auront défilé, le tambour-major

les fera former à quelques pas au-delà , et vis-à-

vis de la personne à qui l'on rend des honneurs ;

la musique continuera à jouer jusqu'à ce que le

dernier peloton du régiment ait défilé : alors elle

cessera , et prendra , ainsi que les tambours , la

queue de leur régiment.

621. Tous les bataillons de la colonne porte

ront les armes , au commandement de leurs chefs

respectifs , à mesure qu'ils arriveront à cinquante

pas de la personne à qui l'on rend les honneurs t

et reprendront ensuite de même l'arme au bras ,

lorsque leur dernière subdivision l'aura dépassée

d'environ le même nombre de pas.

622. Dès que la musique du premier régiment

cessera de jouer, eellç du régiment quî suit com

mencera ; etlorsque les tambours et musiciens du

second régiment auront défilé , ils iront se former

à la même place que ceux du premier, et y reste

ront , la musique continuant à iouer , jusqu'à ce

que la dernière subdivision de leur régiment le»

S 5
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ait dupasses ; ils prendront alors la queue de celle

subdivision ; et ainsi de suite de régiment en ré

giment , jusqu'au dernier.

620. Les chef• de biigade défileront à la tête

de leur brigade , à quatre pas en avant des officiers

supérieurs, ayant à leur gauche leur aide-de-camp.

bit\. Les cbefs de régiment défileront à la tête

de leur régiment, à quatre pas en avant du chef

de la première subdivision , ayant à leur gauche le

lieu tenant-colonel eu chef du bataillon.

625. Le chef du second bataillon défilera à

quatre pas en avant du chef de la subdivision de

la tête de son bataillon.

626. Si la personne à qui l'on rend des hon

neurs a été placée à la gauche , les chefs de bri

gade et de régiment se placeraient à la gauche de

leur aide-camp et du lieutenant-colonel.

627. L'adjndant-major de chaque bataillon dé

filera sur le liane de la colonne, à environ six

pas , du côté opposé à la personne à qui l'on rend

des honneurs , et à hauteur de la première subdi

vision de son bataillon ; l'adjudant défilera de

même à hauteur de la dernière.

628. Les chefs de peloton défileront à deux pas

devant ic centre de leur peloton.

629. Tous les autres officiers et sous-officiers

marcheront aux places qui leur ont été fixées dans

la marche en colonne.

630. Les soldats et guides conserveront la tête

directe en défilant ; les officiers supérieurs et les

chefs des subdivisions effaceront un peu l'épaule,

CI fixeront 1rs yeux sur la personne à qui l'on

rend des honneurs en passant devant elle.

63 1 . Les poi te-drapeaux resteront dans le rang

PB défilant.

C02. Le chef de la colonne enverra d'avance



deux aides-de-camp ou deux officiers achevai s«

placer en avant de la tête de la colonne , à en viron

cent cinquante pas l'un. derrière l'autre; ils fe

ront face aux guides de droite ou de gauche de la

colonne , selon que la personne à qui l'on rend

des honneurs sera placée à la droite ou à la gauche,

et resteront en place jusqu'à ce que la colonne

ait achevé de défiler.

633. Si la colonne étoit composée d'un nombre

considérable de bataillons , le commandant en

chef pourroit la mettre eu marche au pas de route-,"

les chefs de bataillon feroient serrer les rangs,

prendre le pas cadencé , et porter les armes , à

mesure que les bataillons arriveroient à cinquante

pas de la personne à qui l'on rend des honneurs,

et feroit reprendre le pas de route dès que la

queue de leur bataillon l'auroit dépassée d'envi

ron le même nombre de pas.

634. Si l'officier général commandait la ligne

est d'un grade inférieur , ou sous les ordres de

celui à qui on devra rendre des honneurs; il défi

lera à quatre pas en avant du chef delà première

brigade.

S S
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DISPOSITIONS

CONTRE LA CAVALERIE (i).

FEUX DE RANG.

Ces feux peuvent s'exécuter par bataillon , par

demi-bataillon ou par division, comme tous les

autres feux , eu observant pour règle de faire tirer

d'abord le troisième rang , ensuite le second , et

successivement le premier.

La place des chefs de bataillon, ainsi que

celle des officiers et sous-officiers, est la même

que dans les autres feux.

Premier exemple.

On suppose une ligne de six bataillons à la

quelle le commandant-général veut faire exécu

ter le feu de rang par bataillon il commandera :

l . Feux de rang par bataillon.

a. Commencez les feux.

Les cliefs de bataillon , après avoir répété le

premier commandement , commanderont :

1. Bataillon — armes.

2. Troisième rang.

(i) Cet article et le suivant ne font point partie de l'or

donnance l mais comme les manœuvres qu'ils décrivent ont

été exécutée s dans plusieurs camps par ordre supérieur , en a

«ru devoir 1 es placer ici par supplémeut-
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3. Joue.

4> Feu.

5. Deuxième rang.

6. Joue.

7. Feu.

8. Premier rang.

9. Joue.

10. Feu.

Au premier, commandement des clefs de ba

taillon , les trois rangs prennent la position d'ap-

prêter les armes, comme dans le feu de deux

rangs : le troisième rang seulement déboîte à

droite de six pouces.

Au troisième commandement , le troisième-

rang met en joue dans le créneau , en se fendant

de la partie gauche ; exécute son feu , ainsi qu'il

est dit dans le règlement; retire ensuite son'

arme , charge à volonté, sans faire face en tête-

et sans commandement , et revient à la position

d'apprêter les armes attendre un nouveau com

mandement.

Aux sixième et septième commandemens , 1©

second rang met en joue et fait feu , ainsi qu'il

est dit dans le règlement , charge les armes ù

volonté , et revient à la position d'apprêter les

armes, comme le troisième rang.

Aux neuvième et dixième commandemens , le

premier rang met en joue et fait feu , charge en

suite à volonté , et prend la position d'apprêter.

I«s armes , comme le troisième rang.

Les trois rangs ayant successivement fait feu ,

si le commandant-général ne le fait pas cesser

par un roulement, les chefs de bataillon le feroaS



'^22 DISPOSITIONS.'

continuer , en commençant toujours par le troi

sième rang, qui, le premier, est revenu à la

position rl apprêter les armes.

Au roulement, le feu cesse , et les trois rangs

portent les armes.

Les feux de rang par demi - bataillon s'exé

cutent de la même manière, et se font au com

mandement des deux premiers capitaines , le plus

ancien au demi-bataillon de droite, et l'autre au

demi-bataillon de gauche.

Il en est de même pour les feux de rang par

division , qui s'exécutent aux ordres des capi

taines qui les commandent.

Avantages des feux de rang.

Siwune ligne de plusieurs bataillons , ces feux

sont d'un grand effet , en ce qu'ils embrassent

tout le front de la troupe ; mais il est incontes

tablement plus meurtrier lorsqu'il se fait par

demi-bataillon : il convient même de n'employer

que celui-là sur une ligne de deux ou trois ba

taillons , puisque les cinq sixièmes du- feu se

trouvent constamment en réserve , et qu'il n'y

a d'autre interruption que celle nécessaire pour

faire les commandemens.

Dans ces feux, plus que dans tout autre, les

eommandemens doivent être clairs et faits sans

précipitation; on doit sur-tout prendre la plus

grande attention à ne commander joue à un

rang que lorsque celui qui vient de faire feu a

passé l'arme à gauche.

Ces feux commencent toujours par les batail

lons, demi - bataillons et divisions impairs, et

continuent par les bataillons, demi-bataillons et

divisions pairs , comme il est dit dans le règle

ment pour tous les autres feux.
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Second exemple.

Si le commandant-général veut , en exécutant

le feu de rang , se mettre en défense contre la

cavalerie, il commande:-

1. Feux de rang par bataillon.

2. Croisez la baïonnette.

Les chefs de bataillon , après avoir répété le

premier commandement , commanderont :

1, Bataillon — armes.

2. Croisez la baïonnette.

Au premier commandement, les trois rangs

apprêtent les armes ; au troisième , ils croisent

la baïonnette sans se déranger de leur position :

le troisième rang, seulement , se fend de la par

tie gaîiche , et porte le corps très-en avant , pour

avoir plus de force , et faire , autant que pos

sible, que son arme dépasse le premier rang.

Dans cette position , le commandant -général

ÎKIurra faire exécuter le feu de rang , faire tirer

es trois rangs à la fois , porter sa troupe ea

avant , ou lui faire porter les armes.

S'il veut ordonner le feu de rang , il com

mande :

1. Feu de bataillon par rang.

2. Commencez le feu.

Le premier commandement , répété par le»

chefs de bataillon, sert d'avertissement pour les

trois rangs cIui , alors , placent le doigt sur la

détente pouf s'apprêter à faire feu; ce qui s'exé

cute ainù qu'il est expliqué dans le premiui
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exemple, excepté cependant que chaque rang,

après avoir fait feu , reste à la position de croisez

la baïonnette , sans charger son arme.

Si le commandant-général veut faire tirer le»

trois rangs à la fois , il commande ;

1. Feu de bataillon.

2. Commencez le feu.

Le premier commandement , répété par les

chefs de bataillon , sert d'avertissement aux trois

ïangs, pour placer le doigt sur la détente.

Les chefs de bataillon commandent ensuite :

Bataillon — feu.

A ce commandement» les trois rangs font feu

à la lois , en tenant l'arme fortement appuyée à

la hanche , avec la main droite ; les troisième et

second rangs auront la plus grande attention de

maintenir leur arme dans la direction du cré

neau , pour ne pas blesser l'homme du premier

rang ; le troisième rang sur-tout doit se pencher

fortement en avant , afin de présenter la baïon

nette.

Le commandant-général , voulant porter sa

troupe en avant, commande :

I . Régiment (ou bataillon ) en avant — pas

DR CHARgE.

2. Marche.

A ce commandement , la ligne ayant toujours

la baïonnette croisée , partira avec rapidité. Les

trois rangs doivent se presser pour se souteinir

sans se gêner; le pas doit être court et préci'*

pité : les serre-files serrent sur le troisième rang,

<le manière à en former un quatrième , et aug-

«enter la force par la profondeur^
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Lorsque le commandant-général veut faire ar

rêter la ligne , il commande :

1. Régiment ( ou bataillon ) —« halte.

2. Chargez vos armes.

Au premier commandement , la troupe fait

halte: au second , elle charge les armes; ensuite

les chefs de bataillon rectifient la ligne.

OBSERVATIONS.

Comme il est de la plus grande importance

contre la cavalerie , de ne pas se dégarnir de

son feu , il convient , dans la position de la

baïonnette croisée , de se servir du feu de rang

préférablement au feu de bataillon; et, pour

cet effet , les commandemens se font ainsi qu'il

est dit dans le premier exemple.

Il est prudent d'entamer la charge , en se con

servant au moins le feu d'un rang.



FORMATION DU CARRÉ

DANS LES ÉVOLUTIONS DE LIGNE.

PREMIER EXEMPLE.

Manœuvre d'un régiment.

Former le carré sur la division de droite d'un,

régiment , même direction que la ligne.

On fera rompre par divisions à droite, et serrer

ù distance de peloton.

La première division ne bougera pas.

Ln dernière fora demi-tour à droite, et celles

du centre , p.>r pelotons à droite et à gauche, pour

former le carré-

Pour rétablir la ligne sur. le même emplace

ment, on fera reformer les divisions ; et toutes ,

excepté la première , feront demi-tour à droite

pour regagner leur distance, en avançant par la

gauche.

Ces mêmes divisions feront un demi - tour à

droite , et seront remises en bataille.

DEUXIÈME EXEMPLE.

Former le carré sur la division de gauche , même

direction que la ligne.

C'est l'inverse de la manœuvre précédente ;elle

s'exécutera par les eommandemens contraires.
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TROISIEME EXEMPLE.

Former le carré sur le centre d'un régiment,

même direction que la ligne.

Pour exécuter ce mouvement , on commande

par division à gauche pour la droite , et par divi

sion à droite pour la gauche.

On fait serrer les divisions à distance de pelo

ton , sur le centre de la ligne qui est marquée

par les adjudans-mapîrs , en observant que la qua

trième division du premier bataillon , et la pre

mière division du second bataillon , doivent con

server entre elles la distance d'une division. Enfin

on fait faire par peloton à droite et à gauche à

toutes les divisions , excepté aux première et der

nière, qui font demi-tour à droite.

La ligne se rétablit, comme au premier exem

ple , en reformant les divisions.

QUATRIEME EJEMPLI,

Former lé carré sur la droite de la ligne , direc

tion perpendiculaire.

Il faut ployer la colonne , par divisions , à dis

tance de peloton', sur la division de droite.

Former ensuite le carré par le commandement : .

Par pelotons, à droite et à gauche.

La première division fait demi-lour à droite.

La ligne se rétablit en reformant les divisions ,

et en les déployant sur la première , qui ae bouge

pas pendant tour le mouvement.

CINQUIEME EXEMPLE.

Former le carré sur la division de gauche, dU

rection perpendiculaire-.

Cette manœuvre est l'inverse de la précédente :

elle s'exécute par les commandemens contraires.
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SIXIEME EXEMPLE.

Former le carré sur le centre d'un régiment , di

rection perpendiculaire.

Ce mouvement s'exécute en faisant former la

colonne serrée , sur la division du centre, à dis

tance de peloton , la droite en tête.

On commande ensuite : Par pelotons à droits

et à ga:iche.

.La première division ne bouge pas.

La dernière fait demi-tour à droite.

La ligne se rétablit en faisant reformer les di

visions , qu'on déploie ensuite sur celle du centre;

celle-ci ne bouge pis , ne doit pas même se por

ter à la hauteur de la première division.

OBSERVATIONS.

Dans toutes les formations de carrés , les com

pagnies de grenadiers sont toujours divisées par

sections, et placées aux angles sur une ligne dia

gonale , à dix pas en avant.

Si la ligne est de plusieurs régimens ; et que

chacun d'eux doive former un carré, il convient

de faire porter les régimens impairs à cent cin

quante pas en avant, afin de former l'échiquier ,

et faire que les feux qui se croisent deviennent

plus meurtriers , sans être dangereux pour le»

troupes ainsi disposées.

FIN.
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DE L'INFANTERIE.



AVIS.

On trouve ch»z le même Libraire , éditeur du

Journal Militaire , tous les Registres et Etats né-

sessaires à la comptabilité de» Corps de toutes

les armes, ainsi que les Ouvrages, Décrets , Ré-

glemens , Instructions militaires , etc.

!' .IJ se charge, en outre, de procurer toas le.

autres Ouvrages de quelques genres qu'ils soient,

et de faite les abonneraens auy (Ufféreiis Journau.v.
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EXPLICATION

DES PLANCHES

Relatives au Règlement concernant

l'Exercice et les Manœuvres de

l'Infanterie.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Sun toutes les planches et dans toutes les figures,

le gros trait représente le premier rang.

Ce qui est ponctué , marque la position que la

troupe occupait avant le mouvement.

Ce qui est au trait en blanc, représente la troupe

après le premier mouvement.

Ce qui est au trait et haché, représente la troupe

dans Sa dernière position, ayant exécuté le mou-

Tement; ou eu chemin pour l'exécuter.

Les lignes marquées à points ronds , tracent le

chemin que les troupes doivent parcourir pour

passer d'une position à une autre.

Les lignes marquées à jioints longs ou par de

petits traits, indiquent la ligne do direction sur

laquelle les guides des pelotoas doivent être di

rigées.

La lettre (c) représente les chefs de peloton , et

sa position fait voir de quel côté ils font face.

Les petits carrés à la droite et à la gauche ds«

Ai



(6)

pelotons , représentant les guides , et le gros trait

fait voir de quel côté ils font face.

Le chef de bataillon est partout représenté à

eheval.

L' adjudant-major est représenté à pied avec une

épée , et l'adjudant , à pied avec une canne.

La flèche qu'on trouve dans plusieurs figures ,

indique le côté vers lequel on marche.

Nota. Dans certaines planches , on n'a représenté ,

faute d'espace , que six bataillons au lieu de hy.it.



PLANCHE V*x Page 4,

Représente laforme d'un régiment en ordre de

bataille.

Le colonel à cheval, à trente pas en arrièr*

du rang des serres-files , vis-à-vis le centre de

l'intervalle qui sépare les deux bataillons de son

régiment.

Chaque lieutenant-colonel achevai, à vingt pas

an arrière du rang des serre-file», vis-à-vis la fila

du drapeau.

L'adjudant-major de chaque bataillon, à huit

as en arrière des serre-files , vis-à-vis le centre

u demi-bataillon de droite.

L'adjudant de chique bataillon , à huit pas en

arrière des serre-files, vis-à-visle centre du demi-

bataillon de gauche.

L>e capitaine à la droite de son peloton au pre

mier rang, le premier sergent derrière lui au

troisième rang, lesous-lieutenant derrière le centre

de la première section.

Le sergent-major derrière la droite de la se

conde section , le lieutenant derrière le centre de

la même section , le second sergent derrière la

gauche , tous les serre-files à deux pas du dernier

rang.

Dans le peloton de l'aile gauche , le second

sergent est placé à la gauche du premier rang du

bataillon, ayant derrière lui un caporal au troi

sième rang.

Le drapeau et sa garde dans chaque bataillon,

à la gauche du quatrième peloton.

Les tambours de chaque bataillon , à quinze pas

derrière le cinquième peloton de leur bataillon.
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Le tambour-major à la tête des tambours du

premier, et le caporal-tambour à la tête des tam

bours du second bataillon.

Les musiciens, à deux pas derrière les tambour*

du premier bataillon.
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PLANCHE II, Page 22.

Principes du pas oblique.

Cette planche démontre le mécanisme du pas

eblique adroite : on voit que l*homme de recrue

a posé son pied droit à dix-sept pouces à droite,

et à dix-sept pouces en avant du talon gauche ,

ce qui porte sur la diagonale (ab), que ce pied par

court , à peu près à vingt-quatre pouces. Le pied

gauche se porte ensuite de (a) en (c) , à environ

dix-sept pouces en avant du ta Ion droit. La ligne (ac)

est d'environ trente-huit pouces.



'.
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PLANCHE III.

; . - ' -". - Figure irc.

Position du soldat sous les armes, rsprïscnté

enface.

? " - - -

{-Vçye\ l'Ecole du soldat, pa%e z$ , a*

Nota. Les pieds Forment un angle moins ouvert

que l'équetre ,-parce que, dans cette position , le

poids du corps se répartit surtoute la surface in

férieure du pied ; si les pieds étaient tournés ptys

en dehors la surface de la base «îimJttuer'âît -4

proportion de ce qu'ils se rapprocheraient de la

ligne (ai) et l'homme aurait. moimp 4'apV,mD :

les genoux Sont Tendus sans roideur; le corps

est divisé en deux parties égales , par la ligne per

pendiculaire (caQ , l'arme est droite, la position

est exacte sans être gênée.

Figure _g.

Position du soldat représenté en profil.

La ligne perpendiculaire (cd) passe derrière la

tête ; le haut du corps, qui donne l'impulsion dans

la marche , est en avant.

Figure 3.

Position du soldat en marchant.

iVoye\ l'École du toldit , page 19 , n" 2î)

Nota. L'homme est dessiné d'après nature , an

moment où , cessant de passer la jambe , il pose

le pied à terre.
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Figure 4î

Représente l'homme après avoir exécuté le pre

mier tems de la charge précipitée.

( Voye\ l'Ecole du soldat , page 48 n° 147 }'.

Figure 5 ,

Représente l'homme après avoir exécuté le deu.

xième tems de la marche précipitée.

( Voye\ l'Ecole du soldat, page 48 , n« 148 )»

Figure 6,

Représente l'homme après avoir exécuté le troi

sième tems de la charge précipitée.

{ Vojt\ l'Ecole du soldat , page 48 , al 14s )•
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PLANCHE IV.

Figure ire ,

Représente l'homme du premier rang dans la po

sition ^apprêtez vos armes.

( Voye\ l'Ecole du soldat, page 33 , n". 75 ).

Figure 2 ,

Représente l'homme du second rang dans la po

sition ^apprêtez vos armes.

( Voye\ l'Ecole du soldat, page 34 , n». 78 ).

Figure 3,

Représente l'homme du troisième rang dans la po

sition d1 apprêtez vos armes.

( Voye\ l'Ecole du soldat, page 35, n". 80).

Figure 4 ,

Représente l'homme du premier rang dans la po

sition d'e/zjoue.

( Voye\ l'Ecole du soldat, page 3 5,11°. 81).

FrgURE 5,

Représente l'homme du second rang dans la po

sition d'e/z joue.

( Voye\ l'Ecole du soldat, page 35, n". 81).

Figure 6,

Représente l'homme du troisième rang dans la po

sition à1ien joue.

( Voye\ l'Ecole, du. soldat , pag«}U nj. »*)..
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PLANCHE V.

Figure ir*,

Représente l'homme reposé sur les armes.

( Voy*\l'Ecole du soldat, page 3 8, a". $6).

FlGUBE 2,

- Représente l'homme les armes présentées.

( Voye\ l'Ecole du soldat, page 37, n». $9).

Figure 3,

Représente l'homme ayantl'arme au bras.

( Kby t î l'Ecole du soldat,;"«ge 42, n" . 1 16).

Figure 4 1

Représente les trois rangs croisant la baïonnette.'

( Voye\ l'Ecole du soldat, page 46, n". 134).

Figure 5,

Représente l'homme en marche ayant l'arme dans

la main droite.

(Voje\ l'Ecole du soldat , page 47, no. 138).



f
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PLANCHE VI.

Figure ite|

Représente la position des pieds des trois rang»

dans le feu direct.

( Veye\ l'Ecole du soldat, pag. so, a*. 157).

Figure 2,

Représente la position des pieds de chaque rang

dans le feu obliqufi à droite.

( Voye\ l'Ecole du soldat, pag. ji, n». iâoetsuiv.)

Figure 3 ,

Représente la position des pieds de chaque rang

dans le feu oblique à gauche.

(Voye{ l'Ecole du soldat, pag. j:,n».i«« etsuiy.)
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PLANCHE VII.

Figure ir',

Représente un peloton en marche par le flanc

droit , tournant parfile à gauche , et ensuite par

file à droite.

( Voye\ l'Ecole du peloton, pag. s8,n«. noetsuiv.)

Nota. Dans le premier cas, on voit que les

hommes du premier rang ne tournent pas tout

court, et que ceux des second et troisième rangs

commencent à alonger le pas avant d'être arrivés

à l'angle que forment les deux directions ; ce qui

est une suite naturelle du mouvement.

Dans le second cas, on voit que les hommes

du second et du troisième rang décrivent un petit

arc de cercle, pendant que l'homme du premier

rang en décrit un plus grand pour tourner à

droite.

Le chefde peloton (b) est placé à côté du sous-

officier de remplacement (a), pour conduire la

première file; les serre- files sont rapprochés du

troisième rang, et suivent tous ses mouvemens.

L'instructeur (c) est placé à l'angle des conver.

tions pour veillera l'exécution du mouvement.

Figure 2 ,

Représente un peloton en marche par le flanc

droit, se formant par file sur la droite en ba

taille.

( Foyej l'Ecole du peloton, pag. 101, n». 132 etsuiv.)

Nota. On voitdans le premierrangsepthommes

formés sur la ligne, tandis que dans le second rang

il n'y en a que cinq, et dans le troisième que trois
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de formés, ce qui est une suite de la méthode pres

crite pour l'exécution de ce mouvement.

L'instructeur (d) est placé en dehors du flanc

droit du premier rang, pour diriger l'alignement

à mesure que les hommes arrivent sur la ligne d«

bataille.

Figure 3,

Représente un peloton en marche parle flanc droit,

_ qui se lorme en ligne en marchant.

( Voye\ l'Ecole du peloton, pag, ioz, n". 136 etsuiv.)

Nota. On voit le sous - officier de rempla

cement (a) qui continue à marcher droit devant

lui ; les soldats avancantl'épaule droite, prennent

le pas accéléré , et se portent en ligne par le

chemin le plus court, en observant de n'y rentrer

que l'un après l'autre, et de prendre le pas ordi

naire au moment qu'ils arrivent sur la ligne. Le

chef de peloton fait lace en arrière pour comman

der guide à gauche , lorsque la. dernière file est

arrivée en ligne.
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PLANCHE VIII.

Figure ire.

Représente un peloton qui rompt en colonne pat

section.

( Voje\ l'Ecole du peloton, pag. ioI , n». iIi etsuiv.)

Nota. On voit qu'an commandement marche f

l'homme de droile (c) du premier rang de chaque

section afait à droite : le chef de chaque section \d)

s'est porté en dehors du point où devra appuyer

l'aile qui converse et fait face en arrière.

Lorsque l'homme qui conduit l'aile marchante

est arrivé à deux pas de la perpendiculaire, le chef

de chaque section a commandé halte.

A ce commandement , le sous -officier de rem

placement et le serre-file de la gauche (e) se sont

portés sur la direction déterminée par le chef de

section, qui a commandé aussitôt après, àgauche,

alignement^ fixe, ets'estportédevantlecentre de

sa section, comme il est marqué en (f).

Figure 2,

Représente un peloton marchant en colonne par

section, qui change de direction du coté du

guide.

( Voye\ l'Ecole du peloton- pag. III, n*. III et suiv.)

Nota. On voit que le guide (g) , à l'instant où

il arrive auprès du jalonneur [h) placé au point

de conversion , tourne de sa personne à gauche ,

en continuant le même pas; chaque homme avance

un peu l'épaule droite, et arrive au pas accéléré

successivement sur l'alignement , comme son»
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figurées les files de droite (/') ; les files de gau

che (k) sont figurées camme ayant achevé de

tourner.

L'instructeur (i) est placé près du point de

conversion pour veiller à l'observation des prin

cipes.

Figure 3,

Représente un peloton marchant en colonne par

. section , qui change dé direction du côté opposé

au guide.

( Voye\ l'Ecole du peloton . pag. 112, n". 18! et suiv.)

Nota. Au commandement marche , prononcé

à l'instant où le guide (d) arrive à hauteur du

jalonneur (m) placé d'avance , la section exécute

un mouvement de conversion à droite , en obser

vant le tact des coudes du côté du guide ; celui-ci

continue à marcher le pas de deux pieds : le pivot

fait des pas de six pouces pour dégager le point de

conversion (/';; , ce qui faitceintrer unpeu la sub

division , ainsi qu'il est marqué.

Le guide (e) de la seconde section suit exacte

ment la trace du guide qui le précède ; chaque

guide a soin en décrivant son arc de cercle , de

ne se rapprocher ni s'éloigner du point de la

conversion à l'entour duquel le pivot doit con

verser.

Les chefs de section se retournent face à leur

%ection , pendant la conversion , pour veiller à

' l'exécution.

Figure 4»

Représente un peloton en colonne par section , s«

formant à gauche en bataille.

( Veye\ l'Ecole <Ln peloton , pag. 117, n". 407 euuiv.)

Jïata. L'instructeur- («) s'est porté «a avant ie



la première section sur la direction des guides

•n leur faisant face j et en prenant la distance

presente.

Au commandement marche , l'homme de gau

che (b) du premier rang de chaque section fait à

gauche ; les guides (e) ne bougent. Lorsque la

droite de chaque section arrive à deux pas de la

ligne des guides , le chef de section commande :

Section , halte.

Au commandement alignement, faitpar le chef

de peloton , les deux sections se placent sur l'ali

gnement.

Le chefde la seconde section se porte en serre-

file à l'instant où ii prononce le commandemens

HALTE.

Le chef de peloton dirige l'alignement de l'une

et l'autre section.



 



 





,{ *5J

. .. ^PLANCHE IX.

; . : f.ïGV.KZ.SÎt ! .

Représente un peloton marchant pji colonne, la

arpite en tete', rompant par section.

^ Foyej l'Ecole du peloton, pag. izj, n*. 152 et suiv.)

N'ata. On voit les chefs de section (a et b) qui

se sont' portés devant te centre de leur section au

premier commandement ; à celui de marche , la

seconde section marque le pas; la première con*

tinue a marcher droit en avant aussitôt que la

«econde a déboîté, elle oblique à droite pour s*

porter derrière la première.

Figure 2-,

Représente un peloton en colonne par section , la

droite en tête , formant le peloton.

( Voye\ l'Ecole du peloton, pag. 128, n*. itfoetsuiv.)

Nota. On voit la première section qui oblique

seule à droite, et lorsqu'elle a démasqué la se

conde, elle marque le pas pour attendre la seconde

section, qui a toujours continué à marcher droit

devant elle. «,

Figure 3 ,

-Représente un peloton supposé faire partie d'une

colonne ayant la droite en tête , exécutant la

contre-marche.

4 Voye\ l'Ecole du peloton , pag. m, a°. 27s et suiv.)

Nota. On voit le guide de gauche (a) quia lait

demi-tour à droite ; le peloton marche par le

flanc droit , et exécute une demi-conversion (£»)



(*6)

par file à gauche; lorsque la première file m

Arrivée à hauteur du guide (a) , le peloton

«'arrête , fait frout et s'aligne sur le guide de

gauche (a).

Au commandement fixe, le sous-officier de

remplacement [b) prend la place du guide dd

gauche , et ce dernier se porte à la gauche du pre

mier rang, passant pardevant le peloton.

L'instructeur (j) se tient sur le flanc pour veiljep

^ l'exécution,
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TLANCHE X.

Fiouhe ire,

Représente un bataillon en bataille , rompant par

peloton à droite.

( Voye\ l'Ecole de bataillon, pag. i I8, n°. 49 et suiv.)

Nota. On voit l'adjudant-major [f) qui , après

gu'on a rompu le bataillon, s'est porté, sur l'a»

vertissement du chef de bataillon , à trente oti

quarante pas en avant du premier guide, pour lui

indiquer la direction qu'il devra suivre à défauf

d'un objet saillant dans la campagne. L'adjudant (g)

se tient à la queue de la colonne pour être à porté»

d'observer ce qui lui est prescrit lorsque la colonna

se met en marche ; le chef de bataillon (a) se tienB

à hauteur du centre du bataillon du côté des. gu ides,

pour faire ses commandemens , et mieux veille»

au maintien de l'ordre et du l'ensemble dans 1*

«olonne.

Figure a,

Représente un bataillon en bataille, rompant pap

là droite pour marcher vers la gauche.

( Voye{ l'Ecole de bataillon, pag. i«o, n°. Is),

Nota. Ce qui est au trait et en blanc marqu»

le bataillon rompuen colonne, dont le premierpe-

loton s'est porté deux fois sur l'étendue de son front

en avant. Ce qui est au trait et haché représente

la colonne en marche qui tourne à l'entour du

jalouneur (Jb) , lequel a été placé d'avance. L'ad-<

judant-major (/) marche * hauteur du premier



(28)

peloton pour diriger et donner le pas à la colonne.

Le chef de bataillon (a) se tient à l'angle des con

versions pour veiller à leur exécution.

JF16UKE 31 '

Représente un bataillon en bataille , rompant par

peloton en arrière à droite.

( Vojtf l'Ecole debataillon,-jmg. 1S0, n'. 57 etsuiv.)

Nota. La figure (a) fait voir le bataillon qui

é faità droite,' les pelotons ont déboîté en arrière,

et chaque chef de peloton s'est placé à côté de

l'homme de gauche du peloton qui est immédia

tement à la droite du sien. La figure (6) fait voir

le bataillon formé en colonne , après avoirmarché

Îiar le flanc droit de chaque peloton perpendicu-

airement en arrière, et après avoir été arrêté au

tnoment où la dernière file est arrivée auprès d»

$on chef de peloton. .
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PLANCHE XL.

FlGUÏX lrcy

Représente un bataillon se ployant par divisions

en colonne serrée derrière la droite.

( Voyt\ l'Ecole de bataillon, pag. 1S7, v£i 99 etsuiv.)

Nota. On voit que la première division gagne ,

en tournant par file en arrière , l'espace de trots

pas et se dirige ensuite parallèlement à celle des

grenadiers. Le chef de chacune des autres divi

sions dirige sa marche (a) de manière à entrer pa

rallèlement dans la colonne à trois pas de distance

en arrière de la division qui le précède.

L'adjudant-major (d), placé en avant du guide

de gauche des grenadiers assure successivement la

direction des autres guides (i>) , à mesuré qu'il»

arrivent dans la colonne.

L'adjudant (/) remplit les mêmes fonctions en

arrière de la division de direction.

Figure 2,

Représente un bataillon se ployant sur une divi

sion de l'intérieur en colonne serrée, la droite

entête.

( Voye\ l'Ecole de bataillon, pag. 163, n\ 75 etsuiv.)

Nota. On voit que la première division et les

grenadiers ont fait à gauche et déboîté en avant;

les troisième et quatrième divisions ont fait ù

droite et ont déboîté en arrière. La première et

la troisième division gagnent en tournant par

files à droite l'espace de trois pas , et se dirigent

ensuite parallèlement ù celle de direction. Les

B 3
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guides de gauche (b), des divisions qui se placent

en avant de celle de direction font face en ar

rière.

L'adjudant-major (d) assure successivement la

direction des guides à mesure qu'ils arrivent dans

la colonne en avant de la division $ l'adjudant {f)

remplit la même fonction en arrière de la division

de direction.

Figure 3 f

Représente un bataillon se ployant en colonne

serrée en avant de la gauche.

( Voye\ l'Ecole de bataillon, pag. iSt , a°. toj et suîv.)

Nota. On voit que toutes lesdivisions , excepté

la quatrième , ont fait à gauche et déboîté en

avant; qu'elles se sont portées ensuite par le flanc

gauche devant la division de direction. Les guides

de gauche (fi) font face en arrière , et sont assurés

successivement par l'adjudant-major (d) et pat

l'adjudant (/).
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PLANCHE XII.

' v FlOUftK 1*% î '».'»•..

Représente un bataillon en colonne, la droite «H

tête, arrivant pardevant la ligne de 1 direction

sur laquelle on veut le former en bataille , el

se prolongeant sur cette ligne par le moyen det

guides généraux. '• •

< Voyè\ l'Ecole de bataillon, fag. 171, n». m et suiv4

Nota. Le falonneur (d) qui aura été placé

d'avance , indique le point où la colonne devr»

tourner à gauche pour se prolonger 6ur la ligna

de bataille. ,

On voit que le chef du premier bataillon n*

la fait tourner qu'après avoir dépassé d'environ

quatre pas le jalonneur [d). On voit également !•

guide général de droite et le porte-drapeau mar

qué (f) , qui se prolongent sur la ligne de ba

taille , le premier à hauteur du peloton de la tête j

le second à hauteur du peloton du drapeau : lea

trois derniers pelotons ne sont pas encore entréa

sur la nouvelle direction.

Le chef de bataillon (a) est placé sur le flanc en

dehors des guides généraux pour veiller à ce que la

colonne se maintienne à environ quatre pas en

dedans de ces guides.

L'adjudant- major (b) marche à hautaur du pre

mier peloton , et doit veiller à ce que les Jeux

guides généraux de la tête marchent correctement

sur la direction du point de vue en avant , et dft

point intermédiaire.

B4



' FrottRE a,'

Représente un bataillon en colonne , la droite en

tête, arrivant par derrière la ligne de direction

sur laquelle on veut le former en bataille , et

se prolongeant sur cétté ligne par lé moyen de»

guides généraux.

( Poyc\ l'Ecole de bataillon, pag. 174 , n°. iI 1 et suit.)

jtfota. On voitque le peloton de la tête a con

versé à droite à quatre pas en deçà du point in

termédiaire (d), placé d'avance sur la ligne de ba

taille , et que le guide de ce peloton, au lieu de

niarcber sur lepoint(«?) , s'estdirigé plus à gauebf

de toute l'étendue du front du peloton. .

Le reste comme dans la figure première.
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PLANCHE XIII.

Figure ir%

Représente le peloton de la tête dfune colonne en

route, qui rompt par sectious.

( Voye\ l'Ecole de bataillon, pag. 178 , n'. 14t.)

Nota. Les chefs de section et les serre-files (a)

sont représentés sur le flanc de leurs sections

respectives du côté du guide , d'après le principe

prescrit dans l'Ecole de bataillon , n°. iÔ2.

Figure 2,

Représente la section de la tête ayant mis une

file de droite (d) et une file de gauche (b) en

nrrière , à cause du rétrécissement dn défilé :

les deux files rompues forment un quatrième

rang (e).

( Voye\ l'Ecole de bataillon, pag, 179, n°. 152.)

Figure'3 ,

Représente le défilé se rétrécissant de manière à

obliger la section à se réduire à quatre, non

compris la file de l'officier ; la section prend le

pas cadencé, serre les rangs , et la file de

droite Vf) rentre en ligne. En même tems trois

nouvelles files de gauche (g) se mettent à la fois

en arrière : la première file de gauche (//) , qui

était déjà en arrière, oblique à droite, et les

quatre files de droite (/), restées en ligne, obli

quent fortement à gauche pour marcher dans

le milieu du défilé. La file de l'officier (k)

oblique à droite pour appuyer à la colonne.

\ Voyc{ l'Ecole bataillon, pag. 180, n°. 155.)

B 5-
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Figure 4)

Représente tin pont qui ne donne passage que pour

quatre hommes de front. La file de l'officier {[)

s'arrête et se place en file derrière la file de

gauche, à laquelle elle appuyait. Les quatre

files [m) derrière la section obliquent d'une file

à droite pour faire place à la file de l'officier.

( V, l'Ecole de bataillon, pag. 181, a°. i1S.)

Figure 5,.

Représente le défilé s'élargissant de manière à

donner place pour six files , non compris celle

de l'officier ; la file de l'officier (ra) rentre

d'abord en ligne , et les quatre files (o) , qui

sont en arrière , oblique at d'une file à gauche :

ensuite le chef de section fait rentrer en ligue

les deux premières files (p) ; et lui , avec sa

file (rc), appuie à gauche; la section (q) appuie à

droite , et les deux dernières files (/') qui res

tent encore en arrière obliquent à gauche , de

manière à se trouver derrière les trois files de

gauche.

La section devant se mettre sur quatre rangs

avec des files en arrière en nombre égal de

chaque côté avant de prendre le pas de route,

le chef de section fait rompre la file de droite (s)

et rentrer en même tems en ligne l'avant-der-

nière file de gauche (f) , la section («) appuie à

droite pour occuper le terrain de la file (s) qui

longeait le bord du défilé, et pour donner

ainsi à la file Ct) l'espace nécessaire pour en

trer en ligne : la file du chef de section con

tinue à marcher droit devant elle , ainsi que la
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file (w) qui est en arrière , à laquelle vient ie

réunir la file de droite (*) pour former le qua-

' Mrième rang. . , . , .

( P\ l'Ecole de bataillon, pag. 181, n\ 157.)

. >

Figure 6 ,

Représente la section sur quatre rangs passant du

pas cadencé au pas de route.

( V. l'Ecole de bataillon, pag. 1 S 1 , n". 15 s. }

Figure 7,

Représente la section se formant sur huit files et

faisant rentrer la file de droite (x) et la file de

gauche (y) en ligne. La file de l'officier, (z)

appuie à gauche pour faire place à la file

qui va rent1er.

( V. l'Ecole de bataillon, pag. 181, n«.tSo.)

Figure 8,

Représente un peloton au pas de route , mettant

une file de gauche {a) en arrière.

( K.l'Ecole du peloton, pag, 120, n«. zaj.)- ( ;

Figure 9,

Représente un peloton que le chemin oblige à

mettre une seconde file (b) en arrière ; la file

déjà en arrière (a) oblique d'une file à droite ,

et raccourcit le pas pour faire place à la file (3)

en avant d'elle.

( V. l'Ecole du peloton, pag, ni, n% 227*)

Figure 10,

Représente un peloton qui , par la nature du

chemin, trouve place à mettre nue file (d) en

£ 6
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ligne 5 là derrière file (e) , qui reste encore en

arrière , oblique en même tems à gauche pour

se mettre derrière la file (</); enfin, le chemin

s'élargissant , la dernière file (e) rentre en ligne

comme les précédentes.

{ V, l'Ecole du peloton, pag. 121, n°. 23 1 «t suir.)

Figure 1 1 ,

Représente un peloton rencontrant un obstacle

devant sa droite, qui oblige trois files dedioite if)

à se mettre à la fois en arrière : le guide de

droite [g) appuie à gauche pour se joindre aux

files qui restent en ligne.

( V, l'Ecole du peloton, pag. 122,11°. 133.)

Ficuke 12 ,

Représente le bataillon ayant passé l'obstacle, les

trois files de droite (A) qui sont en arrière

rentrent à la fois en ligne ; le guide de droite {£)

«ppuie à droite pour faire place aux files qui

rentrent,

-4 V, l'Ecole du peloton, pag. 122, n°. 23s etsuiv-)
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PLANCHE XIV.

Figures ire. et 2*.,

Représentent un bataillon marchant en colonne

avec distance entière, la droite en tête , qui

change de direction à droite , ensuite à gauche.

( V. l'Ecole de bataillon, pag. 191» 191 et suiv.)

Figure 3 ,

Représente un bataillon marchant en colonne

avec distance entière , la droite en tête , qui

change de direction par la prompte manœuvre.

( V. l'Ecole de bataillon, pag. 194, n°. 200.)

Nota, On voit les premiers pelotons qui sont

entrés sur la nouvelle ligne par un simple chan

gement de direction à gauche ; les autres pelo

tons ont fait à droite , et par file à gauche , et se

sont portés au pas accéléré par le flanc droit

sur la nouvelle direction. Le quatrième peloton

fait voir Ja manière dont les pelotons doivent

entrer dans la colonne parallèlement à celui qui

les précède.



' -f.
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PLANCHE XV.

Figure ire,

Représente un bataillon marchant en colonne à

distance de section, ladroiteen tête, qui change

de direction du côté opposé aux guides.

( V. l'Ecole de bataillon , pag. 202, n°. 243.)

Nota. Dans l'exécution de ce mouvement , le

pivot de chaque peloton devant faire des pas d'un

pied au lieu de six pouces , sans quoi le point de

conversion ne se trouverait pas dégagé assez tôt,

il en résulte que l'aile marchante est obligée do

décrire un arc de cercle plus grand.

Figure 2,

Représente un bataillon {A) en colonne serrée en

masse, la droi te en tête, de pied ferme, et devant

changer de direction à gauche.

( V. l'Ecole de bataillon, pag. 203 , R°. 245 et suiv»)





 





PLANCHE XVI.

Figure i",

t i. 's . . • ' • . . .

Représente un bataillon en masse, la droite en

tête , exécutant la contre-marche.

(,V. l'Ecole de bataillon, pag. 207 , n*. 1.6$ etsuiv.)

'Nota. On voit dans la première représentation

les grenadiers et les divisions paires , après avoir

déboîté de la colonne, exécutant la contre-marche

en dehors , et les divisions impaires l'exécutant à.

la place où elles se trouvent.

L'adjudant-major (f) est placé" en avant et fait

face aux guides, qui ont fait Jemi-tour à droite pour

rectifier, s'il y a lieu, leur direction.

La seconde représentation fait voir le mouve

ment achevé , ainsi que le chemin ^ue chaque di

vision a parcouru ,

Fxcuee 2,

Représente une colonne en masse par peloton,

la droite en tête , formant les divisions de pied

ferme.

( V. l'Ecole de bataillon, pag. ïop, n°. 277 etsuiv.)

Nota. On voit dans la première représentation

ïes pelotons pairs qui ont déboîté de la colonne ,

les guides de droite et de gauche des pelotons

impairs placés comme jalonneurs devant la file de

droite et de gauche de leurs pelotons respectifs, et

les guides de gauche des pelotons pairs placés sur

la direction des premiers, vis-à-vis la file de gauche

de leur peloton.



(M

La seconde représentation fait voir les divisions

formée».

FlGtfrE 3 f

Représente la manière de déterminer la ligne d«

bataille entre deux points donnés.

* V. l'Ecole de bataillon., pag-, 214, n\ 30; etsuir^
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PLANCHE XVII.

Figure i"j

.Représente un bataillon en colonne avec distance

entière , la droite en tête , se formant sur la

droite en bataille.

( V. l'Ecole de bataillon, pag. zit , n*. 329 etsuir.)

Nota. On voit que la colonne a marché sur la

ligne (de) , et qu'elle a changé de direction au

point (7), pour prendre la direction (If) , paral

lèle à la ligne de bataille déterminée par le clo

cher (a) et l'arbre (3) : l'adjudant (m\ a établi

d'avance deux jalonneurs sur cette ligne , le pre

mier (£) au point d'appui , le second (1) à un peu

moins que distance de peloton de (k).

Le chef de bataillon (g) suit la formation à

hauteur du peloton qui va tourner pour se porter

sur la ligne de bataille.

L'adjudant-major (h) suivra successivement la

position des guides à mesure qu'ils se portent sur

la ligne de bataille pour jalonner ladirection.

Figure 2,

Représente un bataillon en colonne avec distance

entière , la droite en tête , se formant en avant

en bataille.

(V. l'Ecole de bataillon, peg. 223, n°. 35jetsuiv.)

Nota. On voit la colonne arrêtée à distance de

peloton de la ligne de bataille: le premier peloton

s'est porté en avant contre les deux jalonneurs (ab)

•tabUs d'ayante sur cette ligne par l'adjudant (m)t



tous les antres pelotons exécutent d'abord' uiv

mouvement de conversion à gauche et se por

tent ensuite droit en avant, le guide de droite (f)

de chacun suit la file (d) du peloton qui le

précède ; jusqu'au moment où ce peloton , arrivé

en (e), tourne à droite, comme il est repré

senté en (o) , pour se porter carrément sur la ligne

de bataille.

Le chef de bataillon (g) suit la formation en se

prolongeant devant le front.

L'adjudant-major (k) assure successivement la

position des guides à mesure qu'ils se portent sur

la ligne de bataille.
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PLANCHE XVIIL

Figure i",

-Représente un bataillon en colonne avec distance

entière, la droite en tête , se formant face en

arrière en bataille.

\ V. l'Ecole de bataillon, pap. 227, n\ 37s <t suiv.)

Nota. On voit la colonne arrêtée à distance de

-peloton de la ligne de bataille; le premier peloton

«'est porté , par une contre-marche , derrière et

contre les deux jalonneurs (ad) , établis d'avance

snr cette ligne. Les guides de gauche (e) se sont

détaches de manière à précéder d'environ douze

pas chacun leur peloton arrivant sur la ligne pour

lui indiquer le point où il doit traverser , ainsi

qu'on le voit au troisième peloton.

Le chef du bataillon et l'adjudant-major rem

plissent les mêmes fonctions que dans la forma

tion en avant en bataille.

Figure 2 ,

1

.Représente un bataillon en masse, devant s«

déployer sur une division de l'intérieur.

( V. l'Ecole de bataillon , pag. 233, n". 407 et -suiv.I

r
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PLANCHE XIX.

Figure i" ,

Représente un bataillon de direction qui doit

marcher en bataille en avant.

( V. l'Ecole de bataillon , pag. 2+0, n". 447 et suiv,)

Figure 2 ,

Représente un bataillon qui , ayant marché eri

bataille , a été arrêté , et doit prendre un aLU

gnement.

£ V* l'Ecole de bataillon , pag, aI»,n*. 534*t»wiv.)
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PLANCHE XX.

Figure ir° ,

'Représente un bataillon subordonné, marchant

en bataille, qui fait la faute de prendre une

fausse direction, et fait voir les effets que cette

fausse direction produit.

{V. l'Ecolede bataillon, pag. 24S, n", 47S et suiv.)

Figure 2 ,

Fait voir les moyens qu'il faut employer pour re

dresser le bataillon et le rétablir sur une direc

tion perpendiculaire à la ligne de bataille d'où

il était parti.

( ^.l'Ecole de bataillon, pag.rt,%, a.".^t} etsuiv.)

Figure 3,

Représente le même bataillon qui , par le pas

oblique , se porte de la ligne (sz) sur 1*

ligne [xx] , pour rétablir son intervalle.

{V. l'Ecole de bataillon , pag. 25S, n°. J23.)

C
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PLANCHE XXI.

. Figure 1"t

Représente un bataillon marchant en bataille

par le premier rang; les second et troisième

pelotons rencontrant un obstacle : on les voit

exécuter le passage, et se remettre ensuite en

ligne.

{ V. l'Ecole de bataillon , pag. 249 , n,. 4«8 et suiv.)

Figure 2,

Représente le même bataillon marchant en bataille

par le premier rang, rencontrant un obstacle

qui couvre les quatre pelotons de gauche. On

voit ces pelotons se débuher et se porter par

leui flanc droit en colonne derrière le quatrier-"*

peloton, et, après avoir dépassé L'obstar1 .' "Re

porter en ligne par le mouvemef' rit pour

se former en avant en b^t»" .

IV. l'Ecole de bataiH- " ' ' * « «">.)
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PLANCHE XXII.

Figure ir6. et 2e,

Représente un bataillon en marche au pas ord1

naire , exécutant un changement de direction

à droite.

( F.l'Ecole de bataillon, pag. n\ 505 et suiv.)

Figure 3,

Représente le même bataillon qui , après le chan

gement de direction fini , s'est porté en avant.

(F. l'Ecole de bataillon, pag. tss et tS« > n°> SI*

e> 5>?0

C 3
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PLANCHE XXIII.

Figure irc.»

Représente un bataillon (a) de première ligne qui

exécute le passage des lignes en retraite.

( V. l'Ecolcde bataillon, pag. 2S7, n*. $83 etsuiv.)

Figure 2 ,

Représente le même bataillon, qui , après avoir

traversé la seconde ligne et marché encore cent

Eas, s'est arrêté et s'est formé à gauche en

ataille.

Figure 3 ,

Représente un bataillon (b) de seconde lignef

doublant les sections de pied ferme pour donner

passage à la première ligne.

( Voye\ l'Ecole de bataillon, page 169, ao. 593).

C 4
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PLANCHE XXIV.

Figure t* t

Représente un bataillon en bataille, exécutant

un changement de Iront en avant sur le pe

loton de droite qu'on a établi sur la nouvelle

ligne , après y avoir placé deux jalonneurs

(a) et (A).

( Voye\ l'Ecole de bataillon, pag. 274, a?. S10 etsuiv).

Figure 2,

Représente un bataillon en bataille , exécutant un

changement de front en arrière, sur le peloton

de droite qui a été établi d'avance, ainsi que

les deux jalonneurs (ab) , sur la nouvelle ligne

de bataille.

(Voye\ l'Ecole de bataillon, pag. 275, n'.Si9 etsuiv).

C ï
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PLANCHE XXV.

Figure ire ,

Représente un bataillon en bataille , exécutant un

changement de front centrale l'aile gauche en

avant , sur le cinquième peloton qui a été établi

d'avance contre les deux jalonneurs (a,b) pla

cés sur la nouvelle ligne de bataille.

Voye$ l'Ecole de bataillon, page z 77, n". S44 etsuiv).

Figure 2,

Représente un bataillon en bataille , exécutant le

passage du défilé en retraite par l'aile droite.

( Voye{ l'Ecole de bataillon, page 27», n°t 651 etsuiv).
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PLANCHE XXVI.

*

Figure xre.

Représente un bataillon en bataille , formant la

colonne d'attaque. On voit les pelotons de

droite et de gauche déboîter en arrière , et se

porter à distance de section derrière les deux

pelotons du centre.

( Voye\ l'Ecole de bataillon , pag. 281, a'. 66} et suiv.)

Figure 2 ,

Représente le déploiement de la colonne d'at

taque.

( Voye\ l'Ecole de bataillon, pag. zî), n°. «74 et suiy.)
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PLANCHE XXVII.

Représente une ligne dehuit bataillons se ployant

en colonne serrée sur la deuxième division du

quatrième bataillon ; la droite en tête.

( V. les Evolutions de ligne, page 301, n°. 3 5 etsuiv ).

JVbfa. fa) représente les divisions en marche

après avoir déboîté. La quatrième division de

chacun des bataillons de droite ; la première divi

sion de chacun des bataillons de gauche , mar

chant le pas d'un pied , jusqu'à ce que les trois

a 1 très divisions de bataillon soient arrivées à leur

hauteur.

On voit en (b) les bataillons, après que les di

visions sont arrivées à même hauteur , se portant

en masse par le flanc vers le point où ils doiveut

en trer dans la colonne.

Le petit rond qu'on voit placé à côté de la pre

mière file de la division de chaque bataillon qui

doit entrer la première dans la colonne , repré

sente l'ddjudant-major chargé de la conduire , verg

le point où elle doit s'y porter.





i
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PLANCHE XXVIII.

Figure iTtt

Représente une colonne de six bataillons ave*

distance entière, la droite en tête, arrivant

par derrière la droite de la ligne et se formant

en avant en bataille sur le premier peloton du

premier bataillon.

( V. les Evolutions de ligne, pag. îzy , n'. IÎ7 et 1uiv) .

Nota. On a représenté dans cette figure la ligne

de bataille deux fois pour montrer comment le

commandant en chef (k) doit se placer pour éta

blir les deux aides-de-camp fa et b) sur cette

ligne, avant de faire commencer le mouvement :

et les moyens que ces aides-de-camp doivent em

ployer pendant l'exécution du mouvement pour

jalonner la ligne conformément à ee qui est pres

crit dans les Evolutions de ligne , n°. 167.

On voit que le premier bataillon s'est formé en

avant en bataille, par les moyens prescrits dans

l'Ecole du Bataillon, n°. 355 et suiv.

Les bataillons suivans ont déboîté diagonale-

ment à gaucbe , et se sont dirigés ensuite vers

l'aide-de-camp placé sur la ligne au point où ils

doivent appuyer leur droite , en observant d'y

arriver à peu près perpendiculairement à cette

ligne.

On voit le second bataillon déjà formé en ba

taille, le troisième près d'achever son mouvement,

le quatrième arrivé près de son adjudant-major (c?),

qui a remplacé sur la ligne de bataille, l'aide-de-

camp (a) , qui avait servi de point de direction à ce

bataillon; enfin, les cinquième et sixième bà-

I
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taillons sont «présentés encore en marche , et se

dirigeant sur les aides-de-camp (a et b).

Le commandant en chef (£) dirige de la droite

les deux drapeaux de la droite sur le point de

gauche (/).

Figure 2,

Représente une colonne de six bataillons avec

distancs entière, la droite en tête, arrivant de

vant la droite de la ligne de bataille , et se for

mant face en arrière en bataille sur le premier

peloton du premier bataillon.

( V. les Evolutions de ligne, pag. 331, n°. 174 etsuiv.)

Nota. On voit les aides-de-camp jalonnant la

ligne comme dans la figure précédente : et le com

mandant en chef (k) dirigeant de même les dra

peaux de la droite sur le point de gauche (f).

Le premier bataillon s'est formé face en arrière

en bataille, par les moyens prescrits dans l'Ecole

du bataillon , n°. 3y4 et suivans. Tous les autres

bataillons ont déboîté diagonalement à droite, et

se sont dirigés ensuite vers l'aide-de-camp placé

sur la ligne de bataille , au point où ils doivent

y appuyer leur droite ; la tête de chaque bataillon

prend une nouvelle direction à environ distance

de bataillon , de l'aide-de-camp placé sur cette

ligne, de manière à y arriver à peu près perpen-

dicolairement.

On voit que le second bataillon est près d'ache

ver son mouvement , que le troisième est arrivé

près de son adjudant-major (d) qui a remplacé

Faide-de-camp sur lequel ce bataillon s'était dirigé:

les quatrième, cinquième et sixième bataillons sont

encore en chemin pour arriver.
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PLANCHE XXIX.

Figure xre,

Représente une colonne de six bataillons avec dis

tance entière, la droite en têts se formant en

bataille sur le huitième peloton du troisième

bataillon face en avant.

( V. les Evolutions de ligne ,pag. 333, 11». 187 etsuiv.}

Nota. Toute laportion de la colonne quiprécède

le peloton designé pour base d'alignement a exé

cuté la contre-marche.

Le troisième bataillon s'est formé face en ar

rière en bataille sur son huitième peloton , par

les moyens prescrits'dans l'Ecole de bataillon :

110. et suivans , les second et premier ba

taillons ou déboîté diagonalement à gauche, et

S3 dirigent de manière à arriver perpendiculaire

ment devant la gauche de leur terrain , où ils

se forment de même , face en arrière en bataille :

le second balaillon est prêt d'achever son mouve

ment ; et le premier est en chemin pour ar

river.

Le quatrième bataillon s'est formé en avant en

bataille sur son premier peloton , qui s'est porté

d'avance par le flanc gauche sur l'alignement du

huitième peloton du troisième bataillon , à huit

toises de ce peloton.

Les cinquième et sixième bataillons ont déboîté

diagonalementà gauche; et se sont dirigés de ma

nière à arriver à peu près perpendiculairement

derrière la droi te de leur terrain ; où i ls se forment

de même en avant en bataille : le cinquième ba

taillon est prêt d'achever son mouvement , et le

sixième est en chemin pour arriver.
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FlgURE 2 ,

Représente une colonne de six bataillons avec

distance entière , la droite en tête , arrivant

par derrière la ligne de bataille, et se prolon

geant sur cette ligne , la colonne a été arrêtée

à l'instant où le quatrième peloton du qua

trième bataillon est arrivé sur la nouvelle

direction.

( V. les Evolutions de ligne, pag. 33* , n*. 103 et suiv.)

Nota. On a représenté dans cette figure la ligne

de bataille, deux fois, pour faire voir , par la pre

mière représentation , la marche des guides gé

néraux' sur la ligne de bataille 5 et celle de la co

lonne à quatre pas eu dedans des guides généraux^

et par la seconde , la formation en bataille.

On voit que la portion de la colonne qui est

entrée sous la nouvelle direction seformeà gauche

en bataille ; le cinquième peloton du quatrième

bataillon se porte droit en avant pour aller se

placer sur la ligne ; les trois derniers pelotons de

ce bataillon, ainsi que le cinquième bataillon en

entier , exécutant un demi-quart de conversion à

gauche pour se former en avant en bataille, le

sixième bataillon déboîte diagonalement à gauche,

et se dirige vers le point où devra appuyer sa

droite.

Ftgure 3 ,

Représente la même colonne qui, au lieu d'ar

river par-derrière, arrive par-devant la ligne

de bataille , le mouvement est le même que

dans la figure a , excepté que les pelotons et



bataillons qui ne sont pas entrés sur la nouvelle

direction se forment face en arrière en bataille,

ainsique le fait voir le mouvementdu cinquième

bataillon.

(Vt les Evolutions de ligne, page 337, no. 207 et suiv).
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PLANCHE XXX.

Figures i" , et 2e.

La figure première représente une colonne de

huit bataillons , en masse pardivisions, ladroite

en tête , devant se déployer par bataillons en

masse sur le quatrième bataillon.

(V. les Evolutions de ligne, page 343 » n". zzt et suiv).

Nota. La tête de la colonne a été arrêtée à

deux pas de la ligne de bataille (ab) ; le comman

dant en chef a fait placer ensuite deux jalou-

neurs ( ef) sur cette ligue devant la gauche et la

droite de la division de la tête.

Les premier, deuxième et troisième bataillons

ont déployé par leur liane gauche. Les cinquième

sixième , septième et huitième bataillons ont dé

ployé par leur flanc gauche. Le quatrième batail

lon , après avoir été démasqué , s'est porté en

avant contre les deux jalonneurs ( ef) placés sur

la ligne de bataille ; les autres bataillons se

«ont portés de même à mesure qu'ils ont été

démasqués sur l'alignement du quatrième ba

taillon.

La figure 2 représente les bataillons en masse

mr laligne (ab) avec un intervalle de six pas

de l'un à l'autre.

•

Figures 3 et 4-

La figure 3 représente les bataillons en masse

iurla même ligne avec six pas d'intervalle de

l'un à l'autre qui déploient sur la deuxième

division du quatrième bataillon. Le comman

dant en chef, avant de faire commencer la
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mouvement , a eu soin de faire placer deux ja-

lonneurs (gh) devant la droite et la gauche de

la première division du quatrième bataillon.

Les troisième , quatrième et cinquième bataillons

ont achevé de déployer; les deuxième et sixième

sont arrivés sur leur terrain, et ont commencé

leur déploiement; les premier, septième et

huitième sont encore en masse , et en marche

pour se porter sur le terrain où ils doivent

déployer.

On voit que les troisième , deuxième et premier

bataillons déploient sur leur quatrième division,

les cinquième , sixième , septième et huitièmt

sur leur première division.

La figure 4 représente la ligne qui a achevé son

déploiement»

les Evolutions de ligne, page 347, n° 2$ i etsuW).
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PLANCHE XXXI.

> . Figure i" ,

Représente une ligne de huit batêillons correc

tement alignée, et devant marcher en bataille

en avant : le <quatrième bataillon ayant été choisi

pour bataillon dedirection, onaplacé des points

de raccord derrière ce bataillon.

{ F', les Evolutions de ligne, page 35 5 , n! joj et suiv).

FlgUBB 2,

Représente la même ligne de huit bataillons en

pleine marche, suivant les principes établis.

( V. les Evolutions de ligne, pag. 3 59^n°. ZZ7 et suiv).

Figure 3,

Represente encore la même ligne ; le commandant

en chef, après l'avoir arrêtée , lui fait prendre

un alignement général.

( V. les Evolutions de ligne, pag. 364, a'. 358 et suiv).

Nota. On voit que le commandant en chefs'est

placé quelques pas à la droite du drapeau de di

rection pour établir lu base de l'alignement géné

ral , et que cette ligne passe en avant de tous les

bataillons.

Les porte-drapeaux et guides généraux des ba

taillons de la gauche font face à droite ; ceux des

bataillons de la droite font face à gauche pour

se placer correctement sur l'alignement du porte-

drapeau et guides généraux du bataillon de di

rection.

D
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Figure 4>

Représente les huit bataillons , en bataille après

qu'ils se sont correctement alignés , et que les

porte-drapeaux , guides généraux et guides de

peloton sont rentrés à leur place.



M. 3j .
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PLANCHE XXXII.

Figure ire, a* et 3e,

La figure lre. représente une ligne de huit ba

taillons marchant en bataille, et exécutant u*

changement de direction à droite, en faisant

avancer l'aile gauche.

(F", les Evolutions de ligne , page iSt, nî 340 et suiv),

La figure a représente les divers bataillons ayant

déboîté par un léger changement de direction

à droite : le premier bataillon seulement a con

tinué à tourner, jusqu'à ce que se trouvant à

peu près parallèle à la nouvelle direction indi

quée par les deux jalonneurs ( a et b ) placés

d'avance , il s'est porté droit en avant pour

s'établir sur ta nouvelle ligne.

Tous les autres bataillons ayant fait un léger chan

gement de direction pour déboîter , se sont di

rigés ensuite de manière à faire arriver leur ba

taillon carrément sur la nouvelle ligne, et pour

cet effet ils ont changé de direction successi

vement , à mesure qu'ils se sont approchés de la

nouvelle ligne.

La figure 3 représente les cinq bataillons de la

droite déjà arrivés sur la ligne , et les trois

bataillons de la gauche en chemin pour s'y

porter.
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PLANCHE XXXIII.

Figures ire et zc ,

La figure l". représente une ligne de cinq ba

taillons marchant en bataille , qui rencontre un

défilé devant son centre , et le traverse en

double colonne.

( V. les Evolutions de ligne , *pagc 374 , n° 405 et suiv)

Nota. La ligne étant arrivée près du défilé a

été arrêtée et rompue ensuite par section à gauche

et à droite; les deux sections du centre du troi

sième bataillon qui se trouvaient vis-à-vis le dé

file se sont portées deux fois l'étendue de leurfront

en avant : les sections de droite et de gauche

marchent à la rencontre l'une de l'autre, sa

réunissent derrière les deux sections de la tête, et

traversent ainsi le défilé.

On voit au milieu du passage qui se rétrécit,

que Jes sections ont mis des files en arrière par

leur flanc extérieur, et qu'aussitôt que le défilé

s'élargit, elles les ont fait rentrer en ligne, ont

formé le peloton et serré en masse.

La figure 3 représente plus en détail comment

les guides et chefs de section doivent se placer

dans ce passage en avant.

On a figuré une rue de village qui ne donne

passage que pour six files de front.

On voit en (a) les deux sections réunies ayant

leurs deux guides au centrei; les deux chefs de

section, marqués par un petit rond , sont devant

e centre de leur section.

Etant arrivés en (b) à l'entrée du village, les

chefs de section font mettre toutes les files en

D 3
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arrière , excepté les deux de chaque section qui

sont à côté du guide, et se portent de leur per

sonne à la place de leur guide qui recule au se

cond rang ; le serre-file se met au troisième

rang derrière le guide. Dans cette position , les

hommes du troisième rang des files qui sont en

arrière de chaque côté , marchent coude à coude

derrière les deux files d'officiers , comme il est

marqué en (/) ; pur ce moyen , les deux colon

nes réunies ne présentent que six hommes de

front.

A la sortie du village ;, on voit en (g) que les

f1les rentrent en ligne , et que les chefs de section

et guides reprennent leur place de colonne.

Figure a,

Représente une ligne de cinq bataillons mat-

chant en retraite , et rencontrant une rivière

sur laquelle se trouve un pont derrière l'in

tervalle qui sépare le troisième et le quatrième

bataillons. . . ,

( V. les Evolutions de ligne , page 379 , n* 422 et suiv).

Nota. On voit que le premier bataillon a passé

le pont seul en simple colonne , étant le plus

éloigné du passage. Les second et cinquième ba

taillons exécutent ensemble le passage par le

flanc en double colonne , forment les pelotons en

sortant du pont, et tournent ensuite à gauche et

à droite. Les troisième et quatrième bataillons

sont encore de l'autre côté de la rivière. On voit

les pelotons partantsuccessivement des deux ailes,

et venant par le flanc se réunir devant le pont

pour le traverser.
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PLANCHE XXXIV. . -

Figure i" t

Représente deuxlignes de six bataillons chacune,

en bataille , l'une derrière l'autre , qui exécu

tent un changement de front perpendiculaire

en avant sur l'extrémité de l'aile droite de la

première ligne.

( V. les Evolutions de ligne, page 38+, n". 452 et suîv).

Mouvement de la première ligne.

Le premier bataillon a exécuté son mouvement

de pied ferme sur son peloton de droite. Les ba

taillons suivans ont déboîté diagonal émeut à gauche"

pour se porter vers la nouvelle ligne de bataille

derrière la droite de leur terrain : les deuxième

et troisième bataillons sont déjà formés en ligne ;

le quatrième se forme. Les cinquième et sixième

bataillons sont encore en chemin pour se porter

sur la nouvelle direction.

Mouvement de la seconde ligne.

Le second bataillon a exécuté son mouvement

de pied ferme sur son peloton de droite comme

la première ligne. Le premier bataillon a exécuté

un changement de front en arrière par le front

des pelotons sur son huitième peloton, qui a été

placé d'avance sur la direction du peloton de droite

du second bataillon.

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième

bataillons ont déboité diagonalement à gauche

pour se porter sur la nouvelle ligne de bataille.

On voit les troisième et quatrième bataillons déjà

formés ; le cinquième est près d'achever son mou
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vement , et le sixième est encore en chemin pom

se porter sur la ligne.

Figure 2 ,

Représente deux lignes de cinq bataillons chacune'

en bataille l'une derrière l'autre, qui exécutent

un changement de front perpendiculaire ea

arrière sur l'extrémité de l'aile droite delà prf

micre ligne.

( V. les Evolutions de ligne, page 385,^.456 et suiv).

Mouvement de la première ligne.

- Le premier bataillon a exécuté un changement

de front en arrière de pied ferme sur son premier

peloton. Les bataillons suivans ont déboîté dia-

gonalement à droite pour se porter vers la nouvelle

îigne devant la droite de leur terrain. On voit les

deuxième et troisième bataillons déjà formés en

bataille ; le quatrième est près de finir son mou

vement ; le cinquième est encore eu chemin pour

te porter sur la nouvelle ligne.

Mouvement de la seconde ligne.

Le premier bataillon, après avoir rompu à

droite- comme tous les autres, s'est porté dans la

direction où il se trouve vers le point où doit ap

puyer la droite de cette ligne ; arrivé ù ce point, il

s'est formé face en arrière en bataille sur son pre

mier peloton. Les bataillons suivans ont déboîté

iliagonalement à droite en commençant le mou-

vementpour se porter vers la nouvelle ligne devant

ia droite de leur terrain : on voit le second ba

taillon déjà formé en bataille, le troisième près

d'achever son mouvement; les quatrième et cin

quième sont encore en chemin pour se porter sur

ia nouvelle ligne.
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PLANCHE XXXV.

Figup,.e ire,

Représente deux lignes de six bataillons chacune,

en bataille l'une derrière l'autre , qui exécutent

un changement de front perpendiculaire et

central; l'aile gauche en avant sur le peloton de

droite du quatrième bataillon de la première

ligne.

( V. les Evolutions de ligne, page 385, n*. 4S0 et suiv).

Mouvement de lapremière ligne.

Le quatrième bataillon , sur lequel se fait le

mouvement , a exécuté un changement de front

en avant de pied ferme sur son peloton de droite.

Le troisième bataillon a exécuté un changement

de front en arrière sur son huitième peloton , qui

a été placé d'avance sur la direction du peloton

de droite du quatrième bataillon. Les deuxième

et premier bataillons ont déboîté diagonalement

à gauche pour se porter vers la nouvelle ligne

de bataille devant la gauche de leur terrain , où ils

se sont formés face en arrière en bataille. Les

cinquième et sixième bataillons ont également

déboîté diagonalement à gauche, se sont portés

vers la ligne de bataille derrière la droite de leur

terrain , et s'y sont formés en avant en bataille.

Mouvement de la seconde ligne.

Le cinquième bataillon; sur lequel se fait la

mouvement de cette ligne , a exécuté un chan

gement de front en avant de pied ferme sur son

peloton de droite. Le quatrième bataillon a exé

D .5
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cuté un changement de front en arrière sur son

huitième peloton, qui a été placé d'avance sur

la direction du peloton de droite du cinquième ba

taillon. Les troisième , deuxième et premier ba

taillons ont déboîté diagotialcment à gauche pour

se porter sur la nouvelle ligne de bataille devant

la gauche de leur terrain : on voit le troisième

bataillon déjà formé en bataille ; le deuxième

est près d'achever son mouvement ; le premier

est encore en chemin pour arriver sur la nouvel!»

li"ne.
o

Figure 2,

Représente deux lignes de six bataillons cha

cune, en bataille , l'une derrière l'autre , qui

exécutent un changement de front oblique et

central , l'aile gauche en avant , sur le peloton

de droite du quatrième bataillon de la première

ligne.

( V. les Evolutions de ligne, page 391, n°. 476 et suiv).

Mouvement de la première ligne.

Le peloton de droite du quatrième bataillon

ayant élé établi sur la nouvelle ligne de bataille,

le bataillon a exécuté un changement de front

en avant de pied ferme sur ce peloton. Le cin

quième bataillon s'est porté par un changement

de front sur l'alignementdu quatrième. Le sixième

bataillon a déboité diagonalement à gauche.

Le troisième bataillon a exécuté un change

ment de front en arrière sur son huitième pelo

ton , qui a été établi d'avance sur l'alignement

du pcloto.i de droite du quatrième ; le second ba

taillon s'est porté , par un changement de front en
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arrière, sur l'alignement du troisième. Le premier

bataillon a déboîté diagonalement à gauche , et

s'est formé face en arrière en bataille.

On voit les deuxième , troisième , quatrième et

cinquième bataillons déjà formés sur la nouvelle

ligne ; les premiers et sixième bataillons près

d'achever leur formation.

Mouvement delà seconde ligne.

Le mouvement de ht seconde est en tout le

même que celui de la première.

Nota. La manière de déterminer la nouvelle

position de l'une et de l'autre ligne est repré

sentée sur la planche XXXVI , fig. R.
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PLANCHE XXXVI.

Figure i™,

Représente deux lignes , l'une derrière l'autre ,

de six bataillons chacune , exécutant un chan

gement de front oblique en avant sur l'extrémité

de l'aile droite.

( V. les Evolutions de ligne, pag. 388, n". 45s et suiv).

Nota. Afin de faire voir la manière d'opérer

pour déterminer le parallélisme de la seconde ligne

avec la première , on a ajouté la figure R , qui re

présente le premier bataillon de chaque ligne.

Le commandant en chef s'est porté à la droite

de la première ligne , pour choisir le point de

direction de gauche de la nouvelle position qu'il

veut donner à cette ligne. L'adjudant-major s'est

placé en même tems en (a) devant la première

file de droite de son bataillon , et a marché cin

quante pas le long du premier rang : arrivé en

(b) , il s'est arrêté , a fait face en tête , et a mar

ché perpendiculairement en avant du front de

son bataillon , en comptant les pas. Le comman

dant en chef, placé à la droite , l'a arrêté à l'ins

tant où , arrivant en (c) , il lui a couvert le point

de direction de gauche.

L'adjudant-major du bataillon de droite de

la seconde ligne exécute , à l'avertissement du

commandant de cette ligne, la même opération

que l'adjudant-major du bataillon de droite de

la première ligne , marche perpendiculairement

en avant le même nombre de pas que ce der

nier, s'arrête et détermine ainsi , par sa position,

la nouvelle direction de la seconde ligne paral

lèle à la première, comme il est marqué en («).
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Mouvement de la première ligne.

Les premier et second bataillons ont exécute

tm changement de front en avant de pied ferme

sur le peloton de droite du premier bataillon.

Les bataillons suivans ont déboîté diagonalement

à gauche pour se porter en colonne chacun der

rière la droite de leur terrain. On voit le troi

sième bataillon déjà formé , le quatrième est près

d'achever son mouvement, les cinquième et

sixième sont encore en chemin pour se porter sur

la nouvelle ligne.

Mouvement de la. seconde ligne.

Cette ligne exécute en tout point le même mou

vement que la première.

Figure 2 %

Représente deux. lignes Fune derrière l'autre ,

de six bataillons chacune, exécutant un change

ment de front oblique en arrière sur l'extré

mité de l'aile droite.

{.V. les Evolutions de ligne, pag. 389, n°. 471 etsuiv).

Nota. La figure S représente les deux premiers

bataillons de chaque ligne qui déterminent le pa

rallélisme de la seconde ligne , avec la première

en arrière du front. Le commandant en chef,

placé à la droite de la ligue , choisit en arrière

du front , le point de direction de gauche pour la

première ligne. L'adjudant-major s'est placé en

même tems en (a) derrière la première fite de

droite de son bataillon, a marché cinquante prft

in long du troisième rang : arrivé en [h) , il s'est
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arrêté , a fait face én arrière , et a marché per

pendiculairement en arrière du front de son ba

taillon, en comptant les pas ; le commandant en

chef l'a arrêté à l'instant , où arrivant en (c) , il

lui a couvert le point de direction de gauche.

L'adjudant-major du bataillon de droite de la

seconde ligne exécute , à l'avertissement du com

mandant de cette ligne , la même opération que

l'adjudant-major du bataillon de droite de la

première ligne , marche perpendiculairement

en arrière le même nombre de pas que ce

dernier, s'arrête et détermine ainsi par sa po

sition la nouvelle direction de la seconde ligne

parallèle à la première , comme il est marqué

en (c).

Mouvement de la première ligne.

Les premier et second bataillons ont exécuté

un changement de front en arrière de pied ferme

sur le peloton de droite du premier bataillon ;

les bataillons suivans ont déboîté diagonalement

en arrière pour se porter en colonne chacun de

vant la droite de leur terrain. On voit le troi

sième bataillon déjà formé ; le quatrième est

près d'achever son mouvement ; les cinquième et

sixième bataillons sont encore en chemin pour se

porter sur la nouvelle ligue.

Mouvement de la seconde ligne.

Cette ligne exécute en tout point le même

mouvement que la première.
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PLANCHE XXXVII.

Figure xre,

eprésente une ligne de six bataillons marchant

en avant en échelons directs par régiment, par

la droite.

V. les Evolutions de ligne, pag. 39S, n°, 496 et suiv).

Nota. On voit qu'on a placé des points de

iccord (y) derrière le bataillon de droite du

remier échelon. Dans les échelons suivans , le

erre-file (a) , placé vis-à-vis et derrière la file de

auche de l'échelon précédent , marche ex.cte-

nent dans la trace de cette file , à hauteur de son

mtaillon , pour faciliter au chef du bataillon de

Iroite de chaque échelon le moyen de conserver

on intervalle à droite.

La ligne pleine représente les échelons qui se

sont formés en ligne 5 en se portantsuccessivement

sur l'alignement du premier, que le commandant

en chef a fait arrêter.

Fioure 2

Représente une ligne de six bataillons marchant

en retraite en échelons directs par régiment ,

par la droite.

{y. les Evolutions de ligne, pag. 399, n°. 513 et suiv).

Nota. On voit que le bataillon de droite du

premier échelon marche en retraite sur- des points

de raccord [g) qui se placent successivement eu

arrière l'un de l'autre sur la perpendiculaire , à

mesure que la ligne avance.
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PLANCHE XXXVIII. .

Figure i" ,

Représente une ligne de huit bataillons , suppo

sée oblique à la ligne ennemie , et se formant

parallèlement à cette dernière en échelons par

régiment.

( V. les Evolutions de ligne, pag. 401 , n°. 52s et suit)»

Nota, L'adjudant-majo,r du bataillon de droite

de chaque échelon determine par les moyens in

diqués planche XXXVI , figure , R , la nou

velle direction de son échelon : les bataillons

qui composent chaque échelon, exécutent ensuite

un changement de -front en av'ant sur le peloton

de droite de leur échelon , établi d'avance sur la

direction indiquée par l'adjudant-major.

Figure a,

Représente les échelons qui se sont d'abord rap

prochés à une distance prescrite , se portant

ensuite en avant.

( V, les Evolutions de ligne, pag, 401 , n°. 525 et suîv).

Nota. On voit qu'on a donné un point de di

rection au bataillon de droite du premier éche

lon , et qu'on a placé des points de raccord der

rière son centre.

Les échelons suivans ont placé un serre-file

derrière la file du drapeau du bataillon de gauche

de l'échelon précédent , qui marche exactement

dans la trace de cette file à hauteur de son batail

lon , afin de donner au chef de chaque échelon le

moyen de reconnaître si son échelon vient à croi

ser davantage sur l'échelon précédent.



Le serre -file (S) placé derrière la file de droite

des deux premiers échelons a pour objet de faci

liter la conservation de l'intervalle , comme dans

la figure première de cette planche.

- La ligne pleine représente les échelons qui se

sont reformés sur l'alignement du premier, lequel

s'est arrêté , et a fait lace en tête.
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PLANCHE XXXIX.

Figure ir%

Représente une ligne de huit bataillons exécutant

la retraite en échiquier.

( V. les Evolution! de Yi$ae,pag. 405, n". 537 ettuiv).

Nota. Les bataillons pairs ont commencé le

mouvement, et se sont portés à cent pas en arrière;

les bataillons impairs se sont portés à leur tour

à cent pas derrière les bataillons pairs et ainsi

de suite alternativement.

Figure 2,

Représente les bataillons qui , après avoir exécuté

fa retraite en échiquier , se sont reformés en

ligne pleine.

( V. les Evolutions de ligne, pag. 40+", n°. 54s etsuiv).
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PLANCHE XL.

Figure ire, x

Représente une colonne de quatre bataillons , la '

droite en tête , formée par division à distance

de section , traversant un pays ouvert avec des

tirailleurs sur les flancs.

( V. les Evolutions de ligne , pag. 40! , n*. $54 etsuiv).

Figure 2,

Représente la même colonne , qui , après s'être

arrêtée et avoir fait rentrer les tirailleurs, forme

le carré pour faire face des quatre côtés.

( V. lesEvolutions de ligne , pag. 409 , n°. 570 et suiv).

Nota. On voit les deux premières divisions de

la colonne , qui ont resté face en tête : la seconde

a serré sur la première.

Les deux divisions de la queue ont serré sur

«elle qui les précède respectivement , et ont fait

demi-tour à droite. Les deux sections de droite de

chacune des autres divisions de la colonne se sont

formées à droite en bataille , et les deux sections

de gauche de chacune se sotit.formées » gâucheen

bataille. '1^"

onfplaee's de-Les canons se sonjÇtajrés devant les fiatervalles

des bataillons , qui jfejt- été Jjsffttés par les- caissons

et les avant-trains |ïés^Hftons.

Représente le même carré , dont les sections et

divisions intérieures ont serré sur les exté

rieures.

{V. les Etolutions de ligne, pag. 411, »\ sUetiaiv),



- Figure 4> '

Représente le même carré , qui se reforme en

colonne pour reprendre l'ordre de marche

comme dans la figure première.

( V. les Evolutions de ligne , pag. 412, n°. 59 I et suiv).

Nota. On voit les deux divisions delà tête qui -

ont pris chacune distance de section de celle qui I

la suit. Les sections du flanc droit on fait à gau

che, celles du flanc gauche ont lait à droite; les

unes et les autres f en tournant par files à gauche

et à droite , viennent se réunir derrière' le centre

des deux divisions de la tête , les deux divisions

de la queue ont fait demi-toar à. droite.
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