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AVIS DE V S DIT EUR.

cire regardée

cpmme été entreprise d'acres

les conseils .de' T Administration de la

Gueire,, et' soiis l'autorisation spéciale

de Se et de-Grave,.

.on le verra ci-après.

Elle est en tout conforme à celle de'

rimpriîueriç royale, qui est et,

au moyen d«i format, 171 80. qu'on a

adopte les Planches qui sont au nom-

bre de ne sont réduites que 'd'un tiers

sur celles de Elles ont toutes été

gravées par le meme.Artiste ( M. PETIT,

Graveur de la Guerre et de la Marine)

qui a grave celles de rimorimeric royale.
JParisjuin 1792.

Copi de la faire écrite par M. nirN a tmîokxe

au srcur^GoVlMiAY,

UTILITAIRE*
f

«de les Planches relative^ ;\n sur,

« L'ExKnticE nf vf ra. 1

a i



iv

sans doute très-utile aux officiers de 1 infanterie et à

«ceux des* bataillons de -volontaires qui voudront

«procurer FÉrmôN que vous allez faire de

«ment donne; mon agrément et

Le Ministre déSiaGuerre. Louis deNarbonne.

Copi r: de la letlrc écrite par M. DE G fi A V E

Pans te *l avril l'an 4 de la liberté.

v L'Iùlilîon in~o>c>.que vous vous proposez de'publier

«du Ri'.hi^emênt SURL'EXERCICE et du

c 1; Infanterie el que vous vous engagez Monsieur
donner en tout conforme à de l'ivnpriw^no

• royale tant pour Le Texte que pour les Planches y

«relatives, ne pouvant qu'étre très-utilo <aux officiers

mde l'infanterie et à ceux des bataillons de volontaires

e je nci^uis que me joindre a mon prédécesseur M. do

« Carbon ne pour donner mon agrément et vont

« inviter a IV.ccélérer le plus qu'il vous sera possible.

Le Ministre de la Guerre. P. DL Grave.
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RÈGLEMENT

Concernant VExercice et les Manœuvres

de V Infanterie»

Du ie*. août 1791..

DE PAR L E R O I.

SA Majesté s'étant fait rendrecomptedesor-

donnanceset 'instructionsprovisoiresprécédem-
ment renduessur l'exerciceet les manoeuvresde

l'infanterie, et voulant régler définitivementce

qui concerne ces objets a ordonnéet ordonne

ce qui s*iit

TITRE PREMIER.

Formation d'un Régiment era ordre de

Bataille.

que soit la place d'une dans
l'ordre de bataille le plus ancien des deux régi-
meus dont elle sera composée sera placé à. la
droite, et le mains ancien à la gauche.

Quelle «ne soit la place des régi mensdans leur
brigade le premier bataillon de chacun sera

placé à la droite, et le secondà la gauche; l'in-
tervalle entre les bataillons sera de nuit toises.

Le premier bataillon de chaque régiment sera

composéde la première compagniede grenadiers



durégiment.

de du

danssuivant lie

se
surla

totalitédu
nommée.des
bataillon,etla gauchedusecond

Chaquebataillonserabataillons,désignés
fusiliers,formeraun
rontdésignésparlesnomsdepremier,second,en par



en ordre de Bataille. 3

Ai)

et conservera ,sa dénomination de

et quatrième pelotons la seconde division;
les cinquième est sixième pelotons la troisième

division; enfin les septième et huitième pelotons
formeront la quatrième division.

'Chaque peloton sera partagé en deux parties
égales, qui seront désignées par le nnrtl de sec-

tion celle de droit esera i\p peter premièresection,
celle de gauche seconde section.

Chaque compagnie sera formée par rang de

taille, delà droite à la gauche, quelle que soit sa

place dans le bataiUon; le tiers composé des plus
hommes, formera le premier rang; ie tiers

^eoxnposé des plus petii-s, formera le second rang,
f. et l'autre tiers le troisième rang.

I ta distance d'un rang à l'antre 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 duanci le soldat sera chargé.

Les régimens étant sur le pied de paix, lorsqu'ils
devront manœuvrer par bataillon ou par régi-
ment les pelotons seront formés sur deux rangs,
alin d'occuper à-peu-près la même étendue qu'ils
occuperoieut sur trois rangs, au pied de guerre:
on égalisera les pelotons dans chaque bataillon,
en reversant à cet effet, s'il y il lieu, des lommes

d'une compagnie dans l'antre:
La compagnie de grenadiers de chaque bataillon

restera attachée à son bataillon lorsqu'il devra

exercer séparément*, mais lorsqu'on devra exercer

par régiment, celle du second bataillon ira se réu-
nir à la première, et. replacera à sa gauche. Les

deux compagnies réunies formeront deux pelotons



m

farce <tui
seront désignés par

les riorM

de ^/«*Vr
et de second peloton de

dans Tordre

de bataille.

CPt Ire0
le capitaine

à la droite de sa com-

naenie
ou peloton an premier rang.

Le iieulenant en sene-lile à deux pas derrière

le rpntr-'de la seconde section.

Le sons-lieutenant
en «rre-Ale à deux pas

dcr-

ri;»r<» le cenfre de la première
section.

Le seront-major,
derrière la droite de la se-

^erZgSauiUon
ayant

derrure lui un ca-

nf euUS^n»"nègâu
second bataillon dans

le peloton, soit
de grenadier,

«ut de fusiliers

taille,) «différence au premier
et au tromemo



en ordre de Bataille 5

Aiij

pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire envoyer un

lieutenant d'une autre compagnie pour comma"*

<Kt pendant la manœuvre celle dont le capitaine

et le lieutenant se trouveroient absens.

Lorsque les régiment seront sur
le pied de guerre,

le troisième sergent de chaque compagnie se pla-

cera en serre-lile derrière la
gauche de la première

section de son peloton.

Places
des officiers supérieurs

majors et adjudans.

Le colonel et les denxlieulenans- colonels se-

ront à cheval les adjudans majors et adjudans

seront à pied.

Le colonel sera placé
à trcnte 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 bataillons, vis-

à-vis la Tile du drapeau;

L'adjudant 'major de chaque bataillon, a huit

pas en arrière du rang des serre- files de son ba-

taillon, vis-à-vis le centre du demi-bataillon de

droite

L'adjudant de chaque bataillon à huit pas en

arrière des serrc-iiles vis-avis le centre du demi-

bataillon de gauche.

Places des tambours et musiciens.

s. Les tambours de chaque bataillon formés sur.

un rang, si le. régiment est sur le pied de paix

sur deux rangs s'il est sur le pied de guerre
seront

placés il quinze pas derrière le cinquième peloloit

de leur bataillon \c tambour-major sera à la le!»

des tambours du premier bataillon, et le caporal-

tambour à la tOte de ceux du second. Les musi-



6 formation' iï.un Régiment
cienssurunrang,seront deuxpasderrière

lestamboursdu premierbataillon.

Gardedu Drapeau.

la Fardedudrapeaudechaquebataillon com-

iJo*éecléshuit caporaux-fourriersdescompagnie»
defusilier»seraplacéeà la gauchede laseconde

sectionduquatrièmepeloton,et feraparUc de

cettvsection,
Lepremierrangdecettegardeseracomposedu

sergent-majorquiporteralecirapeau et de deux

caporaux-fourriers,plàcésl'unà
à sa gauche..

Lesdeuxautresrangsserontformeschacunde

troiscaporaux-fourriers.
Lescaporaux-ionrrieraporteront,ainsiqueles

sous-oiliciersplacésderrièreleschefsdepeloton
et lessous-oiiiciersde serre-ide,Parmedansle

brasdroit..
On placeradepréférenceau secondrangdela

cardedudrapeau les
aurontleplusdeKgularitéetdeperfection,lant

pour la positionsousles armes que pourla

ma relie..
Lecolonel et ensonabsencele commandant

choisiradanschaquebataillonle sc-r-

qui devraporterledrapeau.Il estde

la plusgrandeimportancepourla marcheen ba-

taille 'que soitexercéavecle

pinsçraiulsoin il la précisiondupas tantpour

la longueurquepourI» cadence,ci a seprolonger
sansvarier,surunedircciiondoniH-c.

InstructiondesRcgimcns.

I,e colonel, et en sonabsencel'odicicrsupé-

rieurcuà commanderachaquerégiment,sera rcs-



en ordre de Bataille. 7

Aiv

pensable
de l'instruction générale

des officiers,

sous-oificiers 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 et ne pouvant être

solidement établie qu'en joignant la théorie la

pratique* il y aura dans chaque régiment une
ins-

truction de théorie, indépendamment des exer-

cices sur le terrain.

Kn conséquence, le commandant de chaque ré-

giment assemblera les officiers aus*i souvent qu'il

Je jugera nécessaire, soit. chez lui soit chez l'of-

licier supérieur de chaque bataillon pour leur

expliquer ou faire expliquer tous les principes re-

îaiii'n à ces différentes écoles.

Nul oOieicrne sera réputé instruit, que lorsque

sera en éîat de commander et d'expliquer parfai-

tement tout ce que renferment les trois écoles sus»

dites.

On ne s'a! fâchera dans cet feinsîrnct ion qu'au*

principes
et à l'esprit des évolution», sans ja-

mais exiger que les officiers eu apprennent lifté..

ralemcnt le texte.

Les onicicrs seront- exercés souvent, par un des

officiers supérieurs, à la marche et on s'attachera.

avec le plus grandsom il leur lai re contracter l'ha-

bitude de la bonne position sous les armes, dcta

formai ion régulière, ainsi que de la longueur
et

de la cadence du pas.

Instruction des S or/s- Officiers.

L'instruction des sous-officiers embrassera l'é-

co1c du soldat et celle du peloton,
et ils seront te-

nus de savoir exécuter eux -mêmes avec précision

outre le maniement des armes qui leur est parti-



S Formation d'un Régiment

culier, tout ce qu a rapport au maniement des

armes du soldat, aux feux et à la marche.

Les adjudans majors et adjudans devant être

spécialement chargés de l'instruction des sous-

ofïiciers^ les chefs de régiment commenceront par

s'assurer de l'instruction desdits adjudans-majors

et adjudans et les rendront ensuite responsables

de celle des sous-officiers»

Les adjudans-majors et adjudans commenceront

par instruire avec le plus grand soin tous les ser-

getzs-tnajors, et deux sous-officiers par compagnie

les plus intelligens.
Ces sous-officiers étant solidement instruits,

en choisiront chacun deux ou trois autres dans

leurs compagnies respectives et.les instruiront de

ià même manière sous la surveillance des adju-

dans et sergens-majors.
Celte première instruction, qui n'embrassera que

l'école du soldat, étant assurée, on réunira les sous-

©fïiciers de chaque bataillon, pour en former un

peloton sur trois rangs, auquel on attachera un

chef de peloton, un sous-oHicierde remplacement

et des serre-files: ce peloton sera exercé par l'ad-

iudant-major
ou l'adjudant, dans la progression

indiquée dans l'école de peloton.

Celte instruction ayant principalement pour

objet de mettre les sous-officiers en état de bien

instruire les recrues on leur expliquera tous les

principes
des doux premières écoles d'abord sur

kvterrain, et ensuite dans des théories particu-

lières, lesquelles devront comprendre aussi les di.

versets fonctions des guides dans ies exercices de

bataillon.

Et afin que cette instrncJion soit ensuite cons-

tamment maintenue les aùjudans-majors et adju-

tians assembleront de temps en temps les sous-

t>fh'ciers soit pour 1rs exercer sur ele terrain

pour
la théorie dans les chambres.



en ordre de Bataille

A mesure qu'il arrivera des mutations dans la

colonne des sous-ofïieiers se-

ront tenus d'instruire les nouveaux sçrgens et car

poraux, cliaqim dans leur compagnie, et les ad-

judans -majors et adjudant y tiendront la main

avec soin.

Les commandans des feront exercer

fréquemment les pelotons de$ d/apeaux et les

guides généraux â la marche en bataille. On s'at<-

tachera avec une faire

contrarier aux de se

prolongerons varier, sur une direction donnée
et à observer avec la plus grande précision la lon-

gueur ainsi que la cadence du pas.

TI T R E 1 1.

Ecole du Soldat.

Cette école, qui a pour objet l'instruction des

recrues, devant influer d'une manière sensible sur

l'instruction des compagnies dont dépend celle

des bal aillons et des rétiniens doit être élabiio

et surveillée avec le plus grand soin par les ofii-

ciers supérieurs elle sera spécialement dirigée
et commandée par les adjudans- majors qui ré-

pondront au commandant du
régiment ,de l'cxac4

litude et des progrès de l'instruction-, en consé-

quence l'un des
deuxadjudans-majors,àtour

de rôle, ainsi que l'un des deux adjudans y as-

sisteront constamment.

Les nouveaux officiers seront toujours employés

pendant six mois au moins à l'école des recrues

sons les ordres des
adjndans-majors et ne pour-

ront en être exemptés que sur l'ordre du comman-

dant et lorsqu'ils seront en état d'exé-

cuter eux-mêmes de bien commander et lï'expli-
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nuer clairementtout ce nuisera prescrit dans1 c-

coleatt solda»et (Unscelle dupelQton.
Les chefs de» compagniesdevant être rcycm-

safclrsenversle commandantdu piment et l 0H1-

cier supérieurde leur bataillon de l'insirucîion

généralede leurscompagniesrespectives ne pér-

iront pas de Wuccelle deleurs recrues ils dési-

(lui devrontles former, et chargeront les o Hi «m

et*le sergent-majorde leur compagnie de veiller

au progrèsde leur instruction.

il y aura toujours autant que possible .un

rentiez-vous général indiqué pou*,le ™\fm»£
reçues de chaquerégiment et l'un des

oHicierssupérieursy
assistera, lorsqueleurs occu-

«ationsle leur permettront. vn^11Pi;v
Lorsqu'il yaura un certain nombre

en état de passeràVécoledu peloton, Udjiulanl-

majorlesréunira. et les fera exercer. soit par un

desnouveauxoiiiciersattachésà l'école, soitparun

sous-ofïicier il surveilleralui-mêmecette inst rue.

lion, et y fera observer la progressionprévue

dans l'écoledu peloton.
Lorsquel'adjudant-majorjugeraqu'un ou plu-

sieursdes recruesqui composentce peloton, sont

en état de passerau bataillon il en feraprévenir

les chefsdes compagniesdontserontces hommes

et les fera exerceren leur présence;leschefs de,

compagniesprononceront
ensuite, silslotiou-

vent surnomment instruits, leur admission au

bataillon.

DIVISION DE L'ÉCOLEDU SOLDAT.

L'école du soldat seradiviséeen trois parties.

prctuitrepartiecomprendracequ on

l'homme de recrue, avant de lui faire

porter l'arme.
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a seçondecomprencjra le nianieraent
àes armes,

principes
delà marche de front et de flanc,»

^a^rUe
sera divisé en .^leçons,

ainsi £ qu'il

suit:'

(Position du soldat sans armes.

a'. Z«ço«.. A droite, à gauche, demi-tour
à droite.

Leçon. Principes du pas oblique.

Seconde Partie'

i«. Leçon. Principes du port d'armes.

2.< Leçon. Maniement des armes.

Leçon. Les charges précipitées
et à volonté.

4e. Leçon. Les feux directs, obliques et de deux rang*-

Troisième Partie.

LecQ*f Réunion de cinq neuf hommes pour la

marche de front et les differens pas.

2P, Leçon. Marchè/de flanc.

3*. Leçon. Principes d'alignement.

Leçon. Principes des conversions et changemens

de direction.

Chaque leçon sera suivie d'observations, <jm

auront pour objet de démontrer l'utilité (les prin-

cipes qu'on y aura prescrits.
Les inslrucleiir* ne

J'application lorscpi'ils'instruironl
des recrues.

Le tonde commandement. sera toujours ammu

et d'une étendue de voix au Hombre

de recrues (pi'on exercera..

Il y
aura deux sortes de commandement les
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commandemens d'avertissement et ceux dVjr/-

cuiion.
Les commàndemeris qui seront

distingues dans ftordonnanée par des lettres ita-

tiques, seront prononcés distinctement, et dans
le haut de la voix, en along^ntimpeula derniùrô

syllabe.
Les commandemensd'exvécution seront distin-

gués dans l'ordonnance par des majuscules, et se-

ront prononcés d'un ton ferme et bref.

Les commandemens dont dénonciation sera sé-

parce 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 pré-
cises ils exécuteront toujours eux-mêmes ce qu'ils
commanderont, afin de donner ainsi l'exemple en

même temps qu'ils expliqueront, le principe. Us

s'attacheront à accoutumer l'homme de recrue

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.

PREMIERE PARTIE.

ï. La première partie de l'école du soldat sera

toujours enseignée autant que possîble homme

par homme et au plus dcux ou trois hommes

réunis, lorsque le nombre%des recrues à dresser,

et celui des instructeurs qu'on v pourra employer

y obligeront on les placera alors sur un rang, à

un pas de distance l'un de l'autre le soldat sera

saus armes.

PREMIÈRE I. E C O N.

Position du Soldat.

•J. (Pr.. Tttfjig. et 2. ) Les talons sur la

même ligne, et rapprochés
autant que la confor-
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mation de l'homme le permettra', les pieds un

peu moins ouverts nue l'équerre et également
tournés en dehorsf le» genoux tendus sans les

roidir, lo corps d'aplomb sur les hanches, et peu..

ché en avant les épaules effacées et également

tombantes, les bras pendant naturellement les
coudes près du corps la paume de la main un

peu tournée en dehors » le petit doigt en arrière!

et contre la couture de la culotte, la tête droite

sans être gênée; le menton rapproché du cou sans

le couvrir les yeux fixés à terre à environ

quinze pas devant soi.

3. Observations relatives à la position du

soldat.

Les talons sur ta même ligne

Parce
cjue s'il y en avoit im qui fût plus en

arrière que l'autre > l'épaule du même côté s'effa-

ceroit où bien ta position du soldat seroit gênée.

Les talons plus ou moins rapprochés

la jan Forte, ne peuvent pas les joindre.

Les pieds également tournés en dehors et

point trop ouverts;

Parce que si
un pied .était plus tourné en dehors

que/ l'autre il entraîneroit l'épaule et que si le»

pieds étoient trop tournés, il ne seroit pas possible

d1 faire porter le haut du corps en avant, sans

que la position ne devînt chancelante.

Les genoux tendu» mais sans roideur

Parce que si l'homme les roidissoit, il en résul-

teroit pour lui de la gêne et de la fatigue.

Le corps d'aplomb sur lès hanches

Parce que c'est le seul moyen de donner à

l'homme un parfait équilibre. L'instructeur ob*
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servèra que la plupart des reoxoes ont la mau~

vai«e habitude de pencher une épaule, de creuser

uacôtéoii d'avancer jmchanc'he, sur-tout la hanche

gauche, lorsqu'on leur fait
porter l'arme, et il

s'attachera à corriger ces défauts.

Le haut du corps penché en avant;

Parce que les hommes de recrue sont ordi-

nairement disposés à faire le contraire, à avan-

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

les épaules quand ils veulent se tenir droits, ce

qni 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 com-

mencemens; rendre cette position même forcée,

sur-tout pour les hommes dont la position naturelle

présenteroit
la disposition contrainre.

Les épaules effaeées

Parce que si l'homme avoit les épaules en avant

et le dos Voûté, ce clui est le défaut ordinaire des

hommes de la campagne, il ne pounoit 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 veste

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 fraisant efl&cer pour ne pas faire creuser

les reins, ce qu'il faut éviter avec soin.

Les bras pendans naturellement les coudes

près du corps la paume de la main uu peu
tournée eu dehors, le petit doigt en arrière
et contre la couture de la culotte;

Parce qu'il est imporant, soit pour la perfec-»
lion du port d'armes, soit pour n'occuper dans
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le rang que l'espace nécessaire à pouvoir manier

ses armes avec facilité que le soldat ait les coudes

bien placés. Cette position des bras, des coudés

et des* mains remplit ces divers objets, et ade plus

l'avantage de faire effacer les épaules.

La tête droite sans être gêm'ej

Parce que s'il Y avoit de la tête,
elle se conimuniqueroit à toute la partie supé-
rieure du

corps
dont elle generoit les monveruens

ce qui rendroit cette attitude pénible et fatigante*

Les yeux fixés droit devant soi

Parce que la position de la t£(e directe est le

plus sur moyen d'accoutumer les soldats à main-

tenir leurs épaules carrément mincipe essentiel,

auquel il faut les habituer avec ]jb plus grand soin.

4. L'instructeur ayant donné/à l'homme (le re-

crue la position, il lui
apprendra à tourner la tête

à droite et à
gauche j à

cet eHct il commandera

5. A la fin de la seconde partie du premier coin-

mandement, le soldat tournera la tête à droite
sans brusquer le mouvement, de manière que le

coin de l'oeil gauche du côté du nez réponde a
la

ligne des boutons de la veste, les yeux hxés sur la

ligne des yeux des hommes du même rang.
6. Au deuxième, il replacera de même la t£fe

dans la position directe, qui doit être la position
habituelle du soldat.

7. Le mouvement de tête a-gauçhe s'exécu-

tera par les moyens inverses.
8. L'instructeur veillera à ce que le mouvement

de la tête n'entraîne pas les épaules., ce dui pour-
roit arriver si on le brusquoit.

9. Lorsque l'instructeur voudra ensuite faire
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passer de
l'état d'attention à celuï de repos

il

10. A ce commandement, le soldat ne sera plus

.tenu à garder
l'immobilité ni la position.

11. L'instructeur voulant lui faire mprrndre

Tune et l'autre, fera les commandemens suivans:

1 Garde à vous.

2. PELOTON.

Aupremiercommandementlesoldatfixerason

Audeuxièmeil reprendralapositionprescriteainw
quel'immobilité.

DEUXIEME LEÇON.

4 droite, à gauche demi-touril droite.

13.Lesà-droiteet lesà-gauches'exécuteront
en en tempa;l'instructeurcommandera

i Pelotonpar lejlanc droit (ougauche),

2. A DROITS (OU 44. GAUCHE),

14.Audeuxièmecommandementle soldattournera
surle talongauche,élevantunpeula pointedu
piedgauche,etrapporteraenmêmetempsle talon
droità côtédugauche,et surlamêmeligne.

1. PELOTON.

Demi-tour-4 droite.

Premiertemps,
Ledemi-tourà droites'exécuteraendeux

temps;l'instructeurcommandera:

Aucommandementdedemi-tour,faireundemi

à-droite,porterlepieddroitenarrièrelaboucle
vis-à-viset à troispoucesdutalongauche,saisir
enmêmetempslagiberneparle coinaveclamain
-droite.

Second
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Second temps.

17. Au commandement de tourner sur les
deux talons <?n élevant un peu les pointes des pieds,les jarrets tendus Faire face en arrière rapporteren même temps le talon droit à côté du gauche
et lâcjier la giberne»

delà main gauche an premier temps du demi-tour
a droite, comme il sera expliqué au premier mou-
veinent, de la

charge, et la
replacera dans la posi-

tion du port d'armes à l'iuslant où il
rapportera

le talon droit il côté du gauche.

L'instructeur observera que ces mouvement
ne

dérangent pas la position du corps qui doit
demeurer incliné en avant,

T R 0 I S 1 È
M^J^R^O N.

Principes du Vas ordinaire direct.

20. La
longtreur du

pas ordinaire sera de deux
pieds, à

compter d'un talon à l'autre, et sa vitesse
de 76 par minule.

21 1 ^'instructeur voyant Thomme de recrue af..
fermi dans la position lui

expliquera les principe*et le -mécanisme du pas en se
plaçant trois ou

quatre pas devant et. face au soldat', et exécutant
lin-môme lentement le pas aiin de joindrc ainsi

i exemple en m«me temps qu'il expliquera le prin-
cipe 3il commandera ensuite

En avant,

MARCHE.

(PI. III, fig. 3. ) Au premier commandement, le
sutdat portera le poids du corps sur la jûm^ droite.

a3. Au deuxième commandement il porlern vivement

heux pieds du droit, le ,îrret tendu, la pointe du
pied un peu baissée ci légèrement touméo en df
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hors ainsi que le genou portera
en même temp»

le noidsdu corps en avant, et posera, sans trappe*

le pied gauche aplat, précisément à'la distance ou

if se trouve du pied droit, tout le poids
du corps

se portant
sur le pied qui pose

a terre le soldat

taS vivement
mais sans secousse, la )ambe

droite en avant le pied passant près de terre le

tXr/k la même distance et de la. même manière

SuTvient
d'être expliqué pour le pied ganclie et

continuera de marcher ainsi, sans que les jambe

St sana que les épaules tournent et 1a

tête restant toujours dans la position directe.

24. Lorsque
l'instructeur voudra avrêter la mar-

che j il commandera:

Peloton.

1. H AI. TE.

• •; Au deuxième commandement .qui sera fait à Tins-

tiuïoà l'uu ou l'autre pied indiÔerennnent va po

1er à terre, le soldat rapportera
le pied qui est rfer-

rière à côté do l'autre sans frappeur.

Observation* relatives anx principes du

Porter le poids
du corps sur la jambe droite

au commandement 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 tait. tendre

le jarret
et dispose

le pied a poser
a plat

La pointe
du pied peu

tournée en dehors;

Parce que si on tournoit les pied* trop en de-

hors le corps
seroit sujet à clzanceler.

Le haut du corps en uvant

Afin que
le poids

du corps porte
snr le pied

qufposel
terre, qug le pied qui est derrière pu»*
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se lever aisément et que le pas ne soit pas rac-

Marcher le jarret lend#j

Parce qu'une troupe ne pouvant, sans se gêner
et se découdre, marcher comrtte si chaque homme

étoit isolé /puisqu'il n'en existe pas deux que
marchent absolument de la même manière il est

nécessaire que les recrues apprennent à marcher

un pas uniforme qui soit marqué et cadencé sans

quoi il n'y
aurait point d'ensemble.

Passer le pied près de rerre;

Parce que si les soldats lev oient la
jambe/plus

que cela n'est nécessaire, ils perdroient du
temps

et se
fatigueroient inutilement. D'ailleurs si

n'ayant pas un principes déterminé ils levoien,t
la jambe ou ployoient les genoux les uns plus
les autres moins, les pieds ne poseroient pas en

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

Poser le pied Aplat sans frapper

Afin d'éviter le balancement du corps et le rac-

courcissement du pas, quiauroient lieu nécessai-

rement si le talon posoit à terre le pretnier, ou ni

l'on frappoit en posant le pied; ce dernier mou-

vement auroit encore rinconvénieh't de fatiguer
inutilement les soldats et de rompre la cadence

parce que les uns lèveroient le pied plus, les autres

moins.

La tête directe;

Parce que la position de la tête direct eemptVhc

que les épaules ne tournent, et fait que le soldat

marche carrément.

27. L'instructeur indiquera de temps en temps
u l'homme de recrue la cadence du pas en faisant

le commandement «7? a l'instant ou il
lève

le pied,



2O Ecole Irc. Partie

deux le poser, et

en observant la de.76 à.la minute..Cette
à bien

au les deux temps dont le pas est

t

ME il N.

Principes du. pas oblique.

pas
sera comme celle

direct de 76 par
la

gueur
de ce pas va être indiquée

les

le

de de pied

fera porter le pied

de taire tourner un peula

inte en dedans, pour empêcher

'épaule
d'avancer; le soldat restera

deux de l'instructeur,

de recrue, portera le

ligne la pluscourte, à environ 17poucesen avant

dans cette

à maintenir

et la tête directe.

les principes: le soldatpartira d'abord du

de cette espèce, on
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fera marcher l'homme de recrue le pas oblique

il1droite el à gauche sans le décomposer,
ce (lui

35. Le soldai étant en marche directe au pas

ordinaire l'instructeur commandera

t. Oblique à droite.

2. Marche.

36. Au'deuxième commandement oui sera fait à l'ins-

tant ou le pied gauche posée terre, l'hoinme de recrue

commencera le pas oblique à droite eu observant

de se conformer ci ce qui a été prescrit ci-dessus

relativement à la formation a1 ta longueur des pas

et à la carrure des épaules, mais sans s'arrêter sur

chaque pas et observant d'eu faire 76 par minute*

37. gauche s'exécutera d'a-

pirs les mêmes principes
l'instructeur fera le

commandement marche à l'instant où le pied

droit pose à terre.

38. Pour reprendre la marche directe, l'instruc-

teur commandera:

2. M A R c h z.

3n. Au second commandement qui sera fail ù Pinstant

où l'un ou TautlVe pied imtiff^nMiunent pose à lerre >

le soldat reprendra la marche directe et le pas tto

deux pieds.

Observations relatives au pas oblique.

précédenle à ce que le soldat
marche Uvjarret

1 endn (jncle poids du corps se porte snr le pied

luipose a ferre, que les pieds se portent toujours

par la la plus courre, à la place ou ils doi-

\enl. poser i\m la tête reste toujours directe

et (|uo les éptiulèft ne tournent-pas.

4 On exercera beaucoup les hommes de recrue
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à marcher ce pas qui est difficile dans les corn-»

nieneemens mais très-utile dans les mouvemens

de ligne; c'est d'ailleurs un moyen excellent de

Jeur donner de l'aplomb et de tes habituer

maintenir la direction des épaule$
ainsi on les

fera marcher obliquement clinquante ou soixante

pas de suite avant de leur faire reprendre
la

marche directe.

42. Lorsque l'homme de recrue saura bien for-

mer le pas oblique l'instructeur ne s"aitachera

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 ga-

gner le pltm de terrain possiblc 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,

»

Pour juger si la position du corps est con-

forme aux principes qui ont été prescrit* si le

pas se forme régulièrement,
et si le poids

du corps

se porte sur le pied qui poseà terre l'instructeur

se placera souvent à dix ou douze pas en avant

'et tace à l'homme de recrue si alors il n'apper-

çoitpas la semelle des souliers lorsqu'il lève©* ose

les pieds, s'il ne remarque aucun mouvement dans

les épaules, ni balancement dansle 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 lois on n'exigera

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

pas trop partager
leur attention; d'ailleurs lors-

pas égaux en. longueur
et auront ac-
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nuis
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-

mets, 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,

SECONDÉ PARTIE.

46. I /instructeur ne fera
passer

l'homme de

recrue à cette seconde partie de l'école du soldat,

que lorsqu'il sera bien affermi dans la position

du corps, et la formation du pas direct et oblique.

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.

P R E M I È R E I. E Ç O N.

Principes du port d'armes.

48. L'homme de recrue étant place comme
il a été prescrit dans la première leçon de la

premièrepartie l'iastructeur lui fera relever la

main gauche, sansplier le poigtiet et ne taisant

agir que l'avant-brasgauche l'instructeurélèvera

alors le fusil perpendiculairement, et le placera
de la manièresuivante.

L'arme dans la main gauche, le bras très-peu

ployé le coudeen arrière et joint au corpssans

le serrer la paume de la main serrée contre le

plat extérieurde la crosse son tranchant exté-

rieur dans la première articulation des doigts
le talon de la crosseentre le premieret le seconde

doigt le pouce par-dessus, les deiiïÊderniers

doigts sous la crosse, qui sera appuyée plus ou

moins en arrière suivant la conformation de
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l'homme de manière que l'arme vue de face*

et que le .mou ve-

inent de la cuisse en marchant ne puisse pas la,

faire lever ni vaciller; 1$ 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.

Tt n'est pas rare de rencontrer des horn-

mes de recrue qui ayent des défauts naturels

tL>r »la conforme'! ion des épaules
de la poitrine

t'l c! rinsîruefe?:r 'doif' .s'efforcer de

qre possible, ces défanls» avant

i[\\c de faîte porter J'arme au soldat et doit

avoir ensuite une attention suivie à régler le

port d'armes selon ces défauts de coniormaKoj*,

de maniée que le coup-d'œil général en soit nni-

.forme sans que les hommes soient gênés dans

leur position.
.)0. Il observera qtic les hommes de recrue

sort sujets déranger la position du corps lors-

qu'ils cpiii meurent à porter l'arme et sur-toirt

à renverser les épaules ce qui fait que l'arme

manquant de p^int d'appui il» descendent la

main gauche pour empêcher que l'arme ne tombe,

baissent l'épaule gauche creusent le flanc, ou-

vrent i<v coudes aliu de reprendre l'équilibre, etc.

SI. aura attention de* corriger
tons et de rectifier continuellement

leur position il leur Ôtera quelquefois l'arme

pour la replacer ensuite, évitera de les fatiguer
dans !es commencement et s'attachera il leur

rendre pen-à-peu cette position si naturelle et. si

iacile qu'ils puissent la conserver, long-temps

vans fatigue.

u2. Euiin l'instructeur doit
apporter

beau-
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coup d'attention à ce
que le port d'armes ne

soit ni trop haut ni trop bas: s'il ék)U trop haut,
il teroit ouvrir le coud^ gauche, te soldat occu-

peroit par-la trop d'espace dans le rang, et l'arme

seroit chancelante; s'il "él oit trop bas, le soldat

n'auroit pas l'espace nécessaire pour manier sou

arme avec, liberté parce que les files se trouve-

voient trop serrées, le bras gauche i'aligueroit

63. L'instructeur fera! répéter les mouvemens

do tête 'à droite et à gauche > ainsi (lue les <x

droite et les à et les demi-tour droite

l'arme portée, avant dé passer à la deuxième

S E C O N D R 1. F C 0 N.

Ma ni entent des armes.

54. Le maniement des armes sera montré aux

trois hommes
placés d'abord sur un rang coude

coude et ensuite i\\v une nie.

tion de chaque commandement ne

formera qu'un temps, mais ce temps sera divise

en mouvement afin d'en mieux faire connoître

le mécanisme au soldat.

La dernière syllabe du commandement dé-

cidera l'exécution brusque et vive du 1re nier

mouvement; les commandemens dcujc et. trois

décideront celle des autres mouvemens. Des que
le so!dat connoîira bien la position

des divers

mouvemens d'un temps, on lui montrera à l'exé-

cuter sans s'arrêter sur ces- différons mouvemens

mais il en observera le mécanisme afin d'as-

surer l'arme, et pour éviter les inconvéniens qui

67. Le mànieir.ent des armes sera montré dans

la progression suivante l'instructeur commçui-

-dera



a 6 Ecole du Soldat. IIe. Partie.

CHARGE EN DOUZE TEMPS.

Chargczzzzros a&mxs*

Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement*

Faire demi à-droite sur le talon
gauche,

placer en même temps le pied droit en équerre
derrière le talon gauche 1 la boude 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

rarme d'aploinb et détachée de l'épaule lasser

la main gauche sous la crosse.

Deuxième mouvement.

5g. Abattre l'arme avec la main droite dan.»

Ia main gauche. qui viendra en même temps la

saisir à la première capucine le
pouce aîongé le

long du bois, la crosse sous l'avant -^>ras 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 appuyé sur le côté;

en même temps que Parme tombe dans la ma ici

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.

Un temps
et un mouvement.

60. Découvrir le rassinet, poussant fortement

la batterie avec le pcoce de la main droite, la

main gauche résistant, et contenant I'arme; re-

tirer aussitôt le coude droit en arrière porter
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la main à la giberne, en la passant entre la crosse'
et le corps et ouvrir la giberne

Un temps et un mouvement.

61. Prendre la cartouche entre le pou^e et les
deux premiers doigts et la porter tout de suitd
entre les dents la main droite passant entre la
crosse et le corps.

Un temps et un mouvement.

62. Déchirer la cartouche jusqu'à la poudre,
la tenant près de l'ouverture entre les pouce et
les deux premiers doigts (PI, TTÏ, Jig. 4.); la des-
cendre tout de suite et la. placer perpépdiculai-
rement contre le bassinet la paume de la main
droite tournée vers le corps. Je coude droit ap-

puyé sur la crosse,

Un tempset unmouvement.

63. Baisser la tête, porter l*o?ilsur le bassinet,
le remplir de poudre, resserrer la cartouche ptH
de 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. Ferme z=zLB bassinet.

Un temps et un mouvement.

G4. Résister de la main gauche fermer for-
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 ta droite le poignet droit joint au corps, le

coude en arrière vt un peu détaché du corps»
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7. L'arme^szA gauche.

Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement,

fi5. Redresser l'arme le long de la cuisse gauche,

en appuyant fortement sur la crosse et étendant

vivement le bras droit sans baisser l'épaule

droite tourner en même
temps

la baguette vers

le corps. ouvrir la main gauche et laisser couler

l'arme dans cette main jusqu'à le seconde capu-

cine, le chien portant
sur le pouce de la main

droite ? faire en même temps face en tête en

tournant s m*le talon gauche, porter le pied droit

en avant le talon contre la boucle du pied gauche.

Second mouvement.

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 clisiance du

canon poser la crosse à terre sans frapper la

main appuyée au corps an dessous du dernier bou-

ton de la veste, l'ar me touchant la cuisse gauche,

le bout du canon vis-à-vis le milieu du corps.

LE canon.

Un temps et un mouvement

(Pi.. III .y/^v 6.) Porter l'œil sur le bout du

canon toiirncr brusquement
le dessus de la main

droite vers le corps, pour renverser
la poudre dans

lecanon, en élevant le coude à la hauteur du poi-

gnel j secouer la cartouche, l'enfoncer dans le ca-

non, et laisser 1a main renversée les doigts fer-

niés sans les serrer.

9. Tirez=-== LA baguette»

Un temps et deux mouvement.
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Premier ïnauperrtent.

68. Baisser vivement le coude droit, et saisir la

bftgiiet le entre le pouce et le
premier doigt ployé"

le* autres fermés; 4a tirer vivement en allongeant

le bras les ongles en l'air la resaisir par le mi-

lieu entre le pouce et le premier doigt la main

renversée la paume
de la main en avant et la

tourner rapidement entre la bayonnefte et le vi-

sage, en fermant les
doigts,

les baguettes des

hommes du secoud et troisième rang rasant l'é-

paule droite de Htonime qui ext immédiatement

devant eux dans. leur file là baguette droite et

parallèle à .gros bout, de
le bras tendu,

les yeux

l'einbottcliure du canon sans y être engagé.

Second mouvement*

69. Mettre le gros bout de la baguette dans le

canon, et l'y enfoncer jusqu'à la main.

Bouk&ez.

Un temps et un mouvement.

Pi.. III ,jig. 6. ) Etendre le bras de sa

longueur, en remontant la main droite pour saisir

la
baguette

avec le pouce alongé,le premier doigt

ploye et
les autres fermés la chasser avec force

dans le canon deux fois de suite, et la resaisir par

le petit bout entre le
pouce

et lé premier, doigt

ployé les autres fermes, le coude droit 'Joint au

11. Remettez==LA, BAGUETTE.

Un tempsêt deuxunouvemens.

Premier mouvement.

71. Commeau premiermouvementdetirez la

baguette, porter le petit boutde la baguette à
l'entrée de» te,pous tins l'y engager.
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Second mouvement..

72. Engager le petit bout dans le tenon et faire

glisser
la baguette

avec le
pouce remonter vive-

ment la main, la placer un peu ployee sur le gros

ia. Portezz=ros armes.

Un tempset troismouvemens.

Premier mouvement»

73. (Pi. III >J*g 1.) Flever l'arme avec la

main gauche le long du corps, ta main gauche
hauteur del'épaule le coudegauche ne quittant

pas le corps, le canon en dehors descendreen

même tempsla main droite pour saisir l'armeà

Secondmouvement.

74. Eleverl'arme dela maindroite lâcheuralors

la main gauche la descendreet la porter sousla

crosse; rapporter en même tempsle taton droit à

côté du gauche et sur le mêmealignement ap-

puver l'armeavec la niaindroite contre l'épaule,
dans la positionindiquéepour le port d'armes la

main droite touchant l'armeà la poignée,sansla

surrer.
Troisième mouvement.

j5. Laissertomber vivementla main droite le

longde la cuisscdans la positionprescrite.

Apprêt ez=v os armes.

Un temp&et troismouvemens.

(Pi.. \+,Jig. 1.)position j>i/ ier. RAxc.

Premier mouvement.

n dessus avec la main gauche, la saisiravec la

main droileà lapoignée*commeau premiermou-

vementde.la charge, et rester face en tete, en



Ecole du SolêaL IIe* Partie. Sa

tournant seulement la pointe du; pied gauche un

peu en dedans.

Second mouvement.

Porter vivement le pied droit en arrière, le

talon en l'air, les doigt*
du pied ployé»,, poser

le

genou à
terre à dix ou douze ponces

en arrière, et

a environ six pouces sur la droite du talon gauche,

observant de ne pas tomber brusquement, des-

cendre en même temps l'arme avec la main droite

la saisir avec la main gauche à la première capu-

cine, poser
la crosse à terre sans frapper la pla-

cer devant la cuisse droite, de manière qiiè les
bec de la crosse soit vis-à-vis le talon gauche, sai-

sir en même temps le chien avec le pouce
et le

premier doigt de la main droite.

Troisième mouvement.

78. Armer.

(Pi.. Vfyjig' 2.) position DU v*. rang.

Premier yriouvement.

Comme le premier mouvement de la charge.

Second mouvement v

Apporter l'armer vec la main droite au mi-

lieu du corps, placer la main gauche» le petitdoigt

joignant le
ressort de la batterie, le pouce alpage

le long
du bois à hauteur du menton, la contre-

platine tournée presque
vers le corps la baguette

vers te front du bataillon; porter
en même ttemps

le ponce
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 ep armant,

et saisir l'arme à la poignée.
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(Pi.. IVifîg» position 3e. rang.

Premier, second et troisième mouvement»

Comme ceux clu second' rang.

j ou e.

Un temps et un mouvement.

SI. (Pi.. l\r,Jïgr 4 'et 5.) Abaisser brusquement

le bout du canon glisser vivement la ma m 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'aeil 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. (PL. TV.j7jj, 6.) Les hommes du troisième

rang seulement, porteront en même temps le pied

droit à huit pouces sur la droite, vers le talon

gauche
de l'homme qui est à côte d'eux.

Retïrcss,ezx==.ros armes.

Un temps et un mouvement-

83. Redresser fortement l'arme ,et

la position
du troisième mouvement

vos armes.

Feu.

Un temps et un mouvement.

8 U Appuyer
avec force le'- premier doigt sur la

touiuer el rester clans cette position.

Chargez.

Un temps et un mouvement.

85. Retirer brusquement l'arme et prendre

la position du deuxième mouvement du premier

temps de la charge, excepté que le pouces de la

main droite, au lieu de *e placer contre l^i batte-
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c

rie, saisira la tête du chien avec le premier doigt

ployé
et les autres fermés/ Le premier rang se re-

lèvera vivement sans pencher le corps en avant,

mais en effaçant l'épaule droite, afin de ne point

rencontrer l'arme du deuxième rang et le troi-

sième rang rapportera le pied droit derrière le

gauche, la boucle contre le talon.

teur voudra taire charger les armes, il comman-

Le chien-=.Au repos.

Un temps et un mouvement.

Relever le chien jusqu'au cran du repos

prendre
garde de ne pas l'armer porter aussitôt

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

et le corps et ouvrir la giberne.

Lorsqu'au lieu de f'aire charger les armes
l'instructeur voudra les faire porter, il comman-

tlera

ARMES.

Au commandement /;or/<?z, les soldats met-

tront le chien en repos comme il vient d'être

expliqué, fermeront le bassinet et saisiront le fu-

sil à la poignée-, celui, rus armes ils porte-
ront le» armes vivement, et feront face en tête.

(PL. V, Jig. 1.) Présentez=vos armes.

Un temps et deux mouvemeus.

Premier mouvement.

9°. Comme le premier mouvement de la
charge,

excepté que le soldat restera lace en tête.

Second mouvement.

91. Achever (le tourner l'arme avec la main

droite pour l'apporter d aplomb vis-à-vis l'œil
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«anche,
la baguette

en avant, lexmen
à han-

leur du dernier bouton delà veste, la main droite

empoignant l'arme au dessous et contre la sous-

iarde? l'empoigner en même
temps brusquement

avec la main gauche
le petit doigt contre le res-

sort de la batterie/le pouce alongele, long du ca-

non contre la monture l'avant bras collé au

corps
sans être gêné, rester/*?* en tête, sans

Bouger les pieds.

Poriezzs^.vos

T? n temps et deux mouvemens..

Premier mouvement.

o-7.
Tourner l'arme avec la main droite le ca-

non en dehors .lolever et le placer
contre 'épaule

cauclu-
avec la main droile descendre la mai»

fauche
sous h crosse la main droite restant libre

sur la poignée.

Second mout'emenl.

93. Laisser tomber vivement la main droite à

«a position.

Repo*ez-vous=zsuR
vos armes.

Uu temps et deux mouvement

Premier mouvement.

94.
Descendre Tanne en alongeanr

vivement le

bras gauche,
la saisir en même temps «avec la main

droite au dessus et pr>s de la première capucine

lâcher l'arnu; de la îvain gauche,
ci la.portervi-

Vement vis-ù-vis l'épaule droite la baguette en

avant, le petit doigt derrière le canon, ta crosse

il. trois pouces
de terre, la main droite appuyée

Il la hanche, larme d'aplomb,
la main

pendante
sur le côté.
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cij

Second mouvement.

9.5. Laisser jjliser l'arme dans la main, la laisser

tomber sans frapper, et prendre la position qui
va être indiquée.

Position du soldat REPOSE SUR L'ARME.

96. ( Pt, V,jig. 2.) La main basse le canon

entre le pouce et le premier doigt alongé le long
de la moulure le» trois autres doigts alongés et

joints,
le bmtt du canon à. environ deux pouces»de

'épaule 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 cette 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.

99. Lorsque l'instructeur voudra ensui te faire

passer le soldat de l'état de
repos

à celui de l'im-

mobilité, il commandera

100. Garde ci vous.

2. PELOTON.

Au second commandement, le soldat reprendra
Iat position de reposez, siir /es armes, n°. yC.

Inspection des armes.

102. Le soldat étant dans la position de reposé
sur les armes, l'iti*frueteur commandera:

In$pecllonz=z des armes.

Un temps et un mouvement.

io3. Faire a-droite et demi sur le talon gauche,
en portât)! le pit cl droit à six pouces du gauche per-

pendiculairement en arrière de l'alignement les
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de la veste, incliner le bout du canon en arrière

sans que la crosse bouge, la baguette tournée vers

Je corps parler en imme. temps la main droite à

la h* la saisir parla douille et la branche,

le talon de!«. main d'un pouce et qu'en la tirant

le pouce s'alonge sur la lame; l'arracher du four-

reau »la porter et la fixer au bout du canon sai-

sir aussitôt la baguette,
et la tirer comme il est

expliqué à fa charge eu douze temps la laisser

glisser dans le canon, et se remettre aussitôt face

en tête dans la position de reposez sur les armes,

r\°. <)6<
1°4. Alors l'instructeur inspectera successive-

ment, l'arme de chaque soldat, en passant devant;

le rang. Chaque soldat, à mesure que l'inspecteur

passera devant lui élèvera vivement son arme

de la main droite la saisira avec la main gauche
entre la première capucine et le ressort de la bat-

terie, la pla.tine en dehors, la main gauche il hau-

teur du menton l'arme vis-à-vis l'œil gauche
l'instructeur la prendra, et. la lui rendra après l'a-

voir examinée le soldat la reprendra de la main

droite et la replacera à la position de reposez

sur fes armes.

Lorsque l'instructeur l'aura dépassé, il re-

mettra de lui-même la baguette, en reprenant

la position prescrite au commandement d'Inspec-
tion des armes, après quoi il se renie lira face

en tête.

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

l'instructeur veut seulement faire mettre la hayon-

nette au bout du canon il commandera

Un temps et un mouvement.,
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Ciij

Prendre la position indiquée ci-dessus,
mettre la baynnnctte au bout du canon, comme
il a été expliqué, et se remettre aussitôt face
en tête.

ïo8.Si ,4a bayonnelte étant au bout du canon
l'instructeur veut faire mettre la baguette dans
le canon pour faire l'inspectinn des armes, après
avoir tiré, il commandera;

CANON.

Un temps et un mouvement.

109. Mettre la baguette dans le canon, comme
il a

ék> expliqué ci-dessus, et faire aussitôt fàco.
en 1c!c- la remoirre ensuite

mesure que l'arme de chaque soldat aura éi£

Le soldat n'élèvera pas l'arme pour la pre-
senîer Ù l'instructeur lorsqu'il passera devrait lui,
rmsîructeur devant seulement examinez si l'arme
n'est point charge; il

pourra, pour s'en assurer/
prendre la

baguette par le petit bout et la laize
sauter dans le canon.

Vos ar7nc$zz=A terre.

Un temps et deux mouvement.

Premier mouvement.

I 1 1 .Tourner l'arme de la main droîf c,îa contre-
plalinc en avant; saisir en même temps le 'coin
de la giberne avec la main gauche, courber le»
corps brusquement, avancer le

pied gauche,
talon vis-à-vis la

première capucine poser l'arme
à terre droit devant soi avec la main droite, lo
talon de la crosse restant toujours à hauteur do.
la point e du pied droit, le jarret droit un peu ployéle talon droit élevé.
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lia. Se relever rapporter Je
côté du droit lâcher la bretelle fe la giberne,

et laisser tomber les deux mains leur position.

Relet>ez=vos ARfièns.

Un temps et deux mouvemeiis.

Premier mouvement*

,i3. Comme le premier mouvement" de vos

armes à terre.

Second mouvement,

u Relever l'arme rapporter le pied gaitcljr

à côté du droit et tourner -aussitôt larme avec la

gauche
à sa position.

Portez-=zvos a rm vis.

Un tempset deuxmouvemens.

Premier mouvement.

riS Élever vivement l'arme de la main droite,

la porter contre l'épaule gauche en la laissant tour-

ner pour que le canon se ironve en dchor*; placer

en même tetnps la main gauche son, la crosse,

et descendre la main droite contre la batterie.

Second mouvement.

,16. Laisser tomber la maki droite vivement

sa position.

(PL. V,Jig- 3.) Larmes au bras.

Uu temps et trois mouvement.

Premier mouvement.

117. Empoigner brusquement Parme il quatre

pouces
au-dessous de la platine sans tourner

Tarnie et en l'élevant un peu.
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Civ"

Second mouvement.

118. QuiUer la crosse de la main

placer l'avant -bras gauche
étendu sur la .poitrine

contre le chien. la main sur le félon droit.

Troisième mouvement.

Laisser tomber la main droite vivement

sa position.

Lf armées.. 4 volonté,

Porter l'arme indifféremment sur l'une ou

sur Vautre épaule
d'une ou des deux mains,

l'extrémité du canon en l'air.

bras.

Reprendre
vivement la position du troi-

sième mouvement de ce temps, il,.

Un temps et trois mouvemeps.

Premier mouvement.

122. Porter brusquement
la main droite à la

poignée
de l'arnie.

Second mouvement.

12.3. Placer brusquement
la main gnncbe soa*

la crosse.

Troisième mouvement.

Laisser tomber la main droite vivement

;1 sa position;
descendre en même temps l'arme

avec la main gauche
à la position

du port d'armer

Remettez'=ztABAYONNETTE.

Un temps et trois mouvemens.

r25. Descendre l'arme en alongeant le Iras

gauche, la saisir en niéin* temps
avec la mahi
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droite au-dessus et près
de la première capu*

cine comme au premier mouvement de reposez

sur les armes.

Second mouvement.

1*26. Descendre l'arme de Ia 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 l'arme à gauche mais

sans placer
le talon droit devant la boucle du

pied gauche
Ôter la bayonnétte avec la main

droite, la remettre dans le fourreau, et laisser la

main droite près
de la douille.

Troisième mouvement.

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

à la poignée
avec la main roite, et porter l'arme.

L'arme sous le bras=.GAUCHE.

Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

128. empoigner brusquement
l'arme avec la

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

premier doigt contre le chien; détacher en même

temps l'arme de l'épaule le canon en dehors

saisir avec la main gauche
à la première capu-

cine, le pouce alongé sur la baguette l'arme

d'aplomb vis-à-vis t'épaule, le coude
gauche joint

à l'anue.

Second mouvement.

Renverser l'arme, la passer
sous le bras

gauche,
la main gauche

restant la promit
ca-

nueine le ponce appuyé sur l«a baguette pour

l'empêcher de glisser, le petit doit appuyé
la

hanche, la main droiîe tombant eu même temps

à sa position.
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Un temps et deutf mouveinens.

Premier mouvement.

i3o. 'Relever l'arme de la main gauche sans

trop brusquer ce mouvement .pour
éviter que la

baguette ne "s'échappe des tenon. 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.

Second mouvement.

i3i. Laisser tomber la main droite vivement

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

Bayonnelle^=± au canon.

Un temps et trois niouvemens.

Premier mouvement..

i3s. Comme le premier mouvement de remet*

tcz la bayonnette.

Second mouvement.

Comme le second mouvement de remettez

la bayonnette. Excepté que la main droite sai-

sira la douille de la hayonneUc comme il a- étc

prescrit à l'inspection des armes pour l'arracher

da fourreau et ta porter brusquement au bout
du

canon laisser la main droite a la branche de

la Jbayonnette.

134. Porter l'arme comme il a été expliqué an

troisième mouvement de remettez la bayonnette.

(PI:. V ==LA savonnette.

Ta temps et tlew'-s
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Prefnier mouvement.

l'SS. Comme le premier mouvement du pre-

mier temps de la charge, empoigner l'anne à

deux ponces
au-dessous du chien.

Second mouvement,

ï36. 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 dn cor-ps la main droite

appuyée sur la hanche droite la pointe de

bayonnette à hauteur de l'aeil. Les hommes du

second et du troisième rang auront attention que

la pointe de leur bayonnette ne touche pas
l'homme

qui est devant eux.

Portez-=zvos armes.

Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

ï3j. Tourner sur le talon gauche
our se re-

mettre face en tête; rapporter
le talon droit à

côté du gauche redresser en même temps l'arme

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

placer ta main gauche
sous la crosse.

Second mouvement.

i38. Laisser tomber la main droite vivement

x sa position.

(Pi. V,Jig- 5.) Descendez=von armes.

Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

Comme le premier
de reposez sur les

armes.

Second mouvement.

Incliner un peu le bout du canon en

avant la ccoase en arrière et à environ trois
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pouces de terre la main droite appuyée la

hanche contiendra l'arme de manière que les

bayonnettes des hommes du second et du troi-

sième rang ne touchent pas ceux qui sont devant

eux.

l?ortez?=zvos armés.

Au commandement portez redresser Parme per-

pendiculairement dans la main droite au comman-

dement vos armes 5 exécuter ce qui n été prescrit

pour les porter, en partant de la position de repo-
sez sur les armes.

Observations relatives au maniement des

armes.

142. Le maniement des armes déforme souvent

chez les hommes de recrue la position du corps

quand elle n'est pas encore partait ement assurée

il est donc nécessaire que l'instructeur les ramène

souvent à la régularité de la position et du port
d'armes dans le cours des leçons.

Les hommes de recrue sont aussi fort su-

jets à creuser les reins et à renverser le corps

sur-to-it mi premier temps de la charge lors-

qu'on les y tient trop long- ainsi l'instruc-

teur doit éviter de trop les arrêter, dans cette

position.
TROSlhlE LEÇON.T R 0 E I. 0 N.

Charge précipitée.

L'objet de cette charge
est. de faire distin-

guer au soldat les temps i\uû doit précipiter,
et

ceux dont l'exécution exige plus de régularité et

d'attention, tels que les temps d'amorcer > mettre

la cartouche dans le carnon et hourrer eu

conséquence elle sera divisée en quatre tcnya

principaux ainsi qu'il suit

Le premier temps s'exécutera a la fin du
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commandement les trois autres aux commande-

ment deux, trots et quatre.

L'instructeur commandera, charge pré-

147. (Pi.. IIF, jï^. 4.) Exécuter le premier

temps de la charge, découvrir le hasainet,

la cartouche, la déchirer, la descendre près
du

bassinet, et amorcer.

n jz u .y.

148. (PL. llljig. />.) Fermer Je bassiner" pas.

ser l'arme à gauche mettre la cartouche .dans

le canon la secouer et l'enfoncer.

TROIS.

(Pi. TTT, Tirer La bag.uelte, la

faire entrer dans le canon jusqu'à la main et

bourrer deux coups.

quatre.

(PL. III, Jig. Remettre la baguette,

et porter l'arme.

CHARGE A VOLONTE.

151. L'instructeur enseignera ensuitc la charge

cipitée mais de suite et sans s'arrêter sur les

quatre temps marques l'instructeur comman-

dera

Charge à volante.

Chargczz=.vos armes.

Observations relatives aux charges.

ij3. L'instructeur observera que les soldais

qui
sans se presser en apparence, chargent

avec

calme et sang-iroid sont ceux qui chargent
le
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mieux et le plus promptement, parce qu'ils tour-

nent la baguette sans accrocheur celles des hommes

qui sont côté ou devant eux^ qu'ils ne manquent
ni l'embouchure du canon ni celle du tenon

qu'ils bourrent mieux qu'ils ne répandent point
la poudre en amorçant et ne laissent pas tomber

de cartouches en les prenant dans la giberne ob-

jets essentiels auxquels l'instructeur obligera les

soldais à donner la
plus grande attention.

L'instructeur exigera de la régularité dans

l'exécution des temps et dans les positions sans

quoi les solclafis se gôneroient et s'embarrasse-

J'oient. réciproquement il leur donnera, au bout

tle quelques leçons des cartouches de son ou de

sciure de hois et les habituera à amorcer et

bourrer avec soin.

ÇUAïRlhlt LEÇON,

Feux.

i5/>. Les feux seront on directs on obliques, et

s'exécuteront ainsi qu'il va être expliqué.

Feux dlrcàts,

ï.r)6. L'instructeur fera les commandemens sui-

vans

Feu de Peloton.

ARMES.

3. JOUE.

4. FE17.

Chargez,

iSj. (PL. VT,j^t. 1.) Ces divers commande-

mens seront exécutés comme il a été prescrit an

maniement des armes.



46 Ecole du Soldat. IIe. Partie.

J58. Au deuxième commandement, les trois hommes

prendront
la position qui a été

indiquée
suivant le

rang dan* lequel ils se trouvent placés* après le

cinquième
ils chargeront les armes et les porteront.

Feux obliques.

ir>Q.
Les feux obliques s'exécuteront à droite

et eauchc
et par

les mêmes commandemens

que les
feux directs, avec cette seule différence,

i me le
commandement joue sera précède chaque

fois du commandement d'avertissement, oblique

à droite ou à gauche, qui sera fait après celui

cet avertissement les hommes du

Iromème rang fixeront les yeux sur le créneau ou

ils devront mettre eu joue.

Position des trois rangs dans des feux obliques

droite.

t6o ( Vl YI fis. 2. ) Au commandement armes les

trois rangs exécuteront ce qui leur a été prescrit pour

le feu direct.

I6r. Au commandement rang diri-

cera le bout du canon à droite »en nuhnaut le ge-

itou gauche eu dedans sans déraper les pieds.

ï(vi. Le druxiî-mo rang diriSfra
de mê»nc le

bout du -canon droite, sans bouger
les pieds.

i63 1 .iMroisK-me rang avancera le pied puche

«Veuviron six pouce,
et mtj la

V<^

du
pied

droit de l'homme du second ratr; de sa lile

avancera aussi le corps
en pliant

un peu
le genou

gauche,
et dirigera

le boni du canon a
i}^-

Les trois 1 i-jmi.ir
di.ntt.

3 )aT.> cette position
les div.x iUm-iikts rangs se-

ront prêts
a tirer dsus le même (-ivi^u que clans

le ieu direct q;ioic|ue
da;»s une dire; ion oblique.

165. Au commandenieiil chargez, K;s trois

prendront
la position qui leur a

le feu direct ltt troisième rapportera
le pied gauche,

ïe talon conue la boude du pied droit en retirant

l'arme.



Ecole du Soldat. lIe. Partie. 47

Position des trois rangs dans les feux obliquer

à gauche..

j66. (Ptt VI ,fîf>. 3.) Au commandement armes
les trois rangs exécuteront ce qui leur a été pres-
crit pour le feu direct.

Au commandement joue le premier dirigera le
bout du canon à gauche. a aanaincliner 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.
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 avancera aussi

le haut du corps en phant un peu le genou gau-

che et mettra en joue dans le créneau à gauche
de son chef de file»

Les trois rangs effaceront l'épaule gauche.
Dans cette 'position les deux derniers

rang* seroit prêts à tirer dans le créneau à

gauche de leur chef de file, et dans une direction

172.. Au commandement chargez les trois rangs reti-

reront leurs armes dans la position oblique où elles

se trouvent, 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 rmt^s prendront la même position

que dans le feu direct.

Observations relatives auxf^ux obliques,

J73. 'Effacer une épaule en mettant en joue;

Afin de
pouvoir diriger le hout d.j canoa plus

ou moins position t-e

jet aitqucl on viser.

L'instructeur rendra ce principe sensible au*

hommes de recrue en plaçant un homme en
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avant, plus
ou moins vers la droite ou vers la

gauche, pour figurer
cet objet, lorsqu ils

connoî-

front bien l'emboîtement des feux obliques,

Porter le pierl gauche à six pouces en avant,

et faire avancer le haut du corps au troisième

rang;

A.fin d'éviter les accidens parce que sans cette

précaution
les armesdu troisième rang ne debor-

lieroient pas
suffisamment le premier rang

dans

la position oblique où eUes se trouvent.

Dans le l'eu oblique à gauche, retirer les armes

et amorcer dans la position oblique où elles se

trouvent;

Parce que si l'on vouloit reprendre la
même

position que dans les feux directs en retirant

l'arme pour amorcer, il faudrait la faire passer

par dessus la- têie de l'homme est devaut soi.

Feu de deux rangs.

Le {'eu de deux rangs
s'exécutera par

les deux premiers rangs; le troisième ne faisant

tluc charger
vi passer

l'arme au second rang, ne

tirera pomt
au moyen de cette déposition,

le

tirera debout.

i-?!), 1/instrucicur fera les commandemens sm-

vans.

JFeux de deux rangs.

2. Peloton.

3. A R M E S.

Commencez le feu.

176. Au troisième commandement, tous les trou rnrtRS

prendront
la position prescrite pour le·s deuxième

et troisième rangs dans les feux direct et oblique.

Au quatrième commandement, l'homme du rep-

mier et edui du second rang meUront eu joue
en-

semble
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semble et feront foie l'homme du troisième rang
ne devant pa» tirer, ne fera que charge)et passer
son arme 1 celui du second rang.

178. L'homme du premier rang chargera vi-
vement son arme, et.tirera de nouveau, puis re-

chargera son arme> fera feu de nouveau et ainsi
de suite. '''»

L'homme du second rang, après avoir fait
feu, passera son arme de la main droite au Soldat
du 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 char-

gera ensuite, et tirera un second cop avec la
même arme qu'il repassera aussi lot à l'homme
du troisième rang, ainsi de suite ensorte que
l'homme du deuxième rang tire toujours deux

coups de suite avec la même arme avant de la re-

passera l'homme du troisième rang, excepté la

première fois.

Après le premier feu l'homme du pre-
mier et du second rang de chaque file ne »*as*

treindront plus à tirer ensemble.

181. Les trois rangs feront (ou jours face en
tête en passant l'arme à gauche, et après avoir

chargé ils prendront la position indiquée ci-

dessus n°. à cet eflèt, chaque soldat ayant
remis la baguette, élèvera son arme de la main

gauche, la laissant glisser dans cette main qui se

placera contre le ressort de la batterie a hauteur
du menton, en même temps qu'il fera un demi

à-droite pour revenir & la position prescrite, et

que le pouce de la ma'jrt droite se placera sur la
tête du chien pour armer, le petit doigt au-des-

sous et contre la
sous-garde. L'homme du trni-

sième rang passera toujours sun fusil à celui da
second rang, sans être arme.
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Vmstrocteur voudra faire cesser

le feu, il commandera

Roulement*

A ce commandement, le soldat ne 1 irera

«lus- chaque homme
mettra son arme au repos,

îfci argera
ou achèvera de la charger si

elle ne

YeTZf
et la portera

les hommes du second

rang ayant
attention de reprendre

leur propre
arme.

Observations générales relatives
aux feux.

,8a Les feux seront exécutés dans les coin-

sûre ne
\™P£ClrlcU^"P^™*
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au repos, ne réarme pas son fusil par trop dc pr&

cipiiatiojj, faute dont il pourroit résuit e4- deà ac*

ciclens.

partie de l'École du soldat.

187. Lorsqu'après <{uel(|iie* jours d'exercice

de la leçon du maniement de» arme» les t rcois

hornme$ seront affermis dans le
port d'armes, l'ins.

triiçleur terminera toujours la leçon par les, faire

marcher pendant <|neK(ue temps sur un rang, a un

pas de distance l'un de I autre, a'irt de les affer-

mir de plus en plus dans le mécanique du pas
direct et oblique; il leur montrera a

manjueV et
il changer le pas, ce s'exécutera de la manière

Marquer le pas.

Les trois hommes étant en marche au pas
ordinaire, l'instructeur leur commandera:

1. Marquez le pas.

2. MARCHE.

x8g. Au second commandement, qui sera fait à Vins*
tant où le pied va poser à terre, les soldats simule-
ront le pas, en rapportant les niions à côté l'un de
l'autre saus avancer, et en observant lu cadence
ci u pas.

Lorsque l'instructeur voudra faire repren-
dre le pas ordinaire, il commandera

En avant,

2. Ma ne h s.

ici. Au second commandement, qui sera fait comme
ci dessus les soldats reprendront le pas de deux

pieds.

Changer le pas.

Les soldats étant en marche au pa3 prdi-

nairc riustructeur leur commandera
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i. Changez le;pas.

2. MARCHE.

Au second commandement qui sera fait à l'ins-*

tant où le pied va poser à terre, les soldats rappor-
teront vivement le pxed oui est derrière, à côté de

celui qui vient de poser a terre et repartiront d«

ce dernier pied. l

TROISIEME IARTIE,

PREMIÈRE LKÇON,

Lorsque les trois horam ?« seront bien af-

fermis dans les principes
et le. écanisme du pas,

,la position
du corps et le port c 'armes l'instruc-

teur réunira cinq ou six hommes au moins, et au

plus neuf pour leur apprendre le principe du

tact des coudes en marchant de Riront ceu* de la

marche de flanc, le pas accéléré,.le pas en arrière,

les principes
des changement d'e direction des

conversions en marchant et de pied ferme, et les

principes d'alignement.

iq5. I.'instructeur les placera sur un rang

coude il. coude, et fera ensuite les comtnandemens

suivans.

Peloton .en avant.

2. Guide ci gauche ( ou à droite).

3. Marche.

Au commandement de marche le rang partira

vivement du pied gauche.

197.
L'instructeur fera marcher un homme

bien dressé à deux pas devant le soldat., placé à la

droite ou à ta gauche du rang, selon le côté où

le guide
aura été indiqué et prescrira à ce sol-

dat de marcher exactement dans la trace de

l'homme qui le précède
en conservant toujonrs

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



Ecole du Soldat. III*. Partie.

Dii[

de faire contracter aux Hommes de recrue l'habi-
tude de faire le pas de la longueur et vîte$*ô
prescrites.

;98. L'instructeur fera observer les règles sui-
'"antes:

Tenir légèrement au coude de son voisin dul
cote du guide;

Parce qu'en tenant ainsi coude à coude à son
Voisin on est assuré d'être

à-peu-prè» alignéet ciu'il ne se forme pas d'ouverture entre les files.
Si au lieu de tenir

légèrement au coude de son

vomn on s'appuyok sur lui on
l'obligeroit à

appuyer à son tour du côté du guide et on re-
pousscroit par-là ce dernier hors de la direction.

Ne point ouvrir le coude gauche ni le bras
droit;

Afin
que le soldat ne pousse pas son voisin et

«occupe dans le
rang que l'esp-ce qu'il doit ytenir.

Céder à la pression qui vient du côté dt*
guide et résister celle qui vient du côté,
oppose y

Pour éviter de rejeter le guide en dehors de la
direction.

Ne rejoindre qu'insensiblement le coude dek
son voisin du côrô du guide s'il venoit k

s'éloigner ou si l'on s'en étoit soi-même*

Parce qu'il peut arriver que le voisin se jette

mat-à-propos a droite ou à gauche: si alors
l'homme qui est a côté de lui, et successivement
ceux qui suivent se contormoient brusquement
à ce

faux mouvement, il^en résulteroit que la
Jaute d'un seul homme xe

propageroit à pWieurs>
et

l'ors^u'ensuite l'iiouuuè ou la faute aurait
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Commencé voudioit la réparer il seroit oblige

de repousser
son voisin » celul-ei Fhomme sui-

vant et ainsi de suite jusqu'à l'aile ce qui m>

ca>ionneroit un flottement continuel danx ja

marche. Si au contraire chaque homme observe

le principe
de ne ae conformer que peu à peu aux

xnonvemens de son voisin ce dernier aura le

temps'de réparer sa faille s'il en a fait une, son

erreur ne se propagera pas et le flottement

n'aura pas lieu.

Conserver toujours la tête 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 soldais tournoient la tête du

côté du guide elle ent raîneroit l'épaule opposée,

ce (lui donneroit une fausse direction au 'rang,

canieroit une .pression
continuelle du cote du

ftxé* à ferre à douze ou quinze pa; en avant, empê-

chent une le soldat ne dérive en marchant, ce

qui est un point très -essentiel.

Si l'on >*aptterçoit qu'on est soi-même trop en

avant ou %>p en arrière ne se remettre que

peu à peu en alongeant ou en raccour-

cisàaut d'une manière presque insensible son

Parce que les mouvement hmsques en mar»

Chant.- tendent toujours à désunir une troupe, à

y causer du flottement et font perdrela en dencp;

car un homme ne sauroit faire un pas de deux

pieds et demi dans le même espace
de temps

qne son voisin en fait un de deux pieds ^ns que

le mouvement du premier ne soit plus vif que ce-

lui du second au lieu qu'on pent alonger
le pas

(}'un on deux pouces
sans qu'il

en rcsulte une

accélération sensible de mouvement.
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Dit

Enfin l'instructeur s'attachera à faire

comprendre aifix hommes de recrue que l'aligne-

ment ne peut se conserver en marchant que par

la régularité dju pas, par le tact des coudes et la

par exemple, ils fai-

soient des pas plus grands les uns que les autres,

on s'ils mai choient les uns plus vîte les autres

plu* lentement
ils se désuniroient nécessaire-

ment; que si devant avoir la tête directe, ils

n'obser voient pas
le tact des coudes, il leur seroit

impossible de juger s'ils marchent à même hau-

teur 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

franche, et â marcher obliquement à gauche avec

e guide à droite.,

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.

• La marche oblique du côté opposé au

guide étant beaucoup plus difficile que celle qui

a lieu du côié du guide, l'instructeur recomman-

dera de redoubler d'attention toutes les fois qu'on

obliquera ainsi.

203: Lorsque ces divers principes seront deve-

nus familiers aux hommes de recrue, et qu'ils

seront bien affermis dans la position du co;ps'-

le port d'arme, le mécanisme la longueur et la

vîfessc du pas ordinaire l'instructeur les fera

passer du pas ordinaire au
pas accéléré et l'in-

verse de la manière suivante

1 .e rang étant en marche au pas ordi-.

naire l'instructeur commandera:
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Pas accéléré.

Au commandement d& marahe qui sera fait
sur l'un ou l'autre pied indistinctement le rang

prendra le pas accéléré.

2o6. La longueur de ce pas sera la même que
celle du pas ordiiiaire mais sa vîtesse sera de

cent par minute.

Observations relatives au pas accéléré.

307. Le pas oblique ne sera jamais accéléré.

308. La marche au pas accéléré s'exécutera

d'après
les mêmes principes un'au pas ordinaire;

mais l'impulsion du pas accéléré disposant le'sol-

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

bien régler la cadence de ce
pas

et à habituer

le toldat à conserver toujours 1 aplomb du corps
ainsi que la régularité du pas.

L'instructeur fera quelquefois marquer le

pas et changer le pas en marchant au pas ac-

céléré.

210. Lorsque l'instructeur voudra faire re-

prendre le pas ordinaire, il commandera

i Pcis ordinaire,

2. Mar c h e.

ûr r. Au commandement de qtti sorti fait

imlisiituiement sur l'un ou l'autre pied le rang

reprendra le pas ordinaire..

212. Le rang étant en marche l'instructeur

l'arrêtera par les commandement et moyens prc.g.
crits ci-dessus, n°. 24.

Si le rang marche au pas accéléré le

commandement de halle se fera un instant avant

que le pied ne soit
prêt à poser à terre.

Le rang étant de pied ferme, l'instructeur
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lui fera marcher le pas en arrière &cet effet il

commandera
En arrière.

215. Au commandement de marche', les soldats reti-

reront vivement le pied gauche en arrière, et le

poseront à la distançe d'un pied, à
compter

d'un

talon à l'autre et ainsi de suite jusqu au com-

mandement de natte. qui sera toujours procédé de

celui de teloton\ les soldats arrêteront à ce con.~

înanderoent en rapportant le pied qui est en

avant à côté de l'autre.

ni6. L'instructeur veillera A ce que les hommes

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

portent droit en arrive, et que l'aplomb et. la po-

sition du corps, ainsi que de l'arme soit tou-

jours conserve.

SECONDE LEÇON.

Marche de flanc,

217. Les soldats étant places sur un rang
coude il coude l'instructeur leur fera les com-

mmuientens suivant

f Pc'/oion par le flanc droit ( ou gauche. )

2. A DROITE (OU A GAUCHE).

3. MARCHE.

ai8. Au second commandement ils feront à droite
ou a gauche.

Au commandement de marche ils partiront vi-

veinent du pied gauche au pas ordinaire,

Observations relatives à la marche de flanc,

220. L'insf riTclcur placera un homme bien

dressé il côk' du premier soldat dti flanc vers le-

quel le rdngia.it lace, pour régler son pas
et le

conduire, et il sera recommandé au soldat qui
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est au liane de marcher toujours coude à coude

de l'homme qui doit le diriger.

22i • L'instructeur fea observer dans la marcher

detfanc, les règles suivantes

Que le pas s'exécute d'après les principes pres-

crits

Parce que
ces principes

sans lesquels des

hommes
places à

côté les uns des autres sur nu

même rang ne sauroient conserver de l'ensemble

rn marchant sont encore plus 'indispensables
a

observer lorsqu'on
marche en file.

Qu'à chaque pas le pied de l'homme qui pré-

code 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 1 homme

qui le précède

Parce que s'il plioit les genoux
la distance

.r ulre les files ainsi que la cadence se perdroient.

One l«i tôle de l'homme qui précède
immé-

diatement chaque soldat, lui cache celle»

de tous les autres qui sont devant lui

Pnree <ie ce*l la règle la plus sûre qu'on

p ..is-r
tlr>nnor pour se maintenir exactement sur

clu'l' de lilc.

?2. L'insfructcur se placera
dans la marche

cl- flanc le plus souvent à ciny on six pa: «ur le

fianc des hommes qu'il
instruit pour

veiller à

des principes

fil» r\;tnvlern cl lui laissera parcourir quinze
on

s- -ViMil cxrtclcmiTit le chef de l'tle.

l.*»nslrucleur fera converser par file a

droite el il gauche;
à cet eflet il coinmanuera
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1. Par file à droite ( ou il gauche),
2 Marche.

aaS. An second commandement te premier homme
cta la lite tournai1 1 à droile ou à et mar-

chera ensuite droit dyvanl lui chaque honune
viendra successivement tourner a 14 même place

que le premier.

i/unirtjcieur fera aus-â exécuter les J-

droite et les à-gauche en marc liant il cet ellct

1. Par le flanc gauche ( ou droit).

2. Marc ne.

Au second commandement qui sera fait sur
l'un ou sur l'autre pied indifiiVernment

et un peu
avHui que le pied ne soit prêt à poser a terre, les
soldais tourneront le corps, poseront le pied qui
e>t levé dans ta nouvelle direction et partiront
de T'autre pied sans altérer la cadence du pas.

223. I..ors.|ue l'instructeur voudra a'it'.cr le

rang marc^an» par le liane, et le remettre face eu

tele, il fera le* com:îiatidemans «uivans

Peloton.

An second commandement la file s'arrêtera
et aucun homme ne bougera plus quand même il

auroil perdit sa distance; cetU- attention est néces-

saire pour hxbituer le soldat à l'observation cou-
le de sa distance.

a?K>.Au troisième commandement chaque homme
se mettra face en tête par un si l'on
m1 relie par le flanc droite, et par un si

23 acqîiis de l'a i-

saiicj et de ia facilité dans la marche de flanc



Ecole du Soldat. ïllc. Partie.

l'instructeur les exercera à la marche de flanc an

pas accéléré; cette leçon leur rendra plus sensible

la nécessité qu'il y a de bien emboîter le pas
en

marchant par
le flanc, et de conserver la cadencé

ainsi que l'aplomb du corps.

TROISIEME LEÇON.

jilignemens*

I /instructeur oxercera d'abord les soldats

tle recrue à s'aligner
homme par homme afin

de leur faire mieux
comprendre les principes dp

(premiers hommes de l'aile droite de marcher

deux pas en avant et les ayant alignés il aver-

tira successivement chaque homme de se porter

sur l'alignement
des deux premiers.

233. Chaque soldat, à l'avertissement qui lui

son fait par l'instructeur de se porter
sur l'aligne-

me M tournera la tête et les yeuxàdroire, dans la

position prescrite
dans la première leçon

de ta

pivinu-re. partie marchera dans la cadence du

pas ordinaire deux pas
en avant en raccour-

cissant le dernier de manière à se trouver a en-

viron six ponces en arrière du nouvel alignement»

qu'il ne doit jamais dépasser
il se portera

en-

suite par de petits pas, les jarrets tendus, tran-

quillement et sans saccade à côté de l'homme

at:qi:cl it doit appuyer
de man-i ère que sans dé-

ranger la position de sa fêle, la ligne de ses yeux

ainsi que celle de ses épaules
se Irouve dans la

direction de cette de son voisin et de manière

à srntir légèrement son coude sans ouvrir te sien.

•j.">4. 1 /alignement
ir gauche

se prendra d'après

1p>* nuines pr'ni(jiprs.

Lorque les hommes de recrue auront ainsi

appris, homme par homme, à s'aligner
correele-
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ment et sans tâtonner l'instructeur fera aligner
le rang entier à la fois par le commandement

suivant

A droite (ou à gauche) = alignement.'

z3f. A ce commandement te rang tout entier, à

l'exception des deux hommes placés d'avance pour
servir de base d'alignement se portera au pas or-
dinaire sur la nouvelle ligne et >?y: placera tran-

d'après les principes ci-des-

sus n°.

îi37. Linstructenr placé a cinq otl six pas en

avant et faisant face au rang veillera a l'ob-

servation des principes est se portera ensuite à

l'aile qui a servi de base et d'alignement pour

238. L'instructeur voyant le plus grand nombre

des soldats alignés tcra, le commandement sui-.

vaut:

F x s.

s39. A ce commandement les soldats replaceront
la tête et les yeux dans la position directe et

reprendront l'immobilité.

L'instructeur commandera ensuite aux
hommes qui ne seroient pas alignés telleftle
(ou telles Jiles) SORTEZ, en les

désignant par leur* numéros la file ou les files

désignées seulement, porteront aussitôt l'œil sur

le rang du côté de
l'alignement pour juger de

combien elles doivent avancer on reculer se

placeront tranquillement 'sur la ligne et
repla-

ceront ensuite la tête dans la position directe.

L'instructeur aura soin de numéroter les

files d'avance.

242. Le,
alignement en arrière se prendront

d'après les même* principes; les soldats se porte-
ront un peu un arrière de la ligne et s'y repla-
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ceront ensuite par de petits mouvemens en avant,

conformément à ce qui a été prétérit ci-dessus,

L'instructeurcommandera

En arrière à droite (ou à gauche) srs aligne*

MENT.

Observations relatives aux principes d'ali:

T .instructeur s'attachera à faire observer

les principes siùvans

Que le soldat arrive tranquillement aur la

Parce que la précipitation
est contraire au bon

ordre et même a la promptitude dans l'exécution,

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

lotis*les niouvemens avec calme sang-froid et

précision.

ne penche pas le corps en arrière ni la

tète en avant

Parce que ce n'est que par la régularité de la

position, qu'on apprend a s'aligner.

On'il ne tourne la tète que le moins possible

'et seulement de manière à voir la li^ue des

yeux;

Afin d'éviter que la tAte n'entrlîne l'épaule

hors du rang, et qne la fausse posit.oh
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 soldât dépassent l'alignement,

il seroit ensuite obligé de reculer pour <<eplaccr

*ur la véritable tygne j sa faute se propageroit
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obligesdereculer h leur ce qu'il faut éviter
avec d'autant hlus de soin, qu'outre la perte due
temps qui en r&uilteroit il est hlus diiîicile de

s'aligneren arrière qu'en avant.

Qu'au commandementfixe le soldatcesse
tout mouvementquandmêmeil ne seroit
pas aligné}

Afinde liri faire contracter l'habitudedejuger
son alignement promptement, et de s'y-placer
sans tâtonner.

Qu'aucommandementtellefileou tellesfiles
en-avant ou ENARiuÈnEcellesqui n'au-
ront pasétédésignéesnebougent;

Afinde nepas déranger les file3qui soht ali-

gnées. Onedanslesali^nemensen arrière,le soldat
dépasseun peu la ligneeu reculant

Afin dese placersur la ligne par un petit mou-
vement en avant parce que de cette manière
il est plus facilede juger de l'alignement.

QUATRIÈME LEÇON.

Conversions.

Les conversionssont de deux espaces les
conversionsde pied terme et les conversions
en marchant.

245. Les conversionsde pied fermeont \\e\\
pour fairepasserune troupede l'ordre en bataille
à l'ordre en cplonne, ou de l'ordre en colonneà
l'ordre'enbataille.

Les conversion*en marchant ont lieu
dans les changemensde direction en colonne
toutes les foiHquece mouvement s'exvcute sur
le côte opposéau guide.
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Dans les conversions

de
pied ferine

(lui est
an

pivot:
de la conversion ne

fait que
tourner sur la

place
sans avancer ni re-

culer.
Dans les conversions en marchant

l'homme qui
est au pivot

fait le pas de
six pouces,

a m de dégager
le

point
de la conversion } ce qui

est pour *qiie
les snbdivisions dMne co-

lonne purent
changer

de direction, sans perdre

leur aàtaiice ainsi qu'il
sera expliqué

çianx
le

C°^:
CX deux cas- ci-dessus l'homme qui

est a laile raaicbanlc, d^it toujours
faire le pas

CU2toUXIPeemouvement
de tournez à droite (ou

L^he),n*Keu
que

dans les ch angemens
de

diction en colonne sur le côté du
guide

et il

faut bien se garder
de coriandre ce mouvement

avec les conversions en marchant.

Conversion de pied ferme.

2 Si. L'instructeur placera
un homme hien

l'aile qui
devra marcher pour

la con-

duire, et commandera

1. Par peloton
à droite,

MARCHE.

a52 \u second commandement
les soldats parti-

ront du pied gauche
el tourneront en même

temps
la tête un peu

À gatiche,
les yeux

fixés sur

la ligne
des yeux

des. hommes qui
sont à leur

gauche
l'homme qui

esta», pivot
ne fera que

mar-

4uer
le pas

en se conformant au mouvement de

1 aile niarcUnte l'homme qui
conduit cette aile

marchera le
pas

de deux pieds
avancera de* le pre-

gauche, jettera
les yeux

sur le terrain qu'il
doit parcourir ?

et de temps

en temps
sur le rang, et

sentira XoMyouts
le caisse
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de l'homme qui est à côté de lui mais légère-
ment et sans jamais le pousser.

Les autres soldats doivent sentir légère-
ment le coude dateur 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.

L'instructeur fera parcourir une ou deux

fois le tour du cercle avant d'arrêter le rang, atin
de faite mieux sentir les principes il veillera
avec soin à ce que le centre ne crève pas.

Il fera converser à gauche, d'après tes
mêmes

principes lorsque l'instrticteur voudra

arrêter la conversion, il fera les commandemens

suivans

Peloton»

2.

s36. Au second commandement, te rang s'arrêtera,
et aucun homme ne bougera plus jusqu'au com-
mandement qui va suivre.

257. L'instructeur se portant à l'aile opposée
au

pivot placéra les deux premiers hommes de

cet te aile dans la direction qu'il voudra donner au

rang, laissant entre eux et le pivot l'espace né-

cessairepour que les autres puissent s'y placer; il

commandera ensuite

A -gauche (ou à droite) =3 aligjve m etj t.

a58. A ce commandement le rang se placera sur

l'alignement des deux hommes qui doiveut servir
de base en se conformant aux principes prescrits.

L'instructeur commandera ensuite fixe,
ce qui sera exécuté comme il a été prescrit
n°.
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relatives at^ principes
des

Tourner la tête.un peu du côtéd,é

chaule et fixer les,yeux sur la ligne des

juexdeshQmmes qui
sout de ce côté;

Parce que sans cette attention, il seroit impos-

sible an soldat de régler 14 longueur de son pas

de manière à se conformer au mouvement (le

Tenir légèrementau coudede sonvoismdu cot»

du pivot

Afin que les files ne s'ouvrent pas en conversant.

Résister à la pression qui vient du coté do

laile marchantej

Parce que si l'on négUgemt ce principe le pi-

vot qui doit être un point im- dans les convei-

sions de pied ferme, pourroit être rejet, hors de

sa place par la pression.

Conversions en marchant.

Lorsque les hommes de recrue exécuteront

bien les conversions de pied ferme on les exer-

cera à converser en marchant.

aé£ A cet effet le rang étant en marche 1 m*,

tructeur voulant lui faire changer de direct ion sur

le côté opposé au guide, fera les

suivans

Adroite (ou à gauche)
conversion.

2. MARCHE.

263. Le premier commandement sera fait deux pas

avant d'arriver au point de la conversion.
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tij

laile 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

1 peu en arrière.

265. La conversion étant achevée l'instruc-

teur commandera

2. MARCHE.

3.66. Le premier commandement sera prononcé deux

pas avant que la conversion ne soit achevée.

Au second qui sera fait à l'instant où la con-
version sera achevée l'homme qui conduit l'aile
marchante 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.

Changer de direction sur le côté du guide»

268. Les changerions de direction sur le côté

du guide s'exécuteront ainsi qu'il suil; l'insiruc*

Tournez à gauche (ou à droite).

2. m ar chs.

Lc premier commandement sera' fait deux pas
d'avance, comme ci-dessus.

270. Au second, qui sera prononcé al l'instant où
le rang devra tourner, le guide fera à gauche ou à
droite en marchant, et se prolongera dans la nou-
velle, direction sans ralentir ni accélérer la ca-

dence, sans nlonger ni raccourcir la mesure du

pas; tout le reste du rangse conformera prompte-
mont mais sans co.urir à la- nouvelle direction
du guide, et pour cet effet chaque honame
cera l'épaule opposée au guide prendra le pas

accéléré,pour se porter dans la nouvelle direction,
tournera la tête et les yeux du côté du guide

^joindra le coude de son voisin du même côté,
en se plaçant sur l'alignement du guide dont il
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prendra te pas, et replacera ensuile la tête et les

yeux dans la dositïan directe chaque homme nrrir

vera aiùçi successivement sur l'alignement du guide.

TITRE III,

Ecole de Pelotort.,

L* i n s T ti v ct I o N par'peloton
devant toujoura

précéder
l'instruction par bataillon et ayaist

pour objet d'y préparer
les soldats, on se

coniQEr

niera dana les exercices de détail des compagnic|,

à la progession
et aux principes (lui vont elfe

prescrits ci-après

Le peloton
de Vérole de$ recrues se

conforma

de même à ce clui va être prescrit il sera Formé

sur trois rangs
on y attachera un chef de pelo-

ton, un sous-otticier de remplacement
et des

«erre-iïles et ils seront placés connue il a clé

prescrit
dans la formation en ordre de bataille.

11 y aura
en outre un olïicier ou sous-oHicier

chargé
d'exercer ce peloton;

il sera désigné
sous

le nom ^instructeur.

L'école du peloton
sera divisée en six leçons

et chaque leçon comprendra cinq articles, ainsi

qu'il suit

PREMIÈRE LEÇON.

i Ouvrir les rangs.

Alignemens à rangs ouverts.

3. Maniement des armes.

4 Serrer les rangs.

5 Alignemeus à rangs serres.

SECONDE L P. T O N\.

J Charge prvcipitée.
2. Charge à vofonté.

3. Feu de peloton direct et oblique.

4 Feu de deux rangs.

;i. Feux en arrière.
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TROISIÈME
X E Ç O N.

t. Marche en bataille par le premier rang.
a. Arrêter le peleton marchant en bataille.

3. Marche oblique en bataille.

4. Marqueur le pas, marcher le pas accéléré a
le pas en arrière.

5. Marche en *>;UaiUe par le troisième rang.

QUATRIEME LEÇON.

l. Marche de flanc.
a Changer de direction par file.
3. Arrêter le peloton marchant pnr le flanc, et

le remettre de front.

Se former sur la droite ou sur la gauche

par file en bataille.
S. Etant en marche par le flanc former le pe?

loton et les sections»

Rompre par section.

3.Changer de direction.

4. Arrêter la colonne.

Se former on bataille.

SIXIEME LEÇON.

1. Étant en colonne, mettre des files en arrière

et les faire rentrer en liune.
2 Marcher au pas de route exécuter ainsi tins.

chaii£Cinen$ de direction, mettre des files en

arrière., et les faire rentrer en ligue.
3. Rompre et former le peloton,

5. Elan( eu colonne par section se former sur
la droite ou sur la gauche en bataille.

TV quelque (le files que le. peloton soit

composé il sera toujours formé sur trois rangs*

lorsqu'il devra exécuter la première et h deuNtèma

I ,oi\squp le nombre des files sorn au-dessous do

douze te peloton sera formé sur ileuv rang*.
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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

rectiner les fautes de détail qui concernent les

soldats, par
le chef de peloton,

,il qui il les indi-

quera
s'H ne les avoit pas remarquées, et ne les

rectifiera lui-même que lorsque le chef de pelo-

ton n'aura pas bien compris, ou quîil aura mat

rempli ses
intentions.

Le calme et le sang-froid
de celui qui

com-

mande, et de ceux qui exécutent é t ant le pre-

micr moyen d'ordre dans une troupe, l'instruc-

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

et en donnera lui-même l'exemple.

PREMIÈRE LEÇON.

A R TICI. F P n F. M1 I.R.

Ouvrir /es rangs.

t I.e peloton étant reposé
sur les armes et ali-

gntî ainsi que les serre-files, l'instructeur voulant

taire ouvrir les rangs, fera placer les i\cu\ serre-

fiies 1rs plus près
tir la gauche,

il la gauche du

preinu.-r
et du troisième rang.

2. J/insTiuicur fera ensuite les coimnande-

mens suivans

i. Garde à vous.

i. Peloton.

3. Porrez=zx os

En arrière ouvrez rangs.

3. Au quatrième commandement, le cb«f de peloton,

le sous-o&cier de remplacement et les deux serre-
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t iv

files placés k
la gauche du premier

et du troisième

raua, se porteront légèrement en arrière, pour «lier

tracer l'alignement où devront se placer les deux

derniers rangs.

4, Le chef de peloton et le serré- file placés a
la

gauche
du premier rang, se porteront sur la ligne

des serre-files et s'aligneront sur eux.

Le sous-officier de remplacement
et le serre-hle

placé
à la gauche du troisième rang se porteront

a cluatre pas en arrière du rang des serre-Ule» et

jugeront
cette distance à l'œil sans compter

les

pas.

6. L'instructeur se portant
en même temps

sur

le liane droit vérifiera successivement la posi-

tion de.; uns et des mitres, pour
s'assurer (ju ils

soient placés parallMement
au premier rang

il

la rectifiera promptement
s'il est nécessaire, et

commandera ensuile

5. MARCHE,

A co commandement, le peloton du premier rang

ne bougera.
8 deux dcwiiers- rangs marcheront en arrière ail

pas ordinaire sans compter les pas, et se placeront

syr PalicnenuMU déterminé, pour chaque rang, en se

conformant il co qui a été prescrit
dans l'Ecole du

soldat, u°.

9. Le chef de peloton alignera le second rang

«Mle smis-ollieiei: de remplacement
le troisième,

sur l<-serre-iile de gauche de leur rang.

10. Les placés derrière le troisième

ranç marcheront. en arrière en même temps que

ce ranp, et se placeront
a leur distance lorsqu il

sera en» ré dons raligtiemenl

Il. Le cher de peloton
et le -sons-officier de

reiuptncenient ayant aligné leurs rangs respec-

tifs linstnicteur commandera

Fixe.

A ce commandement le chef do peloton
et le
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serre-file placé .à la gauche du second rang re*»

prendront leurs places au premier rang.

i3. L'instructeur voyant les rangs alignes,

examinera la position et le port d'arme des

hommes du premier rang, et chargera le chef do

ci le sous-oHicier de remplacement si

tre*t un peloton d'école d'examiner de même lo

seotud et, le troisième rang.

Article 2.

il rangs ouvert^

Te; rau'^ élanf ouverts, fera,

d.'uis Ivs jirrmiei^
homme par homme pour l'aire

mieux observer Uv^principes.

Il tern marcher les la droite

ou de la gauche de chaque rang dru\ ou trois pa»

en avant, et les ayant alignés, il commandera

JParJile à (Irai le ( on à gauche. ) = aligne*

ment.

l6> A ce commandement, tes soldats de chaque rang
se porteront successivement sur l'alignement, cha-

cun deux se laissant précéder de deux pas par son

17. Les alignement successifs ayant habitué les

l'instructeur fera

aligner les rangs eniiers ù la l'ois en avant et en

arrière, dans des directions parallèles et obliques
en donnant toujours trois hommes pour base d'a-

lignement acharne rang; a cet etlet il comman-

dera

( ou

On bien

En arrière ci droite (ou en gauche)
^MALIGNEMENT
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i$. Dans les
alignemens obliques à rangs ouvert»;,

le second et le troisième rang ne chercheront pas
t\ «mettre au chef de file, puisqu'il ne s'agit
dans cette instruction que d'exercer les soldais il

s'aligner correctement dans loura rangs respeo
tifs dans tonte espèce de direction.

Dans ces divers nligncmens l'iiiftlriicleiir

surveillera l'exécution au premier rang le chef

de peloton au second rang et le sous-oHicier

de remplacement au troisième en se
plaçant

sur le hane du côté de l'alignement.
20. Dans les

alignemens oblique», les soldats

conformeront la ligne de leurs épaules la nou-

velle direction de leur rang, et se placeront
sur l'alignement en se conformant à ce qui
est présent, dans l'Ecole du soldai, nos. 233 el

242 selon que la nouvelle direction sera en

avant ou en arrière de la position primitive de

leur rang.

21. Après chaque alignement l'instructeur,
le chef (le

peloton et le sous-odicier de rem-

placement rxaminerojif en passant; devant, lo

rang, la position et le port d'arme pour habituer
les soldais à ne pas se

négliger sur ces objets.

A H t 1 c v. ',].

Man/rmctit des aiuirs.

ï'i. Ves rangs élan! ouverts l'instructeur an

\)]ùci îa eu avant du flanc droit de manière ù

\t)ir Il' trois rangs, ni coninnudc: le manie-

nu'nt des arme»; dans l'ordre qui suit j

PrcVciiirr \>< annes.
Porter le-, en inc^.

Iti'jini'Vsur les nii^,
Pom'I' \r< aimc> .1 loi u;.
Itflc^ci' !<•<,11 m.
.4'ork'r les .-iruic<.

J'ui'h'i1 l'an no ku» bras.
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Porter les armes.

Bcrnet ira la baïonnette.
Porter les armes.

Passer Vanne sous le bras gauche.

Porter les armes.

l^Vomiclle nu canon.

Porter les armes.

Charge en douze temps»

L'instructeur veillera à ce que la posi-

tion du corps des pieds,
et de l'arme, soit tou-

jours exacte, que les temps s'exécutent vivement:

et prt'S
du corps,

et qu'où
n'escamote point

Observationsrelatives au mouvement de crol-

se;z=LA savonnette et ci celui de des-

tendez=.vos armes.

Il^st do* circonstances où le soldat est

dans le ca» de faire usage de la bayonnctle
au

boni du fusil 9oi{ pour attaquer
soit pour

se

Il en est d'autre où le soldat ne sanroit

porter l'arme t'épaule comme lorsqu'il
tra-

verse les bois touttus et où il est même oblige

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

lorsqu'il doit gravir des escarpées
ou rnn-

d1ir des fossés il est donc nécessaire une I ins-

tructeur rasse quelquefois
exécuter te temps de

rroisezssLA bayonwette el ceWtfe
des-

vcndcz=zros ARMES pour apprendre
aux

soldats il faire -l'usage le plus avantageux de leur

anno dans ces ditterentes c-irconstaucos.

A R T 1 t I. F, 4.

,Serrer les ra>i{-;s.

tructeur fera serrer les rang.; il
cet cliet il com-

maniera
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Serrez vos rangs,

2. Marche*

%rj. Au commandement do marc/tt- t]çn deux derniers

rau^s serreront rtu pas ordinaire, chaque homme
se dirigeait sur son chef de file le chef de pelo-
ton et le sous-oiUcicr de remplacement reprendront
alors leur*- places de bataille.

ARTICLE 5.

Alignemens à
rangs serrés.

28. T.es
rangs étant serrés l'instructeur fera

prendre (les alignemefls parallèle» et obliques il
droite, et il gauche en avant et en arrière en

observant de placer Ion jours d'avance trois files

e* commandemens prescrits ci-dessus, n°. 17.

2y. Dans les alignement à rangs serres le

inier rap et le sous-oflicier de remplacement
celui (les deux derniers ils s'habitueront à le

juger par la
ligne de* yeux et des épaules, en jetant

3o. I )os(|ue I chef de peloton verra le plus grand
jiombi-e des hommes du premier rang aligné il

eoiu.uaiulera fixe, et rectifiera ensuite, s'il y
a lieu l'alignement des autres par les

moyens
présents dans l'école du soldat, n°. Les

deux derniers
rangs se conformeront il l'aligne-

ment du premier, et le sous-ollicier de rempla-

se portera sur Je flanc, pour vérifier l'alignement,
des trois

rangs il observera si le, hommes des

deux dernier* rangs se sont
placé. correctement

à leurs chef*» de (de.

Dans les alignement obliques, l'instructeur

fera observer ce
<jui a é:é prescrit ci-dessus n°. io.
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33. Les aerve-Hles se placeront toujours a deux

pas en arrière du troisième rang.

L'instructeur voulant faire reposer, com-

mandera

aRAS.

ou

Rcposez-vousz=;suR
vos armes,

R £ P O S.

Ce qui sera a !a fin de chaque leçon.

35. Au commandement repos le soldut ne sera plus

tenu à garder l'immobilité ni lu position.

36. Lorsqu'on ne voudra que soulager le sol-

dai sans déranger ralignemenr
on commandera,

aprl*s avoir fair porter
l'arme au bras

p/ace=REPOS.

37. A ce commandement, les, soldats ne seront plus

astreints conserver l'immobilité mni.; ils conserve-

ront toujours l'un ou Vautre talon en place.

DEUXIEME LEÇON.

38. L'instructeur voulant passer a
la deuxième

leçon
commandera

Garde il vous.

PELOTON.

3. Purlcz^=zvos ARMES.

Ft.fVra ensuit e exécuter les charges et les feux

dans l'ordre suivant

A ii T 1 r 1. r v n r m i i: Tt.

C i i rgc

La chaire précipitée
sera et

exécutée cr.nnnc il a été prescrit
dans l'Fcole du

solda» n". i'i suivans. L'instructeur la fera

plusievus
avant de pasucr

et la cjiar£" a volonté.
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Charge à volante.

40. T.a charge a volo/iU'- .•sera oomiiï'ukK'; cl

exécutée comme il a t!an* ITcole ou

soldat, n*.

41. Au p rem ut temps de la pivoipiiée
ou il. volonté, le chef de i-; !r

(le rein pi a cci lien I leronl- un demi comme

les soldats, et se rempliront face en iciie* lorsque
le soldat qui est à côté d'eux passera l'arme à

42.1 /instructeur s'attachera avec le plus grand

soin il ce que dans l'exécution clcea charges les

soldats se conforment aux principes prescrit»

iîos. i53 et de l'Ecole du soldat, dans les ob-

servations relative» aux charges.

La charge .à volonté étant la charge de

combat et par conséquent celle qu'il importe
le plus de rendre familière aux soldats on s'y
attachera de préférence dès qu'ils seront bien

aflermîs dans les principes, et on les amènera

par degré il charger trois coups an moins, et

même quatre par minute, avec
régularité et ai-

sance.

Article 3.

Feu de pelolon.

44. L'instructeur voulant faire exécuter le fcu

de peloton commandera

Feu de
peloton.

2. Commencez le feu.

45. Au premier commandement le chef de peloton
*e portera vivement derrière le rentre de son peloton
à doux pas en arrière des serre-files.

Le sous -officier de remplacement reculera Sir

l'alignement dos serre-files vis-à-vis de sun cré-
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neau, ce principe sera général pour c:? sous-oiïi-*

de.. dans les feux.

Au deuxième commandement, te chef de peloton

comnuuuteva

1. Peloton.

3. Jo v £.

4. Fe u.
,r).Chargez.

48. Au commandement do les soldats re-

tireront leurs armes les chargeront et les porte-

ront le chef de peloton fera aussitôt recommencer

le feu par les mêmes ce qui cou-

tinuera ainsi jusqu'au roulement.

Le chef de peloton fera quelquefois tirer

obliquement à droite et à gauche,
en observant

seulement de prononcer chaque fois l'avertisse-

ment, oblique Il droite, ou oblique à gauche,

après le commandement Armes, et avant celui

joue t et de faire tirer tantôt il droite et tantôt

à gauche,
sans autre avertissement i1 fera aussi

quelquefois le commandement de

vos armes après
celui de joue afin d'hahi-

tiur les soldais au calme, au sang
froid et à

l'attention an commandement.

A R T I C I. F 4.

Feu de rang*.

So. T «Instructeur voulant faire exécuter le feti

de deux rangs commandera

1. Feux de deux rangs.

2. Pc loi on.

3. ARME S.

4. Commencez la feu.

Bi Au prunier commandement le theMe peloton
se

1 portera
à un pas en arrière du irois-ièine.ntug r»s«

a-vis son créneau.
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5a. Le* troisième et quatrième cothmandemens seroit

ext'entés comme il a ëté prescrit dans l'Ecole du

soldat n°. 176 et suivans.

Le feir%ominenceia par la file cle droite

du peloton la file suivante ne met t ra en joue

qu'an moment où celle qui vient de tirer amor-

cera, et ainsi de suite jusqu'à la gauche; mais cotte

progression n'aura lieu que pour le premier feu

seulement chaque
homme devant ensuite char-

ger est tirer sans se régler sur les autres et en

se conformant à ce qui a été prescrit clans l'école

du soldat n°\ 180 et 181.

L'instructeur fera cesser le feu, soit de c

peloton soit de deux: rangs par nn roulement,

chargeraient les armes et les porteroienf", s'ils se

trouvoient dans la position A'apprélez vos armes,

ils feroient front remettroient en memet-emps le

chien au repos, et porteroient les armes; s'ils se

trouvaient .dans la position déjoue, ils exécute-

roient d'eux-mêmes {e. mouvement de redressez

vos armes, feroient front en remettant le chien au

repos et porieroient les armes. Dans le feu de

peloton le premier rang se relèvera pour re-

mettrc le chien au repos; dans celui de deux

rangs les hommes du second et du troisième

rang se rendront réciproquement leur armc, s'ils

ne T'a voient pas après avoir mis le chien ail

repos et. avant de porter l'arme.

Le roulement sera toujours suivi d'un coup
de baguette, et a ce signal le chef de

peloton,
ainsi que le sous-olh'cier de remplacement re-

prendront vivement tellrs places de bataille et

rectifieront s'il y a lieu, l'alignement
des rangs.

56. Dans cette école, le roulement sera indique
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par le commandement de roulement que prp-

iicinccra l'instructeur lorsqu'il vomira faire cesser

le l'en.

Le coup de baguette pour foire rentrer le

chef de peloton
et le de remplace-

ment à leurs places de bataille sera égale-

ment indique pai le commandement de coup de

baguette que prononcera l'instructeur lorsqu'il

verra les armes portées.

ARTICLE 5.

Feux en arrière.

Si. L'instructeur fera exécuter les feux cli

arrière et à cet effet i) commandera:

Feux en arrière.

2. Peloton,

3. Demi-tour z=za droite.

58. Au commandement de demi-tour, le chef de pe-

loton se placera
face et contre l'homme de droite du

premier rang de son poloton
le sous-officier de

remplacement et les serre-files traverseront légère-

ment par le créneau du chef de p.eloton et se pla-

ceront face en arrière à deux pas du premici rang

vis-à-vis leurs places de bataille.

59. Au commandement le chef de peloton se

reportera dans son créneau mais au troisième rang

cievernrr premier, et le sous-officier de remplacement

se placera derrière le chef de peloton
an premier

ranj; devenu troisième.

60. Le peloton faisant ainsi face vu :irrièrr

J'instnicleur fera exécuter le l'en <lf peint-on

direct et oblique
ci celui de deux rar. par

les coniniandenicns prescrits
dans l'article pir-

ctidt-nt; le chef de peloton,
le sous-oHicier <U-

remplacement
et les soldats se confirmeront du

même à ce qui expliqué.
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F

6ï. Dans le feu de peloton en arrière le troi-
sième rang, devenu premier, mettra genou en
terre.

62. Le feu de deux rangs en arrière commet
cera par la gauche du

peloton devenue droite,
63. Pour remettre le peloton face en tête.

l'instructeur commandera

Face en tête*

2. Peloton.

64. Au
commandement de

demi-tour le chef de pe4
toton, le de

remplacement et les serre-
files ;e conformeront à ce qui est prescrit ci-dessus

65. Au commandement
Vj-droite, le chef de pelo-ton et le sous-officier de remplacement reprendrontleurs places de bataille.

Observations relatives aux/eux.^
66. Dans cette tecon, l'instructeur habituera

le rang qui aura mis genou en terre à viser ho-

nzontalemcot et ceux qui tirent debout,
baisser tant soit peu le bout du canon en visant.

67. L'instructeur recommandera au chef de
peloton de mettre assez d'inttryalle entre les
commandemens de joue et de j'eu 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 da
pouvoir remarquer les fauter,; il chargera le chef
de peloton et les serre-files d'y veiller égalementet de lui eH rendre

compte dans le
repos, et il

renverra iL J'instruction individuelle les hommes
qui chargeront mal, ou -qui se trouveront habi.
tellement les derniers dans le feu de peloton.

6y. L'instructeur recommandera aux soldats le
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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 ha-

70. 11 donnera pour principe général aux sol-

dats dans les feux, d'être attentifs à conserwr

le talon gauche en place afin <jue l'alignement
des rangs et des files ne puisse pas se

déranger.
et il vérifiera après le feu, en examinant l'aligne-
ment, si ce

principe a été observé.

7 k L'instructeur ajourera à ces observa lions,

toutes celles qui ont été prescrites dans

du soldat, nos. 184, i85 et 186.

72. Lorsqu'on exécutera les feux il poudre
l'instructeur fera quelquefois reposer sur les

amies, et mettre la baguette dans le canon»

sans ouvrir les rangs, afin de vérifier si quelque
soldat n'a pas fait la faute de mettre trois charges
dans son fusil auquel cas il feroit

décharger
l'arme avec un tire- bourre.

TROISIEME
LEÇON.

ARTICLE PREMIER.

Marche en bataille.

Le peloton étant en bataille et correctement

aligné, l'instructeur voulant l'exercer a la marche

ejqjbaïaille se portera à quinze, ou vingt pas

en avant du chef de peloton, fera face en arrière

et se placera correctement sur le prolongement
du chef de peloton et du sous-oflicier de rem-

placement qui est derrière lui au troisième rang.

74. L'instructeur s'assurera auparavant que

le chef de peloton et If sous-officier de rempla-
cement ayent leurs parfaitement dans la

direction de leurs r-
;3pectifs

et qu'ils soient

correcteineut placés un derrière l'autre.
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Si Us soldats ploient le pas, l'instructeur

conmianderoit

82. Ace coimvjnmîernent les
ietJrroient un coop-

ffœil sur le duu^é do la direcïtun iv-

et reptaceioieut aussitôt

fo marche -en

VinsU'n.ctcnrtVra placer le t'iicf (ie péloN>u'<M le
soiis-oiïicier de rempiaceniei(i ianlo( i.idroiic

et

Un peloton de balaiihm Us .seron! Il

Couche dans les ilcn.ii-l)ajailloii3,<lc di«>iie,clà
la droite dans -\v*

gancî:e.

Le sous -officier de la direction

ayant ]a plus grande influence sur la marche dit

peloton » rinslructeur n'emploiera il celle ionction

que ceux qui .ne laisserollt rien Ù soit.

pour la précision du pas, soit pour Piia'nitfdc de

niaintenk .la ligne «r de

se prolof*gér sans varier dans. une direction

donnée.

85. Si le sous-oincier chargé do la direct'ioti

n'ohserx oit pas ces principes le peloton fiolteroit:

nécessairement les soldats r.e pourroient con-

tracter t'hahitudo de faire des pas Ion.

gueur et en vitesse et de conserver impertur-
bablement la carrure des épaules, seuls moyens
d'arriver à la perfeefion de la marche en bataille.

86. L'instructeur fera marcher trois ou quatre

cents pas de suite en bataille sans arrêter, lorsque
îe terrain le permettra, afin de mieux anermir

les soldats dans la longueur et la cadence du pas
et dans }es principes de la marche en bataille

dans les premiers exercices, il pourra faire mai-
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Fiij

marche <W<Ie,ix derniers fera

,n^ehe en faille; if se
sur le flanc dn oofé de là dhecMionde

les trois fouiesles

cela
pendant

pas de snite, 'pours'assurer si le sous,

AR-T1 CI. E o.

coîLLS™1™'
vo"laru

arrflci::ic peloton»

\u t P r °n
a voit-

!e LSv 1 archer en avant, lui
commanda

yo.
Le

peloton éla'nt l'inslrueleuc
la ire avancer les trois

premières files' cl.i

'i cène base on bien il pourra se borner à taire
^rhiev

1 alignement dans le
cas, l'ins-

de peloton portera anssilôl les yeux snrl;î
rang, et rccliiicra

l'alignement en 'se conr<>r-
»»nn( a ce qui a été. prescrit dans racole du
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ARTICLE 3.

Marche oblique en bataille*

;I-P peloton <5f.nct en marche direcle, l'ins-
tructeur voulant le faire marcher obliquement
commandera

2. MA RC H iB..

2. Au conrnmndement de marche qui sera pro-
conformément att principe prescrit dans l'K-

cole du soldat n^s.'36 et 37 le peloton prendra le

pas oblique; le-sous-offiieier chargé de lu direction

nrn\\ la plus <vandv attemion il maintùnir ses épaules
ivirj-t'ir.tMil, et a obltcpier.d'mi le
chef de peloton coni'ot ruera sa marcJiu à celle de ce

les soldais conserveront le tact des
coudes du côle cl* la direction et observeront avec
soin les principes prescrits dans l'Ecole du soldat
Il' l'homme chef de peloton.
r.ifra le plus graud soin à ne le pas déborder.

Lorsque l'instructeur voudra faire re-

ia nuirche directe, il e'ômmaudera:

I. Eu avant.

1. MARCHE.

Au Cûir.miUidement de marche, qui spra
nonce a l':w.l.;r>t où fe pied pose à terre; lt' peio-

tera viveuieut a quinze ou \injit pas en avant du
chef de peloton. {'e;a face en arrière, se placera
correctement mr \y. pioion^enient du chef de po-

cir ivui.]>hiceinent et y pl;
«x-riC par un si^ne le sous-otiieier clu:r^é*tu- la

d'r";iion .s'il r.Vioii ];s sur cette ce sous-,
oiticier prenuivi aussilôt (\cu\ J>oinls il terre entre lui
et l'instructeur,, et en prendra ensuite de nomeau.x,
il mesure qu'il aVcUiccra cokiikc il a été e.xvili^uo
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marche oblique.

9S. Si le chef de peloton ij'cloiÉ pas attende

v maintenir la' ligne de ses épaules carrément

il dpnneroit une fausse direction au peloton, ce

(lui séfroit contraire a l'objet essentiel de 1^ marche

oblique qui est ckv Taire gagner du terrain suf

la droite pu sur .la gauche, en conservant la di-

rection front de bataille.

Si le sous -officier chargé de la direction,

taniot moins de ierrain de côté, e^ si îe'che!'de

peloton.se cônlormoit à sa inarehe, il en ré>n!-

ternit de la suppression
ci des ou\ Ci-

Iujts dans les files.

L'inst rr.cteur doit veiller avec le plus grand

soin à prévenir ces fautes-, il les rectifiera promp-

tenicMir Iorsipi'il les remaniera et pour cet

eflet il se tiendra, pendant la niaiciu» oblique
en avant- et. face au peloton, de manioc à pou-

voir régler la marche du sous-ofiïcier chargé de

la direction et veiller à l'observation des prin-

il aura soin que l'homme qui à i'aile

du cû'é vers lequel on oblique gagne (le

terrain de côic pour ne pas gêner la marche des

files suivantes si cet homme n'obliquoit pas as-

se/, ïr peloton crevcroit; s'il obliquait trop il

se (ormeroit. dos ouvertures il est donc important

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

de Phornmr placé il. l'aile opposée,. lorsqu'on obli-

98. ¥.w!i n l'instructeur doit faire cont imier la

marche oblique long-temps de suite, lorsque le

lorrain le permettra, avant de faire reprendre Ja-

directe, afin d'en rendre la pratique
fa-

cile aux soldats, ce qui est très -important dans

les mouvemcris de
ligne»
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ARTICLE

Marque?, le pas,marcher
le pas accéléré et le.

pas en arrière..

99. L,e pelplon étant on marche direcSe au pas

ordinaire, l'ïrwtrucrllbr fera marquer le pas; à cet

effet il commandera:

Z.

ï 00.' Pour faire ensuite reprendre le
pas ordi-

naire, il commandera:*

En avant.

1&MARCHE.

101. Pour faire marcher au accelcie, 1*1nsr

commandera

1. Pas accéléré.

1. MfARCHE.

Le commandement <fy>marche sera prononcé
l'instant oùle pied va poser à terre, et sur le pied droit

ou le pied gaucho indistinctement.

Pour faire reprendre le pas ordinaire, l'ins-

èrucleur
commandera

• 1. Pas

2. MARCHE.

Le commandement de marc /te. sera prononcé' im
instant

plus tôt que pour faire pa.ser du pas ordinaiiv

lemment.

io5. Le peloton étant arivii; rinsfrnelenr

pourra faire marcher le pas en arrière il cet el~

îet il commandera

1 En arrière.

'2. MARCHE.
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principes prescris dans racole
mais l'usage on ciant

Jructeur ne le fera exécuter que qiiin/.o ou vingt
pas de suite, et seulement de temps à autre.

Observations relatives aujhis accélère',

107. L'instructeur ne(loi; exercer

pas accéléré que lorsque Ks soldats seronl solidc-
mont âttermis d.ins la loiigtiewr ej la cadence du

cas Oidhjaire il s'affacliom alors à leur reiu!;e
cadonee-de 100 par inimiii*,

et à faire observer le nu'ine aplomb du corn/,
et le même ealniè que dans la marche au pa.>
ordinaire.

108. Dam.,la' charge ct dans loiifes les cir-
constances1qui pourront exiger une grande céic'-
rité ce pas pourra, éire porté jiiscpi'à 120 par
minute mais une

long-teiyips ne pouvant -.guère 'manquerde sr dé-
sunir, il n'a pas dû élre lixé à cette mesure dans
les principes de la marche en

troupes nc seront exercées hahitueUement qu'au
pas accéléré de iç>opar inihutç.

An TIC r 1: S.

Marcher en balai/le par le troisième rang.
j,e peloîon é.'anl tirïviû et oorrccfement

aligné, l'instructeur voulant le l'aire inarclu-r ('il
bataille par le troisième rang commandera

1. Peloton.

DROITE.

no. Le peloton ayant fait demi-iour à droite,
rinstrucleur se posera vivenîcut en avant cie ia

file de direction eu se conformant à ce qui a
été prescrit ci-dessus, -n". 73.
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iii. correctement

sur le prolongement
de la tile de direction, coin-

mandera v

lia. A co le soius-ofHcier désigna

nv)ti!*être chargé de la direction se •mitonnera à

cette seule différence qu'il pas cyi
avant

Ii3. Le saus-otîicier de remplacement se porlcrasijr

l'alignement (ic> \;is-à-vis son crôneair,.

le clu'f de peloton le remplarerft au troisième rang

devenu te premier.

114. Cette disposition clant; i'aiie rinstruc-

ieur commandera:

ira. A ce commandement le sous-ofïldor ebarpê do

la direction le chef de peloton et les soldats se

et suivant*.

116. L'instructeur fera exécuter en marcliant

pai; le troisième rang, tout ce qui a été prescrit

ci-dessus pour
la marche en bat ail1e. par le pre-

mier rang, a l'exception du pas
en arrière les

commandement, et, moyens d'exécution seront les

jnCnies.

l 17. Lorsque l'instructeur, ayant arrête le pr-

loîon't voudra Valider il le remettra face en

ti'iç- par le- eonmiaTulemcns prescrits ci-dessus

n". ïoy; le. chef de peloton et le son^-oHicicr de

rcmpjacevnrnl. avant l'ait demi-tour il d roi le re-

prendreni leurs places
de bataille.

118. L'imirwcieur pourra
ensuile faire porter

en a\nni

pour
.servir <le hase ou

s- borner il l'aire rectiuer en se cou-
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formant <lnns l'une et l'autre

QUATRIÈME LEÇON.

A R T I C L E P R E M I F. R.

ïip. Le peloton êtant en bnimlle de pjcd

ferme, l'instructeur voulant; le faire marcher

par le flanc droit commandera

Peloton par le flanc droit,

3. M ARCHE.

( Pr.. VIT, An
le peloton fera à-diuite j le chef de peloton exécute Ta

le mâme .mouvement', en se plaçant à un pas en

dehors du premier rang de manière se trouver
;1côté, et à !a gauche du sous-olKcier do

remplatr-
jnent; lequel se portera art premier rang en iaisant
de même adroite.

t2.T. Au commàiKlemeut de marche 3 le peloton partira
vivement au pas ordinaire; le' sons-officier de reinpK'i-

ccmciit., placé devant l'homme de droite du premier

rang, et fe chef de peloton placé à côté de ce sous–

otliçier, se dirigeront droit en avant, ï.,es hommes du

Si'coiul et du troisième rang marcheront il hauteur
de leur chei' du lile en conservant la tôle directe 5les

svrrr-filts marcîieroul à hauteur de leur place do

bataille.

J/insIrncteur veillera l'exécution des

piiii'ipcv de la.marche.de liane en se plaçant

])oiul;'ii la marche connue il a t'ié prescrit; dan;

î'Ivcole du soldai n"s. 2*22 et 2i3. •

lï'i. I/iïià! rue leur' fera marcher par le flanc

pn:oSie .par le< commandemêns prescris pour

îaire marche.' par le flanc droit en substituant;

A l'hisiauf ot* le peloton fera al gaucho,
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le serre-file le plus pies de la 'gauche se portera
devant l'homme de p.iurhc du premier rang le

chef de pejoion vu cnieijj il ta

se placer;) il culé de et il sa (droite;
le sous-officier de romplaccrm'iJt .se portera au

premier ràn^ à oÙ le chef de peloton se,

portera à la gauche.

a n rM C L E 2.

Changer de direction par file.

i.) Le pelolon étant parle
en marche» l'inslrucleur

voulant l'aire converser commandera

droite {au à gauche).

.2. JTAfi. C H E.

iz6. Au commandement df' la première file
conversera si c'est du côlé du premier rang, l'homme
de cette file, qui est an premier rang aura soin de.

ne pas tourner tout-à-coup mais de décrire un petit
cercle en raccourcissant mi peu les Iro.is ou quatre

1 premiers pas, pour donner le tevï.p l\ l'homme du
troisième ranc de se conformer il son mouvement
si c'est du côte du troisième ranj: t'homme du jue-
îiiier ranp conversera ci) marc liant le pas de deux

pieds, et cc!ui du troisième r.'ing se conformera
son mouvement, en décrivant un petit cercle, comme,
il vien! tiVire expliqué ci-dessus; chaque file cun-
vcrscra il la mè;ne place que, celle qui ta précède.

127* -L'ins?» ucirur cillera il ce (jue la con-

version s'exécute cî';ip:vs ( c^
principes, en sorfe

imv la entre les îiirs soit toujours von-

ser\ ce d (jii'il n'y ail ni temps d'arrêt ni à-coup
tlaiTS la

^marche.

A KTI CL E 3.

Arrêter le peloton marc'a.uit par le flanc et
le remettre face en fête.

123. L'Instructeur commandera:
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M. H Al TE.

i ' 3,

Ï2<>. Les commanclemens sVx^-

dat il". 239 et 2."Jb le dief «le peloton et le sous-
ofl-icier tUi

î 3o. |inst nicîeur pourra alors {"aire prendre mi

pour base ou

hien taire teelili'r l'alignenieiit par le ehef de

Le peloton étant en marche par Js

former parjilasur la droite ou sur la

en bataille.

i3i. Le
marche par le flanc

droit, l'insfrueleur te fera iormer sur la droite

par file en baîailie; à eei ofîcî il commandera:

'2: MARCHE.

i32. (Pl. -VII ,), z.) Au commandement àe marche

tourneront Ùdroite, marclierout -ensuite droit devant

eux et seront arrêta par j'iiislrueleur, 'lorsqu'ils au-

ront dépassé de quatre pas au mlcliüs le lioisiènie rang
du peloton en marclie le s-o|dat de droite .du premier

rang continuera à marcher ,»asÀera derrière le so us-

officier- do remplacement tournera a droite dès qu'il
l'aura dépassé et viendra Fe placer a sa gauche et

côté de lui; le second homme passera- de même:
derrière le premier, tournera ensuite à droite et

viendra se plavei" sa gauche et à côté de lui et

ainsi de suite jusqu'au dernier homme- de ce rang
de quelque nombre de files et de pelotons qu'il soit
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composé le second et le troisième rangs exécit*

terout le mouvement de la même manière que 16

premier en observant pour le second rang, de ne

commencera sien que lorsqu'il y aura trois on

quatre
hommes du premier rang de formés sur la

ligne de bataille; et pour
le troisième rang, de «e com-

mencer le mouvement que lorsquilj aura de même

1rois ou quatre hommes du de formés

sur cette ligne. Xes hommes du second et du troi-

correctement derrière leurs

chefs de Fie à mesure qu'ils se formeront sur 'la

ligne de bataille.

3o3. Le chef de peloton se placera à la droite du sous-

officier de remplacement, en arrivant sur la ligne
de bataille, et dirigera l'alignement il mesure que
les hommes du premier rang arriveront sur cet le

ligne.

1.34. Si le peloton
marchoit parle flanc gauche,

l'instructeur pourroit le former sur la gauche,

parlilc
en bataille, parles corrimandemeiis pres-

crits 131 ,en substituant l'indication

de gauche à celle de droite, et par les moyens

inverses le chef de peloton, placé à la gaucho

du premier rang se reporteroit à sa place de

bataille (les que l'instructeur voyant le peloiou

formé et aligné lui en elônneroit l'ordre.

13.5. Pour mieux faire sentir aux soldats le mé-

canisme de ce mouvement, l'insfrucfeiu" le fera

exécuter d'abord séparément par chaque rang,

et ensuite par les trois rangs ensemble ,en leur

prescrivant de l'exécuter comme si chaque rang

étoit isolé mais en observant toutefois ce qui

vient d'être prescrit pour les deux derniers relal i-

vement 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.
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le peloton étant en marche par le flanc for
mer le peloton ou les sections en marchant.

Le peloton' éîant sup-
posé en marche par le flanc droit l'instructeur
ordonnera au chef de peloton de le faire former
le chef de peloton commanderaaussitôt

i
Par peloton en ligne.

2. M arc h s.

137. Au commandement de marche le sous-officier de

remplacement contimiera à marcher droit devant
lui;les soldats avanceront l'épaule droite prendront
le pas accéléré, ef se porteront en ligne par lecliew

min le plus court en observant de n'y entrer que
1 un après l'autre et sans courir.

i38. A mesure que les soldats arriveront en

ligne, ils prendront le pas du sous-officier de rem-

placement.

j 3^. Les hommes du second et du troisième rangs
se conformeront au mouvement de leurs chefs de

file, mais sans vouloir arriver en ligne en nuiue

temps qu'eux.

Al'instant où le mouvement commencera
le chef de

peloton fera face à son pelotoii et en

surveillera
l'exécution j dès

que le peloton sera

formé il
commandera guule à gauche, se portera

à deux pas devant le cent're de scn pelolon fera

face en tête et
prendra le pas

du peloton,.

Au commandement guide à gauche du chef de

peloton le serre-file le ptus près de la gauche se

portera sur le flanc gauclie 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 nwrehoit par le flanc gauebe,
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ce mouvement s exécuterez t par les mêmes corn*

inandemens et d'après les mêmes principes le pe-

dcrolt gin de à droite et se porteroit devant le

centre, le sous-officier de remplacement tjui
est

à la droite du premier rang serViroiJ de guide
elle serre-tile placé au fiai!(, gauche y resteroit.

Ainsi dans une
colonne par peloton ,1e

sous-oflîcier de remplacement de chacun sera tou-

jours place à la droite du premier rang, et le serre-

fcle le plus près de la gauche sera toujours placé
a la 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 co-

lonne aura la droite ou bien la gauche en fête.

144. 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

Par section en
ligne.

2. M AR CHE.

T4-5. Le mouvement s'exéeuferoit. d'après les

mêmes principes; le chef de peloton se porteroit

devant le centre de la première section; le chef

de la seconde section se porteroit devant le centre

de cette section, et ils commanderoieut guide il

gauche, ou bien guide à droite, à l'instant où leur,

ijcdion seroit formée.

Au commandement de guide à gavehe ou de

fluide, à drt.ite fait par le chef de chaque section

le guide de chacune se porteroit au flanc gauche
ou au flanc droit, s'il n'y étoit déja.

147. Le guide de droite dn peloton servira tou-

jours de guide de droite et de gauche à la pre-
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servira égalementde guide dedroite et dei«uS«

;-v-:l4t D'âpre*ce principe, aura jamaia
dansune colonnepar

flanc
de chacune

kfla^ç gauche «i ladtoitêest en tête^ *ur™
««IMSdroit ii la eaucb©mten ttre.

'«» a^«w«noûvemcn»,les «erre-fili*
ftti?ront la section k laquelleik sont ittêekiêT^

C i.N.Q,U li-II E LEÇ o N.
ARTICLE PaïMlE,»,

Rompre en colonne par section*

sectionà droite, commandera:

i, i*ar section à droite»
2.

iSi. (Pii.JVin», 1.) Au premier comnumdemeot:
les chefs de secbon se porteroot à deux pas devant
le centre de leur sectiçn, c^iui de 14 seconde sec.
tion passant À cet effet par ie Banc gauche du pe..loton ils ne

soeçupéront pas de s*aî«ën«r i'ua ïu»
1 autre il suthra de se placer chacun à deux nai
devant le premier raag,

*S£ Au commendemetti de marche, l'homme de
droite du premier rang de chaque section fera à
droite; le chef de chaque sectipu se portera vive-
ment 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
prenuer

rang
sait

perpendiculaire à celle qu'oe-
cupuit le peloton en bataille ,les section* converse*
ront par le principe des conversions de pieu ferme
au pas ordinaiiîej et lorsque l'homme qui conduit
1 aile marchante sera arrivé à deux pas de 1» perpeu-
éiculairt U s^tpa commandera
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ï53 Au commandementde faite, les sectionsai*>

jêtêiônt: de se por-
v instantau point ou devraappuyer

la aaivcliçde'lïa-premièresection passantpour
•

le pluspîètfdela gauchedu pelatcnse porteraau

vpoiut
la^uxieino

1 Section ils observerontde laisserentreeux et

rhornmède droitede leur section 1.espacené-

cessairepourcontenirle iront.de la .section;la

thef dè'pelotonet le chefde la secondesectiony

veilleront
et auroutsoinde lesalisier entrejux

«trhomXedeleursectionqui aurafaitadroite.

dechaquesection érrintainsiclcV
desection

cbnimartderoiit

i5S, L'alignementétant achevé chaquechefs

de seclioncommanderafixe, et seportera ildeux

sont derrière le troi-

sième rang, se conformerontau mouvement de

leurs sections respectives,et seplaceront a deux

pasen'arrièredecc rang.
i5- On rompra par section a gauche

m^es principes l'instructeur commandera

2. MARCHE.

ïtt Le 'premiercommandements'exécuterade la

mêmeManièreque pour romprepar sectiona

•l5o.r°Aucommandementde marche l'hommede

fauche du premierrangde chaquesection*ert

à gauche, et les sectionsconverserontil

-parle principedesconversionsdepiedferme,les

Thefsde sectionse ce qui « été

prtficrilci-dessus,*ja°.x5^
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Au commandement de halte du chef de chaque
section, le sous-oflicier de remplacement,
la droite de la première section .et le serre- fil«
le plus près de la gauche de la seconde section

eux et l'homme de gauche du premier rang de leurs-

section» respectives et commanderont:

\A droite ?=z alignement,

Les -sections étant
alignées chaque chef

Tant le centre de sa section.
•

Observations relatives ainnouvçmçnt cfe
rompre

162, I/insfructenr placé en avant du
fpfoMu,

observera si
le, mouvement s'exécute

d'âpre les.

principes prescrits ci~dessns; si les sectimis
après»

avoir
runyn en colonne,

sont

diculairement- à la
ligne tju'occupoitlr. peloton

en bai aille, et si le
guide qui

s'est
jiofiéaa point?

oà devra aboutir raite de sa seçfion a laisse

enlre lui et l'homme de droite
( ou de

gauche )
du

premier rang, l'espace exactement nécessaire

pour
contenir le front de la section.

i(3. Les sections
ayant rompu si 1&

guiHe
de la dernière ne couvroit pas exàçtcftirn lie guide
ni le

précède
il ne chercherait à

reprendre
la

direction
que lorsque la colonne se mettroit en

marche À moins que l'instructeur voulant re-

mettre le
peloton immédiatement en bataille, ne

jrigeât nécessaire de rectifier la direction de*

guides,
ce

qui s'exécuteroit alors comme il sera

explique ci-après
dans l'article 5

de ceM.« Irçon.

164. L'instructeur observera
que l'homme de

droite (ou l'homme de
gauche) de chaque section,

qui, au deuxième commandement de l'instructeur,
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aura fait àdroite ou à gauche, étant le véritable

pivot de la conversion, l'homme du premier rang

placé à côté de lui, doit gagner un peu de ter-

rain en avant en conversant de manière à de

masquer le pivot.

Marcher en colonne»

165. lA peloton étant rompu par section la

droite en téta,-l'instructeur voulant faire marcher

la colonne se portera à quinze ou vingt pas en

avant de la tête féra face aux guides et se

placera correctement sur leur direction après

avoir averti celui de la tête de prendre des points

à terre.
166. L'instructeur étant ainsi place, le guide

delà première section prendra deux pointsà terre

entre lui et l'instructeur dans la ligne droite

qui partant de lui, passeroit entre les talons de

ce dernier, ce qui étant exécuté l'instructeur

commandera
i. Col une en avant,

Guide à gauche.

3. Marche.

ï&i Au commandement de marche qui sera vive-

ment répété par les chefs de sections ils enlèveront,

sinsi que
les guides, par

un pas décidé, la marche

de leurs sections, ensorte qu'elles partent vivement

168. Les soldats sentiront légèrement
le coude de leur

voisin du c6té du guide, et
observeront en mar-

chant les principes prescrats
dans du soldat

Sfiott: l'homme "de
chaque section placé

à côté

du guide,
se tiendra toujours à environ six poucw

de lui, pour éviter qu'il
ne puisse jamais le pous-

ser hors de la direction, et observera aussi de ne

jamais
le déborder.

169. Le guide de la tôtt observera avec la
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plus grande précision la longueur et la cadence

du pas, et assurera la direction de sa marche

par les moyens n°. 79.
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 on raccourcissant insensible-

ment le pas, afin qu'il n'y ait jamais ni temps

d'arrêt, ni à-coup dans la marche.

173. Si le guide de la seconde section ayant

négligé de suivre exactement la trace du guide

précédent,
s'étoit jeté sensiblement en dehors de

la 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 oblique

qui feroit perdre la distance; si au contraire le

guide s'étoït jeté sensiblement en dedans de la di-

rection, il y remédieroit par les moyens inverses:

dans l'une et l'autre supposition, le chef de sec-

tion veillera à ce que les soldats se conforment

au mouvement du guide.

Observations relatives à la marche et ci la di-

rection 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 coin»

nuenceroit par être incertaine, le pas et les dis-

tances se perdroient.

L J74. Si le guide de la tête nemarchoît point
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un pas égal, la marcher de sa section et de celle

(lui suit feroit incertaine, il y auroit du ilotle^

nient des temp» d'arrêts cet des à-coups,
Si le guide delà tête

à se prolonger, sans varier, dans une direction

donnée, il decriroit dans sa marche une ligne
courbes et la colonne serpenteroit.

Si le guide suivant n'éioit pas habitué à

marcher dans la trace diy guide qui. le précède,

il perdroit à tout moment sa distance, dont l'ob-

servation est le premier principe dans !a marche

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'en-

sembie dans sa section, en conséquence il se re-

tournera souvent pour y veiller.

1 78. L'instructeur placé sur' le flanc du côté dès

guides, veillera à l'exécution de tous les principes

prescrits; il se placera aussi quelquefois t'Il arrière

des guides, s'y alignera correctement, et s'y ar-

rêtera pendant vingt ou trente pas de suite pour
vérifier si le guide ce la tête ne s'écarte pas de la

direction, et. si le guide suivant marche exacte-

ment .dans la trace du premier.

17^. Tontes les fois qu'on sera rompu en co-

les do subdivision répéteront les com-

ttumuenseiis marche et halte do l'instructeur,
l'instant même ou ils leur parviendront, et sans

se régler l'un sur l'autre; ils ne répéteront aucun

autre commandement mais avertiront seulement

l*urs soldats, s'ils ne les a voient pas entendus.

ART 1 C I. F 3.

Changer de direction.

i£o. La colonne étant en marche la droite

en ît-te, l'irtâliuctcur voulant lui faire changer
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de direction à gauche, en donnera l'ordre au
chef de la première section, se portera aussitôt
de sa personne, ou enverra un

au .ppxvjp
pu Je mouvement devra commencer, et s'y pla-
cera sur la direchon des guides de rnamère à

présenter le. côté droit il celui de la tête.

181. Le guide de la tcle se dirigera sn'r ï'ins*

trnçteur ou sur le jalonuenr pîacj an point ijs

la ..conversion., de manière <{ue.son bras

rase la surfac* de sa poitrine >l lorstpill sera,

près d'arriver à sa hauteur, le chM" de section

commandera

-2. JHA R C HE,

dément seraf.rit à deux pas avattç>d'âi+iverau
point de oonversion. '

l83.An de qiti serapro-
nonceà l'instantou loguide j'voint-'Hte'
conversionle giùtieainsiquulasectiontourneront
il gnucJie,en se cortfpnnant'âcequia éléprescrit
dansl'EcoleduçoWatu°.

184. I,e pnide de la première sectionayant
f onrné preadrAdes,pointaà terre dans non*
vellodirecticu, afin de

nièie à raser la surface de la poiti'ine de l'ins"
iruclenr ou du jalonncurplace au point de la
conversion: arrivée à hauteur de ce derniery la
secondesectiontournera à-gauchepar les niâmes
connnandemens,et d'après le*mêmes.principe»
tj nela première. «V

186. Pour faire changer de direction sur le
côtéopposéau en
l'ordre au chef de la pxenubre ira au»»*



t4t de sa personne ou enverra un jalonnettr ie
placer a» point où le changement de direction
devra Vexécuttr, et de la même manière qu*iï
a été expliqué pour changer de direction sur le
côté du guide.

Le guide de la première section se diri*
géra comme il a été prescrit ci-dessus, n°.

la conversion le chef de section commandera

R C H E.

qui ma prononcé a l'instant où Je guide arriver»
an point de la conversion, la section exécutera un
mouvement de conversion à droite en se confor-
mant à ce qui a été prescrit dans l'Ecole du sol-

La conversion étant achevée, le chef d.
section commandera

3. En avant.

^marche.

Ces commandemens seront prononcés et
exécutés conformément à ce qui a été prescrit
dans PFcofe du soldat, nos. 366 et

191. La seconde section continuera à marcher
droit devant elle, le guide de cette section ayant
attention de se diriger sur l'instructeur ou le ja-
lonneur cette section exécutera à son tour un
mouvement de conversion à droite à la même
place, et

par les mêmes commandemens et moyens
que la première section et reprendra de même
la marche directe.

I<;3. Les
changemens de direction dans une

colonne la gauche en tête, s'exécuteront d'après
les mêmes

principes et par les
moyens inverses.
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Observations relatives aux changement

rection ven colonne.

dai^iîïl**? très-important pour la conservationde la distance et
de la direction, que tout ts les

de
tion précisément

Vméme AeW^

d'avance au point de conversion, et cm'il a
de se diriger*,? lui efaVî

chefs de subdivision decution du
mouvement, cju'à l'instant où h, r

guide rasera la surface de sa
poitrine.Les

chefs de subdivision doivent veill-r

îèt^HU
elle. devra Clmnger de

direction; à

cet effet em Jf
retourner face à leur sub-
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pendant que
celle qui la suit executeroit sa con-

version il en résnlteroit si le pivot étoît fixe

moins un, que de subdivisions dans la colonne,

et que H dernière subdivision se Irouveroit au

moment- où elle auroit achevé sa conversion,

trop éloignée de celle de la moitié de

sion. C'est pour
remédier à ces inconvénkns qu'on

a prescrit que le pivot feroit le pas,
de six pouces,

aiin de ne pas arrêter la subdivision suivante

les chefs de subdivision devant veiller avec le

plus grand soin à l'exécution de ce principe,
ils

se retourneront face à leur peloton,
et avertiront

le pivot d'alonger ou de raccourcir le pas, selon

qu'ils le jugeront
nécessaire: par la nature

de ce

mouvemeni le centre de la subdivision doit cin-

trer un peu en arrière.

196. Les guides
ne doivent jamais

altcrer la

longueur ni la cadence du pas, soit que le chan-

gement de direction ait Heu sur le côte du guide,

ou snr le côté opposé.

197. L'instructeur placé
au point de conver-

sion (ou le jalonneur qu 'il y
aura envoyé) pré-

sentera toulours 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 prolongement

des

guides.
L'instructeur veillera avec le plus grand

soin à l'observation de tous les principes pres-

crits ci-dessuiÉlàce que chaque subdivision ne

commence l'exécution du mouvement cm a
Uns-

tant oii le guide
raçant la surface de sa poitrine

sera prêt à le dépasser,
et que dans les ehange-

incns-de direction sur le côté opposé
aux guides,

l'ailc marchante ne décrive pas
un trop grand

cercle afin de ne pas se jeter eu dehors de la,
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ART I C LE

ipS.
T,a eolrnne étant en marche l'instructeur

voulant l'arrêter commandera:

y 99. Au commandement halte vivement répété par
les chefs de section elles s'arrêteront en même

temps, et les guides ne bougeront phfe .quand
même

ils u'aurotent nj leur distance ni. l^ur .di-
rection à moins que l'instructeur, voulant former
la colonne en bataille, nécessaire de rec-
tifier leui1 direction, ce qui s'exécutera alors comme
il sera

prescrit dans l'article suivant.

200. Les chefs de subdivision ne feront point
de commandement

d'alignement l'instructeur
seul devant iaire ce commandement s'il le jn^e
nécessaire, dans le cas on il vondroit former la

colonne en bataille comme il
sera expliqué dans

l 'article suivant.

ce qui est prescrit
I pour /ci colonne.

le halte n'étoit pas

rcpoié avec la
plus grande vivacité et exécuté

au même instant, les distances se perdroient.
Si

nn'guide ayant perdu sa disîance, clier-

c)ioit a la reprendre après le commandement

'Halte, il ne feroit par-là que rejeter sa faute sur
1e guide suivant, t|ui, s'il a bien marche, se trou-

vcrôiî alors n'avoir plus- la sienne; si ce dernier

vouloit à son Jour la reprendre le même mou-

vement se propageroit successivement jusqu'à la

queue de la colonne.

2o3; J^Qr6<]u« l'instructeur ayant arrêté la co-
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tonne, 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 prescrit
ci-dessus, n°5. et

ARTICLE

Étant en colonne par section se former d

gauche ou à droite en bataille,

L'instructeur ayant arrêté la colonne sup-

posée avoir la droite en tête, et voulant la for-

mer en bataille se portera aussitôt à distance

de section en avant du guide de la tête, fera

face à ce guide, et rectifiera, s'il est besoin, la

position du guide suivant ce qui étant exécute

l'instructeur commandera:

A gaUChez=zALIGNEMEJVT.

*o5. A ce commandement qui ne sera point répété

par les chefs de subdivision, chaque chef de sec-

t,on se portera vivement à environ deux pas en

dehors de son guide et dirigera l'alignement de

sa section perpendiculairement
à la direction de la

colonne.

206. Les chefs de section ayant aligné leurs

sections respectives, commanderont fixe et se

porteront légèrement devant le centre de leur

section.

Cette disposition étant faite, l'instructeur com-

mandera

i. (PL. VIII ,fg. 4.) l gauche en bataille.

2. MARCHE.

S07. Au commandement de mc-che vivement répété

par les chefs de section l'homme de gauche du

premier rang de chaque sectiou fera à gauche r et



'appuiera légèrement sa
poîtrîi/e contra le braa dioit

du
guide placé

à c6té de lui, lequel ne
bougea

pas; les
sections

converseront à gauche par
le

prin.
èipe des de

pied ferme et*en se cou..

chZTX^T1 a été
pStecrU <^s*us ?»"

chaque chef de section se
retournera face à sa «ec!

lion pour jr veiller, et lorsque la droite de sT^cï

tion sera arrivée à
deux pas de la

ligne de
bataille,

«à?A Le chef de la seconde section
ayant ar-

tété sa
section, se

portera
en serré-file.

209.
Le chef de

peloton ayant
arrêté la

pre-
mière

section, se
portera légèrement sur la

lignede
bataille, au

point
où devra

appuyer
la droite

du
peloton, et

commandera aussitôt

A

lio. A ce
commandement les deux sections se platceront sur

l'alignement, l'homme de la première
qui correspond à 1'instructeur établi sur la direc-
tion des

guides, appuiera légèrement la poitrinecontre son bras gauche, et le chef de peloton di-

géra
l'alignement sur l'homme de gauche du pe-

Le peloton étant
aligné, le chef de pe-

loton commandera fixe.

2 L'instructeur voyant le peloton en bataille
et imtnobile, commandera:

*i3. A ce commandement, le «Sus-officierde rem-
lacement se portera derrière le chef de peloton,le guide de la seconde section se.portera en serre-

L'instructeur vérifiera l'alignement, et le fera recti-
fier, s'il 7 a lieu par le chef de peloton.

214. Pour formor la colonne, la gauche en
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cera A"distance de section en avant et face au

guidede la tête, et rectifiera s'il le

saire, la poaîlioudu guide suivant; ce qui,étant

exécuté, il commandera:

i. Adroite eh bataille.

^.marche»

aiS. Au commandementde m&rche l'hommede

droit du premierrangde chaquesection à

droite et appuieralégèrementsa poitrinet'ontro

le bras-auchoduguideplacéàcôtéde Luitefjuel
ne bougera chaquesectionconverseraa droite,
et seraarrêtéeparsonchefslorsquel'ailemarchante

seraarrivéeà deuxpasdeta lignedebataille.;pour
ceteffetles chefsde section'commanderont

i. Section*

2. HALTE.

ni(;. Le chef de la secondesection ayant ar-

rêté sa sections,se portera en serre-ide.

Le chef de peloton ayant arrêté la pre-

mière section se portera légèrementà la gauche

du peloton observant,de s'y placer sur la ljgne

de bataille, au pointoù devraappuyer rhonime

de gauche) et commanderaaussitôt:

218. Ace commandement»lesdeuxsectionscepla-
cerontsur l'alignement;l'hommede gauche<te ta

secondesection qui corresponda 1. instructeur

appuieraléct-rementla poitrinecontreson bras

droit, et le chefde pelotondirigera1 alignement
sur l'hommededroitedupelotou.

Le pelotonétant aligné, le chef de pe-

2*2o. L'instructeur commanderaensuite:

GuidesT=-Aro& places.

S21.A ce commandementle chef de pelotonsi
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portera à la droite de son

peloton le sous-pli ici or
de remplacement se portera derrière le chef rle
peloton «nUroisièmç rang, elle guide de la seconde
section se portera en serre-file.

Observations relatives au inouvemenl de se

former à
gauche ou ci droite cn bataille.

dispenser de faire
le commandement de à gauche (ou à droite)

gauche "(ou à droite) en bataille, à nrcrins
ouç

par Ja rectification des guides, il ne soit devenu
nécessaire que les sections appuient à droite ou

223.L'instructeurdoit observer avant de com-
mander à gauche (ou" à droite) en batailJe si
la dernière section a exactement sa distance. Cette
attention est

importante pouf habituer
les .guides

à ne Jamais se
négliger sur ce point essentiel.

sixiÈ M E LEÇON.

ARTICLE PREMIER.

Mettre desfilçs en arrière et les faire rentrer
en

iigtte.

Le peloton étant en marclie, et supposé
fairc partie d'une caloune, la droite, ou la- gauche
en tête, l'instructeur voulant faire mettre des
filea cn arrière, en donnera l'onire au chef de

peloton, qui se retournera aussitôt face à son

peloton, et commandera:

Une.file de droite (ou de gauche) en arrière.

MARCHE.

(PL. XIII, Au commandement de. warclic•
la première ti le de droite ou la première file de

gauche du peloton marquera le pas, et les autre*
continueront à marcher eii ai-an t 5 l'homme du
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troisième rang de cette file se portera, aussitôt

que le troisième rang du peloton l'aura dépassé.

fauche si c'est une file de droite à droite si

c'est une file de ,gauche et se placera derrière la

troisième file de ce c6té l'homme du second rang

se portera de même derrière la deuxième 61e, et

celui du premier rang derrière la première file à

l'instant ou le troisième rang du peloton les dé-

passera. Chaque homme se portera à la place qui

iui est prescrite en avançant un peu l'épaule ex-

térieure ayant la plus grande attention à ne pas

perdre de distance.

L'instructeur voulant faire rompre encore

une file du même côté, et avant donne l'ordre

au chef de peloton ce dernier fera les même»

commandemens que ci-dessus.

(Pc XIII yfix- 9.) Aucommandement de marché

du chef de peloton la file déja rompue
avançant

un peu l'épaule extérieure, gagnera l'espace d'une

file droite si ce sont des files de gauche, à gauche

si ce sont des files de droite, en raccourcissant le

pas afin de faire place à la nouvelle fle en avant

d'elle; la nouvelle file rompra de la même manière

que la première.

L'instrnctenr pourra faire diminuer ainsi

successivement le front du peloton de tel nombre

de files qu'il voudra en faisant toujours rompre

de nouvelles iiles du même côté, jusqu'à ce qu'il

ne reste plus que trois lites de iront.

229. Les serres-files se répartiront
derrière ce

qui reste de la troupe marchant de front.

23o. Lorsque l'instructeur voudra faire rentrer

des files en
ligne

il en donnera l'ordre au chef

de peloton qui commandera aussitôt:

i. Une file de droite (ou de gauche) en ligne.

2. MARCHE.

a3l. (PL- XIII fc
Au commandement de

marche la première
file de celles qui marchent

•

par
le flanc rentrera vivement eg ligne, et les files
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buvantes gagneront en avançant l'épaule droite
l'espace d'une file h

gauche. si c'eçt par la gaucho
qu'on a mis les file» en arrière, ou gagneront en

avançant l'épaule gauche l'espace
d'une file à

droite ? si c est par la droite qu on a mis les files
en arrière.

232. Le chef de
peloton faisant face a son pe-

toton, veillera à l'observation dos principes pres-

a33;(Pi.. XHÎ,^#. n.) L'instructeur ayant
ainsi fait rompre les fileï l'une après l'autre, et les

Ayant fait rentrer en ligne de même, fera rompre
deux ou trois file$ ensemble les files désignée.

le pas chaque rang avancera, à me-

snre (;ne le troisième rang du peloton l'aura dé-

passé, un peu l'épaule extérieure, obliquera à-la-1

fois et se placera derrière l'une des trois file9

voisines, comme si le mouvement s*étoit exécuté

file par file en observant de ne pas perdre do

distance.

•234» L'instructeur ordonnera ensuite nti chef

de
peloton'de faire rentrer deux ou trois liies. à-

la-tois en ligne; pour'cet effet le chef de peloton
commandera:

Trois premières files en ligne.

3. marche.

12. )Les files désignées se

porteront vivement, et par le plu* court chemin,

en ligne.

236. Toutes les fois qu'on mettra des files en

arrière le guide qui eat au flanc du peloton

appuiera à droite ou à gauche, à
mesure que le

front diminuera de manière à ge trouver tou-

jours à côté du premier homme de ceux qui mar-

chent de front; il appuiera en sens contraire à

mesure qu'on fera rentrer des files en ligne»
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Observations relatives au mouvementde faire
en arrière et de les faire

il est de la plus grande importance rei
relativement à la conservation des distances «fins
les colonnesen roule composéesde plusieurs ba-
1 aillons, d'habituer les soldats dans les écolesde

détail, àexécuter ces mouvemeasavec unegrande

338. Si lorsqu'on fait rompre de nouvelles files

elles n'alongeoieut pas bien le pas en obliquant

ai lorsqu'on fait rentrer des files en ligne, elles ne

$'y portoient pas vivement, elles an eteroient

dans l'un et l'autre cas les filessuivantes, ce qui
feroit perdre la distance, et occasionneroit par-
là l'alongementde la colonne.

239. L'instructeur se placera sur le flanc du

eûti où ces mouvemenss'exécutent pour s'as-

surer de l'exacte observation des principes.

24o. L'instructeur observera qu'en faisant

mettre successivement des files en arrière du

mcme eôlé, on peut réduire le front à trois files,

derrière lesquelleslesfilesrompues pourront mar-

cher en potence.
241. Mais si, au lieu de mettre des files en

arrière d'un seul côté, on faisoit rompre des files

par les deux ailes à-la-fois ce qui doit s'exécuter

quelquefois, on ne pourroit plus alors réduire le

front du peloton au-dessous de six files, puisqu'il
en faudroit trois de chaque côté pour que les files

rompues puissent marcher en potence derrière

elles si dans cet état de choses, le défaut d'es-

pace obligeoit à diminuer encore le front pour le

réduire à cinq ou à quatre, ce que Instructeur

supposera quelquefois, il feroit rentrer en ligne
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jB -la- fois toutes les files qui sont en arrière du,
côté oppose au guide, et rompre en même temps
du côté du guide autant de nouvelles files, plus
iftie ou deux, selon du'il voudroit réduire le front
à cinq ou à quatre, qu'il en aura fait rentrer en

ligne du côté
opposé ainsi, par exemple, dans

une colonne la droite en tête, le poloton étant

supposé de douie files, dont trois eu potence de

chaque côté, le 'défaut d'espace obligeant A se

'réduire à cinq de front, l'instruc eur fera rentrer
en ligne tes trois files de droite est rompre en
m&me temps quatre nouvelles files it la

gauche ce qui réduira Je iront ..cinq. Pour fa-
ciliter l'exécution de ce monvetrent, il faut que-
les dimx files qui ne doivent pas rompre, obliquent
fortement il gauche, afin que les tr >is files de droite

qui'sont cènsées longer le bord du défilé, trouvent
de la place pour rentrer en ligni;,

ARTICLE 2.

Marcher en colonne au pas de route, et <•*•
culer /if s divers mouvemens ie file prescrits
dans r article précédent.

Le peloton étant de pie ferme, et sup-
posé iaire partie d'une colonne, l'instructeur vou-
lant le mettre en marche au pas de route

i. Colonne en avant.

2. Guide à gauche ( ou. droite).

3. -Pas de route

Au commandement de marc 'te, répété par le
chef de peloto» les trois mngs p rtiront ensemble,
les deux

derniers 'prendront en narçh«ut environ
U-ok pied* d « distance du rang q
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activement
5ce qui étant exécuté, Vinstructeu^

5. Larmes A volonté,

sas. A ce commandement ,'les soldats porteroiit
l'arm»

volonté, comme il a été prescrit
dans l'Ecole du

soldat n°. et ne seront plus tenus a marcher

du même pied, ni à observer le silence; les nies

marcheront à l'aise mais on aura attention que

les rangs ne se confondent jamais *que les hommes

du premier rang ne dépassent jamais Ie guicle qui

est du coté de fa direction et que
les deux der-

piers rangs conservent toujours environ trois pieds

de distance du rang qui est immédiatement devant

eux.

345. Si la colonne étant en marche mi pas
ca-

dencé, l'instructeur vouloit la faire marcher au

pa» de route il commanderoit

i. Pas de route.

2. MARCHE.

%A&. Au commandement de marche le premier

rang continueroit à marcher le pas de deux pieds,

les second et troisième rangs prendroient
en mar-

chant la distance d'environ trois pieds, qui doit

les séparer respectivement
du rang qui précède

l'instructeur commanderoit ensuite r<irme^A vo~

M-osTày ce qui s'exécuteroit comme il vient déiro

1-e soldat étant eh marche au pas
de route,

l'instructeur fera changer de direction sur le cote

du guide
et sur le côté opposé

ce qui s'exé-

cutera sans commandement, et à l'avertissement

seulement du chef de peloton
le second et le troi-

sième rangs viendront successivement tourner a

la même place que le premier chaque rang se con-

formera, quoiqu'au pas
de route, aux principes

qui ont été prescrits pour changer
de direction

à rangs serrés et au pas cadencé avec cette seule

que dans les chongemens
de direct
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tion sur, le; cote opposé a.u guide 1 homme qui

est au pivot fera le pas d'un pied au lieu de la

faire de six pguces, pour dégager le point
de la

conversion.

248. L'instructeur fera aussi exécuter les di-

vers mouvemens de file prescrits dans l'article

précédent et de là même manière qui yeit in-

diquée il fera quelquefois serrer les rangs, et à

cet effet, le chef de peloton commandera:

f Serrez vos rangs.

3. MAJICHJ5.

249. Au commandement de le premier rang

prendra le pas cadencé; les deux derniers rangs,
ainsi que les files qui sont en arrière, serreront vive-

ment et prendront ensuite le pas cadencé; les trais

rangs prendront l'arma au bras..

s5o. lorsque le peloton marchant au pas de

route arrêter, les deux derniers rangs serreront

au commandement halte et les soldats porte-

ront les armes j 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 d«>

pelotons.
25,. La Jîtessc du pas de route sera dans cette

.école de 76 par minute, afin d'aflermir de plus
en plus les soldats dans ce mouyemeut de

mais dans l'école de bataillon, la vitesse
du paj»

de route sera de 85 à 90, qui devra être habi-

tuellement celle des colonnes en route lorsque

la nature du pays
et des chemins le permettra

'ARTICLES*

Rompre et former le peloton.

Rompre le

Le peloton étant en marche au pas ca-

dencé, et supposé faire partic d'une colonne qui
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a la droite en tête, l'instructeur, voulant faïr©

rompre par section, en donnera tordre au chef

de peloton, lequel commandera:

i. Rompez le peloton.

Tant le centre de
ta première section.

3,53. Le chef de la seconde section, placé der-

rière le centre de sa section se porieia à ce com-

mandement devant le centre de celte section, ou

étant arrivé il commandera Marquez le pas*

2J4. Le chef de' peloton commandera ensuite

2. Marche.

v$$. La première section continuera a marcher

droit devant elle, et le sous-officier de rempla-

cernent se portera au flanc gauche de cette sec-

tion, dès qu'elle aura déboîté, passant pour cet
eflet par-'devant le

premier rang.
256. Au commandement marche du chef de

peloton
la seconde section

marquera
le pas à

l'avertissement du chef de cette section, et ohlî-

quera
de même à droite, aussitôt que le troisième

rang de la première t'aura dépassée.
Le guide delà deuxième section étant

près d'arriver dans la direction de celui delà pre-

mière, le chef de la seconde section fera le Com-

en avant tt celui marche, à Tins-

tant où le guide de sa section couvrira celui de

la première..
On rompra par section, îa colonne ayant

fa gauche en îcte, par les moyens inverses, en ap-

pliquant il la première section tout ce qui a été

prescrit pour la deuxième section, et réciproque-

ment.

Dans cette supposition de la gmiche en

tête, lepiklede gauche du peloton, se portera a«

fianc droit dc la deuxième section dès .x|u'cîlc aur»
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débotté; remplacement placé
au flanc droit de la [première section y restera.

Former Iç peloton»

260. L$ 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:

i. Formez le petot on,

26t. (Pt.. peloton ayant
fait ce commandement /préviendra la première
section qu*eÏÏe devra obliquer à droite.

262. Le chef de la seconde section la proviendra

qu'elle devra continuer il marcher droit devant
elle.

263. Le chef de peloton commandera ensuite:

2. Marche.

364.'A cecommandement,répétépar le cliefclela
secondesectionla premièreobliqueraàdroitepour
démasquerJa deuxième,et le sous-oflieierde rem-
placementplacéau flanc'gauchede cettesection,seporteraauflancdiroit,passantpourcet effetpar-devautle premierrang.

Lorsquela premièresection sera près de
démasquerla deuxième le cljefde pelotonfera le
commandement,en avant et cejtti de MARCHE.
à l'instant on sa sectionaura achevé de démas-
que la deuxième.

266. La deuxième section continuera pendant
ce

temps a marcher droit en avant au mêmes pas,
et la première, après ravoir démasquée mar-

le pas pour attendre la
deuxième, à laquelle

elle se réunira.

267. On formera le peloton dans une colonne

ayant la gauche en te*te par le» moyens in-

verses, en
appliquant à la deuxième section (uut
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ce qui a été prescritpourla première et re*ci-

368. Leguidedela deuxièmesection,placéau
flancdroitde'cettesection, se porteraau flano

gauchedesqu'elle commencera obliquer*,te

guidede la première placé au Canede
ccMesection y restera. • ;t

L'instructeurexerceraensuitele peloton,
à se rompreet à seréformerau pasde route, ce

quis'exécuteraparlesmêmes,coramanéemenset
lesmêmesmoyensqu'aupascadencé aveccette
seuledifférence que dansla sectionqui devra

obliquer,chaquehommeferaun den\i à-droite
ou un demià .gauche aulieude maintenirses

épaiiîescarrémenten ligne,commeil a été pres-
crit dele faireen obliquantau pas cadencé.

L'instructeurferaaussiquelquefoisrompre
et formerle pelotonà son commandementIl
feraalorsceuxquiontétéprescritsci-dessuspour
le chefdepeloton.

Observationsrelatives au mouverhentde

rompreet formerle pelotqit^

271.En rompantet en formantleipeloton,il
.est nécessaireque les sectionsalongerttbienle

pas en obliquantr pouréviterde perdredutetv
rainv?t pourne pasarrêterla marchede la sub-

Si en rompantle peloton,la sectionqui
doit.rompremarquoitle pas trop long-temps,
elle p.ourrojtarrêter la marchedu pelotonsuir
vant ce qui feroitalongerla colonne.

37a.-Sienrompantouen formantle peloton
les sectionsobliquoienttrop long-tcmpa,ellesso
roient obligéesd'obliquerensuiteen senscon-
traire pourréparer cette faute, et par-la le pe-
lotonsuivantponrroUsetrouveranêté danssa
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Je raccourcir joi le ralentir pendant que celui

qui le précède rompra quand même il 'Beroit

obligé de serrer entièretwent pur ce
attention est indispensaple pour prévenir l'àlon-
gement de la colonne.' V.»"

Des dans une colonne
d'un petit nombre de pelotons, auroient des in-
convenions graves dans une colonne de plusieurs
ba taillons l'iijstruçtçur, ^oit veillei' avecle

plus grand soin à l'observation des principes pres-
crus; et poor cet effet, il se sur
du côté de la direction d*onil pourra le mieux

appercevoirtouïles mouvemen5.
A R T C L K

376. Le peloton étant de pied ferme et «wp*

l'instructeur voulant lui foird exécuter- la contre-

S.

Au troisième pelotpB f©ra è
droite; le chef de peloton se portera à coté dV
guide de droite, et le guide de gauche fera detnU
tour à droite.

Au commandement de marche le guide d,
gauche ne boueera pas, le peloton partira vive.

r meDtjlapreiBKxe file conduite par le chef de petcK
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gauche, et

se dirigera ensuite en la premier
deux pas en arrière

du guide de gauche qui n'aura pas suivi le mou-

vement du peloton; '(';}laque

et «par |es mêmes principes. La première tile étant

armée à chef d»

peloton

i. Peloton.

du ^owt ou Je-pelotpn
*8o. Au deuxième, le.

a8i. Au troisième le peloton fera face par `le

premier rang.
'' f-

Au sur Tali-

gnemept indiqué par la position du guide do

chef de peiot'om a» de ce

guide pnv^rpn deux pas. e^t

dirigera. l'alignement ce qui étant achevé,
il commandera 'rîxt erse portera devant

le centre, de son de

remplacement se placera atoW à la droite du

premier ra»g », et te gauche qui s'y

portera à la gauche du même

rang.

283. Dans une coîonné la ^janchc
en tête',

par les commun-

modems inverses les

Iriôriies
principes ainsi le monTement .5e l'^ra

par le Hanc droit de$, guhdivisions, si la tlrojle

gauche ,si la gauche

passant toujours devant le i«r. tang.



È€qU Leçon, i jt$

38x colonne était forméepar sec-
tion.,la

commandement> et de la même manière que dans
une colonne par peloton.

ARTICLE S,

Étant en colonne par section former sur
la droite ou sur la gauche en bataille

285. La colonne étant en marche par section;
la droite 'en tête, l'instructeur voulant la formqç
$lu la droite en bataille, commandera;

t. Sur la droite =,bataille.

Au secondecommandement, le guide de chaque,section se portera légèrementsur le flanc droit de
sa section.,et lessoldatsprendront le tactdes coudes
à droite: la colonne continuera à marcher droit

devant elle. > ;J

287. L'instructeur ayant fait son second com-
mandement, se au point ou
il voudra appuyer la droite da peloton en ba-
taille, et s'y placera face au point de directipide gauche au'il choisira.

288. La ligne de
chaque section, 'apr^s avoir tàhftié à dr^jfel^â
au moins quatre pas à faire pour y

289. La, tête de la colonne
a hauteur
le chef de ïa

première

-liez u;

le chef de éecfion commandera t

M A R CM Jf,

291. Aucommandement ,la premièrelionipurneraà droite)en secoirformantà pe ^i.
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a été prescritdansl'Eeoledu soldatn8.a^p,et se

porteraensuiteen avant; le guidese dirigerade
manièreque l'hommedu premierrang, placé à
côtéde lui, arrivevis-à-visl'inducteur: le chef
de pelotonmarcheraà deuxpas devantle centre
de la premièresection,et lorsqu'elleseraarrivée
à hauteurde l'instructeur,il commandera

i. Section.

jtoa.Au commandementde halle, la sectionarrêteraj
le guide se porteraaussitôtsiw la ligne de ba-

taille, vis-à-visl'une des trois filesde gauchede

sa section, et,feralace à l'instructeurqui Taîi-

gnerasurle pointde directionde gauche;lechef

de pelotonse porteraen même-tempsau point
où devras'appuyerla droitedu peloton et conv

mandera

A93.A ce commandement,la premièresections'a.

lignera.
La deuxièmesectioncontinuera ilmarcher

droit devant elle, jusqu'à ce qu'elle arrive vis-à-

Visle flancgauche de la première; alors elle tour-

nera à droiteàii commandementde son chef, et se

portera ensuite vers la, ligne de bataille, le guide
se dirigeant sur la file de gauche de la première

'Section.La deuxièmesection étant arrivée a deux

pas de ta ligne de bataille, sera arrêtée par son

'chef. par les çommandemens prescrits pour la

première-, à l'instant où elle arrêtera le guide
se portera légèrement sur la direction lace au

guide de la première section, est y sera assure

'par l'instructeur, il observera de se placer vis-a-

Tis l'une des trois files de gauche de la section.

Le chef de la deuxième section voyant

*on guide établi sur la ligne de bataille', coia-

mandera
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297. Le chef delà seconde section ayant fait

ce commandement, se portera en serre..file; la

seconde section se portera sur l'alignement de la

première.

298. l/hommede chaque section
qui correspond

au guide de
$a section, appuiera toujours sa poi-'

trine légèrement contre le bras de ce guide à

l'instant où la section se portera sur l'alignement.
L'instructeur voyant le peloton en ba-

taille, commandera:

,3oo. A ce commandement le sous-officier de rein.-

placement se portera derrière le chef de pelotou
le guide de la seconde section se portera en serre-

301. Une colonne par section la gauche ea

téle, se formera sur la gauche en bataille, d'a-

près les mêmes
principes; l'instructeur comman-

dera

x. S ur la gauche en bataille,

2. Guide à gauche.

302. Au second commandement, le guide de chaque
section se

portera légèrement sur le flau.c gaaclle
de sa section les solduts prendront le tact des

coudes à gauche; lu colonne continuera à marcher

droit devant elle.

303. L'instructeur ayant fait son second com-

mandement, se portera légèrement ,au point où
il voudra appuyerle flanc gauche du peloton en
bataille, et s'y placera face au point de direction
de droite qu'il-choisira.

L'instructeur observera de se placer de
manièreque chaque section, après avoir tourné

pourseporter sur la lignede bataille ait au moins

quatre pasà fajire pour arriver sur cette ligne.
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305. La tête delà colonne étant près crarritfer

vis-à-vis l'instructeur plactS au point d'appui, le

chef de la seconde section commander à:

Et Lorsqnellesera arrivée vis-à-vis de l'instruc-

teur, le chef de section commandera:

5o& Au commandement marché la seconde section

tournera A gauche en se conformait à ce qni a

été prescrit dans • l'Ecole du soldat np. ar/o et se

portera ensuite droit ed avant le guide
se dirigera

de manière que l'honuete du premier rang placé a

côté de lui, arrive vis-à*-vis l'instructeur le chef

de section marchera devant le centre de sa section,

et lorsque la deuxième section sera arrivée il hau-

teur de l'instructeur son chef commandera

Section.

HALTE.

Au commandement de halte la seconde sec-

tion s'arrêtera le guide se
portera

aussitôt sur la

ligne de bataille vis-à-vis 1 une des trois files de

droite de sa section et fexa face à l'instructeur

qui l'alignera sur le point de direction de droite;

ie chef de la sec-onde section se portera en même-

temps au point où devra s'appuyer la gauche du

peloton et commandera;

A

3o8. A ce commandement, la seconde section s'ali-

gnera l'homme du premier rang qui correspond
au guide appuiera légèrement

sa poitrine contre

le bras gauche de ce guide et le chef de la seconde

section en dirigera l'alignement sur cet homme.

La première section continuera à marcher

droit devant elle, jusqu'à ce ciu'elle soit arrivée

hauteur du flanc droit de la seconde alors elle

tournera à gauche an commandement de son chef,
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te <m avant £ iWuide se dirteera
i or la -f.jp .<*«droite de section.

pas de, la.ligNxJe bataille, sera arrête par sonchef
pour la

srconde à l'instant ou elle arriéra. le Jaide se
pariera fc.direclioa, face au guidede la

seconde action, et Y sera assurée par fins-
l'une.des trois files de droite? de sa Action. Le chef de

peloton se
portera en même-temps à la gauchedu peloton, à la place do chef de la seconde sec-tion qui se portera en serré^file.

3ïi.

peloton, commandera aussitôt:

aia. A ce
première section se

portera sur la W le chef de peloton en dirigera1 alignementsur l'homme de droite,qui correspondau guide de cette sectioh.

3i3. L'instructeur voyant Je peJoton en ba-
taille, commandera

Guides ==z Yos

3r4. A ce
commandement,^ chef de peloton se

portera a la droitede son peloton te sous-cZierde remplacement se portera derrière lui 'au troi-
«rèmerang et le gufde de la secondé section U
portera en serre-file.

Observations générâtes relatives F École du
peloton.

3i5. L'instructeur fera souvent prendre l'arme
au bras dans

l'exécution des quatre dernières J*
çont,

et haUtnera^les
soldalsà marcher ninsi avec

L™*
régularité et précision que sll« fortoîent

inl l' T Mrui.e8t
un

s*04 moyen de leur «pa^
gner de la

fatigue et d'empêcher qu'ils ne
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nécUgentsur k

lu bras en marchai,
™r la main droite à la de

la laisser tomber sur

vera plus d"aisance.

3i6. le soldat pourra de mêmeau pas

route, porter sonarme

veraia plm commode/ayant en

quête Dontdu fusilsoit

les accidens.

Si7. Lorsqueles compagniesdevrontéffeexer-

cées en détail à comman-

dant dn régimentou.celui du

în seul bataillon indiquerala Vecmou les le-

çoVsqu'ellesdevront exécuter. et tou-

tontes ensemble. A mesurequeues compagnies

armes- et lorsquele commandantdu régimentou

du bataillon voudra tairferecommencer,il fera

battre de nouveauun roulement.

INSTRUCTIONPOURTIRERÀ LACIBLÉ,

I'importance dont il est

soldats.à tirer avec justesxe,est généralement
re-

Pour remplir cet objet essentielde leur ins-

trnction, on emploieralesmoyens sutvans.

On fera faire une on plusieurs
cibles par ba-

taillon la cibleaut* cinq piedset demide hau

e'ving-ttn pouces
de large: lemilieusera marqt«

par .une bande
de couler tranchante de trois

In «cesde large,
mité supérieuresera marquéepar un. bandesem·
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Il

Le* soldats seront exercera tirer i ce but,

à ioo toisas, et flria-

v toises' les «old* ts viseronfc
à la bande Intérieure; i5o

la bande supérieuBe: on, fera tirer ] iomme par
homme, ij'abord

au commandement: lorsqu'ils aùrç>pl i appris

crosse contre rép^ule droite dans'-lavposition do
jquèj de bien maingauche,
et d'alignerpfomptémeénitla culasse 'et le bout
ducanon à laquelleils devtoufviser:
bulewrfera çommariden|i^ntde re*

armes après celui!de joue,
afin qu'ils acquièrentde la facilité à îtomberen
jouedansla directiondajbufc,et à ajuster promp-

On leur
forcele premierdoigt sur la dé^nte au commun-

sans remuerJ^ tête, ni franger le
moinsdu Inondela direction de ei pourmieux

faii-e observerces principesessentiels, on
fera rester le» hoinïHes danslà- positon de igue
après avoir tiré, et jusqu'au commaiidementde
chargez.

Tous lescaporaui» grenadiers*fc fusilierspas-
serontchaqueannée à cette école et ;ony aficc
tera la majeureparHedesmunirons dejstinéesaux

'exercices. Onnotera danschaqueCompagnieles
meilleurstireurs.
Les recrues de chaqueannée seront instruits

avecun soin particuliera tirer ^àla v.ihîe,aprè*
tirer enblancHàpoudre.On aura soin de faire ramasser les ballesquel'onpourra retrouverj afin de loj*reiondrt;.
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MANIEMENT PE VABME DES SOUS -OFFICIELS.

Les sous-officier* de
grenadiers

et de fusiliers

auront toujours,
aiusi que la troupe,

ta bayoïi-

nette au bout du fusil.

Les soûs-officiers de
remplacement

et de serre-

£le ainsi que ceux attaches la garde du dra-

peau porteront l'arme ainsi qu'il va être pres-

Port de Vanne*

L'arme dans le bras droit et au défaut de l'é-

paule,
le canon en arrière et d'aplomb

la ba-

guette en dehors, le bras droit presque alongé,

fa main droite embrassant le chien et la sous-

carde la crosse à plat le long de la cuisse droite,

main gauche pendante
sur le côté derrière te

sabre.

Un temps et deax mouveraens.

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, em-

poiener
en même temps

l'arme brusquement
avec

la main gauche, le petit doigt decette main contre

le ressort de la batterie, le pouce alongé le long

du canon contre la monttire l'avant..bras gauche

collé au corps sans être gèné rester face en

tête sans boum
les pieds.

Deuxième mouvement.

Empoigner
l'arme de la main droite au-dessous

et contre la sous-garde,
comme 1*8 soldats.

JPortez-=.v o s armbs.

JJu temps et deux jnouvemens.
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Premier mouvement.

Glissât la main gauche jusqu'à là hauteur de

l'épaule, et porter avec cette main l'arme d'a-

plomb contre l'épaule droite empoigner avec la
main droite le chien et la sous-garde 1 le bras
droit presque alongé.

Second mouvement.

Laisser tomber la main gauche pendante derH
rière le sabre*

Un tempset deux mouvemens.

Premier mouvement.

Porter brusquement la main gauche à la ca-

pncine dn milieu, détacher un peu l'arme de l'é-

pante
avec la main droite, lâcher en même-temps

la main droite descendre l'arme de la main
gauche, la resaisir avec la main droite au-dessus
de la première capucine d'en bas, le pouce droit
Sur le canon pour l'empoigner, les' quatre doigt.s
alongés sur le bois l'arme d'aplomb la crosse
à trois pouces de terre, le talon de ta crosse di-
rigé sur le côté de la pointe du pied droit et
laisser tomber la main gauche derrière le sabre.

Second mouvement*

Laisser glisser l'arme dans la main droite, en
ouvrant un peu les doigts de manière que le
talon de la crosse se place à côté et contre la

pointe du pied droit.

Vos armes = a terre.

Comme le soldat.

Relevez rssr os armes.

Comme le soldat.



Ecole de Peloio u Leçon.

Un temps et 4euli mouvions, «

Premier

Elever l'arme perpendi culairement avec la main

droite à hauteur du tet n droit, vis-à-vis de l'é-

paule,
à deux pouces du corps

le coude droit;

y instant joint; saisir l'arme de la main gauche

au-dessous de la main droite, à la premièie ca-

pucine,
et aussitôt descendre la main droite pour

empoigner
la sous-garde et le chien en appuyant

l'arme à l'épaule.

Second mouvement.

Laisser tomber la main gauche pendante der-

rière le sabre le bras droit presque alongé.

Un: temps et trois mouvemens.

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
a la pre-

mière capucine
d'en bas, la releveur à hauteur du

menton, et empoigner
en même-temps

l'anije de

la main droite à quatre pouces au-dessous de la

palatine.

Second mouvement.

Retourner l'arme avec la main droite le ca'-

non en t'elovs, l'appuyer
à l'épaule gauche

et

pas ri
'l'avant-bras gauche horizontalement sur la

poitriue,
eu\ic !a main droite et lechien qui sera

appuyé
sur gduche la main gauche

sur le teton C'< h.

Troisième mouvement.

Laisser tomber la main droite peudauie
sur le

côté.
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Port ezszzzros armes. •

Un temps ,et trois mouvement.

Premier mouvement*

Empoigne r l'a ntie avec la main d roi I e au-des-

sous et contre l'avant-bras gauche.

Second mouvement.

Porter l'arme avec la main droite, d'aplomb

contre l'épaule droite, la baguette en ayant, la

saisir avec la main gauche à hauteur de l'épaule

droite tourner en racine temps la main droite

pour empoigner la sous-garde et le chien le bras

presque alongé.

Troisième mouvement.

Laisser tomber la main gaueke pendante
der-

rière le sabre.

Maniement du fu.sil des caporaux.

Lorsque les caporaux seront dans le rang ils

porteront
l'arme comme le solda! mais s'ils doi-

vent être en serre-file, ou s'ils doivent marcher

à la tête d'une troupe ou d'une pose de sentinelles,

ils porteront le 'fusil dans le bras droit comme

les sergens, ce qui s'exécutera de la manière sui-

vante.

Portez Varmc^=zcoM me sergent.

Un temps et trois mouvernens.

Premier mouvement.

T'empoigner l'arme avec la main droite en tour-

nant la platine en dessus, comme au premier niou-

veulent de présent ezx=.vos armes.

Second mouvement.

Porter Tanne d'aplomb avec la main droite

contre l'épaule droite la baguette en dehors, le
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bras droit presque alongé r la main droite empoi*

Dont 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 ?armez=xcoMMS SOLDAT.

Un tempset trois mouvemens.

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, prendre
avec la main droite l'arme à la poignée la fixant

à hauteur du dernier bouton de la veste, la ba-

guette en avant.

Second mouvement.

Élever l'arme avec la main droite le pouce

alongé le long de la contre-platine tourner le

canon en dehors; placer l'arme contre l'épaule

gauche descendre en même temps la main gauche

sous la crosse

Troisième mouvement.

Laisser tomber la main droite sur le cûté.

Maniement de l'épée des officiers.

Port de l'épée dans le rang.

La poignée dans la main droite qui sera placée

à hauteur et contre la hanche droite, la lame

appuyée
à l'épaule.

Port de l'épée horr du rang.

La poignée dans la main droite qui sera placée

en avant de la hanche droite, la lame dan» la

main gauche, 4a pointe dépassant de quatre doigU
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te pouce de la main gauche qui sera alongé sur la

lame, le coude gauche plié, l'avant-bras un peu

en avant, la main gauche vis-à-vis et à quatre

pouces plus bas que l'épaule gauche.

Reposez-vous = sua
vos armes*

Renverser la main et la poignée les ongle»

en dessus, le bra& droit tendu, la pointe de la

lame un peu en avant, et à deux pouces de terre.

Salut de Fépée
soit dans le tangy

soit en

marchant.

Quatre temps,

XJn Elever l'épée perpendiculairement la pointé
en haut, la lame plate vis-à-vis ï'œil droite
la garde à hauteur du teton droit, le coude

appuyé au corps.
Veux. Baisser brusquement1a lame en étendant le

bras de manière que la main droite soit

placée 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.
Trois Relever brusquement la tenant

comme au premier temps ci-dessus.

Quatre.. Porler l'épée À l'épaule droite ou bien

abaisser la lame dans la main gauche*

Salut du drapeau.

Dans le rang les portes-drapeaux porteront

toujours le drapeau le talon à la hanche droite,

soit de pied ferme, soit en marchant et lorsque
les drapeaux devront rendre des homiçurs les

porte-drapeaux salueront de la manière suivante.

La personne qu'on devra saluer étant éloi-

gnée de six
pas, baisser doucement la lance jus-

qu'à six pouces de terre en restant face en t£te#

sans que le talon du drapeau quitte la hanche
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relever doucement la lance

lorsque la personne

qu'on aura saluée sera dépassée de deux pas.

Instruction pour le tambour-major.

Ta place des tambours en bataille a été déter-

minée dans le titre Ier.

En colonne de manœuvre les tambours mar-

cheront à hauteur du cinquième peloton de leur

bataillon, du côté opposé
au guide.

Dans la colonne eu route ainsi que dans le

passage du défilé en avant et en retraite, ils mare

cheront à la tête de leurs bataillons respectifs,

dans les intervalles.

Signaux du tambour-major pour les différentes

I». La générale. Etendre le bras droit, empoigner
la canne au milieu et élever

la pomme à hauteur de la fra-
vatte. 1

:se. L'assemblée. Etendre le bras, élever la canne

à-peu-près d'un pied de terre en

mettant 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 poi-

gnet en-dedans, de façon que la

canne croise horizontalement

devant soi à hauteur de la cra-

vatte.

5°. Aux champs.. Elever la canne perpendiculaire-

ment, le bout est haut, le bras

étendu à hauteur de l'épaule
droite.

Lé pas accéléré. Porter la canne directement cle-

vant soi, le bout en avant, le

bras étendu.

7°. La retraite. Passer la canne croisse derrière

le dos.

£°* La messe* Porter la pomme de la canne sur

l'épaule droite.
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9°. La berlaqut). Prendre la canne par le cordofi »

et étendre le bras à hauteur ,de

Porter la canne sur l'épaule gau-
che le bout en arrière.

Signaux pour les évolutions des Tambours,

Il Il. Pour faire marcher par le flanc droit, prendrala canne par le milieu et étendre le bras à droite.
Pour faire marcher par le flanc gauche, faire la

même signal en étendant le bras à
gauche.3°. Pour faire

rompre le peloton laisser tomber le
bout de la canne dans la main gauche à hauteur
des yeux.

4°. Pour former le peloton laisser tomber la pomme
de la canne dans la main gauche a hauteur!des yeux.

50. Pour faire changer de direction, se tourner à de-
mi vers les tambours, et leur indiquer par un mou-
vement 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 caatne de

biais et en empoigner le bout de la inain gauche
à hauteur de la hanche.

7". Pour faire marcher obliquement à gauche, faire
le signal inverse; la pomme de la canue indiquera
toujours le côté vers lequel on devra obliquer.

Poser la caisse à terre.

Trois mouvement;.
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T I T R E IV.

Ecole de Bataillon.

L'ic c o e de bataillon sera divisée en cinq

La première comprendra la manière d'ouvrir

les rangs, et d'exécuter les divers feux de pied

ferme.

La deuxième, les différent es marnières de passer

de l'ordre en bataille à l'ordre en colonne.

La troisième comprendra la marche en colonne,

et divers autres mouvemens relatifs à la ccjonne.

La quatrième, les différentes manières de pas-

ser de rordre en colonne à l'ordre en bataille.

La cinquième comprendra
la marche en ha-

iaille en avant et en retraite, la marche par le

Jîanc, la. formation par file en bataille, le pas-

sage du déiilé en retraite, le passage des lignes.

les changemens de front, la colonne d'attaque et

le ralliement.

Cette école ayant pour objet d'instruire les

bataillons individuellt'inent et de les préparer

ainsi pour tout ce cirx'ils pourront
être dans le

cas d'exécuter dans une ligne et l'harmonie des

rmmvemens en grand dépendant
nécessairement

de l'instruction individuelle de8 bataillons de

l'uniformité des commandemens des principes

et des moyens d'exécution, les chef s de batail-

lon se conformeront littéralement à tout ce qui

sera prescrit ci-après sans y rien ajouter ni en

retrancher; ils s'attacheront anssi à faire exécuter

tous les mouvement avec le plus grand cahnc,
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ARTICLE PREMIER»

Ouvrir les rangs.

1. Le clef de bataillon voulant fajre ouvrir
les rajigs, commandera:

i» En arrière ouvrez vos rangs.
2. MARCHE,

«.Ait premier tous les chefs de pe*
Joton et sous-offiçiors de rcm)»i<icemeiit, ainsi queles deux serre-files qui ferment l;t gauche du ba-
taillon au premier et au troisième rang se porte-
ront légèrement en arrière pour allcir tracer l'ali-
gnement où devront se placer les deux dernier
rangs.

3. Les chefs de peloton et le serre-file placé à la
gauche du premier rang du bataillon viendront
« enchâsser dans le rang des serre-files vis-à-vis de
leur créneau et s'aligneront exactement sur ce
rang, lequel ne bougera; les sous-officiers de rem-
placement et le caporal placé à la gauche du iroi-
«îèrne 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 il l'œil et

s'aligneront à droite.

4. Le chef de bataillon se portera à la droite du

rang des serre-files, et veillera à ce que les chefs
de peloton s'enchâssent exactement dans ce rang,dont il devra avoir soin de vérifier l'alignement
avant de faire son premier commandement.

5. L'adjudant se portera à la droite du rang des
sous-officiers de

remplacement et en dirigera l'a-
Iigmunent sur le senc-file qui fermoit la gauche,
du troisième rang du bataillons, lequel devra oh-
server de se placer exactement à quatre pas en ar-
rière du rang des

serre-files, et d'élever son arme

perpendiculairement entre les deux yeux, afin d'in-
cliqucr à l'adjudant la direction qu'il devra clou-
ner au rang des sous-ofhciers de remplacement.

6. Au commandement de marche, les deux derniers

i«ngs du bataillon ainsi que lo rang dci sene-iiles
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se porteront en arrière au pas ordinaire, et sans

compter les pas les soldats dépasseront un peu leurs

rangs respectifs
s'arrêteront et se placeront d'eux-

jnêmt;s sur l'alignement des chef»
de peloton

et des

sous-officiers de remplacement qu auront soin

de les encadrer correctement dans leurs intervalles.

7. Le rang des serre-files se portera à deux pas en

arrière du troisième rang du bataillon, et soignera.

adroite. L'adjudant-major place à la droite de ce

rang l'alignera sur le serre-file de gauche lequel

devra observer de se placer exactement à deux pas

en arrière du dernier rang du bataillon, et d'eïe–

ver 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 chefs de
peloton

ainsi

que le serre-file qui fermoit la gauche du premier

rang du bataillon, reprendront leurs places au

premier rang.

A H T I C K 2

Maniement dès armes.

10. Le chef de bataillon pourra avant de faire

serrer les ra nus, taire exécuter les niouvemens

d'armes suivais

Présenter les nrmes.

Porter les armes.

Reposer sur le; armes.

Porter les armes.

L'arme au bras.

Porter les armes.

La charge précipitée.

11. Le cher de bataillon surveillera l'exécution

du premier rang, l'adjudant-major
e.elU- du Iroi-

si:-me,ef l'adliuîstit celle du second ran^1 .es

oilicu'iri el suus-oiuieieis placés clam:: le rang, le-
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iront toujours un .demi Adroite au premier tempsde la charge comme les soldats,
face en lettv lorsque le soldat de leur peloton quiest à côté d'eux passera l'a rmeà gauche

Article 3.

'La charge à volonté et les feux.
J 2. Le chef de bataillon fera serrer les rangsparaJ.TvZ fT*n\ prescrits polir l'instructeur

exécuter la charge à volonté.
13. Le chef de bataillon fera exécuter les feuxde
peloton,

de demi-bataillon, de bataillon et
de deux rangs, par les conumandemensqui seront
prescrits ci-après.

14. Le feu de peloton et celui de deux rangs ne
seront jamais que directs le feu de bataillonou de

denti-bataillon, pourra être ou direct on

^.Lor^uejefeudevraôïreoblique, le chef de
bataillons fera chaque le commandement d'a-
vertissement oblique ci droite ( ou oblique à
gauche) après celui armes, et avant celuiJOUE.

16. Le feu de peloton s'exécutera alternative-.
ment par le premier et le second pelo'on dechacinedivision. comme si la division «îloit isolée le
premier peloton tirera d'abord le chef du se-
cond peloton ne fera son premier commande-nient que ou deux armes por-tées dans le preinier le chef dn pe-loton.tjbsorvera à son tour la à re-
gard du second et le ie!I continuera ainsi

17- Le chef de balaillon observera la t)j 'me
gradation dans le feu de

deu,i-hataillon elle
aura lien cgalenenl dan» le feu de bataillon
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entre les bataillons pairs et impairs lorsqu'il y
en aura plusieurs réunis.

iS. Le feu de deux rang9 commencera dany

tous les pelotons à-)a-fois et conformément à

ce qui a été prescrit dans l'Ecole de peloton
n°.

ig. La garde du drapeau ne tirera point; elle

restera au port d'armes pendant les feux.

20. Le chef de bataillon fera cesser les feux

par un roulement très-court, qui sera suivi d'un

coup de baguette au signal du coup de ba-

guette, les chefs de peloton les sous-officiers

de remplacement et la garde du drapeau repren-
dront vivement leurs places de bataille.

A l'instant où le roulement commencera,

les soldats exécuteront ce qui a été prescrit dans

l'Ecole de peloton n°.

22. Dans les repos, les chefs de peloton, sous-

officiers de remplacement et serre-files ne quit-
deront leurs rangs qu'en cas de nécessité et les

chefs de peloton auront alors soin de se faire

remplacer exactement par leur sous-oflicier de

remplacement afin que le cadre de l'alignement
restant toujours le même, il n'y ait jamais rien

à rectifier après le repas, si ce n'est dans l'in-

térieur des pelotons.
Le chef de bataillon commandera toujours

les feux derrière son bataillon se plaçant là

d'ou il pourra le mieux se faire entendre.

24. L'adjudant-major se placera pendant l'exé-
cution des feux derrière le centre du demi-

bataillon de droite et l'adjudant de même der-

rière le demi-bataillon de gauche, l'un et l'antre

à environhuit pas des serre-files; dans les repos
ils rendront compte au chef de bataillon de*

fautes qu'ils auront remarquée*.
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Feu de pelote)7.

faireexé-
-Peudepeloton.

aux

impairs commence-

en

ou

feront, à leur tour les

leur
peloton

30. Pour éviter que les peloions impairs

chefs de ces
pelotons observeront, te

de ne
faire le cotnman-

,chef du troisième peloton ne fera les comnian-

Feu de
demi'-bataillon.

1.



Ecole de Bataillon. Ire. Partie.

a. Verni-bataillonde droite.

3. Armes*

Joue.

5. FE u.

6. Chargez*

3a. I;e chef de bataillon fera tirer alterna-

tivement les demi-bataillons de droite et des

gauche
en se conformant à ce qui a été près.

crit ci-dessus, n°: 17 pour la gradation clui

doit être observée dan» l'exécution de ce feu.

Feu de bataillon.

33. Le ellef de bataillon fera exécuter le feu

(le bataillon par les même* commandemens que

le feu de demi-bataillon en observant seule-

ment de substituer la dénomination de bataillon

a celles de demi-bataillon
et de demi-bataillon

de droite ( ou de gauche)»

Feu de deux rangs.

34. Pour
faire exécuter le feu de deux rangs,

le chef de bataillon commandera

i. Feu de deux rangs,

2. Bataillon*

3. Armes,

Commencez le feu.

35. Dans les feux de demi-bataillon de ba-

taillon et de deux rangs les chefs de peloton

se porteront
au

premier
commandement du

chef de bataillon a un pas
eu arrière du troi-

^•iiie rang,
vis-à-vis leur créneau et les sous-

ofiieiers de remplacetnent
se porteront

comme

dans le feu de peloton,
sur l'alignement

desserre-

files derrière les cher» de peloton.
36. le
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tapeatr et sa garde se placeront auinêmecommandement commeil prescritdans le feu de peloton. prescrit

Feu en arrière.

*âlnt}?\Tï k Chef
de ,balai«°ntondra fairerouter les feux en

commandera
I. Feu finarrière.

2. Bataillon.

droite.
38.Autroisièmecommandement,les chefsde pela.;ton, sous-ofhcers.de remplacementet serr^aS

39. Le bataillon faisantàinsiface eu arrière, lechef de bataillon fera exécuter les même*feux
qu enavant et'parles mêmes oommandemens.

40. Le demi-bataillon de droite et celui de
gauche conserverontleur même dénominationquoiqu'ilsayent fait demi-tourà droite; les pe.otons conserveront aussi leur mêmedénomina-tion de premier, deuxième', troisième, etc.
Le feu de deux rangs commencerapar la
gauchede chaque peloton devenuedroite,

Les chefs de peloton les
de remplacementet la garde du dweaq Pre2dront les placesqui leur sont inouïe.* d*nslesfeux en avant, et s'y porferont. de même ai|premiercommandementdu chef de

43. Le chef de bataillon voulant le remettrefaceen avant, commandera

1. Face en tête.
2. Bataillon.



aa Au troisième commandement, les chefs de pelo-

ton les sous-officiers de remplacement et les serre-

files exécuteront ce qui a/ été prescrit dans l'Ecole

de peloton, n°s. 64 et

Observations relatives aux feux»

45. Lorsqu'on tirera à j poudre le chef de

bataillon aura soin d'ordonner quelquefois
aux

chefs de peloton
de faire ^'inspection

des armes

après les feux/ce qui sWcutera
comme il a

été prescrit
dans l'Ecole e peloton, n°. 7a.

46. Dans le feu de dcii-bataillon ,1e chef

de bataillon ne fera tirer chaque
demi-bataijton

que lorsqu'il verra plusieurs
armes chargées dans

Celui qui aura tiré précédemment
cette règle

s'observera également
entré les bataillons pairs

et

impairs en ligne, D T 1 E.

Différentes manières de passer de Tordre en

A R T I C 1. E PREMIER.

Rompre à droite ou ci gauche.

47. On rompra
habituellement par peloton

et au pas ordinaire.

A8. Le chef de bataillon fera rompre par
les

commandemens prescrits

l»Écoïe de peloton
en substituant la dénomi-

cation de peloton
à celle de section.

l'Ecole de peloton pour rompre par section sera

exécute pour rompre par peloton;
les chefs de

peloton
observeront à fégardde

leurs pelotous
ce

qui a été prescrit
aux chefs de section a l'égard

de leurs sections. et le chef de bataillon ce qai

a été prescrit pour
l'instructeur,
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So.
Lorsque les protons de grenadin seronlt

plus ou moys
forts que ceux de fusiliers Je

chef de chacun de ces pelotons ayant, arrêté la
conversion, placera promptement son guide Ila distance et dans ^direction ou il devra être
avant de. faire le commandement

d'alignement
f k peloton appuiera àson

guide en
s'alignant*

ir^;

T
peloton ayant commande

aucun guide ne
bougera plus, qiiahdmême il ne seroit :pas dans la direction des

guides précédent afin qne Terrear d'un peloton,
qni- apport trop conycraé ou

pas assez ni
pms«e pas se propager yles guides qui ne seroient

pas

dans la direction ne la reprendront du©
lorsque la colonne Se mettra en marche

Si cependant le chef,de bataillon vouloie
Je remettre immédiatement en bataille, il recti-
heroit auparavant la portion des guides par les
moyens prescrits ci-après, nOS. 5i8 et

53. Toutes les fois qu'un bataillon
rompra parpeloton si c'est à droite,

de l'homme
de droite du

Pru^r rang de son Pétrir ci
l'instant ou le chef de

peloton arrêtera ta con-

Ceafà|*ïhe* ïe serre-filc le plus
gauche dénornmé

guide. de
peloton se placera il

o te de
1 homme de gauche du

premier rang do
*oh peloton a 1 instant où le dhef de peloton ar-
rêtera la

soit cpié *h cobnn0ait la droite ou bien la gauche en tète, le pre-mier
rang de

chaque peloton sera encadré entreses deux
guides. >

54. Dans une colonne
par division le

guidedrotte du peloton impair de chacune sera



dénommé guide
de droite de la divisions, 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-

ludant-major et l'adjudant se placeront
sur le

flanc du côté de la direction, l'adjudant-major

k 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 composées

de plusieurs bataillons les chefs de bataillon se

placeront habituellement sur le flanc de la co-

tonne du côté de la direction, a huit ou dix
pas

des guidea.
et à hauteur du centre de leur ba-

56. Lorsque le bataillon devra se prolonger

en colonne vers la droite ou la gauche,
ou se

diriger perpendiculairement
ou diagonalement

en avant ou en arrière d'une des ailes le chef de

bataillon le fera rompre par peloton a
droite ou à

auche, comme il vient d'être prescrit
maislors-

qu'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 en avant,

pendant que les autres rompront,
et à cet ettet le

chef de bataillon commandera rompre par /a

droite pour mamher vers la gauche, on rompre.

par la gaucheyour
marcher vers lit droite,

avant de faire le commandement de par peloton

droite (ou
à gauche). ( Pi.. X,>éf-

Article 2.

'Rompre, en
arrière à droite ou à gauche.

5- Lorsque le chef de bataillon voudra faire

rompre
en arrière droit* il commandera,

(PiL. X,3.):
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x. Par peloton en arrière droite,

2. Bataillon par le flanc droit*

3. A DRO1TJS.

4. M A R C H JET.

SB. Au premier commandement les chefs de polo*
ton se

porteront devant le centre de leurs pelotons

59. Au deuxième ils avertiront leurs pelotons qu'ils
devront faire 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 droite
en arrière la première de toute

l'épaisseur
des

trois rangs, la seconde moins, la troisième ne fai-
sant qu'avancer l'épaule gauche; ce qui étant exé-

cuté chaque chef de peloton se portera à hau-
teur de la dernière fi'e de gauche du peloton qui
est immédiatement à la droite du sien s'y pla-
çant de manière À appuyer légèrement sa poitrine
contre le bras gauche de l'homme dit premier
rang de cette file. Le chef de peloton de l'aile
droite du bataillon 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-oflicier de remplacement de chaque peloton
déboîtera en arrière en même temps que

le» trois
tiles de droite, et se placera devant l'homme du

premier rang dé la première file pour le conduire.
61. Au commandement de marche la première file

de chaque peloton conversera à droite, et le sous-
officier de remplacement placé devant cette file
la conduira perpendiculairement en arrière; les
files suivantes viendront successivement conver-
ser à la même place que la première; les chefs de

peloton
ne bougeront pas, verront filer devant eux

leur peloton et l'arrêteront à l'instant où la der-
nière file aura conversé; à cet effet ils commande-»
ront •»

Peloton.
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3. Front.

4. A gauche= alignement.

62. A l'instant ou le peloton fera front le guidé de

gauche se portera à hauteur du chef de peloton, et

appuiera légèrement le bras gauche contre sa poi-
trine.

63.Auquatrièmecommandementle pelotonsepor-
terasur l'alignementde songuulede gauche,le
chef de pelotonen dirigeral'alignementde ma-
nièreque la nouvellepositiondu pelotonsoitper-
pendiculaireil cellequ'il ooeupoiten bataille}à
ceteffetil seporteraà environdeuxpasen dehors
du flancpourmieuxjugerla direction.

64.Lepelotonétantaligné,le chefdepelotoncom-
manderafixe et se porteradevantle centrede
soupeloton cetterègleseragénérale.

65. Si les pelotonsde grenadiers sont plus ou

moins forts que ceux des fusiliers, les chefs de

ces pelotons,aprèsavoircommandéFRONT,pla-
ceront leur guide à ta distanceou il devraêtre,
avant de faire le commandementd'alignement.

66. Pour rompre en arrière à gauche le chef
(lebataillon fera lesmêmescomniandemensque

pour rompreà droite en substituant l'indication

de gauche à cellede droit.

67.Lemouvements'exécuterad'après lesmêmes

principesquepourrompreen arrière adroite-,cha-

que cher de pelotonseportera à la gauchede sou

peloton fera déboîter les troispremièresfilesen

arrière, et se placera ensuite contre la première
lile de droite du pelotonqui est immédiatementil

gauchedusien, commeil a été prescrit ci-dessus.

68.Aussitôt queles trois premièresfilesde gan-
eheauront déboîté, le guidede gauchede chaque

peloton se portera devant l'hommedu premier

rang de la premièrefilepour le conduire.

A Vinstanioù chaque pelotonfera front
le guidede droite seporteraà hauteur du cher de
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pelotnn
et

appuiera légèrement
le bras droit

contre la
poitrine

de ce chef.

Observations relatives -au mouvement de rom-

pre
en arrière à droite ou à

gauche.

Cette manière de
rompre

en colonne
peut

s'employer lorsque le défaut d'espace
ne

permettra

pas
de

rompre
comme il a été

prescrit
h l'article

précédent*,
elle aura lieu en outre toutes les fois

qu'mi
bataillon devra se

prolonger
en colunno sur

la
ligne

où il est en bataille.

A R t 1 c 1. K 3.

Ployer le bataillon en colonne serrée.

Ce mouvement pourra s'ex'cuter prtr pe-
loton ou par division, sur la subdivision de droite,

sur colle de gauche, ou sur une autre subdivision

quelconque du bataillon, la droite ou la gaucho
en tête.

Pour ployer le bataillon en colonne serrée

par division sur celle du centre, la droite eu tête.,

le chef de bataillons commandera:

1. Colonne serrée par division.

2. Sur la deuxième division .ld droite en tel e.zzz

EN COLONNE.

3.
Bataillon par le Jlanc gauche et ïejlanc droit»

A
gauche

z=:£T a droite.

S. M A R C H E.

73. Au deuxième commandement tous les chefs de

division se porteront devant le contre de leurs cli-

visions respectives.

74. An troisième le chef de la deuxième division

l'avertira de ne bouger.

75.( PL.XI ,fig. Le chefdechacunedes

«nisontàladroite,avertirasadivisionqu'elledevra
.!aireàgauchej lechefdechacunedeet-Ilesquisont
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è la gauche de la deuxième, avertira sa division
qu'elle devra faire à droite.

y6. Au quatrième commandement, la première divi-
sion et les grenadiers feront à gauche, le chef de
chacune de ces divisions se portera légèrement à
la gauche de sa division, et fera déboîter les trois
files de gauche en avant ce qui étant exécuté le
guide de gauche de la division se portera devant
1 homme du premier rang de la première file pourle conduire.

Les troisième et quatrième divisions feront à droite,
le chef de chacune se portera légèrement à la droite
de sa division et fera déboiter les trois files de droite
en arrière: 1» guide de droite de chacunc de ces deux
divisions déboitera en arrière, en même temps que
les trois files de droite de sa division. et se

placerdevant l'homme du premier rang de la première filo
pour le conduire.

Les chefs de divisions qui auront fait 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 marcha le chef de la
deuxième division corammandera ganc/ie^
le guide de gauche de celte division se portera au
flanc gauche dès qu'il pourra passer et les serre-
files serreront à un

pas du troisième rang.
8o. Toutes les autres divisions, conduites chacune pnr

leur chef, se mettront en marche pour prendre place
dans la colonne; la première gagnera, en tournant
par file en avant, l'espace de trois pas qui doit la
séparer de la deuxième dans la colonne et se cii-
rigera ensuito de manière à y entrer carrément et
parallèlement il la deuxième i lesgrenadiers se ré-
gleront sur-la première division, et se dirigeront clo
manière à entrer dans la colonne comme il vient
delre expliqué, et à laisser trois pas d'intervalle
entre leur troisième rang et le premier rang de cette
division,

Li troisième division gagnera en tournant parfile en nrrière l'espace de trois pas qui doit la
parer de la deuxième, et se dirigera ensuite de ni;)..
nière à entrer dans la colonne carrément et nni.)U
Jelemïût cette

division j la quatrième se réglera
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811 la troisième et se dirigera de manière à entrer
dans la colonne, comme il vient d'être

expliqué,en laissant trois pas d'intervalle entre son premier
rang et le troisiàme rang de la troisième division,

8a. 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 dana
cet exemple, arrêtera sa division uu instant avant
clue son guide de

gauche n'arrive à hauteur de
celui de la division de

direction; à cet effet il
commandera:

I. Telle division (ou grenadiers.

2. H A ZT S.
83. Au deuxième

commandement, la division s'ar-
rêtera son guide de gauche fera aussitôt face eu
arrière se placera promptement, de manière à cou-
vrir exactement celui de la division de directionet à laisser environ cinq pas d'intervalle entre luiet le guide placé immédiatement devant lui afin
que la colonne étant formée, les divisions soient
séparées entre elles par un intervalle de trois pas.

84. Le Aude de gauche étant ainsi établi, 10
eliei de division commandera

FRONT.

4. Agauche aucunement.

85. Au troisième
commandement la division fera

face par son premier rang, mais le guide de gaucherestera 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 étahlie parallèlement à celle de direction ce
qui étant exécuté, il commandera fixe, et se por-tera clevant le centre de sa division.

Le chef de chacune des divisions qui doivent
prendre rang dans la colonne en arrière de celle do
iim-ciion conduira sa division jusqu'à ce qu'il soit
arrive à hauteur du -guide de gauche de celle de di-
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reelion il s'arrêtera alors de sa
personne,

laissera

filer sa division et l'instant ou la dernière lilo

l'aura dépassé il arrêtera sa division par les com-

rtiandemens prescrits ci-dessus n°. 8a.

88. La division étant arrêtée, le guide de gauche se

placera promptement sur, la direction, à trois pas

du dernier rang do celle qui précède immédiatement

la sienne; ce qui étant exécuté, le chef de division

commandera front et ali-

gnera sa division en se plaçant comme il est indi-

que n°. 86, après quoi il commandera fik£> et se

portera devant le centre da sa division.

89. Les divisions ayant pris rang dans la co-

lonne, si Tune d'elles se trouvoit avoir trop ou

trop peu de distance, ce qui ne poun'oit arriver

«ne par la faute de son guide qui auroit néglige

de se placer n la distance prescrite
de la division

placée avant la sienne, on parce <jue
le guide de

celte dernière ne octant pas place assez promp-

tement t'auroit induit en erreur, la division res-

ieroit à la place
on elle se trouve, pour ne pas

propager celte faute.

Le mouvement étant achevé le chef de

balaillon commandera

Guides £>EMI-TOUR = A DROITE.

91. A ce commandement les guides qui faisoient face

en arrière, se reiucttront 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 ct

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

l'égard
des guides qui prennent place

dans la en'

lonne en arrière de celui de la division de di-

rection.



Ecole de Bataillon. IIe. Partie.
95. On ploiera le bataillon, la gauche en tête,

sur la deuxième,(livision, par les mêmes prin-
cipes et les mêmes en substi-
tuant l'indication de gauche en tête, à celle du
droite en tête.

96. Les divisionsde gauche exécuteront, alors
ce qui a été prescrit pour les divisionsde droite
etcelles de droite exécuteront ce qui a été pres-crit pour les divisionsde gauche.

97. Le chef de la division de direction coin-
mandera guides il 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 .divisionde droite on
commandera:

Colonne serrée par division.
a. Sur /es grenadiers en arrière (on en ai>ant)zssz

:EN COLONNE.

3. Bataillon par le .flanc droit.

A droite.

^.MARCHE.

99. (Pr, XT fio-, i.) Les ne bou-
geront; leur chef commandera guides à gauche
(ou a droite), dûs (lue le mouvement commen-
cera

ioo. Si la colonne doit se former la droite en
1**1c tontes les divisions hors Us grenadiers
exécuteront ce qui a ck' prescrit pour les deux
divisions de gauche 1a colonne se formant la
droite en tète snr celle du centre.

loi. Si au contraire la cojonnc doit sc forme
la gaucheen fête, elles exécuteront ce (luia été
indiqué pour les deux divisions de daits
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le cns on la colonne devra se former, la gauche
en tête, sur la division du centre.

lo2. Enlîn pour ployer le bataillon en colonne

serrée sur la division de gauche, on commandera:'

Colonne serrée par division.

Sur la quatrième division en arrière (ou en

iWanl)z=zEN COLONNE.

3. Bataillon par le flanc gauche-

4. A GAUCHE,

5. MARCHE.

103. (PI.. XI fig. 3.) La quatrièmedivision
ne bougera le chef de cette divisioncomman-
dera guides à gauche ( ou à droite) des que
le mouvementcommencera.

Si la colonnedoit se former la droite en
tête, tontes les divisions,horsla quatrième, exé-
cuteront ce qui a été prescrit pour les deux di-
visionsde droite, lorsquela colonnese formela
droite en tête sur la divisiondu centre.

16S.Si au contraire la colonnedoit se former
la gauche en tête, toutes les divisions hors la
duatrième exécuterontcequi a été indiquépour
les deuxdivisionsde droite, lorsquela colonnese
forme la gaucheen tête sur la divisiondu centre.

io6. Dans toutes ces diversessuppositions,la
divisionla plusprès de cellede directiondoit ga-
gner, entournant par fileen avant ou en arrière
selon qu'elle devra se porter devant ou derrière
celle de direction, l'espace de trois pas qui doit
les séparer l'une de l'autre dans la cotonne.

107. Soit que la colonnese formela droite ou
la gauche en tête, le guide de gauche de la di-
vision de direction doit toujours se porter au
flancgauchedecette divisionaussitôtclu'ilpourra
ptfssor.
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Observations relatives au mouvement de ployer
le bataillons en colonne.

108. On pourroit ployer le bataillon en colonne

à distance entière, ou à distance de section,

d'après les mêmes principes et par les mômes

commandemens en substituant l'une ou l'autre de

ces indications à celle de colonne serrée.

109. Il est important que le guide de la divi-

sion qui entre la première dans la colonne, soit

placé
bien correctement sur le guide de la divi-

sion de direction, puisque
la position de ces deux

guides doit déterminer celle de tous les autres.

i 10. Il est également essentiel que chaque dî-

vision, avant de prendre rang dans la colonne

se dirige de manière k y entrer carrément, et

parallèlement
à celle de direction pour éviter

que la fausse direction d'une division n'induise

en erreur les divisions suivantes'»

Tous les mouvemens précédens pourront
s'exécuter an pas ordinaire ou au pas accéléré
et si, par la difficulté du terrain, il arrivoit, que
les files fussent trop ouvertes chaque chef de

division auroit soin de les faire serrer un peu
avant d'entrer dans la colonne.

TROISIEME PARTIE.

ARTICLE P R E M I E R.

Marcher en colonne avec distance entière^

na. Lorsque \e chef de bataillon voudra faire

marcher la colonne il indiquera au premier

gnide deux objel.s saillans ou distincts en avant

de lui sur la ligne qu'il devra suivre si te terrain

en présente; ce guide y fera face aussitôt, pren-
dra pour point de vue celui des deux objets qui
sera le plus éloigné, et pour intermédiaire celui

qui sera le plus près de lui
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i*i3. Si le terrain n'offre qu'un seul objet sail-

lant ou distinct dans la direction que devra suivre

le premier gjuide il y fera également face, lorsqu'il
lui aura été indiqué, et choisira aussitôt un point
intermédiaire à terre.

114. Enfin défaut, d'objet saillant ou dis-

tinct ,1e
chef de bataillon enverra l'adjudant-major

se placer à trente ou quarante pas en avant, face

à la colonne et l'établira, en lui faisant siene de

son épée sur la direction que devra suivre le pre-

nier guide; l'adjudant-major étant ainsi placé,
le

premier guide lui fera face aussitût, choisira

deux points à terre dans la ligne droite qui iroit

passèrent re ses talons, et prendra successivement

de nouveaux points à terre à mesure qu'il avan-

cera, ainsi qu'il a été expliqué dans i'Jicole de pe"
toton, n°. 79,

t t5. Ces dispositions étant faites, le chef de

bataillon commandera

i. Colonne en avant.

3. Marche.

Tl sera facile au
premier guide dc se main*

tenir correctement sur la direction, en marchant

toujours sur le prolongement des denx points en

avant qu'on lui aura indiqués. ou qu'il aura choi-

sis si ces points sont des objets élevés au-dessus

du sol il sera assuré d'être snr la traie direc-

tion, toutes les fois que le point le plus prrsde lni

masquera celui qui est le plus éloigné.

Les guides suivans conserveront exacte-

ment le pas et, la clistacice, et marcheront chacun

dans la trace du guide clui les précède immédia-

tement sans s'occuper de la direction générale.

L'adjudant-major se tiendra à hauteur du

premier'guide, pour veiller à ce qu'il ne s'écarte
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pas de la direction, qu'il doit .suivre, et.. ce que le

guide de la seconde subdivision marche exacte-

ment dans la trace du premier*

L'adjudant se tiendra à hauteur du der-

nier guide de son bataillon, et si quelqu'un des

guides précédens s'écarloit sensiblement de la di-

rection des deux guides de la tête, il rectifièrent

cette erreur et empêcheroït qu'elle ne se pro-

page niais cette rectiiicaf ion n'aura lieu que lors-

qu'elle sera nécessaire pour prévenir des écarts

120. Le chef de bataillon se tiendra habituel-

lement sur le flanc du côté de. la direction, pour
veiller à l'observation du pas, des distances et de

tous !es principes de la marche en colonne pres-
crits dans l'Ecole de peloton.

Ces moyens, que la pratique de l'Ecole

de peloton a dû rendre familiers, assureront la

«liveclion d'une colonne avec l'exactitude qu'il..
sera nécessaire d'exiger toutes les fois qu'elle de-

se former en face 011 en arrière sur la

droite on sur la gauche en bataille et lors-

qu'elle devra serrer en niasse.

Mais lorsqu'une colontve.» arrivant par-
devant ou par*derrière la ligne de bataille, devra

se prolonger sur cette: Jlgue J?our s'y former à

gauche ou il droite en, bataille comme il est

essentiel dans .ce cas d'ei»p6cher que la colonne

ne puisse ni couper la ligne de /bataille ni s'en

écarter d'wie manière sensible, qn emploiera, les

moyens suivant.

Si la colonne ayant la droite en tête ar-

rive par devant la ligne de bataille., le guide de
la première subdivision $<ï dirigera

sur 'le point

intermédiaire qui aura été placé d'avance sur

cet te ligne, pour indiquer le point où la eoUmn»

devra tourner à gauche et se prolonger tur ja
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le chef de

la premièresubdivisionne ta tera tourner qu'a-
près qu'elle aura dépasséd'environquatre pas la
ligne de bataille et à l'instant où cette subdi-
visionaura tourné le guide général de droite
se portera sur la lignede bataille à sa hauteur,
fera face aux dèux points de direction en avant
que le chefde bataillonsou l'adjudant-majoraura
soin de lui indiquer, et marcheracorrectement
,sur le prolongementde ces points.

Le porte-drapeause placera de la même
manièreà l'instant où la subdivisiondu drapeau
aura tourné, et se prolongerasur 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
exactementdans la direction du guide général
qui le précède,et du point de vue en avant qui
lui sera indiqué.

F.nfin leguide général de gauchesepor-
tera de mêmesur la lignede bataille, il l'instant
'oùladernièresubdivisiondubataillonaurat ourné
et marchera correctement dans la direction du

porte-drapeauet du guide général de droite qui
le précèdent.

Le guidede la premièresubdivisionmar-
chera toujours à hauteur du guide général de
droite et à environquatre pas en dedans de lui;
les guidesdes subdivisionssuivantesmarcheront
chacun dans la trace du guide qui les précède
immédiatement, commeil a été prescrit ci-des-
au$,na. 117.

Le chef de bataillonsplacé sur le flancen
dehors des guidesgénéraux, veilleraà ce que la
colonnese maintienneà-peu-près parallèlement,
et à environ quatre pas.:en dedansde la ligne de
•es guide*.

L'adjudant*
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138. L adjudant-major et l'adjudant veilleront

tement sur la direction des deux points en
avantet pour cet effet ils se

placeront quelquefois en
arrière du

porte-drapeau ou du guide généralde gauche, pour s'en assurer.

iao. Si la colonne est
composée de plusieurs

bataillons, les guides généraux de chacun
se pla-ceront successivement sur la ligne de batailleà mesure

que la subdivision de la tête, celle du
drapeau et celle de la queue de leur bataillon au-
ront tourné pour se

prolonger sur cette ligne et
se

conformeront ainsi que le chef J'adjudant-
major et 1 adjudant a ce qui a été prescrit ci-
dessus

pour ceux du bataillon de la tête de Ja
colonne.

130.
L'adjudant-major de

chaque bataillon main-
tiendra toujours le guide de sa

première subdi-
vision à environ quatre pas en dedans de la

1.nedes guides généraux, quand même les dernières
subdivisions du bataillon précédent e seroient
jetées plus en dedans ou en dehors «fin d'em-
pêcher que la fausse direction d'un bataillon n'in-
flue sur ceux qui le suivent.

( PL. XII ,lige 2.) Si k colonne
ayantla droite en tête, arrive par derrière la ligne de

bataille, Je chef de la colonne on celui du ba-
taillon de la tête, conduira Je

guide de
gauchode la première subdivision, non sur le point in-

termediairc placé sur cette ligne mais plus à
gauche de tout le front au moins de la subdi-
vision, et fera converser à droite de manière
que la conversion

étant 'achevée, le guide se
trouve a environ quatre pas en-deçà du

point in.
termediaire.

i32. A l'instant où la première subdivision
ayant conversé ù droite, commencera à se pio-
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longer mv la ligne de général

de droite se portera
sur cette ligne

et se diri-

les tleftx point*
en avant; le porte-clra-

peau portera
à son tour, lorsque la subdivision

Su drapeau
aura conversé, et enfin te

néral «V gauche lorsque la derni-re subdivision

aura achevé de converser.

i33 Si la colonne est composée
de plusieurs

bataillons, les guides généraux
des bataillons -Mil-

vans evéc.aerônt successivement ce qui vient

dêire prescrit pour ceux du bataillon de la lele

de la eolonne et se eoulornieront ainsi que. tes

guide:
des subdivisions le chef, l'adjudant-major

et ràclimlaiii de chaque
balaillon, a ce qui a été,

ci-dessus pour
r.ne colonne arrivant par

devant la ligne de bataille.

i34 Ces inotivemens s'exécuteront dans une

colonne la gauche en
frî e arrivant paixlevant

ou

la ligne de bal aille, par les nieuies

principes, dans l'ordre inverse.
,3 /Si enlin la colonne, au lieu d'arriver par-

devant ou par-derrière
la ligne de baîaille. arri-

voit par..la
droile ou p.r

.a si elle

devoit se prolonger
sur celle ligne pour *V

ornier

ie liane de la cvloi.ne par
le ennuaudenu-nt

ùnnii-s .cnéraux
sur la et <v* guides

se

sur la ligne de babille, eu -e cou-

ornuil fcqni a é:é prescrit

X'\O Ni au lie. de i'îiire marrber la n.lotitc

au pas vadenec
le c.-ci

de baia.ilou voulo.l la

le e«.nunîu.deuwn nurchc tleceuu fms de rouit.

LÎ-. Tuiil crqiii

pour
la diieclion, es! également applicable a wv-

îrol.MUie qui inarclic au pa-i de rouie.
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M

relutives à la, marche en

cadencé doive étre
habituellement celui des cotonnes en route, et

doive le plus souvent être
employa aussi

aux soldais moyens de
c'est

celui qui convient 'le plus aux grands mouvemenset aux
néanmoins il

les soldats

mouvement du pas cadencé,on ne fera.
route dans les exer-

pour se rendre sur leterrain et
pour en revenir ou bien

le (les mouvement
la colonne

t48 et

On pourra marcher en
cotonne au pa. les soldats sont

pas ordinaire.

rien
pour la

pis l'habitudede
varier, sur une

direction.

J'ordre

de

destinés il
remplir,

viennent de leur
prèscet arrête leur

bataille on
la

leurs

(jeux yeux,Il' la de ia toutes les
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fois qu'étant placés sur le flanc de la colonne

ils devront se prolonger
sur la ligne

de bataille.

Il 4.2.Comme lorsqu'une
colonne se prolonge sur

la ligne
de bataille, il est très-important que les

éiàdès généraux
marchent correctement sur cette

figr,e,
il faut que les chefs de bataillon les ad-

et. les adjudans qui doivent tes y

rnaimenir, puissent
autant qu'il sera possible,

fouiours voir
les deux objets sur lesquels la

marche des gnides généraux
devra être dirigée;

en conséquence,
toute* les fois que te terrain

n'offrira pas d'objets saillait, le cher de a en-

lonne doit y suppléer
d'avance par îles aides-cle-

camp
ou des officiers à cheval, qu'il poun a

mul-

tiplier autant que les circonstances Vexeront.

Y43. Trois aides-de-camp ou nfiieiers a cheval

pourront prolonger une ligne aussi long- temps

qu'ou
voudra, de la manière suivante ils se pla-

ceront d'avance sur la ligne
de bataille, le pre-

mier au point
où la tête de la colonne devra y

entrer, le seconde il trois ou quatre
cents pas der-

rière le premier
et le troisu-me ù parelHe

dis-

tance derrière le second l'aidi-de-camp placé

au point
ou devra arriver la tête de la colonne,

y.
restera psqu'à ce-que !a premitre

subdivision

ait tourné après quoi
il se portera

au galop
a

trois ou quatre
cents pas

de. ri -te le troisu-mc

le seconde le: a à son tour la nu-rue clmw lors-

mie
la tête de la colonne arrivera près

de lut

et ainsi de suite. Ces officiers ne mettront pas

niwl à
terre feront lace à la colonne et s'ali-

éneront
correctement en file l'un derrière 1 autre:

ce sera to, jours sur eux que se dirigeront
l<*

emdes-généraux
et il sera d'autant pins

facile

S ceux-ci de se maintenir s..r la direciiun c,uc

pouvant toujours voir
les il cheval par-

dessus la tête des guides prcccclcns
la faute de
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L iij

l'un d'eux qui viendroit ù s'écarter de la ligne,
ne sauroit induire en erreur les guides-généraux
suivant.

144. Un seul aide-de-camp ou officier à che.

val pourra suffire à assurer la direclion d'une co-

lonne, lorsque le point de vne vers lequel elle

devra se diriger sera bien distinct alors Taide-

de-camp ira se placer sur la
ligne de bataille au-

delà du point oy devra se porter la tête de la

colonne, y restera aussi longtemps qu'elle mar-

chera, et servira ainsi de point intermédiaire

pour assurer la marche des guides généraux.
Pour une colonne d'un ou deux bataillons,

il suffira d'employer des hommes à pied pour in-

diquer la ligne que devront suivre les guides gé-

ARTI C l. E 2.

Colonne en route.

146. C'est un
principe général pour les colonnes

en route, comme pour celles en manoeuvre, de

L'occuper jamais de la tète à la queue de la co-

lonne plus d'espace qu'elles n'occuhiperoient en

bataille.

147. L'observation de ce principe n'exige au-
cune règle particulière dans une cotonne en ma-

nœuvre mais comme les colonnes en route ren-

contrent fréquemment des chemins étroits, des

ponts et des défilés qui obligent à diminuer le

iront des subdivisions, il est, nécessaire d'indi-

que la méthode qu'elles devront observer dans
ce cas pour pouvoir conserver le pas de route

lc plas long-temps possible, sans que la colonne

s'a longe ainsi,

148. Lorsqu'une colonne par peloton au pas de

route rencontrera un défilé qui ne donnera pas-
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sage qu'à une section, elle
rompra

les pelotons
avant t d'y entrer. (Pi.. XI ÏI Jtg. i.)

149.
Ce .mouvement pourra s'exécuter par pe-

lot( n successivement; pour cet etiet le chef du

peloton de la tête le tera rompre sur l'avertis-

sement du chef de bataillon on de l'adjudant -ma-

jor» et par les comniandemens et moyens prescrits

dans l'Ecole de peloton
chacun des pelotons sui-

vans viendra successivement rompre à la même

place ou celui de la tcfe aura rompu.

\So. Ou bien le chef de hataillon pourra faire

rompre tous les pelotons à-la-» fois il cet effet' il

commandera

Rompez les pelotons,

2. MARCHE.

1.S1. Tons 1('s chef* de peloton, les chefs des

secondes sections et toutes les sections du ha-

taillon se conformeront à-la-fois pour l'cxccu-

tion de ces commandement à ce qui a été pres-

crit dans lT.colc de peloton.

oO

iw*2. La colonne tlaiit .par section si le dr-

faut d'espace oblige Ù en diminuer le front los

chefs de section feront mettre une on plusieurs

files en aiTk-rc (Pi.. XIII, Jig: 2.)» suivant 1(·

<!u di'lilc, et se porteront
en nu-nu*

temps sur le flaiu- de leur section ,il la place
de

leur quille qui reculera au second le

rière le chef de sceliou et le guide au troisième

ainsi le front des sections,

on rompra ollci nali\ einenl et il nombre <\i;al

sure <juo \v déiaut l'évitera 111 «j n*a
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l, iv

ce que le front de la sec ton soit réduit à six

hommes, non compris le chef de section.

La section étant h six de front, non com-

pris le ebel'de seciion si le déiawl d'espace oblige
de diminua emore le Iront comme alors il ne

pourroit plus y avoir des fi'os
en arrière que tVnvi.

seul côté., il devient
indispensable pour éditer

que la colonne ne «plonge, de l'aire 'serrer les

rangs cï de prendre? le pas cadencé; pour cet eflet
le chef de section commandera:

2. MARCHE.

il)!). Te* deux derniers rangs ainsi que les
fdes (pu son) en ari'ièn* serreront vivement la
se -lion prendra le pas cadencé et l'arme au bras

(Pt.. X\ll,J/tf. 3.); ce qui ('-tant exécuté, le chef
do section fera rentier en lipie à-la-fois toutes
les liles qui si'1 ci i arrière du tôle

opposé au

guide cl
rompre t'n u,Cmc temps du côté du guide

le même nombre de liles, plus une on deux, selon

<jue
le Ironl devra cire diminué d'une ou deux

files; et alin que les files qui doivent rentrer on

ligne n'en soient pas empêchées par le défaut

d'espace, et n'arrêtent pas ainsi \e mouvement:
de celles qui doivent rrmpre. dll côté opposé, le
ehel de section avvrlira les liles qui devront e<n-
liruirr Ù ma relier de Iront d'obliquer lonenient;

vers le côté du guide ainsi qu'il a élé explique
dans l'Idole de peloton Il' 'j^.i.

• •')<».
Xnr.y/i,1. 4.) La section élauf il

<H'a(r«- (!»• IVoul non compris le cbeJ'de serlion
si le

d'espace oblige dimiru.er d'iuxliie

encore Je ironl, le ebei' de seciiou ne 1'('la peint
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rompre de nouvelle file, mais avertira les quatre

file» de continuer à marcher, et s'arrêtera de 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 côté opposé

au guide l'espace d'une Iile et. le chef de section.

ainsi que le guide et le serre-file suivront alors la

file extérieure de delles qui auront continué à

marcher de front par ce moyen les files rompues
auront plus d'espace pour marcher que si le chef

de
âectiongm

avoit Fait rompre une nouvelle.

157. (Pr. XHT./îg. S.) Le chemin venant

à s'élargir le chef de section ainsi que le guide
et le serre-tile qui marchent, derrière lui, ren-

treront en ligne
le chef de section y fera ren-

trer ensuite une ou plusieurs files, à mesure que

l'élargissement du chemin le permettra la sec-

tion continuant toujours à marcher à rangs serrés

et au pas cadencé.

158. (Pi.. XTIT, 6. ) Dès qu'il y aura,

six files en ligne, non compris le chef de sec-

tion, ce chef observera avant défaire 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 opposé au guide la section se

trouvant ainsi à six de front avec des files en

arrière en nombre éçal de chaque côté le chef

de section commandera

i. Pas de route,

2. MARCHE.

i5o,. Ces s'exécuteront comme
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il a été prescrit dans l'Ecole de peloton, nos.
et 244.

160.( Pl. XIII ,fig. 7.) Lechef desection
feraensuiteentrer alternativementdes filesde
droiteet desiilesdegaucheonligne t 'à mesure

161.Touslesniouvcntcnsindiquasci-dessus»'e\é-
éculerontaucommandementdeschefsdesection,
d'aborddanslasectiondela têtedela colonne,et
successivementdanstoutesle*sectionssuivantes,
à mesurequ'ellesarriveronttt.lRnietueplace.

162. La sectio.de la tête suiv.rales sinuo-
sitésdu cheminou du défilé les sectionsoui-
vantesre s'occuperontpasde la direction,mais

passèrenttoutessuccessivementlà ou cclleyui

rontjamaisàéviterlesmauvaischemins,chaque
hommedevant autantqu'ilestpossible,passerlà où sa directionle conduit.

163. I x\s changement de direction s'exécule-
ront toujours sans commandement lorsque la
sNCtiun 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

que jes files clux sont eu arrière, l'exécuteront suc-
cessivement à la moue place que te premier rang.

164. Les deux sections de la tête étant sorties
du dénie te chef de peloton le fera former,
sur l'avertissement que lui fera le chefs de ba-
taillon ou

l'adjudant-major; les chefs des pelo-
tons suivais les feront former successivement,
à mesure qu'ils arriveront à la même place.

et l'adjudaul veilleront' avec soin a l'observation
des

principes prescrits dans cet article à ce que
la colonue ne s'alongc jamais et qu'il n'y ait
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ni femps d'arrêt, ni .ctans la marche ce

qui dépend principalement de traitent ion des chefs

de section il faire conserver toujours la même

allure, sans la rallentir ni t'accélérer.

Le cher' de bataillon ou l'adjudant-major
se tiendra à la tête du bataillon pour régler le

pas de la première subdivision et indiquer an

chef de cette subdivision t'instant où il devra

faire exécuter les divers mouvemens de (îles pres-
crits ci-dessus aelon que les circonstances pour-
(en t'exiger.

167. Ni la colonne est composée de plusieurs

bataillons, chacun d'eux exécutera à son tour en

qui vient d'être prescrit pour celui de la tête

de ta colonne en observant que ce soit à la

même place et de la même manière.

168. Afin de rendre le mécanisme de tons ces

mouvomens familier aux troupes et de les ha-

bituer marcher en cotonne de route dans des

chemins étroits sans que la colonne s'alonge

1aillons se vomiront a teur terrain d'exercice ou

qu'ils en reviendront et Je-; feront passer quel*

quefois dans des passages érroils, aiin de fairo

mieux sentir l'utilité des principe» prescrits ci-

dessus ils pourront môme dans le cours des

exercices, lorsque bien a Hennis

dans la l'Mi^neur el la cadence du pas ordinaire

faire le bataillon en colonne

de m, île le faire rompre par section tantôt

laniôf successivement et laire t*Ne-

ciîU»1 ens-ilr les divers rnouveincns de iile qui

on été evj)li(|nés.

Tf«(;. Pour <ef ef!<-t le chef de la section

cîe la têic fera réduire successivement le Iront

de sa sccfi'jji à «piatrc, cL icra rentrer ensuite
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successivement les files en ligne, eti se confor-
mant aux principes prescrits ci-dessus; le chef
de bataillon chargera l'adjudant -major d'y veil-
ler, et d'indiquer au chef de cette section le mo-
ment on il faire exécuter les divers mo
vemcns de file <jni ont été expliqués dans cet
article.

170. Le chef» de bataillon veillera lui- même
il ce que les sec; ions suivantes exécutent cha-
cune le même mouvement que celle qui les pré-
cède immédiatement, à lamine placc, et que la
colonne ne s'alonge pas.

mirnnt les chefs de section dans lc
de ces mouvement, et habitueront les soldais u\
exécuter avec facilité et toits cep* qce
la nature des chemins pourra exiger dans uno
colonne en route.

172. L'observation des règle prescriîes ci-
dessus pour diminuer le front d'une colonne sui-
vaut lc·scirconstances, est d'autant pins facile,
qu'eue n'exige de la part des chefs de section,
que l'attention de faire exécuter, chacun à leur

cuter dans la section cfui les précède respec-

Observationsgénérales relatives à la colonne
eu route.

17:1. ne toutes les leçons ({(Ton puisse donner

par ses ;i|)|)h<.il u, us que relie de la colonne en
route si celle instruction n'est pas établie sur
de bons principes il arrivera ll' plus souvent:
que la (jiicue d'une rolomie en route sera obligée,
de courir pour ses distance* ou la
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rejoint-, que la colonne occupant trop d'espace

ne sera pas en état de rester à une attaque im-

prévue que la marche durera plnsieurs heures

de ptus que si elle t'était faire en bon ordre; que

les troupes seront harassée* et que le général

ne pouvant calculer le temps qu'une colonne era*

ploiera à parcourir un espace donné, ne saura

jamais combiner avec précision la marche de

plusieurs colonnes entre elles.

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 pas par minute; cette vitesse peut se

soutenir facilement quelle que soit la profon-

deur de la colonne; mais dans les chemins gâtés

par les pluies dans les terres labourées, dans

es sables ou dans les montagnes l'allure doit

être d'environ soixante-seize par minute; c'est

au cher 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 né-

cessaire.

jjS. 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 obs-

lacle oblige une ou plusieurs subdivisions
à ralentir

ou raccourcir le pas elles reprennent leur

allure primitive aussitôt que cette cause cessera.

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 rapide,

or un autre obstacle quelconque qui l'oblige de
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ralentir ou de raccourcir son pas, la subdivision

suivante ne doit pas pour cela ralentir ni rac-

courcir le sien avant d'arriver à la même place,

quand même il faudroit serrer enlisement sur la

première; la
troisième subdivision doit observer k

son tour la même chose à l'égard de la seconde,
la quatrième à l'égavd de la troisième., et ainsi

de suite jusqu'à la queue de la colonne.

178. Si au lieu d'observer cette règle toutes

les subdivisions de la colonne ralenl issoient ou

raccourcissent leur pas en mên1e temps que celle
de la tète, il en résulterait, en

supposant la lon-

gueur de la colonne de toises que la dernière

subdivision auroit commencé à ralentir sa marche/

à 600 toises de l'obstacle, et par une conséquence

nécessaire, il fandroit pour empêcheur que la co-

Jonnene s'alongeât que la subdivision c!e la t ête

continuât à ralentir ou à raccourcir son pas jus-

qu'à 600 toises an-delia il est aisé de voir à quel

point cela retarderait la marche d'une colonne,
si elle venoit à rencontrer souvent de semblables

obstacles.

Il arriverait encore si l'on s'attaclioit à

conserver toujours exactement la distance entre

les subdivisions, que celle de la tête venant à

tir ou à raccourcir son pas Ja seconde subdivision

ne s'en apercevrait qu'après un ou deux pas au

moins et auroit ainsi resserré plus ou moins sa

distance; la même chose arriveroit delà seconde

subdivision à la troisième de la troisième à la

quatrième et ainsi de suite d'où il résulterait.

<me chacune de ces subdivisions neroir ensuite

obligée de marquer ou de rnccrmrcir le pas plus
ou moins long-temps pour reprendre leur drstnnct:

ce qui produirait des temps d'nfrrt des 'à-eoups,
et une ondulai ion perpé-luelle dans la colonne.

180. On évitera tous ces inconvéniens si clia-
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que subdivision conserve la même allure jusqu'au

moment on elle rencontrera l'obstacle et les dis-

tances se rétabliront ensuite tout naturellement,

primitive
au moment où elle aura dépassé l'obs-

tacle, pendant que la subdivision suivante y étant

encore engagée sera obligée de ralentir la sienne,

il arrivera par-là que ta première subdivision de

la colonne s'éloignera de la seconde dans la même

proportion
où la seconde avoit d'abord serré sur la

première
ce qui ayant lieu successivement dans

toutes lea subdivisions chacune se trouvera en

sortant de l'obstacle à la distance oti elle devra

être de celle qui la précède.

181 Par le moyen qu'on vient d'indiquer» jamais

une colonne ne pourra s'alonger; mais lorsqu'elle

rencontrera une côte ou une montagne, il arri-

vera que la partie de la colonne trui monte aura

resserré ses distances il proportion
de ce qu'elle

aura été obligée de ralentir ou de raccourcir le

pas en montant; en sorte que sieîleavoit été forcée

(le retarder son allure d'un sixième, par exemple,

il s'en taudroit d'une sixième que chaque subdi-

vision de celte portion de ta colonne n'eût l'espace

nécessaire pour se former en bataille taudis que

la portion qui marche encore dans la plaine, ou

qui aura déjà gravi la montagne, auroil ses dis-

lances- si clans cette cireonslancc la colonne, étoit

obligée de se former en bataille pour faire face au

iîanc chacune dos subdivisions qui se Iroitve-

roient n'avoir pax entre elles et la précédente

un e-pace éiia' al retendue de leur front lais-

stM'oit hors (ii1 lip*1 une ou plusieurs f'ilt'; sui-

vant qu'elle manquerait de terrain, ce qui n'ati-

hatn'llon ponrroient fonuei"

un ou drt.iN pclolons, (ju'<;n et% réserve
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derrière leur bataillon ou qu'on emploieroit à
renforcer les parties de la ligne qui en auroient

182. Si; au lieu défaire face au flanc, la co-

lonne devait se former en bataille fàce en avant.

pu face en arrière, moins elle
oecuperoit d'espace

en profondeur, el plus tôt la ligne se trouveront

formée il est donc démontré que Je principe

qu'on a établi ci-dessus ôlïre l'avantage de rendre

le marche d'une colonnes plns vive et moins fa-

tigante sans
l'exposer à aucun danger en cas

d'attaque,

i$3. 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

Lorsque le chef d'une colonne jugera né-

cessaire de llci faite accélérer ou ralentir son pas,
il en enverra l'ordre aux chefs des divers bâtai!-

ions, en leur prescrivant de se régler chacun sur
celui qui les précède et fera lui-même ralentir
ou accélérer insensiblement lo pas' au bataillon

de la tête, jusqu'à ce que l'allure de ce batail-

lon soit telle- qu'il aura jugé nécessaire,

sieurs bataillons le chef de la colonne laissera

toujours un aide -de-camp la qïiçne de la co-

lonne pour venir ,,ilion l'avertir si la

queue avoil de la peine à suivre.

itS6. l'orstju'uue colonne marchera par pe-
loton si te déiaut

d'espace oblige de
rompre

ieron» mettre àra iiies de droite et des liles de

gauche en mais si le défaut d'espace est

1.87. On doit toujours préférer de rompre les pc-
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lotens par bataillon à-la-fois; mais pour former

les pelotons,
il est indifférent que

ce mouvement

s'exécute par bataillon à-la- fois ou successive-

ment. Dans une colonne par section, il
est pré-

férable aussi de faire rompre au commandement

du chef de bataillon dans toutes les sections à-

la-fois, le nombre de files nécessaire, avant d'en-

trer dans le défilé lorsqu'on en cônnoîtra d'a-

,Tance la largeur dans sa partie
la plus étroite:

lorsque le défaut d'espace obligera une section

de prendre
le pas cadencé elhe devra avoir ait-

tention de conserver la même vitesse qu'elle avoit

au pas de route.

188. Les sections doivent toujours bien alonger

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 qu'on fera

rentrer en ligne. Lorsqu'on rompra ou qu'on
for-

mera les pelotons
successivement, il est de la

plus grande importance qu'aucune subdivision

ne ralentisse ni ne raccourcisse son pas, pendant

que celte qui la précède
exécute ce mouvement,

sans quoi la colonne s'alongeroit.

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

marehèrblfau pas de route sur trois de front

non compris les chefs de section, liendfoit le

double de l'espace quelle occuperoit
en bataille

et si elle doit attaquée inopinément
elle cour-

roit risque d'être- battue avant de pouvoir
se

former. D'après
ce* considérations on doit pré-

férer, lorsqu'on
sera près

de l'ennemi, d'exécuter

la marche an pas
cadencé et à rangs serres si

le chemin ne permet pas
de marcher sur six de

front non compris le chefs de section.

190.
Si
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19a. Si une colonne vient à rencontrer un pas*
sage tellement étroit, qu'elle soit obligée de clé-.

filer sur un ou sur deux de front le chef de la

colonne doit faire
passer par une ou par deux

files à-la-fois les hles doivent se suivre le plus
près possible, et sans perdre de

temps les sec--
lions se formeront à mesure qu'elles passeront
la tête marchera en avant jusqu'4. ce qu'elle ait
laissé entre elle et le* défilé l'espace nécessaire

pour contenir la totalité de là colonne serrée en

queue ait passé.

A R T I C I. E 3.

Changement de direction en colonne avec Elis:

tance entière.

191. Le chef de bataillon voulant faire changer
W direction en donnera l'ordre au chef dç la

première subdivision de la coloune est se por-
tera aussitôt de sa personne à la .place où le mou-

vement 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 planche XIV, jig, 1 et 2,
et restera dans cette position jusqu'à ce que la

dernière subdivision de son bataillon soit arrivée

Il sa hauteur.

iy2. 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 :ommandemens et d'après les
principes

prescrits dans l'école de peloton.

icj3. F-orsque la colonne changera de direction
sur le côte

opposé aux guides le chef de bâtai!-

lou veillera avec soin à ce. que le guide de clia-
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«ne
conversant, ne se jette ni en:

ni ruais qu'il passe par

les points de l'arc de cercle.qu'il devra décrire.

les fois ne pas dans

servir de point de vue an guide de

1a s'y parteraun

a trente ou

guideprendra, aussitôt qu'il aura tourne, deux

terre ta partant

de
talons de

ma lui tera face ce guide

prendra de nouveauxpoints à mesure

L'adjudant à ce que les

se brisent le, chef de au

de de à raser la tête de son

la colonne sera composée de

se placera
de la conversionà l'instant où'

place,

ainsi de suite en bataillon

de la colonne; aura que l'adjudant..

direction, la
des autres bâtait.

devant suivre la trace du bataillon précèdent.

Observa.lions
rection

On a démontré dans l'Ecole de peloton,

combien il est,important que chaque subdivision
exécute son changement de direction précisément

à la mêine place que celle de, la tête, et

carrément .que le point de la conversionse trouve

toujours dégagé de manière que la subdivision
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qui converse n'arrête jamais le mouvement de la

subdivision suivantes et que guide. de chaque
subdivision place du côte de la direction, n*alon<»e
ni ne raccourcisse- son pas en tournant plus îa
colonne sera profonds, et plus.l\>b'sexvàtion ri-

goureuse de ces principes sera nécessaire parce
qu'une fàate peu sensible à la tête le deviendroit-

infiniment si elle se propageoit jusqu'il la queue
d'une colonnes profonde/ce que les chefs de ba-

taillon les
adjiulans-majors et, les doi-

vent prévenir avec h plus grand soin.

J98- Lorsqu'il ne s'agira que .cfinsfr notion, le
t'heî" de bataillon au lieu de se

porter de sa per-
sonne au point de la conversion, pourra y en-

voyer un jalonneur-, mais si la colonne est coin..

posée de plusieurs bataillons, il se
portera lui-

iV-êine à cette place.

ART ICI. E 4.

Changement de direction en colorrne avec dis-

tance entière par la prompte manœuvre.

Leschangemeos de direction par la prompte
manœuvre consistent il porter rapidement suer
nue nouvelle direction une colonne en marche
ey y faisant arriver les subdivisions par le flanc,
an lieu de continuer à se

prolonger sur ta di-

rection primitive, pour venir changer successi-

vement de direction à la même place que la sub-

division de la tête de la colonne.

200. Ainsi une colonne avec distance entière

étant en marche par pelotQn, la droite en îôfe,
le chef de loataillozi voulant lul faire changer de

direction k gauche par la prompte manœuvre,
avertira lechefdu

premier peloton de faire tourner
à gauche, et indiquera en même temps au guide
de

gauche de ce
peloton, le point en avant vers
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lequel il se dirigera [U'^savoir ton nu';0»

à délai»*ti'(Jbjet distinctqui puisse servir do point

,de direction au guide de la tête, enverra l'adju-

dant -major se placer a trente ou quarante pas en

avantsur \ï\ nouvelle direction.(P1 XIV ,Jig. 3.)
îioi. Le de la i£te tournera

auconmiandenientde son chef. et le guide de ce

peloton se prolongera ensuite sur la nouvelle di-

rection par lesmoyen indiquésci-dessus,n°. 194.
202. Lorsque deux pelotons au moins seront

entrés dans la nouvelledirection, le chef de ba-

taillon commandera
1

1. Prompte manœuvre par lejîanc droit,

2. Six derniers pelotons pas accélère. ===
MARCHE.

2q3.Au rorrïmamleincntmarché, tous les pelotops;
hôrsceuxqui spntentréssur la nouvelledirection,
ferontà droiteeu marchant, et prendrontle pas
accéléré les pelotonsconduitschacunpnr leur

chef qui seporteraà côtédeson guidede droite,
marcherontainsipar le flancversla nouvelledi-

rection et viendrontsuccessivementprendrerang
dans la colonneen appuyantvers la tête de la

colonneaussilong-tempsqu'ellecontinueraà mar-

cher en avant; et en y entrant, chaquepeloton

prendraune directionparallèleà c'elledu peloton

qui le précède.
A mesureque chaquechefdepelotonarrivera

Ilhauteurdu guidedegauchede ceuxqui ontdéjà

pris rangdansla colonne il s'arrêterade saper-
sonne, verra filersoo peloton en veillanta ce

que le guidede droitequi le conduit se dirige

parallèlementau pelotonqui précède;et lorsque
le guidede gaucheseraarrivéà hauteurdu chef

,depeloton, ce chefcommandera

Pelotun.

2. tiALT.

3. FRONT.
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à gauche,

ao5. Ces coinmandemens se surfont rapidement.

*o6. Au troisième, le peloton fera face par le rrr*inu-r MHJ.-J te chef de peloton se porteraù deux pas devj*ut le ceahv, ef le puide-de gaucli»se p/ itéra prompléineiït sur la direction des uuide*
prm*fk\n.v

*2O7;.
^'e co^ndemervt de marche sera prononcé la

i Mêlant 011 le peloto.11.aura sa distance U- pelolon
,pfWira vivcmeul en prenant ,le pas de celui qui le
j»«:'t\Tlt* le guide de gauche suivra la trace du cuid»
pnt't-dent.

aoH. Au
cinquième le

peloton appuiera,
insensible*

ineni il son j;»id« de gauche, s'if y avoit de l'ou-
vorlure entre les files) et se conformera à Ja direc-
Uou de ce guide.

2o< l c chef de bafaillpn suivra le mourenient
cI£' iHMoions qui marchent par le flanc; et vejil-
Jcr.i avec soin à ce qu'ils tête'
de la colonne, do manière

qu'en y prenant rangils n'nyeiit jamais trop de
pour ce!

c.iaqtje peloton en entrant dans la colonne, doit*
serrer sur le peloton qui le précède.

ï/adjndant-majbr marchera à fi.iulenr du
guide de la veillera à ce que ce guide se

sur la direction qui lui aura
e«e

indiquée, et que le guide qni le suit Mime-
dialeiin-nj marche sur la même direction.

L'adjiidaut suivra le mouvement à hauteur
des derniers pelotons.

Ce mouvement dans une colonne la
gauche en lùie, s'exécutera par les moyens iu-
verses.

Observations relatives à/a prompte manœuvre,

II est de la plus grande, importance que
les pelotons arrivant dan* la colonne ne perdent
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jamais- leur c'est

la de laxolonw-, en se portant par le flanc

vers la nouvelle direction, et de marcher au pas

accéléré, sans quoi la perte des distancé* seroft

inévitat>lê-, c'est aussi pour la meme
raison uu'ona prescrit aux chefs ck< peloton de foire leurs

en arrivant dans la
de avant de

com'mauder guide

.faire marcherd'abord les deux pelotons de 'la lêle

.par, le les pelotons

.siuvan.s, les diriger de manière a les faire entrer

carrément > sur la nouvelle direction qu'on vou-

droit prendre où 'çlant arrivés, ces pelotons l'e-

roient fkojwt pour se prolonger ensuite sur la

cher de bataillon vouloit arrêter la

>o1otjne, avant quf» tous les pelotons ne fuissent

arrivas, seuiement s'atreteroient au commandc-

cher de bataillon*, ceux -qui se-
roieul encore par le flanc ne s'afrête.roient point,
niais contiimeroient a marcher en appuyant en

arrière et. se porteroicnf ainsi sur la nouvelle

direction à la distance de leur front du peloton

précédent
ilsse fonueroient ensuite en bataille,

a mesure qu'ils prendroient rang dans la colonne,

si les pelotons de la tête avoient exécuté ce mou-

vement.
A u t I c L F. 5.

La colonne éUînt en marche, le chef de

taïaillon voulant l'arrêter comniandeLa:
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1%IL le,

i. Colonne.

2t'7/ -A«commandement de halte qui sera
Wpt5(épar les -chef*de peloton à l'instant ou ils
^entendrontprononcer, la colonne
<Wguide ne bougera plus, quand mêmeil n'au-

rai* pas m distance ou ne se trouveroit pas sur
là VUreetiondes guides précédons.

2>i8. La colonne étant arrêtée si le clœf de
bdtaXllonveut la former en bataille il seportera
ini péii1 en avant dn guide de là et lui tera
tace-;Ve-guide et le guide suivant observeront
de fixe1\ yeux sur le" chefde balaillou, afin de
se conlArmer prornptement à la dircctioci qu'il
leur indignera.

SiViechef de bataillon jugequ'il soit né-
cessaire (J donner une direction générale aux
guidesde il placera les deux premiers
guides sur 1 direction qu'il voudradonner et
commandera Aussitôtaprès

Guides à vos chefs de fiïes.
2ao. A ce commandement,tous les guidessuivons

se phiccrotitlégèrementsur la directionde»deux
premiers,en tarant exactementdistancedepelo-ton de l'uu il l'a tre le chet'de bataillonlcesas-
surerasur la direction,et commanderaensuite;

j4 gauche (ou à droite) =s=s alignemex t.
221.Acecommandement,chaquepelotons'alignera

en appuyantà songuide les cheisde pelotonse
portanii deuxpasen hor;deleurguide aligne-ront promptementleurs»pelotonsres|»ectils un les
dirigeantparallèlementcelui qui précède,com-
irmnderonteusuite,r/xç\etseporteiout légèrcmeiu
à feur placede colonne.

222. Si le chef de batnill n ne jugeoit pas né-
eessaire de donner une direction générait; aux
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guides'de la colonne?il à rectifierla

giiid&detel pelai on (on tels pelotons)sortez on

rentrez; à cecommandement lesguidesdésigne*
se plàçeroientsur la direction, les autres ne

JsurJe flanc de la colonne le chef de 'bataillon

l'ayant arrêtée, se porteroit en arrière du porte-
drapeau, Si le guidegénéral de la tête
et' le porte-drapeausontplacésexactenu.*i/tsurle
prolongementdes deuxpoints en avant sur les^

cjiielsils avoient dû se diriger et les assurcroit
sur cette direction,s'ils n'y et oientpas; l'adjudant
assureroit dela internemanière la direction du

guide général de la queue, ce'qui élant exécuté,
le chef de bat.ail.lortcommanderoit

i. Guides sur la ligne.
Acecommandementle guideplacésurleflanc

de chaquepelotonducôtédela direction.,sepor-
teivi surladirectiondesguides
et forafaotrversla têtede la colonne;l'adjudant-
iM.jjorplacéenavantet faceau guidegénéralde
la télc, et l'adjudantplacéen arrièreduguideré-
(le, la queue alignerontpiainplementles
guidesdespelotons.

•ilo. I.e chef de bataillon ayant vérifié la di-
rection des guides, commandera:

2. Agauche (ou à droite)=ALIGNEMENT.
m*).Ace tous les pelotonsde la

colonneiront s'appuyerà leurs guidesrespectif;.
et serontproirptrnu'ntalignéspar le?chefsdept-
loton qui >uplacerontpour cet effetchacunà
deux[->en dehorsde leurguide.

T.esmoyensindiqués ci-dessus, n°.

fnw: do.nr.Tune direction générale aux guide*
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d*une colonne, ne peuvent convenir, si elle est

doux bataillon!? au plus; si le nombre .clos bâtait-

plus considérable, le chef de la- colonne

ieroit porter le drapeau et les guides généraux
de chaque bataillon sur la direction qu'il voudro.it.'

donner la colonne, ainsi qu'il sera expliqué ci-

après, au titre des évolutions de ligne,

A R T I CI. E 6.

colonne à distance de section ou en

masse,

228. Le bataillon étant en colonne par peloton,
h distance entière lorsque le chef de bataillon

voudra faire serrer la Colonne à. distance de sec-

tion, il -commandera

j» A dc section serrez la colonne*

2. MARCHE,

Au commandement marche-^ qui sera répété par
tous les chefs 'de peloton, Wrs celui -de !a tôle
le premier peloton ne bougera pas si la colonne
est de pied ferme et son

(ou il mais si la colonne
esl en marche le chef du premier pelotons fera
à l'avertissement du chef du bataillon les conir

uiaudeineiis suivans

Peloton,

2. HALTE..
3. (ou à

MENT.

230. Au commandement marche du chef de batail-

lon tous les pelotons -excepté celui.de la téta
se mettront en marche ou continueront à marcher,
et il mesure que chacun arrivera à distance de

section de celui qui le précède, son chef I*arr6ler4

par les commnndcinens ci-dessus.

23r. A l'instant .où chaque peloton arrêtera le guide
de g.mche, si la connue a lu droite \%r tête le
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guide de 'droite si et!en la gauche en if le.* se pis-
tera sur la direction des guides qtji

(OU </

zàz. Le peloton éteint aligné le chef de peloton
commandera fixe et Reportera à deux pas en
avant du centre de

son jaetotoiu
Oh ne

s'occupera pas de la direction de*

guides avant qu'ils soient arrêtés il suffira que
chacune d'eux suivre la trace du guide précédent.

2I4.. Le chef de batalHon placé sur le flanc

du côté de la direction veillera à J'exécution du

mouvement, et à ce que les chefs de pelotons les

arrêtent exactement à distance de section l'une

236. L'adjudant -major se portera à quelques

pas en avant du peloton de la. tête, fera face au

guide place du côté de la direction, et assurera

a\ec soin Ia position des guider suivant, à me-
sure que chacun d'eux se placera sur la direction.

I/adjudant suivra le mouvement à bau-

tour du dernier guide.

23j. Pour faire serrer en masse, le chef de

bataillon fera les mêmes commandemens (lue

pour faire serrer à distance de section en subs-

tituant l'indication en masse à celle de à dis-

tance 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 serres-

files serreront à un pas du troisième rang lorsque
leur peloton s'alignera.
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Marcher en colonne a de section ou
cil niasse.

239. Une colonne a distance de section ou en
masse étant de pied ferme, le chef cie bataillon
la mettra en marche par .lescommandemens près-'
dits pour faire marcher une colonne -a distance
entière.

Les moyens de direction seront les mêmes

pour une colonne à distance de section on en

masse que pour une colonne avec distance e$x*
tière, à 1 exception des guides généraux.

Lorsque le chef de bataillon voudra ar-
rester une colonne en marche a distance de sec-
tion ou en masse il fera les
crits pour arrêter une colonne avec distance en-

tière; et si ensuite il juge nécessaire de donnCL*
une direction générale aux guides de la colonnc,
il emploiera à cet effet les commandement et

moyens iridujués ci-dessus, n°. 219.
Dans les colonnes à distance de section >

ou à distance de masse, les chefs de pejpt on ré-

péteront, lescommamlemens marche et halte
comme dans les colonnes à distance entière.

ART 1 C R 8.

Changcmens de direction en colonne à dis-
tance de section.

243. (Pi.. 1.) Unecolonne en marche
à distance de section devait changer de direction,
soit; sur le côté du guide ou sur le côté opposé,
exécuirra ce mouvement par les mêmes coni-
niandeiuetts et le. mrmes principes qu'une co-
lonne à distance entière excepté que dans les

chaogemens de direction sur le côté opposé ait
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guide, 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 trouve-

Toit pas dégagé assez tôt puisque la dislance
entre les pelotons est de

moitié moindre que dans
une colonne à distance entière, ce qui exige que
le pivot a longe son pas dans la même proportion,

pour ne pas arrêter la marche du peloton suivant.

A R T I CL E 9.

Changement de direction en masse.

Lorsqu'une colonne en masse devra exé-

cuter un
chargement de, direction, on l'arrêtera

si elle est1 en marehe et le mouvement s'exécu-

tera par le liane des subdivisions» de la manière

suivante.

(Pï.. lfLV,jrg. 2.) Le bataillon (payant la

droite en tête, le chef de bataillon voulant le pla-
cer sur la ligne (eh) indiquera à l'adjudant-major

l'arbre (//) suppose être le point de direction de

droite 1 adjudant -major établira aussitôt sur la

nouvelle direction, deux jalonneurs (e d) dis-

tans 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', ce qui étant exécuté, le chef

de bataillon commandera

r.
Changement de direction par le, flanc droit.

1. àataii/on=A droite.

^.MARCHE.

Au second commandement la colonne fera

à droite Pt le chef de chacune des subdivisions
se portera à côté de son guide de droite.

247. Au commandement. m«rc//e les subdivisions se

mettront en marche toutes ensemble le guide de

droite de celle de la tête se dirigera dès son pre-

mier pas, parallèlement aux jalonneurs pl§cés d'à»
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vance sur la nouvelle direction; le chef de la sub-
division lie» suivra pas lé

mouvemeuient m-ais

1 aura dépassée il commandera:

2 H AL T M.

3. Front.

4. A gauchers azi gnemxnt.

248. An
quatrième commandement la subdivision

se portera contre les. deuxjalonneurs et
sera promu,

temeut alignée par son chefs.

Le guide de droite de chacune des subdivisions
suivantes se conformera à la diEection du guide de
droite de la subdivision qui précède la sienne dans
l'ordre delà colonne, de manière à entrer ?ur la
nouvelle direction parallèlement à cette subdivision
ej à trois pas de distance de son dernier rang.

256. Chaque chef de subdivision
s'arrêtera de sa per-sonne lorsqu'il sera arrive sur la direction des

uides de gauche des subdivisions déjà placées sur
la nouvelle direction verra mer sa subdivision
et se conformera pour l'arrêter et
ce qui a été prescrit ci-dessus, n°», 87 et 88.

25 1 ÇPi.. XV, 2.) Si le chef de bataillon, au
lien de

tau échanger de direction par le flanc droit,
veut faire exécuter ce mouvement par le flanc

gauche., pour porter la colonne sur une direc-
tion qui soit

perpendiculaire à celle où elle se
trouve placée, il indiquera à

l'adjudant major
l'arbre ( f) supposé être le point de direction de

gauche l'adjudant-major établira aussi-tût sur
la nouvelle direction, deux jalonneurs (kg), dis-
tans l'un de l'autre d'un peu moins quç l'étendu©
du front de la première subdivision, et dont le

premier sera placé devant la file de' gauche de
cette subdivision ce cyui étant exécuté, le chef
de bataillon commandera
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i. Changement de direction par le Jlanë

gauche*

3. MARCHE.

S5a. Au second commandement toutes les subdivi-

sions feront à. gauche et les chef, de subdivision

se placeront il côté de leur guide de gauche.

s53. Au commandement marc/<« les subdivisions se

mettront en marche toutes ensemble et seront

conduites chacune par leur chef.

a$4* !La subdivision de la tête se dirigera dès son

premier pas et sera arrêtée et alignée comme il

a été prescrit ci-dessus avec cette seule -différence

qiHfe>lechef de cette subdivision la conduira jus-

qu'à ce que son guide de gauche soit près d'arri-

ver à hauteur du jalonner et l'arrêtera un

instant ava,it qu'elle n'v arrive il en sera de mêmes

pour chacune des subdivisions suivantes.

255. 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 distance

prescrite de la subdivision précédente.

256. L'adjudant-major se placera toujours à

quelques pas en avant du guide de la subdivi-

sion de la tête lui fera face, et assurera avec

soin la position des guides suivans à mesure

qu'ils arriveront sur la nouvelle direction.

25y. L'adjudant suivra le mouvement à hau-

teur de la dernière subdivision.

Observations relatives; aux
éhangemens

de di-

rection en masse pur le flanc des subdivi-

258.
Pourqne

ce mouvement
puisse

s'exécuter

avec facilité et
précision

il est nécessaire que



la subdivision de là
tête démasque en entier la

colonne ainsi si le mouvement se fait par le
flanc droit, il faut que le guide de gauche de cette
subdivision arrive pour le moins à la place où
«Hoit celcii de droite, afin que chacune des sub-
divisions suivantes ayant au moins l'étendne de
son iront a marcher pour se porter dans la nou-
velle direction et la gauche de chacune passant
amw par le point où étoit sa droite, la subdivi-
sion entière puisse se trouver, au commandement
HALTE de son chef, dans une position parallèleà celle de la tête.

Par cette méthode, il n'est point de di.
rection qu'on ne puisse donner à une colonne en
masse, de quelque nombre de bataillons qu'ellesoit composée.

260. ( PL. XV, fig. a.) En effet ,la colonne
pourra être établie sur telle direction que ce
soit de tout le demi-cercle ( k et si elle
fait la contre-marche elle aura Vautre demi-
cercle ( m, n, o ) sur

lequel on pourra encore
1 établir dans telle direction qu'on voudra.

261
A défaut de l'arbre \b ou />“ d'un antre

objet distinct clui puisse en tenir lieu le chef de
baraillon placera lui-même les deux jalonneurs
sur la nouvelle direction qu'il voudra donner.

ARTICLE 10.

La contre-marche*

262. Si la colonne est il distance entière ou
distance de section, la contre-marche s'exécu-
tera

par les commandemens et moyens prescrits
dans l'Ecole de peloton le chef de bataillon
substituera la dénomination de bataillon à celle
de peloton, et

chaque chef de peloton ajoutera
au commandement d'avertistemeat peloton qui
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premier second, etc. selon le iiumér^ de sou

peloton.

contre-marche s'exécutera parles commandement
t moyens suivans

la colonne étant supposée fermée par
division la droite eu lête le cher do bataillon

commandera

Contre-marche,

2. Bataillon par le JJanc droit.

3. A DROITE.

4. Divisions paires en avant.

5. MARCHE.

265. XVI, fis. 1.) Au troisièmecommande-

ment, toutela colonnefera a DROITE,leschefsda*
divisionseporterontà côtédeleurguidede droite,
le guidede gauchede chaquedivisionftra danti-x

fl.66.Aucommandementmarche les divisionspaires
seulement se mettronten marche par le flmu;
droitpour démasquerles divisionsimpaires les

guidesqui auront fait demi-tourà droitene bou.

geront.
Lorsquela dernièrefiledesdivisionsen marche

seraprèsdedémasqu&rle guidede droitede celles

qui sontencoredepiedferme,le chefde bataillon
commandera

6. Divisions paires et impaires parjile il

gauche.

7. M,ARCHE.

26R.Au commandementmarche qui sera fait
l'instantoù lesdivisionsen marcheaurontachevé
de démasquercellesqui sontde piedferm- toute»

t les divisionsdu bataillonexécuterontà ia-fois la
contre-marche
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N

contro-marche en se conformant à ce qui a été pros-crit dans l'Ecole depdo.on; celles qui auront dé-botté de la colonne ayant exécuté la contre-marchaen dehors continueront à marcher jusqu'à ce,
quelles avent reprit leur place dans la colonne.

s69. Chaque division étant près d'arriver 'à hauteurde son guide de gauche le chef de division corn-

1. Telle division (ou bien ) grenadiers*

2. Il ALT E.

3. FRONT.

»7O. Chaque division ayant fait front, le chef de di·
vision se portera à deux pas en dehors du guide de
gauche et commandera

A

27r. A,ce commandement, la division se
portera à

hauteur de son guide de gauche. le chel de divi-
sion en dirigera Pdignement perpendiculairementa la ligne des gaicles ce qui étant exécut6 il
commander -i fixe, et se portera devant le ccntre
de sa division; 1 le guide de gauche, placé sur la
direction so portera alors a la gauche de la divi.
sion, en passant légèrement devant le premier rang,et sera remplacé par le guide de droite de la divi.
sion.

272. La confie- marche la gauche en tôle
s exécutera

d'après les mêmes
principes) dans ce

cas comme dans le précédent ce
sera toujoursles divisions paires qui déboîteront de la colonne,

pour exécuter la contre-marche en dehors.

273. Si la colonne au lieu d'être par division,
*Joil formé par peloton, les pelotons pairs sor-
tiroient de la colonne pour exécuter la contre-
marche en dehors.

274. Dans le
premier bataillon, les grena-diers exécuteront le même mouvemeiit que les

divisions paires, et dans le second bataillon,
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ils se conformeront a ce qui est prescrit pour les

divisions impaires.

2"5. Le chef de bataillon place sur le flanc

du côté de la direction, veillera à l'exécution

générale
du mouvement.

La contre-marche étant exécutée l'ad.

ïuda.nt-major se portera à la dernière division

devenue première,
et l'adjudant à la première de-

venue dernière.

ARTICLES.

En. eolonne pair pelvton', masse de pied

ferme, la. droite ou la gauche. en tétc>

former
les divisions.

27V7.
La colonne étant en masse la droite

en tète de
pied

ferme, le chef de bataillon

voulant faire former les divisions, commandera:

(PL.

i. Formez les divisions.

2. Pelotons pairs pair le Jlanc gauche.

3. A GAUCHE.

4. MARCHE.

an8. Au troisième commandement, tous les pelotons

pairs feront à gauche et les chefs de ces pelotons

se porteront à côté de leur guide de gauche.

L.es 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 rite

qui est à côté d eux, faisant tx>usdeux face à droite,

et appuyant légèrement le bras droit contre la poi-

trine dé l'homme du premier rang de cette file

afin de jalonner la direction.

Au commandement manche les pelotoris pairs

seulement se mettront en marche les chefs de ces

pelotons n'eti suivront pas le mouvement, mais

les laisseront filer; et lorsqu'ils les verront presque

démasqués,
ils conimancleront

i. Peloton*
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Nrj

a8r. Les chefs des pelotons pairs ayant fait ce der-
nier commandement se porteront de leur personnea côté de l'homme de gauche du

premier rang du
premier peloton de leurs divisions

respectives et
s'aligneront correctement sur le premier rang de ce

fe8a. Le guide de gauche de$ seconds pelotons se por-tera en même temps en avant d'un** des trois der-
nières files de gauche, do son peloton, et faisant à
droit, se placera correctement sur la direction des

0 deux £uules du premier peloton de la division.
Le -guide de gauche de chaque second pelotonétant ainsi place, le chef de ce peloton commandera

A droit r<?= alignement.

%$a. Le seconds peloton se portera sur l'alignement
du premier; l'homme du

premier rang qui se trouve
correspondre au guide de gauche sans précéder son
rang, appuiera légèrement sa poitrine contre le bras
droit de ce guide et le chef du second peloton en
dirigera l'alignement sur cet homme l'alignement
étant assuré, les chefs des seconds pelotons com-
manderont fi xe mais ne se porteront point devant
le centre de leur peloton.

285. Le chef de 'bataillon voyant les division*
formées commandera

Guides=zA YOS çlaçms,
*8fi. A ce commandement les guides reprendront

vivement leur place; celui de gauche des premiers

pelotons passera par la file du chef du second pe-
loton, lecluel s'effacera ainsi que son sous-ofticier

de remplacement, pour le laisser passer.

2R7. A ce même
commandement, les chefs des pre-

miers pelotons qui étoient restés devant le centre
de leur peloton se porteront à deux pas en avant
du centre de la division.

288. Ce mouvement; k gauche en fête.
8 exécutera par les moyens inverses les premiers
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pelotonsse conformerontalorsa ce quies pres-
crit ci-dessus pour les secondspelotons, et les

guides places devant la file de droite et de

gauche des seconds pelotons feront face à

gauche. Au commandement guides à vos

places du chef de bataillon le guidede droite

et le chef des secondspelotonsprendront leurs

places aucentrede la division au premieret au

troisième rangs, et le chef de la division.,qui se
trouve à la place que doit venir prendre le chef

du second 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, veilleraà l'exécutiondu

mouvement.
Si la colonne.,au lieu d'être serrée en

masse est à distanceentière ou de section,les

chefs des seconds pelotons après avoir com-

mandé front, se porteront devant le centre

de leur peloton, et commanderont, si la droite

est en tête

Peloton en avant.

2. Guide à droite..

3. MARCHE.

agi. Leguidede droitede chaquepelotonsediri-

gerade cnanièreà arriverà côtéde l'hommede

gauchedu premierpelotondesa division lesse-

conds-pelotonsétantarrivésà hauteurdu troisième

rang du premierpelotonde leurdivision seront
arrêtésparleurschefsrespectifs,quicommanderont:

i Peloton.

2. HALTE.

3. A droite-ALIGNEMENT.

292.Aucommandementbalte leschefs,ainsique
le guidede gauchedessecondspelotons sepla-
cerontcommeil a étéci-dessusprescrit noi.ao<
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Niij

mouvement déformer
•'es

divisions de
pied ferme*

Ce mouvement pouvant être considéré
comme l'élément de

tous les déployemens on
s'a! tachera à le faire exécuter très-correctement.

294, Si lorsclue le second peloton marche
parle flanc, on n'observe pas d'emboîter le pas, il

y aura an commandement front des ouvertures
entre les files.

2q5. Si le chef de peloton arrête
trop tôt sqn

peloton il
maquera de place pour l'encadrer,

et les files qui ne sont pas démasquées seront

obligea de pousser les autres en dehors
pour

S'il l'arrête trop tard, il faudra que le

peloton appuie ensuite à droite en
s'alignant,

et dans un déployement de colonne, l'une ou
l'autre de ces fautes induiroit en erreur les pelo-

297. Toutes les fois qu'un guide de subdivi-
sion se portera devant sa subdivision

pour ja-
lonner la direction, il aura la plus grande atten-
tion k se placer de manière à

correspondre
«ne clos trois files extérieures de sa subdivision

alignée s'il prenoit trop de distance, eusorte
qu'aucune file de sa subdivision ne lui corres-

ponclît le chef de Ia subdivision n'auroit pasde
point assuré pour en

diriger l'alignement.

QUATRIEME PARTIE.

différentes manières de passer- de tordre en
colonne à l'ordue de bataille*

ARTICLE PREMIER.

Manière de déterminer la ligne de bataille..

298. On
peut déterminer la ligne de bataille

de trois manières.
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i0. En plaçant deux jalonnenrs dans 14
direction qu'on voudra donner à la ligne.

En se plaçant au point où l'on voudra,

appuyer une des ailes de la ligne, et choisissant

ensuite un second point à l'aile opposée, pour
déterminer la ligne de bataille.

En choisissant d'abord les points de

direction des deux ailes, et déterminant ensuit

par des points intermédiaires la ligne droite
entre ces deux points, qui peuvent quelquefois
être hors de portée ou inaccessibles.

3o2. Dans le premier cas, l'adjudant chargé
d'établir la ligne de bataille placera les deux

jalonner.rs à quarante ou cinquante pas l'un de

l'autre- clans la direction qui lui aura été in-

diquée ils formeront la base de l'alignement

-]o3. le second cas, on indiquera à î'ad-

$uciiMitîe point d'appui où il devra se porter, et

le poïn.i i\e dm\eiion qu'il devra prendre à l'aile

l'adjudant se portera aussitôt an point
d'appui, et établira dfux jalouneurs distans l't'11
de l'autre d'un poi: moins que l'étendue du front
de la première de la colonne sur la

direction qui ni aura été indiquée le premier
de ces talonneurs sera placé au point d'appui.

Dans le troisième cas, où les points de

direction des deux ailes sont donnés, on déter-

mimera la ligne droite entre ces deux points de

la manière suivante.

3o). (PL. XVI fg. 3. On y emploieradeux

ou et
3o6*I..V6deux petintsdonnésétant le clocher(<7)

il droite l'arbre (c) à gauche le jalunnciv (a)

s'arrcîcra tandisque celui (Z>) se portant à



Ecolede Bataillon. IVe. Partie. g£.

ÎSiv

quelque distance de lui vers la droite, s'alignerai
sur le jalonneur (a) et l'arbre (c)'

307. Alors les deux jalonneurs se mettront en
marche en faisant comme un mouvement de con-
version à gauche dont l'arbre (ç) soit le pivot
le jalonnenr (h) qui pendant toute la durée du
mouvement sera subordonné au jalonnent' (il)., $o
conservera

toujours aligné avec lui et
!'arbre(6').

308. Le jalonneur (a) pendant sa marche
regardera toujours vers le jalonneur Ch) pour

s'arrêter à l'instant nnmc où celui-ci lui mas-

tjnera le clocher (</).

.^ot;. Si le jalonneur (b) s'est exàctement con-
forma a.u mouvement du jalonneur (a), de ma-

que celui-ci lui mast|ue l'arbre (c) au mo-
ment ou

il lui' masque à son tour le clocher (</)
tous le; deux seront sur la ligne (c) (ti), et les

pohij s intermédiaires seront trouvés.

Les deux jalonneurs s'étant arrêtés feront
face l'un à l'autre et s'il y avait quelque inexac-
titude dans l'exécution, le jalonneur (a) pourra
la reetiiier

très-promptement de la manière sui-.
vante.

3u. Supposé que le jalonneur (il) apperçoive
le clocher (,</) en dehors à sa gauche, il appuiera.
titi peu à gauche; le jalonneur (b) toujours
astreint à rester

aligné avec le .jalonneur (ix) et

J'arbre(c), suivra le mouvement du jalonneur(a),
et liti masquera bientôt le clocher (r/).

312. Si an contraire le jalonneur (a) appercoifele clocher (il) à sa droite, il appuiera un peu
à droite, jusqu'à ce que le jalonneur (b), qui
suivra son mouvement, le lui masqué».

313. Ces deux
points intermédiaires étant

ainsi
trouvés, la ligne de baïaille sera dé-
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A R T I C LE 2.

Différentes manières de
former la colonne

avec distance entière, la droite ou la gaitchç
en tête sur la ligne de bataille.

Colonne ravec distance entière, la droite en

gauche en bataille,

On
suppose la colonne arrêtée-, le .chef. de

bataillon ayant assuré la position des guides,
ainsi qu'il a été prescrit ci-devant commandera:

A gauche en bataille

2. MARCHE.

315. Au premier commandement, le guide de droite
du peloton de la tête se portera vivement sur la
direction des guides de gauche de la colonne, leur
faisant face et se plaçant de manière à corres-

pondre à une des trois premières files de droite de
son peloton en bataille; radjudant-inajury veillera.

3tC). Au commandement mâche vivement répété par
tes chefs de peloton l'homme de gauche du pre-
mier rang de chaque peloton fera gauche, et

.appuiera légèrement sa poitrine contre le bras droit
de son guide; les pelotons converseront à gauche
par le principe des conversions de pied ferme, et
en >c conformant à ce qui a été prescrit dans l'E-
colt, do peloton nC. Chaque chef de peloton
se retournera face à son peloton pour veiller à
l'exécution du mouvement; et lorsque la droite. du

peloton sera arriver à deux pas.de la ligne de ba-

taille il commandera

P dot on.

2, HALTE.
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Le peloton étant arrêté le chef de peloton so

portera sur la ligne h coté de l'homme de, .gauche
'du peloton placé à sa droite, s'alignera correcte-'
inenl et commandera:

3i8. A ce commandement, le peloton viendra en-
cadrer entre le chef de peloton et Thomnu^ <i<>

gauche du
premier rang et le chef de peloton eu

dirigera l'alignement sur cet homme de -gauche
l'homme de droite du peloton dé la tête qui se

trouvera correspondre au guide de droite de ce pe«

loton lequel s'étoit porte sur la direction des

guides de gauche de la colonne, appuiera légère-
ment la poitrine contre le bras gauche de son guide.

Chaque chef t|e .-peloton aynnl aligné son

peloton commandera F I x e et le chef de bat alU

on commandera ensuite:

Guides =; a

3ao. A ce commandement, les guides reprendront leur

place de bataille, en passant chacun par la file du

chef de peloton le plus près d'eux lequel s'effa-

cera, ainsi que son sous-oflicier de remplacement,

pour laisser passer le guide lo chef de bataillon
se portera a la droite pour vérifier J'alignement, et
le feri rectifier, s'il y a lieu par les chefs de pe-
toton.

Lorsque les pelotons se formeront en ha-

laille., les .serre-files se placeront correctement il..

<leu\ pas du dernier rang, ce qui assurera d'une

inaimire suflisanie leur alignement.

322. Le éîant

s'il fait pari ie plusieurs baîaillom,
lo cher do bataillon, l'adjudanl-major et l'adju-
dant se

porteront leur place de bataille-, mais

lorsqu'il ne s'agira que d'iimlruçlion ils pourront

reporter par-iouî où

ce
principe sera général .'ipv.s toutes les formations
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323. Si la colonne ,Plie

se .fermèrent <r i/ro/V,? en bataille d'après le*
mêmes

principes Je, guide de
gauche du hui-

ii^me peloton au premier comman-

oe <jui a été prescrit ci-dessus «<\ 315

pour le guide de droite, du peloton de la t été.

Inversion.

324. Le chefde bataillon
supposant quelquefois

la nécessite de faire face au flanc
opposé à la di-

rection, et. voulant exécuter celte
formation par le

mouvement le plus court, si la colonne a la droite
en tète, commandera:

1. Par inversion, à droite en bataille.

2. Bataillon guides à droite.

3a5. Au premier commandement, l'adjudant=majorse placera un peu en avant et face au guide de
droite de la première subdivision l'adjudant se
placera de même un peu en arrière du guide de
droite de la dernière, le guide de gauche de la pre-mière subdivision se portera en même temps sur la
direction et face au guide de droite de la colonne et
s y placera commeil a été prescrit ci-dessus n°.

An deuxième
commandement l'adjudant-majoret adjudant aligneront le plus promptement pos-sible les guides de droite de la colonne.

32 7. Le chef de ba taillon commandera ensuite

3. M A R C H E,

3i8,
A ce commandema|t l'homme de droite do

premier rang de chac»Kubdivision ièra à droite
appuiera légèrement sa

poUine contre le bras gauchedu guide de la subdivision, et le bataillon se for-
mera à droite en bataille d'après les

principes pres-
crits; ce qui étant exécuté, le chefs de bataillon
commandera

Guidesz=à ros places.
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Colonne avec dislance entière,, la,

iêic sur Li droile en bataille.

1 .) Une colonne avec dis-

tancé entière, la droite en tête, devant se former

sur la droite en bataillé, le chef de bataillon indi-

quera un peu d'avance à l'adjudant le point ou il

Voudra appuyer sa droife, ainsi cjuc le point de di-

rection de gauche, l'adjudant se 'détachera aussi-

tôt avec deux les établira sur la di-

ïection qui lui aura été indiquée
de la manière

suivante.

330. Le premier sera placé au point d'appuï,

et marquera la pkcç où devraappuyer l'homme

de droite du premier rang du peloton de la tête; le

second celui ou devra appuyer une des trois der-

nières files de gauche du même peloton;
ils seront

oataillon forme.

331. La tête de la colonne étant près d'arriver

à hauteur du point où le
chef de bataillon voudra.

appuyer sa ^droite, ce chef commandera:

i Sur la droite en bataille.

2./ Bataillon guides à droite»

33a.Ausecondcommandement»la directionsepren-
dra

à /droite
le guidede droitede la subdivision

.de la /têtemarcheradroitdevantlui jusqu'aupoint
on cettesubdivisiondevratournerà droite.

333. l/.csguidessuivansmarcherontchacundansla
traçicdu guidequi les précède.

334.'la subdivisionde la têteétantprèsd'arriverà
hauteur du premierjalonneur, le chef de cette
subdivisioncommandera:

Tournez à droit.

Et lorsqu'ellesera précisémentà hauteur<tece ja«*
lomi«ur,il commandera:

MARCHE.



33a.Au commandementmarche la subdivisionfoui*]liera c ro.té par le principe des, oonv^W "£le côté des ç^des, et le guide de droite se dirigerade macère à faire arriver le soldnt qui est à c ôde lui V1wrvis le jalouneur de dSile 1 ch'f

3tn^ étant arrivée contre les deux ja"

Peloton.

3. A droites ALIGNEMENT.
337. Ausecondconntnandement la subdivisions'ar-

338. Au troisième commandement, la subdivision
s'alignera, lesdeu.vhommesqui correspondentaux
jcuonneurs s'appuieront légèrement contre leurbras

,V5 ? de gauche rentrera en serre-
:file, et le CW de la subdivisionse portant<trme de son premier rang en assurera l'aligne-ment sur les deux hommes qui correspondentaux
alouneurs ce qui s'observera de mêmedans toutesles tonnalions successives.

«Ma.La deuxième subdivisioncontinuera n marcherdroit pu avant et lorsqu'elle sera arrivée vis-à-y te flancgauche de la première, elle tourneraàdroite au commandementde sonchefcommeci-des-
sus, et se portera ensuite vers la lignede bataille,le guide de drcritese dirigeant de manière à arri-
ver à cote de l'homme de gauche de la première
^«vision, et le chef de subdivision marchant à
deux pas en avant du centre de la subdivision.

o4o.l,t,,squ elle sera arrivée à deux pas de la ligne<>e..civile son chef l'arrêtera par les commande-
i"V'l%P^CrilSc[iessus se portera légèrementàcote-de 1"hommede gauche de la première subdi-

vision, et saignera correctement sur le premierranr de cette subdivision.
34T. Le guide de gauchese portera en même tempsen Svant d'une des trois filesde gauche (!c sa suh-

division et fusant face à droite se placera cor-
rerUMuentsur h direction des deux ialonncurs d«

]>ifiiiieresubdivision.



Ecole-de Bataillon. IVe
34a. le chef de la deuxième subdivision commua-

A droites alignement.'
&f3. La deuxième subdivision se portera sur la ligne,;le chef de peloton en dirigera I*«»»>emenr«ar

1'homme de son premier rang qui aura
appuyécontre le guide de gauche de son peloton.

444. I.e.vsubdjvisions suivantes viendront ainsi l'une
après 1 autre se former sur la ligne de bataille, ense conformant à ce qui est prescrit pour la deuxième
subdivision, et orsque tout le bataillon y sera cox-
rectement établi le chef de bataillon commandera

^Lt
ce commandement les &uid€s rentreront àleurs places de bataille et les jalonneurs placés

devant
la première subdivision se il ensera de

même après toutes les formations en ba^
taille; les guides passeront toujours par la file duchef

de peloton le plus près d'eux.

346. Le chef de bataillon suivra la
formations,en se

prolongeant par-devant la ligne de bataille
et

toujours a hauteur de la subdivision qui va
tourner pour se

porter sur cette ligne d'où
il pourra le mieux voir et faire réparer l'erreur
d'un commandement qai auroit été fait

trop tôt
ou

trop tard, à la subdivision précédente.

I/adjudaht-maior 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 queues pas en arrière
d'eux sur cette

ligne ce
principe sera généraidans les formations successives.

348. Une colonne, la gauche en tête se for-
mera sur la gauche en bataille, par les comman-
xlemens et

moyens inverses. Les chefs de subdi-
vision se porteront à la gauche pour aligner leurs
subdivisions, et au commandement de guides =
A vos places ils se porteront à leurs piacws
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de bataille il en sera de même toutes les fois

qu'une colonne ayant la gauche en tête se for-

mera eu bataille*

Observations relatives à la formations sur la

droite {ou sur la gauche)' en bataille,

349. Pour que ce mouvement puisse s'exécuter

avec plus de régularité, il sera avantageux d'é-

tahlir la ligne dc bataille de manière à ce que

Chaque pelotons, après avoir tourné, ait au moins

quatre pas à faire pour arriver sur cette ligne.

3jo. Dans les premières écoles, on établira la

ligne de bataille sur une direction para Hèle,
ou

à peu-près,
à celle sur laquelle la colonne marche

mais lorsque les chefs de peloton et guides com-

prendront le mécanisme de ce mouvement le

chef de lzataillon choisira plus ordinairement des

directions obliques, afin d'habituer les bataillons

à se former dans toute espèce de direction in-

distinctement.

35i. Lorsque
la direction de la ligne de ba-

taille formera un angle sensible avec ta direct ion

de la marche de la colonne ( d e), le chef de ba-

taillon indiquera
au guide

de la subdivision de

la tête, avant de commencer le mouvement, un

point en avant (/) ( Pt XV F î ,Jig. i.), dans

une direction à peu-près parallèle à la ligne
de

bataille; le guide
de la tête se dirigera aussitôt

sur ce point
et la subdivision se conformera à

sa direction au commandement, ou bien à l'aver-

tissement du chef de la subdivision selon que

le changement de direction l'exigera chacune

des subdivisions suivantes exécutera le même

mouvement à mesure qu'elles arriveront a la place

où celle de la tête l'aura exécute; par ce moyen,

toutes les subdivisions de la colonne, en arrivant

chacune au point
où elles devront tourner pour
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Leçon. 5071f>rî*»r «ni* ta lînrnÀ Aase porter sur la ligne de bataille, auront, aprèsavoir tourné A-peu-près te même nombre de

pas a faire pour y arriver.

les chefs de subdivision doivent toujours
observera, en se plaçant su* la ligne de bataille,de ne taire le commandement à' alignement
qu'après que le guide de leur peloton aura été
assure sur la direction par ce
principe sera général dans les formations suc-

Colonne avec distance entière la droite
en tête en avant en bataille.

3a3. La colonne 1 étant
supposée arriver la

droite en tête, par derrière la droite de la
lignesur laquelle le chef de bataillon voudra la former

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'adju-dant se détachera aussitôt avec deux jalonneurs,
et les établira sur la direction

qui ét«S

îndujuée, comme il a été prescrit dans la forma-
tion sur la droite en bataille, n°. B'So,

La têic de la colonne étant arrivée à en-
viron distance de peloton des deux jalonneurs
établis sur la ligne, le chef de bataillon arrêtera
la colonne, et ordonnera au chef de la première
subdivision de la porter contre le, deux jalon-
neurs, ce qui étant exécuté, le chef de bataillon
commandera

i En avant en bataille.

Bataillon guides à droite..

3. Par peluton, demi
à-gauche,

4. M ar che.
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( Pt« XVII y/ig, ) Au commandement marche 1
tous les pelotons hors celui qui est établi sur la

ligue
de bataille converseront à gauche à pivot

fixe; et au moment uù le chef de bataillon jugera

qu'ils auront assez conversé selon ta direction de

la ligne de bataille il commandera:

I. En iu\znt.

2. au chjt»

356. Au commandement marr/fc» le guide de droite

du peloton le plus près de la ligné de bataille,

cessant de tourner, se dirigera droit devant lui.

357. Au même commandement le guide de droite

du peloton suivant, cessant aussi de (ouruer, se

dirigera droit en avant et suivra la file du pelo-
ton précédent qui se trouvera vis-à-vis de lui

jusqu'au moment où ce peloton tournera à droite

pour se porter carrément sur la ligne de batailles

alors ce guide cessant de suivre la file qui étoit

devant Iui, continuera à marcher droit en avant.

358. Le guide de droite de chacun des pelotons

suivans observera ce qui vient d'être prescrit

pour, celui du second peloton.

35o. A l'instant ou le guide de droite de chaque peloton

arrivera vis-à-vis de la file de gauche du peloton

qui
devra précéder immédiatement le sien sur la

ligne de bataille, le chef de peloton commandera

i. Tournez il drvite.

2. MARCHE.

360. Ces deux commandemens s'exéc.uteront comme

il a été prescrit ci-dessus dans la formation sur la

361. Chaque peloton
sera arrêté par son chef à deux

pas de la ligne de bataille le guide de gauche de

chacune se placera aussitôt sur cette ligne vis-à-

vis l'une des trois files de gauche de son pe-loion,

et l'adjudant-major l'assurera sur la direction ce

qui étant exécuté, et le chef de peloton s'étant place

côté de l'homme de gauche du peloton qui est

«t sa droite ce chef commandera

A dwitC = ALIGNEMENT.
La
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362. La formation étant achevée le chef de
bataillon commandera

Gttidesz=zA v osplaces.
Celle formationsexéeuiera, la gaucheen

tele par lescommandementet moyensmverse».
36 j. Lechef de bataillon

et làdjudauf-maiorremplirontdansces formations,les mêmesfonc-
lions(lui leuront étéprescritesdans l'anicle pré-Cèdent.

Observations relatives la formation(Tuneco-
lonne, avec distance entière, en avant en
bataille.

365. Laaprécisionde ce mouvementdépendde
la direction qu'auront les .pelolonsau moment
ou le chef de bataillon commanderaen avant
marche le chef de baiaillon jugera le moment
deftaire cedernier commandement en observant
que si la direction de la ligne de bataille forme
aveccellede la colonne un angledroit ou à-peu-
près lespelolonsdoiventexécuterun demi-quartde conversion et que plus l'angle queformeront
cesdeuxdirectionsseraaigu,plus lespelolonsde-
\'font converseravant dese -porteren avant.

366. (Pr.. XVir,y4>. 2.) Il est Ires-important
quechaquepelolonen se porlajit versla ligne de
bataille, tourne exactementaitpoint(</), vis-à-vis
la ptaceoù sonchef devraseporter sur cette ligne.Siunpelolontournoil.trop tôl il se Irouveroiten
partiemastiuépar tvlui qui sVsi ibrméavant lui
surla lignede'haiaille, et seroit obligé de se dé-
masijuerpar lepasoblique;s'il lournoittroptard,il le flanc du peloîonauquel il doit
venir s'appuyer, et seroit pour réparer
çettc faute d'obliqueren se portant sur la ligne.Dansl'ua et Tauire cas la faute d'un pelotonia-
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(luisant en eriqpr
le peloton suivant, pourroit se

propager successivement j'usqu'au dernier.

367. Le guifle de chaque peloton doit avoir

soin de tourner de manière que son peloton arrivée

carrément sur la ligne de bataille.

Si l'angle que forme la ligne de
bataille/

avec la direction primitive de la colonne, étoit

tellement aigu que les subdivisions, en arrivant

vis-à-vis de la place qu'elles devront
occuper

sur

la ligne
de bataille furent presque parallèles à

cette ligne les chefs de subdivision ne feroient

pas le commandement de tournez Li droite (ou à

gauche) ils arrêteroient seulement leur subdivi-

sion à deux pas de la ligne, et. feroient dans cette

position
le commandement droite (pu ci gauche)

369. Si, au contraire, l'angle que forme l a ligne

de bataille avec la direction primitive de la colonne

étoit sensiblement plus ouvert yue l'angle droit,

la formation s'exécuteroit alors, non par le mou-

vement de en avant en bataille mais par celui

de sur la droite (ou sur la gauche) en fiataille,

et d'après les principes prescrits pour cette for-

mation.

Si quelque peloton rencontroit un obstacle

clui l'empêchât de marcher de front, il feroit à

droite (pua gauche)en marchant et suivroit par

le flanc le peloton qui le précède; l'obstacle étant

pasxé,
il se reformerait en ligne au commande-

ment de son chef.

4°.

Colonne avec distance entiérc la droite en

tête face
en arrière en bataille.

371. I^a colonne étant supposée arriver, la droite

en tête, par-devant la droite de la ligne sur laquelle
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Oij

le chef de bataillon voudra la former en bataille
il indiquera un peu d'avance à l'adjudant le

point
où il voudra appuyer sa droite ainsi que le

point

de 1* 1 ion
de

gauche; l'adjudant se détachera,

au: avec deux jalonneiirs, et les établira sur

la direction qui lui aura été indiquée, comme il

a été prescrit dans la formation sur la droite en

372.LalÊtedela colonneétant arrivéeà environ

distance de peloton des deux jalonneurs établis sur

la ligne, le chef de bataillon arrêtera la colonne,
et ordonnera au chef de la première subdivision

de l'établir face en arrière derrière et contre les

deux jalonneurs la subdivision lera à droite, et

ensuite par file à gauche, au commandement de

son chef, traversera la ligne de bataille; et lors-

que la première file l'aura dépassée de deux pas
elle tournera de nouveau par file à gauche, pour
se porter

en arrière des deux jalonneurs, où étant

arrivée, son chef t'arrêtera, lui fera faire front et

lignera à droite.

Dans cef I e position la subdivision de la
tête fera fàceà la eolorfne, et

aussitôtMju'elle sera

établie, le chef de bataillon commandera

Face em arrière en bataille.

2. Bataillon par lejlanc droit.

3. A D R OJ TE.

4. M ARCHE.

374.Au troisièmecommandement,touslespelotons,hors cel.uiqui est établisur la lignede bataille,
ferontà droite et les chefsde pelotonseplacerontà côtéde leur guidede droite.

( IL. XVIII lik. i. ) Au commandement
marche. tous les luclutonsqui ont fait à droite,se mettronten inurchejle guidede gauche(<f)de
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celui qui est le plus près de la ligne de bataille

se détachera vivement pour aller jalonner cette ligne;

il s'y placera ainsi qu'il a été prescrit cri-dessus

pour les formations successives et indiquera ainsi

au chef de son peloton le point à-peu-près où il

devra traverser la ligne de bataille a dépasser de

deux pas, et tourner ensuite par file à gauche de

manière à diriger son peloton parallèlement à cet(e

ligne, comme en

376. Aussitôt que la première
file de ce peloton sera

arrivée près de la lile de gauche du peloton déjà

formé sur la ligne de bataille) le. chef de peloton

commandera

Peloton,

F R ONT,

4. A
droit ez=z aligne ment.

377. Le premier
commandement sera fait à deux pas

avant d'arriver à la place où le peloton devra ar-

rêter.

378. Au second commandement le peloton arrêtera,

et s'il y a de l'ouverture dans les files elles se res-

serreront promptement
à leur distance.

37g. Le troisième commandement étant fait le chef

de peloton se placera aussitôt à cûté de l'homme

de gauche du peloton qui est à sa droite, et s'ali-

gnera sur le premier rang de ce peloton.

380. Le quatrième
commandement s'exécutera comme

il a été prescrit ci-dessus n°.

38t. Tous les pelotons
suivants se porteront comme

il vient d'être expliqué sur la ligne de bataille,

chacun d'eux se râlant sur celui qui doit entre

avant lui sur cetle ligne; les guides de gauche •(<-)

se détacheront à mesure que leurs helotons arriver-

ront 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.

382. La formation étant achevée) le chef de

bataillon commandera

Glli(h'S=A VOS PLACES,
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383. Cette formation s'exécutera, la gauche en

Le chef de bataillon et l'adjudant-major.

rempliront dans ces formations les mêmes fonc*

tians qui leur ont été prescrites dans la forma-
tion sur la droite en bataille.

Observation la formation d'une co-

lonne avec dispince entière }face en arrière
en bataille,

385.
Lorsque l.es pelotons $e porteront vers la

ligne de bataille, il faut que les chefs qui les

conduisent en dirigent la marche, de manière à

traverser cette ligne un peu en ar rière de leur

guide ainsi chaque guide doit se détacher assez

à temps pour se trouver correctement établi surla

direction avant que son peloton soit arrivé à sa

A R ï i C 1. E 3.

Formation en bataille composée dé deux mou*

386. Une colonne, la 'droi te en tête, arrivant

par-derrière la ligne de
bataille, et se prolongeant

sur cette ligne, si le chef de bataillon juge néces-

saire de la tormer en bataille, avant que les trois

derniers pelotons, par exemple, ne soient entres
dans la nouvelle direction il l'arrêtera-, et

après
avoir assaré la direction, des guides des pelotons

(lui y sont entrés, commandera

1. A gauche en bataille.

2. Trors derniers pelotons en avant en

bataille.

387. Au second commandement le chef de chacune
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des trois derniers pelotons commandera: i°. Gm'Jtt

à droite J »°. Par peloton demi à-gauche.

Le chef de bataillon commandera ensuite

3. marc «r.

388. Au commandement marche du chef de bataillon,,

vivement répété par les chefs de peloton les cinq

premiers pelotons se formeront.» gauche en-bataille,

les trois derniers en avant en bataille, par les

moyens prescrits pour ces deux formations le

chef de chacun des trois derniers pelotons com-

mandera, en avant et MARCHE lorsque son pe-

loton aura assez conversé.

389. Si aa lieu d'arriver par- derrière la ligne

de bataille la colonne arrivoit par-devant
la

ligne le chef de bataillons commanderoit

i. A gauche eu balai fie.

2. Trois derniers en arrière

eu bataiffe.

3oo. Au seconds commandement le chef de chacun

des trois derniers pelotons commanderoit 1°. pe-

loton par le Jlanc droit A DROITE.

l.e chef de bataillon commanderoit ensuite:

3. MARCHE.

3t)ï. Au commandement marche du cher de halail-

lon vivement réprlé par les chefs de 'peloton

les cinq premiers pelotons
se fonueroient piir<i//<>

en butaiik et les trois derniers se lonueroient.

en arrière en bai ail le parles moyens prescr^ pour

ces deux formations.

3(j2. Ces divers niouvemer.ss'ext'euteroicnf dans

la gauche en tôle, d'après les menus

principes.
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ART I CI. F 4.

Differens moyens de former ht colonne à demi-
distance sur la ligne de bataille, la droite
ou lit, gauche en tête.

1°. A gauche ou il droite enbalaille, en pre-
nant les distances par la t£îe de la colonne.

2°. Sur la droite ou sur la gauche en bataille.

3°., :En avant en bataille pour faire lacé; du côté

Face en arrière en bal aille, ponr faire face

du côté opposé à celui vers lequel la colonne marche.

Colonne à demi-distance la droite en

gauche en bataille en prenant les distances

parla tête de la colonne,

3(j3. On suppose la colonne se prolongeant sur

chef de bataillons voudra appuyer la gancltce, il

arrêtera la colonne et commandera

Prenez les dislances par la tetc de la colonne.

Il ordonnera au chef du premier peloton
de le mettre en marche le chef de ce

peloton
commandera aussitôt:

1. Peloton en avant.

2.

3. M AR CHS.

Le >chcf du second peloton se voyant près d'a-
voir sa disSlaiice ronini«ni(loni pdo'on ci çu.oes

à gjt/che et ensuite m. miche au moment ou il aura
sa distance, te qui sera exéc-vité successivement
de peloton en peloton jusc|u'à la queue de la

colonne, chaque peloton observant de prendre le

pas de celui qui le précède.
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396. Si le chef de bataillon veut former la co-

lonne à gauche en batailler il l'arrêtera au mo-

ment où le dernier peloton aura sa distance.

Ces mouvemens s'exécuteront de mêmes

dans uneeolonne serrée en niasse; et si la eolonne

avoit .la gauche en tête, ils s'exécuteroient par

les moyens inverses.

398. Le chef de bataillon veillera à ce que

Chaque peleton se mette en marche à l'instant

où il aura sa distance.

L'adjudant-major se tiendra àla tctc de la

colonne ,et dirigera la marche du premier guide.

400. L'adjudant setiendra à hauteur du dernier

Colonne à demi-distance, la droite ou la gauche

en tête sur la droite ou'sur la gauche en

bataille,

Ce mouvement s'exécutera comme il a

été prescrit pour une colonne à distance entière.

Colonneà'demi-distanceen ayant en bataille.

402. Ce mouvement ne peut pas s'exécuter par

le front des
pelotons,

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-dessns à moins qu'on

ne préfère de serrer en masse et déployer.

Colonne à demi- distance face en arrière en

bataille.

403. Ce mouvement s'exécutera comme il a

été prescrit pour une colonne à distance entière.
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A R ti C L E

Déploiement des colonnes serrées.

404. Les moyens indiqués ci-devant pour

changer de direction en masse, donnant la faci-

lité d'établir u.ne colonne sur telle direction qu'on

voudra .les déploiémens seront toujours carrés

parce qu'on commencera par établir la colonne

perpendiculairement à la ligne de bataille sur la-

quelle on voudra la déployer.

405. Ainsi ijhe colonne serrée en masse pourra
se former en bataille:

1°. Face en avant, par le déploiement.
2°. Face en arrière, par la contre-marche et

l'e déploiement.

3°. Face au flanc droit ou au flanc gauche

par un
changement de direction en masse et le

déploiement.

La
ligne de bataille étant déterminée, l'ad-

judant
établira d'avance deux jalonneurs sur cette

ligne, disions d'un peu moins que l'étendue du

front d'une des subdivisions de la colonne l'un

de l'autre la colonne sera dirigée sur
ces ja-

lonneurs, arrêtée à deux pas au moins en-deçà

d'enx et établie ensuite parallèlement à la ligne
de bataille si elle ne l'était pas.

(PL. XVIII, j/ 2.) On supposera dans

l'exemple qui suit un premier bataillon (a), en

colonne par division la droite en tête, établi

parallèlement à la ligne de bataille déterminée

par les deux jalonneurs {(l e) et devant se dé-

ployer sur la seconde division.

408. Cette
supposition embrasse tous les cas.

Le chef de bataillon commandera:

1 Sur la seconde division, déployez la eolonne.
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2. Bataillon à droite ==r s t a g au çhs*

3. MARCHE,

409. Au premier commandement chaque chef de

dlvision 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
dans l'ordre de bataille doivent être à droite de

la division désignée c'est-à-dire, les grenadiers et

la première division, feront à droite, et les chefs

de ces deux divisions se porteront à côté de leur

guide de droite celles qui doivent être à gauche
de la division désignée, c*est-à-dire la troisième

et la quatrième, feront à gauche et les chefs de

ces deux divisions se porteront à côté de leur guide
de gauche le chef de la division des grenadiers

prendra aussitôt deux points à terre pour assurer

sa direction.

41 x. Au commandement marche toutes les divi-

sions qui sont par le flanc, se mettront en marche;
le chef de celle des grenadiers observera de mar-

cher bien droit devant lui, et évitera sur-tout avec

le plus grand soin de se jeter en dehors de la

ligne de bataille.

412. Les guides de droite des divisions qui ont

fait adroite et les guides de gauche ( i ) 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 précède la

leur dans l'ordre de la colonne et les guides
marcheront à même hauteur.

413. Chaque chef de division s'arrêtera 'de sa per-
sonne au commodément halte, fait à la aivi-

siou qui doit arrêter immédiatement avant la

sienne verra filer sa division et jugera du mo-

ment où il devra l'arrêter par la distance qu'il y
aura de lui au guide qui en conduit la marcher,

ainsi que par l'ouverture qu'il y aura entre les

files cette double attention de la
part

des chefs

de division les mettra en état d'estimer avec pré-
cisiun la distance.
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41J.. JLe chet de la première et celui de la troisième

division placés
à côté de leur guide ne suivront

pas la marche de leur division; ils la verront filer,
et le chef de la première division jugeant sa distance

comme il vient d'être expliqué, commandera

Première division.

2. H ALT JE,

3. FRON T.

Et se portera aussitôt devant le centre de sa di-
vision.

Le chef de la deuxième division. dès qu'il se verra
au moment d'être démasqué par la première, com?
mandera •

i. Division en avant.

2. Guide à gauche.

3. MARCHE.

416. Au commandement marche qui se fera au
moment où la seconde division sera démasquée
elle se portera vers la ligne de bataille et lors-

qu'elle sera arrivée contre lès talonneurs {de)
établis sur cette ligne, son chef lui fera les com-

maudeiuens

4. Division.

5. ffALTE.

417. Au commandement halte, la deuxième division

s'arrêtera et le sous-officier de remplacement du

quatrième pelotons se portera en entre les
deux jalonneurs fera à droite et sera correcte-»

ment assuré par l'adjudant-major sur la ligne do

bataille le chef de la deuxième division se por-
tant aussitôt il la gauche de sa division } comman-

dera

6. A gauche^=. aligne ment.

Le chef de la division et celui du quatrième pe-
loton aligneront chacun le peloton qui aura les

yeux tournés vers eux et commanderont ensuite

^ro,. Pendant ce temps les grenadiers auront démas-

que la première division, et aussitôt leur chef qui
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se sera arrêté an commandement halte fait à la

première division', commandera

1. Grenadiers»

2. HAL TE.

420. Au commandement front le guide de dreite

de chaque peloton se portera s,ur la ligne de ba-

taille, fera face à gauche,
et se placera sur la di-

rection des deux talonneurs établis devant la se-

çonda division.

Aussitôt que le chef de la première division

verra sa division près d'être démasquée par les

grenadiers, il commandera.

i. Division en avant.

2. Guide à gauche

3. Marche.

Il prononcera ce dernier commandement à l'instant

où sa division sera démasquée.
I.a première division se portera vers la ligne de

bataille et lorsqu'elle sera arrivée à la distance

de deux pas de cette ligne soit chef commandera:

4. Division.

5. HA L TE.

413. Le chef de la première division ayant fait fe

dernier commandement se portera à côté de

l'homme de droite de la seconde division le guide
de droite de chacun des deux pelotons de la pre-
1nière division se portera en même-temps sur la

ligne de bataille, fera face à gauche, et se placera
sur la direction des deux jalouneurs établis devant

la seconde division le chef de la première divisions

commandera ensuite

6. A gauche=z alignement.

Le chef de la division et celui du second pe-
loton, aligneront chacun le peloton qui aura les

yeux tournés vers eux et feront ensuite le com-

mandement FIXE.
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Aussitôt que le chef des grenadiers verra la pre-

mière division dans l'alignement (et sans attendre

que le chef de cette division ait commandé fixe, }
il se portera à côté du premier homme de droite
de la première division ? et commandera à ganchesz.
alignement. La division des grenadiers sera ali-

gnée comme il vient d'être prescrit pour la pre-
mière division.

Le déploiement de l'aile gauche se fera

d'après les mêmes principes,

427. Le chef de la troisième division qui sera resté
a hauteur du flanc gauche de la seconde pour
voir filer sa division l'arrêtera comme il a été pres-
crit

pour
le chef de la première, et se portant

ensuite légèrement devant le centre de sa division,
commandera

1, Division en avant*

2. Guide à droite.

3. marche*

428. Au commandement marche la troisième divi-
sion se portera vers la ligne de bataille, et lors-

qu'elte sera arrivée à deux pas de cette ligne, son
chef commandera

4. Division.

5. H A Z T E.

429. Le chef de la troisième division ayant fàit 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 por-
tera en même temps sur la ligne de hataille, 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
celui de la troisième viendra prendre sa place.

430. Le chef de la troisième division commandera

ensuite

6. A droite = alignement.

431 Le chef de la division et celui du sixième peloton
aligneront chacun le peloton qui aura les yeux tour-
ués vers eux et feront ensuite le commandement
fixe.



Ecole de Bataillon. IVe. Partie.

43a. La quatrième
division observera tout ce qui vient

d'être prescrit pour la troisième.

433. Le déploiement
étant achevé, le chef de

bataillon commandera

GiiittessszA *ros places.

A ce commandement, les chefs de la première

et de la seconde division, ainsi que celui des grena-

diers et les guides, se porteront à
leurs places de

bataille; le chef de la troisième division s eftacera

pour laisser passer celui de la seconde.

Les jalonneurs
se retireront.

435. Le chef de bataillon veillera pendant

l'exécution du mouvement a l'observation des

principes
et particulièrement

à ce que les di-

visions eti déployant
ne soient arrêtées ni trop

lôt ni trop tard il réparera prompt emont,
mais

sans bruit l'erreur d'un commandement fait trop

1ôt ou trop tard, et empêchera que cette faute

ne se propage
au-delà de la division oil elle aura

eu lieu.

436. L'adjudant -major
assurera successive-

ment la direction des guides
des divisions de

droite toutes les fois que le déploiement
sera

central mais toutes les fois que le déploietment

s'exécutera sur la division de la tête ou sur celle

de la queue
de la colonne il assurera successi-

vement celle de tous les guides.

437. L'adjudant
assurera la direction des guides

de» divisions de gauche,
toute* le:; rois que

le dé-

ploiement
sera central.

Résumé des principes généraux
et observa-

tions relatives au déploiement,

438. Quelle clue soit la division sur ^l^llcon

déploie Routes
celles qui dans l'ordre de l al a le

doivent être à droite de la division désignée,
font
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à droite, et toutes celles qui doivent être à

gauche, font à gauche.

43y: Toutesles divisions doivent déployer car-
rément marcher à même hauteur., et conserver
la distance du côté de la ligne de bataille.

44o. Chaque division à l'instant où elfe est
démasquée doit se porter sur la ligne de bataille,
et s'y aligner du côté de la division désignéepour
base d'alignement, laquelledoit toujours s'aligner
elle-même à gauche si la colonne a la droite en
tête à droite si la colonne â la gauche en tête.

441. Les chefs de division doivent veiller en

déployant à ce que les principes prescrits pour
la marche de flanc soient bien observés; çt s'il

y avoit. de l'ouverture dans les files ce qui ne
doit arriver que dans des terrains difficiles, ils
doivent les faire serrer à leur distance au com-
mandement ..de halte.

Si un chef de division faisoit ce comman-
dement trop tôt, ou trop tard, la division seroit
obligée d'obliquer à droite ou à gaucher en se

portant vers la ligne de bataille, et sa faute pour-
roit de plus induire en erreur la division sui-
vante.

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
direction au commandement halte fait à la di-
vision à deux pas de cette ligne dans les divi-
sions qui déploient par le flanc droit c'est au
contraire le guide de druite de chaque peloton
qui doit se porter sur la ligne de bataille pour
jalonner.

444. Afin de faciliter l'alignement de la divi-.
sion sur laquelle on déploie l'adjudant-major
doit toujoursétablir avec soin le sous-officierde
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remplacement qui est au centre de cette divi-

sion entre
les deux jalonneurs placées

d'avance

sur la ligne
de bataille à l'instant où la division

arrive sur cette HgneL

aa5. Ces principes
sont également applicables

à une colonne qui déploicroit
toute entière par

sa droite ou par
sa gauche.

CINQUIEME
PARTIE.

Marche en bataille.

A R T t C I. E P R E M 1 E R.

Marcher en bataille en avant.

Le bataillon étant correctement aligne, et

supposé être bataillons de direction le chef de

bataillon voulant le iàire marcher en bataille,

en avertira l'adjudant-major
et se portera

de

sa personne
à environ quarante pas

en arrière

de la file du drapeau,
faisant lace au bataillon.

447.(Pl..XIX, i.)L'adjiidan(-majorsepor-

tera à pareille distance en avant de la file du dra-

peau,
et fera face au chef de bataillon qui l'éta-

blira aussi correctement que possible par un

signe de son épée perpendiculairement
à la ligne

de bataille, vis-à-vis le porte-drapeau,
et pren-

dra ensuite par-dessus
sa tête et celle de ce der-

nier, un point
de direction en avant dans la

campagne si le terrain en présente un distinct

qui
soit exactement sur le prolongement

de ces

deux premiers points.

Le chef de bataillon se portera ensuite à

environ soixante pas
en arrière, et établira denx

jalonneurs (a et b) sur le prolongement de la

1igne
droite que forment le porte-drapeau et l'ad-

iudant-major
ces jalonneurs feront face en ar-

rière le premier (a) sera placé à environ vingt-

<:inq
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je

cinq pas derrière le troisième rang du bataillon,

et le second (h) à la même distance du
premier.

Le porte-drapeau prendra dès que l'ad-

judant -major sera établi stir la perpendiculaire,
deux points à terre dans ia ligne droite qui par-
tant de lui iroit passer entre les talons de cet

oliioier le premier de ces deux points sera
pris

à quinze ou vingt pas du porte-drapeau.

4S0- Ces disposil ions étant faites, le chef dQ

bataillon commandera:

Bataillon en ayant.

45i. A ce commandement, Je premier rang de la garde
du drapeau se portera six pas en avant, au pas or-

dinaire et sera remplacé par le second rang du cette

garde; les deux guides généraux se porte-
ront en même temps à hauteur de ce rang, celui

C/) vis-à-vis le chef du peloton de droite celui

(#) vis-à-vis le serre -file qui ferme la gauche ciu

bataillon.

45a. L'adjudant-major observera d'établir correcte-

ment le porte-drapeau entre lui et le sous-otlicier

de sa file qui l'aura remplacé au premier rang et

se portera ensuite à la place qui sera indiquée ci-

après n°.

L'adjudant ira se placer à quelques pas sur i'u:i

ou l'autre flanc du rang du porte-drapeau.

Le chef de bataillon commandera ensuit e:

2. MARCHE.

A ce commandement, le bataillon partira vive-

ment le porte-drapeau chargé du pas de la direc-

tion, observera scrupuleusement la longueur et la

cadence du pas ordinaire marchera le prolonge-'
ment des dtlux points qu'il avoit pris à terre entre

lrii et l'adjudant-major, et en prendra successive-

ment d'autres à mesure qu'il avancera par les

moyens prescrits dans l'Ecole de peloton, n°.

Les deux sous-oiliciers places ù sa droite et il sa

gauche marcheront du mciue pas que lui,
j=au»^our-
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fier ni la tête ni les épaules le porte-drapeau port

tera son drapeau a la hanche.

456. Les deux guides généraux marcheront le même

pas que le rang du porte-drapeau, et se maintien-

dront à hauteur de ce rang, ou à-p»u-près, sans

s'occuper l'un de l'autre.

457. Les trois sous-officiers formant le second rang

de la garde du drapeau et places au centre du ba.

fanion) marcheront bien alignés et coude-û-eçude

la tête directe et sans déranger la ligne de leurs

épaules; celui des trois qui est au centre suivra exac-

tement la trace du porte-drapeau, et conservera le

même pas que lui mais sans jamais Palonger ni

le raccourcir, que sur le commandement ou l'avertis-

sement du chef de bataillon, quand même il se

trouveroit à plus ou à moins de six pas du rang du

porte-drapeau,

Le chef du cinquième peloton (s) marchera

coude-à-coude et sur la même ligne que les trois

sous-officiers du centre il aura la tête directe.

459. Les chefs des quatrième et sixiètne pelotons de-

vant former, avec les trois sous-officiers (le la garde

du drapeau placés au centre, la base d'alignement

du bataillon, marcheront le même pas que le porte-

drapeau, et s'attacheront à maintenir leurs épaules

carrément pour cet effet ils auront la tête directe,

jetteront seulement de temps à autre un coup-d'ccil

sur les trois sous-officiers (lui
sont au centre du ba-

taillon, et s'ils voyent qu'ils sont en avant ou en

arrière d'eux, ils alongeront ou raccourciront le pas

insensiblement de manière à ne regagner l'aligne-

ment, que dans l'espace de plusieurs pas, afin d'évi-

ter des à-coups qui occasionneroient nécessairement

du flottement.

L?adjudant-major placé à douze ou quinze

pas sur la droite du chet- du quatrième peloton,

maintiendra ce chef de peloton et celui du sixième

à hauteur des trois sous-officiers du centre du ba-

taillon pour cet effet il les avertira d'alongcr ou

de raccourcir le pas lorsqu'il sera nécessaire ce

qui s'exécutera peu-à-peu,
comme il vient detri

expliqué.
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fy6f Les chefs des autres pelotons se maintiendront su*
le prolongement de cette base, et à cet effet ils re-
garderont vers le cenire, sans trop tourner la tête ex
sans déranger la direction douleurs épaules.

Les chefsdepeloton surveillerontchacun la marche
du peloton qui est côté d'eux vers le centre, et
empêcheront que les soldats ne les débordent; ils ne
corrigeront jarnais les fautes et ne feront raccourcir
ni alonger le as, que lorsqu'il sera évidemment
nécessaire de le faire, parce qu'une attention trop
scrupuleuse à corriger de petites fautes en produit
toujours de plus graudes, et trouble le calme, le si..
lence et l'égalité de pas qu'il est si importait do
mai u tenir dans le bataillon.

463. Les soldats conserveront toujours la tête directe,
sentiront légèrement le coude de leur voisin du côté

du centre, résisteront toujours à la pression qui
vient de l'aile, ahront la plus grande attention à
maintenir leurs

épaules carrément, et à se tenir
tant soit peu en arrière de la ligne des chefs de pelo-
ton, afin de ne jamais leur masquer la base d'aligné..
ment; ils jetteront de temps en temps un coup-d^œil
sur le rang du portes-drapeau ou sur l'un des guides
généraux afin de marcher constamment le même

pas qu'eux.

(Pl. XfX, n. ) Ou prolongera pen-
dant la marche, la ligne déterminée par les deux

jalonueitrs ( ci et b ) en faisant placer ù me-

sure que le bataillon gagnera du terrain en avant,
un troisième jalonneur (i) environ

vingt -cinq
pas en arrière du premier (</); alors lej^ionhear'

(b) quitti-ia sa placc, et se portera à pareille dis-
tance en arrière de celui le jalonneur (u)
fera à son tour la même chose, et ainsi de suite
aussi

long-temps que le bataillon continuera
marcher en avant. Les jalonneurs en se succé-

dant ainsi, feront face en arrière, et observe-
ront de se placer correctement sur la direction
des jalonneurs déjà établis un oflicier ou sous-

oflicier choisi à cet effet et qui se tiendra tou-

jours à quinze ou vingt pas en arrière du jalon-
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neur lê plus éloigné du ,bat lion, les avertira

chacun du moment on ils devront quitter leur

place,
les assurera ensnite sur la direction à

mesure qu'ils se placeront t les dirigera tou-

jours vers le point en avant que le chef de bà-

taillou aura eu soin de lui indiquer,

Le chef de bataillon se tiendra habituel-

lement à quinze ou vinet pas derrière le centre

de son bataillon s'y plaçant de manière à ne

pas masquer à l'adjudant la ligne des jalon-.

neurs. Si par récharpeinent
du bataillon ou

par les
indications qui seront

expliquées ci-après,

nos. et 476 il juge que la direction que suit

le porte-drapeau
n'est pas perpendiculaire ,il

commandera promplement point de direction

plus ù droite (ou 4 gauche).

466. A ce commandement l'adjudant se
por-

tera légèrement
a trente oii quarante pas en avant

du rang du porte-drapeau, s'y arrêtera, fera

face au chef de bataillon et se placera sur la

direction que ce dernier lui indiquera par un signe

de son épt'e; le sous-oilicicr placé au centre du

bataillon, se dirigera ensuite vers l'adjudant, à

l'avertissement du chef de bataillon, en avan-

çant à cet effet l'épaule opposée les deux sous-

ofiieiers placés à sa droite et à sa gauche se con-

formeront à sa direction.

Le porte-drapeau
se dirigera aussi vers

l'adjudant en avançant à cet eiïet l'épaule op-

posée; l'adjudant
le fera appuyer en même temps

a droite ou a gauche, jusqu'à ce qu'il lui couvre

exactement le sous-oU;ciel' de sa lile.

468. Les deux guides généraux
se conforme-

ront à la nouvelle direction du rang du ports-

drapeau.
L'officier ou le sous-ofïicier charge de

Surveillier le remplacement successif des jalon-
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neurs placésderrière le centre lesétablira prorrip-
tentent sur la nouvelle direction en prenant
pour base le porte-drapeau et lc sous-officier de
sa file placé au centre du bataillon le chef de
bataillon vérifiera la nouvelle direction degjalon-

470. placé comme il a été*

prescrit ci-dessus n°. veillera à ce que
les quatrième et cinquième pelotons et succes-
sivement tous les autres, se conforment à la
nouvelle direction du centre, maisons préci-
pitation ni désordre et s'attachera ensuite à
maintenir cette base d'alignement du bataillon
bien perpendiculairement a 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 conformerà la direc-
tion de la based'alignement, H les en avertira
par le commandement chef de tel (ou tels)
pelotons sur la ligne sans cependant s'atta-
cher trop scrupuleusement à corriger de petites

L'adjudant place habituellement pendant
la marche, r»ir le flanc du rang du porte-dra-
peau se portera trequemment à quinze ou vingt
pas en avant de ce rang, s'y arrêtera fera face
en arrière, et se placeracorrectement sur leproton*
gement des jalonneurs établis derrière le centre,
afin de vérifier si'le

porte-drapeau marche exac-
tecnent sur cette ligne il rectifiera s'il y a lieu 9
la direction de ce dernier, leciuelprendra ans-
sitôt deuxnouveaux points à terre entre lui et

473. Tous les principes de ,la marche en ba-
faille sont les mêmes pour un bataillon siibor-

donne'que pour un bataillon de direction mai»
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Ionique le bataillon sera supposéesubordonné,
on ne placera point de jalonneurs derrière le
centre.

Observations relances à la marche en bataille.

474. Si dans les exercices de détail les offi-
ciers, cous-officiers et soldats n'ont pas été bien
atterrais dans les principesdela positiondu corps,ainsi que dans la longueur et la cadence du pas,la marche du bataillon sera flottante, incertaine
et sansensemble.

475. Si le porte-drapeau au lieu de marcher
perpendiculairement en avant, suivoit une direc-
tion oblique, le bataillon écharperoit i! survien-
droit des poussées dans un aile, de l'ouverture
entre les fües dans l'aile opposée et ces défec-
tuosités, d'autant plus sensiblesque la direction
s'éloignetoit davantage de la perpendiculaire,
commenceroient près du centre.

47°V(Pi. XX, i. ) Si, par exemple le
porte-drapeau avançant l'épaule gauche suivoit
1 ne direction plus ou moins oblique à droite do
la perpendiculaire, l'aile droile du bataillon se-
roit obligéede raccourcir le pas, et t'aile gauche,dc l'alonger; l'alignement se perdroit il survien-
droit des poussées dans le demi bataillon de
droite, et de l'ouverture dans les filesdu demi-ba-
iaillon de gauche les mêmeseffetsauroient lieu
dans le sensconfraire, si le porte-drapeau avan-
çant l'épaule droite, suivoit unedirectionoblique
qui fui à gaiiclie de la perpendiculaire.

Les mêmes effets auroient lieu aussi si
la base d'alignement n'étoit pas perpendiculaire
il la ligne de.direction que suit le centre du ha-
SI, par exemple, le chef du quatrième
proton, au lien de?se tenir à hauteur des trou
sous-oiu'ciersde la garde du drapeau qui sont au
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centre, étoit en arrière et le chef du sixième

Peloton en avant de ce rang, l'aile gauche du

bataillon seroit forcée
d'alonger te pas, et l'aile

droite dé le raccourcir.

478. Il est donc de la plus grande impor-
tance que le porte-drapeau se

dirige perpendi-
culairement en avant, et que là base d'atigne-
tnent du bataillon soit toujours perpendiculaire
à la ligne que suit te porte-drapeau.

479. Il sera facile au chef de bataillon de

juger, après
un

petit nombre de pas par les in-

dications rapportées ci-dessus si la direction

que suit le
porte-drapeau est perpendiculaire.

placé à douze ou quinze pas /à droite du chef

m\ quatrième peloton de
s'appercevoir si les

chefs des quatrième et sixième pelotons sont en
avant ou en arrière des trois sous-ofnciers du

centre en observant si les chefs des pelotons
des ailes sont obligés d'alonger ou de raccourcir

leur pas par cette attention, il pourra aisément

maintenir toujours la base d'alignement perpen-
diculairement à la ligne de direction que suit le

porte-drapeau, et prévenir ainsi le flottement

S'il se forme des ouvertures, si les files
se piwssent, s'il sur vient enfin quelque désordre,
on doit y remédier le plus prompt ement pos*
sible mais froidement tranquillement avec

le moins de parole» est de bruit
que faire se

pourra.

482. Les guides généraux ont pour objet, dans

la marche en bataille d'indiquer aux peloton»
des ailes le pas que marche le centre du batail-

lon et de procurer plus de facilité pour rcta-

hlir lcs ailes sur la direction dn centre si elles

('(oient trop en arrière il est donc nécessaire
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qu'ils conservent le même pas, et marchent &
même hauteur on

à«peu-prôs que le rang du

porte-drapeau ce qui leur sera facile en jetant
de temps en temps un coup-d'ceil sur ce rang,

(Pi, XXr%fig. 2.) Si dans une ligne de

plusieurs bataillons ba-

f aillon au lieu de suivre la perpendiculaire

de ceîie
perpendiculaire et si le bataillons s'était

conformé à cette fausse direction, il ne suffirait

pas de rétablir Je bataillon parvenu en ftfjsuc
vue ligne (fg) parallèle ù la ligne primitive de
bataille ( k 1); il taudroit de

plus lui (aire re-

gagner ensuite par le pas oblique à gauche,

l'espace afin de rapporter le centre du
bataillon sur la

perpendiculaire (o.p) sans quoi
l'intervalle entre ci bataillon et celui ( r)
qui est à sa gauche, se trouveroit agrandi tandis

qu'à la droite l'intervalle se trouverait resserré
dans la même

proportion.

484.. Si un bataillon vient à perdre le pas, le
chef de bataillon doit en avertir

par le comman-
dement au pas les chefs de peloton et les sol-
dats doivent aussitôt jeter un

coup-d'œil sur le

rang du
porte-drapeau, ou bien sur l'un des

guides généraux, et se conformer prompt emenfc
a leur pas.

U est.enfin de la
plus grande importance,

relativement à la marche en ligne, d'habituer
les bataillon» à exécute* avec autant d'ordre q;;e
de facilité les mouvemens prescrits
nos. et suivans pour rectifier la direction.
et que les chefs de bataillon s'exercent avec le

P^»s grand soin à former leur coup-d'œil de ma-
nière à jjiger avec précision celle qu'ils devront

donner à leur balaillon.
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ARTICLES.

Passage d'obstacle en marchant en avant ou

en retraite.

486. Un. bataillon marchant en bataille pair
le premier rang, lorsqu'un peloton ou une di-
vision devra simuler le passage d'obstacle le
chef de bataillon avertira tel peloton (ou tels

pelotons ), obstacle.

•487. Le chef du peloton ou de chacun des

pelotons désignés, se portera à deux pas en avant,
et se retournant vers son peloton il comman-

dera, s'il fait partie du demi -bataillon de droite

i. ( Tel) peloton.

2. Par
le J/anc gauche par file il droile.

3. marche.

( Pt. XXI, fig. 1. ) Au commandement marcJiey
le peloton fera à gauche en marchant conversera

pur file à droite, et suivra, à un ou deux pas de

distance, les trois files de droite du peloton qui est

a sa gauche; le peloton ne marchant pas isole, 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

lait partie du demi-ba-

faillon de gauche il fera à droite conversera

par file à
gauche et suivra les trois files de

gauche du peloton qui est à sa droite; le chef
de

peloton conduira alors la première file en mar-

chant, à côté de son sons-oflicier de rempla-
cement.

L'obstacle c tant censé passé, le chef de

bataillon avertira tel peloton (ou tels pelotons)
en lig/ic.

Le chef de peloton commandera

i. En ligne.

2. M ARC 11 E.
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Au commandement marcher, le peloton prendra
le pas accéléré, et les files rentreront successivement
en ligne, en se conformant à ce qui a été prescrit
dans l'Ecole de peloton, ne, i3j Iç- chef de J>elo*
ton ne rentrera à sa place do bataille qu'avec la der-
nière file, si son peloton a marche par le flano

gauche.

Observations -relatives au passage d'obstacle.

492. Dans le demi-bataillon dé droite, le guide
de gauche du peloton qui est, immédiatement à

la droite de celui ou de ceux qui exécutent le

passage d'obstacle, se portera au 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'il puisse se reformer en

ligne; dans le demi-bataillon de gauche le chef

du peloton (lui est immédiatement à la gauche
de celui ou de ceux qui exécutent le passage d'obs-

tacle, observera ce qui vient d'être prescrit pour
les guides de gauche des pelotons du demi ba-

taillon de droite.

Lorsque le peloton dont la garde du dra-

peau tait partie, sera obligé d'exécuter le passage

d'obstacle, le rang du porte-drapeau rentrera à

l'instant où le peloton fera à droite ou à gauche

l'adjudant

se placera

à six pas devant le peloton
derrière lequel marche celui du drapeau, pour
tionner le pas et la direction, et prendra le

pas
du

bataillon.

494- Aussitôt que le peloton du drapeau sera ren-

tré en ligne, le premier rang de la garde
du dra-

peau se portera légèrement à six pas en avant du

bataillon et prendra le pas de l'adjudant lequel
M' portera aussitôt à quinze

ou
vingi pas

en avant

du perle* drapeau, et fera face au chef de batail-
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Ion place derrière le centre qui l'établira sur la

drapeau prendra sur-le-champ deux
points à terre

entre lui et l'adjudant.

495. 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 côte du

centre au commandement du chef de bataillon.
ainsi qu'il va être expliqué.

496. On suppose que l'obstacle couvre les quatre
pelotons de gauche lorsque le bataillon sera
arrivé à un peu plus que distance de peloton
de l'obstacle, le chef de peloton commandera

(Pl. XXI ,?#.

r. Quatre pelotons de gauche obstacle.

2. Par le flanc droit en arrière =. EN

COLONNE.

3. Pas accéléré = marche.

497. Au second
commandement, les chefs des quatre

pelotons
de gauche se porteront devant le centre de

leurs pelotons respectifs, et les avertiront du mou-
vement qu'ils devront exécuter!

498. Au commandement marche les pelotons dési-
gnés feront à droite en marchant; chaque chef
de peloton fera aussitôt déboîter la tête de son pe-
lotou en arrière, et le conduira ensuite par le.flanc
au pas accéléré, en arrière du quatrième peloton,
en se conformant à ce qui a été prescrit pour la

prompte manœuvre j il
mesure que chaque peloton

arrivera eu arrière du quatrième son chef l'arrêtera,
lui fera faire front, et le remettra ensuite en marcha
au has ordinaire, poursuivre

à distance de pelo-
ton celui qui le précède immédiatement. Les quatre
pilotons de gauche suivront ainsi en colonne, a dis-
tance entière, le quatrième peloton; et lorsque l«
dernier peloton de cette colonne aura dépassé robs-,
tacle le chef de bataillon commandera
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1.Quatrepelotonsdegaucheenavant

A ce commandement', le chef de chacun de cet

pelotonscommandera i°. Guidesadroite. za. l'ar
jjelaton demiù-^am.he.

Le chef de bataillon commandera ensuite:

2. Pas accélère zsszmarc ke.

500.Au commandement marche répété par les cliefj
des quatre pelotons de gauche chacun de ces
pelotonsexécutera un demi-quart de conversionà
gauche, et se portera ensuite vers la ligne de ba-
taille au commandemeut en avant^mabcue,
que lui fera le chef de peloton, lorsqu'il jugera
que son peloton aura assez conveisé; choque pe-
loton se portera sur la ligne d'après les pi-in-
cipes prescrits pour la formation en avant un bu-

(aille -y à mesure qu'ils y arriveront les chefs (le

peloton se porteront à leur place de bataille et
commanderont au pas le peloton prendra alors
le pr.s du porte-drapeau ou de l'adjudant si le

drapeau 11'1'toitpas rentré en ligne.

501. Dans la marche en retraite les divers

.passages d'obstacle s'exécuteront d'après les mêmes

principes que si le bataillon marchoil par son "pre-
mier rang.

Dans le cas où un bataillon marchant en

bataille par son premier rang devra marcher en

retraite, si un ou deux pelotons ayant rencontré

un ohstacle, se trouvent en potence parle ffanc,
et si le terrain ne leur permet pas d'entrer en

ligne, ils s'arrêteront en même lumps (file le ba-

taillon mais ne feront pas demi-four droite;
les trais dit hataillon derrière lesquelles ces

pelotons se trotivent feront à droite (ou à gauche),

lorsque le bataillon fera demi- tour à droite et

comerseront par file ensuite pour suivre par le

flanc lus trois tues voisines, quand le bataillon so
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remettra eu marche par son troisième rang elles

seront suivies par les files qui sont en potence, les-

quelles se conformeront Il ce qui est prescrit dans

le passage du dtililé en retraite, n°. 65s.

So3. Au moyen de ce mouvement, les pelotons

qui dans la marche en avant se trouvoient par
le liane derrière le troisième rang, se trouveront

dans la marche en retraite placés dans le même

ordre derrière le premier rang devenu troisième.

Si dans la même supposition d'un batail-

Ion 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 trou voit des pelo-
tons en.colonne derrière le troisième rang ces pe-
lotons s'arrêteraient feraient demi- tour droite

et se remet troient en marche par leur troisième

rang en même-temps que le bataillon et pivcéde-
l'oient ainsi dans la marche en retraite le troisième

rang devenu premier pis se remet! roient ensuite

en ligne par le pas oblique à mesure que le terrain

le permettrait,

ART1CI, E 3.

Changement
de direction eu marchant en ba-

taille.

!)OÔ. XTn bataillon (a) étant en marche au pas

ordinaire, le chef de bataillon voulant lui faire

changer de: direction sur la droite, commandera:

Changement de direction droite.

2. MARCHE.

5o6. Au commandement marche le mouvement

commencera Il: rang du porte-drapeau marchera

le
pas

d'un pied et se dirigera circulmrement à

droite eu observant de n'avancer que très insen-

siblement l'épaule gauche l'adjudant se placera
devant le porte-drapeau ( Pl. XXII Jïg. I et 2. )
lui fera face, et en dirigera la marche de
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lui faire décrire un arc de cercle qui rie soit ni

trop grand ni trop petit; il veillera aussi à ce qu'il
ne tusse le pas que

d'tin pied seulement.

507. Le guide général de droite (1) ne fera que pi*

Le guide général de gauche marchera cir-»

ctilauemeut le pas de deux pijeds et s'alignera sur

le porte-drapeau et le guitle général de droite.

Sco. Le sous-officier ( J") placé; au centre du batail-

Ion, fera le pas d'un. pied seulement et couver-

sera à droite eu avançant insensiblement l'épaule

gaucbe le bataillon se conformera au mouve-

mettt du centre; pour cet effet, les chefs des qua-
trième et sixième pelotons régleront attentivement

leur marche ainsi que la direction de leurs épaules
sur les trois sous-officiers qui y sont places les

autres chefs de peloton régleront la direction de

leurs épaules et la mesure de leur pas sur cette

base.

5io. Les soldats redoubleront d'attention pour ne pas
déborder les chefs de peloton..

Si t. Dans l'aile gauche du bataillon on fera le pas
d'autanf plus grand qu'on sera plus éloigné du

centre; le serre-file qui ferme cette aile, fera

le pas de deux pieds.
5i2. Dans l'aile droite, on fera le pas d'autant plus

petit qu'on sera plus éloigné du centre te chef de

pelotari^), qui forme c.elte aile, ne fera que pi-

voter, en observant de céder un peu de terrain

s'il venoit à être poussé.

5i3. Le chef de ha ht! Monveillera avec! le plu*

^rand soin il ce que l'arc de cercle que décrira

le contre du bataiilon ne soit ni trop grand ni

1rop petit à ce que les chefs de peloton se

maintiennent en conversant à la distance ou ils

doivent être l'un de l'autre, a ce que le centra

ne converse pas trop brusquement, mais de ma-

nière que les ailes puissent se conformer à sa

marche, il s'attachera prévenir les fautes, it y

remédier sans bruit, et veillera ce qu'il n'y
ait

ni ouverture ni suppression claus les files.
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614. L'adjudant major placé devant le ba-

tail lon s'occupera des mêmes soins que le chef

de bataillon.

Sî5. Lorsque le chef de bataillons voudra faire

reprendre
la marche directe il commandera:

1. En avant.

2. M A R C H JE.,

5r6. Au commandement marche. le rang du orle-
drapeau ainsi que les guides généraux et le ba-

taillon, reprendront lu marche directe; l'adjudant
se portera aussitôt a quinze ou vingt pas en avant
( Pl. XXII ftg. 3. ) fera iace au chef de bâtait
Ion placé derrière le centre dui l'établira au moyen
d'un signe de son épée sur la direction perpen-
diculaire que devra suivre le sous-otiïrier du coitro
du bataillon l'adjudant fera aussitôt appuver
s'il est nécessaire, le porte-drapeau à droite "où h

gauche de manière à ce qu'il soit placé exacte-
ment vis-à-vis sa file.

1,'adjudant-major s'attachera à donner au qua-
trième et cinquième pelotons une direction qui
soit perpeudiculaire

à la ligne que suit le sous-
officier du centre, et les autres chefs de peloton
t'y conformeront sans précipitation. v

ARTICLE 4..

Marche oblique par bataillon.

5i8. I,e hafaillou éianl en marche an pas or-

dinaire, le chef de bataillon commandera:

i. Oblique droite.

1. M A K C H E.

5iq. Au premier commandement, l'adjudant se por-
tera eu avant du porte-drapeau et lui fera face.

5ao. Au commandement marche tout le bataillon

marchera le pas oblique à droite.

52i. Pour reprendre la marche directe, le chef

du bataillon commandera
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i. En avant.

5zs.. Au le bataillon repren-

XX ,fîg> 3.) Dans la marche oblique

comme dans la marche directe, le bataillon doit

se mouvoir parallèlement a
sa direction primitive,

ainsi le bataillon partant
de la ligne (s z),

doit

arriver sur la ligne (jcx) qui
est

parallèle
à (.v z).

1/adjndant-major aura
«om de maintenir

la base d'alignement
sur le parallèle.

Le chef de bataillon veillera à ce que
les

files ne couvrent ni ne se serrent et pour
cet

effet il fera dégager
l'aile du côté vers lequel

chera aussi à maintenir Ie bataillon parallèlement

à sa direct ion primitive.

5*j6. 1/ailiudaut qui c*l en avant du porte-

drapeau, doit le maintenir sur le sous-ollicierdu

rentre, demanière quil n'oblique ni plusni moins

que ce sous-oJlicier.

ras ea avant du porte-drapeau, et lèra face an

chvr de bataillon, qui l'étahlira par un signe de

snj épée sur la direction cyte devra suivre le

portc-drnpeau;co
dernier prendra aussitôt deux

points à terre entre lui et l'adjudant.

S28. En reprenant la marche directe, les sol-

dais doivent avoir l'attention de ne resserrer que

très-insensiblement les ouvertures qui pourroicut

se trouver entre les lilcs..
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Q

Observations relatives à la marche oblique*

Si le sous-officier placé au centre dju ba-

taillon eftâçoit rune cm l'autre épaule, l'épaule
droite, par exemple, faute assez ordinaire lors-

qu'on rçblique à droite, le chef de bataillon s'en

appèreevroit
aisément par les indications rappor-

tees dans l'Ecole de bataillons n°. et
pour

y remédier, il prdonneroit à ce sous-of licier d'a-

vancer l'épaule droite, sans quoi le
bataillon pren-

droit une fausse direction.

53o. Des bataillons bien dressés marcheront

le pas oblique avec la même facilité que le pas
direct, même dans de mauvais terrains, pourvu

qu'on empêche les files de se serrer; c'esl à quoi

radiant-major et le chef de bataillon doivent
veiller avec attention.

ARTICLE S.

Arrêter le bataillons marchant en avant, et l'a.

531. Le chef de bataillon, voulant arrêter le

bataillon, commandera:

i. Bataillon,

2. halte,

53a. Au
commandement/?, 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 fusse le commandement drapeauet guides = yus places, ce

cjui
n'aura lieu quô

dans le cas où. il ne voudra pas faire reprendre la
marche en avant ni donner un alignement géné-ral au bataillon.

533.
Lorsque le chef de bataillon ne voudra pas

donner un alignement général, il pourra le faire

reclifier, s'il le
juge nécessaire il fera alors le

commandement chefs de peloton rectifiez fa-
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Jignement. Les chefs de peloton jetteront aussitôt

les yeux vers le centre se raccorderont sur la

base d'alignement
dont

l'adjudant major aura

aoin d'assurer la bonne direction et aligneront

prompt émeut
leurs pelotons Respectifs. i/adju-

dant-major avertira les chefs de peloton uui n«

se seroient pas raccordés exactement sur l'aligne-

ment de la base par le commandement chefs

de tel (oit de tels pelotons) rentrez ou sortez,

534. (Pl.. XIX ,Jig. Lors ue le chef de ba*

taillon voudra donner un aligne; aent général, soit

parallèle,
soit oblique, il se port 'raà quelques pas

en dehors du guide général de Tune ou l'autre

aile les avertira ainsi que 1. porte-drapeau

de lui faire face,et les établira rouipteement, 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 les deux sous-officiers du rang du porte-

drapeau rentreront à leur place de bataille.

63S. Si la nouvelle direction devoit porter la

position
d'un ou de plusieurs pelotons d'une des

ailes du bataillon en arrière du feront, le chef de

bataillon feroit d'abord marcher ces pelotons en

arrière soit par le pas
en arrière soit en leur

faisant faire demi-tour à droite selon que la

ligne
de direction tomberoit plus ou moins en

arrière de cette aile, et établiroit ensuite le porte-

drapeau et les guides-généraux,
comme il vient

d'être expliqué.
536. Cette disposition ctant faite, le chef de

bataillon commandera

$37. A ce commandement, le guide de droite de

chacun des pelotons du demi-bataillon de droite,

le guide de gauche de chacun des pelotons
du demi

bataillon de gauche se portera sur la direction
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du porte-drapeau, et des deux guides généraux, fera

face au porte-drapeau, et se placera à ta distance du

front de son peloton du guide qui est immédia-

tement devant lui.

Les chefs de
peloton du demi-bataillon de droite

se porteront
à la gauche de leurs pelotons respec-

tifs à l'exception du chef du quatrième, lequel
restera à la droite de son peloton en observant de

se placer au deuxième rang.

539. L'adjudant-major rectifiera promptement, s'il y

a lieu la positiou des guides du demi-bataillon

de droit, l'adjudant rectifiera de même cette des

guides du demi-bataillon de Gauche; ce qui ayant
été vérifié par le chef de bataillon il commandera

2. Sur le centrées: aligne ment.

$40. 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 pe-
loton alignera le sien d'après les

principes pres-
crits l'adjudant-major alignera le peloton du

drapeau.

54T. Si l'alignement est oblique les chefs de pelo-
ton auront soin d'y conformer la direction de leurs

pelotons en les conduisant Vers la ligne des guides.

Le bataillon étant aligné le chef de ba-

taillon commandera:

S4.3. A ce c:ommandement le porte-drapeau les

guides généraux et les guides des pelotons ainsi

que les chefs des pelotons du demi-bataillon de

droite reprendront leurs places de bataille le

porte-drapeau replacera son drapeau à la hanche

droite.

ARTiCt. E 6.

Marche en retraite,

Le chef de bataillon l'avant arrêté et ,'on-

lant faire marcher en retraite, commandera

1. Bataillon
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A l'instant ou le ha ta il Ion exécutera ce

commandement, le
rang

du
porte-drapeau ainsi

que les guide^énéraiix, s'Usant devant le front,

reprendront leurs places de bataille; le porte-dra-

peau passera au troisième rang devenu premier;
les deux sous*ofïïcier$ de sa file s'effaceront pour
le laisser passer; le chef de bataillon se portera
en même-temps derrière le premier rang devenu

troisiènic l'atljuclant-major et l'adjudant se por-
teront devant le troisième

rang devenu premier.
Si c'est un bataillon de direction les ja-

Jonneurs seront disposés de la même manière que

pour
la marche en avant, excepté qu'ils feroit

face au bataillon; le chef de bataillon se plaçant
à environ quarante pas derrière la file du pôrre-

drapeau, les disposera ainsi s'ils n'étoient pas déjà

établies; ou bien s'ils l'étoicut, l'officier ou sous-

officier chargé de surveiller leur remplacement

aussitôt que le bataillon auroit exécuté ce mou-

vement.

Si c'est un bataillon subordonné, le chef

de bataillon se placera comme il vient cl'être ex-

plique; l'adjudant-majorse portera à environ qua-
rante pas en avant du

rang des seiTes*files, vis-

à-vis le porte -drapeau et le chef de bataillon

l'établira sur la perpendiculaire, comme il a été

prescrit dans la
marrie

en bataille par le pre-
Muer rang.

Ces dispositions étant faites le chef de

bataillon commandera

Bataillon-=zE n avant.

549.A ce commandementle porte-drapeauet les
deuxsous-officiersdu troisiènmerangde sa garde
marcheronthuit pas ordinairesen avant et se-.
rontremplacésparle secondrang de celtegarde;
\m d«u<guidesgénérauxse porterontà hauteur
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du rang du
porté-drapeau les sous -rofiïciers det

remplacemenl se porteront au rang dits serre-liles,
et les chefs

de pelokm au troisième rang devenu
premier; les trois serre-files le plus près au centre
du bataillon se réuniront derrière le rang du porto*
drapeau afin de servir de base d'alignement au
rang des serre-files.

&.>o. Le chef de bataillon commandera ensuite*

3. M A A c x JE.

55r.I> bataillon marchera

près les mêmes principes que par le laremier rang: si
c.est un bataillon de direction je porte-drapeause dirigera sur les jalonneurs, lesquels se porleront

successivement e.n arrière du jalon-
neur le plus éloigné, à mesure que le bataillon
approchera d'eux l'officier chargé de les survetf-
1er, aura soin de les assurer correctement sur la
direction si bamillon subordonné, le

|îorie-drapeau
se maintiendra sur la perpendicu-

aire au
moyen des points qu'il prendra à lerrç

celui des trois serre-ti les réunis qui se trouvera der-
rifre le porte-drapeau, suivra exactement sa tract?..

552. Le chef de bataillon el l'adjudant rempli-
ront les mêmes fonctions que dans la marche en
avant.

I/adjiïdant -major se plaçant on deliors
des serres-files du quatrième peloton, Val lâchera

maintenir les serres-files de la hase
d'alignement

perpendiculairement a la ligne de direction; les
autres scrres-Hlcs s'aligneront sur cette base

ARTICLE 7.

Arrêter le bataillon marchant en retraite et
le remettre face en tête,

554. Le chef de bataillon l'ayant arrêté et

voulant le remettre face en tête, commandera:

ï. Bataillon droite.

5J5. A ce
coinmandemôni le rang du porie-ilroportu
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et les guides généraux les chefs de peloton et sous-

officiers de remplacement, reprendront leurs places

de bataille; le porte-drapeau repassera au premier

rang.

Si le chef de bataillon veut ensuite faire

prendre
un alignement général,

il commandera:

2. Drapeau et guides-généraux
sur la ligne,

557. A ce commandement, le porte-drapeau et les

deux guides généraux se porteront en avant du

front feront face au chef de bataillon placé
à la

dtoite ou à la gauche, qui les établira sur la di-

rection qu'il voudra donner à la ligne, et com-

mandera ensuite

3. Guides-=-suR LA LIGNE.

4. Sur le centrez^ alignement.

Article 8.

558. 1-e chef de bataillon exercera quelquefois

le bataillon à marquer le pas, et fera quelque*,

fois marcher au pas accéléré, lorsque la cadence

du pas ordinaire sera bien assurée: il l'exercera

aussi a marcher par le flanc et à cet effet il

commandera

i Bataillon par le flanc droit ( ou le

.flanc gauche. )

3. A DROITE ( ou A GAUCHE),

3. Bataillon en avant.

4. MARCHE.

55o. Au deuxième commandement, les chefs de pe-

loton et sous-officiers de remplacement se pinceront

comme il a été prescrit dans l'Ecole de peloton

n°. iso.

56o. Les deux serre-files qui ferment la gauche
du

bataillon se placeront, celui du premier rang coinm'

les chefs de
peloton

celui du troisième rang conm«

les sous-ufliciers de remplacement.

56i. Lorquele bataillon devra marcher parle
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flanc gauche
les chefs de peloton ne.se porteront

pas à leur file de gauche,; ce sera alors les deux

serres-files clui
ferment la gauche du

bataillon qui

le conduiront.

563. Soit
(lite

le bataillon marche par le
flanc

droit ou le tlanc gauche, l'adjudant -major
se

placera
à hauteur de la première file, et l'adjudant

a hauteur du drapeau,
l'un et l'autre du côté du

premier rang et a environ six pas du bataillon.

563. Au quatrième commandement le bataillon s'é-

branlera vivement le sous-officier placé devant la

première file de droite (ou de gauche), aura la

plus grande attention à conserver exactement la Ion»»

pueur et la cadence du pas, et à se diriger droit

en avant de manière à ne pas serpenter.

L'adjndant-major
marchera constamment

le même pas que la tête du bataillon, et l'adju-

dant marchera toujours
le pas de radjudant-ma-

jor;
ils donneront ainsi le pas au bataillnn.

505. Les chefs de peloton et serres-file* veil-

leront avec soin a 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.
Le chef de bataillon veillera a l'exécution

de ces principes.
Le chef de bataillon voulant faire con-

verser par file commandera

i Parfile à droite (ou il gauche).

2. MARCHE.

Les files converseront successivement et

à la même place que la première,
en se confor-

ma nt, aux principes prescrits
dans l'Ecole de pe-

lo(on, n°. 136.

le chef de bataillon fera dans cette école

converti- à gauche,
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de manière que le front du bataillon présente des

parties qui conversent d'un côté, et d'autres
par-

les qui conversent dans le
sens opposé, sans quele pas ni la distance des files s'altèrent.

Cette leçon est une des meilleures u'on

puisse
donner à un bataillon

pour raffermir dans
la cadence du

pas.

ARTICLE 9.

Former le bataillon sur Icx droite oit sur ta

gauche par file eft balai /le.

Le bataillon marchant par le flanc souche,
et devant se former sur la gauche par hic en
bataille, le chef de bataillon

ayant déterminé la

ligne de bataille t'adjudant y placera deux ja-
lonneurs distans l'un de l'autre de l'étendue da

'front d'un peloton, et de manière à ce qu'ils pré-
sentent

l'épaule gauche au bataillon formé.
672. La tête du bataillon étant près d'arriver

à hauteur du
premier jalonneur, le clief' de ba-

tailloii commandera

Sur la gauche par fie en bataille,.

2.
Chefs de pelotons ci votre première

Jile de gauche.

3. marche.

Au deuxième commandement, tous les chefs de
peloton se porteront à leur première file de gauclit-,et se. placeront il côté de l'homme du premier un-

«in brviculion reprendront leurs places au premier

Au commandement marche, le senre-fiic de pauclio.
du l).i:tiilcii qui est au premier rang tournera à
^tu-lie. et ira apposer sa poitrine contre le bras

ilu premier j.ilonttenr placé snr la li-ne
tf!:fle; le. bataillon se f'nrmera

par lilo
sur la fcautlie eji bataille en se conioruiuni ù ce qui
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a été prescrit dans l*Ecolede peloton; chaque chef de

PL'loton se portera sur la ligne en même temps que
rhomme ou premier rang de sa première file de

gauche,
et se placera à la gauche de cet homme,

ï-e guide de droite de chaque peloton hors le

huitième. se placera sur la direction des jalonneurs
vis-à-vis la file de droite de son peloton, à l'instant
où cette file arrive sur la ligne.

576. La formation étant achevée le chef de

bataillon commandera

Guit1e$z=zA vos places.

577. A ce commandement les chefs de peloton
et guides

se porteront à leurs places de bataille, les deux ja»
lonneurs se retireront.

578. Ce mouvement s'exécutera le bataillon

marchant par le flanc droit, par les moyens

inverses le chef de hatailln ne fera pas alora

le second commandement prescrit ci-dessus

puisque les chefs de peloton
>e trouvent déjà p !a-

cés a côté de leur
première

file de droite.

Les deux jalonneurs (lui auront été éta-

blis d'avance sur la ligne de bataille y seront

placés de manière à présenîer l'épaule droite au

bataillon formé.

680. Le guide de gauche de chaque peloton
hors le peloton de droite se portera sur ta di-

rection des jalonnent' a l'instant où la-dernièro

file de son
peloton arrive sur la ligne., et s'y

placera chnanî cette file.

/>8i. Le chef de bataillon surveillera la for-

mai ion successive du bataillon en se prolon-

ge.-mt «levant la ligne de bataille.

,8'j. L'ndjiulnnl major assurera successive-

ment la direction des guide» et veillera pour
or! cf)ct CI' <iv du premier rang*

en se
p!:ie.:nl sur la ligne, ne la débordent pas.
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ARTICLE 10.

Passage des lignes.

Mouvement de la première ligne en retraite.

(Pi.. XXI ï I ,Jïg. i.) Un bataillon censé être
de la première ligne, marchant en retraite, et de-
vant exécuter le passage des lignes, lorsqu'il sera
il environ vingt pas de la seconde ligne le chef
de bataillons cotnmandera sans l'arrêter

Bataillon par le Jlanc gauche.

2. Par peluton par Jile à droite.

^.MARCHE.

&I4. An commandement le bataillon fera «i

gauc/te en marchant, la première file de chaque pe-

I
toton déboîtera et conversera à droite aussitôt; le

rang du porte-drapeau, ainsi que les guides géné-
raux rentreront à leur places le sous-omcier de

remplacement cle chaque peloton placé devant la

première file de son peloton et le chef de peluton
plafé a côte du lui, se dirigeront vers l'ouverture de
la seconde ligne qui leur correspondra.

Ic> intervalles entre les pelotons mar-

chant par le (lanc seront conserva par la gau-

I,e chef de bataillon après avoir dé-

passé la seconde ligne d'environ cent pas com-

mandera (PL. XXlll,Jig. 2.):

1. Bataillon.

2. Halte.

3. FR(.)NT.

A gauche en bot /Ile.

0. M A R C fl t

AudfuxifNmo commandement, sera par
les chefs de peloton) 1<: bataillon s'arètora.
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588. Au troisième commandement les chefs do pc-

lotou placés à côté de leurs guides de droite so

{>orteront devant le centre de

leurs pelotons respectifs j

le chef de bataillon placé en avant du guide do

gauche du premier peloton, assurera la direction de*

guides avant de faire son quatrième commandement.

58o. Au quatrième, qui ne sera fait qu'après quo lo

chef de bataillon aura établi correctement les gvule*

de gauche de la colonne dans la direction où il voudra

la former en bataille chaque chef de peloton se con-

formera il. ce qui a été prescrit ci-dessus, nà, zzt.

5oo. A l'instant ou le premier pelôlon
aura

traversé la seconde ligne
le chef de bataillon

se pinçant en arrière du chef de ce peloton

lui indiquera un point
d,- direction en avant

dans la campagne
si le terrain en offre un,

et le chef du premier peloton prendra
aussitôt

des points
intermédiaire* ou bien l'adjudant-

major se portera légèrement à
trente ou quarante

pas
en avant de ce chef de

peloton
lequel

prendra
aussitôt deux points

a terre entre lut

et l'adjudant major
et. successivement de nou-

veaux points à
mesure qu'il

avancera.

.tyr. Le chef de bataillon veillera au main.

tien de l'ordre à la conservai ion des distance*

entre les pelotons
et à ce que le premier pe-

loton ne s'écarte pas
de la direction qu'il devra

suivre.

Sqi. L'adjudant-major placé
à quelque-?

pas sur la gauche
dn chef du premier peloton

l'adjudant ( k ) placé
de même sur la droite du

builil'mc peloton,
veilleront à ce que

la pre*

inii-rc tilt. des pelotons
marche à peu-près à mf*me

bailleur.

Mouvement de la seconde ligne dans
le pas*

ligne, et devant doubler Ici stetions de pied



Ecole de Bataillon, Ve. Partie.
ftvme pour donner passageà la premièrelignele chefsde bataillon commanderaassez à temps
pour ne pas arrêter le mouvementde celle-ci:
(Pl.XXÏII^.3.)

i. Doublez les sections.

2. Scsondessections par lefianc droit.
3. a droite*

4. MARCHE.
Au premier commandement tous les chefs de

peloton se porteront légèrement devant le centre c6s

Au deuxième, ils avertiront leur première section
de ne pas bouger et leur seconde section qu'elle de-
vra faire â droite.

596. Au troisième commandement, la seconde section

de chaque peloton fera à droite, et le chef de
pe-luton fçira déboîter aussitôt les trois premières nies

de droite en arrière.

loton doublera derrière la première, un pas du
dernier rang, et sera arrêtée par le chef de la se-
fundc section qui fera les commandemens suivant:

I. Section.

2. HA ZTE.

3. FRONT.

4. A gaucïlC= ALIGNEMENT.
.S FIXE.

5o.8.Au commandementfixe, lesofficierset sotis-of-
ficiersdechaquepelotonseporterontsurlesflanc,,
dessectionspourlesappuyer,etserepartirontdema-
nièreà ce qu'il y en ait un sur le flancdroit, et
ttn sur le firme,rauchede chaquesection et
deuxenserre-filederrièrela secondedansl'ordre
fruivnnTlecapitainea la droitedu premierranj;do
la premièresection,le sous-lieutenantÙlagauchedu mêmerang, le sous-officierde remplacementa ladroitedu troisièmerangdelasecondesection,
Il' secondsortentà la gauchedu mêmerang, te
Jieutennntet ie sergent-majoreu serre-tiltdcirièto
!epeloton.
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Si le nombre des sérre-fiîe* d'un, pelo-

ton n'iloit pas cnrnplet on appujieroit toujours
les nancs 'des sections connue il vient d'être

prescrit et on ditninucroit le nombre des serre-

files places derrière la seconde sections. Celle

déposition des officiers et sous-olliciers a pour

objet d'empêcher que la
première ligne si elle

passoit eu désordre ne puisse entraîner la se-

conde.

600. Le bataillon de première ligne étant censi

avoir passé dans les intervalles le chef de ba-

taillon de seconde ligne commandera

t. Dédoublez les sections.

2. Secondes sections par le \flanc gauche,

3. jt G au c h e.

4. MARCHE.

6or. Au commandement marcher, les secondes sections
marcheront par leur flanc gauche, et à l'instant on
elUc seront démasquées leurs chefs, commauderout

i. Section.

3. FRONT.

4. A droite=x? alignement,

A l'instant od la seconde section de chaque pe.
Ic»ton se mettra en marclie, le sous-otticier de rem..

placement placé sur le flanc droit de cette section
et le rous-lieutenant placé sur le flanc gauche de \*k

première, reprendront leurs places de bataille.

6o3. Cette disposition du passage des lignes

qui n'a c*é considérée ci-dessus que comme mou-

vement de retraite peut être employée égale-
ment en offensive pour remplacer par deï

troupes fraîches de seconde ligne celles de la

Dau* ce dernier cas, le bataillon de se-
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conde ligne avancera en bataille pour se rappro-

cher de celui de première ligne et le chef de

bataillon commandera assex à temps pour
ne

p«s arrêter le mouvement que devra faire 1.

bataillon de la première ligne

i. Doublez les sections,

2. Secondes seçtionsss^s, marche.

6o5. 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 mou..

vemens s'exécuteront à l'avertissement du chef (le

«ection placé en serre-file; les officiers et sous-ofli-

ciers se répartiront sur les flancs des sections, comme

il a été expliqué ci-dessus n°. 5o8, et le bataillon

continuera à marcher en avant dans cet ordre.

606. Les çous-lieutenans placés
au flanc gau-

che des premières section» maintiendront dans

le demi-bataillon de droite distance de section

entre eux et le chef du peloton qui est à leur

gauche,.

607. Le sous-lieutenant
placé à

la ganche
de

la remière
section du peloton

des drapeaux,

suivra la trace du porte-drapeau que l'adju-

dant aura soin de faire appuyer
à droite de

manière à se trouver vis-à-vis de cet officier.

608. Les chefs de peloton
dan* le demi -ba-

taillon de gauche
conserveront distance de

section entre eux et le sous-lieutenant place
au

flanc gauche
de la première

section du peloton

qui est leur droite.

609. Les second et troisième rangs de la

'garde du drapean doubleront avec la section

dont ils font partie
mais le rang du porte-dra-

peau
et les guides généraux

resteront devant le

iïonf. v

Le chef d u bataillon de premiere ligne
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voyant celui de seconde ligne arrive u envirun

vingt pas de lui commandera

i Bataillon par le, flanc droit,

12. ADR OI TE.

3. Par peloton par file à droite,

4. marche.

Le bataillon de première ligne traversera

celui de seconde ligne 8'arrêtera à la distance-

qui sera prescrite et se formera ensuite en ba-

taille comme il a été expliqué ci-dessus.

Aussitôt que la première ligne aura

traversé la seconde le chef du bataillon de be.

cundc ligne commandera

i Dédoublez les sections.

2. Secondes sections z=.M arche.

613. Au commandement marcha, les secondes sections

ohliqueront à gauche; le sous-lieutenant, le sous-

officier de remplacement et le second sergent repren-
dront leurs places de bataille; les premières sections

continueront à marcher en avant.

Aussitôt que les secondes sections seront dénias-"

quées, le chef de chacune lui commandera:

i°. En avant

615. Les secondes sections se porteront sur la ligne et

repreiidront d'elles-mêmes le pas et l'alignement.

di6. Le chef du bataillon de seconde ligna

pourra
arrêtor 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 ha-

taillon pourra faire continuer ù marcher en avant

Quelque temps avant d'arrêter son bataillon.
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Observations générales relatives au passage
des lignes.

617. On a supposé ci-dessus que les pelotons

en retraite marchent par leur flanc droit mais

le chef de bataillon de première ligne pourrait

également
faire exécuter ce mouvement par lo

ilano ganche
des pelotons en ce cas les pe-

lotons observeroient la distance et l'alignement

à droite et se reformeraient à droite en bataille.

618. Pour exécuter dans cette école les divers

mouvemens expliqués ci- dessus, le chef de ba-

taillon supposera le bataillon tantôt do pre-

mière et tantôt de seconde ligne.

ARTICLE ïl.

Changement de front*

619. Te bataillon étant en bataille., le chefs

de batailloit voulant lui faire -changer de front,

placera toujours
deux jalonneurs à un peu moins

que distance de peloton l'un de l'autre sur la

nouvelle direction, et devant le peloton qui de-

vra servir de base d'alignement.

620. On supposera ici que le chef de bataillon

veuille faire, changer de front en avant sur le

premier peloton il placera deux jalonneurs de-

vant ce peloton comme il vient d'être expliqué,

et ordonnera au chef de peloton de l'établir der-

ricre et contre eux ce qui étant exécuté le chef

de bataillon commandera (Pi>. XXIV, fig i.):

i. Changement de front en avant sur le

premier peloton.

2. Pcrr peloton == demi a-droite.

3. MARCHE.

4. En avant.

S. MARCHE.

6. Guides à droite,

62 t. Au
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r

4>2T. Au second commandement, les chefs de
peloton

se porteront devant le centre de leur peloton.

Szz. Au troisième, les pelotons commenceront à con-

verser à droite à pivot fixe, et dès que le chef do

bataillon jugera qu'ils auront assez conversé, il fera

les trois derniers commandemens ci-dessus.

fo3. Au cinquième commandement, les pelotons
cesseront de converser et se porteront droit en ayant.

Au sixième, ils prendront le tact des coudes à

droite; le guide de droite de chacun d'eux suivra

la file qui se trouvera vis-à-vis de lui dans le pe-

loton qui le précède et marchera dans la tracts de

cette jilo jusqu'à ce que lA
peloton

doit elle fait

partic arrivant à hauteur de Ia place oit il devra se

porter sur la ligne, tourne à, droite; alors ce guida
se dirigera droit devant lui.

CviS. Là clroite du second peloton étant arrivée

à hauteur du flanc gauche du premier, le chefs du

second peloton commandera

MARCHE.

62.6. Au commandement marche le second peloton

tournera par le principe des changement de direct

ton sur le côté du guide dé manière il arriver

carrément sur la ligne de bataille, sera arrêté par

son chei à deux pas de cette ligne, et aligné par

les moyens déjà indiqués dans les formations suc-

C27. Tous les autres pelotons se conformeront à cft

qui vient d'être prescrit pour le deuxième.

La format ion étant achevée, le chef de ba-

l:iiilon commandera :Gui(/es=A vos places»

(>i(). Pour faire changer de front en arrière sur

le premier peloton le chef de bataillon, après

avmr fait établir ce peloton sur la nouvelle direc-

tion, et avoir placé deux jalonneurs devant la file

de droite et de gauche, commandera (Pi.. XXI V,
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1. Changement de front en arrière sur

le premier peloton.

DROITE*,

3. Par peloton, == demi

4. MARCHE,

S. En avant.

7. ,Guides () gauche..

63a. Au second commandement, tous les pelotons,
hors le premier, feront demi-tour à droite.

'va 63i. Au troisième, les chefs des peloions qui auront

fait demi-tour Adroite, se porteront derrière le centre
t-w de leur peloton, à deux pas du premier rang devenu

troisième.

63a, Au quatrième, ces pelotons commenceront à con-

verser a gauche, à pivot fixe et par le troisième

rang.

633. Au sixième commandement, ils cesseront de con-

verser, et se porteront droit eu avant, vers la nou-

velle ligne de bataille.

634. Au septième, ils prendront tous le tact des coudes

à «gauche, et le guide placé à l'aile droite de clu'i-

cun, devenue l'aile ;tmche se conformera à ce

qui a été prescrit ci-dessus, n°.

635. La droite devenue gaucho du second pn-

loton, étant arrivée à hauteur du flanc gaueiie du

premier peloton dcja établi sur la nouvelle ligne,

le chef du second peloton commandera

i. Tournez ci gauche.

2. M A*R C H E.

636. Le second peloton tournera gauche par le prin-

cipe des changemens de direction sur le <ôt£ du

guide se portera ensuite en avant, et sera ,arrêtô

par son chef à hauteur des serre-files du premier

pclotonj
le chef du second peloton lui fera faire
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ensuite demi -tour à clroite et l'alignera par les

moyens déjà indiqués dans les formations succès--

$ives.

637. Tous les autres pelotons exécuteront ce qui vient

d'être prescrit pour le deuxième.

638. La formation étant achevée le chef de

bataillon commandera: Gui:/esz=A vos places.

Le chef de bataillon fera changer de front

en avant et en arrière, sur le peloton de gauche

di) bataillon par les mêmes principes.

640. Le chef de hataillon veillera à l'exécution

générale du mouvement.

L'adjndant-major assurera la direction des

de bataille en se conformant à ce qui a élé pres-

erit dans les formations successives.

642. T.echef de bataillon pourra également faire

changer de front sur le peloton du centre, ou sur

tel autre pelotons du bataillon cln'il choisira et

sous tel angle qu'il voudra; en ce cas l'une des aile*

changera de front en avant, et l'autre en arrière,

eu se conformant à ce qui a été prescrit ci-dessus.

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 laile droite en arrière, il placera deux

jalonueurs sur la nouvelle direction devant le

cinquième peloton, et ordonnera au chef de ce

peloton de l'établir contre les deux jalonneurs.

Le cinquième peloton étant ainsi établi

sur la nouvelle direction le quatrième
se jettera

dans ce nouvel alignement ait commandement

de son chef, et If guide
de droite du quatrième

peloton se placera aussitôt devant la file de droite

tic son peloton sur la direction des dc::x jalon-
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neurs établis devant le cinquième le chef de ha-
faillon ayant vérifié ta position de ce guide,est

l'ayant
rediiié s'il y avoit lieu commandera

Changement de front sur le cinquième
pelvton l'aile gauche en avant.

2. Pelotons de droite demi-tour =x a
droite.

3. Par pelQton, DEMI a-droite,

4. MARCHE.

5. En avant.

MARCHE,

7. Guides à droite.

G^S. An deuxième commandement tous lt's j»elolona

placé:; à droite du quatrième, feront demi" tour à

droit.

646. Le mouvement s'exécutera d'après les prin»

cipes prescrits ci-dessus.

Lorsque le mouvement sera central

comme dans cet exemple, l'adjudant-major
as-

surera la direction des guides des prlolotts de

droite, à mesure qu'ils se porteront sur la ligne

de bataille, et l'adjudant assurera celle des guides

des pelotons de gauche.

Observations relatives aux changemens
de

front.

Lorsque la nouvelle direction sera à-peu-

pres perpendiculaire à celle du bataillon les pe-

lotions 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 ouvert et

moins les pelotons devront converser avant, de. sa
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porter
en avant lorsque l'a ngi* sera très-aigu,

Je chef de l·ataillon doit laisser à peine déboîter

les pelotons
La précision

du mouvement dépend beau-

coup du coup d'oeil du chef de bataillon pour

bien saisir l'instant on il devra commander, en

ill'dnt MARCHE.

Si la nouvelle ligne
Forme titi angle fn\s-

aigu avec celle où le bataillon se trouve placé,

les pelotons
arriveront carrément sur

besoin de taire le commandement dt,

droite (ou à gauche)
en arrivant vis-à-vis de

leurs places.
.ARTICLE 12.

Passer le dejilc en retraite pur Faite droite

()SI. Te bataillon étant m bataille, le chef de

bataillon supposera
un défilé en arrière de l'aile

gauche et commandera (Pi., XXV, Jig. a.)

En arrière par l'aile droite, passez le dcftlé.

Le elu-Pdii peloton
de l'aile droite commander*

j. Grenadiers (ou premier peloton) par

lejianc
droit,

2. A DROITE,

3. M ARCHE.

G;;2. Au commandement de marche le premier pe-

loton .m! mtîilrii en marche; la lilr convi-r-

.ia h droite, marchera ensuite en aiTMMv.juMiu

eu ijuVllc ..il dépa.vsé de quatre pas ht lij;ne tiv.%

conversera «le nouveau il droilç et >«r

(iin-ei.i ensuite droit devant elle, vers Ptiilu »;i:hi«

joutes U> autres files de ce peloton
iront couve:-

succe.-oivcinaii il la même pl.\c« q«c la pivnweK-.
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653. Le second peloton s'ébranlera à ton tour au com-

lorsque la première file du premier peloton sera av.
rivée à sa hauteur, et lui fera ensuite le comman-
dement de marc/te de manière que la première filu
du second peloton suive immédiatement In dcrnièn;
file du premier, sans cependant s'astreindre à prendra
son pas la première file du second peloton conver-
sera a droite ta place où elli; se trouve, et toulrs
les autres files de ce peloton iront converser succes-
sivement ta même place que la première.

Les pelotons suivans exécuteront chacun à leur
tour ce qui vient d'être prescrit pour le second pe.
loton.

f>.).).T. première file du premier peloton étant arrivée
vis-à-vis du défilé supposé être derrière le flano

gauche du bataillon, conversera par file à gaucho

pour entrer dans le défilé, et toutes les files suivante*

ciavevsfiont chacune à la même place que celle
de la -tête.

f.es pelotons traverseront ainsi le défité

par le liane, et il mesure tjnc chacun d'eux sor-

lira du défilé* son chef fera former le peloton

par les cnnimnmlrinrns prescrit* dans IT.cole

t!c peloton n"s. iôY> et suivons.

(V.> On
supposera aussi ipichpiofois le défilé

droite, alors le citer de ha.

t ai! ion commandera:

Tn iirrtcn' par tuile gauche passez le i/t-'fifc.

O/i.çc7T.<>v rt'fjfii'cx tu passageilu défi lé en
rcra/te,

'•.< Si In largeur du d.'fih' permet de former

les ci! Ici le chef du premier
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K iv

peloton fera exécuter ce mouvement lorsque

son peloton sera entre dans le défilé.

Tons 1es pelotons suivant exécuteront

ce mouvement au commandement de teurs 'chefs

respectifs la môme place que te premier.

F)oh que le premier peloton aura pass:S

le déitlé si c'est par l'aile droite on peut le

faire tourner il gauche pour prolonger la co-

toune de ce côté et la former à gauche en ba-

taille ou bien le faire tourner il droife pour

former la colonne sur la droite en batailla.

Si le peu de largeur du défile ne per-

mel pas de former les pelotons ou les scellons

Je bataillon continuera il marcher par le flanc

et d.'s que la première file débouchera, ou pourra.

la faire converser à gauche prolonger ainsi \a

haîaillon par le flanc et le former eu bataille

parmi à-gjuche ou faire converser ta premW're

iile à droite et former ensuite le bal sillon

sur Ai droite par .file en ou bien

faire former le pcloion et le faire tourner a

gauche ou il droite, comme il vient -d'elle ex-

plique' ci-dessus.

A II T I C T- F. l3.

Colonne a" attaque*

C/iï. Ce mouvement qui consiste à ployer

un bataillon en colonne double derrière les deux

protons du centre s'exécutera de ta maniera

suivante le ehci de baiaillort commandera

(Pi

Colonne <1\iiU7(j:tr>

2. Par pclolon de droite et de £authc

sur le centre i:n coi.os'jrt:.

3. Bataillon et a. droit*.

Pas f.
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Au deuxième

commandement, tous les chefs d#
inlrtion, hors celui du quatrième et celui du ci,
Uiiu'HU), se porteront devant le centre de leurs ne.lotons respectifs, et les préviendront qu'ils devront
fane il gauche on à droite lès chefs des quatrième

6&Î. Au troisième
commandement, les quatrième et

cinquième pelotons ne bougeront; tous les antre*
pelotons feront, ceux du demi-bataillon de droite

du de
les ch«ls de peloton feront déboîter aussitôt les trois
premières Fles de leur peloton eu arrière; le cuïdo«le gauche de chacun des pelotons de droite, le guidade droite de chacun des pelotons de gauche, se pla-cera devant l homme du premier rang de sa première
file, et chaque chef de pelotons à côté de son tiuido
pour le conduira

Au commandement marche, le mouvement com-
mencera, le chef du cinquième peloton se portera
légèrement au liane gauche de son peloton, relui
du quatrième ne bougera: ces deux pelotons s'ali-
gneront l'un sur l'autre tl l'avertissement de leurs
chefs respectifs, s'il y a lieu.

Les quatrième et cinquième pelotons qui devront
avoir la tête de la colonne ne bougeront: tons les
autres partiront au

pas accéléré pour se porter chacun
a distance de section derrière te peloton de leur
tlem.-bataillon de manière que dans celui de droite
le quatrième pelotons précède le troi.sie.ue, celui-ci
lE' deuxième, ainsi de suite, et que dans le demi-

celui-ci le septième, (le suite.
Les pelotons correspondais de chaque demi-ba-

t.ullun se réuniront en prenant rang dans I» colonne:
pour cet effet, In chef de cllacun tics pelotons du

r Peloton-

O. FRONT.

4. j4 grtltcllC=. A LIGNE MEUT.

en*».
(le

1<ô mûmes
commandement-, il l'exception du qua-
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trient, auquel il substituera celui de

G SEMENT.

670. Le chef de choque peloton ayant fuit le comman-

(luinent ( ou il droite') ALIGNEMENT se por-
toril au ilano extérieur de son peloton, ceux du demi-*

bataillon de droite au (la no droit, ceux du demi-

Imtnilltm do gauche au flanc gaucheries deux pe-
lotons réunis s'aligneront l'un sur l'autre; le centra'

des deux sera marqué par le sous-ofiicier de rem-

placement du peloton de gauche, qui aura soin d8

se placer correctement derrière celui qui le précède»

671. JLe peloton des grenadiei» suivra le mouvement

du demi-bataillon dont il fait partie, et se confor-

mera A ce qui u été prescrit ci-dessus, avec celte»

seule différence qu'il se placera derrière les deux

cédions intérieures do la dernière subdivision de la

colonne, de manière à être débordée il droite et h

gauche par le> deux sections extérieures de cet 10

subdivision.

672. Si cependant' l'officier supérieur vouloir

{lorier s grenadiers à la tête de la colonne en.

la tonnant, il en tlonneroit l'ordre à leur chef,

qui teroit en conséquence déboîter ses trois

premiî'res files en avant au lieu de les faire

déboîter en arrière et porteroit les grenadier*

il distance de section en avant des deux pelotons

de la tête de la même 'manière qui vient d'être

prescrite ci-dessus.

Les tambours se porteront à la queue de

la colonne.

Déploiement
de la colonne tf attaque.

Lorsque le chef de hataillan voudra de»

ployer cette colonne, il placera deux jaionnenrf

dcvanl la li-le de droite et de gauche des deux pelo-

tons de la {(\le, et commandera: (Pl, XXVIj

J'S. 2. )

Déployez la colonne.

</roilC=:et A

3.
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Au commandement marche la colonne se dé-

ploiera d'après les principes prescrits pour le dé-
îiloiemcnt dt\s colonnes en masse, sur les deux pe-
lotons de la têtte, lesquels ne bougeront; le chef du

Le chef du quatrième peloton reculera au seconde

rang h i'inctvnt où le chef du troisième arrivant
sur la ligne, se portera à la gauche de son peloton
pour aligner.

Le déploiement étant achevé le chef
de bataillonscomunandclrua

GuideszsszAvos places.

6'8. Si le chef de bataillon jupeoit nécessaire
de faire commencer le ton pendait que le dé-
ploiement il donneroit Tordre aux
chefs des deux pelotons de la tôîe de faire com-
mencer le l'en de deux rangs.

f>-o.. Les chefs des deux
pelotons de la têfe

fci oient les commandement
prescrits pour le

fj'.ii de deux rangs an commandement dcjht:
fait au troisième et an sixième après celui

chefs de ces deux derniers
pp-

lolons observeroient la ntême chose à
regard

des deuxième et
septième pelotons, ainsi de suite.

680. Ait commandement feu de deux rangs
fait aux deux

pelotons de la tête, les jalonueurs

placés devant ces
pelotons se retireroient le

guide de
chaque peloton qui s'etoit porté sur la

ligne de bal aille pour jalonner veprendroit de

môme sa place au
commandement. yi'w de deux

rangs fait à son
pelolon.

Les chefs de peloton et

Cette colonie ne dcvatii jamais avoii lieu
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que par bataillon son peu de profondeur dis-

pense de la faire serrèrent masse pour la déployer.

ARTICLE 14.

Ralliement»

Le bataillon étant en bataille, le chefde

bataillon fera battre la berloque; à co signala

le bataillon se rompra et s'éparpillera

684. Lorsque le chef de bataillon voudra le

rassembler il placera deux jalonnenrs et le porte-

drapeau dans la direction qu'il voudra donner an

bataillon, et fera ensuite battre an drapeau.

Chaque chef de peloton rassemblera ses

officiera, sous-ofïieiers et soldats à environ six

pas

en arrière de la place qu'il devra occuper sur

a ligne de bataille.

6fV. Le chef de bataillon fera établir promp-

f Ciiient le peloton du drapeau contre le> deux ja-

lonncurs; chaque peloton se portera aussitôt au

commandement de son chef, sur l'alignement du

prloton du drapeau et y sera établi d'après les

principes prescrits..

Ecule de bataillon par leçons telle

qu'elle doit élrc répétée dans les exercices

jjar bataillon,

P R K MI V. F. I. K C O N.

i°. Ouvrir les rangs.
2". Maniement des armes et la charge pré-

cipitée.
3". Serrer los rangs.

4". La charge à volonté, el les divers feux, en

avant et. en ar;t>re.

I) V. V 1 V. M E I. Y. CON.

i°. ^imiijuv par peloton à droite ou il gauche.
•j". iM;u\:licr eu colonne au pas cadencé, long-
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temps de suite, le guide de la tête se diri-

geant par des points pris à terre; changer

de direction sur le côté du guide et sur

le côté opposé au guide rompre
et former

les pelotons
en marchant.

'Exécuter la contre-marche et répéter les

mêmes monvemens.

Changer de direction par la prompte ma-

nœuvre.

5°. Prendre le pas de route, rompre les pelo-

tons exécuter successivement les divers

mouveinens prescrits dans l'article de la

colonne eu route, pour réduire les sub-

divisions à quatre de front; faire rentrer

les files en ligne d'après les mêmes prin-

cipes, et former les pelotons.

6°. Arrêter la colonne et la former à gauche,

ou droite en bataille.

7°. Former quelquefois la colonne par inver-

sion, à droite ou gauche, en bataille.

T « O 1 S I îî M F I. F, Ç O N.

i*. Rompre par peloton, en arrière à droite

ou à

Former la colonne en avant et face en ar-

rière, en bataille.

Former la colonne sur la droite, ou sur ta.

gauche en bataille.

4*. Marcher par le flauc et former les pelo-

tons ou les sections en marchant.

6°. La colonne arrivant par-derriôiv
ou par-de-

vant la ligne de bataille, la prolonger sur

cette ligne, et la fortner gauche
ou à

droite en bataille'.
'"

Changer de front en avant et en arriire

janr l'extrémité de la droite ou de la gauche,,

perpendiculairement
et obliquement.
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7°. Changée
front sur le centre. l'aile gauche

ou l'aile droite en avant perpendiculai-

rement et obliquement

Q V A T É I F. M F. L E C O N,

i°. Éiant en ba! aille se ployer en colonne

serrée par division on peloton en avant

on en arrière, sur le peloton de droite on

de gauche
du bataillon, ou bien sur le

peloton du centre, la droite ou la gaucho

en tête.

Étant en masse changer de direction à

droite ou à gauche par
le flanc de la co-

lonne.

3'\ Ktant en masse exécuter la contre-marche.

Marcher en colonne serrée.

5°. Prendre les distancé» pav
la tête de la co-

lonne.

Serrer à distance de section, et changer de

direction*, serrer en masse, arrêter la co-

lonne former les divisions de pied terme

et déployer.

7°. Former la colonne d'attaque et la déployer.

CINQUIÈME LEÇON.

i °. Marcher en bataille long-temps
de suite

en avant et en retraite et taire exécuter

les divers passages
d'obstacle.

2°. Changer de direction en bataille plusieurs

fois.

Marcher obliquement souvent et long-

temps de suite.

4°. Passage des lignes
comme bataillon de

première et comme bataillon de seconde

ligne.

o°. Marcher par le nanc droit ou par le flanc

gauche, changer de direction par (ilo, et
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se tuintter sur la droite on sur la gauche

par file en bataille.

6°. Passer le dofilc en reliai le.

Faire battre la berloque et rallier ensuite

Observations refaih>e$ à celle division de

La première leçon qui comprend les charges

et les feux la secunde qui comprend la marche

en colonne et tout ce qui y est relatif; la cin-

quième, qui comprend la marche en bataille et

les divers raouvemens 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 <;ui exécuteront bien la seconde

et la cinquième leçons parviendront en très-

peu de temps à exécuter parfaitement
les troi-

sième et quatrième.

On pourra faire porter l'arme au bras dans la

marcher par lc flanc, pur peloton ou division

ainsi qu'en colonne au pas cadencé.

On pourra aussi faire porter quelquefois Tanne

au bras dans la marche en bataille lorsque les

bataillons seront bien dresses.

On ne fera usage du pas accéléré dans l'ins-

trnelion par bataillon, soit dans la marche eu

bataille, soit en colonne, soit dans lcs forma-

tions que lorsque les bataillons seront solide-

ment affermisdans la cadence du pas ordinaire.

Ou ue ièra usage du pas non cadencé dans

cette école, que pour répéter les inouvcnicus rc-

latii'i à, la colonne en roule.
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Evolutions de ligne.

L'kcoi. e de bataillon refermant les principes
et l'explication de. tous les mouvement que peut
faire, dans quelque cas que ce soit, un seul ba-

taillon, il reste à faire l'application de ces pria-
cipes à une. ligne de plusieurs bataillons.

On supposera dans cette instruction une ligne
cle huit kaataillons mais les règles (lui y seront

prescrites seront également applicables à un ré-

giment à une brigade ou à tel nombre de ba-
taillon» que ce soit.

L'Ecole debataillona été diviséeencinq parties,
On suivra ici la même division.
Toutes les fois qu'une on plersieursbrigade.

réuniesdevront manœuvrer en ligne, chaque ha-
taillon sera désigné par son numéro suivant le

rang qu'il occupera dans la ligne. I.e bataillon,
de droite sera dénommé premier, celui qui snit
deuxième le bataillon suivant troisième et
ainsi de suite jusqu'au bataillon clwi ferme la

gauche de la ligne.

Places dit commandant en chef, des chefs de

brigade et oe régiment soit en ligne, soit

en colonne.

En bal aille le commandant en chef n'aura pas
<]<*place f ixe; il pourra se porter par-tout ou il ju-

sa présence nécessaire.

En colonne, il se tiendra habituellement la

tôle, afin de la diriger suivant ses vues.

Dans les évolutions, il se portera habituelle-

ment là d'ou il pourra le mieux diriger l'exécu-

tion du mouvement général.
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j*7ft Evolutions de ligne.

Cependant dans tous les cas, le commandait*
en cher pourra se porter par-tout -ailleurs où il

Jugera ëa présence nécessaire, en observant alors

de se faire suppléer par un onicier qu'il char-

géra de ses ordres.

En bataille, les chefs de brigade se placeroni
a environ cinquante pas en arrière du centre de

lenrr brigade.
En colonne, ils se placeront sur le flanc du

eGté où se prendra la direction à hauteur du

centre de leur brigade, et à douze ou quinze pas
en dehors des guides..

En bataille, les colonelsse placeront à environ

trente pas en arrière du centre de leur régiment;
En colonne, ils se placeront comme les chefs

de brigade à hauteur du centre de leur régiment.
Les chefs de brigade et de régiment veineront,

soit en bataille, soit en colonne, ou dans les di-

vers mouvemens à l'exécution exacte et régu-
lière de tout ce qui sera,commande; ils pourront
en conséquenceseporter par-tout où ils'jugeront
leur présence nécessaire, dans l'étendue de leur

brigade ou régiment.
Les. places des chefs de bataillon des adjn-

dans-majors et adjudans,soit en bataille, soit en

colonne, ont été fixéesdans l'F.cole de ba;aillon.

Règles générales pour les commandemens.

Lorsque tous les bataillons de la 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 aussitôt répétées par le chef de

ce bataillon.

Chaque chef de bataillon répétera toujours
avec la plus grande rapidité, tous les comman-

demensgénéraux qu'il entendra faire ait bataillon
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immédiatement voisin à sa droite «u k ia gauche,
selon le côté d'où partira le coromanderaeiït à

moins que le commandant en chef ne lui ait

donné ou envoyé un ordre contraire.

Les chefs de bataillon ayant répété les <îom~

tnaademens généraux, comme il vient d'être près*

crifr, commanderont et feront exécuter aussi lot

après sans se régler les uns sur les autres

les mou vemens préparatoires qui devront pré-
fcéder dans leur bataillon l'exécution diumouve-»

ment général-, les chefs de régiment et de brigade
veilleront à la prompte exécution de ces monve-

tneris préparatoires dans leur régiment et brigade,
et à ce que les chefs do bataillon ne commettent

point d'erreur a C3t
égard.

Le commandant en chef fera toujours le com-

mandement qui devra déterminer l'exécution du

mouvement généra).
Les ad judans majors et les adjudant placée

derrière la droite et la gauche de leur bafailloa

en ligne, répéteront les commandement généraux,
àoit d'arertissement soit d'exécution toutes le»

fois que l'étendue du front des bataillons, le vent

ou le bruit des armes à feu, pouf roient empocher

que ces commandements ne fussent facilement

entendus d'un bataillon à l'autre.

Dans le cas où un chef de bataillon n'ayant

pas entendu le commandement général verroit

le bataillon inimédiatement voisin exécuter un

mouvement, il feroit aussitôt exécuter le même

mouvement à son bataMîdn.

lorsque des régimens étrangers se trouveront

en ligne avec des régimens franc ois les chefs de

bataillon de nation étrangère répéteront d'abord les

commandemena généraux en francpis, et feront eu*

suite les mêmes commandements dans leur langue.

Lorsque la ligne devra exécuter un mouvement
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centrai le commandant en chef se portera au

point qu'il choisira pour centre du mou ventent

çt adonnera ou enverra au chef de. chacun de»

b&taîlions voisins de droite et de gauche, tordre

de faire le commandement général relatif ail ni -011-

vement que chaque portion de la ligne .devra exé-

cuter ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

En colonne, la répétition clos c«>mraanîlemen$

aura lieu d'après
les mêmes

principes.-

Toutes les fois qu'on rompra, une ligne en plu-

sieurs colonnes 4 l'officier, lè premier ou le plus

ancien en grade
de chacune, la commandera, et

rentlplira près de sa colonne les fonctions de conv

mandant en chef.

Formation des légimens en bataille devant

Lorsqu'un régiment devra se former en bataille

devant son quartier, le chef du régiment fera

porter
là compagnie du centre de l'un ou de

l'autre bataillon à .quelques pas en avant, l'éta-

blira sur la direction qu'il voudra donner au ré-

gintent
et fera placer deux jalonneurs devant

cette compagnie;
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

distance de bataillon plus un intervalle l'une

de l'autre, sur la même direction, le chef du ré-

ciment fera battre un roulement très-court à la

fin duquel les compagnies de chaque, bataillon

se porteront
successivement et an commande-

ment de leurs chefs respectifs,
sur l'alignement

de celle du centre de leur bataillon; les chefs de

bataillon veilleront. à ce que les guides
des deux

bataillons se placent exactement sur la «euie

ligne.
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formés si le régiment doit
manœuvrer, le çhefdh

c* qui sera

promptementexécuté en commençant par la
droite de chacun la>compagnie de grenadiers
du secondbataillon ira se réunirà la
la droite. dt^ régiment/

Onégalisera autan! que possible; lespelotonsj
lessous-oiliciers' <juidev;on! composer la garde
dit drapeau de .chaquebaiaillou iront se formet
il..la gatwbe dti peloton et feront
nombre dans 1<«files de ce peloton (lui aura
ainsi trois filesde soldatsdt^moinsque les autres.

L'intervalle entre les bataillons sera de huit
.toises.

Composition et marche du détachement qui
lia cherclzer les drapeaux.

Lorsqu'on rappellera pour faire prendre les*

armes au régiment si les drapeaux doivent sortira
l'une des deux compagnies de grenadiers à toùtf

de rôle, ou si elles sont détachées, une compa-

gnie de fusiliers se mettra en marçlre pour les
aller chercher, dans l'ordre suivant.

Le taml)our-major, les tambours du bataillon

dont sera le détachement suivis de la musique^
Le détachement formé en colonne par section,

l'arme au bras
Les deux

sergens-majors désignés pour porter
les drapeaux a côté l'un de l'autre entre les

Le détachementmarchera dans cet ordre, sans
bruit de caisse ni de musique. Arriva au loge-
ment du commandant (tu régiment il se formera
en bataille vis-à-vis la porte d'entrée les tam-
bours et la musique se formeront à la droite du
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Aussitôt que le détachementsera enbataille,

les deux sergeUs-majors qui devront porter le»

drapeauxiront les prendre accompagnésdu lieu-
tenant et d'un sergent du détachement. »

Lorsqu'ensuiteles^eux sorti-

ront avec les drapeaux suivis du lieutenant et

du sergent Uss'arrêteront devant la porte.
A l'instant oèlesdrapeauxsortiront le com-

mandant du détachement lui. fera présenter les
armes, et les tambours battront le drapeau,

.-Aprèstrois ou quatre reprises, le commandant

du détachement tera cesserde battre; il fera en-

suite porter
les armeset romprepar section: les

1 deux serions-majors qui portent les drapeaux

iront se placer entre les deux sections h. côté

l'un de l'autre-,le lieutenantet le sergent repren-
dront leurs places.

Le commandantdu détachement le remettra

ensuite en marche dans le même ordre que ci-

dessus, pour se rendre au lieu de rassembléedu

jégiment; les tambours battront.

Honneurs gui servrrt rendus aux drapeaux.

A l'arrivée desdrapeaux, le chef du régiment
fera porter les armes; les tambours cesserontde

battre, et iront au pas accéléré reprendre, ainsi

que le détachement leurs places de bataille

passant pour cet eflèt derrière le régiment les

chefsde bataillonse placerontà sixpas en avant

de la file ducentre de leur bataillon.

Les porte drapeauxfilerout à côté l'un de

l'autre, au pasaccéléré, à dixpasdevant le feront/

s'arrêteront chacun devant le centre de leur ba-

taillon et ltii feront face le chef de bataillon

fera alors présenter les arme, saluera ensuite

lui-même de l'épée; le porte-drapeau ira aussi-
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tôt se placer au centre du bataillon, et le chef

de bataillon fera porter tes armes.

Les. chapeaux seront reconduits* a.rç logement
du commandant du

régiment,, dans l'ordre pres-

PREMIEREPARTIE.

ARTICLE P RE M I f. R.

Ouvrir les rangs.

1. T.e commandant en chef, voulant faire au..

vrir les* rangs .commandera

i. Garde à vous pour rangs.

2. Ce commandement ayant été répétées chef»

de hataillon conîmandtront aussi -tôt après, en

arrière oucrez vos rangs ce qui sera exécuté

comme jl
a ùfé prescrit dans 1'.Ecole de bataillon;

le commandant en chef commandera ensuite

3. MARCHE.

3. A ce commandementvivementrépété les deux
derniersrangsse porteronten arrière, ense con-
formantà ce qui a été prescritdans l'Eculede
bataillon.

4. Chatjur bataillon exécutera ce mouvement
comme s'il éloit isolé en conséquence on ne
cherchera point à aligner les deux derniers rangs
closdivers bataillons de la ligne les uns sur les
autres.

A R T I C L, E 3.

Maniement des armes,

Le maniement des armes ne sera jamais
exécutéen ligne, lorsqu'elle sera de plus d'un
bataillon. 1
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6. On n'exécutera en ligne que la charge à vo-

lonté.

7. Le commandant en chef voulant faire char-

ger les armes, commandera

i Garde à vous pour charger ras armes.

Ce •comiHandçmcftf ayant été répétée le com-

mandant en chefs commandera

2. Chargez vos armes. ••

cutera comme il a été prescrit dans l'kcole de ba-

taillon.

9. Le commandant en chef voulant Faire exé-

cuter les Jeiix.de pied ferme, commandera:

Feu de bataillon (ou de demi bataillon)

(ou de peloton ).

Ce commandement ayant été répété, le coin-

mandant en chef commandera:

2. Commencez lé feu.

10. I,e feu de bataillon commencera dans les

bataillons impairs; le chef de chacun de ces ba-

taillons ayant répété le commandement commetî-

cez le feu fera aussitôt après ceux qui sont

prescrits dans l'Ecole de bataillon pour l'exécution

de ce1; feu.

Les chefs des bataillons pairs ne feront.

leur premier commandement que lorsqu'ils ver-

ront quelques armes pnrtées dans le bataillon im-

pair qui est immédiatement à leur droite; les chefs

des bataillons impairs observeront a leur tour la

même règle à l'égard du bataillon pair qui
est

immédiatement à leur gauche, et le feu se con-

tinuera ainsi alternativement.



Partie. 2 7 g

S if

12. Le feu de demi-bataillo n s'exécutera dans

chaque bataillon comme il a été prescrit dans

l'Ecole de bataillons chaque chef de bataillon,

feu
fera aussi-tôt après ceux qui ont été pres-

crits pour l'exécution de ce feu, sans se régler

sur le bataillon voisin..

13. Le feu de peloton s'exécutera comme il a

été prescrit dans l'Ecole de bataillon les chefs

des pelotons impaires feront leur prcmirr comman-

dement aussitôt après que le chef de leur batail-

lon aura fait celui commencez le feu*

14. Le feu de deux rangs s'exécutera de la

manière suivante- Ie commandant en chef com-

mandera

Feu de deux rangs.

Ce commandement ayant été répété, les chefs

de ba taillon commanderont aussitôt après yi°. Ba-

taillon; 2°. armes»

Le commandant en chef commandera ensuite:

2. Commencez le feu.

l5. A cé commandement répété par les chefs de ba*

taillon le feu de deux rangs commencera et s'exé-

cutera comme il a été prescrit dans l'Ecole de ba-

taillo'n..

16. Le commandant en chef fera cesser tous

les feux par un roulement très-court qui sera

répété par les tambours de chaque bataillons à

l'instant où il leur parviendra; dès que chaque

bataillon aura chargé ses. armes son chef fera

donner le signal du coup
de baguette pour faire

rentrer les chefs de pelotons et sous -officiers dé

remplacement à leurs places de bataille.

17. Le commandant en chef voulant faire exé-

cuter les feux en arrière; commandera.:

x. Feu eu arrière.
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Ce commandement ayant été répété, les chefs

de aussitôt

tailton; droite.

18. Le commandant en chef fera ensuite exo«

enter les divers feux parles mimes commandemeus
et moyens prescrits ci-dessus.

19. Le commandant en chef ayant fait cesser

Je feu en arrière, et voulant remettre ta ligne
face en tête commandera:

1. Face en i&e.

I -es chefs de
bataillon ayant répété ce comman-

dement commanderont aussitôt 1°. Ba~

lai/Ion; DROITE.

20. Le commandant en chef voulant faire repo-
serIa ligne commandera:

Ce commandement ayant été répété le com-

mandant en chef commandera

2. Reposez -vous sur armes (ou
Farmc au aras).

Ce commandement ayant été répété et exé-

cuté, il fera le commandement:

3.
Repos ( ou en

place repos ").

Ce commandement sera exécuté comme il a été

prescrit dans l'Ecole de bataillon.

2 1 Le commandant en chef voulant faire cesser

le .repus fera faire un roulement qui
sera répété par tous les tambours de la ligne à

l'iustant ou ils l'entendront.

22. Le roulement ayant cessé, les chefs de ba-

taillon commanderont soldats

reprendront la position et l'immobilité.

2.3. Le
commaudaut eu chef commandera en-

suite
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.Portez vos? .armes..

Ce commandement ayant été répété la ligne
portera les armes..

DEUXIEME PARTIE.

Différentes manières de passer de tordre en
bataille à tordre en colonne,

A B T I C .L E P R E M I E R.

Rompre à droite ou à gauche..

Le commandant en chef voulant faire rompra

la ligue par peloton, commande* a:

1. Par
peloton, à droibp (ou à gauche).

Ce commandement ayant été répété le com-

mandant en chef commandera

25. A ce commandement vivement répété la lïpn»

rompra d'après les principes prescrits dans l'Ecole
de bataillon,

26. Il a été prescrit dans TEcole de bataillon,

que les pelotons ayant rompu aucun guide ne de.

vra plus bouger après le commandement fixe du

chef de son pelotou, quand même il ne seroit pas
dans la direction des guides procédens cette rt'gle
s'observera de même d'un bataillon à l'autre dans
les colonnes composées de plusieurs bataillons
ainsi le guide de la subdivision de la t.ôle d'un

bataillon ne bougera phis après je commandement

FIXE de son chef de peloton .quand même il ne

seroit pas dans la direction des guides du batail-

lon qui le précède: c'est lorsque la colonne :te

mettra en marche que les guides qui ne sont pas
dans la direction devront ta reprendre insensi-

bkmenf en se dirigeant de manière à marcher

chacun dans la trace du guide précédent.
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Si cependant

loit la colonne immédiatement en ba-
taille. il auroit soin- de rectifier préalablement
la position des guide» par l'un <l?s moyens qui
«eront indiqués ci-après, nos; 89 et suivans, ou

94 et suivans.

ARTICLE 2.

Rompre en arrière, à droite ( ou à gauche.)
28. Le commandat#t eti chef voulant faice

rompre la ligne par peloton en arrière, comman-
dera

1 Par peloton en arrière, à droite (oti
gauche. )

Les chefs de bataillon ayant répété ce com-
mandt'iNeut commanderont aussitôt après, il.
Batai i Ion par le Jianc droit ( ou gauche)
2°. A DROITE (OU A GAUCHE ).

Le commandant en chef commandera ensuile

2. M A.R C H E.

29. Ace commandement vivement répété, chaque
bataillon rompra commeil a été prescritdans l*E-î
'cole de bataillon,.

ARTICLE 3.

Rompre par la droite pour marcher vers
la gauche.

30. I.e commandant en chef voulant faire exé-
enter ce mouvement commandera

J. Rompre par la droite pour marcher
vers la gauche

31. Ce commandement ayant été répété, le
chef du 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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32. I^e5 chefs des bataillons suivans feront

commencer le mouvement chacun à leur tour

Je peloton de droite de chacun marchera en avjmt

deux fois l'étendue de sou front, pendant que les

autres rompront
à droite.

33. Les chefs de bataillon* jugeront le moment

où ils devront faire rompre leur bataillon et le

mettre en. marche de manière a laisser entrç

leur première subdivision et la dernière du ba-

taillon qui devra les précéder dans la .colonne

distance de peloton plus huit toises.

Le commandant en chef fera rompre par

la gauche pour marcher vers la droite, d'après

les marnes principes.

ARTICLE 4.

Ployer la ligne en colonne sertée*

35. (Pi.. XXVTT. ) On suppose que le com-

mandant en clicf veut ployer la ligne vu colonne

serrée par division, la droite eu tête, sur la

deuxième division du quatrième bataillon; cette

supposition embrasse tous les, cas.

Le commandant en chef se portant
au

quatrième bataillon;, commandera

Colonne serrée par division*

37. Ce
commandement ayant

été répété le

commandant en chef enverra au chef du cin-

quième bataillon, l'ordre de faire le commande-

ment suivant, qui sera vivement .répété par le

chef de chacun des bataillons qui sont à sa gauche»

Sur le quatrième bataillon en arrière en.

colonne*

38. T.e commandant en chef enverra en même

temps l'ordre au chef du troisième bataillou de



S$4 Evolutions de ligne.
faire le commandement suivant, qui sera vitre.
ment répété par le chef de chacun des bataillon»
qui sont a sa droite.

«S^r te quatrième bataillon en avant en
colonne»

3o. L'ordre du
commandanten chef ayant étérendu aux chefs des troisième et cinquième ba-

taillons il ordonnera a celui du quatrième de
commander

Sur la seconde division la droite en
tête en colonne»

40. Le chef du quatrième bataillon ayant fait

suivent jo. Bataillon par lejlanc gauche et X

41. Les t des CUKluiènie sixième, septièmeet huitième bataillons ayant fait le commande-
ment

prescrit
^dessus,

n°* 37, feront aussitôt
après, chacun a leur bataillon, ceux qui suivent:

T J B^ll}?n
2°. a broJte.

Les trois files de droite de
chaque division débol-

teront en arrière.

42.
Les

chefs des troisième deuxième et
premier bataillons

ayant fait le commande-
ment prescrit ci-dessus. n<>. feront aussi-
tôt

après chacun a leur
bataillon ceux ouisuivent bataillon par le .flanc gauche

trois files de
gauche de

chaque division déboîteront en avant.

43. Les chefs de bataillon ayant fait ces
divers

commandemens le commandant en chef
commandera:

( ou pas accélère '= marche. )

44. A ce commandement vivement répété le qua-trième bataillon se ploiera en colonne serrée en
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se conformant à ce qui a été prescrit dans l'Ecole
de bataillon.

45. Les cinquième, sixième septième et huitième

bataillons exécuteront ce qui suit la première di-
vision 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

marchera le pas d'un pied, jusqu'à ce que les autres
divisions de son bataillon soient arrivées à sa hau-

teur, après quoi elle prendra le pas de deux piedS
et chaque bataillon ainsi formé en masse, se por-
tera vers le

point où il devra entrer darts la colonne,

arrivée à douze ou quinze pas de ce point la

première division de chaque bataillon se dirigera
de manière à y entrer carrément, et à six pas en

arrière de la dernière division du bataillon qui

précède; les autres divisions se dirigeront parallèle-
ment à la première, entreront successivement et
à trois pas en arrière l'une de l'autre dans la co-

lonne. Les chefs de division étant arrivés à hau-
teurdes guides degauche de la colonne, s'arrête-
ront de leur personne verront filer leurs divisions

respectives et se conformeront pour les arrêter,
leur faire faire front et les aligner à ce qui a été

prescrit dans l'Ecole de bataillon.

46. Les troisième, deuxième et premier bataillons exé-
outeront ce qui suit la quatrième division de cha-
cun de ces bataillons, conduite par l'adjudant-
major, se dirigera dès les premiers pas en avant,
et par la' ligne-le plus courte, vers le point où elle
devra entrer dans la colonne 3 elle marchera ;le pas
d'un pied jusqu'à ce que lesautres divisions de son
bataillon soient arrivées àsa hauteur, après quoi elle

prendra le pas de deux pieds et chaque bataillon
formé ainsi en masse se portera vers le point on
il devra entrer dans la colonne. Arrivée à douze
ou quinze pas de ce point, la quatrième divisions
de chaque bataillon se dirigera de manière à y en-
trer carrément, et à six pas en avant de la première
division du bataillon, qu'elle devra précéder immé-

diatement dans la colonne; les autres divisions se

dirigeront parallèlement à la quatrième, entreront

successivement et k trois pas en avant l'une de l'autf»
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dans la colonne. Le guide de gauche de chaque
division étant près d'arriver à hauteur des guides
de gauche de la colonne le chef de division arrêtera.
sa division lui fera faire front et l'alignera» eu se

conformant à ce qui a été prescrit dans l'Kcole de

bataillon le guide de gauche de chaque division

fera face en arrière.

47. Les chefc de bataillon maintiendront pendant l'exé-

cution du mouvement, le plus grand ordre dani

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 réglant sur celle

qui doit entrer la première dans la colonne et

ce qu'elles y entrent carrément, et parallèlement à
celles qui y auront déjà pris rang.

Les adiudnns– majors veilleront à ce que la divi-

sion de leur bataillon qui devra prendre rang la

première dans ta calanne y entre à six pas en ar-

rière ou en avant du bataillon qui devra la précé-

der, ou qu'elle devra précéder immédiatement dans

l'ordre de la colonne; ils assureront avec soin la

direction des guides de leur bataillons, <a mesure

que chaque division prendra rang dans la colonne.

•49. Le commandement en chef, ou .celui qu'il aura

chargé de l'exécution de Ses ordres se placera en

avant du guide de gauche de la division de direc.

tion, pour veiller a la formation de la colonne
et à ce que les guides de gauche se placent correc-

tement a leur chef de file.

50. A mesure que chacun des bataillons qui doivent

se porter dans la colonne en avant de la division

de direction y aura pris rang, le chef de bataillon

commandera Guides demi-tour = a DROITE.

Si. A ce commandement les guides de gauche du

bataillon se remettront face en tête.

5a. On ploiera une ligne en colonne serrée

la gauche en tête, d'après les mêmes principes,

eti appliquant aux bataillons qui sont à la gau-

che de celui dont la division de direction fait

partie,
ce qui vient d'être prescrit cri-dessus

pour
les bataillons qui sont à sa droite et

réciproquement.
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53. On pourra ployer la ligne en colonne suc

telle autre division
et bataillon qu'on voudra

choisir d'après les mêmes
principes.

54. Si au lieu de prendre pour division da

direction une divisions de l'intérieur de la ligne,
le commandant en chef vbu.lo.it la ployer en

colonne sur la dhision de l'aile droite on de

l'aile gauche de la ligne ce mouvement s'exé-

cuteroit de la manière suivante.

55. On
suppose que

le commandant en chef

veuil1e prendre pour division de direction leS

grenadiers du bataillon de droite de la ligne,
il se portera a ce bataillon et

commandera:

1. Colonne serrée par (¡';vision.

56. Ce commandement ayant été répété il

enverra ordre au chef du deuxième bataillon de

faire le commandement suivant./ qui sera répété

par
le' chef de chacun des bataillons qui sont à

sa gauche; Sur le premier bataillon en arrière

( ou en avant) en
colonne. -i '>

57. L ordre du commandant en cher ayant
été rendu au chef du second bataillon if or-

donnera à celui du second bataillon de com-

mander Sur les grenadiers erz arrière ( cm on

avant ) eh colonne.

58. Les chefs de bataillon ayant fait le corgut
mandement qui vient de leur être prescrit'
commanderont aussitôt après i°..Bataillon par

le Jlanc droit.; 20. A droite.

Le commandant en chef commandera ensuite:

2. MARCHE.

59. A ce commandement vivement répété,, le mou-
vement général commencera.

60. 8i enfin te commandant en chef vouloit

prendre pour division de direction la division.
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de l'aile gauche de la ligne il se

porteroit lui

bataillon dont elle fait partie et commande*

roit:

1. Colonne serrée par division.

6t. Ce
commandement ayant été

répété, il

enverroit ordre an chef du septième bataillon

de faire le commandement suivant qui sera

répété par le chef de chacun des bataillons qui
sont à ta droite.

Sur le huitième bataillon en arrière ( ou en

avant) en colonne.

Il ordonneroit au chef du huitième bataillon

de commander sur la quatrième division en

arrière ( ou en avant ) en colonne.

62. Le mouvement s'executera d'après les principe*

prescrits
ci-dessus."

Observations relatives au mouvement de

ployer une ligne en colonne' serrée.

63, Cette méthode de ployer une
ligne en

colonne, réunit le doubje^vantage de mainte-

1 îiir les bataillons dans ionte^leur force pendant

l'exécution du mouvement puisque chacun

d'eux forme une masse séparée et de n'exiger

que
le moins de temps possible puisque eha-

«j«e bataillon se porte par la ligne la plus courte

la place qu'il doit occuper dans la coïbnne.

TROISIEME PARTIE.

ARTICLE PREMIER.

'Marcher en cvlonne avec distance entière.

Le commandant en chef voulant faire

marcher la colonne indiquera au chef du ba-

taillon de la tête la direction que devra suivre

le premier guide et le chef de bataillon pres-
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tfnra aussitôt à ce guidu les moyens qu'il de-
vra employer pour assurer la direciion de sa

iharcJie, d'après les principes établis dam l'é-
cole de bataillon., n3 et

61). -Cette disposition étant faite, le coin-
«Mandant en chef commandera:

Colonne en avant.

Les chefs c)e bataillon ayant replia ce com-

guide gauche, si la colonne a la d roi le en

lête celui guide à droite si elle a la
gauciid

en tête.

Le commandant en chef commandera ensuite:

66. A ce commandement, qui sera répétf' avec la

plus grande rapidité la. colonne se mettra en
marche.

67. Le guide de la première subdivision se maintien-
dra dans la direction qui lui aura été indiquée, par
les moyens prescrits dans l'hcole de bataillon, et
les guides suivans marcheront chacun dans lu trace
de celui qui les précède immédiatement, sans s'oc-

cuper de la direction générale.

68.
L'adjudant-major du bataillon de la 'fêle

veillera il ce <jue le guide de la première sub-

division ne s'écarte pas de In direction qu'il
devra suivre et, l'adjudant major de chacun
des bataillons suivans à ce que le guide de
lz

première subdivision de son bataillon con-

serve entre lui et le guide de la dernière subdi-
vision du bataillon précédent, un espace égala
rendue du front de sa subdivision, plus
l'intervalle de huit toises qui doit

séparer les

bataillons.

69. Lorsqu'une colonne devra se prolonger
sur

uneligne donnée, pour s'y former gauche
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(ou adroite )' en bataille le commandant en

chef fera toujours jalonner cette ligne par l'un

des moyens prescrits dans l'Ecole de bataillon,

hos. 143 et

Si dans ce cas ,la colonne arrive par-
devant ou par-derrière la ligne le comman-

dant en chef enverra d'avance deux aides-de-

camp ou deux officiers à cheval chercher des

points intermédiaires entre les points de direc-

tion de droite et de gauche qu'il aura choisis;

les points intermédiaires étant trouvés l'un

des deux se placera sur la ligne-an point où la

tête de la colonne devra y arriver et la co-

dans l'Fcole de bataiMin uos. 123 et suivans

ou nos. et suivans.'

Les moyens de trouver des points inter-

médiaires entre deux points de direction don-

nés, ont été expliqués dans l'Ecole de ba taillon,

laos., 3o5 et suivans..

ARTICLE 2.

Colonne en route.

La colonne étant de pied ferme, si le

commandant en chef veut la mettre en marche

au pas de route il fera les cornniandeniens

prescrits pour la faire marcher au pas cadencée

avec cette seule différence que le commande-

ment MARCHE sera précédé par celui pas de

route que répéteront les chefs de bataillon.

73. Si la colonne étant en marcher au pas

cadencé le commandant en chef veut lui faire

prendre
le pas de route il cornmandera

1. Pas de route.

MARCHE.

74. Tous les
principes relatifs à la marche

des colonnes en route ayant C*té développés
dans



Evolutions de ligne. IIIe. Par de.

T ij

l'Ecole de bataillon il reste seulement à ajou-
ter ici que lorsqu'une? colonne de plusieurs
bataillons rencontrera un défilé qui l'oblige de
diminuer te fronts des subdivisions ce mouve-
ment ne doit s'exécuter qu'à mesure que chaque
bataillon arrivera à la même place où le* ba-
taillon précédent l'aura exécute les colonnes
en route ne devant jamais dituinuer leur. front

que lorsque le défaut
d espace l'exigera ainsi

par exemple une colonne formée par pelotons
venant à rencontrer un défilé qui ne permet de
marcher que par sections > le-chef du bataillon
de la tête fera rompre tous les pelotons de son
bataillon à-là-fois lorsqu'il sera près d'entrer
dans le défilé-, mais le chef du bataillon sui-
\Tant ne répétera les commandemens du chef

qui le précède que lorsque son bataillon sera
arrive à la même place et ainsi de suite.

A rticie 3.

Changemens de direction en

entière.

75. Le commandant en chef voyant Faire

changer de direction en donnera un pou d'a-

vance l'ordre au chef du bataillon Vie la fêle

de la colonne, 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 l'Ecole de

bataillon et suivans.

77. Ces règles auront lieu dans les colonnes
en manœuvre, quand même elles niarcherrùent
au pas de route mais dans les colonne en

roule les changemens de direction s'exécute.
ront à l'avertissement seulement des chefs des

subdivisions à mesure que les sinuosirés du
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chemin l'exigeront et d'après les règles près»
crites dans l'école de bataillon il'. l63.

ARTICLE

Changemens de direction par la prompte ma*

78. I«a colonne étant supposée en marche,

la droite eu tête le .commandant en chef voit-

lant lui faire changer de direction à gauche par
la prompte manœuvre indiquera au chef du;

bataillon de la tête le point où ta première

subdivision de la colonne devra exécuter ce

mouvement ainsi que le point de vue en avant

sur lequel
le guide de la tête devra ensuite se

diriger et lorsque les deux premières, snbdivi-

sions de la colonne, an moins seront entrées

dans la nouvelle direction le commandant en

chef commandera

1. Prompte manœuvre par le flanc droit.

79. Les chefs de hataillons avant répété ce

commandement celui du bataillons de la tête

commandera aussitôt après Six derniers pelu-

torzs par le Jlanc droit.

Le chef de chacun des bataillons suivans

commandera

Bataillon par le ,flanc
droit.

Le commandant en chef commandera ensuite:

2. Pas accélére'=zM a rche.

Bo. A ce commandement vivement répète, le mou-

vement s'exécutera d'après les principes prescrits

dans l'Ecole de bataillou, nos. 2o3et suivants.

81. Les chefs de bataillons veineront à ce que

les subdivisions
de leurs bataillons respect ils

appuient
vers le point on

celle de la tete de

la colonnes aura change
de direction de ma-
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Tiij

rang dans la colonne.
La subdivisionde la tt'te dechaque ba-

taillon doit entrer dans la colonne il 8 toîs-es
en arrière de la dernière subdivision'.du balahV
..Ionprécédent, afin qu'après avoir pris rang

due de son front.
Si le commandant en chef vouloit arrê-

ter la colonneavant qu'elle ne tut entrée toute
entière dans la nouvelle direction, les chefs
des bn!aillons qui n'y seroicnt pas encore en-
trcs ne répéteroient pas les commandomens
colonne halte du. commandanten chei ces
bataillonsconlinueroientil marcher, et le^chefs
debataillonsferoienl. appuyerlcs subdivisionsen
arrière de manière à les {aire entrer dans la
ceIonne chacune à la distance où elle devra'
cire de la subdivisionqui la précèdeimmédia-
tement.

84. Si an «1orneut ou le commandant eu
chef arreiera la colonne,un ou p!u>irins jv-
lolon-iseulement d'un bataillon ii'éioienl pas
encore entrés dans la nouvelledirection ces

\v commandementhalte que devra'répéter'le
chef de leur bataillonspour arrêter ceux qui
nuvoienldéjà pris rang dans la colonne ci ils

appuieroientaussitôt en arrière pourreprendre»
leur distance, ainsi qu'il vient d'être
ci-dessus.

luifin le commandant eu -chefpourra
lorsqu'il jugera nécessaired'assurer avec plu»
de précision la marche de la colonne sur la,

/innvi'Uetlirccîion faire porter les guides
nérauxsuiceîtfe direction,,à mesureune le pe-
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Joton de la tête, celui du drapeau et celui do
ïa queue i!a civique bniaillon prendiont roue
dans la. 'colonne. Les guides généraux du bâtait

lor de la tête doivent être maintenus avec soin

sur la ligne que la colonne devra suivre.

A H T I c I. R S.

Arrêter la colonne à distance entière,

86. Le commandant en chef voulant arrêter la

colonne commandera

Colonne.

Ce commandement ayant été répété le com-

mandant en chef commandera

2. HALTE.

87. Ce commandement sera rrâpété avec la
plus

grande rapidité, de la tête à la queue de la co-

lonne.

88. La colonne é.'ant arrêtée, si le comman-

dant en chef
yvnl lal tonner à gauche (ou à

droite ) en bataille il assurera préalablement
la direction des guides de la manière suivante

89. ,S'i les guides généraux sont sur le flanc
le crmiuandanJ en c-uef se portera d'abord en ar-

rière du
porte-drapeau du bataillon de la tête de

la colonne, examinera si ce porte-djrapeau et le
gu-cîr général qui le précède sont placés sur le

des deux points en avant
sur les-

quels ils avoient du se div^ger eu marchant et

rechiiera leur position si die n'est pas exacte; il

se portera ensuite en avant du guide, général de

la tête, lui fera face et fera reclilicr s'il est

nécessaire, la direct ion du
porte-drapeau du ba-

taillon suivant. ï^cs auront soin
de raccorder pronipt'cnuint la tlirection des guides

généraux de leur haïaillon sur les drapeaux qui'
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les .précèdent
ce quêtant exécuté le comnïan->

daut en chef commandera

3. Guides sur ltl ligne

90. A ce commandement vivement répété, les guides
do' gauche si la colonne a la droite en tête le#

guides de droite si elle a la
fauche

en tête de

toutes les subdivisions de la colonne se porteront

légèrement sur la direction des drapeaux , taisant

fuce vers la tête de la colonne: l'adjudant-major
de chaque bataillon placé à quelques pas en

avant et face au guide de ta subdivision de ta tête

de son bataillon assurera la direction des guides
du demi-bataillon de la tête y t'adjudant placé de

même en arrière, et face au guide de la dernière

subdivision de son bataillon assurera celle des

guides cru demi-bataillon de la queue.

Les guides des subdivisions en se portant sur

la direction des drapeaux de la colonne, s'aligne-
ront correctement chacun sur les bâtons des dra-

peaux qui les précèdent et non sur les guides qui
sont devant eux ils auront toutefois la plus grande
attention 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 perpendiculairement devant le

milieu du corps.

Les guides des subdivisions elant établis

sur la direction le commandant en chef coux-

mandera

4. A gauche (ou à droite

MENT.

A ce commandement vivement répété
chacun»

des subdivisions de la colonne ira logèremcnt ap-

puyer à son guide, et sera promptement alignée par
son chef. Si la nouvelle direction éloit telle qu'une
subdivision eut plusieurs pas à l'aire pour y arriver

elle s'.y porteroit par le flanc au commandement

de son chef.

94. Si les guides généraux
ne sont pas ;or Jo

flanc 'de la colonne le commandant en chef se
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portera à quinze on
vingt pas en avant de la tAte,

Ci se plaçant de sa personne fyee en arrière
sur la direction «ju'il Voudra donner aux cimier
cntnAr» en arrive- de la colonne le

second point
celte direction.

<>>. Le commandant en chef commandera en-
suite

i. Drapeaux et
guides généraux sur la

^ghe. j

96. A ce
commandement le porle-drapcnu et les

porteront lépèreineut sur le -flanc; ceux
du bataillon de la tête fixeront les veux sur le com-

_jncM>da»t en chef, qui 'les élahUra proniptemen.t
^pnr des signes -de son sur Ici lij;ne droite qui

partant de lui iroit aboutir au point en arrière qu'il
aura choisijeeux du bataillon suivant s'aligneront sur
les guides généraux du bataillon de la télé et ceux
«e tous les autres bataillons de la colonne s'aligne-
ront sur tes bâtons des drapeaux qui les précèdentles

ftrijudans-majors et adjudans assureront promp-
cément la direction des guides généraux de leurs
bataillons respectifs.

07. Le commandant en elief voyant tous les
de la colonne correetemeiil établis sur

la direction^ commandera aussitôi 1 °. Guides sur
la ligne.

Cc commandement avant <îié répété et
exéniU: comme il a é:é prescrit ci-dessus, nos. 90
fI f)i le conmiandanJ en cliel' commandera A

(ou à

Observa: ion ce mouvement*

\.v rn:mnnm!nnt en cher pourra se di>-

la colonne

!rony;a eire
à-peti-près conforme il ses vues

de iaireperfer i«s guides le flanc

borner
simplement à faire rectifier la pcii-
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tion dès guides de peloton tjtii se ti'ouveroient

trop en dehors ou eu dedans parie commande-
ment de 'guides, ù

A ce commandement les ad judnns-mnjors et ad judfins
feront promptement appuyer en dedans bu en (1<-

hoi'&, les guides qui ne seroieut pas sur la direction.

A R T le LE 6.

de section

ou en niasse*

100. la. colonne étant en piarehe à dislance

la faire-

serrer à distance de section on on masse com-

mandera

1: A distance de
masse )

serrez la colonne.

mandant en chef commandera:

2 marche (ou pas
lOT. Le chef de la subdivision de la (oie de ta ro-

lonne l'arrêtera' il l'averlissenient du conimait'dànt
en chef; les conliimeront à

ntarchcr au pas ordinaire, ou -prendront le pus-,ne--

céleVé pour serrer il distancé de .section ou en

masse, chacune sur la subdivision qui les pjé-
et seront arrêtées et ali^nces .par leurs cluM'sres-

pectifs comme il a dans l'Ecole de
Latailloii.

J02. Si la colonne au lien d'être en marche
éfoit de pied ferme, te commandant en chef voi>

lant la iaire serrer à distance de section ou en

m isse, {'croît les mêmes eominandenieiis que si elle

éfoit en marche la subdivision de 1a tête de !a

colonne ne hougeroit point, les subdivisions suj-

vantes partiroient au commandement marche

(on pus pour serrer cha-

cune sur la subdivision tjiù les précède en1:

«n'armant a ce
qui prescrit

de ùalaiïïon.
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ro3. Lorsque la colonne devra serrer à dtet ance

de section la subdivisions de la tête de chaque
bataillou sera arrêtée il distance de peloton de la

queue du bataillon qui la précède si c'est en

masse cet intervalle ne sera que de six pals
lement,

I/adjtuîaat-major du bataillon delà tête
se pla-

cera en avant et face au guide de la première
subdivisions pour assurer la direction des guides
suivans de son bataillon, à mesure qu'ils serreront,

soit à distance de sec tion ou en masse; l'adjudant-

major de chacun des bataillons suivans se placera
en arrière de ses guides, pour les assurer sur la di-

rection des guides précédons à mesure qu'ils au-

ront serré.

A R T i C I. E 7.

Marcher en colonne (1 distance de section,

ou en masse.

104. Une colonne à distance de section ou en

masse étant de pied fe-mc le commandant en

chef voulant- la mettre en marche fera les coin-

manclemens prescrits ci-dessus pour faire mar-

cher une colonne il. distance entière.

io5. Les moyens de direction indiqués pour

une colonne à distance entière seront tes
même

que pour une colonne a dista nce de section ou en

masse, avec cette seule
différence, ipe

celui de

porter les guides généraux sur le
flanc

n'aura

lien que dans les colonnes à distance entière.

io6. La colonne à distance de section ou en

masse sera arrêtée par les mêmes commande-

mens que si elle étoit à distance entière.

107. La colonne à distance (te section ou en

masse étant artêtée si le commandant en chet

veut donner une direction générale aux guides



il établira simplement les deux guides de la tête

de la colonne sur la direction qu'il voudra faire

prendre, et commanderaensuite

t. Guides à vos chefs de Jile.

2.Agauçhe(ouàdroite)zs^4LiGJVEMENT.

jo8. Au premier commandement, tous les guides de

la colonne
se placeront légèrement au chef de file,

l'adjudaiu-m^jor et l'adjudant de chaque bataillun

ioo.. Le second
commandement s'exécutera comme

il a été prescrit ci-dessus, n°. 93.

JA R T C LE 8.

Changementlde direction en colonne à distance

de secttou.

110. Une.'colonne à distance de section étant

en marche et
devant changer de direction exé-

cutera ce rpouvérnent do la même manière qui a

été prescrire pour une cotonne à distance entière

il n'y aura de différence que celle indiquée dans

l'Ecole de, bataillon n°. 243 relativement a la

longueur du pas des pivots lorsque les subdivi-

sions changent de direction sur le côté oppose
au guide.

A B T I C I. E 9.

Changement de direction eta colonne serrée- çit

masse.

m. Les changemens de direction en masse

s'exécuteront par le flanc de la colonne d'après
les principes prescrits dam l'Ecole de bataillon.

112. On suppose une colonne en masse la

droite en tête et devant changer de direction

gauche; lorsque la tête data colonne sera arrivée

an point de conversion le commandant en chef

arrêtera la colonue et établira promptement
deux jalonrîeurs sur la nouvelle direction où devra

se porter la subdivision delà tête, par les moyens



3oo Evolutions de %n<\IIIe. Partie.

indiqués clans VKcole de bataillon, nVa45 j ce qui
étant exécuté il commandera:

1. Changement de direction par

droit.

Ce commandement ayant élé répété chaque
de bataillon commandera aussitôt après

DROITE.

Le commandant en chef commandera ensuite

2.

n3. Au commandement MARCHE, la colonne se por-
tera par le Halle droit sur la nouvelle direction
vn se^ conformant aux principes prescrits dans

l'Ecole de bataillon. é

'Les chers de bataillon veilleront pendant l'exé-

cution du mouvement, à ce que les files ne s'ouvrent

point, à ce que les suiiùivisions entrent carrément

Mir la nouvelle direction et u ce que l'intervalle

des .*ix pas qui doit séparer les bataillons les uls

d.s autres soit conservé.

ni l/adjudant-major du bataillon de la tête se pla-
cer.: il quelques pas en avant et lace au guide de

gauche de ta première subdivision de la colonne,

pour assir.-er la direction des guides de son batail-

1 -Vdjudant-mnjor de chacun des bataillons sui-

v i s • p'acera en arrière des guides de gauche de

*i>i\ bcj'.iiiluu à mesure qu'ils arriveront sur la

nouvelle directionnel les assurera correctement sur

la direction des guides précédons.

1:6. Pour changer de direction à droite, la

colonne plant st* rive, en niasse on cxccniera l'in-

versé la colonne se portera par son ilauc gauche
sur la nouvelle direction.

J 1 7. La colonne ayant achevé son change-
ment de direction le commandant en chef pourra
la remet 1 1 een marche.
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v A B T I C l K

f Contre -marche.

il 8. La colonne ttant 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:

i. Contre -marche.

Les chefs de bataillon ayant répété ce com-

i°. Bataillon par le flanc droit ;iQ. a droite

Le commandant en chef commandera ensuilc

2. MA R C HE.

iro. A re commandement toutes
les sudivisions de la colonne exécuteront la contre-

marche comme il a été prescrit dans l'JEcoie de
bataillon,

120. Lors<|M'nne colonne la droite eu te.jo
sera serrée eo masse, et qu'elle devra exécuter

la contre-marche le commandant en chef com-

mandera comme ci-dessus

i Contre-marche.

Les chefs de bataillon ayant répété ce com-

mandement, commanderont aussitôt apnV i°.

Bataillon- par le Jlanc droit; 2°. A droite
3°. Divisions paires ( ou bien pelotons pairs )
en avant.

Le commandant en chef commandera ensuite

2. M ARC H E.

x2r. A ce commandement vivement répété les
sions paires se mettront en marche pour déboîter

de la colonne et lorsqu'elles auront démasqué
Ies impaires, les chefs de bataillon commanderont

il. MARCHE. La et impaires par file # gai/chr

comme il a été expliqué dans l'Ecole de JxUflil-

Ion; les grenadiers se conformeront à ce tjviî j «

été prescrit uù.
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ARTICI. E Il.*

Étant en colonnes par pelotons de pied ferme,

former les divisions.

122. Une colonne par pelotons
la droite en tête,

étant de pied ferme, le commandant en chef vou-

lant faire former les divisions commandera

i. Formez les divisions.

Les chefs de bataillon ayant répété ce com-

mandement commanderont aussitôt après»

i°. Pelotons pairs par le flanc gauche y 2°. a

GAUCHE.

Le commandant en chef commandera ensuite

2. MARCHE.

I*i3. A ce commandement vivement répété,
le mou-

vement s'exécutera comme il a été prescrit dans

l'Ecole de bataillon.

124. Chaque chef de bataillon commandera: Ginaes=

a vos places aussitôt que les divisions de sou bu-

taillon seront formées.

QUATRIEME
PARTIE.

ARTICLE PREMIER.

Manière de déterminer la ligne
de bataille..

125. Les diverses manières de déterminer la

ligue
de bataille, ont été expliquées

dans l'Ecole

de bataillon.

ARTICLE 2.

Différentes manières de passer de tordre en

colonne à l'ordre en bataille.
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z26. Ces diverses formations ayant été
expli-

quées dans l'Ecole de bataillon il reste à faire

l'application des
principes qu'on y a développes

à une colonne de plusieurs bataillons, à distance
entière et à distance de section et

à expliquer
ensuite tout ce qui est relatif aux, déploiemeps.

10.

Colonne avec distance entière à gauche (ou il
droite) en bataille,

La colonne étant supposée avoir ]adroite en

tête, le commandant en chef Voulant la former
à

gauche en bataille assurera d'abord la direction
des guides de gauche de la colonne par l'un des

moyens prescrits ci-dessus, nos. 89, 94 et

128. La direction des
guides de gauche étant

assurée le commandant en chef commandera

i. A gauche en bataille.

Les chefs de bataillon ayant répété ce

commandement le guide de droite du peloton
de la tête de chacun des bataillons de la co-

lonne, se portera sur la direction des
guides de

gauche de la colonne en se conformant à ce

qui acte prescrit dans l'Ecole de bataillon, n°. 3i5.

Le commandant en chef commandera ensuite

2. MARCHE.

i3o. A ce commandement vivement répété, la
ligne

se formera à gauche en bataille.

La ligne étant formée, le commandant en chef

commandera:

3. Guides (ou drapeaux et guides )rr-. a.
VOS PLACES.

i3r. A ce commandement les guides reprendront
leurs places de bataille ainsi que les purle-dra–

peaux s'ils sout devant le front.
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132. Si la colonne avoit la gauche en tête elle

se formeroit à droite en bataille, d'après les

i33» Si les circoristnnees exigeoient qu'une co-

droite (':Il bataille, le commandant en chef, sans

s'occuper
de ceci Hier la direction des guides de

droite de la culcmne, commanderoit:

i. Par Inversion à droite en bataille.

134. A ce commandement l'adjudant-majoret

l'adjudant ainsi que le guide de gauche du pe-

loton de la tête de chaque bataillon, se confor-

nieront à ce qui a été
prescrit dans l'Ecole de ba-

taillon, nR.

Les chefs de bataillon ayant répété le comman-

dement ci -dessus, termtt aussitôt après celui de

bataillons guide à droite les et

long respectifs sans s'occuper de la direct ion gé-

nérale de la colonne.

Le commandant en chef commandera ensuite

2. M A R C H E.

i35. A ce commandement vivement répété, la colonne

se formera u droite en iKitaille en se conformant

à ce ytii u été prescrit claus l'Ecole de bataillon.

La ligne étant formée, le commandant en chef

commandera aussitôt

3. Guiden=.A vos places.

il(,. Si la colonne avoit la gauche en lt*t.e, <*t

qu'il
fût nécessaire de la former promptoinenî à

gauche en bai jj Ile ce mouvement

rait d'après les mêmes principes.
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V

Règles générales pour les formations succes

137. On
comprend sous ce nom toutes les for-

mations où les diverses subdivisions d'une colonne
arrivent l'une après l'antre sur la ligne de ba-

taille; telles sont les formations la droite
sur la gauche eti avant, et face en arrière
en bataille, ainsi que le déploiement des colonnes
en masse: dans ces diverses formations, on ob-

i38.
L'adjudant-major de chatte 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 ob-
servant, de laisser un intervalle de huit toises
entre lui et le flanc du bataillon voisin.

îBy. Aussitôt que la sût division de chaque ba-
taillon dont la garde du drapeau fait partie, sera
arrivée sur la ligue 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 cette

ligne, auxquels il fera face, en observant de porter
son drapeau perpendiculairement devant le milieu
du corps.

Lorsqu'il y aura deux
drapeaux établi*

sisr la ligne de bataille, les chefs de bataillon fe-
rnnt rentrer les guides de leurs bataillons

respec-
tifs, 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 jniqu'à
ce que la ligne entière étant formée, le comman-
dant en chef les fasse rentrer par le commande-

ment de Ûrapeaux ,== a vos places.

Les
adjudans-majorft assureront avec le

plns grand soin les deux premiers, guides de leur
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bataillon sur la 1igne de bataille en prenant pour
base d'alignement

les .drapeaux. « des qu'il yen

aura deux d'établis sur celte ligne, et assureront

ensuite avec
la même précision

la direction des

guides suivant, aieusrque du
porte-drapeau à

mesure qu'ils arriveront sur la ligne de bataille.

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 fer-

mer sur la droite en bataille indiquera d'avance

à un aide-de-camp ou à l'acljudant du bataillon

de la tête, le point où il voudra appuyer la droite

de la ligne ainsi cfue le point de direction dé

gauche l'aide-de-camp ou l'adjudant se déta-

chera aussitôt avec deux jaloimeurs se
portera

légèrement an point d'appui
et y établira les

çleux talonneurs conformément à ce qui a été

prescrit dans l'Ecole de bataillon n°. 32o.

143. Si la direction de la ligne de bataille n'étoit

pas parallèle, on celle delà colonne,

îe commandant en chef amoir sesiv de diriger un

peu d'avance la marche de la subdivision de la

tête à -peu-près parallèlement il celle ligne, par
les moyens prescrits dans TFeole de bataillon

n°. et de manière que cette subdivision ait

quatre pas à faire «ju moins après avoir tourné à

droite pour y arriver.

144. La subdivision de la tête ayant pris une

direction à -peu-près parallèle à la ligne sur la-

quelle la colonne devra se former en bataille.,

le commandant en chef voulant faire commencer

le mouvement commandera

S'ur le droite en bataille.
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Yï\

I45. • Lo&chefs1de ayant répété' >cécomœan^

commandera aussitôt après:

T46, La subdivision delà tête fde la, colonie étant

bataillon, »'

Lorsque la tête du second bataülon s^ra a.rri-
véë:derrjère la droite de la ligie le chef de ce
jDJatailloBfera le guidé

de® bataillons suivant
fera à son tour, ce cominaiidemçnt lorque son ba-
taillon sera àmvé à èelte même place.

.Lorsque r«djud,alnthTOajor du second bataillon

verra la dernière subdivision du premier tourner
à droite pour se porter sur la ligue de bataille il
ae détachera légèrement pour aller se placer sur
cette 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 batailla
étant arrivée vis-à-vis de son adjudant-major placé
sur Ia ligne de bataille tournera adroite et sera

arrêtée par son chef a deux pas de cette ligne; les

guides de droite et de gauche de la subdivision se

porteront aussitôt en avant, feront face 4 droite
se placeront correctement sur la direction des guides
du premier bataillon, et y seront assurés par l*ad-t

judani-major ce qui étant exécuté le chef de
subdivision commandera a

La subdivision de la tête de chacun rîes«batail-
Ions suivans sera établie sur la ligne de bataille
comme il vient d'ètre prescrit pour celle du? second
bataillon.

i.5 1. La ligne étant formée er correct emrnt

établie sur la direction le commandant' en chef

commandera

Drapeaux =: a vos Places.

x5z. A ce commandement les porl|-drapeaux ren-
treront à leurs places de bataille.

Le comnifundant en chef placé an point

d'appui veillera û cc que les drape-vi-x dos deux
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la directi»» qu'il aura déterminée pour la ligne
de bataille,

de bataillon se confornaeron^

pendant la formation en bataille de leurs bâtait"

respeetifs à ce qui letir a été prescrit dans
l'Ecole de bataillon^ n°. 346.

Les ad judans-tnajors se conformeront éga-
lement, pendant la format ion en bataille de leur*
bataillons respectif, à ce qui leur a <?té|jj>rescrit

156. Si la colonne av oit la gauche en tête, elle
se formeroit sur la gauche en bataille
les mêmes principes.

Colonne avec distance entière en avant en
bataille.

(Pi.. XXVIII, ,fige Une colonne

avec distance entière, la droite en tête, étant

supposée arriver par-derrière la droite de la
ligne

sur laquelle le conmmandant en chef voudra la

former en bataille, il indiquera un peu d'avance

à un aide-de-camp ou à l'adjudant du bataillon

de la téte, le point où il voudra appuyer sa droite

ainsi que le point de direction de gauche; l'aide-

de-camp ou l'adjudant se détachera aussitôt avec

deux jalonneurs et les établira sur la direction

qui lui aura été indiquée comme il a été ex-

pliqué
dans l'Ecole de ba t aillon n°. 33o.

i58. La tête de la colonne étant arrivée à

environ distance de peloton des deux jalonneurs

'établis sur la ligne de bataille., le commandant

en chef arrêtera la colonne, et ordonnera aussi-

tôt au chef de la première subdivision de la por-
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V iij,

..fftr contre les deux
cuté le commandant en chef commandera

En Avant bataille.

répété, le chef<ï;i bataillon de la fêté de la colonne

fa la

à à gauche

MéRCHE ( on pas accélifré

Ce commandemeùt^yivemént batail-Ion de la tête d* la colonne «formel en avant
èn-bataille parles J?^e«* expliqué dan* l»Kcol«de bataillon,no v3ss et- «ulvans.>

bataillons

vers bn-
>P"urcet effet,hi subdivisionde la télé dechacun d'eux déboîtera' dela colonne par un- mou.

2urÀ^CTm[6ïik^nche> et se aw«»a en-

Xa têtede èhaeuhdé ées'feÉtàMoiwrft»nl arri-
so» ntUadanf-

sur la ligne de bataille.
RSftn^ A,SeE*exP^"ér Ci -après., ci,ef de ba-

radjudaitt-major les y
-y*ï la première subdivision

enbâtait? • ».;ÙUidesàdroite.,30' Par pJo&ïdTmt
ar-gancke: MjRçae&itnsmte en

ligne éianl formée, le commandant

dans ce rnoit-



bataillons en geipôrtantpari* diagonaleyer&1»

tîoote çojrhrnàmtentVuchef, les chefsdebatail-

«muantes.

XXVTHt,Jgi i ^VVvaiit-dçfaire
rtibuvement le en

où les diffiéreasbataillonsde là çolènnedevront

lui fera

face te coraiMacdantenebef l'aii^iera; par un

signe de poiat de direètion de

gauche (b) ira en mêmetemps se*|itafeçi*àpa-

167. Lés
établis sur la
en,chef fera lç?maii\T6mmt',\&^coud

bataillo©se l'0ftfci«r(a) ci:letroi-

sièmesur

îement plft^rà
toisas derrière ce

dernier et le drapeau le chef:du:qua-
trième bataillon
suri'ofiîcier (a) tour

que
seraarrivé sur la ligne debatailler se,portera à

sur ce dernier et les

,'droite;le chef du cinquième,bataillondirigera
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• Yir

aussitôt son bàtailloit sûr lViïicier les deux

aides-de-camp partiront ainsi tour-à-tour > pour

aller se placef à distancé .de bataillon et un inter-

valle des que l'adjndant-ma-

¡or du bataillon, qui se dirige sur chacun d'eux

sera venu prendre leur /puis

grande attention a ne laisser entre eux ni trop ni

trop peu d'espace, et à se placer correctement sut

la ligne

168. Le commandant en chef ou Tofficier

qu'il chargera de ses ordres, se placera dès que

le mouvement commencera, au point d'appui

comme dans la formation sur la droite en bà*

taillé; et s'y occupera des mêmes soins.

ï6'çv Les chefs de bataillon se tiendront à liàu'r

tent de leur première subdivision (lu côté du

cera à se former sur cette • -ligne'. ils rempliront

les fonctions qui leur ont été indiquées dans

TÉcolc de bataillon n°. S46.

Les détacheront lé-

gèrement pour aller se porter sur la ligne de bar

jtaille à la place de lorsque la

tête de leur bataillon sera arrivée à environ cent

pas de cette ligae et rempliront ensuite pen-

dant la formation en bataille de lear bataillon

fonctions qui leur ont éjé
prescrits

dans

l'Ecole de bat aillon,n*. 347.

1 Ji. Une colonne, la gaucho «n I ^l e arrivant

par-derrière la gauche de la -ligue
de bataille, se

formeroit en, avauL en. bataille d'après le»

mêmes principes et par les moyens inverses.
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Colonne avec distance entière la droite en

172. Une colonne avec distance entière, la
droite .en tête étant supposée arriver par-devantla djoil* de-la ligne sur laquelle le commandant
e« chef voudra la tonner en bataille, il indiqueraun peu d'avance à un

aide-de-camp on à Vad*
judantdu bataillcp de la où il
cotera appuver sa droite ainsi que le point
fie direct..ionde gauche cet. aide^de-camp ou ad.

ludant se détachera aussitôt avec deux, jalon..
neurs et les établira sw la direction qui lu|

f té}n^u^ comme .il- été expliqué dans
ÏJEcole de bataillon n°. 33o.

La tête de la en-
Viron distance de peloton des deux jalonneurs

la ligne de bataille le commandant
en chef arrêtera Ja colonne, et ordonnera anssï-
T6t au chef de la première subdivision de réta-
blir face en arrière derrière et contre les deux
jalonneurs ce qni sera exécuté ccmme il a été
prescrit dans l'Ecole de bataillon, n°.

Cette disposition étant faite, le com-
mandant en chef commandera

1. Face en arrière en bataille.

(Pi.. XXVIII, fig. Les ,chef$ de
Avant répété ce commandement celui du pre-mier bataillon de la colonne commandera aussi-
tôt après Bataillon par le flanc droit

Le chef de chacun des bataillons suivans com-
mandera Bataillon tête de colonne à droite-

I.e commandant en chef commandera ensuite:
2. marche (ou pas accéléré == Marc he.)
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commandement vivement répété le pre*

miel' bataillon de la colonne se formera face eu
arrière en bataille sur la subdivision de la tête,
comme il a été prescrit duns l'Ecole de .bataillon

Les bataillons suivans se portant diagonalement
en CQlonnejHu: bataillon vers la ligne de bataille j
pour cet effet la subdivision de la tête de chacun
d*eux déboîtera de la cplonne par un mouvement

la formation

.77. La tète de" chaque bataillon étant arrivée à en-
viron distance de peloton de

son adjudant-majok-
qui se sera détaché d'avance pour aller se placer
sur la ligne scomi»e il a été prescrit dans la for«-
mation en avant en bataille, le chef de bataillon
arrêtera son bataillon les deux guides de la pre-
mière subdivision se porteront au même instant
..sur la ligne' de bataille l'adjudant-major les y
établira correctement et la première subdivision
se portera aussitôt au çommandemeut de son chef,
face en arrière contre ses deux guides; ce qui étant
exécuté, le chef de bataillon fera les comman-
démens prescrits dans l'Etole de bàlaillon u°.

pour se former face en arrière en bataille.

La

en
Drapeaux

ou deux officiera à cfieyal <Je
déterminer dans cette formation, les

points ou
les la colonne devront se

porter. sur' la
ligne de bà faille comme il à été

expliqué ewlesans n*8.

Le commandant et^ chef ou celui <jtT>l

chargera de ses ordres, se placera pendant lexpeu-
tion du mou vemen t au point (Tapjmi de la ligne
comme dans la formation sur: la droite en ba-

taille et s'y occupera des mêmes spins*

de
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teur de leur première subdivision, du côté opposéau guide pendant due se portera

de bataille, afin de régTer;la direction
de sa marche; lorsqu'ensuite leur bataillon com-
mencera à se former sur la ligne de bataille ils

rempliront lea fonctions qui leur ont été prescrites
dans la formation en avant en bataille.

exécuteront dans
tout 'ce qui leur ,çté prescrit

dans la Formation en avant en bataille.
X83. Une colonne la gaucheefei tôt» arrivant

par-devant la gauche de la l%ne de bataille, se
tonnera face en arrière en bataille d'après les

A R T I CLE

formations çut s'exécutent de

colonne en bataille, ainsi

185. Lorsque, par exemple
mac ciolorme Avec

^distance entière bataille sur

we de si la.

!jlign,e doit faire face en a.yftnt de

ta colonne qui

base

et se

loîme qui suit If désignée se formera

.au contraire, eu ayant en bataille sur cette sub-

'division.

r86. Le en chef prendra toujours
'(Tans ce cas pour' Subdivision

d'alignement celle

187. (Pr. Ainsi la colonne étant

la droite en tête,



en ba-

le quatrième,
la, co-

en de sa per-

sonne au huitième peloton de ce bataillon, <etpla-

cera deux jalonneurs devant la file
de droite et d7

eaûcnede ce peloton, lequel servira de base cTali-

gnement.
*38. Le commandant en chef ordonnera au chef

exécuter la contre-

chefs des

trois.bataUlonsqui

castre-marche. r

180. Pendant que
le

tpn,ib ralignem«wt du
et $huit

toc;
tète 48 la co-

du qua-

trième, ayant exécuté la

de &re

répètes par les chefs et ba-

Face

" taiïîoh par
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Et
au' chef du

cinquième bafaHIon, Tordre de
commander:

peloton

Le commandant en chef commandera ensuite:

M A H C H E.

J^»t?*
commodément vivement répété, le mauve*xnent général commencera et

tt foc* en arriéra en bataille.

X\ ^Wèmf
peloton. du quatrième bataillon, et

cinquième établis d'avance.

roL la EL !i^aille'
ne

bougeront, et forme-

195. Si, • darD* k même ««PPosif ion la
ligne, aueu de faire face en avant. doit faire face eriar-

.rieie, le commandant en chef prendra pour base
d, gnement le premier peloton du
taiHon, fera eicécuter là contremarche à ce pi

«nverrar aux cnéfs des trois premier$

h

de
lalfoli°?nè, l'ordre défaire Lé.uteî

le do££?T CHa
fcf*»*» respecrtfS, etJe donnera lui-môme au chef du quatrième.

T**tr*
de Ja «te ayant exe',

commandant en chef

quatrième bal

PeU™ à» cin-
huit toises du flanc droit de ce dernier.

faite' le crnnnian-

troisième batail-lon I ordre de faire les commandement sujvans

colonne à droite.
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io#. Le commandant en chef devra en même-*

temps envoyer au chef ,du sixième bataillon

l'ordre de faire les commandemens suivons.. qui
seront répétés par les chefs des septième et hui-
tième bataillons j°. Face en arrière en bataille;

Bataitfon tête de colqnne à droite.

H donnera lui-même au chef du quatrième ba-

taillon l'ordre de commander 1*. En avant en

bataille; 2°. Guides à gauche ;T. Par peloton,
DEMI A- DROITE.

Et à celui du cinquième bataillon, de comman«

der i*. Face en arrière en bataille; Bâtait
Ion par le, flanc droit 31. A droite.

Le commandant en chef commandera ensuite

swo. A ce commandement vivement répété, le mou-
vement général commencera, et s'exécutera d'après
les principe* prescrits pour les formations en
avant en batailirt et fa ce en arrière en bataille.

aoi. t4e
premier peloton du cinquième bataillon et

le huitième peloton du quatrième, établis d'avance
sur la ligne de bataille ne bougeront et forme-»
ront la base d'alignement général.

202. Lorsqu'une colonne, la droite en tète, ar-

rivant par-derrière la ligne de bataille, et se prc-
longeant sur cette ligne devra se former en ba-

taille avant que la totalité de la colonne ne soit

arrivée sur la nouvelle direction la formation

s'exécutera de la manière suivante:

203. (Pl. XXÏX.7% 2.) Le commandant en

chef ayant arrêté la colonne à l'instant où le qua-
trième peloton, par exemple, du quatrième ba-

taillon sera entré sur la nouvelle direction, ayant
ensuite vérifié la direction des guides généraux

qui, d'après les
principes établis ci-devant, doi-

vent se trouver sur le flanc dans la portion de la

çoloouequi est sur la nouvelle direction, et ayant
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établi la colonne sur cette

dxrectic-ïi f par le*

moyens prescrits ci-dessus ,rios.

verra 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 cin-

quième bataillon), que ce bataillon devra déboîter

à gauche pour se former en avant en bataille j et

lorsque le commandant en chef jugera que son

ordre lui aura été rendu, il commandera:

1. A gauche en bataille.

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 derniers pelotons

en apant 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.

En avant en bataille.

11. Bataillon, tête de colonne à gauche..

Le commandant en chef commandera ensuite,

3. jtf A R CHE.

ao5. A ce commandement qui sera vivement répété,
la formation s'exécutera.

3ô6. Si la colonne au licu d'arriver par-der-

rière la ligne de bataille, arrivoit par-devant cet te

ligne la formation s'exécuteroit de la manière*

suivante.

fpt. XXIX, jig..3.) Le commandant en

chef ayant arrêté la colonne, et assuré la direc-

tion des guides qui sont eutiés dans la nouvelle
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direction fera provenir te chef du cinquième ba-
taillon que son bataillon devra déboîtér à droite

pour se former face en arrière en bataille;et com-
mandera ensuite

i A gauche en bataille.

Ce commandement avant été
répété par le chef

de chacun des quatre bataillons de la tête de- la

colonne, celui du quatrième commandera immé-
diatement après Quatre derniers

pelotons 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, <hû sera

répété par le chef de chacun des trois derniers
bataillons de la colonne.

1. Face en arrière en bataille.

2. Bataillon tête de la colvnne droite.

Le commandant en chef commandera ensuite

3. MARCHE.

A ce commandement vivement répétés la formation
s'exécutera.

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 il ce nwuvement.

Si la tête du cinquième bataillon se trôur
voit plus près que de cinquante pas au moins de
la ligne de bataille à l'instant où 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 au
lieu de déboîter en colonne par bataillon diagn-
nalement, comme il est prescrit pour les batail-
Ions suivans. Si an contraire la colonne arrivoit

par-devant la ligne de bataille, le cinquième ba-
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taillon, dans le même cas se porteroit sur cette

ligne par Je flanc droit, au lieu de déboîter dia-

gonalement de la colonne.

A R T I C l. fe 4.

Différentes manières de former une colonne il
demi-distance en bataille la droite ou la

gauche en tête.

Les colonnes à demi distance pourront fe
former comme celles avec distance entière;

l°. A gauche (ou à droite) )
3°. Sur la droite (ou sur la

gauche)en bataille.En avant en bataille.

4°. Face en arrière

Pour former une colonne à demi-distance

gauche (ou à droite) en bataille il est in-

dispensable de faire prendre préalablement dis-

tance entière entre les subdivisions, ce qui s'exé-

cutera par la tête de la colonne, de la manière

suivante.

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 batailtc, il arrêtera la colonne, dès

que la dernière subdivision sera arrivée au point
ou il voudra appuyer la gaucha de la ligne, et

commandera ensuite

Prenez les distances pur la tête de la colonne.

Ce commandement ayant été répété, le chef

de la subdivision de la tête commandera, â l'aver-

tissement du commandant en chef: 10. Peloton,

en avant; Guide gauche marche,

212. Les subdivisions suivantes se mettront

Successivement en marche en se conformant à

ce qui a été prescrit dans l'Ecole de bataillon.

?i3, Lui
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9j3.Leschefsdebataillonveillerontàcemielasubdivisiondelatêtedeleurbataillonnesemetteenmarchequelorsqueladernièresubdi-visiondubataillonquiiaprécèdeimmédiate-ment luiauralaisséoutrel'étenduedesonfrontleshuittoisesd'intervallequidoiventparerlesbataillonsenlignelesUns,desautres.
214.Si lecommandanteuchefveutformerimmédiatementlacolonne

il Jarrêteraaumomentqu'ilverraouqu'ilju-geraqueladernièresubdivisionaurasadistanee;ilawnreraalors,s'illejugenécessaireladirec-tiondesguidesparlesmoyensprescritsci-dessus
formeraensuite

la Colonne

2i5.Lecommandantenchefindiquera,avantdecommencerlemouvement,àradjudanNmaiordubataillondelatête,lepointdedirectionenavant,etcetadjudant-majorveineraavecsoina cequeleguidedelatêtesedirigesansva-
ricr surlepointenavantquiluiauraétéin-

Silacolonnes,aulieud'êtreà demi-dis-tanceétoitserréeenmasseetsilecomman-dantenchefvouloitfaireprendrelesdistances
pourlaformerensuiteàgaucheenbataille'il teroitte commandementprescritci-dessusetlemouvements'exécuieroitparlesmêmesprin-cipes.

Colonneà demi-distancesurladroite(ousurlugauche)enbataille.
217.Lescolonnesà demi-distanceseforme-rontsurla droite(onsurlagauche).enba-tailleparlesmêmescommandemensetmoyensquecellesavecdistanceentière.
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Colonne à demi- distance en avant en bataille,

Une colonne à demi-distance étant ar-

rêtée si le commandant en chef veut la former

en avant en bataille il fera préalablement

prendre au bataillon de la tête distance entière

entre les pelotons,
et l'arrêtera aussitôt ce qui

étant exécuté il fera les commandemens près-

crits pour former une colonne avec distance en-

tière en avant en bataille*

Chacun des bataillons de la colonne exé-

cutera ce qui a été expliqué pour
une colonne

avec distance entière les chefs des bataillons

qui déboîteront diagonalement
de la colonne, ob-

serveront de faire converser davantage la subdi-

vision de la tête en déboîtant et de faire

prendre
en se portant vers la ligne de bataille

distance entière d'une subdivision à l'autre afin

qu'en arrivant près de la ligne elles ayent l'es-

pace nécessaire pour exécuter leur demi-quart

de conversion.

Le commandant en ehef au lieu de faire

prendre les distances au bataillon de la tête, pour-

roit le faire serrer en masse d'abord et le faire

déployer ensuite sur la subdivision de la tête

pendant que les bataillons suivans déboîteroient

et se porteroient diagonalement
vers la ligne

de

bataille.

Colonne à demi-distance face en arrière en

bataille.

-no. Une colonne à demi-distance se formera

face en. arrière en bataille, par les commande-

mens et moyens prescrits pour
une colonne à

distance entière.
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Il ne sera point nécessaire pour l'exécu-
lion de ce mouvement, de faire prendre distance
entière entre les subdivisions.

ARTICLES.

Colonnes en masses.

222. Une colonne en masse, de quelque nombre
de bataillons qu'elle soit composée, peut Ore for-
mée en bataille 'par le déploiement t\ face eh

avant 20. face en arrière 3". face à gauche
4°. face à droite, ainsi qu'il va être

expliqué.

i Face en avant»

223. Onsuppose une colonne de huit bataillons

en marche par pelotons
à distance entier la

droite en tête le commandant en chef voulant
la former en bataille face en avant par le dé-

ploiement, appellera d'avance près de lui deux
aides-de-

camp ou deux officiers à cheval, et leur

indiquera les points de direction de droite et de

gauche de la ligne sur laquelle il voudra déployer
la colonne il fera ensuite serrer à distance de

section.

224. Les deux
aides-de-camp partiront aussitôt

pour aller chercher des points intermédiaires

entre les deux points de direction donnés et ces

points étant trouvés l'un d'eux restera en place,

pendant que
l'autre ira se placer sur la ligne, au

point où la tête de la colonne devra se porter.

A défaut d'objets saillans qui puissent servir de

points de direction de. droite et de gauche le

commandant en chef fera établir d'avance deux

aides-de-camp dïstans l'un de l'autre d'environ
le front d'un bataillon, sur la ligne de bataille

qu'il choisira ces deux aides-de-camp formeront

la base d'alignement général; l'un des deux sera
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placé
au point ou devra arriver la tête de la co-

lonne, et ils feront face l'un, à l'autre.

Lorsque la tête de la colonne approchera

de la ligne de bataille le commandant en chef

fera serrer en masse et arrêtera le premier pelo-

ion deux pas de l'aide-de-eamp place sur cette

326. La col onne\é tant serrée en masse, le com*

mandant en chef fera former les divisions de pied

ferme et puis serrer en niasse de nouveau à

moins que des circonstances particulières ne l'en.-

gagent
à faire déployer par pelotons.

Les déploiemens devant toujours 9*Cxécu«

ter carrément le commandant en chef établira

la colonne perpendiculairement
à la ligne de ba-

t.aille, si elle ne l'étoit pas, par les moyens pres-

crits pour changer de direction eu masse.

328. (PL. XXX ,Jig. 1 et 2.) Le commandant

en chef fera ensuite placer deux jalonneurs sur la

ligne de bataille, vis-à-vis la file de droite et la

file de gauche
de la division de la tête et les y

assurera correctement.

229. Ces dispositions
étant faites le comman-

dant en chef pourra faire déployer par bataillons

en masse sur tel bataillon de la colonne qu'il

voudra choisir, de la manière suivante.

230. On supposera ici que le déploiement doive

se faire sur le quatrième bataillon cette supposi-

tion embrasse tous lés cas.

231. Le commandant en chef voulant faire

commencer le mouvement, commandera

i. Put- bataillons en masse sur le qua-

trième batuilton, déployez
la colonne.

233. Ce commandement ayant été répété, le

chef dn bataillon
désigné

avertira son bataillon de

ne pas bouger
le chei de chacun des bataillons qui
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le précèdent commandera Bataillon par le

Jianc droit;??, a droite*

233. Le chef de chacun des bataillons qui

suivent le bataillon désigné, traversera Ja co-

lonne, en passant par son

bataillon de celui qui
le

précède pour IfUer se

placer sur le flanc droit de son. bataillons, et com-

mandera aussitôt: Bataillon par le flanc

2°. A gauche.

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

légèrement pour aller se placer sur la ligne çle ba-

taille un peu au-delà du point où devra arriver

le baJaillon de droite; cet aide-de-camp fera face

au point de direction de gauche et s'alignera

exactement snr les deux jalonneurs placés devant

la tête de la colonne.

Le commandant en chef commandera ensuite

2. marche.

A ce commandement vivement répété ) le mou*

vement commencera les bataillons marcheront

par le flanc à hauteur l'un de Pàutr© en se réglant
chacun sur le bataillon qui les précède dans l'ordm

de la colonne, et eu conservant entre eux l'inter-

val le de six pas.
a36. Le chef de la division delà tête de la colonne»

placé à côté de son guide de droite se diriger
un peu en arrière de raide-de-çamp placé sur la

ligue, au-delà du point oû devra se porter son ba-

z'ij. A l'instant où le mouvement commencera rad-

judant- major du troisième et celui du cinciuième

bataillon se détacheront
fégèrementr pour aller se

placer chactm an point ou leur bataillon devra

s'arrêter et Us prendront, outre l'étendue du front

d'une division 1 espace de six pas qui devra s6-4fc

parer les masses l'une do l'autre après le déploie-»
ment.
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• a38. Lorsque la première file de ces ba taillons sera

arrivée à hauteur de leur
adjudant-major, le chef

de baiailjoo commandera io, Troisième ( ou cil..

a3o. S'il avoit de l'ouverture dans les files elles
si^rreroient à leur distance au commandement balte
et le chef de bataillon ne feroit le commande-
ment t*oi*T j. qu'après qu'elles auroient repris
leur distance.

Au commandement halte fait à chacun de ces

bataillons, l'adjudant-major du deuxième et celui
dû sixième bataillon se détacheront à leur tour
pour aller maruuer le point où leur bataillon de-
vra arrêter; l'adjudant-major du premier et celui
du septième bataillon exécuteront la même chose
au commandement halte fait au deuxième ef
sixième bataillons ainsi de suite.

241. Le chef du quatrième' bataillon te voyant près
d'être démasqué commandera i°. Batmllon m

avant, ,,2°. Guidesil, gauche marche.

Au commandement marche qui sera fait par
le chef du quatrième bataillon à l'instant où il
verra son bataillon démasqué, ce bataillon se por-
tera,vers la ligne de bataille et lorsque sa pre-
mière division sera arrivée contre les deux jalon-
neurs établis sur cette ligne le chef de bataillon
arrêtera son bataillon l'adjudant-major établira
aussitôt le soAis-om' cier de remplacement qui est au
centre de la première division sur la direction

vis-à-vis de sa file, l'alignera correctement sur les
deux ialoimeurs placés d'avance ce qui étant exé-

cuté, le chef de bataillon commandera A gauche
alignement.

S43. A ce commandement, la division de la têtrdu

de chactjue des autres divisions de ce bataillon se

placera il sa distance du guide précédent et au
chef de file, et les divisions s'aligneront à gauche;
les ehefV de division se porteront à deuv-pas en
dehors de leur guide de gauche pour vériJier et

il y a lieu, l'alignement dit leur divi-
sion.
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«44. Le chef du troisième bataillon le voyaat

que, commandera:

I °. fiataillon en avant 21. Guides à gauche; 3°. MARCHE.

i45. Au commandement marche fait au troisième

bataillon" il se portera vers la ligne de bataille

et sera arrêté par son chef à dé «ette ligne

indiquée par l'adjudant-major, qui s'y placera un

bataillon j le guide de droite, celui de gauche et

le sous-officier de remplacement
du centre de la

division de la tête de ce bataillon se porteront

aussitôt sur la ligne de bataille feront lace Aux

jalonneurs placés devant le quatrième bataillon

et l'adjudant-major les assurera correctement sur

la direction ce qui étant exécuté le chef de ba-

taillon commandera: A gauche augnemêkt.

246. A ce commandement, la division de la tête se

portera contre ses guides; le guide de gauche de

chacune des divisions suivantes se
placera à

sa

distance et au chef de file et les divisions s'ali..

gneront promptement à gauche.
Le deuxième et le premier bataillon exécuteront

à leur tour ce qui vient d'être prescrit pour le troi.

sième.

248. Le déploiement s'exécutera par la^gaaîïhe

d'api-?;* les mêmes principes
il J'instant. où le cii>

ijuième
bataillon aura fait Front le 'chef de

ce bataillon commandera i 1°. Bataillon en

avant 2°. Guides à droite

Au commandement marchb fait au cinquième

hataillou il se portera vers la ligne de bataille

et sera arrêté par son chef r deux pas de cette

ligne indiquée par Fadjudant-major qui s'y pla-

cera un peu d'avance à six pas, d.u flanc gauche

du quatrième bataillon, le guide de droite, celui

de gauche et le sous-officier de remplacement
du

contre de la division de la tête de ce bataillon y

se porteront aussitôt sur la ligne de bataille, feront

face aux al on nenrs placés devant le qualnèmo

bataillon,, et l'adjudant-major les assurera correc-

tement sur la direction ce qui étant exécuté, le

de bataillon commandera
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*5o. Les sixième septième et huitième bataillon.

aSi.I^déploiement étant acheva le comman-
dant en chef commandera Guidés à vos places.

*5SJlCe
commandement, les «uides placés devant

ces devant la
quatrième, reprendront leurs places.

??X
3 et 4' î e comman-

dant en chef déterminera ensuite te bataillon et
la division sur laqtielle il voudra faire

déployer,,selon qu'il se
proposera d'étendre sa ligne pliu ou

moins sur la droite ou sur la
gauche.

On supposera ici que ce soit la deuxième
division du quatrième bataillon.

Le commandant en chef se
portera k ce

bataillon., fera placer deux jalonneurs devant et
contre la file de droite et celle de gauche de la
première division et commandera ensuite

Sur la seconde division du quatrième batail-

lon déployez les masses.

v56. Ce commandement ayant été répété le
chef du

quatrième bataillon avertira la division

désignée de ne pas bouger, et commandera aussi-
tôt après i#. Bataillon par lejlanc droit et le
flanc gauchg droitt ====et a GAUCHE.

257. Les chefs des bataillons qni sont à la
droite du quatrième, commanderont t°. Batail-

Ion parle.flanc droit 2°. A droite.
268. Les chefs des bataillons qui sont à la

gauche du quatrième commanderont: i". Ba-
taillon par gauche; 2°. a gauchis.

2.59. Les bataillons étant ainsi par le flanc
les chefs de bataillons se placeront sur le j.'auc
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droit deleursbataillonsrespectifs, à environhuit
à dix pas pour cet effet, teschefsdes bataillons
qui ont fait à gauche passeront par les inter-?
valles des bataillons, pour aller se placer sur le
flanc en dehors de la lignede bataille.

260. A l'instant ou le commandant en chef
aura désigné le bataillonssur. lequel le déploie-
ment devra s'exécuter unaide-de-campou un
officierà chevalpartira légèrementparla droite,
et un autre par la gauche pour aller se placer
chacunau-delà du point oùil estimeraquedevra
aboutir l'extrémitéde ligne où étant arrivée
ils feront facel'un à rentre, et s'établiront cor-
rectement entre lespointsde directionde droite
et degauchepar lesmoyensprescritsdansl'Ecole
de bataillon nos.3i* et suivans.

261. Lorsque le commandant en chef verra
les aides-de-campainsi établis à la droite -et à.
la gauche il commandera:

marche (oupas
A ce commandementvivementrépété le dé-

ptoiementcommencerale chefde la divisionde
la tête du bataillonde droitedela ligneplacéà
côtéde songuidede droite se dirigeratantsoit
peuenarrièrede l'aide-d&~campplaceà la droite,
pouréviterde couperla lignede bataille.La di-
visionde la têtede chacundes autresbataillons
qui déploientparleur flancdroit marcheradans
la tracede celledu batailtonde droite.

a63.Le chefde la premièredivisiondu bataillonde
gauchedelaligne,placéàcôtéduguidedegauchodesadivisionsedirigerade mêmeun peu enar-
rièrede l'aide-de-campplacéà,la gauche.

Le quatrièmebataillon déployerale pre-
mier en se conformant à ce qui a été prescrit
dans l'Ecole de bataillon.

Le chef du troisième bataillon voyant
la premièredivisiondu quatrièmes'arrêter, jcomr
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mandera, lorsque son bataillon aura pris l'inter-

valle de huit toiser qui devra le
séparer du qua-

trième il,. Quatrième division a°. haite et

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 pres-
crit dans l'Ecole de bataillon.

267. Le chef du deuxième bataillon voyant
la première division du troisième s'arrêter Com-

mandera de même, lorsque son bataillon aura

pris l'intervalle de huit toises i°. Quatrième

division 2°. HALTE, et le chef de division com-

mandera: FRONT.

268. Le chef du premier bataillon fera à son

tour les mêmes commandemens.

269. Aussitôt que la quatrième division de

chacun de ces bataillons sera démasquée le chef

de cette division commandera i°. Division en

avant; Guides à gauche, 3°. MARCHE.

Au commandement marche la qua-
trième division se portera vers la ligne de bataille

et sera arrêtée par son chef, à deux pas de l'ad-

judant-* major qui se sera détaché un instant au-

paravant pour aller àe placer sur cette ligne.

ayr. Aussitôt que la quatrième division, sera arrêtée

ie guide de droite celui de gauche et le sous-

officier de remplacement du centre de cette divi-

sion, $e porteront sur la ligne de bataille, feront

face aux guides du bataillon qui est à leur gauche,
et seront assurées sur la direction par l'adiudant-

major; ce qui étant exécuté le chef de division

commandera; .#««* A« malignement.

Les troisième deuxième et première divisions de

chaque bataillon, ainsi que les grenadiers, se por-
teront successivement sur la ligne de bataille t*n

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

de bataillon.
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Les bataillons qui marchent par leur flanc

gauche, se
déployèrent d'après les mêmes prin-

cipes.

Le chef du cinquième bataillon voyant la qua-
trième division du quatrième s'arrêter, commandera,
lorsque son bataillon aura pris l'intervalle de huit
toises zo. Premier* division, a0, halte. Le chef
de la division commandera ensuite FRONT.

Ln
première division ayant fait front le guide

de droite, celui de gauche et le sous-officier do

remplacement du centre de cette division se place..
ront sur Iri ligne de bataille, feront face aux guides
du bataillon qui est à leur droite, et seront assu-
rés sur la direction par l'adjudant-major de leur

bataillon ce qui étant exécuté, le chef de division
commandera A droite = alignement.

Les deuxième, troisième et quatrième divisions
du cinquième bataillon se déploieront d'après les

pHncipes prescrits dans l'Ecole de bataillon.

276. ïkes chefs des sixième septième et huitième

batail arrêteront chacun à leur tour, la pre-
mière division de leur bataillon comme il vient
d'être prescrit pour le chef du cinquième, et les
divisions suivantes se, conformeront a ce qui a été

prescrit dans l'Ecole 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 du quatrième bataillon..
et du bataillon voisin de droite et de gauche,
se placent correctement sur la direction.

;Les chefs de bataillon ayant arrêté la

division 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

dan» le cas où un chef de division auroit fait la

faute d'arrêter sa division trop tôt ou trop tard,
ils la

répareront à la division suivante, et empê-
cheront ainsi qu'elle ne se

propage.
280. Les

adjudans -majors des bataillons qui
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déploient sur leur dernière division précéde-
ront de quelques pas cette divïsion arrivant sur

la ligne de bataille afin d'indiquer au chef de

division le moment où il devra l'arrêter.

Si la colonne n'étoit composée que de

deux, ou même de quatre bataillons, lecomman^

dant en chef pourroit se dispenser de faire dé-

ployer par bataillons en masse; alors le déploie-
ment s'exécuteroit d'après les

principes indiqués
dans l'Ecole de bataillons, 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

jalonneurs
devant la division de la tête de la co-

loiine et commandera

1. Sur la quatrième division du secvnd batail-

Ion déployez la colonne.

284. Cecommandement ayant été répété le
chef du secondehataillon avertira la division dé-
signée de ne pas bouger et commandera 1°.Ba-
iaillon par le flanc droit 2°. A droite.

285. Le chef du premier bataillon fera les
mêmescommandemensqne celui du second.

Les chefs destroisième et quatrième ba-
taillons traverseront t la colonnepouraller se placer
siir le flanc droit de leurs bataillons respectifs,
et commanderont aussitôt i °. Bataillon par le

flanc gauche 2°. a gauche.
A l'instant où le commandant enchef aura

désigné la division d'alignement il partira un

aide-de-camp par la droite pour aller se placer
au-delà du point où devra aboutir l'extrémité de
la droite de la ligne et il s'alignera sur lesjalon-
ueurs placés devant la tête de la colonne.
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Cet

aide-de-camp étant ainsi établi, le

commandant en chef commandera;

Marche ( ou pas accélère) =zzM arc H E.

A ce commandement vivement répété le dé-

ploiement commencera, le deuxième bataillon dé-

ploiera d'après les principes prescrits dans l'Ecole
de bataillon le chef du premier bataillon arrêtera
sa quatrième division lorsqu'elle aura laissé entre
elle et la première division du deuxième l'inter-
valle de huit toises.

390. Les chefs des troisième et quatrième bataillons
arrêteront leur première division d'après le même

principe.
La division de chaque bataillon qui déploie la

première sera établie sur la ligne de bataille et
comme il a été expliqué ci-dessus. Les autres di-
visions se conformeront aux principes prescrits
dans l'Ecole de bataillon.

Le commandant en chef remplira les

mêmes fonctions qui lui ont été prescrites ci-

2t;3. Les chefs de bataillon se conformeront pen-
daut le déploiement, chacun dans leur bataillon
à ce qui leur a été prescrit ci-dessus n°.,

294. Les
adjudant-majors rempliront les fonc-

tions qui leur ont élé indiquées ci-dessus, et le

déploiement étant achevé, le commandant en

chef commandera: Drapeaux, vos places.

29.S. Ces divers déploiemens s'exécuteront dans

une colonne la gauche en tête, d'après les mêmes

principes, et par les moyens inverses,

Face en arrière.

Lorsque le commandant en chef voudra

déployer la colonne face en arrière il commen-

cera par fàire exécuter la contre-marche après

quoi il fera déployer
par

les commandement et

moyens qui viennent d être prescrits pour lié-

ployer face en avant.
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3V
Face gauche,

Une colonne en masse pourra également
se former en ha /ai Ile par le

déploiement face
an f'anc 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 ci la fera ensuite déployer par les coiu-
mandemens et moyens prescrits" ci-dessus.

Face () droite.

Une colonne en masse
pourra aussi se

for-

mer en bataille, par le déploiement face au
flanc droit pour cet effet, le commandant en chef
lui fera d'abord exécuter un

changement de direc.
tion à droite par le flanc gauche de la colonne,
et la fera ensuite

déployer par les coinmandemcns

et moyens prescrits ci-dessus.

Si après avoir fait déployer par hatail-

Ion en masse le commandant en chef voujoit

fàire marcher en avant dans cet ordre, il dési-

gnerait d'abord la masse ou bataillons de direction,
et commanderoit ensuite

i. Bataillon en avant.

chefs de bataillon ayant répété ce com-

mandement commanderont aussitôt après Ba-

taillon guide au centre.

L'adjudant de chaque bataillon se portt'ra
six pas en avant du chef de peloton placé au

centre de 1:1 division (le la tête de son bataillon.

I, es chefs de division se porteront à leur place de

bataille.

Le commandant en chef commandera ensuite:

2. MARCHE.
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300. A ce commandement vivement répété,

les masses se porteront en avant les division?

prendront le tact des coudes du côté du chef de-

peloton, placés au centre de chacune d'elles
celui de la division de la tête de chaque bataillon
marchera dans la trace de son

adjudant les au-

tres marcheront exactement dans la trace du pre.

3ot. Les adjudans se
dirigeront perpendiculai-

rement en avant en observant avec le plus

grand soin la longueur et la cadence du pas, sans

s'occuper les uns des autres.

3o2. 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 bataillon du côté

opposé à la direction
et à hauteur de la première division Veilleront à
ce clue les bataillons marchent

à-peu-près à même

CINQUIÈME PARTIE.

ARTICLE PREMIER.

Manche en bataille,

304. On suppose une ligne de huit bataillons

correctement alignée le commandant en chef

voulant la faire marcher en bataille, comman-

dera

i. Quatrième bataillons ( ou cinquième

bataillon) de direetiorz.

305. ( Pr.. XXXT ,Jig. i. ) Ce commande-
ment ayant été répété, le chef et l'adjudant-ma-

jor de chacun des bataillons de la ligne se pin-
ceront en avant et en arrière de la file du

drapeau
de leur bataillon comme il a été prescrit dans

l'Ecole de bataillon, nos. et
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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 l'E-

cote de bataillon n°. 448.

307. te 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-

camp se portera aussitôt en arrière des jalon-

neurs.

3o8. Le commandant en chef ayant vérifié la.

direction des jalonneurs, et l'ayant rectifiée, s'il

y avoit lieu se portera en avant du bataillon de

direction et commandera

2. Bataillon en avant.

309. Ce commandement ayant été répété le

rang du
porte-drapeau

de chaque bataillon Inar-

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 à

six ou huit pas de distance.

Dans cette position on ne s'occupera

point d'aligner les drapeaux ni les guides géné-

raux des différens bataillnng les uns snr les autres;

il suffira que dans chaque bataillon ils se confor-

ment à ce qui vient d'être prescrit.

3n. Ces dispositions étant faites, le comman-

dant en chef commandera

3. MARCHE,

3ia. A ce commandement qui deyra être répété
avec la plus grande rapidité la ligne s'ébranlera

vivement; chaque bataillon observera avec le plus

grand soin les principes prescrits pour ta marche

en bataille dans l'Ecole de bataillon.

313. Le
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3l3. Le chef et
t'adjudant-major de chaque baiaiL

Ion se conformeront pour le roauitiwi cU:ia direc-
tioa et

1 aboiement de
leur bataillon, aux prin-

cipes prescrits dans l'Ecole de bataillon/

314- Le katai*lon <ïe direction devant
être réputé

infaillible par tous les autres et ayant ainsi la plu*

doit être surveillée avec le plus grand soin; en

conséquence, le comrnandanl en
chef placé en

avant de ce bataille* (ou celui qu'il aura
ehaWde Je

suppléer) s'attachera à mamienir constam-
ment le centre du bataillon sur la perpeudieuJ.iire,
et pourcet effet, il se portera tj<m«
ou quarante pas en avant du

porle-dtapeau, fera
taee en arrière et

s'alignera correctement sur
les jalonneurs placés derrière le bataillon clans
cette position il rectifiera s'il y a lien la direc-
tion dn sous-ottîcier placé au centre du balaiil'jn
ainsi que celle du

porte-drapeau.
S15. si la ligne de direction de ce bnlaillon

avoit été mal choisie d'abord, ce qui peut arrive
aisément par la (hfh'cnlît'- dont il est de

précision la perpendiculaire le commandant (,-Il
chet ainsi (lue le chef de bataillon, s'en apperce-vront au bout de <|uelques pas parce que le ha-
taillon écharpera sur la ligne et resserrera son
intervalle cl'un côte, tandis qu'il s'affr.mdira de

3i6. Si par exemple, la ligne de direction
nu .eu d'être perpendiculaire à la ligne primitive
de

braille,
aroit

prise à
gauche de h

perpen-
le bataillon de direction

s'écharperoitil gauche resserreroit de
pins en

plus son inter-
valle à gauche, tandis qu'il sagrandiroit dans la'
nu-me proportion Ja droite, ce -fmviWcernit
tous les hataillons de la

pour regagner leur infcrvillcj le coninAuiùiil en
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la droite du bataillonde direction que les ba-
taillons de gauchesont trop en avant, et ceuxde
la droite trop enarrière, relativementà la fausse

Pour réparerpromptementcette faute, ,le

euà un adjudantdu bataillonde direction, de se
porter légèrement trente on quarante pas en

zvautducentrede cebataillon,et de faire faceen

a rrière il se porteraen mêmetempsde sa per-
s nne à pareille distance derrière le centre du
bataillon, et placera, par un signede son épée,
r,iide-de-campoul'adjudantsur la nouvelledirec-
tion qu'il jugera devoirdonner lechef de ba-

taillon avertira aussitôtle sous-ofncierplacé au
centre du bataillon, ainsi que le porte-drapeau,
de se conformerà celte nouvelledirection et

l'oHicier chargé de surveiller le remplacement
sirrcciesSifdesjalouneurs lesy conformeraéga-
lement.

3i8. Si auboutde quelquespas, le commandant
en chef s'appercevoitque la nouvelledirectionne
fut pasexacte il en donneroitpromptementune
autre mais s'il a du coup-d'oeil et l'habitudetlo

conduireune ligne,il sera rarementdansle casde

changer la directionplus d'unefois.

&19.Tous les autres bataillonsde la ligne oh-
serveront leur intervalledu côté du bataillonde
direction.

3îio. 1.a conservationde l'intervalle étant le

point le plus essentiel dansla marche en ligne,
c'est aussi celui dont les chefsde bataillon de-

vront s'occuperavec le plusde soin.
3ai. La perte de l'intervallepeut provenirdo

différentescauses,ainsi qu'il va être expliqué.
i°. De ce que le porte-drapeau et le bal
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Y ij

unefaussedirectiondansce
cas lechefdebataillonpourraaiséments'en

indications l'Ecoledebataillon"»nos.475etsui^ansetilyremédieraprompte.
inentparles moyensquiy ontétéprescrits,

quoiil:ferareprendre,s'ilya lieu>l'intervalleainsiqu'ila étéégale-
mentexpliquédansl'Ecoledebataillon,3a3.2°.Lapertedel'intervallepeurAussi«voit
liensansquelebataillonécharpesurlaligne,soitparceyueleporte-drapeauauraoblique*sanss'enappercevoiretsanseffacerl'épaulesoitparlafautedubataillonvoisindanslepremiercas,bataillonferaobliquerpourreprendresonintervalledanslederniercas c'estauba*taillonvoisinà réparerlafaute,

Enfin,l'intervallepeutseresserrer
momentanémentparletropd'ouverturedesfiles.etilsuffiraalorsdelesfaireappuyer'insensible*'nientverslecentredeleurbataillon.

325.Leschefsdebrigadeet.derégimentpla-cesplusen'arriéradelalignepouvantvoirà-la-foisplusieursbataillonsil leurserafacilede
jugerd'oùproviendra1aportedesintervalles,etilsenavertirontleschefsde'iVa-taiiiotn.

3a6.Lorsquelapertedel'inleryalleserapeuconsidérableet quele bataillonn'écharperapointsurlaliguelechefdebataillonpourraseborneravertirleporte-drapeaud'appuyerin-
sensiblemenfàdroiteouàgauche,aulieudefaire
obliqueraucommandementparcemoyenl'in-
tervalleserétablirasansqu'ons'enappercoive.

Quantal'alignementgénéraldelaligue,on
observeracequisuit

3.17.(Pl.XXXf 2.)Onnes'atlâcherapas
scrupuleusementà xnaiutemrles dra-
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peaux de la ligœ k même hauteur en consé-

quence l'adjudant' de chaque bataillon pladé sur

le flanc du rang du
porte-drapeau

de

Ion du côté opposé a la direction, ne lui tera ni

raccourcir ni alonger le pas que lorsque cela

sera évidemment nécessaire pour la conservation

d'un certain ensemble.

328, Les deux guides généraux de
chaque batait-

Ion se conformeront
toujours

à la direction du

rang du porte-drapeau 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.
Rien ne contribuant davantage à fatiguer

les soldats et à
déranger l'ordre intérieur des ba-

taillons «{ne de fréquentes variations de pas, les

trois sous-ofiiciers placées an centre de chaque
bataillon observeront imperturbablement la )on-

gueur et la cadence du pas sans s'attacher à us
maintenir exactement à la distance de six pas ou

rang du
porte-drapeau; en conséquence, il n'a-

longeront ni ne raccourciront jamais leur pas

que sur l'avertissement du chef ou de l'adjudant.
major de leur bataillon.

330. Par une sùiie du même principe, les chefs

de bataillon ne doivent pas s'attacher scmpuleu-
ment à maintenir leurs bataillons a hauteur les

uns de» aut res; en conséquence, its ne feront alon-

ger ni raccourcir, marquer ni accéterer le
pas

que lorsqu'il scua évidemment nécessaire de le

iaire pour conserver de l'ensemble, dans la ligue
s'il arrive qu'un bataillon se trouve de quelques

pas seulement en avant ou en arrière des bat an-
ions voisins cette légère imperfection se répa-
rera le plus souvent d'elle-même, et sans qu'il soit

besoin de s'en occupper.
Les cbeft de bataillon veilleront avec 10
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y m

plus grand soin à la direction et à l'ordre intérieur
de leur bataillon et les

ad juda os-majors à Tali-
gnernenty

«•

332. Les chef» de régiment et de brigade sur-
veilleront la marche de leur régiment ou

brigade
efsoccnperorit essentiellement de Ja conservai ion

333. commandant en
chef g occupera essen-

tiellement de la marche du baiaiiïpn de direction,
mais sa surveillance doit embrasser aussi l'en-
semble de la ligne.

Observations générales relatives lit marche
en bataille,

334. La marche en
bataille ne peut s'effectuer

avec l'ordre et lVnsembïe nécessaires, si les dit:'
tcrens baiaillons de la

ligne n'ont pas été exercés
pr,;a la blement et individuellement sur les mêmes

33o.
Quoique l'uniformité du pas soit le

premier moyen de perfection dans la marche
en hataille, il faut aussi que les porte-drapeaux
ayent bien

acquis l'habitude de se prolonger;,sans varier sur une ligne donnée et les chef*
de bataillon celle de conduire. leur bataillon
avec adresse et

intelligence.
336. Ct6St ar l'un^ow»*«é .du pas nue

les
cUnVrens bal aillom pourront àe maintenir sans
aucun eifort à .hauteur les uns des autres, ou

a-peu-pivs pendant la marche.

C'est en exerçant d'avance les porte-dra-
peaux à se

prolonger correctement sur une ligne
donnée, que l'on ^viendra- le mieux la perte
qcs intervalles.

338. Fnfin, c'est en se formant le coup-d'oril
par un exercice sujivi que les chefs de bâtait-
lon

acquerront la facilité de bien
juger 1, ligne
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de direction et de conduire leur bataillon dans

toutes espaces de terrains., avec l'intelligence et

l'adresse nécessaires pour provenir lei faute*

ou pour
les réparer promptement..

339. Le commandant en chef pourra toujours

prendre pour bataillon de direction» celui qu'il

jugera
être placé le

plus favorablement pour

diriger
la ligne dIapres ses vues mais toutes

choses égales à cet égard il prendra de préfé-

renée celui du centre ,de la ligtie.

ARTICLES.

Changement de direction en marchant cn ba«

taille,

34ou La ligne marchant en bataille si le

commandant en chef veut lui faire exécuter

un changement de direction, de manière à faire

avancer lune ou l'antre aile, le mouvement

s'exécutera de la manière suivante..

341. (Pf.XXXir fg. 2.) On suppose que le

commandant en chef veuille faire avancer l'aile

gauche il se portera en avant du bataillon de

droite ci établira àenx aides.de.camp,
ou deux

ialoitncursàquarauteoucincmante pas
de distance.

l'un- de l'autre,siir \a nouvelle direction qu'il vofr

dra donner à- la ligne ces jalonneurs seront

placé* devant le balaitlon de droite, et le premier

(a) sera établi à la place où devra appuyer
la

droite de la ligne.

342V Ces dispositions
étant faîtes le com-

mandant en cheffi'i-4 prévenir le chef du batail-

Ion de d.ro'ritv qu'il devra
tÇlaWir son bataillon

sur l'alignement des deux jalonneurs et coni-

i. Changement de direction à droite*
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Ce commandement ayant élé vivement

le commandant en chef commandera

2. M ¿RCHE.

343. A ce commandement vivement répété, chacun
des bataillons de

la ligne
commencera son change-

ment de direction d après les
principes prescrits

dans l'Ecole de batuillon ? n°. i>o6 et suiv.nns et

anssiiôt que chaque bataillon aura déboîté son

chef commandera

3. En avant = marche.

S44. A ce commandement, chaque bataillon rcpren-
dra, la marche directe.

345. Le bataillon de droite continuera à converser

jusque ce que sa direction soit parallèle à celle

que forment les deux jilonnetirsj alors le chef de

c;e bataillon commandera» en avant marciie, ar-

rêlera ensuite te bataillon a quatre pas en-deçà des

jalonneurs, et commandera aussitôt après i Drapeau
guides généraux sur la ltg>ir,

346. Le porte-drapeau et les deux guides généraux,
feront face au commandant en chef plaie à la

droite, qui les établira correctement sur la nou-

velle direction; ce qui étant exécuté, le chef do

bataillon commandera: in. Guides utf la Hguti. a°.
Sur /rt centra =:ALI(;NEftlENT.

( Pu XXXII ,». %et 3. >Le chef du deuxième

i), Haillon dirigera son hataillon de mauiôre à te

faire arriver à– peu-près carrément sur ta nouvelle

ligne, et pour cet effet il lui fera changer de di-

rection successivement, à mesure qu'il approchera
de la ligne.

34H. L'adjudaut-major se portera d'avance sur

la nouvelle ligne, et s'y placera à huit toises du

flanc gauche du premier bataiUon, afin d'indiquer
ainsi au chef du second le point ou il devra ap-

puyer la droite de son bataillon l'a<l|udanl-inajor
ora face à droite, et s'aliénera sur les jalonnent

placés devant le bataillon de droite»

Le chef du second btttaillon Parretera à quatre

pris en-deçà de la nouvelle ligne, et commandera

aussitôt après

fyue.
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rt:»n\ «mrles ^ém-raux du second baiaitlou feront
J.uc a droite et

se placeront prompiement sur la

îal f,c
gauche les

alignera correctement sur ceux
du

premier bataillon ce
qui étant

exécuté le chef
de bataillons commandera Gtauës

2°..V> U
c -nire=: ALIGNEMENT,

Chacun de; bataillons vsuivans se conformera à
ce qui vie::t d'être

prescrit pour le deuxième.

3iï.
J/a ijtjdcinNniajorde chaque bataillon

précédera
sm\ httlaillon sur lél ligne, ci 'environ cent pas et

s'y placera comme il a été prescrit pour celui du

Le commandant en chef
placé à 1., droite de

K: veillera avec soin à ce que les
drapeaux

des deux
premiers bataillons soient établis exacte-

ment >ur la nouvelle
direction; et lorsque le dernier

bataillon *aru établi sur la ligne, il commandera;

Drapeaux à
ros places,

de direction il
gauche

pour laite avancer l'aile droite, «'exécuteront

ART!Cl. E 3.

Arrêter ta
ligne

et
fiiligner.

T\e conimaiulant en chef voulant arrê-

ter la
ligue fîoimnandora

1. Bataillon.

O commandrinonf ayant été répété, \o com-

Q. HALTE.

3.r\ A ce commandement qui sera répété avec In plus

porti»-drapeau ainsi que les guides généraux <li>

chaque bataillon s'arrêteront en même
et resteront devant le iront.

5^9. (Vl. XXXÏ jis% 3,) La ligne t-taut ar-
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refee, Ir commandant on chef voulant faiiepren-
tire un

portera à quelques

pas sut- la (hotte du drapeau de direction pour
mieux voir l'ensemble de. la ligne, afin de détermi-

ner en conséquence, la nouvelle direction qu'il
devra donner aux drapeau* cettedirection devra

passer en avant de ton* les bataillon*, il moins que
dcs raisons particulières n'engagent le com-

mandant en ci ief 4't en donner une qui coupe

Sùy. Recommandant en chef ordonnera en-

suite an porte-drapeau et a<i guide général de

gauche de ce bataillon de lui faire face et les

placera en leur faisant «igné de son é'pée
«m- la direction qu'il aura choisie; le porte-

drapeau baissera son drapeau, le guide général
de droile fera face à gauche et s'alignera sur

le porte-drapeau est l'autre guide gênerai de son

bataillon l'adjudant -major l'assurera sur cette

direction le* deux sous-officiers du rang du

porte-drapeau rentreront à leurs places de ba-

Mo.Ces trois
points

6tant ainsi
placés le

commandant, en chef se portera à .quelques pas
derrière le porte-drapeau, s'alignera sur. lui et;
sur le guide général de droite de ce bataillon

«ilin de pouvoir juger où passera la nouvelle

direction à l'aile droite de la ligne, et il rec-

tifiera cette direction si elle ne
remplit pas

l'objet qu'il se propose.
36i. I ,e commandant en chef avant ainsi as-

suré la base de l'alignement général il ordon-

nera an
porie-drapeaii (le relever son drapeau

et commandera aussitôt après

i. DritffcaiiJc sur la ligue.
36z.Cncommandoniciit M r^pM, le?porfe-

tUapeau*et guidesgénérauxdetouslesautresbo.*
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Caillons de la ligne feront face au drapeau du ba-
tnillon de directiou ceux du bataillon voisin de
droite et de gauche s aligneront correctement sur U
drapeau ot guides généraux de ce bataillon; «eux de*
antres bataillons «s'aligneront sur les drapeaux; l'ad-
jtulant-mnjor et l'adjudant de chaque bataillon assu..
reront promptement te porte-drapeau et les guides
généraux de leur bataillon sur la nouvelle direction
tous les porte-drapeaux de la ligne porteront Iqur

drapeau perpendiculairement entre les deux yeux,
les deux sous-ofliriers du rang de chacun rentre-.
ront a leur place cte bataille.

363. Le commandant en chef voyant tous les

drapeaux de la ligne établis correclenient sur
la nouvelle direction commandera

2. Guides sur la ligne.

Ce commandement ayant été répète, le guide d»
droite des pelotons de droite Ie guide de gauche
des pelotons de gauche de chaque Intuition .se por-
teront sur la ligne feront face au drapeau de
leurs bitaillons respectifs, s'aligneront* prompte-
metlt sur ce

drapeau
et le drapeau le plus près

de lui du coté ou ils -font face, et seront assurés sur
la direction ceux du demi bntaillon de droiu>

par rndjudaut-mujor, ceux du demi-bataillon de

gauche par l'adjudant ce qui éthnt exécuté, chaque
chef (le bataillon commandera aussitôt et se

regler l«s uns sur les autres: Sur le centre=::=. AU-
ONKMENT.

A ce commandement, chaque bataillons se por-
tera contre ses guides, et sera aligné comme il u élé

prescrit daus l'École de bataillon.

I.e commandant en chef voyant tous les

baf ai lions sur la ligne commandera

3. Drapeaux et guides ci vos places.

Ce commandement ayant été répété, les porte-
drapeaux, guides généraux et guides de peloton»
ainsi que les chefs des pelotons de droite de chique
bataillon, se reporteront à leurs places de batailla.

368. Si la nouvelle direction devait porter la
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position ct'un ou plusieurs bataillons d'une de;)

aile* de la ligne en arrière» de la place où ils

se trouvent le chef de chacun de ces bataillons

devroii par la direction "dea dia-

peaux
alors il feruit faire demi-ton" à droite

a son bataillon le lèroit marcher en arrière
et le remeltroit face en tôte aussitôt iiu'il au-»

voit dépassé la nouvelle direction,

A K T I (t L £ 4.

Feu en avançant.

369. Le feu en
avançant s'exécutera

par !c3

'bataillons impairs
et pairs alternativement le

commandant en chef voulant faire exécuter Cet

feu commandera:

i. Feu de bataillon en avançant*

Ce commandement ayant été répété, le

commandant en chef commandera

2. Bataillons impairs commencez le feu.

3¡o. Ce commandement ayant été répété, le»

chefs des bat aillons impairs seulement, comman-

deront i°. bataillon pas accéléré 2°. marche,

3y. Au commandement marc fa les bataillons im-

pairs prendront le pas accéléré, et seront arrêté»

pur leurs chets respectifs lorsqu'ils auront marché

ainsi trente pas; chaque batailloa exécutera sur la

champ le feu de bataitlon au commandement de son

chef, qui Io remettra en marche au pas accéléré

aussitôt qu'il aura rechargé ses firmes, et lui fera

reprendre ensuite le pas ordinaire lorsqu'il aura, re-

jotnt les bataillons pairs.

872. Les bataillons pairs continucror.tpendant ce temps
ù mai cher en avant au pas ordindre; le chef d<; cha-
cuit de ces bataillons ne lui fera çremlre le pus accé^
1ère, que lorsque

le bataillon impair, placé daiM

l'ordre de bataille immédiatement à sa droite, sera

nrrrivé à sa hauteur chaque bataillon pair marchent

son tour trente pas accélérés es avant :-arrêtera
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et exécutera le feu de bataillon au
de son

qui le remettra en
pasaussitôt qu'il aura

rechargé ses armes, et luifera
rendre le pas ordinaire a

rivera a hauteur
impairs, lesquelsauront continué pendant ce

avant au pas ordinaire.

373. Chacun des bataillons impairs exécutera à sontour ce qui prescrit pour les bataillons
lorsque celui de ces bataillons

est placedans 11) ordre de sa gauche,sa hauteur, et ainsi de suite alterna-

374.AucommandementHALTE, chaque-bataillon pour devra faire
ran du

porte.drapeau rentrera à sa place de
les deux se celui

de droite à côté du
peloton de l'aile droite,celui de gauche à côté du

qui
gauche du premier rang; et aussitôt que le
aura fait feu te rang du

porte-drapeau et les deux
guides généraux reprendront d'eux-mêmes et sans

leurs places en avant du
les chefs de peloton les sous-aciers de
ment et le5 deux derniers rangs de la du dra-
peau reprendront aussi leurs places de le

bataillon ne fera poiut battre de

le commandant en chef ''On-
dra faire cesser le feu en

avançant il fora
battre un roulement très-court, qui sera

instant par les tambours de tous le-; hatail-
Ions

de la ligne à ce signal tous les
on

impairg se raccorderont sur ce-
lui de

marchera le pas ordi-
et pour cet eflèt les chefs des divers ha-

leur feront le
pass'ils sont en arrière on

marquer le
sont en

de
recharger armes avant

(le se
reporter t'Il

ligne.
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Observations relatives ci t exécution du feu,
en avançant»

Il est de la plus grande importance que

pendant l'exécution de ce feu les porte-drapeaux
se dirigent sans varier perpendiculairement
en avant sans quoi les bataillons se jeteroient
sur le terrein les uns des autres, d'où il s'en-

suivroit nécessairement du désordre dans la

ligne ainsi les chefs de bataillon doivent y
veiller avec un extrême soin.

Pour conserver le plus d'ensemble que.
faire se pourra pendant l'exécution de ce feu
il fan que les bataillons impairs se règlent les

uns sur les autres en conséquence, le chef ci,-

chacune de ces bataillons observera de ne faire

le
commandement de pas accélère '= Ai a rch e

qu'en mêmes temps que le chef du .bataillon im-

pair voisin du côté de la direction et d'arrêter
ensuite son bataillon à même hauteur que ce

dernier, quand même l'observation de ce prin-

cipe le mettroit dans le cas de faire marcher

plus de trente
pas accélérés, ou moins les ba-

taillons pairs observeront à leur tour le même

principe.

ARTICLE .5.

Marcher en retraite,

La ligne étant arrêtée le comnmandant

en chef voulant la faire marcher en retraite
commandera

i Bataillons demi-tour ci droite.

Ce commandement ayant été répété, la ligne fera
demi-tour à droite; le chef, l'adjudant-major et

l'adjudant ainsi que le rang du porle-drapaiu et
les guides généraux de chaque bataillon, se confor-
meront à ce qui a été prescrit dans l'Ecole df b.iuil-
lon. Lw placée derrière lu batuilJo» d*
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direction feront face à ce bataillon sur l'averti»*
sèment de l'officier chargé de surveiller leur rem-»

Le commandant en chef commandera en*

suite

5L Ma taillons en avant.

38a. Ce comtnctndement ayant été répété, te rang du

porte-drapeau ainsi que les guides généraux de

chaque bataillon les chefs de peloton, sous-offi-*
ciers de remplacement et serre-files se conforme-
ront à ce dtsi a été prescrit dans l'Ecole de bataillon»

Le commandant en chef commandera ensuite

3. M A R C II J5T*

38i» La ligne marchera en retraite par les utémes prin*
cipes qui ont été prescrits pour marcher eu bataille

par le premier rang.

ARTICLE 6.

Changement de direction en retraite,

382. La ligne marchant en ret raite si le

commandant en chef; veut lui toirc exécuter

un changement de direction pour refuser l'une

ou l'autre aile ce mouvement s'exécutera de

la manière suivante

383. On
suppose <jue le commandant en chef

veuille refuser l'aile gauche devenue droite il

se portera en avant du bataillon de droite
devenue bataillon de

gauche établira deux ja-
loiineurs ù quarante ou cinquante ptts de dis-

tance l'un de l'autre sur la nouvelle direction

qu'il voudra donner la ligne comme il a été

prescrit pour changer de direction en marchant

en bal ai lie par le premier rang.

384. Ces dispositions cl a ni fait es, le commandant
en chef fera prévenir le chef du bataillon d»

droite, devenu bataillon de
gauche, qu'il tlt-vra



Evolutions de ligne, Ve.Partie.
étahtir son bataillon sur

l'alignement
des deux

jalonneurs, et commandera

t. Changement de direction gauche*

Ce commandement ayant été vivement répété,

jle commandant en chef commandera:

385. A ce commandement vivement répété, chacun

des bii taillons de la ligne commencera son change-
ment de direction d'après les principes prescrit dans

l'Ecole de bataillon,, n°*. 506 et suivansj et, aussitôt

que chaque bataillons aura déboîté, son chef com-

mandera

3. En avant '=== m arche.

386. A ce commandement, chaque bataillon rependra
la marche directe.

387. Le bataillon de droite devenu gauche seulement,

continuera à converser jusqu'à ce qne sa direction

soit
parallèle à celle des deux jaloùneurs,

alors le

chef dé ce bataillon commandera en avant marché

à ce commandement le bataillon se portera droit

en avant, traversera la nouvelle ligne, la dépassera
de quatre pas, et sera arrêté par le chef de batail-

lon, qui lui fera faire droite et l'éta-

blira sur la direction des deux julonneurs par les

commandemens et moyens prescrits ci-dessus, n°*.

et

Le chef du deuxième bataillon le dirigera de ma-

nière à le faire arriver carrément sur la nouvelle

ligne) en se conformant à ce qui a été prescrit ci-

dessus, n<».

Le deuxième bataillon dépassera
la nouvelle ligne

de quatre pas et sera ensuite arrêté par son chef,

qui lui fera faire aussitôt demi-tour a droite, fera

porter ensuite le drapeau et les deux guides géné-
raux en avant, et les fera aligner sur ceux du bu-

taillon de droite; ce qui étant exécuté le chefs de

bataillon commandera 1°. Guide* sur la ligne j :ou.

Sur le re/i/ry ALIGNKMENT.

390. L'adjudant-major du deuxième bataillon

précéder son bataillon sur la nouvelle



Evolutionsde ligne.Ve.Partie.
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.

Chacun drs bataillons suivant se conformera à ce

dfri vient d'être prescrit pour te
deuxième; l'adjudant

ma,jor de chacun d'eux précédera son bataillon sur
la ligne d'environ cent pas, et s'y placera, comme
il a elé prescrit pour celui du deuxième bataillon.

Le commandant en chef placé à la droite de 1a
ligne dirigera les. deux premiers drapeaux sur le

point de gauche qu'il aura choisi, et lorsque le der-
nier bataillon semi établi sur te ligne, il comman-
dera l)t apeaux à vos places.

3y3. Les changemens rle (rection à d oife

pour refuser l'aile droite devenue gauche, s'exé-
culeront par les

moyens inverses.

Observations relatives aux
changemens de (il-

rection en marchant en bataille.

Les
moyens prescrits pour faire changer

de direclion à une ligne marchant en bataille,
soit pour avancer, soit pour refuser une des ailes
offrent les avantages saiv.ïns

Ils douneiiî la faeiKti* de redresser la ligne

parallèlement à celle de l'ennemi la mor-

celer les bataillons marchant en
échelon se pro-

tègent mutuellement cr pou croient en cr.s de

besoin, se former en
ligne pleine très-prompfe-

inent au moyen d'un changeruetit <ie diieclion

par haiaillon en sen< coiiùaiie tle celui <]ii'ils
nuroient exécuté d'abord enfin des baiaillon»

déployés donnent moins de prise Ù l'artillerie en-
nemie (jue drs bataillons en colonne.

396. Ni, avant d'achever le mouvement il de-
Tenait nécessaire de taire race Kvuemi. )e^ Il:1-
taillons tpii ne seroient pas encore arrivés sur la

nouvelle direction pourroienl se former en lh>;ie

pleine, en potence sur le flanc de-; cLja
établis sur cette nouvelle direction.
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ARTICLE 71

Feu en rétraite*

La ligne marchant en retraite loriquele commandant en chef voudra faire exécuter le
feu en retraite, il commandera

Feu de bataillon en retraite.

Ce commandement ayant été répété, le com-
mandant en chef commandera

3. Bataillons impairs, commencez le feu*
Ce commandement ayant été répété, les chefs

des bataillons
impairs seuiemeut, arrêteront sur-le-

champ leurs bataillons respectifs, et leur feront faire
demi-tour à droite; chacun de ces bataillons exé-
cutera ensuite le feu de bataillon au commandement
de son chef, qui lui fera faire demi-tour à droit©
de nouveau, aussitôt qu'il aura rechargé ses armes,et le .remettra immédiatement après en marche, au
pas accélëré pour rejoindre bataillons pairs
où étant arrivé il lui fera reprendre le pas ordi-

399. Les bataillons pairs continueront pendant ce temps
à marcher au pas ordinaire; le chef de chacun 4*
ces bataillons arrêtera son bataillon, et lui fera faire
demi-tour à

droite après oue le bataillon impair,
placé dans l'ordre de bataille foïmédiatenienl à sa
droite devenue sa gauche, gera arrivé à sa hauteur;les bataillons pairs exécuteront alors à leur tour li
feu de bataillons au commandement de leurs chef*

respestifs, qui leur feront faire demi-tour à droits
de nouvoau dès qu'ils auront rechargé leurs armes,
et les remettront immédiatement après en marche,au pas accéléré, pour rejoindre les bataillons im-

pairs, où étant arrivés, ils leur feront reprendre le
pas ordinaire.

Les bataillon*
impairs exécuteront

ensuite i leur
tour ce qui vient d'être prescrit pour, les halaillons
pair, et ainsi de suite alternativement.

401. Dan* le feu de bataillon en rot rnire, le rang
du

porte-drapeau et
ta-guidcs-gim-raiix ne mi-
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treront pas
au commandement malt* qui sera

fail k leur bataillon, pour l'arrêter lorsqu'il devra

faire feu et ne feront pa* demi-* tour a droite

lorsque leur bataillcm exécutera ce mouvement

40a. Le principe prescrit ci-dessus na.

pour
conserver de l'ensemble dans le feu en avan*

cant
sera observé de même dans te feu de ba-

taillon en retraite.

40& Le commandant en chef fera cesser le

feu en retraite par un roulement à ce signal les

bataillons se conformeront à ce qui a été prescrit

dans le feu en avançant, n°. 375.

ARTICLE 8.

Passage du défilé en avant*

ipL. La ligne marchant, en bataille, et rens

entrant un dénié qu'elle
devra traverser exé-

cutera ce mouvement de la manière suivante: le

commandant en cbef voyant
la ligne

arrivée pre*

du défilé l'arrêtera et fera ensuite le comman-

dement suivant, qui
aeca répété par tous les chefs

de bataillon.

i. Passage du défilé en avant.

uA. fPL t.) Le commandant en chef

se portant
aussitôt au bataillons qui se trouvera vis-

Lvi« du défilé, enverra l'ordre au cbef du twtailloa

voisin de droite et de gauche de Lire rompre par

section, celui de droite à gauche, et celu, de «aucho

droite ce qui sera exécuté de même par las ba-

taillons tuivans, josqu'anx deux ™

J?. Le bataillon placé vi*-«-vi» du défilé rompra

en même temps par se.ctiun à auche et à droite,

au ^ommandemeut de 6un chef; le» deux sections

qui sont en face du passage
se porteront

en avant,

Si cette sccùon se portera à
la gauche du premier
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»ag <W*a section, l* chef de ta «ection de gauch*
commandera en même temps Guid» à
la guide de cette sectitn se portera à la droite du
premier rang de sa Motion.

407. Ces. dispositions étant faites, le, commaa^
dant en chef commandera

2. Colonne en avant.
Ce commandement ayant été les cîiefrdes bataillons qui aurontrompuà gauche comman-

deront, guide à droite, ceux des
quiauront rompu à droite

commanderons, guuli à
gauche, 1et le commandant en chef commandera

â. M A n c x a.
A ce commandement vivement rép6té les deuxsections placées vi^vis du défilé £ ^'rterout eu

l'autre en se réglant sur les deux guidesà coude entre les deux
sections les deux colomwî

marcheront à la rencontre l'une de l'autre; les sec-tiona
correspondantes de chaque colonne

tourneront

rière celles qui seront en.trées dans le défilé et preLdront ensuite, au commandement GuiJe a eLcZ
ou GmJ, à droke de leurs chefa

respectifs, le
guide au centre.

409. Les sections réunies traverseront le défilé au pascadencé en se réglant sur les deux guides lacés au
centre, lesquels marcheront à côté l'un de Vautraexactement dans la trace et à distance de sectioudes guides qui les précèdent.

on

4ro. Les chefs de section marcheront devant le centrade leurs sections res ectives.
411. Si le défilé vient l se rétrécir, les chefs de seo-tion feront mettre des files en

arrière, par la droite
dans la colonne de droite, par la auche dans la

la place de leur guide, qui reculera au second ranci

temps au troisième rang derrière le chef de sectionet le guide. Le» chefs de section feront ensuite rw£
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trer des files en ligne aussitôt que le terrain le per*

mettra, de manière que le défilé soit constamment

rempli les chefs de section et serre-tUes reprendront
leurs places des que les nies seront toutes rentrées en.

ligne..

41a. A mesure que Ici deux colonnes déboucheront

du défilé les chefs de peloton feront doubler leut

première section sur la seconde dans la colonne de

droite, la seconde section sur la première dans celle

de gauche: les pelotons ainsi formés et réunis deux

à deux, continueront à marcher avec le guide a!t

centre de la division.

413. Si le commandant en chef vent faire dé-

ployer en sortant du défile il arrêtera la tête

lorsqu'il jugera qu'elle aura laissé en t re elle et la

sortie du, délité l'espace nécessaire pour contenir

la 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-marclier, seront arrêtes parleurs

chefs
respectif*

à trois pas
l'un derrière l'autre, et

seront alignés
sur le centre des deux pelotons

réu-

nis.
Lorsque

le dernier peloton de chaque colonne

en chef fera déployer.

414. Si le commandant en chef veut se re-

inetire en bataille, face au flanc droit ou au flanc

gauche, et de manière qu'une des ailes de la
ligne

«ppuie nu défilé, «i c'est à droite. il arrêtera les

dt-uv colonnes à l'instant où la dernière subdivision

<1e celle de droife sera sortie du délilé, la colonne

<!e droite se formera ensuite à droite en bataille

et ccile de gauche sur la droite en bataille.

41. S. Pour faire face à gauche
on observera

l*i 1 iv erse.

Si le défilé se trouvoit vis-à-vis l'inter-

de deux bataillons, celui de droite rom-

proît fout entier par section gauche celui

de gauche romproit tout entier par section à
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droite^ les- deux colonnes marcheroient à la

rencontre J'une de l'autre et lorsque la section

de la tête de chacune seroit arrivée à distance

de peloton de l'autre, ces deux sections tourne.

roient, l'une à droite, l'autre à gauche pour

se-réunir et entrer dans le défile à côté 1'une

de l'autre comme il acte expliqué ci-dessus.

417. Si le défilé se trouvoit vis-à-vis du ba-

taillon de la droite ou de celui de la gauche

de la ligne le commandant en chef 1 croit

rompre la ligne
toute entière par peloton à droite

ou bien à gauche, et la mettroit ensuite en

marche pour traverser le défilé en colonne

simple la droite ou la gauebe en tête le pre-

ruer peloton sedirigeroit ,par le chemin le plus

court vers rentrée du défilé.

Qbscrvatmns reiatives au passage du défilé.

418. Si l'on passe le défilé en double colonne,

et s'il se trouve plus pros de l'aile droite que de

l'aile gauche ou 1 In versé Ttine des deux co-

lonnes sera plus profonde 'que l'autre; d'ou il

s'ensuit que plus le détilé se trouvera pros du

centre de la ligne moins il faudra de temps

pour
le traverser et se former ensuite en

419- Par la méthode indiquée ci-dessus

chaque section pourra se réduire à trois de

front y compris la filc formée par les chefs

de section guide et serre -lile ainsi la double

colonne pourra se réduire à six de front..

Si le défilé se rétrécit au point de ne

pouvoir donner passage à six hommes de front

vt si on le passe en double colonne l'une d<\«

deux s'arrêtera et se remettra en marche la

suite de l'autre lorsque la queue de celle-ci

l'aura dépassée si l'on prévoit
cotte circons-

Il- i ii
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tance, il est préférable de faire pâmer le, <)£ftlj
sur une colonne simple, la droite oa la gauche,
en tt>ie.

421. Lorsqu'on passera le défilé en colonne
simple, la droite ou la gauche en tête, Ton
pourra en sortant du défilé, même par le
ftonc se prolonger à droite ou a gauche, et
se former en bataille par file on bien former
1p*pe'oion*, et se mettre ensuite en bataille
face en avant il droite à gauche ou face
au défilé, en exécutant la conire-marche.

A R f I C I. E 9.

Passage du défilé en arrière.

422. La ligne marchant en retraite et ren-
contrant un défilé aifelle devra traverser, le
commandant en chef l'arrêtera près du défilé,
et lui fera faire demi-tour à droite ce qui
étant exécuté il commandera
1. En arrière par les deux ailes passez le

défilé.

(Pr., •• XXXTTT.Tfyr.2) Ce commandementayant
lié répété if chef du bataillondel'aile droitede
la ligne commanderaaussitôt après en arrière
pur r aile droite, passez le défilé.

Le chef du bataillon de l'aile gauche de la

ligne
commandera en arrière par Vaile gau-

c:ie passez l» défilé.
Lesdeuxbataillonsdesailescommercerontaussi-

tôtle mouveniHMt,en conformanta cequia été
Sres<rit dansYE<ok>debataillonetlorsquelatéi«
ne chacunriVnxs.ra arrivéevii-^à^vi»dudélilo,ils
.yentrerontunsomblu,età côtél'unclel'outre,celui
de droiteen tournantpar file.à gauche,celuirt«
gauchet-nK.urn.'intpar Rieàdroite;pourceteffet,
si l'un cU-uxt'toitarrivéau dentéavantl'autre, il
rattendroit.
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4P+
le mêtne mouvement que le bataillons voisin du côté

de l'aile; le chef de chacun d'eux fera le comman.

«tomentavescrit oi-dessus, et selon que son bataillon

devra commencer le mouvement par son aile droite

ou par son aile gauche,
de manière que sa première

file suive à environ six pa* de distance la derater»

file du bataillon qui le précède les bataillons, oor-

respondan* de« deux ailes entreront dans le dénié

à côté l'un de l'autre, commeil a été prescrit pour
les deux premiers.

41S. Si le donne passage
an front d'un

pelot on où fera Former les sections dans chaque

colonne en y entrant les, aectiont marcheront

alars réunie* deux à deux en se conformant à

ce qui a été prescrit
dan» le passarge du défilé

en avant n°». 408 et suivans.

426. Ce mouvement commencera à la tête

des deux *>c4oanes sur l'averlissement du eom-

mandant en chef, ou bien de l'officier qu'il

aura chargé de les conduire et aura lieu suc-

ce^ivement à mesure que les subdivision» O*

chaque colonne entreront dana le défilé.

427. La tèie de chaque colonne étant sortie

du défilé on formera successivement les Polo-,

tons dan* chaque colonne, .en se confondant

à ce qni a élé prescrit ci-dessus n°. 41a et si

îe commandant en chef veut se former eu ba-

taille face an défilé il fera tourner la colonne

de gauche à gauche, celle de droite à droite,

et arrêtera chaque colonne à l'instant où sa.

dernière subdivision sera entrée sur la direction

de de la tête la colonne de gauche se foi-

inr»ra en bataille, celle de droite

droite en bataille., on bien l'une de. deux exé-

nttera la contre-marche 4e« guides se mettront

promptement à leur chef de file et le tout »

formera à gauche ou à droite en bataille.
Z iv
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Observations relatives au passage du défilé

On a supposé dans cet exemple le dé-
filé placé derrière le centre de la ligne ]niais
a'il en étoit autrement, en sorte que bar exem-
ple il se trouvât à droite du
taillons de plus qu'à ta gauche ces deux ba-
tailions passeraient le défilé les premiers eu
colonne simple la tête de la colonne de gauche
s arrêteroit pendant ce temps basent du dé-
filé -et • partirait ensuite avec la tète du troisième

bataillonde droite pour entrer dans le détilé à
côté l'un'de lautre en colonne double si étant
«fana cet ordr- le déKié vewoità ;so Rétrécir au
point de ne pouvoir donner passage -à six files
de frânt, l'une des deux colonno» s'arrêteroit
pour se mettre ensuite cm marchera k queuedo fourre* ri

!/• -f^? I .oVôqnele ha-
taiirbnde

droite ou de gauche de la com-
mandant en chef ne fera'passer par

pour suhstitrîera. dans son
Commandement ^indication de par Paile droite

J'aile à -celle de par les
deUx le mmfvêm^nf commencera parfaite la- p1us éloigne du défilé •wwwteque 1«bàtatlïon qui se trouve vis-à-vis le passage vjNlfrt»'toujours le dernier.

ARTICLE

Changemens de front.

Les
changemens de front s*exécu feront

par les moyens prescrit» pour les formations on
avant en

bataille -et face en arrUrê en La.
taille aimi qu'il va étre expliqué.
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que le commandanten chef
feuille faire changer de front perpendiculaire-
ment sur le centredela li£né,'fn poriant l'aile

gauche ert' il établira le
petofon de

droite du cinquième barailloii sur la nouvelle
direction qu'il voudra ligne, par
les moyens indiqués dans l'Ecole de bataillon,

f

I. Changement de front sur le cinquième ba-
taillon J'ailegaudie en avant.

43a. Ce commandement ayant ,été répété', lo

commandant en chef enverra au chef du sixième

bataillon Tordre de faire rompre' 'par pelôfon>à

droite ce i^di sera exécuté égàleftient pair les

àéux bal aillons suivant

ordonnera en

même temps au I chef du .qi^atrième bataiilou

dé fa in» ronipr'e :p'ar peloton à gauche,
ce qui

sera exécute égâleineut par les trois bataillons

placés à 1a droite du quatrième.
F.e cinquième bataillon ne bougerai
Le commandant en chef'voyant les ba-

de droite et de gauche rompus en co-

loime, enverra au chef du sixième l'ordre de

commander i9. en avant an' batailla 2". ba~

taillon téle de colonne il gauche et. au chef

du troisième celui do commander face en ar-

rière en bataille, 2°. bataillon tête île co-

lonne à 1 ordonnera au chef dti (lisa-
trième de commandai*: i°. Bataillon par le Jhmc

gauche 2°. A gauche et celui du cin-

quième de commander 1°. changement, dc

front en avant sur la premier peloton 2*a*t

DEMI A-DROITE.

4%. Le commandant en chef fera établir

pendant co temps le huitième peloton du qua*
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trième bataillon aur la nouvelle

ligne de ba-
taille huit toUi»s du flanc droit du cin-
quième par le* moyens indiqué* dan» d'Ecole
de bataillon n". et comiuaadma équité:

3. MA M. C H M,

A ce commandement vivement
.ment général commencera*

Le cinquième bataillon exécuter* son changement
de front comme il a été expliqué dans PEcqIo da

Le <|i>alr{ëme*se conformera paiement à ce qui
été prescrit dans l'Ecole do bataillon pour s»
former face on art* •« kûtuiiïe atir son huitième

peloton.
Les bâillon* de gauche déboîteront diagonale*

ment en avant, et se porteront sur la nouvelle ligne
de bataille par les moyens prescrits ci-dessus pour
la formation fin,avant c.n hataillr.

Les bataillons de droite déboîteront diagonalement
en arrière, et te porteront sur la nouvelle ligne de
bataille par les moyens prescrits çi«des&us pour la
formation face en arritnt en bataille.

Si dans la même stfpposition d'nn chan-

gement de front aur le centre de. la ligne le

commandant en chef vouloit porter l'aile droite

en avant il prend roit pour base d'alignement
le huitième peV.Uon du quatrième bataillon et

après lavoir établi sur la nouvelle direction
il commanderoit

Changement de front sur le quatrième ba-

taillon faite droite en avant.

Le quatrième bataillon exéeuferoif un

changement de front en avant aur son hm-

tiènu* pcloton comme il a été prescrit dans

l'Kcole de bataillon.

Le .cinquième bataillon romproit par

peloton à droite, et se formeroit face en arrière

en bataille sur son peloton de druite <}uc
le



Evolutionsdeligne.V*;Partie. 363
Commandant en chef, avant de faire commencer

le mouvement, adroit eu soin d'établir sur la

nouvelle direction, m huit toises du flanc ganciui

du quatrième bataillon.

445. Les trois bataillons de droite romproienfc

par peloton à gauche déboîteroient

lement en avant et »e formeroient emuite en

avant en bataille sur la nouvelle ligne.

Le» trois bataillons de
gauche romproient

par peloton à droite déboîteroient dia^onalement

fn arrive, et se formeraient ensuite face en ar>

rière en bataille sur la nouvelle ligne.

447. Lea chancemens de front sur Time on

l'autre extrémité de la ligne s'exécuteront d'après

les mêmes principes.

448. Si c'est sur l'extrémité de l'aile droit

tous les bataillons hors celui de droite rom-

pront par peloton k droite, et se conformeront

ensuite à ce qui a été prescrit ci-dessus, n°. 44o

ai l'on doit changer
de front en avant à ce <\ni

a été prescrit n°. 441 si l'on doit changer de

front en arrière le bataillon de droite exécu-

tera son mouvement comme il a été prescrit

dans l'Ecole de bataillon.

Si c'est sur l'extrémité de l'aile gaucho

tous les bataillon* hors celui de gauche rom-

pront par peloton A gauche, et se conformeront

ce qui vient d'être prescrit selon qu'ils doi-

vent changer de front en avant ou en arrière

le bataillon dé gauche exécutera son mouvement

comme il a été prescrit dans l'Ecole de ba-

taillon.

Observations relatives aux changement
de

front.

On prendra toujours ponr base d'aligne-

ment dans les changement de front da plusieurs
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bataillons, le peloton de droite ou celui do

gauche d'un bataillon.

Dans le c'as où la nouvelle direction, ne seroit

pas perpendiculaire, ou à peu-près à la direc-,
tion primitive de la ligue le bataillon placés
à cote de celui par lequel passe la nouvelle di-

rection ne doit point déboîter
diagonalenient

en avant ou en arrière; ainsi, si la, ligne doit

changer de front sur .le cinquième bataillon

par exemple l'aile gauche en avant,

oataillon ne rompra point, par pelot.on à droite
mais il exécutera le changement de front par

les -mêmes commandement et moyens que le

qui lui a été prescrit ci-dessus n°.

Si,- dans le nu-tiie câ,s la nouvelle direction

passe à .l'extrémité de la droite, ou k Yexl rémité

de la gauche, le hpraUlon

4 côté de celui. dq l'aile se conformera à ce

qui veut d'être prc.icii( selon que la ligne
devra changer de .IVer.i en avanf ou on arrière.

Dès qu'il y aura deux sur

la nouvelle ligne de ^taille Je commandant

en chef 'pourra i'aire commencer le t'eu de demi-,

bataillon, de peloton cvk de deux rangs/, les

chefs des bataillons suivans feront commencer

te feu dans leur bataillon aussitôt qu'il sera for-

melles porte- drapeaux rateront pendant Je feu

devant le centre (le lectr bataillon mais les guides

généraux rentreront à leurs pinces de bataille.

Changement de front sur deux lignes.

Lorsque deux lignes en bataille l'une

derrière l'autre devront changer de front t'n

avant ou en arrière, perpendiculairement ou

eu de l'aile gaaclic ou sur uu uuirc lauûllon



Evolutions de ligne. Ve. Partie. 365

quelconque de la première ligne, ce mouve-

ment s'exécutera dans l'une et l'autre ligne de

la manière suivante

Çfiangement de front perpendiculaire en avant

sur l% extrémité de faite droite de la pre
mière ligne.

45a. (Pl. XXXTV, Jig. x.) Le commandant

en chef fera prévenir le commandant de la se-

conde ligne que la
première

va
changer de

front en avant perpendiculairement sur l'extré*

mité de sa droite.

Mouvement de la première ligne»

453. Le commandait en chef ou celui qu'il
aura désigné pour commander la première ligue,
établira le peloton de droite de cette ligne per-

pendiculairement à la direction ou il se trouve,
face à droitr., et fera ensuite exécuter un chan-

gement de front en avant sur ce peloton, par
les commandemens t moyens prescrit» ci-dessus.

Mouvement de la seconde ligne.

( Pl.
XX XIV. Jig. i. ) Le commandant

de la seconde ligne étant prévenu du mouve-

ment clue doit exécuter la première, se portera
au peloton de droite de son second balaiilou
l'établira face il droite, perpendiculairement à

la direction on il se trouve et fera ensuite

exécuter un changement de front central sur

ce peloton, l'aïlf·, gauche eu avant par les

moyens prescrits ci-dessus.

Changement de front perpendiculaire en ar~

ri ère sur P extrémité de faite droite de Ai

première ligne.

4<v>. Le commandant eu chef fera promple-
meut prévenir le commandant de la accoude
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ligne, que ta première va changer de front en
arrière, perpendiculairement sur l'extrémité de
sa droite.

Mouvement de la première tigne.

( Pl. XXXIV, J¥g, Le commandant
de la première ligne établira le peloton de droite
de cet te ligne perpendiculairement la direc-
tion où il se trouve, face à gauche et fera eu-
suite exécuter un changement de front en au..
rière sur ce peloton, par les commandement est

moyens prescrits.

Mouvement de la seconde ligne*

457- ( Pï. Le
commande

de la seconde ligne étant
prévenu du mouve-5

ment que doit exécuter la première enverra

aussitôt un
aide-de-tamp se placer à distance

de bataillon, plus un intervalle du flanc droit

sur. l'alignement de la seconde ligne afin d'in-

diquer le point ou devra s'appuyer la droite de

cette ligne, et la fcra rompre toute entière par

peloton à droite il la fera ensuite former en

bataille parallèlement à la première, par les

commandement et moyens prescrits pour for-

mer une colonne la droite en tête, face en

arrière en bataille, avec cette seule différence

qu'au commandement marche, qui sera fait

pour commencer le mouvement le bataillon

de la tête se portera en colonne droit en avant,
en se

dirigeant sur
]'aide-de-camp et sera ar-

rêté distance de peloton de lui ce bataillon

se formera ensuite face en arrière en bataille,

par les moyens prescrits dans I'Ecole de ba-

taillon,; tous les autres bataillons déboîteront

diagonalemcnt en arrière, pour se porter<^vers
la nouvelle direction et s'y formeront ensuite

fxice en arrière en bataille.
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458. Les changement; de front en avant ou

en arrière sur l'extrémité de Faite
gauche,

s'exé-

.cureront d'après les mêmes principes.

Changement de front perpendiculaire Vaile

gauche
;en avant sur le centre de la pre-

mière ligne.

Chaque ligne est supposée être de huit

batajllonn,

46b. (Pi.. XXXV, fig, i.) Le commandant

en chef Ayant fait prévenir celui de la seconde

ligne du mouvement clne va exécuter la pre-

mière, se portera au peloton de droite du cin-

quième bataillon.

Mouvement de la première ligne.

46 r. Le commandant de cette ligne établira
le peloton de droite du cinquième bataillon per-

pendiculairement à la direction où il se trouve,

face 4 droite, et fera ensuite exécuter un chan-

gement de front central l'aile gauche en avant

sur ce peloton par les commandement et

moyens prescrits.

Mouvement de la seconde ligne»

462. I.e commandant de 1* seconde liane

ayant été prévenu du mouvemeut qne doit

exécuter la
première, se portera à «on

sixième

bataillon etablira le peloton
de cMMte de ce,

bataillon face à droite perpendiculairement A
la direction où il se trouve, et fera ensuit»

exécuter un changement de front central, l'aile

gauche en avant, sur ce peloton par les

commandemens et moyens prescrits.

463. Pour changer
de front sur le centre de

la première 'ligne l'aile droite en avant on

observera les mêmes principe*
le commandant

de la première ligne prendra pour base d'au-
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gncment
le peloton de gaufche dpv quatrième ba**

taiHou de cette ligne le commandant de la se-

prendra pour hase d'alignement le

peloton
de gauche

du troisième bataillon de

cette ligne..
On pourra changer de front sur tel

.ai tire bataillon- de la première ligne qu'on vou-

dra choisir, l'aile gauche ou l'aile droite eu

avant, par
les mêmes principes.

Changement de front oblique, en avant sur

r extrémité de Vàile droite de la première

ligne.

465. Le commandant en chef se portera â

la droite de la première ligne,
et choisira en

avant de la gauche
le point

de direction de

gauche de Ja nouvelle position qu'il voudra

donner à la ligne.

466. ( Pi.. XXX VT, ftg. 1.) I /adjudant-ma-

jor
du premier bataillon se placera

en môme

temps k
l'avertissement du commandant en

chef, devant et contre la file de droite de ce

bataillon fera face à gauche,
marchera cin-

quante pas le long du premier rang
s'arrêtera

«lors et fera face en tête il se portera
ensuite

'aU pas ordinaire perpendiculairement
en avant

J du front de son bataillon en comptant
les pas,

vt le commandant en chef/place à la droite,

l'arrêtera ,à l'instant où il lui couvrira le point

de direction de gauche
de la nouvelle position,

ce qui étant exécuté, l'adjudant -major
restera

rn place et le commandant eu chef s'eiant fait

rendre compte du nombre de pas que cet ad-

judant aura .marché eu avant du front pour

$<* porter
sur- la nouvelle direction, fera aussi-

lot prévenir
le commandant de la seconde ligne

du mouvement que va exécuter la première,
et
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Aa

et du nombre de pas que ra,djudanfc-maJQr du

bataillon de droite de cette ligne aura marché

en avant.

467. On suppose que ce nombre de pas soit

de soixante.

Mouvement de lu première ligne.

46JB.
Le commandant en chef établira le^spe-

loton de droite de la première ligne%ur la nou-

velle direction après y avoir fait placer deux

jalonneurs devant ce peloton et fera ensuite

exécuter à toute la ligne un changement de

front en avant par'les commandemens et

.1noyens prescrits.
">

Mouvement de la seconde ligne.

Le commandant de la seconde
ligne

ayant été prévenu, du mouvement que devra

exécuter la première, ainsi que du nombre de

pas que l'adjudant-major du bataillon de droite

de cette ligne aura marché en avant du front

se portera à la droite de la seconde ligne or-

donnera à l'adjudant-major.. du premier batail-

!on de cette ligne de se 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 perpendicy-

lairement en avant du front, afin de déter-

miner la nouvelle direction delà seconde ligne.

du bataillon de
droite

de la seconde ligue ayant
exécuté ce qui vient

d'être expliqué, le commandant de la seconde

ligne établira prompt ement le peloton de droite

du premier bataillon de cette ligne sur la nou-

comme il, vient d'être prescrit

pour cetui de la première ligne, et fera exé-
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enter ensuite à toute la ligne un changement de.

front en avant sur ce

Changement dèfrujil oblique en arrière f-$\ir

( Pi, 2l ) Le commandant

en chef sc portera à la droite de la première

de direction de gauche cle la nouvelle position

cm'il voudra donner a cette ligne; ï'acljiïdnnt-

major du preniier batailloii se placera en même

temps
du, commandait en

chef, derrière et cOnfre l'homme de droite du

troisième rang de soti bataillon marchera cin-

quante pas le long de ce rang s'arrêtera et

fera face en arrière il se portera ensuite au

pas ordinaire perpendiculairement en arrière

du bataillon en comptant les pas et le com-

nlandant en chef placé à la droite, l'arrêtera

à l'instant où il lui couvrira le point de direc-

tion de gauche de la nouvelle position qu'il

aura choisie.
472. Le commnn.ctanten chei fera ensuite

prévenir le commandant de la seconde ligne,,
du mouvement que va exécuter la première
ainsi que du nombre de pas cpie îadjndant-ma-

jor dn bataillon de droite de cette ligne devra

marcher perpendiculairement en arrière du front

de son bataillons pour déterminer la nouvelle

position cln'elle devra prendre.

Mouvement de la première ligne.

4-7.3.Lecommandant en chef établira le pe-

loton de droite de la première ligne sur la nou-

velle direction, placera deux jalonneurs devant

ce peloton et fera ensuite exécuter à toute



Evolutionsde ligne. Ve. Partie. 71

A a ij

la ligne, un changement de front en arrière..

Mouvement le la seconde ligne.

474. La seconde* ligne exécutera ce qui vient

d'être prescrit pour la première.

Changcmens de front obliques en avant et en

Les changemens de front obliques, sur

l'extrémité de l'aile gauche, s'exécuteront d'après
les mêmes principes ijni viennent d'être prescrits

pour les changemens de front obliques sur l'ex*

t remit. é de l'aile droite.

Changcmens de front obliques V aile gauche
en avant sur le centre de la premièrç ligne.

476. (Pi.. XXXV, Jig. 2.). On suppose que
le commandant ça chef vcuille faire exécuter

un changement de front oblique sur le peloton
de droite clu cinquième bataillon,, pour porter
scm aile gauche en avant.

477. Le commandant en chef se portera a
la droite du cinquièmebataillon,de la première
ligne choisiraen avantde l'aile gauchede cette
ligne, le point. de direction de gauche de la
nouvelle position qu'il voudra lui donner et

l'adjudant -majordu cinquièmebataillon exécu-
tera aussitôt à l'avertissement du comman-
dant. en chef ce qui a été prescrit ci-dessus,
n°. 466.

478. Le commandant en chef fera ejisuite'

prévenir le commandant,de la seconde ligne
du mouvementque va exécuter la première,
ainsi que du nombrede pas que l'adjudant-
major du cin(]iiième bataillon de la seconde

ligue devra marcher perpendiculairement en
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avant du front pour déterminer la nouvelle

position que cette
ligne devra prendre.*

Le commandant de cette ligne établira
!e peloton de droite du cinquième bataillon sur
^a nouvelle ^direction, comme il a été

expliqué
ci-dessus, n°, 468 et fera ensuite exécuter à
toute

te ligne, un changement de front central,
l'aile gauche en avant sur ce

peloton, ,|

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

ya» dont devra être le
changement de front,

fera déterminer par les
moyens prescrits ci-

dessus, /h°. la nouvelle position que
devra prendre la seconde ligne,

481. L'adjudant-major du cinquième hataillon
de la seconde ligne étant établi sur la nouvelle

direction te commandant de cette
ligne éta-

blira le peloton de droite du cinquième batail-
Ion sur cette direction- comme il vient d'être

prescrit pour celui de la première ligne, et fera

ensuite exécuter par toute la ligne un change-
ment de front central, l'aile gauche en avant
sur ce peloton.

Changement de front oblique, Vaile droite en

avant sur 'le centre' de la première ligne.

482. Le commandant en chef se portera Ù la

gauche du quatrième bataillon de la première

ligne 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'adjudant du quatrième bataillon sur la mju-

velle direction par les moyens suivans.
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L'adjudantdu quatrièmebataillonse
portera à l'avertissementdu commandanten
,chef, devantet contre le serre-filequi ferme
la /gauche.du premierrang de ce bataillonfera faceà droite, marcheracinquantepas le
longdu premierrang, s'arrêteraalors et fera
face entête il se portera ensuitean*pasor-
dinaire,, perpendiculairementenavantdufront,en comptantles pas et te commandanten
chef t'arrêtera à l'instant oitil lui couvrirai©
pointde directionde droitede la nouvellepo-sition,.» r

484-Le commandanten chef fera ensuite
prévenir le commandantde la secondeligne,du mouvementque va exécuterla première'et du nombrede pas que l'adjudantdu qua-trième bataillon'aura marchéperpendiculaire-menten avant, pour se porter,sur la nouvelle
direction..

Mouvementde la premièreligne.
Le commandanten chefétablira lepe-loton de gauchedu quatrième.bataillonsur lanouvelledirection et fera ensuite exécuterà

toutela ligneun changementde ferontcentrall'ailedroiteen avantsur cepeloton.
Mouvementde la^secondeiigne.

486. Le commandantde la secondeligne
ayantété prévenudu mouvementquedoit exé-
enter la première ainsiquedu nombrede pasdontdevra être le changementde front fera
détenuiuer commeil vient d'être prescrit,n°. parl'adjudantduquatrièmebataillon,la nouvellepositionque devra prendrela se-
condeligne.

L'adjudantduquatrièmebataillontant
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établi, sur la nouvelle direction- le comman-

dant de la seconde ligne établira le peloton de

gauche de
ce bataillon sur cette nouvelle direc-

tion, et fera exécuter ensuite il toute la ligne

un changement
de (Vont central, l'ailç droite

en avant sur ce peloton.

Observations aux chjJTgcrncm
de

front sur (feux /ignés.

Le commandant delà première ligne

doit avoir attention du ne faire cette ligne

du mouvement général, que .lorsqu'il verra la

seconde ligne prêle il commencer le sien le

commandant de celle-ci fora, commencer l'exé-r

mêmes temps que celle de ta première ligne.

48y. Dans front perpen-

diculaires la base d'alignement de la seconde

ligne doit être
p^ise

à distance de bataillon et

un intervalle,, plus à droite ou plus à gauche

que celle de la première ligne.

490. Dans les changemens de front. obliques,

on doit prendre pour base d'alignement
de la

seconde ligne, la subdivision qui correspond

exactement à celle qui aura été prise pour

base d'alignement de a première ligne.

Chaque ligne, doit exécuter son chan-

gement
de front à pivot. tixe, en se conformant

à ce qui a été prescrit ci-dessus pour les chan.:

gemens de front aur une ligne, excepté dans les

cas indiqués ci-dessus pour la seconde ligne,

nos. 4.5¡' et 458.

Si, dans les clvangemens
de feront, la non-

velle direction des deux lignes n'etoit pas paral-

lèle l'une l'autre il pourroit
arriver que la

seconde ligne vînt à couper la première,
ou
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crits ci-dessus pour assurer le parallélisme des

mais plus longs et, plus compliqués, pouvant
donner de légères différences d'angle dont it

résulteroit sur une grande ligne des écarts,

considérables rie commandant de la seconde jigoc^
doit observer avec le plus grand soin la direc-;

lion des deux lignes des qu'il fy aura deux ou'

rection de la seconde ligne ncsôîl; pas parallèle
a celle de la première il doit la rectifier prontp-
temetjt en faisant avancer

peaux des bataillons dtja formés

qui sont encore en marcha devant en arrivant'

sur là ligne, se conformer la clirect,ion des,

drapeaux dc)a établis il sera .^facile par ce.
rnoyen d'assurer d'une manière sulïi^ante le Pâ-"

Les cliangernens > de front obliques d'uni-

nuent l'intervalle entre les deu^clignes et cette'

diminution sera d'autant plus que

l'angle que forme la .nouvelle direct ion avec la\

direction primitive sera plus.ouvert si- aprè$>
l'exécution du mouvement, le commandant eu

chef juge qu'il soit nécessaire de rétablir l'inter-

valle entre les deuxlignes il en enverra l'ordre

au commandant -de la seconde ligne) qui fera

faire aussitôt derni-totir h droite et,*

cher la seconde ligne en retraite jusque ce qu'elle

ait. repris sa distance.

494. Dans les ehahgemens de soit

obliques, sort perpeàdiculâire« la ligne
débordera la première d'un coté et en sera dé-

bordée de l'autre: si le commandant' en chef veut
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lué
les flancs des deux lignes se

correspondent il'1

en enverra l'orjlre au commandant o*e la seconde

ligne, qui fera rompre aussitôt par peloton en

arrière (1 droite (on il gauche ,) et marcher en

colonne pour porter la seconde ligne à hauteur

du flanc de la première. Si la proximité de l'en-

Demi ne laissoit pas le
temps d'exécuter ce mou-

vement, il seroit toujours facile de faire corres-

pondre
les flancs des deux lignes, en faisant

passer, des bataillons d'une ligne dans l'antre.

Article Il.

Ordre en e'otielon.

4^5. L'ordre en échelon peut $e prendre en

partant d'un alignement supposé parallèle à ce-

lui de l'ennemi, ou bien d'un alignement faisant

un angle avecf celui dp l'ennemi. On peut formel-

les échelons par la^oite ou par la gauche de la

ligne; et par régiment ou par brigade, ainsi qu'il
va être expliyoé.

Première supposition.

4p6. La ligne étant supposée parallèle à celle

jde l'ennemi le commandant en chef voulant

faire marcher en échelon parla droite, comman-

dera (Pl. XXXVII,J?g. i.):

l. Echelonspar régiment (ou par bri-

..gade,) à (tant) de pas.

Ce commandement ayant été
répété, le com-

mandant en chef commandera

En avant par la droite formez les échelons.

497- Ce commandement ayant été répété, le

chef du régiment, ou de la brigade de droite

de la ligne commandera i°. Bataillon en

avant; 2°. marche*



498. Au premier comroandemeut le rang du porte-
drapeau et les doux guides généraux de chacun
des bataillons qui devront composer le premier
échelon se porteront à six pas en avant.

Au second commandement vivement répété
,V ces bataillons se mettront en marche.

500. Le bataillon de droite du premier éche-

lon devant régler la marche de tous les échelons

siiivans, il est essentiel qu'il marche bien per-

liendiculairement devant lq£ ;eu conséquence
le commandant en chef pourra, lorsqu'il le ju-

gera nécessaire, faire placer des jalonneurs der-

rière ce bataillon, pour mieux assurer sa di-

rection.

Lois échelons stiivans se mettront succes-

sivement en marche en observant de laisser

entre eux le nombre de pas prescrit
Ion partira au commandement de son chef, qui

comptera à cet effet, ou
fera compter les pas

de l'échelon qui le

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

de son bataillon par ce moyen le chef du ba-

taillon de droite
de chadue

échelon pourra s'ap-

percevoir si son bataillon vient à croiser sur

celui qui le précède.

503. Le bataillon de droite de chaque éche-

lon sera
chargé de conserver la distance qui doit:

le séparer de l'échelon précédent les autres }la-

taillons marcheront à même "haut e-ur que 'celui'

de droite et observeront de couserver leur înter*-

valle à droite.

Pour former de$ échelons par la gauche,
en observera les mêmes priucipes} le bat ailloli



fié gauche d u premier échelon, sera bataillon

la distance ordinaire entre

ou en moins, suivant les vues du commandant

en chef. s.. •

506. Les échelons étant en marche comme

il vient d'être expliqué lorsque le commandant

en chef
vq^dra

réformer la ligne il ordonnera

au chef dn premier échelon de .l'arrêter et de

faire prendre
un alignement générai ce dernier

ayant arrêté son échelon se portera à l'a ib

droiie ordonnera au porte-drapeau et aux deux

faire face-- les alignera parallèlement autant

que possible la direction primitive de la ligne

et commandera ensuite: i° Drapeaux et guides

généraux sur la ligne 2°. Guides sur la

Lo"j. Ces commandenmns ayant
été répétas par

les chef», oes baî.ailloiH qui composent.le preniier

échelon et exécutés comme il a prescrit ci-

dessus, n"s. 362 et chacun d'eux comman-

dera aussitôt âpres. Sur le centrerez aligne'

ment*

5o8. Pendantce temps,leséchelonssuivans
conlinuerontà marcherdroit en avant estse-
ront arrêtés successivementpar leurchefsres-
pectifs à environquatrepasen-deçàdela ligne

S09.Le secondéchelonétantarrêté sonchef
commanderaaussitôtaprès i °. Drapeauxet
guides généraux sur la li^ne le.pbrie-dra-
p'&met les deuxguidesgénérauxde chaqueha;
1ail!onferontà droite, et se

échelon ce qui étant exécuté le chefdu se-'
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ligne chaquechefde bataillonvoyantses guide»
de peloton établis commandera Sur le centra

5io. Leséchelonssuivanss'établirontsuccessi-

vement sur la ligne de bataillepar les mânes

5n. Chaque chef d'échelonfera îc comman-
dement de guidesz=zAvos places aussitôt

que sûn échelon seKaaligné maisle porte-dra-
peau et les deux guides générauxde chaqueba-
taillonne reprendrontleurs placesque sur le com-
mandementde drapeaux à vos que fera
le commandanten chef, lorsquele dernier éche-
lon sera établi sur la ligne'de bataille.

Le premier échelonétant aligne le coin-
mandant en chef pourra lui fairecommencer le
feu de bataillon de demi-bataillon,de peloton
ou de deux rangs les échelons suivant le com-
menceront à leur tour à mesure qu'ils seront
établis sur,la ligne de bataille; dans ce le.»
deux guides générauxde chaque bataillon re-

prendront leur place de bataille, le porte-
drapeau ne reprendra la sienne qu'au comman-
dement de drapeaux, à vos places quefera le
commandanten chei*lorsquela ligneseraformée*

Le commandant en chef pourra égale-
ment faire marcher en retraite par échelons;

pour cet effet il commandera.
1. Echelons pcrr régiment {pu par

bri"

gade) à (tant) de pas.

Ce commandement ayant été répété le cpnv

mandant en chef commandera (Pl. XXX VÎT

Bu retraite par la droite (ou par- Lu
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S14* Ce second commandement ayant été répété 9

le chef du premier échelon lui fera faire demi-
tour à droite, et le mettra en marche.

SI 5. Le chef du second échelon lui fera faire demi-
tour à droite lorsque le premier aura marché à•
peu-^H-ès les deux tiers de l'espace qui devra le*

Séparer l'un, de l'autre et le mettra ensuite en
marche à l'instant ou il »ura l'intervalle prescrit.

5x6. Chacun des échelons suivans se conformera à
son tour, à ce qui vient d'être prescrit pour le se-
cond éclielon,

Lorsque le commandant en chef voudra

reformer la ligue il ordonnera au commandant

du premier échelou de J'arrêter de lui, faire

faire et prendre un aUgne-
ment

général.

Les échelons suivans continueront à mar-

cher seront arrêtés successivement par leurs

chefs- respectif lorsqu'ils auront dépassé d'en-

viron quatre pas la ligne de bataille, feront en-

Suite droite et seront établis sur

cette ligne par les moyens prescrits ci-dessus.

Deuxième supposition.

5J9. L.a direction de la ligne étant
supposée

former un angle avec celle de l'ennemi, lorsque
le commandant en chef voudra la former par
échelon parallèlement à cette dernière, ce mou-

vement pourra s'exécuter par régiment. ou par

brigade, de la manière suivante.

Si la direction de la
Mené

est telle que
l'aile droite se 1 rouve plus près de la ligne en-

nemie que l'aile gauche, le commandant en chef

lepprtera à la droite, et déterminera par ]es

moyens prescrits ci-dessus, n°, une nouvelle

direction qu'il jugera parallèle à celle de l'ennemi.

5ai. L'adjudant-major du bataillon de droite

exécutera alors, à l'avertissement du commandant

en chef, ce qui a été prescrit ci-dessus, n°. 466,

pour mesurer cet angte.
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522. On suppose que rouveirture de l'angle soit

de soixante pas.
523. Le commandant en chef enverra au chef do

chaque brigade, l'ordre de faire exécuter un chan.

gement .de front en avant de soixante pas, sur le

peloton de droite de sa
brigade ou de chacun

des régimens de sa brigade.

524. Si les échelons doivent être dVne brigade,
les chefs de brigade se porteront, aussitôt qu'il»
auront reçu l'ordre du commandant en chef/au
bataillon de droite dé leur brigade et prévien-
dront

l'adjudant-major de ce bataillon, du mou-
vement qui devra

s'exécuter, ainsi que du nombre

devra marcher en avant.

525. L'adjudant-major du bataillon de droite
de chaque brigade se conformera aussitôt à ce

qui a été prescrit ci-dessus, n°. 466.

526..(Pi., Chaque chef de

brigade alignera le peloton de l'aile droite de sa

brigade sur
l'adjudant-major établi sur la nou-

velle direction et fera ensuite exécuter à toute
la brigade un

changement de front en avant sur

ce peloton.

527. 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

aussitôt au bataillon de droite de leur
régiment

ordonneront à
radjudanNmajor 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 Padjudant-ma^

jor, et feront exécuter ensuite à ,leur régiment
un changement de front en avant sur ce

peloton.
t 5a8. (Pu XXXVITI Jig. 2.) Les échelons

étant ainsi formés, si le commandant en chef juge
devoir les

rapprocher davantage l'un de l'autre,
il en enverra l'ordre; le commandant de chacun



$$$> Evolutions de ligne. Ve. Partie.

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 pré-

cède immédiatement le premier échelon ne bou-

A l'instant ou chaque échelon s'arrêtera

son chef l'alignera, et commandera aussitôt après:

Bataillons en avant.

530. Le premier
échelon se mettra ensuite en

marche/à Ta ver tassement du commandant en

chef le chef de chacun des échelons suivans

mettra son échelon en marche à l'instant où il

verra s'ébranler celui qui le précède,
et les éche-

Ions conserveront toujours la même distance de

l'un à l'autre.

531. Le bataillon de droite du premier éche-

lon sera bataillon de direction, et on pourra placer

des jalonneurs derrière ce bataillon
pour

mieux

assurer sa direction; les autres bataillons de cet

échelon seront toujours maintenus à-peu -près
à

hauteur de celui de droite.

532. Le bataillon de droite de chacun des éche-

lons suivans, marchera à la distance prescrite

de l'échelon qui le précède
un serre hle de la

droite de ce bataillon se portera en arrière de la

file du drapeau du bataillon de gauche de l'échelon

précédent, et marchera exactement dans la trace

de cette file à hauteur de son bataillon afin

que si l'échelon venoit à se jeter à droite ou à

.gauche, l'ofFicier qui le commande puisse s'en

appercevoir
les autres bataillons de chaque éche-

lon se régleront sur celui de droite de leur échelon.

533. Si la gauche de la ligne se trouvoit plus

près de la ligne ennemie que la droite, on pour-

roit former les échelons par la gauche d'après

les inêmes principes.
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Observations relatives aux échelons formés

en pariant d'iuie direction obligue à celle

de de F ennemi*

534. Plus l'angle que formeront «ntre elles le$

deux directions sera ouverte plus les échelon

croiseront l'un mrr l'autre et plus aussi il se trou-

vera d'espace de 'Vun à l'autre.

Quoiqu'on formant les échelons de cette

manière, ils croisent plus ou moins l'un sur l'autre, ,1
il sera néanmoins facile de réformer la ligne pleine

par différents moyens.

ARTICLE 12.

-Retraite,' en échiquier.

536. La retraite en échiquier par les
bataillons pairs et impairs alternativement, ainsi

clu'il va être expliqué.
Le commandant en chef voulant faire

exécuter ce mouvement commandera (Pi,.

xxxix;j^. i .)

Retraite en échiquier cr cent pas.

Ce commandement ayant été répété, il coiri-

mandera

2. Bataillons impairs (ou pairs) coin-

mencez le mouvement.

538. Le deuxième commandement ayant été

répété, les chefs des bataillons qui devront cocn-

mencer le mouvement commanderont aussitôt

après: t°. Bataillon, jdjsmi-tour=.a DROITE;

Bataillon en avant..

Le commandant en chef commandera ensuite

3. MARCHE.

539. A ce commandement qui sera vivement répété

par les chefs des bataillons qui auront fait demi-



38 4 Evolutions de lign*. VePartie,
tour à droite, ces bataillons se mettront en marché
au pas ordinaire se dirigeront perpendiculaire-
ment en arrière par les 'moyens indiqués dans PÈ-

cole de bataillon et seront arrêts par leur chefs

respectifs, lorsqu'ils auront marché le nombre de

pas prescrits.

540. Chaque chef de bataillon ayant arrêté son ba-

tatillon, lui fera faire demi-tour à droite, et en

rccliticra l'alignement parallèlement à .la première

ligue, sans s'occuper de celui des autres bataillons.

541. Aussitôt que la seconde ligue se remettra

face on tête., le commandant de la première com-

mandera

1. Bataillons, demi 7 tour à droite.

2. Bataillons cn avant.

Ces commandemens ayant été répétés et exé-

cutés, il commandera

3. m arc he.

54s.
La

première ligne marchera

ea/^Tetraite
par

les

moyens prescrits ci-dessus pa era
d ns les in-

tervalles de la seconde marchera cent
pas au-delà,

s'arrêtera se remettra face en tête et
s'alignera

comme il vient d'être expliqué ci-dessus.

r
La

seconde ligne
devenue

première exécutera

à son tour la même chose,
ainsi de suite alterna·

tivemeut.

S44. Les chefs des bataillons de première ligne diri-

geront toujours leur porte-drapeau exactement

vers le milieu de l'intervalle des bataillons de se-

conde ligne
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.

(Pl. XXXTX ,Jig* 2.) Lorsque
le com-

mandant en chef voudra réformer la ligne,
il fera

battre un roulement
âpres dme

la
première ligne

se sera mise en marche et ce roulement sera

vivemeat répété par
les tambours de tous les ba-
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taillons 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 seconde leur feront
faire demi-tour à «droite et rectifieront leur ali-

gnement le commandant en chef pourra "faire

prendre ensuite s'il le juge nécessaire, un ali-

gnement général.

Observations relatives à la retraite en échi-

quier directe*

546. Si les pottc-drapeaux sont affermis, comme
ils doivent l'être dans la longueur du pas les
bataillons qui aurcint marche en retraite un mSm»
nombre .de pas, se trouveront à-peu-près à même

hauteur) s'il arrivoit cependant qu'un de ces ba-
taillons se trouvât sensiblement en avant ou en

arrière des autres, le chef de bataillon le rac-

corderoit sur l'alignement général.
Le commandant en chef pourra faire pren-

dre plus de cent pas d'une ligne à l'autre, mais

lamais moins.

Article i3.

Passage des lignes»

548. Le commandant en chef voulant faire
exécuter le passagedes lignes en retraite, fera
marcherla premièreligneenretraite, et lorsqu'elle
sera arrivée à cinquante ou soixante pas de la
seconde, il commandera:

Par le Jlanc gauche (ou lejlanc droit.)

passez la ligne.

Ce commandement ayant été répété les chefs

de bataillon commanderont aussitôt après: 10.

Bataillon, par lejlanc gauche (ou lejlanc droit)
2°. Par peloton par file à droite (ou à gauche)*

Le commandant en- chef commandera ensuite
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£49. A ce commandement vivement répété les ba-

taillons de première ligne çxéeuteront ce quti a été

prescrit
dans l'Ecole de bataiUloji.

Sào. Le commandant en chef aura fait prévenir
le commandant de la seconde ligne du mouvement

qui devra s'exécuter*, celui-ci voyant la première

ligne s'approcher
de la seconde, commandera assez

il temps pour ne pas arrêter la marche de la pre-
mière ligne

i Doublez les sections.

S5ï. Les chefs, des bataillons-, dfpsecoude ligne

ayant répété ce commandement commanderont

aussitôt, après 1°. Secondes sections par lejlanc

Le commandant de la seconde ligne comman-

dera ensuite

2. MARCHE.,

55a. A ce commandement vivement répété les se-

condes sections doubleront derrière les premières,
en se conformant à ce qui a été prescrit dans l'Ecole

de bataillon.

553. Dès que la première ligne aura traversé la se-

conde le: chefs des bataillons de seconde ligne fe-

ront d'eux-mêmes et sans commandement général
dédoubler les sections.

55+- Le commandant en chef arrêtera la pre-

îni-ÎTe ligne lorsquelle sera arrivée h la distance

qu'il jugera nécessaire de prendre en arrière de la

seconde., fui fera faire front, établira la colonne,

sur la direct ion qu'il voudra donner à la ligne, et la

formera ensuite à gauche (pu <lro//e) en bataille.

555. Lorsque le commandant eu chef, au lieu

de faire marcher la première ligne en retraite

voudra porter la seconde ligne en avant du terrain

qu'occupe
la première il enverra l'ordre au com-

mandant de la seconde ligne de la faire marcher

en avant.
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556. La seconde ligne marchera en avant en

Lataillc et lorsqu'elle sera arrivée à cinquante
on soixante pas de la première, le commandant

dc la seconde ligne commandera:

1. Doublez les sections,

mandant de la -seconde ligne commandera

2. Secondes sections marche.

557. A ce. commandement vivement répété, les se-
condes sections doubleront derrière les

premières
en se conformant k ce qui a été prescrit daus l'Ecole
de bataillon.

Le commandant de la première ligne
voyant la seconde exécuter ce mouvement, com-

Par le flanc oruit (ou par le.flanc

gauche) passez la ligne.

Ce commandement ayant été répété, les chefs

aussitôt, après \°. Bataillon par le flanc droit

( ou par le flanc gauche ); 20. a droite (oti a

gauche) 30. Par peloton par Jile à droite

(ou gauche).
Le commandant delà

première ligne comman-
clera ensuite

1 Pas accéléré = m a r en je.

559. A. ce commandement vivement répété, les ba.
taillons de première ligne se conformeront; pour
l'exécution du mouvement ordonné, à ce qui a été

prescrit dans l'Ecole de bataillon.

S6o. Les hataillons de première ligne ayant tra-
versé la secondes marcheront même hauteur

1rs chefs de bataillon les adjudans majors et

adjudans y veilleront ainsi qu'à l'observation

des distances entre les pe1otnlls,.et des intervalles

entre le.i bataillons, led intervalles se prendront à
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gauche si les pelotons marchent par le flanc droite

se prendront à droite si les pelotons marchent
par

le flanc gauche.
Dès que la première ligne aura traversé

la seconde, le commandant de celle-ci comman-
dera

Dédoublez les sections.

Ce commandement ayant été répété le com-

mandant de la seconde ligne commandera:

Secondes sections == marche,

A ce commandement vivement répété, les se-»
condes sections dédoubleront, en se conformant A
ce qui a, été prescrit dans,l*Ecole de bataillon.

563. Les secondes setions 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.

ART 1 C 1. E

Dispositions contre la cavalerie,

564. On suppose une colonne de quatre batail-

Ions en marche par peloton la droite en tête
dans un pays ouvert.. et pouvant être harcelée sur

les deux flancs par des hussards ou de la cavalerie,
le commandant en chef fera serrer la colonne à

distance de section, puis former les divisions de

pied ferme ce qui étant exécuté il comman-

dera (Pjl. XLJig. 1.)

Colonne contre la cavalerie.

565. Ce commandement ayant été répété il

fera serrer de nouveau à distance de section.

Les chefs des trois derniers bataillons arrê-

teront leur première division à environ peloton
et demi de distance de la queue du bataillon qui
les précède respectivement.
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567. Pendant que ces
dispositions s'exécuteront,les canons de

régiment se porteront, sur l'ordre
que leur enverra le commandant enchef, sur les
deux flancs de la colonne, à hauteur de l'inter-
valle de leurs bataillons

respectif$; les caissons
suivront chacun leur pièce.

i>68. La colonne étant dans cet ordre le com-
mandant en chef la remettra en marche au pas
de route ou au pas cadencé et fera sortir s'il le

juge. nécessaire, quelques hommes du troisième

rang des divisions qui se porteront sur les deux
lianes à quinze ou

vingt- pas de la colonne, et ti.
reront à volonté sur les hussards on cavaliers en-
nemis qui s'en approcheroient il la

porice du fu-
sil ces tiraîlJeursstûvront lamarche de la colonne

a-peii-près à hauteur de leur
division le canon

marchera en-dedans deux, à environ huit ou dix
pas de la colonne.

569. La collonrie marchera ainsi le plus long-
temps qu*plle pourra mais si le commandant
en chef voit l'ennemi s'approcher en force, et se

diposer à l'attaquer, il arrêtera la colonne, fera

rappeler pour faire rentrer les tirailleurs à leurs
divisions

respectives, et commandera

Former le carré.

570. (PL. XL,yî#. 2.) Ce commandement ayant été

répété, le chef de la seconde division de fusiliers
de la tête de la colonne la fera serrer sur la pre-
mière à un pas des serre-files; la première division
de fusiliers ne bougera.

571. Le chef de l'avanl-dernière division de fusiliers
de la coloiaae, la fera serrer sur celle qui la pré-
cècle à un pas des serre-Kles, et le chef de la der-
nière division de fusiliers la fera serrer de même
sur l'avant-dernière..

572. I/adjudanl-major et l'adjudant du bataillon de la
tête se porteront un peu en avant, el face aux guides
de

gauche et de droite de la première division de
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la colonne, et aligneront promptement
les punies

de gauche et de -droit».: des divisions suivantes sur

ceux de In demitie division de la coIpjh!, • lY.ii-

a dernière division de ne pas bouger ci <Mever

leur arme perpendiculairement
devant U> n.ùuui dtx

corps.
Les guides étant alignes, le commandant

en chef commandera:

2. Par sectivit à droite et à gauche en

batai/fe.

Ce commandement ayant chefs des

'section -qui devront

le centre de leurs sections respectives et les pré-

viendront du mouvement qu'elles dttvrovit taire.

Le commandant en chef commandera ensiU'O:

3. MARCHE.

575. A ce connnamK'nu nt viveniont répété parles chefs

visions de lil lèle l't divisions de ta (jueue

de la colonne, les deux sections do droite de cha-

cune se et les deux

sections de gauche de

eu bataille.

576. Itrs chefs de section ayant arrêté leur section,

ceux des deux sections de.

< gauche «le cha^urdivisiou •'

tête de la coloni-.e m;

bougeront; les deux divisions de la queue feront
i/f/rif- tour a droite au de leur-;

chefs respectifs, et les serre-files de chacune se pé-

teront derrière le premier rang defleur division

devenu troisième rang.

578. S'il se Irouvoit une compagnie de grena-

diers à la tête de la colonne, et une à lat queue

on les placerait Par section sur les !'ancs des deux

premières et des deux dernières divisions de la

colonne de manière à les couvrir.
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579. Les canons se plaçtM'Ont devant les inter-

valles des bataillons, que l'on Fermera avec tas

caissons.

580. Le carre étant formé, le commandant, en

chef commandera

4. Guides vos places.

58r. A ce commandement répété par les chefs.de ba-

taillon, les guides placés devant les sections exté-

rieures des deux lianes reprendront leurs places rit?

bataille et les chefs des seotions qui
se sont formé,,

ia droite en bataille se porteront a la droite de leur

section.

582. Les chefs des deux divisions de la tête et de iy

queue reprendront également leurs klaces de ba-

taille ceux des deux dernières divisions se place-
ront au troisième rttnb de leur division, devenu

premier rang.

Le commandant en chef, les o (liciers su-

périeurs, les adjudans-majors et ainsi

que les tambours et musiciens, se porteront dans

l'intérieur du carre.

Si le commandant en chef veut faire exé-

cuter le feu de deux rangs, il commandera:

i. Feu de deux rangs.

585. Les chefs de bataillon ayant répète ce

commandement, commanderontaussitôt après:
Sections intérieures rl\irmetz=.AVBRAS.

586. Les sections intérieures prendront l'arme

an bras, et les chefs de bataillon commanderont

Le commandant en chefscommandera ensuite:

2. Commencez le ,/eu.

587.A ce commandementrépétépar leschefsdeba-

taillon Iss sectionsextérieuresexécuterontle feude

deuxrangs,qui commenceraparla droitedechaque
section;la divisionde la têteelceU>de la queue.
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exécuteront également le feu de deux rangs, cri le
commençant par la droite de chaque pelotoii,

Le> sections et divisions intérieures resteront l'arme
au bras, et ne tireront point,

et du canon, i'ennenii avancoit pour phareer le

i .Sections
intérieures, serrez en masse.

590. ( Pi. XL -fis, 3. A ce commandement
répétépar les chefs de bataillon les serre-files des sect W>ns

extérieures de chaque face se porteront derrièrfles
sections

intérieures j les serre files <Je la division
extérieure de la tête et de la queue, se porteront
derrière la division intérieure.

Le commandant en chef commandera ensuite

2. MARCHE.

59r. f" Ce
commandement, vivement

répété par les
chefs de batadlon les sections intérieures, ainsi que
la d ivisiqti intérieure de la tête et de la queue, ser-
reront sur les sections et divisions extérieures, àun pied du dernier rang.

La
charge ayant été repoussée le com-

mandant en cliet voulant faire cesser le feu, fera
battre un roulement à ce signal le feu cessera
les sections extérieures chargeront leurs armes et
les

porteront.

6(;3. Si le commandant en chef veut faire re-

prendre l'ordre de marché, il commandera:

1. Formez les divisions.

5i)4' (Flr,Xh>J*g- 4-) I-rs chefs de hataillon
ayant répété ce commandement commande-
ront aussitôt après 1°. Bataillon par le flancs
gauche et leflanc droit; gauche=et a
droite; 30. par section par filc ci gauche est
a droile.

595. Au premier commandement, les chefs des sections
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intérieures et extérieures des deux flancs prévien-
dront leurssectionsrespectivesqu'elles devrontfaire
à gauche ou bien à droite.

Les chefsdes deux divisionsde la tête les aver-
tironj de ne pas bouger.'

Les chefs des deux divisions de la queue, lei
préviendront qu'elles devront faire 'demi-tour à
droite.

5<)8:Au deuxième, les sections intérieures et exté-
rieures du flanc droit feront à gàuttte cellesda
flanc gauche feront à droite les deux divisionsdo
la queue feront droite.

Au troisième, leschefsdessectionsdesdeux-flancs
avertiront leurs sectionsdu mouvementqu'elles de-
vront faire.

Le commandant en chef commandera ensuite

MAR CHE'
600. A ce commandement, vivement répété par les

chefs de bataillons, les sectionsdu flanc droit toar.
neront par file à gauche, celles du flanc gauche
tourneront par file à droite; les deux sections in-
térieures de chaque division, marcheront à la l'eu.,
contre l'une de l'autre pour se réunir, et seront
arrêtéespar leurs chefs respectifs; les sections r-i-
térieures suivrpnt la dernière file de la section i!i-
térieuredp leur division, et serontarrêtéespar leurs
chefs respectifsà l'instant où la division se trouvera
formée; le chef de division commandera alors
1°. Dit'ïsion; 2'\ front.

6ot. Pendant qu'on formera les divisions, celles <Je
la tête reprendront, ou 'commandementde loti,
chefs, distance de section entreelles et la division
qui les suit respectivement les deux divisions<!<*
la queue ne bougeront; la dernière
distance lorsqu'on remettra la colonneen

S'il y avoit des .sections-de
angles, elles reprend roirnt à la rCh-
et a la queue de la çoiimne .pendant se
reformeroiL

603. La colonne ôlant le c<nniiinu-
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dant en chef la remettra en marche par les çom>

mandemens et moyens prescrits et fera sortir de

nouveau des tirailleurs pour éloigner l'ennemi. Le

canon marchera à hauteur des intervalles des ba-

taillons..

Observations relatives à la disposition contre

la cavalerie.

On couvrira les angles du carre avec les

avant-trains Ves 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 remplaceroit
aux angles par

des hommes

qu'on tireroit du dernier rang
des sections inté-

rieures du carre.

600. Ni malgré !e feu du canon et de la mous-

queterie la cavalerie s'abandonnoit pour venir

enfoncer le carré les sections extérieures con-

tinueroient leur feu jusqu'à ce clue l'ennemi fût

très-près d'elles
alors elles présenteroient

la

bayonnettc;
les sections intérieures apprête.

roient leurs armes les trois rangs debout f'e-

roient leur décharge à bout-portant,
en visant

aux cavaliers, et présent eroient
ensuite la bayon-,

nette sans s'ébranler-, les rangs s'appuieroienf

fortement pour mieux résister au choc.

606. Deux on
quatre

hataiUons en bataille',

menacés d'être enveloppes pourroient prendre

la disposition présente
ci-dessus, en se ployant

d'aiîy en coloane par division à distance de

sccîioWi sur la division du centre, la droite ou

la gauche en tête.

607. Si une colonne de plusieurs
bataillons en

masse se trouvoit pressée par la cavalerie en-

nemie, elle pourroit prendre
la disposition

sui-

vante.

608. Les deux divisions de la tête ne bouge-
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roient les deux divisions de la queue Croient

demi-touradroite, et tontes les autres feroient

_ildroite et à gauche;la divisionde la tête, eeUe

de la queue les. trois nies de droite et. le*trois

files degauche de chacunedes autres divisions,

exécuteroientalors le feu de deux rangs.
Une colonne d'un seul bataillon, me-

nacée d'être attaquée par la cavalerie, prendra

toujours cette disposition.

Honneurs au Saint- Sacrement.

610. Une troupe étant en bataille et arrêtée,

lorsque le saint-sacrementapprochera d'elie;,le

commandant de la troupe fera présenter les

armes,©Icommanderaensuite: Genouen ierrc\

les tambours battront alors aux champs.
Si la troupe est en marche,

le

dant l'arrêtera et la fera mettre en baiaille,

de manièreà faire faceau saint-sacrement,apres

quoiil fera présenter les armes et mettre un

genou en terre.
612. Au commandementgenou en terre. les

trois rangs prendront la positionprescrite pour
le premierrang dans les feux..

613. Si un régiment ou un bataillon

tous les officiers, tant chefs de peloton que de

serre-file saluerontde l'épée, et les
porte -dra-

peaux salueront du drapeau en mêmetemps

que les soldats présenterontles armes, et ment-

tront genou en terre en même temps que la

Tous les sous-oHicierssoit de remplace-

à la garde du drapeau présenteront les armes,

et mettront genouen terre en même tempsque
les soldats.

615.Le chef du régiment se placeraa six pas
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en avant du centre du régiment et chaque chef
de bataillon à six pas en avant du centre de

son bataillon ils feront face au saint-sacrement

après avoir fait le commandement de genou en
terre de Vépée et mettront ensuite

genou en te*re s'ils sont à pied.
616. Les adjudans-majors et

adjtsdans placés
derrière le centre de leurs demi-bataillons. res-

pectifs, salueront, et mettront genou en terre
en même temps que leur hatailfou.

Le saint-sacrementpassant les officiers,
sous-officierset soldats inclineront la tête.

Le saint-sacrcment étant passé le com-
mandant de la troupe fera cesser les tamhcurJ,
n commandera vous. Les officiers
sous-oHiciers et soldats relèveront la tête.

Le commandant de la troupe comman-
dera aussitôt Debout.

A ce commandement les officiers sous-
officiers et soldats se releveront les sous-offi-
ciers et soldats reprendront la position des armes
présentées les officierset porte-drapeaux tien-
dront la pointe de leur épée et la lance de leur
drapeau baissées jusqu'au commandement de
port ezz=.vos armes.

621. La troupe s'étant relevée, le commandant
fera porter les armes.

Ordre dans lequ elles re'gimens devront défiler.
622. Le commandant en chef voulant faire

défiler fera rompre par peloton à droite ou à
gauche et commandera ensuite:

Four défiler.
623. Ce commandementayant été répété les

musiciens et tambours de chacun des rétiniens
<!ela colonnese porteront à la tête de leur ré-
biment.
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&U. Le commandant en' chef mettra ensuite

la colonne en marche au pas cadencé l'arme

au bras, en observant de faire prendre les

uides du côté où sera placée la personne à qui
l'on doit rendre des honneurs.

625. Les régimens prendront en marchant en-

viron
quarante pas d'intervalle de l'un à l'autre.

626. 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 batail-

lon lui fera porter les armes, et la musique com-

mencera à jouer.

627. Quand les tambours et musiciens du pre-
mier régiment^uront 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 mu-

sique continuera à jouer jusqu'à ce que le dernier

peloton du régiment ait défilé; alors elle cessera,
et prendra, ainsi que les tambours laqueue de

leur régiment.
628. Tous les bataillons de la colonne

porte-
ront les arrnes aa commandement de leurs

chefs respectifs, à mesure qu'ils arriveront a.

cinquante pas de la personne a qui l'on rend les

honneurs, et reprendront ensuite de même l'arme

au bras, lorsque leur dernière subdivision l'aura

dépassée d'environ le même nombre de pas.
Dès que la musique du premier régiment

cessera de jouer, celle du régiment qui suit

commencera et lorsque les tambours et musi-

ciens du second régiment auront défilé ils iront

se former à la même place que ceux du pre-
mier, et y resteront, la musique continuant à

ouer jusqu'à c? que la dernière subdivision de

leur régiment les ait dépassés; ils prendront alors

la queue de cette subdivision ainsi de suite de

régiment en régiment jusqu'au dernier.
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63p. Leschefsdebrigadedéfilerontà la tête

Je leur 'brigade,.àquatrepasen
ficierssupérieursayant à leur gaucheleur

aide-de-camp. #
62i. Leschefsderegunensdéfileronta la tête

detourrégimentà quatrepasenavantducher
dela premièresubdivisionayantà leurgauche
le lieutenant-colonelouchefdebataillon.

Le cheFdu secondbataillondédieraà

quatrepasen avantdn chefde la subdivision

delà tête desonbataillon.
633.Sila personneà qui l'onrenddeshon-

neursetoitplacéeà la gauche,les chefsde

brieadeetderégimentseplaceroienta lagauche
de leuraide-de..campet du lieutenant-colonel.

634. L'adjudant.majorde chaquebataillon

défilerasurle tlancdela colonneàenvironsix

pas, du côtéopposéà la personneà (puIon

rend deshonneurs et hauteurde la pre-
mièresubdivisionde sonbataillon;l'adjudant
défilerade mêmeà hauteurde la dernure.

635. Leschefsde pelotondénierontà deux

pas devantle centredeleurpeloton.
636.Touslesautresofficierset

marcherontauxplacesqui leuront été fixées

dansla marcheencolonne.
Lessoldatsetguidesconserverontla tête

directeen défilant les officierssupérieurset

les chefsdessubdivisionse!îacerontun peu

l'épaule,et fixerontles yeuxsur la personne
à quil'onrend deshonneursen passantde-

vantelle.
638.Lesporte-drapeauxresterontdansle rang

endéfilant.
63a.Lechefde lacolonneenverrad avance

deuxaides-de-campoudeuxofficiersà chevalse

placerenavantdela têtedelacolonne,a en-
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viron cent cinquante pas l'un derrière l'autre ils

feront face aux guides de droite on 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.

64Q, colonne d'un nombre

considérahie de bataillons le commandant en

prendre le pas cadencé et porter les armes a me*

sure que le$ bataillons arriveroient à cinquante

pas de la personne'à qui l'on rend des honneurs,

et le pas de route dès
que la

queue de leur bataillon l'aurait dépassée d'envi-

ron le même nombre de pas»

641. Si l'officier général commandant la ligne
est d'un grade inférieur ou sous les ordres de celui

à qui on devra rendre des honneurs, il défilera

il quatre pas en avant du chef de la première bri-

gade.

Fait à Paris le premier octobre mil sept
cent quatre-vingt-onze. Signé LOUIS. Et plus

bas, Duportail.
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