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de la Guerre pour l'instruction de,s Elèves de l'Ecole

de Saint-Cyr.
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DÉDIÉ
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^ôttlTRIÈME ÉDITION.
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Cette Edition est augmentée de XEcole du Soldat

et de celle de Pe/otorç, avec planehes,et elle est

terminée par une Table alphabétique raisonnée \

très-complète. i



A

S. M. LE ROI DE WESTPHALIE.

SIRE,

Si le Manuel d'Infanterie attendoit

d'une nouvelle édition quelque perfec-

tionnement, qui poùrroit douter de mes

efforts pour y mettre la dernière main,

lorsque la permission de dédier cet

Ouvrage à VOTRE MAJESTÉ J intéressoit

si puissamment mon émulation?



L'accueil dont vous avez honoré ses

premières éditions ; sa traduction deux

fois'exécutée en allemand, et répandue

dans vos états ; son usage appliqué à l'ins-

truction des troupes Westphaliennes ,

ont justifié peut-être l'ambition que j'ai

témoignée de décorer de votre nom ses

premières pages. Avoir obtenu cette fa-

veur, c'est avoir contracté, SIRE, l'enga-

gement de rendre digne de son protecteur

le Manuel d'Infanterie, en proportion-

nant le mérite de l'ouvrage à sa destina-

tion ; le soumettre à un Prince aussi éclairé

que le Roi JÉRÔME NAPOLÉON, c'est

avoir choisi le juge le plus capable de

décider si quelque succès a couronné

les efforts

De son serviteur très-respectueusement
déyoué,



J-J'EMPLOI des facultés corporelles, l'exercice de la
mémoire et de l'intelligence, l'accomplissement des
devoirs ,-sont les moyens et la fin de toute profession.
. Cet exposé donne le plan sur lequel est tracé ce.rudi-

ment : Instruction mécanique ou corporelle , Instruction

théorique, Devoirs ; telles sont ses trois divisions.
Destiné à l'enseignement des sous-officiers, et pour'

ainsi dire, leur encyclopédie, ce Manuel pourra néan-
moins être consulté avec fruit par les officiers particu-
liers : car, comment les officiers dirigeront-ils leurs
subordonnés dans l'exercice de leurs emplois, s'ils n'en*
ont pas eux-mêmes étudié toutes les obligations , em-
brassé toute l'étendue ?

Plus laborieux que savant, ce livre n'a rien de cri-

tique; il tend plus à être utile qu'à présenter des vues
neuves. Il aura rempli son objet, s'il contribue à ce que
le service soit fait le mieux possible , et si le soldat de-
meure convaincu que depuis le Gouvernement impérial
son sort est meilleur que jamais.

Le Manuel d'Infanterie réunit sommairement en un

corps de doctrine , des notions éparses jusqu'ici dans
un trop grand nombre d'ouvrages, pour qu'il soit pos-
sible à des sous-officiers , et même à de simples offi-
ciers , de les puiser à leur source. Il offre l'abrégé et
fixe la concordance de tous les réglemens et usages sui-
vant lesquels doit être gouvernée une compagnie d'in-
fanterie. Extrait de tout ce qui a été officiellement

promulgué , il cite scrupuleusement les autorités sur
lesquelles se fondent les règles. Ce n'est que dans le
silence des lois en vigueur qu'il en fait parler d'an-
ciennes ; tout ce qui n'y est pas le texte ou l'esprit d'une



Vy i>RÉCIS »E CE MANUKL.

loi, est emprunté des opinions de quelques classiques :
c'est enfin,.et seulement, quand les maîtres de l'art
nous, laissent sans éclaircissemens, que l'expérience,
la coutume, la tradition , sont invoquées.

Les trois divisions dont nous avons parlé se présen-
tent sous trois titres divisés en leçons.

Chacun d'eux est précédé d'un sommaire qui ne

compte pas au nombre des leçons.
Le sommaire présente l'ensemble de tous les objets

que renferme le titre, et donne l'indication abrégée des

îeçons qu'il contient.
Du commencement du Manuel jusqu'à sa fin , il est

établi des numéros de subdivisions, placés à côté des
indications intercallaires. En tête de chaque alinéa^se
trouve également une indication italique. Ces numéros
et ces italiques ont pour objet de faciliter les renvois.

Cette quatrième édition, retouchée avec grand soin,
et modifiée suivant les changemens survenus dans la

législation militaire depuis 1811, est précédée d'utifc
tablé des matières; elle est augmentée d'une pîanch'e
de formation , et de l'Ecole du Soldat et de Peloton ;
l'ouvrage est terminé par une Table alphabétique rai-
sonnée.
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365. Défiuition. 373
366. Surveillance du chef de patrouille. 3j4

16e, LEÇON. Devoir du caporal de garde.

367. Reconnoissance du eorps-de-garde. 376
368. Disposition pour relever l'ancienne garde. 377
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36g. Manière dp poser les sentinelles. 378
370. Départ de l'ancienne garde. 3.8.0
371. Répartition du service. — Police du corps-de-

garde. 381
372. Caporal de pose. 38a
373. En garnison. Consigne générale de jour. 383
374. De jour et de nuit, consigne.de la sentinelle de-

vant les armes. 385
37a. Consigne de la sentinelle devant les armes du

corps-de-garde de la porte intérieure d'une ville
de guerre. 386

376. De jour. Consigne de la sentinelle, de la voûte de
la porte intérieure. 387

377. Consigne de la sentinelle du pont-levis intérieur, ibid.

378. — de la sentinelle du pont de la demi-lune. ibid.
379. — de la sentinelle de i'avancée, devant les armes, ibid.
380. — de la sentinelle de l'angle saillant de la demi-

lune. < 388
38i. — de la sentinelle au-dessus de la porte de la

demi-lune. ibid.
38a. — de la sentinelle du pont-levis de l'avancée. ibid.
383. — de la sentinelle placée à labarrière extérieure, ibid.
384- — de la sentinelle du glacis. 38g
385. De jour et de nuit. Consigne de la sentinelle à

l'angle saillant du bastion. 3go
386. De jour. Consigne de la sentinelle sur le rempart, ibid.
387. D,ejour et de nuit. Consigne de la sentinelle d'un j

magasin à poudre. ibid.
388. Consigne de la sentinelle de la garde de l'hôpital. 391
889. Consigne générale de nuit. ibid.
3go. De nuit. Consigne de la sentinelle devant les

armes. 3ga
3.91. — Consigne de la sentinelle sur le rempart. ibid. :

3ga. En route. Consigne de la sentinelle deyant le f
drapeau. ibid. {

3g3. Consigne de la sentinelle de la garde de police |
devant les armes. 3g3 1

3g4. Consigne de la sentinelle des équipages. ibid. I
3g5. Au camp. Consigne de la sentinelle de la garde I'

pendant le jour. ibid. ,t
3oJ>.Consigne générale des sentinelles du front du i

camp.
' • - 3a3 ,
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397. Consigne des sentinelles doublées ou volantes. 3g4
3y8. Consigne des sentinelles placées sur le front du

camp , par la garde de police. ibid.

3gg. Consigne des sentinelles placées à la queue ec sur -
les flancs du camp. > 3g5

4oo. De nuit. Consigne de la sentinelle d'augmentation
de la garde du camp. ibid.

4oi. Consigne de la sentinelle sur le front du camp. ibid.
4oa. De nuit. Consigne de la sentinelle placée sur les

flancs et sur le derrière du régiment. ibid.
403. Consigne générale en temps de guerre. 3g6
404. Cris du factionnaire. — Cas d'incendie. ibid.
405. Fermeture des portes d'une, place forte. 3g7
406. Ouverture des portes. 3g8
407. Précautions de sûreté. 3gg
408. Garde de la place d'armes. 4°°
4og. Honneurs à rendre, etc. 4DI
4io. Reconnoissances des rondes, etc. 4°3
4'H. Chauffage des corps-de-garde. 4°5
412. Eclairage. 4OD"
4i3. Descente de la garde. . 4°7
4i4- Au camp. ibid.

17e. LEÇON.Devoir du caporal en route.

4i5. Veille du départ. 4°8
416. Jour du départ. ibid.
417. Départ du lieu de garnison. 409
418. Départ du gîte. • , . 410
4ig. Décampement. _, 4ia
420. Marche de la troupe. ibid.
421. Marche de nuit. 4x4
422. Halte avant d'entrer au gîte. ibid.
423. Arrivée au gîte. • 4i5
424. Détachement logé dans les villages. 417
425. Séjour. ibid.
426. Tableau du poids des objets d'habillement, etc. 418
18e. LEÇON. Devoir du caporal en campagne et dans

une action.

427. Notions premières. 423
428. Occupation d'un défilé , d'une tête de pont. ibid.
429. Fouiller un bois , un village. 4a3
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43o. Conduire un petit parti. 423
43i. Convois. —Eclaireurs. 424
43,a. Avant-garde. •—Arrière-garde. 4?-5
433. Opération d'une armée assiégeante. 4^
434. Investissement, approches , etc. ibid.
435. Ouverture de l'a tranchée. 427
436. Service de la tranchée. 43o
437. Résistance aux sorties. ibid.
438. Couronnement du chemin couvert. 431
43g. Assaut. 43à
44o. Seul cas de reddition d'une troupe retranchée. 433
441.. Manière d'exécuter les feux. ibid.
44a- Action. 434
443. Résistance contre la cavalerie. 435

ECOLEdu soldat et de peloton. 437
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ALPHABÉTIQUE RAISONNÉE

DU

MANUEL D'INFANTERIE.

WoTi.Pour plus de précisiou, on a du.faire tes renvoisen indi-
quant, tantôt lesnumérosd'ordre, tantôt lespage»de cet ouvrage.

A.

/ABANDONd'un poste. Punition de ce crime, page 127,
5 alinéa 1"; pag. I3I , alinéa a. —Pour songer à sa propre

sûreté, p. 127, alinéa dernier.—«Pour salivreraupillage,
p. 128, alinéa 1.

— de faction, p. 129, alinéa 2. — Cas non prévu, p. i33,
note 1.

A-COHP(terme dtexercice). Sa définition, p. 829.
ACTEde l'état civil. Sa définition , n. a34-
ACTEde naissance. Sa formule, n. a42. — Son extrait,

comment dressé, n. 245.
— de mariage, comment et par qui dressé, n. 243.
— de décès. Sa formule, n. 244- — Son extrait, par qui

dressé, n. 246.
— de nomination du facteur, n. s58.
ACTION(terme de guerre). — Conduite à tenir par le capo-

ral dans une action , n. 442.
— pour dettes (terme de police), n. 239.
ADJTJDAMT.Devoirs, rang, droits, etc., n. 248.—Comment

puni, p. 146.—.Qualités exigées pour cet emploi, n. 249-—Il forme et égalise les pelotons, n. 2Ô2.—Il commande
a



TABLE

le service, n. a53. — Ses fonctions en route, n. 255. —
Ses fonctions au camp, n. a56.

ADJUDANTde logement,'1!;. 255.
— de semaine , p. a52. Voy. premier et second adjudant.
ADJUDANTde place. Fait la ronde major, p. 172 , alinéa i°r.
ADJUDANT-MAJOR.Fait la répartition du service, p. 170,

note 2. —Sa place en bataille, p. 44^. — Fait la ronde-
major au camp, p. 323, alinéa 3.

ADMINISTRATION.Sa définition, n. 207. — Ses livres et
registres , n. 208—276.

— du sergent-major, n. 28g.
— d'une compagnie, p. 278, note 3; p. 33o, alinéa 2.
AFFICHEdes consignes au corps-de-garde ,11. 17g.
— de l'extrait des crimes et délits, n. 142. ,
— sur les portes des chambres, p. 28g, alinéa 1; p. 355,

alinéa 2.
AIOLE. Sa place en bataille , pag. 446. — Sa garde , n. a5i.

alinéa 4- —Par qui donné aux corps, n. 212. — Ses or-
nemens, n. 312. (Voy. Etendard). ,

AILE. Sa définition, p. 327. — maintenue en route par un î;
caporal ou sergent, p. 4r3, alinéa 3. \\

ALARME,p. i3g., alin. 2. — (En cas d'), précaution à pren-
dre , p. 4ot>, alinéa 4- i

ALERTE(alarme), p. i3g, alinéa 2. — Leur nombre, en k
quoi elles consistent, n. 373 et 374. |

ALÊNE(objet de tenue), p. 21a et 332. f
ALIMENS.Leur préparation, p. 2 En quoi ils consistent, '!

n. 217 et 221. — A l'hôpital, leur qualité et quantité, ;.
pag. 371 et 372. —Heure des distributions, n. 364. -* \,
Comment distribués, p. 373. f-

AMENDESimposées aux déserteurs, p. i33, alinéa 1. ,
AMBULANCE.En quel lieu établie, p. 435, ligne 4-
A-PLOMB.Principe de marche, n. 11g.

*

APPEL(ancienne batterie), p. i38, note 6; p. 3o8, note 3
ou rappel aux consignés , aux sous-officiers, p. n6,j
alinéa 6 et suivans. I

— Mode et nombre, n. 137 et 286 , alinéa 2. — Permission,
d'y manquer, p. 110. f

— du soir, par qui fait et par qui vérifié, p. 286. — Lesl
sergens-majors y assistent, n. 286. L

— au camp, par qui fait, p. 106 et ia3, alinéa 5. r-
•.—des sous-officierS'pour la manoeuvre, n, a5i.
— en route, p. 106, alinéa 3; p. 175, 2g3, 3ia et 417. ""

4
Batterie à cet effet, p. 3o8 , et n. 3i2, alinéa 4-

— des.musiciens, par qui fait, n. 399.
*
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APPEL de nuit, n. 137, alinéa 1.
— de la soupe, comment fait, p. 3ai et p. 357, alinéa I ;

p. 367, alinéa 2.
.— de départ, p. i38, ligne 16, n. 417.
.—.du malin ; à quelle heure rendu, n. 354. — Par qui

porté, p. 106 , alinéa 5 ; p. 268, alinéa 3. — Par qui fait,
n. 286 , et p. 317 , alinéa 5.

APPLICATIONdes peines, 11.142.
— des punitions de discipline, n. 148.
APPOINTEMENS,p. 228.
ARMEMENT.Ses détails et ses différentes espèces, p. s3.
— Sa durée , n, 212. — Prix de ses réparations , n. 23o.
— des hommes entrant aux hôpitaux , à qui remis, p. 278,

lig. 4; p- 284.; u. 289, alin. 4- Comment marqué, p. 334-
ARMESà feu, p. 23. — Leur détail et espèce, n. 35 et 36.

— Leur emmagasinement, 11.37. —Leur description,
n. 38. — Leur nettoiement, comment exécuté , n. 28. —
Leur tenue, p. 19. — Leurs réparations, n. 23o et 28g.
•—Leur numéro, p. a83 , alin, 1 ; n. 332 , 3°.

— Leur maniement pour rendre les honneurs, n. 10g.
— en magasin, soin qu'elles exigent, n. 37.— emportées parles déserteurs, p. i33, alinéa 2 et suiv.
— emportées du quartier, n. 147,
— Comment déchargées, p. 3a 1 , alinéa 4-
•— Comment mises en faisceaux, p, 5o et suivantes.
ARMURERIE(dépense d') , n. a3i.
ARRIÈRE-GARDEen route , n. 176 , alinéa 3, et n. 4^2- — S»

composition, son départ et son arrivée au gîte , n. iSn.
— d'une troupe en route; elle fournit une garde d'escorte,

n. i8r ; et p. 118, note.
— en campagne, p. 175, alinéa 2. •
ARRIVÉEde l'avant-garde, p. 119.— de l'arrière-garde, p. 175.•— des équijiages, n. 267.— en garnison, formalité avant d'entrer dansla ville, p. 3i5,

alinéa 2.
— des troupes, instant où elles 6ont reconnues, n. 407.— (publication d'un ban à 1'), n. 144.
— au camp , p. 62 et 17g. — De la garde du camp, p. 17g.— à la garnison , p. 122.
— des drapeaux, p. 164, alinéa 2.
— au gîte, 11.423.
ASSAUT.Définition, n, 489.
ASSEMBLÉE(batterie). Pour décamper, n. 95. — en garni-son , en route et au camp, n. 3oi et 419.

a*
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ASSTETTEdu logement. Défense de le changer, p. 345.
ASTIC(objet de tenue). Sa définition et manière de s'en

servir, p. 34, note.
AUBETTE.Lieu où se tirent au sort les billets de service ,

n. 287.
Aux ARMES(batterie). En quoi elle consiste, n. 3og.
Aux CHAMPS(batterie). Sa définition, n. 3o4- — Quand on

l'emploie, n. 198.
Aux DRAPEAUX(batterie), n. 3o3.
AVANT-GARDEd'une troupe faisant route, p. 3ig et 118 ,

note.
—- en campagne, n. 43a.

B.

BAGAGES.Comment gardés , p. 174, alinéa 2.—Leurs sen»
tinelles comment fournies, n. 181. •—(Rassemblement
des), n. 263, alinéa 2; n. 24p. — (Inscription des),
11.264. Leur place en route, 11.266 , alinéa 3. — Corn—
nient disposés sur les voitures, n. 265. —Par qui réunis,
n. 340.

BAGUEDEBAÏONNETTE.Ses détails, p. 3o. — Défense de la

déplacer, n. 26 , alin. 9. — Son nettoyage, n. ao, alin. 2.
BAGUETTE.Son détail, 11.38. — Prix de ses réparations ,

n. 23o.
BAGUETTESde tambour. Leurs description et dimension,

p. 80. —Leur poids, n. io5.
BALAYAGEdes chambres,*quand exécuté, p. 356.
— du camp, p. 70, alinéa 2.
— de la porte d'une ville de guerre, p. 3gg,
BALLE. Son calibre, sa portée, n. 12g.
BALLOTS.Par qui réunis la veille du départ, n. 34o.
BAN(batterie). Sa définition, 11.3i4-
BAN(publication). Sa définition, n. i43. —A l'arrivée en

garnison, n. i44- —Pour départ d'uue troupe, n. i45.
— A l'arrivée au camp , 11.146. — A l'arrivée on canton*. &
nement , n. 147. — Pour exécutions, p. 141 , note 4 5
p. I5B, lig. 17. I

— de réception, n. 2o3. • ?
BANDEHOLLE.Sa dimension , p. 76. — Comment marquée, ;'

n. 33r. _ J
BARBE.Observations à cet égard, pag. 1, note 2. —Faite |

hors de la chambre, p. 356. fï
BAS(paire de), n. 2i3, S
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BASSINET.Son détail, p. 27. — Prix de ses réparations,
p. 232.

BATTANTde sous-garde. Son détail, p. 29.
BATAILLON.Par qui rassemblé, n. 231, — Gomment formé

en bataille, p. 437-
BATAILLONCARRÉ.Voy. Carré.
BATTERIEde platine. Sa composition, son détail, son res-

sort , p. 27. — Prix de ses réparations, p. 234-
BATTERIESde caisse, heure de leur exécution y p. n5. —

au camp, n. 321. \
— de police, p. n5. — Par quel ordre exécutée, p. 116,

dernier alinéa.
•— de la garde de police, p. IÎ3, dernier alinéa ; et n. 3ia.
•— pour rendre les honneurs , n. 198.
.— non prescrites par le règlement, n. 3io. — Leurs prin-

cipes, n. 319. —De la garde de police, p. 123, dernier
alinéa, et n. 3i2. — Quand exécutées de nuit, n. 317.

BAUDRIER.Sa dimension, n. 100;—Comment marqué, n. 33 r.
BAÏONNETTE.Sa définition, p. 3o. — Ses réparations, n. a3o.

—Son démontage, remontage et placement, n. 20 Com-
ment placée dans la, chambre, p. 35o. — Son fourreau, .
comment attaché au baudrier, p. 77.

BIBON(grand). Par qui porté , n. 323. •—Voy. (petit).
BILLETd'appel. Par qui dressé, pag. 258. —général, par

qui fait, par qui rempli, p. 110. — A quelle heure rendu ,
11.354. — En route, p. 106, alinéa 3. —•Au camp , par,
qui porté , p. 106 et 2S8.

BILLETSde logement restans, comment répartis, p. 120.
— non employés, p. 120, alinéa 2 et 345, alinéa. 4-'—'

Comment remis , p. 173 et 117, note 3; quand distri- '
bues et inscrits, p. 173, note 2 ; n. 182, alinéa 3, et
n. 34i- — Ceux de l'état-major, n. 255. —Leur rachat
défendu, p. 345.

'
BILLETSd'hôpitaux. Par qui signés, n. 390.— de sortie d'hôpital , à qui remis, p. 291 ; n. 334.
BILLETSde rapport. Par qui faits, n. 334. —Quand remis,

n. 204, 260 et 286. V. Etat do situation.
BILLETSde réparations, n. 333.
BILLETSde sortie de la salle de police pour monter la garde ,

par qui dressés,, n. 347; , ,
BISCUIT.Quand distribué et dans quelle quantité, n. aar.
BLANC(terre de pipe). Manière de l'employer, n. 4.
BLANCHIMENTde la buffleterie, n. 4.
— des vêtemens , p. 5.
BLANCHISSAGEde chemises. Par qui inscrit, p, 367, alin. 4.
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BLESSEmutilé (crime), p. i3o, alinéa 2; et n. 442-
BLÉNOMÈTRE.Instrument pour apprécier l'effet du grand

ressort; sa description , n. l33.
BLUTAGE.Ses proportions, n. 217. — Par qui surveillé ,

n. 363, alinéa 2.
BOEUFsalé. Poids de sa ration, n; 221.
Bois (chauffage) rations de , n. 222. Voy. Chauffage.
Bois de fusil. Sa définition, p. 26. — Prix de ses répara-

tions, 11.23o.
Bois de giberne. Son prix, n. 232.'—Ses dimensions, et

détail de ses parties, n. 98.
Bois de lit. Ses dimensions, n. 220.
BONde distribution de pain , n. 336.
BONde réparations d'armes. Par qui fait et signé , n. 28g.
BONNETde police. Sa définition, son ploiement, sa forme,

n. 44-—Sa durée, n. 212. —Comment marqué, p. 333.
BONNETd'oursin de sapeur. Comment porté en reule ,

p. 4 r. — Sa durée, n.?2ia.
BORDUREde giberp.e. Son prix, ». a32.
BOUCLESde giberne. Leur dimension , p. 75. —Leur prix,

n. a32.
— de bniiderolles , de bretelles , leur prix , n. a3a.
BOULET(peine du), p. i32, alinéa 4 et suivans.
BOUTEILLEclissce , p. 211.
«COÛTONS,Manière de les éclaircir, p. 7, alinéa a.
BRASURE.Prix de cette,réparation, p. 233.
BRELOQUE(batterie). Quand battue en garnison , n. 3o8. -

Au camp, p. 124 et 178.
BRETELLEde fusil. Son détail, p. 3o. —Manière de la placer

dans le remontage du fusil , n. 19. — Ses dimensions et
usage, n. 101. — Comment marquée, n. 331.

BRETELLESde havre-sac, n. 101, note 1.
BRIDEde noix. Sondélail,p. 28. — Ses réparations, p. 233.
BROCAHTEURSrenvoyés du quartier, p. 109.
BROSSESdiverses, p. 212 et 332.
BUFFLE.Manière de le cirer, n. 5. — Buffle gras, comment

blanchi, n. 6.
BUFFLETERIE.Manière de la blanchir, p. 4-— Blanchie sur

Je pallier, p. 349. —Sa durée, n. 212. — Ses répara-
tions, n. 23a. — Comment marquée, p. 333.

BPT-JSN-BLAHC(terme d'exercice), p. 98.
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c.

CACHOT.Sorte de puni tion, n. 148. — Par qui visité, p. IJ3*
— Leur propreté et entretien, p. n3. — Quantité de

paille fournie aux prisonniers y détenus, n. 220, der-
nier alinéa.

CAHIERd'appel. Ses divisions, par qui tenu, n. 281.
— d'ordinaire, inscription, comment faite, n. 334, alin. 3

et p. 366, ligne 4. —Sa place dans la chambre, pag. 355,
alinéa 2.

CAISSESd'armes (transport des), n. 264.
CAISSEde tambour. Son démontage, n. a3. — Son remon-

tage, n. 24. — Son nettoiement, n. 3o. — Sa composi-
tion, n. 104. — Sa durée, p. 209.

CALIBRE.Voy. Balle. ~~

CALEÇONde toile. Sa durée, n. 212.
CAIHF.Sa composition, n. 91. —Description des tentes qui

le composent, n. 92. —Manière de le tracer, n. 93. —
Manière de l'asseoir et de le dresser, n. 94 et 342- '—
Manière de le lever, n. t)5. V. Corvées ait-camp.

CAMP(Arrivée au), n. gi. — (Arrivée de la garde de po-
lice au), p. 125. — (Service du), n. i83.— (Consigne de
la garde du), n. 184. — (Consigne du piquet au), n. i85.
— (Honneurs rendus au), n. 188. — (Départ du), p. 260
et n. 268.

CAMPEMENT.Troupes qui doivent camper, p. 62.—'Son
transport, son départ, p. 70. Voy. Camp.

CANNEd'adjudant. Sa dimension proposée, p. 35ï, note 2.
— du tambour-maître, p. 348.
— du tambour-major, p. 3oo, note g.
CANONde fusil. Sa définition , p. 26. —Son détail, n. 38.

•—Son nettoyage recommandé, n. 28. —Ses réparations,
p. 233.

CANTINES.Leur fermeture, p. 110.
CAPITULATIONd'un poste. Ne peut avoir lieu qu'à certaines

conditions, n. 437.
CAPORAL.Origine et fonctions, n. 344- — Ses marques dis»

tinctives, n. 211. .—.Comment puni, p. 142, alinéa 3.
Son logement, pag. 34g.'—Son logement au camp, et
sa surveillance quand on le dresse, n. g4- — Comment
reçu, n. 345.—Envers qui responsable , n. 346.—-Sa
place en bataille, p. 443.

CAPORALchef d'escouade. Sa surveillance et sa responsabi-
lité, n. 347 et 35i. — Fait J'appel de son escouade,
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n. 347- —Couche avec un soldat, p. 34g. — Sa surveil-
lance au retour de la garde et pendant la nuit, n. 35o.

CAPORALchef de patrouille, n. 365.—Sa surveillance, n. 366.
CAPORALchef d'ordinaire. Sa gestion, n. 356. —Sa surveil-

lance, n. 357. Sa responsabilité, n. 358. —Connoissances
qu'il doit avoir, n. 35g, etc.

CAPORALde garde. Ses devoirs, n. 367. — Sa responsabilité,
p. 377 et 38a. — A la police, ses fonctions, p. ni et
suivantes. —»Au camp, ses devoirs, p. 124. '—En route,
p. n5. — A l'hôpital, assiste aux distributions , n. 364-

•— de consigne. Ses fonctions, n. 367.
•—de planton. Ses fonctions, n. 364.
— de pose. Son devoir, n. 372.
— d'ordonnance. Ses devoirs, n. 36a.
•—d'ordre, p. 3ao, note 2, et n. 353.
— d'encadrement. Définition , p. 328.
— de semaine. Ses fonctions, n. 353. — Commande le

service et assiste au cercle de l'ordre, n. 355; p. 20a. ——
Assiste à l'appel du soir, p. 364.

CAPORALen route. Ses devoirs, n. 4i5. — Saplace au camp,
p. 68, alinéa 1.

CAPORAL-FOURRIER.Voy. Fourrier.
CAPORAL-TAMBOUR.Devoirs, grade et fonctions, n. 343. —

Sa place en bataille, p. 446.
CAPOTTE.Manière de la ployer sur le sac , p. 41- ~ Sa

durée, n. 212. —Comment marquée, p. 33a.
— de guérite. A qui consignée, p. 37g.
CAPUCINES.Garniture du fusil, leur détail, p. ag. —>Prix

de leurs réparations, n. a3a.
CARABINE.Sa description et sa destination, n. 36. —Les

sergens de voltigeurs en sont armés, n. 35. — Son la-
vage , p. 20.

CARABINIER, voy. Grenadier. (Tout ce qui est dit à l'égard
de ce dernier est applicable à l'autre).

CARRÉSd'Egypte, n, y6 ; p. 84. — parallèles. Leur défini-
tion et exécution, 11.77 et suivans. —perpendiculaires,
comment exécutés, n. 80 et suivans.

CARTOUCHE(congé). Formalité à remplir lorsqu'elle est dé-
livrée, 11.338.

CARTOUCHEde fusil. Son confeclionnement, 11.45 j n. 219.
— Comment placée dans la giberne , p. 38, note 1; et j
p. 74 , alinéa 2 ; n. g8. — Paquets de cartouches , quan- :
tités qu'ils contiennent, p, 38, note 2. — A poudre, ,
comment confectionnée et de quoi composée, p. 38, note 2. !
— Leur fabrication est une corvée, n. 177. .—Retirées
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aux soldats, n. 289, alin. 5; p. 3ai, alin. 4. — Comment
distribuées pour le combat, p. 3i6 et a. 442 > alinéa 2.'

CASd'alarme. Précautions à prendre t,p. 4oo , alinéa 4.
\ CASd'incendie. Secours à y porter, n. 4o4-

CASESde contrôle annuel, n. 278.
CASERNE(portes de la). Par qui ouvertes et fermées, p. n3.

Voy. Quartier.
CASSE.Destitution d'un sous-officier, p. i43 , alin. a, etc.
CASTRAMÉTATION.Sa définition, p. 64-
CAVALERIE(résistance contre les charges de) , n. 66, n. 443-
CERCLEde l'ordre, p. 202 et 2o3. — Place des sous-officiers

de semaine, pag. 202; et n. 355.
CEHTIFICATde bien vivre, n. 182. — Quand délivré, p. 409.
— de cessation de paiement, p. 3ig.
CHAMADE(batterie). Sa définition, p. 3o4, note 1.
CHAMBRÉE.Leurs règles de propreté , n. 345.
CHAMBRES.Leur tenue, n. 345 et 351. — Visite des cham-

bres, par qui faite el à quelle heure, p. 32i.
CHANGEMENTde direction (terme d'exercice), p. 327.
CHARGE(batterie). Sa définition, n. 3i5.
CHARGEde cavalerie, n. 6G. — Comment repoussée, n. 443«
CHARGEdu soldat (poids). Sa définition, p. 3g ; n. 42Ï. —

Détail du poids des différens objets qui la composent ,
n. 426.

CHARGEMENTdes lettres, n. 259.
CHARIOTS.Leur examen, etc.. , n. 263.
CHAUFFAGE.Comment fourni aux troupes , n. 222.
— en garnison. Comment distribué, n. 218.
— en campagne. Comment distribué, 11. 22Z.
— des corps-de-garde. Dans quelle proportion fournie, n. 411.
CHASSEURS.Leur service, 11.171.
CHAUSSETTES.Comment marquées , n. 333.
CHEF de complot. Comment puni, p. i35, alinéa 1.
CHEF de désertion , p. i33 , alinéa'2, et p. i35 , alinéa 1 et s.
CHEF de file. Sa définition , n. 327 , alinéa 6.
CHEF de patrouille. Voy. Caporal de patrouille.
CHEMISES.Nombre qu'en doit avoir chaque soldat, n. ÎI3.

— Leur place dans le sac, n. 48. — Comment marquées,
n. 33i. — Par qui inscrites et données au blanchissage,
p. 367, alinéa 4. , '

CHEVRONSd'ancienneté. Définition , etc., p. 208, alinéa 6.
— Haute-paye qui y est attachée , n. 229.

CHIEN de fusil. Son détail, p. 27. —Son démontage et
remontage, p. 11, —.Tarif de ses réparations, p. 233.

r*
-'



TABLE

CIREà giberne. Sa Composition, p. 33. — Manière de rem-
ployer , n. 43.

CLAIES.Leur description , etc. , p. 60.
CLIMECRStendantes à semer l'épouvante, p. 12g , alinéa 3.
CLEFSdu quartier. Par qui tenues, et à quel instant remises,

p. n3.
— des chambres. Quand rendues, p. 409.
— de la ville. A qui présentées, n. 19S.— Chez qui dépo-

sées, n. 4o5.
CLOUde chien. Son détail, n. 38. — Son prix, p. 236.
COCARDE, p. 21I.
CODEpénal (Extrait du). Comment la lecture en est faite,

n. 142.
COFFRETde giberne. Sa dimension, son usage, p. 74.
COIFFURE(schako). Sa durée , n. 212. Voy. Bonnet de

police.
COL(objet du petit équipement), n. 2i3.
COLLIERde tambour. Ses dimensions, n. io3. — Sa durée,

p. 209.
COLLIERSou voitures (nombre de) , n. 264 , p. 40Q>
COLONNE(terme d'exercice). Sa définition, p. 826.—A

demi-distance, à distance entière, dans l'ordre direct,
renversée, serrée, etc. , p: 3a6. — En quel cas mise en
marche par son troisième rang, p. 52 , note 2 et p. 3a8,
alinéa a.

COLONEL.Honneurs à lui rendre, p. n3, alin. 3 et 11.ig4-
COMMANDANTde la garde de police en route. Ses fonctions,

p. 11g, dernier alinéa, et n. i3g
— de la garde de police au camp. Ses fonctions , n. 140.
— d'un poste donnant de fausses consignes, p. 129,alin.4-
— d'un poste changeant sa consigne sans ordre, p. I3I,

alinéa 8.
.— d'une patrouille qui n'exécute pas son ordre, pag. 12g,

alinéa 5.
COMMANDEMENT'du service, par qui réglé, n. 178.
COMMISSIONmilitaire spéciale. Composition et attributions,

n. 157.
COMPAGNIE.En quoi elle diffère d'un peloton, p. 3a5.—

faisant partie d'un bataillon, p. 438.
COMPLOTde désertion, p. i35, alinéa 2. Punition des cou-

pables, n. 142.
— révélé, p. 139, alinéa 2.
COMPOSITIONdu sac d'un soldat, n/46, etc.
COMPTABILITÉ.Sa définition, n. 325.—Travaux du sergent-

major à cet égard, n. 289. —Travaux du fourrier, n. 334-
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COMPTEouvert des sous-officiers et soldats. Son inscrip-
", tion , etc., n. 32g.
% CONDAMNÉau boulet. Détail sur cette peine, p. i3a , ali-
% néa 4 et suivans. — Pour quel crime, pag. i33 et i34 ,

ligne dernière. — Comment habillé , pag. i3a. — Exécu-
'I tion de son jugement, n. 160.
:j CONDAMNÉaux travaux publics. Pour quel crime, p. i34.
;l: —Détail sur cette peine, et habillement du condamné,
ï p. i3a , avant-dernier alinéa et suiv. — Exécution de son,

jugement, n. 160.
i CONDAMNÉà mort, entend sa sentence à genoux , n. i58 et
'! i5g. —Comment exécuté, n. i58 et 1S9. — Dans les a4
J; heures , n. 142.
,; CONDUCTEURSdes conscrits. Leur solde , p. aa5.
.; CONFECTIONNEMENTdes cartouches, p. 36.
:? CONGÉde réforme. Comment accordé et par qui visé, n. 338.

I — ( petit), à qui envoyé, n. 33g. — Rappel de solde aux
'i militaires revenant de congé , p. 2a5.
;;. '— outre-passé, pag. i34, alinéa 4 et 5.
: CONNOISSANCESthéoriques, n. 96.

CONSCRITfeignant des infirmités , p. tS5, alin. 4; — Qu' se
,'f mutile volontairement, p. i35 , alinéa 3.
; CONSEILde guerre. Leurs différentes compositions , n. i5o.
; — permanent. Comment composé, n. I5I.

— (second ). Sa composition , n. i52.
— spécial. Sa composition et ses attributions , n. i56.

\ '— dans une place investie, n. i54-
— de révision. Sa composition et attribution , n. i54-

) CONSIGNE (portier), n. 379."
; CONSIGNE(punition) aux portes, n. 148.

CONSIGNE DE POSTE, n. 175 , lig. dern. ; n. 179. — de la
garde de police en garnison , n. i38. — de la garde de
police en route, n. i3g. — de la garde de police au camp,
n. 140. — de h garde d'escorte , n. 181. -—de la garde du
camp, n. 184. —de l'arrière-garde , n. 182.—de l'avanl-
garde, n. i3y. — du piquet au camp, n. i85. — «lu
piquet de logement, n. 180.

CONSIGWEDE LA SENTINELLE. Définition, n. 179.— de corps-de-garde, p.. 171 , alinéa 3.
— en temps de guerre, n. 3g5.— générale de jour en garnison, n. 373.— générale de nuit, n. 389.— générale de route, n. i3g , 181, 182.
—• générale des gardes au camp, n, i83«.
—générale de garnison, p. 171.



TABLE

CONSIGNEDE LASENTINELLEgénérale en temps de guerre,
n. 4o3.

— devant les armes, n. 374 et 375.
— * la porte d'une ville, n. 376.
— de l'avancée, n. 37g.
— sur le rempart, n. 3gi.
— d'un magasin à poudre, n. 387.
— devant le drapeau, n. 392.
— des équipages, pag. 121, ligne 12 ; n. 3g4.
•— de la garde du camp pendant le jour, n. 3y5.
— des gardes du front du camp, 11.3g6.'
•— doublée ou volante, n. 897.
— placée sur le front du camp par la garde de police,

1».3gS.
.— placée sur la queue et les flancs du camp, n. 3gg.
.— d'augmentation pendant la nuit, n. 400.
— placée sur les flancs et les derrières du régiment,

n. 402.
CONSIGNE,fausse, violée, non exécutée, changée, p. 128,

alinéas; p. 129, alinéa 4 ; et p. i3i,alinéa 7 à 11.
CONSIGNÉS.Par qui surveillés, p. 114 et 264.— Leurs mar-

ques distinclives, p. n5, ligne 1; p.-35i, ligne 14.
CONTRAINTEpar corps, ne peut avoir lieu contre les mili-

taires, n. alg.
CONTRE-BANDE.Comment punie, p. i38, alinéa 2; p.io3,

note 5.
CONTRE-MARCHE.Définition , p. 3a8.
CONTRE-PLATINE.Ses réparations et leur prix, p. a34.
CONTRE-RONDES, cas où elles sont faites, p. 3a3.
CONTRE-SANGLUNde giberne, son usage et dimension,

page 75.
•— de banderolle, son prix, n. 23a.
CONTRÔLEannuel, n. 376. —Numéros que présente Ce

contrôle, n. 33a. —Son usage; comment et par qui
tenu, n. 278.

COHTRÔLEpar escouade (modèle), n. 35a.
COJSTRÔLE-MATRICULEpar qui tenu, n. 277.— Numéros que

présente ce contrôle, n. 332.
CONTUMACE.Il n'est plus rendu de jugement par contu-

mace , n. 142.
CONVALESCENCE( permission de ). Comment accordée ,

n. 334, dernier alinéa.
CONVALI'.SCENS, p. 337 ' —' 6n route , p. 174.
CONVERSION.Définition, p. 327. — à pivot fixe,, *—en mar-

chant, pag. 33.7.
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CONVOISmilitaires, p. 2Cr.
CORDEAUde profondeur. Son utilité, n. gj-
— de front. Son utilité et usage , p. 65 , alinéa 4.
— métrique. Chaque compagnie en doit être pourvue,

p. 64, note 3. — Confié aux sergens-majors, p. 28g,
alinéa 2.

CORDEAUperpendiculaire, n. g3. Comment remplacé pour
le campement, p. 65, note 1.

— de campement, à qui confié, p. 258; — remplacé par
le pas métrique, p. 88, note 2.

CORNETde voltigeurs. Sa description, p. 81.
CORPS-DE-G-ARDEen garnison. Leur police ; comment et par

qui reconnus, n. 367. — Leur chauffage fourni selon
différentes classes, n. 4it. — Leur éclairage, comment
fourni, 412.

COKPS-DE-GARDEde police. Par qui surveillés, p. III et
n. 254-

— en loute, p. 173.
CORVÉES.Leur définition, n. 175, alinéa 2.
— armées, p. 168, alinéa 4. —Grenadiers exempts de cor-

vées , n. 171.
<—du quartier, par qui commandées, n. a54- — Costume

des hommes de corvées , p. 338.
— de l'ordinaire (tenue des hommes), n. 356.
— en route, p. 169, alinéa icr, et n. 266.
— au camp, en campagne, p. 16g.
•— du corps-de-garde tirées au sort, n. 3jl.
— de siège, p. 16g , alinéa 4, n. 85, etc.
CORVÉES,sorte de punitions, n. 148.
COUPONde la feuille de routé. Sa définition, p. 4l°> note 4-

•—Leur nombre, en quelle proportion délivrés, p. 4IC-
COUCHAGE,n. 217. .—en garnison, comment fourni, n. aao.

— en campagne , n. aa3.
COURROIESpour bonnet. Leur prix, n. a3a.
COUTUMESvicieuses dans la tenue des armes, prohibées, p. 18.
COUVERTUREde campement, p. 71, alin. ior.
COUVERTURESde lit. Obligation de les battre, p. 267, der-

nier alinéa; p. 289 et 35a. —Ses dimensions, n. 220.—
Eu quelle quantité fournie au camp , n. 223.

COUVRE-GIBERNE,p. 213. Son utilité, n. 42.
COUVRE-PLATINE,p. 212.
CoUVRE-SCHAKO,p. 2H.
CRI de la sentinelle lorsqu'elle voit ou entend quelqu'un

près du poste, n. 38g. — Aux armes ou en cas d'incen-
dïe, n. 4<>4' —Lors des visites de postet n. 4I0> —"



TABLE

Quand une troupe avance, n. 422.— Observations sur le
cri hors la garde, p. 3g6 , note 3 ; p. 4°3 , note 7.

CUISINES.Leur propreté, par qui surveillées, n. 357.
CUISINEdes sous-officiers, par qui peut elle être faite,

p. a58. —(Corvée), n. 177.
CUISINIERS.(Surveillance exercée sur les), n. 357.
CUISSONdes légumes. Choix de l'eau, etc., n. 3.
CUIVRE.Son nettoyage, p. 7, alinéa 2; p. 20, note 2.
CURETTES,font partie du petit équipement, p. 212.

D.

DÉBOÎTEMENT,terme d'exercice , p. 327.
DÉCAMPEMENT.Comment exécuté, n. g5. —Fonctions du

sergent-major dans celte circonstance, p. 294.
DÉCÉDÉ.Son sac à qui remis, n. 33g, alinéa 2.
DÉCÈS(acte de), n. 238 et 244-
DÉCOMPTEdes semestriels, n. 33g.
DÉCOMPTEde linge et chaussure. Sa définition, n. 210. —

Sa feuille par qui dressée, n. 337. —Somme nécessaire
pour qu'il y ait lieu à décompte , n. 2i5. — d'hôpital,
jpag. 289.

DÉCOUVERTEfaite par les postes du camp , p. 176.
DÉFAUTd'instruction. Incônvéniens qui en résultent, n. a5.
DÉFENSEd'un poste retranché, n. 44°-
DÉFENSEUR.Droit accordé à l'accusé d'en choisir un, n. I5I.
DÉFILEMENT.A quel pas exécuté, n. 3o4, ligne 18. — Pour

rendre les honneurs , n. 3ig, alinéa 3 et p. i83 , ligne 4>
et n. 10.9.

•—en tiroir. Sa définition , n. 83.
— aux revues, p. 194, ligne 4, et p. ao5 , note 3.
—- devant un déserteur condamné, n. 160.
DÉGRADATIONd'un militaire, pag. 146) note; pag. i52,

alinéa 4-
DÉGRADATIONdes effets , etc., p. io5, alinéa Î. — du fait

du soldat, réparées à son compte, p. 323, deuxième
alinéa. Voy. Billet de réparations.

DÉLÉGATIONdes militaires et légionnaires autorisée , n. 240-
DÉLITS.Comment punis, n. 142.
DEMI-A-DROITE.Définition , p. 328.
DEMI-BATAILLON,p. 438. — Leurs feux, par qui corn- j

mandés à l'exercice, p. 46, note. \
DEMI-CAPUCINE(garniture de fusil). Son détail, n. 38. —• \

Prix de ses réparations, n. 23o. f
DEMI-ENTUBE.Ses réparations, p. 233.
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DEMI'-DISTANCE.Voy. Colonne;
DEMI-LUNEOUavancée. Ses sentinelles, n. 378.

, DEMI-SIGN\LEMENT(registre de), n. 277, note 1.
s DEMI-TOUR,terme d'exercice. Sa définition, p. 325.
* DÉMONTAGEdu fusil, n. 11. — Démonstration de la manière
;; d'opérer ce démontage, n. 12. J- Coutumes vicieuses

prohibées, n. 26.
I •— de la platine, n. i3 et 14.
; — du chien, n. i5 et iC.

-.—.de la baïonnette, n. 20.
î — de la caisse de tambour, n, 23.
| DENIERSde poche. En quoi ils consistent, p. aa3. —Par
| qui distribués aux soldats , n. 334; — Amendes et rete-
% nues qu'ils supportent, p. 223..— L'officier de semaine
S; responsable dé l'emploi, p. 224.
;} DENIERSd'ordinaire. Comment formés, p. 234. — Le chef
I d'ordinaire responsable de leurs différens emplois, n. 358.
$ DENRÉESpour l'ordinaire. Par qui achetées, n. 356.
/; DÉPART(veille du), n. 4i5. — Jour de départ, ri. 4>6.
f-(— des fourriers , n 34'.
;. •— du gîte et de la garnison , n. 32o; n. 417 et 42°'
;| — du piquet du logement, n. 180.
? — de l'arrière-garde, n. 182.
ji DÉPLOIEMENT.SOUexécution, p. 326;
Ç — des carrés. Remarques à ce sujet, p. 55, note.

*i DÉPÔTd'articles à la poste, n. a5g. Voy. Lettres chargées.
;) DÉPOUILLEMENTd'un blessé ou d'un homme tué au corn*
tj bat, p. 12g, dernier alinéa.
's DESCENTEde la garde, n. 4r3. Voy. Garde.
| DÉSERTEUR.Son sac à qui remis, n. 33g. — Ses effets com-
| ment vendus et à quel profit, n. 38g , alinéa 4 >et p. 384 ,
I note 3. — Emportant ses armes, p. i33 , alinéa 3. Voy.
i Désertion.
'{.DÉSERTION.Ses peines suivant les cas , n. 142. — (Instîga-Î'' teur à la) , comment puni, p. t35.
» — dénoncée par le chef de chambrée , pag. io5 , note 3 et
| n. 35i,
;ÎDÉSOBÉISSANCEcombinée. Comment punie, p. I3I.
? — devant l'ennemi , p. I3I, alinéa 5.
|, DÉTACHEMENT(service), n. 176.
J;— du drapeau, n. 17a.
f — arrivant de nuit au camp , p. 177 , ligne 5.
; — comment logé dans les villages, n. 4^4.
i — en route, n. 3a3 et 420.



TABLE

DÉTENTE.Son détail, p. àg.—Prix de ses réparations,
pag. 233. |

DÉTENUSà la salle de police. Comment et par qui surveil-
lés, p. 112. —exercés, p. 355 et p. 363.

DETTES.Défense aux militaires d'en contracter; et comment
acquittées, n. 23y.

DEVOIRS.Leur définition , n. 247. — de l'adjudant,
11. 248. — du vaguemestre, n. 257. —du porte-en-
seigne, n. 269. — du sergent-major, n. 275. — du
tambour-major, 11. agg. — du sergent, 11. 322. —du
fourrier, n. 328. — du caporal-tambour, n. 343. — du
caporal, n. 344- —du caporal chef d'escouade, n. 347.
— du caporal de semaine, n. 353. — du caporal chef
d'ordinaire, n. 356. — du caporal d'ordonnance , n. 362.
.—du caporal de planton, n. 363. .—du caporal de pa-
trouille, n. 365. —du caporal de garde, n. 367. —du
caporal en route , n. 4i5. — du caporal dans une action ,
n. 442-

DIANE("batterie).Sa définition, n. 3n. — Au camp, quand
exécutée, p. 178 etn. 3n. — En route , quand battue ,
n. 320.

DIRECTION(changement de). Définition, p. 327, dernier
alinéa.

DISCIPLINE.Sa définition , n. 141 et i4g. — Ses précau-
tions , p. 126 et n. 142. —Application de ses peines, j
n. 148. —Livre de discipline, n. 276. )

DISÏANCE*(manière de prendre les), p. 327.
DISTRIBUTIONS.Par qui faites , n. 336..— Faites en route ;

n. 255.
— des alimens à l'hôpital , n. 364-
.— de vivres de campagne ; comment et dans quelle propor- ,•

tion faite, n. 221.
— de poudre et de plomb. Comment et à quelle époque i

faites , n. 21g. —Complètement des distributions cons- ','
taté, p. 337. ;;'.

DIVISION,terme d'exercice, p. 3s5. — Manière de la for- [:,
mer, p. 44o, note. ]

DOMICILEdes officiers. Comment inscrit en garnison, i-j;
n. 285. —Comment inscrit en route , p. 346, alinéa 1. '.'.

DOUBLE-RONDE,p. 3a3. ,
DOUILLEde baïonnette. Son détail, n. 38/
DRAGONNE,n. 40. ';;
DRAPEAU(aigle ou enseigne), p. 440 , note , et 44^, note 2- ,,>
DRAPEAUX.Sorte de batterie. Voy. Aux drapeaux.
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DRAPEAUX.Détail à leur sujet, n. a6g -, note 5. — Leur
durée , n. 212. — Manière d'y aller , n. 172 et 173. —

Ê Comment se forme le peloton du drapeau , n. 2&1. —
S Comment portés, n. 271. — Circonstances où ils doivent
ï saluer, n. 273.— Comment portés , déployés ou couchés,
| au camp , n. 274 ; n. 323 , alinéa 4. — Comment portés
| dans la tranchée, p. 277, alinéa 2.
J DRAPSde lit. Leur dimension, etc., n. 220. —Surveillance
| à ce sujet, p. 35i.
S DRESSEMENTdu camp. Comment exécuté, n. g4-
I DURÉE des effets d'habillement, d'équipement et arme-

ment. n. 21a.

E.

I EAU. Ses qualités et son choix pour la cuisine, p. 3.
î EAU-DE-VIE. Sa ration, par quel ordre distribuée , n. sar.
i — Les officiers n'y ont pas droit, p. 21g , dernier alinéa."

ECHARPEMENT, terme d'exercice. Définition, p. 328.
5 ECLAIRAGEdes corps de garde. Comment fourni, n. 4n-

ECLOPÉS.Comment conduits en route, n. 255.
f ECUSSON.Partie du bois du fusil, n. 38. —Ses réparations,
"j n. 23o.
; EFFETS d'habillement, etc. Leur durée, n. 212.

— des déserteurs. A quel profit vendus, n. 289, alinéa 4*' '— des hommes aux hôpitaux. Comment conservés, p. 278,
ligne 5; n. 28g, alinéa 4; n. 290.

t EGALISATIONdes pelotons, n. a5a et p. 44l- *
i EMEAUCHEURS.Comment jugés, n. I5I ; p. 12g, note 1 , et

n. 167.
EMBOUCHOIR,terme d'armurerie. Son détail, p. 29. — Prix

de ses réparations, p. 233.
EMMAGASINEMENTdes armes, p. 24.
EKCADKEMENT,terme d'exercice, p. 325. — (sergent de) ,

p. 317 et 44^-
ENFANTnaturel. Comment reconnu, p. 246, dern. alinéa.
ENGAGEMENTpour dettes, n. 23g.
ENSEIGNE. Sa place en bataille non prévue, p. 84 et 373»

note 4. — Sa garde, p. 446-
ENTRÉES d'honneur, p. i85 et 19a.— à l'hôpital, n. 335.
ENTRETIEN des armes, n. 27 et suivans.
— des armes du magasin (corvée), p. 168.
EÏTURI». Son détail, n. 38 Ses réparations, p. 233.
ENVELOPPEde pieri;e à feu, n. 3a. — Procédé pour la cou-



TABLE

1er , n. 33. — Sa description , n. 34- — Son prix , garni
de la pierre, p. 234-

EPAISSEUR,terme.d'exercice. Voy. Hauteur, p. 3a5.
EPAULETTEd'adjudant et de vaguemestre, p. 261.
EPINGLETTE(fait partie du petit équipement), p. 21a et 332.
EQUIPAGES(départ des), 11.a65. —Leur ordre en route,

n. 2^6. — Leur arrivée au gîte , n. 367.
EQUIPEMENT.Sa définition, n. ai3.
EQUIPEMENT(grand). Sa définition, n. 97. — Ses détails,

n. 98, gg, etc.—Prix de ses réparations, n. a3a.
EQUIPEMENT(petit). Ses détails, n. ai3. —Son prix,

comment acquitté, n. 33o.
ESCORTESd'équipages, p. 118, note, alinéa 3.
— des bagages. Par qui fournie Sa consigne. — Sa des-

tination et composition, n. 181 eti8a.
— d'honneur. A qui accordée et comment composée, n. ig5.
—"(Piquet d') du logement, n. 180, alinéa a ; p. j 18, note.

ESCOUADES(tableau des) affiché sur la porte des chambrées ,
n. 35a.

ESCRIME.Détail à cet égard, n. 58, note a.
ESPION.Comment jugé, p. 129, alin. 8 , et note 1; n. 157.
ETAPE.Définition , p. 410.
— (Indemnité d'). Son tarif, n. 228.
ETALcivil. Sa définition, n. a33.
ETATde situation , (Rapport), n. 204 et 286 , alinéa 2. —•

Remis en route au commandant, n. ag5.
ETATde situation faux. Comment puni, pag. i3o, avant-

dernier alinéa; p. 287, note 2.
ETENDARDde l'aigle. Comment confectionné et sa durée,

n. aïs.
ETIQUETTEde lit, p. 35o.
ETRANGERSconsignés à la porte du quartier, p. 109.
ETUIde hache de sapeur, sa durée, n. 212.
EVASIONd'un prévenu, p. i32 , alinéa 1.
EVOLUTIONS.Signification de ce mot, n. 10g.
EXÉCUTIONà mort, n. i58 et i5g. —Ban à ce sujet, p. i52.
EXÉCUTIONdes jugemens contre la désertion, n. 160 et 3i6,
EXERCICE.Sa définition, p. 43, et n. 83.
EXERCICEdes prisonniers, p. 354, ligne dernière Livret

d'exercice, n. 276 et 284. — Différens réglemens d'exer-
cice, n. 110.

EXTRAITde naissance, n. a45.
— d'acte de mort, n. 246.
~ mortuaire. A qui communiqué, n. 33g.
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F.

5 FACTEUR.Ses fonctions, etc., n. 258.
% FACTION(heures de), p. 383.
>| FACTIONNAIREau camp, p. 63. — Endormi, p. I3I , alin. 6.
S;, — (le la garde de police en route, p. 119, alinéa 4.
9 FAISCEAUX.d'armes.Manière de les former, n. 7a et 73.

.— au camp. Comment plantés , p. 69. — Formés au son de
la caisse, n. 3o3.

FALOTde ronde. A qui fourni, p. 4o5, alinéa 3.
FANIONpour le campement, p. 65 , alin. 3. — Sa descrip-

tion , p. 258 , et note 6 Par qui gardé, p. a58.
FANIONS.Comment portés dans chaque bataillon. —Leurs

différentes couleurs, n, 212.
FARINE.Son blutage, n. 217, alinéa 2; et idem, note 4-
FAÎCI.'-'E.Leur description, etc., p. 58.
FAUCHAGEau camp (corvée) , p. 169.
FAUSSEconsigne. Punition de celui qui la donne, p. 12g,

alinéa 4-
FAUTESlégères. Comment punies, dispositions du règle-

ment du 1e1 juillet 1788, p. i43.
•—graves, enregistrées sur le livre rouge, n. 283.
FAUX. Leurs peines , p. i32 , art. ig, — Comment jugés ,

n.a55.
FAUXcongés, p. i32, alinéas 5 et 6.

FEMMESayant droit d'entrer au quartier, p. n4- — Sus-
pectes, chassées du quartier, p. ioô, ligne 7 et p. 10g.
— Livrées à la police, p. 375 , alinéa 2.

FERMETUREde la caserne, p. 110.
— des cantines, p. 110.
— des portes d'une place, n. 4o5.
FEUILLEde décompte, d'appel ou de revue et de subsis-

tance. •—Manière de les dresser , n. S3y.
— de prêt. Par qui dressée, p. 3a5 ; n. 389. — inscrite sur

le livre de détail, n. 334-
j — de route. Par qui portée, p. 173. — Par qui délivrée,
S n. 417. — Comment composée, p. 410.
I FEUILLEde service, pag. 282 , alinéa 2 ; 28a ligne 2 ; 355 ,
I alinéa 2 ; n. 355 ; p. 364 1 alinéa 5.
ï' — des sentinelles, p. 28g, alinéa 2.
'-FEU (lumière) porté par les habitans d'une garnison , p. 374

et 3g1, note 8.
FEU (incendie). Sorte d'alerte, n. 374 Bt n. 404.



TABLÉ

FEUX, ternie d'exercice. Leur définition , n. lar.
— de rang ou de chaque rang, n. 60 , 61 et p. 84. — Pré»'

caution qu'ils exigent, p. 48, note.
— en marchant, p. 49«
— la baïonnette croisée, n. 67.
—>de bataillon , n. ia6.
— anciens, avec mouvemens. Leur exécution, n. 121.
— sans mouvemens ; comment exécutés, n. 123, ,
—- anciens de subdivision. Leur définition, n. 124.
— à volonté ou de billebaude, n. is5.
.— prescrits par différais réglemens, n. 136 et 127. —Sur

différentes hauteurs, p. 83, note 3; et n. 121.
FEUX(Combustibles et éclairage) éteints au quartier, p. n5

et n. 35o , alinéa dernier.
— au camp, à quelle heure éteints, p. 134.
FICHESde campement. Leur emploi, p. 66, alinéa lor.
FIFRE, p. 78, note 2.
FILES.Leur définition, n. 327. —Leur numérotage, n. 294.
FIOLEà l'huile , objet de menu entretien , p. 213.
FLOTTEMENT,terme d'exercice, p. 3ag.
FONCTIONSdes sous-officiers. Voy. Devoirs.
FONDSde masse de linge et chaussure, n. 3i5.
FORMATIONen bataille. Sa définition, p. 325 et 437.
— des pelotons. Comment exécutée, p. 291 et 292.
•— des rangs, n. 25i.
.— de la garde , n. 253.
FORMEdu camp, n. g3.
FORMULEde plainte en désertion, n. 297.
FOURNIMENT.Voy. Equipement.
FOURNITURES(différentes espèces de) ', n. 216. —-Détail de

tout ce qui en fait partie, n. 217.
— en garnison et en route, n. 217. —En campagne, leur

composition et poids de leur ration , n. 221. — De pain
blanc, en tous lieux à la charge de l'ordinaire, n 224. —
Des chambrées, comment reçues et comment délivrées,
p. 28g. — Leur détail affiché sur les portes , et mesures
pour leur conservation, n.347- — Quand remises, n. 4161

FOURRAGE.Défense d'y aller, p. i4't, alinéa 4-
FOURREAUde baïonnette. Son détail, p. 3o. •—Comment

marqué , p. 233. ]
.— de sabre. Son détail, n.40.—• Comment marqué, p. 334-
FOURRIER.Ses devoirs et fonctions, n. 328 à 343. — Ses \

marques distinctives, n.an.—Sa place en bataille, pag. î
443. — Son logement, p. 33o, — Mange à l'ordinaire des i

scrgens, n. 3a8. — N'a pas le droit de signature , p. 33o. S
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— Sa comptabilité, n. 334- — Ses frais de bureau, n. 328,
note 1. Voy. Devoirs.

, FOURRIERS(Départ des) les jours de route , p. 3o3, alin. 5 ;
j n. 41. —Leurs devoirs en route, n. 34i. — Leurs de-
I voirs au camp , n. 342. —~Ont la garde du drapeau en
i campagne et à la manoeuvre, n. 342.
I — d'élite, p. 347 et 44^. — Sa place en bataille, p. 346
ï et p. 443-
| FRAISde représentation. A qui accordés, n. 327, nota.
I FRATER.Comment payé , n. 334-
j FRONT(ternie d'exercice). Sa définition , n. 337.
| — de bandière. Sa définition, p. 62.
I FUSIL.Son détail, n. 38. .—Son démontage , p. 8. — Soâ
i remontage , pag. i3. — Sa durée, n. 213.—-Sa portés
! et son tir , p. 98. —Prix de ses réparations, n. a3o\ —
s Son nettoyage, n. 19. —Son lavage, comment exécuté,
i n. 29. —Manière de s'en servir, n. 128. — Ses ratés,
'. moyen de les éviter, n. I3I. — Comment placé au rate—
S lier , n. 35o ; n. 871 ; p. 35o, note 7. —r-Sa position

pour tirer, n. ia8 et i3o. — Comment marqué, p. 333.
FUSILde dragons ou de voltigeurs , p. a4. — Sa description ,

? n. 36. Voy. Fusil.

FUSILIERS(pelotons des). Comment désignés, p. 4^9*

a

GABION.Description , n. 87. — Leur fabrication, n. 88.
GÂCHETTE.Son détail, p, 28. —Prix de ses réparations,

pag. 234.
GALONde distinction, p. 308.
-— d'ancienneté. Voy. Chevrons.
GAMELLES.Comment portées en route, p. 4*.
GARDE(batterie), p. 167, alin. 3; etn. 3oi.
GARDE(service). Manière de la monter, et durée de ce ser<-

vice, p. 167.
GARDEintérieure et extérieure., n. 176. — Par qui leur

service est commandé, n. 253. —Honneurs qu'elle rend,
n. 40g. — Manière de la relever, n. 368. —- ( Devoir du
caporal de), n. 367. -- Départ du poste , n. 370.-*- de sûreté, n. 176.— de la place d'armes , p. 204, alinéa 4 >et n. 408,— de la tranchée , p. 168.

«w d'escorte, n. 176. — Sa marche et son arrivée, p. 174.



TABLE
GARDEdu logement, p. 118, note.
— des travailleurs et des ligues, p. 168.
-r- descendante. Inspection la concernant, n. 35o; n. 4i3;
— en route , n. 4l&- T-Heure de son rappel, pag. 3o3,

alinéa 5.
— au camp. A quelle heure battue, n. i83. — Comment

montée, p. 178, alin, 6. —Comment formée, p. 178,
alin. 7.—'Avancée, n. 176.— Comment se retranche,
p. 178, alinéa 8. — Sa consigne au camp, n. 184.

GARSE de police au camp. Sa composition, son emplace-
ment; manière de la relever; fonctions de celui qui la
commande ; son arrivée, n. 140.

— de police en garnison. Sa destination, etc. ,11. i38.
— de police en route. Sa consigne, n. i3g. — Comment

formée et rassemblée , n. a55. —Manière de la descendre,
p. 122. — Comment rassemblée en route, n. 173 et 255.

GARDEd'honneur. Leur service, par qui commandé, n. 176,
alinéa a et 4 ; n. 194 et 253.

GARDE-DU-CAMP,p. 122, noie 5; p. 167, alin. 3; p. 181.
•—Sa composition, n. 184 et p. 122, note 5.

GARDEdu drapeau, de l'aigle ou enseigne. Voy. Drapeau
et Drapeaux.

GARDES(service des). Par qui commandées , n. a53.—.Leur
définition, n. 176.

— de siège. Voy. Garde de la tranchée.
— au camji. Leur disposition , n. ]83. — Formation de!

gardes, n. a53.
GARNISON.Son arrivée, p. iaa.—(consigne générale eu),

n. 179 et 37!.
— ( Départ du lieu de), n, 417-
— (Honneurs rendus eu), n. 186, etc.
GARNITUREdu fusil, p. 29. Voy. Ressort.
GÉNÉRALE(batterie).. Sa définition, n. 3oo. — Au camp, \:

comment battue, n. 000. — Battue en route, n. 320. i
GENIÈVRE.Comment acheté et pour quel usage, p. 355. f
GIBERNE.Sa définition , p. 73. — Nomenclature des pièces i-

qui la composent ,n.; 98, — Sa garniture, p. 419-— '
Manière de la cirer , n. 43. — Vernissage , n. 42. — !!
Couverte de son étui dans la chambre , n, 345. — Prix f
de ses réparations , n. a3s. — Sa durée , n. 212. .

GIBERNEà la Corse. A qui donnée , p. 81, ,?
GIBERNEdes sous-officiers. Dimension, p. 76, note I. :|
GILET d'infanterie légère. Sa durée, n. 212. g
GÎTE(arrivée au), n. 4a3. — Départ du gîte, n. 418. Ë



ALPHABETIQUE RAISONNES.

GOUPILLE. Son prix., p. 234. — Manière de fes déplacer,
p. g, note z. •—Manière de les replacer, p. i3, note
et p. 17.

GRADES..Leurs marques distinctives , n. an.
GRAND'GARDES.Leur définition, n. 176. —Leurs fonctions,

p. 176.
GRANDressort. Son détail, p. 28. — Prix de ses répara-

tions, p. a34-
GRAND équipement. Sa définition , p. 73. — Sa durée ,

n. 212. — Comment marqué, n. 331. — Comment fourni,
n. 97 , note 2. — Ses réparations, n. 232.

GRENADIÈRE.Ses détails, p. 2g. — Prix de ses réparations,
p. a33.

GRENADIERS.Leur service , etc., n. 171. — Leur place de
bataille , pag. 438. — Fourrier de grenadiers, p. 443,
note. — Officiers et sous-officiers de grenadiers , exempts
de faire de6 rondes, p. 3aa , alinéa 1.

GUÉRITE. Sa propreté , p. 37g.
GUÊTRE, n. 2i3. — des consignés, p. 35i. — Comment

marqué, p. 333,
GUIDE, sous-officier employé aux manoeuvres, p. 327 et

443. r
..— général, son placement, p. 447-
GUIDE (conducteur), homme connoissant le pays, n. 180

et 182. •—Fourni à chaque gîte, n. 3ao, alinéa 4-

H.

HABILLEMENT.Détails de tout ce qui le concerneTsa durée,
n. 21»..— Son nettoyage et blanchiment, n. 7. —Comment
et par qui marqué et numéroté, n. 33i et 332. — Com-
ment placé dans les chambres, p. 35o.—Ses réparations,
n. 333.

— des condamnés, p. i32 et i33.
T—des travailleurs à qui remis, p. 352.
HABIT-VESTE(Uniforme)". En quel lieu battu , p. 355. —

Lavage défendu, pag. 7. — Comment placé dans Ja
chambre, p. 35o , alinéa 2. — Comment marqué , n. 33i.
— Ne peut être nettoyé dans les chambres, p. 355 , der-
nier alinéa.

HACHEde sapeur. Sa durée, n. 212. — Dimension de son
étui, n. 106'.

HAIE (manière de border la), p. 3a8; n. 291.
HALTEde la troupe en route pour faire l'appel , n. 2g5. •—-

Pour recharger les armes, n. 70.



TABLE

HAUTou IieKs. Voy. Fascines.
HAUSSE-COL, décoration de l'officier de service , p. io3.
HAUTEUR(épaisseur), terme d'exercice. Sa définition

p. 3s5. _ v
HAUTE-PAYEd'ancienneté, n. 229.
HAVRESAC.Sa composition , n. 213. —Son poids, p. 420.

— Sa forme et ses compartimens, n. 47- — Manière de
l'emplir, n. 48. —En campagne, les soldats le portent,
p. 168, note 5. — Comment marqué, p. 333.

— des malades, n. 2go.
HEURESde faction. Voy. Faction.
— de la soupe, p. 367.
— des distributions à l'hôpital, p. 373.
HIÉRARCHIE.Sa définition, p. 102, note 2.
HOMMESpris de boisson, consignés, n. 35o.
HONNEUR( Garde d' ). Leurs différentes compositions ,

n. 253. —(Sentinelle d'). Leur placement, n. a53.—
(Escorte d'). A qui accordée, n. ig5.

HONNEURSmilitaires. Leur définition, n. 186. — Il n'en est
plus rendu après la retraite, p. 307 , alin. 4> P- 181,
alinéa 5. — Sorte d'alerte, 374.

— rendus au Saint-Sacrement, n. 187 et ig8. — à S. M. I.
et aux autorités civiles et militaires, n. 187, etc. — à la
garde impériale, p. 4o3 ; 11.4l3.

— au camp, ri. 188 et 190.
— en marche, n. 186, alinéa 5; p. 378, et n. 420.
— en garnison, comment rendus, n. 186,. 188, et p. 4°*»

alinéa 3.
•— rendus par la garde du camp , p. 178. — Les arrnes pré-

sentées, n. ig8.
— rendus par le drapeau, p. 275, alinéa 4-
— funèbres. En quoi ils consistent et à qui ils 60nt dm,

n. 201. j
— intérieurs, n. 202.
HÔPITAL(Planton à 1'). Sa surveillance, n. 364-
HÔPITAUX.Leur police, n. 364..
— (Billets d'). Par qui délivrés et signés , n. 390.
HÔTES(Obligations des), p. i38.
Hourft , marque distinctive dès compagnies. V. Pompon.
HUILEemployée pour le jeu de la platine, p. 12 , note, et 1

p. 25, alinéa a. i
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I.

ISCENDIE.Secours à y porter, n. 4o4- . _
. IKDEMNITÉComment payée à ceux qui voyagent isolé-

ment, p. 4io. — A qui accordée, p. 226.
INFANTERIE.Ses armes, n. 35.—Son équipement, n. 97, etc.

B Son habillement, 11.213.
** INFIRMITÉsimulée, p. i35.

INSCRIPTIONdu service par qui faite, n. 254.
INSPECTEURaux revues. Ses revues, n. 288. — Ses feuilles

de revues, n. 337.
— général d'armes. Sa feuille de revues, n. 337.
INSPECTIONjournalière. Son objet comme, police , n. 348.
INSPECTION"du sergent de semaine, n, 324. —des tambours ,

n. 3i8; p. 5o3 , alinéa 1 ; p. n5 , alinéa 5. —de l'offi-
cier de semaine, p. 3n, n. 3ia, alinéa 3. —.du caporal
de semaine, n. 355. — du caporal chef d'escouade, n. 048.
— de la gafde de police au camp , p. 123. — de la garde
du camp, p. 178. —des sentinelles, p. 38o et 383.

. INSTRUCTIONMÉCANIQUE, n. I.
, INSTRUCTIONdes sous-officiers sur le règlement d'exercice,

p. 449-— (Livret d') , comment et par qui tenu , n. 284.' INSULTEenvers un supérieur, pag. i3i, alinéa dernier. —
Envers une sentinelle, p. 128 , alinéa 3.

INTERVALLE,termede formation. Définition, p. 328. —Est
proportionné maintenant avec les fronts de subdivision ,' pag. 53 , note 1, et p. 438.

; INVERSION.Sa définition, p. 328.
|ti INVESTISSEMENTd'une place forte, n. 4^4-

J.

JALON.Définition , p. 328.
^ JALONKEUR.Son emploi, p. 32g.
| JEUXde hasard défendus dans les quartiers , p. 35a. — Les
J étrangers ne peuvent venir jouer aux corps-de-garde ,
J| p. 38a.

| JOURde marche. Précautions à prendre pour emmener les
| prisonniers ou criminels, p. 17g.
§T~

de départ. Devoir du caporal de route, n. 416.:*JOURNÉESde marche. Leur distance, p. 410. ,
f JUGEMEHS(Exécution à mort), n. i5S et i5g.
i — pour désertion. Leur exécution , n. 160.
i JURIDICTIONmilitaire. Sa définition, n. 149.
j JUSTICEmilitaire. Sa définition, n. 149.

b
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L.

LÂCHETÉ.Comment punie, p. 137, alinéa dernier.
LAMEde baïonnette. Son détail, p. 3o.
— de sahre. Son détail, p. 40.
-LARD.Rations distribuées en quelle proportion; cas où cette

distribution a lieu, n. 221.'
LAVAGEdu fusil. Manière de l'opérer, n. 2g.
LECTUREdes peines. Comment faite et à quelle époque,

n. 142 , et p. 355.
LÉGUMES.Comment apportés , n. 356. — Leur prépa-

ration , n. 3. — En campagne, quotité de ration,
n. 221.

•— secs. Quand distribués, n. aai. — Leur transport,
(corvée), n. 177.

LETTREalphabétique. (Signe affecté à chaque compagnie),
n. 33s.

LETTRESchargées, enregistrées, n. 260. — Leur registu
comment, par qui tenu, et son modèle, n. a6i.

— adressées au corps , par qui retirées, n. 257.
LIEUTENANT.Sa place en route, p. 4I3, note 2.
LIGNE de bataille. Sa définition, p. 3a8.
•— de campement. V. planche 5.
— de.tentes. Sa définition, p. 63. — Elles s'ont en nombre

impair, p. "63, note 3.
— de mire et de tir, p. 98.
LIMITES. Peines prononcées contre ceux qui les passent,

p. 128, alinéa dern. ; p. i34, lig. a, et n. r44> 146 ) *47-
LINGE et chaussure (Etat du), n. ai3. — Feuille de dé-

compte de la masse du), p. 338. — Inscription relative ;
au linge et chaussure , p. 317; n. 329. — Retenue par i

jour pour former la masse, p. 234. —(Visite de), n. 2l4> ;
LINGE sale. Comment placé dans le sac, p. 356. s
LISTE des sentinelles. Par qui et à quelle époque dressée, ï

p. 282, alinéa 2; p. 364; P- 289. — Quand renouvelée, |
p. 282 , 355 , 364- — Affichée dans les chambres , p. 355, ;

LIT militaire. Objet qui le compose, n. 220. — Leur entre- |
tien et surveillance, pag. 289, lig, 4. —Etiquetés, leur f
tenue, p. 35o. ,

LIT en route (logement), n. 341. ''
LIVRE de signalement, n. 276.
— de police. Par qui tenu , pag. 258.
1—'d'inscription de service, n. 280.
— d'appel, n. 2S1. . '

,
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LIVREde demi-signalemênt, n. 277.
ï —. de détail, n. 829.

.— de punition (ou Livre ronge), p. i43, alin. 3, et n. 'a$3'.
S — d'ordre de compagnies, n. 279. <

;| LIVREStenus par le fourrier, n. 329.
ê.i LIVRETde compte ou de soldat, n, ai4-
ff — des travailleurs. Comment et par qui tenu , n. 382.
|" .— d'instruction, n. 384.

— du soldat. Comment divisé, p. 33i.
.— d'ordinaire. Sa place , p. 355, alinéa 2.
LOGEMENT(Billet de). V. Billet de logement.
— (Piquet de) , n. 180.
LOGEMENT.Détachement chargé de cette besogne , n. 180;

p. 117, note 3, alinéa 4-—'Défense d'en changer, p. i3g,
alinéa 3.

. — des officiers en route, inscription de leur domicile,
p. 120.

— des sergens, en route et au camp, n. 3a3.
— du fourrier, p. 33o.

' •—'du caporal-tambour, n. 343.
i; .— du tambour-major et des musiciens, 11. 299.!

Lois relatives à l'infanterie; leur nomenclature, n. 161
à 167.

M.

MÂCHOIRESde chien, pag. 37. Prix de ses réparations,
p. 234.

MAGASINà poudre (Consigne de la sentinelle du), n. 387.
— d'armes, n. 37.

. MALADESà la chambre, p. 353, alinéa 3. —*Susceptible*
d'entrer aux hôpitaux, p. 363.

— visités par le chirurgien, p. 337 et p. 353.
•—à l'hôpital visités par l'officier de santé, p. 337.
MANIEMENTde l'arme, n. 60. —Définition, n. 56 et 109.

— Son étude dans le règlement, n. 120.
MANOEUVRES(définition des;, n. 109, alinéa 5.
— non prévues par l'ordonnance , p. 5i.
MARAUDAGE,p. i3o , alinéa 3 à 8. •—Fait par un sous-offi-

cier, p. i3o, alinéa 6.
MARAUDE(Délit). Voy. Maraudage.
MARAUDEUR.Comment puni. Voy. Maraudage.
MARCHEmilitaire. Sa définition, n. ni.
MARCHEdes équipages, n. 266.
— de la garde du camp , p. ia5.

b*



TABLE

MARCHE( Route) , n. 4ao- — Solde en ce cas , pag. 223 et
n. 228. —Droit des militaires en ce cas, 11.-217.— Pu-
blication d'un ban ayant le départ, n. i45. — Ordre à
suivre la veille et le jour du départ , n. 3ao et 402.

— de nuit (Batterie). Sa définition, n. 317.
— de la troupe pendant la nuit, n. 421.
MABIAGEdes militaires. Formalités à remplir; ne peut être

contracté sans permission, n. 236.
—•(Acte de). Comment dressé, n. 243.
MARMITESet gamelles. Comment placées sur le saç pour la

route, p. 42.
MARON.Sa définition et son emploi , p. 874.
MARQUAGEdes armes. Leur prix, p. 234.

'

MARQUEdistinctive des grades , n. 211. •
— des effets. Comment et par qui exécutée, n. 33c.
MARTINEI, objet de menu entretien , p'. 211.
MARTTNGALEde giberne. Son usage et dimensions f p. 75.

—:Son prix , n. 282.
'

j
— de banderolle. Son prix, n. 23?.

' MASSEOUcolonne serrée ( terme d'exercice). Définition, \
p. 326. I

MASSEde linge et chaussure. V. Linge et c/iaussnre.
MATde tente. Son usage, n. ga. '•
MATELAS.Leur dimension, n. 320.
MEMBRESde la légion d'honneur, peuvent déléguer une

partie de leur traitement, n. 240..— Honneurs qu'on leur
doit-, p. 384 et note 4. — Leur cassation, p. 144, note.

MENACESenvers un supérieur, n. i3i , dernier alinéa.
MENU-ENTRETIEN.Sa définition , n, 2i3.— Objets qui; le

composent, n. 214. -—Retenue exercée pour cet objet,
ji. 33o, et pag. 33?, alinéa i"-.

MESSE.Manière d'y -assister, n. 174. — Sorte de batterie,
n. 307. fe

MESURESgénérales de police et de conduite, p. 104. |
MEUBLES(Etat des) affiché sur les portes, n. 347. |
MISEen gage des effets militaires. Cpmment punie , n. 142, |

alinéa 4- %.
MONTE-RESSORT.Sa description, et manière de s'en servir, |

'n. 21. —Pièces qui le composent, n. 3g. — Prix de ses |
réparations, p. 234- — Le caporal en est dépositaire,
11.351. — Placé dans la bourse de la g.iberne du caporal,
p. 74 , note 2.

MONTURE(Petite). Objets qui la composent, n. *i3.
MONTUREde sabre, n. 40.
MORT(Exécution à). Leur rapclé, n. i58 et i5g.
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MORT(Peine de), p. 127 et suivantes.
— (Décès). Formule de son extrait, n. a/|6.

. MOT.Sa définition , n. 206. — Co.mment donné au camp,
: p. 202 et 204.
, d'ordre. Comment composé et donné, n. 206, alinéa

if 2, etc.— Droit de le donner, n.197. —Manière de le
§f transmettre , p. igo. — Par qui porté, p. 190 , alinéa 3 et
4 suivans; p. 3i8.

— de ralliement. Sa définition. — Quand et par qui donné,
n. 206. — Rendu par la patrouille qui rentre , p. 374.

MOUCHOIRSde poche, p. 210.
MOUSQUETONà la baïonnette. Sa description, p. 24.
MOUVEMENT.Terme de tactique, p. 83.
MOUVEMENS.Voy. Mutations.^
MUNITIONSretirées à la descente de la garde, h qui remises ,

n. 289, alinéa 5. — Par qui retirées , p. 3ai, alinéa 4 ;
p. 364- . \— de guerre. Quand, par qui, et en quelle quantité four-
nies, n, 21g. _'

MUSICIENS.Leur appel par qui fait ; leur logement commun
avec celui du tambour-major, 11.2gg. — Leur place en
bataille, p. 446-—Leur solde , n. 228. - - \ -

.' MUSIQUE,p. 78, note 2, et p. i63, alin. g. — Sa place en
défilant, p. i63, alinéa 3, et n. Sig.

MUTATIONS.Leur définition , n. 204. . -
MUTILATIONvolontaire , p. i35, alinéa 3.

N.

NAISSANCEd'un enfant de militaire, n. a3£. — (Acte de),
n. 24a. ( Extrait de) , n. 345.

NATATION.Exercice prescrit aux voltigeurs, n. 5g.
NETTOYAGEdu fusil, n. 28 et 2g. — Son prix quand il est

fait par l'armurier, p. 234..
— des armes et des caisses de tambours, p. 19. —du cuivre,

pag. 20. —de la caisse, pag. ai, — Comment exécuté ,
pag. 35a.

Noix. Son détail, p. a8.
— (bride de). Son détail, p. 28. —Prix de ses réparations,

pag. 2.34. .>m . _ _NOMfaux, délit prévu. (Militaire se faisant inscrire sous
un), p. 128 , alinéa 5.

NOURRITURE.Comment apprêtée, n. 2 et 3. — Des hommes
de garde par qui portée,, n. 35o. Voy. Vivres., Rations,»
Fournitures.



TABLE

p!vn de repos, pag. 167 , ligne 4-
Moniino d'armement, p. 283. —Différen* numéro» dontiét

aux soldats, n. 33a.
— matriculaire, n. 33a.
— du contrôle annuel, n. 33a.
— d'armement, d'habillement et d'équipement, u. 33a.
— de rang de taille , il. 33o.
— de lit, n. 33a.

G.

OBJETde tenue, p. 211 et o...33a.
OFFICIER.Leur mode de réception, n. i43; ao3, —Leur

service par qui commandé, n. 178. — Première mise des
sous-officiers promus officiers, n. 210.— Leur solde,
n. 227.

— d'ordonnance, n. 196.
— de ronde. Son falot par qui porté, n.. 4©8.
OPÉRATIONSmilitaires dont peut être chargé un sous-

officier, n. 427.
ORDINAIRE.Leur composition , n. 356, note 3 ; un caporal

en est le chef et en tient la comptabilité , n. 356. .—( de-
niers d') comment fournis, p. 214. — A qui remis,
n. 356. '

— des sous-officiers, p. 224, a5ft et 317, dernier alinéa'.
OBDOStfAWCE,terme de tactique. Définition de plusieurs

mots qui y sont employés, p. 3>4-
OEDOMNAKCE,espèce de service. Définition , n. 36a. — (Cor-

vée), p. 168, alinéa 4. — De quelle manière ils doivent
remettre les Jetti'es ou paquets, n. 3,6'2.—Détaché du
poste pour se rendre à la place d'armes , p. 4°5 J alinéa' 5,
— (Officier d'), à qui fourni, n. 196. — (Soldat d'),
p. 3g8, alinéa 1; n. 4o4> alinéa 2; n. 36a, ligne 6;

ORDREou cercle, manière d'y assister, n. 2o5.
•— de la place. Comment et par qui donné, 11.ao5, alin. 4-
.— général. A qui envoyé, n. ao5, alinéa 3.
,— du jour. Sa transcription sur le livre d'ordre , n, 2o5,

alinéa 2; n. 25o, alinéa 3. —Transcrit par les sergens-
majors , n. 287, alinéa 2.

ORDREou ordonnance (terme de tactique), p. 324-
ORDRE(sorte de batterie), composé de roulemens , n. 3ia.
ORDREde bataille. Formation , p. 325 et 437.
•— mince, p. 83, note 3.
OKEILÈE du plomb, dé la pierre, terme d'armurerie. Sa

définition , n. 34. ^
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Oî/Trts de campement, ri. 91 et g3. — Qui en est respon-
sable , p. 4" ; P- 28g, note 5; p. 354, *>ote 1. — Par

qui portés eu route , p. 418, note 1. Voy. Camp, Cam-

pement.
OUVERTUREdes portes, n. 406.
— de la tranchée, n. 435.

P.

PAILLASSE.Ses dimensions, n. 220.
PAILLE. Comment fournie aux prisonniers , n. 220, dernier

alinéa. — Quantité fournie en campagne pour chaque
tente ; pour les corps-de-garde de différentes classes ,
n, 223. 1

PAIS de munition. Sa composition, n. 217. — Comment,,
à qui, et par qui distribué en garnison, n. 336. ^—Où

placé dans les chambres, p. 35o, alinéa a. — Inscription,
de sa livraison, 11.336.

— en route , dans quelle quotité distribué, n. 217. —.Corn-r
ment placé dans, le sac; comment porté, n. 54- •*- Les
militaires voyageant isolément n'y ont pas droit, p. 4i°-

— en campagne, comment distribué, n. 221, alinéa 3.
-~ de soupe, dans quelle proportion distribué, n. 224. —*

Qui en a la surveillance, n. 387. —Sur quels deniers
achetés, n. 226. Voy. deniers d'ordinaire.

— biscuité, n. 221. Voy. Biscuit.
— à l'hôpital. Sou poids, p. 372.
PANADE.Comment faite à l'hôpital, p. 372, dernier alinéa.
PANTALON.Sa durée, n. 212.'—Comment marqué, p. 3û2.
PAPIERde cartouche. Ses dimensions, n. 45.
PAQUET de cartouches, de combien composé , pag. 38 ,

alinéa 3, et note a, — Comment placé dans la giberne,
p. 38, note 1. - '

PARle flanc, terme d'exercice. Sa définition , p. 3a5.
PARADE.L'adjudant y conduit les sousofficiers , n. 287.•— (défilement de la), p. i83, note r.
PARLEMENTAIRE.Comment reçu, p. 176 , alinéa 3.—-Se

présentant à une porte , p. 394 , ligne 5.
PARTI(manière de conduire un), n. 43o.
PAS. Définition , 11. 113, etc. .— ( Remarques sur les d-iffé-

rens), n. 118.
•— métrique, p. 88, 90 et91, note 2. .—substitué à l'usage

des cordeaux, p. 65, note 1.5p. 88, note 3. —Tableaux
des différens pas, n. 117.— accéléré, p. yo ; n. 3o4 et 3o5.

— .cadencé. Sa définition et sof différentes espèce*, p. 85.
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PASnon cadencé. Sa définition , n. tu. r-
— de charge, p. 85 et n. 117.
— de camp ou grand pas métrique , p. 90. — de course ,

p. 90, note 4; n. 118. —de pivot..— déroute. —oblique.
— en colonne à demi-distance, p. 90 et 91 , note 1. —
d'école, p. 85 et n. 11g.—ordinaire, p. 90 et n. 3o4. —
Petit pas , p. 88 , noie 4- .

PASSAGEde la voix, n. 37!)et 377.
PAJELETTE,équipement. Sa dimension et son usage, p. 74.
PATIENCE,objet de tenue., Son*usage, p. 7, alinéa. 2, et

note 1; p. 212.
PATROUILLE.Définition, n. 365. — (Reconnoissance des),

n. 4io. (Devoirs du clief de), n. 366.
—. au camp, sa.composition , p. 374. —Leur direction ,
-p. 177.

— de la garde de police au camp , p. 134.
PATTE-DIÏ-CUAPE.Son prix-, n. a32.
PAIE. (Voy. Solde.)
PEAUXdo caisse. Leur qualité, p. 80 , note 1. — Leur pré-

paration, p. ai. — Comment fournies aux" tambours,
p. -Ji3.

PEINEScontre la désertion ( extrait des), affiché dans les
chambres, p. 355.

PEINE de mort. Son exécution, n. .14a.
PEIGNE, pag, su.
PMOTON, terme d'exercicç. Définition, p. 3a5. —Leur

formation, n. 25i et ayi. —Manière de les égaliser,
n. 232. —Leur composition, p. 4^9^ note.

— de l'aigle bu enseigne, n. 251. —Comment formé, n. 291;
p. 439, 44° 1 note; et 446, note 2. (Voy. Compagnie),

PENDANTde baudrier. Son prix, n. 233.
PERMISSION.Ecrit accordant permission, n. 335.
— présentée au caporal , p. 35i.

de manquer à l'appel, n. 354.
.— de ne pas manger à l'ordinaire, p. 35i.
— de travailleur, p. 35i.
— de mariage , 11.a36.

•PERMISSIONNAIRESne rejoignant pas , p. i34 , alinéa 4-
PESÉEde la viande à l'hôpital, par qui surveillée, p. 3,72.
PETIT bidon , n. 2i3, note. (Voy. Bouteille clissée).
PETITcongé, n. 33g.
PETIT équipement. Sa composition, n. 2i3. — A quel

* compte fourni, n. 97 , note 2.
PETITEmonture. Objets qui la composent, n. 3g et.,p, 212.

.—Comment fournie aux soldats, p. 33a.
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PETITpas , n. 118.
PETITErue du camp, n. 94.
PIÈCEgrasse, p. 212.
PIED ferme (ternie d'exercice), p. 325 , et p. g3, note r.
PIERREde bois ou de corne , p. 212.
PIERREà feu. Comment placée, n. i5 et 25. — Son enve'-

ioppe, n. 3'2. —Qualité et dimension des pierres, n. i3t
et n. i34. — En quel cas délivrées , p. 217.

PIERREà détacher, p. 7.
PILLAGEà main armée, p. 129', alinéa 9.
PIQUETau camp. Sa consigne, son rassemblement comment

fait, sa rentrée à la retraite ,.n. i85. — Comment appelé'
par le tambour, p. 3io , alinéa 1.

— de logement. Sa consigne, etc., n-. 180.
— d'avant-garde, p. 117, 173.

',— de distribution en route, pag. 117, note 3; n. 176,'
alinéa 3 ; et n. 255 , alinéa 4- . /

PIVOT(terme d'exerciee). Sa définition, p. 327.
PLACEd'armes (Poste de la), 11. 40o>.— Les grenadiers y

montent de préférence , 11.171, alinéa a. N
PLACEforte. Comment investie, n. 4^4-
PLACEEN BATAILLEdes officiers et sous-officiers, p. 44a-
PLAINTEen désertion. Sa formule, n. 297.
PLANTON.Définition. Sa-surveillance au camp et à la-bou-

langerie, n. 363.
— de l'hôpital , n. 364. ,
PLAQUEde couche. Son détail, n. 38 et p. 39. —Prix de ses

réparations, p. a34.
PLATINEde fusil. Sa composition, p. 27. —Son démon-

tage.; manière de l'opérer, p. 10. —Son remontage et
démonstration de ce remontage, n. 16 et 17. ^—Prix dé
ses réparations, p. 284.

PiOTi-.iiiENTen colonne (terme d'exercice), p. 3a6.
PLOMB(Munition d'exercice). Comment et en quelle quan-

tité délivré, n. 219.
PLOMB(Enveloppe de la pierre). Sa disposition, p. ir

et 17. — Sa description , n. 34- — Fait partie du menu
entretien , p. 212. — Manière de. le faire , 11.32-,— Son
coulage comment exécuté, et son prix, n. 33.

PLUMET.Son placement en route, n. 5a-.
POCHEou bourse de giberne. Son usage et dimension, 11;98I-
POIDSet mesures (Table de comparaison des nouveaux et

des anciens), n. 35g, 36o et 36r-
POLICE.Sa définition , etp., n. i35. — (Mesures générales*

de), n, i36, —(Livres de), n. 276,
h- **"
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POLICEdes corps-de-garde, n. 371.— au camp. Sa consigne, n. 140.
— en route, n. i3g, etp.4'6.
POMPON..Objetde petit équipement, p. air.
PONTETde sous-garde. Ses détails, p. 29. —Son ajustement,

son prix, p, 234.
PORTde lettres. Comment «t par qui avancé , n. i5j: Voy.

Vaguemestre.
POSRTE-BAÏONNETTE.Sa dimension, n. 99.
PORTE-BONNET.Sa dimension , p. 75.
PO'RTE-FTFRE.Ses dimensions, n. 10a.
PORTE-GIBERNE.Voy. Banderolla.
PORTE-VIS.Le rajuster, p. a35.
PORTE-HACHE.Ses dimensions, n. 106.
PORTE-ENSEIGNE;Son rang et ses devoirs, n. 26g. — Son

instruction, n 270. — Ses devoirs au camp, n. 274.'—
Comment choisi,. p. 447.

PORTE-DRAPEAD.Voy.' Porte-enseigne.
PORTE-MANTEAUd'officier. Son poids , n. 263.
PORTÉEdu fusil, n. 12g.
PORTESde la caserne. Leur ouverture et fermeture 5, p. ir3.
— de la ville. Leur ouverture et fermeture, n. 4o5 et 406.
PORTIER.Voy. Consigne.' PORTIONd'alimens de l'hôpital. Son poids , comment distri-

buée , n. 364.
POSEde la sentinelle. Comment et par qui posée, n. 369.
— (Caporal de), n. 372.
POSTES(Police des), n. 371.—' (Garde de police des),

comment tirée au sort, n. 287.•— (Secret du) trahi. Peines qu'encourt le commandant,
p. 129.

•—'abandonné par une troupe , p. I3I , alinéa 2 , et p. 129.
— de garnison, par qui commandé, et comment on en

prend possession, n. 367. — Manière de le relever,
11.371. — Départ de l'ancienne garde , 11.370. —Police,
n. 371 Leur rapport, n. ao4-—Honneurs qu'il rend,
n. 409.

— de la place d'armes. Sa police, n. 4°8. — Affecte aux
grenadiers, n. 171.

— des portes, n. 875.
— d'honneur. Leur désignation, n. 189.— Choix de leur

emplacement, n. igo.
"

— d'alarme, p. i3g, alinéa a; n. 3oo.
POSTEdu camp , consigne générale , n. i83. — Reconnois-

«ance comment exéoutée, p. 176;
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POTENCE(terme d'exercice). Sa définition,, p. 3a8.
POUDREd'exercice. Comment délivrée et en quelle quantité ,

n. 21g. —Combien il en entre dans une cartouche, n.45,
alinéa i. — A qui confiée, p. 258, alinéa dernier.

Pous.iE-GouriLLE, p. g, note i.
PRÉCAUTIONSde sûreté avant de reconnoître une troupe,

n. 407.
.— de discipline , n. 142.
PREMIER(sorte de batterie) , n. 3o4. — Quand battu,

p. I2i , alinéa 1 ; p. 3o3, alinéa 5.
PREMIERadjudant. Sa place en bataille, p. 44^.
PREMIÈREcapucine. Piïï de sa réparation, p. 232.
PREMIÈREmise des sous-officiers promus sous-lieùtenans,

n. 210.
PRÉPARATIONdes alimens, n. 2.

•y- des peaux de caisse, p. 21.
PRÉROGATIVEdes grenadiers, n. 171.
PRÊT. Sa définition. A qui délivré, par qui distribué, et à

quelle époque , n. 225 ; n. 289, 334 et 356.
•—(Feuille de), par qui dressée, n. 289 et 334- — A qui

remise, n. 334.
PRISON(punition de) , n. 148.
PRISONNIERSdu quartier. Par qui surveillés , p. 112 et 119.

—Par qui doivent être exercés, n. 347.
— à la salle de police , p. 363.
•—au camp, p. 118, 17g. Voy. Criminels.
— de guerre. Leur rappel de solde à leur retour en France,

p. 325.
PROFONDEUR(terme d'exercice). Sa définition, p. 325. —

(Cordeau de) , n. g3. ,
PROJECTILE(terme de tir). Sa définition, p. 129.
PROPRETÉ,p. 5. —Mesures de propreté, n. 345. — des

chambres, p. 355. •—•de la guérite, p. 37g. — des cuisi-
nes, n. 357. — du quartier, par qui surveillée, n. 254-
— des meubles , etc., p. 355. — personnelle , p. 355.

PUBLICATIONSdes différens bans, 11. i43 et suivans.
PUNITIONSdes sous-officiers et soldats ; leur application ,

n. i,48. — Livre de punitions, n. 283 et p. 143 , alinéa 3.
— Ordonnées par les caporaux, p. 353.

Q.

QUARTIER(fermeture et ouverture de la porte du) , p. IJ§-
Qu.uiTiER-GÉNÉRAi,(ou y envoie .un planton) , n, 363-
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QUARTIER-MAÎTR*accompagnoit le logement, p. 344, c*
note a.

QUATRIÈMEsergent. Sa place en bataille, p. 443.
QUERELLEréprimée et punie, p. 35i.
Qui VIVE.Voy. Cri de la sentinelle.

Pi.

RABATde col, n. 2i3.
RALLIEMENT(sorte de batterie), n. 3o3, alinéa 4-
RANG. Sa définition, n. 327, alinéa 8. — (Nombre de),

pag. 83, note 3; 11.121; n. 33o. —Former les rangs,
n. 25i, ag t, 2g2 et 2g3.

RANGde taille , n. 2g1; p. 441-
RANGÉE'de tentes. Sa définition, p. 63.
RAPPEL(batterie). Sa définition, n. 302.
— battu pour rendre les honneurs, p. ig2, alin. Ier; n. 3oa.
— en route, p. 3o3 et4'4.
— pour la garde, n. 348.
RAPPORT.Sa définition , etc., n. 204. — Parquivisé et signé-,

et à qui remis, n. 386. V. Billet de rapport.
RAPPORTgénéral. Comment dressé, etc. , n. 25o.
RAPPORTdes postes. A quelle heure fait, n. 204, alin. 2.—

Par qui et à quelle heure porté, p. 4°5, alinéa f\.
RASSEMBLEMENTde la troupe pour les honneurs, n. 188.
RASSEMBLEMENTdu bataillon ,.n. a5-i.
RÂTELIERd'armes de la garde de police au camp, p. 123,

alinéa i". —du piquet au camp, n. i58. — Par qui sur-
veillé, p. 356. —des corps-de-garde, n. 367 et 371.

RATÉdu fusil. Ses causes , p. og.
RATIONSde vivresen garnison , en route et en campagne ,

n. 221.
— à l'hôpital. Leur quotité, p. 372.
RAVIGEà main armée. Comment puni , p. 129, alinéa 9.
RÉCEPTIONdes sous-officiers, n. 20.3.— des officiers, n. i43,

p. 1£18,dernière ligne et p. 3og. — de l'adjudant, n. 24S.
RÉCLAMATIONdes détenus, p. 10g.
RÉCOMPENSESmilitaires, secours aux veuves, n. 24.1.
RECONNOISSANCE(terme de service). Sa déflation, n. 4°7'
•— du corp--de-garde. Par qui faite, ri. 367.
— des rondes et patrouilles, n. 410.
— des troupes qui arrivent, comment faites, n. 4^7 et 423 i

p. 3i5, alinéa 2.
<—.au camp. Par quj faites, p. 176.
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RECONNOISSANCEparles postes du. camp, p. 3'ig.
.— d'une place, n. 4^4-
RECOUVREMENTde giberne. Dimension et usage, p. yf. .
RECRUES(arrivée des), n. 288. -7- Conduits chez l'inspec-

teur, à qui présentés et par qui visités,' leur signalement
par qui dressé , p. 287, 289 et 337, — Leur instruction,
n. 346; p. 355. — Par qui reçus et examinés, p. 337.

REDDITION(seul cas de), n. 437.
RÉFORME(congé de). Formalités à remplir lorsqu'il est ac-

cordé, n. 338.
RÉFRACTAIREdéserteur de son dépôt ou de son corps. Com-

ment puni, 11. 142.
REFUSde marcher à l'ennemi (crime), p. i3r , alinéa 4..
RÉGIME (prescription du) comment faite à l'hôpital,

n. 364.
REGISTREde la garde de police. Comment et par qui tenu „

p. 110.
— de signalement. Par qui tenu, n. 377.
— de rondes, p. 322, alinéa 3.
— de l'état civil, n. 235 et 236.
— du vaguemestre, n. 25g, 260 et 262.
— des lettres à charger, n. 262;
REGISTREStenus dans une compagnie,'n; 208.
•— tenus par le sergent-major, n. 276.
RÈGLEMENTd'exercice, p. 4^7.
rfÉGLEMENs.Leur extrait,, n. T42. — Il en est donné con-

noissance aux soldats, p. 355. —Relatifs à'la législation
de l'infanterie, n. 161 , etc.

RELÈVEMENTde la garde. Formalités à remplir, n. 368.
REMISEdes lettres, n. 25g.
REMONTAGEdu fusil, p. 8 et i3. •—de la platine, n. 16

et 17. — du chien , n. i5. — delà baïonnette, n. 20. — dé
la caisse de tambour, n. 24.

REMPART(sentinelle du). Leur consigne, n. 386. —Pen-
dant la nuit, n. 3gr.

REMPLAÇANTdéserteur. Ses peines, p. i34., ligne dernière.
REMPLACEMENT(sergent de). -Ses fonctions dans les ma-

noeuvres, p. 327. —Sa place en bataille, p. 442-
RÉPARATIONSd'armes. Leur tarif, n,a3p. — Comment exé-

cutées et acquittées, n. 2.3i et 28g, alinéa 2.
—

d'habillement, etc., n. 333.
— de buffleteriej n-. 2.32.
REPAS.Heure où ils se font, p. 367.— du soir des hommes de service, n. 35o„
— à l'hôpital, quand faits, p. 373.



TABLE

RESPONSABILITÉde l'adjudant, p. a58. — du sergent-ma-
Kjor, n. 28g. —-dusergent, p. 317. — du'fourrier, n. 336.

— du tainbour-major , n. 3i8. — du caporal, n. 35i.

Voy. Devoirs.
RESSORTde batterie. Son détail, p. 27.
— de gâchette. Son détail, p. 38.
—• (grand) de platine. Son détail, p. ag.
— de platine , p. 28. — Leur vérification , p. 100.
— de garniture. Leurs détails, p. ag.
RESSORTS(Prix de réparations des), p. a35.
RETENUEpour linge et chaussure, p. 226.
RETOURde la garde, n. 4i3.
RETRAITet remise des lettres , n. 259.
RETRAITE, p. 116, alinéa 3. — Heure à laquelle elle se bat,

n. 3o6.
T- au camp. Comment battue , pag. 307. — Cas où elle est

battue en plein jour, n. 3o6. — Soldats absens après la
retraite , 374 et iy'5.

— battue sur le parapet, n. 4°5.
REVUE.Comment passée par l'inspecteur, p. 287. —Défi-

lement des troupes, p. 2o5, note 3. — Objet des revues,
n. 207, alinéa 2. — Devoir du caporal lorsqu'elle a lieu,
p. 35t.

— de butin, n. 314.
-.—de départ et de route, n. 417.
w (Feuille de), p. 33g.
RÉVOLTE,p. I3I, alinéa 1.
RIGAUDON(batterie). Sa définition, n. 3i6.
Riz (ration de) en campagne, n. .221.
RONDE. Définition , n. 325. — Officiers et sous-officiers de

grenadiers exempts de ronde , n. 171 et p. 322, alinéa 1.
— Comment est faite, pag. 322. —-lleconnoissance des
rondes, n. 410. — Cas où elles se rencontrent, p. 3a3.
— Comment annoncée et reçue , n. 38g; et p. 4°3.

— du caporal de la garde du quartier, p. 112.

RONDEmajor. Sa définition , n. 3â5. — Par qui faite , page
172 , ligne 4-~ De quelle manière reconnue, p. 4o4- —
Au camp, p. 323, alinéa 3. ,

RONDEsupérieure-, p. 4oa > alinéa 3.
ROULEMENT(batterie-). Sa définition, etc., n. 3i2. —du

matin, quand battu , n. 137, 3,i2 et 347; VaS- IJ^ >
alinéa 4. ~ de l'inspection , à quelle heure fait, n. 3l2.
— de la soupe, quand fait, p. £6j.. *—du soir , quand
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fait, n. 3i2. ;—pour éteindre lés feux, p. 116. Voy. Bat-
teries de caisse, p. n5 et 116.

BOUTEde nuit, n. 421 et p. 3o3.
RUBANde queue, p. 332.

S.

SABRE-BRIQUET.Nomenclature des pièces qui le compo-
sent, p. 32. — Comment marqué, 11.33i. —Son usage,
p. 24. — Sa durée, pag. 210. — Prix de ses réparations,
p. 235.

SACou havresac. Voy. Jîavresac.
— des hommes aux hôpitaux, à qui remis, n. 290.
— des semestriers et déserteurs, n. 33g.
SACà poudre , pag. 211 , note 7. — Comment'fourni aux

soldats, p. 332.
SAOde toile, p. 210. — Qui en est responsable, n. 358. —

Comment porté , n. 4g.
SAINT-SACREMENT.Honneurs qui lui sont rendus , u. 18g.

— Son escorte , n. rg5.
SALLEde police. Tenue des hommes qui y sont, p. i43.

— Sa propreté, p. n3. —Par qui visitée et surveillée,
n. 254. —Note des entrées et sorties tenue par l'adju-
dant, p. 258. -—(Punition de), n. 148. Voy. Etendue

. et application des peines de la discipline, n. 148. .
•—d'escrime, n. 58.

SALUTdu drapeau , 11. 271 , 272 et 273 ; p. i83, ligne 6 ;
n. 198. Voy. Honneurs.

— des subordonnés, n. 202.

SAPEUR.Ses armes à feu, '()ag. 24. — Ses marques distinc-
tives, pag. 208. — Comment placés eu bataille, p. 448.

SARREAU, p. 211, et note 2. — Portés au corps-de-garde,
p. 110.

SAUVE-GARDEEgards qu'on lui doit, p. 128, note 1.
Savonà détacher. Manière de le fabriquer , n. 10.
SCHAKO.Sa durée, n. 312. — Comment marqué, n.. 331
SECONDadjudant. Sa place en bataille, p. 445-
SECONDconseil de guerre. Sa forme, n. j5a.
SECOURSaux veuves et orphelins , n. 241. -
SECRÉTAIREécrivain publie les bans , n. i43. — Commande

le service , n. 178.
' '

SECTION(terme d'exercice). Sa définition, p. 3ï5. — Sa
iormation , n. 294 et 440.
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SÉJOURen route (Veille de), batterie, p. 3i5.
—. d'une troupe en route, n, 4^5.
SEL. Sa distribution par homme et par jour , p. 21g.
SEMAINE(service de). Voy. Sergent de semaine et caporal

de semaine.
SEMESTRIERrentrant au corps, à quelles formalités soumis,

n. 33g.
SENTENCE.Comment entendue par le condamné, n. i58.

SENTINELLE.Ses devoirs, n 373 et suivàns.
— numérotée. Par qui posée, n. 36g. —Sa consigne gé-

nérale en garnison, n. 373. — Honneurs qu'elle rend,
p. 384.

1—abandonnant,son poste. Comment punie, pag. 129,
alinéa 1".

~- posée à l'aigle pendant le repos , n. 73. .
— couj^able de désertion , p. i33 , alinéa icr.
-1—endormie. Sa punition , p. I3I, alinéa 6.
— insultée , p. 128, alinéa 3.
— n'exécutant pas sa consigne, p. 128 , alinéa 2; p. I3I,

alinéa 7.
—=•donnant défausses consignes , p. 12g, alinéa 4.
— de la garde de police en garnison. Comment et par qui

posée, p. 112, alinéa 2. — Ses devoirs , p. n4-—Com-
ment placée , p. 114 , alinéa 2. — Sa consigne . n. 374 i
p. 112 et 114.

— de la garde de police en route. Ses devoirs, pag. 121,
— Quand relevée, idem. •

—- de la garde depolice au camp. Ses fonctions , sa consign*,
p. 123 et n. 3g5.

— de la.garde du camp. Comment fournie ,-p. 178,, lig. 1.
— de nuit, au camp , p. 176 et n. 402. — Sa consigne,

n.-3g5.
•— d'honneur, n. 194, alinéa 2; n. 186 etn. 253.
— de l'avan-cée. Sa consigne, 11. 379. ;
— sur le rempart. Sa consigne de jour et de nuit, n. 386, t;

et 3gi.
— d'un magasin à poudre , n. 387.
— de la garde de l'hôpital, n. 388.
— devant les armes , n._3go.
,— devant le drapeau , n. 3g3.
.— des postes du front du camp, n, 3g6 et 3g6.
.— à la queue et sur les flancs du camp , n, 399.

d'augmentation , 400.
— sur le front du camp, n. 4°"' •-
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SENTINELLEsur les flancs et sur le derrière du régiment,
n. /\W>..

*-—des équipages. Sa consigne, n'. 3g4.
— d'une porte d'une place forte, n. 375.
—.volante. Sa consigne, n. ^97 et p. 176, dernier alinéa,

SERGENT.Origine, devoirs, grades, fonctions, etc. n. 322.
— Ordinaire dtr. sergens , p. 317, alinéa 6. — Leur place
en bataille, p. 442. — Cas où il mange avec le soldat,
p. 317, dernier alinéa. —Leur logement au camp , p. 2g4-
alinéa 2. — Ses devoirs en route et au camp, n. 323,
alinéa 3.

— de la garde dtî police en garnison. Ses fonctions, p. 108,
109, 110.

— de la garde de police en route. Ses fonctions, p. 120 et
11.323.

— de la garde de police au camp. Ses fonctions, p. ia4 et
n. 3a3.

— d'encadrement, pag. 828.
— de ronde. Ses fonctions, n. 3a5.
.—de semaine. Ses devoirs, n. 3a4-
— chef de subdivision. Ses fonctions, p. 3IJ.
— do piquet au camp , pag. 203, alinéa 2, et n. $3,3»

alinéa 5.
— (de grenadiers) exempt de ronde, p. 3-aa.
— instructeur. Ses devoirs, n. 3a6.
— (Quatrième). Son placement en bataille, p. 84, lig. 4-
SERGENT-MAJOR.Son devoir. — Son rang et attributions,

n. 276. — Sa réception , 11.ao3. — Sa place , pag- 44a-
— Ses marques distinclives , n. 211. — Ses " livres ,
n. 276. — Sa responsabilité , n. 28g. — Couche seul ,
p. 278. — Commande le servies;, p. 278. — Ses devoirs
en route, n. 2g5. —Ses devoirs'ail camp, 11.29O. r—
Sa place au camp, p. 68 , alinéa iel, et alinéa 3. — Son
logement au camp, p. 294.

ISEBRE-FII.ES.Définition, n. 827. —Serrant sur le troisième
rang , n. 66 et 44^"

SERRE-TÊTE,p. 210.
SERVICE.Définition, n. 169. —-Elémens du service, n. 17c— Différence du service suivant la compagnie, et.leur

prérogative, n. 171. — Ordre et variétés du service,
n. 173,

— armé. Sa définition , p. 166 et 168, lig. 8. — Sa répar-
tition, n. 178, a53 et 371.



TABLE
SERVICEau camp, n. 176.— sans armes. Sa définition , n. 177.•— Comment et par qui commandé, p. 170, alinéa 3; pag.

278, ligne 6.
— Sa liste affichée dans les chambres, p. 355. — Par qui,

n. 36o.
—- Inscrit par le sergent-major, n. 280.
-— (Exemption de) à qui accordée, p. 337, u'gne 4-
—- des postes, par qui réglé, n. 371.
— de semaine. Sa définition, n, 324.
— Sa répartition intérieure, n. 178.
SIÈGE (Travaux de). En quoi ils consistent, n. 84, etc.
<—(Opération d'un), n. 433.
SIGNALEMENT(Livre de), n. 377.
—• d'un recrue par qui dressé, p. 337.
SITUATIONjournalière. Sa définition, n. 204. — Comment

dressée, n. 286. V. Billet de rapport.
SOBRIQUET.Pourquoi donné aux hommes , n. 277.
SOLDAT.Punitions qu'il encourt, n. 148.
— quittant son rang, p. i3g, alinéa Ier.
— d'ordonnance. Voy.Ordonnance.
SOLDE.Sa définition, etc. n. 226. Voy. Prêt, Tarif.
— en campagne , p. 21g et 222.
— en marche, p. 222 et 4IO>
— d'absence, p. 224.
— du vaguemestre. N'est payée qu'en campagne,-p. 261,

SOMMEILd'un factionnaire. Gomment puni, pag. I3I ,
alinéa (i.

SON.Employé pour blanchir l'étoffe, p. 7.
SORTIEd'hôpital (Billet de), n. 33g.
SOULIERS.Comment placés et nettoyés, n. 345.—Objet

de petit équipement , pag. 210. — Comment marqués,
*

n. 33i. ;
SOUPE. Manière de la faire, p. 2, — Heure de la manger, ?

p. 367.
•— dos malades à l'hôpital, p. 372.
SOUS-GARDE.Son détail, p. 29. — Prix de ses réparations,

pag. 2.36.

SOUS-INSPECTEUR,p. 337 , alinéa 2.
SOUS-LIEUTENANT(Première mise de), 11.aïo. — Sa place

en route, p. 4*3» note a.
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SOUS-OFFICIERS(Réception des), n. 2o3. -—Ordinaire des
sous-officiers, et cas où ils vivent à l'ordinaire des sol-
dats, p. 317, dernier alinéa. — Leur instruction sur le
règlement d'exercice, p. 449. — Leurs punitions, p. i4a.
— Encourant la peine d'être cassés, p. 144.

1—de semaine, assiste au cercle de l'ordre, p. 321.
— de voltigeurs. Leur armement, p. 34.
— maraudeur, comment puni, p. i3o.
— de semaine au camp, p. 202.
— de planton. Ses devoirs, n. 363 et 364. T-Leur place'

en bataille, p. 44.**
SUBDIVISION,(terme d'exercice). Sa définition, p. 3a5. —

Comment établie au camp, p. 68, note a. —.Manière de
les égaliser, n. 170 et v.5a.

SUBSISTANCES.Voy. Fournitures,
— (Feuille de). Par qui dressée , n. 3.3.7.
SUPPLÉANTdéserteur. Ses peines, p. i34, alinéa dernier.
SUPPORTde culasse. Son détail, ri. 38. -r- Ses réparations ,

p. a33.
SURVEILLANCEde police, n. i36. Voy. Mesures générales.
SUSPENSION,(Punition), p. i43, dernier alinéa.

T.

TABLEAUsignalétique comparatif, n. 298.
— synoptique du fusil, n. 38. — du sabre, n. 4o. -—et de

la petite monture , n. 3g.
— eomparatifdes poids, n. 35g.
— des mesures de capacité , n. 3'6o et 36r.
TABLIERde sapeur. Ses dimensions, p. 81.'—Sa durée,,

n. 312.
TACHES.Manière de les faire disparaître, p. 6.
TACTIQUE.Sa définition , n. 10g. .
TAMBOURdispensé de porter les objets de cuisine, n. 53.

— Leur école, n. 3ig. — Leur service et leur place en
route, n. 32o ; p. 3i5. — Leur place en bgtaille, p. 445,
—Comment employé un jour d'action , p. 3i6. — (Ma-
nière d'appeler aux), p n5, et noie 3.

— fie la garde de police en garnison. Ses devoirs, p. Il5.
— de la garde de police en route, p. 121.
— de la garde de police an camp, p- ia3.
•—du piquet. Sa place, n. i85 , alinéa 2.
— ennemi, p. 176, alin. 3; et p. 3g4.



TABLE

TAMBOUR-MAÎTRE.Voy. Caporal-tambour.
TAMUOUR-MAJOR.Ses fonctions , son rang et autorité ,

n. 299 et 318. — A droit de coucher seul, n. 299. — Sa
responsabilité, 11. 318. — Batteries qu'il fait exécuter,
n. 2gg. —Ses fonctions en route, au camp pendant une
action, n. 3ai. —Son logement en cantonnement, pag.
3i5 , dernier alinéa. — fa place en bataille, p. 44^.

TARIFdes appointemens des officiers, p. 228.
— des sous-officiers et,soldats, p. 23o.
— des réparations d'armes, n. 2S0.

. — des réparations de bu-ffleterie , n. 232.
TEMPSd'arrêt, terme d'exercice. Sa définition , p. 32g.
TENTATIVEde crime. Comment punie , 11.i5a , note 5.

TENTE.Description de ses parties, n. g2.— A quel instant
distribuée, et manière de la dresser, n. 9,4. — Manière
de la démonter et plier, n. g6. —'Quand chargées,
n. 268 et 3oi , alinéa 3. — Quand abattues, pag. 3io ,
alinéa 2. — Qui en a le commandement, n. 323,
alinéa 3.

TENUE des vétemens., n. 7. — des armes, n. 27. —des
caisses, n. 3o. —-de la giberne , p. 34-

— des hommes de service, inspectée, n. 348.
— intérieure et des chambres , comment surveillée, p. 355

et 357; n. 345.
TERREde pipe. Voy, blanc.
TESTAMENTdes militaires, etc. n. 337.
— olographe. Sa définition, p. 241 , alinéa 3.

THÉORIE.Sa définition , n. 327.
TIR. Ses principes, n. 128. —• Moyens de tirer juste,

n. 12g. — Portée, p. 98, alinéa 3. — Exemples de tir,
11. i3o.

— du fusil, comment exécuté en guerre, n. 44'.
TIRE-BALLEOUtire-bourre, p. 213. .—Son prix, p. 9.36.

fait partie de la petite monture, n. 2i3. — Comment ;
fourni, p. 212, note 10..

TIRE-BOURRE, p. 332.
TIRE-BOUTON,p. 212. — Comment acheté, p. 332.

TIROIR, terme d'exercice. Sa définition, p. 325. —Manière
de défiler en tiroir, p. 56.

TOILE à pourrir. Voy. Tente.
TONNERRE.Partie du canon du fusil, 11.38.
TOURde-service,-pag. 170. —Dans les places, n. 176,

p, 167 , note r.
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TOURBEde tanneur (chauffage). Dans quelle proportion
distribuée,»n. 218.

TOURNE-VIS, p. 212 et 33a. — Sa description, n. 22. —•
Son détail, n. 39. — Comment fourni, p. 313, note 9.
—Son prix, p. a36.

TRACÉdu camp , n. g3 et.g4-
TRAJECTOIRE, terme de tir, p. g8.
TRAÎNARDS.Comment ramassés en route, n. 18a.
TRANCHÉE.Sa définition, p. 42g. — Il n'y est pas rendu

d'honneurs, p. 429- — (Troupe de), quand se relève,
p. 439, alinéa 2.

TRANSPORTdes armes, des bagages , direct, n. 264 et 265.
TRAVAILLEURS.Leur instruction, n. 3s6, et p. 363. —

Leurs livrets, n. 28a. — Leurs effets en quel lieu dépo-
sés , p. a8g, alinéa a ; p. 35a, alinéa 3.

TRAVAUXde campagne et de siège , p. 57 et- suivantes.
TRAVAUXpublics (peine des), p. i32, alinéa 7; p. i34 >

alinéa 3 et suivans.
TRAVERSIN.Ses dimensions, n. aao.
TREMPE.Son prix, p. a36.
TRIBUNALspécial. Sa composition et attributions, n. i55.
TROISIÈMEsergent. Sa place, p. 443 et 444 1note.
TROMPETTEennemi se présentant à un poste, pag. 176,

alinéa 3 , et p. 3g4 , ligne 6.
TROUPES(rassemblement des), n, 188. — défilant pour

rendre les honneurs, n. 199. — Départ de la troupe,
n. 4i5, 416, 4J7 » e'c — Campement, p. 69 , note 3. r~
Sa marche, n. 420 et 431. .

TROUSSEgarnie, p. 212 et-332, >.

u.

UNIFORME. Obligation aux officiers d'en être revêtus ,
p. io3 ,' note 4-

USTENSILESpour la tenue , 11.2i3. — Comment serrés dans
le sac, p. 356.

"- de corps-de-garde. Comment reconnus, n. 367.
1- de cuisine. Leur propreté par qui surveillée, ù. 357.

Y,

VAGUEMESTRE.Son devoir , ses attributions , par qui
nommé, n. 267. — Chargé de la remise des lettres,
n. 25g. — Ses registres, n. 260, etc. — Ses préparatifs



TABLE

pour la roule, n. a63. — Ses devoirs en route, n. 206.
— Au gîte , n. 267. — Au camp , n. 268,

VENTEdes effets militaires, délit prévu, p. 12^.
VERNISSAGEde la giberne en usage dans quelques régimens,

comment employé, 11.4a.
VESTE.Comment blanchie , n. y. —Sa durée, n. 212. —

Comment placée dans la chambre, p. 35o. — Comment
marquée : p. 332.

VÊTEMIÏNS.Manière de les nettoyer, p. 5.
— des condamnés au boulet, p. i32 , dernier-alinéa.
.— des condamnés aux travaux, p. i32.
— (Surveillance à l'égard des), p. 353.
VIANDE.Manière de la porter en route , p. 4». — Quotit»

de sa distribution en campagne, 11.221.
— de l'hôpital. Sa'pesée, dans quelle proportion , p. 372

et 373.
VIN. En quel cas distribué en campagne , sa ration, p. 222.
VINAIGRE.Comment distribué en campagne, p. 219.—' Les officiers n'y ont pas droit, p. 220. —Par qui porté

en route , n. 323.
VIOL, p. iag , alinéa 10.— Puni de mort, p. 129, alin. 11.
VIOLATIONde consigne, p. I3I, alinéa 9, 10 et IL.
VIS. Leur prix et réparations, p. 236.
— de fusil, 11.25.
VISITEde corps en grande et petite tenue, n. 200.
•— des chambres. Par qui faite , p. 321. ,
•<—des chambres par l'officier de service, p. 356 , alinéa 3,
— de l'officier de saiité, p. 337.
— (Etat de la) de linge et chaussure, n. 329. — Quand et

pai qui faite, n. 214.
— à l'hôpital. A quelle heure elles ont lieu matin et soir,

n. 364.
VITRESdu quartier. Quand nettoyées , n. 254 et p. 352. ç
VIVRES.Voy. Nourriture. '

— en campagne. Leur composition , n. 221, —Il en est du,'v
une ration et demie aux officiers , p. 220, ligne 1. '$

— apportés au camp , défense d'aller au-devant de ceux qui$
les apportent, p. 140, dernier alinéa.

— (Rations de) en garnison, en .route , en campagne*
comment composés et distribués, 11.217.

VOIES ae fait punies, p. 351. — Envers un supérieur,
p. I3I, dernier alinéa.

VOITURES.Leur rassemblement, n. 264. — Leur charge-
ment selon le nombre de chevaux, pag. 270, alinéa 2,
et n. 265.
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VOITUREpassant sur les ponts, n. 377.
Voix (passage de ia ) , n. 376 et 377, etc.
VOL de l'argent de l'ordinaire, ou de tout autre effet,

p. 127, alinéa 2.
.— chez l'habitant et avec effraction, p. 127, alin. 5 et 6 ; et

pag. i38.
., des fournitures, p. 127, alinéa 3.
_ de bétail, volaille, fruits, etc. n. i4a.
VOLTIGEURS.Leur instruction, leur exercice, n. 5g.—

Leurs armes à feu, pag. 24. — Leurs prérogatives et leur
service, n. 171, — Leur place en bataille, p. 438.

FIN.

De l'Imprimerie de DEMONVILLE , rue Christine.





MANUEL- .©'INFÀM'E-RIE.

TITRE PREMIER.

IKSr'RbcTÏOH' MÊG A NIQUËT

I. — Sommaire.

XJESconnoissances mécaniquesque doivent posséder et

pouvoir enseigner les sous-officiers, (i), embrassent la

préparation des aliniens', les procédés de l'entretien et
lés moyens de propreté de tous l'es objets dont fiiit ustfge?
le soldat, les exercices militaires et gyiniia'stique'sj lëà;
travaux dé campagne. . "- ' ' . '.'.,',',',,''',.' :-

>>Èliésse divisent en dix-huit leçbn's/,: oâ' ï'1 'eSX'i'raiiô'

direèquisuit: :'."' ' ' ' '"]'••""

ite. LÉçoïî. Fairela'sûupVj:;
'" . "','

!1 : *:
''.'

2e. Blanchirta btffletériè;:
" '

n. ,
3e. —— Coudre et savonner ,' nettoyer êi'bikkcTii/'''

lesyétémèns (2.) ,• . , . "'"

4e^ ———- Démonter etremonter lefusil y .' "^"',:
Sé; ;—-—— Nettoyer lefusil;

'''

6*. ^--—— Préparer le plomb délà'p'iéri-è!;
>

7^.' 1,':'.''. "
L'espèce jet lé détail des à'fmes ; , ''.''

ge, _^_^ Faire la cfre et cirqr là èibéfine; ; "'

^.^—— Ployer le Bonnet àefiohcè,;
10e. —r-r— Faire des'cartouches à fusil ;

f 11e. —:_i—i' Charge ad soldat';'
'--

(1). l«s aonjiàissftncesjnéc.a.njqutesleur .sont supposées,acquises-.
quanti,ils arrivent au grade qu'ils occupent, puisqu'elles:leur..introïtJ:
été,çommuLi'quéesquand ils étqient soldats.{ Voy. tit. 5,, art. IQ'du
Règlementde police', du a4 juin 1,702.) ,,, , , ., ,., ,,ti } .

(2.) Il seroit bien à désirer aussi que tous les spu«.officiers.et
Soldatspussent se raser eux-mêmes, et qu'ils eussent chacun lear
rasoir.( V. n°. 213 , Trousse.)

1



2 TIT. Ier. INSTRUCTIONMÉCANIQUE.

12e. LEÇON.Manier l'arme, marcher, etc. ; faire des
armes, nager, etc. ;

i3e. — Feux de rang;
14e; — — Armes en'faisceaux ;
i5e. — Carrés;
i6". ———Défiler en tiroir ; .
17e. ——.— Travaux de siège ;
18e. ——— Dresser et détendre les tentes.' j

PREMIERE LEÇON.

PRÉPARATION DES ALI MENS.

2. Soupe ( 1),

L'eau qu'on met dans la -marmite doit se mesurer à
raison d'un litre ( une pinte ) par chaque quart de kilo-

gramme (demi-livre) de viande: on la fait bouillir à

grand feu pour l'écumer promptement ; on modère en-
suite rébullition, et on met huit grammes (deux gros )
de sel par litre d'eau. On y ajoute les légumes de la
saison, une ou deux heures avant que de retirer la'
viande. Quand elle a-bouilli cinq ou six heures, et que
le bouillon est réduit d'un cinquième , on trempe le

pain, laissant la marmite sur le feu jusqu'à la.dernière

gamelle , afi.11que le bouillon ne perde pas de sa chaleur.
Conservation de la viande. Si on reçoit au camp

l'ordre de.partir avant qu'on ait eu le temps de faire la

soupe, le. çoldat, aiin dene point perdre sa viande et
d'empêcher qu'elle ne se gâte, doit la faire cuire àmoi-
tié, on, s'il n'en a pas le temps, la boucaner, c'est-à-
dire , l'exposer à. une fumée épaisse.

Bouillon d'os. Si dans une ville assiégée, si dans un

voyage de long cours on vouloit (2) tirer partie des
os', on pourroit essayer du procédé suivant (3) :

(1) Quant auxautresmoyensalimentaires,V, n01.217 et 221.
(2) A l'instar de l'écolePolytechniqueet dequelquesgarnison».
(3) Onpeut consulter,au sujefdeceprocédé, une.brochureinti?

tuléeManueldes sous-officiers,impriméeeu l'an 11, à Liège, clie*
De*ôêr.
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On réunit les os qui ont cuit avec le boeuf ou autres

viandes de la veille , où bien les os qu'on ne met pas à

la marmite; on les pile dans un mortier à ce destiné;

quand ils sont en pâte, on étend ceLte pâta dans une

espèce de casserole de fer-blanc, percée de trous comme

uneécumoir.e , et qu'on appelle diaphragme; on plonge
ce diaphragme dans une marmite pleine d'eau, on pro-
cède à la cuisson en opérant comme pour faire la soupe
avec de la viande. Un demi-kilogramme ( une livre.)
d'os piles, cuits dans 4 litres ( environ 4 pintes ) d'eau ,>
c'est-à-dire, dans la mesure d'eau qu'il faudroit pour
2 kilogrammes ( 4 livres ) de viande, procure, au bout
de six heures d'une cuisson égale et à petite ébulli-

lion, 3 litres a décilitres (3[ pintes et demie) de bouillon,
et s'empare d'une demi-livre de sucs nourrissans que lui
fournissent les os. Ce bouillon se couvre, en se refroi-

dissant, de 6o grammes ( a onces) de graisse qu'on
peut employer, à la préparation, des légumes : .le poids
des os cuits est diminuéde moitié, et le bouillon obtenu
est en quantité égale à celle qu'auroient donnée 4 livre*
de viande.

5.— Cuisson des légumes.

Le choix de l'eau dans laquelle on fait cuire les légu-
mes est essentiel. Il faut, autant que possible , ne faire

usage que d'eau courante, la choisir limpide, inodore,
dissolvant le savon , préférer celle de rivière et de pluie
à l'eau de source et d'étang, et ne point employer celle
de puits ou celle qui auroit séjourné sur des terres cal-
caires. Lorsqu'en campagne , il est fait des distribution*
de légumes secs, et qu'ils cuisent mal, se gonflent peu,
restent durs , il faut communément en attribuer la cause
à la qualité de l'eau dont on se sert ; si elle est séléni-
teuse (i), on ne pourra réussir à cette cuisson.

(i) Ou appelle ainsi l'eau chargée de sulfate de chaux eu disso-
lution,
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DEUXIÈME LÈÇOft.

BUFFIiETERIE. j

ly.
— Blanchiment dé là btijf/letèrie.

On préparé le blanfe éii faisant bouillirp/!yéieù,r§ )Vr)î-
g'nées de son dans de l'èaù, que l'on tiré erls'urtëà'ièlair;'
on délaie dé la terre dè'pîpe dàiis cette èiïù'j èfcl'on pro-
portionne cette dissolu tiôti s'ù'rvântia fôVce^clieTordi-'

rïairé; on superpose ce'blanc à frcU'd : cette manière est
la moins dispendieuse et la plits praticable' en tout'

pays. '_ ;
Blanc à colle. Il y a des soldats qui préparent le blanc1 i

en le délayant dails de l'eau sur le feu, datis là pi'o- ;

portion ci-deSsôùs. Pour lô liti'ës d'ë'àu ( 10 pirifè's èi. ]
demi), i5 à 20 lré,ct'ogr*a'mrhe's(' 3 à'^ livrés ~jdé téffé j
de pipe, gi gramme^ ( 3 onces) dé collé de Flandres,- •

12 décagrammès'( 4 onces ) d'àmidô'n, ig décigràmmés
'

( 36 grains ) d'indigo. Cette préparation, qui petit suf- I
fire pour la buffleterie d'une compagnie, est plus so-
lide , mais elle a le défaut de s'écailler; et si la buffleterie
s'imbibe de pluie, les vêtcmens sont tâchés par l'effet
du bien détrempé.
- Blanc au lait. On blanchit a'ussi avec du lait': cette'

pratique laisse des taches gràsses'stir le buffle.

Séchage au lait. Il faut avoir attention de né pils
détirer le buffle quand il est humide * à moins que ce ;

ne soit pour remédier à un mauvais pli; de l'accrocher Jj
de manière qu'il pende librement, et de ne le faire se- à
cher qu'à l'air et non au feu, ni au soleil.

5.—Disposition du règlement (l); >>,

Toutes lès parties de l'équipement qui sont eri hhîûè' •'

blanc doivent être blanchies,; l'usage du vernis pour les '-

rendre luisantes est défendu.
Ordonnance de 1775. Cette explication étoit bien

(1) Règlement depolice, du 24 j"i" 1792, fit. 5, art. IJJ.
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brève, aus,si chaque 'corps a-t-il opéré différernft).en.t.

Voici ce que pr.espt'ivpit l'ordonnance de 1775: «Quand

la bufflet.erie aura besoin d'être blanchie, on la lavera

f ayçe d,e l'eau claire dans laquelle on treiiiper? une veiv

set te qu'on passera plusieurs fois sur la buffleterie ,

jusqu'à ce qu'elle soit entièrement décrassée. Qn.la lais-

sera, sécher d'elle-même sans çtr,e tirée ; ni. a.ssujétie, e.t
sans le secours du soleil ni du feu. 0,n aura ensuite du

lilsmc de .çéruse , détrempé au moins pendant 34 heure»
dans de l'eau bien propre , afin d'en éter tput,e l'âcrelè

et le mordant. Qri imbibera un;pinceau de cette.ean, et

pu en passera égajpmçnt. le npmbre d.e couches qui se--

rppt nécessaires, suriput ,1'exlér.ieur d,e 1^ buffleterie.
On aura l'attention dé laisser sécher chaque .couche

sjKÇçssJvejne.nt à l'ombre, de lyossçii la pr'e'i)}ijère légè-
rement avec une vergette pour éviter que le blanc ire
tombe sur les habits , et on observera de proportionner
l'eau et le blanc pour que la teinture ne soit ni trop

liquide, ni trpp. épaisse. »

Telle e^rcxpHcatjpn qui ait été donnéç la preinière,

•;,
;'

è.. —
Bi0<;grQs.'

' '
::y "";'..-.''

Il y a du bafifle qui étant neuf repousse , e'eSt-à-dire,
est gras par place et se refusé à pr'eiidrc 1-eblanc : on re-
médie à ce défaut, qui ne prouve pjpinjt contre la qua-
lité de la peau, puisque c'est un indice qu'elle n'est pas)
brûlée par la chaux. Pour faire disparoitre ces tachés,
on gratte la place,q,ui repousse ; on-y applique une dis-
solution de terre de pipe et de blanc d'Espagne saris

colle, et l'on recommence autant àe fois qu'il-est né-
cessaire pour obtenir un blanc égal.

TROISIEME LEÇON.

I) ppj HÉ.

j. — Blanchimeut et nétbiemenl des vétemens.

Si le. vêtement, a. de,s; tsacîjes, de. b.o;ti,ft, d,e grais.s<s ou
ie vin, on, emploie de la terre d»epipe.ljum.çctéft.a.vl«.ç d^
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la salive, lorsqu'on est à jeun; on laisse sécher cette
terre de pipe, on gratte ensuite légèrement avec l'on-

gle la place tachée, et on bat l'habit en cet endroit. Si
•la tache résiste à cet essai, on l'enlève avec un peu
d'eau et de savon , et on lave ensuite la tache, jusqu'à
«e qu'il n'y reste plus de savon ; ou bien, on emploie la
recette ci-après, que propose l'Encyclopédie ( V. n°. ]o),

Tache de goudron. Si l'habit à des taches de gou-
dron , on dissout la tache avec du beurre, que l'on en-
lève ensuite parles procédés ci-dessus.

Tache de boue. Pour faire disparaître les taches de
houe dont le drap écarlale pourrait' ôlre sali, on fait

usage du jus de citron ; on emploie son à défaut le vi-

naigre.
Quand l'étoffe ainsi détachée est sèche, on bat l'habit

et on le vergette. ;
' " '

8. — Habit blanc.

Si l'habit est de drap blanc voici, comment on le
blancHt. On étend l'habit sur une table, et on le sau-

poudre suffisamment avec du son bien sec, entremêlé
d'un peu de fine poudre deblancd'Espagne; on le frotte
avec un morceau d'étoffe; on ôte ensuite cette pondre,
et avec l'étoffe on bat l'habit dans toutes ses parties,
pour qu'il s'imprègne également de blanc; on bat alors
dq nouveau l'habit avec le martinet; jusqu'à ce qu'il
rfen sorte plus de poussière, puis on le brosse avec une

vergette. peu rude. Ce procédé étoit généralement
celui des anciens soldats d'infanterie : ce qu'on pourvoit
objecter contre cette pratique, ce seroit le désavantage
qu'elle aurait peut-être de fatiguer et user l'étoffe.

n. — Disposition du règlement (i).

Toutes les parties de l'habillement doivent être bat-

tues , vergetées et tenues dans le plus grand état de

propreté; les taches enlevées, soit avec du savon, soit

(]) Règlement de police, du 2/t juin 1792, tit. 5, art. i(î;et
Règlementd'habillement, dti i''r:ectobrfc178C,art. 11.
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avec delà pierre à détacher, employée âvëc"l9e~rèâÏÏ

très-propre, qu'on laisse sécher naturellement sur là

tache, et.qu'on enlève en frottant légèrement l'étoffe

oo»tre elle-même. Il est expressément défendn de laver

les habits ; celte méthode étant nuisible à la conserva-

tion de/s étoffes.

Emploi du son. Pour entretenir la. propreté, de l'ha-

Billement, sans nuire à sa solidité, on n'emploie, s'il
est de drap blanc, que le son, et on l'emploie le în.olhs,
possible ; l'usage de toute teri'e ou craie, reconnu caus-

tique et corrosivè, est sévèrement défendu.'
' '

Eclùircissage du cuir. Les boutons et les boucles s'é-
claircissent avec du blanc délayé, .dont il est formé une

pâte liquide ( V. n°. 28, note 4e. ) , avec laquelle on les

frotte, et pour que cet entretien ne gâte pas les habits
et les vestes, on enchâsse les boutons dans rin morceau
de bois fait exprès , dont la forme est connue dans les

riigimens (1).
IO. — Recette. '"

Le Dictionnaire militaire de l'Encyclopédie ; indique
à l'article habillement, une composition, que voici : Oïl

prend une livre d'argile bleuâtre, connue sous lenorh'
de tefre hfoulon, et une livre de blanc de Troyés; on
broie ces deux espèces de terre , on les débarrasse en-
suite du principe de causticité qu'elles contiennent, en
les lavant dans plusieurs eaux; on les mêle bien en-
semble , et on ajoute à ce mélange deux gros' de sel de
tartre et une once d'essence de thérébentine ; on fait du
tout une pâte qu'on divise, lorsqu'elle est à moitié
sèche, en morceaux dé la grosseur d'un oeuf. Quand onL
veut s'en servir, on humeote la tache avec un peu d'eaU'
chaude. étendant sur cette ea» une légère couche de
cette terre préparée; lorsqu'elle est sèche, il ne doit-
rester aucune empreinte de la tache, et le drap n'aura
point été brûlé. • '

(J) C'est ce qu'on appelle unepatience. ( Voy.planche 3. )
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QUATRIEME LEÇON.
" ; ' irnÉMONTAGE ET n E MON T AC E.

I i 1"—-Ordre du démontage duffisïl^i).

;; On ç>lela b,aguettè;.rr- la baïonnette; — la bretelle;
-^Cph''Ueviss|b''et'feI:irC à moitié' lés vis de contré-pla-
fi'rie":':—ôh oi'e'la pîaiine';'— lès deux vis qui la rétè-

noient'^en 'n/ême-ieuiçs
'
çjue^la .contre platine ; —- la

vis de culasse';' -^ l'emlio'ychoir"; — la'grenadière;..—
la demi"capuci'nç'/'-^Té canon;' — la' gouoille du bat-
tait' d'en.'bas'; —- ce battant ; "—le pontet ; — la gou-
pillé de'deteïi le; —-là détente; —la vis delà branche
delccusson; —1 ecusson.
lp!'.ï ,ÏO"I nir .' ." ' :' ''
• î 2. —- Démonstration dé la manière- d'opérer ce

démontage. ' "' '

On pose la crosse à terre; on ôte d'abord la baguette.
Pou,rôtprJa;b,aïqnnetfe ; on tourné la bague, de^façon
que son,pontet soit en- dessous et dans là direction .du
bouton' .de baïonnette ; on saisit à pleine main la
douille, la ;branche et le talon, en appuyant siir là

bague avec Ja 'pauwie et le petit doigt, le pouce por-
tant sur la grande goutière;' on.éiève'la baïonnette sans

frapper ,sous sa branche; on lui fait faire sa révolution
et on l'^te.-.Qa dénoue l'attache de la bretelle qu'oh're-
t.ire du battant d'en haut, clé la demirboucle et du battant
d'en bas* Onpla.ce et lient le fusil horizontalement ; on
abat le ehjei),. si déjà il n'est abattu; on met la crosse

4»i fusil sous, Lebras gauche, la contiie-platine en-des-
sus , ;et la platine dans la main gauche ; on retiré
à;:,nioi|ié 'les vis de contre platine ; on ôte la pla-
tine en la faisant tomber dans 1» main gauche, et dans
le cas ou elle ne sort pas aisément, on frappe pour la

(i) On trouve aux n0'. 38 et 3y les tableaux synoptiquesdes
armesd'iiifanttri'e, ( V. n". 3J.) '• ' ' : <";1 '"
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çhass(er de son encastrement,, quelques petits.; coups
avec 1^.paùinè de la ma.in sur. la.tpte, des, vis de, contre»,
platine, qui pour cette raisqn lie, scjntt e^ilraifes. qu,'à,
moitié. O'n ôte la contrerplajine, é^vmême-te^nps,. que
ses vis, mais on remet et laisse chacune d'elle en son
oeil, af^n de. lie le.s.pas. confondre,. Si, l'estse, résiste et
tient trop dans le bois, on l'arrache avec l'extrémité de
la, tige de.la^se.cQn.de.vas,, qu'oiiïpass.e.ro.bljquejnentfdans
spn ceil. On^ôte. la..vis de. culasse,-; on,-.r;emeJtla.crossie à-
t.erre ; on ôçe, le$ trois, cajjucj.nes „ ayanp. soin- d'empoi-
gne^, le., canon et le devant à\n bqis a,v-ac la {main',

gauche.pour, em.pêçj)eriqup le can,on-,ne, quitte sont fût,
ne. tpnjb^,^ ne,,b,ris£., en; sjéçhappanl;, leS/0,reiH'es;dUî
nois. On arrache le canon de son encastreynen.tj. enil'é-
levant de la main droite, la main-gauche résistant en
sens, inversA sur le. fâtf, orirelèv.e, horizontalement le

bois, on appuie contre.îrest.o.macila plaque de couche,
en tournant en dessus l'encafstrement de la platine. On
chasse la goupille (i)'du battant 'd'êri bas, eri la,faisant
sortir du côté'qù'tenpit' la contre-platine, et la repousr'
sant du côté opposé, au moyen d'un p.çinçpn cylin-
drique dont le diamètre soit un ,peu moindre que célùî,"-
de la goupille. On ôte lèbatfànt d'en bas; on réunitpes.

goupilles ehrémetlsint chacune en so^i'ceil. On arrache,

le, pontet, 'le pouce de la main gauche résistant,sur
l'éçusson à l'endroit o,ù aboutissoit la vis.de culasse;
on ôte la goupillé de ladé.tejite én.la repoussant comme
l'autre (à) 1; oh les réunit comme on a fait en demoiir-
tant le battant, de peur dé confondre Ips goupilles ; on.
retourne le bois dé, l'ëçuçso.n en dessus^ on apj>uië!-Ja\
plaque de couche sur là hanche;, on retire là, vis dç
branche d'éçusson; on arrache l'éçusson,. en introduisant,
à revers, le filet de la vis de culasse dans ,1e taraud ,de_la

(i) ll.est adapté au nouveau touruè-vis'un poussegoupille. (Vay;
planche4 , lettre OG.)"

(a),.Onpourroit ue point retirer entièrement du bois le»goupilles,
Hiaistesy laissera derni engagées, afin de..ne.,les,point.confondre;
cependantil faut,de temps,pu t'enuisléser* extraire., pour ymettrÇ:
du soif.

' ' ' " >•• • . '.

, ' j **



io T1T. Ier. INSTRUCTION MÉCANIQUE.

boutrolle (i) ; on remetcette vis dans son oeil et la vis
de culasse dans l'oeil du support : le démontage du fusil
se trouve alors fini ; la plaque de couche, le cuilleron ,
les ressorts de garniture ne devant pas quitter le bois.

I 3. — ' Ordre du démontage de la platine.

On ôte la vis du grand ressort ; — le grand ressort ;
— la vis du ressort de gâchette ; — ce ressort; — la
vis de gâchette; — la gâchette;— la vis de bride ; —
la bride; •—la vis de noix; — la noix; — le chien;
-r- là vis de batterie; — la batterie; — la vis du res-
sort de batterie ; — ce ressort ; — la vis du bassinet ;
— le bassinet.

l4- —Démonstration de-'la manière d'opérer ce

démontage.

On commence par placer le monte-ressort (F". n°. 21);
oh ôte la vis du grand ressort, et on retire ce ressort
de son encastrement; on ôte à demi la vis du ressort de

Cachette ( il faut faire lever le ressort , de façon que
le pivot puisse sortir de,sou encastrement, avant que
la vis ne soit entièrement hors de son trou ) ; on ôte
tout-à-fàit la vis du ressort de gâchette, le ressort de

gâchette, la vis de gâchette, la gâchette, la vis de la
hridè , la bride, la vis de noix, la noix, ( pour la faire
sortir du quarré du chien , il faut la repousser en intro-
duisant dans le centre de son arbre le poinçon qui ter-
mine la branpli,e mobile du tourne-vis {V* pi. 4>
OG. ). Le chien ( il tombe de lui-même, la noix étant
ôtée ). On ferme le bassinet, on place le monte-ressort
comme on le voit pi. 4, fig. a. On ôte la vis de batte-
rie , à l'aide d'une .pression suffisante qu'on fait sur
le mon,te-ressort, placé de manière à ne pas s'oppo-
»er au mouvejjient du tourne-vis ; la vis du ressort de

fi) Si, au lieu d'employerce moyen, on fait usagedu tourne-vis,,
j»onr faire sortir l'éçusson de son encastrement, le tourne-vis fait,
.leviersur le bçis, s'y imprimeet l'eBtlogmMgeirréparablement.
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batterie, le ressort de batterie , la vis du bassinet, le

bassinet; s'il résiste, on frappe par dessous, son rem-

part, en dedans de la platine, quelques petits coups
avec un morceau de bois; on remet la vis en son oeil ;
c'est ce qu'il faut faire généralement, à mesure qu'on
a ôté chaque pièce et sa vis.

I l5. — Démontage et remontage du chien.

On retire la vis à tête percée ; à cet effet on saisit le.
cliien de la main gauche, et l'on appuie le premier
doigt et le pouce sur ses deux mâchoires, en introdui-
sant la tige mobile du tourne-vis dans la tête de cette
vis ; — la mâchoire ; — la pierre.

Remontage. On le remonte, après avoir disposé là

pierre dans son plomb ( F. n". 32 ), en tenant la mâ-
choire inférieure et la pierre entre le premier doigt et le

pouce, et introduisant la crête dans l'entaille de la
mâchoire supérieure ; on?remet la vis à tête p«rcée après
en avoir huilé le filet.

Ordre à suivre.' Toutes les pièces , à mesure qu'elle*'
sont démontées, doivent être rangées en ordre sur une
table ou sur un banc. ''"

1Ç). — Ordre élu remontage de la platine.

On remet le bassinet, — sa vis ; — la batterie, —- sa

vis; —le ressort de batterie, — sa vis; —la noix; —

le chien, — son clou ; — la bride, -r~ sa vis ; — la gâ-
chette, — sa vis ; — le ressort de gâchette, —'•sa vis}
— le grand ressort.

lj.
— Démonstration de ce remontage.

On remet le bassinet, la vis du bassinet, la batterie,
sa vis; on fait rôder la batterie. On plaGe'Ie monte-
ressort , comme on le voit pi. 4 >fig- 2e: ; on ne le serre
précisément qu'autant qu'il le faut (i). Oh place le res-
sort de batterie et sa vis; on ôte le monte-ressort, en

(i) Si on le serre davantage, on risque de fausser ou de briser,
soitles branche»du ressort, soit la patte ou la ris du monte-ressort.
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"mettant une goutte d'huile au pied de batterie, pour
qu'il glisse facilement sur le ressort ;; oh'découvre Te
bassinet, après avoir fait jouer la bà'lterie. '' '" '
" OiiTemônte la noix; on ajiiste lecàrré de l'arbredans

l.eiéarrédu chien ; on'Vissé le clou dû chien; on fait jouer'
le chien par la circulation-de l'arbre dâhsïe' corps dé

platine, on met de l'huile au pivot de la'bridë; là bridej'
sa vis ; la gâchette, sa vis ; alors on fait de nouveau

jouer le chien avec là main droite, pour" savoir si les

pièces rôdent bien, c'èst-à-dire, si elles jouent librement
et, juste., car la meilleure batterie peut devenir tout^'à-
fait mauvaise et faire rater le fusil,' si les vis de bride et
de gâchette sont' trop:serrées, et qu'elles empêchent' par-
là-le chien de faire facilement Son mouvement de rota-
tion.- On"fait' également jouer la ga'chètte; on s'assure

s'il.n'yla pas d'ordure qui bo'uchérde trou du pivot'dù
ressort de gâchette, auquel cas on le nettoie'âvec là

'
pointe d'âne; épingle. On place leressort de gâchette; le*
tenant-le .-culeh l'air avec lestdeux'premiers doigts de'
la main gauche, sans s'occuper d'abord de mettre le1

pivot'dans son trou ; on met savis éfi ne la serrant qu'à
demi >'onforce ensuite avec le pouce de la main gauche,'
pour faire entrer le pivot du ressort de gaclrettet-en son
trou, et on achève de serrer la vis en appuyant le pouce
sur l'extérieur" des branches Me!cë ressort. "On»abat le

çljien après l'avoir encore fait jouer ; on étab.' '-,' ionte-
ressort sur le grand ressort comme, on le voit à la pi. 4 ,
fjg. .i/e_pjti serre ayec précaution la vis d», monte-
ressort ; on place le ressort et sa vis sur le corj>s de

platine; on démonte le monte-ressort.

Graissage de la platine. Toutes les pièces étant re-

placées , On.''fait jôu'erTa 'plà'tih'e'dvec les âéiii mains, ,
aprèsiavoir mis -une-goutte d'huile-d'olive (1) dans la

griffé de'nôix, "au bec. de la gâchette et sur l'oeilde la

gâchette, au point d'appui des ressorts, et en général
a toutàxe, pivot "et,'visVKmte."d'huile, une platine ne-.-'I'!Ut 33t,i'-;rt!W., ! L ',...!,;..il -: Ç.1..ï.l,:,!j? .;.' ., i,1s.. ..!.. n.
•marche pas et se détériore bientôt; îli vaut mieuxni ,..'iCi\S't- ••'. ' « •>>*>i.'J ,-ti •' -a ' - -.'--o '•' -

(ï)T)e l'buiie d'amande ou de l'huile de pied de bauf seroi(
^ucoeepréférable. '-''" '>''. "i'! '" :•'-:" >-: "• •"'•-,', r'
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encore cm il s y forme du cambouis que si elle devoit

agir a sec.

] 8,. — Qrdiv dfi remontage du fusil.

On repose l'écusson ; — la détente, — sa goupille ,
•<- la vis à bois de l'écusson ; — le.pontet ; —le battant,
— sa goupille ; — le canon; — les-capucines ; — la vis'
de culasse; — la platine; —la contre-platine et ses vis;
— la baguette; — la bretelle; — la baïonnette.

IQ.
— Démonstration de, ce, rem.ontage. >

On repose l'écusson.; la détente^ sa goupille, en., la

présentant dji côjté de la contre-platine, et la poussant;
du côté oppose (i).; la vis de l'écusspja; on la graisse,
avec du suif,; on remet iç.pontet.; le battant d'enrljas ; sa,

goupille, avoir l'avoir, comme l'autre,, graissée avec dtv
suif. On replace, le canon ; les^ capueifl.es, dirigeant,le.'
petit trou de là grenadièr'e du côté,de son ressort; la.yjs,
de culasse ; la platine, ayant soin que.la queue de dé?'
téntc'pende perpendiculairement au milieu du pontet,
et fourrant, à cet effet le pouce ou l'index de la main

gauche contre le gros noeud.; la contre-platine; ses deux
vis,' eh les serrant alternativement peu-à-peu , la plus,
grande devant passer dans le.talon éçhançré. On.rcmet,
la baguette.

Placement.de la bretellç. On prend la bretelle; tenant;
la demi-boucle entre ses dents, tournant le côté inté-
rieur dé la bretelle vers )a" baguette, et dirigeant vers
la sôus-garde ;Textrémi'té"où tient l'attache ; bn ihlro;-

1

duit cette extrémité dans l'aniieau du battant d'én-bà's,

(i) Il seroit plus prompt et plus facile, de la pousser de l'autre,
manière; mais'beaucoup cfègoupilles "nétant que de fij de fer, la
pressiondu pOussè-gbtrpiiley fa'it-à la loDgue'une tête': cetfë'tête'
déchirele bois ; si :6n:ne1la 'repolissepas èri commentant parle 'côté'1
de'1'encastrcmcutde la platine.' Il vaudroit bien mieux , pour abré-'
ger le remontage et ménager lebols, que;tpules.les goupilles fussent
d'acier, et principalement la goupille du battant, (jui est bientôt
«ciêépar la rotatiôn"dé'la'fêIë'Uë"'d'étente.

"""
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on la passe ensuite dans la demi-boucle de cuivre, et
on enfile l'attache de buffle dans les trous de la bretelle,

20. ~ Démontage, remontage et replacement de la
baïonnette.

On défait et retire la vis de la bague de douille, pour'
faire passer cette bague par dessus l'étoutëau de douille,
en la guidant entre les deux rosettes, que l'on écarte

légèrement à l'aide du tourne-vis; on prend garde-de"
forcer la bague que l'on risqueroit de casser. C'est dans
cette position qu'on la nettoie, sans qu'elle quitte la
douille.

Graissage de la bague. On remet un peu d'huile sur
l'embase de la bague; on redescend la bague contre le
bourrelet sur son embase, et on rapproche les rosettes,
en les pinçant avec deux doigts, pour y mettre la
vis de bague : on fait rôder la bague; on replace la
baïonnette au bout du canon, en: la saisissant de la
même manière que quand on a voulu l'ôter; on lui fait
faire sa révolution, en tournant vers soi la grande
gouttière; on ferme ensuite la bague.

Temps nécessaire au remontage. Un soldat adroit ne
doit pas mettre plus de douze minutes pour démonter
et remonter de toutes pièces son fusil, si l'arme est
tenue en bon état et sans rouille.

21.— Description du monte-ressort. (V. n° 35i ) (i).

Le nouveau monte-ressort ( V. pL 4 )> décrit dans
l'instruction du ministre, se compose d'un montant ou

pièce principale ( PI ), ayant une patte ( PV ) repliée
à angle droit, pour appuyer sur le ressort, et d'une
autre partie (PX), aussi repliée à angle droit, percée
et écrouée pour recevoir une vis de pression (PL). Dans
le milieu du corps de cette pièce principale, est prati-
quée une mortaise (QA) d'une longueur déterminée,
dans laquelle joue à coulisse un clou à vis, ou vis de'

mortaise (QB), portant une branche transversale (QC),-

(i) Iastruction dejuin 1806, i" partie, ehap. 5-,
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armée de griffes', destinée à presser les branches des
deux ressorts, au moyen de la vis de pression (PL). ,

, Pour démonter le grand ressort ( V. pi. 4 >Gg. i ),
I on applique le monte-ressort de manière que la patte
JS recourbée de la pièce principale ait son point d'appui
f| sur la petite branche du ressort, à la hauteur du rempart
i| de batterie, et que la branche transversale se trouver
*t placée, de Tune de ses extrémités, sons le derrière du
- ressort; et de l'autre, terminée par un petit crochet
S dans le cren-x de la griffé; alors on serre ou on desserre

f la vis de pression-, séîon qu'il est nécessaire»

|
• Pour démonter le ressort de batterie, on place rins-

,"i trument comme oh -le voit, ph 4 , fîg. 2.
ijj II ne faut serrer la vis du monte-ressort qu'autant
f! qu'il est besoin pour soulever un peu la griffe du res-

;5j sort, afin qu'elle n'appuie plus sur la noix, ainsi qu'il
;| est expliqué au n°. 17.

| 52.-—' Description du tournè-vis, nouveau modèle.

I CY-/*4).
'

...
1 :

T
: ' '

'.' '.'
' ' :

.
'

.
'

3 Le tourne-vis ployant se compose d'une pièce prin-
* cipale ou branche courbe ( OD ) d'acier trempé. Cette

| pièce est percée en son milieu d'une mortaise oblongue
i (OE) dans laquelle joue à charnière ( 01 ) une branche
,; cylindrique ou tige fermante ( OF), laquelle est destinée
' à s'introduire dans la vis à tête percée, à l'effet deserrer
•: et desserrerles mâchoires du chien : cette branches l'une
i de ses extrémités terminée par une petite broche cylin--

drique ( OG, qui sert à repousser les goupilles ; sa tête
'jj ( OF ) est ébiselée, afin que le choG du marteau , dans
' l'action de repousser les goupilles qui résistent , ne

puisse former des bavures nuisibles au mouvement de
la charnière.

La branche se replie et se ferme à peu près comme un
•

couteausurlapièceprincipalejparcemoyeni ce tourne--
{ vis, composé de trois branches, se réduite deux ,ce qui

obvie à l'inconvénient de déchirer la poeheoubourse de
-, la.giber,ne ( F. n°. 98.. ) , dans laquelle! cet instrument

doit ordinairejmenrrésider..
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--35. -f-^D/éfflqgtage.de la,caiss.e; (.V. .n°>;-3o,.et 104 )i

_ Onco/mmence parj dé,bAn4?Pi?^°.àjs§g.;en/,re]ev,aji,tles
\}F$?lU,iôp.âêppueTe,n.oepjiiC^i} cpiv}fi,ge.,qiuçs.tiià.cQitéde
\%sSrrure ; on faitsortir l^bou^du cordage .du pXemieri

,.rou,<|u!c,?ir.cîfiM'enrhaut; o,n,dépa,sse,un,tjr:gn,t ; o.n.eflJi-

'>'?#? a'-n.f'f JH?flH-'a.uIvoisjème.trp^j Quandîte QQr.dage

*M s8Qi M? ti,Ç0,!Sit.rQWs-4ff, ceiy]e,d'eii-ha.Jif, et qu'on'q

^"ÏW^S'^*?i^-RFe??îJeÇ%iji'l^/Î^Si^.Ç.elaTs.uffit.ppiji-jqvv'opjiuiss.e

Çaif.eipairlijj;,J^içejr,c,le,-,,au mpy.en du, je^dAnnéià tout le
reste des tirants., en ,les,lâçjia.n,t,, et;au,co;rdage en léde-v

'àca.nt ; ce serojt perdre, beaucoup de., temps..q,u.e.d«..dé-
monter une caisse en désunissant, en,ljèr,çm«uU.les.cercles

^i lp cordage. '...'

9ni,ôie la visj du timbre;; on, dj»cçp,ç,hje,le..tirrjbre ; on-

'f^jra les deux, grands,cerçjps ;,o,nôt,e le§,d.eu:x,p£ajix.; si,
l'on'ne doit'pas les mouiller avant,de, Jej. re.inellre,, il
faut avoir ici une attention , c'est, avant d'ôter la peau
('efb,at(.erie., d.'y.faire ayec.de la craie,oii,d.U charbon une

petite marque qui indiqpe quel est son côté correspon-
dant au timbre, afin qu'on la remette dans le même

sens.où,clic,, élp.it placée là. première fois..

~ 2 A. — Remontage de la caisse.

On remp.nt.e .la caisse en présentant^ et- replaçant les

peaux, puis'en reposant les cercles de manière que ce-
lui de tijnbre ait l'un de ses trous précisément corres-

pondant ;et,au-dessous,du trou du fût ; on resserre les

cegçles , et.par conséquent.leç peaux , àu^oyen.du cor-

dage qu'on .repasse eh le laçant.dans ses^oeillets, et le
bandant peu à peu; on remet successivement les tirants

que l'on.aur.oit. ôlës.; on renoue le cordage en tenant la.
caisse de manière que la peau de batterie soit tournée en
fa : du corps,, et que ce noeud corresponde ( lorsquele
tambour-a, la caisse portée ) entre^la.serrure'et Ja cuisse 1

gauche. C'est en faisant tourner,le resté du cordage sur

lui-même, de droileà gauche, qu'on'fàçonne ce noeud,

et.quarid il: est. assez sdlide-,' on fait, avec le restant du
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eordage une chaînette qui va joindre le deuxième oeillet
en s'élôigharit'du timbre. Le, tambour-major doit s'op-
poser à ce que la caisse soit autrement 'remontée, et

surtout à ce qu'on donne lé^toùr de corde a l'anglaise. ,

qui brisé bientôt lès cercles. ''''.'
On replace la double'bretelle , après qu'on a entière-

ment remonté la caisse , eh faisant passer chaque partie
de cette'bretelle à gauche et à droite , de manière 'que
le timbre la partage ; on passe à travers la dpubje fente
de chaque extrémité dé cette bretelle, la petite courroie
ou attache. Cette cpurr,oie a un noeud à: chaqpe bout :
ce noeud S'introduit dé force entre un çp,rdagje;et le cerr
cle de timbre; la bretelle se trouve ainsi être fixée spïi-
acment. ,,.',;.-. s

, 5.5..' — Défaut fl'in'siructiorii n
Î, - " .-

Voici les jnepnvénién» qui résultent, du défaut d'ins-
truction du soldat.

Si une vis du fusil est trop, serrée i( par. exempleïcèllç
de batterie, -)., ,1a cori;espoii.da.n)ce ide.itQùtes les pîçcës' de
'la p]ai-in%:5Jf('fe^fcijtitejSv-téfjie-,;et il ,epi résulte des Trpttel
mens qui diminuent faction 'des, J6S4Sflrts;, et empêchent
Ja platine d^.rernpl}r. sQn.objeli. .:><<.<i .-<" "• ''" r

Si les.yis^opt changées,-forcées Qu<si ellesipénètrent.'"'
jnal, si la lumière, est cachée par :le bassinet ou trop
au-dessus de la frais.u.i'è, .alors le frottement de la bat*
te'rie contre le pan de la lumière empêchél'ouverture du
bassinet.- ; • '.":',.' '.'.''

Si , pour faire sortir le bouton de- culasse de son

écrou, on s,e;sert d'un marteau , ou dtaiit.res rhpyens de

force, la queue, perdant sa pente, n'eslij»J!usenbois(i).
Si Ton repousse les goupilles iavec un instrument plus

gros qu'elles,.i;l en résjdl,e un évasemeht qui détériore ,
le bpis, sans'qu'il y-ait inoyen d,e le réparer.'
, S(ile biseau de la pierre n'-est pas en dessus ( V. n?. 34),
et que son taillant ne soit pas parallèle à là face de la

(i) Expressionqui signifieque saforme cessed'être euprojjortioa
avecson encastrement; * ! '' :' '"' ' "• i»-..-> -> --.



1$ TIT. 1er. INSTRUCTIONMÉcANiotris.

batterie, la pierre ne frappant que sur peu d'étendue,
elle ne fournit plus assez de feu.

Si le plomb de la pierre l'enveloppe mal, elle s'échappe
et se perd , ou bien elle se fend par l'effet du choc sur la
batterie et le contre-coup de la vis du chien sur le talon
de la pierre ; et si ce plomb frotte sur la feuille de batte-
rie, il la graisse et l'empêche de fournir du feu.

26- — Coutumes vicieuses et prohibées (1).

II est défendu de se servir de la baguette pour tour-
ner la vis du chien ;
' D'émplôyèr

' la 'lame de la baïonnette en guise de
tourne-vis, ou de se servir de sa pointe pour ôter la
batterie ouïe chien s'ils résistent, ou biefr les capucines
et l'écusson ;

De faire rougir la baguette, sous prétexte d'élargir le
canal, ainsi que de faire chauffer aucuns ressorts , sous

prétexte qu'ils sont trop rudes ;
'.-; D'ajdatir du plomb pour enveloppe de pierre ,! eh le

frappant sur un corps dur avecla crosse du'fusil, ce qui
souvent;brise les crosses à leur poignée ;

De couper, rogner ou altérer en aucune manière le
î»ois dû fusil, sous prétexte de le faire résonner.' :

Il est expressément défenduaux soldats de déculasser
eux-mêmes leur fusil : l'armurier seul doit être chargé
de cette opération (2) ;

De mettre de l'huile aux vis à bois : on doit les grais-
ser avec du suif; : '

De déplacer.la plaque de couche: elle doit être net-

toyée sur le fusil' ;
D'ouvrir la bague delà douille pour la retirer entière-

ment: elle doit être nettoyée sur la douille ( V. n°. 20);
De déplacer le cueilleron et sa goupille , et enfin de.

passer le fusil à la baguette quand on le nettoie , c'est-
à-dire, de le rendre brillant, en se servant de la ba-

guette comme d'un brunissoir.

• (1) Instruction du i5 frimaire an 10, art. 55.
(2) Instruction de juin 1806, ire partie , chap. 6.
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Il est défendu aux tambours de battre sur les cercles
avec les baguettes ,.à.l'effet de retendre le cordage ; ifs
doivent donner, si c'est nécessaire, un tour de plus.à
la corde.

CINQUIÈME LEÇON.

TENUE. ET NETTpiEMENT DES ARMES.ET DES CAISSES.

2j. — Disposition du règlement (i).
,
""

V;'i\.\ '-.:• V ' ; — ' ' '

Les armes doivent être entretenues proprement en
dedans, et en dehors , sans être polies ;'Iies:vi's>etJécrous
tenus en ;foon état ;Tes-pierres, dont on'arrondit les a'n'-t

gles, doivent être contenues entre deux, plombs ; labres-
telle du fusil tendue et serrée contre^ii'arme, la dfitni-
boucle.à hauteur de la capucine. : • (':- '

28. T-- Disposition de l'instruction de S. Ex. le Ministre
,; de la guerre (2). . ''

On emploie pour dérouiller lecfusil vde Témeri et dé
l'huile d'olive ou.de la paille de fer tamisée (3) ; on se
sert, pour le frotter, de bois tendre et de brosses rudes ;
on fouille dans les angles et sinuosités des pièces avec
des curettes ( F pi. 3, fig. QI ) et des spatules. Le
canon étant sujet à se courber, par la-pression que l'on
fait pour le dérouiller, on ne le doit jamais frotter dans
sa longueur, à moins qu'il ne soit à plat sur un banc ou
sur une table. A défaut d!émeri ou de paille de fer , on

peut faire usage de grès pulvérisé, tamisé et humecté
d'huile d'olive , pour enlever les grosses taches ; et de

brique brûlée, bien^pilée, et aussi humectée d'huile,
pour les petites.

Si ce n'étoient pas des pièces trempées que l'on net-

(1) Règlement de police du 24 juin J 792 , tit. 5., a^rt.î8.
(a) Instruction de juin 1806, 3e. partie, chap^ ifrr.
(3) Les soldats la tamisent dans un vieux bas de laine.
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tqyât, il serait même préférable de n'cn^loyer ,q'ue ces

çjèux espèces d'ingrédiens.;
Toutes les pièces , après avpir été nettoyées, dpiveut

être essuyées avec un chiffon, de manière qu'il n'y reste

jamais d'émeri ,,de paille de fer, de grès ou de brique,
Sî qu'elles conservent seuLejnent de Tonctuosité (i).

Les pièces en cuivre se nettoient avec, du tripoli ou
de la brique pi'lée et du vinaigre (2),

On ne doit point employer de substances gfasses pour
les frotter ensuite, car elles agissent sur lé cuivre et le
font oxider., ...

2 Q.
*— Lavage du fusil (3).

Après les-ex.eijciçes à feu-, il rest nécessaire'què'lei
canons soient lavés intérieurement, et''surtout l'es 'èa-
nons des carabines. L'usage des soldats est de mettre
leur tire-balle au bout de la baguette , de l'envelopper
d'un chiffon, et de procéder ainsi à ce nettoieriiént.
Ceux qui sont moins soigneux , entortillent seulement
de. linge le gros bout de la baguette : ces moyens sont
vicieux, en ce qu'ils' sont-sujets n laisser des débris
d'étoffe dans le canon, ce qui peut empêcher, le fusil de
faire feu-ou même le'faire crever.. Pour qby'iérnàces
inconvépiens, il doit y avoir, par escouade, une ba-

guette de bois que l'on fend par un de ses, bouts : on
introduit dans cette fente du fin ge qu'on y fixe avec du

fil, et alors, on procède avec sécurité'à ce nettoiement.
Après avoir suffisamment foulé l'eau dans le 'èanon j

et lorsqu'elle en sort sans y prendre une couleur noi-
râtre, il faut essuyer Tintériehr du canon avec du linge
très-sec, et ensuite y passer la. pièce grasse. A défaut
de cette attention, on court risque de lài,s^er naître

(1) Les armesune fois nettoyées de la sorte, poiiry_pi,e!)t^treen-
tretenuesbrillantes avec du tripoli ou du cinabre ; ceci,suppo^eroit
que le soïdat'auroït grand soin de son arme. Cenettoiementseroit le
mojus.préjudiciablea la durée et solidité du fusil.

(2) Le règlement de police , du %\ jujrj 179g, tj,t. 5,, artf 1,6,
prescriyôitde"ïpsnettoyer avçç niiè pjjt^c<jrjjnqfgejd,e,bja.n,çdélayé.

(3) Instructioii '^'j/Jià^P^i
'
I'J*8?'«ig.,'^*Bs'&') BWgS 6:
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ihtenehreinènt de là rouille qui bouche la lumière et,
creuse dans l'amë dïïçâhpn.' des chambres qui peuvent

«, ]è faire crever'au premier féii. ., . ,
%. •': -,--'.'.•

| 50. — Nettoiement de la'c'àiis'êi
H
£ La caisse peut senetfoyer sans être démontée. Il faut
% en ce cas repasser les tirants entre la corde et le cercle,
;î et couloir ûrié lisière entre leTiit et lés cordages ; la
I ffo'tr'cr ainsi en travers et jamais èh long, et lorsqu'on
S a:édlà'irci tôùfé' là surface, on blanchit les tirants en

il rirénant garde de laisser tomber sur le fut quelques
I e'ctâ'Ii'oussureè.

j'i 5r.— Préparation dëtfpéàuà;'.
*i ,, ....... . -— . -..
* Si Ton doit mettre des peaux neuves , ou qu'ont

yèiiitlémouilleiTesanciennes, il faut les tenir dans l'eau;
> pendant une heure à peu près ; on les en retire , on les;

éïehd sur une table ; on place leur petit cercle par"
ii dessus , et l'on y fait entrer avec force le bord de la peau
; en la roulant sur elle-même', de manière qu'en regar-
>< dant en dedaris, oh ne voie plus dii tout lés extrémités
' ou bavures de la peau.

SIXIÈME LEÇON.

MOÏC DÉ LA PIÉRJRE.

52. — Manière de le disposer.

'1 On peut aplatir une balle ou un morceau de plomb ,
il et couper là feuille qui' en' résulté en deux petits mo'r-
I cêàùx; mais Ce moyen ne doit êt;re em'p'ldyé qu'à défaut

de lotit airlrë, parce'' qu'il p'Ôr'të le soldat' à détruire ses
,' cartouches pour eh retirer lës'balles , ce qui eh perd et
,- la poudre et le plomb;
J Parce qu'ordinairement le soldat procède à cette;
..'opération en frappant avec là crosse' dèsori-fusil làbàrie'
'

placée sur une pierre, ce' qui occa'SÏdnné souvent la"
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rupture de,sa crosse (i). En campagne, un fusil^ ainsi
brisé ,'est hors de Service, sans remède.

On doit employer un autre procédé , c'est de faire
couler cette enveloppe ( F. pi. 4) dans un moule de(
cuivre à ce destiné. •' •

35.— Coulage de cette enveloppe.

Le moule dans lequel on façonne cette enveloppe
doit être échauffé avant de servir. Le plomb qu'on em-

ploie doit être'sans aucun alliage et dans la plus parfaite
fusion. Oh ne doit point graisser le moule , mais au

contraire, le dégraisser de temps en temps , en le plon-
geant dans une écuelle d'eau , où l'on aura mis dissou-
dre pour quelques centimes d'ocre jaune ; la teinture

qui résulte de cette dissolution, facilite l'écoulement
du plomb. Un ouvrier un peu adroit fond dans sa

journée un millier d'enveloppes. Ce moule en cuivre

peut s'établir au prix de 20ou 24 francs; et la pierre à

feu, convenablement garnie , peut être fournie par
l'armurier au prix de 6 ou 7 centimes.

34.
—

Description. ( V. pi. 4 )•

Ce plomb, d'une demi-ligne d'épaisseur et du poids
de 17 grammes ( 4 gros et demi ) , est dimensionné de
manière à déborder d'un millimètre ( demi-ligne ) la
mâchoire supérieure, dont il imite la forme: il doit

arriver, en se ployant, jusqu'à lanaissancedubiseau (2)
du silex ( LI ) , qui seul doit rester saillant.

Quand il sort du moule, sa forme est elliptique , et,
vers le milieu de sa longueur, il est pratiqué une

(r) C'estce que les armuriers appellentyÇzw'eun jambon.
(î) Cecisupposela mèchede la pierre tournéeen dessus, ainsique

le prescrit l'instruction de juin 1806, lre partie, cbap.6. Jusques-Ià,
on n'éloit pas d'accord sur cet objet : quelquesofficiersd'artillerie
étoicut d'avis que le biseau regardât en bas, comme c'est d'usage
pour lesfusilsde chasse,prétendant qu'autrementle bassinetne s'on-
vriroit souventqu'à demi, et quo le feujaillissant trop centralemeut
de la feuille, ne tomberoit pas d'assez haut pour opérer sûrement
l'inflammation.: le sentimeBtcontraire a prévalu,
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ouverture ovale ( LQ ) destinée à enchâsser la tige de la
vis à tête percée : sa partie , qui s'applique à la mâchoire

supérieure, a latéralement deux ailes ou oreilles ( LP )
qui se recourbent sous le plomb inférieur, et tiennent

$ la pierre tout-à-fait emprisonnée.
|; Cette enveloppe, qui s'adapte facilement aux ma-
il choires du chien, avec lesquelles elle est coordonnée,
S rend aussi facile le plaeement de la pierre qu'il étoit

% difficile auparavant; elle ménage une uniformité agréa-
| lile à l'oeil ; elle remédie à l'insuffisance et même au
! danger des anciennes enveloppes ; car nous avons vu
3 les chiffons ou bien le papier, dans lesquels un soldat
; pressé ou peu soigneux assujétissoit sa pierre, receler
i à son insçu des particules de feu qui, quand il se dis-
ft posoità amorcer, incendioient sa cartouche et lui brû-

| loient la main; elle prévient les ratés ( F. n° I3I )
I qu'occàsionnoient ces mauvaises enveloppes, qui, dé-
:i bordant par fois la pierre, s'interposoient entre elle

if, et la batterie lors du choc, et rendoient impossible
oî l'inflammation.

La partie supérieure de cette enveloppe est entourée
? d'.un petit filet perlé (LO), afin que le soldat ne place
:1point ce plomb à contre-sens.

SEPTIÈME IvEÇON.

ESPÈCE ET IlréTAIL DES ARMES.

! 3 5 •— armement.

Pour l'intelligence du démontage, nettoiement et re-
.'montage du fusil, etc., il est nécessaire de donner ici la
nomenclature et l'explication de toutes les pièces de

i t'armement.
Les armes de l'infanterie sont le fusil garni de sa >

: baïonnette ; le fusil de dragon, le mousqueton à baïon-
nette, la carabine et le sabre-briquet.
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\ Xië'fusil est l'arme générale de l'infanterie (.1), , ;
Lé'fusil de dragon est l'arjnje des voltigeurs" (2)!.

s Le riipusquetôn à baïonnette est, l'arme des sapeur»
d'infanterie (3). , K.: ;iJ , ,a

La carabine est l'armé des officiers et sergens des
voltigeurs (4).. ,^, .:..,_,'...;

Le sàbre-briquet est l'arme des sous-officiers,;,grena-
diers (5), tambours, cornets; musiciens et sapeurs.

56. — Différentes'armesà feu.

La principale différence du fusil de voltigeurs,' com-

parée au fusil ordinaire de munition, consiste dans 'la

longueur de son canon et dans-s'a garniture.
Le mousqueton est un fusil court,; porteur d'une

baïonnette longue. .
'La carabine (6) est une arme dont le canon qui esta î

pans longs et très-renforcé, est rayé dans son diamètre
intérieur, de sept raies spirales,- et tellement' calibré
par rapport à la balle, que celle-ci ne peut descendre '

d,ansule canon qu'en y pirouetta'nt,,ct ne peut parvenir {
sur la charge, sans y être poussée -avec force: par une j
baguette de fer et un maillet. ;

37. — Enimagasinement des armes.

On choisit pour magasin ou salle d'armes un lieu
qui ne soit point humide, et où les; armes soient à
l'abri de l'ardeur du soleil. Si les armes que des mu- ,
tations pourroient y faire entrer, avoient besoin d'être

nettoyées, elles le sérôieht ( V. n° 28 ) avant d'y être ,

(1) V. Tenue des armes, n°. n; Description , n". 38; Charge,
11°.45 j Réparation, n°, 23o. . , ., ,^. ,,

r(2) arrêté dji 22 ventôsean 12, art. 6|; et Décret du ae. jour coin-
pl'éirientairean Ijâ, art, 6. , , ... .,, , . .... , .

(SyCirculaire'dû Éainîs'tre-directénr','cTu'ïi fructidor .an 12.
(4) arrêté du 22 yentose an 12 , art. 6; etJDécref dit 2'*.jour

«9.mpleme'utâ'i'rë;au'x3, art.!6'. ' ' : ' .
_(5) Un décrète!.»16 mars i!Spg,.aToit le'tit'é le sabre aûj( giért*

diers : il r.'a point été misa exécutiofl. ... ,y-;,.1
(6) Iristntciion de juin 1P06, i" partie, cliap. g.
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posées. Si elles étoienl.bicn tenues, on les passeroit
Icmenlàla pièce grasse, et on fermeroil l'embouchure

s canons avec des bouchons de liège ou des'man-

ins de bois, tels que ceux en usage dans les arse-

ux.
Leslames de sabres ne sont également remises dans
ursfourreaux qu'après qu'elles sont passées à la pièce
asse, ainsi que les baïonnettes ; les armes ne pouvant
ie long-temps préservées de la rouille, et des fientes
mouches qui y sont très-préjudiciables si elles ne

ni enduites par un corps gras.
Quand les fusils ont séjourné pendant un certain

mpsdans un magasin, on doit, avant de les dislri-
craux soldats.,Tes'faire démonter pour Je» visiter,

s nettoyer et faire mettre de l'huile fraîche nux^ arti-
lalions; car il pourroil arriver que la graisse, et sur-
ut l'huile, rarement assez pure ( F. n° 17 , note 2 ) ,
5«mtformé une espèce de cambouis qui empécheroit
jeu des pièecs, particulièrement de celles de la pla-
nc(i).

l})Réglement'Aa 1" Vendémiaire'ai ÎS / tit. ,4.
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I 38. TABLEAU SyNOPTIQXJE DU FUSIL,

EXPLICATIFCESNOSII, etc. (_F.pl. 1,2 et.4),

if

..LA fDe.laplatine,
I

'
L'BIDç l'écusson.,I Encastrement....LC/ Du supportdti

I I 'as?e-
I LD.^Diicanon,

A. Devant. . AC\ Çaual de la La-
I guette....;.... Entonnoir.

ADf Embasedescapu-
V cines. '

f LE rBusçj
ip D„:„„'_ ' LF I Nezdubuse,AF Po.gnee hQ>iEnclstrement

• \ branchedecron

Plat intérieur. J
AG Plat extérieur,... I
AM Trichant inté - L

RieUmA,a
Grosse. ... / rieur r ««, EcolehSi

AI
jTranchant

exté -
|

d"' n°48,

| rieur.... r I
AK (Talon J

AL lliec , V.idem,a'77.
I Plaquede couche. V. GARNIT™

ANJ Souencastrement. "a° °*

\,Joue

!Al>PnP"0rt"

^{vtfVGAn,,,,
B. Culasse. .A"Q<Talon écuancré.

AR ^Bouton Pasdevis,
C, Tonnerre.

Pan, ..-. .AS Lumière.
Ame....

D, Embou-

chure. NOTA.Leslettresserventderenvoi»
fi. Bouton de flanchet.

Iou5lesmotsdeceTableausontczpHW
baïonnette. auDictionnaired'Infanterie.

, 1i,TT~li, »..,. 111ïïîTtmiii.ii.M,n,irr.rMT..inia mi i iII.IIIMmlitdf
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!

Treize ouvertures à
jour.

Pivot de ressort de
(Tachette.

Queue.
Boutrolle.
Rempart de batterie.
Encastrement du
bassinet.

IfDos.

KL iFace.
BA lPied.

Batterie. . BC -(Talon.
BD j Table.
BE /OEil. ^ •
BF {.Tu.
BG /"Grandebranche. §
BH \ Petite branche.

Ressort deBI J
Culde ressort.

*««* BKIOÊU:-
MINE. BL f p?t0-BMV.VÏS.
IMES BN /Rempart.
e! J I Queue. I

RTIESX *%\Vg:l BO [Fraisure. 1
ari-

jBassinet.. «Doucine. • . ;
simis. I BR JBride.

I BS I Garde-feu. f
I BT f Angle.
I BU ^Draperie, g
I BV /Corps.
I BX Crète. '. ., ,'
I BZ Pied NL^""

°U oe
I Espalet. *• «rré de lanoix.
1 CA Dos.
i CB Clou.

CD Gorge.
I „. 1H f Talon.
ÎPiorre..:...! u [ Biseau.

Chien. . <,,..,.. LKtTaillànt. gCE \ Mâchoireinférieure. I
, (Vasdevis. ' 1

CF Mâchoire super.... T,MJEntaille. 9
LN((Eil. H
LO /-Filetperlé. I

Plomb LP J Oreilles. I
LQVTrou à jour. I

VLR
( Tête-arrondie,

'
|CH Vis à tête percée.. .LS i Tige. I

_ \ XT | Collet. i
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1 y CI / Queue,
i f CK | Devant.

n \.„,t. CL /Bec.
trachéite. /

CMNOEil.
CN jTige.

-

CO \Vis.

CP / Grande branche.
CQ SPetîte branche.

Ressort decR /cul de ressort,

gâchette. CS \ Pivot.
CT lOEil.
CU (vis.

„,,,., ("LU Carré.CV /Arbre .<
1 I Ecrotl.

CX l Pivot. v

PSE' Noix. ..«^Griffe.
f DA\ Cran du bandé.

C - \ DB | Cran du repos.
PARTIES\

DCVMOH.
KXTi-

IUIURE9.
DE fPicd.
DF SQueue.

n ., , DG (Pivot.

noix!^H/oEil d'en haut.
KM jOEil de pivot.
DI jOEil d'en ba».
DK.(vis de bride.

(DL

/"Grandebranche."
DM SPetite branche.
DN pivot.

Grandires-DOyCul de ressort,
sort. DP \ Griffe.

DQ (Patte..... Sonoeil.
DR *Vis.
BS [Talon.

mmemmtm imrnummwi»c*Mmmmmmmtmmm*miâï£SS'**\





J'.'tm-/"-2. Décompositiondelà platine
du Fusil />ai?.27.a8.JI<>.fo



: 1>.',I7H:'I<-2. ])<C-i7.a£ 3.t).i\\:

.(•t/t'lM- 'fn'r.i
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H ^ LX rTéte.
/ /Détente Lz <Goupille.
/ I MA VQueue,

I MB ^Branche.
MC j OEil.

1 MD I Embasedugrosnoeud.
1 ME 1Mortaisedeladétente.
1 MF JPassagedeh.queuedu
| F.cusson / battant.
| MG ITaquet.
I Mil I Vis à bois.
y MI I Boutrolleou écrou de

. < I la visde culasse.
.ous-garde. \ MM VCoches.

Il

MK (Branche.I ML I OEildecette branche.
I Pontet......... MN < Petitnoeud,
ff ' MO j Gros noeud.
f M? {Crochetà bascule. .

f MQ /"Queue.
I MR }Goupille.
! lia[tant . .MS < Epaulement,
\ MT I Anneau,

fi > l^Clourivé.

\ Ç MU (-Barres.
TUKE'\ | Embouchoir ™Y J E»™*<>«\I S MX | Pointdemire.

I I MZ LTronda ressort.

{capucines. ./ wv f Ç
10" rivé-

I l \ r> i.< NA 1Rosette.
I .Grenadicre. '

NB \ Anneao.
II NC ITrou du ressort.

I fn • ND (Bec. i

g ^Demi-capncine...NE Vr«ni duressort.

S Contre-E£ f Petite™.
B . . . JiD l Graude vis.
I Platine' EF [oEii. j
1 /D'embouchoir. '..**
| | Degrenadière.... I
I Ressorts. . ./Dcdemi-capuciue.lNF
1 I De la baguette ou | i

V cueilleron J Sagoupil!», j
EG /Talon ) !

p, , EH iBec / |
Pk(ïuec'eAMjTranchautintér..(„ r „ „ „„. , 1i , _ < m . , Sv. CROSSE, page 26. jjcouche. AI ] Tranchant exlér.. / ' r *

|\ El /Vis abois i 1
lOEil J I
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/ EK /Pointe.

EL iDos.

EM I Petites gouttières.
F. Lame.. . J

EH j Grande gouttière.

EO I Talon.
I

EP \Arctes.

JG.

Branche Voy. Régi. d'Exercice, Ecok
coudée. dit Soldat, N°. 63.

/Etouteau de douille.

NG
^Rosette pcrcfc

1 1 d'un oeil.
1 „ „ /Rosette xarandfc
I EQ Bague <T. , ,I ^ \Etoiiteaudebagm

|H. Douille. 1 NH/Ponte, debaS»«,
I | NI Wis.

I I Embase de bague.
I EK f Bourrelet.

I ES I Echancrure.

f ET VPontet de douille.

A Fourreau.

ÎI.

Poire ou

gros bout.

II. Petit bout. EU Son pas de vis,

{ Demi-boucle.

BRETELLE. J

M. Attache.

_
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3g. TABLEAU SYNOPTIQUE

DES

OBJETS DE PETITE MONTURE,

HÉOESSAIRESAH DEMONTAGEHT KSMOMTAGEDU FCSIi.

( Voy. planche 4. )

i ~ ^ ~

/ OA fTête.

Tire-Balle. OB< Branches spirales.

OC ^Branche taraudée.

OD f Branche courbe.. OE Mortaise.

Tourne-Yis.OF < Tige fermante.. .OG Poussegoupille.|

MTITE J OH ^Téte.
MONTUREA

j / OMf Griffe.
I QC Crampon <
I QB VVisdemortaise.

I PV f Patterepliée.
Monte-res- / |

f sort. PI JMontant «JEcrou.

I I QA ^Mortaise. 1

X^ PL I Vis de pression. i

-—
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|
4o. TABLEAU SYNOPTIQUE DU SABRE.

IAA

/"Pommeau,

Poignée BB< Demi-olive,

CC(.Hélices.

Garde Sa marque.

Quillon EE Boutonde(juillet

4/Soie

Si Talon....

I 61 Fort

| -. IFolble
SABRE-

Jt,AME '{
BRIQUET J

8lDos •'•

de s Q.{Tranchant
l'an il. \ |

30(Faux tranchant..

n\Plat

iFF

/-Agraffe.
Ghappc _

GG(.Sanglon.

Couture.

Bout.

Marque.

jDragonne.
OKNEMIKT. \

17 (.Manchette.

NOTA.Les Chiffres et les Lettres servent de renvoi aux planches.
Voy. Dictionnaire d'Infanterie.
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HUITIÈME LEÇON.

TENUE D-E lA GIBERNE.

41 • — Fabrication de la cire.

On fait fondre une livre de cire blanche, à laquelle
On peut joindre ensuite un peu dégomme arabique;
on verse une partie de cette cire fondue sur une once
de noir d'ivoire. Lorsqu'on a suffisamment opéré ce mé-

lange de la cire et du noir, on remet le tout sur le feu ,
et l'on remue doucement cette composition jusqu'à ce

qu'elle soit devenue bouillante; alors on la retire, on la
tamise et on la moule.

Si l'on n'avoit pas de cire blanche, on feroit usage de
cire jaune; on peut aussi se servir des deux mêlées en-
semble. Il faudroit en ce cas y joindre deux onces de

gomme arabique, afin de les dégraisser et de leur
donner du brillant; on peut substituer le noir de vigne
au noir d'ivoire.

fyi. — Vernissage.

Quelques régimens font vernir la giberne, Ce qui les

dispense de l'usage de la cire. La garde impériale et la:

garde, de Paris, mettent en pratique ce vernissage ;
elles y trouvent de l'économie, car la cire ne laisse pas
que de coûter par mois par compagnie neuf ou dix fr.,
et beaucoup de gibernes se détériorent par la manière
de les flamber,, ou par l'emploi des cailloux chauds avec

lesquels il y a des soldats, qui fondent, étendent et

polissent la cire.
Oit peut faire vernira un nombre de couches suffi-

santes une giberne au prix dç 75 centimes. Cette pré-
paration se maintient au moins deux ans, sans aulre
soin que celui d'humecter de temps, en temps la pate-
lette et les fonds avçc un peu d'huile. Le cuir peut
même rester luisant pendant un plus long-espace àt

3. **
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temps, si le soldat est soigneux et qu'il soit pourvu
d'un couvre- giberne ( F. n° 213. ).

/£5.
— Manière de cirer la giberne ( Voyez n° 98 ).

Si la giberne qu'on veut cirer est neuve, on la ratisse
entièrement et on unit sa surface en y passant la pierre
ponce : ce premier soin a pour objet de détacher le
noir endurci qui la couvre, et qui empêcheroit la cire
d'en pénétrer le cttir ; sans cette précaution, elle s'écail-
leroit bientôt. On cire fortement et également en faisant
flamber la cire, c'est-à-dire, en présentant la giberne
au-dessus d'un petit feu de paille bien sèche; de ma-
nière à chauffer la cire et non le cuir, qui autrement
se couvriront de pustules et deviendroit cassant. On
recommence jusqu'à ce que chaque couche fasse corps
ensemble, et que la cire s'étende d'une égale épaisseur.
Ensuite on astique (1) en remettant de la cire partout,
On bouche les petits trous et les défauts qui se trouvent
dans le cuir, et l'on continue d'astiquer jusqu'à ce que
les surfaces soient parfaitement unies ; on polit alors
avec un bouchon de Liège,' et l'on essuie avec un tampon
de linge ou de drap fin. Quand il fait chaud, on n'essuie
pas à l'instant même l'endroit poli, car on terniroit le
luisant de la cire encore échauffée. La giberne étant es-
suyée, et sans aucune tache, on la frotte légèrement
avec la paume de la main pour la rendre, ce qu'on ap-
pelle, miroitée.

Quant aux gibernes qui ont déjà servi, si elles se
trouvent grasses et que la cire n'y obtienne plus de
.brillant, il faut les ratisser avec un couteau, après Jes
avoir présentées au feu; les cirer, les faire flamber
comme les gibernes neuves, et les finir de la même
manière.

Si les coins de la patelette ont contracté un mauvais

pli, c'est quand le cuir est échauffé que l'on peut, après
avoir donné un coup d'astic, !e redresser entre les

(1) Voy.planche 3. Un astic est un polissoir d'un bois dur» eu
iiion un cailloueu une dent emmanchée.
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mains, et lui rendre la forme qu'il conservera en refroi-
dissant.

Si les côtés du coffre sont déformés, il faut les décirer
en les grattant avec un couteau; ôter le bois , tremper
dans l'eau le coffre entier, remettre ensuite ce même
bois en place, et poser au-dessus de lui celui d'une
autre giberne. Le coffre humide étant ainsi rempli, on
le laisse sécher en le mettant en presse de manière que
les deux fonds où côtés s'appliquent exactement sur les
deux bois ; quand le coffre sera sec, il aura repris sa

première forme (i).
Il est à remarquer qu'en été, il vaut mieux cirer une

giberne à l'ombre qu'au soleil, parce que, plus la ciré
est difficilement amollie , plus elle acquiert de brillant.

Voici ce que dit le règlement de police (2) ; les gi-
bernes seront cirées, même sur les côtés; on em-

ploiera pour unir la cire un polrssoir de buis.

NEUVIÈME LEÇON.

BONNET DE POLICE (3).

/^. — Son ploiement et placement.

Il faut, pour rouler le bonnet de police (/l), le dé-

ployer dans toute sa longueur, en déltoussant la partie
qui s'appelle revers ou bandeau. On l'étend sur une
table ou un lit; alors, commençant par le côté de la

houpe, on le roule serré eu. suivant la ligne gauche,

(t) Quelques corps ont adopté l'usage de faire garnir «l'uneplan-
chette les eûtes des gibernes. Dans tous les cas, lés fàbricans de
gibernesdoivent doubler cesfonds ou côtés.

(2) Du 24 juin 1792 , tit. 5, art. 17.
(3) Ainsi nomméparce qu'il est le signe de la punition de îa salle

îlepolice ou celui des travaux de corvée. Règlement de police du 24
juin ryqo, tit. 10, art. 47.

(4) Une nouvelle forme de bonnet, prescrite par le ministre ,
e*igeraun différent procédé de ploiement.
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après avoir préalablement eu le soin d'en laisser sortir
la houpe d'environ 27 millimètres ( un pouce ).

Le bonnet plié de la sorte, représenté sur le côté
gauche, le dessin d'une spirale, du centre de laquelle
sort la honpe qui pend d'un pouce.

'

L'ayant ainsi roulé, on le place sous la giberne, de
façon que ses deux extrémités ne dépassent pas le côlé
du coffre, et qu'on ne voie pâroître que la couleur du
revers (1).

'

La houpe placée du côté opposé à la marginale de la
giberne, pend à la droite de r homme.

DIXIEME LEÇON,

GAR TOUC HES.

/j.5. — Confectionnement des cartouches (2).

Les cartouches d'infanterie ou à fusils (3) sont des
petiîs sacs de papier qui contiennent la charge de pondre
et la balle.

La quantité de poudre que l'on emploie ordinaire-
ment pour chaque cartouche est égale en poids, à la
moitié de celui de la balle.

Les balles des fusils d'infanterie sont de tô à 20 à la
livre ( /|<Sg grammes), ainsi d'après ce qu'on vient de
dire , on d'ara quarante cartouches dans une livre de

poudre.
Le meilleur papier à employer pour faire les cartou-

ches d'infanterie est celui qui est bien collé, pas trop
épais , et qui a des dimensions telles que quaDd on le

coupe, on ne trouve pas trop de dc-cnet ; celui de 35

(1) Vbjr.la giberne ouverte , planche 3.
%">.)Le mot cartouche dérive de l'italien cartocchio, qui signifie

gros papier.
(3) VoyezRégi, de service do Ier mars 1768, tit. 22 , art. 6 et 9;

•—Kétjl.d'armement du icc vendémiaire au i3, art. 28, et Insf, du
ministre de la guerre, de juin 1806, 1" partie; chnp. 11.
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centimètres (i3 pouces) de hauteur sur 43 centimètre*

( 16' pouces) de largeur, feuille ouverte, remplit cette
dernière condition. •

Pour couper une feuille de ce papieron la plie en 3
dans la largeur, chaque tiers se coupe en deux parties
ayant 17,60 centimètres (6 pouces 6 lig.) de hauteur, et
I/I,5O centimètres (& pouces 4 lig.) de largeur, et
chacune des six parties, se taille en deux trapèzes dont
les quatre côtés devront avoir i5,5o centimètres, i4,5o
centimètres, ii,5o centimètres, &centimètres (5 pouces
Slig. j, 5 pouces 4 lig. »4 pouces 3 lig., 2 pouces 3 lig.)

Chacun de ces petits trapèzes servira à faire une

cartouche, ainsi une feuille de papier en fournira
douze. i

Les ustensiles nécessaires dans un atelier de cartou-
ches d'infanterie, sont : des tables dans lesquelles sont

pratiqués des trous un peu plus larges que le diamètre
des balles, et ayant en profondeur le tiers de ce dia-'
mètre.

Des mandrins de bois sec et dur de 19 centimètres

(7 pouces) de largeur et de i,5o centimètres (6 lig.
9 points ) ( une ligne moins que le diamètre de l'ame
du canon du fusil, d'infanterie), arrondis à' un des

bouts, et ayant à l'autre une Cavité pour recevoir
le tiers de la balle. .

Des mesures de fer blanc contenant comble la qua-
rantième partie d'une livre de poudre. Elles sont faites
en cône tronqué renversé, dont le plus petit cercle est
le fond. Leurs dimensions sont 3,40 centimètres (i5
lignes) de hauteur, 3 centimètres (i3 lig.) de diamètre
au gros bout, et 2 centimètres (9 lig.) au fond.

Des barillet» pour contenir la poudre et les balles

qu'on emploie, et d'autres pour recevoir des cartouches
roulées et non remplies qu'on y pose verticalement.

Des petits entonnoirs dont la douille a l'ouverture .
plus petite que celledes cartouches, et cependant assez
grande pour laisser passer la poudre librement.

Pour faire une cartouche, on prend un mandrin, on

place une balle dans sa cavité, on le met sur un des

trapèzes de papier, la balle placée du côté qui a G etnti-
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mètres (4 pouces 3 lig.) de longueur (à 6 lig. environ do.
bord ). On roule fortement en commençant par le côté
de 1i,5o centim. ( 5 pouces 4 lig. ) On relève le mandrin
pour replier le papier sur la balle ; on arrondit et on
serre ces plis en posant la cartouche dans un des trous
pratiqués dans la table, en appuyant fortement sur les
mandrins, et en le tournant ; on ôte ensuite le mandrin^
on pose la cartouche verticalement dans un des barillets,
on y met une mesure de poudre en la versant au moyen
de i'entonnoir, et on remploie le papier le plus près
.possible de la poudre.

Lorsque les cartouches doivent être sans balles (1),
au lieu de plier le papier en trois, on le plie en quatre
dans sa largeur, et on tire alors seize cartouches; dans
ce cas, la charge de poudre doit être d'un soixantièra»
de 489 grammes ( 1 livre ) ; la mesure est rase.

On s'assure de la justesse des cartouches, en les
faisant passer dans un bout de canon de calibre.

On en fait des paquets de quinze (2), opposant
alternativement les côtés des balles , et enveloppant
chaque paquet dans nne feuille de papier des cartou-
ches, dont on replie les deux bouts; ensuite on les lie
ayec une petite ficelle passée en croix sur le milieu de la
hauteur et de la largeur. Cinq onces de cette ficelle
suffisent pour lier mille de ces paquets.

Dix hommes en dixheures, lé papier coupé , doivent
faire 10,000 cartouches en un jour. Six hommes roulent,
deux hommes remplissent, deux hommes empaquetent.

(1) Chaquepaquet de cartouches à balles qu'on met dans l'angede
la giberne s'y place debout. Les cartouches misesdaus les trousdu
coffret doivent avoir la balle en l'air, pour qu'aux inspections on
sache eii un clin d'oeil si les soldats sont pourvus de cartouchesa
balles ou à poudre. ( Voy. n" 98. )

. (2) Us sont composésde quinze cartouches rangéessur trois d e-
paisseur, parce que ces paquets ne présentent qu'une dimension(le
3 pouces 10 ligues sur 2 posiees, et que la capacitéde l'augede la
giberne est de quelques liguesde plus. ( Voy.n" 98.)



IIe. LEÇON. Charge du soldat. 3n

ONZIÈME LEÇON.

CHARGE nu SOLDAT.

46. — Havre-sac. Vivres déroute , etc.

Cette leçon comprend la manière de faire le sac et

d'y établir tout ce qui doit le "composer; — la manière

d'y placer le sac de toile ; — celle de rouler la capotte ;
—celle de porter le bonnet d'oursin ; — la marmite et

gamelle;—le pain ;—la viande.

4.7. —Forme du havre-sac.

Le havre-sac renferme quatre cotnpartimens : celui
dufond et celui du devant sont séparés par une toile
ccrue. Le troisième compartiment (1) qui est situé sur
lecôté, est une espèce de sac destiné au linge sale, et
enfin la patelette contient une poche qui fait le qua-
trième compartiment. .

48. •— Emploi de ces cotnpartimens.

Celui du fond est destiné à recevoir les principaux
effets; les deux chemises que l'on suppose propres,
doivent être roulées aussi serrées que possible et posées
l'une à côté de l'autre dans le fond de ce compartiment.
Onles place ainsi parce qu'il est censé que le soldat
n'abesoin de les retirer du sac qu'au séjour , et qu'il
convient de mettre en-dessus les objets d'un usage plus
journalier ; on met au côté les chaussettes roulées en-
semble , le mouchoir, le col et les guêtres de re-

change.
Au-dessus des chemises , on étend dans sa longueur ,

lepantalon soit de toile, soit de tricot, que le soldat
doitavoir soin de retourner.

(1) Cependant ce compartiment n'existe plus dans les dentiers
Modèlesde havre-sacs.
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On fourre dans la culotte le martinet, afin qu'il ne

blesse pas le dos du soldat ; la patience dans la poche
de côté, ainsi que la brosse' en cuivre, l'astic et les
curettes.

Les guêtres noires retournées et pliées, le gousset en
dedans, doivent être placées au-dessus de la culotte,.
l'une d'un côté , l'autre de l'autre.

La trousse se met dans un des coins du sac.
Le compartiment de devant est destiné au linge

sale.
La double poche de la patelette doit contenir les

souliers ; —un petit sac de paille de fer ou d'émeri ; —
la brosse à souliers, enveloppée dans-du papier ou dans
du linge ; — la boîte à graisse; —la cire à giberne ; —
le petit sac renfermant le blanc d'Espagne , la terre de
pipe, le tripoli; —un tampon ou pièce d'étoffe.

4g.
— Sac de t0^e (O*

Il peut se mettre en dehors du havre-sac, dessus on
dessous la capotte , étant roulée suivant une dimension 1

proportionnée ; mais celte manière a ses inconvéniens;
elle offre un coup-d'ceil moins agréable, et son unifor-
mité est difficile à obtenir. D'ailleurs, en cas d'orage,

- il faudroit trop de temps au soldat pressé de se couvrir
de sa capotte pour la délier et rattacher le sac. de toile ,
et puis le sac venant à.s'imbiber de pluie , il allourdi-
roit d'autant la charge et ne pourroit plus servir au

couchage à cause de son humidité. Il paroît plus conve-
nable de l'enfermer dans la partie supérieure du havre-
sac , où il établit une séparation entre les objets propres
et les souliers et ustensiles nécessaires à la tenue.

Pour placer ainsi le sac de toile, il faut qu'il soit

ployé en double dans sa longueur et roulé ensu'ited'une
manière lâche, afin de l'applatir et de recouvrir entière-
ment tous les objets contenus dans le havre-sac.

Mais si le régiment devoit voyager en capotte et
mettre l'habit dans le havre-sac, il faudroit alors que
de nécessite le sac de toile fût fixé sur la patelette au

(i) Règlement de campagne du'5 kvril J7ga_ tit. i, art, $.
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moyen des courroies de capottes, et que l'habit ployé , la

doublure en dehors, fut enfermé en remplacement du sac.

5o. — Capotte.

Pour la ployer, on la retourne dans sa longueur .

ayant soin d'appuyer les manches l'une contre l'autre,
et non pas l'une sur l'autre, afin que le volume de la

capotte roulée, soit égal des deux côtés. On étend la

capotte à plat, et on en plie l'étoffe en long de droite
et gauche, en se conformant aux dimensions du havre-
sac mesuré dans sa largeur. On roule très-serré la sa»

potte, en commençant par le collet , et on j'arrête à un

demi-pied de la partie inférieure du vêtement qu'on
enferme en lui-même, à la manière des manteaux , et à

qui son extrémité retournée sert d'enveloppe.
Ainsi pliée, la capotte se place sur le havre-sac où

elle est attachée au moyen de deux courroies de buffle ;
chacune de ces courroies est de deux morceaux , l'un

qui a environ 176 millimètres ( 6 ou 7 pouces ), porte la
boucle et son enchâpure, et est fixé contre le bord de la

patelette, à environ 95 millimètres ( 3 ou 4 pouces ) du
flanc du havre-sac ; l'autre partie, qui. a environ 5a6
millim. (19a 2opouc), est attachée à la même distance du
flanc sur la ligne où sont cousues et réunies les bretelles.

Lorsqu'on a suffisamment assujetti la capotte au

moyen de ses courroies , on fixe l'ardillon, et afin de
ne pas laisser pendre l'extrémité non employée de la

courroie, on passe cette extrémité dans la porte de

l'enchâpure, non pas du bas en haut, mais du haut en
bas. On l'enferme en la roulant sur elle-même dans le
vide circulaire, et elle forme alors une spirale pleine
et solide.

51. — Bonnet d'oursin de sapeur.

Le bonnet à poil des sapeurs doit êire renfermé dans
un étui de coutil, ayant une ouverture, une coulisse et
un cordon de chaque côté, afin qu'on puisse y intro-
duire le bonnet par une entrée et le retirer par l'autre,
sans en rebrousser le poil. Les cordons doivent être
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assez longs pour pouvoir servir à attacher le bonnet
sur le sac, chacun d'eux se noue autour de la courroie
delà capotte, et par ce moyen , l'étui du bonnet est fixé
par deux points.

Si les grenadiers ayant le sac sur le dos dévoient se
coiffer de leurs bonnets, soit pour une revue, soit pour
tout autre motif, ils mettroient alors le schako dans
l'étui de coutil, en enfermant le pompon dans la coiffe,
et placeroient l'étui comme il est dit ci-dessus.

52. — Aigrette de grenadier.

L'aigrette doit être portée habituellement sur le
schako.

53.— Marmites et Gamelles.

Les marmites enfermés de leurs étuis de toile,
doivent prendre sur le sac de manière à l'user le moins

possible et à ne point endommager là giberne. Les ga-
melles s'attachent pareillement au moyen de leurs an-
neaux, le cul en dehors.

Les tambours doivent être dispensés de porter les

gamelles et marmites, parce qu'elles tiennent la plaee
que doit, occuper leur caisse.

54» — Pain.

Le pain se donne pour quatre jours, il est indispen-
sable que les deux premiers jours il en soit enfermé une

partie; le havre-sac ne peut contenir qu'un pain de
munition qui se met dans le compartiment du devant;
il faut que l'autre pain ou fraction de pain, traversé par
une ficelle, pende au-dessous de la courroie de ca-

potte. Mais ce moyen dont il est impossible pourtant
d'abolir l'usage, a beaucoup d'inconvéniens. Le frotte-
ment use le sac, le soleil dessèche le pain, là pluie l'im-
bibe , la poussière le salit et enfin il est sujet à se perdre
ou à être volé.

55 — Viande.

Si elle est crue, elle doit être divisée par escouade,
en morceaux de deux ou trois livres et être répartie à
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tour de rôle entre les soldats de l'escouade, ces morceaux

renfermés dans un mouchoir ou dans une pièce de toile

pendant sur le sac.
Si la viande est cuite, elle est alors divisée entre

chaque homme, qui enveloppe sa part dans du papier ,
et la place dans lé compartiment destiné au pain.

DOUZIÈME LEÇON.

EXERCICE.

56. — Notions générales.

La marche ( V. n° ni ) et le maniement des armes

(F. n° 120), s'exécutent suivant les principes du rè-

glement d'exercice (1).

57.
— Carabine.

Le règlement d'exercice ne fait aucune mention de
la charge de la carabine, qui a été en usage pendant
quelque temps pour les officiers et sergens de volti-

geurs, mais qui vient d'être supprimée.

58. — Salle d'escrime , natation , etc.

L'escrime est l'art d'employer les armes blanches à la
défense personnelle (a). Son objet, comme éducation

corporelle, est de fortifier, assouplir, rendre lestes et
adroits les jeunes gens ; elle se propose aussi de les
rendre confians en leur adresse , et par conséquent im-

perturbables dans les instans dangereux. L'objet de cette
étude, seroit manqué, si les militaires qui s'y appliquent
devenpient brouillons et querelleurs au lieu de se mon-
trer en toute occasion, réservés et polis.

(1) Vby. les trois premiers titres du Règlement du 1" août 179t.
( Voy.n" 110. ) ....

(2) Cemot dérive d'un mot italien qui signifie défunte, art de se
défendre.
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Le règlement de police autorise l'établissement d'une

Salle d'escrime dans chaque caserne ( V. n° 254. )

5q. —•Instruction des voltigeurs , etc.

• Les arrêtés qui créent les voltigeurs veulent qu'ils
soient exercés à la course et à la natation ; qu'ils montent

légèrement en croupe, se forment rapidement et suivent
à pied un cavalier au trot (i). De plus explicite n'a été

publié sur cet objet.
Ces exercices doivent également faire partie de l'édu-

cation des enfans de troupe (a).

TREIZIÈME LEÇON.

MANIEMENT DE L ARME.

60. — Feux de rang.

Depuis quelques années, il a été fait essai d'un feu
de chaque rang (3) que Sa Majesté a fait exécuter

plusieurs fois ( V. n° 61 ). Ce feu participe de l'ancien
feu de quatre rangs ( V. n° 122 ) ; mais il en diffère en
ce qu'on reste debout. En cela son mécanisme rentre
dans les principes qui ont dicté le règlement de 1776- II.

participe du feu défile , en ce que le troisième rang fait

feu, mais déboîte à droite, tandis que dans le feu défile
de 1776, il déboîte à gauche ; différence qui, ponr le

résultat, n'en est pas une. Il s'exécute par peloton
demi-balaillon et bataillon, mais jamais à volonté ni

par file. Ce qu'on peut objecter contre ce feu, c'est qu'il
paroît impraticable le sac sur le dos, àmoins qu'on n'em-

pêche le troisième rang de tirer : onpourroit en ce cas,
lui faire charger les armes du rang qui précède, ainsi

que cela se pratique dans le/eu de deux rangs.

(1) arrêté du 22 ventôse an iî, tit. 2, art. 8 ; et Décret du
3e. jour complémentairean i3 , art. 8.

(2>Arrêté du 7 thermidoran 8. art. 8'.
(3) Essaigénéral de tactiijue, tam. 1", cliap.4» ali&éa49.
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L'avantage de ces feux est d'être presqu'aussi nourri

queles feux usités ; d'avoir toujours en réserve, les deux
tiers ou les cinq-sixièmes de leur totalité ; de ne se faire

qu'à commandement ; d'embrasser un grand front ; de
faciliter au premier rang le mouvement de croisez la
baïonnette, sans interrompre le feu du second rang, et
enfin d'éviter les réprimandes, le bourdonnement et
la désunion des feux de deux rangs. Simple dans ses
commandemèns ci rapide dans son exécution, il met
tout-à-fait dans la main du général une troupe nom-
breuse , remédiant par-là au vice des feux de peloton
et de deux rangs.

6.1. — Ordre du four de la première division territoriale,
««i3.—Feux de chaque rang.

Ces feux s'exécutent par bataillon, demi-bataillon ou

peloton (i), en observant pour règle, de faire tirer d'a-
bord le troisième rang, ensuite le second et enfin le

premier. La place des chefs de bataillon, ainsi que celloe
des officiers et sous-officiers est la même que dans le»
autres feux.

62. — Feu de rang par bataillon.

On suppose une ligne de six bataillons, à laquelle le
commandant général veut faire exécuter le feu de rang
par bataillon, il commande : 1 Feu de rang par ba-
taillon ; 1, Commencez le feu.

Les chefs de bataillon, après avoir répété le premier
commandement, commandent : i°. Bataillon, arme —
troisième rang, —joue —feu; i°. Deuxième rang, —

Joue —feu ; 3°. Premier rang, —joue •—feu.
Au premier commandement, les trois rangs prennent

la position à'apprêtez les armes, comme dans \efeude
deux rangs ; le troisième rang seulement déboîte à droite
de six pouces.

Le troisième rang met en joue dans le créneau, se

(1) Il n'est pas expliqué s'ils s'exécutent en arrière; mais cela ne
présenteaucune difficulté; ils commeaceroient eu ce cas par le pre-
mier rang, deveuu troisième.
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fendant de la jambe gauche, exécute son feu , ainsi qu'il
est dit dans le règlement, retire ensuite son arme,
charge à volonté sans faire face en tète et sans comman-
dement , et revient à la position à'apprélez les armes*,
attendre un nouveau commandement.

Au deuxième commandement, le second rang met en

joue et fait feu, ainsi qu'il est dit dans le règlement,
charge les armes à volonté, et revient à la position
à'apprélez les armes comme le troisième rang.

Au troisième commandement, le premier rang met
en joue et fait feu, charge ensuite à volonté, et prend
la position d'apprêtez les armes comme le troisième ,
rang. . . '.

Les trois rangs ayant successivement fait feu, si le
commandant général ne le fait pas cesser.par un rou-
lement , les chefs de bataillon le font continuer, en com-

mençant toujours par le troisième rang, qui le premier
est revenu à la position d'apprêtez les armes.

Au roulement (i) le feu cesse , et les trois rangs por-
tent les armes; le troisième rang reprend son chef
de file.

65. — Feux de rang par demi-bataillon.

Les feux de. rang par demi-bataillon s'exécutent de
!a même manière, et se font au commandement des deux

premiers capitaines, le plus ancien au demi-bataillon
de droite, et l'autre au demi-bataillon de gauche (2).

64- — Feux de rang par peloton.

Il en est de même pour les feux de rangpar peloton,
qui s'exécutent aux ordres des capitaines qui les com-
mandent.

(i) Il n'estpoint parlé de coup de baguette, apparemmentpour
rendre ce feuplus prompt.

(2) Ils diffèrenten cela desautresfens.dedemi-bataillon.V.Régi-
d'exercice, du i" août 1791; Ecole de bataillon, n". 3l ; mai*
cette innovationest impraticable; c'est au chef de bataillonseulà
commander les feux de demi-bataillon, parce que les capitaines
doiventtoute leur surveillanceà leurcompagnie.
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65. — Avantages des feux de rangs.

SUTune ligne de plusieurs bataillons, ce feu est d'un

grand effet, en ce qu'il embrasse tout le front de la

troupe, mais il est incontestablement plus meurtrier,
lorsqu'il se fait par demi-bataillon ; il convient même
de n'employer que celui-ci sur une ligne de deux ou
trois bataillons, puisque les cinq-sixièmes du feu se
trouvent constamment en réserve et qu'il n'y a d'autre

interruption que celle nécessaire pour faire les eom-
inandemens.

Dans ces feux, plus que dans tous autres, les com-
mandemens doivent être clairs et faits sans précipita-
tion 5 on doit surtout prendre la plus grande attention
à ne commander joue à un rang, que lorsque celui qui
vient de faire feu a passé l'arme à gauche.

Ces feux commencent toujours par les bataillons,
demi-bataillons et pelotons impairs, et continuent par
lesbataillons, demi-bataillons et pelotons pairs, comme
il est dit dans le règlement pour tous les autres feux.

66. — Résistance contre les charges de cavalerie.

Si le commandant général veut, en exécutant les feux
de rang, se mettre en défense contre la cavalerie, il
commande : Feux de rang par bataillon ; 2. Croisez la
baïonnette.

Au premier commandement, les trois rangs apprêtent
les armes; au second, ils croisent la baïonnette sans se

déranger de leur position; le troisième rang seulement
se fend de la jambe gauche et avance fortement le corps
pour avoir plus de force, et dépasser autant que possi-
ble avec son arme le premier rang. Dans cette position
lecommandant général peut faire exécuter lefeu de rang,
faire tirer les trois rangs à la fois (1), porter sa troupe
en avant, ou lui faire porter les armes.

() L'exécution-.dece feu est-dangereuse; nous avons vu différeus
accideùsen être la conséguence.
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67. — Feux, la baïonnette croisée.

S'il veut ordonner le feu de rang, il commande :
I. Feu de bataillon par rang ;—- 2. Commencez le feu.

Le premier .commandement, répété par ies chefs de

bataillon, sert d'avertissement pour les trois rangs, qui
alors placent le doigt sur la détente pour s'apprêter à
faire feu; ce qui s'exécute ainsi qu'il est expliqué dans
le premier exemple, excepté cependant que chaque rang,
aprâs avoir fait feu, reste à la position de croisez la

baïonnettesanscharger son, arme (1).
68. -*- Exécution de ces feux.

Si le commandant général veut faire tirer les trois

rangs à la fois ; il commande : 1. Feu de bataillon ; —
2. Commencez le feu.

Lé premier commandement, répété par Les\çhefs de
bataillon, sert d'avertissement aux trpis.;:ïaijgs pour
placer le doigt sur la détente. J'y:'"

Les chefs de bataillon commandent ensuite : Tel ba-
taillon , —feu.

Ace commandement, les trois rangs font feu à la fois,.
en tenant l'arme fortement appuyée à la hanche avec la
main droite (a) ; les troisième et second rang ontattcn-
tion de maintenir, leur arme dans la direction du cré-
neau pour ne'pas blesser l'homme du premier rang; le
troisième rajig surtout se penche fortement en avant
afin de présenter la baïonnette.

6g
— Pas de charge, la baïonnette croisée.

Le commandant général voulant porter sa troupe e»

(i),Si l'ennemin'est plus qu'à trente pas , et qu'on soit dégarnide
son feu, il ne fautpoint faire recharger les armes; parce qu'il a été
calculé qu'à cettedistanceon n'en auroit pas lé'temps avant d'être
joint. Supplémentà l'Encyclopédie.

(ï) Pour ce fou, le fusil doit être placé la platine fort en dessus,
et la pointe de la baïonnette doit être moïiishaute qu'à l'ordinaire.
Sans cesprécautionsil y. auroit à craiudre l'explosiondesgibernes,
la brûluredes vêtemens, et la direction desprojectilesdansunepa-
rabole trop élevéepour ijue l'enacnii dont ou essuiela,charge fût en
être atteint.
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avant, commande : i. Régiment ou bataillon,enjiyant,,
vas de charge ; — 2. Marche {\)\~

~

A. ce commandement -, .la ligne .ayant toujours la

baïonnette croisée, part avec rapidité. Les liois rangs
doivent se presser sans se.gêner; le pas-dojt cre court

etprécipité (2); les serre-files serrent sur le troisième

rang, de manière à en former un quatrième, et à aug-
menter la force par la profondeur.

yO.
'•*-'Halte, pour recharger ïèi'armes. r ,'''>'•'

•Lorsque .lé commandant général veut faire;arrêter la '•

ligne,.il commande : i:: Régiment ou\\bataiMon\ dialle ;v,
—%,Chargez vos armes. .-;->ic;«.-.-i'< >' :<>

Au premier .commandement ^ latroup'e fai'iiihalte; au
second elle charge les.armesîpensiuiteïles.chefs de;ba-*;
taiilon rectifient la ligne.

7 I. — Observations..

Comme il est dé' laplus grande importance; 1quand-
on est en face de la-càvàlérïè, de ne pas se dë'gâ'rhir\;de'
son feu, il convient, dans la position de la baïonnette-
croisée, de se servir dafeù de rang, préférabTement au
feude bataillon, et pour cet effet', les comitiandenieus.se
font ainsi qii'il ;est dit dans le premier exemple. ; ' > : >>
-Il est'prudent d; entamer la charge, en se conservant ;

aumoinsle feu d'un .rang, :-,.!>. 1- ,. ;i<:{.. ... ;i;.;

(1)H n'apoint'étéiexpHqiiéidans cetiordredu-.joùiï) ti le premier,1
WDgde la garde du drapeau doit se porter.en avau't, ( Règlement _̂
d'exercicedu 1." aoûf .1791».Ecole de bataillon, u_°i4?,r }..Cette
dispositionné semblepoint applicable ici.

(3)Vby.n°. 117%'note 4. II eût été à propos de préciser la me-
>uréet la vitesse-de ce pas, en énooeàtat-'qu'iï doit''être e.d'uTt'!et

'

précipité.,-...'. , 1; ' 'r ;:-.;: :' :' , .. ! i, >' ; .<] .: ;

3
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QUATORZIÈME LEÇON.

•' FORMATION DES FAISCEAUX-.

72; — Amnesren faisceaux-. •'-.

11est d'un usage aussi ancien que celui de la baïon-
nette, de mettre les»armés en-faisceaux-, avant les repos
des grands exercices , et au bivouac ; cependant on ne
trouve! rien- d'écrit à ce sujet : voici la manière: dont on
a-,vii lès régimensvformer: leurs ifaisceaux;, c'est-celle dé-
crite ci-après.
,:Le:bàta'ilïoh étant eri bataille, et ayant les.armes re-

posées y le chef de bataillon commande :

73.—Mettez vos armes en faisceaux.

A ce commandement, chaque chef.de peloton fait
former un faisceau de trois fusils de chaque file, sur le
terrain même de la ligne de bataille.

'74*.— Sentinelle de l'aigle'ou enseigne.

: Les ;grenadiers, ou bien' une compagnie désignée à
cet effet, devant fournir une sentinelle à l'aigle ou en-

seigne, un caporal et deux factionnaires de la compa-

gnie désignée restent armés, 'et pendant que chaque
file forme son faisceau, ce sous-officier emmène ces

deux hommes ; et en place un en sentinelle, dépose son

fusili, et fait déposer celui'du second homme contre le

faisceau du drapeau- ,
' '

'Lorsque là'sehtinélle est posée, et que le'chef de ba-

taillon s'est-assuré de .l'alignement des faisceaux et de

le.urt régulier espacement,,il fait battre la breloque (1)

par le tambour qui a gardé sa caisse ; à ce signal, ls

bataillon s'éparpille.

(1) Règlementd'exercice du 1" août 1791; Ecoledebataillon,
(a0, 68?.
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" '
nS. ~ Manière de se reformer.

La manière de se reformer ne demande point d'expli-
cation; cette formation commence quand on bat le

drapeau,"et doit être terminée dès les premiers coups
de rappel. Chaque soldat reconnoit son arme au moyen
du numéro gravé sur la douille et sur la baguette,
s'assemble à six pas'èn arrière dé l'ancienne ligne de
bataille (i), et si le front du régiment est changé,
chaque peloton se porle par le flanc droit ou le flanc

gauche, sur le nouvel alignement donné par le com-
mandant au peloton du drapeau.

QUINZIÈME LEÇON.

' MANOEUVRESNON PREVUESPAR L'ORDONWANCE/

1
76. —" Carrés d'Egypte. ( Voy. pli 8. ) •>'• •

Ces carrés diffèrent principalement de ceuxi prescrits
par le règlement d'exercice , en ce qu'ils ne se forment

-que sur,.trois hommes de hauteur (2) , ctpeuvents'exé-
cuterpar bataillons, formés en' pelotons ou divisions ; ils
sont de forme parallélogramme, c'est-à-dire oblbngue ;
on les fait exécuter d'une manière parallèle ( V. n°. 77 )
ouperpendiculaire ( VyxP. 80 ),-c'est-à-dire, que l'axe
oucapitale ( F. fig. 3 et 6 ) que forme la colonne avant de;
«'ouvrir pour vider son centre, -règne dansée même sens
quel'ancien alignement delà troupe, ou bien, que (pour
former le carré perpendiculaire ),cet axe coupé à angle
droit l'ancienne ligne de bataille. Ce premier genre de
carré se forme .en avant avùen arrière de la- ligne, sui-
vant qu'on rompt par subdivision à droite-ou à gauche,-
cest-à-dire , par le moyen des conversions, ou bien

(1)Régle/nentd'exercice dïi-i" aoàt i701 ; École de bataillon,
«•:68S. '

.
'{a)Ëi/olutionsdé ligné, tf>.*.£08 et 609. ,
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par subdivision en. arrière,à droite ou à, gauche. Le
second genre de carre se formé en arrière de la ligne,
à moins que;le carré ne soit centralyadquei cas: il se
forme à cheval sut; la ligne. ; , -

Ils ont été prescrits par un ordre du jour de la pre-
mière division: militaire, donné en l'an 13. •

.']']•—.Carrés parallèles. (Fign.i;j 2,..'!). •.-.••

Us s'exécutent sur les extrémités bu sur le centre.

L'officier commandant, voulant faire "exécuter ce
carré sûr l'aile droite d'un régiment ou d'un bataillon,
commande : carré , sur l'aile droite même direction que
la ligne ( "Voy. fig. Ire ).. :

A*cè'cômmandément, répété s'il est nécessaire , cha-
que chef de subdivision fait;rompre à droite (t).

Au commandement marche, toutes les'suudivisions
serrent à demi-distançc-, à l'exception de }a-première
qui ne bouge, et de la seconde qui serre à demi-distance

plus l'épaisseUr .de trois files ; la dernière subdivision
serre entièrement, et fait demi-tour à droite. Les sub-
divisions, intermédiaires rompent; parpeloton ou section
à droite et à, gauche, pour former les' côtés longs du
earré ; les officiers.supérieurs ', tambours ,<•musiciens:,
sapeurs et sérre-files des subdivisions'-qui font demi-
tour à diroiley entrent dansiLe-carré ,: qui nulle part ne

présente cessation.de contiguïté. , ;'-
La ligne se irétablit en reformant Ies-subdivisions par-

le; commandement. ,en, arrière à' droite ou à gauche,
alignement :,La d,ernière subdivision se porte en avant
et s'arrête à demi-distance. La première subdivision ne

bouge. Toutes les subdivisions intérieures font demi-
tour, à droite,-iet la colonne marche par son troisième

rang (.2)..pour,{reprendre les distances .entières ; les sub-

(1) Lés fig. ï ,' 2 et 3 répréienteht'Ies subdivisions'rompuespar
les conversions..On eiécute- également-leec/yé-y-ea-rompantpar-
subdivisionsen arrière à droite ou àgauche, c'est-à-dire.parle (Jane.

(2) 11esta observer'que-cecas'est*le"seuloù"unecolonnemarclif,
autrement quepar son premier rang ( K. n°. 327, Contre-marche)!
quaïadelle parflie par son trôàïèflie rang (ce que n'a pasprévuU
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divisions, aux commandemeus successifsjde halte ,
s'arrêtent, font demi-tour à droite, s'alignent sur leur

guide, et la ligne de bataille se reforme.

78.-—Deuxième exemple. (Fig. 2 ).

Carré sur l'aile gauche , même direction que la ligne.
Ce carré s'exécute par les ^moyens inverses ; il a Heu,

ainsi que le premier, par. bataillon et par.régiment.

79' """ Troisième exemple. ( Fig. 3).

Carré sur le centre-, même direction que la ligne (1).
A ce commandement, les divisions rompent à droit*

Règlement), il semble nécessaire que le capitaine reste derrière le
premierrang,. devenu troisième; que les (guidespassent, aux ailes
dutroisième rang, devenu premier, et que ces guides, quand la
troupeest en marche, commencent à compter leurs pas, depuis le
momentoù le chef du peloton qui doit s'arrêter avant eux, a fait le
commandementde halte II faut alors que ces sous-officiers s'ar-

. rétentde leur personne , après avoir compté un nombre de.pas égal
à la moitié de l'étendue du front de leur subdivision,, et fassent
demi-tourà droite. Les guides d'une colonne marchant par sou-troi-
sièmerang doivent être déterminés du côté qui doit servir dé pivot
ÏÙquart de conversion, pour reformer la ligne.-(Voyez Ordonnance
dil'Il 'juin r^^4i) - '

(1) Lesdimensions de-ce carré étoieut exactement combinées,
avantque la nouvelle formation, décrétée le iS février .1So8 , ua
nécessitâtd'antres règles. Voici la cause de l'inexactitude qu'on doit
y remarquer, et que nous n'avons pas voulu prendre sur uous de
corrigerdans le texte. L'intervalle du bataillon étoit , suivant l'or-
donnancede 1791, égal à un pelolon et demi. Aucune décision n'a
déterminéque cet intervalle dût actuellement s'agrandir, eu propor-
tion de l'alongement du front du peloton ; or, il faut supposer ce
Iront de 40 pieds 6u de 20 mètres au moins. Pour garder, ou plutôt
pour rétablir l'ancienne proportion , il faudroit que l'intervalle fût
déterminéà 36 mètres, tandis qu'il ne l'est qu'à raison de 17. Sui-
vantl'ancienne proportion, il eût fallu , pour exécuter ce carré sur
lecentre, que chaque bataillon rompu marchât pour s'avancer vers
le:centre, de manière à arriver à la distance d'un front de peloton",u faut au contraire maintenant .que la division de gauche du pre-
mier bataillon, et la division de droite du second, après s'être
rompusvers le centre, marchent quelques pas en arrière pour se
trouverà uue distance du centre qui soit égale à une étendue d'un
hout de peloton. .
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et à gauche, de manière à marcher à là rencontre les
unes des autres , et serrent à demi-distance sur le centre,
marqué par les adjudans-majors ; elles se mettent en-
suite en bataille par peloton à gauche et à droite, à
l'exception de la première et de la dernière, qui font
demi-tour à droite après avoir serré.

La ligne se rétablit en reformant les divisions, et leur
faisant ens.uite reprendre leur-distance entière ( Voy,
Ti°- 77 )• Cp carré qui ne peut s'exécuter que par régi-
ment, suppose un nombre pair de bataillons, puisqu'il
ne peut avoir lieu qu'à là faveur d'un intervalle.

8o. — Carrés perpendiculaires. ( Fig. 4 , 5 et 6 ).

Ils s'exécutent en ployant en colonnéi à demi-distance,
•une ligne de bataille. L'officier commandant voulant
faire exécuter ce carré sur la droite dé la ligne, com-
mande : carré perpendiculaire à la ligne, sur la division
de droite, formez le carré. ( Fig. 4 )•

A ce commandement répété , s'il est nécessaire, la

ligne se ploie d'après les principes ordinaires, excepté
qu'il n'est point conservé d'intervalle entre les batail-
lons, et que la dernière division se dirige de manière à
serrer tout à fait contre l'avant-derhière; ellefait ensuite
demi-tour , et les divisions intérieures rompent alors à

-.gauche et à droite.
On rompt le carré par les moyens ordinaires pour

reformer la ligne par le déploiement.

81 - —-Deuxième exemple. ( Fig. S )-.

Carré perpendiculaire à la ligne. — Sur la subdivision
de gauche, formez le carré. v

'
,

Ce carré s'exécute en. ployant le bataillon par pelo-
ton en colonne à demi distance, la droite en tête. Le
deuxième peloton seplace à demi-distance, plus l'épais-
seur de trois rangs ; le dernier peloton serre sans dis-
tance.

On rompt le carré et l'on reforjme la, ligne, par tf"
corarnaiideraens analogues à ceux ci-dessus.
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82. — Troisième exemple. (Fig,.-6 )., ,;Î

Carré perpendiculaire à la ligne , sur le-centre formez
le carré.

La ligne se ploie sur le centre en colonne par divi-

sions à demi-distance , sans réserver d'intervalles de

bataillon ; la première division se dirige à demi-dis-

tance, plus l'épaisseur de trois rangs ; la dernière di-

vision se dirige de manière à serrer tout contre l'avant

dernière.. Tous les moyens sc-nt les mêmes que. ci-

dessus.
' ! -,

La ligne se reforme par les dëploiemens- ordinaires ,
sice n'est que la division centrale,.sur laquelle on s'é-

-toit ployé, ne bouge, et qu'elle sert de base au réta-
blissement du front, toutes les divisions faisant par
conséquent par le flanc droit à mesure qu'elles démas-

quent (1). Ces trois carrés peuvent s'exécuter par ba-

taillon, comme par régiment. . "

Dans toutes ces formations , les grenadiers (2) peu-
vent être divisés et portés diagonalement à dix pas en
avant des angles.

La formation des carrés par bataillons pu régiriiens
sur deux ligues , s'exécute d'après les mêmes prin-

{1) Sitôt qu'on rompt le carré, et'que la division centrale est
réunie, il doit être établi trois jalonneurs devant celte division,

Il est à remarquer que ce cas est le seul où, dan» un déploiement
«ni-le centre, la ligne actuelle de la subdivision centrale soit'insti-
tuéecomme base d'une nouvelle ligne de bataille. (Y; Règlement
d'exercice du i" août 1791; Ecole de bataillon, n». 444 ; et
Evolutionsde ligne, n°. 242. Il est à "remarquer.que le carré per-
pendiculairesur le centre est le.seul qui se mette à cheval'sur la
lignede bataille (7^. fig. 6), au lieu d'avoir,.comme les autres,
l'un.de ces quatre fronts sur cette ligue ; c'est pour rétablir cette
lignesur son terrain primitif, que le mode de déploiement est dif-
férentde celui voulu par le règlement.

(2) Cette disposition regardoit les bataillons composés de neuf
pelotons.La formation actuelle, à raison de six pelotons par b'atail-
011,provoque une nouvelle manière de placer les' grenadiers dans
"formation des carrés-.. . -'.•
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cipes. La formation des carrés en échiquier s'exécute à
fjjSo pas dedistànce (i).
trre

SEIZIÈME LEÇON.

DEFILEMENTNONPRESCRITPAS U RÈGLEMENT.

83. —, Manière de défiler en tiroir. ( Voy. pi. 7 ).

Ce moyen s'emploie pour faire défiler une troupe par
2e fond, et sur l'axe de la colonne, sans que là subdi-
vision dé la queue ait'besoin de-rompre, puisqu'elle
doit' défiler la première. Il cri est question ici, parce
que l'Empereur l'a fait exécuter plusieurs fois.

'La', colonne étant supposée serrée en masse ou à
demi-distance, la gauche en tête par pelotons ou par
divisions, l'officier commandant voûtant la fairedéfiler
en tiroir, fait le commandement suivant : Pour défiler
la droite en tête, — ouvrez les subdivisions.

A ce commandement, le chef de la subdivision qui
est en arrière , prévient sa troupe de ne point bouger,
Pelotons ou divisions par le flanc droit et par le flanc
gauche , — à droite et à gauche.

A ce commandement, chaque chef de peloton ou de
division , à l'exeption du chef de la dernière subdi-
vision, se porte à la droite de sa subdivision; les chefs
des' pelotons' pairs , si l'on est: par division, ou les
chefs des secondes sections, si l'on est par iJeloton, se
portent à la gauche de leur subdivision : pas accéléré^
:— marche.

A ce commandement, chaque moitié des subdivisions
conduites par les rempJacemens elles guides de gauche
se mettent en marche. Les officiers qui se sont portés à
là droite ou à la gauche ne suivent pis le mouvement,

:i (,1)iÇ.eltedistance est moitié moindre que celle qui sépareordi-
, nairenieut les^deuxlignes, (V. Règlement de campagne du 5 avril
J792, tit. 20, paragr. 19.
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laissent filer leurs subdivisions , leur commandent halte
t;front, lorsque le dernier homme les a débordés de dé

pas. Ces officiers se.placent ensuite, font exécuter :

leur personne un alignement central, se portent en
avant du centre dé leur troupe., et là .préviennent dé ne

point bouger. Lorsque le chem'i^' cet ainsi ouvert,
l'officier'commandant, commande ';' Tête de colonne en

avant, guide à droite ou à gauche , — marche.
La dernière subdivision qui n'a pas bougé, part au.

pas indiqué. Aussitôt qu'elle a «parcouru assez de ter-
rain pour donner moyen à la subdivision qui doit la
suivre de se t'écouclfé, l'es officiers qui comtiiundent les
deux portions de cette subdivision destinées à se réunir,
les mettent éri marché par le,pas oblique , si la colonne
défiléau, £as

1
ordinaire; ,ou leur font fairVpar le flailo

vers lé centre,'si la cdlbiïné marche au-pas accéléré.
Sitôt que la subdivision est réunie,' les officiers repren-
nent leurs places ordinaires de 'colonne, et le chef de

subdivision commande' eh avant à sa troupe, au mo-
lii&t où;il'.>vo.'|t!qu'èlIe se tr,6ÛVç à['distance entière; il

"répète l'indication dti côté du guidé. Lesàutres subdi-
visions en agissent de même. '"''
'Cette manoeuvré «'exécute ordinairement par une
colonne que l'on à; à l'avarice serrée à demiJdistance
ou même en masse.

'
DIX-SEPTIÈME LEÇON.

TRAVATÎXDE SIIÎOE I£T Dfi CAMPAGNE(l).

8/j.. — Leur exécution par le soldat (2).

Ces travaux consistent dans la fabrication des pi-
quets , fascines, gabions et claies.

(') Voy.Guidede l'officierparticulier en campagne, nos.38a ,
ÛO, ,3gj J.^J et ^2i édition djp if,uô. Voy. aut.sices mots en
Dictionnairemilitaire de l'Encyclopédie. , ,

(2) Règlementde campagne,du S avril 3992 , fit. S4 , art. /,6.
3 **"
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85. — Fascines , leur description.

Ce sont des fagots de différentes proportions, fa-
çtnnés avec des branches choisies. Dans les sièges, on
les fait fabriquer par les troupes assiégeantes, avant
l'ouverture de la tranchée à raison de tant par batail-
lon; l'on réunit.ces fascines, en avant du camp (i), à la
queue des tranchées. Il y a des hommes de corvée qui
sont occupés à ce travail, tandis que d'autres, prépa-
rent les piquets, etc.

La forme et Ja force des fascines, varient suivant leur
emploi.

Communément les fascines ont 3 mètres a.4 centi-
. mètres ( ta à 12 pieds de long ), sur un mètre (3 pieds)
de diamètre. Elles servent à.la construction <des saucis-
sons fa), des batteries, épaulemens , retranchemens
ou bien,au complément des fossés, à la construction
des ponts,, des digues, etc. On les fixe en les lardant de

piquets dont le nombre est proportionné à la dimen-
sion des fascines. Celles de 2 mètres (.6,pieds ), sopt
arrêtées par trois piquets.

Elles se font aveejes. menues, branches dçs arbres

qu'on jette bas; on emploie les. branches moyennes à
faire des piquets , et les troncs à faire des abattis.

On fait des fascines de 2 mètres 60 centimètres

( 8 pieds ), liées par 4 harls ; on- en fait de 2-mètres

( 6 pieds ) (3), liées par 3 harts, et enfin d'un mètre

29 centimètres (.4 pieds), liés par 2.harts| on en ^''
même encore de plus petites. On taille 4 ou 5 piquets
par chaque fascine avec du bois moyen , eou.pé à un
mètre 65 centimètres ( 4 ou 5 pieds ) de long, ébranché
et aiguisé par le petit-bout.

86. — Fabrication des fascines.

Pour fagoter celles de 3 mètres 23 centimètre»

( 10 pieds ), OÎI plante 4 piquets à 65 centimètres

(1) Règlement de campagne du,5 avril 1792, lit.'34, art. 5s.
(2) VoyezAide-Mémoire, Lf édition , page 1039.
(3) Règlement de campagne du-£ avril 1792, tit. 34 , art, Se-
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( ï pieds ) de distance les uns des autres, vis-à-vis et
à 33 centimètres ( i pied) de distance de ces quatre
piquets, on en plante 4 autres. On-peut regarder ce

premier appareil comme une espèce de métier.
Dans l'intervalle de ces piquets, on pose en travers

6'liens ou harts faits avec des branches d'un bois .flexi-
ble. Ces liens sont doubles, les gros et petits' brins
recroisant l'un sur l'autre par liaison alternative ; les
meilleurs sont de saule. On étend dessus ces liens lès
menus branchages ; on .met tour à tour des branches

longues et des branches courtes, après avoir évt.le!soin-
d'affiler le gros bout de chacune des bra'nches'rt''eT olele

placer toujours à l'extrériiité ,de/'la fascine ; on serre
ensuite les liens en les tortillant, adrès'avoir bourré
debranchages le milieu des fascines, de manière qu'il
resle le moins de vide possible.

'

On doit facilement obtenir une fasciné par hoihnie
etpar heure, surtout si l'on place 6 travailleurs à chaque
métier, savoir : deux pour couper les branches et'les
affiler, deux p>ourles ranger et deux pour les lier.

87. >—Gabions, leur description.

, Il y a des gabions de différentes grandeurs (1) ,i,et
pour différens usages ; ce sont des espèces de paniers
cylindriques sans fond : quand on veut mettre en place
un gabion , on enfonce en terre jusqu'au :tissu i la partie
aiguisée de ses piquets, et on l'emplit die feiireiépierrée;
c'est ce qu'on appelle le farcir. Les gabions .serment à
former les parapets, embrasures, etc.

Ceux de sape et de tranchée ont 82 centimètres

( a pieds et demi ) de haut (2) sur autant de diamètre ,
et se composent de 9 à 10 piquets : il'y en a auxquels
on donne la proportion de 1 mètres'de haut ( 6 pieds ),
sur un mètre 29 centimètres ( 4 pieds) dé large,et
même 2 mèlres 52 centimètres (8 pieds ) de haut, sur
un mètre 62 centimètres ( 5 pieds ) pour construction
de batterie.

(1) Voy. Aide-Mémoire d'artillerie, page 986.
(2) Règlementde campagne du 5 avril 179a , tit. 34., art. 4SI
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...-;.-.. 88:v T- Fabrication des Gabions.

PôSir faire le gabion d'un mètre ( 3 pieds ), on trace
Sur un terrain uni avec le cordeau , un cercle, d'un
mètre de diamètre ; on plante à distance égale sur le
çeréle, des piquets ebrancliés, aiguisés à l'avance, et

proportionnés dans une dimension d'un mètre 29 cen-
timètres ( 3 à.4 pieds) de hauteur, et de g à i3 ceii-
tiniètrés (,3 à'5 pouces" ), de circonférence. Ensuite avec

, de l'osier ou des menus brins de fasciné élagués et ef-
feuillés, on enlace, serre et'bride fortement ces pi-

..quets du haut et d ri bas, pour qu'ils ne s'évasent pas
plus d'un bout que fie, l'autre., corhmençant d'abord en

bas, de la inanière dont on yoitlès vaniers faire leurs

paniers, et ayant soin de ne point mettre les brin9
bout à bout, mais de rémonter l'extrémité d'un bran-

chage plus haut que la. fin du brin entrelacé aupara-
vant.

"
... ',,' .

Les claies et gabions n'étoieht pas autrefois une cor-
vée (i) ; c'étoit surtout un ouvrage de'sapeurs et de
mineurs. On occupoit aussi à cette besogne les soldats
des régimens suisses, qui y étoient fort'adroits. Il est
très-convenable que toute l'infanterie'y soit ex-ercépfî);
car au commencement d'un siège; on manque souvent
XTèbras ,' et nous avons vu plusieurs fois les canonniors
être obligés eux-mêmes de se livrer à ces travaux, ce

qui retardoit lia construction'des batteries-!, et la mise
en'batterie deg bouches à feu,

i 8Q.
— Claies, leur description.

On appelle ainsi une tresse faite à claite voie ou à
•brins serrés, avec des branches d'arbres ou des brins
"d'osier entrelacés à sens contraire du vide dès bâtons;
«lies ont 1 mètre ( 3 pieds ) sur 2 mètres ( 6 pieds ) (3).

(1) Les gabions se payoient 10 sols, et les claies S sols. Détail)
utilitaires de Clienevières, tome 4 , Servicede campagne.

(2) Règlement de campagne du 5 avril 1792 , tit. 34', art. !fi.
(3.)..Ci'ttedernière mesure est celle fixée par \e Règlement »•

compagne 2u'$ avril .1792, tit. 34, art. 49.
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Quand elles doivent servir à couvrir un logement ou

passage de fossé, on les"chargé de terre; on Içs emploie
aussi comme fondations, de batteries élevées sur des
terrains moùvahs, et comme planchers', sur des lieux
de passage marécageux, où l'on risqueroit à enfoncer.

Quand on ne trouve pas assez: de bois pour faire des
fascines, on emploie les claies comme des espèces de
murailles destinées au "Soutien des terres ; dans ce cas,
Onles enfonce, jusqu'au tissu, les asçujét-issant avec
déspieux.

* ' ' i"''''- '"
''''•"'.'" :,,'! ;- -;

..,.,,. ; ;...,QO.,r—:fabrication des plaies..

Pour faire' des claies' d'un lAêï'rjé'G'i cehti'iriètfes

( 5 pieds ) de haut sur' 2 rrièlres ( 61pieds ) dé large ,
oncoupe g piquets de 8 à 13 centimètres (3 à: 5 pouces )
decirconférence, et d'un mètre. 62 eeriliïtïètres ( 5 pieds )
de haut. On' aiguise le petit bout'de ces piquets; ;' on
en planté 6 ou g en terreJ a dist'ànce'!égale lés uns des
autres, sur lariiêrrié ligne ;'ôri les enfonce à-.péu-p,rés!de
16 centimètres ( G pouces]-; ensuite commencent piar
en bas à 16 centimètres ( 6 pouces.,) de terrée on'en-
trelace des brins d'osier, ou quelejues autres branchages
menus et'flexibles,'mais plus foris eependant^que ceux
que l'on emploie pour les gabions, laissant alternati-
vement un piquet en dedans et un en dehors.' :Ori aie
soin de couper lés petits jets qui se trouvent-dans-la
partie extérieure dé la claie, de faire passer dans l'inté-
rieur les branches qui ne peuvent aller joindre lé -pi-
quet voisin, et de frapper continuellement sur les

branchages, afin que la terre ne puisse passer dans
l'intervalle de la claire voie. On termine cet ouvrage
a 3 centimètres ( 1pouce ) de l'extrémité supérieure des
piquets. ,

'
. , , ,,

On se pourvoit par chaque claie de 2 ou 3 piçux des-
tinés à la soutenir, et de 2 ou 4 harts pour la fixer.

Au surplus, toutes les dimensions des gabions, fas-
cines, etc., sont mises à l'ordre du jour (1).

(1) Règlementde campagne du 5.avril 1792, tit. 34, art. 5a.
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piX-HUITIÈME. LEÇON.

CAMPEMENT (l).

Ç)i. —«arrivée au camp. — Sa composition (2). ,

Quand on doit se rendre au camp, les sous-officiers
et soldats commandés à cet effet,,et munis des fanions,
cordeaux et fiches, partent à l'avarice,'sous les ordres
du quarti;er-maître et d'un,chef de bataillon (3), à l'ap-
proche du camp ,.les tambours battent, les soldats por-
lent les armes et se mettent en bataille à la tête du
camp, les hommes de piquet partent en avant (4)>.et

. l'on s'occupe jle dresser les tentes (K: n° g3 ).
Un camp peut prendre foutes les formes que déter-

mine le général, (5), mais il est ordinairement établi
• par demi-compagnies ( V. pi. 5), on le forme.aussi

.par compagnies (6). Il ne sera question ici que de ces
deux cas.

Un, camp se distingue en.front de ba.ndièrc.( AA) et

en-rangées détentes (BB). Le front de bandipre, dont
rétendue est égale à celle qu'occiipe le bataillon en

bataille,, est formé par l'alignement,sur lequel se trouve
le milieu du ,cul de lampe de.la première tente de

chaque rangée. \ • .
Un régiment campé est gardé pendant le jour par

(1) Règlement de campagne du 5 avril 1792, tit. 35 , art. 11.
II n'a point été fait usage de tentes lorsque S. M. a commandéla

grande armée lors 'dela campagnede Pologne.
(al Extrait du Règlementde campagne de 1809, lit. 3g , Forme

du camp.
(3i Règlementde campagne du 5 avril ^592, tit. 4, art. 1 »
(4) Idem', tit. 5, art. 8.
(5) Extrait du Règlement de campagne de 1809, tit. 3g.M<f

nière de dresserle camp.
(6) Idem, Formedu camp, ( V. pi, 6.}
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j3 factionnaires, et pendant la nùit'pai' 16 (1), fournis-

par Jés gardes du camp et de là'policfe.
'

.'
'

(
'

Huit cent quarante hommes (2) ,' officiers, adju-
dans, etc.^ non compris, campent sur une étendue de
terrain égalera leur front, et sut' une' profondeur de
5 tentes (3), formant une rangée (BB): Ces, rangée*
sont à raison dé "deux par compagnie (4); ce cam'p est
un parrallélogramme, ayant son plus grand développe-
ment sur le front dé sa ligne, 420 homriies campettt sur
dix lignes et autant de; rangées que dé compagnies

1
;'Ce

camp forme'à peu-près un carré {Foy. pi. 6 );,daris ,1e
premier cas, chaque Seetiôn^où- dènii-cbmpàghie, dans-
le second, chaque compagnie'occupe une rangée de

vtentcs.Les ligiïés'de tentés ^oht'parallèles au: ft'prit 'de
bandière, et également espacées entré elles. Les rangées,
sont perpendiculaires au front de bandière, et sont
alternativement espacées par la grande rue (CC) et
parla petite rue (DD); là première ( E)'et dernière
rangée sorit isolées; les' tentes accolées 'en double rangée,
et espacées par la petite 'rué s'appellent rangées ju-
melles ( F). .

'

; gar
—

Description, des parties d'une tente.
~

Une tente dû nouveau modèle, c'est-à-dire, de 5
mètres 85 centimètres [ 18 pieds ) d&long sur 3 mètres
90centimètres ( 12 pieds ) de large, y compris les deux

(1) Règlement de campagne du 5;avril .1792; tit. 6 , art. 6, 20
et24.La,planchequi accompagne l'Instruction de brumaire au 12 ,
surle campement, représente un factionnaire devant la lente dr>
chefdebataillon.

(2)Extrait du Règlement de campagne de 1809, tit 3g. Profon-
deurdu camp,

(3) Ce campement, sur un nombre de lignes impair, est très-
vicieux;il oblige de briser les escouades;,d'ailleurs, la cinquième
tenten'est pas nécessaire. i/,o hommes, dont il faut défalquer les
ahsens,les hommes de garde, le piquet, etc.,-trouvent dans huit
lentesou baraques plus de logementqu'il ne leur en faut,.

(4) Ce nombre étpit, dans l'instruction ci-dé'ssuscitée, en rap-
|wvlavecla compositionclésbataillons formésà rainonde neufcom-
l'»giiies. '
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culs ;p]e-lampe, est destinée à.contenir une escouade o«i5
hommes'(i). En.pQnséquençe, chaque, caporal a.sous sa

. garde la. tente destinée aux soldats qui sont, sous; ses
. ordres. (2)., Une .tentèjSe compose d'un (niât ou, fou relie,,'
, 4'unè!,lrayerSe> ^d'une 'toile'ou côlés,, ,de «a, sangle et
, anneaux ou boucles, d'unefaitière, d'une fo'ile.àpour-
rir et de ses piquets. On appelle cul-dè lampe (G),
chacune des,pax'tics arrondies, qui terminent la longueur
dé jja, tente ; au milieu de, cette. longueur est située la
porte ,(ll); la, failière serl à .garantir le dessus de la

, tenfe.,Le mât supportera,double^ptence Ja;treverse sur

Jaquellè re.pose la faitière,,(La.tQilé dé la tente se par-
tage yerficaiem.ent.en, faç.e.,.dii..mât ; 'mais; on condamne
une de ces deux portes, on rie J'aisse ouverte que celle (H)
qui donne sur la grande rue du,can^p;

'
, ~ .. ,

La toile à pourrir est uric.garriiture plus grossière
que la toile-qui sert' d'abri,; elle.se reploie en dedans,
et est cousue au ,bas de, latente, contre la sangle ou
.lisière, siir laquelle sont attachés les noeud,srpu.boucles-
de corde,,à travers desquelles:passent les piquets.

Q3. — Caslramétation. ' "'

Le'cariip se trace aumoyen d'un eordeair dé front (I.)
et,d'un cordeau de profondeur (M).,,Le premier est

marqué aux dislances réglées au .moyen d'une em-

preinte àïtefrïalillfement rouge * et rouge et noire. Une
boucle bu à rin eau le terminé d'riri'côlé. La'gàiiclie du
front est indiquée par un second anneau, mais qui ne
termine pas le cordeau dont le bout se prolonge jus-
qu'au point de'dislance où doit s'établir la''droite (lu
bataillon/suivant (3).

' -'

(1) Unit escouadesà \5 hommesoffrentun total (lé120 hommes.
et les compagniessout aujourdljuià 140; miis cette différence.tl«-
paroît par .l'effet du nou.'cômplet, des'hôpitaux et des hommes^
serrice. Instruction 1

àfi ventôse au 3, faisant suite a la loi du?°
ntvo.sean 3.

(?.) Autrefois]t?stambourscampoient'à part. Voy. Détailsm-"'
taires de Çhe'névièrés,'foin.1. Campement. '

(3,. Chaquebataillon clqiten outre avoir im cordeau métriqueo'
soo nièircs pour les plus petits'baïaillous^'de 200 mètres pourI"
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Le cordeau de profondeur est marqué à des espaces
mesurés, au moyen d'une empreinte alternativement

: noire, et noire et rouge. On fait eri outre usage d'un

troisième cordeau nommé cordeau de perpendiculaire,
lequel est un triangle qui a pour base le plus long de

ses côtés; et porte quatre boucles ou anneaux (i).
A l'arrivée au camp, il est. commandé un sous-offi-

cier et un homme de corvée par chaque compagnie pour
l'établissement des tentes.

Lorsque la troupe se forme en bataille, en avant du
front de bandière, le vaguemestre fait décharger tes
effetsdu cariipément (a), et remet les trois fanions (3)
par bataillon'aux sous-officiers des ailes et du centre

qui sont commandés de campement; il leur remet aussi
les trois cordeaux par bataillon.-

Le sous-officier des grenadiers déroule le cordeau de

plusnombreux, et chaque compagnie doit être pourvue d'un petit
Cordeau.Extrait du Règlement de campagne de 1809 , tit. 3g.

(1)Extrait du Règlement de campagne de 1809, tit. 29. Cor-
deauperpendiculaire.'.] • ' '' '''

Sil'on n'étoit pxjin.tpourvu-de cordeaux, et qu'on substituât à
leurusage"t/emploidu pas^métrique( ^".:n<\ 116.), on rem.pîaceroit
lecordeauperpendiculaire par uu.moyen semblableà'cçlui .quepra-

tiquent lesJardiniers et les terrassiers. ' .
Von trace'avec une baïonnette attachée au bout d'une corde , un

eercled'une grandeur quelconque , dont le centre est sur le front de
baudière,au point où doit s'établir larbase de la perpendiculaire;
onprend un nouveau centre à l'nn des deux points, où le ççrclê,a
rencontréla ligne du .'frontde bandière, et de là ori trace vers,le
fonddu camp uue portion d'un nouveau cercle plus grand qué'le
premier;on opère de la même manière à partir de l'autre point où
lecerclepremièrement ëxéeuté:arencontré'la ligne du-fretît-déban-
iliére.Cette triplé opération donne en dernier résultat unypointde
rencontrede la part des portions des deux cercles exécuté» les der-
niers.Ce point se trouve eu ftice du,centre du cercle exécuté le
premier,et il est exactementd'équerre. La ligne perpendiculaire est
ainsitrouvée. " ...

(2) L'instruction provisoire du.i" mars 1792 , et le Règlement
defournitures de campagne, du 5 avril 3792 , attachoi^iit deux
chevauxde peloton à chaque, compagnie , pour le transport des
tentes.

(3) Ces trois fanions étoient fournis, ainsi que les cordeaux, à
chaquebataillon. (Instruction provisoire du i,r mars'1792.)
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front (L), et suivant l'alignement que lui indique l'of-
ficier de campement, il plante dans la boucle ou an-
neau de l'extrémité de ce cordeau, le bout de son fanion
qu'il a soin de tenir. bien-perpendiculaire. Le sous-offi.
cier du dernier peloton emporte le bout opposé du
cordeau dans la direction qui lui est également indi-
quée par l'officier de campement auquel il fait face; il
tend le cordeau et plante son fanion dans l'anneau qui
est silué un peu avant son extrémité. Le sous-officier
du peloton du centre plante également son fanion sur
.le cordeau, dans le milieu de la grande rue de sa com-

pagnie; les sous-officiers de campement, commandes
à raison d'un par compagnie, se répartissent à égale
distance sur l'aligement du cordeau tendu.

Ces sous-officiers plantent alors des fiches ou ba-
guettes vis-à-vis les marques du cordeau de front, ils
restent à cette place jusqu'à nouvel ordre.

Le, grenadier de campement apporte alors les cor-
deaux de profondeur (M) et de perpendiculaire à spn
sous-officier; celui ci place ce dernier cordeau de ma-
nière que sa base soit sur la ligne, de front, que sa

corde''mitoyenne, soit sur lé point marqué pour le mi-
lieu de la première file de tentes, et enfin, que le som-
met dé cette corde soit dirigé vers le fond du camp.

_ll plante sans délais un piquet dans chacun des quatre
anneaux de ce cordeau perpendiculaire.

Cependant le grenadier emporte l'extrémité- du cor-
déau de profondeur sur le prolongement de la corde

Jmitoyenne; il marché coriimejalonneur, dans la direc-
, f ion que lui a prescrite son sous-officier quia retenu

l'autre extrémité du cordeau de profondeur, et qui
assure,'s'il est nécessaire, l'exact placement de son

grenadier, au moyen de deux autres soldats qu'il fait
servir de jalons intermédiaires entre lui et l'homme

qui emporte le bout du cordeau.
Ce grenadier,, après qu'il a parcouru l'espace con-

tenu entre le front de bandière et les tentes des ad-

judans, etc., fait halte et demi-tour à droite, il rectifie,
s'il y a lieu, son alignement suivant que le lui indique
le signe du sous-officier, à l'instar duquel il tend et fixe



18e. LECON. Càmpèrheiit.-VeP. ojjj. ''67

Jecordeau de profondeur. Partant ensuite a la rencontre-
l'un de l'autre, ils s'empressent de planter d'un seul et

mêmecôté ( c'est-à-dire du côté où droit être la droite
du camp), et vis-à-vis les empreintes du cordeau, les
fiches ou baguettes dont ils ont dû se pourvoir à l'a-
vance. ' '-

"l !•"•'-

Après qu'ils' 'ont terminé cette opération , ils déta-
chent les deux cordeaux-, traversent le terrain; où doit
seprolonger la grande rue (-CC), et procèdent de même
surla ligné où doit régner leur seconde sectiorioù demi-

compagnie. . :

Sitôt qu'ils y ont tendu et fixé le cordeau de pro-
fondeur, le sous-officier de la première' dé. fusiliers,
vientchercher le çordéàù perpendiculaire inutile alors
auxgrenadiers ; 'il le détache, l'emporte avec ses quatre
piquets; et l'établit. Il va' également chercher'( quand
toutes les fiches dès grenadiers ont été plantées ) le cor-
deaude profondeur ; il en fait le même usage qui v.ienb-
d'être expliqué : chacun jusqu'à la gauche s'occupe à
sontour d'un pareil tracé»

g4- —Manière de dresser le camp.

Pendant le temps que les sous-officiers de campent enf,
s'occupent avec les hommes de corvée de l'aeçomplisse-
inent de cette besogne, le fourrier fait déchargeriez
tentes et distribuer à chaque caporal celle qui lui doit
échoir (i).

Cette distribution ,s,e fait entre le front de bandiére
et la troupe qui demeure en bataille (a). Les officiers
et sergens restent avec elle pour la maintenir.

Chaque caporal emmène avec lui 6 nommes de corvée
qui laissent leurs sacs et leurs fusils sous la garde.de
leurs camarades; deux de ces hommes prennent les.

.toiles et la faitière, les deux autres prennent le mât et
httraverse, les deux derniers emportent les piquets'et _
les maillets, ils déposent leur charge dans les grandes

(i) Règlement de campagne du 5 avriti7ga , tit. 5 j art. a3.
{i) Idem, tit. 5,arf.;!2ï. -' '•
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rues du cainp,(CC),, aux endroits pu s'arrêtent îeurs
. caporaux ,, et se' tiennent prêts .à obéir-:a,u preruier

Signal, j -,j ;f) ;. , .,, V: ..- :;.'' ;
, Une rangée, de tentes devantlsejÇOinposçr; d'une demi,,

eojnpagnje (i), la section,, auxi.o.rdrçs, du; lieutenant
est établie dans la première rangée ; en conséquence,^ il
faut, quelle .fourrier la d;isp.o£ert()anSflJ$rd)îe convenable,
et .assigne d'abord leuE,pl.acçJ(;;Fri.n

0
33,9') ;aux.pré-

mier et,cinquième caporaux, qui,forment la première
subdiyisipn et logentdans-la.seconde et,troisième tenle
delà première rangée. Le sergen t-major s'arrête au point
tearqué par d'angle, di-p^t que déteriojineja; rencontre des

Ê.çltes de front et.de prpfonjdeur, (;j,f^..pl?!,5)., , ;; ! ,;.-.;'
.... Le.fpurrier.assigne'.ensuite lcurjplja.ee anjiideuxièmeei
s.ixième çaporaux.qui forment.la'troisième subçîivisio»;,
et occupent les deux dernières tentes de la première
rangée. Le sergent-major et le fourrier occupent la pre-
mière tente de cette rangée.

La seconde section, aux ordres du squs-lieulenant, oc-

cupe la seconde rangée, face à la première..:.'le fourrier
établit la droite de cette section vers le fond du camp (a),
savoir: le troisième, caporal-à la cinquième tente, à

compter depuis le front de bandière; le septième caporal
à la quatrième tente; le quatrième caporal à là troisième,
et le huitième à la seconde delà secondé rangée. Le qua-
trième sergent occupe la lerile du frout de bandière de
la'seconde rangée.'La lente du front de bandière delà

première rangée est occupée par le sergent-major et le

fourrier :"i'^ y commandent aux soldats qui y couchent.

Ainsi, c'es't sur le front de bandière que la première

. (i) 'Instruction au 1er mars 1992, sur le campement, Fqrmeit
camp: (V. pi. SJBB..)

'-; '
',

:
"•'".'

'"';' "'''" ''
;

(z)-Oh a élevé là Questionde savoir 's'-H'nesembl^roitpasjilw
coiiv.enanleque.la droite.de la subdivisiondn sous-Vieutenantfûtsiir
le-frout de bandière-, du.même que-là-droite, delà. suj)djvisipi);<l»
lieutenant ;. mais,il semble plus, naturel, que, le campementd'une

compagnie formée SUTdeux rangées, soit assis suivant l'ordret."

bataille, et commeon-asseoit-te-logemeutdans-une~caserne~qniscm'l

composéed'ai!<sparallèles..séparéespai\uns,ccmr,.p|iaqiie rangée«
temês est uneaile, et la grande rue est une espècede cour;
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subdivision pl.axje.ia droite et que,la quatrième subdjtyi-
sionpiace.lsa] gaucjie., .,., .,. ,. . , , i :i . ,,. .-.

En m'ênie, temps,, que .l'on s'occupe, de préparer, les
tentes, un sous-ôfficier de chaque compagnie est,,en-

voyé en. avant .pour rplanter les faisceaux (.ïp£,),aux
places que l'officier de campement a fait manquer àJ's-
vanee(,i),;.1^ troupe, ne ,peu.t se. séparer gu'a.près, y ay(o.ir
pïpciises.armej. , '. . , ; . , .,,; . 4> ;,,., .,,:.

Lès deux,fro.nrmés qui ont.apporté le mât etja fjrar
vei'se,approchent promptem^nt les deux rnpi'céaux?de|,
bpis qui composent la fourche,-;. ils. Les réunissent,,, les

ajustent dans leur entaille^, et posent la fraverse ; les
deuxhommes qui tiennent la,toile , la développent et la

jettent par dessus la trav>ersèî;a.yànt soin,que les encoi-

gnures aë' la faîtière soient bien montées ;, ils, .fçjnt, en,
mêmetemps entrer les arcs-boutarts dans les mortaises

qui sont préparéesidans'-Je dessous de'-la .traverse (2).
Us font entrer la petite broche de fer dans les oeillets

pratiqués' au milieu , et l'enfoncent dans les trous qui
sontpercés au milieu, et sur le tranchant de là traverse.

La t'enté'resté'àinsi côu'chée dans la grande rue, ayant
lepied de son mât 'appuyé sut le/point où il devra être .
dféssé. Lorsque toutes lés tentes sont ainsi préparées ,
uriroulement'j'exécu't'épaf les tambours,'donne le signal
auquel on doit voir toutes les tentes s'élever à la fois (3).
L'esliomniés qui tiennent le mât, le dressent perpendi-
culairement , en observant que ïa' traverse soit bien

(0 Règlement de campagne du 5 avril 1792 1 tit, 5, art. 10,

(tf Extrait^du, Règlement de campagne, de 1809, tit, 3g
ilêihoclepour tendre'le camp , alinéa 6. ,

(3) Extrait dit Règlement de campagne, de 1809, tit. 39
Méthodepour tendre le camp , alinéa-9, ' • "

Règlementde campagne Au 5 avril 1792, tit. S, art, 23. :" , \
jadisles règlesdu.campement'n'étant point fixées d'une manière

aussisûre, ou cpmniençoit par tendre le camp eu épis , c'est-à-dire
qu'ondressoit tous les mâts et traverses en manière de charpente,
afind'avoirainsi un moyen d'aligner les rangées ,et les lignes. Cette
manièreéloit longue,,.fautive, et d'une 9S.icuij.oadifficile lorsqu'il
«isoitgrandVentoù mauvais lemps.
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Jiô.ripontale , et que ses extrémités se dirigent exacte.
m^nHur l'alignement' dés fiches' vers la tête et la queue
du camp; s'il fait un vent violent, il est à propos que
lés six'homnies s'unissent pour' élever la tente.

Les soldats qui tiennent les piquets et les maillets,
jïàséent rapidement ces piquets dans les' boucles de
•corde attachées aux encoignures, et les enfoncent égale.
ment; ils font ensuite là: même opération pour le milieu
des eul,-de-lampes. Ils passent les dernières boucles de;

«ordè'jqrii sont attaçHées'à là moitié de,l'a tente, et

dessous, dans les boutonnières pratiquées à la. sangle
rïu.'bas dé l'autre moitié deJ la'tente de dessus , ce qui
sert à former lés portes delà tente ; ils enfoncent ensuite
à' volonté les autres piquets;

'

Sitôt que le's tentes sont'tendues, on balaie les ruct
*t; la tête du camp (i).

• i:'

Q-5. f^ Manière'de• 'décamper'(pï). '•

Lorsqu'on, bat l'assemblée, (3,) pour décamper, ou
arrache les piquels ayeculè plus de célérité.possible; un
soldat se place au mât des tentes du, nouveau modèle,
et a soin.' de le diriger sur un autre soldat placé en
dehors , qui le reçoit lorsque l'on cesse de battre l'as-

semblée', de manière que -les tentes tombent toutes
ensemble (4).

On déboîte ensuite la traversp du mât ; on sépare
celui-ci en deux, et on attache le tout ensemble par le

moyen des courroies qui s"'y trouvent clouées à cet effet.
On prend la prëcautiond^ôter la-terre-qui peut s'être

attachée à la toile à pourrir, et l'on plie aussitôt la tente
en faisant rentrer lés deux çul-de-Iampes en dedans

jusqu'aux encoignures. On la plie ensuite parle milieu,
dans toute sa hauteur, et un soldat placé à chaque ex-

(i) Règlement de campagne, tit. S, art; a5.' '

(2) Dictionnaire militaire de 1758 , àu'rnôt Décàmpèment.
(3) Règlement dé campagne, tit. tçj , art. 36. pu décampele

plus souvent là nuit et à la sourdine.; alors des ordres sont douuef

pour suppléer au son de la caisse. ' '

(4) Règlement de campagne du 5 avril 1792, tit. 19, art. 3i.
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trémité la roule le plus serré possible à sens contraire^
pour qu'elle àit'la forme d'un manteau plie.

Les couvertures, lorsqu'on en a, sont pliées dans la

tente pour être'préservées de l'humidité.
Les soldats attachés aux équipages de transport des

tentes, chargent les tentes, les manteaux d'armes et les

bois, de manière à ce que les tentes se trouvent au-

dessus des bois, afin, que les bois.et les ferrures n'en-

dommagent pas les tentes par leur pesanteur.
Les eampemens partent, précédés de la nouvelle

gardedu camp, et suivis delà garde de police(1).

<l)Règlementde campagne Au &avril 1792, tit. 6, ait. 25.
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TITRE DEUXIEME.

CONÏTOISSAîiCES THÉORIQUES.

, Çj6. r~ Sommaire.

LES connoissances théoriques que doivent posséder
et pouvoir enseigner les sous-Officiers , embrassent
l'emploi des armes, les mesures de police et de disci-

pline , l'application de la justice , la nature et les règles
du service, l'esprit etlesdocumens de l'administration,
les formes de la comptabilité, et les formules de l'état
civil.

Ce titre se divise en treize leçons qui apprennent à
connoître :

lre. LEÇON.Les détails et proportions du grand équi-
pement ;

2. (i) — Les premiers élémens de tactique ;
3. ——— La marche et le pas militaire;
4. — Le maniement de l'arme ;
S. Les principes de la justesse du tir ;
6. — La police ;
7. La discipline ;
8. La justice ;
Q. Les lois et régie mens ;

10. ' — Le service ;
II. — L'administration ;
12. La comptabilité j
la. ——— L'état civil.

fi) Cette leçon et les quatre suivantesne présenteront pointun»B

répétition de ce que prescrit notre règlementd'exercice, dont il ue"

sera nulle,part question que pour mémoire: mais seulementun

éclaircissement,un développement, et pour ainsi dire un historique
de sesprincipes. Elles ont aussi pour objet d'offrir tout ce quiwi
fiùxi et non prévu par lé règlement.
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PREMIÈRE LEÇON.

-GRANDÉQUIPEMENT.

07. — Définition.

La signification des mots grand équipement et four-"

nimcnt n'est pas assez distinctement établie ; le nom
de fourniment ne devroit se donner qu'à la giberne
garnie de ses cartouches , parce que c'étoit le nom de la

poireà poudre (1), avant que l'usage des cartouches fût
introduit ; il paroît plus convenable d'appeler en géné-
ral grand équipement (2), tous les objets qui, sans

appartenir à l'armement, sont cependant nécessaires
auxgens de guerre, savoir (3) :

Giberne ; — banderolle; — baudrier; — bretelle ; —

porte-fifre ;—collier de tambour ou porté-caisse; —

caisseet baguettes; — porte-hache ; — tablier de sa-

peur ; — cornet de voltigeurs; — drapeau. Les défini-
tionss'en Trouvent auxnot. suivans( V. pi. 3).

. Q8. — Giberne.

La giberne, telle qu'on la porte aujourd'hui, doit
être de vache noire , parée sur chair et un peu ferme ;
sou cuir doit plutôt être blanc que rouge en dessous.
Elle est destinée à recevoir 35 cartouches ( V. n°. 426 ).

Elle se compose de ( V. pi. 3 ) :
Un coffret ; — une boite de cuir ( PB ) ; — une poche

ou bourse (PC);— un recouvrement ou sous-pate-
iette(PD ); — unepatelette ( PE ) ; — un contre-saii-
gwn( PF ) ; .—-une martingale ( PG J ; —. trois petites

(1)Ordonnancedu 14 octobre1683, et du a mars 1703.
(2) Koy.le mot EQUIPEMENTdans le Dictionnaire militaire de

lEncyclopédie(y.n°. 212).kegrandéquipementest au comptedelà massegénérale, et s'ap-pelleainsipar oppositionau petit équipement(K a". 213), qui est«acomptedu soldat. ^

\i) Décisiondu ministrede la guerre, du 4 brumaire an xo.
4
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boucles de cuivre ; — une traverse ; — deux porte-
bonnets( PI).

Le coffret ou bois de giberne est de sapin ou de ma-
ronnier d'Inde ; il est percé dans son milieu de six trous
( PK ). Ses deux parties latérales ( PL ) , qu'on appelle
auges , servent à contenir chacune un paquet de iG car-
touches ( V. n°. 45 -,note 3 ). Sa longueur est de 23 cen-
timètres ( 8 pouces et demi) ; sa largeur est de67 milli-
mètres ( 2 pouces 4 lignes ) ; sa hauteur ou profondeur
tst de 81 millimètres ( 3 pouces ). On loge dans un des
trous à cartouches une petite fiole à l'huile,, enfer
blanc (1). *..

La botte, ou coffre ou caisson ( PB ) contient le cof-
fret , que de chaque côté elle dépasse de 6y millimètres
( a pouces et demi ), et que, devant et derrière, elle

dépasse de 40 millimètres ( 18 lignes), afin de donner
aux cartouches l'espace où elles doivent être contenues,
Sa profondeur est de 12 centimètres ( 4 pouces et demi);
ta longueur de 24 centimètres ( 8 pouces 9 lignes ) ; sa
hauteur devant et derrière de 12 centimètres ( 4 pouces
et demi ) ; ses côtés ( PM)ont 15 centimètres ( 5pouces
6 lignes ) de haut, 7-eentimèlres ( 2 pouces 9 lignes)de
large.

La poche ou bourse ( PG ) est en basane noire , forte
«t en huile; elle se ferme d'un bouton de veau roulé, et
sert à contenir le tourne-vis , le tire-balle, les pietreset
plomb de rechange , la pièce grasse et la pierre de
bois (2). Son ampleur est de 16' centirnètres( 6pouces)i
sa hauteur de 11 centimètres ( 4 pouces ).

Le recouvrement ( PD ) est une espèce de tablier de
basane qu'on appelle aussi sous-patelette ; il sert à ga-
rantir les cartouches, et pend jusqu'à l'ouverture de la

bourse ; il est cousu sur chaque revers de la couture de
traverse.

Lapateleue ( PE) est la fermeture ou le couverclede

(î)-Règlement d'habillement, du Ier octobre 1786, art. 7i
alinéa4,

(2) Laboursede lagibernedu caporalcontienten outrele monte-
ressort[V. a". îâr , 426).
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la giberne; elle a 27 centimètres ( 10 pouces ) dè'lon-

oueur, sur 24 centimètres ( 9 pouces 6 lignes ) de haut.

Lesgrenadiers et voltigeurs portent extérieurement au

centre de la patelette, les'uns une grenade, lés autres

un cor de chasse en cuivre, dont la forme varie suivant

lesrégiinens, parce que c'est une distinction qui n'est

ordonnée par aucune décision ministérielle. Dans le

siècle passé, toutes les gibernes ont d'abord été- ainsi.',

ornées d'un écusson en cuivre aux armes du
'
i(A ': cet

ornement fut supprimé par une ordonnance de't'776.'
•

Le contresanglon (PF), de vache en huile, est cousu

ccntralement au revers de la patelette et sert à fermer la

giberne; sa largeur est de 27 millimètres ( 1 pôuee) et

salongueur de 16 centiniètres ( (i pouces).
?

, La martingale [ 1) (PG) es t un morceau de buffle -, long
de 11 centimètres ( 4 pouces ), large de 27 millimètres

( 1pouce ) , et percé d'une boutonnière qui sert à assu-

jettir la giberne au bouton gauche de la taille.
Les boucles ont 27"millimètres ( 1pouce ) dans oeuvre,.

sur 16 millimètres ( 7 lignes ) de hauteur, et sont en-

chapéès de vachenoire.
La traverse est une bande de vache cousue horizon-

talement sur le derrière de la giberne, et présen 1an t deuit

passans à labanderollejelle a 4 centimètres ( iSS"lignes)
de large.

• : .
Les porte-bonnets (PL) sont des courroies de buffle »

longues de 36 centimètres ( i3 pouces),, encliâpures
comprises, et larges de 27 millimètres ( 1 pouce ) ; leurs

boucles, avec ardillons de même métal, ont 22 milli-
mètres ( 10 lignes ) dans oeuvre. Il y a des régimens qui,
au lieu d'avoir les porte-bonnets cousus sous lesrcoffres^

(1) Autrefoisla longueur de cette martingale et la largeur de la
taillede l'habit étoient coordonnées ; mais nos tailles étant mainte-
nantmoitiémoins larges que dans lé temps de'cette supputation , il
faudroit, ou que cette martingale' fût raccourcie de deux pouces,
on(ce qui vaudrait mieux) qu'elle ent S à 6 pouces, et qu'au lieu
deserattacher au bouton de'l'a taUte'i.etle se fixât au boiïidn' dé la
focliele plus voisin d'elle. CelaMenianderoit un calcul particulier
fourl'infanterie légère, qui a lu poche plus haute ; et -pourTiùfan,-
toit, «uivantqu'elle auroit la poche en long ou en travers,'

4
* '
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ont c,es porte-bonnets coulans en liberté, dans un pas-
sant i afin de dqnner au soldat la facilité de blanchir ce
buffle sans salir la giberne. L'inconvénient de cette
méthode-est que les soldats, s'ils manquent.de soin,
oublient et perdent leurs couvre-bonnets, et par suite
le bonnet lui-même.
, La .décision du ministre, qui fixe ces dimensions,

n'en prescrit point de particulières pour les sergens et
fourriers (i), qui de temps immémorial avoient eu des
gibernesplus petites.

QÇ).
— Banderolle. ( V. pi. 3 ).

Elfe doit avoir pour grenadiers et fusiliers un mètre
65 centimètres (5 pieds) de long sur 8 centimètres

( 3 pouces ) de large ( V. n°. ioo, note ). A chaque ex-
trémité elle a une patte (PN) cousue, qui est de ig
centimètres ( 7 pouces ) de long sur 27 millimètres

( 1 pouce) de large.
Le porte- baïonnette (PO) doit avoir i3 centimètres

(i5 pouces.) de long, sur 11 centimètres ( 4 pouces) de
tour, avec une patte (PQ) de 8 centimètres ( 3 pouces ),
sur 7 centimètres ( 2 pouces 9 lignes ) de hauteur, garni
d'une boucle avec ardillon en cuivre, enchapé de buffle;
etune attache formant boutonnière , de 12 centimètres

(%pouces et demi ) de long sur 27 millimètres ( 1pouce)
de large, avec un bouton roulé en buffle.

1OO. — Baudrier. (V. pi. 3 ).

. Le baudrier qui est maintenant en usage pour porter
le briquet, doit être long d'un mètre 624 millimètres

( 5 pieds )*(a) sur 6 1 millimètres ( 2 pieds 3 lignes ) de

large.

(j) Leurs gibernes étpient de la dimension suivante : le coffret
11'avoitque 7 poucesde longueur, sur 2 pouces6 lignesdehauteur,
et 2 polices 3 lignesd'épaisseur: il n'étoit pefintpercé de trousa
cartouches, et devoit en contenir deux paquets, au mojeu dune
Réparationdans son milieu. (Voy. Règlement d'habillement, «"

j" octobre 1786, art. 7, paragr. n.
M Décision du 4 brumaire au 10, Cçttcmesure est trop forte?
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Les fourreaux de sabre et de baïonnette y sont reçu*
chacun dans un passant ou entonnoir qu'on appelle
pendant ( V. PR et PS), et auquel les soldats ont donné
un nom trivial.

Le pendant (PR) , où se loge le sabre, est de 135 mil-:
jimètres (5 pouces ) de large; l'entréede 81 millimètres

( 3pouces ); le derrière, d'une seule pièce formant porte-
liaïonnette, est de i65 millimètres (6 pouces) de hau-
teur, joint par une couture , une boucle et un ardillon
encuivre , de 5g millimètres ( 2 pouces 2 lignes ) dans
oeuvre, sur i4 millimètres ( 6 lignes ) de hauteur, en-

ch'apé d'un fort morceau de buffle de 68 millimètres

(Î pouces 6 lignes ) carré; deux autres boucles au-dessus

pour assujetti'le sanglon delà chape et celui du chapeau
dufourreau de baïonnette ( V. pi. ire. PT ) de 16 milli-
mètres ( 7 lignes ) de large dans ceuvre, sur 14 milli-
mètres ( 6' lignes ) de hauteur.-

II seroit convenable que dans le devant du pendant
du sabre, il fût pratiqué au niveau de sa boucle, et à 8

lignes de son bordsupérieur, une petite fente qui donnât;

passage au sanglon de la chape; on éviteroit ainsi que
je pendant ne fût bientôt déformé et endommagé par la

pression du sanglon et le poids du sabre, qui recourbe
cette partie et fatigue sa coulure.

Les baudriers de tambours n'ont point de porte-baïon-
nettes.

101. — Bretelle. ( V. pi. 3 ) (i).

Elle sert à porter le fusil de la manière dite à la gre-
nadière, soit en route , soit quand il faut monter à l'as-
saut; de là vient que l'anneau supérieur où elle se rat-
tache, s'appelle une grenadière. Sa longueur est de 3

exceptépour les grenadiers. Le Règlement d'habillement, du
' octobre17S6, art. 7 , fixoit cette dimension à 4 pieds iopouces;
ildouuoit à la bandcrolle 4 pieds 8 et 10 pouces .' c'est trop long
a"ssi, excepté pour grenadiers.

(') On appelle aussi bretelles, les lanières qui servent à porter le
we-sac.
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pieds, sa largeur de i5 lignes, sa demi-boucle (i),, arec
ardillon en cuivre, qui est arrondie et cintrée, a 7
lignes dans, oe»yte !

Les bretelles des fusils, mousquetons et carabines
sont les, mêmes.

102.;—Porte-fifre (2).

Le porte-fifre se compose de deux bandes de buffle
réunies par une couture, comme les colliers de caisses;
les deux autres extrémités sont jointes par une plaque
de cuivre jaune portant le numéro du régiment. Il est
soudé sous cette plaque deux pontets de laiton, qui
traversent la banderolle, et sont fixés par une attache
de buffle.

La largeur de la banderolle est de 68 millimètres (3o
lignes), sa longueur dépend de la taille du musicien-
fifre.

L'étui qui renferme le fifre est un cylindre de cujvre
jaune divisé en deux parties inégales, séparées, et qui
se réunissent au moyen d'une coulisse circulaire. Ces
deux parties portent chacune dans une direction verti-
<ale, un anneau dans lequel passe une attache de buffle
qui les retient lors de leur séparation. La longueur et le
diamètre de cet étui sont proportionnés à la forme de
l'instrument. La plus longue partie de l'étui porte trois
tenons percés d'un trou à jour, qui traversent une pla-
que de même métal, fixé sur la banderolle par une
attache de buffle.

(1) Il a étéadopté une demi-boucled'une forme nouvelle;anlieu
d'un ardillon mobile, elle a à sa partie supérieureune pointe fixe,
(K pi, 4,%. 1.6). ,

(2) Ceci est conformeà nn usage; mais n'est point 1effetdune
règle. Lesréglemensne commissentpas de fifres.Cettefonctions'est
éteinte sans avoir été supprimée; il y a 3o ans que les régioecns
n'avoientpoint de musique, ou du moinspoint de musiquereconuue
par les réglemens; mais par bataillon il y avoit 2 clarinets et 1 fifre
pour accompagner les tambours. Ces soldats ont été peu à peu
changésen musiciens, et ont cessédejouer pendant lesbatteries.
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Io3. — Collier de tambour.

II pèse un kilogramme ( 2 livres ), et se compose de

deux pièces jointes ensemble, formant une longueur
d'un mètre 137 millimètres ( 4a pouces ) sur 88 milli-

mètres ( 3 pouces 3 lignes ) dans le haut, et 117 milli-

mètres ( 4 pouces 4 lignes) dans le bas, renforcé sous la

couture d'un morceau de buffle de 217 millimètres ( 8

pouces ) de long, et cousu de chaque côté aux pinces ;
le porte-baguette d'un morceau double, cousu à deux

coutures de 115 millimètres ( 4 pouces 3 lignes) de face,
sur 108 millimètres ( 4 pouces ) de hauteur; deux atta-_
ches remployées à chaque bout pour tenir le porte-caisse
encuivre; lesdites attaches de 352 millimètres( i3 pou-
ces) chacune de longueur , sur 29 millimètres ( 13 lignes)
de largeur.

10/f- — Caisse, sa composition. ( V. Jl°*. 24, 3o, 3i. )

La caisse succéda aux clairons et fut adoptée en
France vers le milieu du 14*. siècle (1).

Une caisse pèse moins de 6 kilogrammes ( 11 à 12
livres ). Elle se compose d'un fût ou caisse proprement
dite ; de deux cercles, deux peaux, un timbre , un cor-

dage et dix tirans en buffle.

Lefiit, après avoir été longtemps en châtaignier, est

depuis plus de 5o ans en cuivre, à l'imitation des Suisses.
Il est percé d'un trou sans lequel l'instrument ne sau-
roit retentir. Il porte d'un côté une serrure ou gâche ,
percée à l'usage du crochet du timbre, et de l'autre une
ansette ou crochet qui a pour objet de retenir une des
extrémités du timbre. Il est marqué de la lettre de la

compagnie, et du numéro de l'homme.
Les cercles, qui sont en bois de chêne, sont destinés

à maintenir les peaux, et percés de 10 oeillets ou ouver-
tures à l'usage du cordage. Le cercle du timbre a de

(1) Manuel pour le corps de l'infanterie, imprimé en J78i3
'tan. 3, fin de l'art. 3.
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plus deux ouvertures de chaque côté, pour le passage
du timbre.

Les peaux, qui se roulent sur deux autres petits cer-
cles, se distinguent en peau de batterie et peau de
timbre. Elles sont ordinairement de veau; la première
est plus épaisse que l'autre; celle de timbre seroit meil-
leure en chèvre ou en chien (1).

Le timbre est la corde à boyau double qui détermine
le son de la caisse.

Le cordage est long de 8 mètres un tiers ( 5 brasses),
«t doit être filé en trois; il dureroit trop peu s'il n'étoit
qu'en deux.

Les tirans sont destinés à serrer à volonté le cordage;
ils sont cousus ou bien à queue d'aronde ou oreilles ; la
première manière est préférable.

Io5. — Baguettes.

Les baguettes.de la caisse sont en bois des Iles ; leur

longueur est de 42 centimètres ( i5 pouces 6 lignes);
le poids de chacune est de 140 grammes ( 4 onces 6

gros).
Celles dont on fait usage en plusieurs régimens sont

garnies-par le haut d'une virole de 6 centimètres ( 2

pouces ), afin qu'elles aient plus de pesanteur et qu'elles
soient moins sujettes à se fendre en tombant. Cette vi-
Tole est goupillée, et porte les numéros du régiment,
de la compagnie et de l'homme ( V. n°. 332 ).

106. — Porte-hache (2).

. Il se compose, i°. d'une banderolle d'un mètre 62/1
millimètres ( 5 pieds) de longueur, sur 81 millimètres

(3 pouces ) de large ; cette banderolle peut s'alongerou
se raccourcir au moyen d'une boucle de cuivre ; la ban-
derolle porte un anneau de buffle pour passer le man-
che de la hache.

. (1) Ona fait usageaussi, pour la peau de batterie, de peaudane
et de peau de loup, bien plus solideset d'un son plus éclalaut, mais
dont le prix monte trop liant.

(2) Décision sur l'équipement, du 4 brumaire an 10,
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2°. D'un étui ou sac de la même forme et dimension,

que le fer de la hache. Cet étui se ferme ad moyen de

deux pateleltes inégales, entre lesquelles passe le man-

che de la hache. Ces patelettes sont garnies, savoir :

celle du plat de la lame de deux contre-sanglons, et

celle du talon d'un seul.
Les bords de l'étui sont garnis de buffle, et dans

quelques régimens, il est fixé une giberne sur la parlie
la plus large. Dans d'autres, les sapeurs portent une gir
berne à la Corse (i)

"* ï°7/
— Tablier de sapeur (2).

Il est fait d'une peau de mouton blanchie, d'un mètre
33centimètres ( 4 pieds ) de hauteur, sur 58 centimètres

( 2pieds 1 pouqe ) de largeur en dessous de la bavette,
et de 92 centimètres ( 2 pieds 9 pouces ) :par le bas. II
est attaché par le haut, avec une petite lanière de buffle

garnie d'un bouton roulé qui passé derrière le cou et se
boutonne au tablier. Il est attaché également à la cein-
ture avec deux lanières de buffle de 72 centimètres ( 27
ponces ) de long.

108. — Cornet. ;-.,

Le cornet, prescrit par l'article 3 du décret du
deuxième jour complémentaire an j3, est un petit cor
de cuivre jaune ; delà longueur de 2 mètres 21. centi-
mètres ( 6 pieds 7 pouces ), terminé par un pavillon-de
11centimètres ( 4 pouces 6 lignes ) de large. Le cylindre ,-
ployé circulairement, forme 3 cercles et demi, dont le
plus large à 18 centimètres ( 7 pouces) de diamètre.
A la partie opposée au pavillon, il s'adapte une embou-
chure de cuivre- de g centimètres ( 3 pouces 3 lignes)

' (1) Cette giberne à la Corse a été prescrite par une lettre du mi-
nistre-directeur, du ri fructidor an 12.

V1) Décision sur l'équipement, Au 4 brumaire an 10, relatif aux
ustailions de sapeurs. Règlement d'habillement, du 1» octobre
IJ86, art. 7, relatif aux sapeurs d'infanterie.

4**
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de hauteur ; le.bassin où se placent les lèvres, a 18 milli-
mètres (S lignes) de diamètre.

Le ton musical de ces cornets, d'abord voulu en ut,
;B.été généralement adopté en fa et mi-bémol, à l'instar
des trompettes de cavalerie de toute arme, dont ils ne
-diffèrent que par la forme. Le cornet pèse 375 grammes
^ X2 onces et demie); l'embouchure pèse 75 grammes
(a onces et demie ).

Il est porté en bandouillère, aji moyen d'un cordon
de laine de 2 mètres (6-pieds) , terminé par deux gros
..glands. Le ton de mi-bémol est fixé au corps du cornet,
au moyen d'un plus petit cordon de 66 centimètre!
(2pieds de long), terminépar deux petits glands.

DEUXIÈME LEÇON.

WOXIOIJSGÉWSRAIES DE TACTIQUE (f. P* 3"27).

ï OQ.
—- Définition.

Le mot tactique signifie art, c'est celui de marcher"
•et de combattre.

TJexercice est l'apprentissage, la répétition, la pra-
tique'du maniement des armés, ainsi que des évolu-

tions 1,aes: manoeuvres et des mouvemens composant la

tactique;.
Le maniement des armes n'a d'autre objet que le*

lonnenrs ( V. n°.%8 ), les inspection», le»feux, l'em-

ploi de Ja baïonnette, les repos.
Le mot évolution, qui signifie dévtloppement, petit

exprimer la combinaison des dislocations et formation*
d'une troupe peu considérable, d'nn régiment et même

d'une.-ligne. Legens qu'on donne à ce mot strppose que*
les.opérations qn'il indique, ne s'exécutent point en
ïace de l'ennemi : c'est,-pour ce dernier cas, le taoi

jmanoeitvre-qu'on emploie..
Le mot manoeuvre, qui signifiè-ifluvrage delà mam»

jj çté défini, o» ne sait pourquoi, coinme exprimant 1«
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jnouvemens d'une brigade (i) ; il semble bien plus con-

forme à son étyniplogie dé donner ce nom à la coordon-

nance des .évolutions et du maniement des armes, hos-
tilement exécutés. :

Lemot mouvementaété appliqué à la locomotion d'un

corps d'armée qu'on transporte ou qu'on forme en ba-
taille.

11 G. —- Différens réglemens d'exercice.

Us ont varié suivant la forme et l'espèce, des armes ;
mais sur-tout en raison de l'adoption dii système de
l'ordre mince,

Ceux auxquels on peut recourir , ne sont point an-

ciens, puisque ce n'est que du commencement du siècle

passé,(2)que.riqfanterie française acété armée en tota-
lité avec des fusils', et que c'est depuis 5o ans à peine ,

-iue.date!'adffption du système sur trois rangs. L'étude
des réglemens qu'on peut consulter, s'exerceroit sur
ceux de 1764 , 1766, 1769, (infanterie légère), 1774,
1776 et 1776 (3) , de 1788, enfin celui dé 1791 ; le seul
en vigueur, et auquel bien peu de changemens ou aug-
mentations seraient nécessaires, si l'on peut appeler

(1) T. Dictionnaire militaire de l'Encyclopédie, au mot Ma-
noeuvres. '

(a) Par l'ordonnance du a mars 1702, rendue sur l'avis de M. îe
maréchalde Yauban..

(3)Frédéric-le-Grand est l'inventeur de notre système de tactique
actuel.Ses principes commencèrent à se répandre vers J7S8, après
leveyageque fit en Prusse le comte de Gisors, fils du ministre de la
guerre. Jusques là l'ordre sur plus de trois rangs ayojt été pratiqua
{Voy.n°. iar). Les réglemens de 17(54 et 1766, où l'on trouve
encoredes traces de cet ordre , sont cenx où l!on entrevoit les pro-
grèsde l'art; mais les ordonnances de 1769 et 1776 adoptèrent fran-
chementl'ordre mince , «t furent rédigés savamment. Le perfection-
nementde ce dernier règlement.jfat dû surtout à Guibert qui, en
'772> venoit de publier son Essai de tactique; il l.avoit écrit au
milieudes disputes élevéesentre des militaires d'un mérite distingué.
•jui-separtag«oicut en deux sectes, dont l'une tenoif pour l'ordre
profond, et s'appuyait sur l'autorité de Follard et du maréchal .de
Saxe,tandis que la seconde se rattachoit à Frédéric II,, e,tétqit habi-
llaient défendue par Guibert, La révolution qu'il a opéré* sVit.jrmi»-
tenuf.
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ainsi les différences ou interprétations , dont l'exposé
ci-après démontre la nécessité, savoir :

Le placement en bataille du major (i) ; du 2e. adju-
dant ; — des guidesrgénéraux ; du 4e- sergent (2), du
fourrier des grenadiers ( V. n°. 342 ) ; des sapeurs;de
l'aigle ; de l'enseigne ( V. np.. 269 , note 4 )•

Les détails dupas métrique( V. n°. 116).
Les manoeuvres particulières (3) à l'infanterie lé-

gère (4) et aux voltigeurs (f>).
Le tir de la carabine ( V. n°. 57 ).
L'explication de la formation des carrés d'Egypte,

perpendiculaires et parallèles par bataillons et régi-
roens , sur tous points de la ligne, soit en échelons, soit
en échiquier, sur une ou deux lignes , que S. M. a fait
plusieurs fois exécuter sous ses yeux ( V. n". 76 ).

La manière de défiler en tiroir ( V. n°. 83 ).
Et enfin l'explication des feux de rang ou par chaque

rang (T. n°.6i).

TROISIÈME LEÇON.

MARCHE MILITAIRE.

J 11. — Pas.

La marche militaire se compose de deux sortes de

pas : le pas non cadencé et le pas cadencé.
Le pas non cadencé est celui dont Jes soldats se ser-

(3) Grade créé par décret du Ier vendémiaire an 12. Vay.Régi.
do.ie* juin 1776, tit. 4, art. 9.

(2) Cegraden'cxistoit point à l'époquedu règlement.Lequatrième
•ergent peut se placer derrière la droite de la première section«1
aerre-file; c'est la seule place restée vacante. Voy. l'Instruction du

général Schawburg, qui place ce sergent derrière la gauchedelà
première section;

(3) Règlement de campagne, du 5 avril 1792» '*'• 20>aun™
24 et a5.

(4) On peut consulter l'instruction de Frédéric II à sestroup"
légères ( V. n0!

5g ot 171 ).
(5) Créésea l'an ja «t «n l'an i3,
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vent dans la colonne en route ; il se fait indifféremment
d'un pied ou de l'autre.

Le pas cadencé est celui que plusieurs hommes font
enpartant du même pied. Il a été pratiqué d'abord par
les troupes prussiennes (1), il est mesuré dans sa vi-
tesse et son espacement; c'est du seul pas cadencé qu'il
est question ci-après :

II se divise en pas d'école , maintenant inusité
( V. n°. 119) , —petit pas, — pas ordinaire, — pas en
arrière, — pas oblique, — pas métrique,— pas de
route, — pas accéléré, -— pas de charge ( V.n°. 117 ).

Les détails dans lesquels on peut entrer au sujet du

pas militaire ne peuvent pas remonter au-delà des
ordonnances de 64 et 66. Il n'étoit pas en usage aupara-
vant, comme on le voit dans les oeuvres de Maurice de
Saxe, qui appelle tact, le pas cadencé, et conseille à
toutes les troupes de s'en servir à l'imitation des prus-
siens.

Les principes de la marche sont expliqués dans le

règlement d'exercice, qu'un sous-officier doit connoître
par coeur depuis la position du soldat sans armes, jus-
qu'à la dernière leçon de l'école de peloton ; il faut
ajouter aux excellentes leçons qu'on y puisera, les

remarques suivantes :

112. — Du pas militaire , considéré dans les variations

qu'il a éprouvées ( Régi, de 1766 ).

Le règlement du 1er. janvier 1766,, fixa à 60 à la

minute, la vitesse du pas ordinaire, et à une demi-
seconde ou 120 à la minute, la vitesse du pas qu'on
appela pour cette raison, pas redoublé (2).

Leur distance éloit de 2 pieds ; quant à l'emploi de
ce dernier, notre pas accéléré lui est comparable ;

(i)rRêveriesdu maréchal de Saxe, note de l'art. 6.
(a) De là vient qu'il n'y avoit pas alors interruption de cadence

pournue troupe marchant au pas accéléré devant une garde qui
«attoit le pas ordinaire; le soldat en marche faisoit deux pas pen-
dantque le tambour du poste en battoit un.
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quant à sa vitesse et mesure, notre pas de charge Inj
est'comparable.

On instruisoit à la mesure du pas ordinaire les
hommes de recrue, en les faisant marcher en face d'une
pendule qui, par les oscillations de son aiguille à se-
condes; déterminoit leur cadence.

Ce même règlement consacrait l'usage d'un pas de
.12 pouces , qu'on appeloit petit pas ; sa vitesse étoit
aussi île 60 à la .minute.'

La vitesse du pas de route n'étoit pas tout à fait
d'une secondé.

Il3.—Règlement de 1776.

Par une lettre du ministre (i) , puis bientôt par lé

règlement, du Ier. juin 1776, le pas ordinaire changea
de mesure, et fut porté à 70 par minute au lieu de 60.
On conserva le pas de 60 comme pas d'école ; on mar-
cha à 120 le pas, qui fut nommé alors pas de manoeu-
vres , et qui, comme on voit, est le même que l'ancien

pas redoublé, et que notrepas de charge actuel.
- Par le même règlement, il fut donné anpas de route

une vitesse de 90 a 100 par minute; ce qui approche
beaucoup de notre pas accéléréactuel, et outre-passe
notre pas de route (2).

I i/J..
— Règlement de 1^91.

Le règlement da Ier. août j 791 , donna 76 au lien ,
de 70 par minute au pas ordinaire ; empruntant,quant
à cette division , le mode des troupes prussiennes qui
exécutoient à cette cadence presque toutes leurs ma-
noeuvres.

Par le même règlement, notre pas accéléré fut porté
à là vitesse de 100 par minute, terme moyen bien
calculé.

(1) Essaigénéral de tactique , chap. 3 , note 2 , édit. de 18o3.
(a) Ou ne fait pas ici mention du règlementde 1788, à peine

connu , et bientôt abrogé.Peu de régimeuss'y sont conformés.
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Il fut donné au pas de route de 85 à 90 pas à la
minute (1).

L'ordonnance ne connut point de petits pas.

11 5. —- Pas unique de Custines.

Depuis 1791,, quelques variations «arent encore lieir
dans les principes de la marche militaire. Au printemps
de i7g3, le général Custines, commandant l'armée du
Nord, appela près de lui et réunit.à Cambray un offi- 1

cier, un sous-officier, un tambour et un soldat tirés de

chaque bataillon de son armée; ils furent exercés plu-
sieurs mois par l'adjudant général Meunier ; cet officier
étoitchargé d'instituer un nouveau pas, qui étoit inter-
médiaire et s'appeloit/?<ï.y unique. §a vitesse étoit de 90*
à la minute (a),-, et sa mesure de 26 pouces (3) , il de*'
voit remplacer tous les autres ; cette école avoit aussi
pour objet de suppléer le pas oblique, par le moyen
d'un quart de conversion que faisoit chaque homme
dans le. rang, à l'imitation du mouvementd'obliquité
dessubdivisions delà colonne de route (4). Quelques
changemens dévoient aussi s'établir dans le maniement
de l'arme ; en parler ici, serait superflu. Les éyêne-
mensde la guerre et la catastrophe du général Custines
empêchèrent ces innpvations d'être maintenues.

(1)LesPrussiens étoiept parvenus à parcourir 2000 toises.en untà
kure, au moyen de leurs pas de 3o pouces ; distance considérable,
iil'onsupposeun corps arrivant «ansaucune désunion.

(ï) Vby.l'ouvrage du général Meunier, intitulé : Dissertation sur
l'ordonnancede l'infanterie, à la fin dn précis. V. aussi la 8e leçon
«el'Instruction du général Schawburg.

(3/ Il étoit aussi vite,que notre pas accéléré, moins deux pas et'
demi,et bien plus développé. Ce développement étoit en opposition
jj'ec

lesentiment de Guibert, qui vouloit Vpie le pas n'eût que 18
«ïo pouces.{Essai général de tactique, tome 1, page 19», édi-
tionde i8p3 ).
H) Règlement d'exercice, du t" ac4« 1791, Ecole de peloton,

»*.260.
is 1
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116. — Instruction de l'an 12

Enfin en brumaire an 12, le ministre de la guerre,'
donnant sur le campement de l'infanterie une instruc-
tion nouvelle qui remplace celle du ier. mars 1792, et
qui a été confirmée par l'extrait du Règlement de cam-

pagne , rédigé en 1809 à Schoè'nbrunn, y a fait insérer
les paragraphes ci-dessous, dont la connoissançe et

l'application deviennent d'une nécessité rigoureuse.
.Pas métrique. Le mètre étant la base dé toutes les

dimensions d'un camp , les sous-officiers d'infanterie,
ehargés de marquer les camps, doivent s'habituera
faire le pas d'un mètre qu'on appellera pas métrique.
Ce pas n'a que 11 lignes de plus que celui de 3 pieds
(F". n°. 117) dont on s'est servi anciennement pour
mesurer les distances militaires (1) ; un homme d'une
taille ordinaire, peut exécuter aisément ce pas en pliant
les genoux, et contracter en peu de temps l'habitude
de le faire exact. ;

On parvient également, mais d'une manière moins

rapide, au même résultat que par le pas métrique (2),
en réglant son pas ordinaire aux deux tiers d'un mètre,
ce qui fait 2 pieds 7 à 8 lignes , c'est-à-dire, à un

demi-pas à-peu près de plus que le pas ordinaire (3)
auquel l'infanterie est exercée.

D'après ce principe, on adapte de la manière suivante
tous les pas de l'infanterie à la mesure métrique.

Lepetitpàs d'un pied, est appelé d'un tiers de mètre

( 1 pied 3 à 4 lignes ) ; 3 petits pas font le mètre (4). I

(i) Le pas de campest tombé en oubli depuis que la castrameta-
tion s'estperfectionnée, depuis qu'on ne tend plus en bois, depuis
l'usagedes cordeaux. , ,

(2) Le pas métrique est difficile, et la théorie qui le sousdivise
bien compliquée.Il seroit un moyende se fairepartout descordeaux
métriques. ( F. n°. 248 note ).

(3) Dansce paragraphe le motpas ordinaire ne doit point donner
l'idée d'un pasde 76 à la minute, mais il y exprime un pas de 34

pouces, abstractionfaite'de sa vitesse. ,,
(4) Il y a 22 ans que le détail du petit pas n'est plus montre*

l'infanterie, il n'est usité que commepas de pivot.
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Le pas de /deuxpieds, est appelé de deux tiers de

mètre ( 2 pieds 7 à 8 lignes )'; trois pas font deux
mètres:

Le pas alongé (1) de 2 pieds 6 pouces , est appelé
pas de deux tiers et demi ou cinq sixièmes de mètre
! 2 pieds 6 pouces 9 à 10 lignes ); 6 pas alongés font
5mètres.

Et le grand pas de 3 pieds 11 lignes , est appelé pas
métrique ou d'un mètre.

On voit quêtons les pas en usage dans les troupes
s'adaptent ,(2) facilement au système métrique ; la diffé-
rence, même pour les plus grands pas , n'est point
d'unpouce.

Ainsi, la règle générale pour mesurer, au pas, est,
pourle pas métrique, de faire autant de pas qu'il y a
de mètres dans le front.du bataillon, et pour le pas de
deux tiers d'un mètre, d'ajouter la moitié en sus ; par
exemple, si l'on a 144 mètres à mesurer au pas de deux
tiersde mètre, ci. .... .' i44

Lajmoitié est 72

TOTAL 216

On a par conséquent à faire 216 pas de deux tiers de
mètre, qui donnent 168 mètres.

(ï) Cepasétoit pratiqué en Prusse, mais non en France.
(2)Kousvenonsde démontrer que le pas de deuxpieds est le seul

enusageclansles troupes françaises, et qu'on n'y enseigneni petit
pas,ni grand pas, ni pas alongé; ainsi l'apprentissage dupas
métriquedevroit être l'objet d'une étude tout-à-fàit nouvelle, et .
dontnousn'avouspas encore vu qu'on se soit occupé.Nous,n'avons
pasraoiusprési-ntécette méthode dans tout son déiail, puisquecette
instruction-du ministre de la guerre vient.de recevoir une nouvelle
rauction,par la promulgation de l'extrait du Règlement de cam-
tagne, publiéen 1809, où elle a été incorporée.
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118. — Observations au sujet du tableau n°. 117.

Il faut remarquer : que quoiqu'il ne soit pas reconnu^
ie petits pas depuis le règlement de 1776-, ( si ce n'est

pour les pivots de conversion en marche) (1) : le voici
rétabli pour l'assiette des camps (2).

Que depuis 1792 il a été souvent un usage avan-

tageuxpar l'infanterie, et surtout par l'infanterie lé-

gèred'un pas de course, tel que le propose Guibert

( F. n°. 117 note 4 ), et tel que prescrivoit le règlement
d'exercice de 1769. .

Que Sa Majesté a ordonné qu'on ne manoeuvreroit

qu'au pas accéléré, et qu'elle fait presque toujours
défilerainsi (3).

11Q.
— Des aplombs,

La leçon de la marclie^ auroit commencé par l'ex-

plication des aplombs ( 4 ) > si n0* réglemens les
eussent encore prescrits 5 mais l'amélioration et la cé-
lérité de nos marches y ont fait renoncer, ainsi qu'au
pasd'école ; peut-être/cependant quelques instructeurs

négligent-ils trop les élément de ces démonstrations,
puisque la régularité de la marefee, etc., dépend autant
del'équilibre parfait du corps que de la mesure inalté-
rable du pas.

(t) Ecole du soldat, n°. 264 ; Ecole de peloton, n°. 247 ; et
Scoledebataillon , m".»43. Troj. le mot Pivot, au n°. 327.

(2)Cespas métriques( V. n°. u6, Bote) , consacrésà une sorte
d'arpentage,et divi*és en trois espèces, «but en quelque rapport
aveclestrois pas des troupes prussiennes, qui appliquoient la ça^

«dtnee76à une étendue variable ( V. n°. 116, notesa et 6).
(3)C'estdaus les jambes du soldat qu'est tout le secret des ma-

noeuvreset des combats. Rêveriesdu maréchal de Saxe , ebap. 1",
««.5:, alinéa2. - '

{<)Examen critique du militaire français, tome 2, page 0,7. .
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QUATRIEME LEÇON.

FEUX ANCIENS ET ACTUEIS.

I20. — Etude de cet objet.

Il -faut consulter le règlement d'exercice depuis la
charge en douze temps jusqu'au feu de deux rangs, ainsi
que la fin de l'école de peloton, où se trouve le manie-
ment de l'arme des sous-officiers.

121. — Feux.

Gustave-Adolphe est le premier qui ait étendu le
front de sa troupe aux dépens de sa profondeur, et
qui, pour augmenter l'effet du feu de son infanterie,
l'ait distribuée sur 6 rangs. Cette ordonnance fut
adoptée par toutes les puissances; elles établirent leur
infanterie sur 6 ou 8 rangs; ce qui continua jusqu'au
commencement du dix-huitième siècle, époque vers
laquelle l'infanterie fut mise sur 4 rangs (1.) ; ce fut
vers la fin de la guerre de la succession d'Espagne,
que l'ordonnance sur 3 rangs fut adoptée et devint
générale. Le règlement de 1764 {F. n°. 110, note 2), ne
connoissoit plus de feu qu#sur 3 rangs, mais il con-
noissoit encore une formation sur 6' rangs, au moyen des
sections se doublant et appuyant vers le centre-, pour
fermer les vides.

Avant le règlement de 1776, lés feux étoient dis-
tingués en feux avec mouvement, et feux sans mou-
vement; les premiers s'appelèrent ainsi, parce-qu'ils
s'exereoient sur un terrain différent de la ligne de
bataille. On n'a plus fait usage que des derniers, lors-
que la hauteur des files a été réduite à- trois hommes.

(i) Rêveriesdu maréchaldeSaxe, chsp. 1", art. 6, alin. 10et».
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122. — Feux anciens.

On appeloit ainsi des feux faits au moyen d'un dé-
boîtement ; tels que le/eu de parapet, le feu de rem-

part, lefeu de chaussée ; les moyens qu'on employoit
évitoient la génuflexion.

123. — Feux sans mouvement (1).

On exécutoit un feu sans mouvement sur plus de
trois rangs, d'une manière qui avoit quelque ana-
logie avec le feu de rang actuel ( f. n°. 61 ) ; tous les
rangs mettoient le genou à terre , excepté le dernier,
lequel faisoit feu dans cette position : l'avant dernier
rang se levoit, tiroit et ainsi de suite.

Guibert improuve les feux faits gertou à terre ; nous
lesavons peu pratiqués dans cette guerre.

I24- — Feux anciens de subdivisions, avec ou sans
mouvement,

On a fait usage d'unfeu de section extrêmement com-
pliqué, commençant par la gauche (2).

On a fait usage d'un feu de peloton, commençant par
lepeloton du centre, et continuant alternativement par
ladroite et par la gauche.

On a fait usage d'un/eu de division, commençant
parles deux pelotons impairs du centre, et fourni alter-
nativement par deux pelotons pairs et deux pelotons
impairs , etc. Ces feux se faisoient sans mouvement ou
«vecmouvement; dans ce dernier cas, chaque-subdi-
vision qui devoit tirer, se portoit en avant, faisoit feu
et venoit se remettre en ligne; cette manière avoit
ijuelque analogie avec te feu de charge prussien, que
Frédéric faisoit faire à sa ligne de bataille, marchant à
mipas de six pouces.

(J) C'est-à-diredepiedferme•. y. ce mot, n". 327,
(2)Ordonnance du 1" mai 1769.
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Ces feux que leur complication et leur symétrie rei.
doient impraticables à la guerre, s'exécutoient le pre-
mier rang agenouillé.

12"5. — Feux à volonté.

On avoit aussi l'usage d'un feu qu'on appeloit à i>o.
lonté ou de billebaude; il avoit lieu sur 3 rangs,
chaque soldât tirant quand il vouloit (i). Mais le/en de
billebaude de l'ordonnance du icr. mai 1769 étoit ua

^fcu de 2 rangs ; lé 3°. rang chafgeoit sans tirer.

I 26. — Félix prescrits par le règlement de 1776,

Le règlement de 1776 n'ayant plus connu qu'unt
formation sur trois rangs, a supprimé les feux faitt
avec mouvement, et a également renoncé aux feux faits

genou à terre. Selon ses principes, le deuxième rang
s'abaissoit sur le premier, en s'effaçant sur la droite, et
le troisième rang déboîtoit à gauche.

Ce règlement n'a plus connu que les feux suivans :

"Lefeu défile, qui est, un feu à volonté, dans lequel
le troisième rang tire comme les autres (a) ;

Lefeu de demi-rang, qui est le même que notre
r feu de demi-bataillon, à la différence de la génu-

flexion ;
Et lefeu de bataillon.

127.
— Feux prescrits par le règlement de 1791.

Le l'églemeirf de 1791 diffère de celui de 1776 e»
ceci : il rétablit la génuflexion usitée en 1764; mail
en adoptant la formation sur trois rangs, il institue tm

feu de deux rangs à volonté, par l'expérience que celui
de 1776 étoit impraticable le sac sur le dos.

Le mécanisme du feu actuel de deux rangs (2) dans

(1) Il n'étoit praticable que parce que l'usage étoit alorsdemetli*
l»i lès liavré-sacs.

(2) A l'origine des armes à feu, on l'appelaFeu de billehauat,
( Essai général de tactique, tome 1er, cliap. 4, paragr. ïo)- "*

J764, on l'app»layi« 4 volonté etfeu de rempart sur deusranf'.
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lequel l'arme du troisième rang sert au second, est de

l'invention du maréchal de Saxe (1), avec cette diffé-

rence que ce général vouloit que les iîles avançassent
successivement pour faire ce feu en visant avec soin ;

ce,qui a quelque* rapport avec le feu de rempart
(f.n°. 122).

En considérant de même l'impossibilité de pratique^
cefeu le sac sur le dos, ce règlement fit agenouiller le

premier rang, dans les feux de trois rangs.
Il établit un feu de peloton , et d'un effet pareil à

celuidu deitfi-bat.aillon, puisqu'il reste constamment
lamoitié de ce feu en réserve.

Il appelle feu de demi-bataillon-, ce que le règle-
mentde 1776 et ceux antérieurs appeloient/ê« de demi-

rang- . -

Lefeu de bataillon des deux réglemens est le même,
àl'exception de la génuflexion.

Enfin, il connoît en ligne lefeu en avançant (2), alf
ternativement exécuté de.pied ferme par les bataillons

pairs et impairs. Il a quelque ressemblance avec le

feude charge des Prussiens.

En1769, on l'appela/èu de billebaude: En 1776 , on l'appela/e»
kflle; et enfin,.en 1791 , on l'appela/èu de deux rangs, Depni»
cetteépoque le troisième rang a chargé les armes du second; car
i>ml<!ipreihic'rsfeUx de billebaude et défile, le troisième rang
(lÉhottàbtet se penchant en avant, tiroit comme les deux autres.
L'emploide ces deux derniers feux avoit fait renoncer à ceux dis
rempartet de chaussée. ( V. n?. 122 ).

(1)Rêveries, chap. 5, paragr. 5.

(>)Evolutionsdé ligne, n*. 69. C'est un feu avec mouvement.
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CINQUIEME LEÇON.

PRINCIPES GÉNÉRAUXDE 1A JUSTESSEDU TIR (i).

12 8. — Position du fusil.

La justesse du tir dépend principalement de la ma-
nière de mettre en joue et de bien épauler, c'est-à-dire,
de trouver facilement le vrai point d'appui de la crosse
contre l'épaule droite (2) ; c'est de la prestesse et de la
facilité de l'en-joue, autant que du placement de la
main gauche, restant* libre à sa position précise, que
résulte la précision du viser. La règle la plus générale
à donner aux soldats qu'on n'a pas été à même
d'exercer à la cible, est de placer leur fusil hori-
zontalement (3), pour que dans toute sa portée, la balle
ne puisse s'élever nulle part à plus d'un mètre 60 cen-
timètres ( 5 pieds ) de l'horison. C'est les faire tirer trop
bas que de leur prescrire de viser à ceinture d'homme;
ce viser ne doit être recommandé qu'en tirant vers
un but très-rapproché, eu quand on fait feu genou
en terre; autrement, les balles vont labourer le champ
à peu de distance. On a reconnu que les fusils tirés ho-
rizontalement (4) doivent atteindre tout ce qui se trouve
à 2op pas et plus de distance; ce n'est donc que quand
on est à proximité, qu'il faut incliner un peu l'embou-
chure du canon. Cependant, pour être invariable, la

règle du placement du fusil tenu horizontalement,
voudrait la' supposition que le feu des deux troupes
ennemies fût fait sur un terrain de niveau ( V. n°. i3o),

(j) Essai général de tactique, tom. Ier, cbap. 4.
(2) Larègle qui veutque les coudes soientabattus est contraireau

bon épaulemeut, et par conséquent à la justesse du tir.' Règlement
d'exercice du icr août 1791 , Ecole du soldat, n". 8r.

(3) Essai sur l'influence de la poudre à canon, «te. par Hî.i>
Mauvillou.

(4) Essaigénéral de tactique, chap. 4, paragr. 29.
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puisrpi'jl doit être ]>longeant ou relevé, s'il y a une

grande inégalité de terrain; l'intelligence et l'ordre du
cliefdécident en celle circonstance. Au reste, Je feu
relevé ou de bas en haut, a toujours été regardé
commene valant rien.

I 2Q.
— Moyens de tirer juste '\).

Le grand nombre et la rapidité des décharges ne sont

pasle moyen de produire on guerre l'effet le plus.meur-
trier (2) ; le succès du feu ne peut résulter que d'une
direction précise de l'arme tirée à juste portée ; il faut
donc s'appliquer à l'évaluation, des distances, pour
arrivera l'exactitude du tir. Cependant cette exactitude
serait dépendante encore de plusieurs autres causes
iAn°. i3i ) telles que l'inégalité du terrain (3) , l'état

atmosphérique (4), le degré et la dose de la jsoudre
( V.n°. i3o note 2 ) , réchauffement du canon (5), les
différencesdépression opérées en bourrant, lecâlibre-
mentde la balle (6) rendu plus ou moins exact par
l'épaisseur du papier, etc. (7) , difficultés qui rendent
inabordable le point de perfection (8). Il suffit d'établir

quelques principes généraux qui doivent détruire le

préjugé où l'on est que le coup relève, et démontrer

([)V.Règlementd'exercice du Ier août 1791; Ecoledepelotonj
u°l.3i8et suivant; Décret du 2ejour complémentairean i3 , art. S,
(An». ïi9).

(a)Systèmemilitaire de la I'russe, sect.4, paragr. 3a.
(3) Uneballe au-dessusd'une vallée profonde, suit une trajec-

toirequi n'est pas la mêmec{uecelle d'une balle qui se prolonge
horizontalement,au dessuset à peu de distance de la surfaced'une
plainennie.

(4)L'atmosphèreinflue sur la direction en ce qu'elle modifiela
Monatiouet change la portée.
(5)Sachaleurprécipitant la déflagration, accroît l'impulsion.
(6)Elledoit être de 18 à la livre.
(l) Cesdernières circonstancesdécident les variétésdepuissance

delafulmiùation. .,,«r-;,-~,.,_
i (8) f. l'ouvragede M&uvi\\vn,)ÈssaisuKil'influencede la poudre
"canon,etc. Il prétend qu'e-Sur'ceiit'couWùlen esta peine un qui
forte. f

' ;..-..'•<
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l'inexactitude de la règle qui prescrit exclusivement de
tirer à ceinture d'homme ( V. n°. i art ).

On distingue la ligne de mire et la ligne de tir (i) ou
trajectoire ; la première n'est autre que la direction du
coup-d'ceil le long de la surface supérieure du canon
vers le but. La seconde, dont la direction est d'abord
parallèle à l'axe du canon, est la courbe que décrit 1»
balle quand elle est chassée par la poudre. Ces deux.'
lignes ne'différeraient pas l'une de l'autre, si le canon
étoit un tube dont le fer fût également épais au tonnerre
et à l'embouchure, et si la balle n'étoit pas lancée pa-
raboliquement ; mais en raison de ce que la partie du
canon où tient la culassè*est renforcée pour résister à
l'effort de la détonation , ces deux lignes ne sauraient
être parallèles, elles s'éloignent.plus ou moins, suivant
l'élévation de la visière, dont l'objet est de remédiera
cette différence.

Quand le coup part, la balle coupe à 42 décimètres

(14 pieds ) du canon, la ligne de mire , ce qui a donné
lieu à cette expression impropre que le coup relève;
mais comme une balle, ainsi que tout projectile, ne

peut parcourir l'espace qu'en y décrivant une courbe,
et que bientôt, sa lourdeur la fait descendré, elle coupe
de nouveau par sa déclinaison , cette ligne de mire

qu'elle avoit traversée en montant, et c'est la dernière
intersection, effectuée à 180 pas ( 60 toises ) , qu'on a

appelée, le but en blanc.
• La portée du ftJsil tiré horizontalement, peut s'évu-
luer à 260 mètres ( /|0o pas ) (2). Au-delà de cette

portée, les coups ne sont point assurés, et c'est à la
moitié de cette distance, que le feu de l'infanterie est
sur-tout formidable (3).

Les remarques plus haut au sujet des lignes de tir et

(1) Essaigénéral de tactique ,'tom. Ier, chap. 4, édit. dei'an i!<

(2) II.s'agit toujours ici du pas de deuxpieds.
(3) C'est sur cette évaluation que Vauban a calculél'espacement

de sesbattions, et qu'il a dorme 120 à l5o toises, à la portéedeh

ligne de défense; ce qui formela distancede l'angU deflaacà l'angle
flajiqué.
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Je mire, la loi des distances, et le calcul de la déclinai-

sondelà balle, doivent faire adopter les exemples ci-

après. . , ' '

' I 3o. — Exemples de tir.

A 8 ou 900 pas, portée très-incertaine , il faut viser

3pieds plus haut que le but qu'on doit toucher.
A 600 pas , portée incertaine, il faut viser un pied et

demiplus haut (1).
A 4^0 pas, portée un peu exagérée, il faut viser aui

chapeaux. '.;'. -

A 3oo pas, portée bien proportionnée, il faut viser:
àla ceinture (2);

A i5o pas , il faut viser aux genoux.
On doit recommander aux soldats d'observer, en

«'astreignant à ces règles de distance, dé relever ou
d'incliner le bout de leur eanon, suivant que l'objet à
visersera placé supérieurement ou inférieuremeiit ; cac
nousavons vu souvent à la guerre des soldats- au pied
d'unemontagne ou sur la banquette d'un-rempart-,-con-
tinuer, faute d'attention et par habitude, à tirer hori-
zontalement , et ainsi leurs balles mouroient à quelques
pas, ou passoieht par-dessus la tête des'ennemis.

Ces exemples doivent s'appliquer également si l'on
tiresur des troupes, soit d'infanterie, soit de cavalerie.

I 3 I. .-— Ratés du fusil de munition.

Ils dépendent de différentes causes , savoir :
La qualité de sa pierre à feu ; — la manière de la

(1)Ouaexpérimenté.qu'à cette distance de 3<)0mètres (200 toises),
Udéclinaisonde la balle étoit de deux pieds. Peut-être cesévalua-
tionssupposent-elles une poudre plus impulsive et plus fine que
telleque délivrent les magasins. VAide-Mémoire d'artillerie sup-
puteles portées suivant des distances bien plus rapprochées. ( Vo/.
Guibert,édit. de l'an 12 , ebap. 4; et VAide-Mémoire d'artillerie,
3'édition,pag. 358 et 538.

(2) C'est à cette distance que le maréchal de Saxe recommande
«'exercerl'infanterie et de commencer son feu. Yoj.ses Rêveries,
••"P-a I ï>aragr.a3., 38, 42 et 43.
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placer ( V. n°. 34 ) ; — l'emploi de mauvaises envelop-
pes de pierre ( V. n°. 34 ) ; — l'usure ou mauvaise qua-
lité de la face de batterie ; — la qualité de la poudre,-— la disposition de l'atmosphère ; [—;la malpropreté
d'une platine cainbouisée ( V. n°. 17 , parag. 3 ) ; —-la
mauvaise disposition dîurie platine mal remontée ( V.
n°. 25 ) ; — enfin le défaut d'accord dans l'effort relatif
des ressorts de platine. .-'.-

Cette dernière proportion, qu'il étoit difficile de
déterminer, et au défaut de laquelle il n'étoit pas moins
intéressant de remédier, a été l'objet d'expériences
suivies. *

..'-.'•
On a pris un fusil au hasard , on l'a chargé avec soin,

et on lui a fait tirer un grand nombre de coups ; oiia
remarqué qu'il a-voit donné proportionnellement un
raté sur .sept coups de feu. Après s'être assuré que là
non-fulmination. ne résultoit ni de la qualité de la
pierre ou de là poudre, ni de celle de la face de batte-
rie , etc., pn est demeuré convaincu qu'il en falloit
chercher la cause dans la relation mal proportionnée
des ressorts.
: Alors on s'est essayé à composer un instrument vérk

ficateur où blénomètre , qui, par sa manière d'interro-
ger les platines, rendît témoignage et du degré de
puissance qu'on pourroit exiger des ressorts, et delà
distance où ils seroient de ce terme convenable de force;
le procédé employé a fait trouver l'échelle cherchée, et
le fusil ayant eu ses ressorts changés et perfectionnés,
comme il va être dit , n'a plus donné qu'un raté sur

vingt-six coups, au lieu d'un raté sur sept : différence
considérable.

l3a. •— Vérification,

On est parti de la supposition qu'il falloit que le
grand ressort fût au ressort de batterie à peu près
comme trois est à quatre, c'est-à-dire, que le grand
ressort primât à peu près des trois quarts sur l'autre(i).

(1) Qnéprouverpitmoinsdératés d'un fusil 4ont la batterien'aai
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On a essayé de balancer la résistance d'un grand ressort

par un poids de 20 à 24 hectogrammes ( 4 à 5 livres )
appendu à l'extrémité d'un levier d'une dimension

donnée ; on a essayé d'évaluer le ressort de batterie par
un autre levier dont le détail est ci-après'; on a ainsi
découvert, mais par deux moyens différens etindépen-
dans l'un de l'autre, la force qui doit être inhérente à

chaque ressort, et dès-lors le feu a été plus abondam-
mentobtenu.

On a réalisé, par une contre-opération, la preuve
d'une première supposition, en faisant ensuite faire feu
à des fusils dont les platines étoient d'une proportion
qui s'écartoit progressivement de celle qu'on avoit

jugée bonne, et l'on a expérimenté qu'en effet les raté»
je înultiplioient en raison composée de cette différence.

I 33. —
Description du blénomètre.

Le fusil, établi debout sur une planchette, y est fixé
et maintenu verticalement ; en face de son canon, et
sur la même planchette , s'élève un support sur lequel
un levier d'une grandeur déterminée joue à bascule.
Pour apprécier l'effet du. grand ressort, on insère la
mâchoire du chien dans l'ex<rémité de ce levier de fer ,
percé à cet effet. L'extrémité opposée à celle où lient le
chien, supporte un plateau de balance du poids de 5

hectogrammes ( une livre ) ; on le charge alors de 15 à
20 hectogrammes ( 3 à 4 livres ) ; on met le chjen au
bandé; puis, faisant partir la détente , on détermine la
bascule du levier, dont le chien soulève les poids en
Tenant s'appuyer doucement vers le bassinet.

On estime par un autre levier la force du ressort de
batterie : ce levier appuie sur la batterie au point où

frappe la pierre, et soutient à son extrémité opposée un
plateau du poids de 5 hectogrammes , qui étant chargé
de8 à 10 hectogrammes, fait obéir le ressort et décou-
vre le bassinet.

roi' point de ressorts du tout, que d'un fusil dont le ressort de la
Wterieseroit trep durs -mais alors on courroit risqua de briser le
cliieupar le choc de l'espalet sur le rempart.
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I 34- —"Pierres à/eu (i).

Les pierres que donne le commerce sont en général
taillées sur une dimension trop grande. Celles dont il
est convenable crue les régimens fassent usage , doivent
sêtre façonnées sur un calibre égal, dans la dimension
que présente la planche 4 ; sinon les enveloppes dont
on y voit la représentation (plomb de la pierre ) ne se-
raient plus ordonnées avec elles , et les mâchoires du
«hien'ne sauroient les contenir exactement.

SIXIÈME LEÇON.

• POLICE.

135. — Définition.

Police, signifie règle et régime. La police d'adminis-
tration est l'exercice des fonctions de l'inspecteur et du

sous-inspecteur aux revues, ainsi que du commissaire
des guerres. La police intérieure est le mode du gou-
vernement particulier de la troupe, et repose sur la
hiérarchie (2). Ses élémens sont indiqués n°. i36 ; son
objet est la tenue , c'est-à-dire, l'observance de l'entre-
tien , propreté et uniformité ; ses moyens consistent dans
le nombre et la forme des appels ( V. nos. 137 , 286 ),
dans les visites de linge et chaussure ( V. n°. 214 ) ; en-
fin dans les inspections journalières (3) , celles de cita-

(1) l.e Gouvernementen fait fabriquer a Saint-Aignan, départe-
ment de Loir et Cher. Les départemensd'Indre , Ardèehe,Seineet
Oiseet Yonne, en fournissentaussi.

(2) Terme emprunté du style mystique, Hiérarchie militaire,
veut direpouvoirgraduel, et par conséquentsubordinationd,tm
grade à l'autre. (Règlement de police du 24 juin 1792»tli' l '
art. 1, 2 et 4 ).

(3) Règlement de servicedu 1" mars 1768, tit. 21, art. 74ci

75j et 'Règlementdepolice du 24 juin 1792, tit. 4 , art. '-0>' '
Bit. 8. (V. n°. 3a4, 355).
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que dimanche (i) et celles de séjour (a), lesquelles
exercent sur elle la surveillance que les revues exercent
en administration. Elle s'occupe ck: l'espèce et du choix
des alimens ( V. n°. 356 ), de la qualité de l'eau ( V.
n°. 3 ) et de l'air, des précautions de santé , de l'usage
des bains et d'un exercice convenable (3) ; elle fixe la
forme des vêtemens, l'obligation d'être en uniforme (4) ;
elleassure le respect dû au grade, la sûreté individuelle,
la repression de la contrebande (5) ; elle a institué la
décoration du hausse-col (6), les marques distinctives
des grades (7), les houpes des compagnies (8), les

épaulettes des compagnies d'élite (9) ; elle détermine la
manière de garder et de surveiller les prisonniers ou les
criminels (10) ; elle veille à la publication des bans, à
l'affiche des consignes, etc.

(1) Règlement de police, du 24 juin 1792 , tit. 4, art. 36.
(2)Règlementd'habillement, du ïeroctobre 1786, art. 12.
(3)Règlement de police , tit. 4, art. 5g.
(4) L'ordonnance de 1737 obligeoit les officiersmêmeà porter

toujoursl'uniforme pendant le temps qu'ils étoient en garnison on
en campagne; il a été prononcé des peines graves, telles quexelles
del'interdiction, contre ceux qui ne s'en revêtissoieut point.ou y
faisoieotquelquechangement. Loi du 10juillet 1791>tit. 3, art. 60.

(5) Lessons-officiersdevoieut visiter les havre-sacs de leurs Com-
pagnies, et subir un mois de prison dans le cas où les commisy au-
raientsurpris de la contrebande ( V. n°. i45 ).

(6) Signedu serviceet de la police. Il fut un temps où les major»
etaidesmajorsn'en portoient pas, étant censésd'un servicecontinuel.

(7) Voy.Règlement d'habillement du 1" octobre 1786, art. 3.
(r.n°. 211).

(8) Les pompons pour tous les bataillons indistinctement sont
rondset plats, de 5 centimètres i- de diamètre et d'uu centimètre
d'épaisseur,sans numéro. La Circulaire ministérielle du 21 février
1811,détermineainsi qu'il suit leurs couleurs distinctives : — Elles
sontblanchespour l'état-major, — bleu foncé pour la 1™compa-
gnie,.—bleu célestepour la 2*, — aurore pour la 3e , — et violet
pourla 4"..—Lesgrenadiers carabiniers portent une aigrette rouge,
et lesvoltigeursune aigrette jaune.

(fl)Règlementd'habillement, art. 1"; Instruction du Ier avril
Ï79I i Circulaire du i5 janvier 1792.

('o) Règlementde campagne au S avril 1792, tit. 6, art. 3i ; et
Règlementdepolice du 24 juin 1793, tit. 10, art. 10, JJ et 43.
(T. u°\ i38, i3geti4oJ.
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La police doit tenir inactive la discipline , c'est-à-

dire, qu'à la faveur d'une police exactement exercée,
les punitions à infliger seront peu nombreuses. La po-
lice se compose de tous les détails dérègle, et deloules
les mesures d'ordre, qu'en général les réglemens ont
prévus, et sur lesquels , dans les cas non prévus, les
chefs de corps prononcent ; elle étoit particulièrement
dans les attributions du major (i). Pour que les officiers
et sous-officiers puissent contribuer à ce qu'elle s'exerce,
il faut qu'ils connoissent à fond tout ce que prescrivent
les devoirs dont la série termine ce Manuel ( V.i\°. 247);
il faut qu'ils se tiennent journellement au courant de
tous les ordres du jour du régiment, soit généraux , soit
particuliers (2) , et qu'enfin ils se conforment aux me-
sures de police , ainsi qu'aux dispositions des différentes
consignes et publications de bans , dont on va donner
connoissance.

I 36- — Mesures générales.

Les sous-officiers doivent prendre pour règle cons-
tante de conduite, qu'ils doivent avoir autant de fer-
meté que d'honnêteté envers leurs inférieurs, ne jamaij
jboire avec eux, ne jamais leur emprunter d'argent,
n'en point exiger de cadeaux , ne faire enfin rien de ce
qui répugne à la délicatesse ou s'écarte des lois de
l'honneur. S'ils rencontrent dans les rues quelqu'homnie
du régiment en mauvaise compagnie, commettant des
violences, se livrant à des actions repréhensibles,
s'absentant de sa garde, manquant à l'appel, coupable
de désertion (3), etc., etc. ; ils doivent, par tous les

moyens en leur pouvoir, réprimer la faute quelle
qu'elle soit, ou s'assurer de l'homme, si un tribunal
doit connoître de sa conduite. L'exercice de cette auto-
rité et de cette répression ne doit point porter seule-

(i) Règlement de service du i" mars J768, tit. 21, art. 11.
'Décretdu Ie' vendémiairean 12. —Il en est encore chargémain-
tenant.

(2) Règlementdepolice dn 24 juin 1792, tit. 4> art. 44.
(3) Règlementde service, tit. 20, art. £4,
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jnent sur les hommes faisant partie de la compagnie où

servent les sous-officiers, mais bien sur les soldats de

toutes les compagnies indistinctement du régiment.
S'ils surprennent des femmes débauchées avec les sol-

dats, soit dans leur quartier, soit quand ils sont de

service, soit après la retraite, ils doivent arrêter ces
femmeset les remettre à la police civile ( V, n°. 366,
noie 3 ).

Ils doivent, dans leur vie intérieure, surveiller in-
cessamment la tenue de leur subordonnés, étudier leur

caractère, épier leurs inclinations, et, suivant le be-
soin, employer la douceur ou la fermeté. Ils doivent

parde bons conseils, ramener à de meilleurs disposi-
tions, le jeune soldat qui néglige ses devoirs, et rappe-
ler l'ancien soldat à la conduite la plus régulière par
lesplus sages exemples; ils doivent s'appliquer à mé-
ritera la fois et le respect de leurs inférieurs et l'estime
de leurs chefs.

Les sous-officiers doivent s'occuper sans cesse de ce

qui constitue leur responsabilité (1), c'est-à-dire, se
rendre compte de l'existence, entretien, conservation
et réparation de tous les objets dont ils sont comptables
et dont ils doivent payer les dégradations, s'ils ne le»
ont à temps évitées, prévenues ou dénoncées ( V. p. 225
note 7).

137 — Heure, nombre et mode des appels (2).

Il doit être fait deux appels par jour, non compris les
appels de la soupe (3), le premier au roulemant du

(1) Ces détails se trouvent dans les devoirs.de chaque grade.
(Y.n«, 248).

(2)Lessous-officier»qui ne font pas l'appel exactementsont punis
dehuit jours de prison ; et s'il y a «ne négligence affectée et qui
favorisela désertion , ils sont casséset mis à la queue de la compa-
gnie.Règlementde service du t"mars 1768 , tit. 21, art. 116et 117.

(3) Le règlement de police, tit. 3 , art. 19 , veut qu'aucun capo-
ral ni soldat ne puisse se dispenser de manger à l'ordinaire, si ce
nesten vertu de permission; il faut donc qu'il soit fait soir et matin
»uappelde la soupe. C'«sten effet l'usagede beaucoup de régimens.

5**
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«nalin (i) et le second dans les chambres avec la lumière
( V. n° 281 ), au signal donné par un roulemeni (2), une
demi-heure après le retour des tambours au quartier. H
est ensuite dressé nn billet d'appel général, par les
soins du capitaine de police, qui le signe , et le remet
chez le chef du corps. L'adjudant-major et l'adjudant
portent un double de cet appel chez les chefs de ba-
taillon (3).

Il est fait des contre-appels ou visites extraordinaires
par les ordres du commandant (4).

lien doit être adressé un double à l'état major delà
place (5).

En route ( V. n° 417)1 les jours où le régiment sé-
journe, ce billet d'appel général est dressé au corps-de-
garde de police et porté de même.

L'appel au camp est fait par l'officier de semaine; les
troupes se rangent en haie dans les rues.

L'officier de semaine porte le billet d'appel à l'officier
de piquet (6). A l'heure de la soupe, il est fait un appel
de la même manière (7) ; c'est le capitaine de police qui
porte le billet d'appel au chef du corps (8) ; et c'est le

Ainsi, Sa liende deux appels en voilà réellement et de nécessité
quatre par jour. Cetappelde la soupeestprescritan camp. Règle-
ment de campagne du 5 avril 1792, tit. 12, art. 12.

(j') Règlement depolice du 24 juin 1792, tit. 4, art. 5. (V.
>•. 286).
• (2) le Règlementdeservice'du1" mars1768, tit. 21, art. 120,
Touloit .que le signal de cet appelfut donné par trois roulemens.
Règlementdepolice, tit. 4 , art. 29.

(3) Règlement de police.du 2"4juin 1792, lit. 4, art. 3i. {V.
»°.-254).

(4) Idem, tit. '4, art. 34.
(5) Le Règlement de service du 1" mars 1768 vent, tit. 21,

art. n5, «Juecet appel soit porté au major de la plare et aumajor
du régiment; mais le règlementde policede 1792 n'endit rien.Il
faut attribuer son silenceà la suppressionde ces grades, lorsde
Jcettedernièreépoque.

(6) Règlement de campagne du 5 avril 179:, tit. 12, art'9'
jo et 11.

(7) Idem , art. 12.
(8; Idem, tit. 6, art. 4.
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lieutenant de police qui en porte le double à chaque
jljef de bataillon.

Lors de l'appel, les militaires doivent être avertis de

temps en temps de la nécessité d'indiquer à leurs parens
et autres correspondans les numéros et noms des Com-

pagnies, bataillons, régiment, armes et armées dans

lesquels ils servent, et les noms des généraux, ainsi

que leur garde, afin de rendre régulière la suscription
des lettres adressées aux militaires. Ceux-ci doivent-

indiquer sur les lettres qu'ils écrivent à leurs parens, le
nomdu département et celui du bureau de poste le plus
voisin. On doit encore prévenir les militaires de ne jeter
leurs lettres que dans les boites du bureau mili-
taire (i).

ï 38. — Consigne de police ( V. n° 179'j en garnison (2).

Composition. La force de cette garde est déterrninée

parle chef du éorps; elle ne défile que du quartier, il

y est attaché un tambour, dont le sercice commence
avant le premier roulement du matin, et ne finit q.u'ar
près le dernier roulement du soir. Le commançlant de
cette garde, n'est point d'un grade moindre que celui
de sergent (3).

Dispositions générales. La garde de police ne reçoit
de consignes journalières que delà part des officiers su-

périeurs, du capitaine de police, de l'adjudant-major
on adjudant ; elle n'en reçoit d'écrites ou de perma-
nentes que du colonel, du major ou du commandant
du cotqis. Une parlie des soldats qui la composent doit
inarcher à la demande de Loute personne en grade, pour
l'établir le bon ordre dans la caserne.

Surveillance de l'adjudant. L'adjudant est. spéciale-
ment, chargé de la garde police, et de tout ce qui la
concerne : nul homme n'en peut être distrait sans son
ordre.

(') Règlement du 3o avril 1809, art. 81.
(2) Règlement de servicedu 1cr mars 1768, tit. 6 , art. 3 ; e\ tit.

21, art. /,/, , 4,5et 4(5.
(3) Règlement Je police du 24 juin 1792 , lit. 4, art. 6.
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Fonctions du sergent de police. Le sergent de police
ne doit jamais s'absenter du corps-de-garde en même
temps que le caporal, et réciproquement : son occupa-
tion principale est de s'assurer si les hommes qui sor-
tent et rentrent au quartier sont dans la tenue prescrite
( V, n° 347 ); si les sous- officiers, tambours, grena-
diers et sapeurs sont armés de leurs sabres (1); si les
habits sont agraffés, les schakos et pompons placés;
si les guêtres sont boutonnées. 11punit, s'il y a lieu,
jeeux qui rentreraient ivres (2) ou en mauvaise tenue,
et en fait son raport.

Le malin, il fait balayer les chambres de police,
corps-dc-garde, etc., par les détenus, consignés ou
hommes de corvée (3).

A huit heures du matin, le commandant de la garde
de police remet au chirurgien-major le nom des ma-
lades (4).

Le commandant de la garde de police tient les clés
des salles de police (5) ; il est responsables des usten-
siles et fournitures qui s'y trouvent (6), et prend cor.-
«oissance de leur état à la garde montante , en présence
du sergent de la garde descendante ; il informe le chi-

rurgien-major du nom des détenus qui pourroient se'
trouver malades (7); il l'accompagne à la salle de

police.
"Chaque soir, à l'instant de l'appel, il reçoit de l'ad-

judant la liste générale et par compagnie des homme»

qui ont permission de manquer à l'appel; cette liste
doit préciser l'heure de leur rentrée.

Egards du sergent envers les personnes de marque. Si
le colonel ou le major viennent à la caserne, s'il y vient
un officier général ou toute autre personne en grade
dans le droit d'y faire inspection, le sergent doit les

accompagner partout où ils voudront aller, et le capo-
ral prévenir de leur arrivée l'adjudant.

(1) Règlementdepolice du 24 juin 1792, tit. S, art. i5.
(2) Idem, tit. 4, art. 26. (5) Idem, tit. 10, art. 43.
(3) Idem, art. 6. (6) Idem, art. 45.
(4) Idmn, art. 47. (7) Idem, art. 46.
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Le sergent a l'attention de conduire de même, par-

tout où ils desiroient, les officiers nationaux des autres

corps, ainsi que les personnes de marque dont les de-
hors annonceroient les égards qu'on leur doit.

Surveillance du sergent. Le sergent inspecte la senti- •

nelle, répond de la ponctualité du caporal à' remplir
tous ses devoirs ; il s'assure qu'il a connoissance des

consignes ; il est chargé de faire exécuter toutes les

batteries, aux heures que l'adjudant lui indique : il a ,
en conséquence, le tambour de service à-ses ordres.

Réclamations des détenus. Le sergent doit visiter la
salle de discipline et les cachots matin et soir, en même

temps que le caporal y va pour ses détails particuliers;
son objet est de s'assurer que le caporal veille à tput. Il

reçoit les réclamations des détenus ; il fait prévenir les
officiers supérieurs, officiers ou sous-officiers, à qui les
détenus desireroient faire personnellement leurs récla-
mations ; ce qui ne peut être accueilli, lorsque le ré-
clamant est pris de vin.

Propreté. Une demi-heure après le roulement de la

soupe, il assemble les détenus et les consignés, ainsi

que les hommes de corvée (1), s'il en est commandé 5
ils lui sont amenés par les caporaux de semaine. Le ser-

gent emploie ces hommes à faire nettoyer le quartier de
la manière que lui indique l'adjudant ; il s'assure de
l'état des puits, cuisines et seaux à incendies, etc.

Etrangers, femmes, brocanteurs. 11 examine soigneu-
sement les étrangers qui désirent entrer au quartier, il
ne laisse passer que ceux dont les officiers ou sous-offi-
ciers répondent, ou qui ont une permission par écrit.
Dans aucun cas, à moins d'ordre par écrit, il ne laisse
entrer aucun militaire au service d'une puissance
étrangère (2) ; il veille à ce que la sentinelle ne laisse
entrer aucunes femmes, autres que celles dont la liste
estaffichée au corps-de-garde : dans le cas où ilenseroit
surpris de suspectes dans le quartier, elles seroient ar-

() Règlement de casernement du 3o thermidor an 2, tit. 5,
"«. 2 , art. 4 et 5.

(2) Par précaution contre l'espionnage et embauchage.
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rêtées et remises sans délai à la police civile ( V. h 366,-
note 3 ), Il ne laisse absolument entrer aucun brocan-
teur, ni marchand d'habits, et les éloigne des environs
de la caserne.

Fermeture de la porte. A la retraite, il s'assure que la

garde à mis les bonnets de police, les sarraux [V. n°2i3)
ou capottes et les couvre-gibernes; il fait fermer la porte
du quartier (i), et, pendant l'appel, fait mettre la
garde sous les armes.

Fermeture'des cantines. Après l'appel, il passe^dans
les cantines, fait sortir ceux qu'il y trouveroit, il les
mentionne au rapport.

Roulement pour éteindre tes feux. Une demi-heure

après l'appel, il fait faire un roulement pour éteindre
la lumière et les feux ; il s'assure que cela s'exécute par-
tout (2), il rend compte de suite à l'adjudant; 3i quel-
ques chambres continuent à être éclairées, il en fait
mention dans le rapport du lendemain (3).

Permission de manquer à l'appel. Après l'appel, les
Sous-officiers et soldats ne peuvent plus rentrer au

quartier, sans se présenter au sergent, qui inscrit leur
nom, ainsi que l'heure de leur retour : il retire et visé
les permissions dont ils seroient porteurs pour les rendre
le lendemain à l'adjudant.

Il lui est donné à l'avance un état des travailleurs

qui ont cette permission (4).
Tenue de la garde. A six heures du matin en été,

et à sept heures en hiver, il fait remettre la garde en
bonne tenue, et en passe l'inspection; ce qu'il est libre
de faire aussi souvent qu'il le juge à propos.

Registre de la garde de police, Il est tenu à la garde
de police un registre, au commencement duquel sont
inscrites les consignes. On mentionne sur ce regisfreles
entrées et sorlies de la salle de/police, les rentrées

(1) Règlementdepolice du 24 ju'n 1792, '"'• 4 , art. 32.
(a) A moins qu'il ne soit donnéautorisation.auxsous-officiers(te

garderdela lumièrejusqu'à la rentréedes travailleursou.perniis6ioii-
narres, afin d'en pouvoir faire l'appel.

<3)Règlementde police ,- tit. 4 , art. 33-.
(4) Idem, tit. 8, an. S.



{') K mêmennméro, Devoir de la sentinelle.

Bs. LEÇON. Pèitce. (s® 1381 ï i's

après l'appel, le numéro dés chambres où la lumière
ft'auroif pas été éteinte, le nom des officiers de l'élat-

major de ronde, ou personnes de marque qui auraient

pu visiter la Caserne, le nom des malades ou blessés

qui seroient rapportés au quartier, l'heure de la visite
de l'officier de santé de service, l'heure de la ren.trée
des hommes employés aux piquets et aux spectacles -, le
nom des recrues arrivés la ville, et généralement tous
les événemens survenus dans les vingt-quatre heures,
tels qu'ivresse, querelles, gardes revenues en désordre,
ordures ou paquets jetés par les fenêtres , sortie des

consignés malgré leur consigne, etc. Ce registre est
tenu et signé journellement par l'adjudant, en suite'
du rapport du sergent de police. Les capitaines de

police peuvent dans tous les temps se le faire représen-
ter. Tous les matins, le sergent remet à l'adjudant ce'

registre et lès. permissions de la veille.
Soldats rapportant leur fourniment au quartier. Le

sergent examine si les gardes descendantes , troupes ou

piquets, rentrans au quartier, y reviennent en bon or-

dre, la baïonnette dans le fourreau , et il s'informe des-
soldats qu'il voit rentrer seuls et avec leur fourniment,
de la cause de leur retour. A moins d'un ordre formel,
il ne laisse sortir personne avec son havre-sac, ni avec
sou fusil (ï).

Caporal de garde. Le caporal est à la droite de la
garde , quand il la Commande; et à la gauche, dans le
cas contraire.

Objets du corps-de-garde. Il doit à son arrivée recon-
noitre tous les ustensiles, registre et consignes du corps-
de-garde; s'il les trouvé en mauvais état, il en fait son
rapport à l'officier ou sous-officier qui commande Je
poste, pour qu'il en soit donné avis à l'adjudant : le ca-
poral fait pareille visite dans la salle de discipline, et il
vérifie le nombre des détenus.

L'état des objets à reconnoître dans les corps-de-
garde, salle de police et cachots est affiché dans le corps-



ÏI2 TIT. II. CûNIfOISâAS'CESTHÎk>«iïQtJES'.

de-garde, et le caporal est responsable de tous ces objets,
Sentinelles numérotées. Il numérote les hommes pour

aller en faction; il prend pour les corvées parmi les
moins anciens des soldats qui restent.

Pose de la sentinelle. Pour conduire en faction, il fait
sortir l'homme dont le tour est arrivé, en passe l'ins-
pection , présente cet homme au commandant du poste,
place sa nouvelle sentinelle à gauche de l'ancienne ( elles
ont toutes deux l'arme au bras ). Le caporal commande :
portez vos armes, à gauche et h droite, présentez vos
armes, fait donner la consigne par la sentinelle an-
cienne à la nouvelle, y ajoute ce qu'il croit utile pour
la faire comprendre , la fait répéter s'il le juge à propos
par la sentinelle nouvelle : c'est à quoi, il ne doit jamais
manquer si c'est un homme de recrue qu'il pose.

Propreté de la guérite. Le caporal s'assure qu'il n'a
point été fait d'ordures autour du factionnaire; il rc-
connoit l'existence et l'état des objets que doit con-
tetenir la guérite, tels que capottes ou consignes; il ,
ramène au corps-de-garde, par les commandemens
ordinaires, l'homme relevé.

Passage des rondes. S'il passe une ronde ou une
patrouille avant l'heure de faire rentrer la sentinelle
dans la cour, la sentinelle crie : qui vive? et laisse
passer la ronde en lui portant les armes. ---

Rondes de caporal. Le caporal doit faire pendant la
nuit plusieurs rondes ; s'assurer que nulle personne ne
rôde dans les cours , cuisines ou escaliers ; qu'aucune
ordure ne se jette par les fenêtres; qu'aucune dégrada-
tion ne se commet ; que personne ne tente d'escalader
les murs; il rallumeroit les réverbères éteints; il arrê-
terait ou feroit arrêter toute personne qui lui paroîtroit
suspecle.

Prisonniers. Le caporal doit enfermer les hommes
punis., sur l'ordre de toute personne en grade , mais
il ne doit les mettre en liberté que sur l'ordre de l'adju-
dant ou du sous-officier qui le remplacerait. Le ca-

poral a soin qu'on ne porte pas de pipe (ï) dans la salle

(ï) Règlementde police du a4 juin 1792, tit. 10, art. 5a.
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dediscipline, qu'on n'y fasse pas entrer d'armes (ï) ,
mêmesous prétexte de les y nettoyer; il y reste pendant
letemps que les détenus mangent la soupe; il s'oppose
àce que les détenus aient-de la lumière (ï), et qu'on.
leurapporte des boissons enivrantes. Il fait fouiller les

hommesavant de les mettre au cachot, pour leur ôtcr

tonlearme, couteau, etc.; il s'oppose à ce que per-
sonne ne vienne visiter les détenus, à moins que ce
ne soit par l'ordre de l'adjudant, et pour affaire de
service.Tout caporal qui souffre que les femmes entrent
àlasalle de discipline, s'expose à une punition grave.

Salle de police. Tous les malins après le roulement,
lecaporal fait la visite de la salle de police et des ca-

chots, reconnoît la dégradation, voit s'il n'y a pas de

malades, fait balayer par les détenus, vider les ba-

quetspar eux, et renouveler l'eau dans les cruches : il
faitmême opération pendant qu'on bat la retraite.

Portes de la caserne. Le caporal doit seul ouvrir et
fermer la porte du quartier : elle reste ouverte tout le

jour, hormis dans les cas de consigne générale ou
bien cpuand la troupe est sortie en entier; dans ce cas,
le caporal doit de suite fermer la porte à clé, et il ne
laisseplus entrer où sortir personne qu'avec la plus
stricte surveillance. Dans les cas de consigne générale,
il ne laisse sortir personne, excepté les officiers, l'ad-

judant, les chefs d'ordinaire et les hommes que ces
derniers conduisent.

Honneurs. Si le colonel ou le commandant du corps
viennent au quartier, le caporal fait sortir la garde
sans armes ( V. n°. 3o3 , note 5 ) ; il la fait sortir s'il
vient un officier général pour visiter la caserne : dans
cesdeux cas , et dans celui où il se présenterait quel-
ques officiers de l'état-major, soit de la place, soit
de la division, le caporal en feroit de suite prévenir
l'adjudant qui en feroit de suite prévenir le capitaine
de police.

Surveillance de toute la journée. Le caporal ne laisse
sortir du poste aucun soldat, sous prétexte d'aller

(ï) Règlementdepolice du 24juin 1792, tit. 10, art. 47.
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manger la soupe : elle doit être apportée au corps-de.
garde.

'

Devoirs de la sentinelle. La sentinelle a deux alertes
le feu et le bruit (1) ; elle crie : aux armes, pour rendre
les honneurs aux officiers-généraux , et hors la garde
pour le colonel ou le commandant du corps. Elle pré-
sente les armes aux- officiers-généraux et supérieurs,
Elle les porte aux officiers ; elles les porte également
aux officiers et membres de la légion d'honneur,

Sa place. La sentinelle est placée jusqu'à l'appel du
soir devant la porte de la caserne ; une fois l'appel fait
et la porte fermée, elle doit rentrer et rester dans la
cour; le caporal qui souffrirait qu'elle entrât au corps-
de-garde et cessât sa faction , s'exposeroit à une puni-
tion grave.

Légumes. Elle s'oppose à ce qu'on fasse entrer dw
légumes au quartier, à moins que le porteur ne soit

accompagné d'un caporal en sabre et en tenue.
Examen des paquets. Elle empêche qu'aucun soldat

ou étranger ne sorte de paquets ou havre-sacs, à moins
que le caporal ne les fasse passer ; elle ne laisse sortit
aucun soldat avec un fusil (2), à moins que le caporal
ne sache que celui qui sort est de service.

Femmes. Elle ne laisse entrer au quartier que les
femmes qui y sont logées, à moins que le sergent de

police ne l'ordonne. La sentinelle oblige les femmes
ainsi que les étrangers qui entrent, de parler au ca-

poral ou commandant de la garde.
Propreté. Elle ne souffre pas qu'on jette des ordures

auprès du poste, ni dans l'intérieur du quartier, si ce
n'estaux endroits à ce destinés.

Hommes consignés. Elle observe que les consignés

(1) Quantà l'alertedu bruit, il est à observerque s'il sefaitlion
de la caserne, la garde de police ne doit point, à moinsd'ordre
spécial, quitter son poste pour aller mettre le holà ; cette fonction
est"celledes postes de sûreté de la place. Règlementde policeà»
2-4juin 1792 , tit. 4, art. j.

(2) Ordonnancedn 4juillet 1716, art. 55.
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jiesortent point ;' elle les reconnoit 'à la guêtre noire (i)
qu'ils portent à la jambe gauche.

Feux éteints. Après le roulement pour éteindre les
lumières, si elle en aperçoit dans lès chambres, salles
Je police ou cantines, elle en avertit le caporal de

garde; elle l'averlit également si elle voit les réverbères
éteints.

Premier roulement. Elle empêche tous sous - offi-
ciers, caporaux, sapeurs, fusiliers, tambours, musi-

ciens, fifres, enfans de troupe et femmes, de sortir

aprèsl'appel du soir, et ne laisse sortir avant le roule-
ment du matin que les chef d'ordinaire et les hommes

qu'ils conduisent.
Surveillance. La sentinelle ne souffre point qu'il se

rassemble dans la cour, des enfans étrangers au régi-
ment ; elle s'oppose à ce qu'ils se livrent à des jeux qui
puissent préjudiciel', tels que jfcler des pierres , etc. Si

quelque enfant faisoit une chose repréhensible , il.

ponrroit être mis au corps-de-garde, jusqu'à ce qu'on
sût à quels parens il appartient.

Batteries de caisse. Le tambour dfe police fait le rou-
lement du matin'pôur l'appel, à sept heures depuis sep-
tembre jusqu'à mars, et à six heures le reste de
l'année (2). ,

A huit heures et demie, il rappelle aux tambours

pour leur inspection (3).
A neuf heures et demie , il fait deux roulemens ,

pour que l'inspection soit passée par le sergent de se-
maine (4).

A dix heures, il fait le roulement de la soupe.

(1) L'ordonnance du Ier juillet 1788 vouloit qu'il fut cousu sur
leurpoitrine un grand C eu drap de couleur tranchante. Un ancien
usagevouloit qu'ils n'eussent qu'une guêtre. Le règlement actuel de
policegarde à cet égard le silence.

(2) Règlement de police Au24 juin 1792 , tit. 4, art. 3.
(3) Règlement de service du Ier mars 1768 , tit. ai, art. 71. II

«t desrégimensoù la manière d'appeler aux tambours consistedan»
«nebreloquesuivie d'un rappel.

(4) Règlement de servicedu 1" mars 1768 , tit. 21, art. 7.3»
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A dix heures et demie, il fait trois roulemens pour
l'inspection que passent les officiers de semaine (i).

A quatre heures en hiver et à cinq en été, il fait le
roulement de la soupe.

Il rappelle pour les tambours à l'heure ordonnée sui-
vant la saison, c'est-à-dire, une demi-heure après le
mot d'ordre (2) à l'effet de battre la retraite.

Une demi-heure après la retraite , il fait trois roule-
mens pour l'appel (3).

Une demi-heure après l'appel, il fait le roulement
pour éteindre les feux.

Quand il faut appeler (4) aux consignés, il fait un
roulement, une breloque, un rappel.

Pour appeler aux sergens-majors, il fait un roule-
ment, et donne quatre coups de baguette.

Pour appeler aux sergens, il fait un roulement, et
donne trois coups de baguette.

Pour appeler aux fourriers, il fait un roulement, et
donne deux coups de baguette.

Pour appeler aux caporaux, il fait un roulement, et
donne un coup de baguette.

Pour appeler aux sergens et caporaux de semaine, il
fait un roulement et un rappel.

A toute heure de la journée, les officiers supérieurs,
le capitaine de police, l'adjudant-major, l'adjudant et
le commandant de la garde de police, ordonnent au
tambour de police de battre, suivant le besoin, aux

. consignés, sergens-majors, sergens, fourriers, capo-
raux, sergens de semaine et caporaux de semaine; au-
cune autre personne ne peut user de ce droit.

(1) Règlementde servicedu i"marsi768, lit. 21, art. 79.
(2) Idem, tit. 14, art. 1.
(3) Plusieursrégimensajoutentà cesroulemensune petitebatterie

pour les distinguerdes autres. Règlement de service du icrinar)
1768 , tit. ai , art, 120.

(4) Cesdifférentesbatteriespour consignés, sous-officieret soui-
•fficiersdesemaine, sont généralementen usage.
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l3q. —' Consigne du piquet d'avant-garde , ou garde
. de police en route (1).

Composition. Le piquet se compose de deux hommes

par compagnie, un sergent, deux caporaux, et un
tambour sous jes ordres d'un officier (2) ; il sert d'avant-

garde, marche en détachement (3), et fait le service
degarde de police.;

Sa destination. La garde de police est chargée, de la

(1)Règlementde 'servicedu I " mars 1768, tit. 31 , art. 4.
(i) Règlementde marche du s5 fructidor an 8, tit. i",art. i'4«
(3)Rieiine détermine;l'heure à laquelle il doit partir, s'il doit

marcheravec les fourriers, etc. Le placement précis de la garde de
police(si elle doit marcher arec la troupe j, n'est: point fixé. Le
Èglementdepolice, titl 10, art. il, la met entre deux bataillons,
sansdire lesquels(parce qu'il n'y avoit alors que deux bataillons).
lesréglemensantérieurs à celui de 1768 la mettoieht entre lesgrena-
dierset la premièrecompagnie, et lui faisoient fournir aux haltes du
régiment'les sentinelles nécessaires. Le Règlement de marche,
tit.Ier, art. i5", la nomme piqnft de police sans lui assigner de
placeen route. Le Règlement de campagne, tit. 6, art, 16, veut
qu'ellemarche avec lés campeniens, et c'est par l'ancienne garde
ducamp(tit. 6, art. 3o), que ce règlement fait garder les prison-
nierss'ily en a', les faisantmarcher entre dêux'bàtàillons.

Toutesces dispositions n'offrent qu'obscurité et contradiction,
Voy.Mémorial d'officier, p. 175, note 1".

Si l'on vouloit mettre d'accord les réglemens anciens et actuels,
lesusagesdes troupes françaiseset les pratiques consaoréesen diffé-
raisautresservices, voici l'ensembleraisonné qui en résulterait.

Unpiquet de distribution part en même temps que les fourriers,
(Ordorm.du 8 avril 1718, art. 1 ). Il est sous les ordres d'un capi-.
foiiie>d'un lieutenant et d'un adjudant j il se composede 2 sergens,
4caporaux,2 fusiliers par compagnie et un tambour; le capitaine
senommecapitaine de logement, et le lieutenant, lieutenant de
logement.Le capitaine, à son arrivée au g'tte, conduit les fourriers
àlamairie, et y fait le logement. Le lieutenant conduit la troupe au
corps-de-gardeque doit occuper plus tard la garde de police, et y
prendposte.A l'arrivée du corps , le capitaine de logementdistribue
lesbilletsde logementdes capitaines , ayant soin d'inscrire leur nom
sudos; le lieutenant de logement distribue les billets de logemei.t
deslieutenariset sous-lieutenans(Ordonnance du 4 juillet 1716,
a't. 18 et 20), ayant soin d'inscrire leur nom au dos. L'adjudant,
«Prèsavoir été reconnoitre la demeure de l'officier supérieur qui
commandela troupe, se rend au-devant d'elle à la porte de la ville,
«tdélivrelesbillets de l'état-major. Si une partie de la troupe doit
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garde des soldais détenus à la salle de police et en pri-
son, et des sous-officiers détemis en prison ; elle vaen
conséquence les extraire dès prisons , pendant que les
tambour/s battent l'assemblée (i).

^tre logéesur la route eu deçà du gîte, (esfourriersdes compagnies
qui doiventrester eu.arrière sont envoyéssur le cliemiu par lecapi.
tîune de logement, pour:-éviter a ces compagniesun trajet iuutile;
les deux officiers et l'adjudant de logementgardent un contrôlede
la demeuredes officiers, et la remettent à l'officiercommandantla.
fjardede police ou officierde police.

Une avaut-gar.de( RégJernentde marche , tit. i", art. 14) coni-
amaudéépar un çapitaiue, marcheeu tête du régiment, à unedis-
tance telle que le corps ue la perde jaroajs de vue, et qu'ellepuisse
Entendre le surides batleries; elle fuit halte en inénie tempsquele
régiment; sa consigneprincipale est.de ué.laisserpasserpersonneen
avant, sansune permissioneu forme,.Sa,force est proportionnéeàla
force du régimeut; ou peut y employer alternativementunedemi,
compagnie d'élite.

La garde de police marche entre les grenadiers et la première
compagnie, si le corps n'est composé que d'un bataillon, oubien
entre le prunier et le secondbataillon , si le régimentest composé
de plusieurs bataillons (Règlement de çampag.nedu 5 avril 1792,
tit. 6, art. 3o et 3r; Règlement de police, tit. 10, art,, n ). lille
fouruit aux haltesdu régimentles sentinellesnécessaires.

Le 1e1 jour de marche, il est commandéune escorte d'équipage
sous les ordres d'un sergent; le jour suivant, la garde de police
descendante fait cette escorte sous les ordres de son sergent.Régi,
de marche , tit. 2 , art. 13. v

Il est commandé, pour l'arrière-gardc, une demi-compagnie
d'élite; il y est attaché un sous officier de chaque compagnie,L'ar-
rièré-gardt, sous Jes c-dres d'un lieutenant ou d'un capitaine,
ïharchc de manière à ne point perdre de vue le'régiment, etfait
balte en mêmetempsque lui ; sa consigue principale est de s'oppo-
ser à ce que personne ne reste en arrière. Règlement de marche,
tit. 2 , art. 18.

Dans les marches de nuit, l'avant-gardc et l'arrière-gardemar-
chent de manière à n'être pas éloignésdu régiment au-delà dela
portée de la voix.

À l'arrivéeau gîte, la garde de police relèvela garde du logement,
laquelle est conduiteau lieu de distribution pour y maintenir l'ordre
(Règlementde marche, tit. Ier, art. i5 ). Aprèsla distributionelle
ïcutre àsescompagnies;souservicen'est considéréquecommecorree,

Le capitaine de logement, avant l'arrivée de la troupe, choisit
l'auberge des officiers, et fuit préparer leur table an prix prescrit
d'avancepar le commandantdu régiment.

(J) C'étoitdumoinssou ancienne fonctiont non préciséedansle



6e. LEÇOW. Police, (TU0. I3O,). ÏIJJ

Balte. Si aux halles que fait la troupe, il est ordonné

déposer des sentinelles , le commandant de celte garde
jesfait relever à l'instant où les tambours rappellent

pourpartir. .,
Arrivée. A son arrivée au gîte (1), elle prend poste

aucorps-de-garde qui lui est destiné, et qui a dû être

visitéà l'avance par l'officier de logement (2). A l'arri-

véedes équipages, la garde de police en devient dépo-
sitaire, et fournit les Sentinelles nécessaires à la sûreté

desbagages.
Prisonniers. La garde de police tient enfermés au

corps-de-garde les prisonniers qui lui sont confiés , à

moinsqu'elle n'ait l'ordre de les faire conduire par un

détachement aux prisons de la ville. Dans ce dernier

cas,le commandant de la garde de police, ne fait faire

hautles armes h sa troupe, qu'après que les prisonniers
sontpartis pour leur prison, sous la conduite du ser-

gent, et qu'après qu'il a été posé un factionnaire de-
vantles armes.

Nombre des factionnaires. La garde de police fournit
une sentinelle aux armes, une au drapeau , une à la

prison; dans ce cas, cette sentinelle part en même

temps que les prisonniers ( s'il y en a ) ; enfin , celles

qui sont jugées nécessaires à la garde des bagages et du
trésor.

Fonctions du commandant de cette garde. Le com-
mandant delà police est chargé de recevoir les plaintes
deshabitans (3) ; de maintenir le bon ordre parmi les

militaires; d'envoyer quelques hommes de sa garde aux
endroits où la tranquillité seroit troublée ; de faire
faire des patrouilles immédiatement après la retraite ,

Règlementde marche actuel. V. Règlement de police du 24 juin
i?92> tit. 10, art. n «t 16.

(1) Lorsque le Règlement de police du 24 juin 1792', vouloit
qu'ellefût placéeentre lesgrenadierset la première compagnie, cette
gardeau lieu de faire halte sur la place d'armes en même tempsque
leiégimeut,continuait à marcher, et se mettoit en possessionde
sonposte, en face duquel la troupe s'établissoiten bataille.

(2)Règlementde marche du 2S fructidor an 8 , tit. 1", art. i&
(3j Idem, tit, 2, art. 7.
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et ensuite d'heure en heure , pendant le reste de la
nuit (i).

S'il se manifeste quelques désordres , et qu'ils soient
occasionnés par des habitans, le commandant de la
garde de police fait conduire ces habitans à la mairie,
afin qu'il soit ordonné ce qui convient; et si c'est pat
des militaires, ils sont amenés au corps-de garde,pour
être punis suivant la nature du délit.

Le commandant de cette garde est en outre chargé
de conserver les billets de logement non employés
( V. n°. 341 ) , à l'effet de les remettre aux hommes
qui arrivent après le régiment ( V. n°. 182, Destination)
à moins qu'il n'ait ordre d'arrêter ces hommes, etde
les envoyer en prison. Il remet les billets de l'arrière-

garde à l'officier qui la commande ( V. n°. 182, arrivée
au gîte ) ; il lui est laissé par écrit, par les fourriers,
l'indication des hôtes qui doivent loger les hommes
restés en arrière et ceux de l'arrière-garde. Pareilles
notes lui sont remises par l'adjudant pour les hommes
du petit état-major. Il doit recevoir de l'officier com-
mandant le logement, la liste et le nom des hôtes(avec
indication des rues et numéros ) chez qui logent les of-
ficiers supérieurs ou commandans de la troupe, officiers
et sous-officiers de l'état-major, chirurgiens et sergens-
majors , afin qu'il en donne connoissance à tous ceux

qui ont besoin de les trouver. Il inscrit le nom de tous
les traînards qui viennent demander des billets de

logement, afin de remettre le lendemain cette liste à

l'adjudant-major.
Fonctions du sergent. Lorsqu'il est déposé au corps-

de-garde des armes , ballots , bagages , etc., le sergent
ne peut en rien laisser enlever que par le vaguemestre
ou sur un certificat de sa main : il observe la même

précaution dans quelque lieu que soient les équipages
du régiment.

Fondions du caporal de pose. A l'instant où la com-

pagnie de grenadiers reconduit le drapeau à la demeure

(1) Règlement de marche du a5 fructidoran 8, tit. 2, art,4'
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du commandant, le caporal ,de pose l'accompagne ,
emmenant avec lui la pose qui doit être sentinelle;

du drapeau ; un autre caporal en fait de. même quand
]cs prisonniers doivent être envoyés aux prisons de la

ville.
'Devoirs du tambour. Ce tambour doit battre ( V.

ji°. 3o2) le premier à l'heure ordonnée , en se dirigeant
yers le côté où loge le tambour-major ( V. n°. 320 ).

Devoirs des sentinelles. La garde de police en roule
faisant fonctions de garde de sûreté , les sentinelles

qu'elle fournit aux armes et aux drapeaux., sont assu-

jéties aux mêmes consignes qùten garnison. Celle de la
sentinelle des équipages consiste ( V. n". 3g4 ) à ne
laisser approcher personne des équipages., sur-tout

pendant la nuit. S'il est consigné de la poudre (1) , la
sentinelle doit prendre les plus grandes précautions
contre le feu ; elle ne doit laisser emporter aucun ballot

qu'en présence du sergent dé garde, et seulement par
des officiers ou sous-officiers.

Second jour de marche. Le second jour et.pendant
toute la route, c'est la garde descendante qui fournit
le détachement, qui sous les ordres d'un sez'gent, va
chercher les prisonniers. Ce sous-offieier part avant
qu'on ne balte l'assemblée , pour aller chercher les dé-
tonus à la prison, à l'effet de les remettre à la nouvelle
garde (2). Il ramène en même temps la sentinelle de la
prison.

Sentinelles relevées. Lorsque le vaguemestre annonce
que les bagages vont se mettre en route, la garde de
police, qui alors devient arrière-garde (3) , envoie
relever les sentinelles qu'elle avoit posées. Le comman-
dant ne fait relever celles devant les armes que les
dernières.

(j) Règlement d'armement du i" vendémiaire an i3 , art. 2<5.
(2) Autrefoisla garde de police relevante devoit être rendue sur la

placed'armes pour y prendre possession des prisonniers à' l'instant
où l'oubattoit le rappel. Règlement de 1718.

(3) Règlement du-marche du aS fructidor an 8, tit. 2 , art, 1S.
6
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Descente de la garde. Toutes les -sentinelles de la
garde de police doivent être rentrées avant qu'on ne
commence à faire l'appel- du régiment, hormis celles
des équipages qui ne sont relevées qu'à l'instant où les

bagages se mettent en roule ; alors le commandant de
cette troupe est chargé de fournir une escorte aux

bagages (i).
arrivée à la garnison. Le jour de l'arrivée à la gar-

nison où le régiment doit rester, la garde de police
prend poste au corps-de-garde dé police de la ca-
serne (2), et à moins d'ordre contraire, elle y fait le
service jusqu'au lendemain à midi.

Aussitôt que les drapeaux sont renvoyés, les clefs de
la caserne seront remises au commandant de la garde
de police (3).

1/£o. —Consigne de la garde depolice au camp (4).

Composition. Cette garde se compose d'un sergent,
deux caporaux, d'autant de fusiliers (5) qu'il y a de

compagnies et d'un tambour (6).
Les sous-officiers et soldats de celte garde ne peu-

vent s'écarter de leur poste sans la permission de l'of-

( 1)Règlementde marche du 25 fructidoran 8 , tit. 2, art. i5.
(2) Règlement de servicedu Ier mars 1768, tit. 6 , art. 3. .
(3) Idem, art. 4.
(4) Règlement de campagne du 5 avril 1792, tit. 6.
(5) Le Règlement de campagne la forme de 48 fusiliers,à raison

île 3 par compagnie, lleniarquezque ce règlementrecounoît lesba-
taillons comme composésde 8 compagniesde fusiliers, tandisque
maintenant ils ne sont composésque de 4 compagnies.Deces48fu-
siliers le règlement en retire 16 pour la gardedu camp, restedeus
fusilierspar compagniepour la garde de police, et un fusilierpar
'compagniepour la gardedu camp.Quoiquele nombrede compagnies
soit maintenant réduit de moitié, cette proportion d'hommescorn-
oeandésest très-insuffisante,perce que les compagnies sont plus
fortes et le nombredesbataillonsdoublé. Pour maintenir la propor-
tion , il faudroit que la garde de police fut de 64 hommes, eth

garde du campde 32. CeSeroità raisonde ©fusilierspar compagnie
(6; Règlementde campagne, tit. G, art. fe
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ficief; il leur est permis d'aller manger la soupe à leur

compagnie (i).
Emplacement. L'emplacement de la garde de policé

est au centre de l'intervalle qui sépare chaque régi-
ment (2) sur l'alignement des cuisines. Cette garde
passela nuit au bivouac, ayant ses armes posées contre
une.traverse supportée par deux fourches.

Formation et inspection. La garde de-police né doit
rendre d'honneurs à personrfe, non plus que le piquet
ducamp (3), mais elle prend les armes pour être ins-

pectéetoutes les fois que le chef du corps ou l'officier

supérieur de jour l'ordonne; elle se forme sur trois

rangssur l'alignement du front de bandière, le capi-
taineà la tête , le lieutenant en serre-file, le sergent à la
droite et le premier caporal à la gauche du premier
rang.

Nombre et placement des sentinelles. Elle fournit dix
, sentinelles de jour et onze de nuit, savoir (4) : trois

devant le front, dont une à la droite du régiment, une
: à la gauche et une au centre; trois placées de même
'

pendant le jour, sur le derrière du camp , à cinquante
[ pas des tentes des officiers supérieurs; une sur chaque

flancdu corps ; une à la lente du chef du corps (5) ; une
devant les armes.

Fonctions du tambour de cette garde. Sous les ordres
du capitaine de police, le tambour de la garde de po-
liceest chargé de faire toutes les batteries et signaux in-

diqués ( V. n°. 3i2 ).
Appel lors de la retraite. A. la retraite,, la,garde de

police prend les armes, le capitaine en fait l'appel, et

inspecte les armes pour s'assurer qu'elles sont chargées,

(1)Règlement de campagne du. 5 avril 1792, tit. 6, art. 2,
paragr.2.

(2)Idetn, art. 5.
(3) Idem, art. 36.
(4)Idem, art. 6.
(5) L'Instruction de brumaire an 12 place une sentinelle devant

latentedu chef de bataillon. Foy. la planche jointe à «ette instruc-
tion.L'Extrait du Règlement de campagne , dei8oo,, laissecette
•pestionindécise.

6"
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amorcées et en bon état. Il envoie en même-temps !e
lieutenant de police faire l'appel et l'inspection de la
garde du camp (i).

Fonctions du sergent. Après l'appel du soir, le sergent
de police replie les drapeaux et les couche à côté l'un de
l'autre sur les fourches ou chevalets plantés pour cet
usage ; il les replante tous les matins, sitôt la garde dé- :
filée , et les déplace lorsque le temps le permet (i).

Feux éteints. La gard£ reste sous les armes jusqu'à
ce que l'appel du corps soit fait, et les compagnies ren-
trées (2). Une heure après la retraite, le capitaine de
police fait battre un roulement, et le sergent de polies
passe chez les vivandiers, pour faire retirer les sous-
officiers et soldats qui s'y trouveroiènt, et s'assurer que
les feux de cuisines sont bien éteints.

Fonctions du caporal. Le caporal de police va en

même-temps avertir les sentinelles de la queue du camp,\
de venir se placer entre les cuisines des compagnies et
les tentes des lieutenans (2) ; il pose ensuite les senti-
nelles d'augmentation , de manière qu'il y en ait pen-
dant la nuit, trois sur le front, une sur chaque flanc du

corps, et deux derrière chaque bataillon.
Patrouilles. Le capitaine de police fait faire pendant

la nuit les patrouilles qu'il juge nécessaires.

Breloque. A la breloque du matin, le capitaine fait
mettre sa garde dans la tenue convenable; le lieutenaut
se transporte pour le même objet à la garde du camp:
le caporal envoie les sentinelles de la queue du camp
prendre leur poste de jour, et retire celles d'augmen-
tation (3).

Rassemblement de la nouvelle garde. Lorsque les nou-
velles gardes s'assemblent et se mettent en bataille sur
le front de bandière, l'ancienne garde prend les armes,
laissant surlagauche le terrain nécessaire pour y former

(1) Règlement de campagne du 5 avril 1792, tit. S, art. 8; et
tit. 12 , art. 3 et 24.

(2) Idem, art. 9; et tit. 12, art. 7.'
(3.;Idem, tjt, 6, art, 14,
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la garde montante (i). La nouvelle garde de police se

réunit devant le centre du corps; un officier supérieur

l'inspecte, et ordonne ensuite au capitaine de policé de

la mettre en marche, pour aller relever l'ancienne

garde.
fours de marche. Les jours de marche, l'ancienne

garde de police rentre dans les compagnies. Lorsque le

corps prend les armes , la nouvelle garde s'assemble

avec les campemens , et marche à leur suite (2).
Arrivée au camp. A son arrivée au camp, elle se met

en bataille à trente pas environ du centre du terrain

marqué pour le camp du régiment, le capitaine de police
fait aussitôt environner de sentinelles ce terrain, pour
empêcher qu'aucun sous-officier, soldat ni domestique
ne puisse s'écarter. S'il se trouvoit des puits, des fon-
taines , des magasins dans le terrain du camp ou très-à

portée, le capitaine de police y fait placer également
des sentinelles.

Etablissement de cette garde. La nouvelle garde de

police demeure en bataille à la place ci-dessus indi-

quée , jusqu'à ce que le corps soit arrivé et établi dans
son camp (3) ; le capitaine fait alors poser les sentinelles

qui doivent former l'enceinte du camp, et retirer les
autres : il établit ensuite la garde'au lieu indiqué.

SEPTIÈME LEÇON.

DISCIPLINE.

I 41 • — Définition.

La discipline est une autorité qui se propose deux

objets distincts, savoir : l'éducation des militaires et la

repression de leurs fautes. Elle leur trace leurs devoirs ,
leur inspire la soumission aux lois, l'observance des

(1) Règlement de campagne au 5 avril 1792, tit 6, art. 2 «t 1S.
(2) Idem, art. 16 et 29.
(3) Idem, art. 17.
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réglemens , l'obéissance aux chefs, en même-temps
qu'elle contient les hommes douteux, comprime les su-,
jets turbulens, corrige les subordonnés fautifs ( y_
w°. 148,).. Ses moyens se composent de précautions et
de punitions. Les réglemens ont en grande partie déter-
minéles uns et les autres.

Précautions. Ses précautions consistent à prévenir les
fautes qui vont naître, son attention à les arrêter ou
diminuer quand elles ont lieu, sa sévérité à les châtier
quand elles sont consommées. Elle diffère de la police,
encc que celle-ci n'agit que suivant des formes établies,
tandis que la discipline peut varier suivant différentes
combinaisons, et principalement en raison de la con-
duite connue de ceux sur lesquels elle s'exerce. La dis-
cipline'est une petite justice militaire sans procès et sans
appel ; mais elle diffère de la justice ( V. n°. 1.49 ), en ce
que celte dernière ne prononce que sur les délits qui lut
sont dénoncés , tandis que celle-là attaquant le mal dans
ses sources, se compose de prévoyance autant que de
conviction. Elle peut être exercée par tous les grades;
autrefois elle rcssortissoit principalement au major (1).
Elle doit être mesurée sur une échelle de punitions mo-
difiées suivant le grade, l'ancienneté de service, l'âge,
l'expérience, le caractère , le degré de sensibilité, les
fautes anciennes , la récidive.

l42- '— Punitions, lecture du Code pénal.

La discipline compte encore au nombre de ses pré-
cautions la publication des principaux articles du code

pénal, et dans celles des bancs ( V. n°. i7|3 et suivans ),
Ceux-ci doivent être prononcés ou lus à la tête des

troupes; l'extrait des lois pénales doit être affichédans
les chambres , communiqué aux arrivans (2), lu à des

époques déterminées (3).

(1) Règlement de service du i" mars J768, tit. ai , art. Hj
Décret ia. r8 février 1808.

(2) Règlement-depolice ,du 24 juin 1792, 'tit. 4, art. 39, (fi>J.
p». 285 et 3/,7).

(3) Idam. Ce règlement prescrit de faire cette lecturelesjoursil«
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Loi du 16 octobre 1791. Tout soldat ou sous-officier

quiquitte son poste sans la permission de son comman-
dant , subit une punition de discipline ; s'il s'y joint des
circonstances aggravantes, il est puni de mort, (-toV.2 t
ah. 10 ).

Code du 12 mai 1796. Tout militaire convaincu
d'avoir volé l'argent de l'ordinaire de ses camarades ,
outout autre effet à eux appartenant, est puni de 6 ans
defers ( tit. 1, s.ect. 3, art. 12).

Tout militaire qui vend ou qui met en gage , en tout
oupartie, ses armes (1) fournies par l'état (2), son ha-
billement , fourniment, équipement, le tout fourni.par
l'état, est puni decinqa.ns de fers ( art. i3 ).

Tout militaire convaincu d'avoir volé dés fournitur.es
decaserne ou effets de campement, est puni de trois ans
de fers (art, 14 ).

Tout militaire convaincu d'avoir volé les personnes
chezlesquelles il auroit logé, estpuniùeàix ans de fers

{art. 16).
Tout militaire convaincu d'avoir pris par fraude et

sanspayer, à boire et à manger chez un habitant, esc

puni de trois mois de prison ; de six mois , si le délit est

accompagné de menaces ; et de deux ans de fers, s'il y
a eu voies de fait ( art. 17 ).

Tout militaire qui à la guerre ne s'est pas rendu à
sonposte, est puniàe cinq ans de fers, et celui qui aban-
donne son poste pour songer à sa propre sûreté, est

puni de mort ( sect. 4 , art, 2 ).

visitede linge et chaussure.La loi du 12 mai 17g3ordonne, sect. 5 ,
art.1 et 2, d'en faire lecture tous les huit jours. L'arrêté du 19.ven-
démiairean 12 , art. 84 , veut qu'il soit fait lecture des dispositions
contrela désertion, !epremier dimanche de chaque mojs.

(1)Autrefoisceux qui achetoieut des effets militaires encouroieut
laconfiscationet une amendede 2op liv. lÔrdonnance du 2 juillet
»7i6).

(2) Tout est fourni au soldat par J'Etat; cette locution estdeve-
»«cvicieuse; la distinction qu'elle ctablissoitrésultoitdc la compo-
sitiondes troupes en ce temps.Une partie des militaires (les garde*
nationaux)étoientarmés et équipés à leurs frais. La loi adoucissoit
famesureen leur faveur.
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Tout militaire qui, dans une place prise d'aesauf,

quitte son poste pour se livrer au pillage , est puni de
«inq ans de fers ( art. 4 ). V. n°. 44o> note ).

Tout soldat en sentinelle qui n'exécuté pas sa consi-
gne, est traduit au tribunal militaire; et si les suites
en-sont devenues funestes, il est puni de mort. Sinon,
le tribunal applique la peine de discipline ( art. 8 ).

Tout militaire convaincu d'avoir insulté une senti-
nelle de propos ou de geste (i), la peine pour le simple
soldat est de deux ans de prison , pour le sous-officier,
de quatre ens, et s'il y a voies de fait, le coupable est
puni de mort {art. 9).

Tout militaire convaincu de ne s'être, pas conformé
aux ordres de son supérieur, relatifs ad service, est
destitué, mis en prison pour un an , et' si' c'est dans une
affaire en présence de l'ennemi, il est puni de mort

( art. 10 ).
Tout militaire convaincu dé s'être fait inscrire sur le

registre del'état-major de son corps , sous un faux nom,
est puni de cinq années de fers ( art. 18 ).,

Tout militaire convaincu dé s'être servi du congé d'un
autre ou d'y avoir fait substituer un autre nom que le
sien , ou enfin de tout autre faux, est/Jtei.cie.cmq années
de fers (2) ( art. 19 ). "'.,."•

Loi du 2e'.jour complémentaire an 3. Celui qui est con-
vaincu d'assassinat, de viol, incendie, vol avec effrac-
tion, attroupemens ou violences (3), est puni de mort

(art. 14) (4).
•

._ Loi du 11 brumaire an 5. Tout militaire qui passe à

l'ennemi, sans autorisation de ses chefs, est puni de

(1) En campagne, une sauve-gardedoit être respectéecomme
»nesentinelle (V.Règlementde campagnedu ô'avril1592, tit.27,
alinéa 1). Autrefoisil étoit défendu, souspeinede la vie, d'entrer
dans leslieuxdéfenduspar les sauve-gardes.

(2)LesfauxsontdiiressortdelaCourdejusticecriminellespéciale.
(3) Il peut être établi, dansles lieux où leGouvernementlejuge

nécessaire,des tribunauxcriminelsspéciaux,qui alors connoisscût
desviolenceset voiesde fait ( V.n°. i55).'

(4) Annulléepresqu'eutotalitépar celledu 21 brumairean5.'



mort; il encourt même peine, s'il franchit les;limites
fixéespar le commandant de la troupe .( tit. i, art. i ).

Toute sentinelle en présence de l'ennemi, qui, sans

avoir rempli sa consigne , abandonne son poste pour
songer à sa propre sûreté, est punie de mort ( art. 4 ).

Tout militaire qui révèle un complot, ne peut être

poursuivi pour le crime qu'il découvre ( art. 7. ).
Tout individu qui, en présence de l'ennemi, jette des-

clameurs tendantes à semer l'épouvante et le désordre
dans les rangs ;

Tout commandant de poste et sentinelle qui, en pré-
sence de l'ennemi, donne de fausses consignes, quand
par suite de celte faute, la sûreté du poste aura été

compromise ;
Tout commandant d'une patrouille envoyée en pré-

sencede l'ennemi, qui n'exécute pas ponctuellement son
ordre ;

Tout commandant de poste en présence de l'ennemi,

qui ne rend pas compte des découvertes qu'il auroit

faites;
Tout militaire convaincu d'avoir communiqué le se-

cret du poste à l'ennemi ;
Tout militaire qui entretient une correspondance dans

l'armée ennemie, sans la permission par écrit de son

chef, et tout individu convaincu d'espionage (1), sont

punis de mort ( tit. 3, art. 2 ).
Tout militaire convaincu d'avoir pillé à main-armée,

d'avoir porté le ravage et le dégât à main-armée et sans
ordre (2), d'avoir aitenlé à la vie des habitans no»
armés (3), est puni de mort ;

Tout militaire convaincu de viol, est puni de huit
ans de fers', et de douze ans , suivant les cas aggravans ;

Le coupable estpu7ii de mort, si la femme est morte
de ses excès (tit: 5 , art. 4 ).

Tout militaire qui, pendant ou après une action, et

7*, LEÇON. Discipline, (m0. 1^1). 129..

(1) Yoy.lit. 4, art. 5. et 3 de cette loi. DescommissionsrnilHaires
>ontchargéesde juger les espionset les embauclieurs( Y. n", î5? ).

W Lni du 21 brumaire an 5, lit, S, art, a et 3. <:
t3) Idem, art. tt-.
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sur le champ dcbataille, dépouille sans ordre un homme
tué au combat ,est puni de cinq ans de fers ( i ) ( art. 5 ),

Tout militaire convaincu d'avoir dépouillé un blessé
encore vivant, est puni de dix ans de fers ( art. 6 ).

Tout individu qui , en dépouillant un blessé, le mu-
tile ou le lue, est puni de mort ( art. 7 ).

Tout militaire convaincu d'avoir volé du bétail , vo-
laille, fruits , etc., est condamnéa faire deux fois le tour
du cruartier que son corps occupe, au milieu de la
troupe sous les armes, et à porter la chose dérobée,
ayant son habit retourné avec un éeriteau sur la poi-
trine . sur lequeli'l est écrit : Maraudeur ( tit. 6,art. 1er,)

Si'le maraudeur a escaladé lesmurs ou forcé les portes,
il fait trois fois le tour, et subit une heure d'exposition
( art. 2 ).'

La récidive dans des délits de maraudage, est punie
de cinq ans de fers ( art. 4 ).

Tout sous-officier convaincu de maraudage est cassé,
en outre de la peine ci-dessus ( art. 5 ).

Tout militaire qui refuse d'obéir aux supérieurs qui
s'opposent au maraudage, est puni de cinq ans de fers
(art. 8).

Tout maraudage commis en troupe et à main-armée,
est puni de huit ans de fers ( art. 9 ).

Tout militaire ( V. ri0. 28^, note 2 ) qui, pour faire

payer à sa. troupe ce que la loi accorde j est convaincu
d'avoir porté son état de situation ari-tfess.us du nombre
effectif présent, est puni de trois ans de fers, et con-
damné à restituer ce qu'il a touché au-delà de ce qui
revenoit.à sa troupe (2) lit. 7, art. 1e1'.).

Tout militaire qui, lorsque la générale a été battue,
n'est pas-rendu à son poste , est, pour la première fois,
puni d'un mois de prison; pour la seconde fois, de trois
iiiois , et s'il récidive, puni de deux ans de fers ( M. S ,
art. ier. ).

(1) Le Règlementde campagne du 5 avril 1792, tit. 20, pàragr.
3a , prononçoitpeine de mort dans ce cas,

é»)Règlementde revuesdu 25germinalan i3 , art. 202.
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La révolte ou la désobéissance combinée envers- les

supérieurs, ernporte/>e/«e demortçpntrc ceux qui l'ont

suscitée, et contre les officiers présens qui ne s'y sont

point opposés par tous les moyens à leur disposition

( art. 3 ).
Toute troupe qui abandonne sans ordre le poste où

elle est de service, est déclarée en révolte; dans ce cas,
les officiers et sous-officiers sont punis de dix. ans de

fers , à moins qu'ils ne déclarent ;les auteurS^du délit,
nui seront punis de mort ( art. 6 ),

Tout militaire qui, dans une affaire avec l'ennemi,

jette lâchement ses armes, est puni-de trois ans de fers

(art. 7. ).
Toute troupe commandée pour marcher contre l'en-

nemi qui refuse d'obéir, est déclarée en réyolte-et/>««/e
comme telle ( art. $«)..

Tout militaire commandé pour marcher contre l'enr-

nemi, qui r,efuse d'obéir, est puni de mort ( art. 9).
Tout militaire trouvé endormi en faction, près de

l'ennemi, est puni de deux ans de fers ( F~.page i37,
note 1 ( art. 10 ).

Tout militaire ou sentinelle près de l'ennemi, qui
n'exécute pas sa consigne est puni de deux ans de fers

( art. 11 ).
Tout commandant d'un poste, convaincu d'avoir ,

changé sa consigne, est puni de six mois de prison.
( art. i-a ).

Tout militaire convaincu d'avoir forcé ou violé la

consigne générale, est puni de dix ans de fers ( art. i3 ).
Toute violation de consigne générale , commise par

une Iroupe, est poursuivie comme aclede désobéissance
combinée : les chefs et instigateurs du délit sont punis
de dix ans de fers,

Si la violation a été faite à main-armée, ,1a troupe est
déclarée en révolte, et les auteurs punis de mort (art.. 14)»

Tout militaire convaincu d'avoir menacé QU insulté
son supérieur de propos ou de gestes , est puni de cinq
ans rie fers : s'il y a voie de fait, il est puni de -mort
{art, i5). ;'



Lorsque par une coupable négligence, la force armée
aura laissé évader uri prévenu de délits militaires, con-
fié à sa gardé,(i),Tes officiers, les sous-officiers et les
quatre soldats plus anciens de service, faisant partie de
la force armée, sont poursuivis et punis de la même
peine que le prévenu aura dû subir, sans néanmoins
que cette peine puisse excéder, deux ans de fers. Si,
dans'le débat, le véritable auteur'du délit est décou-
vert, il en porte seu'l Tapeine , qui peut être étendue à
trois années ( art. 17 ).

Loi du ig vend, an 12 , tit. l\. Lespeinés de la dé-
sertion sont suivant les circonstances du délit :

i° La mort; 20 le boulet; 3° les travaux publics;
4° l'amende dans tous les cas ( art. 44 )•

Les condamnés à la peine du boulet, sont employés
dans les grandes places de guerre à des travaux spé-
ciaux ( arti 46 ).

••!.

Ils traînent un boulet de huit, attaché à une chaîne
de fer de deux mètres et demi de longueur; ils tra-
vaillent huit heures par jour,, depuis la fin d'octobre

jusqu'à la fin de mars, et dix heures pendant le reste
de l'année; leurs ateliers sont toujours isolés de tous
les autres ateliers ; ils'portent un vêtement particulier,
dont la forme et la couleur n'ont rien de celles affec-
tées à l'armée; ils n'ont que des sabots pour chaussure,
et ne peuvent couper ni raser leur barbe, mais leurs
cheveux et leurs moustaches sont rasés tous les huit

jours.
Hors le temps des travaux, ils sont détenus et en-

chaînés dans les prisons particulières destinées à cet
effet.

"

Les déserteurs condamnés aux travaux publics, sont

employés à des travaux militaires ou autres ( art. 52 ).
Leurs vêtemens peuvent conserver quelque chose des

formes militaires ; mais ils diffèrent des couleurs affec-
tées à l'armée, et de celles qui le sont aux condamnés

(1) II a été rendu ,1e4 vendémiairean 6, une loi relativeà l'cra-
ejon desdétenuset à la punition de ceuj qui en sont coupables.

l3'2 TIT. II. GoRïfOISSANCESTHEORIQUES.
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au boulet. Ils portent des souliers; ils ne peuvent ni

couper, ni raser leur Barbe; ils conservent leurs mous-

taches; leurs cheveux sont rasés tous les huit jours.
Conformément à la loi du 17 ventôse an 4 > tout dé-

serteur est condamné à une amende de 15oo fr. (art. 56).
Est puni de mort : i° le déserteur à l'ennemi; 20 tout

chef de complot de désertion; 3° tout déserteur étant
en faction (1) ; 4° tout déserteur qui emporte son arme
à feu; 5° tou^déserteur qui,emporte, soit une arme à

feu, soit une arme blanche de l'un de ses camarades

[art. 67 ). .,
L'enlèvement de la baïonnette et celui du sabre sont

considérés comme circonstances aggravantes de la dé-

sertion; en conséquence, la durée de la peine du boulet
et celle des travaux publics, est augmentée de deux ans
à l'égard du militaire qui emporte son sabre ou sa
baïonnette (2).

Sont punis de la peine du boulet, i° le déserteur à

l'étranger; 20 le déserteur à l'intérieur qui emporte des
vétemens ou des effets appartenais à ses camarades;
3° le déserteur à l'intérieur qui à l'avenir aura déserté

plus d'une fois ( art. 69 ).
Le durée de la peine du boulet est toujours de dix

ans, et est augmentée de deux ans pour chacune des
circonstances ci-après, savoir : i" si la désertion n'a

pas été individuelle; 2° si le coupable étoit d'un ser-
vice quelconque, ou s'il a escaladé des ramparts ; 3°s'il
est déserté de l'armée ou d'une place de première ligne (3)
( art. 70. )

(1) Aucnn de nos Codes militaires n'a prévu nommément le cas
où une sentinelle abandonne sa faction ( Y. cependant le Code du
12mai1793, tit. i", sect. 4, art. 8 ; et luLoi du 16 octobre 1791,
tit.2, art. 10), sans se rendre pourtant coupable de désertion. Ce
crime étoit désigné, dans les ordonnances de Louis XIV, sous le
nomd'abandon.

(2)Décision du-conseil d'Etat, du 17 ventôse an 12.
(3) Voy. Etat général des places de première ligne, publié en

datedu 7 messidorau 12, par le miuislre de la guerre, peur 'servir
,a l'applicationdes pciues'contre la désertion.
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Est réputé déserteur à l'étranger, tout sous-officier

ou soldat qui franchit sans ordres les limites fixées par
le commandant de la troupe, et qui est arrêté dans les
deux lieues vers l'extrême frontière ( art, 71 ).

Le déserteur à l'intérieur estpuni de la peine des tra-
vaux publics, dont la durée est toujours de trois ans;
mais elle est augmentée de deux ans pour chacune des
circonstances suivantes : E

i°. Si la désertion n'est pas individuelle ; 20. si le
coupable est d'un service quelconque, ou s'il escalade
les remparts ; 3.°. s'il déserte de l'armée ou d'une place
de première ligne;' 4". s'il emporte des effets fournis
par le corps ou l'état ( art. 7a).

Pendant la guerre, est réputé déserteur tout sous-
officier et soldat qui abandonne son corps sans permis-
sion, ou qui, ayant obtenu un congé, ne rejoint pas à
l'expiration dudit congé ;

Est réputé avoir abandonné son corps, celui qui, à
l'armée ou dans une place de guerre, en est absent de
puis vingt-quatre heures, et en tout autre lieu,'depuis
quarante-huit heures ;

Est réputé n'avoir point rejoint à l'expiration de son
congé, celui qui a dépassé de huit jours la durée dudit
congé ( art. 73 ).

Pendant la paix, est réputé déserteur tout sous-offi-
cier ou soldat qui, ayant plus de six mois de service,
abandonne son corps depuis trois fois vingt-quatre
heures dans un camp ou une place de guerre, et depuis
huit jours, dans tout autre lieu ; ou qui dépasse de

quinze jours la durée de son congé ;
Celui qui a moins de six mois de service, et qui aban-

donne son corps dans un camp.ou une place de guerre,
n'est déclaré déserteur qu'après quinze jours d'absence,
et qu'après un mois, dans tout autre lieu;

Celui qui a moins de six mois de service, et qui a
obtenu un congé, n'est déclaré déserteur qu'après un
mois, du jour de l'expiration de son congé.

S'ils ont déserté étant de service ou emporté leur
habit, ils ne jouissent plus de celle grâce ( art. 74 )•

Décret du 8 nivôse an 13. Les suppléans qui désertent
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après avoir rejoint, sont condamnés à cinq ans de la

peine du boulet ( art. 52 ).
Décret du 8 vendémiaire an it\. T«ut militaire con-

vaincu d'avoir excité ses camarades à déserter, soit à
l'ennemi, soit à l'étranger, soit à l'intérieur, est réputé
chefde complot, et comme tel puni de mort (art. 1 ).

Lorsque des militaires forment le complot de déser-
ter, soit à l'ennemi, soit à l'étranger, soit à l'intérieur,
el que le chef de complot n'est pas connu, le plus élevé
en grade des militaires complices, ou à grade égal, le

plus ancien de service, ou à égalité.de service, le plus
âgé est réputé chef de complot, et puni comme tel

( art. 2 ).
Décret du 6janvier 1807. Tout conscrit qui se mutile

volontairement avant ou après son arrivée au corps; et
serend incapable de servir dans la ligne par l'effet de
sa mutilation, est envoyé par l'inspecteur général à un

eorps de pionniers pour y travailler pendant cinq ans

{art. 4).
Tout conscrit qui, après son arrivée au corps, feint

pour se faire réformer une infirmité ou une maladie, ou

qui montre une volonté ferme'de ne point bien servir,
est envoyé par l'inspecteur-général à un corps de pion-
niers pour y travailler cinq ans ( art 5 ).

Décret du 14 octobre 1.811. Il ne sera plus rendu de

jugement par contumace pour le délit de désertion, etc.
( art. 1er ).

Tout sous-officier ou soldat qui auroit été conduit
comme déserteur ou réfractaire, à l'un des régimens de

Walcheren, de la Méditerranée, de l'île de Ré ou de

Belle-Ile, ou à l'un des dépôts généraux deréfraclaires,
qui en déserteroit ou qui abandonnerait son détache-
ment pendant la route, e.11se rendant de ce dépôt au
régiment ou corps auquel il seroit destiné, et pendant
'es six premiers mois de l'année seroit puni des peines
suivantes : s'il a encouru la peine des travaux publics,
Usera condamnée 10 ans de boulet, et s'il a encouru
la peine du boulet, il sera condamné à 10 ans dédouble
Iwulet ( art. 2 et 3 ).

Décret du 28 novembre 1811. Tout sous-officier ou
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soldat qui, après avoir obtenu grâce pour crime de
désertion, ne se rendroit pas au corps qui lui auroit
été assigné, ou qui en déserteroit après s'y être rendu,
sera puni de mort ( art. Ier ).

Tout sous-officier ou soldat déserteur ou réfractaire

qui auroit obtenu un pardon, qui ne se rendroit pas au

corps qui lui auroit été assigné ou qui en déserterait
dans les six premiers mois de son incorporation sera

puni de mort ( art. 2 ).
La condamnation à mort sera exécutée dans les vingt

quatre heures ( art. 3 ).
Décret du ^.février 1812. Tout sous-officier et soldat

qui auroit formé un complot de désertion ou qui y au-
roit participé, les conseils de guerre prononceront la

peine de mort contre le chef de complot, ils pourront
mêtne la prononcer contre les principaux instigateurs
(art. Ier).

l43. —Ban.

Le ban est une batterie en usage pour les allocutions
devant une troupe assemblée sous les armes ; elle équi-
vaut à un ordre de prêter attention ; elle est exécutée
lors des réceptions d'officiers ( V. n° 2o3 ). On appelle
encore du nom de ban une publication à haute voix,
au nom du monarque seulement (1), soit en garnison,
soit en route, soit au camp (2); elle se fait, soit à l'en-
trée et sortie des logemens, à la tête des corps ou

compagnies en bataille, soit dans les carrefours et lieux

publics de garnison. Ces bans ont pour objet de pres-
crire la discipline à observer (3). La loi du 10 juillet
1791, tit. 3, art. 20, déclare que nulle disposition de

(1) Ordonnancedu 2 octobre 1661.
(») Règlement de campagne du 5 avril 1792, tit. 5, art. 9; et

tit. 35, art. 2 ( Y. n". 146-147). Depuislong-tempslesbansson!
peuusités; cependantl'arrêté desconsuls, du 27 messidoran8, con-
firmepartie de la loi du 10juillet 1791, qui lesprescrit.

(3) Règlement de service du 1"' mars 1768, tit. 19, art. Xirt
Règlement de campagne, du 5 avril ; 792, lit. 5, ait. 19,
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police n'est obligatoire qu'apr|i^âvoir été publiée, et
veut ( tîl^ 3o ) que les publicati&jflfï de discipline soient
faites parle secrétaire-écrivain (i).

I/j4*
— Publication clu ban à l'arrivée dans une gar~

nison (2).

Lorsque le régiment étoit en bataille sur la place,
faisant face autant que possible au corps-de-garde (3),
il étoit battu le ban (4), dont voici la teneur : Soldats (5),
il vous est défendu, sous les peines portées par les or-
donnances (6), de vous éloigner de la place au-delà des
limites indiquées, à moins d*une permission en forme (7)7
et de mettre le sabre ou la baïonnette à l'a main dans la

place ou hors la place (8). Il vous est défendu (9) de

(1) Ordonnance des 4 novembre et JO,novembre i665, art, 197
Règlementde service du Ier mars 1768 , tit. 4» art. 1. ,

(2) Loi du 10 juillet 1791 , tit, 3 , art. 3o et 3i ; Arrêté du 27
messidoran 8, art. 1,

(3) Règlement dé service du Ier mars 176S, tit. 3 , art. i5,
(/i)Idem, art. 17.
(5) Le fond de ces formules est emprunté de VExtrait des ordon-

nancesrecueillies par M, de La Fargue. On disoit de par le Roi,
oudoit dire maintenant de par l'Empereur et Roi. (Note commune
à Couslesbans).

(6)Lespeines attachées à cliaqne délit doivent toujours être spéci-
fiéesdans les publications de ban*»V. Règlement de service, tit. 4 >
art.5; et Loi da 19 vendémiaire an 12, art. 71.

(7) Autrefoison étoit puni comme déserteur, si on s'éloïgnoit de
plusde deux lieues des quartiers des compagnies (Ordonnance du
2juillet1716, art. 2 ). La loi du a3 mai 1792 s'exprimeainsi, art. 5:
«Les congés dont devra être porteur tout militaire, de quelque
» gradequ'il soit, pour s'absenter de son camp , sa garnison ou son
» quartier, seront signés , pour le sous-officieret soldat, par le com-
» mandant de leur compagnie et par le commandant du corps; et
» pour les officiers, de quelque grade qu'ils soient, parle comman-
» dam du corps et par le chef de la division. Lesdits congésdoivent
» continuer à être visés par lescommissairesdes guerres. » (V~.page
ï34 , art. 71 ). Il falloit que les permissions de découcher, pour les
simplessoldatsmême, fussent signéesdu capitaine et du commandant
delaplace (Ordonnance du a5 juillet 166S , art. 45).

'

(8) Règlement de service du 1er mars 1768, tit. 4 »art. I.;
(9) C'étoit alors peine de la vie. ( Ordonnance des 4 novembre

rôSi j 21 avril 1702, i3 juillet 1727 , art. 3?j Règlement de ser-
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voler les meubles et.jist.ensibles des maisons où vous
serez logés, sous pëineide dix ans de fers (i) de com-
mettre aucuns désordres, excès ni violences; de rien
exiger de vos hôtes, qu'un lit garni pour deux, les
ustensibies de cuisine pour faire ordinaire, et place au
l'eu et à la lumière (2). D'entrer dans les jardins ou
autres lieux , d'y fourrager, d'aller ou envoyer couper,
abattre ni dégrader aucun bois; de chasser ni pêcher (3),
tirer des coups de fusil, tuer aucun animal domes-
tique (4), et enfin de prendre aucune chose. De vous
établir en d'autres logemens que ceux portés par vos
billels (5), sous l'eine de quinze jours de jmson.

1^.5- — Publication du ban au départ d'une troupe
qui entreprend une route,

La troupe étant assemblée, les drapeaux étant reçus,
le signal de l'appel ( 6 ) ayant été battu et l'appel
rendu (7), le commandant du corps faisoit battre un.
ban, et prononçoit ce qui suit :

Il vous est défendu cle vous charger d'aucun effet pro-
hibé ou de contrebande (8), sous peine d'être ar-

vice du i" mars 1768, tit. 4, art. 1; et Règlementde marchedu
a5 fructidor an 8, tit. 2, art. 12 et 13). En général, l'adoucissement
de notre législationpénalea été déterminéepar la meilleurecompo-
sition de nos troupes, autrefois formées d'hommes ramassésuni
choix.

(1} Codepénal du 12 mai 1793, titre 1, sect.3 , art. 16.
(2) Règlement d» service du 1« mars 1768, tk. 5, art. 24, a5

et 32.
(3) Ordonnance des 20 octobre 16S9, et f>mai 1720.
(4) Il étoit, pour ce délit, prononcé punition corporelle(Ordon-

nance du 1erjuillet 1727, art. 42 i et Instruction du 1<s'mai 17631
art. 2,

(5) Règlement de servicedu i" mars 1768, tit. 6 , art. 17et 18,
(6) Il y avoit autrefoisune batterie qui donnoitle signaldel'ap'

j>e\.[Y. n". 3io, note).
(7) Règlementde servicedu 1" mars 1768, tit. 32, art. 26.
(8) Réglemens des 20 avril 1734, et Ier octobre 1743, art.3

«t 23. Dans lespaysoù il étoit établi desoctroiset des droitsd'en*
trée , les préposésavoient ordre de visiter les liavre-sacs,coffres,
valiseset porte-manteauxj lesofficiersdescompagniesdanslesquelles
#o «urpreuoitde la contrebande, ctoient condamnésà uneamende
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rétés(i)» conduits à la tête du régiment, mis en prison
en arrivant à la garnison, et traduits au conseil de

guerre.
Il vous est défendu en route de quitter votre rang

pour rester en arrière, à moins d'en avoir obtenu la

permission, d'avoir laissé votre fusil à un camarade,
et d'être accompagné d'un sous-officier (2).

Il vous est enjoint, en cas d'alerte ou d'alarme,
après votre arrivée en chaque gîte, de vous rendre
desuile au lieu où vous vous serez mis en bataille en
arrivant ; il vous est défendu de vous loger nulle part
deforce et sans billet de logement (3).

Il vous est défendu de vous fournir d'autre logement
que celui qui vous seroit assigné (/|), et d'exiger de
vos hôtes autre chose que le logement avec le lit, tels

qu'ils peuvent le donner, et place au feu et à la lu-
mière (5).

Il vous est défendu, sous peine d'être livrés au con-
seil de guerre (6), de rançonner les gens de la cam-

pagne, soit dans leurs maisons soit sur les routes;
de prendre leurs chevaux ou bestiaux dans les vil-

lages ou sur les chemins ; d'enfoncer les portes, d'es-
calader les murs pour entrer dans les maisons, et de

prendre aucune chose que ce puisse être ; il vous est
défendu (7) de rester dans les lieux où la troupe aura

de 100fr. ; les sergens subissoient uu mois de prison; il y avoit
peined'interdiction la première fois, et cassation la seconde contre
lesofficiers,

(i) Règlement de service du 1" mars 1768, tit. 3, art. Il
K u«. i35).
(2) Règlement de marche du 25 fructidor an 8, tit. i, art. sa.
(3) Règlement de service, tit. 6 , art. 16 et 17.
(4) Règlement démarche du 25 fructidor an 8, tit. 2, art. 1r

et 13,
(5) Idem , art. i3. L'ordonnance du 4 juillet 1776 portoit : Si

mieuxn'aime l'hôte, donner le liais et la chandelle.
(6)On encourait la peine capitale ( Ordonnance du 8 avril 1718 ,

»«.44 ).
(7) Ordonnance du 8 avril 1718, art. 3o et 47, C«délit «mportoi^

peinede galères.
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couché, après que l'arrière-gai'de en sera sortie; ur
tirer sur les pigeons.

Il vous est défendu (i) de marcher devant ou der-
rière la troupe, même eu suivant le grand chemin sans
un congé dans la forme prescrite (2), d'entrer dans
les vignes et jardinages (1) , le long du grand chemin
ou ailleurs, d'y prendre des fruits, des légumes, des

poules, etc.
Il vous est défendu de marcher dans les grains,

vignes, prés ou autres endroits ou vous pourrez faire
du' dommage.

Il vous est défendu sous les peines les plus sévères,
de faire la moindre résistance à la maréchaussée (2).

J 46.
— Publication du ban à l'arrivée au camp.

Il vous est défendu dépasser les gardes ordinaires
du camp, à moins d'un ordre par écrit approuvé du

général, et visé du chef de l'état-major (3).
Il vous est défendu de pêcher, de couper des ar-

bres fruitiers ou de décoration, d'arracher les jalons qui
inarquent les chemins des;colonnes, d'enlever aucune
haie, palissade ou poteau, de prendre aucun bois neuf
ou vieux, façonné (4), de jouer aucun jeu de ha-
sard (5), d'acheter aucune des parties d'habillement
ou équipement des déserteurs (G).

D'aller au-devant de ceux qui apportent des vivres

(i) Ordonnancedu S avril 1718,'art. 39, 4Cet 47. Celteordon-
nance prouonçoit pour ce délit les cliAtiroensmilitaires; l'art.39de
l'ordonnance du 4 juillet 1716, fîxoitce châtimentà la peinedes
baguetteset de la prison.

(2) Tout soldat arrêté à deux lieues de la troupe, éloit regardé
commedéserteur; et s'il résistoità la maréchaussée,il s'exposoità-
étre passépar les ar:nes,dans le cas où un :seul-cavalierauroitété
blessé'Règlement du 8 avril 1718).

(S)Règlementde campagne du 5 avril 1792,.tit. 35, art, 3.
(4) Idem, fit. 22, art, 9.
(5) Idem, art. 10.
(6) Idem, art. i5 et 17.
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au camp, de leur faire aucun tort ou violence, d'en.

tirer aucune rétribution (1).
De donner aucun empêchement aux moulins , batar-

deaux ou écluses dans les environs du camp ;
D'aller en maraude sous peine d'être jugé comme vo-

leur ( V. n° 142 ipagc i3o, alinéa 3 ).
De vendre aucun objet dans le camp , à moins d'une

permission par écrit du commandant du corps (2).
Et enfin d'aller au fourrage furtivement et en parti-

culier (3).

1/7,
— Publication du ban à l'arrivée au cantonne-

ment (4)-

II vous est défendu de passer les limites fixées , sous

peine d'être déclaré déserteur. (5) ; de sortir de votre

quartier, emportant vos armes (6); d'exiger de vos
hôtes autre chose que les ustentiles (7) ordonnés ; il
vous est défendu de faire aucune imposition (8) , et

d'employer à votre usage particulier, les chevaux et
voilure des habitans (9).

148. — Etendue (10) et application des peines de la

discipline.

La punition des soldats consiste dans ce qui suit (11):
# Les corvées de la chambre; — celles du quartier'; —

(1) Règlementdecampagne au 5avril 17921art. 22(7^.n". 356).
(2) Idem, tit. 22 , art. 26,
(3)Idem, tit, 25, art. 1.
(4) II se publie enfinun dernier ban, c'est celui des exécutionsk

mort ( f". n". i53, ppragr. 3). Quant aux bans pour réceptions
y. a". 2o3; et ceux contre les dettes, V. n». 239, paragr. 3, etc. ;
etceuxpour délégations, V. Mémorial.

Ci)Règlementde campagne du 5 avril 1792, tit. 32 , art. 38.
(C) Idem, art. 34. (Yoy. Ordonnance du 20 octobre 1689).
(7) On appoloit ustensiles l'obligation imposéeaux citoyens de

fournir aux troupes le gîte, etc., et les moyens de préparer leur»
alimcus.

(5)Règlementde campagne du 5 avril 1792, tit. 3a, art, 35.
(i)1Idem, art. 36.
(10)Règlementde police du 24 juin 1792, tit. 10.
(il) I4em, art. 7 , 43 et 47.
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celles delà place; — la consigne aux portes de la ville,
lorsqu'elles sont libres; — la consigne au quartier pouf
deux mois ; — la chambre de police pendant un mois;
\V. n° 354)— la prison pendant quinze jours ; ellepeut
être aggravée par la réduction au pain et à l'eau; pen-
dant trois jours de chaque semaine; —le cachot pendant
quatre jours, au pain et à l'eau (1), (ces deux dernières

punitions suspendent seules le service militaire (2);-.
les hommes de garde peuvent être puis pour fautes or.
binaires par les corvées de la garde (3); — au camp,
les fautes ordinaires sont punies par les corvées (4); —
aux officiers est réservé le droit de prononcer la peine
de prison (5) ; — aux chefs de corps est réservé le droit
de prononcer la peine du cachot.

Punition des sous-officiers (G). Elle ne diffère de
celle des soldats que parce qu'ils ire sont point sujets
aux corvées, et peuvent être mis aux arrêts dans leur
chambre pendant un mois ; — au commandant de la

compagnie est réservé le droit de les punir de pri-
son (7); — aux chefs de corps, est réservé le droit de
les punir de cachot (S).

Ordonnance de 1788. Les règles ci-dessus sont loin
.td'offrir un ensemble complet, le règlement dont elles
sont tirées n'est qu'un morcellement de l'ordonnante de

police du. ict juillet 1788 dont voici quelques disposa
lions déduites ici comme souvenir, mais non comme

principes.
Punition des bas officiers ( sous-officiers ) et capo-

raux (8). Les fautes que commettront lej bas officiers

(i) Dansce cas, il est donné un supplémentde pain par jour
( Règlementde servicedu 1crmars j768 , tit. 25, art. 9 ; etRègle-
ment de police, tit. 10, art. Si.

(a) Règlement depolice , tit. lo , art, 8.
(3) Règlementde servicedu i<*mars 1768, tit. II, art. 4<>.
(4) Règlementde campagne, tit. 5, art. 33.
(5J Règlementdepolice, tit. lo , art. 9.
(6) Idem, art. la, 44 , 47 et 49.
(7) Règlementde police du 24 j°'Q 1793»*it. 10, art. 14»
(8) Réglementât 17 mars 178S, tit. i3 , art. a3.
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et caporaux seront punies de différentes manières

[art. i3).*
Lesfautes légères de tenue, soit personnelle, soit

relativeà leurs subdivisions et escouades, seront punies
parla consigne au quartier.

Consignes. Les bas officiers et caporaux ainsi consi-

gnés, ne seront dispensés d'aucun service, tant inté-

rieurqu'extérieur. Cette punition sera prolongée un ou

plusieurs jours, suivant les circonstances. Les fautes
contrele service des places , ou la discipline intérieure
des régirnens, devant être considérées comme plus
graves, seront punies suivant leurs degrés par la salle
dediscipline ou la prison.

livre de punition. Les motifs et la nature des puni-
tions seront enregistrés avec leur date, dans le livre
depunition du régiment ( art. 24 ). V. n° 283.

Tenue. Tout bas-officier ou caporal mis à la disci-

pline,y conservera l'habit et les marques de son grade ;
maisy sera sans armes et en bonnet de police, il sera

suspendu de tout service intérieur dans le régiment,
exercera au peloton d'instruction, et sera seulement
commandépour le service extérieur, s'il y en a {art. 25 ).

Tenue enprison. Tout bas officier ou caporal mis en

prison, y sera en veste et en bonnet de police, ne fera
aucun service, soit intérieur soit extérieur, sera au
painet à l'eau, et supportera la même retenue que ceux
à la salle de discipline.

Police. La police des prisons et salle de discipline
sera uniforme dans tous les régirnens, et plus ample-
menttraitée ci-après ( art. 27. ).

Cachot. Aucun bas officier ou caporal ne sera mis a»
cachot,que dans le cas d'un délit qui le feroit passer à
unconseil de guerre; et dans ce cas, il y sera au pain
eta l'eau, et le surplus de sa paye (les frais de pain,
paille et geolage déduits), sera versé en entier à là
massede compagnie ( art. 28 ).

Suspension, etc. Les bas officiers pourront aussi re-
^tivement à diverses espèces et degrés de fautes., subir
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les punitions suivantes, savoir.,: être suspendus (i)un,
temps limité des fonctions de leur grade, pour remplit
celles du grade inférieur, ctrc cassés pour descendre au

grade de caporal ; être cassés et remis à leur rang de
soldat, et en être cassés et mis à la queue de la corn-•

pagnie.
Suspension des caporaux. Les caporaux pourront

de même être suspendus pour un temps de leurs fonc-
tions , être cassés et remis à leur rang de soldat ou à
la queue de la compagnie ( art. 29 ). .

Casse. Tout bas officier qui se sera rois deux fois
dans le cas d'être suspendu des fonctions de son grade
pour un temps limité, sera cassé pour la troisième fois.

Abaissement de grade. Si, étant cassé, un bas offi-
cier {sous-officier') est conservé caporal, il remplace le

caporal qui sera fait bas officier {sous-officier) à sa

place.
Abaissement sans perte de rang. Si, étant cassé, il

est remis soldat sans perdre son rang, il restera dans sa

compagnie, et y prendra le rang d'ancienneté qu'il y
avoit comme soldat.

Perte de rang. Mais, si étant cassé, et redevenant
soldat, sa faute a été assez grave pour qu'on y ajoute
la punition de lui faire perdre son rang, dans ce cas, il
sera mis à la queue de la compagnie, ou d'une autre

compagnie, si lé commandant le juge à propos {art. 3o),
Caporal cassé. Il en sera usé de même pour un capo-

ral, quand il sera cassé ou remis soldat sans perdre son

rang; ou cassé et remis à la queue de la compagnie, ou
d'une autre compagnie {art. 3i ).

Suspension de sergent-major. Lorsqu'un sergent-major
sera suspendu de ses fonctions pour un temps limité)

(i) La suspension,et la casse ne sont point hors d'usage, quoi*
qu'aucunedispositionpénale ni dé'police D'enprévoyc le casetn'en
prescrivel'application. Cependanty il est bien constant que îemi-
Bxstrene la considère point commeillégale, puisque le décreth
«4 vëntose an la exige que la cassation des sous-officierslégion-
naires n'ait lieu qu'en suite d'une autorisationdu ministre, bacastl
des sous-officiersnon-légionnaires reste donc autorisée, indéf*
danim.entde la formalitéprescritepour les légioanaiivcs,
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il fera le service de sergent que le commandant de la

compagnie aura, avec l'approbation du commandant du

régiment, désigné dans sa compagnie pour le remplacer
dans lesdiles fonctions; sa haute paye de sergent-major
passera moitié au sergent qui le remplacera, et moitié

à la masse de compagnie; il ne touchera pendant tout

le temps qu'il sera suspendu, que celle du sergent qui
l'aura remplacé ( art. 32 ).

Suspension de sergent. Lorsqu'un sergent ou fourrier
sera suspendu de ses fonctions, il ne fera plus que le
service du caporal de la compagnie, que le comman-
dant de ladite compagnie aura désigné pour le rempla-
cer; sa haute paye aura la même destination , réglée
par l'article ci-dessus, de manière qu'il ne touche que
la paye de caporal ( art. 33 ).

Tout caporal suspendu de ses fonctions, fera de>
mêmele service de l'appointé (1) qui le remplacera, et sa
haute paye passera moitié en supplément audit appointé,
etmoitié à la masse de compagnie {art. 34 J.

Les bas officiers et caporaux simplement suspendu»
de leurs fonctions, continueront à porter les marques
distinctives de leur grade; en sorte que les caporaux et
soldats pour les uns, et les soldats pour les autres conti-
nuent d'avoir pour eux la même déférence, à la iiortion
d'autorité près dont ils sont déchus par la suspension
de,leurs fonctions ( art. 36 ).

Les lieutenans et sous-lieutenans, ne pourront punir
les bas officiers, qu'en les consignant ou les mettant à
la salle de discipline.

Les capitaines en second pourront de plus mettre en
prison ceux de leur compagnie seulement.

Le capitaine commandant aura le droit de suspendre
de leurs fonctions ceux de sa compagnie seulement.

Le pouvoir de les casser appartiendra au seul colonel
du régiment.

Lorsqu'un lieutenant commandera la compagnie, il
pourra toutefois mettre les bas officiers en prison,

(1) Il n'y a plus actuellement <i»eles jégimens suissesçruiaient
îlesappointés,
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ainsi que l'auroit pu faire le capitaine; et enfin tout
officier supérieur commandant le régiment, pourra
casser les bas officiers ou caporaux ; l'intention de S. M,
étant toujours que tout officier qui remplacera l'officier
qui est au dessus de lui dans ses fonctions, devenant
responsable comme lui, ait dans les mains les mêmes

moyens d'autorité et de discipline ( art. 37 ).
Tour suspendre un bas officier ou caporal de ses

fonctions pendant un temps déterminé -, il suffira de
l'annoncer à l'ordre du régiment et au cercle particu-
lier d'ordre de la compagnie; mais la casse emportant
la destitution absolue du grade, sera prononcée à la
tête de la compagnie ou de la troupe dans la forme

ci-après ordonnée ( tit. i3 , art. 38 ).
Lorsqu'on annoncera à l'ordre du régiment et au

cercle d'ordre particulier de la compagnie, qu'un bas
officier ou caporal est suspendu, de ses fonctions, on

spécifiera toujours pour quel motif cette punition est

faite, et le temps qu'elle doit durer.

Lorsqu'on devra casser un bas officier ou caporal, il
sera conduit par un détachement de via garde de police
à la tête de la compagnie ou de la troupe; l'officier qui
devra le faire casser, et qui sera du même grade que
celui qui aura fait la réception, mettra l'épée à la main,

.et dira à haute voix : de par le roi, bas officiers, capo-
raux et soldats { si c'est un sergent-major qu'on casse),
vous ne reconnaîtrez plus le nommé un tel pour sergent-
major, attendu qu'il a mérité par sa conduite de redes-
cendre au grade de , ayant commis telle ou
telle faute. Il en sera de même pour un sergent ou ca-

poral (1) ( art. 39 ).
Les adjudans seront, suivant la nature et le degré

(1) Onfaisoitquitter surle champauxbas-officiers(sous-ojfîciers),
la marquedistinctivedu gradequ'ilsavoient.V.Manuel du dragon,
impriméen 1781, chap.4 >art. 1. On procédoude mêmeauxdégra-
dations, eu ôtant au coupable son^sabré, dont on faisoitcoHierle
baudrier jusqu'à sespieds; on déchiroit sesreversj on arrachoitsw
marquesdistiuctives, tellesque galons, épaulettes, grenades,bou-
tons , etc. Danslesrégirnensqui aYOÎentdesprévôts, ç'ctpiteusqiu
s'employaientà cette flétrissure.
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de leurs fautes, consignés au quartier, ou mis aux ar-

rêtsdans leurs chambres, mis en prison, suspendus de

leurs fonctions pendant un temps limité', destitués de

leur emploi et remis bas officiers, ou enfin cassés, et

alors replacés comme simples soldats dans une compa-

gnie{art. ko).
Lorsqu'ils seront mis en prison, ils le seront dan»

„ne prison séparée, et sans communication avec les

soldats et bas officiers.

Quand ils seront suspendus pour un temps limité
deleurs fonctions, ils y seront remplacés par un bas of-
ficierau choix du commandant du régiment, et duquel
ils feront le service; et dans ce cas, on leur retiendra
un quart de leur paye qui sera ajouté en supplément
à celle du bas officier qui remplacera.

Quand ils seront destitués et remis bas officiers, cela
seraannoncé à l'ordre, et lorsqu'ils seront cassés, ils
le seront à la tête des bas officiers et i:>arle major du

régiment; mais quand le colonel sera absent, ils ne .

pourront l'être que par son ordre exprès-( art. 4i )•

HUITIÈME LEÇON.

JUSTICE MILITAIRE.

ïtyQ. — Définition.

La justice militaire diffère de la discipline, en ce

que la première ne peut prononcer que suivant les
lois, tandis que l'autre décide, conformément à des

léglemens. La discipline punit les fautes; la justice
réprime les délits. Les attributions de la justice cotar
mencent là où finissent celles de la discipline.

La justice est administrée par des assemblées de
militaires constitués en conseils.

Ces conseils sont de différentes formes ( V. n° i5o ) j
leurs séances sont publiques (1). La discipline, au coii-

(0 La publicité des séancesa été décrétée par l'assemblée consti-
tuante, et ce principe a été maintenu.

7*
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traire, est exercée par le pouvoir d'un seul, qui est à
la fois juge et censeur; et ses décisions ont force suffi-
sante, étant prononcées par un supérieur sur son infé-
rieur.

Les militaires qui composent un conseil de gucm
font en même temps fonction de jurés.

l5o. — Différentes formes des conseils.

Premier et second conseils de guerre permanens (i);
—-conseils de guerre eonvoqués particulièrement pour
procéder au jugement des généraux d'armée (2) ; —.
conseils permanens de révision (3) ; — tribunaux spé-
ciaux (4);

— conseils de guerre spéciaux (5) ; — cou-
missions militaires spéciales (6).

l5i. —r-Conseils permanens.

Les conseils de guerre permanens ont été institués

parla loi du i3 brumaire an 5, qui a subi quelques
modifications depuis celle du 4 fructidor an 5 ; il sont

composés (7) : d'un colonel président; — un officier su-

périeur ; — deux capitaines ; — un lieutenant ; — un
sous-lieutenant ; — un sous-officier (8).

Un capitaine, faisant fonction de rapporteur; la

greffier est à son choix.

(1) Loi du i3 brumaire an 5.
(2) 4 fructidor au 5.
(3) 18 vendémiaireAn6.
(4) ——— 18 pluviôsean 9.
(5j Arrêté du 19 vendémiairean 12,
(6) Loi du 17 messidoran 12.
(7) Loi du i3 brumaire an S, art. 2.
(8) Si le conseildevoitjuger ungénéralde divisionoude brigade,

ce»trois derniers membresseroient remplacéspar trois générauxdu
grade du prévenu.

Lorsque ce sont des officierssupérieursqui sont traduitsau cofl-
»eil, !e sous-lieutenantet le sous-officiersont remplacés par des
officiersdu grade du prévenu(Loi du 4 fructidor an 5, art. 10et
nuivant).Le décret du S aeYÇJBbr»1807, applique cette loi a»
jugemeatdesmajersi
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Enfin un capitaine faisant fonction de procureur
impérial.

Ce conseil juge sans désemparer, et son prononcé est

soumis à révision; les membres du conseil sont à la
nomination du commandant de la division (i), et ne
reçoivent aucune indemnité (2).

Les conseils de guerre permanens jugent les délit»
des militaires, et ceux des prévenus qui sont employé*
à l'armée. Tout prévenu a le droit de se choisir un
défenseur (3). Les principaux délits sur lesquels pro-
nonce le conseil sont spécifiés n° 142.

Les embaucheurs et les espions qui en étoient d'abord

justiciables, le sont maintenant des commissions mili-
taires ( F. n°. 107 ).

I 5?.. — Second conseil de guerre.

Un second conseil permanent a été créé dans chaque
division (4), à l'effet de connoître des jugemens rendus

parle premier conseil, lorsqu'ils auroient été anhullès

par le conseil de révision.
Les lois conformément auxquelles jugent les deux

conseils permanens, sont celles-ei :
Code pénal du 16 octobre 1791,—du 12 mai 179^,

— 2e. jour complémentaire an 3, — du 22 prairial
an 4 (5), — du 21 brumaire an 5, et le décret clu 2 fé-
vrier 1812.

l53. — Conseits extraordinaires.

Cette disposition ne concerne que les généraux en
chef; en parler ici est superflu.

(1) Loi du i3 brumaire au 5, art. 4.
(2) Décision du ministre de la guerre, 28 floréal an 5; et Arrêté

du iS germinal an 9.
(3) Loi du i3 brumaire an 5, art. ïg.
(4) Loi du 18 vendémiaire an 6, art. 19.
(5) Elle se réduit à ceci : = Art. 1. ïoute tentative de crime ma-

nifestéepar des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exé-
cution, sera punie comme le crime même, si elle n'est suspendue
quepar des circonstances fortuites , indépendantes de la volonté du
prévenu.
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1Si}. Conseils permanens de révision.

Il est établi un conseil de révision dans toutes les
divisions ; il se compose (i) d'un général-président; -,
un colonel; —un chef de bataillon; — deux capitaines^
— un greffier au choix du président. Le conseil choisit
un rapporteur dans son sein.

Un ordonnateur ou commissaire des guerres, fait
fonction de procureur impérial; le jugement est rendu
sans désemparer.

Il ne connoît pas :duibnd de l'affaire, mais prononce
sur la compéteneeiet l'observance des formes ; c'est cet
examen qui décide de la confirmation ou de l'annullalion
en vertu d'une décision motivée.

La loi du 26 vendémiaire an 6, prévoyant le cas
où une place de guerre seroit investie, porte :

Dans toute place investie et assiégée, il fera formé
des conseils de.guerre et de révision, dont les membres
seront pris sur la désignation du commandant en chef
delà place, parmi les officiers et sous-officiers delà
garnison ( art.' icv ).

La durée de leurs fonctions ne pourra excéder celle
de l'état de siège {.ar.t. 2 ).

Les présidens..de ces conseils adresseront au minisire
de la guerre, aussitôt qu'il leur sera possible, copie
certifiée des jugemens rendus ( art. 3 ).

Les lois relatives aux conseils de guerre et de ré-
vision permanens, sont communes à ceux établis par
Ja présente, en tout ce qui n'y est pas contraire
( art. /, ).

l55. — Tribunal spécial.

Une loi de l'an 9 (2) détermine l'établissement d'un
tribunal spécial. C'est une cour de justice criminelle qui
prend la dénomination du tribunal spécial par l'adjonc-
tion de trois militaires, ayant au moins le grade de

•capitaine, et qui sont maintenant désignés par l'em-

(1) Loi du.iS vendémiairean 6 , art. 1 , a et 3.
(2) iS pluviôse.
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pereur. Ce conseil connoît du vagabondage, évasion

dos condamnes, violences, voies de fait, vol sur les

irrandes routes et dans les campagnes, en réunion et à

inain armée, incendie, fausse monnoie, etc. Ce tri-

bunal qui prononce en dernier ressort, n'est point tenu

de juger sans désemparer.

156. •— Conseil de guerre spécial.

L'arrêté du 19 vendémiaire an 12, a créé les con-

seils de guerre spéciaux chargés de prononcer les peines
contre les conscrits réfractaires et les déserteurs ( V.
11°.297); ils se composent de sept membres, savoir :

Un officier supérieur; —quatre capitaines; — deux

lieutenans; —un officier, ayant au moins le grade de

lieutenant, remplit les fonctions de rapporteur; il
choisit un sous-officier pour greffier (1). Tout conseil
de guerre spécial est dissous dès qu'il a prononcé.

Il juge sans désemparer, à moins qu'il ne trouve pas
l'instruction complète ; auquel cas, il a droit d'or-
donner un plus amplement informé, qui ne peut être

prolongé au-delà de deux fois vingt-quatre heures (2).

l5y.
— Commission militaire spéciale.

Un décret impérial du 17 messidor an 12, règle que
les espions et embaucheurs doivent être jugés par des
commissions militaires spéciales qui se composent de

sept membres, parmi lesquels il y a au.moins un offi-
cier supérieur ; ils sont nommés par le général com-
mandant (3). Ces commissions jugent sans appel, et
sont dissoutes sitôt le jugement rendu; le membre le
plus élevé en grade ou le plus ancien en grade pré-
side. Un des membres de la commission, remplit les
fonctions de rapporteur; et il a voix délibérative; il
choisit un sous-officier pour greffier.

(1) Loi du 19 vendémiaire an 12, art, 17.
(2) Idem, art. 34.
(3) Loi du ijrlinessidor au 12, art. T, 2 et 3.
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158- — Exécution des jugemens à mort (i).

Si l'accusé (2) est condamné à mort, le major de la
place ( V. n°. 169, paragr. 3 ), le fait mettre à genoux
pendant que le greffier lui lit sa sentence; il est exécuté
dans la journée.

Le commandant de la place peut, s'il le juge à pro.
pos,'faire prendre les armes à toute la garnison pour
assister aux exécutions, où seulement au régiment dont
est le coupable. Il y a des détachemens des autres corps,
lesquels détachemens se placent aux exécutions, à la
gauche du régiment dont est le coupable, quand même
ce régiment seroit le moins ancien ( art. l\0 ).

Le criminel est amené sur le lieu de l'exécution, par
an détachement d'un lieutenant et de vingt grenadiers;,
et lorsqu'il y arrive, les troupes sont sous les armes,
les tambours battent aux champs, et il est publié à la
tête de chaque troupe un ban portant défense, sous

peine de la vie, de crier grâce ( art. 41 ).
Le criminel étant arrivé au centre des troupes, on le

fait mettre à genoux, on lui lit sa sentence, on le

dégrade des armes ( F. page 46, note ), après quoi
on le conduit au lieu du supplice ( art. 42 ).

L'exécution étant faite, les troupes défilent devant
le mort, le régiment dont est FexéGuté, marche avant
les détachemens des autres-régirnens ( art. 44 )•

l5o. — Exécution suivant le Code du 12 mai 179J,
Section 6.

La condamnation à mort s'exécute militairement
comme il suit :

II est commandé quatre sergens, quatre caporaux,
quatre fusiliers les plus anciens de service, pris à tour
de rôle dans la troupe du prévenu, autant que faire se

(1) Lesloi»antérieuresauxquellesréfèrela loi actuelle, sontcelle»
du Ier mars 1768, connue sous le nom de Règlementde service,
et celle du 12 mai 179.3.Voy. Arrêté du 19 vendémiairean 13»
art. 76 ( Voy.n°. i5g).

(2) Règlementde servicedu 1" mars 1768, Ht. 26, art. 37,
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peut; sinon, toujours dans la troupe présente sur les

lieux où l'exécution doit se faire ( art. 2 ).
On place ces douae militaires sur deux rangs ; ce

sont eux qui sont chargés de faire feu sur le coupable,

quand le signal leur en est donné par l'adjudant

{art. 3).
L'exécution se fait sur une place indiquée à cet

effet, en présence de la troupe du prévenu, laquelle
est rangée en bataille et sans armes ; sinon, en pré-
sence de la troupe qui a fourni les tireurs (art. 4 )•

Un des juges du tribunal qui a appliqué la loi, est

toujours présent à l'exécution ( art. 5 ).
Il est commandé un piquet de cinquante hommes en

armes, pour conduire le coupable au lieu de son exécu-
tion; ce piquet est chargé, sous les ordres du com-

mandant, de veiller au maintien de l'ordre et de la

police ( art. 6 ).

160. — Exécution des jugemens contre les déser-
teurs (1).

Tout déserteur condamné au boulet, est conduit à
la parade le lendemain du jour où il a été jugé.
Il paroît traînant le boulet et revêtu de l'habillement
des condamnés au boulet. Il entend la lecture de sa
sentence à genoux et les yeux bandés; il parcourt,
toujours les yeux bandés, le front entier des gardes et
de tout son corps , qui est en bataille ( V- n". 316 ). Le

corps dont il faisoit partie, défile ensuite devant lui à
la tête des gardes du jour; sa compagnie marche la
première ( art. 77 ).

Le déserteur condamné aux travaux publics, arriva
a la parade revêtu de l'habillement prescrit aux con-
damnés aux travaux publics ; il entend sa sentence de-*
bout, n'a point les yeux bandés, il ne parcourt ni le
front de la parade ni celui de son corps ; les gardes et
soii corps défilent devant lui ( art. 78 ).

(1) lai du te; vendémiaire an 12,
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NEUVIEME LEÇON.

LOIS, RÈGLE MENS, etc.

1GI. — Leur division.

La législation relative à l'infanterie (i) peut se di-
viser en r'égleméns; —lois; —lois pénales;

— décrets
impériaux ; — arrêtés; — instructions; — décisions et
circulaires.

Chacune de ces séries.est ici présentée en ordrechro*

nologique.

162. — Réglemens,

Règlement de service des places, iCr. mars 1768.
— d'exercice, ior. août 1791.

—i-~ 'de campagne, 5 avril 1792.
—de fournitures de campagne, 5 avril 1792,

— de logement, 23 mai 1792.
—'—*"—— de'police j'2 4 juin 1792.
-—~—•— de casernement, 3o thermidor an 2.
—-j-—-.— de subsistances , 23 germinal an 6.

—-— 'de conscription, 17 ventôse an 8.
—— de comptabilité, 8 floréal an 8.

—— dechauffage et lumière, ier. fructidor an8,
—' de marche ,25 fructidor an 8.
, ^-—--i-"dlarinement, 1e1'. vendémiaire an i3.

-'•' '— d« revues (2), 25 germinal an i3.
> de convois, 18 frimaire an 14.
• '' ——'d'administration, 10 février 1806.

(1) tl n'est fait'mention ici que des documens officiels et encore
en vigueur, où sont puisées lescitations de ce Manuel. Leurtexte
entier se retrouvedans le Mémorial de l'ojjïcier d'infanterie.

(2) V. Règlement d'administration du 25 février 1S06.•—•bar'
licle 224du Règlementde revues, du 25 germinalan i3; arappM|e
le Règlementdu 26 ventôsean 8.
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Extrait du règlement de campagne, revu eh 1809,
et mis à l'ordre du jour le 11 octobre

1809.
Décret du 19 janvier 1812, portant règlement sur

l'habillement.

l65. — Lois.

Loi du 10 juillet 1791 ; police et places de guerrex
——— 14 germinal an 3 ; avancement.
— 23 fructidor an 7 ; personnel.
— 28 fructidor au y, .19 et i5 frimaire ang;

solde de retraite.

29 floréal an 10.; légion dihonneur.
——— 8 floréal an n; secours aux veuves et or-

phelins.

164.
"-" Lois pénales.

Loi dw 16 octobre 1791 ; Code pénal.
— 17 mai 1792.; Code pénal.
— 28 mars 1793 ; loi pénale.
——— 12 mai 1793 ; Code pénal.

22 prairial an 4; tentative de crime punie.
——— i3 brumaire an 5; création-des conseils.de

guerre permanens.
" 21 brumaire an 5; Code pénal.
——— 4 vendémiaire an. 6 ; évasion des détenus.

18 vendémiaire a n 6 ; conseils de révision.
——-— 18 pluviôse an 9; tribunaux spéciaux.
Arrêté du 19 vendémiaire an 1.2 ; conseils de guerre

spéciaux.
Décret du 17 messidor an 12; commissions militaires.

8 frutidor an i3 ; désertion des sup-
pléans.' 8 vendémiaire an 14 ; chefs de complot
de désertion.

• fi janvier 1807; mutilation volontaire.
21 février 1808; jugement des prévenus

sous les drapeaux.
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Décret du 11 octobre. 1811 ; Prohibition''des jugement

par coutumace.
— —— 23 novembre I8IIJ peines contre la dé-

sertion.
— - 2 février 1812; complot de désertion.
lnst. du 10 décembre 1811 ; désertion.

165. — Décrets impériaux.

Décret du 16 brumaire an 10; délégations.'
24 messidor an 12; honneurs.

—• 24 messidor an 12 ; haute-paie
——• a5 thermidor an 12; haute-paie et che-

vrons. - .

24 floréal an i3; création des compagnies
de réserve.

- 27 floréal an i3 ; admission aux vétérans,
— — 16 thermidor an i3; délégation par les

membres de la légion d'honneur.
26. jour complémentaire an i3 ; création

des voltigeurs de ligne.
— 2.5 février 1806; effets de campement.

Décret du 2Ô février 1806; coiffure.
———— 10 avril 1806 ; 'convois et transports

directs.
— 25 avril 1806 ; réunion et administration

de'deux portions delà masse d'habil-
lement.

— ;— 18 février 1808; organisation.
———— 16 juin 1808; mariage des militaires.
• 21 décembre 1808 ; formation des conseils

d'administration.
"———— 3o décembre 1810; linge et chaussure.

. ————— 6 mai 1810; mode de décompter.
—: 9 mars 1811 ; masse dïktrbillcment.
— —- ao août 1811 ; avancement dans les grades

irférieurs.
—---—*— 9 novembre 1811 ; congés de semestre.
-—•————24 décembre 1811 ; service des états-ma-

jors des places.
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Détret du 4 mai 1812; place de guerre en état' de

siège.

166. — Arrêtés.

Arrêté du 7 thermidor an 8 5 enfans de troupe.
24 thermidor an 8; hôpitaux.

——- 1er. fructidor an 8 ; étapes.
—— 9 fructidor an 8; réduction.

25 fructidor an 9 ; vivres.
— .18 vendémiaire an 10; organisation.

—— 26 floréiil an 10; détention des militaires.
3 thermidor an 10 ;, haute-paie et che-

vrons.
—•— 9 frimaire an 11 ; première mise aux

officiers promus.
17 frimaire an 11; masses, durée des

effets.
~- 22 ventôse an 12 ; création des voltigeurs

d'infanterie légère. t

167.— Instructions, décisions, circulaires.

———— 1er. ventosc an 5; sur les vivres.
Circulaire du 29 brumaire an 6 ; effets de menu en-

tretien.
• —— 28 frimaire an 6; grade dufourrier.
— — 21 fructidor an 8 ; vaguemestre.
— 1— 2 vendémiaire an 9; vaguemestre.
Décision du 4 brumaire an 1o ; sur l'équipement.
Instruction du i5 frimaire an 10; sur l'inspection,

générale.
Circulaire du 11 brumaire an 11 ; sur les extraits

mortuaires.
Instruction du i5 nivôse an 11; sur la durée des

effets.
Circulaire du ministre-directeur du 2 thermidor-an

11 ; chauffage.
Instruction sur l'arrêté du 19 vendémiaire an 12.
Circulaire du 3o brumaire an 12; sarraux de toile.
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Circulaire du 5 frimaire an 12; première mise des
sous- lieutenans.

•— n fructidor an 12; sapeurs armés de
mousquetons.

Instruction du ministre de la guerre du ta fructidor
an i3 , faisant suite au règlement de
revues.

——— du ministre-directeur , du 12 fructidor
an 13 , faisant, suite au règlement ile
revues.

Circulaire du 7 brumaire an 1,4;fixation des époques
de chauffage.

Instruction du 10 -avril 1806; sur les transports di-
rects.

— de juin 1806 ; sur les armes portatives.
Circulaire du 4 décembre 1806 ; nourriture, des dé-

tenus.
• — 16 mai .1807 ; munitions.
•—• 20 janvier 1808; sacs à distributions.

, , , 3o janvier 1808; monte-ressort, tourne-
vis , épinglettes.

Ier. mars 1808 ; enfans d'officiers.
——— 3 juin i'8<58; enfans de-troupe.

; 7 juin 1808 ; bandages herniaires.
—- i3 juin 1808 ; pain de supplément.

• 22 décembre 1808 ; billets d'hôpitaux,
——— 11 janvier 1809; dragonnes.
——— 18 janvier 180g; conseils d'administra-

tion.
Instruction du 15 novembre 1809; Code civil appli-

qué aux militaires.
'•—— 25 octobre 1810 , faisant suite au

décret du 16 mai 1810.
Circulaire du 11 janvier 1811 ; gratification aux

sous- officiers promus.
»—— 2ifévrier 1811 ; prix des effets de grand

équipement. ,t
Instruction du 4 mars 181 r, faisant suite au décret

du 3o décembre 1810.
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Circulaire du 25 janvier 1811 ; fournitures de petit
équipement aux conscrits.

—•»-——— 13 avril 1811 ; paiement du supplément
de la masse d'habillement.

—— —— 24 décembre 1811; achats d'effets de

linge 'et chaussure.
Instruction du 28 décembre 1811 ; tenue et arrêté

de la comptabilité.
Circulaire du 28 mai 1812 ; habillement des con-

damnés.
Circulaire du 9 novembre 1810; description des

schakos:

168. — Ouvrages élémentaires que les militaires
servant dans l'infanterie, doivent consulter.

Mémorial de l'officier d'infanterie.
Instruction de Frédéric II à ses troupes légères.
Etat actuel de la législation militaire., par Quillet.
Cours d'administration.
Cours d'instruction à l'usage de l'école de Fontaine-

bleau.

Législation militaire, par Berriat. .fa-
Dictionnaire d'infanterie.

DIXIEME LEÇON.

SERVICE MILITAIRE.

169. —Définition.

Le service est l'unique destination de l'homme de

guerre : c'est son devoir de tous les instans. Le service
est l'objet et la fin de toutes les autres règles , études
et occupations. C'est pour ce résultat qu'on assigne des

enseignes ( F. n°. 269 ) à l'homme de recrue ; qu'on le
subordonne à des chefs ( F. n", i35, note 1 ); qu'on le
revêt d'un uniforme ( F. n°. i35, note 5 ); qu'on le rcu-
rùt en caserne et le répartit en chambrées ( V- n°. 352 );
quon le dresse par l'exercice ( F.n°. 56 ); qu'on le
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plie à la discipline {F. n°. 141 ) ; qu'on le soumet à la
police ( F. n°. i35 ); qu'on l'assujélit aux appels ( V.
n8'. i37set 286 ) ; qu'on le surveille par les inspections
( V. n0B. 324 et 348), et par les visites de linge et
chaussure ( F. n°. 214 ); que l'on constate sa présence
par les revues ( V. nos. 207 et 288 ); enfin qu'on entre-
tient son instruction par des évolutions et des manoeu-
vres ( V. n°. 109 ).

17O. — Elémens du service.

Le service se compose des détails qui suivent :Ma-
nière de mouvoir et diriger les soldats vers leurs devoirs,
selon la différence des compagnies et leurs prérogatives
( V. n°. 171 ); manière de former la troupe sur trois

rangs, ou de la déployer pour border la baie ( V,
n°. 291); manière d'égaliser les subdivisions, etc.
( V. n°. 252 ) ; diverses batteries de caisse et sonneries
de. cornet, soit particulières Su régiment, soit compo-
sant ce qu'on appelle l'ordonnance (V. n°s.299 et 310);
manière d'aller aux drapeaux {F. n 0. 172) ; manière d'as-
sister aux messes militaires ( F. n°. 174 ); ordre et dif-

férence du service en garnison , en route ou au camp,
etc. ( F.n°. 175 ) ; nature des différentes consignes, soit
de postes, soit de sentinelles, etc. ( F. ncs. i38, 17g,
373 ,etc. ); manière de rendre les honneurs ( V. n°. 186);
forme de réceptions ( F. n°. 2o3 ) ; forme des bans

( F. i43 ) ; publications, casses ( F. n9. 148 ) ; dégrada-
tions, etc. ( F. n°. 148 , note dernière ); manière de
faire les rapports journaliers et d'y aller, de transmettre
l'ordre du jour (1), et de le rendre, de communiquer
le mot ( F. n°. 204 ).

171.
— Différence dans le service, suivant les compa-

gnies et suivant leurs prérogatives.

Le service des fusiliers est le même dans toutes les

compagnies; celui des grenadiers en diffère , en ce

(1) Règlement de police du 24 juin 1792; tit. 4? art. 44-VrV'
n'. 279).



16*. LEÇON. Service militaire, (N" fji.) ï6i

«u'au camp , ils ne font jamais partie de la garde du

camp, gardes de police, piquets ni corvées (1) , et ne

5ont commandés que par leurs officiers et sous-offi-

ciers (2); ceux ci, en cas d'absence, sont remplacés sur-

le-champ par des postiches du même grade (3). Leurs

officiers et sergens sont exempts de faire des rondes

(F.n°. 325).
En garnison, le poste de la place d'armes est de préfé-

renceaffecléanx grenadiers sous les ordres d'un capitaine
ou sous ceux d'un officier de grenadiers, à moins qu'ils
ne soient point assez nombreux pour pouvoir garder
seuls ce poste ; auquel cas, ils sont entremêlés avec des

fusiliers ; mais faisant, de préférence la faction de la

place d'armes (4).
En général, les grenadiers ont, autant que possible,

despostes séparés , et dans tous les cas, ils ne doivent
faire de corvées que celles de leurs compagnies (5) et
celle de la soupe (S).

On a agité la question de savoir s'il seroit convena-
ble d'étendre ces prérogatives aux voltigeurs ; dans le

doute où l'on reste, voici ce qui pourroit jeter quel-
ques lumières sur cet objet.

À la création des compagnies de chasseurs { dont
celles de voltigeurs sont une imitation ) on de-
manda au ministre s'ils ne dévoient pas faire le même
service que les grenadiers et être exempts de corvées ;
il répondit, le 15 février 1777, que les prétentions des
chasseurs étoient mal fondées; qu'ils n'étoient que dès

fusiliers, et par conséquent tenus à faire en temps de

paix le service sans distinction.
Leur service étoit donc le même que celui des fusi-

liers ; mais ils jouissoient de la prérogative d'aller

(l) Règlement de campagne du 24 juin 1792 , tit. 6, art. 43, et
tit. 7, art. 4jj

(2| Idem, tit. 7 , art. 4.
(3)Idem', art. 24.
W Règlement de service du 1" mars r 768, lit. 7 , art. 13 et 14.
(5)Règlement de campagne du 5 avril 1792, lit. 7, art. 15,
(6)Règlement de-police du 24 juin 1792 , tit. 2 , art, 17'.

' '
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alternativement avec les grenadiers chercher le dra-
peau, ainsi que le vouloit le règlement d'exercice du
premier juin 1776.

Le règlement de campagne de 1778 et celui d'août
1788, les assimilèrent entièrement aux grenadiers quant
au service de guerre; les formèrent de môme en batail-
lons d'élite; les employèrent aux mêmes avantrgardes,
Les compagnies de chasseurs furent' supprimées avant
Je règlement de campagne du 5 avril 1792, tjui, par
conséquent, n'en parle point. L'on ne peut donc rien
citer qui détermine particulièrement l'espèce de service
qu'on doit exiger des voltigeurs actuellement recréés
( V. n". 5ç)). Ils différent des chasseurs, en ce qu'ils
jouissent d'une haute paie que ceux-ci n'avoient pas.

172.
— Manière d'aller aucc drapeaux.

On en trouve le détail aux évolutionslde ligne, lit. 5,
règlement de 1791 ; mais cette ordonnance maintenant
en vigueur ne s'explique pas assez à cet égard, puis-
qu'elle ne connoissoit plus de chasseurs auxquels peu-
vent être assimilés les voltigeurs nouvellement formés
( V. n°. 5g ). Il est donc utile de relater les articles
ci-dessus, extraits du règlement de 1776.

I y 3. — Détachement qui va chercher le drapeau (1).

Lorsqu'en garnison, les compagnies se mettent en
marche pour aller au lieu d'assemblée de leur bataillon,
ou bien en route, pendant que l'adjudant rassemblent .'
garde de police ( V. n°. 255 ) , on va chercher les dra-
peaux.

Composition du détachement. Le tambour-major, litI

musique, la moitié des tambours, un peloton degré- 1
nadiers ou chasseurs (2), ou en cas que ces compagnies
fussent détachées, un peloton de fusiliers à tour de
rôles, les deux porte-drapeaux (2). 0

(l) Règlementd'exercice de 1776, tit. 5.
fa) On supposeque ce seroitactuellementlesvoltigeurs.
(3) 11n'y avoitplus alorsquedeuxbataillonspar régiment.
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Disposition du détachement. Le peloton de grenadiers,
de chasseurs ou de fusiliers rompu par sections , le ca-

pitaine commandant (î) ou le capilaine en second à la

télé, deux pas en avant; les autres officiers ou sous-

officiers à leur poste ordinaire.
Les porte - drapeaux à côtd l'un de l'autre entre les

deux sections (2)
Deux pas en avant des capitaines, les tambours sur

un rang; deux pas en avant de la musiquev le tam-

bour-major (3).
Le détachement marche dans cet ordre au comman-

dement du chef, l'arme au bras, sans bruit de caisSe ni
demusique;

Arrivé au lieu où sont les drapeaux, le détachement
arrête et porte les armes en faisant halte.

La musique se place sur la droite, les tambours sur
la gauche de la porte d'entrée.

Le commandant du détachement le forme en bataille,
vis-à-vis la porte; le lieutenant du détachement, les

porte-drapeaux et deux sergens vont chercher les dra-

peaux,
Lorsqu'ensùite les porte-drapeaux sortent avec les

drapeaux, suivis par le lieutenant et les deux sergens,
ils s'arrêtent en dehors de la porte, vis-à-vis le déta-
chement auquel le commandant du détachement fait

présenter les armés.
En même temps , les tambours et la musique battent

et jouent aux drapeaux. (La musique ne se composoit
alors que de quelques hautbois qui jouoient en même

temps que les tambours balloîent) ( V. 11" 102, note).
Le commandant du détachement fait ensuite cesser

de battre, faire porter les armes, et faire rompre le
détachement par sections.

Les porte-drapeaux vont se placer dans l'intervalle
des deux sections. *

(ij II y avoit à cette époque deux capitaines par compagnie.
i%)Onsupposeque ce seroit actuellement la place des porte-aigle

et<lcsporte-enseigne.
(3)Un anlre usagea prévalu; la musique maintenant est toujours

placéederrièreles tambours.
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Le tambour-major, la musique et les tambours vont
reprendre leur place à la tête du détachement. Le coin--
mandant du détachement commande : en avant marche,
A ce commandement, les tambours battent aux dra-
peaux jusqu'au lieu où est assemblé le régiment ou ]e
jb ilaillon, '

A l'arrivée des drapeaux, les bataillons étant à rangs
serrés, l'officier supérieur fait porter les armes.

Lorsque les drapeaux ne sont plus qu'à vingt pas de
la droite ou de la gauche de la troupe, selon le côlé par
lequel ils viennent, l'officier supérieur commande :Pré-
sentez vos armes (i). Le bataillon présente les armes;
les porte - drapeaux filent ensuite (2) seuls devant le
front du bataillon, à huit pas du premier rang.

A mesure que les drapeaux passent devant le centre
du bataillon, ils s'arrêlent, lui font face; ils sont salués

par l'officier supérieur du bataillon.
Le porle-drapeau va aussitôt après prendre, au ccnlre

du bataillon, la place qui lui a été assignée au litre de
la formation.

Le peloton de grenadiers , de chasseurs ou de fusiliers

qui a escorté les drapeaux, va promptement prendre
son poste dans son bataillon , en passant derrière la

troupe.
A mesure que chaque drapeau est placé à son batail-

lon, le commandant de bataillon commande : Porta
vos armes.

Les porte-drapeaux portent alors le drapeau au bras
droit.

Lorsque le régiment est en marche pour rentrer dans
son quartier, les drapeaux sont reconduits dans le

même ordre, et avec la même escorte qui les a conduits
au régiment.

(1) Maintenantle chef debataillon ne fait présenter lesormesqpe
quand ÏOILdrapeauest arrivé devant le centre dy bataillon, *tyiaïE
face {Règlement d'exercice de 179! ).

(a) Suivant l'usageactuel, les tambours battent aux drapea"x>
depuisce moment, jusqu'à celui où lesporte-drapeauxsontdansle

rang,
'



ioe. LEÇON. Service militaire. (w°. 174.) iSfi

Les sous officiers de la garde du drapeau ne rentrent

j leur compagnie qu'à l'instant où les compagnies se

divisent, si elles logent dans des quartiers différais ;
ils restent au contraire à la compagnie à laquelle est

attachée la garde du drapeau, jusqu'à ce que le batail-

lon soit arrivé, si le bataillon est logé dans le mêinj»

quartier.

117/1.— Manières d'assister aux messes militaires.

Depuis la révolution, les régimens n'y ont pas ou

peuassisté en troupe.
Il est d'usage, pendant cette célébration, que l'autel

soitgardé par deux factionnaires qui se tiennent à droite
età gauche du choeur, faisant face au prêtre qui officie ;
ilsy sont posés avant que l'office ne commence, par un
sous-officier qui se tient lui-même derrière le prêtre, a

cinq ou six pas des marches de l'autel. Ils ont l'arme

portée à l'instant de l'arrivée du ministre du culte. Ils
lareposent au-signal que leur en donne le sous-officier,
etils conservent l'immobilité. A l'instant de l'élévation,
le sous-officier fait 11a signe de tête aux deux faction-
naires qu'il doit avoir à l'avance prévenus de le regar-
der; au même moment, il donne un petit coup de crosse
sur le pavé, les factionnaires portent l'arme; à un se-
condcoup, ils présentent l'arme; à un troisième coup,
ilsmettent le genou en terre de la manière prescrite au
premier rang, j)our le premier mouvement à'apprétaz
lesarmes, à la différence près qu'ils portent la main
droite à la coiffure, et inclinent la lêle. Le sous-officier,
après avoir veillé à l'exécution de ces mouvemens, prend
lui-même cette position, et lorsqu'il voit que l'éléva-
tion est achevée, il se relève et fait présenter, porter
et reposer les armes à ses factionnaires par les signaux
ci-dessus.

Le sous-officier fait exécuter le même mouvement
lorsque le prêtre se retourne et prononce ite rnissa est,
A ce même instant, un tambour commandé à cet effet,
«xécule un roulement très-court (1).

(') Cettemanière est celle ciui est usitée dans la chapelle de Sa
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Quand le prêtre est parti, le caporal relève et em-
mène ses factionnaires.

175.—" Ordre et variétés du service.

Le service, considéré principalement ici comme l'ac.

complissement des devoirs des militaires en armes,
varie suivant les lieux où la troupe se trouve, et selon
l'objet qu'elle a à remplir. Ainsi, il est différent en gar-
nison, en route, au camp, en campagne, et enfin dans
une ville assiégée.

Suivant le but que le service se propose, il est armé
, ou sans armes; cette dernière espèce s'appelle cor-

vées (1).
En tout état de choses , un militaire de service est

celui qu'on a commandé, soit de garde, soit de pa-
trouille (2), soit de ronde (3), soit de piquet, soit de

planton, soit de visite d'hôpital et de prison, soit d'es-
corte , soit de détachement ou de corvée.

En tout lieu , le service armé tend à une fin à peu près
semblable; celle de veiller à la sûreté et défense delà

garnison, camp, corps, bivouac, etc., ainsi qu'au main-
tien du bon ordre.

Les différences du service sont prévues et exprimée»
par des consignes de postes et des consignes de sen-
tinelles ( V. not. i38, etc., 179, etc., 373, etc. ).

176- — Service arme.

Les principales divisions du service consistent dans
les gardes (4) de garnison, de route , de camp et de

siège : elles durent vingt-quatre heures (1).

MajestéauxTuileries.Un roulementannonce son arrivée(V. Etl'

quette du palais impérial, chap.3 , art. iS ).

(1) Règlementde servicedu Ier mars 1768, tit. a3, art. 7. I'T
&cependantdescorvéesarmées( Voy.n°. 176, paragr.G).

(2) Idem, tit. 14.
(3) Idem, tit. i5.
(4) Règlementde servicedu 1" mars 1768, tit. 7, art. 1.
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Les gardes de garnison (1) se distinguent en gardes
extérieures (2), gardes avancées, gardes de sûreté (3) ,

fiardcsd'honneur (4), gardes de police (5). Dans les cas

ordinaires, les soldats doivent avoir au moins cinq nuits

d'intervalle entre leurs gardes (G) : elles commencent à

midi; mais dans les départemens méridionaux , elles

peuvent défiler à dix heures, ce qui change alors les

heuresd'inspection et la batterie de l'assemblée (7).
Les gardes de route se distinguent en piquet d'avant-

garde(8) ou de police, piquet de distribution ( V. n°.

255), garde d'escorte (9), arrière-garde (10).
Le service du camp^se distingue en détachemens,

gfand'gardes ou gardes extérieures mêlées de cavalerie
suivantle besoin,gardes d'honneur [V. n°. 194), gardes
intérieures ( c'est-à-dire, des magasins (n), hôpitaux,
parcs et autorités militaires ), garde de police ( V.
n°.140), garde du camp (12), piquets (V. n°. i85). Au.

camp, la garde se bat et se monte le matin ( V. n° 3oi ) ;
àcette batterie, les détachemens, gardes ou piquets se
rendent en avant du centre des brigades, à cinq toises

(1)Il doit être établi dans lesplaces six tours de service (Réglem.
deservicedu Ier mars 1768 , tit. 8 , art. 1 ) ; mais depuis long-ternps
larapiditédes évéuemensmilitaires s'est opposéeà ce qu'il fût pos-
Mbledes'asservirà cette règle trop compliquée.

(2)Règlementde service, tit. 8, art. 1.
(3)Idem, tit. 7, art. 1.
(4)Idem, art. i3 et 14 ( V. n°. 194).
(5)Idem, tit. 6, art. 3; tit. 7 , art. 1 et 24 ; tit. 21 >art. 44; et

Règlementde police du 24 juin 1792, tit. 4, art. I ( V. uoi.
i3fj,etc.)

(6)Règlement de chauffage du Ier fructidor au 8, art. 3i. Loi
du10juillet 1791, tit. 3 , art. 18.

(7)Règlement de service, tit. 10, art. r.
(8) Règlementde marche du 25 fructider an 8, tit. 1*', art, 14

(Pin 0.139, etc.).
(ç>)Idem, tit. 2, art. i5 ( V. n», 181 ).
(10)Idem, art. 18 ( Vby.n». 182 ).
(11)Règlementde campagne du 5 avril 1792 , tit. 7, art. 4.
(12)Vby.n". 184. En cantonnement, il est établi de même un*

prie ducamp, Règlement de campagne du 5 avril 1792 , tit. 3a,
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des faisceaux , pour y passer l'inspection et défilée,
Les gardes de siège se distinguent en gardes de sû-

reté (i) , gardes des lignes , gardes de la tranchée (s)
gardes des travailleurs.

Mais il n'y a véritablement que deux espèces de ser-
vice (3), savoir : le service armé (4), et les corvées avec
ou sans armes.

Le service armé (5) commence à l'heure de la garde
(y. n*. Soi) et dure vingt quatre heures, à l'exception
des détachemens et des piquets, dont la durée est varia-
ble et indéterminée.

Les corvées armées comprennent celles du camp et
hors du camp, celles de siège (6) ; les escortes de
travailleurs, de fourrageurs, de distributions, etc.,
les détachemens pour les exécutions et le service d'or-
donnance (7).

177.
— Service sans armes.

En garnison, les travaux de propreté (8), les distri-
butions , le transport des légumes, etc. ( V. n°. 356),
la cuisine ( V. n°. 2 ), la fabrication les cartouches

( y. n", 45 ), l'entretion des armes du magasin (9), les
travaux au parc d'artillerie (1.0) sont les principales cor-
vées (11).

(1) Règlementde campagne du 5 avril 1792, tit. 34, art.S»
et 81.

(2) Idem-,art. 2 et 26.
(3) Idem, tit. 7 , art. 3 et 4.
(/i) Danstout servicearméen campagne,les soldatsdoiventtou-

jours avoirle sacsur le dos; autrefois, ilsle mettoientbasavantd»
combattre. Cetteméthode, proscritemaintenanten France,esten-
core usitéepar les troupesrusses.Règlementde campagne, tit.20,
paragr.5.

(5) Règlementde campagne, tit. 7, art. 12.
(6) Idem, tit. 34, art. 5g, 6(5,67 et 83.
(7) Idem, tit. 7 , art. i5 ( K.a». 362).
(8) Règlementdepolice du24juin 1792, tit. 2 , art. 7 et 17.
(9) Règlementd'administration du 10février1806, art. 3/(.
(10) Règlementde servicedu lcx mars 1768, tit. 7, art.2Î.
(11) Idefn, tit, 8, art. 1.
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£n roule, la besogne des hommes chargés d'aider :le

vaguemestre et de servir les équipages (1), le port dés-

marmites , gamelles, viandecrue, vinaigre ( V. n°. 426 ),
crands bidons, outils, piquets détente, etc., sont les

principale* corvées.

Au camp, le fauchage des herbes ou grains qui cou--

vrent la terre (2) ; le travail de tracer, de dresser et de
détendre le camp (3), le soin de se retrancher; les four-

rages(4) ; la recherche et. le transport des légumes (a),
eau(^. n". 3 ), bois (6), paille; les distributions', la

cuisine, sont les principales corvées (7).
'

En campagne, le travail de se fortifier, et'dc se' dé-
fendre par des ouvrages légers (8), est un service ou
corvée, auquel est employé tout militaire qui n'est

point en armes ; et suivant l'exigence, le service armé
et le service sans armes, alternent et se relèvent mu-
tuellement pour ces travaux.

Devant une ville assiégée, la fabrication des objets
nécessaires aux travaux de siège est la principale confié»
des soldats d'infanterie ( V. np. 84., etc. ). .

178. — Commandement du service.

En garnison, la répartition du service et le tour no-
minal des officiers, étoieht réglés par le major ('9)'de la'
place (10), c'est maintenant la fonction du vSec'Dëtaire-
écrivain 'V. n°. 287, note irc). ;

(1)Cettecorvéediffère des autres eu ce qu'elle dure autant que 1»
tonte. ' !

(2)Règlementde campagne du S avril 1792 , lit. S, art. Ier.'
(3) Idem, tit. 4, art. 1er. ( V. np. cfi ).
(i).Idem, tit. 25, art. 4, 10,11, 12, iS^t 35.

!5).Idem,
tit. 24, art. 20.

6) Règlementde chauffage du %" fructidor an 8, art. (5<r.
(j')Règlementde campagne, tit. 5,. art. 24 et 33.
0):ldem, tit. 6, art, 29.
(9)Le Décret du 24 décembre iSri., art. 7, veut que ce.soit

"Hadjudantde i"ou 2e classequi soit ebargé des détails du service,
avecls raug et le titre de major de place.

(J0) Réglementât service au 1" mars 1768 , tit. ?., art. 8 et g ;,
s".i3, art. 12, Ce grade est supprifflé'par la loi du 16 juillet'179*,

8
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Le •

préfet règle le service de la compagnie de ré-
serve, et lui donne les consignes, y ajoutant celles-
qui lui sont transmises cachetées par le commandant
d'armes (i).

Le major de chaque régiment détermine la réparti-
lion des soldats par compagnies, et commande les sous-
officiers (2) par la tête et par la queue, suivant leur
tour nominal.

Les sergens-majors commandent le service, et le
tour nominal des fusiliers (3), en les prenant par la
tête et par la queue, ils commandent les corvées par la
queue de la liste.

Le service une fois commandé , nul ne peut changer
son tour de garde ou son poste sans permission.

17Q.
—

Consignes.

• fie mot a deux acceptions, c'est la règle écrite d'un

corps-de-g;u'de, ou bien c'est l'ordre verbal donné à une
sentinelle (r.n°, 373, etc.) ou à une patrouille. Une con-

signe de poste est un ordre signé de qui de droit, affi-
ché aux endroits convenables, et ayant force jusqu'à
ce qu'il lui soit substitué une nouvelle consigne. La
différence que les consignes apportent dans la manière
de servir, consiste principalement dans la composition
et le nombre des hommesde service, et dans les expli-

t'tt.2, art. ier ; et les adjudansde placeont été crééspar la même.
loi, tit. 3 , art. 21.

(1) Loi du 24 floréalan i3 , art. 19.
(2) Règlement de service, tit. g, art. 1. Il est à observerqui

quand ce règlement fut promulgué, le grade et les fonctionsd«
majorb'çtoientpoint semblablesà ce qu'ils sont aujourd'hui.Yor.
Décret du 18février 1808, art. 3.Depuisla suppressiondesmajor»,
les adjudans-majorsont été misen possessiondecommanderleser-
vice.Cetusagerègneet semaintientjusqu'àprésent( Vby.n".254;.
V. Règlementde campagne, tit. 7, art. 2,

(3) Règlementde service, tit. 9 , art. 2; Règlementde cam-
pagne du s avril 1792, tit, 7, art. 2-,
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cations qui détaillent la manière de les faire concourir

au bon ordre et à la sûreté générale et individuelle.
Les préfets donnent les consignes aux gardes et aux

patrouilles des compagnies de réserve (1).
Les consignes se divisent en consignes de police ( V.

n6.138, etc.) générale eh garnison ; — du piqnet de loge-
ment en route; T—de la garde d'escorte en roule ; ^—

del'arrière-garde en route ; ;—•des gardes au camp ; —

de la garde du camp ; —- du piquet au camp,
Une consigne générale (2) en garnison, peut étra

considérée comme devant renfermer les divisions sui-
vantes :
'
Dispositions générales^ V. n°. 367 ); —-devoirs de la

sentinelle ( V. n°. 373, etc.!) ; — honneurs ( V. n°. 409) ;
—alertes ; —cas d'incendie (V. n"'. 4°4 ); — pa-
trouilles. Une heure après la retraite, différentes pa-
trouilles parcourant leur itinéraire, s'arrêtent devant
les cafés, cabarets et tabagies de leur arrondissement

(V.n°.366). ;
Individus porteurs de paquets. Les factionnaires et

les patrouilles arrêtent pendant la nuit les individus

porteurs de meubles et paquets ; ils les font entrer au
poste, d'où ils sont conduits chez le commissaire de
police. Comme il pourroit se trouver des individus que
cet article ne doit point concerner, l'exécution en eit
remise à là prudence du chef du poste ou de la pa-
trouille, pour que cette mesure qui ne doit prévenir
que les vols, ne soit point vexatoirc.
jDevoii; ducaporal, chef de patrouille ( V. n°. 366 ).
Etrangers, marchands d'eau-de-vie ( V. n". 371.
Réquisitions. Les chefs de poste déférent aux réqui-

sitions des commissaires de policé et officiers de paix
décorés.

Feuille de rapport ( V. n°. 204 )•

(1) Décret &u 24 messidor an 12, tit. 17, art. 7 ; et 24 floréal
a»i3, art. 19.

(2)Règlementde.service du f" mars 1768, tit. n , art. iS et 19. -
Ellesdoiventvarier suivant les localités,

8*
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Reconnaissance des rondes et .visites. II. .est fait dej,

visites de postes pendant le jour par les adjudans de,
place. La ronde d'adjudant de place qui se fait de nuit
est reconnue comme ronde major ( y. n°*. 3a5, 410),

î 8o. n-r Consigne du piquet de logement.

Composition. Le piquet de logement se compose de
deux sergens-majors par bataillon, et de tous les four-
riers qui se rendent au gîte sous les ordres d'un of-
ficier (î).

Départ. Le piquet de logement part chaque jour du

gîte , à l'instant où l'on bat la générale ou le premier (Î}.
Ce piquet prend, s'il est nécessaire, un des guides
demandés ( V. n0!. 182 et 320 )'. Si le pays n'est pas sûr,
il doit lui être donné une escorte (3).

Destination. Le piquet de logement est chargé de
faire préparer les logemeri's et le pain (4) qui doivent
être assurés quand la troupe arrive. Le commandant
du piquet est porteur de la route; il se rend d'abord
chez le commandant de la place pour prendre ses
ordres, et ensuite chez l'inspecteur aux revues (5), et
chez le commissaire des guerres (6); il ne peut se
mêler en aucune manière de l'assiette dès logemèns ni

(1,) Autrefois,,o'étoit l'aide-major qui, au, défaut ,(Juquartier
maître, accompagnoitle logement; aujourd'hui, le quartier-maître
précèdede/trois jours la marche. V. Règleinentde servicedu 1"
mars1768, tit. 3», art'. 20 ; Arrêté du 1" fructid6r'irn''8, surle*
étapes, tit. 2, art. 10; Règlementdémarche du a5-fructidoranl8,
tit. Ier, art. ro. /^.page 117, note 3.

(2) Règlement,de service,dui'' mars 1768'-Bit..Sa., art. 12-
(3) Autrefoisl'avant-gardeet le logement partoient ensemble,,

conduitspa.run capitainequi avoit soussesordres troissergens,un
tambour et deux fusilierspar compagnie(Oldonnançe du8avril
1718, art. 1 ), Cetteavant.garde, qui-étpit tout-à-faitdistinctede
la garde de police, remplissentlesfonctionsattribuéesaujourd'hui
au piquet de distributiou. Règlementdé marche du a5 fructidor
au 8, tit. 3, art. 8. V.page 118, note.

(4) Réglêrneiitdémarche du 25 fructidor an 8, tit. 1", art.10.

(5) Idem, art. ïi.
(6) Réglêrneiit'tfeoasememeht du 3o thermidorau a* lit.''»

art. 1".
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sroir aucune préférence à cet égard. S'il n'f a pas d'état

major, il se rend directement avec les fourriers à la

mairie (1); il compte et reçoit les billets de logement,
et les délivre par paquets séparés a chàquw fourrier (a)»
Le second jour de route et jours suivans, l'officier
commandé d'ayant-garde, retire, avant de partir, là

feuille de route restée à là mairie et signe le reçu des
billets de logement de la veille.

Corps-dc-garde 3 etc. L'officier de logement fait la
demande du bois et lumière, ou bien, il avise aux

moyens de les faire fournir; il va recônnoître le corps-
de-garde dte police et la prison de la vilie, et s'assure des
lieux où on met les prisonniers et les équipages ; il va
aussi reconnoitre, autant que possible, la demeure du
Commandant du corps > et y laisse lé billet êe loge-
ment de cet officier. '

ICI» — Consigne de la tgarde d'escorte.

La garde d'escorte n'est qu'un détachement de Vd'r~
ïièrê-garde 5 elle doit être isous le côïnmàlidement d'un
sergent (3).

Dèstinaïèon. La gardé d'escorté en route est chargée
de la gard* dés équipages du régiment ; ils lui sont
confiés pendant lé jour, comme ils le sont pendant Ja
Suit, à la garde de police.

'
(r) Règlement de service du 1" mars 1768 , tit. 5, art. 35,
(2)Idem, art. 48. Autrefois',l'officier-majorreriiettoitau capitaine

uelogement, les billets des capitaines; au lieutenant de logement,
lesbillets des autres officiers j aux fourriers, les billets des soldats.
be capitaineet le lieutenant de logement distribuoieut tes billets
aprèsavoir inscrit au dos le nom de l'officier, et en avoir pria un
contrôle.Ordonnance du 4juillet 1710 , art. 18 et 20. V. page 117 ,
note3.

(3) Règlement de marche du 2.5 fructidor an 8, tit. 2, art. i5„
Cettegarde se composoit autrefois d'un homme par compagnie, un
tambour, deux capitaines , un Sergent et un officier; cet officier
«oit égalementsous ses ordres les valets et les femmes, fille s'assem-
"loit pendant qu'on battoit l'assemblée: le premier jour de route,
lessoldatsen étoient, suivant le besoin, distribués aox équipages,
"préposés à la garde de chaque voiture. Règlement de 1718.?• liage11S, sote.
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Jrrivée. La garde d'escorte doit marcher de manière

à arriver cent pas en arrière ds la-troupe (i).
Second jour de routé. Le commandant de la garde

des équipages fait placer les convalescens sur la voiture
à ce destinée ; il veille à ce qu'il n'y monte que des
hommes hors d'état d'aller à pied (2); la garde d'e».
corte continue à être dépositaire des bagages (3) jus-
qu'après son arrivée au gîte; elle les remet alors à la
garde de police' montante, qu'elle trouve établie au
corps-de-garde de la place.

182. — Consigne de l'arrière-garde.

Composition. L'avant-garde de la veille devient ar-
rière - garde , et est chargée de fournir l'escorte (/,)
( V. n°. i8r )

Départ. Elle part une heure après le régiment (5),
et doit s'en tenir à la distance d'un demi - niyria-
anètre (G).

Destination. L'arrière-garde a pour objet de faire re-
joindre les trainards (7); elle visite avant de partir,
les logemens et cabarets, pour ramener avec elle les
soldats restés en arrière (7). Le commandant de

l'arrière-garde se munit, avant de partir , du certificat
de bien vivre (8), qu'il va prendre à la mairie , où il
laisse les billets de logement qui se sont trouvés su-
perflus. Il est fourni à l'arrière-garde, si cela est néces-
saire , un des guides demandés ( V. n°. 320 ).

jfrrivée. L'arrière-garde, avant d'entrer dans la ville,
doit rajuster les parties d'habillement, armement et

équipement, et mettre la baïonnette au bout du ca-

(1) Règlementde servicedu 1ermars I76S, tit. 3 , art.14»
(2) Règlementdeconvoisdu 14frimairean 14,sect.Ire,art.I e'9'
(3) Ordonnancede 1718, art. 3.
(4) Règlementdemarche.du25 fructidorau 8 , tit. 2 , art.I*.
(5) Idem, art. 18. Voy.page 118, note,
(6) Idem, art. 20.
(7) Règlementde service, tit. 32, art, 3o.
{S) Règlementde marche, tit. 2, art. l j.
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lion. C'est à ce moment, qu'on fait l'avant-dernier

appel ( V. n°. ag5 ). _ ;
Arrivée au gfte. Le service de l'arçière-garde finit à

l'arrivée au gîte. Le commandant de l'arrière-garde
reçoit du commandant de la garde de police les billets

delogement destinés à ses hommes , et rend compte à

son arrivée au commandant du régiment.
En campagne, il est commandé par régiment une

arrière-garde , composée d'un sergent et un caporal
avec douze hommes, aux ordres d'un lieutenant'de

piquet. Cette arrière-garde visite les chemins creux';
elle arrête et conduit les soldats qui y seroient ca-

chés (î).

185. — Consigne générale des gardes au camp.

Disposition des gardes. Toute garde est disposée,
comme elle devroit l'être en cas d'attaque (2), et se re-
tranche dans son poste (3), En avant du poste principal,
il est placé, s'il est besoin (4), de petits postes pendant:
le jour ; une garde postée ne peut être déplacée ou retirée

que par un ordre écrit de qui de droit, ou par l'ordre
verbal d'un officier général on supérieur de jour (5).
Si une troupe se présentoit à une garde pour la relever
sans que ce fût annoncé à l'ordre ou sans un ordre de

qui de droit, l'ancienne garde resteroit au poste, et
tiendroit l'autre à quelque distance, jusqu'à l'arrivée
de l'ordre (6). Toute consigne particulière ou nouvel
ordre doit être remis par écrit, par les officiers-géné-
raux, supérieurs, ou de l'état-major. Nul ne s'écarte
de son poste, spus tel prétexte que ce soit (7).

Sentinelles de jour. Les sentinelles dont le nombre
varie suivant le besoin , son placées de manière à dé-
couvrir de loin, mais à être à portée, et s'il se peut,

(1) Règlementde campagne du 5 avril 1792 , tit. 19, art. 74.
(21Idem, tit. 14, art. 1. (5) Idem, tit. 14, art. Si.
(3) Idem, lit. i5, art. 3. (6) Idem, art. 5a.'

' (4) Idem, tit. 14, art. 7. (7) Idem, art. 5o,
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.en yue du poste (î), et masquées autant que poj-
cible (2).

Découverte. Au point du jour, tout le poste borde
je parapet jusqu'à la rentrée de la découverte, qui est
faite l'arme au bras (3) par un sergent et quatre fusi-
liers (/,).

Reconnaissance et précautions. Les gardes de sûreté
reconnoissent exactement toutes les personnes qu'elles
apperçoivent. Les postes, avertis par leurs sentinelles,
prennent les armes (5) pour toute troupe au-dessus de
trois hommes, jusqu'à ce qu'elle soit reconnue. Les

étrangers suspects sont conduits au chef de l'état-

major (6).
Les gardes avancées ïie laissent jamais arriver jus-

qu'au poste les tambours ou trompettes ennemis; le
chef du poste envoie chercher les paquets qu'ils ap.
portent { F. n°. 396 ), leur fait donner un reçu et les.
fait repartir (7).

S'il se présente des déserteurs, on les désarme, et on
ne leur laisse rien vendre de ce qu'ils apportent ou

amènent; on les envoie au chef de l'état-major ou bien
on les garde à vue , jusqu'à la garde relevée (8).

Grand'gardes, etc. Les grand'gârdes et gardes postées
sur les derrières, ne laissent sortir du camp aucun sol-

dat, cavalier ou dragon, à moins d'une permission en

forme; elles procurent toute liberté aux marchands

qui apportent des vivres (9).
Sentinelles de nuit. Pendant la nuit, il est établi des

sentinelles volantes à qui leur route est prescrite .
( V. n°. 3g7'). A l'entrée de la nuit, le poste prend les

armes, quand on donne le mot d'ordre (10). Les soldats
se tiennent auprès du feu sans dormir.

. (r.) Règlementde campagnedu 5 avril 1792, tit. 16, art. r.
(2) Idem, tit. i/, , art. 6. (6) Idem, tit. J4, art. 42.
(3) Idem, tit. iC , art. 16. (7) Idem, art. 43 et 44. ,
f/() Idem, tit. 14,art. 27et 28. (8) Idem, art. 46.
(S) Idem, tit. i 4, art. 33et 34; (9) Idem, art. /,7 , 48 et49.

«t tit. 29, art. J2, (10JIdem, art. i3, 14etl^
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Patrouilles. Il part des patrouilles dans la direction

déterminée par les reconnoissances du jour (1) ; pendant

que ces patrouilles sont dehors, une partie' des soldats

bordent le retranchement (2).
Mesures générales. Toute troupe qui Se présenté

pour entrer la nuit au camp, n'y est introduite que
sur un ordre par écrit des officiers-généraux. Si le com-

mandant de cette troupe apporie des nouvelles pressées ,
il peut seul avoir' permission d'aller chez le général 011

d'y envoyer (3).

184--*- Consigne de la g'arde-du'Càmp.

. Il n'y a qu'une garde-du-camp pour chaque corps (4).
La nouvelle.garde s'assemble devant le centre du corps ,
et se place à côté et à gauche de la nouvelle garde de

police (5) ; celles des troupes de première ligne Sont

placés à i^o mètres 'en avant des faisceaux, et celles
de la seconde ligne, à pareille distance en arrière des
tentes des officiers-supérieurs, vis-à-vis le centre du

corps. La garde-du-camp passe la nuit au bivouac , et
ses armes sont posées comme celles de Ja garde de

police (.F. n°. 1^0). Il y a à ce poste une' tente pour
jnettre les prisonniers (4).

Composition. Elle reste composée d'un sergent, deux

Caporaux, trente-deux fusiliers (V. pag. 122 , note 5) lors-

qu'il en a été extrait les hommes formant la garde de

police (6).
Par qui commandée. Elle est commandée par un

sergent, qui est aux ordres des officiers de police, des-

quels il reçoit le mot (7). Le:, hommes composant cette

garde ne peuvent s'écarter sous aucun prétexte; leur
nourriture leur doit être apportée.

Sentinelles de jour (8). La garde-du-camp fournit de

(1) Règlement de campagne du 5 avril 1792 , tit. 14 , art, 9,
et 11.

(2) Idem, tit. 14, art. a5. {&]Idem, art. r.
(3; Idem, art. 40 et 4r. -(7').idem, art. 19.
(4) Idem, tit.'6, art, iS. (8; -idem, art. 20.
(5) Idem, art. 27,

' -
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jour, trois sentinelles, dont deux en avant du poste
vis-à-vis les gardes-du-camp, et la troisième devant le»
armes ( V. n°. 3y5 et 396 ).

Honneurs. La garde-du-camp rend les honneurs près*
jerits (i). Elle ]>reud les armes pour toute troupe armée,
et jusqu'à ce qu'elle soit passée et éloignée, la garde,
du-canip reste en bataille, et son tambour bat aux
champs ; la troupe qui passe , marche tambour bat-
tant (2).

Inspection du soir. A la retraite, elle prend lej
armes; le lieutenant de police en fait l'appel et l'ins-

pecte , pour s'assurer que les fusils sont garnis de

pierres, chargés et amorcés (3).
Sentinelles de nuit. Le caporal pose deux sentinelles

d'augmentation vis à-vis les ailes du corps, entre les
sentinelles extérieures et les faisceaux (3).

Diane. Le tambour de la garde-du-cainp bat la diane
au point du jour ( V. n°. 3i 1 ).

Breloque. A. la breloque du malin , la garde-du-camp
prend les armes et est inspectée par le sergent. Le ca-

poral retire en même-temps les deux sentinelles d'aug-
mentation. -

Heure de la garde. Lors de l'assemblée de la nouvelle

garde, l'ancienne prend les armes (4).
Formation La garde du camp se forme sur un rang,

»e sergent à la tête, le premier caporal en serre file,
'autre caporal à la droite, le tambour sur la droite à

un pas du caporal (5).
Garde retranchée. La garde du camp prenant son

poste pour la première fois, travaille aussitôt à élever
un épaulement devant elle; ce travail se perfectionne
les jours suivans, jusqu'à ce que les hommes soient
«ouverts de quatre pieds et demi de terre (6),

(1) Règlement de campagne du 5 avril 1792, tit. 6, art.a3
IF. n». 409),

(i)Idem, lit. 6, art, 22 et 23. (5i Idem, tit. 6 , art.28,
<3) Idem, art. 8 et 24, (6; Idem, art. 39.
(4) Idem, art, 37.
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Jours de marche. Les jours de marche, le sergent
de l'ancienne garde du camp détache, quand on bat

l'assemblée (1), un caporal et dfut fusiliers pour en-

lever la tente des prisonniers et la remettre à la com-

pagnie qui, à tour de rôle doit en être chargée. S'il y
a des prisonniers à emmener, ils sont mis au centre de
cette garde, qui marche clle-irtéme au centre du régi-
ment; s'il n'y a pas de prisonniers, cette garde Tentre
dans les compagnies. Les criminels, s'il y en a,sont
atlachés et particulièrement gardés par des fusiliers!

qui marchent à côté d'eux, le fusil sur le bras, et tenant
de l'autre main le bout de la corde (2). Le caporal
marche derrière eux, ayant de même le fusil sur le bras,
la baïonnette au bout.

Arrivée au nouveau camp. 'A l'arrivée au nouveau

camp, l'ancienne garde conduit les prisonniers à la
nouvelle garde déjà postée ; le sergent rend la consigne
qui le concerne, et ramène l'ancienne garde dans les

compagnies.

ï 85. — Consigne du piquet au camp.

Le piquet se compose de soixante-douze fusiliers',
un tambour, six caporaux et trois sergens par régi-
ment; il est commandé par un lieutenant ou sous-lieu-
tenant (3). Ce sont toujours les premiers à marcher

qui le composent ; ainsi l'on entre de garde à l'instant
où l'on sort de piquet.

Formation et place. Lors que le piquet s'assemble

(V.n°. 3i2, parag. 5), il se forme sur trois rangs ,
six pas en avant des intervalles, le lieutenant à la tête ,
le premier sergent et le premier caporal en serre-files,
le second sergent à la droite, le deuxième caporal à la

gauche du premier rang, le tambour un pas sur la

droite,(4); le faisceau de piquet est placé au centre de

(') Règlement de campagne du 5 avril 1792, tit. 6, art. 3,0,
(2) Idem , art. 3i.
(3) Idem, ait. 3.
(4) Idem, art. 38.
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IlintervâlFe des deux bataillons , sur l'alignement d«
éelui des compagnies (î).
- Destination. Le piquet est ïar pépinière de tons les
détachemens et gardes qu'il faut commander à l'im-
prôvfste; il est destiné à garantir le camp des entre-
prises de l'ennemi, et doit toujours être habillé, équipé
et prêt à marcher (2); il n'est jamais commandé pour
aucume corvée (2); il ne rend point d'honneurs, mais
sort sans armes quand il doit tVre inspecté (3) ; toutes
les fois que le régiment en entrer prend les armes, le
piquet rentre à ses compagnies (4).
. Rassemblement. A l'heure de la garde, le piquet s'as-

semble devant le centre du régiment, est inspecté,
défile, se met en bataille et pose ses armés aux fais-
ceaux (5). Quand le nouveau piq'uet s'assemble, l'an-
cien prend les arrhes; le lieutenant en fait l-'appel et
1« renvoie dans les compagnies. Là nuit, le piquet s'as-
semble sans bruit de caisse (_&).Son service commence
et finit avec celui des gardes (7).

Devoirs du commandant. Le lieutenant de piquet en-
fait l'appel aussi souvent qu'ille juge à propos, pour
surveiller son exactitude (8). Il fait tirer et décharger
lerrhà'rih , entre neuf et dix heures, ceux des fusils dont
la poudre auroit élé mouillée , et qui nepourroient pas
être déchargés avec le tire-balle (9).

Retraité. A la retraite, le piquet prend les armes;
le':lieutenant en fait l'appel, et inspecte les armes;
après quoi, il le fait rentrer. Lés officiers, sous-ofu-
c'iêTSet soldats Vont se coucher dans leur tente, sans

sedëshaîJHler; à moins qu'ils n'aient l'ordre de passer
la Huit au bivouac (10).

'(%)Aé'gléntentde campagne du 5 avril 1792 , tit. 6, art. 38,
(JT n.°.J98 ),-

(2) Idem, art, 33 et 34. (7) Idem, tit. 6 , art. 3a.
ïfëfyitdém,art. 36. (8) Idem, art. 41.
(il Idem, art 42, (9) Idem,- tit. ïa, art. 3?.
(5) Idem, art. 4o. (10) Idem; art, 3p ; et tit. S,
(6) Idem, art. 3j,

'
art, 3,
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5
l86.' — Honneurs (i).

/ Les honneurs se distinguent en honneurs militaires,
lionneurs civils, honneurs funèbres (F. n'. 201 ) et bon-*

neurs intérieurs ( F". n°. 202 ). Il ne sera point ici que**
tion des honneurs civils.

Honneurs militaires. Il n'est rendu aucuns honneurs
militaires à Paris, ou dans les lieux où se trouve l'Em-

pereur, pendant tout le temps de sa résidence , ni pen-
dant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée
ou qui suivent son départ (2). Sa Majesté s'est réservé
le droit d'avoir deux vedettes à la porte de son pa-
lais (3). Il est placé autour de son logis toutes les sen-
tinelles nécessaires (4).

Lés honneurs militaires ne se cumulent point, on
ne reçoit que ceux affectés aux dignités ou aux-grades-
supérieurs (5).

Les généraux qui ne commandent que par intérim
ou pendant l'absence des titulaires , n'ont.droit qu'aux
honneurs dus à leur grade ou à leur emploi (6).

Les honneurs ne se rendent que depuis la diane jus-
qu'à la retraité (7), et il n'en est jamais rendu dans les-
marches ni dans les haltes (8), ni dans la tranchée , si
ce n'est que les troupes qui se rencontrent se cèdent
mutuellement la droite; elles continuent à marcher
les armes portées, les tambours battent aux champs-
( V. cependant nos. 409 et 420 ).

Les honneurs se rendent par les troupes rassemblées
îous les armes, — à rangs ouverts,— à rangs serrés ,-

if) Décret du 24 messidor an 12.
(a) Idem , tit. 3 , art. 20.
(3) Idem, tit, 2.5, art. î.
'(41Idem1, tit. 5 , art. IO.
(S) Idem , tit. 25 , art. 5 ( V. n». 3f)2, note 3 ).
{6)Idem, art. 6.
(7) Règlement de service du i« mars 1768, tit. 12, art. ig';

Règlementde campagne du 5 avril 1792 , tit. 14 , art. 37 j Décret
Ou24messidorau 12 , tit. 25 , art. 3.

$1 Règlement devaniptigneàttS avril 1792, tit. 19, art. 73,
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— sur une ou deux rangées, — bordant lu haie, — avec
ou sans armes, et enfin par les gardes, postes ou
piquets (i). Us se rendent en garnison, — au camp
(T. n". 188).

187.
— Sommaire des honneurs.

Les honneurs à rendre, soit au Saint-Sacrement (Î),
Soit à Sa Majesté, soit pour l'arrivée des princes et

dignitaires ou leur entrée d'honneur, soit pour leurs
inspections aux revues, soit pour le passage des auto-

rités, consistent dans ce qui suit :
Le rassemblement de la troupe; — la désignation des

postes d'honneur; — le choix de l'emplaeement où on
la dispose; — l'espèce et la force du détachement qui se
rend au-devant de la personne en dignité; le nombre
de salves, volées ou coups de canon qui sont lires; —la

présentation des clefs; — l'espèce et la force des gardes
d'honneur qui se transportent aux logis des dignitaires
avant ou après leur arrivée; —le nombre et l'espècedes
sentinelles qu'on y pose; — la composition des escortes

d'honneur, — le grade des officiers d'ordonnance, —le
droit de donner le mot d'ordre, sa transmission par
un officier , sa transmission par un sergent. — Le com-

- mandement fait à la troupe, devant laquelle passent
les dignitaires, de présenter les armes , la caisse battant
aux champs ; les officiers (3) et le drapeau saluant;
les seuls officiers supérieurs (4) et ledrapeau saluant; —

de porter les armes; les tambours battant aux champs;
rappelant ; étant prêts à battre; ne tenant point leurs

haguettesj — les officiers supérieurs et le drapeau sa-

(ï) Cesderniershonneurssontsuffisammentexpliquésann°.3So,
et ne diffèrenten rien, quelquesoit le gradede celuiqui comniaupe
le poste(

(2) Règlementd'exerciceAu1"l'août 1791; Evolutionsdeligne>
»•. 6'10.

t'3"f'e n'est que pour le Saint-Sacrementet SaMajestéque»É?
officiersde tout grade'allient.

(4) Depuis17G8ou saluesausôter le chapeau*
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Junnt; —. les seuls officiers supérieurs saluant.; — les
officiers supérieurs et le drapeau ne saluant point; —?
Je commandement fait dans le même cas de reposer su?
lesarmes ( V. n°. 409 ) ;— le défilement (1 ) en présence de
)a personne en dignité ou en grade, les porte drapeaux:
(y. n°. 273) et officiers supérieurs saluant; — enfin
Jesvisites de corps.

188.—Honneurs en garnison et au camp.

On rassemble la troupe pour les processions du
Saint - Sacrement (2); —- pour l'arrivée de Sa Ma-

jesté (3) ; — pour le passage des princes et grands
dignitaires^) ; — pour les ministres (5) et les grands
officiers militaires et civils (6); — pour l'entrée d'hon-
neur des sénateurs dans le chef-lieu de leur sénatore-

r'e(7)> — pour les conseillers d'état en mission arrivant
dans le chef-lieu du département où leur mission les

appelle (8); — pour les grands-officiers de la légion
d'honneur chefs de cohorte, se rendant pour la pre-
mière fois au chef-lieu de leur cohorte (9) ; — pour le»

généraux de division , commandant en chef une .arméç
on un corps d'armée (io"l; — pour les généraux de divi-
sion commandant une division militaire territoriale,
faisant leur entrée d'honneur (11); — pour les mêmes

généraux, voyant les troupes pour les inspecter o'u
exercer (12);— pour les généraux de division employés;
Voyant les troupes pour la première ou dernière fois (i3) j

(1) ( Voy. n*. 199). AncîeDuement la parade se détiloit à rangs,
ouverts; la personne passant l'inspection ou les revues . voyoit ainsi
touslesrangs, sansavoir besoin de passer à travers leurs intervalles,
quand le régiment étoit de pied ferme; on a renoncé à cet usage
depuisl'adoption de l'ordre mince.

(a) Décret du 24 messidor au 12, tit. 3, art. 4.
(3) Idem, tit. 3 , art, 1et 2. (9) Idem, tit. 11 , art. 1.
(4) [dein , tit. 5, art. a. (10) Idem, tit. 14 , art. I ; c>
(5) Idem, tit. 7 , art. r , par. 3. tit. 8 , art. 2 et 3.
(6| Idem, tit. 8, art. 1 et 4, (11) Idem, tit. 14. art. a,
il) Idem, tit. 9, art. 8. (12 Idem, art. 6 et ao.
(8) Idem, tit, 10, art, 1. : (i3) Idem, art. ao.
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—-pour lss généraux de division inspecteurs (r);-w
J>our les généraux dé brigade commandant un départe-
in'ent faisant leur entrée d'honneur (2) ; -~ pour les
mêmes généraux voyant les troupes pour la première
ou dernière fois (3); — pour les généraux dé brigade
Jéiiiployés, voyant les troupes pour là première ou der-
nière fois (4) ; — pour les préfets, entrant pour la' pre*
mière fois dans le chef-lieu de leur département (5); —

pour les archevêques et évêques faisant leur première
pnlrée dans- la ville de leur résidence (6).

18g.
— Désignation des postes d'hottneUr.

Aux processions du Saint Sacrement, le poste d'honv
rieur est à la droite de la porte de l'église par laquelle
la procession sort (7); c'est là que se place le régiment
le plus ancien, ayant en face de lui le régiment qui porte
le numéro suivant.

Le poste d'honneur du logis de sa Majesté Impériale
est à droite en sortant (8). Si l'Empereur ne fait que ,
traverser la place, le poste d'honïicur est à la droite de
la porte de la ville par laquelle entre Sa Majesté (8).

1QO. ^-^ Choix de l'emplacement.

• Lors de l'entrée de Sa Majesté Impériale dans une

garnison (g), la moitié de l'infariterie est en baraille à
droite et à gauche du glacis de la porte d'entrée; l'autre
moitié est sur les places que Sa Majesté' traverse. Au

camp (10), l'infanterie est en avant du front de ban*

Hière; si Sa Majesté y passe inopinément (11), la troupe
se forme rapidement et saris armes sur le front de ban-
idière.

(î^ Décret du 24 messidoran 12, tit. 14, art, 23',
(a) Idem, tit. i£, art. 1; et (8) Idem, tit. 19, art. I.

tit. 14, art. 6. (7) Idem, tit. 2 , art. 4.
(3/ Idem, tit. i5, art. a. (Ûyidern, tit. 3 , art, 4>.-,
(4) Idem, art. 6. (9) Idem, art. 1.
(5) Idem, tit, 17, art. 1 et2; (10) Idem, art. 2.

tit. î», art'. 1; et tit. 9, art. 5: (ïï) Idem, art, 3,
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Lors de l'entrée des princes et grands dignitaires
dans une garnison, un quart dé l'infanterie est éri fia-
taille hors de la porte d'entrée, le reste est sur les placés
qu'ils traversent (1).

Au camp, l'infanterie est en avant d'à front de f>an-

dicre(2;, et s'ils y passent inopinément (3), les offi-
ciers se portent promptement sur le front de bandière,
et les sous-officiers et soldats bordent la haie dans leé
rues du camp (4).

Lors.de l'entrée des ministres (5) et grands-offieiers (6)
militaires et civils, l'infanterie est sur les places qu'ils
traversent.

Lors de l'entrée d'honneur d'un sénateur (7), d'un
conseiller d'élat en mission (8), d'un grand-officier de
fa légion d'honneur chef de cohorte (9) se rendant au
chef lieu de sa cohorte, les troupes sont établies sur
leur passage.

Lors du passage des généraux de division comman-
dant en chef une armée ou un corps d'armée (10) , l'in-
fanterie est établie sur les places qu'ils traversent.

Lors de l'entrée d'honneur des généraux de division
commandant une division militaire territoriale (11), et
lors de l'entrée d'honneur des généraux de brigade
commandant un département (12), l'infanterie est sur
leur passage.

Lors de la première entrée des préfets dans le chef-
lieu de leur préfecture (i3), les troupes sont établies
sur leur passage.

(i) Décret du 24 messidor an 12, tit. 5 , art. 2.
(2) Idem, art. 5.
(3) Idem, art. 6.
(4) Règlement de campagne du 5 avril 1792, tit. 6, art. 36.
(5) Décret du 24 messidor an 12 , tit. 7 , art. r , paragr. 3.
(6) Idem, tit. 8, art. 1. (11) Idem, tit. 14, art. 6. ,
(7)Wén»,ti't.g,art. 8,parag. 3. (72) Idem, tit. i5, art. 1; et
(8) Idem, tit. 10, art. 1; tit. 9, tit. 14, art. 6.

art.8. '
(13) Idem, tit. 17, art. 1; art-

(y)'Idem,-tit. 11, art. 1. ra, art. I ; et tit. 9, art. J.
(ici) Idémiùt. 14, art. 1.
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Lors de la première entrée des archevêques et évo-

ques dans la ville de leur résidence (i), l'infanterie est
en bataille sur les places qu'ils traversent.

j g I. — Détachement qui se rend au devant de ta
personne en dignité.

Ceci ne concerne que la cavalerie.

IQ2. — Nombre de salves, volées et coups de cauon.

Ceci ne concerne que les commandans d'armes et
l'artillerie.

I g3.
— Présentation des clefs.

Cette cérémonie n'a lieu qu'à l'arrivée de Sa Majesté,
à qui les clefs de.la place sont présentées par le gouver-
neur ouïe commandant d'armes (a).

ï Q4" """ Espèce et forces des gardes d'honneur, et
nombre de sentinelles ( V. n°. a53 ).

Les gardes d'honneur se distinguent en gardes po-
sées avant ou après l'arrivée.

La garde d'honneur de Sa Majesté se compose d'un
bataillon ( du régiment portant le premier numéro et
ainsi à tour de rôle), et son drapeau (aigle ou en-

seigne ) ; commandé par un colonel (3) : cette garde
fournit toutes les sentinelles nécessaires ( F. n°. 186,
note quatrième).

Celle des princes et dignitaires se compose de cent
hommes avec un drapeau, fournis par ordre de nu-
méro, commandés par un capitaine, un lieutenant et
un sons-lieutenant, et placés avant leur arrivée (4).

Celle du ministre de la guerre se compose de 80 gre-
nadiers et un drapeau, commandés par 3 officiers (5)j

(1) Décretdu 24messidoran 1a, tit. 19, art. 1.
(2) Idem, tit. 3, art. 5. (4) Idem, lit. S, »rt,4,
(3) Idem, art. 8. (5) 'idemf tit. 7, »rt,»,
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«elle du ministre de la-marine,' dans les chefs-lieax;
d'arrondissemens maritimes, se compose de méme(i);
celle du ministre-directeur se compose de 80 fusiliers
et un drapeau, commandés par 3 officiers (1) ; celle des
autres ministres se compose de 60 hommes avec un dra-

peau, commandés par un cajsitaine et un lieutenant. Les
sardes doivent être rendues au logement des ministres
avant leur arrivée (a).

Celle des grands officiers, généraux en chef et géné-
raux de division commandant une division militaire
territoriale, se compose de 5o hommes et un drapeau ,
commandés par un capitaine et un lieutenant (3). La

garde des grands officiers militaires est posée avant
leur arrivée (4) ;,celle des grands officiers civils n'est
posée qu'après (4).

La garde des sénateurs (5), conseillers d'état en mis-
sion (6), et grands officiers de la légion d'honneur chefs
de cohorte (7), généraux de division employés (S),
généraux de division inspecteurs (g), et généraux de
brigade commandant un département (10), faisant leur
entrée d'honneur, se compose de 3o hommes, comman-
dés par un lieutenant.

Celle des généraux de brigade employés est de 15
hommes, commandés par un sergent; le tambour qui
conduit celte garde n'y reste pas (11).

Celle des adjudans commandans, qui commandent
dans un département, est de 10 hommes, commandés
par caporal (12).

Celle des préfets est proportionnée au besoin du ser-
vice, et commandée par un sergent. Us ont habituelle-
ment à leur porte une sentinelle ( 13).

La garde d'honneur des archevêques et évêques , s'ils

(1) Décret du 24 messidor u 11, tit. 7 , art. 2.
(2) Idem, art. I , paragr. 4. (8) Idem, tit. 14, art. 18,
(3)Idem, tit. S,art. 1,parag. 4. (q) Idem, art. 23.
(4) Idem, art. 4. (10) Idem, tit, i5, art. 1.
(5) Idem, tit. 9, art. 10. (11) Idem, art. 6.
(6) Idem, tit. ia, art. 1 ; et (12) Idem, art. iG, art. 1..

tit. 9, art, 10, ii et 12. (x3) Idem, tit, 17 , art. 5.
(7) Idem, tit. ti, art. \. ,
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sont cardinaux, est de 5o hommes avec un drapeau
commandés par un capitaine, un lieutenant et un sous-
îieutenant (t). Si l'archevêque n'est pas cardinal, $$
garde est de 4" hommes, commandés par un officier (4),
'Si l'évêquen'est pas cardinal, sagardeest de3ohomthfs,
commandés par un officier Ci). Ces gardes , qui sont
placées après leur arrivée, leur sont fournie* le premier
jour seulement.

Lès colonels et eômmandans d'un régiment o«t une
sentinelle à leur porte (4).

I Ç)5-
— Composition des escortes d'honneur.

L'escorte d'es processions du Saint-Sacrement (5) se
compose de d'eux compagnies de grenadiers , où , à leur
défaut, de fusiliers qui marchent en haie à droite et à

gauche du dais ; ils porteni lé fusil dans le bras droit :la

première compagnie est à droite, la seconde à gau-
che (6).

Lorsque le sénat (7) ou le corps-législatif (8) sortent
en corps, il leur est, à défaut de cavalerie, fourni tnre

garde de cent hommes qui se divise en avant, en arrière
et sur les flancs du cortège.

Lors des fêtes et cérémonies publiques, un officier
et 3o hommes dé troupes de ligne accompagnent le

préfet •(9).
Lorsque la cour de cassation (10) sort en corps, elle

a une escorte de 80 hommes, commandés par un offi-
cier supérieur. La cour d'appel (11) a une escorte de
5o hommes, commandés par un capitaine et un lieute-
nant. Une cour de justice criminelle (12) a une escorte

composée de 25 hommes, commandés par un lieutenant.

(1) Décret du 34 messidoran ia, tit. 19, art. 3.
(2) Idem, tit. 19, art. 1, paragr.3.
(3) ïdeni, art. 1.
(4) Idem, tit.-21, art. 3.
(5) loi du J8 germinalan 10. art. /t£.
(6) Décretdu 24 messidoran 12, tit. 2 , art. 4 , paragr.6.
(7I Idem, tit. 9,'art. r. ; (ro) Idem, tit. 20, art.ï.
(8) Idrm, tit. 12; art. 1. (11) Idem, art. 2.
(9) Idem, lit. 17, art. 11. (12) Idem, art. 3...
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Un tribunal de première instance ou une mairie de

5,000âmes ont une garde de i5 hommes, commandés

jiar un sergsnt (1).
Une mairie au-dessous de 5,000 aines a une escorte;

de .cinq hommes (2).

I Ç)Ô. Officiers d'ordonnance.

Oulre les honneurs rendus au ministre de la guerre,
quand il voyage, chaque corps lui fournit un lieutenant
d'ordonnance (3) ; il est fourni un sous-lieutenant d'or-
donnance au ministre-directeur (3).

JQ7.
— Droit de donner le mot d'ordre. ( V. n°. 106 ).

Sa transmission.

Le mot d'ordre est toujours donné par la personne
du grade le plus élevé (4).

Pendant le temps que Sa Majesté reste dans une place
011au camp, elle donne le mot d'ordre (5) qui est trans-
mis aux troupes, soit par le ministre de la guerre, s'il
est présent, soit par le maréchal d'empire commandant
la troupe, soit par le colonel général de la garde.de
service.

En rabsenceded'empereur, le ministre de la guerre (6)
'

donne le mot d'ordre.
Dans les arrpndissemens maritimes, en l'absence

Ae l'empereur, 1$ ministre de la marine donne le mot
d'ordre (7);

Daiis; l'étendue de leur commandement, lies grands
officiers de l'empire et généraux en chef donnent le
mot d'ordre (8);

Les généraux de division commandant une division!
militaire territoriale, et les généraux de brigade com-

(1) Décret du 24 messidoran 13, tit. 7 , art, 4 et ».
U)Jdem, art. 5. {y) Idem-, paragr. 8,
(3) Idem, art. a , paragr. 6. ,(.8)Ide/n, tit. 8, art. 1,paragr.
(4) Idem, tit. 25, art. )3. 6 ; art. 3,. jiaragjy a j et tit. 14,
(5) Idem , tit. 3 , art. 15. arÇ,1,
(fyldem, tit. j, art. 2, pcr. 7, ]
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mandant un département (1), donnent le mot d'ordr»
dans leur division et département ; ils l'envoient cacheté
au préfet, qui le fait donner par les officiers de la.
compagnie de réserve aux gardes et patrouilles de cette
compagnie (2). Le commandant d'armes le reçoit le
jour de l'arrivée de ces généraux, et le jour de leur
départ; les autres jours, c'est l'adjudant de place qui
le reçoit (3).

Dans les villes où il n'y a point de général employé
ou de commandant d'armes, le préfet donne le mot
d'ordre au commandant de la compagnie de réverve, qui
le transmet à ses gardes et patrouilles (2).

Les commandans d'armes donnent le mot, excepté
dans les cas ci-dessus (4).

Un officier de l'état-major général de l'armée, porte
le mot d'ordre aux princes et grands dignitaires (5), et
dans les places, c'est un adjudant de place qui le porte.
Au camp, le mot d'ordre est porté au ministre-direc-
teur (6), aux grands officiers,de l'empire voyageant
hors de leur commandement (7), et aux généraux en
chef, par un officier de l'état-major, et dans les places,
par un adjudant, de place.

Un officier de l'état-major de l'armée ou de la place,
porte le mot d'ordre aux généraux de division employés,
et aux généraux de division inspecteurs (8).

Un sergent porte le mot d'ordre aux généraux de bri-

gade commandant un département (9), aux généraux
de brigade employés (10), aux inspecteurs en chef aux
revues (11), aux commissaires généraux et ordonna-

(1) Décret du 24 messidoran 12, tit. i5, art. 1; et tit. 14,
art. 9. :

(a) Décret du 24 floréalan i3 , art. 19.
(ï) Décret du 24messidoran iï, tit. i4> art. 9;

"""

{4) Idem, tit. 18, art. 4 ; et Décret du 24 floréalan 13, art, 19-
(5l Décretdu 24 messidoran 12, tit. 5, art. 10; et tit. 7.
(6) Idem, tit. 7, art. 2, paragr.7,
(7) Idem, tit. 8, n'rt.,a; et tit. 14, art. 1.'
(8) Idem, tit. 14, art. 21 et a3.
(9) Idem, tit. i5, art. 5.
(10) Idem, art.6, paragr.S.
(ti) Idem, tit. 22, art, 5,
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teurs employés (ï), aux adjudans- commandans qui
commandent dans un département (2) et aux préfets p).

IQ8.
— Présenter les armes, la caisse battant aux

champs^ ( V. n°. 3o4 ).

Lorsque le Saint-Sacrement passe devant une troupe,
elle prend les armes, les porte, les présente, met genou
droit en terre, incline la tête, porte la main au schako
et reste couverte. Les officiers se mettent à la tête de la
troupe, saluent (4) de l'épée, portent la main gauche au
schako, restant couverts; le tambour bat aux champs,
les drapeaux saluent (5) , les troupes se mettent en ba-
taille sur le passage des processions. Ces dispositions
sont particulières aux villes où les cérémonies reli-

gieuses peuvent être extérieures (6).
Quand Sa Majesté Impériale passe (7), devant une

troupe, la troupe présente les armes, les officiers et
le drapeau saluent, les tambours battent aux champs.
Quand les princes (8) et grands, dignitaires (9), minis-

(1)Décret du 24 messidor an 12, tit. a3, art. 2 et 6.

(2) Idem, tit. 16, art. 1, paragr. 2.
(3)Idem, tit. 17, art. 8,

£4)Tel étoit l'ancien usage. Il n'est point dit ici si les officier»
doiventmettre genoueu terre (V. Règlement d'exercice du 1"' août
1791; Evolutions de ligne, n°, 6i3 et suiv.) Cela paroit probable ;
il n'ya que deux circonstances où les officiersen serre-files, officiers
en ligne, ou officiersne commandant pas la troupe, doivent saluer,
savoir: pour rendre les honneurs au Saint-Sacrcraent, et pour les
rendreà Sa Majesté.

(S)Décret du a4 messidoran 12, tit. 2 , art, 1 et 2 (y. n». 273 ),
{6)Lof du 18 germinal an 10, art. 45.
(7) Décret du 24 messidor an 12, tit. 3 , art. 1 et 2.
(8) Idem, tit. 5, art. a et 7. Ainsi la différence des honneurs,

rendus au monarque ou aux princes, consiste en ce que, pour le
Souverain, tous les officierssaluent.

(9) Décret du 24 nicssidoran 12 , tit. 6. Sous ce titre, on com-
prendla famille impériale , larcin-chancelier, l'arclii-trcsorier, le
vice-graud-clecteur,le vice-conuétablc et les ministres. (V, Alma-
nachimpérial de i8i3).
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très (1) et maréphaux (2) passent devant une troupe.
elle présente les armes, jes officiers et le drapeau saluent,
et les tambours battent aux champs.

Quand les grands officiers militaires (3) ou-civils U).
«t généraux en chef (5), passent devant une troupe, la
troupe porlc les armes, les tamboursbaltentauxchamps,
les officiers et le drapeau ne saluent point.

Lorsque le sénat en-corps (6), un sénateur faisant son
entrée d'honneur (7), un conseiller d'état en mission (8jt
un préfet entrant pour la première fois dans le chef lieu
<3eson déparlement (g), un grand officier de la légion
d'honneur chef de cohorte, se rendant pour la première
fois au chef-lieu de sa cohorte (10), passent devant une

troupe, elle prend et porte les armes, les officiers supé>
rieurs saluent, les tambours rappellent ( V. n°. 3o2).

Lorsque les généraux de division, qui commandent
une division militaire territoriale , font leur entrée
d'honneur (11), ou qu'ils voient les troupes pour la pre-
mière ou dernière fois, à l'effet de les inspecter ou exer-
cer (12), la troupe devant laquelle ils passent porte les

armes, les officiers supérieurs et les drapeaux saluent,
elle tambour rappelle; dans toute autre circonstance,
ces généraux ne spnt salués (12) ni par les officiers supé-
rieurs, ni par le drapeau.

Quand les généraux de division employés (i3) ougé\

(1) Décret du 24 messidoran 12, tit, 7, paragr. 3.
{2) Idem, tit. 8, art. I et-2.
(3) Idem, tit, 8, art. 3. Sous ce nom sont compris les maré-

chaux, lesinspecteurs-générauxet lescolonels-généraux(V.Aima-
nach impérial de I8I3).

*"

(4)Décretdu 24messidoran 12, lit. 8, art. 4. Cenom comprend
le grand auinôuier, le grand chambellan, le grand maréchal<1»
palais, le grand écuyer, le graud maîtredes cérémonies, legraud
chancelieret le grand trésorierdela légiond'honneur.

(5) Décret du 24 messidoran l'a, tit. 14, art. 1 , et tit. 8,
art. 3.

(6.)Idem, tit. 9, art. 3. (10)Idem, tit. r 1, art. I et».
(7) Idem, art. 8. (11) Idem, lit.14, art. 2i
(8) Idem, tit. 10, art.i, (12) Idem, art. 6.
<9)Idem, tit. 17, art, 1. (t3) Idem, art. 20.
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jiéraux de division inspecteurs, pendant leur inspec-
tion (1) ) voient les troupes pour la première ou dernière

fois., la troupe devant laquelle ils passent, prend et

porte les armes,; les officiers supérieurs saluent, les dra-

peaux ne saluent pas., les tambours rappellent ; dans

toute autre circonstance, les officiers supérieurs ne' sa-

luent point (2). ^ . ! .

Lorsqueles généraux de brigade, qui commandent un

département, font leur entrée d'honneur (3), la troupe
devant laquelle ils passent, porte les armes, les officiers

supérieurs elle drapeau saluent, les tambours sont prêts
abattre. Lorsqu'ils voient une troupe pour la première
oudernière fois, les drapeaux ne saluent point.

Lorsqueles archevêques et évêques font leur première
entrée dans la v,ille de leur résidence (4), les troupes
prennent les armes et se mettent en bataille sur les places
qu'ils doivent traverser.

I'99'
— Défilement des troupes*

Le décret sur les honneurs ne parle point de défiler
pour rendre les honneurs. Voici ce que dit le règlement
d'exercice : Les régimens en marche au pas cadencé,
ayant pris 40 pas d'iniervalle entre eux, ayant leurs
guides (5) du côté vers lequel on rend les honneurs ,

(1) Décret du 24 messidor au 12, tit. 14, art. a'3.
(2) Idem, art. 6.
(3) Idem, tit. 14, art. 2 ; tit. i5 , art. 1 et 2. Dans ce litre, il u'est

pointspécifiéque, dans toute autre circonstance que celle ci-dessus,
lesofficierssupérieurs et le drapeau ne saluent point ; mais cela paroft
indubitable, puisqu'il en est ainsi à l'égard des.généraux de division,

(<i)Décret dix24 messidor an 12 , tit. 19, art. 1.
(̂!i) Evolutions de ligne, n», 62G. Il est à remarquer que lorsqu'il»estpoint établi d'officiers à cheval po.ur servir de jajonneurs, les

guidesont de la propension à trop appuyer, vers le côté où on rend
'« honneurs ; .nous avons vu maintes fois les troupes de la queueune coloone nu peu longue , appuyer tellement par .la fausse di-
rectionde la tête, qu'ils obligeoient le général et son,état-major à
'entrer de plusieurs pas. Il faut attribuer cette défectuosité à la cu-
losite,des guides qui, tournant la tête pour regarder la personn»'jue1on saluet dérangent la carrurç de lenrs épaules,

•9
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étant précédés de leurs musiques et tambours, cliaqu,
bataillon porte successivement les armes et reprend
l'arme au bras cent pas plus loin ( P. n°. 271 , noie 31,

On défile aux revues des inspecteurs généraux d'armes
et des inspecteurs et sous-inspecteurs, pour qu'ils puis-
sent faire une revue plus exacte de chaque compagnie^)
(V.n°. 207, noie 2e. ).

200. — Visites.

Il y a deux sortes de visites : celles rendues parles
individus , et celles rendues par les corps; il ne doit être
question ici que de ces dernières. Elles sont de deux
sortes : visites en grande tenue; visites non en grande
tenue. Les premières se rendent en baudrier, hausse-
col et bottes (2) ;,les secondes se rendent sans hausse-col,

Il est fait des visites en grande tenue à Sa Majesté (3\
aux princes (4), aux grands dignitaires (5) , aux minis-
tres (6), aux grands officiers de l'Empire (7), aux géné-
raux en chef (8), aux quatre aides-de-camp de service de
Sa Majesté (9) , aux généraux de division commandant
un département ( 1o), aux généraux de division employés,
auxgénéraux de division inspecteurs (11\ aux généraux
de brigade commandant un département {12J, aux colo-
nels (i3), lors de leur arrivée au régiment.

Il est fait des visites de corps aux sénateurs faisant
leur entrée d'honneur (14) , aux conseillers d'état en
mission (15), aux grands officiers de la légion d'honneur,

(1) Instructiondu i5 frimairean 10, art. 26; et Règlementde
revues,du 25 germinalau i3 , art. 28.

(2) Décret du 24 messidoran 12, tit. aS, art. 12, paragr.1et3.
(3) Idem, tit. 3, art. 16. (10) Décret du 24 messidor
(4) Idem, tit, 5, art. 10. an 12, tit. 14, art. i3.
(5j Idem, tit. 6. (n) Idem,, art. 21 et23.
(6) Idem., tit. 7, paragr.6. (12) Idem, tit. i5 , ait. i.
(7) Idem, tit. 8 , paragr.(i. (i3) Idem, tit. 21, art.2.
(8) Idem, tit. 14, art. I. (14) Idem, tit. 9, art. 12-
(9) V.Etiquettedupalais im- (i5) Idem, tit. 10, art.i.

périal, tit. icc, ebap. 8, art. 19.
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chefsde cohorte se'rendant pour la première fois au chef-

lieu de.leur cohorte (1) , aux généraux de brigade em-

ployés (2), aux préfets de déparlement (3), aux com-

jnandans d'armes (par les Iroupes arrivantes (4) ou de

passage), aux archevêques et évêques (5), aux inspecteurs
en chef aux revues (6), aux commissaires généraux et

ordonnateurs (7).

201, Honneurs funèbres (8).

Les détachemens pour les convois funèbres sont four-
nis par l'infanterie (9).

Lorsqu'il n'y a qu'une partie de la garnison qui mar-
ée, les Iroupes sont commandées par un officier du
même grade que celui à qui on rend les honneurs funè-
bres. Quand il ne marche que des dctdchemens, quatre
sont commandés par un colonel, trois par un major,
deuxpar un chef de bataillon , un par un capitaine, un
demi par un lieutenant, un quart par un sergent, uni
liuilième par un caporal.

Pour les colonels qui .meurent sous leurs drapeaux ,
le régiment en entier marche en corps au convoi ;—pour
les majors, la moitié du corps avec deux drapeaux ; —-

pour les chefs de bataillon , leur bataillon avec son dra-

peau ; — pour un capitaine , sa compagnie ; —pour un
lieutenant ou sous-lieutenant, sa section. La poudre est
fournie par les magasins de l'état. Les sous-officiers et
soldais portent l'arme sous le bras gauche.

Les coins du poêle sont portés par quatre personnes
du rang ou grade égal à celui du mort ; ou, à défaut,
par quatre personnes du rang ou grade inférieur.

(1) Décret du 24 messidor an 12, tit. 11, art. 1.
(2) Idem, tit. i5, art. 6,pa- (5) Idem, tit. 19, art. 6.

"Sr- 3. (6) Idem , tit. 22 , art. 3.
(3) Idem, tit. 17 , art. 14. (7) Idem, tit. 23 , art. 3.
(4) Idem, tit. 18, art. 6. (8) Idem, tit. 26.
(9)LeRèglement de serviceAuIer mars 17C8, prescrivoit, tit. 2S,

*" 12, qu'il y auroit un détachement de 5o hommes, commandé*
far uucapitaine, à l'cnterrraient d'un commissaire des guerrit.
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Les frais defuuérailles sont faits par l'élat, pour tout
militaire mort sur le champ de balaille , ou dans les
trois mois, et des suites des blessures qu'il a reçues.

Les crêpes ne restent un an aux drapeaux que pour
Sa majesté ; pour le colonel du corps , ils y restent jus-
qu'à son remplacement.

Tous les officiers portent le deuil de leur colonel pen-
dant un mois ; il consiste en un crêpe à l'épée.

302. — Honneurs intérieurs.

Il est une autre sorte d'honneurs que nous nommerons
honneurs intérieurs. Elle consiste dans les témoignages
publics d'une politesse hiérarchique , et s'exprime par
des salutations d'une forme déterminée. Les belles or-
donnances de 1788 n'ont pas manqué de fixer ces utiles
détails. Notre règlement de police, qui a copié le règle-
ment du Ier. juillet 1788 , a passé sous silence , et n'a

remplacé par rien, les règles delà civilité militaire. Voici
en substance quelles étoient ces règles :

Si des officiers-généraux ou les officiers supérieur!
du régiment passent à portée des sergens, caporaux et
soldats , lorsqu'ils sont assis ou arrêtés, ceux-ci doivent,
dans le premier cas, se lever , se placer dans la position
du port d'armes, les bas-officiers (1) ôtant leur chapeau,
les soldats y portant la main ; ils doivent dans le second
cas se tourner du côté de la personne saluée.

Si les subordonnés sont en marche, et qu'ils passent
devant leur chef arrêté , les bas-officiers saluent en
ôlant leur chapeau , les caporaux et soldats en y por-
tant la main à plat (1).

Si les subordonnés en marche, sont armés et non en

troupe, le bas-officier porte régulièrement l'arme du
côté droit; le soldat se place au port d'armes. L'un et

l'autre présentent les armes, s'ils sont appelés par un

(1) Lessqus-officiersétant actuellementcoiffésdeschakos,ainsi
quelessoldats, lesuns etrlesautresy porteroieutla«naia,les""S1'*
an l'air, la paumeen ayaut.
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officiergénéral, par le commandant de la place, par un

officier supérieur du régiment, ou par le commandant

de leur compagnie.
Tous caporaux et soldais en marche , sans armes ,

saluent les officiers généraux , les officiers supérieurs de

leur régiment, et le capitaine de leur compagnie, en

s'arretant et faisant face , sans porter la main au cha-

peau. Ils saluent tous les autres grades, en portant,
sans s'arrêter , une main à plat sur le côté du çhapeaa
opposé à la personne saluée.

Les bas-officiers {sous-officiers) saluent les officiers
généraux , et les officiers supérieurs et les capitaines de
leur compagnie, en s'arrêtant, ôtant leur chapeau , et
le tenant abattu du côté droit, sans inclinaison de tête,
ni de corps. Ils saluent de même les autres grades, mais
sans s'arrêter (1).

Si un officier-général, tin officier supérieur ou autre.

appelle un bas-officier {sous-officier) ou soldat, celui-ci.
s'avance avec empressement jusqu'à deux où trois pas
de son chef, mettant le chapeau bas (1), s'il est bas-
officier; en y portant la main, si c'est un soldat, et
restant ainsi jusqu'à ce que l'officier ait cessé de parler.

Si les chefs sont arrêtés et que les subordonnés passent
auprès d'eux , les bas-officiers saluent en ôtant le cha-

peau (ï), et les soldats en y portant la main à plat.
Les officiers se saluent entre eux. Le grade supérieur

doit toujours pendre exactement le salut au grade infé-
rieur.

Les officiers ôtent leur chapeau aux bas-officiers

(sous-officiers) dont ils reçoivent le salut, et y portent
la main pour tout soldat.

Lorsque les officiers-généraux, officiers supérieurs ou
le commandant de la compagnie,entrent dans uneeham-
hrée, les soldais se lèvent, se mettent à leur place au
pied de leur lit, et mettent la main droite au chapeau

{') Les sous-officiersétant actuellement coiffésde schakos, ainsi
luelessoldats, les uns et les autres y porteroient la inaiu, losonglesenl'air, la paume eu avant-.



;oS TIT. II. CONNOISSANCESTHÉORIQUES.

jusqu'à ce que leur chef leur fasse le commandement
repos. Pour tout autre officier, ils se lèvent sans se dé-
placer.

203. — Publication de bans de réceptions.

Les réglemens en vigueur ont omis de mentionner la
forme des réceptions des sous-officiers. Voici ce que
prescrivoit l'ordonnance du icr. juillet 1788 (1) :

Aucun caporal ou bas-officier ( sous-officier) ne pour-
ront entrer en fonctions, sans être reçus à la tête de la

compagnie à laquelle ils doivent êlre attachés.
Toutes les fois qu'un caporal ou bas-officier [sous-

officicr) devra être reçu, le commandant du régiment en
donnera l'ordre, en en prescrivant le jour et l'heure

( art. 20 ).
Celui qui devra être reçu, sera toujours armé et en

grande tenue : il se placera en avant du centre de la

compagnie (2), à la gauche de celui qui devra le faire
recevoir, faisant face à la troupe. Dans cetle position,
celui qui devra le faire recevoir, suivant le grade de
celui qui sera reçu , mettra l'épée à la main , et dira à
haute voix : de par le Roi (3), soldats, (si c'est un capo-
ral qu'on reçoit ) ; caporaux et soldats, ( si c'est un ser-

gent ou un fourrier ) ; bas-officiers , caporaux et sol-

dais, (si c'est un sergent-major) vous reconnaîtrez (si
c'est un caporal, sergent ou fourrier) le nommé (1111
tel ) ; et si c'est un sergent- major), le sieur ( un tel ), pour

'

caporal, pour sergent, pou/fourrier ou sergent-major^
et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous ordonnera en
cette qualité pour le service du Roi (3) (art. 23).

Mode et formule pour réception d'officier'(4). Pourun

(1) Règlementde servicedu itr mors17C8, tit. 11, art. 10,
(2) La compagniedoit être en batailleet fous les armes.Voyez

Manuel pour le corpsde l'infanterie, impriméen 1781, cliap.i
et 5, art. 1.

(3) On diroit maintenantpour le servicede l'Empereuret Roi,f'
mis à ordredu jour le 11octobre1809.

(4) Extrait du Règlementde campagne, revuà Schocnbriiunc»
3809. Le major t-Momisdans cette nomenclature.L'ancienne»»•
nière de recevoir'.escflicicrssupérieursctoil différente;le régin)»»'
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colonel, on fera,porter les armes au régiment; —pour
un chef de bataillon, au bataillon ; -^-pour un capitaine,
à sa compagnie; — pour un lieutenant ou sous-lieute-
jiant, à sa section (i). . .

Après qu'il aura été battu.un ban, on dira : De par
l'Empereur et Roi (nommer les grades inférieurs à celui
âe l'officier qui devra être reconnu ), vous reconnoitrez
Monsieur ( le nom et le grade ), et vous lui obéirez :en
tout ce qu'il vous commandera pour le service, de Sa

Majesté. On fermera le ban, et on donnera l'accolade.

20/\..
— Rapport journalier. — Situation,.

Le rapport est le compte graduellement rendu (a)
aux supérieurs, de ce qui s'est passé depuis une époque
fixée, soit comme administration et service, soit comme

police et discipline (3), la situation en fait partie. —-

Les rapports dont il est ici question, se rendent toutes
les vingt-quatre heures; la réunion où ils sont portés,
et qu'on appelle également le rapport, a lieu après le

premier appel. Le chef de bataillon de service le re-

çoit (/|) de chaque sergent-major (V. nos. 25o, 286).
Le rapport des postes ( V. n° 4 10 ) , se fait le malin

à neuf heures, à moins quil ne survienne quelque évé-

étantassemblé, les officiers formoient nn cercle; ils avoient derrière
eax les sous-officiers, derrière lesquels les tambours formoient un
troisièmecercle. Ces cercles étaient concentriques; le.commandant
du corpset le récipiendaire se mettoient au centre avec les oificiers
supérieurs, et le premier disoit à haute voix, après l'ouverture du
hau : De par Sa Majesté , vous reconnaîtrez , etc.

Maissi l'officier reçu passoit à un grade supérieur à celui de l'offi-
cier qui recevoit, ce dernier, an lieu de dire , vous reconnaîtrez ,
disoit: Nous reconnaîtrons, etc. (Y. Manuel pour le corps de l'in-
fanterie, imprimé en 1781, chap. 4 et 5).

(1) L'usageest que le récipiendaire soit en grande tenue , et qu'il
se tienne en face du centre de la troupe sous les armes ("V.Manuel
pourle coips de l'infanterie, chap. 4 et 5 , art. 1 ).

(2) Règlement de service du Ier mars 1768, tit, 20,
(3) Idem, tit. 21 , art. 3i.
(4) Règlement de police du 24 juin 1792 , tit. 6 , aib8 et 12»
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nement qui nécessite un avisparticulier y tel qu'arrivée
d'une troupe (ï),: ou d'un tambour ou trompette enne-
mi (2), incendie (35, alarmes (4), émeute, et enfin un
délit assez grave (5) comm is par un soldat, pour qu'il y
ait lieu à mettre sur-le-ehamp: le délinquant en arres-
tation. . .-.•.>

Ce rapport mentionne exactement tout ce dont ona
en eonnoissance depuis l'heure de la fermeture des
portes ou de la retraite; Il est porté par le caporal de
consigne ou par un soldat des plus intelligens (G),
ainsi que les registres et boîtes ou troncs des rondes
et palrouilles (7), pour qu'ils soient visités par l'offi-
cier-major. Le militaire d'ordonnance dépose ensuite
ce tronc entre les mains du caporal de consigne du poste
de laiplace 1, 'et retourne à son poste (7).

Situation. La situation est le tableau desprésens'ou
absens, appuyée des détails des moùvemens et muta-
tions.

Les moùvemens sont dés déplacemens , soit indivi-
duels , soit collectifs. Le mouvement individuel est celui
d'un militaire, soit qu'il'change de lieu , soi'l (pie son
nom change de place sur les contrôles ; mais dans ce
dernier cas cela s'appelle plutôt communément muta-
tion ; les moùvemens collectifs sont ceux, soit d'un

détachement, soit d'une compagnie, soit d'un corps
quittant un Heu pour se rendre ailleurs.

Les mulalions sont donc toujours des changemens
résultant d'un mouvement; on en dislingue de deux
sortes : i°. celles qui occasionnent des différences dans
la situation sans augmenter.ni diminuer l'effectif; tels
sont les congés, les détachés, leshôpitaux, les détenus,
et les-prisonniers de guerre non rayes.;. 20. celles qui
font perte ou gain da'ns l'effectif; tels sont : les re-
crues , les venus ou passés à d'autres corps, les cong'é-

(1) Règlement de servicedu 1" mars 1768, tit. 11, art. 84.
(2) Idem, art. 86 t,V.n°.396 ). (5) Idem, art. 40.
(3) Jdem, art. 106. (6) Idemi art. 75,
(4) Idem, art. 104, (7) Idem, art, 102,•
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(liés, morts ou désertés et les rayés, soit pour longue
absence ou comme prisonniers de guerre. Les promo-
tions et la casse s'effectuant dans la même compagnie,
sont des mutations locales ; elles tiennent de la pre-
mière espèce, parce qu'elles ne changent point l'effectif.

Lorsqu'elles s'effectuent d'une compagnie aune autre,
elles sont alors de seconde espèce.

Tout passage de militaire d'une compagnie dans une
autre, sont des moùvemens individuels qui font des
mutations pour les compagnies.

Tout mouvement d'une compagnie est une mutation

par rapport au bataillon. Tout mouvement d'un batail-
lon est une mutation pour le régiment. Ce principe est

applicable à un détachement.

2o5. — Ordre.

L'ordre se distingue en ordre général du jour, ordre
delà place (1), ordre du jour du régiment (2) ou déta-
chement (f. n°. 25o) , ordre ou cercle pour recevoir le
mot (3).

L'ordre général s'envoie ordinairement par écrit aux
chefs de corps; il est transcrit sur le livre d'ordre du

régiment (1). L'ordre général au camp renferme les
mots d'ordre et de ralliement; les détails du service du

jour et de la police; les défenses, les publications, clc.
(F. n°. 206, alin. 6).

L'ordre de la place se donne au roulement fait après ,
la garde défilée (4); à cet effet, les sergens-majors et

sergens de semaine de toute la garnison et des Iroupes.
qui auraient séjourné (5) dans la ville, forment un
cercle (6), au commandement : à droite et à gauche,

(1) Règlement de police du 2/1juin 1792, tit. 4 , art- *5.

(2) Règlement de police du 24 (4) Idem, art. 1 et G.
juin 1792, tit. 4, art. 14. (s) Idem, tit. 3r , art. 5.

(3) Règlement de service du (6) Idem, tit, i3, art. 7.
l"mars 1768, tit, -13, art, 1.

9**
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I formez le cercle; les caporaux de semaine se placent à
i; quatre pas eu arrière des sergens (i).
i L'officier major de place {le secrétaire écrivain ) cotn-
{i mande le service, en détaillant la quantité d'hommes
\ à fournir par chaque corps. Il nomme les officiers de
S service, ainsi que les rondes (2), conformément au

l contrôle qu'il en lient, il commande ensuite : rompez
l le cercle ; alors le major de chaque régiment fait former
: un cercle particulier, où il explique en détail les ordres
i du grand cercle (3), nomme les officiers et sous-offi-

\ ciers , etc. , et fait ensuite rompre le cercle; les sous-

( officiers rendent alors l'ordre (4) aux officiers qui ont dû

\ rester sur la place jusqu'à ce moment. Les sous-officiers

1 s'en retournent au quartier et donnent les ordres aux

; caporaux ; ils en agissent de même au camp (5).
Au camp , l'ordre se donne au centre du corps, à

vingt pas en avant des faisceaux. Les sergens-majors et
sous-officiers de semaine y assistent , ainsi qu'un ser-,

gent et un caporal de piquet (6). Les sergens, le fusil
dans le bras droit, formant un cercle, ayant derrière
eux les caporaux qui en forment un second et pré-
sentent les armes en dehors , les officiers de piquet, le

quartier-maître, l'adjudant-major, l'adjudant de se-

maine, le vaguemestre et le tambour-major y assistent

également, et se tiennent entre les deux cercles (7). Le

chef de bataillon entre seul dans le cercle inférieur (7),
donne l'ordre et prescrit la répartition du service; il

donne ensuite le mot aux officiers de piquet, puis à

l'adjudant-major , lequel le donne à l'adjudant, et ce-
lui-ci au premier sergent-major, etc.

Les sous - officiers présentent les armes , tant que le

mot circule.
L'ordre général du jour et l'ordre particulier du

(j) Règlementde servicedu 1" mars 1768, tit. ]3, art. 8.
(a) Idem, lit, i5, art. 12. (5) Règlement de campagne
(3) Idem, tit. l3 , art. 14et lî, du 5 avril 1792, tit. 11, art.20.

£4) Idem, art. 16, (6) Idem, art. 28.
(7) Idtm , art. 14 etsmv-
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régiment, transcrit sur le livre d'ordre du régiment
IF. n°. a5o ) , et ensuite sur celui des compagnies
( F. n°. 287 ) est la publication des intentions des
chefs, et sert en quelque sorte de supplément aux ré-

glemens : c'est le moyen de publicité des événemens CE

punitions mémorables.
L'ordre qui a pour objet de donner le mot, a lieu lé

soir après la fermeture des portes (1).

306. — Mot. ( V. n°. 197 ).

Le mot est de deux espèces : d'ordre ( V. n°. 2o5 ) et
de ralliement (2) ; ils ont pour objet de prévenir les sur-

prises, en donnant un moyen de reconnoissanee (3).
Le mot d'ordre se composoit aulrefois/du nom' d'un

saint, et de celui d'une ville commençant par la mêma
lettre. On appeloit donner le mot entier, quand on
donnoit ces deux mois; il y avoil des cas, tels que pa-
trouilles, etc., où on ne donnoit qu'un de ces deux
mots, on exigeoit l'autre.

Le mot de ralliement éloit autrefois une espèce de
cri de guerre; c'éloit le plus souvent le nom d'un gé-
néral. Dans les postes fermés, il est donné par le
commandant de la place une heure avant lu fermeture
des portes (4), et transmis par un officier-major de I»
place (3) aux postes extérieurs, parce qu'ils ne doivent
pas entrer de nuit dans la ville. Les postes éloignés en-
voient à cet effet un sous-officier (5) , à l'aviineée de la
porte la plus voisine; ce mot met les postes à même de
se rallier, en cas d'événement, sur les points désignés
par le commandant de la place.

L'usage de donner à tous les postes et en toutes les
circonstances un mot d'ordre et de ralliement, a prévalu
depuis cette guerre.

(1) Règlement de se/vice du i" mars 1768, tit. i3, art. Ij
(*". 11".4»5).

(2) Idem. art. 2. (4) Idem, tit. i3, art. 20.
(3) Idem , lit. 12 , art, >5. (i) Idem, tit. 11, art. 93,
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Eh campagne, tout officier qui sort pour aller à l'en-
nemi, donne à sa'troupe un mot de ralliement en
même temps qu'un rendez-vous, où elle se réunit en cas
de séparation (îj.

Au camp, les mots d'ordre et de ralliement sont
donnés, l'un et l'autre, tous les jours à midi (2); ils se
transmettent au cercle, ou par écrit, ou par un of-
ficier (3). Les mots d'ordre et de ralliement sont donnés
ou envoyés 4 tous les postes (4).

Us sont adressés cachetés (5) aux grand'gardes ou
gardes extérieures (6). Les chefs des postes, les don-
nent à l'entrée de la nuit à leurs officiers et sous-offi-
eiers (5).

Le mot se donne en garnison aux sous-officiers ou
soldats de chaque poste envoyés ( V. n°. 4°^ ) pour
le recevoir. Ces militaires se.forment en cercle sur la

place d'armes (7), par ordre de grade et de régi-
ment .8) ; la garde de la place fournit un caporal et six
fusiliers 'y). Ces fusiliers entourent ce cercle à qualre
pas, et présentent les armes en dehors, afin d'empê-
cher que personne n'entende le mot.

L'officier-major fait l'appel des postes , ôte son cha-

peau, ainsi que les sous-officiers (io); dans tous les
cas, le mot d'ordre se donne à l'oreille, à voix basse,
et le chapeau à la main (11), hormis dans les recomiois-
sances des rondes et pairouilles ( V. n°. 410 )•

Le mot donné au premier sergent du plus ancien ré-

giment, circule jusqu'au dernier sous-officier, lequel
le rend à l'officier-major, celui-ci commande : rompez
le cercle, lorsque ce mol lui est rendu fidèlement.

(1) Règlementde campagnedu 5 avril 1792, tit. 17, art. 20.
(2) Idem, tit. 11, art. 1,7, (8) Règlementde service,lit.

33 et >5. l3 , art. 23.
f3ï Idem, art. 14. (g) Idem, art. a/i.
.,) Idem, tit. i/,,art.i3. (10) idem,,lit. 13 , art. 23.Lfs

{[>)Idem,,nrt. i3 et 22. , sous-officierscoiffésd'un schako
((i) Idem, lit 11, art. 29. demeurentcouverts.
(7) Règlement de service du (II) Idem, art, 28,

1er mars1768, lit, 11, arl. 97,
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Chaque sous-officier ou soldat, qui a reçu le mot
tordre, le porte de suite (1) au commandant de son

poste, le retenant de mémoire et ne devant point
l'écrire.

ONZIÈME LEÇON.

i. DM ïlflSISAIIOÏr

2 O7.--— Définition.

L'administration est la direction de toutes les opéra-
tions financières d'un régiment, le, mode d'emploi des
deniers et matières; la gestion de tous les intérêts des-
militaires, le dépôt de tous leurs titres, et comme
hommes de guerre et comme citoyens ; elle repose sur
l'ordre et l'économie; elle est justifiée par la compta-
bilité.

La haute administration ressortit;' au minisire de l'a
guerre et au ministre-directeur. L'administration prin-
cipale d'un corps est celle que gère le conseil d'admi-

nistration, dont le colonel est président perpétuel. Ses
opérations sont fixées parles lois y relatives {V. ne. 161).
Son exaclilude est constatée par les revues faites chaque
mois (2) sur le terrain, par l'inspecteur ou sous-inspec-
teur aux revues (3), ou bien en route, par un comman-
dant d'armes, etc. ( V. n°. 417 ), et par les inspections
annuelles de l'inspecteur-genéral d'armes (4).

L'administration intérieure est celle que dirige pa-
ternellement le capitaine et le commandant de chaque

10 Règlement de service du i" mars i 768, tit.-i3, art. 27.
(2) Règlement de revues du 25 germinal au 13, art. 22,
(3) CVst une lettre du ministre, du 4 juin 1770, qui a décidé en

principeque les troupes dévoient, après la revue, défiler par sections,
les tambours battant aux champs ( Fbj. n°. 2S8). C'étoit comme
ilroit.etmoyeu d'inspection , et non comme honneur militaire (Foy.
«" 187*,noie 4). .

(4) Instruction du i5 frimaire au 10 , arî. 3.
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compagnie ; elle est un détail des attributions ci-
dessus décrites, et fournit les élémens de l'administra-
tion principale. Elle comprend en outre toutes les
écritures relatives à la police, discipline et exercicei
objets dont ne s'occupe point le conseil d'administra-
tion, mais qu'un capitaine doit regarder comme insé-
parables de son adininistralion. Ce n'est que de cette
gestion du capitaine, qu'il est~besoin de parler ici.

208. — Ses livres, registres et renseignemens.

{Registre

de signalement ( V. n".
277.

Contrôle annuel ( V. n°. 278 ).
Livre de détail [V. n°. 329).
Livret du soldat (V. n". 329.

Î

Livre d'ordre ( V. n°. 279).
Inscription du service (P. n°. 280).
Cahier d'ordinaire {F. n°. 356).
Cahier d'appel (V. n". 281).
Livret des travailleurs {V.11°.282).

DISCIPLINE Livre des punitions (f. n°. 283).
EXERCICE Livret d'instruction (V. n". 284).

2 OQ. — Détail des connaissances relatives à l'admi-
nh tration.

Première mise à laquelle ont droit les sous-officiers

qui deviennent officiers ( V. n°. 210 ).
Marques dislinclives des grades ( V. n°. 211. ).
Durée des effets ( V. n°. 212 ).
Composition du sac du soldat ( V. n°. 2i3 ).
Masse et visite de linge et chaussure , époque de son

paiement ( V. not. 214, 215 ).
Epoques, lieux et saisons suivant lesquelles k-s sol-

dats ont droit aux distributions de vivres, chauffage et

couchage, soit en garnison, soit en route, soit au

camp (V. n°. 216, elc. ).
Fournitures de munitions d'exercice et de gardes

(f.n-.aig).
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Dimensions des effets de casernement ( V. n°. 320 ).
Enfin la comptabilité et l'état civil explicmés aux le-

çons12 et 13 de ce litre.

2IO. — Première mise des sous-lieutenans.

L'arrêté du 9 frimaire an 11, accorde sur les fonds
delà masse d'habillement aux sous-officiers promus à

une sous-lieutenance, après cinq ans de service effectif
sansinterruption, un habillement et les marques dis-
tinclives de leur grade.

Le gouvernement a ordonné que ces effets seroient

payés en argent par les conseils d'administration, à
raison de 260 fr. pour l'infanterie, de ligne, et 270 fr,

pour l'infanterie légère ; au moyen de cette somme, ces
officiers doivent se fournir d'habit, veste, culotte ou

pantalon et coiffure, bottes, épaulettes et épée (1).

2 11. — Marques distinctives des grades (2).

Le second et le troisième porte-aigle portent quatre
chevrons sur les deux bras (3) et un galon d'or ou d'ar-

gent, suivant l'arme. Leurs chevrons sont de laine

rouge de trente centimètres.
Les sergens-majors portent sur le côté extérieur de

l'avant bras, deux galons d'or ou d'argent de 22 milli-
mètres ( 10 lignes ) de large, placés obliquement d'une
coulure de la manche à l'autre , de manière cjue le bout
du premier qui touché à la.couture intérieure, soit de

19 millimètres ( 9 lignes ) plus haut que le parement,
et que le bout qui joint la couture extérieure, soit de
10 centimètres ( 3 pouces et demi ) plus haut que le
tout supérieur dudit parement ; Je second galon es*
placé parallèiement au premier, à i3 millim. (6 lignes)
au-dessus.

(1) Circulaire du minislre-directenr, du 6 frimaire an 12, ,
(-) Règlementd'habillement, du ier octobre 17S6, art. 3.
(3) Décret du 18 février 1S08, art. 17 ; et Circulaire du ministr»-

'lirecreurdu 18 mars 181r. Ce 50m deux chevrons sur chaque brat,
ft nonquatre chevrons sur les deux bras.
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Les sergens portent un pareil galon placé comme!»

galon d'en bas-des sergens-majors.
Les fourriers portent les mêmes galons que le caporal,

ils portent de plus Un galon d'or ou d'argent cousu en
travers sur le dehors delà manche, au-dessus-du pli
du bras (i).

Sur les habits, blancs, ces galons sont garnis d'un
passe-poil de la couleur de la distinction.

Les caporaux portent des galons de laine placés comme
ceux des sergens-majors; en général, ils sont de cou-
leur jaune (2).

Les sapeurs ont sur le dehors de la manche au-dessus-
du pli du bras, deux haches en sautoir, dont le man-
che est de 11 millimètres ( 5 lignes) de large, sur 13cen-
timètres et demi ( 5 pouces ) de long , et dont le fer a
22 millimètres-(ro lignes 1)à l'extrémité ; 11 millimètres

. ( 5 lignes ) à l'emmanchure, et 5 centimètres et demi
( 2 pouces ) de long. Ces haches façonnées en galon de
laine, sont de la couleur des galons de caporaux;
l'usage le plus général est de les porter en drap.

Les chevrons d'ancienneté sont de laine rouge (3);
ils sont portés au-dessus du pli du bras gauche.

Les galons de caporaux et d'ancienneté sont places
sur les vestes, mai» ils sont moitié moins larges que ceux
des- habits.-

(r) Instructionprovisoiredu r"r avril 1791.
(2) Cetusageest emprunté des gardesnationales. "LeRèglement

d'habillement, du icr octobre1786, art.3:, parag.6 , vouloitqu'ils
fussentde laiue bleue pour les habits blancs, et de filblancpour
babitsbleuset rouges.

(3) arrêté du 3 thermidoran 10, art, 5 ; Décret du 23 thermidor
an 12..Il a étémis.eudoutesi lessergenset fourricr,s*'doivent011non
porter le chevrond'ancienneté.Aulrefoisils ne-le portoieutpas;011
si, dans quelquescorps, ces sons officiersl'ont porté, e'étoiten
laineyA la renaissancede la pave d'ancienneté, ilsn'en ontpoint
porté ,'parcequecettepaveéfoiiunefaveurparticulièreauxcaporaux
et soldats; maiscette faveurk-urayant,éléétenduetreizemoisaprès,
c'est-à-dire, le 25 thermidor an 12, on a vu . dansquelquesregi-
men.s, des.fourrierset sergensporter legalond'aucicuneléenoron
en argent, et dansd'autres le porter en laiue.
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212. — Etat et durée des effets d'habillement, etc.

Capotte d'infanterie de ligne et légère (i). . 3 ans.-
Habit veste (2) 2
Habit veste blanc (3) 3
Gilet à manche de drap (4) a
Pantalon de tricot, de ligne et légère (5). .- . 1

Caleçon de toile (6). t
Bretelles (7) o
Schako (8). . 4
Bonnet de police (9). . ... . . ...... 2
Bonnet d'oursin (10) G
Grand équipement. Buffîeterie (11). . . '. , ao>
Giberne (11) 20
Caisse et collier de tambour (ri). ... . . 20
Tablier de sapeur (12). ........... 20.

Aigles (i3). (Leur durée n'est pas déterminée).

(1) Décret du a5 avril 1806 , art; 7 ; et le Décret du 19 jànvier-
1812, art. 2.
.(2) Décret du 19 janvier 18i 2, art, 2.
(3) L'habit blanc n'est conservé qu'aux compagnies de réserve;,
(4) Décret du 19 janvier 1812 ,.art, 2.
r5)Idèm, art. 1.7..
(6j Idem, art. ig. . .
(7) Idem, art. 21.
(8) Décret du 25 février 1S06.
(9) te Décret du 19 janvier 181a vent qu'il soit confecti'-onué-

avecl'étoffe du vieil habillement.
(10) Décision du 4 brumaire an 1.0.; et arrêté du 17 frimaire-

au11, art. 7,
(il) Arrêté du-17 frimaire an ri-, art. 7;
(12) Règlement d'habillement du Ier octobre 1786, art. 7V

paragr.19 ; Règlement d'administration du 25 février 1806, tableau
y faisant suite sous lé il*. 1 ; et Législation militaire , livre 3,
cliap.Ier, sect. ilc.

(is) Arrêté du 17 frimaire an rr, art. 6. Aucun corps ne peut
porter l'aigle pour enseigne , s'il ne l'a reçu dèsmains de Sa Majesté-
(Décret du 25 décembre 18'ri , art. Ier. ). II est attaché au premier
bataillon( Idem , art. 9 ). — La durée de son étendard est de deux;
ans(Idem; art. 8 ). Il est brodé sur l'étendard , d'un côté : L'em-
pereur Napoléon, à tel régiment; et de l'autre ,. ls noms dés-
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Fanions (i). (Leur durée n'est pas déterminée).
Etendard (2) 2 ans.
Armement, fusil et sabre (3) 5o
Hache de sapeur et étui (4). 10

2 15. — Composition du sac ( n°. 426 ).

Le sac du soldat se compose de l'équipement et du
menu entretien, l'équipement comprend le linge et chaus-
sure et le petit équipement. Le menu entretien comprend
les objets nécessaires à la tenue el la petite monture.

Linge et chaussure. Trois chemises (5) ;
Un col noir (6) et deux rabats ;
Trois cols blancs (6) ;
Deux paires de bas de fil ou de coton (5);
Une paire de bas de laine (5) ;
Deux paires de souliers (5) 5
Deux mouchoirs de poche (7) ;
Deux serre-tête (7);
Petit équipement. Un havre-sac de peau (S);
Un sac de toile (8) pendant la guerre;

bataillesde la Grande-Armée,auxquellessesera trouvécerégiment,
savoir : Les batailles d'Ulm , d'Austerlitz , d'Jéna , d'Eylau, de
Friedland, à'Echnul, d'Esselinget de VKagrain.

(1) Lesbataillonsdesrégimenssontporteurs chacund'un fanion,
sans inscription, et auquel il n'est rendu aucun honneur ; celuidu
2e. bataillon est blanc, celui du 3'. bataillonest rouge, celuidu
4*.estbleu, et celui du 5'. est vert ( Décret du 25 décembre1811,
art, 9 et jto; et Circulaire du ig mars l8ll).

(2) Arrêté du 17 frimairean n , art. 6. ( V. p. 109, note).
(3) Règlement d'ha.billement, art. 7, paragr. 20 j Règlement

d'armement du Ier vendémiairean i3 , art. 12et 23.
(4) Décretdu25févrieriSofi, art. 7; elRèglementd'habillement.
(5) Règlementde comptabilité du 8 floréalan 8 , tit. 5, art. i4.
(6) Règlement de police du 24 juin 1792 , tit. 5 , art. 11; et

Règlementde comptabilité, tit. 5, art. 14. Les cols blancssont
inusités.

(7) Règlementde comptabilité du 8 floréalan 8 , tit. 4 , art.Ï3.
Règlement du 1" janvier I792 , tit. 5, art. 3.

(8)Règlementde comptabilité du 8 floréalan 8 , tit. 5 , art. ij,
fourni la premièrefois par la massed'habillement, et entretenusur
les fondsde la massede linge et chaussure( CirculaireduniiuisW-
directeur, du 20janvier 1808).
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Deux cocardes dont une au schako (1);
Un sarrau (2);
Un pompon (3) ;
Une paire de guêtres noires et grises (4);
Un petit bidon ou bouteille clissée (5);
Menu entretien, objets de tenue. Un couvre schako

en toile cirée (6);
Une peigne à décrasser (7) ;
Un martinet (8);

(1)Règlement de comptabilité du 8 floréal an 8 , tit. 5, art. i/,.
F.îiéétoitfixée i 3 pouces et demi pour les chapeaux , et 2 pouces
jiourles casques.

(2) Le sarrau ne fait pas partie obligée éïe l'habillement, quoique
\eRèglement de police du 24 juin I792 , tit. 7 , art. 2 , paragr. 2 ;
ei-leRèglement de service , tit. z3 , art. 4 , supposent que le sol-
daten soit pourvu. 11n'en est pas accordé individuellement, mais
seulementquelques-uns par escouades (Arrêté du 17 frimaire an II,
ait. 13.)

(3) Circulaire du ministre-directeur du 11 février 1811 (V. n°„
l35, note 10).

(4)Règlement de police , tit. 5, art. 14; et Règlement de comp-
tabilité , du 8 floréal an 8 , de ce Manuel, >•, 11 ; et Règlement de
comptabilité, tit. 5, art. 14. lie Règlement de service du i" mars
I768, tit. 10 , art. 7 , veut qu'en été et dans les beaux jours on ne
montela garde qu'en guêtres blanches. Le Règlement d'habillement
lésa prescrites, mais nos Réglemeus d'administration ne sont plus
(l'accordavec cette disposition; .les guêtres blanches 6ont inusitées,
si ce n'est par la garde impériale. 11 n'en est question ni dans le
Règlementdu 8 floréal an 8 , tit. 5 , art. 14 , ni dans la Décision
surl'équipement, du 4 brumaire an 10.

(5) Le bidon doit avoir la forme d'un flacon applati, être formé
d'uncouvercle concave , contenir une pinte , être supporté par une
bretelle d'un pouce, etc. (ancienne ordonnance). Des bouteilles
clisséesleur ont été substituées. Règlement de campagne du 5
avril1792, tit. 19, art. 35 et 58 ( V. u°. 32.3), et doivent être
fournisla première fois sur les fonds de la masse de campement.
Décretdu 25 février 180S, art. 4 , 5 et 6.

(6) Il est eu usage dans tous les régimens.
(7) Les régimens qui ont conservé la queue doivent avoir de pluslinpeigneà retaper, un sac à poudre, une houpe , et un ruban de

queue.Circulaire du 29 brumaire an 6.
(8) Il pourrait suffire qu'il y eu tût, comme autrefois, deux ou

Ivoispar escouade.
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Brosses pour cuivre (i), habit et souliers (Ï.)J
Une patience (3) ;
Des curettes (3);
Une trousse garnie (4);
Une alêne (5) ;
Un tire-boulon (5) ;;
Un livret de compte (6) ;
Petite monture. Un couvre-giberne (jfjij
Un couvre-platine (8);
Un tourne-vis (9); J
Uneépinglette(9); f

^3 y
Un tire-balle (10); f ' M '

Une pièce grasse ; j
Pierres et plomb de rechange (11);
Une pierre de bois ou de corne (12);
Une fiole à l'huile (i3).

(I) Instruction du ministre de la guerre, du Ier veudemiaire
su l3 , art. 49-

(a) Circulaire du-ministre de la guerre, du 29 brumairean6;
Règlementde police du 14j»in I792,>lit. S, art. 12,.

(3) Règlementdepolice du 2,4juiu I792., lit. 5 , art. 16.
(4) Circulairedu ministrede ia guerre, du 2gbrumairean6; le

Règlementdu Ier janvier 1792, tit. 5, art. 3 , vouloit que cette
trousse fût garnied'un rasoir, de quelquesmorceauxde cuir, de
£1, aiguilles, etc.

(5) Circulaire du ministrede ïa guerre, du 29'brumairean6;
et Règlementde comptabilité du 8 floréalan 8, tit. 5, art.II.
( r. n°. 329).

(6) La première mise et Terenouvellementdeslivrets de soldat
«ontà la charge de la massede lingeet chaussure(Circulairein16 novembrei8tl ).

(7) No!isavonsvu cet étuien usagedansplusieursrégimeus.
(8) Règlementde campagne du5 avril 179a, tit. 12, art.23,

et tit. 34 , art. 38. Ils ne sontpoiuten usage.
(9) Circulairedu 29 brumaireau 6. ( V".ces mots n°. 231).Ils-

sont Tournisla premièrefois aux frais de la massed'habillement,
maisentretenuset remplacésau comptedu soldatou desa massede
linge et chaussure.(Circulaire du mini6tre-dirccteur,du3ojanvier
1808).

(10) Fournidésarsenauxen mêmetempsque le fusil.
(II) Règlementde campagnedu 5 avril 1792, tit.20, paragr.Z,
(12) Instruction du i5 frimaireau 10, tit. 8, art. 54.
\l3) Règlementd'habillement du t" octobreJ-78G,art.?»•
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0.14 • — Visite de linge et chaussure.

Les soldats la connoissent sous le nom de Revue de

butin, et cette définition, encore qu'elle laisse à désirer

une expression plus correctement françoise , est néan-

moins plus exacte que celle de revue de linge et chaus-

sure; car dans cette visite, il doit être examiné non-

senlement le linge et chaussure, mais encore l'habille-
ment , l'armement, l'équipement grand et petit, les
menus objets, et la petite monture; à moins qu'on ne

préjuge que la visite de linge et chaussure doit avoir
lieu par mesure d'administration, et que la revue du

surplus des effets doit être inspectée par mesure'de po-
lice; c'est ce que les réglemens ne donnent point droit
desupposer. La revue de linge et chaussure a lieu tous
lesmois après une inspection du dimanche. Un relevé
du résultat de celte visite est inscrit sur le livre de dé-
lai! ( V. n° 329) et sert à passer la visite du mois sui-
vant. Elle a pour objet de constater la présence, et
l'état de conservation ou de vétusté des objets dont se

compose le havre-sac, et de reconnoître l'exactrfnumé-
rotage de toutes les pièces d'habillement, armement et

équipement ( V. n° 33a j. Le soldat tient son livret à la

main; c'est après l'examen de ce livret que le renou-
vellementdes objets est ordonné (1). Elle doit être passée
par le commandant du corps (2). Le décompte n'est
soldé qu'après la passation de cette revue.

215. — Décompte.

C'est le revenant-bon auquel le soldat a droit dans le
cas que voici :

Au moyen d'une somme de 10 centimes, prélevée sur
la solde des présens et des absens ( V- n° 226 ), leur
masse de linge et chaussure se forme: Le complet de
cette masse qui est individuelle et qui est la propriété

(i) Règlement de comptabilité du 8 floréal au 8, tit. 4 , art. 6o.
(2) Règlement de service du 1er mars 1768 , tit. 21, art. 141 et

142; Règlement de police du 24 juin 179» j tit 4 >ar|. 38 et 40,
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de chaque homme , est de 40 francs pour les sous-offi,
ciers et de 3o francs pour les caporaux, soldats et
tambours (1). On prend à mesure sur ce fonds, pour
acquitter le prix des effets de petit équipement (2)
fournis à l'homme, soit des magasins du régiment, soit
par les soins du capitaine ( V. n°. 213 ).

Si à l'expiration du trimestre, il reste ( toutes dé-

penses faites) quelque somme en sus des 4o ou des 3ofr.
et que le sac de l'homme soit garni, on remet au sous-
officier ou soldat ce qui excède son fonds de masse : c'est
le paiement de ce résidu qui s'appelle décompte.

Pour faciliter la formation du fonds de masse, il est
fait aux hommes de nouvelle levée une première four-
niture des objets de linge et chaussure (3).

Le fonds de masse reste en caisse, il n'en est jamais
fait compte aux militaires, si ce n'est quand ils reçoivent
leur congé de retraite , de réforme, de passe ou absolu;
s'ils reçoivent leur congé de passe, ce fonds de masse
est adressé par le conseil d'administration du régiment
que quitte ce militaire, à celui du régiment où il doit
entrer.

Le décompte a lieu au commencement de chaque tri*

mestre, pour les trois mois précédens , au moyen des

j'euilles de décompte dressées à cet effet (4).

2l6. — Fournitures.

Elles se distinguent en fournitures en garnison
(^.n°2i7, ete.), fournitures en l'oute (V. 217 et 22(1),
et fournitures en campagne (Z7";n°, 221, etc.)

217. — Fournitures en garnison et en route.

Les premières se composent des vivres, chauffage
( f. n°. 218), munitions ( V. n°. 219), objets de cou-

(1) Décretdu3o décembre1810, art, 3.
(2) Règlementde comptabilité, tit. 54, art 45.
(S) Règlement de comptabilité, tit. 5, art. 14; Règlement

d'administration du 10 février1806, art. 53.
(4) Règlementde comptabilitédu 8 floréalan,8, tit,4, art,̂ 9

(K n°. 337, nptei),
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clmge(V n°. 220). Celles de route ne se composent que

depain , de moyens de transport (V. n°. 2Ô3 , note der-

nière) et de billets de logement: (V. n°. 3/, 1).
Vivres (1). Les sous-officiers et soldats ont droit (2)

en garnison, en route et en station, à la fourniture

d'une ration de pain de munition, par jour, la ration

estla moitié d'un pain, et pèse 7 hectogrammes et demi.
Cepain se compose (3) de trois quarts de froment et d'un

quart de seigle ou orge de bonne qualité : la farine doit
tire blutée (4) à raison de 7 hectogrammes un tiers

(i5 livres) d'extraction de son, par 49 kilogrammes
(1quintal) de farine. Chaque pain doit être du poids
île17 hectogrammes ( 3 livres et demi ) en pâte , et i5

hectogrammes ( environ 3 livres) cuit et rassis de 24
heures (5). Il doit être rond et du diamètre d'environ

27centimètres (10 pouces), sur 8 centimètres (environ
3 pouces d'épaisseur.)

En garnison, les distributions de pain ont lieu tous
les /j jours , la veille du jour où il est dû, sur un bon du

quartier-maître (6) ou du commandant de détachement,
visé du commissaire des guerres.

En route, le pain se délivre sur les mandats des
commissaires des guerres , des sous - préfets ou des
maires (7), pour 4 jours (8). Ce n'est que quand les
militaires voyagent en détachement qu'ils ont droit à
la fourniture du pain. — Us n'en reçoivent pas s'ils .

voyagent isolément ( V. n°. 417).

(i) Arrêté du 25 fructidor an 9. ,
(2) Loi du 23 floréal au 5 ; art. 3.
(3) Instruction du 1" veutose au 5, sur les vivres, tit. 1"; Ré-,

glanent de subsistances an 23 germinal au 6, art, 3; Loi du 26
fructidorau 7 , art. 5 ; et Règlement de marche du 25 fructidor
1" 8, tit. 3,art.l3, 14, l5et 16.

(4) A Paris elle est blutée à 1 myriagramme (20 livres), parce que
telleest la farine du commerce.

(5) Arrêté du 25 fructidor an 9.
(6) Instruction du Ier ventôse au S , art. 3.
(7) Règlement de marche du 25 fructidor an 8, tit. 3 , art. I,

paragr.3.
(8)Arrêté du Ier fructidor an S , sur les étapes, art, 3.



«l6 TIT. II. CoNKOISSAKCEJTHÈORIQtJES,

S 18. — Chauffage — (V.nos. 222, 411) en garnison;

Il consiste en bois , charbon de terre, tourbe de ma-
rais ou de tanneur, suivant la localité (1); il n'en est
point délivré aux troupes en route (2) : dans les déta-
cheinens ou canlonnemens trop éloignés des magasins,
le chauffage est fourni provisoirement par les soins des
communes (2).

Les adjudans, tambours-majors, sergens-majors,
maîtres - ouvriers, sergens et fourriers (3), reçoivent
double ration.

Le chauffage se distingue en ration d'été et ration
d'hiver; la dernière est double de la première (4).

Les combustibles pour chauffage et cuisson d'alimens
»e délivrent par homme et par jour d'hiver à raison
pour le bois à la mesure, d'un cent cinquantième dé
stère ; à raison, pour le bois au poids , de 2 kilo-
grammes ( 4 livres ); à raison, pour charbon de terre;
d'unkilogramme( 2 livres); etàraison, pour les tombes
de marais, de 10 tourbes.

Les troupes de l'intérieur et de Paris reçoivent le

chauffage, à raison de 5 mois d'hiver, du ier. novembre
au dernier mars. Les troupes dans les déparlemens du
nord, et sur quelques côtes de la mer, reçoivent le

chauffage à raison de 6 mois d'hiver, du 16 octobre au
16 avril inclusivement. Les troupes dans les déparle-
mens du midi, reçoivent le chauffage à raison de quatre
mois d'hiver, du 16 novembre au i5 mars inclusive-
ment (5),

2 IQ. — Munitions de guerre.
Le règlement d'armement (6) a fixé une distribution

(1) Règlementde chauffage du Icrifructidorau 8 , art. I.
(2) Idem, art. 9.
(3) Idem, art. 6 ; et Circulairedu ministre-directeur,du î ther1

midor an il.
(4) Règlementde cliauffagedu Ier fructidoran 8, art. î.
(5)Règlementdecliauffage et de lumière du Ier fructidoranS,

art. 8.
(6) Idem, art. zS ( V. aassi Règlementde servicedu l" "îars

1768j tit. ai, art. 6.
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annuellede poudre et de plomb nécessaires aux exer-

cicesdes troupes et à la composition des cartouches des

hommesde garde; ces munitions se délivrent du 20 avril

an20 septembre, et consistent dans les quantités sui-

vantes: 256 kilogrammes (5io livres) de poudre , et
u5 kilogrammes (a55 livres) de plomb par bataillon.

Unelettre du ministre de la guerre, en date du 261mai

1807, a décidé que ces fournitures auroient lieu pour
chaquebataillon, suivant le nombre des présens effec-
lifs,à raison d'un kilogramme ( 2 livres ) de plomb, et

jkilogrammes (4 livres) de poudre, par quatre hommes.
Cesmunitions se délivrent des magasins d'artillerie à
mesuredes besoins (1); le transport en est fait à la

tiai'gedes corps (2),"qui n'ont droit à aucune délivrance
depierres à feu. Si ces munitions ne sont point données;
encartouches toutes faites, le soin et la dépense de cette
confeclion reste à la charge des corps (3). Les muni-
tionspour la guerre se distribuent suivant le besoin;
lestroupes ont alors droit à une délivrance de pierres
àfeu, à raison du vingtième du nombre de cartouches.
accordées (4).

220. — Lits militaires (5).

Un lit militaire se -compose d'une couchette, une

paillasse, un matelas, un traversin, deux paires de

drapset une couverture.

Bois de lit. Elévation de 3 à 4 décimètres ( 12 à i5

pouces); longueur, 19 centimètres (à peu près 6 pieds);
largeur, 11 décimètres ( 3 pieds 4 pouces ).

Paillasse. Même longueur et largeur; elle doit être

(1)Règlement d'armement du 1" vendémiaire an l3, art, 264
(l)Idem, art. 27.
(3)/AOT, art. 28 (V. n°. 45).
(4)Règlement d'armement du Ier vendémiaire an i3 , art. 3o.

\$)Régletnent de logement du 12 octobre 1791» art.3o.
10
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garnie* dé* 15 •kilogrammes •(3o -livres ) de paille, quj.
doit-être- renouvelée lous«les 'Six-mois-( i);

Matelas. Même longueur et largeur que la'paillasse
il doit être garni de i3 kilogrammes (,26 livres) de
laine ; il peut y entrer un quart dé crin.

Traversin. Longueur, un décimètre (3pieds 4 pouces}
tour,, ,8 décimètres (2..pieds etdemij , garni de deux

kilogrammes, ( 4.1ivres>) de laine.

Couverture-.-Longueur, 26'décimètres(8piedsetdemi);
largeur»; aa»décimètres( 7-pieds) : neuves, elles doivent

peser- io»ài-i2>livres.

Draps. Oh les change tous les vingtjours en été, et
tous lès'mois en hiver ; ils doivent être de toile dèmi-
blànche , ayant 28'décimètres ( 8 pieds et demi) delon-

gueur, sur .19, décimètres'( 5' pieds 8"pouces ) de large.
Il est fourni aux sous-officiers détenus au cachot, et

aux soldats détenus aux prisons et cachots, 6'kilo-

grammes (12 livres) de paille par homme, laquelle doit
diirer quinze jours (2).

22 1. — Fournitures en campagne.

Elles se composent de vivres, de chauffage (P".n° 222),
de couchage ('Pin". 223 ) etde munitions ( P.n°. 219).

Les vivres'se composent (3) de-pain, biscuit, riz,

légumes secs, viande fraîche, bceuf salé, lard, eau-de-

vie,' vin', vinaigra, sel.

Lè-poids>du>pain<est le mêmeïqui'en-garnison'; la dis-
tribution s'en-fàit'pau régimens et compagniesà la léle
du camp'(4),, autant-que possible, tous les quatre

jours (5); un officier ou sous-officier est toujours .présent

(r) Règlement dé casernement du 3o thermidor an 2, tit,h,
âcet.2 , art. 16.

(2) Règlementdepolice, du 24 juin 1792, tit; IO, art. 49.
(3) Loi du 23 floréalan.5 , art., 5.
(4) Règlementdecampagnedu5avril 1792, tit. 24. {V.n°.HT)1

(5) Réglemeaede!>siièbiït0ticc-du*lïi-gcroio&l-an'6>art. 4-
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£ la prise. Le pain peut être quart, demi ou trois-quarts-
biscuit é-, maisson j)oids doit rester le même. LebiScuit"

redonne en remplacement du pain; il se délivre à raisoi*
de 5 hectogrammes et demi (18 onces ) la ration (1).

Le riz se distr-ibue-à>raison de 3 décagrammes (1 once)
la ration (1), et la ration de légumes secs, tels que
fèves, poiS'\ haricots.ou'lèWtilles(2), à'raison' du! dou-
ble ; ces' deuxï distributions-' ont! lieu- en remplà'iseffiewtf.
l'une de l'autre;

La viande ( 1) ; à' raison-de '24; décâgrani'm*si('85*olices5»
la ràtion$ la 1distribution'' se: compose de'déù1* tieïS-de
boeuf>et d'un tiers «de1vàcte ou de "mouton; la 1

pesée se™
fait en-bloc par'compâgitfi-es 1; leStêtéS \ foies' et'fressures
entrent dans \& distribution ; elle' a lieu ordinairement
tous les deux jours; Le'boeuf salé se'dislribu'é ett;rëïn>-

placement de viandeffaîolie, à raison de 24 dëcagrainmeé*
(8'onces) la ration (1). Ile'lard se distribuede même à
raison de 2 hectogrammes ( 6 onces ). Ces deUx'fout'J-
nilurcs ont principalement lieu dans les villes assiégées;

L'eau-de^viené'se distribue que sur ordre spécial du

général, à raison d;un' seizième de litre'( pinte) par-'
nomme (3).- Le vin ne se distribue en campagne qu'à
défaut d'eau-de-vie, à'raison d'un quart de litre par
homme (1). Le vinaigre, fourni par ordre du général,
dans les chaleurs, se distribue à raison d'un vingtième
de litre (4).

Le sel à raison de 5 hectogrammes ( 1 livre ), par mois'
et par homme (3). -"

La paie du soldat subit une diminution de i5 cen-
times du moment qu'il reçoit les 24 décagrammes ( une
demi-livre ( de viande, et 6 décagrammes (2 onces) de

légumes (3).
Les officiers n'ont droit qu'en campagne à la'four-

ni Arrêté du 25 fructidor-an 9.
(2) Règlement de fournitures de campagne dix5 avril'1792.
(3) Instruction du Ier ventôse an 5, tit. 4 , art, 14 ; et Règlementdefournitures de campagne du 5 avril 1792.
(4)Secret du 3o décembre 1810.

10 *
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niture des vivres ; il leur en est dû une ration et demie.
Ils n'ont aucun droit aux distributions d'eau-de-vic et
de vinaigre.

2212. — Chauffage de campagne.

Les officiers ont droit à quatre rations un sixième de.
chauffage ; mais il ne leur est accordé qu'extraordinai-
rement, et à charge par eux de le payer comptant. Les
sous-officiers en reçoivent double ration (i).

. Le chauffage se distribue de même qu'en garnison,
par ration d'hiver et d'été, mais il est compté un mois
d'hiver de plus. La ration d'hiver pour le bois à la me-
sure, est d'un cent vingt-cinquième de stère (2). Celui
au poids, à raison de 24 hectogrammes ( 5 livres ); le
charbon de terre, à raison de 12 hectogrammes ( 2 livres
et demi), et les tourbes de marais, à raison de 12
tourbes. La ration d'été est moindre de moitié; celle
distribution doit pourvoir au chauffage des postes et
eorps-de-garde ( V. n°. 411 )• Le chauffage est distribué
à l'avance pour cinq jours au plus (3).

22 5. — Couchage en campagne.

La paille pour campement se distribue (4) à raison de

Si.kilogrammes ( 10 livres ) tous les quinze jours, pour
les présens seulement (5).

•

Il est délivré quatre couvertures de laine par tente
de nouveau modèle : c'est à raison d'une par trois à

-quatre hommes (fi).

(1) Réglem.dechauffage et lumièredu l'r fructidoran8,art.53.
(2) Idem, art. 52.
(3) Idem, art. II.
(4) Instruction du 1" ventôsean 5 , tit. 3, art. 3; Instructionde

brumaireau la, chapitre des (fournitures pour le campement).
Vécretdu 3o juillet 1810.

(5) Règlementdefournitures de campagnedu 5 avril 1792.
(6) Instruction sur te campement, de frimaire an 12; Fourni-

tures. Circulairedu 23 vendémiairean 9. Règlementde campagne
du 5 avril 1792, -art, 1.
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- La paille que les généraux jugent nécessaire de faire

fournir aux corps-de-garde, sous les tentes ou dans les

baraques, se distribue dans la proportion suivante:

corps-de-garde de ire classe ( V. n°. 411 ) , 20 bottes de

5 kilogrammes ( 10 livres ); —de 2e classe, 12 bottes;
— de 3e classe, 6' bottes (1).

22^-
— Fournitures en tous lieux.

Parl'arrêté des consuls, en date du 24 frimaire an 11 ,
il avoit été accordé à chaque caporal et soldat 12 déca-

grammes ( 4 onces ) de pain de pur froment et rassis,
'

pour être taillé en soupe. Cet avantage avoit été étendu

aux sous-officiers, le 2 fructidor suivant. Par décret du

12 mars 1806, la masse d'ordinaire avoit été chargée
de l'acquisition de ce pain de soupe, qui doit, y est-il

dit, être au moins de 3 onces par homme.
' Ces décrets venant d'être supprimés, et le prix re-

présentatif de ce pain ayant été ajouté à la solde, il sem-
ble hors de doute que l'ordinaire doit demeurer chargé
de cette fourniture dont le prix d'acquisition sera ins-
crit au livret d'ordinaire.

DOUZIEME LEÇON.

COMPTABILITÉ.

2 25. — Définition.

La comptabilité ou mode d'apurement, est l'obliga-
tion de prouver l'emploi de l'argent ou des valeurs reçues
et délivrées, et de s'acquitter de cette reddition de

compte, suivant les formes consacrées'. La comptabi-
lité présente les résultats de l'administration, et cons-

(1) Article 12 de l'Instruction du ministre-directeur, faisant suite
anRèglement de revues du zS germinal au j3.
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, tate larlégitimitéiderses-dépenses de toute, espèce,itant
*en^deniers ,q,u,'en natjire. Son exactitudenconsisteîdans
,ses, preuves, arithmétiques-et dans le ^balancement de
„ses «recettes et dépenses., Elle.-est sous la-dinection.et la
responsabilité du c-conseil d/admiuistration., surveillé
lui-même par l'inspecteuraux remues.

La composition", les classes et la division de la solde
( V. rt°. 2127.),, ila ;nature ,sles.-quotités etll'époque des
fournitures ( V. n°. 217, etc.) et des distributions,
.sont lesidétails^qui ressortissant à la comptabilité.

236. —Solde etjndemnités.'(i).

Elle est.distinguéeen solde de.présenceyçtsojdcil'ab-
sence'; ces deux espèces comppse.nt .6 classes. .La.solds
tic Paris se paye suivant un taux .particulier, (2). Les
militaires porteurs de chevrons ,(,3) ont droit,à-une

augmentation fie paye comme le fe^'.a.e.Q.nnoître,le .tarif
ci-après :

.Scukle de présence.-JEAletfovjne'trois.classes. Nousne
l'examinons ici que dans la proportion rde, la .paye^du
simple soldat. La 1" de ces classes de présence est la

,solde--a:vec -vivres-de oampagne;-elleestde 3o centimes.
La 2e classe est la solde sur le pied de paix, avec le

pain : elle est de $,5(centimes.rLa"3et<da$$e est la solde
en marche avec le pain, elle est de 55 centimes.

La solde de présencej, riuçlle-quiesoit sa composition,
se divise en retenue pour linge et chaussure (4) et en

prêt (5). Le quartier •.jjiattrejait.déduction du montant
de linge et chaussure, il'le garde entre ses mains (6).

P/jet. Le'piîétîest-nnfà compte,-sauf-règlement, qui se

(v).Décret du 3o décembrei8io.
(2) Telle/étoitMàdispùsitiou des'lois du 4 -thermidor-an 5, et

6 brumaireau 6.
(3) Arrété-dà'3 thermidor au ÎO; Décre't'du24 messidorsn U.

(4) Règlementde comptabilité du 8 flaréal.an,8, tit, 4 , art. fo-

,(5)Idem, tif>3, art. -r et 3.
(6) Idem, tit. 4 , -art, 5a.
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(délivre à l'officier-de -semaine ries i",<S , ili ,^etc. 'de

chaque mois .().)..-ILest distribué-en isafprê>ence,pâr*.le
sergent-major (^.;-n°. -334, -noie 2 )-ou--le-fourrier {h )
au chef de chaque chambrée. Il-se divise-en -deniers de

poche et en deniers d'ordinaire (3);
Lechef d'escouade distribue de suite à chaque soldat

ses deniers de;poche, qui, ( dans - toute •circonstance ),
à raison de 5 centimes,par jour, se -montent à 25 cen-
times , pour le prêt de cinq jours, et 3o centimes,pour
le prêt de six jours.

Deniers de poche; Ils pou-voient-sjippor ter les -amend-es

pour punitions (,4); ils. àcquittent>le prix-des dégrada-
tions de prison (5), de casernement (6) et d'hôpitaux (7),

dégâts etdommages-en route (8). Usipeuvéht-supptiFter.
le prix des:ôbjets de men-U'entretieniet petite-monture ,-
dont il faut que le soldat soit fourni (g),, -.et.-celui:-de

.réparations- pour;dégradalions d'habillement, équipe-
,fflentetarmement^dufailde.sa-négligence(,i!o);>mais il est
à .propos que ces retenues ne'soientjamais'exercces que

(l) Règlement de service du ï" mars 1768, tit. 21,'art. 129 ;
iftég/emènttte comptabilité du- S-'Jfloréàl-an8 , tit. 3 ,-art.'-3.

(l) Règlement de service du i," mai-s.I?G8, tit. 21, Srt.'rSS.

.'(3) Telle ïtoiPla-iditiSiOB prescrite ^lat'Ia-'loidu'23'floréaJ^an S,'
wtt.12.

(4) Décret. duiOravril 1.806,*art. I. Ce décret vieiit;d!étre «op-<
.primé.

(5) Règlement de police du 24 juin 1792, tit. 10, art. 1)5.
'(©)'Loi du 10 juillet 1791, tit.'3 ,-art/62 ; Règlement de 'iloge-

.»ierft;du'ï3ïmai 1792 , art. 21; Règlement de casernement du'Sa
thermidoran-2,tit. 4,art. 4, et-sect. %, art. s3 \Dècretdu io«avi-it
.1806, art. 1 , ,pari]gr. 1 ; .Règlement de police,- tit. 6 , art. 2.

(7)Décision an ministre-directeur, du 12 vendémiaire au II.
(-8)-i2^/«OTené</e-»»»reAe-du-25-froetidor-an-8,tit.-2,art. T6.
(9) Loi du 23 floréal an 5, art. 12 ; Règlement de police du 24'

juio 1792, tit.,2, art. 20 ; Circulairesdu'3o janvier-i58è'8; -mais ces
dispositions, vaguement exprimées par la-loi, et ^dorit la taise à
exécution.est fort -délicate , demanderaient une interprétation for-
melle.V. n».33o. . ^_„

(la).Règlement -d'administration du ro février I'8oG, 'art. l5 ,
176129.
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par l'ordre du capitaine, autorisé à cet effet par lecou-- seil d'administration. S'il étoit distrait du prêt pout
toute autre cause, la plus légère partie, l'officier dese-
maine en seroit responsable (i).

Les proportions du prêt varient pour les sous-offi.
ciers, caporaux,grenadiers, voltigeurs, tambours, elc,
comme il est expliqué par le tarif ci-après.

Deniers d'ordinaire. Le surplus du prêt qui reste
entre les mains du chef-d'escouade, après qu'il a payé
les deniers de poche , forme les fonds d'ordinaire; etla
quotité en doit varier suivantlescirconstancesquiseront
exposées plus bas. Ces deniers d'ordinaire ne doivent

, concourir à d'autres dépenses qu'à celles de nourriture,
éclairage et balais (2) ; depuis la suppression de la masse
de compagnie, l'ordinaire acquitte les dépenses dont
elle étoit chargée.

La somme qui reste par homme et par jour entre les
mains du chef d'prdinaire, est, si les hommes louchent
la paye de présence de 1" classe, de i5 centimes; s'ils
touchent la paye de 2e classe, de 3o centimes,; et s'ils
touchent celle de 3e, de 40 centimes.

Aucune disposition ne détruit celle qui veut que l«s

sergens mettent à l'ordinaire au moins 5 centimes de

plus que les soldats (3).
Solde d'absence. Elle forme trois classes; la première

de ces classes d'absence, est celle des militaires ayant
voyagé isolemment avec indemnité de route; elle estde
3o centimes. La seconde, est celle des semestriers, et
des ex-détenus, absous par jugement ; elle est de ^cen-
times. La troisième, est celle des hommes aux hôpitaux;
elle est de 10 centimes. Il n'est point fait de prêt pour
les absens; il n'est alloué pour les hommes aux hôpi-

(1) Règlementde comptabilitédu 8 floréalau 8, tit, 5, art.3,
(2)Règlementdepolice Au24juin >792, tit. 2, art. i5 ; Décrit

du 10avril1806, art. 3 ; Règlementde casernementdu 3otliif
midoran 2, tit. S, art. 2, et tit. 6 , art. S.

(3)Règlementdepolicedn 2.4juin I792, tit. 2. ait, 20: Srffr-
mentde servicedu i«"marsI768, tit.it, art l'h.
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taux que les deniers de linge et chaussure. Les semes-

.triers et les ex-détenus ont droit à un rappel de 5 cen-

times par jour. Les hommes ayant voyagé isolément

ont droit à l'excédant de leur masse de linge et chaus-

sure.

Solde des conducteurs de conscrits. Tous sous-officier

indistinctement appelés aux fonctions de conducteurs

de conscrits , reçoivent un supplément de solde égal au

tiers de la solde de chaque grade (i).
Solde des prisonniers de guerre. Les sous-officiers et

soldais qui ont séjourné plus de deux mois dans les!

prisons de l'ennemi, reçoivent, à leur retour en France,
deux mois de leur solde, à titre de secours pour se
rendre à leur destination, indépendamment de leur in-

demnité de roule ou d'étape; et quand ils sont restés
moins de deux mois, ils sont payés de la solde qui est
échue pour tout le temps de leur captivité, indépen-
demment des indemnités de route ou d'étape (2). Les

paiemens de solde entière des sous-officiers et soldats
sont faits sur des états d'à-bon compte imputables aux

corps (3). Au moyen de ces dispositions, les prison-
niers de guerre François ne peuvent prétendre à aucun
autre décompte pour le temps de leur captivité (4).

Solde des militaires rentrant de congé. Les hommes
revenus dé congés autorisés par le Ministre, ne sont

compris dans les états do prêt que du jour de leur re-

tour, et pour les faire payer de ce qui leur revient- de
leur demi solde , pendant le temps de leur absence, le

sergent major dresse ou fait dresser par le fourrier à la
fin de chaque mois un état, qui contient le décompte de
la somme à payer à ces hommes. Cet état est, nominatif
et désigne les époques du départ et du retour, le temps
de leur absence et ce qui leur revient net, déduction

(i) Instruction du ministre de ïa guerre, du 4 mars 1811, art, 4,
(2) Décret du 17 mars 1809, art. 7.
(3) Circulaire du directeur générai ,'du 20 juin 180g.
(4) Décret du 17 mars 1809, art, 8.

IO**
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faite des'avarices qui-auroient pu <le,ur êlr.e-Jaites en
roule. Les hommes qui outre-passent l'expiration de

.leur congé, n'ont droit à aucun i:appel,ni décompte

.antre que celui de lirçge ,et chaussure, :à moins qu'ils
ire justifient de leur absence pour cause de maladie par
des-billets d'hôpitaux en bonne forme.

Jndemnité de route. L'indemnité.de i5 .centimes par
demirUiyriamètre est payée aux-spus-of/iciecs ;etsoldats
voyageant isolément ; »elle tient lieu.de Houles fourni-
tures en vivres. Elle leur est due dans les cassuivans,
Alix militaires partant de garnison ou cantonnement
pour 'faire partie d'un détachement de leurs .corps, rjU
sen revenant ; à ceux allant aux hôpitaux externes ou
aux eaux en revenant ; à ceux faisant partie d'un dé-
tachement éloigné du corps de plus de 35 .kilomètres

'(9lieues .environ), et appelés à l'infirmerie du corps
pour y être traités ; à ceux rejoignant leurs corps pour
y 'être réformés ; à ceux se rendant aux invalides; à
ceux passant d'un corps dans un autre; aux recrues
«t volontaires acquittés par jugement,, retournant à
'leur corps ; aux congédiés se retirant du cdrps dans
leu"rs"foyers; à ceux qui, appelés en'témoignage devant
"les,tribunaux, conseils de,guerre ou.commission.mili-
taire, s'y rendent ou retournent à leur corps ; à ceux
«revenant de semestre ou congé, et ne trouvant pas
"le-corps dans le lieu indiqué par la feuille de route,
-depuis ledit lieu seulement jusqu'à la nouvelle desti-

nation-j -aux- sous -officiers et soldats l'entrant des pri-
ions deil!ennemi et rejoignant leur corps, ou rentrant
dans leurs'foyers en'vertu d'un ordre légal, etc., etc.
'Tousiles-milil-aires qui ont-droit à l'indemnité de route
doivent-être porteurs d'une feuille de route.

Récapitulation. La retenue pour lirig.e et chaussure,

pour tous, et dans tous les cas , est de 10 centimes (i).
La somme mise à l'ordinaire est de i5, de 3o ou /|0
centimes. Les deniers de poche des présens, semeslriers

(l) Décret du 3o décembre1810., art. 3,
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«t absottsrpar jugement, sont de 5 centimes. Ceux des

absens ayant voyagé isolément avec indemnité, .^sont
,de 20, centimes. Les hommes aux .hôpitaux ai'ont/flro'it

à rien.
C'est au sergent-major .à.distribuer l«i-,m'ême-àf«cha~

que rentrant les.deniers de pochée pour solde d'absence.
Les Irais de gîte et geolage sont tombés au .compte

du gouvernement.
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a3o. —TARIF de Réparations d'armes , par ordre
alphabétique (i).

PRIX
des

MANUFACTURES,
/"Neuve i fr. a5c.

BAGUETTE.. . <La raccourcir et la tarauder. . . » 5
ILa faire jouer dans le canal. . . » 10

(En cuivre » 70
BASSIHET. . .< Elargir et approfondir la frai- »

( sure » 10

/".Veuve » 80
I Ajuster seulement » 3o

BATTERIE.. ./La rajuster sur le bassinet. ...» a5
J Mettre une feuille » 4^
[Y placer un taquet J> j§

!'En

fournir une neuve 3 i5
Fendre et ajuster » 20
Aietire une bague (2) » 4°
Vis de la bague » i5
En ajuster une de 1777 » 10
Refaire la pointe » 6
Reforer la douille » 5
Remettre un élouteau » 10

VFourreau » 3o

{Pièce

collée au bois » Î5
Bois collé avec une toile. . . . » s5
Monture complète 4 20
Oreille (3) » s5

(1)Règlement d'armement du 1" vendémiairean 13; Règlement
d'administration du 25 février 1806 , art. 17 et 28. Le Règlement
d'armement contient quatre classesde prix. Ou n'a mis ici que le
prix le plus élevé. ( V. Mémorial de l'officier d'infanterie ).

(2) Lesbagnessont d'une grande dépense par leur réparationfré-
quente ; le soldat qui veut l'ôter, pour nétoyer à fond la douille,
fait faire ressort à la bague ; si le fer n'eu est très-doux, elle flst
bientôt brisée. Wousavonsvu desfus.ilsallemandsdont la bagueetoit
à charnière. ( V~.n". 20et 26 ).

(3) On appelleoreille un petit éclat de bois qui se fait prochela
cannelure ou encastrementde la queue de culasse.
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Suite du Tarif de Réparations d'armes.

PRIX
des

MANUFACTURES.

BRASURES.. .(Quelconque.
«fr.aoc.

|noudures » IO

_ fNeuves » 4°
\Ajuster seulement » J5

/-Le fournir neuf 10 »
Tarauder , limer , ajuster une

culasse i 20
De reforer et mettre au calibre. » 3o
L'adoucir » 20
Le redresser » 10
Oter une culasse cassée dans le

,, J canon » a5
A .... -\ Ajuster une culasse neuve sur le

i bois » ao
Mettre un grain au canon , et

I percer la lumière » 3o
I Percer et fraiser le trou de la
I queue de culasse » 3
! Mettre un bouton ou tenon pour
^ arrêter la baïonnette » ao.

. fNeuves » 3o

J Grenadières » 60
CAPUCINES.. < Remplacer un anneau de grena-

I- dière et le souder » a3
^Unbatttantdegrenadièredei777. » 20

(Complet,

à gorge 1 i5

Ajuster seulement » 35
Le rassurer dans son carré. . . » 10

V. Vis de chien, V. Mâchoire.

/"Remplacer une pièce de détente
I de 1777, sur un bois. .... 1 o5

DiTHJU'ft. . .< La remplacer, piquer, et régler
I avec la platine » 35

(.Remplacer une pièce ordinaire. » 4°
ËMBOI'CUOIR.Neuf, et l'ajuster sur son bois. .. » 80

RHTI'HK (Grande , ou demi-bois 1 a5
(.Petite » j5
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Suite dit Tarifée Réparations d'armes.

PRIX
des

IHANUFACTOBB).
.Fusil Neuf.(i) 34IY.(î4c.

/"Neuve » 3o
GAGHETTE..< Ajuster seulement , . . » i5

(Retailler » 6
GOUPILLE. » 5

/"Neuf. 1 »GRAND il r., . ..x, lu ajuster » 10.RESSORT. I, ' . ,,fLe rétremper » 5

{Neuves

» fio
Anneau «t le souder. » a5
Battant, modèle de 1777. ...» 20

n, /Neuve » 3oMACHOIRE..1,T, • . .LLajuster seulement « 10
'f Marque complète » »

MASQUAGE.. -SDe baïonnette,'baguette,.caisse,
•l 'hache, etc » »

MONTE-RESSORTdu nouveau modèle'(2) 3 »
•„ /Neuve » 60

«La retailler . » 10
C1" classe, 'fusilg^rni de sa baïon-

NETTOYAGE1 nette » 5o
en <2«, fusil cans>baïonnette. . ...» 45

QVATHECLASSES.J3°, fusil ^arni.en-îouivre. ...» 45
V4e,tunepïatineiseutement. . ... -» '3o

.PIERREA PEUenveloppée de. son-plomb coulé
:V. i\° ;3i. . » 7

PLAQUE /-La remplacer, et l'ajuster, sur son
XKECOUCHE.L bois . 1 »

/"Neuve 5 »
PLATINE.. . .< Corps deplatine,. Jimer et ajuster

( .toutes les pièces dessus. ... 2 5o
PQNTET.. . . L'assujétir sur une pièce de, dé-

tente ... » 20

(i) Voy.Instruction de juin 1806.
(2) Voy.la findela dernièrenotedu cliap.5 de la premièrepartie

de VInstructiondejuin j 806. Ce monte-ressortpeut s'établira un
pris moindre.(-F~.n°.-ai)..BIéme.observationpour'.letourne-vis.
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Suite du /Tarif de Réparations dl-annes.

a3'5

PRIX
des

. . MANUFACTURES.
PORTE-VIS..... Le rajuster .sur son bois et le

replacer »fr. 20c.

iToutes.espècesdetrouslaraudés.

» 5
Oter tous les frotteinens qiii se

trouvent occasionnés par les
ressorts de-la platine » 10 ,

Faire joindre la platine sur-Ie ca-
non ,et empêcher le frottement -
de.la batterie. » 25

Enfoncer la platine dans Ie;bois,
limer le rempart duibassjnet,
et le pan . du canon pour le
faire joindre. - » 10

Faire marcher.le fusil. ...... » a5

L'approprier, c'est-à-dire, adou-
cir, ôterle-coup de-marteau et
les mâchures d'étau-sur le ca-
non et la garniture » 5o

'De.gacbette » a5
: Ajuster-seuleroent. ....... » 5

Retremper, seulement. '.....» 3
De. batterie ,. . . » 5a

Ajuster seulement ,. . . » 5
RMSORTS... .ARetremperjseuJement. ..... » .5

JDresser le i-ressort suri le ftrotté-
.1 -ment.dela-batterie, et-rgfraî-
I . chir île-talon. » l5

if-Ressort d'embouchoir., d-e fgre-
V; .nadière ou capucine. ..... » 12

[Neuf (V. Monture) (\) 9 67
IFourreau (2) 1 a5

(Fournir son bout. ....... » -

JSa chape complète. ........ *» »

(.._ JUn pontet à sa chape » *

[Une passe neuve,a sa chape. . . » IO ,
ILame (1). ............ 2 87
lUne soie neuve et la remonter. » 5o

IRâlonger la soie-èt la remonter. » a-5"-

(Monture et inonlage 5-55

,(1)'Instruction- dé juin 1-806.
(3) Règlement d'armement du Ier vendémiaire ao-i'3. Tarif.
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Fin du Tarif de Réparations d'armes. PRIX
des

MANUFACTom,.

f

Neuve et l'ajuster sur le bois. . i fr,„Ci
L'ajuster seulement s 3o
Un battant, et percer le trou de

goupille. » 25
Ajuster le crochet » 75

TIRE-BALLE » 3o
TOURNE-VISployant à trois branrhes 1 a

i'Le

corps de la platine.-\
La batterie I
Le bassinet 1
ILe corps de chien. . Achaque, » 10
La noix I
'La gâchette 1
r 1 -J I,Labride -'

|La mâchoire. .... .1
La vis du chien. • <f
Toute espèce de vis de >chaque, » i5
platine et de garniture. I
La détente J

/"De contre-platine 3o
1 De. batterie , de gâchette , clou
1 de chien » ao
ICassées dans leurs trous a5
IPetites i5

Y Jûe chien, à tête percée » a5

"SL'ajuster seulement « i5

JRelever une casséedans son trou. » 3o
/Mettre en place une grande vis, » 20
1Remplacer les deux vis de sous-
I garde de plaque, et raser les
V. têtes, par chaque » Î5

2 3 I. — -acquittement des dépenses d'armurerk.

A l'exception des monte -ressort, pierre , tire-balle et

tourne-vis, les autres articles sont marqués aux prix
auxquels les conseils d'administration doivent acheter
dans les manufactures d'armes , et pour un an à l'avance,
les pièces d'armurerie dont ils ont besoin (1).

(1) Règlementde comptabilité du Sfloréalan 8 , tit. 4>art-'i>'
Règlementd'armementdu 1ervendémiaireau i3, art. 22Î etRègle-
mentd'administration du 25 février1806, art. 23.
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Quand les armes sont portées chez l'armurier, leprix
enpeut être acquitté de deux manières, savoir: au compte
delàmasse générale, si les pièces manquantes ou brisées

l'ontpu être par vétitsté, mauvaise qualité ou événement

deservice ; au compte du soldat, si la défectuosité a eu

lieupar suite de sa maladresse, négligence ou méchan-

ce[é(^n°. 216).

232. — TARIF des Réparations de buffleterie (1).

Boisde giberne 3o cent.
BoimuREde giberne 20
Sacouture 20

/"De banderolle, fort modèle. . . . 20
K Petite) de banderolle 5

JÎOUCLES(2). .< De bretelle de fusil »
ISa couture ï

^De giberne 5
BOUTOMde porte-giberne . 3
SJcouture. . .' . . .' 3

!De

giberne 5
Sa couture 3
De banderolle 10
Sa couture. 3

KKCHAPUREd'une petite boucle de banderolle. . I
Sacouture 2
FOMDSde giberne i3

(De

giberne. 10
Sa couture 3
De banderolle. 10
Sa couture , 2

i'AITEde chape de fourreau de sabre 10
CHIPEAUde fourreau de baïonnette 2
l'iraE de courroies pour bonnet 3o
Leurcouture 10
PEKDANTde baudrier avec enchapure. ...... 5o
Si couture , i5
POCHEde giberne. . , . . , i5
Sacouture . , , 5

(1)I'our l'exécution de l'art. 18 du Règlement d'administration.
™I0 février 1806. Ce taux est le prix de Paris.

I?) Leur prix pourvoit s'élever moins haut en d'autres lieux qu'à
ans.
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RECouvREMK-NT'degibernes . 2-Sîceat
Sa couture 3.
TRAVERSEdo giberne a5
POKTE-BAÏONNETTEde banderolle. 40

TREIZIÈME LEÇON.

KTAT CIVIL.

253. — Définition.

L'état civil desjnilitaires' est l'application à leur égard
des lois auxquelles les'autres citoyens se trouvent sou-
mis depuis la promulgation du Gode Nap.bléon; et qui
sont fixées, pour les gens de guerre, suivant les modifi-
cations que réclament leur profession. Son EXG.le mi-
nistre de la .guerre a donné, le i5 novembre i8oy, une
instruction qui relate les articles du Code civil, auxquels
le militaire est assujéti comme citoyen, et dont l'in-
fluence s'exerceroit encore sur-lui, après le termede'ses
services, ou bien sur ses héritiers ou ayanl-cause.

2 54- — Actes civils.

Tels sont ceux de naissance , mariage,. testament et
décès hors du territoire , mais sur le territoire français,-
la conduite à tenir est. la même que tiendroient les
autres citoyens.

Enfin, il est quelques" autres lois qui semblent éga-
lementconcerner l'état civil, telles que celles qui traitent
des engagemens pour dettes (V. n°. 23y ), des déléga-
tions (V. n°. 240), des secoursaux-yeuves ( V.n?.24J).

235- — Naissances.

Lequartier-maîtredans chaque corps, ou'le capitaine
commandant, remplissent les-fonctions d'officiers de"
l'«tat civil-^i); ils-tiennent.un'registre desracles de l'état

(1) CodeNapoléon, art. 8g.
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civil;ce registre-est'déposé aux archives dé la guerre, à

]arentrée du régiment sur le territoire de l'Empire (1).
Eadéclarationde la naissance à l'armée est faite dans

Jes-dixjours qui suivent l'aceouchemenl, eirpréserilant
l'tnfant à l'of'fi'cier'eliargé delà tenue du registre; lequel
enadresse un extrait à l'officier de l'état civil du der-
jiierdomicile du père; un double est envoyé au ministre

délaguerre(2).

2'5 6; — Mariage.

L'homme; avant 18 ans'révolus-, la femme, avant i5

ans<(3), révolus, ne peuvent contracter mariage,
L'iiomme, avant 25"ansj lai femme, avant ai ansré-

volus, ne peuvent se marier^ sans-le consentement de
leurs père et mère \ly).

Les publications de mariagfides militaires sont faites
au lieu du dernier domicile; elles sont mises à l'ordre
du jour du corps (5) , aS jours avant la célébration.

Lorsque l'acte de publication du mariage est inscrit sur
le registre à ce destiné, l'officier qui le tient, en envoie
une expédition à l'officier de l'état civil du dernier do-
micile des époux (6).

Tels sont les formes de la garantie sociale ;, quant
aux règles de discipline auxquelles sont assujétis les
mariages des militaires, elles sont fixées par un décret
dé Sa Majesté, en date du 16' juin 1808, qui porte que
les officiers en activité de service, ne peuvent se marier
qu'après avoir obtenu le consentement du ministre de la
guerre; que les sous-officiers et soldats ne peuvent se
marier qu'avec la permission du conseil d'administra-
tion, et que les officiers de l'état civil, qui sciemment

(1) CodeNapoléon, art. 90.
(2) Idem, art. 92-et g3 l K. n". 242 , 24S ).
(3)Idem., art. 144.
(4) Idem, art. 148.
(5) Idem, art. 94 ( Kn°. 206).
(6) Idem, art. g5 (y. n». 243, 245, note).
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célébreroient un mariage non autorisé, encourroientla
destitution.

Les colonels (i) doivent remettre leur demande à leur
supérieur immédiat, qui la fera parvenir avec sonavis,
en suivant la hiérarchie des grades, au commandant en
chef, et celui-ci la transmettra au ministre delà guerre,
avec son avis, d'après les renseignemens qu'il aura dû

prendre sur la famille, la réputation et la fortune de la

personne indiquée.
Tous les officiers des corps remettront leur demande

au colonel, ou, en son abseuce, au commandant du ré-

giment, en suivant également la hiérarchie des grades,
et cet officier supérieur, après avoir pris des renseigne-
mens, renverra le tout au ministre, avec son avis.

Les officiers de santé de toute classe feront parvenir
leurs demandes de permission de mariage par leurs su- .

périeurs au ministre-directeur.

237.
— Testamens,

Les militaires peuvent disposer (2) de leurs biens en
faveur de qui bon leur semble; ils peuvent même, lors-

qu'ils sont en campagne , s'exempter des règles des tes-
tamens ordinaires, en observant cependant de ne rien
faire qui soit prohibé parles lois sur la faculté détester;
ainsi leurs dernières volontés ne peuvent être en faveur
des officiers de santé, pharmaciens ou employés qui les
ont traités pendant leur maladie, non plus qu'en faveur
des ministres des cultes.

Les testamens peuvent, en quelque pays que ce soit,
être reçus par un chef de bataillon ou officier supérieur,
en présence de deux témoins, ou par deux commissaires
des guerres, ou par un commissaire des guerres, en pré-
sence de deux témoins (3).

Si le testateur est malade ou blessé (4), le testament

(1) Décisiondu ministre, du 10août 1808.
(2) Foy, l'ouvrageiutitulé : Législation militaire, cliap.12.
(3) CodeNapoléon, art. 981,
(4) Idem, art. 982.
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«eut être reçu par l'officier de santé en chef, assisté du
commandant militaire chargé de la police de l'hospice.

Ces dispositions (1) n'ont lieu qu'en faveur de ceux

qui sont en expédition militaire , ou en quartier , ou en
frarnison hors le territoire de l'Empire, ou prisonniers
«liez l'ennemi, sans que ceux qui sont en quartier ou
en garnison dans l'intérieur, puissent en profiter; à moins

qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée, ou dans
une citadelle ou autre lieu dont les portes soient fer-
mées , et les communications interrompues à cause de
la guerre.

Ce testament est nul six mois après que le testateur
est revenu dans un lieu où il a la liberté d'employer
les moyens ordinaires (2).

Le Code civil autorise encore les Français qui se
trouvent en pays étranger, à faire des dispositions tes-
tamentaires par actes sous-signature privée ou testa-
mens olographes (3), c'est-à dire entièrement écrits cl si-

gnés de la main du testateur.
Ils peuvent encore tester valablement par acleauthen-

tique , avec les formes usitées, dans le lieu où le testa-
ment est passé (4).

Les testamens faits sur mer et non olographes , doi-
vent être reçus par l'officier commandant le bâtiment ,
ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre
de service, l'un et l'autre conjointement avec l'officier

d'administration, ou avec celui qui en remplit les fonc-
tions. Dans tous les cas , ces testamens doivent être

reçus en présence de deux témoins (5).

2 58. — Décès,.

Les actes de décès sont dressés par le quartier-maître
tt envoyés dans les dix jours à l'officier de l'état civil

(1) Code Napoléon , art. g83.
(2) Idem , art. 984.
(3 (Idem, art. 970 et 999.
(4) Idem, art. 999.
(5) Idem, art..988.

II



24* TIT. II. CoNNOISSANCESTHÉORIQUES.

du dernier domicile du décédé, ainsi qu'au ministre de
la guerre (i).

Les quartiers-maîtres réclament des directeurs d'iiô-

pitaux , et surtout d'hôpitaux ambulans, les actes de
décès des militaires qui y sont morts.

2 3o. — Engagemens pour dettes.

Les dettes des militaires pouvoient être du ressort des
autorités civiles, et la poursuite.contre les débiteurs,
pouvoit être exercée conformément à l'article 10 du rè-
glement de police , qui portoit en substance que tout
militaire qui auroit contracté des engagemens parlettres-
de change ou autresobligatious emportant la contrainte

par corps, et qui s'étant laissé poursuivre, auroit été
condamné , ne pourrait rester au service , si, dans le
délai de deux mois , il n'avoit satisfait à ses engagemens.
C'étoit un effet de l'ordonnance de 1673. La conven-
tion nationale abolit le 9 mars 1793, la contrainte par
corps ; elle fut rétablie le 15 germinal an 6, mais elle
n'a pas d'effet sur les militaires : les traites , lettres-de-

cliange , etc. n'étant réputées que simples promesses, si
elles ne sont signées par des négocians, etc. (2).

Les anciennes ordonnances , voulant prévenir les
dettes , défendoient à tous marchands de faire crédit
aux troupes, et à leur arrivée dans les garnisons, cette
défense étoit publiée au son de la caisse. Les militaires
ne pouvoient obtenir crédit qu'au moyen d'un billet fait

par un officier et signé par le commandant ou par le
conseil d'administration , comme autorisant l'emprunt;
si la dette étoit contractée par un officier, elle étoit ac-

quittée sur ses appointemens, pourvu que le proprié-
taire des billets, ou même des mémoires arrêtés, les

'présentât au commandant du régiment deux mois apres
leur date au plus tard. Il n'étoit admis à paiement que

(1) CodeNapoléon, art. 96 ( V. 11°.244, 246).
{2) Codedu commerce, livre i"'?'art, 112; et livre 2, titrez,

Rtt. a3,
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lescréances aypnt pour objet la subsistance (1), habil-
lement, équipement et fournitures relatives au ser-
vice (2).

2.40.
— Délégations.

Les officiers qui s'embarquent pour le service du gou-
vernement, sont autorisés à déléguer à leurs femmes ,
enfans ou autres, une portion de leurs appoinlcmens
qui n'en petit e.tcéder le quart.

Les membres de la légion d honneur, payés sur re-
vues (3), peuvent, dans le même cas, déléguer tout ou

partie de leur traitement.
Le ministre .ordonne aux inspecteurs aux revues (4)

et commissaires des guerres, de délivrer un livret spé-
cial relatant lu délégation , qui ne peut avoir d'effet que
pour un an (4). C'est au moyen de ce livret que les
femmes ou enfans, etc. peuvent recevoir des payeurs
de la guerre, de trimestre en trimestre (5), les sommes

déléguées..

2/j I. — Secours aux veuves et orphelins.

Les veuves des officiers, sous-officiers et soldats (6")
tués dans les combats ou morts dans les six mois des
blessures qu'ils ont reçues, ont droit à une portion du
maximum de la pension de retraite à laquelle le défunt
eût eu droit, savoir : au quart de ce maximum, pour les
veuves d'officiers et adjudans sous officiers; et au tiers,
pour les veuves des sous-officiers et soldats. Si la femme

(1)Règlement depolice du 34 juin 1792 , tit. 6 , art. 9 et i3.
(2) Lettre datée de Coropiègnc, du 27 juin 1730; Règlement de

servicedu 1" man 1768, tit. 19, art. 9; tit. 21 , art. 146; tit. 32,
art, 23 et 24 ; Ordonnance concernant les dettes, du 2 juin 1777}
Ordonnanceau !<' juillet 1788.

(3) Décret du 16 tlierinidor au i3.
(4) Idem , art. 3 et 5.
(î) Décret du 16 brumaire an 10 , art. 1 , 4 et S.
(6) Loi du 8 floréal an 11, art. 10 et 11.

Zi*
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n'existe plus, ses enfans, quelque soit leur nombre, ont
le droit qu'auroit eu leur mère, jusqu'à ce que le plus
jeune ait atteint sa vingt-unième année.

12/\1-. -dete de naissance (i).

Aujourd'hui..... ( date du mois et de l'an, indication
du jour , de l'heure et du lieu ) , devant nous {pré-
noms , nqjn et grade de l'officier remplissant les fonc-
tions d'officier de l'état civil, avec la désignation du corps
auquel il appartient), s'est présenté (prénoms,
nom, âge clu requérant et la désignation de son grade,
ainsi que de la compagnie et du bataillon auxquels il.

appartient, et du numéro sous lequel il est signalé au

registre-matricule, s'il estious-of/ieierou soldat) ; lequel
nous a requis de dresser l'acte de naissance de (non
et prénoms que l'on donne à l'enfant ), son fils ou sa

fille( si l'enfant'est présenté par toute autre, personne que
le père , indiquer les noms et prénoms de cette personne
et sa profession) auquel il a donné le jour... (prénoms,
dge et nom de famille de l'épouse ), son épouse ( indi-

quer lejour et l'heure de l'accouchement ). Il nous a eu

conséquence représenté cet enfant, en nous déclarant

qu'il produit pour témoins de cet acte( noms, prénoms
et âge des deux témoins, lesquels doivent toujours être

majeurs et du sexe masculin, avec l'indication des com-

pagnies et bataillons auxquels ils appartiennent, ou de
leur profession), sur quoi, nous, reiiipiissanl.lesfonctions
d'officier de l'état civil, et ci-dessus dénommé, après
avoir, en présence desdits témoins, examiné cet enfant,
avons reconnu qu'il est du sexe ( désigner le sexe de

l'enfant ).
De tout quoi nous avons dressé le présent acte, qui a

été signé sur le registre, par lei'equérant, les témoins

(1) Telstout lesirodèlesdes actesde l'état civil q,uelesquartiers-
maîtreson capitainesdes corps peuventêtre dans le cas de rédige'
horsdu territoirefrailrais, et d'inscrireauxregistres, oonforniém«'!
au* dUpositiousde«xrw88 ejtftgdu ÇoduNapoléon.
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oinous, après qu'il en a été donné lecture lesdils jour
et an.

( Si quelque témoin ne savait signer, ilfaudroit en

faire mention ).

243 — Acte de mariage.

Aujourd'hui ( date du mois et de l'an, indication
du jour, de l'eure et du lieu ), devant nousTT... (pré-
noms, nom et grade de l'officier remplissant les fonc-
tions d'officier de l'état civil, avec la désignation du corps
auquel il appartient) se sont présentés (prénoms, nom,

âge et lieu de naissance du futur , le corps auquel il

appartient, le bataillon et la compagnie , ainti que le
numéro sous lequel il Est signalé au registre-matricule ),
fils, ( majeur ou mineur ) de ( prénoms , nom, pro-
fession , âge et domicile des père et mère du futur ),
d'une part, et (prénoms, nom., âge, lieu de nais-

sance, profession et domicile de la future ), fille ( ma-

jeure ou mineure) de (prénoms, noms,profession ,
âge et domicile des père et mère de la future ) d'autre

part; lesquels en présence de... (prénoms, nom , âge'
et grade des témoins ;' corps , bataillons et compagnies
auxquels ils appartienne nt, ou leur profession ) , leurs
•témoins (désigner séparément chaque témoin, en

énonçant s'il est parent et à quel degré ), et sous l'auto-
risation et consentement de leurs père et mère ou
aïeuls et aïeules (s'il a été fait des actes respectueux,
enfaire mention ) , nous ont requis de procéder à la cé-
lébration de leur mariage.

A quoi, nous, remplissant les fonctions d'officier de
l'état civil; et ci-dessus dénommé, déférant, avons
donné lecture :

i0* Des actes de naissance des futurs ;
2°. Des actes de publication mis à l'ordre du jour âa

corps, dans les délais prescrits par l'art. 94 du Code

Napoléon, sur lesquels il n'est survenu aucune oppo-
sition ;

3°. Des actes des publications faites en la commun»
de... ( nom de la commune ), lieu du dernier domicile



346 TIT. II. CONNOISSAKCESTHÉORIQUES,

du futur, et en celle de... ( nom de la commune ), I|ca
du dernier domicile de la future; les... ( date des publi-
cations ) ;

4°. Des certificats délivrés les ( date des certificats),
par les officiers de l'état civil desdites communes, cons-
tatant qu'il n'est survenu aucune opposition ;

5°. Des actes contenant les consentemens voulus par
la loi pour chacun des futurs (ou des actes respectueux,
s'il en a été fait ) ;

6'\ De la permission de mariage exigée par l'article
( indiquer le numéro de l'article, suivant le grade du
militaire ( du décret impérial du i6- juin 1808 ;

7°. Enfin du chapitre 6 du titre du mariage sur lés
droits et devoirs des époux , après quoi nous avons de-
mandé audit futur époux, qui il entend prendre pou»
femme; il nous a répondu à haute et intelligible voix
qu'il demande à s\u,nir/à... (prénoms et nom de lafuture);
et avons ensuite demandé à la future qui elle entendoit

prendre pour époux ; elle nous a répondu aussi à haute
et intelligible voix qu'elle desiroit avoir pour mari...

(prénoms et nom dufutur). En conséquence, nous avons

prononcé, au nom de la loi, que... (prénoms et noms
desfuturs ) sont unis par le mariage.

De tout ce que dessus nous avons dressé le présent
acte; et après en avoir donné lecture, nous l'avons signe
avec les parties et les témoins, lesdits jour et an. (Si
quelqu'un ne sait signer, enfaire mention ).

Nota. S'il existoit un enfant naturel, et que l'esépoux
fussent dans l'intention de le reconnaître conformément
aux dispositions de Varticle 331 du Code, l'acte de ma-

riage devrait alors être suivi de la déclaration ci-dessous.

Lesdits époux nous ayant déclaré qu'il existe un en-
fant naturel , fruit de leurs oeuvres; que cet enfant n'a

p^s été reconnu lors de sa naissance, et qu'il a été pré-
senté à l'officier remplissant les fonctions de l'état civil
à ( désigner le corps ou la commune,. si c'est dans
l'intérieur ) , sous les' prénoms et noms de... ( indication
des prénoms et nom qui ont été donnés à l'enfant ), qu'ils
désirent le reconnoîlre pour leur enfant s attendu qu'il
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n'est ni adultérin, ni incestueux, et qu'à cet effet, ils

nous le présentent ; surquoi nous, remplissant les fonc-

tions d'officier de l'état civil, après avoir examiné cet

enfant, que nous attestons être du sexe... ( indiquer le

sexe de l'enfant) , avons déclaré que ( prénoms et nom

de l'enfant), enfant naturel desdits (prénoms et

noms des époux) est légitimé, et que mention de la pres-
sente légitimation sera faite en marge de son acte de

naissance.
De tout ce que dessus nous avons dressé acte, qui a

été signé par les parties, les témoins et par nous , après
lecture faite lesdits jour et an.

244-
— -dcle de décès.

Aujourd'hui... (date du mois et de l'an, indication
du jour, de l'heure et du lieu), devant nous... (pré-
noms , nom et grade de l'officier remplissant les fonc-
tions d'officier de l'état civil, désignation du corps auquel
il appartient), sont comparus.... (prénoms, nom , âge
etgrade des trois témoins-vouluspar l'article 96 du Code ;
corps, bataillons et compagnies auxquels ils appartien-
nent, ou leur profession), lesquels nous ont déclaré

que... (prénoms, nom et grade du militaire décédé,
corps, bataillon et compagnie auxquels il appartient,
numéro sous lequel il est signalé au registre-matricule )
est décédé ce jour à... ( désigner l'heure et le lieu ) , par?
suite de.... (indication du genre de mort lorsqu'il y a
lieu ) ; ce militaire étoit marié à ( désigner le nom de la.
veuve et de son domicile ), étoit fils de... ( noms des

père et mère du décédé et leur domicile ).
De tout quoi nous avons dressé le présent acte, qui a

été signé par noms et les trois témoins, après lecture
faite lesdits jour et an.
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245.
— Extrait de naissance ( numéro et désignation

du corps ) (1).

Nous soussignés... (prénoms, nom et grade de l'offi.
cier ) , remplissant les fonctions d'officier de l'état civil,
certifions qu'il résulte du registre destiné à l'inscription
des actes de l'état civil, faits hors le territoire français,
pour le... ( désignation du corps ) , que le... ( date delà
déclaration ), le nommé (prénoms et nom du père oude
In personne qui a présenté l'enfant, désignation de la

profession ou du corps, du bataillon et de la compagnie
auxquels il appartient, ainsi que du numéro sous lequel
il est signalé), nous a déclaré en présence des deux té-
moins, mâles et majeurs, voulus par la loi, que le

(date de la naissance de l'enfant), son épouse... ou

épouse de.... ( nom et état du père, prénoms et nom de
la mère ), estaccouchéeà... (indiquer le lieu et l'heure),
de... ( d'un garçon ou d'une fille ) à qui ils ont donné les
prénoms de... (prénoms de l'enfant) et ont, le père...
( ou celui qui a présenté l'enfant ) et les témoins , signé
avec nous au registre, à... le... ( désigner le lieu et la
date du mois et de l'an ). -

2^.6.
~ Extrait d'acte de mort ( numéro et désigna-

du corps ).

Nous soussignés (prénoms , nom et grade de l'offi-
cier^) , remplissant les fonctions d'officier de l'état

civil, certifions qu'il résulte du registre destiné à l'ins-

cription des actes de l'état civil fait hors du territoire

(1) Tels sont lesmodèlesdes extraitsdesactesde l'état civil, ré-

digés hors du territoire français, tels qu'ils doiventêtre envoyésa-
l'ofticierde l'état civil du dernier domiciledesparties intéressées-
ft au ministrede ta guerre, lis doivent être certifiéspar le conseil
d'administration, et viséspar le sous inspecteur.

Quant auxactesde mariage, ou ne doit point envoyerextraitée
ces sortes d'actes, maisJbieuune copie littéraledu registre, confor-
mémentaus dispqsitionsde l'article QSdu CodeNapoléon-.
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français, pour le... ( dêsignerle corps), que le nommé

(prénoms, nom et grade du décédé, désignation du-

corps, du bataillon et de la compagnie ), fils de... et
de... ( prénoms et noms des père et mère ), natif de...

(lieu de naissance), marié à..... (prénoms et nom de
la veuve, ainsi que son domicile ), signalé au registre-
matricule, sous le n°... ( indiquer le numéro ) , est dé-
cédéà... ( indiquer le lieu ) , par suite de... ( déterminer
le genre de mort lorsqu'il jr a lieu ), le... ( la date et
l'heure du décès ), d'après la déclaration à nous faite,,
le... ( indiquer la date ), par les trois témoins , mâles
et majeurs , voulus par la loi, lesquels ont signé aa.

registre avec nous, à... ( indiquer le lieu ), le... ( date
du mois et de l'an ).
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TITRE TROISIEME.

DEVOIR S.

247- —Sommaire*

Les devoirs des sous-officiers varient suivant le grade
dont ils sont revêtus, et selon les diverses espèces de
service auxquels peuvent être employés les sous-officiers
du même grade. <

Le devoir de chaque grade sera ici précédé de l'ori-

gine et définition de l'emploi, ainsi que de l'étendue des

droits, attributions et autorité du sôus-officier.
Ce titre se divise en 18 leçons, dont chacune compose

un devoir.
Le grade de caporal est le seul dont on ait distingué

et divisé les fonctions en plusieurs leçons, parce que
toute la science du métier des armes consiste pour les

sergens dans la surveillance, et pour les caporaux, dan*
l'exécution de ces devoirs; ce titre comprend :

lre. LEÇ.DEV. de l'adjudant.
2e. ——— du vaguemestre.
3e. -—— du porte-enseigne.
4e. — du sergent-major.
5e. — — du tambour-major.
6e. du sergent.
7e. —— dufourrier.
8e. —— du caporal tambour.

9e. du caporal à tous les instans de la

journée.
10e. . — chef d'escouade.

e ,11 . — de semaine.
12e, m —^-———— d'ordinaire.
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i'ie. LEÇ. DEV. du caporal d'ordonnance.

i/(e. — de planton.
i5e. — de patrouille.
16e. • de garde,
17°. *—•cnraute.
)8e. — en campagne et dans une

action.

PREMIÈRE LEÇON.

DEVOIR DE L'ADJUDANT.

248.
— Origine, droits, etc.

Le grade de l'adjudant a été institué après la suppres-
sion des aides-majors et sous-aides-majors (1); il yen
a actuellement deux par bataillon (2).

L'adjudant est le premier sous-officier d'un batail-
lon (3). Il est même, dans quelque cas, assimilé aux
officiers (F~. n°. 241'; il fait partie de l'état-major (4);
il ne lui est fait aucune retenue pour linge et chaus-
sure (5). Son avancement a liou conformément à la loi
du 14 germinal an 3 (6). 11 n'est payé que du jour de sa
nomination, ou depuis son départ du corps d'où il sort

parpromolion(7). Il ne peut, ainsi que les sous-officiers,
exercer ses fonctions qu'après avoir été reçu. Il l'est à la
tête des sous-officiers assemblés ; et dans ce cas , il est.
vêtu et armé comme s'il étoit de service (V. n°. 2o3 ) ;

(1) Ordonnance du 25 mars 177O, rendue eous le ministère dfc
M.de Saint Germain.

(2) Décret du 18 février j8o8, art. 2.
(3) Cerang a été accor<ic également au vaguemestre ( F. u. 20*7).
(4) Loi (tu j/t. geuniual au 3 , art. 8 et il.
(5) Règlement de comptabilité du 8 floréal au 8, lit 4, art. Si,
(6l Idem, art. i et io.
(7) Règlement du revues du aï gerroiual an IJ , art. /,3.
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c'étoit par le major qu'il étoit reçu (i); il est conve-
nable qu'il le soit par l'adjudant-major ; il porte ha-
bituellement une canne (a) , et ne doit tirer l'épée qu'à
la guerre et pour sa défense personnelle. Le règlement
d'habillement, art. 7, vouloit qu'il fût armé d'un sabre.

L'usage lui donne une épée toujours portée en baudrier.
Ce même règlement décidoit que son épaulette seroit à
fond de soie, couleur de feu, traversée dans le milieu
de sa longueur de deux cordons de tresses d'or ou
d'argent, suivant la couleur du bouton (3). Il porte
des bottes quand il est sous les armes (4) ; il loge ave*
son collègue (5); il a le droit de coucher seul (6).

Il étoit autrefois spécialement chargé de l'examen des

sujets désignés pour être sergens et caporaux ; il en
rendoit compte au major (7).

Ses fonctions en manoeuvres sont suffisamment expli-
quées au règlement d'exercice.

Les punitions et la casse qu'il peut encourir soni
détaillées n°. 148.

Les adjùdans concourent entre eux à un service de
semaine (8); celui qui est de semaine, reçoit l'appel du

matin, est porteur de l'ordre des arrêts des officiers.
etc. (y).

24ç)'
— Qualités exigées pour la nomination à cet

emploi.

Voici comment s'exprimoit l'ordonnance da ïer. juillet
1788 (10). Les adjùdans étant les premiers bas officiers

(1) Ordonnanceau Ier juillet 1788, art. 26.
(2) Règlementd'exercicedu 1"' août 1791, pi. 1. Il seroitron-

Teuable que celte canne fût longued'un mètre, elle pourroitaiusi
juppléerte cordeaude campement

'
y. n°. g3, note 1 et 2 ).

(3) Règlementd'habillement du 1" octobre1786, art. 3.
(4)Règlementdepolice clit24 juin 1792, tit.5, art. 7.
(5) Instruction du 29 floréalan 7 , art. i3.
(6) Règlement de police do- 24 juin 1792, tit. 2, art. 4; ct

Règlementde casernementdu 3o llierraidoran 2, tit. 3, ait. 4*
(7)Ordonnancedu 1erjuillet 1788.
(8) Règlementde.police, tit. 3, art. 4.
(9) Idem, tit. 30, art. 22.
(10) Idem, lit. 11, art. 18*
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(sous-officiers) du régiment, et pouvant beaucoup in-
fluer sur son instruction et sur son bon esprit, les com-
inandahs des réginiens et officiers supérieurs ne pour-
ront apporter trop d'attention au choix qu'ils feront

d'eux, et ils ne devront par conséquent s'en rapporter
pour leur examen qu'à eux-mêmes , ou à l'officier su-

périeur de leur régiment qu'ils jugeront le plus instruit!
et le plus capable de leur en répondre.

Les examens théoriques €t la pratique des fonctions-
de bas- officiers ne suffisant pas même pour s'en bien;

assurer, ils ne fixeront leur opinion et leur choix qu'a-
près avoir fait faire, pendant un mois au moins, au
has- officier qu'ils ont eu en vue pour remplir la place
d'adjudant, le service de cet emploi.

25o. — Rapport journalier.

L'adjudant reçoitetrétinit, avant neuf heures et d'emiey
les billets de rapports particuliers que lui remettent les-

sergens-majors (i), et dresse dans les bureaux du quar-
tier-maître, le rapport .général, .qu'il signe (2)

A neuf 3ieures et demie, l'adjudant et les sergens-
majors sont conduits chez le major ou le commandant
du détachement, qui reçoit tous les rapports.

L'adjudant, mené avec l'adjudant-major chez le co-
lonel , y inscrit sur son livre d'ordre particulier, l'ordre
du jour, que de retour au quartier, il dicte aux sergens.-
majors (3).

Il rassemble, commande et conduit à la paradé lw,
sous-officiers de semaine (4), et après le cercle rompu,,
il lés ramène au quartier eu bon ordre.

(1) Règlement de police du 24 ju>n J792 >'>'• 4 >art' 4->
(2) Idem, art. n.
(3) Idem, art. 14.
(4) Le Règlement de service du Ier mars 1-768, tit. 2T , art. 83>

Teutque les sergens-majors, sergens de semaine et caporaux de se-
maineassistent à la parade. Le Règlement de police, tit. 4, art. }i),
nefuit mention que des aergens majors et caporaux-de semaine.
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251. —Rassemblement du bataillon.

Lorsque le bataillon prend les armes, l'adjudant
Veille à la manière dont on établit le rang de taille des
soldats et caporaux , ainsi qu'à la manière dont on forme

. les trois rangs (V, n°. 2gt), soit sur la droite, soit sur
la gauche, soit sur le centre, suivant l'emplacement
marqué pour la ligne de bataille.

Il assemble le bataillon et égalise les pelotons ( V,
n°. a5a ).

Il fait, de mémoire, l'appel des sous officiers, musi-
ciens , fifres , tambours et sapeurs ; il compte les sous-
officiers-serre-files, et est responsable de leur exact pla-
cement.

Il désigne et place, suivant les ordres de l'adjudant-
major, les sous-officiers qui devroient être guidés (dans
le cas où le premier ou second sergent seroit absent,
et n'en pourroit pas remplir les fonctions ) ; il désigne
les caporaux qui doivent se mettre en serre-files, en
remplacement des sergens manquans; il forme le pelo-
ton de l'aigle (î), plaçant les trois porte-aigles au pre-
mier rang.

Il forme le peloton de l'enseigne (i), en mettant le

porte-enseigne entre deux sergens. Les deuxième et troi-
sième rangs de l'aigle et de l'enseigne sont composés de
fourriers ( V. n°. 2Û2) et de caporaux.

L'adjudant devant connoître à toute heure du jour le
disponible ( par la comparaison des situations qui lui
sont remises ), doit voir d'un côup-d'ceil, quelles sont
les compagnies plus foibles qu'elles ne devroient l'être,
s'assurer des noms et du nombre des manquans, et sa-
voir s'ils sont absens par supercherie, par tolérance,
par permission irrégulière (2) ou par suite d'un appel
inexactement fait.

, (ij Ai'ctme décision mioistériellen'a encore notifié à quelnrf-
taillon d(;ivenrêtre placés l'aigle et l'enseigne.

(2) C-st-à-dire, donnéepar des subalternes, clandestinement»e'
sansparticipation,de cjjiii(le droit.
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202. -— Manière d'égaliser les pelotons.

Lorsque l'adjudant doit égaliser les pelotons , voici
la manière dont il s'y prend : il sait à l'avance le nombre
des files cjue chaque sergent-major peut et doit fournir,
et calcule avec un crayon quel est le terme moyen , qu'en
résultat, doit présenter chaque compagnie; ii fait sortir
du rang, au moyen du pas en arrière, l'homme, la file
ou les files de gauche des pelotons dans lesquels ce terme

moyen se trouve outrepassé; il ordonne à ces files de se

porter vers et derrière le centre du bataillon pour s'y
réunir.

Il se rend lui-même au point où se sont assemblés ces

hommes, et c'est de-là qu'il les distribue, en indiquant
à chaque file le peloton qu'elle doit aller compléter.

Un adjudant habile doit, en moins de cinq minutes,
avoir égalisé facilement les pelotons d'un bataillon de
8oo hommes , puisqu'en deux minutes, ce sous-officier
marchant seulement au pas accéléré (i), doit avoir par-
couru le front, qu'on peut évaluer approximativement à
200 pas (2); qu'il faut à-peu-près une miuulepour que
les files surabondantes soient réunies au centre, et une'
minute pour qu'elles soient rendues au lieu de leur nou-
veau placement.

Tout autre moyen seroit plus long et moins sûr; il
auroit d'ailleurs l'inconvénient de brouiller le rang de

taille, de mélanger d'une manière désagréable les pom-
pons , et de nécessiter même le dérangement et le repla-
cement de tous les caporaux qui sont dans le rang.

(1) Un pas d'adjudant doit être de 120 à la minute.
(2) ÏVoussupposons la place que chaque soidat occupe dans le

rang, à raisond'un mètre ( 3 pieds) pour deux hommes( V. Instruc-
tion de brumaire an 12, sur le campement); un bataillon de 800
lioimncsauroit chacun de ses rangs composéde 266 hommes, et ce
front seroit égal à i33 mètres ( 204 jw-set demi ;, «ju'il est facile de
faireen moinsde 2 minutes,
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253. -— Commandement du service, gardes -d'hon-
neur, etct

L'adjudant fait la reparution du service des compa-
gnies suivant leur force ( V̂. n°. 178); il assemble les
hommes de garde que les sergens-majors forment par
compagnie sur un rang; l'adjudant les fait serrer à un
pas de distance sur celle de la tête, et appelle les diffé-
rens postes (1). Il commande et rassemble les gardes
d'honneur ( V. n°. 186 ) , et a soin que les sentinelles
d'honneur, qui doivent être habituellement posées,
soient celles ci :

A la porte des généraux en chef, des généraux divi-
sionnaires commandant une division militaire territo-
riale, des généraux de division employés, des généraux
de division inspecteurs pendant leur inspection, deux
grenadiers (2).
. A la porte des généraux de brigade commandant un
département, deux fusiliers (3.

A la porte des généraux de brigade employés et des
adjùdans commandans quieoromandent dans un dépar-
tement, un fusilier (4).

A la porteries cardinaux, des archevêques et des évê-
ques, à celle des inspecteurs en chef aux revues, en
tournée ou en mission particulière ; à celle des com-
missaires généraux c/t commissaires ordonnateurs en
«Uief, et à celle des commandans d'armes, un fusilier (5).
Si ces commandans d'armes sont officiers;gén'éraux, la
sentinelle est tirée des grenadiers (fi).

Les adjudans-cominandans , chefs d'état-major d'une

(J) Règlementde police du a<4.jiiinI792, tit. 4 , art. 19.
(a) Décret du 24 messidoran 12, tit. 14, art. 10, 22 et 28.
(3) Idem, tit. i5, art. 4,
(4) Idem, tit. i5, art. 6 , paragr. 3.
(5) Idem, th. 18, art. 1; tit. 19, 8ft. 4; tit, 22, art. I-; et

tit. 23 , art. 1.
(6J Idem, tit. 18, art. 1.
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division, ont un fusilier à la porte du lieu où se lient
leur bureau (i).

Les ordonnateurs employés ont, pour le jour seule-
ment, un factionnaire à la porte du lieu où se tient leur
bureau (2J.

254- — Surveillance et responsabilité de l'adjudant.

L'adjudant tient un contrôle d'ancienneté des sous-
officiers, et commande leur service (3) parla tête et par
laqueue; veille à leur instruction et fait leur théorie (4);
rassemble les gardes en garnison, en route et au camp ;
a l'oeil sur les appels, les distributions ( V. n°. 336,
noteir8.), les différentes classes d'instruction , l'école
des tambours, les répétitions de la musique, les salles
d'escrime et de danse (5), et est enfin à tous les iustans,
le surveillant de la police et l'aine de la discipline.

Il commande les corvées sous les ordres du capitaine
de police (6), et veille à l'entretien et propreté du corps-
de-garde de police, des salles de police et du quartier.

S'il s'y fait la moindre dégradation , il en fait sur-le-

champ le rapport à ses chefs ; si ces dégradations échap-
pent à sa surveillance, et qu'il ne découvre pas par qui
la réparation doit en être supportée, c'est lui qui en de-
vient passible.

Quand il le juge à propos, il s'assure de la présence
des consignés par les appels qu'il en fait (7).

Aux époques fixées (8), il fait nettoyer les vitres (9)

([) Décret du 24 messidor an 12, tit. 16, art. 2.
(2) Idem, tit. »3 , art. 4.
(3) Règlement de campagne du 5 avril 1792 , lit. 7 , art. 2 et i

( Voy.11°.178, 3e note; et n°, 256, dernier paragraphe).
(4)Règlement d'exercice du icl août 1791 , tit. T.
(5) Règlement de police du 24 juin 1792, tit.,6, art. 17.
(6) Idem , tit. 3, art. 4.
(7) Idem, tit. 4, art. a3.
(S) Idem, art. 35. V~.aussi Règlement de casernement du 3M

tliermidoran 2 , tit. 4 ; sect. 2, art. ta.
(9) Règlement de police du 24 juin 1792 , tit. 2 , art. 7.
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et battre les couvertures. Il s'assure que quand les sol-
dais les secouent, c'est toujours dans la largeur, c'est-
à-dire dans le sens de la trame et non dans la longueur,
ce qui en peu de temps les briseroit par leur milieu
(V. n°. 289, dernier parag. ).

Il peut accorder permission aux sous-officiers défaire
faire leur cuisine par une personne étrangère au régi-
ment (1); il fait former leur ordinaire par la réunion
des sous-officiers de deux compagnies (2).

Il est chargé de la tenue du livre de police (3), et le
signe tous les jours; il se fait rendre compte de toutes
entrées ou sorties de la salle de police.

Le mal in et le soir, il reçoit et réunit les billets d'appel
pour en dresser un appel général (4); il présente celui
du soir à U signature du capitaine de police, et le porte
à l'un des chefs de bataillon (V. n°. 137 ).

Les adjùdans ont droit ù un franc 5o centimes par
mois pour frais dé papier, plumes, etc. (5).

L'adjudant est responsable des fanions, à moins qu'il
*'y en ait autant que de compagnies (6), et que les

sergens-majors ne soient gardiens chacun du leur (7). Il
est responsable des cordeaux de campement ( V. n°. 93),
de la poudre et munitions ; il surveille et dirige les
ateliers où se font les cartouches ( V. n° 45 ) ; il a sous

(1)Règlementdepolicedu 24juin 1792, tit. 2, art. 20.
(2) Règlementde comptabilité du 8 floréal an 8 , tit. 5, art. 6.
(3) Règlement de police, tit. 10, art. 10.
(4) Règlementde servicedu Ier mars 1768, tit. 21, art. ir5.
(5) Cesfraisdebureausontréduitsà 1 francpar mois.
(6) Morceand'étoffede lainecarré, placéan haut d'uneficheileG

pieds.C'étoitautrefoisl'enseignedes valets; chaquecompagnieeut
ensuitetin fanionde ta couleurde sonpompon.Lorsquete régiment
qui faisoitroutearrivoit augîte, lesergent-majoro-ulesergent-four-
rier laissoitflotterce fanionen dehorsdesa croisée, afinqu'ilindi-
quâtsademeure; aujourd'hui, ilsserventauxexercices,etsontportés
par lesguidesgénérauxet jalonneurs.Le Règlementd'habillement
du icroctobre18ofivoulojt, art. 9 , qu'il en fûtporté unpar chaque
fourrierde fusiliers: rien n'a annuitécette disposition,

(7)Manuel pour le corps de l'infanterie , iiaprimc en ï"fîi>
ciiap.8 , art, 1. \
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sa garde tous les objets du corps-de garde de police,
ainsique les baquets de la cour (i), brouettes, etc.

255. — En route.

En route, il commande et rassemble la garde de po-
lice(2) après que le régiment est réuni.

L'adjudant fait sortir des rangs, en arrière ou en.
avantdu front, suivant le terrain, les hommes de garde,
et les forme sur trois rangs.

Il commande un sous - officier chargé de la conduite
des éclopés (3).

En tous lieux de logemens militaires, il commande
nuegarde, sous la conduite d'un officier, pour assister
à la distribution du pain, et y maintenir l'ordre (4).

Si l'adjudant est envoyé en avant avec les fourriers

pour faire le logement:, il se rend (après que le logement
esifaii ) au-devant de l'officier qui commande le régiment
pour lui porter les ordres du commandant de la place,
et remettre lui-même aux officiers et sous-officiers de

l'état-major leur billet de logement; il remet au tambour-

major son billet et ceux de ses tambours ; il remet pareil-
lement au vaguemestre son billet et ceux des maîtres ou-
vriers (5). Il indique l'heure et le lieu delà distribution,
et le nombre'd'hommes que chaque compagnie doit
fournir.

L'adjudant couche seul (6).

256. — -du camp.

Au camp, il commande le service de corvée des spus-

(1)Règlement de casernement du 3o thermidor an 2, tit. 5,
sect.2, art. 2.

(2) Règlement de marche dn 25 fructidor an 9, tit. 1", art. 14.
(3) Idem, art. i3.
(4) Idem , tit. 3 , art. 8; et Règlement de subsistance du 23 ger-

minal au 6 , art. 4 ( V. n°. i3ç, .noie).
(5) Règlement de servicedu 1" mars 1768 , tit. n , art. 49 et,5o.
(6) Règlement de logement du 12 octobre 1791 , art. 14, psi-

Mgr. ia.
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officiers par rang d'ancienneté de compagnie, en com-
mençant par le moins ancien de la dernière (i).

Lorsqu'on doit détendre pour marcher , l'adjudant
fait partir la nouvelle garde du camp, qui marche der-
rière cette garde et celle Je police ( F. n". cj5 note 3 );
il veille à ce que le chevalet et le manteau d'armes du
piquet soient chargés convenablement. (2)

Une partie de ces devoirs, ou même la surveillance
de leur exécution, peut être attribuée aux adiudans-
majors (3). Cette démarcation reste dépendante de l'or-
dre donné particulièrement à cet effet par les chefs.

DEUXIÈME LEÇON.

DEVOIR DU VACUEMEST RE (/)).

257. — Origine , attributions, etc.

Le nom de ce sous-officier est emprunté de l'allemand,
et signifie maître des chariots.; en route, il a sous ses
ordres les domestiques des officiers (5). Ces fonctions
ont toujours été remplies par un sergent ou un four-
rier (6) de confiance (7) ; c'est ordinairement à lui qu'est
attribué le soin de retirer de la poste les lettres du régi-
ment (8). Il avoit autrefois le droit de percevoir un sou

par chaque lettre, et le sou pour livre de l'argent en-

(1) Règlementde campagnedu 5 avril 1792, lit. 7 , art. ifi.

(2) Idem, art. 42.
(3) Idem, tit. 7 , art. 2.

(4) Loi du a3 fructidoran 7; et arrêté du 9 fructidoran 8.

(5) Règlementde campagne, tit. 72, art. 27.
\ (6)Dansle tempsoù te fourrier comptoitau nombredessergeos,

(7) Règlementde campagne, tit. 21, art. 1.

(H)Règlementsur lespostes, du 3i août 1809,
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voyépar la poste (1); cette rétribution lui est: inter-

dite (2).
One instruction du ministre de la guerre (3) lui a

donnérang de premier sons-officier du corps. A ce titre,
il doit avoir Je droit de coucher seul en route : les régie-
mensont omis d'en faire mention.

Ce n'est qu'en campagne que le vaguemestre a une
soldeparticulière. En temps de paix, ou dan» une route
ordinaire, un sous-officier en remplit momentanément
lesfonctions (4)?"Le vaguemestre est sous les ordres du

vaguemestre général chez lequel son nom est inscrit, et

qui lui transmet les instructions relatives aux fonctions

qu'il a à remplir (5).
Les convois militaires se divisant en transports di-

rects (6), et en transports à la suite des corps , le va-

guemestre n'est chargé (7) que de ces derniers.

308. — Ses fonctions en qualité de facteur.

Il est porteur d'un acte de nomination que lui délivre
le conseil d'administration ou le commandant du déta-
chement, et qui l'autorise à retirer les lettres chargées
et non chargées, ainsi que les articles (l'argent). Il est
donné connoissance de cette nomination aux bureaux

(J) Manuel pour le corps de l'infanterie, imprimé en 1781,
«liai),3, art. i3 ( V. Ordonnance du 8 avril 1735 , art. 2 }.

(2) Arrêtés du 7 thermidor au a, 24 thermidor an 3; Circulaire
dit27 vendémiaire au S.

(3) Instruction en date-du 21 fructidor an 8, faisant suite à l'ar-
rête du 9 du rnérae mois; Arrêté du 18 vendémiaire au 10, qui
e.tablissoitun pied de paix.
: (4) L'arrêté du 18 vendémiaire an 10 tes avoit supprimés. Voy.
Législationmilitaire; édit. de 1808 , tome 1 , page 5,j.

(5)-Règlementde campagne du 5 avril 1792 , tit. 21, art. 5, 6
et 22.

(6) Règlement de convois du 18 frimaire an 14 , art. 71.
il) Idem, art. i; et Décret Au io avril I8Q6, art. t.
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des postes (1). Voici le modèle de cette nomination -.Régi,
ment, etc., bataillon de guerre, etc., acte de nomination.

Les membres du conseil d'administration du..,((/e_
signer les numéros des bataillons et du régiment ), surle
compte qui nous a été rendu de la bonne conduite, du
zèle et de l'intelligence du sieur.... (nom, prénoms et
grade, numéro du bataillon et de la compagnie ), le
nommons à l'emploi de vaguemestre, pour en remplir
les fonctions sous notre autorité, sous la surveillance
spéciale de M. le capitaine.... ( désigner le nom ), l'un
de nous, et sous celle de M. le sous - inspecteur aux
revues ayant la police du régiment.

Le présent acle de nomination servira d'autorisation
pour retirer des bureaux de poste les lettres , cliarge-
mens et articles d'argent adressés aux officiers, sous-
officiers et soldats du corps, à la charge par le vague-
mestre de se conformer aux dispositions à ce relatives,
notamment à celles des articles 76', 77, 78, 79, 80,
81 , 82, 83 et 85 du règlement sur le service des postes
militaires, transcrit de l'autre part ( au dos de cet acte
doivent être' transcrits les articles précités). Fait à
le. ( Signature des membres du conseil, du sous-

intpecteur et du vaguemestre).

25Q.
— Retrait des lettres. —

Chargemens. — Dépôts.

Le facteur est assujéli aux formalités du service des

postes, sauf réclamation auprès du commissaire des

guerres. Il doit payer comptant les lettres qu'il retire
Le port de celles qu'il emporte lui est. rendu, si elles
n'ont pas été décachetées , el si le motif, de la remise au
bureau est inscrit au dos , tel. que : Rifusée,,. —>malade
à tel hôpital, — au dépôt à , —: en détachement à, —•
en congé temporaire ou absolu à, mort, — déserté]
—prisonnier de guerre, — égaré, —,inconnu. ( Ce mot
ne peut s'appliquer qu'à celui qui' n'a jamais paru su

corps. ) Le facteur doit rapporter au bureau des,posus

(1.)Règlementdu 3i aoû,t1809, art. 76, etc.
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jescliargemens et les articles adressés à des individus

nuise trouvent dans une disposition ci-dessus prévue
et s'en fera donner décharge sur son registre par le

directeur.
Les lettres chargées (1) et les articles déposés dans

les bureaux de poste par le vaguemestre ou par les
militaires eux-mêmes, sont enregistrés en présence des
uns et des autres; il leur est délivré un bulletin pour
lescliargemens et une reconnoissance pour les articles.
Lesbulletins et reconnoissances sont ensuite remis aux

envoyeurs, si les cliargemens et dépôts ont été faits par
les soins du vaguemestre.

260. — Registre des lettres chargées (2).

Ce registre, que doit tenir le facteur pour les char-'

gemens et articles , est coté et paraphé par le sous-ins-

pecteur, qui le vérifie aussi souvent qu'il le croit néces-
saire, et il se divise par colonnes destinées, les unes à

l'inscription des articles au fur et mesure que les recon-
noissances en sont remises au vaguemestre par les per-
sonnes intéressées, lesquelles peuvent exiger quç cette

inscription soit faite en leur présence; les autres, à re-
cevoir de la part du directeur ou de l'un des employés
du bureau des posles , l'indication signée par lui, de la
date du jour où il a payé l'arlklc, ou remis le charge-
ment; et la dernière, à recevoir pour acquit la signa-
ture du destinataire; si ce dernier ne sait pas écrire, il
fait sa croix en présence de deux militaires qui signent
pour certifier le paiement ; l'un d'eux doit être officier.
Voici le modèle de ce registre :

261. — Régiment. — Bataillons de guerre, etc. — Re-
1
gistre des lettres chargées et articles d'argent à retirer
des bureaux despostes.

Le présent registre, contenant ( désigner le nombre
'lesfeuilles ) , a été coté et paraphé par nous , sous-

(i) Règlement du 3i août 1809, art. 78.
(s) Idem, art. 79.
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inspecteur aux revues, ayant la police des.... bataillons
de guerre du,... régiment (désigner le numéro et Parmi)' I
pour servir à l'enregistrement des lettres chargées et !
-articles d'argent adressés aux militaires dudit corps,et !
(jui doivent être retirés des bureaux de poste par le j
vaguemestre, en conformité de l'article 79 du règlementi
du 3i août 1809. A le

NOTA.('*)Ce registre, ainsi que celui des lettres à charger,I
doit, être vérifié le lundi de chaque semaine, par l'un des
officiers membres du conseil d'administration , nomméai
lioc, et chargé spécialement de.faire remettre au directeur
de la poste, sur reçu que ce dernier doit inscrire sur lepré-
sent registre , les ehargemens et articles adressés à desmili-
taires à l'hôpital à — au dépôt à — en détacheifienl a —

passés à d'autres rétiniens ou à d'autres années — cjimission
A— en congé temporaire ou absolu à — morts... désertés..,
'prisonniers de guerre... égarés,., inconnus. (Art. 77 et 80du
Jiiême règlement).

Le même officier est chargé de recevoir et vérifier les

plaintes et réclamations des militaires , relativement aux let- ,
1res et articles d'argent. Il fait faire droit sur le champaux-
dites plaintes et réclamations ; et dans le cas où elles l'amè-
ïieroient à découvrir quelques infidélités, il en dénonceles
auteurs, qui sont punis suivant toute la rigueur des lois,
( Même article ).

Le sous-inspecteur aux revues chargé de la police du

corps , doit en outre vérifier ce registre et celui des lettresà

charger, aussi souvent qu'il le croit utile (art. 83). On
observe les mêmes dispositions dans l'intérieur de l'Empire-
(art. 82).

(*) Cenota doit être transcrit 6iirles registresdesvaguemestres,
afin de rappeler les dispositionsy énoncéesà ceux(juisont charges
deles exécuter.
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î
1«
Sa.

?

a

!̂
ïca
!s*



aM TIT. III. DEVOIRS.

262. — Registre des lettres ackarger.

lie facteur tient un registre pour les lettres à charget
et pour les articles à déposer au bureau de poste, de la
part des militaires. Ce registre est également colé.et
paraphé.

Il se divise par colonnes , indiquant : le nomdel'en-
oyeur; celui du destinataire ; les bureaux d'expédition
et de destination, et la somme ou la lettre qui a été re-
luise au vaguemestre pour être déposée ou chargée.

Les lettres et articles ne doivent rester entre les mains
du facteur, que le temps nécessaire pour la remise ou
dépôt, soit au destinataire, soit au bureau de poste,
Voici le modèle de ce registre : ^

Régiment, etc.., Bataillon de guerre, etc. Registredos
lettres etpaquets à charger et des articles d'argent à dé-

poser aux bureaux de poste.
Le présent registre, contenant. ..... feuilles {dési-

gner le nombre) , a été coté et paraphé par nous.

sous-inspecteur aux revues, ayant la police des

( désigner les n°*. des bataillons, du régiment et Carme
dont ilfait partie ), pour servir à l'enregistrement des
lettres et artieles d'argent adressés par les militaires du-
dit corps, et qui doivent être chargés et déposés aux
bureaux de poste par le vaguemestre, en conformité d«
l'article 79 du règlement du 3i août 1800. -A. le
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: .263. —Dispositions pour la roule.

Lorsque l'ordre de départ est donné, le premier soin
du vaguejnestre est de faire l'inspection des chariots

q'ii fourgons
1du régiment (1). A cet effet, il frappe avec

Ûii morceau de bois sur chaque rais, le son indique s'il

e;sjtfendu.!Il examine le rais à la patte et à la broche, si

l'jspaulemjent ne porte pas sur le moyeu et sur la jante.,
làîrpue^a/'besoin d'être châtrée,. Il sonde avec un outil

pjointu le bois du moyeu vers les rais, pour connoilre

sji'p'eau en y séjournant ne l'auroit pas pourj'i.Il observe

sajles bandes joignent la jante; s'il y a du jour, ila bande,
en appuyant l'ail ressor.t, les clous jouent dans leur loge-
aient, et ï;a bande tombe. Il frappe sur les bandes, pour

qpjnnoître, si les jantes sont pourries.; si elles lo sont, la
bande se détache de la jante et l'eau qui filtre sous la

Kandja , particulièrement à l'endroit des clous , pourrit
lâljante d^ans son milieu. Il examine avec la même at-

tgplion les harnois pièce à pièce.
?,La veille du départ, le vaguemestre se tient au Heu

iiifliqué ppr l'ordre du jour, pour le rassemblement des

bagages ; iil ne reçoit les paquets qu'autant qjLi'ilssont
fermés d'une manière suffisamment solide 5et qu'ilspoiv
te'nt en inscription lisible et ineffaçable, le nom àe celui

o|i de ceux auxquels ils appartiennent ; xl ne reçoit les;

p|>rte^nianleuux d'officjers , qu'autant qu'ils n'excèdent,

p&s le poids de ia kilogrammes chacun (2) ; qu'ils sont,

envoyés par des personnes ayant droit à ce transpert,
ef qu'ils nje contiennent que des effets d'un us^ge joui'-
«Ipïier (3)j

rf-i) Mde-Mémoire d'artillerie, pag. 2Î4{ édit. de J'80,9.
|î(2) Règlementde convoisdu 18 frimairean 14, art. 3, etDécret

îJji'io avril J1806, art. 6. Quant aux sacsdes'soldats, Voy,.11°,lfl&.
S>(3)Règlementde convois,,art. 1; et Décrut du. 10 avril 18061

a|t. -t. -
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2&/{. —*•Inscription des bagages.

Le vaguemestre pèse et numérote ces bagages , et les
inscrit sur un registre qju'il garde à cet effet, èn< cotn-

inençant par ceux de l'état-major, et continuant dans
l'ordre des compagnies; il est dépositaire des caisses

d'armes du régiment, dont il doit avoir les elefsvafa.
de veiller à la conservation des armes (i).

Le vaguemestre spécifie snr son régistre* le nom des

personnes , leur grade, l'espèce et la quantité, de' leurs

iallots, et enfin le numéro sous lequel il lés » hiaa'qiiésv
. 11prend toutes les mesures que- lui suggère s» vigi-*
jance, pour l'exact rassemblement des voitures néces-
saires (2), lesquelles doivent être iféunies à /j heures du.
matin en été, et à 6 heures en hiver, dans la proportion
d'une voiture à deux colliers et deux voilures à quatre
colliers, pqur les bataillons, voyageant isolément avee
jes papiers et la caisse ( laquelle doit être misefsur la
voiture à deux colliers) (3); et dans lai proportion de
deux voitures à quatre colliers , pour lès bataillon*

voyageant avec le régiment, savoir : une pour les' arrhes ,
caisse, papiers, porte-manteanx, sacs et armes des sous-
officiers et soldats à là cuite ; l'autre pour les? ceriva.-
lescens (4).

, 265. — Chargemens des voitures.

Il fait placer avec soin , les ballots , etc.,. sur les voi-
tures , ne souffrant point qu'on les surchaj*ge; qu'il y;

(1) Autrefois il y «voit une caisse d'armes par compagnie. {V.\a.
description d'une nouvelle caisse dans l'instruction du ministre de
la guerre, de juin 1R06 , 3e partie , ebap. 2 ). Quant aux armes des
sémestriers,elles sont TOituréespar les transports d'ytecvs.jlRèglement
de convois, art. 73).

(2) Règlement de marche du 25 fructidor an 8, tit. 4 » ârfc. 1.
(3) Les deux voitures restantes sont destinées, l'une aux éclope's

et convalesceus, l'autre aux armes, porte-manteaux, etc. 'Décret
•lu 10 avril 1806, art. 6).

(4) Règlement de convois du 18 frimaire an I4> art. 3; et
Décret du JO avril 1806 , art. G.
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monte des vivandiers, femmes ou enfans , qu'on excède
ou surmène les chevaux ; qu'on maltraite les conduc-
teurs; qu'on menace on injurie les fonctionnaires ou le»
préposés au service (i); que l'on s'écarte de la route,
•u que l'on fasse doubler les stations (r).

Il lui e>t expressément défendu d^ntrer en arrange-
ment pour aucun rachat de fournitures de convois mi-
litaires (2).

Le vaguemestre empêche qu'il ne soit porté sur le»
Toitures, d'autres bagages que ceux qu'il a numérotes
«t inscrits; il y place les cordes de rechange dont il doit

toujours être pourvu à l'avance, par précaution contre
les accidens. Il ne fait charger que dans les proportion»
autorisées, e'est-à-dire, de manière qu'une voiture at-
telée de quatre chevaux, ne soit pas chargée (5) de plus
de 76 myriagrammes ( t53a livres ) de poids, ou bien
de plus de dix à douze hommes éclopés ( V. n°, i8i,
note 3 ).

Qu'une voiture à trois cheva'ux ne soit pas chargée (3)
«le plus de 60 myriagrammes ( 1226 livres) de poids, 1
eu bien déplus de huit à neuf hommes;

Qu'une voilure à deux chevaux ne soit pas chargée (3)
de plus de 45 myriagrammes ( 920 livres) de poids,
«u bien de plus de cinq à sept àûïïimes ;

Qu'une voilure à un cheval ne.soit pas chr.gëe de

plus de 26' myriagrammes ( 512 livres ) , ou uc plus de
deux à quatre hommes (4).

Si le régiment avoit des chariots ou fourgons, etqué
îes chevaux seulement lui fussent fournis , la charge
reste la même (S).

(1) Règlementde convoisau 18 frimaire an 4> art. 3° et 3ii et
JOècretdu 10 avril iSoG, art. i3.

(2>Règlementde convois, art. 33.

(3) Règlement de marche du a5 fructidor an S, tit. 4>ar''7
«t 17.

(4) Règlementde convois, art. a;, a Décret du 10Avril1806»
art. 7.

4j6;Règlementde convois, art. S..
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Ln voiture qui doit être chargée la prehiière, est celle

qui porte la caisse et les papiers du régiment; c'es*

telle qui doit marcher en tête'clu convoi.

266. —*En route.

Le vaguemestre doit accompagner assidûment Je$

bagages, et les diriger avec l'aide du sergent d'escorte.

Cesbagages sont sous leur commune responsabilité , et

sous celle de la garde commandée à cet effet.
Il peut être choisi par compagnie un homme de cor-

véepour aider le vaguem.estre dans ses fonctions, (1) ,
et pour charger et décharger les voitures sous ses or-
dres ; ces hommes sont les mêmes pendant toute la

route, et ne font aucun autre service.
Le vaguemestre fait partir les bagages de manière à

marcher à cent pas en arrière du régiment ( V. n°. 181 ,
note 2 ).

Il laisse à l'arrière-garde, si cela est nécessaire, une
voilure pour y placer les convalesçens (2).

Une fois eu route, le vaguemestre ne souffre\ point
que les voitures se séparent, ni qu'elles s'arrêtent ,• ex-

cepté aux haltes du régiment, ni qu'elles fassent «m! ,

trop longue file (3) ; il ne souffre pas que les charre-
tiers quittent leurs chevaux, ni que personne mon!a
sur les voitures, à moins d'un ordre par écrit, de q,ni
de droit; il ne souffre point qu'un charretier coupe la
Toiture d'un autre,, si ce n'est expressément ordonné (4).
Il cède le beau chemin, autant que possible, aux troupes
d'infanterie qui marcheroient à sa rencontre. Le sei.l
cas où ils puisse s'arrêter, est celui d'un accident, on
bien celui où il rencontre une montagne trop roide;
pour que le convoi puisse la gravir-sans faire délelcr

(r) Ordonnance du 8 avril 1718;
(2) Règlement de marche du 2'5 fructidor an 8, tit. 2, art, 20 j

«t 'it. 4 , art. 1.
(3) Règlement de campagne du S avril 1792, tit. 18', parag. 21,.
(4J Idem, tit. 21, art. 26.
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SFsy: ïes chevaux.,, les conducteurs devant alors s« prêter un
pjjjjjj'ji secours mutuel; auquel cas, il partage sa garde d^es»
4||-i* corte, de manière à laisser des hommes sur* à chaque
&/$'.* voiture.

lîlî; Si malheureusement une des voitures se brise, il en
t Ji?.'i; fait diligemment déplacer les bagages , pour les répartir
0<?î sur toutes les autres voitures auxquelles il fait, en cecas,
(il^ft? ajouter les chevaux! dé la voiture perdue (1). Le chai-
;;*:.'£'; riot cassé est jeté hors du chemin, et' ce qui ne peut
frîfi* être chargé

1ou emmené, doit être brûlé (1).
t:tXv!^ c A . . *
•fï^iJ 207.

— Arrivée au gîte.
r-ttsi.-
£00 A l'arrivée au gîte, il conduit ses équipages au corps-
sf££ de-garde de police, à moins qu'il ne lui soit assigné mi

UJj autre lieu pour en faire le dépôt.
îlS'tf1 , Il fait décharger lès bagages et en fait Texamen en les

•$§r confrontant avec son registre d'inscription ; s'ils sont

jl.i-Cî couverts de neige, il!les fait nettoyer avant de les en-
hM- tasser ; s'ils sont mouillés de la pluie, il a soin de les

l'iï.'ft mettre le moins possible en monceau^

Sg;! La garde d'escorte reçoit ses billets de logement des

g;||§» mains du vaguemestre, à quil'officierdepolice les remet:
|K£i le vaguemettre ne la renvoie et ne se retire que quandil
?gS| a tout mis en sûreté, et que la garde de police a fourni

jdi§£; tes sentinelles nécessaires.

|fi;gi 268- — Au camp.

&m

&/£:!'[ Lorsque le camp doit se lever pour une nouvelle des-

SkrJ tination, le vaguemestre veille à- ce que leS'tentes, etc.,

^; soient chargées avec précaution ( V. n°; f)5): et fait

ïî^-t partir le campement à la suite de la nouvelle garde du
iiKs camp, entre celle garde et celle de police.

:m

mi
|/ï->.;i (1) Extrait du;Règlementde campagne, revu en i8on;,,tit.

^fljv Paragr.24.

Mm

tffi



3€. LEÇON. Devoir du' porte-eriseigne. ('N8'.269). "2-7^

TROISIÈME LEÇOIST.

DEVOIR ITU PORTE-ENSEIGNE (i).

26g.
— Rang et fonctions.

Le porte-enseigne (a), qui est un sous-officier elibisi

par le chef du corps dans une des compagnies du ba^

taillon, remplit les fonctions auparavant attribuées
comme porte-drapeau au sergent-major le plus ins-
truit (3). Son placement est expliqué

7 ait règlement
d'exercice (4). II ne quitte jamais- son drapeau ( en-

seigne ) (5), qu'il n'ait été posé une sentinelle pour le

(1) 11n'est point ici question des devoirs du porte.aigle, puisqu'il
est officier , ni des devoirs du 2e. et 3*. porte-aigles créés par lo
décretdu 24 décembre 1811 , puisqu'ils en sont' uniquement les gar-
dienset les défenseurs, te présent devoir du porte-enseigne est exac-
tementcelui qui étoit applicable à l'ancien porte-drapeau.

(2) Décret du18 février 1808, art.• iff. • . " '

(3) Règlement d'exercice du 1" août 1791, tit. 1. Le titre do
ytorte-drapenu a*succédé à celui d'enseigne, aujourd'hui rétabli ;
maisl'enseigne étoit alors dernier sous-lieutenant ( Ordonnance du,
10décembre 1762 ). 11remplissoit quelques-unes; des fonctions 1d'ad-
judant, telles que celles de conduire les sous-officiers de semaine à
la parade ( Règlement de service du 1er mars 1768, tit. 21, art. 8S •
et 86); de recevoir les billets d'appel (Idem, art. 113, H'4 et iiff);
d'entrer au cercle de l'ordre ( Idem, tit. 13 , art. n et 16 ). Il étoit
chargéaussi des fonctions attribuées aujourd'hui au litutenant d'ar-
mement. Leporte-aigle pourroit être ainsi employé.

(4) Règlement d'exercice du ieraoût 1791, tit. r; et Evolution*
de ligne, n". 638. Mais ce placement est devenu inexact à raison
delà formation nouvelle. La jilace obligée que semble devoir occuper
l'aigle ou enseigne, seroit au: centre du bataillon , c'est-à-dire a là
gauchedu 2*peloton de fusiliers ; nulle autre place où il puisse être
l'ius analogiquement éta'bli, et pourtant ce placement est vicieux:
u estcontre l'usage qu'un drapeau soit au centre d'une division ; c'est
a une aile gauche de division qù'irtbit être. Une adoption"de règlea cet égard est remplie de difficultés. ' ' '"

(5) Règlement de campagne du 5 avril 1792 , tit. S , art. 18. Le»
drapeauxne servoient d'abord qu'à rallier les troupes ; ils out eu en-
suitepour objet de les rallier et de les aligner. Cette première destï-

II**
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garder ( ^ n0.- ïga ). En garnison et en route, il ledé-
pose chez le chef du corps. Il le porte aux,gardes d'hon-
neur de Sa majesté, etc. (i). Le drapeau éloit gardé par
les huit fourriers Vie fusiliers du bataillon. Le fourrier
des grenadiers n'y étoit point employé. Comme il n'y a
plus maintenant que six fourriers par bataillon, y com-
pris ceux des compagnies d'élite, il paroît naturel qu'ils
forment le second et le troisième rang de la garde de l'en-

seigne, et que son premier rang soit composé de deux
sergens.

2 70. — Instruction.

• , Les porte-drapeaux doivent s'adonner surtout à l'é-
îude des paragraphes de l'Ecole de bataillon du règle-
ment de 170,1, sous les nos. 1.24, 449i 45i> 5o6, 5.5^,
et à celle du paragraphe 638 des évolutions de ligne.

Ils trouveront quelques notions les concernant n"s 172
et-suivant de ce recueil. Ils peuvent consulter l'instruc-
tion du général Sehawenburg, quatrième leçon, para.^
graphe a , concernant les manoeuvres d'infanlerie.

27' 1. — Manière déporter le drapeau.

Dans les rangs, les porte-drapeaux portent le taloa
du drapeau-à la hanche droite, soit de pied ferme, soit
«n marchant; mais- te Règlement d'exercice ne déter-
mine point la manière de descendre et de remonter le

drapeau au commandement deportez^vos armes, et de
'
reposez*vous sur vos armes ; Yoici ce que prescrivoit le

.règlement de 1776;.
Portez vos armes. 1cT.mouvement. Elever le drapeau

de la main droite à hauteur du menton, le saisir de la
main gauche à hauteur du dernier boulon de l'a veste;
l'élever aussitôt de cette main à hauteur du menton, et

Dationsembleêtre cellede l'aigle, et la secondeparoit être-celledci
enseignes( V.Décretdu 18 février1808, art. 17 et 18).

(l) Décret du 24 messidoran 12, tit 3 , art. 8; tit. 8, etc.Eesle
à savoirs'il ne couviendroitpasque cefût l'aigleelle-même,etnos
les enseignes,qui fut portéeà celtegarded'honneur.
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uescendre la- main droite pour le saisir à hauteur du*

dernier bouton de la veste, le drapeau d'à-plomb.
2e. mouvement. Le placer sur la hanche droite dans

Japosition prescrite pour le porter, la main gauche pen-
dante derrière l'ëpée (1).

Reposez-vous sur vos armes. ier. mouvement. Déla-

tacher le drapeau de là hanche droite, le porter perpen-
diculairement devant soi, le saisir de la main gauche,
tin demi-pied au-dessus de la main droite pour l'abaisser
de la gauche, et leportcr d'à-plomb à côté de la pointe
du pied droit ; te saisir aussitôt de la main droite à hau-

teur du leton, le talon à trois pouces de terre, la main;

gauche tombant en même temps derrière i'épée,
2e. mouvement. Laisser glisser le drapeau, le talon à

côté de la pointe du pied droit, la main droite conte-

nant toujours le drapeau à hauteur du teton , le coude
au corps.

Toutes les fois qu'un bataillon rend les honneurs, on

porte le drapeau à la hanche. Toutes les fois qu'un ba-
taillon est en bataille, on porte le drapeau à l'épaule
droite, le bras, droit alongé, le talon dans la main
droite. Lorsque les drapeaux doivent rendre les hon-
neurs ( V. n°. 198 ), les porte-drapeaux (2) saluent de
la manière suivante (3).

La personne qu'on doit saluer étant.éloignée de sis

pas, baisser doucement la lance jusqu'à six pouces dé
terre ( V. n°. 272 ) , restant face en tête sans que le
talon du drapeau quitte la hanche; relever doucement

(r) Le mot épée indique que le drapeau étoit alor» porté parmi
sous-lieutenant.

(») Règlement d'exercice du l,r apût >791 ; fin de l'Ecole de
peloton. Il est calqué à cet égard sur celui de 1776.

(3) Le Règlement d'exercice; Evolutions de ligne , n". 638 ,
portant ces mots : Les drapeaux resteront dans les rangs en
défilant, il s'ensuivrôit que les porte-drapeaux ne devroient pal1.,
quaud on défile le guide à droite, changer de côté pour se
porter vers la personne à laquelle on rend les honneurs ; cependant
nous avons quelquefois vu prévaloir la règle contraire. \'Voy.
planche 7 ).
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la lance- lorsque la personne qu'on a' saluée est- dé-
passée dé deux pas.

372.— Différences ordonnées' à cet égard.

Telle est la manière qui a été usitée jusqu'à, l'instant
où Sa Majesté a, délivré de nouveaux drapeaux qui' se
sont trouvés plus lourds que tes, anciens (.),- ce qui a
rendu ce salut impossible. Ce fut l'occasion-d'un, ordre
cju jour de l'armée de Boulogne, publié, par le major-
général, lequel ordre a .prescrit-aux porte-drapeaux de
rendre dorénavant les- honneurs en. Rabaissant la
hampe qu'à 45 degrés, c'est-à-dire," en, n'abaissant
le drapeau que sur une ligne horizontale.

273. — Circonstance où le drapeau doit saluer.

Dans les villes où les cérémonies, religieuses peuvent
avoir lieu hors des églises, les drapeaux saluent, lors-

que le S.aint-Sacrement passe devant une troupe as^
semblée ( P. n°. 198 );. en fous lienx, les drapeaux sa-
luent lorsque S'a Majesté Fmpériale, les princes et les

grands dignitaires, les ministres et maréchaux passent
devant une troupe assemblée sous les armes.

Les drapeaux saluent : les généraux de division com-
mandant une division militaire territoriale, lorsqu'ils
ont leur entrée d'honneur ou qu'ils voient une troupe

pour la première où dernière fois, à l'effet de l'inspecter
ou exercer ; ils saluent les généraux de brigade qui com-
mandent dans un département, faisant leur entrée d'hon-
neur.

274- •*—du, camp:

Au camp, leporle-enseignè plante son-enseigne vers

(1) L'ancieudrapeau, plié , pesoitmoinsde cinq livres.
Les drapeaux donnés des mains de Sa Majesté, à l'époquedu

couronnement,pesoientplusde 3 kilogrammes(7 livres).
On ne saitpr,sencorequellesserontlesdimensionsni lepoidsne

Vaiglenidesenseignes( Y.Décretdu 18février1808, art. 17etioy.
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|écentré dtr front du-bata,illbn,: à distance égale dés fais-
ceaux et du front de bandière (1). Il s'assure que cha-

que jour ( si le temps est beau ) ce drapeau reste dé-

ployé (2')',' et qu'il est, après- la retraite, mis dans son
étui et couché sur deux chevalets, par le sergent' de bi-
vouac ( V. n0.. 3»3>, paragr. 4 )>

En cas de' siège offensif, il te porte' déployé dans la
tranchée, et l'y plante sur l'opaulement (3).

QUATRIÈME LEÇON.

DEVOIR DU SERCE NT-MAJOR.

275.— Rang, et attributions.

Ce n'est que depuis 1776 (4) que ce grade existe sous
cette débotninalion , après avoir existé pendant 20 ans
sous celle de fourrier (5). Le sergent-major a d'abord
élé choisi entre tous- les- sergens el fourriers du régi-
ment (6), avec rang, de premier sergent de la com-

pagnie.
Aujourd'hui la nomination dut sergent-major est au

choix du capitaine de la compagnie (7), sauf l'agrément
du conseil d'administration. Le sergent-major est reçu
par son capitaine à la tète de la compagnie (8). C'est
de la classe des sergens-majors qu'étoit tiré le porte-

(1) Règlement de campagne du 5 avril 1792 , tit. 5 , art. 17 ;
lit.(i, art. 7 ; et Instruction de brumaire au 12.

(2) Règlement de campagne, tit. 6 , art. 14-
(3) Idem , lit. 34 , art. 38 et 3g,
(4) Ordonnance du 26 mars 1776. Celle du 3o mai Ï7/5 n'en

faitpoint encore mention.
(5) C'est pourquoi le Règlement de service du Ier mars 1768 ,

qualifiéde fourrier le grade correspondant à celui de sergent-major
{Voy.n°. 328).

(6) Ordonnance an 1erjuillet 17S8.
(7) Loi du 14 germinal an 3 , art. 24.
(8) Ordonnance du 1'• juillet 1788, art, a5.
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drapeau (F. n0. 269)^ ce choix étoit déterminé parl<
commandant du corps.

Le sergent-major a le droit de coucher seul; il loçe
avec le fourrier (1). U resserre en sa chambre l'arme-
ment et le» effets des hommes aux hôpitaux ( V. n°. 280,
290 ), U commande le service ( V. n°. 178 ).

Le sergent que désigne le capitaine, est en cas d'ab-
sence du sergent-major, chargé de- ses fonctions* Le
sergent-major demeure seul chargé de la besogne d»
fourrier, si ce dernier s'absente (2).

276. — Livres que doit tenir le sergent-major (3). .

Les livres que le sergent-major doit tenir, sont ceux
d'administration, de police, de discipline et d'instruc-
tion ( V. n°. 208), savoir :

. f i°. Livre de signalement.ADMINISTRATION.,-J 0 „ ... b ,7 l 2 . Contrôle annuel.

(3°.

Livre d'ordre;
4*. Inscription du service.
5". Cahier d'appel.
6°i Livret des travailleurs.

DISCIPLINE. ..... 70. Livre de punitions.
EXERCICE. 8°. Livret d'instruction.

(1) Instructiondu 29 floréalan 7, art. 21.

(2) Règlementdepolice du 24juin 1792, tit. r , art. 8.

(3) Cetterépartitiondelivresà ttenir,lesunspar lesergeot-major,
les autres par le fourrier, n'est pas lé résultatd'un'principeécrit,
maisil'est constant que, si le sergent-majorne tientpaslui-même
tousseslivres, c'estdu moinssoussesyeux, et pour ainsidiresous
sa dictée,qu'il doitlesfairetenir par le fourrier:Si cettedisposition
reste indéterminée,cela résultedé ce que le Règlementde service
encoreenvigueur«e connoîtni sergent-major,ni caporal-fourrier,
mais seulementun sergent-fourrier.Lesréglémenspostérieursont
diversementattribué la tenue des livres, commele prouventle»
«otes ci-après(Règlementdepolice, lit, S'tart, 8, paragr.3;.
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277.
— Registre de signalement.

Le livre de signalement (1), est représentatif du
contrôle matricule dont il offre les numéros ; tout autre
numéro y est inutile. Ce registre contient trois colonnes.,
savoir : la date de l'incorporation, de l'avancement, de
la sortie du corps. On y fait inscription au fur et à

mesure, sans y biffer les noms des hommes perdus. Il

n'y est point fait mention des officier»; on y fait ins-

cription des sobriquets donnés aux hommes qui arri-
vent au régiment, quand par hasardées hommes portent
un nom qui seroit également celui de quelque autre mi-
litaire du même corps (2) ; les suppléans y portent pour
sobriquet, le nom des hommes qu'ils remplacent (3).

278-
— Contrôle annuel.

Le contrôle annuel (4) présente un' numéro d'ordr.e'
qui change chaque année, et ne roule que sur la com-

pagnie. Il présente aussi le numéro matriculaire qui est
invariable ; il se divise en quatre colonnes, une par
chaque trimestre, et fournit les élémcns de la situation
journalière que dresse le fourrier, et que le sergent-
major porte au rapport ( V. n°. 286 ).

Lorsque dans le courant de l'année, il est ajouté sur
ce contrôle un homme venant d'une autre compagnie,,
il doit être fait mention sur la nouvelle inscription,
du numéro qu'il avoit précédemment (5). Les absena

(1) Prescrit par-le Règlement de policeAu 24 juin 1792 > tit. 4,
art. 41 ; et le Règlement de comptabilité du 8 floréal an 8 , tit. 2 ,
art. 16; tit. 5 , art. 19. Le Règlement de police connoissoit ce registre
sousle nom de demi-signalement. ( P"oy.le tableau n°. 3 , qui fait
suite a ce règlement).

(2) Règlement de comptabilité du 8 floréal nn-8 , tit. 2 , art. 16,
paragr.2.

(3) Règlement de conscription du 17 ventôse an 8 , tit, 3-,
art. 12.

(4) Règlement de revues du »5 germinal au i3 , art,- 7 «t 1a-.
(5).Idem, art. 7.
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dont on n'a pas eu de nouvelles depuis trois mois,
sont rayés (i).

On laisse au contrôle annuel, pour les remplaeemcns
qui-pourraient avoir lieu dans le cours de l'année,deus
cases en blanc numérotées à la suite de chaque gradé
d'officier; deux à la suite des sergens-majors; huit à
la suite des-sergens; deux à la suite des fourriers; six
à Vasuite des caporaux ; quatre à la suite des tambours;
quatre à hr suite dés enfans- de troupe (a-).

On biffe les noms des hommes à mesure qu'ils sont
rayés, sans que cela' change l'ordre des numéros an-
nuels.

Les contrôles annuels sont fourni» par les-inspecteurs
aux revues (3).

Au renouvellement dé ces contrôles, l'inscription se
fait comme elle.s'est faite la première fois, c'est-à-dire,
par rang de grade, et dans chaque grade, par rang
d'ancienneté (2).

27Q.
— Livre d'ordre.

Le sergent-major tient le livre'd'ordre porlalifdela
compagnie (4) ; lorsque ce livre est rempli, il est remis
au capitaine qui en reste dépositaire.

280. — Inscription du service.

Lelivred'inscriplion de service que-tient le sergent-
major, a pour objet de rendre témoignage que chacun
lie monte la garde qu'à son tour; il a pour objet aussi
de faciliter les enquêtes juridiques qui pourraient être
ultérieurement faites; l'inscription nominale par poste
et par homme, y est faite le jour de la garde descen-
dante'.

(1) Règlementde revuesdnaï germinalan i3, art. i5.
(2) Idem , art. 7,
(3) Idem, art. 17.
(4) Règlementdepolice du 24juin 1792, tit. 4, art. 14 et $•
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28!•• •A>*Cahier d'appel.

Les sergens-majors étant chargés de faire les appels
[V. n°. i3*7, 286), et de commander te service (f. n° 178),
doivent toujours être porteurs du cahier d'appel. Ce ca-
hier se divise en six parties :

ire. partie.' Elle est cohSâcrée à l'inscription dés
hommes par ancienneté (i) ; on n'y nlet ni rtotes ni au-
cunes observations pour distinguer les présens des ab-

sens; oiï y ajoute'seulement à là iiii, tes nouveaux
venus au fur et à1 iriesure', et l'on biffe lé nom des
hommes perdus pour la compagnie. Cet appel sert en
cas de besoin au capitaine pour contrôler là feuille de
revue. Les officiers, sergens-majors j sèrgeris, fourriers,
caporaux, tambours, siapeurs, fifres et ênfaiïs'd'c troupe
y sont compris.'

2e. partie. Elle est consacrée à L'appel par rang de
taille. On laisse entre chaque nom un intervalle suffi-
sant pour y intercaler suivant - teuï" taille, tes' nou-
velles recrues; cet appel 'sert pour l'es exercices. On
biffe au fur et à mesure! lés hoihiiies perdus (2).- On- n'y
fait mention que des 1 soldats,' parce qu'un sergent-
major doit savoir sites sergeriS et caporaux manquent,
sans eh faire l'appel, ou faire cet appel de mémoire.

3e. partie. Elle est consacrée à l'appel pour com-
mander le service. Comme la garde doit être également
composée d'anciens et de nouveaux soldats (3), il faut
que ce registre soit ordonné de fa manière suivante',
on y inscrit d'abord le premier fusilier, ensuite lé der-
nier; le second, ensuite l'avant-dérnier ; le troisième,
ensuite l'anté-penultième, et ainsi de suite jusqu'à ce

(1) Règlement decampagne éa-5 avril 1792 , tit; 7 , art. a et 16';
et l'un des tableaux n°. 3 , faisant suite au Règlement de police dit
24 juin 179a.

(2) L'uu des tableaux u°, 3 , faisant suite au Règlement de police.
(3) Règlement dé service du Ier murs 17(18, tit'. y, art. 3 et 4.

roy. aussiRèglement de campagne , tit. 7 ; art. 10, uote If
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qu'on ait épuisé le contrôle par ancienneté. On ïaiSM
entre ces noms un intervalle suffisant pour y intercaler
les noms des hommes qui peuvent arriver, et qui étant
passés à l'école de bataillon, sont aptes à monter lu
garde ( F. n°. a85 ).

On les place dans ce contrôle de manière que le pre-
mier homme de recrue soit mis le second du contrôle,
c'est-à-dire, dans l'intervalle qui reste entre le premier
et le dernier fusilier, lesquels, comme on l'a dit plus
haut, soit en tête. Le second homme de recrue est
placé dans l'espace vacant au bas du contrôle, c'est-à-
dire, se trouve l'avant-dernier; le troitième homme d«
recrue se trouve le quatrième et ainsi de suite.

De cette manière ,les vieux et jeunes soldats sont tou-
jours partagés. On biffe au fur et à mesure les hommes
perdus, sans rien changer pour cela à l'ordre actuel, à
moins que le» pertes ne soient trop grandes. Quand
vient l'époque de renouveler tes appels , c'est-à-dire, à
la fin du trimestre, on refond ce contrôle des hommes
de garde pour le faire plu* correctement, et delà ma-
nière qui a été dite plus haut. Dans cette liste, il n'est
question ni de sergens ni de caporaux, c'est l'adjudant
qui sait leur ancienneté et qui les commande. D'après ce

contrôle} on copie tous les quinze jours, la liste affi-
chée dans les chambres, sous 1e litre de liste des Sen-
tinelles ( F. n°. a85). On y copie également la feuille
affichée chaque jour, sous le litre de Feuille de service
de tel jour ( le lendemain ) ( V. n°. 285 ).

4e- partie. Elle est consacrée à faire l'appel ou les

contre-appels ( V. n°. i37 ) "par lits, sans réveiller les
soldats. Les lits de chaque compagnie sont en consé-

quence numérotés depuis un jusqu'au dernier. Les
noms des hommes sont accouplés dan» la liste, suivant
leur lit. On laisse un intervalle entre tes noms, afin
d'intercaler tes nouveaux camarades delits-Le sergent-
major et les sergens ne sont point sur cette liste. Les

caporaux y sont, puisqu'ils couchent avec les soldats^
On biffe au fur et à mesure tes hommes perdus.

5e. partie. Elle est consacrée à faire connoître qsel
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est le numéro de l'armement de chacun (1); tous les

hommes y sont inscrits, sans aucun égard à leur ancien-

neté, ni à leur grade.
L'homme qui a l'arme n°, 1, se trouve le premier

et ainsi de suite ; il est laissé entre chaque nom deux

ou trois lignes d'espace , pour y intercaler le nom de

ceux qui prennent le numéro d'un homme rayé. Les

nuatorze premiers fusils appartiennent invariablement

aux sous-offieiers, savoir : les six premiers aux sergens
et fourriers, et les huit autres aux caporaux. Ceci seroit

différent dans les compagnies de voltigeurs, puisque
leurs sergens sont armés de carabines.

Ce contrôle sert à passer la revue d'armement et équi-
pement , et même celle de linge et chaussure, puisqu'il
présente le numéro auquel doivent être marquées toute»
les parties d'habillement et d'équipement.

6e. partie. Elle est consacrée à présenter le tableau
des sections, subdivisions et escouades de la compagnie
( V. n*. 3»2 ). Ce tableau doit être affiché sur tes

portes; on met toujours à la fin de la subdivision la

plus foible, les noms des nouveaux venus, biffant les
hommes perdus.

On renouvelle ces contrôles tous les trois mois.

282. — Livret des travailleurs (2),

Le sergent-major doit tenir un livret partagé en deux
«ections : la première présente le nom des travailleurs (3),
l'époque de leur passage à l'école de bataillon (4); l'a
date de la permission , sa durée, te jour de la rentrée
au quartier, le nom et le domicile de l'habitant chez

(r) Règlement de comptabilité du 8 floréal an 8, tit. 4 »art. 47 ;
Règlementdadministration du 25 février 1806 , art. 34*

(2) Il peut être accordé six permissions de travailleurs par com-
pagnie( Règlement de service du 1er mars 1768, tit. 21 , art. 124.
et t27 ; et Règlement de police du 24 juin 1792, tit. 8 , art. 1. )

(3) Voy. l'un des tableaux faisant suite au Règlement de police da.
î4ju'ui 1792.

(4)Règlement de police, tit. 8, art. 1.
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lequel est employé le travailleur, là sommelaisséepour
paiement du service (i); enfin le nom du soldat .char-gg
de l'entretien et conservation (2) d'es armes et effets du
travailleur.

La deuxième section mentionne les hommes en contré
de semestre, petits congés et permissions ; spécifiant
leurs noms , la date de la permission, sa durée, le lieu
où ils sont, l'état des effets qu'ils ont laissés et empor-
tas (3), le nom du signataire de la permission.

285. — Livre de punitions, dit livre rouge.

Le livre de punitions sert à enregistrer les faute»
graves et leur date, ainsi que le genre et la durée des
punitions infligées ou à infliger pour lesdites fautes (/j).

284-
— Livret d'instruction.

Le sergent-major tient dans son livret un détail dé
l'instruction, indiquant le nom des hommes, la daté de
leur instruction , le nom de l'instructeur , le passage
d'une leçon à l'autre (5).

285. — Inscription de domicile, etc.

Le sergent-major doit afficher dans sa chambre lei
domiciles du grand état-major, des officiers de santé (6),
et des officiers de sa compagnie ; l'état des ordinaires et
chambrées de sa compagnie ( V. n°. 281, 6e. partie); il
veille à ce que les listes des chambres soient rectifiées à
mesure qu'il arrive des variations dans les escouades^).

(i) Règlementdepolice du 2/jjuin I792 , tit. 8 , art. 3.
(2) Idem, arl. 4.
(3) Parce que si, étar.tcn permission, ils venoient à mourir01

déserter, les effetsrestaustourueutau profit de l'ordinaire.
(4 '•Règlementde police , tit. 10, art. 56.
(5) Fby. l'un des tableauxqui fout suite au Règlement depolice

du 24 jiin T-792.
(6) Règlementde policé, tit. 4 , art. 47.
(7) Idem, tit. 2 , art. 3. ( Voy.l'un des tableauxà la suitedece

Règlement).
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Il fait afficher dans chaque chambre par les soins du

caporalde semaine, le service du lendemain. Tous les

quinze jours, il veille à ce qu'il soit affiché, une liste

dessentinelles de la compagnie, afin que chacun epn-

noisse son tour ( V".n°. 355 ). Il veille à ce qu'il soit

affichéun extrait des lois pénales ( F. n°. 142 ),

. 286. — dppel. — Rapport.

Les sergens-majors assistent à l'appel ( f, ti^, 187 )
quefont le soir les sergens dans leurs subdivisions , en-

présence de l'officier de semaine (a). Chaque matin , le

sergent-major vérifie l'appel qui lui est rendu par let

caporaux chefs d'«seouades (2). Le règlement de service
veut (3!) que cet appel soit fait en réunissant les es-
couadesen haie; il ne par,oit:pas que telle soit l'inten-'

t.iondu règlement de police. La réunion des hommes'

par compagnie, toutes les fois que le temps le permet ,1
estune dis.position bien-entendue.
. Le sergentTmaj.or après avoir reçu du fourrier, le-

rapport ( F. n°. 204 ) visé du .quartier-maître (4) » et-

(ignédu capitaine (5), le remet tous les matins à 9 heures
etdemie (6) , au major (7) ou à l'officier faisant ^es fonc-
tions, chez lequel le conduit l'adjudant de service; il
remet également à cet officier les plaintes en désertion

qu'il aurait été dans le cas de dresser ( F. n°. 297 ).

(i) Règlementde police du 24 juin 1.79a, tit. 4 . art. 29. Mais il.
estplusconvenableque ce soient les sergens-majorseux-mêmesqui
fussentl'appelmatin et soir.

(2)Idem, tit. 4 , art. 4. ( V. n°. 334 )•
(3)Règlement de service du i" mars 1768, tit, m, art, 47, m.

et112.
(4.)Règlement de police, tit, 4, art, 10. ;
(5)Règlementde revues du 25 germinal an 13, ar*. i3.
(6)Règlement de police, tit. 4, art. 12.
(7) fQy. cepeudant le.Décret du 18 -fdvrj«r1808 , qui attache,!»

majorau bataillon de garnison.
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287.
— Aubette, — Parade.

Après le rapport, le sergent-major se rend au lieu
de la garnison où doivent se tirer au sort les postes et
les rondes d'officiers et sous-officiers; il tire grade par
grade le billet de chaque poste (1) , et chaque ronde, Il
emporte avec lui tes marrons nécessaires, pour les dis-
tribuer aux militaires commandés (2).

Avant le roulement de la soupe, les sergens-majors
réunis "par l'adjudant, écrivent l'ordre du jour sous sa
dictée (3); au rappel pour la garde, chaque sergent-
major rassemble ses hommes sur un rang (4).

Lorsque le sergent major se rend sur la place d'arme»
*n même-temps que la nouvelle garde (5), il remet à
«haque officier ou sous-officiers de service, un billet sur

lequel est inscrit te poste, etc., qui lui est échu (6) ;
puis, lorsqu'on bat la garde, il se place vis-à-vis le
terrain de la nouvelle garde derrière tes officiers ; après
le cercle rompu, il leur rend l'ordre qui les concerne,
soit sur la place d'armes , soit à leur logement (7). De
retour au quartier, le sergent-major donne l'ordre au^
caporaux.

288. — Recrues. — Revues.

Lorsqu'il se présente un homme qui doit faire partie
de la compagnie, le sergent-major place le nouveau
venu dans l'escouade la plus foible, et lui indique son
chef d'escouade et de subdivision, ainsi que l'instructeur

(j) Règlementde servicedu 1" mars 1768, tit. 10, art. 3 et£;
et tit. i5 , art. i3. C'éloit ce qu'onappeloitaller à l'aubette. Main-
tenant on va tirer lesposteschez le secrétaire-écrivain.[Loi d»J»
juillet 1791, tit. 3 , art. 23. )

(a) Règlementde service, tit. i5, art. l5.
(3) Règlementde police du 24 juin 1792, tit. 4, art. 14.
(4) Idem , art. 19
(5) Règlementde service, tit, i3t art, 3.,
f6) Idem, tit, ai, art. 80.
{y/ I4&n,ùL il, art 17.
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qui doit te dresser {F. n°. 326, 346). Si c'est un

liororoede recrue, le sergent-major le conduit au chi-

rurgien-major pour qu'il le visite et signe son billet

d'admission. L'homme de recrue doit, autant que pos-
sible, coucher avec le caporal.

Quand l'homme de recrue est de retour de chez le

sous-inspecteur ( V".n°. 334 et 347, Par- 4 ) > te sergent-
major signale l'arrivant ou le fait signaler par le four-

rier, inscrit son nom sur tous tes registres ou il doit
êtrementionné, et s'occupe des moyens de pourvoir à
jon habillement, armement et équipement. Sitôt qu'il
esthabillé et équipé, il.le présente au capitaine et aux
officiersde la compagnie.

Aux revues d'inspecteur, le *ergent-major place la

compagnie en haie, par rang de grade et de numéro de
contrôle (1); il s'assure que tout le inonde est présent,
au moyen de son livre d'appel portatif ( F. n°. 281 ).
Lorsque l'inspecteur est arrive, te sergent-major ap-
pelle tous les hommes sur la feuille dressée par le four-
rier et certifiée par le commandant de la compagnie ;
il.est de rigueur que cette feuille ne mentionne que lcg
militaires faisant véritablement partie de la compa-
gnie (2).

C'est sur trois rangs, à rangs ouverts (3), que se

passe la revue de l'inspecteur général d'armes, avec ou
sans havre-sacs , suivant l'ordre ; les officiers sont
placés à la droite (4), les enfans de troupe à la gauche (5).
Le sergënt-major fait l'appel , et les hommes doivent

répondre en prononçant le mot présent (6).

(1)Règlement de revuesdu t.5 germinal an >3, art. 25.
(2) Idem, art. 29. Loi du il brumaire an 5, tit. 7 , art. j, 0«

sppeloitpasse-volans les bommes qui pnssoient la revue comme
soldatsdans des corps ou compagnies, dont ils ne faisoient pas
partie. ,'

(3)Instruction du iS frimaire an 101 art, 20.
U) Idem, art. S2.
(à) Idem, art. 18.
(6) Idem, art.. 23. Suivant un ancien usage, la manière de

répondredes tambours cousine dans un coup de baguette qu'il»
"Mneatsur Icar caiwe.
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28Q. ^—4d/ninistration. ^—Responsabilité.

Le sergent-major dresse tous l'es cinq jours ou fait
dresser par te fourrier ( V. nl. 334 )-i là feuille de prêt
( F. n°. 226 )..Il y rappelle tes houim esqui seraient venus
d'un antre corps den ai s le jonr de l'arrivée inclus (i),
et y fait mention des hommes congédiés jusqu'au jour
d,é leur départ exclus [%\; il présente cette feuille au
chef de la cortipagnie, qui la vérifie et la signe; elle est
également signée par l'officier de semaine (3), qui va
chercher le prêt chez le quartier-maître à l'heure fixée

par l'ordre du jour.
•Le sergent-major .est chargé défaire réparer les armes

^u moyen, du bon dé réparation qu'il présente à la si-

gnature du .capitaine ; c'est en vertu.de cette signature
que d'armurier procède à ce travail ( V. nQ. 231 ). Le

ser.gent-rn.ajor retire .ensuite ce billet et cette arme (4).
'Le sjergent-majqr est responsable envers le capitaine

et.les autres'.officiers de sa.cpmpagniede tous les détails

d,çp,o,licè, discipline, service .et administratiqn,; ainsi

que de l'emploi de .tousles deniers. ,
Le sergent-major est le dépositaire des effets , armes

e,t.sacs,des,hommes absens par maladie ou- toute autire

c^use (,5.). Il vend ^ .en présence de son G.ap,itairiie.,,les
effets d,es.déserteurs ( F. n°. 282 , note: 6 ) qui ont été

eonturnacés ; si ces. hommes rentrent, i,l leur est tenu

compte' du. montflntjde, la yenle , aux fr,ais de la masse
d'habillement. , , ,

Après le retour des gardes, le sergent-major reçoit
des sous-officiers de semaine, les munitions qu'ils re-
tirent auïx.soldats 16). .

(1) Règlementde revuesdu 2Ï germinalan i3 , art. 43.
{z)Idem, art. 60.,
(3) Règlementde comptabilité du 8 floréalan :8, tit. ,3 , art.3..
(4) Règlementd'administration du 25 févrierjSou, art. 3o.
(5) Régleniftjitde police,du,24 juin 1792, tit. 9., art. 8. (#<?)'•

11.J,a.90.).InsMifctipti,du,29,flo,réalan y.
Qi)'Idem, tit. 4, art. 22. ( V. n°, 324, deraierparagr. )
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Il se fait donner par chaque chef de chambrée un

reçu des fournitures qu'il lui délivre (1), lequel est con-'
forme à l'état qu'ils en affichent sur les portes des cham-
bres{f. n°. 347 ). Le premier jour de chaque semaine, il
vérifieen présence du chef de la compagnie (2), la situa-
tion des lits et fournitures ( r,-ir°. 220), afin de s'assu-
rer de leur iiombr-e etétat, .constater qu'ils ne servent

que dans les casernes (3), et procéder de suite à l'é-'

change des fournitures qui .auraient éproiuvé quelques
dégradations,; c'est à lui à les remettre en magasin' en

présence du quartier-maître ou d'un officier désigné à
cet effet, lorsque le régiment quitte la,caserne (4):

Le sergent-major est responsable de la précision .du

signalement des hommes, et doit connoîtne en .consé-

quence la table signalétique (.f. n°. 298 )M1 estirespoh-
sable de:l'exact paiement du décompte d'ixôpital. et de

linge et .chaussure., du prêt des travailleurs , liominès
enpermission et en punition. II.est responsable du coin*
bustible ,. des effets et armes des travailleurs, des lan-
ternes ou réverbères de la compagnie, des pelles, chan-
deliers., baquets, etc., objets et outils de campement (5)
du petit cordeau métrique ( V. n°; 93 , note 1 et-2 ). Ll
est responsable, du placement des étiquettes de lits et
râteliers d'armes , de l'inscription sur les portes des
chambres;, deil'inscription tous les >5 jours de la feuille
dessentinelles [V. n°, 34? ) :; enfin , il répond .générale-
ment de la propreté des couvertures et. manière de Le»

(1) Règlement de casernement du 3o thermidor an 2, tit. ,'|_,
«et. 2 , art. 10, paragr. 2.

(2) Idem, art. 12.

(3) Règlement de service du \" mars 17G8,.fit. 5, art. 3o.
W Règlementde casernement, tit. 4, sect. 2 , art. 22.

r (5)Le sergent-major en éto'itégalementResponsableautrefois. Ils
ttoienidonnés à raison d'un par 4 hommes.Lorsque les compagnies
«toientde40 liomraes, ces outils cousistoietiteu 3 pelles, 3pioches,» haches ou pic« , 1 jerpe ou faulx ,(V. n". 4^7, note 1. -—et
a'418, paragr. 3}.

.2,3
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battre (i), ainsi que de la conservation et réparation
de l'habillement, armement et .équipement {V. n0, 3J3)
que sous ses ordres;, le fourrier fait remettre en état.

2QO. — Havre-sacs des malades.

A. l'instant où le sergent-major présente au capitaine
l'homme de sa compagnie qui entre à l'hôpital ,- il sou^
met à sa signature le billet d'hôpital déjà signé'du chi-

, rurgien et du sergent-major, et indiquant le genre de
maladie (2), ainsi que l'état dés effets qu'emporte Je
malade ; il présente/également son havf e-s;àc dans lequel-
tous ses effets sont placés ; défenses étant faites à ses
camarades de retenir , retirer oià accepter en conserva-
tion , aucun des effets ou propriétés du malade. Il est
mis au fond du havre-sac un état de ce qu'il contient,
lequel! est signé du sergent-major et du chef de subdi-
vision ou d'escouade. Si l'homme a du linge chez la
blanchisseuse r le sac n'est clos qu'après que ce linge est
revenu, et joint au'reste. Il est alors éôusù sur la-pâ-
telette du sac Une bande de papier qui le ferme. Le ca-

pitaine appose son cachet sur cette ouverture, de ma-
nière qu'on n'en puisse rien soustraire sans briser ce
scellé. Si l'homme meurt, le sac est ouvert eh présence
du capitaine (3).

' ''•'' ' '':''-'' '•''•'- '<

Le sergent-major présente ensuite lé'billet àrlà:sign8-
ture du quartier-maître et le remet àHin sous-officier

qu'il charge de conduire le malade a l!hôpital.

(l) Le Règlementde police veut, tit. 4 , art. 35 , qu'ellessoient
battuesavecdeshoussiueset desmartinets.LeRèglementde caser-
nement, tit. 4 . sect. 2, art. i5, veut qu'elles soient,simplement
secouéesdaus les cours une fois par semaine. LemarchéLaurent,
actuellementen vigueur, iudique ( sect, 12, art. 71) qu'ellespeu-
vent être battuesavecdé petitesbaguettes; maisnon aveccellesdes
fusils.

(2) Arrêté du 24 thermidoran 8 , art. 34. '., ,.
(3) Lesparens n'ont jamais eu.de droit sur le prix deso.bjetsde

linge et chaussurelaisséspar les hommes morts ou désertesi voy.
Règlementdu 2 septembre1775, art. 20, et Règlementdosçrrioe
du 1ermars lfQ8, tit, ai, art, l3o.
I
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Lors de la, rentrée des hommes qui sont en congé,

semestre ou permission, ou qui sortent des hôpitaux,
le sergent-major reçoit du fourrier leur billet de sortie,
cartouche ou permission, et les joint à la feuille du rap-
port du lendemain.

2Q1.
— Formation d'un peloton.

Pour former le peloton sur trois rangs, il faut ployer
en trois parties la compagnie, bordant la haie [Voyez
ii°. 327), c'est-à-dire, établie sur un seul rang.'

Un peloton en temps de guerre étant un ordre (1) sur
trois de hauteur, dont le premier rang se compose des

plus grands hommes, et le second rang des plus petits ,
il y a trois manières de le former, savoir : sur la droite ,
sur la gauche et sur le centre. Le peloton du drapeau
[aigle ou enseigné) doit ne se former que de la dernière
manière.

Les pelotons du demi-bataillon de droite doivent se
former sur la gauche ; ceux du demi-bataillon de gauche
doivent se former sur la droite.

ag2. —Formation sur la droite.

Le sergent-major met ses caporaux et fusiliers eri
haie par rang de taille. Il compte ses hommes, et par-
tage cette ligne en trois; il commande : second et troi-
sième rang par le flanc droit. Il les fait déboîter l'un à
droite et à l'autre à gauche (2) en même temps qu'il les
met en marche par le commandement : second rang,
pas accéléré : troisième rang, pas ordinaire : marche.
Les rangs s'arrêtent d'eux-mêmes, et il leur commande

(i) Règlement d'exercice du i<"raoût 1791, tit. 1.

(2.)Ou pouvoit eucore simplifier cette formation en faisant avancer*
d unpas le premier rang , et reculer d'un pas le troisième rang , lors
du commandement d'avertissement. Le second rang pnurroit alors,
après avoir fait par le flanc ? marcher de suite devant lui au lieu de
déboîterà gauche.

l3*
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front. Le peloton se trouve alors formé avec ses plus
petits hommes au deuxième rang.

2C)5.
— Formation, sur la gauche.

Le sergent-major, après avoir formé ses soldats sur
un seul rang, le divise en trois.

Il commande -.premier et troisième rang par lejlanc
gauche. Il fait déboiter le troisième rang à gauche, et
le premier à droite, il commande -.premier rang, pas
accéléré ; troisième rang, pas ordinaire, marche, front,
Ces rangs viennent ainsi se former, l'un devant, et
l'autre derrière le deuxième rang qui est resté immo-
bile..

2Q4'
— Formation sur le centre ( i ).

Le sergent-major forme sa troupe sur un seul rang
et commande : Premier rang par le flanc gauche , se-

cond rang par leflanc droit ; il fait déboîter le premier
rang à droite et le second à gauche, et les fait partirait
pas ordinaire. C'est dans ce seul cas qu'il doit comman-
der halte, avant de commander—front; la marche des
deux rangs devant se terminer au même instant.

Il place alors les caporaux suivant leur rang de taille,
à la droite et à la gauche des rangs du peloton, en
intervertissant le moins possible, l'ordre établi ci-

dessus; il est convenable qu'il place deux caporaux au
centre du premier rang pour y déterminer les ailes de

chaque section. Le sergent-major numérote ensuite les

files, en faisant prononcer à chaque homme son n°.
On déploie un peloton pour lui faire border la haie (î),

par les moyens inverses.
La compagnie étant formée d'une de ces trois ma-

nières , le sergent-major compte de nouveau les hommes
du premier rang, et partage ce rang en deux, afin de

(i) C'étoit la formation prescrite par VInstructiondu 11juin

(a) Règlement di service,du itr irja-rsJ768, tit. 18, art.?..
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former deux sections. Si le premier rang se compose de

12hommes, il dit au sixième : vous êtes la gauche de

lapremière section, et au septième, vous êtes la droite

dela deuxième.

2Ç)5.
—•En route.

Chaque jour de routé, le sergént-major remet au'

commandant de la troupe un état de situation (1).
Il doit faire lui-même les appels de sa compagnie; il

fait le premier appel avant qu'on aille chercher le dra-

peau, et qu'on forme la garde de police.
Il fait le second (a) à 200 pas de la place en dehors

des'glacis ou de la première barrière, afin d'envoyer,
s'il est nécessaire, à la recherche des hommes qui se-»
roient restés en arrière sans permission.

C'est après cet appel qu'il veille à ce que les soldats^
aient la baïonnette remise-

Il fait les autres appelstà chaque halte; à cet effet,
la troupe s'arrête, se met en bataille, ouvre lés rangs,
serepose sur les armes, personne ne quittant son rang
avant l'ordre.

Lorsqu'ensuïte les tambours appellent pour qu'on se?
remette en route, les sergens-majors font lever et char-

ger les soldats ; ils leur font mettre l'arme au bras , et
serrer les rangs ; puis ils comptent les files, ce qui équi-
vaut à un appel.

En route, le sergent-major a le droit de coucher
seul (3).

296'.
— -du camp.

Le sergent-major assiste à l'ordre, et le rend de
même qu'en garnison ( V". n°. 2o5 ).

Il fait mettre immédiadement après la retraite le

(i) Règlement de marche du zS fruttidor an 8, tit. r , art. I S. ,
(î) Règlement de service du i" mars I76S , lit. 32 , art. 29..
v3) Règlement de logement du la octebre 1791, art, 14 r pa-rajr. ta*
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manteau d'armes sur les faisceaux, après avoir vérifié
s'il n'y manque point de fusil (i), et le lendemain,
après la garde déniée, il les fait découvrir et s'occupe
d'une pareille vérification.

Il a soin de retirer la poudre et les balles dont sont
porteurs les soldais qui vont aux hôpitaux (2), et fait
décharger avec le lire-balle les fusils dont la poudre au-
roit été mouillée (3).
. Comme il n'y a point de tente particulièrement af-
fectée à aucun grade, au-dessons decelui d'adjudant, il
est convenable que le sergent-major couche dans la
tente qui donne sur le front de bandière (4) ( i^.pl. 5),
Lorsqu'il s'agit de décamper , il assemble la compagnie
face à l'aile gauche du camp, la droite de la compagnie
ne débordant pas le front de bandière. Il fait l'appel,
s'assure que les chefs d'escouade ont réparti les effets
de campement, et que le fourrier a fait démonter lés
faisceaux et le manteau d^armes. Le sergent-major
"veille à ce que rien ne soit oublié, à ce que les feux
soient éteints, à ce que les convalescens partent avec les

équipages, à ce que personne ne s'écarte-,

2Q7. —Formule de plainte (5) en désertion.

(A)L'art. a3, tit. 3 de l'ar- PLAINTB(A).
rêté du Gouvernement, du iq • '

,
j, . • u * A M .commandantvendémiaire an 12. est conçu ., , , , .

,., .t _3 d armesde la placedainsi cruil suit : -,. . . .,.; . , ,»„,.m ^ . t, . . division militaire de lime-
lout chet de corps ou de . „>,, , ... '. , rieur (B).détachement militaire dont

wi sous-ofiieierou soldat aura Monsieur
abandonné ou n'aura pas re- colojiel (C) du. . . (mettre

(1) Règlementde campagnedu 5 avril 1792, tit. 12, art. S et6.
(2) Idem, art. 36.
(3) Idem, art. 37.
(4) Tout ce qu'on trouve d'écrit à ce sujet consistedansceci:

«Les sergensdoivent enticherdans les mêmestentesque lessol-
dats,» Instruction,du 1ermars1792, paràgr.3. _ __

(5) Instruction pour l'exécution de l'arrêté du 19vendémi»'"
an ja.
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joint ses drapeaux , dévia ,
sous peine de quinze jours
d'arrêts forcés, et de pi us forte

peine s'il y à lieu , porter
plainte contreledit soUs-offi-
cierou soldat ,•dans les vingt-
quatre heures qui suivront

l'époijiieoiù, eh exécution du
titre 9 du présent arrêté,'il
devra être réputé déserteur.

(B) A l'armée, cette plainte

le numéro du régiment),
régiment de.
( désigner l'arme) , a l'hon-
neur de 'vous représenter
que. . ( mettre
les noms et prénoms du dé-
serteur), lié à .

département d
âgé d ( mettre
ici son grade et son signale-
ment , et désigner lé côi'ps
dont il fait partie),

doit toujours être adressée au

général de brigade sous les
ordres duquel se trouve le

corpsou le détachement doiit
fait partie l'accusé.

Dans les divisions militaires
rie l'intérieur, elle doit éti'e
adressée au coinrrïnndantd'ar-
mes de la place dans laquelle
se trouve le corps ou lé détà-
chemenf, dont faisoit'partie
l'accusé: et à défaut de com-
mandant d'armes , au com-
mandant du lieu'. >'

(C)Si celui qui porte plainte
n'est pas colonel, ihfera men-
tion du détachementmilitaiie
dont il est chef.

(D) Si l'accusé est déser-
teur pour avoir dépassé son
congé et n'avoir pas rejoint
dans le délai de faveur ac-
cordé par l'arrêté précité, au
Jieu des mots a abandonné ses
drapeaux le du
mois d an 181
et n a plus reparu au corps
depuis celte époque, il faut
mettre, ayant obtenu un con-
gé limité f pour en jouir à

a abandonné ses drapeaux
(D) le du-
mois d
an (E) et n'a

plus reparu au corps depuis
cette époque.

(Si la désertion do l'ac-
cusé est accompagnée de
circonstances aggravantes ,
il faut les énoncer ici ; il
faut en outre indiquer les
témoins (F) ; et si l'accusé
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dater du - du
mois de an 181

jusqu'au du
mois de sui-
vant, en a dépassé la durée ,
et^n'a pas rejoint dans le dé-
lai défaveur accordé par le
titre g de l'arrêté dit 19 ven^
déniiaire an. ia.

(E) Indiquer l'heure de la

disparition.

(F) En général les témoin!
doivent être des soldats et des
sous-officiersde lacompagnie
de l'accusé; ou si l'accusé a
déserté étant de garde, des
sous-officierset dessoldats de
«ette ménie garde.

Signé Alex. BERTHIBB.

a été, arrêté, indiquer 1»
prison dans- laquelle il est
détenu ).

Pourquoi il wonsdemande
qu'il en soit informé, afin,
que ledit

(mettre ici le nom, du dé-
serteur.),, soit ensuite jugé
conformément à l'arrêté du
Gouvernement, du 19 vem.
démiaire an 12.

Il vous demande , en
outre , de hti donner un
récépissé de la présente
plainte, afin de l'annexerr
ainsi qu'il est prescrit par
l'article 23, titre 3 de l'ar-
rêté précité, au registre des
délibérationsdti conseild'ad-
ministration, sur lequel re-

gistre , copiede ladite plainte
sera inscrite sous.vingt-qiiatre-
heures...

Fait à , .y..', /«
du Ttwvsd •
an 181.

( Placedela signatureSa
««luicjuiporteplainte/)!.
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298. —-.Table Comparative sigtialélique (r).
TJggiiinimi !—1 m HIIIHE^M'B»llii.iuimxii,r» wt.iwvgzaç>

DÉNOMINATION DÉNOMINATION

DESMESUBBS DES MES UKES

ANCIENNES.I NOUVELLES. ANCIENNES.I NOUVELLES.9

i s i s I s s -• i i
'

i a I
* • 5 .5PI «• " •"' 5 a-- -ï 3 S

i » S. !,H_i a n . „a . _f g_ a -a ..a fl

4 9 i r. 545 4, n o 1 597 I

!2

r 548 11 599 !
3 1 55fi 2 1 fioa

4 1 55a 3 1 604
5 1 ; 554 .4 i- 606 •

C 1 '55 7 ;> 1 - 608

7 1 55g 6 i 61 r
8 i 56i 7 1 Ci3

9 i 56f 8 1
"

fii5
10 i 566 9 1 617
11 1 568 .10 1 620 |

4 .10 o 1 S70 ,11 I 1 622 g
1 1 572 5 o o I 1 624 g
2 1 57D il 1 626 H
3 1 577 2 U 1- 629 1
4 1 579 3 i i fi.îi 1
5 1 5Si 4 8 i' <>33 »
fi 1 584 5 I 1 635 9

7 1 586 6 1 638 , g
8 1 588 7 j

1 64-0 I

9 1 590 8 1 1. 642 ï
10 I 1 5g3 , 9 I 1 644 I
n i r j 595 |'io | 1 647 jj

(i) L'Instruction du'mïnistre de la guerre sur la loi du 6 frnc- fi
tidoran 6, contient également uuf--table de comparaison ; mai* a
qui ayant été calculée avant la fixation définitive dn mètre , est |
inexacte, f

13"*
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I

DÉNOMINATION DÉNOMINATION
DES 3IESURES DES MESUBES

ANCIENNES.NOUVELLES. ANCIENNES.NOUVELLES,

uî °> « v: à 1 ;- ""' oi ws O

1 I §> I I 11 I i I I

5 oui 649 S 3 9 i 7a5
|5 i o i 65r 3 ia i 728 1

1 1 | 1 653 3 ir 1 73o S
, T «I °'5fi 5 4 0 I 732 I

1 3 1 658 4 1 x 734 |'
1 4 1 6fio 4 2 1 737 |
1 5 1 662

'
4 3 1 739 0

1 6 1 665 4 4 1 74i g1 71 fifi'7 4 5 1 743 i

11

8 8 1 669 461 746 g1 9 I 1 671 '47 1 748 J
1 10 J 1 674 481 75o i
1 11 g 1 676 491 75a I

5 2 o S 1 678 4 10 I 1 755 u
21 1 680 4 II ï 1 7^7
22 1 683 5 5 o I 1 759
2 3 1 685 S 1 1 7Ct
2 4 s 687 5 2 I 1 7«4 i
s 5 1 689 . 5 3 I 1 7«fi
2 6 1 692 5 4 j 1 768

U 271 694 5 5 | 1 77°
H 2 8 1 696 5 6 J 1 773
| 2 9 1 698 5 7 8 1 775 |
g 2 to 1 701 5 8 g 1 777 l
D 2 n 1 7o3 59i 779
fi 5 3 o 1 705 5 10 t \ 7ih- l

3 1 . 1 707 5 11 1 784
8 3 2 1 710 5 6 o 1 7""
| 3 3 1 712 6 1 1 788
1 3 4 1 714 6 a 1 79'
| 3 5 1 716 6 3 1 79:i i
I 3 6 1 719 6 4 1 79$ H

3 7 1 72'r ! 6 . 5 1 797 |
3 8 1 7^3 j 6 6 J 1

SooJ|
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'DÉNOMÎ'PTÂ'TÏôf DÉNOMINATION"

DES MESURES , - «VJS.S.ME SVKt. S

ANCIENNES. NOUVELLES, ANCIENNES. NOUVELLES.

-s IS I S g .9 La I S S i i
•s g 5> '-«' S- - -.a .5 &.,.-» 3

__-
U° 13 -g g I M £, a a g

.5 'fi. ',;7 1, ; 8o2,/|r5
'

.9, 4 i'.,'.'%3"
6. <'«\ , .!. Jo'4 9 5; • .1 ;, 879V
6

'
9 , „ï 8Ô6 q 6 .'

' i
' '

.882*°
6 Va' ('t" 809 'g 71 '8'84
6 ïi • 1 .811 9 8 1 : '886 ;

5 7 o'.- !• 1 8i3 9 91 888

7 1 1 8i5 9 10 1 891
721 818 9 11 ,1 , 8g3 ..

7 3 ; 1 820 5 10 o . 1, 895
7' 4 1 822 10 1 1 897
7 5 1 824 10 2 1 . 900
7 fii 827 10 3 1 902
771 829' 10 /, j! i 904
7 81 83i 10 5 I' 1 906
79 1 833 10 6 I 1 909
7 10 1 836 10 7 I 1 911
711 1 838 10 8 I 1 913

,58 0.1 • 841 10 9 J. 1 91Ç,;
8 1,1 843 10 10 I 1 918'
82 1 846 10 118 1 920
8 3 li 848 5 11 01 .922 ,
8 4 1 1 85o 11 1 I 1 924
8 5 1 1 852 11 2 | 1 927
8 6 I. 1 855 11 3 8 1 929

'

8 7 S 1 85T 11 4 S ! 93i
8 8 8 1 85g 11 5 1 g33
8 981 861' it 6 1 g36
S 10 I 1 8fi"4 11' 7 1 938 §
8 u 1" 866 11 8 1 940 I

5 9 o 1 868 11 91 942 H

9 i 1 870 11 10 1 945 gr
9 a

'
1 873 ii 11 1 947 ||

9 3 1. 875 ..6 00 1 g4'9 j
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C'IN QUIEME_LË:Ç ON.

;,, .- DEVOIE DU Tiïl .B.Q.W.R-.WAJO-K.

i 2QQ. — £ang. :—Autorité, etc.

\ Le tambour-ma jpr est un spns-officicr (r). élu au chois
du cotjséil d'administration 1

(a)'. II fait partie dé l'cfat-

iiiaj'oJ*;il est le chef des tambours- et cornets (3') ; c'est de-
iiii qu'ils reçoivent Tordre ( V. n° 20~5")]<pii lui a été.
donné au cercle'. Il fait l'appel des musiciens; il passe
l'inspection des tambours (4); il commande leur service
au moyen d'un contrôle par. rang de compagnie (5) ; il
a droit de doucher seul ;il loge avec le caporal-tambour
et les musiciens (t>); il fïaitordinaire avec les sergens (7)..
L'usage veut qu'ils! soit rcçupar le capitaine de policeà
la tête delà garde, tous les tambours y étant présensfS).
II porte une longue canne à grosse pomme (g). Les dif-
férentes batteries que le règlement lui prescrit (10) de-

(1) ^ordonnance du 10décembre176a lui donnoitrangdeser-
£bnt (V, Manuel pour le corpsde l'infanterie, impriméen 1781,
cliap-.3 ). IIestd'usagequ'il portelesgalonsdesergent-major.

(1) Loi du 14germinalau 3;, art. 6 et 8.
(3) Décretdu 2ejour complémentairean 13', art 3.
(4) Règlementde servicedn 1" mars1768, tit. ai , art 71.
(5)Règlementde campagnedu 5 avril 1792-,tit. 7 , art. 2 cl 10,
(6) Règlementdepolicedu 2/,juin I792, tit. 2., art. 4; Règl»-

ment de casernementdu 3o thermidor an 2, tit. 3, art. 4 ; A'é'/tf-
vient de logementdu 12 octobre179-1,art. 14, paragr.12.

(7) Règlementde sejvice', tit. 21, art, i34-
:(8) Ordonnancedu l" juillet 1788, art. 25. ,
-(9}La piemièreplanche du Règlementd'exercicele reprr-fente

avecsa canne; nousn'avonsrientrouved'écrit à cesujet.11uYxisie
aucunedécisionqui fasseconuoîtresur quelsfondscettecannedoi'

. &repayée
(10) ^'oj;.4afinde VEco-ledepeloton, du rtr août I79«.
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faire exécuter, et qui formgnji ce qu'on appelle l'ordon-
nance, sont celles-ci :~ .•

La générale ; — l'assemblée ; — le rappel'; — air*

drapeaux; — aux champs;— le pas accéléré ; — la
retraite ; — la messe ; — la breloque j — aux armes.

3ob. —'La générale.

La généraleannonce le rassemblement de fontes les 1

troupes d'une garnison, d'un carritcnn-éiiient ou d'urt
camp ; à l'école des tambours- i elle termine, la leçon ^
afin qu'on ne prenne point Je change, en supposant
qu'elle appelle aux armes (i). Au lieu de la générale',
on bat lit premier (a), c'est-à-dire, aux champs, quand
il y a dans le mém-e lieu d'autrus troupes qui ne doivent

pas prendre les armes.-Pour une troupe partant d'une

garnison, le premier se bal (3) deux heures avant qu'orr
ne se mette en roule. Quelquefois,, pour éviter que la*

générale ne répande l'alarme,'on la remplace par .la

retraite, afin que 1rs troupes se réunissent à leur quar-
tier. Si-on bat la générale à l'improviste, les «troupes
s'assemblent de suite au poste d'alarme (/t).

Au camp j la générale commence ordinairement an?

quartier-général (51 ;, c'est le lambourde la garde de la

place qui l'exécute ; les tambours des-gardes de police
et des officiers généraux y répondent de suite relie se
iat une heure et demie avant le départ (6); si elle se

(1) Règlement de service du l" mars 176S', tit. r8\ art. 7;: et
Règlementdé campagne du 5 avril 1792 , tit. J2 , art. 42.

(2) H y a des régimens dont la batterie , nommée le premier,
n'estantre que la batterie aux: armes, et consiste en trois coups de
baguette.Quand plusieurs corps voyagent ensemble , il est bon que
cettebatterie soit différenciée, pour que chaque troupe sache si c'est
ellequ'on appelle. {Règlement de service , tit. 18, art. I ; et Règle-
mentde campagne, tit. 19 , art. 10. y

(3) Règlement de service, lit. 3z,'art'. 10.
(4) Idem , tit. i 8 , art. 7. {.V. 11".42.Î , note 3-),
(5) Règlement de campagne, tit. 19, art. 14.
(6) Idem , art. u.
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battoit pour.Une'réjouissance, l'àrmeè en serôit pré-
venue (i).

5oi. — L'assemblée-.

C'est la batterie qui annonce la réunion des hommes
par compagnie. Elle est en usage pouf l'avertissement
des gardes en garnison et au camp; aussi l'appelle-t-on
également battre la garde'; elle a lieu en garnison à 9
bèures du matin (2). Dans lés pays méridionaux, où la!
garde peut se monter;à 10 heures, l'assemblée doit être
battue à 7 heures du matin.. : '

lin roule, i'àssembléé est la seconde batterie après là
générale ou le premier, c'est pourquoi, on l'appeloit au-
trefois le second; elle précède le drapeau , afin de faire
babiller le soldat pour qu'il se rende au lieu du rassem-
blement. Au camp, lorsque l'assemblée doit annoncer
la' garde, elle se bat à 7 heures ,depuis le 1er. mai jus-
qu'au ier. septembre, et à 8 heures, les, autres mois dé
l'année (3). s

Au camp, l'assemblée est la seconde batterie; elle à*
lieu une demi-heure après la générale (4), lorsqu'on doit

décamper; elle commence toujours par la droite, et
'
indiqué qu'il faut défendre ( V. n°. 66 ), charger lés

bagages et atteler (5).

5 02. — Le rappel.

Le rappel est l'avertissement de la réunion des com-

pagnies en bataillon, à rangs serrés. Cette batterie sert
aussi à rendre les honneurs ( V. n°. 198 ) au sénat en

corps, aux sénateurs faisant leur entrée d'honneur, aux

grands officiers de la légion d'honneur, chefs de cohorte,

(r) Règlementde campagnedu 5 avril 1792, tit. 19, art.z4.
(2) Règlementde servicedu 1" mars 1768, tit. lo, art. 1, rf.

n°. 176, note 8.)
(3) l'è.:;!,!.-neiitdecampagne, tit. i3 , art. I.
f.'i)Idem, :.;t, 19, art. 10et l5.
(.'i,Idei/j.,art. 17,



G*.LEÇON. Devoir du tambour-major. (N°. 3p2j. 3o3

aux généraux dé division commandant une division.

militaire territoriale faisant leur entrée d'honneur, aux

généraux de division employés, et généraux de division

inspecteurs pendant leur inspection (i).
En garnison, le tambour de la garde de policé rap-

pelle à 8 heures et demie du matin ( V. n°. i38 ) aux
tambours pour leur inspection ; à onze heures un quart
les tambours rappellent pour la garde (a).

On fait quelquefois battre lé rappel au li?u de la

générale, lorsqu'il n'y a qu'une partie de la garnison,;
du camp ou du cantonnement qui doive prendre les
armes.

On le fait battre encore pour rappeler les soldats,
d'une ligne qui ont quitté leurs rangs, et se sont épar-
pillés (3).

Le tamboUrdë police fait un rappel k l'heure ordonnée!
suivant la saison, pour réunir les tambours, afin d'aller
battre la retraite ( V. n 9. i38 ).

En route, il est quelquefois exécuté un premier
rappelune demi-heure avant qu'on ne batte le premier
ou la générale. Celte batterie, nécessaire sur-tout dans-
lesgîtes où il n'est point battu de diane ( V. n°. 3i i ),
serait exécutée par le tambour de la garde de police, et
auroit pour objet d'appeler à tous les autres tambours;
elleserviroit aussi à réveiller les fourriers, qui se lèvent
et partent de suite ( F. n°. 3/4i ).

Dans les routes de nuit, si le tambour de la queue
l'appelle, cela indique qu'il est besoin que la tête de la
colonne s'arrête (4); si la colonne est de plusieurs ba-

taillons, cette batterie se répète jusqu'à la tête.
On s'en sert à l'armée, lorsqu'on a quelques proposi-

tions à faire à l'ennemi, ou bien lorsqu'une ville veut

(t) Règlement de campagne du S avril.1792 , tit. 29 , art. 12,

(2) Règlement de police du 24 juin 1792 , tit. 4, art. iy. ( Voy.
><".176 ).

(3)Manuel pour le corjis de l'infanterie, de 1781, ebap, 8',
M. 6. IV. M».3o3, note'-6).

(4)Règlement de campagne, lit. 19, art. 72,
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capituler, et qu'elle arbore le drapeau blanc; c'est es
qu'ont nomme battre l'a chamade (i).-

3o3r— Aux drapeaux.

On fait usage'de celte batterie, lorsqu'on emporte le
drapeau ( aigle ou enseigne') de la demeure du commun-'
dant ou qu'on J'y reconduit, s-oit en garnison, soit ett
route (a). Quand une troupe part d'une garnison, il ne
doit pas y avoir plus de deux heures d'intervalle entrç
la.générale et le drapeau (3).

Quand en routej on apporte le drapeau, ccttebalterie
est la troisième, c'est-à-dire,- qu'elle succède à h. géné-
rale ou premier., et à Vassemblée[lf). Elle a lieu unelicure
et demie après la générale (5).

Au camp, cet ordre et cet intervalle de batteries sont
les mêmes ; le signal aux drapeaux vient de la droite;
il annonce que les troupes doivent se mettre' en bataille
à la tête du camp (6),

On pourrnit aussi appeler ralliement cette batterie;
parce que, si un<r troupe en manoeuvre ou en pleine
campagne avoit été' dispersée par la breloque (7), on-
bat aux drapeaur pour la rallier à son aigle.

Autrefois, oh faisoit encore usage de cette-batterie

pour faire poser les armes aux faisceaux ( f^.n°. 371)
ou au corps-de garde (8)..

(l) Clmmadcdérivedé l'italienchiamata, qni aigififieappel.
(ï; Par conséquent,si une troupevoyagasansdrapeaux, cette

Jjattericn'estpointexécutée; il est à proposde la remplacerence
caspar le rappel.

(3) Règlementdeservicedu ï"'mars 1768, tir. 3S, art. 9et 10.
(4) LeItéglcmcntde campagnene dit riendu rappel; cepf-nn.mt,

dansl'ordredesbatteries,leRèglementdesmanoeuvres,duIe août
1791, rcoiiuoit le rappel commela troisième.

(5) Règlementde campagne du 5 avril 1-792,tit, 19, art. II »
«5 et.17.

(6) Idem, art. 17 et 38.
(7 Armementd'exercicedu 1" août 1191, jEcbîedebataillonf

n°, fiï4,"
(8) Manuel pour le cor/isde l'infanterie, impriméen I^S't

ehiip,8, art.6.
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Le signal que l'ordonnance prescrit pour la faire

exécuter, consiste à élever le bras droit, en tournant

Jepoignet en dedans, de façon que la canne soit à la

hauteur de la cravate; on pourrait douter si le bout de

la canne doit être à gauche ou à droite. Il y a des tam-

bours -majors qui sont dans l'habitude de la diriger vers

leur gauche; le mouvement contraire semble plus gra-
cieux-.

3o^'
— Aux champs.

On appelle ainsi la batterie du pas ordinaire, parce
qu'au camp , elle annonce que la tête de la troupe est erï
marche ; on l'appeloit autrefois la marche (i). EIles'esE
«rendre les ho-nneurs( V. n". 198 ) au Saint-Sacrement,
à Sa Majesté , aux princes-, grands dignitaires , minis-

tres, maréchaux, grands officiers militaires ou civils,
et généraux en chef (2); Dans les messes militaires , on
bat aux champs à l'instant de l'élévation ( V. n°. 174 )»

. On appelle cette marche le premier, quand en route on
s'en sert pour faire partir les fourriers du régiment, ou-
bien:quand'au camp on s'en, sert au lieu de la générale r
par la "raison, qu'il- n'y aufoit -qurune partie, du camp
qiïideyroit détendrp. D'ans les routes de nuit,. lorsque
les tambours "de la' quéué battent aux champs^^ après;
que la colonne a fait halte ( ^.n-SoW ,.parag. ,7) pour
serallier, delà indique, que la tête de la colonne do.it se
réhiët'tré etf marche. (C'est au son de cet'tébatterie. qu'or*
dcHle; cependant Sa Majesté fait' plus ordinairement
dehler s.n pas'accélère ( V. n. 118). ' -M •
,Cette batterie sert aussi à annoncer|Ja fermeture/, ces

portes1.''Lecs"tamBours (3) montent /dans.ç,e cas ,. s.uij le
parapet du rempart pour l'y exécuter.:

"

(i) Manuel pous le corps de l'infanterie, imprimé <jû17S1,
•hap.s, art. 6. •'• : ;•"'-.'''>• v ." \ :;•' ,'•

' '. .'-.. . <. . . -.''M ) - ••1.>-. ;.--.\v.\-,,...
' <

(a) Règlement de campagne du 5>vril..i 792 ,. lit. ,29.,,art. I%,

(3)Règlement de service du i" mars 17:681,tit. lit, ar». 13,,
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5o5- — Le pas accéléré (i).

1M pas accéléré a succédé au pas de manoeuvres, et
celui-ci an pas redoublé; il sert, à conduire les gardesà
leur poste et aies en ramener ( V. n°. 370, note 2 ),Lc

pas accéléré, proprement dit, se bat à cent à la minute;
mais il peut, suivant la "volonté du chef (3) , être ralenti
ou précipité, et devient alors, ou le pas de route ou le
pas de charge. Le signal que l'ordonnance preserit,
consiste à porterle bout de la canne en avant, le bras
tendu. Il serait difficile d'expliquer pourquoi il n'y a
presque pas de tambours-majors qui se soient confor-
més à celle instruction. Le signal consacré par l'usage,
et qui a prévalu, consisté à.élever la caiine, le bras
tendu, la paunie delà main tournée en avant,la pomme
de la canne nù-dèssus dé l'épaule droite, le bout de la
canne à la hauteur et devant la poignée du sabre.

506. —La retraite.

La ret>-àitèd%tl'avertissement, de l'appel du soir, qui
a lieu une d'emi-he'ui';éaprès "cettebatterie terminée (3),
Elle sejbai au sig'iiai du t'âinb'ôur-mijjor du plus.ancien
régiment, et' lés' tambours'..rëxécutêht dépuisjla place
d'ai*me'sjùs'q'u'à leufr.q'ûiirïfer (4)'. ./-. .,.,;.:!

Bans-lé cas d'une dispute engagée entré différens rç-

régiménsi ou dans toute autre circonstance, telle qu'un
incendié, etc., on fait quelquefois battre" la 7-étraite,gui
équivaut a un ordre aux rnilitairés'de regagner de suite
leur logement,. ,

'
... .. ,„, ,,;,i ..„•*' En garnison, «sijéaïiè.u une demi-heurejàn'res gu.çk

mot est donné faV'
"

'.'
"' .• - -.;>..->

••-jy

(1) Règlementd'exercicedu 1" août 1791; Ecole du soldat,
n°..2o6, • . .

(%)Idem; Écolede bataillon, n"' 174et 184. , • -

(3) Règlementde servicedu,i" marsI768, tit. 14, art, 6.
(4) Idem,'art. 3 ( K n*.'40S).
{5)Idem, tit. ia, art. 5; ettit. 14, art, 1,
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Au camp, elle a lieu au soleil couchant ; elle est an-

noncée par un coup de canon , ou tout autre signal de

la droite (i).
Dans les évolutions de ligne, on la fait quelquefois

battre derrière tel ou tel régiment marchant en ligne,1
pour lui annoncer qu'il faut qu'il se retire.

Le tambour-major , après avoir fait l'inspection et

l'appel du tambour-maître et des tambours , les conduit,
la caisse sur le dos, au lieu désigné pour la retraite (2).

Après la retraite , les tambours-majors ne font plus
rendre d'honneurs à personne ( V. n°. 186, parag. 5. )

307. i— La messe (3).

C'étoit une batterie particulière ; elle est inusitée de-

puis la révolution. Hlleservoit à appeler les compagnies
qui seréunissoient sans armes, les dimanches et fêtes ,
à la gauche de la garde du jour.

3o8. — La breloque.

Onlabat pour les distributions (4) et pour lés corvées ;
aussi dit-on également battre la fascine, qui est Une
des principales corvées du camp. Oii la bat pour'faire
balayer les rues du camp, ce qui a lieu après que les.
tentes sont tendues eï que la garde a défilé (5).

Pendant les exercices , on fait quelquefois battre la

breloque, soit que la troupe marche ou qu'elle soit de
pied ferme; ce qui indique aux soldais qu'ils peuvent
rompre les rangs et se disperser à volonté (6) ; éllese
bat pour envoyer les travailleurs à leurs chantiers et
pour les leur faire quitter.

(1) Règlement de campagne du 5 avril 1792 , lit. 12, art. 1:
(2)Règlement de service du 1" mars 1768, tit. 14, art. 2.
(3)Règlement de campagne, tit. 12, art. 19.
(i) Règlement de police du 24 juin 179a, tit. 7, art. a. ,;, ',
(5) Règlement de campagne , tit, S , art. a5 ; ettit. 11, art.<22.
(6) Règlement d'exercice du 1" août 1701 ; Ecole de bataillon,

n", 083,



3o* TIT. III. DEVOIRS,

3og. —-Aux armes.

Celtebattcrie consiste en trois coups de baguette
elle appelle les gardes, postes et piquets (i).

Il n'est rien dit ici au sujet des signaux de ces diffé-
rentes batteries ; Ils sont tous expliqués au règlement
d'exercice, Ecole de peloton, sixième leçon.

310. — Batteries que n'a point prescrites le règlement
de 179I'

On vient devoir quelles sont les batteries consacrées
par le règlement d'exercice. Il en a omis plusieurs, que
d'autres réglemens en vigueur reconnoissent, et dont on
fait par conséquent encore usage aujourd'hui;- telles
sont (2) :

La dianej —le roulement; —l'ordre; — le ban; —
la charge; — le rigaudon; — la marche de nuit.

3 I I «— La diane.

Batterie du camp et des places de guerre; elle a pour
objet de tenir les troupes en éveil.

En garnison , cette batterie,, exécutée au point du

jour, sur le parapet, annonce l'ouverture des portes (3).
Au camp , elle annonce le doublement, des gardes ;

c'est au point du jour que le tambour de la garde du

camp (4.), se conformant aux signaux de la droite, dois
l'exécuter.

Son signal est arbitraire; l'usage de quelques' ta-rn-

(r) Règlementde campagne du 5 avril 179.2,tit. fi, art.37»
Qn'ant'aux'piqire't'sducamp"( Voy.n*. 3~i2).

(2) On faisoit en outre usageautrefoisd'une batterienommée
l'appel. Elle nnnouçoitqu'on eût à s'assemblerpour l'appel;: on
Femplôyoitaux baltes de la route; sonsignalconsisl'oîtdans:un
roulementsuividetroisrappelspartagespar troiscoupsdebaguette..
[Manuel'polir le corpsde l'infanterie, de 1781, ebap.8, art,6),
' -'(3')Règlementde servicedu Ier mars1768, tit, 12,.art. lS-

^4)Règlementde campagne, tit. 6,,art. 25-,
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boursmajors est de prendre la canne de la main gauche ,
et de mettre le pouce sur la pomme, à la hauteur de

l'épaule gauche ; mais plus ordinairement on l'exécute

sans signal.
Les tambours font encore usage de cette batterie poui?

ialuer un officier, le jour de sa réception.

312. — Le roulement.

Il sert à annoncer à une troupe sous les armes, qu'elle
doit reprendre l.'rmmo'bilité et observer le silence. En

ligne, le côté d'où il vient, annonce de quel côté viendra
le commandement ; le roulement sert à fermer un ban ;
l'ordre est un composé de roulemens ( V. n°. 3i3 ).

En garnison, il est fait un roulement le matin ( V.

pag. 115 , batterie ) pour faire lever les soldats.
Deux roulemens à g heures et demie du matin, annon-

cent l'inspection du sergent (i) ; une heure après, trois
roulemens annoncent l'inspection do l'officier de se-
maine (2). Les roulemens de 10 heures du matin et de 4
eu 5 après,midi, sont ceux des repas (3). Une demi-
heure après la retraite, le tambour de garde fait trois
roulemens qui annoncent l'appel (4) ; il est ajouté à ce

signal une petite batterie pour le distinguer, quand la

garnison se compose de differens régimens. Une demi--
beure après l'appel, ce même tambour fait un roulement

pour éteindre les feux (5).; aux messes militaires, il est
battu un roulement très-court qui annonce "la fin de
l'office divin ( V. n". 174 ).

Enroule, un roulement, suivi de trois coups de ba-

guette, exécuté après l'arrivée du drapeau, annonce

qu'il faut que chaque sergent-major fasse l'appel ( V.
"°. 3.io, note).

(1) Règlement de service du Ier mars 1768 , tit. 21, art. 73.
(2) Idem , art. 79.
(3) Règlement de police du 24 juin I792 , fit. 4 ,' art. 16 .et 24.
(Il)Idem, art. 29 ; et Règlement de service, tit, 21 j art, 12».

\V. 11°.137-, note 2).
{?)Règlement de volice, tit. 4, art. 35,-
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Au camp, un roulement, suivi de trois coups deba-
guette et d'un rappel, exécuté par le tambour de la garde
de police, annonce, pendant le jour, qu'il faut que le
piquet s'assemble (i).

Au camp, un roulement est le signal auquel doivent
s'élever et s'abattre ensemble les tentes ( F. n°. n/1
par. 9 et n°. $5 ).

A l'exercice, lorsqu'une troupe exécute la marche
en route ou toute autre manoeuvre au pas non cadencé,
un roulement indique aux soldats qu'il faut qu'ils re-

prennent le silence, le pas cadencé et l'arme au bras.
Le signal de ces batteries est arbitraire-; celui dont

les tambours-majors font usage, a quelque ressemblance
, avec celui du pas ordinaire. Ils étendent à droite le liras
droit et agitent vivement la canne.

3l3.-—L'ordre.

Cette batterie a lieu , aussitôt la parade défilée, pour
l'ordre de la place. Elle a lieu le soir, après la fermeture'
des portes (2), pour donner le mot d'ordre; elle consiste
en trois roulemens (3) , suivis chacun d'un coup de'

baguette.
Son signal est le même que celui ci-dessus. Le tam-

bour-major fait cesser chaque roulement par un mouve-
ment de son bras qui abaisse et relève la canne.

L'ordre sert aussi à appeler dans les régimens à telle
ou telle classe de sous-officiers ( V. pag. 116 ).

3 14-
— Le ban (4).

Batterie qui précède les publications ou réceptions
d'officiers ( V.n°. ift 3).

(1) Règlement de campagne du S avril 1792, tit. 6, art. 3?.

( V. n°-I.40,eti-85).
(2) Règlementde se/vicedu i" mars1768, tit. i3; art. 21et22.

(-3)Règlementde campagne, tit. 11, art. i3.
(4) On dit ouvrir et fermer un ban , parcequ'avantl'allocution

on bat lesreprisesdubon, et que quand elleest terminée, onbat'
un roulement.
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Le signal du ban est arbitraire, puisque le règlement
de 1791 ne le prescrit pas; l'usage des tambours-majors
est de passer diagonalenient la. canne devant la figure,
lapomme à droite, les doigts en dessous , et d'appuyer
lejonc dans la saignée du bras gauche, que le bout de

la canne dépasse d'un pied.

315. -—-La charge (t).

Avant le règlement de 1791, les régimens marchoient
àla charge, au bruit de la musique et des tambours d'un
seulbataillon. La charge n'éloit d'abord battue que len-
tement , et presque à la mesure du pas ordinaire ; on
l'accéléroit ensuite peu à peu, en n'en changeant le mou-
vement que de 10O pas en ioopas , jusqu'à ce que la.
batterie fût à raison'de 120 par minute ( V. n°. 117).
Le signal que les tambours-majors ont. adopté aùj'oùr-

1

d'hui, est à peu près lé même que celui que prescrit le'

règlement d'exercice pour le pas accéléré, excepté qtt'ils
retirent le coude droit en arrière , et dirigent le bout
de la canne plus bas et près de terre. Ils accélèrent le

pas de charge, au moyen d'uu tremblement de la main,
droite. •' ..,',...:•,

, 5I,6.,T Le'rigaudon.. . .:',.-.[ '.

Les tambours donnent un nom pjjis .trivial encore à
cette batterie.

On l'exécute aujourd'hui comme on baffôit autrefois
la marche des verges, c'est-à-dire, de régiment en régi-
ment, à mesure que défilent devant la troupe les hommes
traînant le boulet, ensuite de leur condamnation à cette

peine. Le rigaudon commence par un roulement ; sou.
signal se fait en tenant la canne'dans le même sens et
de la même manière que pour, le roulement, à l'excep-
tion que la pomme est à hauteur de la ceinture. -»

(0 Règlement d'exercice du Ier août 17g! ; Ecole de peloton,
1*.10S.

'
,:.-.-.



Su TIT. III.-.DEVOIRS,

317..
— La marche de nuit {x).

. Cette marche, qui est différente pour chaque rém,
ment, a pour objet d'appeler et de rassembler plus fa-
cilement les soldats égarés ou restés en arrière pendant
la nuit ou pendant un temps de brouillard. Il est donc
bien important que chaque soldat sok familiarisé avec
cette batterie. Son signal est arbitraire; il y a des tam-
bours-majors qui la font exécuter , en réunissant les
signaux du pas accéléré et de la retraite (2).

318. — Fonctions et responsabilité.

Le tambour-major fait à 8 heures et demie du matin
l'inspection des tambours, ,(3), à 9 heures , il fait battre
la garde (4)-,Ii conduit ses tambours avec les délache-
jnens du régiment au lieu d'assemblée pour la garde,
de manière à s'y trouver àii heures -etdemie. Cinquante
pas .avant que d'yarriver, il fait battre aux champs (5);
il se place.à la droite de la garde (6)> Après la garde
défilée ( F. n?. 3,1g), il ramène -en ordre les tambours
qui ne sont pas da service (7).

Le soir, il les rassemble et les conduit, la caisse sur
Je dos 7 sur la place d'armes , de manière à y arriver une
demi-heure avant la-ferihéture 'des: portes (8) ; il les
l'orme sur un pu plusieurs rangs suivant leur.nombre.

Le tambour-major a ordinairement par chaque tam-

(1) Lesréglemensactuelsn'enparlent point, maissonusageest
fort ancien. ( !V.Manuel pour le corps de l'infanterie, imprimé
en 1781, ebap.S , art. 6 ).

(2) Quand une trouperepart d'un gite,ayantla dianc,, ellebat
cette mareb*après en,avoir obtenupermissiondn commandant(le
place. . '

(3) Règlementde servicedu 1" mars1768, tit. 21, art. 71.
(4) Idem, tit. 1o, art. 1.
(5) Idem, tit. 21 , art. Ç)a.

..<<))Idem, tit. 10-,.art.17.
(7) Idem, art. 14,
(8) Idem, tit. 14, art, a-; et'lit. 21 , art. 119. Réglementât

police du 24 juin.1792, tit. 4 , art. j8 (V. a', 3o6).
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liour doux peaux de caisse sous sa garde; elles sont

achetées à l'avance au moyen des deniers de baguettes
des tambours , parce qu'eu route et dans beaucoup de

villes, ou n'a pas la facilité de s'en fournir, et que sans
celte précaution , il pourroit arriver que Quelques com-

pagnies se trouvassent dépourvues décaisses battantes.
Le tambour major veille à la manière dont sont re-

montées et nettoyées les caisses ( V. nos. »3, 24»
104)• Hormis les cas d'alarme et la marche de nuit, il
11cfait exécuter aucune batterie entre la retraite et la
dia/ie ( V. n°. 186, par. 5 ).

Quand il commande un tambour pour conduire la

garde d'honneur des généraux de brigade employés, il
donne ordre à ce tambour de ne pas rester (1) , et de

rapporter de suite au quartier son équipement.

5lQ. — Surveillance d'instruction. — Défilement, etc.

Les tambours-majors doivent assister à l'école de .
leurs tambours, et leur faire donner la leçon sous leurs

yeux, par le tambour-maître. Aussitôt que les élèves ont
surmonté les premières difficultés, c'est en marchant,
et non de pied ferme qu'ils doivent être exercés, et leur
manière doit être simple, nette et bien tranchée (2).

En marche, le tambour le plus habile prend place à
la droite de chaque rang des tambours , et y exécute le
roulement qui sert de basse aux batteries.

Lorsqu'on défile , le tambour-major se porte en télc
delà colonne, ainsi que les tambours et musiciens ('à).
A.5o pas de la personne à qui on rend les honneurs, il

(1) Décret du 24 messidor an 12, tit. i5, art. 6.
(2) La manière de battre la caisse est dans cliaque régiment diffé-

rente et trop brodée, et les tambours font abus des coups doubles,
cequi brouille et alourdit la rnarebe. U n'a point été pour cet objet
communiqué de règlement aux troupes, depuis celui du 14 mai
1754, approuvé de nouveau le 6 mai 1755 et le 11 juin I774, si
cen'est à quelques régimeus étrangers.

Ci)Règlement d'exercice du Ier août I791 , Evolutions de ligne,
»". «23 ( V. pay. iG3 , noie 3 ).
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fait signe,(1) à.la musique de jouer; et quand les lam»
bours et la musique ont défilé, il les forme à quelques
pas au-delà et vis-à-vis la personne à qui se rendent les
honneurs* La musique joue jusqu'à ce que le dernier
pelo.ton.ait.défilé; alors elle prend, ainsi que les tam»
bours, la queue du régiment.

Si le tambour-major est précédé-d'un autre régiment,
il ne fait signe à la musique de jouer, qu'au moment ou
la musique qui le précède a cessé (2) ( y. n?-. igo, ).

320. — Eà route ( V. nos. 3oi, 3o2 ).

Lorsque la troupe doit partir du gîte, le tambour-

maj.orse lève aussitôt qu'il entend battre la diane ov.lt

rappel par le tambour de la.garde de.police, et se rend
de suite sur la place ; il y réunit ses tambours, en fait

l'appel et leur fait exécuter la -générale ou. le premier,
en les conduisant dans tous les quartiers de la ville où
sont logés les hommes du,régiment.

Sila ville est considérable, il les partage en'plusieurs
détachemens , et reste.au corps-de-garde- de.la place
jusqu'à leur retour»

Lorsque la troupe se met en marche, le tambour-

major, se met 2 pas en avant de ses tambours formés sut'
deux rangs (3), et les conduit ains^en les maintenant à3o

pas .en avant de la tête de la colonne. Il laisse un tam-
bour à la tête, et un à la queue de chaque bataillon (/().

Lorsque le régiment voyage dans les chemins de tra-
verse ou dans les pays étrangers} et qu'il a été requis
des guides de gîte en gîte, le tambour-major est charge

'(l) Il faitcesigne,enélevantsa ca.nriela pommeen l'air.
(2) Règlementd'exercicedu 1eraoût 1791, Evolutionsds lignl,

n" 626, 627 , 629.
(3) Quelquesrégimensont desfifres; il y a des tambours-rnajon

qui lesfoutmarcherderrièrelestambours.;cettemanièreestvicieuse;
ils doiventformerle premierrang-,

(4)Autrefoisl'usagevouloit.mèmequ'un tamboursetint auprès
du drapeau, pendant tout le temps de la route; le tambourdela
t«te, successivementrelevé, battuit lepas de route.
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îleles réunir au corps-de-garde de police, pendant qu'on
bat la générale ou le premier ; il remet un de ces guides
au commandant du logement, il en remet un au com-

mandant de l'arrière-garde (i), et est responsable du

troisième qu'il fait marcher à côté de lui; et si dans le»

marches de nuit, il doute de sa fidélité, il le fait attacher

avec des cordes tenues par deux tambours.
Le tambour-major commande chaque jour plusieurs

tambours de service, savoir: un pour l'avant-garde ou

garde de police, un pour le piquet chargé d'assister aux

distributions , et enfin des tambours destinés à marcher

âla queue de chaque bataillon ( F. n". 3o2, par. 7 )
Lorsque le régiment est arrivé à 3oo pas du glaeis

d'une place, et' qu'il esf crié : qui vive { V. n°. 407 ) ?

le tambour-major s'arrête de sa personne, et ré-

pond : Fiance ; lorsqu'il est crié : quel régiment ? il dési-

gne le numéro de son régiment (2). Il fait battre la

marche dès les 1
postes avancés, ou dès la première bar-

rière (3).
La veille des séjoursdurégiment, le tambour-major

réunit ses tambours', et leur fait battre la retraite dan»
le quartier et dans ses environs; le jour du séjour, il
lesconduit sur la place d'armes pour y battre la retraité
avecles tambours de la garnison (4).

52 1. —u-'Au camp. — Dans une action.

ko. camp, les' tambours-majors font répéter toules
lesbatteries venant de la droite, et à l'exception de la.

générale, ils font exécuter de pied ferme toutes les
batteries devant le drapeau , à raison de 25 reprises de

style (5).
Dans les-cantonnemens, le tambour-major doit tou-

(1) C'étoit une disposition du Règlement de 1718, tit. 3 , art. 14
(V'.Dictionnaire militaire'de 17SÛ, au mot Départ).

(2)Règlement de'-service du 1er mars 1768 , tit; 11, art. 83.
(i)Idem,-.tav.8S:-
M)Idem, tit. 3r , art. 6.
(5)Règlement devamf'agne'dti 5 avril 1-92, tit. 12, art. 2.

1/i *
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jours, autant que possible, être logé, ainsi que ses
tambours, près de l'officier qui commande (i).

Le jour d'une action, le tambour-major emploie, sui-
vant l'ordre qu'il en reçoit, une partie des tambours à
aller chercher les cartouches aux caissons de la division
d'artillerie la plus à portée (2) , et à les distribuer aux
serre-files, placés derrière les hommes qui en man-
quent ; tandis que l'autre partie de ses tambours reste
attentive à faire les roulemens, donner les coups de ba-

guette , ou battre la charge.

SIXIÈME LEÇON.

DEVOIRDU SERGENT,

522. — Grade , fonctions, etc.

Le titre de sergent est un des plus anciens ternies du

langage militaire; à son origine, il signifioit simple-
ment homme au service. Depuis Louis XII, celte ex-

pression a désigné le gi'ade des sous-officiers de la pre-
mière classe. On calculoit ordinairement dans les ordon-
nances de composition, à raison d'un sergent jiour 20
soldats. Le calcul est aujourd'hui à raison d'un sergent
pour 3o soldats.

Le sergent eommandoit les postes depuis 12 hommes

jusqu'à 18 et un caporal (3); et même 24 hommes et 2

caporaux. L'augmentation de force des compagnies veut

que les postes qu'il est susceptible de commander s'élè-
vent jusqu'à 3o hommes. Au-dessus de ce nombre, le

poste est commandé par un officier, sous l'autorité du-

quel le sergent maintient l'ordre et assure l'exactitude.
Le sergent n'a de tambour sous ses ordres qu'à la garde

(1) Règlementde campagnedu 5 avril 1792, tit. 32, art. 16.
(2) Idem, tit. ao, paragr.3o. C'estun aucieuusageetnouune

règle.
(3) Règlementde campagne, lit. 7, art. i3.
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riepolice en garnison ( V. n°. i38 ), ou bien à la garde
du camp (i).

Le cas où il commande une garde d'honneur, est celui

où cette garde est accordée à un tribunal de première
instance (a). ^

«

Il a deux fonctions distinctes à remplir, la surveil-

lance et le service.
La première s'exerce continuellement sur les caporaux;

lesdctails de la seconde attribution se ramifient suivant
les différens emplois qu'il exerce comme sergent de se-
maine , — de planton (3), — de garde, — de ronde, —

endétachement, — sergent-instructeur, — sous-officier
deremplacement,-—d'encadrement, — garde-enseigne,
— guide de gauche , — guide général , — et serre-file.

Le devoir de sergent, ne consistant pour ainsi dire

que dans l'exécution des ordres qu'il reçoit, dans l'ap-
plication des réglemens qu'il est censé connoître, dans
la suveillance par laquelle il maintient les caporaux
dans l'observance continuelle des devoirs qui vont être

expliqués n°. 344, etc.; il suffit d'en parler ici d'une
manière succincte.

Le sergent, chef de subdivision , est responsable de
ses deux escouades envers le sergent-major et les offi-
ciers (4) de la compagnie ; il en fait l'appel devant eus

(K n°. 286 ); il lient inscription des effets de linge et
chaussure des hommes composant sa subdivision (5), et
assiste aux inscriptionsfai tes sur leurs livrets^. n°. 32g).

Eu garnison, les sergens logent et font ordinaire en-

semble, mettant à l'ordinaire 0 centimes de plus que J«
soldat (6), à l'ordinaire duquel ils ne peuvent vivre

qu'en campagne, ou bien s'ils sont séparés du batail-

(t) Règlement de campagne du S avril 1792,tit. 7,art.i3.
(a) Secret du 24 messidor an 12 , tit. 20, art. 4.
(3) La nature de ces fondions est expliquée aux u0! 363 , 364-
(4) Règlement de police du 24 juin 1792 , tit. 1 , art. 7. Î
(5) Règlement de comptabilité du S floréal an 8 , lit. 5, art. ifi.
(fi) Règlement de service du 1" mars 176S , tit. 21 , art. I3I et

132; Règlement de. police, tit, 2, art. 2 et 20 ; Règlement de
'ompteibilité, tit. 5, art, 6.
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Ion (I ); en tout temps, ils sontexempts-des corvées d'or.
dinaire et de chambrée (i). Les sergens d'une mime
compagnie .logent.à la caserne dans une même chambre
et ils .couchent seul à, seul (2) ; ils couchent deux à deux
•en route (3).

;C'est un sergent qui est chargé déporter le mot d'ordre
aux généraux de brigade, etc. ( V.n°. 197, dern.parag.)

5a3. — En roule. — Au camp. — En détachement.

En route, ils ne doivent jamais loger ni coucher avee
les soldats. Dans la colonne de route, ils se tiennent aux
ailes des pelotons (4) , et des sergens restent de bataillon
en bataillon, dans les villages, pour empêcher qu'aucun
soldai ne s'y arrête (5).

Les sergens portent les grands bidons de vinaigre(6)
et sont responsables de.{a marmite de supplément.

Au camp ( V. n°. 296 ), les sergens pre.nn.ent le com-
amandeinent de la tente où il se trouvent, et y couchent
avec les soldats. A llarrivée au camp, le sergent com-
mandé à cet effet, va planter le faisceau à la place mar-

quée (7).
Lorsqu'ils y sont de police, ifs replient, couchent,

plantent et déploient les drapeaux \.V. pag. 124, 1e1

alinéa ).
Au camp , le sergent de piquet assiste au cercle de

l'ordre (8). Le sergent des gardes extérieures est charge
d'aller à la découverte (g).

(î) Règlementdepolice du 24 juin I792 , tit. 2 , art. 21.
(2) Instruction du 29 'floréalan 7 , art. 22. Traité Laurent, da

20 novembre1807, modèle n°. 4 , ait. 9.
(3) Règlement île logement, art. 14, duodécimo.
(4) Règlement de campagne du 5 avril 1792, tit, 19, art.52

(K.n°. 420).
Ç5)Règlementde campagne, tit. 19 , art.'09.
(.6)Instruction de brumaire an la , sur le campement, Four-

nitures; .—Instructionprovisoiresur le campement, tor mars1792
{roy. n°, 426).

•(7) Règlement de campagne, tit. S, art. 10.
(5) Idem, tit. n, art, 28 ( V~.pag. 20a , 1°.aKnia).
Ï9) Idem, tit. 14 , art. 28,
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'fie-sont les-sergens'de garde des postes du camp,qui
\ont rcconnoîtîe (1) avec quatre fusiliers, les troupes
ou officiers généraux qui passent'; ils crient, halte^-là ,

qui vive (2)? et aprèsiqu'il leur a été réporidu France,
ils demandent : de quel régiment ou de quel grade ? Quand.
ils ont -reconnu la;troupe, ils détachent un des quatre
fusiliers au commandant du poste, et né laissent passer

qu'après que l'ordre leur ena été envoyé.
Le sergent envoyé en 'détachement ,ïie part point sans

avoir dressé un contrôle des hommes qui le composent,
afin d'en pouvoir tenir jour par jour les mutations. Il

s'assure qu'ils sont porteurs de leurs livrets, que le

prêt et les distributions leur sont faites , et qu'ils n'ont

aucune réclamation à élever. Il fait l'inspection de leur

armement, habillement et chaussure.
Il emporte, s'il y a lieu, un certificat signé du oon-

seil d'administration qui constate jusqu'à quèîleépoque
a été payée là troupe. Il marche comme il- est dit

(P. n°. 420). Il se fait précéder d'une petite avant-rgarde.,,
et d'éclaireurs s'il est nécessaire ( V. n°. 4*31 ).

Lorsqu'il est rendu à sa destination, il établit .sa

troupe dans le plus petit espace possible ; il se loge au
centre. Il pose sa garde de police, ainsi que les postes
qui garantissent sa sûreté. Il indique un lieu de rassem-
blement en cas d'alarme. Il fait la reoonnoissance des
environs de ses logemens, des gués, des défilés, des
chemins par lesquels l'ennemi pourroit déboucher. H
combine ses issues et le moyen de retraite, dans le cas
'où il seroit poussé j)ar un ennemi supérieur ( Eu

supposant que son ordre ne l'obligeât pas de se battre

jusqu'à la dernière extrémité ) ; il prend toutes ses me-
sures de défense, comme abalis, barricades , fossés ,
retranchemens, etc., et il se fait aider, s'il est néces-

saire, par les babitans du lieu. S'il esta proximité'de
l'ennemi, il défend à sa'troupe de se déshabiller la nuit,
•etrie quitter le poste pendant le jour. En tout état die

(1) Règlementde campagne du 1ermars 1768, tit, j'4, art. 34.
(2) Idem,*art. 35.
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choses , il veille à ce que sa troupe ne se dissémine pas,
qu'elle vive en bonne intelligence avec les habilans,
qu'elle respecte les personnes et les propriétés ; qu'elle se
rende exactement aux appels, et qu'elle reçoive ses dis-
tributions avec régularité; il visite souvent les logemens;
il passe des inspections et des revues de ses soldats;
il fait des rondes ; il commande des patrouilles ; il fait
chaque matin le rapport et donne l'ordre du jour. Il
fixe les heures de la retraite, suivant la saison.

324- "~ Sergent de semaine.^ ).

Le sergent de semaine (2) concourt à remplir les de-
voirs prescrits n8. 353 , et se trouve chargé de les

accomplir, loules les fois que le caporal de semaine est
absent.

Le sergent de semaine ne peut quitter la caserne sans
être convenu avec le caporal que celui-ci sera présent
pour répondre à tout en son absence (3). Le sergent de
semaine envoie par écrit, après

1
l'appel du matin, au

commandant de la garde de police, les noms et les nu-
méros des chambres des soldats indisposés (4).

Il passe à neuf heures et demie , l'inspection des
hommes de garde (5) que lui amène le caporal de se-

maine, examinant d'abord la tenue des hommes, et
«'assurant ( si c'est en hiver ou dans le mauvais temps),
qu'ils sont revêtus des vieux habits distribués aux com-

pagnies pour le service (6); il se fait ensuite accompa-
gner de ce même caporal, pour examiner les soldats,
homme par homme. Il se fait rendre compte du nom
des hommes qui manquent, et de la cause d'absence.

(1) Règlementde police du 24 juin I792 , tit. 3 , art. S.
(2) LeRèglementde campagnedu 5avril 1792, tit. 1r , art.14>

appellesous-officierd'ordre, les sous-officiersde semaine.( Voj,
Règlementde servicedu ier mars 1768, tit. 21, art. 97.

(3) Règlementde police , tit. 3 , art. 8.
(4) Idem., tit. 4 , art. 47.
(fi)Règlementde service, tit, 2r, art. 73.
(6) Règlementd'administration du 10février1806, art. 16.
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A dix heures et demie, quand on bat les trois rou-

Jcmens (i), le sergent de semaine conduit ses hommes
à l'officier de semaine ( V. n°. 312 , note 2 ).

A l'instant de la soupe du matin , le sergent de se-
maine remet à l'officier de semaine ( qui doit aussi y
assister (2), hormis les jours d'exercice, par ce qu'alors
la visite des chambrées (3) ne se fait qu'à l'heure du

souper ), le nom des hommes qui n'y ont pas été pré-
sens.

Le sergent de semaine se rend sur la place d'armess

( V. pag. 253 , note 4 ) , en même temps que les gardes
dujour. Il s'y place en bataille (4), ayant son fusil sans

baïonnette, son sabre et point de giberne ; il assiste en-
suite au cercle de l'ordre. De retour au quartier, il
donne l'ordre de service aux caporaux (^7 pag. 202,
lig. 14).

'

Lorsque les gardes rentrent au quartier, et qu'elles!
ont.monté la garde avec les armes chargées , il veille à
ce que les fusils soient déchargés sous ses yeux avec un
tire-balle (5).

325. — Sergent de ronde (6).

La ronde ( V".n°. 410 ) est un moyen de surveillance

qu'un sergent, commandé à cet effet, exerce sur les sen-
tinelles (7) des postes, en parcourant les ramparts (8).
Les rondes simples se font le plus ordinairement pen-
dant la nuit; elles diffèrent de la ronde major, en ce

qu'elles ont pour objet de tenir les sentinelles en
éveil (9), et de voir ce qui se passe hors la place ; et

(1) Règlement de service du Ier mars I768 , tit. 21 , art. 79,
(2) Règlement de police du 24 juin 1792 , tit. 4 »art. î 6.
(3) Règlement de serrièe , tit. 21, art. 70 ; Règlement de ca-

sernement du 3o thermidor an 2 , tit. 1, art. 2.
(4) Règlement de service , tit. 13>,art. 4 î et tit. 21, art. 86.
(5) Règlement d'armement du x" vendémiaire an i3, art. 23.'

( Voy.pajj. 364 , note 2 ).
(6) Règlement de service, tit. i5, art. !..
(7) Idem , art. ?.3.
(8) Idem, tit. i5, art. 6 et 7.
(9) Idem, art. 2Î.

ï4**
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.que lé but de l'autre est de s'assurer,..eu outre, si toits
les postes ont exactement le mot d'ordre (K n°. 206),
et si les chefs de poste font régulièrement poser lessen-
tinelles aux lieux ordonnés.

Dans les garnisons, les sergens, ou sergens de
.garde (.1), peuvent être commandés de ronde comme
,le,s officiers; jnais ceux des grenadiers ne sont point
.sujets à cette espèce de service (3).

Les officiers et sous-officiers de ronde sont porteur^
,rîlun marron ou ..pièce de cuivre ou de fer blanc percée
.ensonmilieu, et sur laquelle .est indiquée l'heui;e de la
?tonde.

,IlSiglissent.ee marron dans un tronc où il-s'enfiJesur
ijtine.fiDhefSQudée.en dedans (3); ils signent en outre sur
un registre destiné .à cet efict, sans laisser d'intervalle
entre leur signature et celle qui précède (4); parce

jjmoyen, ils .fournissent ,à l'étal-major la preuve qu'ils
,.o,nt ponctuellement obéi à l'ordre de l'aubette (F.
,oi°. 387 ) ou delà parade, qui les commandoit de ronde
Les sous-officiers portent eux-m< •! leur fallût (;5), et
se mettent en marche en suivant exactement le parapet,
après avoir pris le mot du commandant du poste d'où la
ronde a dû partir (6).

Si les rondes font quelque découverte qui intéresse
la sûreté de la .place, elles en avertissent les postes vol*'
sins, et vont en informer de suite le commandant de la

place. Si le bon ordre est troublé, elles préviennent le

poste le plus voisin (7). Si les sentinelles sont en

faute, les rondes en avertissent le commandant de leur

poste (8).

(1) Règlement d'armement du 1" vendémiaire an i3 , arl.3

«14.
(a) Règlement.deservicedu 1ermars 17:6,8,'tit.i5,..irt. 3 et 4.

(3) Idem, art. 18.
(4) Idem, art. iG et 17.
?51Idem, art. 22.

(6) Idem, art. S.

(7) Idem, art. 24.
(8) Idem, art. Î5.
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Quand deux rondes se rencontrent, la première qui
découvre l'autre, crie : qui vive ?-l'autre répond ronde ,
en disant de quelle espèce. La première s'annonce en-
suite, et, quand elles se joignent , le grade inférieur,
ou à grade égal, le militaire du moins ancien régiment
donne le mot {i). Si le grade et le régimentétoieiït le
même, la ronde', qui la première a découvert l'autre, a
le droit d'exiger le mot. Dans tous les cas, 'c'est à la
ronde .major à recevoir le mot.

Dans les circonstances extraordinaires, il estfaitdes
contre-rondes et doubles-rondes (2).

Au camp, il est fait la nuit des rondes pat -un adju-
idant-major, pour s'assurer si les sergens et leurs fusi-
liers sont en règle. Elleéquivautà la ronde major, avec
cette différence, que cet adjudant-major se fait recon-
noitre «n donnant le -mot (3).

526. —- Scgcntinstructeur ( V. nos. 56, 70, ïop etc. ).-

S'il est chargé de-l'instruction des travailleurs, il
leur donne leçon deux fois par semaine, depuis le ier.
mai jusqu'au 1 . août et trois fois par -semaine, de-'

puis le iclvaoût jusqu'au 1e1'.octobre (4).
Voici la définition des termes élémentaires les plurrf

usuels. Un instructuer doit se pénétrer de leur sens

exact, pour pouvoir faire avec précision Implication
et la démonstration des principes qu'ils expriment.

Cl) Règlement de Servicedu Ier mars 1768, tit. l5 , art. 27
( y. n°. 206 ). Une explication plus précise seroit à désirer; l'an-
ciennetéde régimeut est ici une expression vague, puisque le nu-
mérode régiment ne l'indique point. Si l'une des rondes appartient
à nu régiment de la ligne, et l'autre à nu régiment d'infanterie lé-
gère, qui tous d'euxauroient le mêmenuméro, quelle est la ronde
quidoune le mot. Si elles appartiennent à des troupes nationales et
elraugèresd'aucienueté égale, la difficultéest la même.

(2) Règlement,de service, tit. 1S, art. 10.

(3}Règlement de campagne du S avril 1792 , tit. 9', art, ï£.

{A)Règlement de service, tit, u; art. 126.
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327.
— Notions générales.

Théorie. Démonstration et explication des principes;
c'est en général une étude spéculative..

Files. C'est un composé d'hommes les uns derrière
les autres, à un (lied de distance. Elles se forment de
trois hommes en temps de guerre, de deux hommes en

temps de paix. Nous n'avons pas vu la formation sur
deux rangs être usitée, si ce n'est, pendant quelque
temps , par l'infanterie légère.

Files ouvertes, ou rangs ouverts. C'est un composé
d'hommes à un mètre ( 3 pieds ) de distance, quand
on est en marche. A 2 mètres 6' décimètres ( 8 pieds),
quand on est de pied ferme.

Files en arrière d'un seul coté. Mouvement qui a pour
principe de présenter le premier rang sur lej'rônt et sur
un flanc.

Files en arrière de deux côtés. Mouvement qui a

pour principe de présenter le premier rang sur le front
et les deux flancs.

Chef de file. Sous-officier ou soldat derrière lequel
un autre marche soit par le flanc, soit en colonne,
soit en bataille.

Serre-file. Officier ou sous-officier placé pour la sur-
veillance des rangs qui le précèdent. Il est en quatrième
rang en temps de guerre, en troisième rang en temps
de paix ( V. Files ).

Rangs. Composé d'hommes coude à coude, ne de-
vant occuper qu'un demi-mètre (un pied et demi)
d'espace (1).

Front. Face d'un rang, soit en bataille, soit en co-
lonne.

Ordre ou ordonnance. La formation actuelle d'une

j'gne s'appelle ordre mince. Le mot ordre s'applique
plus particulièrement aux grandes opérations et à la

disposition des différentes armes.

(() Instruction sur le campement, de traînairc an 12»
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Hauteur signifie épaisseur. On dit être sur deux on

trois de hauteur.
Formation. Etablissement ou rétablissement en ba-

taille d'une troupe dispersée ou en colonne. Informa-
tion en bataille d'une colonne, dont les subdivisions
conversent, pour se former en ligne sur l'un des flancs,
a lieu de pied ferme au pas ordinaire; mais Sa Majesté
fait souvent former en marchant et au pas accéléré.-—
Rétablissement en front des files d'une subdivision
mises en arrière. — Réunion de deux subdivisions

qu'on avoit rompues en marchant; (les principes, dans
ce dernier cas, consistent à obliquer du côté opposé au

guide, et à respecter et conserver la ligne sur laquelle il
se prolongeoit ).

Tiroir. On appelle ainsi la place qu'occupe le second

rang; il y a une'manière de défiler en tiroir non pres-
crite par l'ordonnance ( V. n". 83 ), mais usitée.

Pied ferme. Etat d'immobilité d'une troupe ou d'une

partie de troupe.
Marche. Il n'y en a que de trois sortes : en bataille }l

en colonne, et par le flanc.
Pas. V. le tableau, n°. 117.
Par le fane. Quart de conversion d'un homme.
Demi-tour. Demi-conversion d'un homme.
Division. Réunion de deux pelotons sous le comman-

dement du-plus ancien chef de peloton.
Peloton. Compagnie en manoeuvre. Le mot compagnie

n'étant employé que pour l'administration.
Section. Demi-peloton.
Subdivision. Terme générique qui exprime les frae-

tions d'une colonne, soit qu'on la rompe en divisions ,
pelotons ou sections (1).

Profondeur. C'est l'épaisseur ou hauteur d'une co-
lonne, de même que la hauteur est la profondeur ou
épaisseur d'une ligne.

Encadrement. Un bataillon, une division, un pelo-
ton, sont encadrés, une section ne l'est pas. On appelle
aussi, encadrement le sergent de gauche du bataillon.

(1) Cemot a encore une autre signification ( Fojr. pag. 36o )..
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Rompre, Ployer une ligne de pied ferme a.u pasoftîr-
naire'par subdivisions ( Sa Majesté fait ordinairement
rompre au pas accéléré ). — Ployer, en marche au pas

-ordinaire ou an pas accéléré ( une subdivision en deux
parties; dans ce dernier cas, il y a à observer deux

^principes : i°. rompre de manière que la première ou
dernière subdivision se trouve en avant, suivant quela

.xolonne marche dans l'ordre direct ou renversé et de
manière que.la colonne faisant halte après avoir rompu,
,ejle ait ses subdivisions dans une disposition telle
:.qu'clles puissent se reformer en bataille par les prin-
cipes naturels, sans que l'ordre de ligne soit troublé;
2°. pour rompre, obliquer du côté opposé.au guide, et

par conséquent négliger et perdre la ligne sur laquelle
se prolongeoient les guides.

Colonne. Ordre d'un bataillon-rompu.
Colonne à distance entière. Colonne dont les subdi-

visions, sont espacées entre elles, dans Une proportion
qui égale l'étendue du front d'une de ces subdivisions.

Colonne dans l'ordre direct. Ayant la droite en tête.
Colonne renversée. Ayant la gauche en tête.
Colonne à demi-distance. Colonne dont l'espacement

des subdivisions égale un demi-front de l'une de ses sub-
divisions.

Colonne serrée. Colonne dont la proportion des dis-
tances est de trois pas. Cet espacement donne à une
^colonne le nom de masse.

Déploiement. Formation des colonnes en bataille,
Cette formation, au lieu de s'exécuter parle moyen des

•conversions,s'exécute parla marche des subdivisions qui
(quelque soit leur espacement ), manoeuvrent parallèle-
ment à leur front. Elles se portent, suivant leur ordre

«naturel, par la marche de flanc d'abord, par la marche
de front ensuite, sur la ligne où se trouvent, soit la sub-
division de base, soit les subdivisions antérieures. Sa

.Majesté fait déployer en ne faisant ,halte que sur la

ligne (i).

(i) C'étoitim desprincipesùe l'ordonnancedïs troupeslégères,
du ier mai:176g.
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•Trpt)4re la .distance. Rétablir entre les subdivisions,
i demi-distance ou serrée, un vide presque carré.

Guide.. S,eçgent fermant «ne .aile de subdivision ; le*

.second sergent est guide dan s l'ordre direct., le rempla-
cement est guide dans l'ordre inverse. Un guide n'est

'pivot fixe que dans les conversions pour se reformer; il

n'a de fonctions en bataille que comme jaïonneur; il n'en

apoint de particulière dans la marche de flanc. Dans une
colonne en marche, il n'y a point de cas où il cesse de
faire son pas de deux pieds, si ce n'est quand il est or-
donné à toute'la subdivision de marquer le pas.

Remplacement. Fonction du premier sergent, ainsi

désigné parce qu'il prend la place du capitaine , lors-

que celuirci s'absente ; quand on fait par le flanc.; -—•

quand on rompt.
Déboîter. Sortir d'un alignement, soit parallèle, soit

perpendiculaire. Cesser défaire partie d'une ligne, d'un

rang, d'une file. Cette expression s'applique également
soit à une subdivision, soit à un individu.

Pivot. Homme plac.éià l'aile sur.Ipquelle appuie la .con-

version; il estpivotfixe,, s'il doit stationner ou marquer
le pas ; il y a des cas où son pas est d'un sixième de

"mètre ( 6 pouces ) ; d'autres, où il est d'un tiers de
mètre ( un pied ) ( V. tf°. 117).

Aile. Chaque extrémité d'un front.
Conversion. Circulation autour d'un centre, de ma-'

nière à regagner le point du départ. La conversion pat
rangs, opérée de pied ferme, a un pivot qui représente
un centre, et une aile marchante qui représente une
circonférence. — La conversion par homme est égalé au
mouvement qu'il exécuteroit en faisant quatre fois par
le flanc du même côté. '

Conversion de jjiedferme ou à.pivot fixe- Ce n'est vrai-
ment qu'un .quart de conversion kpivot stationnaire.

Conversion en marchant ou à,pivot mobile. Ce n'eit
qu'un quart de conversion par'rangs.

Change/neuf de direction. Portion de.conversion d'une
subdivision sur un angle variable. Les conversions d'un
batailloneninarqhe s'appellent chang&mentde direction; .
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les changemens de direction d'une colonne en marche
s'appellent conversion.

Demi à-droite. C'est la huitième portion d'un cercle
ou le demi-quart de conversion , soit d'un rang, soit
d'une ligne sur plusieurs rangs.

Contre-marche. Mouvement qui rétablit l'ordre direct
d'une colonne ou qui produit l'effet opposé ; l'emploi de
ce mouvement résulte de celte règle, qu'une colonne ne
doit jamais marcher ni par le pas en arrière, ni par son
troisième rang. Son principe est de faire toujours par
le flanc du côté opposé au guide, et par file du côlé du-
2iremier rang.

Digne de bataille. Ordre d'un bataillon en bataillesi\<e
deux ou trois rangs. — Détermination du lieu où oh
veut le former. —Réunion d'un nombre indéterminé de
bataillons en bataille. On distingue iTe et 2e ligne ; elles
sont à iy6 mètres ( 3oo pas ) de dislance. Le passage
des lignes est la marche par laquelle la irc et 2e ligne
se traversent mutuellement.

Echarper. Marcher en bataille sur une ligne fausse,
une aile étant trop en avant par rapport à l'autre.

Potence. Disposition d'une troupe qui marche en ar-
rière et perpendiculairement à un front, soit: de subdi-

vision, soit de bataille, et dont le plan peut se comparer
à la forme d'un manche de hache, ha potence est le con-
traire du crochet.

Intervalle. Espace vide entre les bataillons en bataille;
il doit être maintenant de 3a mètres ou d'un demi-front
de peloton. — Espèce d'embrasure ou meurtrière à

l'usage de l'artillerie de campagne. Une ligne pleine
est une ligne sans intervalle.

Border la haie. Former plusieurs rangs en un seul. —

Recoudre les trois rangs sur une même ligne.
Inversion. Formation en bataille, la gauche en tête;

Sergent d'encadrement. Celui qui est placé à l'aile

gauche du bataillon en bataille.

Caporal d'encadrement. Celui qui est placé à l'aile

gauche du troisième rang dii bataillon en bataille.
Jalon, Fiche dont les géomètres se servent pour prefl-
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ite des alignemens ; de là vient le nom dejalonneur,
dont on lire un semblable parti.

Flottement. Déviation et bris d'alignement d'une

troupe qui marche en ligne, sur une fausse perpendi-
culaire.

A coups. — Temps d'arrêt. Résultais du flottement.
Carrés. Front quadruple, ou formation quadrangu-

lairc, face en dehors. C'est presque toujours un parallé-
logramme.

SEPTIEME LEÇON.

DEVOIR DU FOURRIER.

328. — Ancienneté, rang, etc.

Le fourrier, dont on prétend que le nom dérive d»
mot fourrage, doit se trouver à toutes les distributions ,
sous les ordres de son lieutenant ou sous-lieutenant ; il
est l'économe et l'écrivain de la compagnie (1) ; il est

chargé des logernens. Cetle dernière fonction est celle

qui a été le plus anciennement exercée par les fourriers.

Après avoir été réformés, les fourriers ont été rétablis
en 1758,.et leur rang a varié depuis 1762; ils mar-
choient à cette époque après les sergens; peu de temps
après , la dénomination de sergent fourrier fut donnée
su premier bas officier de chaque compagnie. En 177^»,
le fourrier passa après le sergent-major, et avant les
autres sergens; il portoit deux galons d'or ou d'argent
sur le dehors de la manche au-dessus du pli du bras ; il
n'en porte plus maintenant qu'un seul ; il n'est que pre-
mier caporal (2) ; il jouit cependant de la paie des ser-

(1) C'est à ce dernier titre qu'il leur est alloué i franc So cent,
parmois, aux frais de la masse générale , pour dépense de papier ,
plumes, etc. (V. Circulaire du ministre-directeur, du 8 prairial
an 12; et Règlement du i *' janvier 1792 , tit. 4 >art. 20. Voy. aussi
Règlementde police du 2<ijuin 1792 , tit. 1 , art. 8 , paragr. 3 ; et
Règlement de comptabilité du 8 floréal an 8 , tit. 6, art. 6.

(2) Circulairt du ministre de la guerre, du 28 frimaire an 6.
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gens ( V. h°.i228 ), -et vit, s'il le préfère, à leur ordi-
naire (i). Il loge avec le sergent-major (2); ornaisn'a
point le droit dexoucher seul (3).

Le placement-en bataille du-fourrier de grenadiers a
clé oublié dans le règlement d'exercice de 1701.

La division ;du travail d'administration entre les
sergens-majorset les fourriers demanderoit à être pré-
cisée ( V. pag.. 278, note 3 ). on pourroit dire qu'une
compagnie dcVroit être sous la conduite du'Sergcnt-
major, et sous l'intendance du fourrier.

•Le;fourrier n'a-pas-droit de signature, tout devant
élre'certifié par le sergent-major et approuvé par le ca-
pitaine.

Il tient au courant les inscriptions du livre de détail,
et du livret du soldat.

3.2Q. — Livre de détail. — Livret.

Le fourrier inscrit sur le livre de détail (4), i°. le

eomple ouvert des sous-offioiers et soldats pour linge e.t
chaussure; il fait semblable inscription sur le'livret du
soldat (5), ou il ne doit rien marquer qu'en sa pré-
sence , et sous les yeux du sergent de subdivision et du

•caporal d'escouade ;
20. L'état nominatif des hommes qui ont un dépôt à

•la caisse, pour masse de linge et chaussure;
3°. L'état de visilc'des 'effets de'linge et chaussure;

ic'est au moyen du'relevé qu'il en fait, qu'on'en passe la
visite'le mois suivant ;

4°.- et 5°. -La-situation des effets d'habillement, équi-
•pcment-et armement, dont toutes les parties sont dis-

(1)"Règlementde police du 24juin 1792, tit. 2 , art. 20.

{f).Idem, th..a, tirt. a.
\$):Réglament*de:casememeiltdu 3o thermidorMa2, tit. 3,

art.,4 , paragr.-8. ïl iant ,au cûntraire-qu'ilr-ouclicseul; en ceciles
,léglfincns-secontrarient. (V. Instruction,du-29floréal.an'7 ).

-.(4) Prescrit'par le Règlementde comptabilitéidu8\flor.éalan87
tit. 5 , art. g ( F. m". 334, note 3 ).

(5) Règlement.de.comptabilité, tit..5, art.. 11.
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tinguées en colonne, [désignant les objets bons -ou. m«-

'diocres (i);
6°. Les entréeset sorties des .hôpitaux du lieu ;
7°. — -— des hôpitaux.externes;
8°. Les détachés ;
o°. Les congés limités ;

io°. Les prisonniers de .guerre j
ii°. Les distributions (2);
120. Les mutations;

.i3°. Les effets de casernement (2).
Livret. Le livret est un cahier de 8à 10' feuillets : la

ire. page mentionne le signalement; la 2a. donne une
instruction sommaire sur la destination dadit livret ; la
3e. est consacrée aux promotions et campagnes; la 4e-

précise la durée des effets; la suite est payée-à deux co-
lonnes pour le compte courant ; la 5e. 'fixe-l'état delà

première composition du sac. Les dernières pages offrent

désigaliou, date de délivrance, quotité, et époques de-
recettes des effets d'habillement, linge et chaussure,
équipement et armement.

53o. — Objets,de tenue. — Petite monture. ( V. pi. 4 )•

Comme il n'est point prescrit de mesures générales
d'administration, sur les moyens de pourvoir aux objets
de tenue et de petite monture, dont la quantité, l'es-

pèce, la fourniture et le paiement peuvent différer sui-
vant les corps, les fourriers doivent. ( à moins que ce

nespit.me.'itionué'à la fiii du livret'décompte ), tenirun
livret d'inscription particulier pour ces objets ( V. n°.
,ai3 ).

En 1776', il fut établi dans les régimens des magasins
de petite monture; ils furent bientôt.supprimés (3).

Ce fut le fourrier qui resta chargé de procurer aux
soldats les moyens de remplacer ces différens objets,
quand il falloil les renouveler ou qu'ils les avoient per-

(1) Règlement d'administration du io février i 8o'6, art. 20.
(2) Voy. les tableaux à la suite du .Règlement de .police <du24

juin 1792.
(?) Règlement de comptabilité ,du ;SHuréal an .S, tit. 4 1art. .22.
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dus; il remplaçoit de même les objets de petit équipe»
ment, s'il n'y en avoit point au magasin ; ce qu'il f'aisoit
par une sage distribution des services payés, des corvées
à prix d'argent, cl par l'emploi du décompte.

Ce qu'il y a de plus récent et de plus explicatif à ce
sujet, est une décision (i) qui porte : il sera fait uno
retenue d'un sou par jour par chaque caporal et soldat,
jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son menu entretien par
les effets ci-dessous désignés , savoir : boucles de sou-
lier et de jarretière, — sac à poudre, — brosses —.

trousse, — ruban de queue, — tire-bouton, — alêne,
—tire-bourre, — épingle! te,-1- tourne-vis,-—livret de
compte; mais celle décision est incomplète et ignorée,
et tout ce qui concerne le menu entretien ( V, n°. 2i3)
est resté vague.

Il en avoit été fait mention dans la loi du 23 floréal
an 5, art. 12. Elle promettoit à ce sujet un règlement
qui n'a pas paru.

3 3 1. — Marque des effets. (2).

Le fourrier veille à ce que tous les effets du soldat
soient marqués de la marque du régiment et des nu-
méros (3) de l'homme et de la compagnie ; l'habit doit
être marqué en dedans et au côté droit à la hauteur de
la poitrine sur la doublure de toile au moyen d'une éti-

quette de papier blanc, où le n°. et la lettre seront
inscrits avec de l'encre d'imprimerie.

Les vestes à manches le seront de la même manière
et à la même place.

Les pantalons de drap seront marqués en-dedans de
la couture et au côté droit sur la doublure de la toile.

Les pantalons de toile seront marqués de même.
Les capottes seront marquées à 5o millimètres au-

dessous du collet et au milieu du dos sur la doublure
avec de l'encre d'imprimerie.

(r) Décisiondu 29brumaire an 6.
(2) Règlementd'administration dû 10 février i8o(>,art. 34-
(3) Règlementde comptabilité du 8 floréalan 8 , tit. 4 >arl-a9'
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Les schakos seront marqués en-dedans parles mêmes.

procédés, l'étiquette sera placée au fond du schako.

Les bonnets de police seront marqués en-dedans sur

la doublure et au milieu de la calotte de la même ma-

nière que les schakos.
Les guêtres noires le seront en-dedans sur le devant

de la jambe, sur la doublure de la toile qui garnit leur

partie supérieure.
Les guêtres grises sont marquées de même.
Les chemises seront marquées avec de la rouille ou

de l'encre d'imprimeur, au côté droit, à la hauteur de

la poitrine.
Les souliers seront marqués au moyen de l'empreinte

d'un fer chaud en-dedans de la semelle au milieu du

talon. L'empreinte sera assez légère pour qu'elle ne

blesse pas le pied.
Les chaussettes seront marquées en-dedans et au côté

droit sur la doublure de toile avec de la rouille ou de
l'encre d'imprimeur.

Buffleterie. La giberne sera marquée au moyen d'une

empreinte faite avec un fer chaud sur le côté droit du
coffreau-dessous de la sous-pattelette, entre la bordure
du fond et la bourse.

La banderolle de la giberne, ainsi que les baudriers,
seront marqués intérieurement avec de l'encre d'impri-
meur sur le milieu du buffle à l'endroit où se croisent,

par derrière l'homme, le baudrier et la banderolle.
Le havre-sac sera marqué aux extrémités de ses bre-

telles près de leur jonction, au moyen d'un fer chaud,
de manière à ne pas brûler la couture du contrefort

qui les réunit.
Les courroies longues et courbées du havre-sa^c, le

seront de même au milieu et à l'intérieur.
La bretelle du fusil sera marquée intérieurement au

moyen d'une empreinte d'encre d'imprimeur, à la par-
tie qui appuie entre la première capucine du fusil et
celle d'en bas.

Le fourreau debayonnette doit être marqué au moyen
d'un fer chaud sur le côté opposé à la couture , a. a5
taillituèires au-dessous du chapeau de buffle.



334 TIT; III. DEVOIRS.

Le fourreau desabre doit être marqué en dehors'au
moyen d'un fer chaud à 25 millimètres au-dessous delà
pointe inférieuredù pendant du baudrier.

Armement. Le fusil doit être marqué au tonnerre
près le bouton de culasse, à la plaque de couche entrele
talon et la vis à bois, à la douille dé bayonnelte du
côté opposé à l'échanCrure, 25 millimètres au-dessus du
bourrelet, et à la poire de la bague.

Le sabre sur le côté extérieur du fourreau.

352. —Différent numéros du soldat.

Le fourrier doit fixer et connoitre les différens nu-
méros particuliers à un même soldat, savoir :

l°. Le numéro d'inscription,matriculaire(i) qui est
invariable et roule sur tout le régiment ;

2°. Le numéro de contrôle annuel (i) qui change tous
les ans, et ne roule que sur la compagnie;

3°. Le numéro d'habillement et équipement, qui doit
«tre pareil au numéro de l'armement qu'on donne au
soldat ( V. pag. 282, clern. lig ). Afin que ce numéro
ne soit pas confondu' avec celui d'une autre compagnie*
il y est toujours joint une lettre alphabétique (2) parti-
culière, qui désigne la-compagnie.

Quand l'homme passe d'une compagnie-à-une autre,
il prend un nouveau numéro.

Ce numéroest, pour tousles tambours et fifres, celui
de leur instrument ; pour les sapeurs, celui de leur

hache; pour- les musiciens., c'est une marque parties
1ère;

4°. Le numéro de rang de taille, lequel roule sur les

caporaux^ et soldats de la compagnie indistinctement ;
5°. Le numéro d'escouade (3) , lequel y fixe le rang

(1) Règlement de revues du 25 germinal an l3 , tit. 2 , art.J ,
pâragr. 8.-

(2) Règlementde comptabilité du 8 floréal an S, tit; 4 , art-29
et 47-

(3) Voy,les tableauxà la suite du Réglementée police. Detous
ces numérosil n'y a de fixeque celui du contrôle-matriculeet celui
de l'armement; les autres sont-yariafolss.Il y en a ensaited'éveri-
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au'il y tient, facilite les appels de nuit, et est inscrit

sur son étiquette de lit(i);
6°. Le numéro du lit où il couche.

553.'—Réparations. — Feuille d'habillement.

C'est sous la direction du fourrier que doivent se faire
lesmenues réparations d'habillement (2) et de buffle-
terie (3) paic le soldat lui-même, si elles en sont suscep-
tibles, ou par un ouvrier du régiment; dans ce dernier

cas,le fourrier présente les objets à réparer au comman-
dantde sa compagnie, qui lui donne un billet, pour que
lesréparations soient exécutées.

Le fourrier conduit le soldat chez le capitaine d'ha-
billement, qui fait faire la réparation et la vérifie aussi-
tôt qu'elle est achevée; le capitaine delà compagnie,
après l'avoir également examinée, s'assure si elle pro-
vient de la négligence ou maladresse du soldat, et en
ordonne le paiement en conséquence. Toutes les répa-
rationsà faire, qui, dans les 24 heures, ne sont pas pré-
sentéesau capitaine d'habillement, sont exécutées aux
dépens du fourrier (4).

Après la distribution-de l'habillement et équipement
neuf, le fourrier forme deux copies de l'état qu'il en
dresse; un double reste entre les mains du> capitaine
d'babillement; il garde l'autre , et tous les trois mois ,
il est fait vérification de ces feuilles , où toutes les ins-
criptions ont dû être eontradictoirement portées à me-.
sure(5).

tuels,tels que les numéros d'exercice ( Voy.Règlement d'exercice,
commencementde- VEcole de peloton), et les numéros des fac-
tiouuaires,( V. n°. 36g ).

(i) Règlement de police du 24 Juin I792 , tit. 2 , art. 8.
U) Règlement d'administration du 10 février 1806 , art. 14

«lia. Règlementde police , tit. 5, art. 20.
(3)Règlement d'administration, art. 17. ( V. n°. 232 ).
(k)Idem, art. 15 et 18, (K, n?. 289,, paragr. 2 ).
(5;Idem, art. 20 et 21.
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534- """ Comptabilité. — Signalemens, etc.

Le fourrier fait chaque jour le billet de rapport du
mouvement des 24 heures (1), aussitôt l'appel rendu,
et le porte au quartier-innilre.

Il établit, la feuille de prêt, de concert avec le sergent-
major (2).

Il surveille la tenue journalièredu cahier d'ordinaire,
et en repasse les additions ( V. n°. 35t> ).

Lorsque le fourrier reçoit le prêt ( V. n°. 28g ) des
mains de l'officier de semaine, il le distribue (3), sous
les yeux de cet. officier, à l'heure de la soupe, aux chefs
d'escouade; il remet aux chefs d'ordinaire la portion du
prêt destinée à l'ordinaire ; il tient note du montant

général et de la division du prêt, afin cjue cela se rap-
porte à l'inscription qu'il en tient au livre de détail.

II paie lefratèr(lf) au prix fixé dans le régiment.
Au retour des hommes qui sortent des hôpitaux, le

fourrier leur relire leur billet de sortie, examine s'il n'y
a ni surcharge, ni rature, s'ils n'ont rien touché (5j
en effets ou autrement dans leur route; il s'assure que
les hommes rapportent les effets qui y sont inscrits et
remet ces papiers au sergent-major. Si l'homme sortant

(i) Tableau n". i , faisant suite ou Règlement de police du>4
juiu 1792. Règlement de comptabilité du 8 floréal au 8, tit.2,
art. i5 ; et Règlementde revuesdu 25.germiualau l3 , art. i3.

(2) Règlementde comptabilité, tit. 5, art. 2.
(3) Règlement de servicedu Ier mars 1768, lit. 21, art. i36, Il

n'est cepeudaut pas constant que ce soit précisémentau fourrier,
plutôt qu'au sergent-major, à faire le prêt. Le Règlementdeservice
ne s'exprime ainsi que parcequ'il ne couuoissoitni sergent-01.^or,
ni caporal-fourrier, mais seulementun sergent-fourrier. Nouspen-
sons que le maniement desdeniers doit être une des attributionsdu

tergeut-major.
(4) Le frater est un soldat qui sait raser, et que l'on exemple

ordinairementdu service, pour un prix convenu; il s'entreticutde
eavou et de rasoirs, et coupe les barbes tous les deuxjours, oa*"
moinsdeux fois par semaine.

(5) Règlement de comptabilité, lit. 3, art. 8.



7e. LEÇON*.Devoir du fourrier. (H°. 336). 33^

del'hôpital a besoin de repos ou d'une convalescence, le

fourrier présente cet arrivant à l'officier de santé du corps,
afin qu'il constate son état, et que, s'il y a lieu, le ser-

gent-major ne commande point encore cet homme de
service (i).

Si c'est un homme de recrue qui arrive, le fourrier-
confronte son signalement, ou dresse, sous la dictée du

sergent-major,.ce signalement, s'il n'y en a-point encore
d'établi, conformément au tableau signalétique ( V.
n°. 298 ); il examine sa feuille de route, les effets qu'il
a reçus en chemin (a), et les sommes qu'il a touchées.

Dans les 24 heures qui suivent l'arrivée , le fourrier
conduit chez le sous-inspecteur tous les arrivans.

535. — Hommes entrant aux hôpitaux.

Le fourrier remplit les billets d'hôpitaux que leehi-

nirgien a signés, y inscrivant au dos les effets que le*

partons emportent ; ces billets doivent être imprimés; il

faut, qu'ensuite de la désignation du corps, le numéro
malriculaire du malade y soit inscrit (3).

Le fourrier retire les effets et armes des hommes qui'
vont aux hôpitaux ( F~.n°. 275), en semestre ou en

epngé ; il enregistre :&udoâ: des cartouches , permissions
oubillets d'hôpitaux, tout ce quelcsini-litair.es empor-
tent avec eux ( V. n°.- 290 ). S'ils, entrent aux hôpitaux
quand le régiment «st en .roule, le fourrier reçoit du
caporal de l'escouade (4) la note des armes et effets
laissés ou emportés aux hôpitaux.

536. — Distributions (5).

Le jour de distribution du pain, le fourrier > aprè*
avoir dressé le bon et l'avoir fait vérifier par le capi-

(1)Règlement de service du Ier mars r,7<58, tit. 9 , art. 10.
(2) Règlement détenues du 29 germinal au i3 , art. i3i et lïz.
'{aj Circulaire du ministre-directeur, du 11brumaire au 11.
U) Règlement de marche du 25 fructidor an 8 , tit. 1 , art. «i;*t Règlementd'armement du i'r. vendémiaire an i3 , art.19.
(5)Règlement Je polioe du 24 juiji 179*,tit, I ,art- 8, paragr. 'i.

i5
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tainc (i), conduit, sous, les ordres d/un-officier oud'un
adjudant (2), les Jiommesidc.corvée en. veste retournée:
ou sarrau (3), en pantalon,et bonnet de.police, chez le.
muniijounaire; ils sont porteurs des sacs nécessaires.. Il
s'assure de l'exacte mesure des distributions, et de la;
b.onnequalité des fournitures, .

Le quarlier-maître, ou Jjien un,sous-officier à ce pré-j
j)0,sé, se,trouve à la manutention,, et fait remettre à cha~.
que fourrier . la quantité de. pain qui lui revient, cri,
présence d'un officier (4) de la. compagnie. Sitl'officier.
de la compagnie ne se trouve point à.la distribution,
ck-st le fourrier .qui, dans ce cas, doit signer au bas du
bon dont il est porteur, si la distribution.a été com-
plétée, et quand elle ne l'a pas été, il n'en donne qu'un
récépissé d'à-bo.n-comptc, et garde le bon jusqu'au com-
plètement de la fourniture. Aussitôt que le fourrier est
expédié, il ramène en ordre au quartier (5)les hommes
de corvée de sa compagnie. Le pain est alors réparti, et
il en est fait écriture à l'article distributions du livre de
détail ( V. n°. 329 ).

35y. — Feuille de décompte, de subsistance et d'appel.

Le.fourrier, dresse,tous les trois mois la feuille dedér*

compte : elle.fait connoitre la situation de la masse de-

linge et chaussure d'une manière conforme aux inscrip-
tions du Livre de détqil ( V. n*. 32o, ), et par consé?

quent, elle doit se rapporter 9.,la feuille du dernier tri-
mestre. - i ,

Cette feuille est nominative et contient, homme par

(1) Règlementde comptabilitédu.8 floréalau 8, tit. S, art..a,
patagr. 3 , et.tit. 6, art. 3.

"(aFRèglementdu Ier juillet 1788, tit. 9; Règlementdecam-

pagne du 5 avril 1792, tit. 24 . art. r et suir. ; Règlementdesub-
sistance du 23 germinalan (i, art..4,' paragr.2.

(3) Régletypntde.policedu24juin 1792,.tit. 7, art.2 , parag.»!

Règlement:,de.feiyicedu 1ermars1768, tit, a3, art. 4; Régleinwt
detçatnpagfie, tit. 24 ..art. i3 ( V. n°. al3, note),

(tt) Réglement.deipomptabi.lité,tit, 6; art. 2.
(5) Règlement(lewvice, tit. aï , art, 16.
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ji'omme, le montant des effets de linge et chaussure qui
ont-été délivres à.chacun, et la situation de sa masse,
dont la partie seule qui excède les 36 pu !\0 francs, peut
cire objet de décompte (î).

Feuilles de subsistances. Le fourrier dresse la feuille
de subsistance du trimestre conformément au modèle
donné {i). Celte feuille contient sommâirememenl, i°.
le nombre d'hommes par grade, le nombre de journées
donnant droit aux diverses espèces de solde, aussi par
gfade, et le décompte de ces mêmes journées, ainsi que'
les sommes allouées pourindemnilés de vivres et sup-
pléméns de solde aux conducteurs de conscrits, a°. le
tableau des feuilles de prêt pour les deniers de poche,
3°.^Les recettes et dépenses "des fournitures en nature.
Cette feuille est faite tous les trimestres ; elle est certi-
fiée par le chef dé la 'compagnie et visée par le major ;
on joint à l'appui Ta minute de chacune des feuilles

d'appel établies pendant le même trimestre (3).
Feuilles d'appel.','Oa distingué deux espèces de feuilles,

d'appel': celles de revues mensuelles, et celles de re^
vues trimestrielles. Les 'feuilles d'appel de revue men-
suelle (4) servent à constater .l'effectif de chaque com-

pagnie et à vérifier l'exactitude des mutations et m'ou-
vcifferisfournis par lés' corps ; elles présentent les nos,
noms, pr'érioms,,sùïnoms et grades des.hommes ainsi-
que leurs mouveinens et mutations depuis la dernière"
revue.

Les feuilles^ d'appel de revue trimestrielles servent à
établir, justifier et régulariser le payement et la four-
niture de la solde et des masses. Ces feuilles doivent
«tre commencées et remises le Ier jour de chaque mois.

(î) Règlement de comptabilité du 8 floréal an 8,tit. 4» art- 61 ;
Vêc'refiù3o décembre ) 81p ( V. u*. 215 ).

W Ré'glètrtëAi.deComptabilité, tit. 3, art.'4; et tit. S, art. S.
Règlementde revues, art. 38.

(3)Circulaire du ai' décembre 1809.
(.4)Cesrevues sont inopinément'passées parles sous-inspectem'SV»en détcrinineui l'époque et le lieu. Règlement de revues àaiS

G^miimlau 13 , et Décret du 16 mai 1810.
l5 "
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Elles prcséalent les nom, prénoms exgrades des officiers;
ceux des Sous-officiers et soldats , l'indication des pré-
Siens, des àbsens, comptant à l'effectif',' dé ceux perdus
depuis la dernière revue, iés mutations et mouvemcns,
le nombre de journées de solde entière et de partie de
solde entière à l'hôpital et en semestre. Elle est terminée
par un tableau présentant la composition et situation
sommaire de l'effectif, le résultat des imitations surve-
nues, dans l'effectif depuis la dernière revue, l'état
général des hautes-payes à i'anciennétë et lès mutations

y relatives. Le décompte, en deniers pour les jour-
nées de solde entière et partie' de solde entière, etc.
Enfin, le décompte des fournitures en nature.

Le fourrier dresse aux époques ordinaires les feuille»
d'appel ou de revues des inspecteurs générauxd'armes(i),
il dresse à la fin de chaque mois lés feuilles de revues
de sous-inspecteur (a) conformémeiU aux principes ci-

après.
Le jour de l'admission où dé ririeprportion n'étant

point considéré comme' station,' les conscrits ? enrôlé»

volontaires, venus d'autres corps et l'es rayés' soit par
longue absence ou prisonniers de guerre réintégrés ne

comptant à leur compagnie que du lendemain de leur

arrivée, les déserteurs rentrés, les àbsens par juge-
rûent, et les venus d'autres compagnies, comptent du

jour de leur arrivée à leur compagnie. Lés hommes ren-
trant de congé comptent du jour dé leur'rentrée.

La journée du départ, quand elle fait perte pour le

corps, n'est point comprise dans les cas .suivans, sa-
voir: pour les démissionnaires oudestitûés, léscongédié»,
retraités ou passés à d'autres corps, les rayés, soit par
longue absence ou prisonniers de guerre ; ils ne sont

portés que jusqu'au jour de leur départ exclusivement.
Quant aux hommes, morts à leur compagnie ou tués
dans une affaire de guerre, ils sont compris jusqu'au
jour inclus de leur mort ou de leur, désertion. Le»

(i) Instruction du iï frimaireau ro, art. aî.
(*) Règlementde revuesdu a5 germinalan iï t art. tf_.
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hônimeg àbsens par congé sont compris pour la solde

entière jusqu'au jour de leur départ exclusivement (ij.
En général il ne doit porter les journées d'absence

sur la feuille d'app'él que lorsque le retour s'est effec-

tué darii le t'rimcs'ir'é,
'
lé, dèVniW, jour inclusivement' ;

sinon, ces journées'ne sont'rappelées que datas le trimes-
tre suivant (à).

Lorsqu'un homme sort de sa compagnie pour se
fendre à l'hôpital, on doit toujours indiquer l'hôpital
sur lequel il a été dirigé ( Jiôpital de telle ville ), lors-

qu'il est rentré à sa compagnie on désigne alors s'il
vientdc l'hôpital du lieu ou de l'hôpital externe.

Lorsque l'entrée ou la sortie se sont effectuées dans
un hôpital de la; ville où la compagnie'est eii garnison,
on: désigne •..(sorti de Chépital dùli.eu ) si lors de la
sortie de l'hôpital la compagnie n'étoit plus dans la
même garnison, il seroit dans ,ce cas porté : ( rentré de

l'hôpital externe ) 'comme s'il eût étodirigé sur un hô-

pital externe.

Lorsqu'un homme est décédé à l'hôpital, les jomv
' nées qu'il apasséés à l'hôpital né doivent pas être comp-
tées, le corps n'ayant point droit au rappel de ses de-
niers d'hôpitaux.

• *• '

La journée d'entrée à'l'hôpital, soit: du lieu bu ex-
terne, compte à l'hôpital; celle de sortie de l'hôpital -
du lieu compte à la compagnie. La rentrée de l'hôpital
externe compte à l'hôpital.

Sojt que les;militaires voyagent isolément ( n". a.;iG )
ou en détachement (3), les journées de marche de
départ et d'arrivée comptent pour la route.

Les hautes-payes à l'ancienneté sont portées à raison
de 3d jours quelque soit le mois de l'anncè.

(1) Pêcretàa 10 avril 1806.
(2) Parce qu'un homme en détachement, en congé ou en mi.tjion,

pouiroit être entré à l'hôpital dans les derniers jours du trimestre ,
«t que cette entrée étant inconnue au corps , ou lui porteroit des
journéesd'hôpital qui doivent être portées comme journées de pré-
sence.Un homme à l'hôpital externe est dans le même cas.

(3) Pour former un détachement, il faut qu'il y ait au moins
sixhommesréunis: '('Règlement du a5 germinal an îi, art. iao ).
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Les jour.ne?es-.,pqurJe,s, officiers se palculfjit à raison
de 3o jours, e.xcepté ppur l'indemnité de fourrage. A.
cette différence près,, les .principes, çi-dessusleur .sont
applicables. Quant j à l'indemuj'fé, de'.logèrent (i), elle

.ne leur, cst,p4yée,qu'à,jf'ajs.9ri ,(ju nqjçj>(r.é^i}é:jburnéesde
station ,,et,.à cçynpter du, J.e.nde.m.àin,priaisïjs/y ont droit
pour les jpurnées d'absence ppur la conduite des. pons-

. ..crits (2). , „ ,]
Les mutations et, .njouyeniens .éjant .quelquefois fort

compliqués pour \un fliême indiy.idjU, pn;a .remarqué
qu'on sefaciliter.pit.l.e .çalcul.et le qlass.eniept dés diverses
espèces de jqur.nées,.en é,tablissantî,c,es j.ou;rnées, po.ur

.chacundes moi,s,.dlû.trimestre isçp.arçment.
Woia-.On n'a^pas ;cru/devoir donner, i.ciJerinodèle

.desjfeuilles d'appel queYJes corps iSerfbjurnissé-nt tout

.imjir.i.iMées:. .:'',-. ï -.

33,8« — Congés.'
'

.Quand il est^ççordé un'congé ,par,ancieir)rçeté.ou re-
forme (3), le fpu,r,^ier ,ret.ire;,d'entre les-mains de celui

_qui,l'a .obtenu ,,cejux:des .effets, d'équipement, ,habille-

Xnentf armement et grand équi'pemeht-qu'il.ne dojtpas
emporter; ilremplit son.congé, fait ,son. cpmpte, le

jtransçrit.au.dps dujçpngé, et présente, ce.çpngq ( quand
;il est revêtu de;s signatures nécessaires ) , à la.signature
du spus-inspecteur (4). Maintenant ces çpngés ou,car-
touches sont,sur papier blanc;.il n',y a,,de cartouches de

..cpuleur, que celles qui sont délivrées ,aux hommes con-
damnés aux, travaux publics,,et gui ont faitleur tçmps (5).

(1) Rllene leur est due*que lorsqu'onne leur fournit pasenna-
ture. (Loi du a3 floréal ah 5, art. 7 ; Circulaire du 24 fructidor
au 10; Décret du 16 mai 1810).

(2) Instruction du 19 septembre180,6, .art. 4,4.

(3) Arrêté du igifrhmairean 9.

(4) Règlementde revues, art. 55.

(5) Arrêté du 19 vegdémiaire;an,i.a,.art..i8i.
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OoQ.
— Petits congés. — Semeitriers. —'Déserteurs.

Quand les semestriers rejoignent, le fourrier retire

leurs cartouches ou permissions, et s'assure-si elles por-
tent lé visa qui a dû y être apppsé au lieu où ils ont
résidé (1) ; il examine s'il n'y à ni surcharge ni rature ,
et s'ils»n'pnt rien touché en effets ou autrement. Si
l'homme qui rentre ne rapporte point sa cartouche , il

perd tout droit au décompte de solde depuis son départ,
et la somme qui lui rêviendroit est versées la masse de

linge et chaussure (2). Tous ces papiers sont'remis par
le fourrier ou sergent-major, afin qu'ils spient comrriU'-

niqtiésau sous-inspecteur,-ainsi que tous brevet s,eofi"gés',
Jiillets île-sortie d'hôpital, extraits-mortuaires, etc. (3)'.
Le fourrier fait ensuite l'état de ce qui revient à ces
hommes, visite leur-sac, et avise aux moyens de pour-
voir au remplacement ou à la réparation des objets qui
leur manquent ou qui sont dégradés (4).

Sitôt qu'un soldat est mort ou est!sOupçbnné de dé-
sertion , -le fourrier's'empare de son sac; il enfaii'-la
^visite en_ présence du sergent, chef de la subdivision
.dont fâis.oit partie le mort ou le déserteur; il fait "un
état de ce qu'ilry trouve, le p'résente à la signature du

capitaine, et remet Jesacet les effels'atfs'er.gentijnajor;

34o. "1—Veille du départ.
''

Lorsque lerégiment doit partir, le fourrier réunit, la
veille du départ, les ballots ainsi "queTex'cë'dant de'âf

(i) Ancien usage. Toute'cartouche ou.-permissiôn de sémèstrier
devoitêtre visée, à son.arrivée- daTi»-sou-.pays,'.par le commandant
delà maréchaussée, et il devoit-en outre apporter un certiiic.it 'de
bonneconduite, signéde ce commandant on du curé de sa paroisse;
souspeine de perdre la paie qui lui seroit revenue pendant son 'ab-
sence,et de u'avoirjias de congé une autre année. (Manuel pour le
eorpsde l'infanterie"; 17S1 , chap. 7 , art. 7 ).

(a) Règlement de revuestln-a'5'gérmi-n'alan i3, art. 58.
. (3) Idem, art. 5o.

(4)Règlement de comptabilité du 8 floréal!an -8,. tit'. 4 ,'àrt.'35..
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armes, équipement et habillement, et fait porter le tout
auvaguemestre du régiment ou au sous-officier qui entait
fonction ( V. n°. 263), de même que les caisses, malles,
coffres, valises, porte-manteaux qui doivent être trans-
portés par les équipages. L'ordre du jour indique la
lieu où doivent être déposés ces effets.

341 • ~~En rouie.

En route, les fourriers s'assemblent à la diane. ou bien
au rappel pour les tambours ( V. n°. 32o), et partent
sons les ordres d'un officier quand on bat la générale
ou lepremier'(1) ; arrivés au gîte, ils se rendent à l'hôtel-
de ville, et reçoivent du quartier-maître ou de l'officier
commandant le logement, les billets de logement de leurs
compagnies.

Le fourrier fait, sous les yeux du quartier-maitre on
de cet officier, inscription du nom et du numéro des
hôtes pour lesquels il a des billets; il met à côté de leur
nom, celui du spldat qu'ils doivent loger, afin de pré-
venir le changement des billets , d'en prouver l'emploi
et d'avoir les éclaircissemens nécessaires en cas de plainte
contre les soldats ( V. n°. 180, note 8). Il va alors re-
eonnoître le quartier de la ville affecté à sa compagnie.
Si le régimcnfdoit loger dans une caserne , les fourriers
y sont conduits par le quartier-maître ou par l'officier
qui le remplace, pour s'occuper de l'établissement du

logement (2).
"

(j) Règlementde service du icr mars 1768, tit. 32, art. 12; et
*it. 3, art»j ( V.n', 180).

(2) C'estpendantce tempsquel'officieron adjudantqui a accom-
pagné le quartier-maîtreserend au-devantdu régimentpourporter
u l'officierqui le commande,lesordresdu commandantdela place,
«,tremettre lui-mêmeauxofficierset sous-officiersde l'état-imijor,
leurs billets de logement; il remet au tambour-major sonbilletet
ceux de ses tambours; i! remetpareillement au vaguemestresou
Jiillctet ceuxdesmaîtres-ouvriers; il indique l'heure et le liende
la distribution, et le nombre d'hommes que chaque compagniey
doit fournir. ( Règlementde servicedu 1**mars 1768, tit. 5, art.
49 et 5o, (K pag. .173).
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..Défenséëxprésse leur est faite de'rien changera l'as-
siette dn'logement, ou de faire', jjar une préférence rè-

préhensible, des permutations en faveur d'une escouade
ou d'un individu au préjudice d'un autre. Il leur est dé-

fendu, sous les peines les plus fortes, de faire aucun
trafic des billets , en proposant aux hôtes .qui parois-
sent dans l'aisance,, d'entrer en accommodement, et
de payer le rachat (i) des billets qui jiourroient se trou-

versuperflu9.':
A l'arrivée du régiment, le fourrier se troure sur la

place d'armes.'
Aussitôt que le drapeau est renvoyé et qpe la troupe

se Sépare, le fourrier sert dé guideà sa compagnie, qui
se rend sous' les ordres de ses officiers, par lé chemin te

plus court, au centre du quartier de la ville où elle doit

loger, ou bien dans la commune voisine (2) où elle va

prendre gîte; c'est-là que le fourrier remet les billets
de logement aux officiers et sons-officiers, ceux-ci étant
tenus dé ^rester jusqu'à l'entier établissement dé la

troupe (3);'' .! !".:-.
'Comme'il:né doit délivrer les billets qu'après.l'appel

fait, il n'en distribue qu'aux hommes présens ; il remet
an commandant de lagai-de de police (V.n". 182 ,pàr. 3)
les billets non distribués, portant au dos le numéro de
lacompagnie et le nom des soldats àbsens auxquels ils sont
destinés, tels que convalesoens , manquans aux appels^

hommes d'escorte ou d'arrièrergarde,. hommes à la garde
ducamp,etc. ,,afîn deleur éviter,,à travers la ville, des

(1) Tout rachat de chosesdues par les hôtes a toujours été sévere-
liicutdéfendu{Ordonnance du 8 avril jj'iS, ait. 37 J.

'

(a) Règlement de marche .du 2.5 fructidor an 8 , tit. 2, art, 3.
;L'articleaCde l'Ordonnance du 8 avril irjiS, porloit que si U-s
iieiixdestinés au logement des troupes éloieat trop petits, etfqu.'ti
,at'pût être fourni,des lits pour tous,les soldats , ceux qui ne, po.'tr-
.ï-tufcuteii avoir, .seroient mis dans des'lieux, pu ou leur fouruiroit
k couvert,'de'la.flaifïe et du b'pis. "'. '• ..-.. ",.

(3) Règlement de.(ervtct,dviV raars ^GS, tit. 6, art. 8 et i#.
(''". «.'. /U3). . . . . .:.', - .
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-«ourses superflues,etfatigantes.,-Si ,ces.h,-oin;n)es.en.r,etard
doivent être.logés dansjanc autre,ppm:i.)june, ,p;u.bienis'il»
.doivent être logés avec plusie.ui;Sia.Utr:escjamairadiesàqui
•lejiillet aur.oil. été délivi-é, l.efpuiirierï'eniçtÀrioffifierde

rJa.garde de police,ce,dét,ail éejîit,*
Il laisse,enfin au corps-de-gardc lUnssçription de .la

demeurje des officiers , celle du .sei^ent-inajpj? et 1»
-sienne. ...;.- -

Si à l'appel du soir , il se trouvoit eneorfe-entre les
srnains. .du. fourrier quelq.ues ,l>iljéts de logement qui
n'eussent pas été emplpyés , il les remet au qommgnr
•dant de 3ai.ppl;ice.-

A l'arrivée d,u régiment dans une garais on, lefoujpriiçr
jreçoit les casernes, et inarque av;ec de la craie le loge-
jnent de ,ses escouades (i).

i 342. «—-du camp.

Quan.d .on doit .camper, les fourriers imawîhent a'veele

logement, et tracent l'emplacement des tentes de leinjs
.compagnies ( W..ji°. ,94 )• Ilsfontplacer Ije'faiisce.aiud'ar-
mes et ;spn manteau ;,ils prennent égalehuent le soin de
les faire démonter et transporter aux .bagages, à l'insr
tant où L'on,bat rassemblée ppur le déeampement.

En oampagine-et dans icismanceiiyr.es, les fourriers de

/wsilieit'sont'IepostehppoA-ableide ga,rd<edu<kapeau(*)•

(j) Cependant le Règlementde casernement ttu 3o thermidor
\ an 2 , tit. 4 , sect„î , art, 5 , attribue fa répartition du logementau

sergent-major.Cettedispositionpnroîtfautive.
(2) C'étoitdu moins leur destinationavant l'institutiondesaigle*

fi enseignes(Décret du 18 (février1^08 , art. 17 .et1.8).Ço. poste
leur convientmal : .1°.parce q.pfepeuda,nt!ainan.o?Hvreijssontsou-
vent employésaux distributions et auxécritures; a», parcequ'en
ina.rcheils sont au piquetd'âvanVgpii'deouau ca'mp,enjcut\ 3°.parée'
q[u'ity en aparmi euxdf mal habitésau.pas'milità.irè;3°.parcequ'eu
campagnecetixde.s-grengdiers,'etVoltigeurs'é,tanl'fréqnemmentdéta-
chésavec leursconapagu'ies,\\ h'eresteque4 fourriers, nombrebien
insuffisant, puisqu'il en fandroit 6 à l'aigle et &'piJ'enseigne.Ce
)>osteaùroit dû être celui du 4Bsergent, qui'n'a pasdéplacecn
Jiataille, ou mêmepeut^etr.ele postedu iff tejfgeat,('V«y>I>Vlruc'
ion du généralSchawburg.,page3j.
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On'n'y plà'eoitppint autrefois le fourrier des grenadiers,
à qui le régTernent de 1791 aVoit oublié d'assigner une

place. On doit déduire de ce principe que le foàrrjer dés

voltigeurstië doit'pas nonplus faire paiiië de cette garde;
ainsi, dés quatre fourriers'dé ffUsil'i'érs, le inièux exercé,
est au second rang ; et les trois autres au troisième rang'
Se l'aigle ou de l'enseigné.

DEYOIB. DU C AP'O R i'i-.'T AMB OÏÏlU -

345.
— Grade. — Fonction.

Le_ caporal-tambour a été d'abord, appelé tambour-
maître, parce qu'il est l'instructeur des tambours; C'est

depuis l'ordonnance du 17 iria'rs i'788 qu'il est désigné
par sa qualification actuelle. Il fait partie du petit état-
major; il n'y.aqu'unéaporal-talmbourpàr régiment (1).
Sa réception a lieu en présence des tambours , SPUS les
ordres du capitaine de police ; il est reconnu par l'ad-

judant (2); -il étoit à la nomination du coloner(3). La?
loi sur l'avancement dpnne au conseil d'administration,
le droit de le désigner : il est ohoisi parmi tous les tam-
bours (4). _!,,'- ,

'

_ . . ,.,.\
Il loge avec le tambour-major et les musiciens ( F~v

n°. 299, note 6 ). Il fait ordinaire avec les musiciens (5).
Il étoit autrefois prescrit au caporal-tambour de porter

une caisse et de battre, excepté lorsqu'il remplaçoit l\

(1) Décret du 18 février 1808, art. 4.
(2) Ordonnance au 1e1'juillet 1788, tit. 11, art. 24.
(3) Règlement de police du 24 juin 1792, tit. 9, art. 10.
(4) Loi du 14 germinal an 3 , art. 6.
(5) Règlement de police ,tjt. », art. i3.
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tambour-mpjor (i); l'usage est différent aujourd'hui,
quoiqu'aucune décision n'ait été prise à ce sujet. Le
tambour-maître porte une canne ( V. n°. 299, note 9),
et se tient en bataille et en défilant, deux pas en avant
des tambours du bataillon auquel il est attaché. Enco^
lonne, si tous les tambours du régiment marchent réunis,
il se tient à l'aile du premier rang des tambours du côté
de la direction. Il doit être capable de leur montrer à
Battre la caisse ; l'usage vouloit même autrefpis qu'il fût
assez instruit ppur pouvoir leur enseigner les batteries
des troupes étrangères, comme moyen de surprise ou
de stratagème.en cas de guerre.

Toutes les notions qu'il doit posséder se trouvent
énoncées n° 5. 23 , 24 ) 3o, 3ijio4, io5, 3oo, etc.

. NETJVIÊME LEÇON.

DEVOIR JOURNALIER DU CAPORAL.

S44-— Origine. — Fonctions.

Le caporal fait partie des sousroffiçiérs (2); il appar-
tient à leur deuxième classe. Avarit Henri II, on l'appe-
loit cap d'escouade (3),,nous avons, ainsi que les alle-
mands , emprunté sorinon actuel de la langue italienne;il
ne comptoitpas d'aborfl parmiles bas -officiers; il a existé
wri grade inférieur au "lien , celui à'anspessade et en-
suite à'appointé. Ce dernier grade est encore reconnu
dans nos régi mens suisses. Tie nombre des caporaux
itoit calculé dans les ordonnances déformation sur le

jùed d'un par dix ou onze hommes : il commandoit le

(l) Ordonnancedu 15mars,1788.
( 2) Règlementde revuesdu 25 germinalan i3 , art. 204.

$3) Oucap d'escadre, Ce*motsdériventde l'italien,
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service des hommes de son escouade, dont il tenoit à cet
.effet un contrôle exact (i).. Un caporal a maintenant i5
ou 16 hommes sous ses ordres. L'usage est que le lieute-
nant de semaine le fasse reconnoitre à un des appels qu'il
fait hors des,chambres : le capitaine donne l'ordre de
cette réception (2). ,

Le caporal est chargé, sous la surveillance immédiate
et continuelle des sergens, de deux fonctions : l'une re-
lative aux détails intérieurs du corps (3), l'autre relativp
au service militaire (4). H est en tout temps exempt de
la corvée de la soupe (5). Il loge et couche avec les sol-
dats de son escouade (6).

545. — Surveillance et devoir de toute [ajournée.

Tout caporal doit être pourvu d'une liste de son
escouade , et lorsqu'il y arrive quelques variations , il
doit les mentionner sur cette liste, et porter au sergent- -

major le tableau nominatif affiché sur la porte (7). Lé

caporal demande également les nouvelles étiquettes né-
cessaires (7). En tout temps, il veille à ce que les giber-
nes qui ne sont point en service soient couvertes de leurs
étuis; il ne souffre pas,quel'on fume dans les chambres ,
ce qui ne peut être toléré que dans les grands froids ; il
fait mettre le pot au blanc près des portes de la cham-
bre; il rie laisse pas blanchir la buffleterie ailleurs que
turie pallier, ou bien dans les corridors ou dans la

cour, si la proximité ou la saison le permettent; il à
soin que les souliers soient nettoyés avant d'être accro-
chés (8). Jamais il ne tolère qu'il reste des souliers sous

(1) Manuel pour le corps de l'infanterie, imprimé en 1781 ,
el'.ap.3, art. 3. Cela suppose que les caporaux doivent savoir lire et
écrire.

(2) Ordonnance du 1" juillet 1788.
(3) Voj, les 10', 11e et 12e devoirs.
(4) Voj. les i3e, 14e, i5e, »6e, 17eet 18e devoirs.
(5) Règlement de police du 24 juin 3792 , tit. a , art. 17.
(6) Idem, art. 2; Instruction du.29 floréal an 7 , art, 23,
{l)'ldem, tit, 2, art, 3, F~,aussi les tableaux y faisant suite.
(8) Idem, art. 8. ' "
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les lits, ni de linge salé entre la paillasse ïet le in'ater-
las (i). Il s'oppose à ce qu'on fasse "aucune 'en'tàille sur
les pieds des lits pour y'fpiirbir et nettoyer les armes (a).

•Les baïonnéttes'des sous -officiers et grenadiers res-
tent au râtelier, à moins que leurs band'erolles n'aient
des porte-bayonnettes. S'ils n'ont pas de 'p'OTte-bayon!-
"Mettes, elles restent suspendues au râtelier et dans le

fourreau, la douille étant retenue par le gros bout de
* la baguette ; celles des soldats restent dans le fourreau

attaché à la tgiberne (3). Les lits sont étiquetés (4); les

étiquettes des hpiumes àbsens pour plusieurs jours sont
retournées , et la cause de l'absence écrite par der-
rière. Les.effets des hommes à l'hôpital sont remis au

fourrier, et gardés par le sergent-major.
Le caporal fait poser sur le rayon supérieur les habits

et vestes plies en deux , la doublure en dehprs ; il fait
mettre à côté les schakps PU bonnets dans leur étui éti-

queté (5) ; il fait mettre le pain sur les planches (6) à ce
destinées. .

Les fusils ^gibernes et sabres des partans sont tou-

jours remis entre les mains du fourrier par le caporal;
le caporal dpit s'assurer fréquemment si les fusils s'ontà
leurs numéros et étiquettes, si la plaque de couche est

«nettoyée et le chien abattu (7). H s'oppose à ce que les
hommes se couchent sur leurs lits avec leurs souliers (8)5
et â ce qu'il y soit posé du pain, de là viande, des lé-

gumes , des armes , etc. ; il n'y laisse pas coucher de

chiens; il s'oppose à ce qu'on prenne de l'a paille dans
les paillasses pour allumer le feu (9) ou essuyer aucun

(1) Règlementde police du.»4 juin 1791, tit. a, art. 9.
(2) Règlementde casernement du 3o thermidor an 2 , tit. 4,

«ect.2 , art. 14; et Traité Laurent, du 20 novembre1807, art, 71.
(3) Réglement de police, tit. a , art. 11,
(4) Idem-,art. 8.
(5) Idem , art. ro.
(fi) Idem, art. n,
(7) Idem , art. I I.
(8) Règlementde casernement, tit. 4 , Éèct,ï , art.14, p»r»gr.

I et 4. : .
(9) Idem, art. 17.
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.objet;.H .s'opp.oseià ce qu'on .fasse servir'iles draps en

guise de,nappes., de rideaux (i),ou de sacs à distri-
bution.

Le caporal .se fait représenter iles >permi«sioas écrites

qu'auraient les 'hommes de ne pas mangera l'ordinaire

( tous les hommes de la chambrée (2) devant y manger
«isem'ble), ainsi que celles des canvalescens (3) et .le»

exemptions d'exercice. Il,punitjtous ceux qui ayant une

permission de travailleur, «te, et dpnnée par qui :que
ce soit, n'aurpienl pas la déférence :de l'en prévenir; il
(doit renvoyer.à leurs postes ceux qui, étant de garde,
*eroiemty.enus,à;la chambre; oedont ;il rendroit compte*
11doit veiller à ee que les consignés ne gardent ?qu'une
guêtre, et la portent à la jambe gauche ( V~.pag. 114 ,
Consignés ). Lie caporal demande à toutes les personnes
qu'il ne connoît pas, excepté aux officiers nationaux dé-
•eprés de leur épaulette, quel motif les amène au quar-
tier. Il ,ne souffre dans (son escouade ni femmes suspec-
tes, ni étrangers , ni brocanteurs ; il s'opppose-à ce qu'il
soit chanté des chansons obscènes;.à«e-qu'il soitraconté
desscènes licencieuses.; à «e que icerlains soldats fassent
récit de leurs anciennes désertions, et en (général de ce

que les moeurs, l'honneur et la loi proscrivent. Il suspend
par tous les moyens de conciliation ou de punition, les

quer.elles.qui peuvent survenir ( V. n°. i36 )., et punit
avec la plus grande sévérité toutes voies de fait.

La veille d'ur.» "revue ou inspection, il redouble de

vigilance., et quand le jour de la revue est arrivé, il fait
mettre ses hommes sur pied de meilleure heure qu'à
l'ordinaire, pour tout examiner en détail et prévenir
hi reproches ou les punitions que la mauvaise tenue de
sa troupe lui attirerait.

Le premier de chaque mois, le caporal fait nettoyer

(1) Règlement de casernement du 3o thermidor an 2 ,. tit,,4 >
«ect.a , art. 14 , paragr. 1 et 4. " ,

(a) Règlement de police ila 24Juin 17.9,:»,tit. a, art. 19 et a»;
« tit. 4, art, 35. _.

'
,

(S) Idem, tit. 4, art. 4S. . • •'
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.les vitres en dedans et en dehors (i); tous les Samedis fi')?
iLfait laver les bancs, les tables, les,bois;delits ; il fait
baltreles couvertures ( V. n". 289, note 12 ). 1

Il s'oppose à ce qu'il soit joué dans les chambres aux
jeux de hasard (3), qui sont ordinairement une source
de querelles.

Si, faute d'autres places , on nettoie les fusils dans
les chambres et près des lits, le caporal fait retrousser
et plier en double les matelas pour qu'on'ne les tache
pas, non plus que les couvertures*

Le caporal doit faire laisser à la chambre les effets
d'habillement des travailleurs; ils sont-déposés chez le

sergent-major ( V. pag. 289, 2e. alinéa ).

346. — Instruction des hommes de recrue, etc.

' Le caporal montre aux hommes de recrue à monter
et démonter leurs armes (4), à nettoyer leurs habits

{ V. w"..7 ) et blanchir leur buffletefie ( V.n". 4 ). Il est

responsable de la manière dont ils l'exécutent. Il doit
être capable de procéder à leur instruction , depuis les

premiers détails de propreté jusqu'à la dernière leçon
de l'école de peloton ; il les instruit des règles du service

( V. n°. 169 ), de leurs fonctions quand ils seront de

garde ( V. n°. 176 ), decequ'ils auront à observer quand
ils seront de faction.( V. h". 373 ).

Après les exercices terminés, et assrelour des gardes
et piquets, le caporal fait mettre les armes et habits dans
l'état de propreté convenable. "'<

Le caporal s'oppose à ce qu'aucun homme de recrue
monte des gardes pour ses camarades ^moyennant rétri-

bution, avant qu'il ne soit suffisamment exercé j'our
pouvoir manoeuvrer an bataillon.

'
(i) Règlementdepolice du 24 juin 1792, tït. 2,.art,,7.
(2) Idem, tit. 4, art. 35.

•' (3) Règlement de service du Ier mars '1768, tit; 19, art.
lit. 20 , art. 0.8et 3i ; et Règlementde police , tit. 6 , art. 7.

(4) Règlementdepolice, lit. 5 , art. j9. ( y. n". 11, etc.)
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Le caporal est responsable des vètemens retaillés, ,

tronqués, défaits sans permission et en général de tous

changemens ou réparations faits sans ordre à l'habille-

ment, équipement et armement.,
Le caporal est punissable s'il est jeté des ordures par

lafenêtre(i).Il s'oppose à ce que des havre-sacs Ou armes

soient emportés hors de la chambre, si ce n'est par ordre
ou pour cause de service.

Quand un soldat se plaint (2) d'une indisposition, le

caporal cherche à s'assurer si c'est le fruit de quelque
débauche, un mal-aise simulé ou une maladie véritable ;
il en avertit le sergent-'mojor, et porte au corps-de-
garde le nom du nîalade pour que le chirurgien le visite.
Il traite avec humanité et dpuceur les hommes de recrue,
cherche à leur donner le goût de leur métier, en en
adoucissant l'apprentissage (3), et ne sévit que contre
ceux chez lesquels il remarque paresse, robstination ou
mauvaise volonté.

Tout caporal qui ordonne une punition, en rend

eompte au sergent de semaine et au sergent-major.
Si deux caporaux habitent dans la même chambre,

le devoir expliqué ici est rempli par celui qui se trouve

présent, soit qu'il commande ou non l'escouade; ou
tien par celui qui commande la chambrée, si plusieurs
caporaux sont présens en même temps.

(1) Règlement de casernement du 3o thermidor an 2 , tit. 5 ,
teot.2 , art. 1..

(l) Règlement de service du Ier mars 17S8 , tit. ai , art. 69. ,
(3) Règlement de police du 24 juin 1792 , tit, 1, art. 1.
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DIXIÈME LEÇON.

DEVOIRDU CAPORALCHEF «'ESCOUADE(i).

547> *—Fonctions et surveillance.

Le caporal chef d'escouade est responsable envers
son sergent de la tenue et discipline dé l'escouade (2),
Il tient inscription des effets de linge et chaussure dés
hommes de son escouade (3); il affiche sur la porte de
'sa chambre, l'état des objets qu'elle contient, tels que
tables, bancs, bois de lits, planches à pain (4), rate^
liers d'armes et porte havre-sacs, etc.

Quand on fait le roulement du matin (5), le caporal
doit se lever, s'habiller, faire lever les soldats de son

escouade, en'faire l'appel (6) pour s'assurer si 'ceux

qui manquoient à l'appel sont ou ne sont pas rentrés,

enrendrccompleausërgént-rnajor (6).'Il' prévient celik

qui doivent aller 'à l'exercice de se tenirprêts à êtr*è

•emmenéspar le caporal desemaine 'de la compagnie;
«'il y a des prisonniers quidoiveiit monter la'garde ou

(1) Le chef d'escouadeétoit autrefois responsabledes outilsde
campementdont chaque chambréedevoitêtre pourvue; ils'consis-
toient en un-ctente, une marmite, une gamelle, et un baril ou
bidon. ( Instructionprovisoire du 1" mars 1792; Réglementée
casernement du 3o thermidor an 2, tit. 6, art. I; et Décretdu
25 février1806, art. 1)-.

(2) Règlementdepolice du 24juin 1792 , tit. 1 , art. 6.
(3) Règlementde comptabilité du 8 floréalan 8 , tit. 5, art.16.
(4) Tableauu°. 3 , faisant suite au Règlement de police du 24

juiu I792 ; Règlementde casernement, tit. 4 , art. 1, paragr.3.
(5) Règlementdepolice, tit. 4, art. 4 ( V. pag. n5, Ordredes

batteries }.
(6) Règlement de servicedu 1" mars 1768, tit, ai, art. 47>et

Règlementde police, tit. 4, art. 4.
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;fcte exercés, le caporal en prévient le-sergent-^major,- et
celui-ci soumet à l'adjudant leur'billet desortie.

Le caporal fait laver les mains et la figure-à tous*ses su-
bordonnés : il fait, suivant la saison; ouvrir lescroisées(i)
.afind'aerer les chambres (2); il fait laisser les lits décou-
-verls ('pendantiinedemi-heure, afin que ll'air puisse les

pénétrer (2); encas de'mauvaise odeur, il fait brûleçun'e
on deux fois du >génièvre, 'acheté aux-frais de -l'or-
dinaire. Quand le caporal de la chambre doit aller
an marché, ou s?absenter pour quoi que ce soit, le ca-

poral qui habiteroit la-même chambre, ou le plus an-
cien fusilier, le-remplace et est responsable de tput ce

qui-est dit ei-'dessus.
j\ l'arrivée des recrues, le caporal les informe de

l'obéissance et du respect qu'ils'doivent à'ieurs officiers
•et sous-officiers, et leur domie connoissance des régie-
mens militaires etdela loisurla désertion(F".page 127); ,
il veille à ce qu'il so|t à cet effet, toujours affiché dans
les cliambres un extrait des peines contre la déser-
tion (V. pag. 126, note 3 ) ; il veille aussi à ce qu'il
soit affiché chaque jour, ;le service du lendemain ; à ce

qu'à chaque quinaainela liste dès-sentinelles spit re-

nouvellée^. pag. 282etn°.J355);,à ce qu'il soit placardé
sur les portes lé tableau "des hommes composant la

chambrée:(3), et -l'état des meubles, etc., contenus dans
la chambre, à ce qu'enfin le livret d'ordinaire soit
toujours pendu à un clou dans la chambre.

Le caporal veille à ce que tous les hommes soient dans
la tenue prescrite (.4)$à ce qu'ils ne brossent ni ne battent
leurs habits (5) dans les chambres , et que la manière

(1) Règlement de police du,24 juin 1792, tit. 4. art, 5.
(2) Règlement de casernement du 3o thermidor an 2, tit. I,

»rt,3 ; et tit. 5, sect. 1 , art. 2. ( K. page 214 , note %).
(3) Voy. les tableaux faisant suite au Règlement dépolies. ( V. Je

modèleactuel, n°. 352 ).
(4) Règlement de police , tit. 4 >art. 7.
(0) Règlement de casernement, tit. 4, sect. a, art. i4,,pa-
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de les battre et de les nettpyer, n'ait rien qui puisse
endommager l'étoffe ou en altérer les couleurs (K n°. 7),
Il Veille à ce que les hommes soient toujours rasés et
peignés dehors de la chambre.

Il fait ensuite refaire les lits,- arroser dessous, ainsi
que dans les ruelles, racler les endroits où la houe
seroit endurcie; puis il fait balayer (1), et porter les
ordures sur le pallier, dans un panier destiné à cet
usage.

Après avoir fait mettre les effets dans l'état de pro-
preté convenable, il fait refermer et replacer les sacs;
quand on y a serré tout ce qui doit y être, savoir : lçs
ustensiles pour la tenue, dans les pochés du dessus;
et le linge sale, en dedans (2).

Tout cela doit être exécuté lors de la visite de l'offi-
cier de la compagnie, qui a lieu une heure après k
.lever (3).

Le caporal veille à ce que les murs, les bois de
lits, les bancs, les planches à pain et les râteliers
d'armes soient essuyés tous les jours et entretenus dams
un état de propreté suffisant.pour que la poussière et
l'humidité ne s'y attachent point (4).

348. — Inspection.

A neUf heures, il doit passer l'inspection de ses
hommes (5), c'est-à-dire, s'assurer que leur habille-

ment, armement et équipement, sont dans le plus grand
ordre.

A neuf heures et demie, quand on bat deux roule-

ment, il doit les conduire au sergent de semaine (6). Il

(1)Règlementde servicedu i"mars 1768, tit. 21, art. 48.

(2).Règlementdepolicedu 24juin 1792, tit. 2, art. 9.
(3)Règlement de casernementdu 3o thermidor au 2, lit. îi

eect.1 , art. a.

(4) Idem , art. 4.

(5) Règlementde service, tit. ar, art 72.
Ifi)'ïdem, art. <j'i.
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sprt du rang, après avoir été inspecté luirinême, et

accompagne le sergent, auquel il rend compte du nom

et des hommes.qui manquent et pourquoi; après l'ins-

pection du sergent, le caporal fait mettre la bayon-
nette dans le fourreau, et reconduit les hommes dans
la chambre, pour y faire exécuter sans délai les ordres

qui auroient pu être donnés par le sergent, au sujet
de la tenue.

' ,, ,-
Au roulement de la soupe, le ciiporal visite chaque

soldat, afin de jUger s'il n'a pas fait de dégradation à
son ajustement et il ne lui permet de sortir qu'autant
qu'elle a été entièrement réparée (1). Il veille à ce que
personne ne s'absente; auquel cas il donne le nom des

manquans au sergent de semaine, qui doit être présent à
cet instant, et s'assurer si tout le monde est dans la tenue

prescrite (2). Après la.soupe, il fait encore ouvrir les
croisées, arroser et balayer la chambre ; il en-est Usé dév
même après le repas du soir (3), et plus souvent sui-
vànt la saison.et la température.

34g-
'— -La garde. .

Quand on rappelle, le caporal réunit les hommes, la

bayounette dans le fourreau; s'assure de la tenue des

nommes;; fes emmèue au lieu ordpnné, se -mettant lui-
même à.la droite de son escouade, avec son fusil, s'il
doit être de.garde; avec son sabre dans le fourreau,
s'il n'en, est pas,: de manière que de garde ou non,
tous les caporaux se trouvent à l'inspection générale.

A l'instant du rappel pour la garde, il remet ses
hommes au cappràl ou au sergent de semaine qui les
assemble, à moins qu'on n'ordonne de les former de suite
par rang de poste : c'est alors que le caporal qui n'est
ni de gardé, ni de semaine, devient libre de son temps;

(i) Règlement du 2 septembre 1775, art. 16, paragr. 3.

(2) Règlement de police du a4 juin 1792, tit, 4 , art. 16 et 17.
Ci)Règlement:,de casernement du 3o thermidor an a, tit, 51

«et, 1, art. 1 et a..
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mais il né peut être exempt de' s'acquïtteride 1tous iësv
détails'ci-dessus-, sans une permission, spéciale., et sans-
avoir chargé le plus ancien- de la chambrée d'exercer '
cette-surveillance jusqu'à son retour;

55o. Retour dédà gardes — Repas-da soir.

Au retour de la garde, le caporal fait mettre^en boni,
ordre les habits-et les iarmes ( V. »p. 4i3 ). Il fait-ré-
inetti'èijlesr'giberiiesidans les ;étuis et les-fusils à leur'
placeidu; râtelier ( V'. pag. 35o', note 7 ). Il doit con-

signer^ jusqu'au- lëndemain^les' hommes; ipi'is de bois-
son.; il doit faire conduire de suite à;la salle de police i
les hommes punis pendant leur gardé;'

Après;le<repasdu isoir j ou;bien à l'heure -ordonnée,
ib fait; partir les .hommesiqui- doivent porter aUx.mili^
taires de garde, lesvrvres qu-oiileuria réserves (i>, et -
les objets nécessaires à laxonservatùon-de l'habillement. -

A l'instant de la retraite,'le-caporal doit-être rentré.'
un des premiers dans son escouade, y être présent à

l'appel; et répondre-pour ceux qui sont de garde ou de

piquet, ainsi que pour les prisonniers.
Lors du roulement, il doit faire'étéindre lesfeux,

après s'être assuré que'-tout 'le mondé'est couché. C'est
alors qu'il se livre au repos-; cependant, si dans la1-
nuit, il entend quelqu'un» se lever, entrer-ou sortir,
jjarler-bas, il donne-toute son-1attention^ ce qui se"

, passe, et surveillé-particulièremènt'ceux dont la-côii1---
duite à pu lui inspirer quelques soupçons;

35 t. —•Responsabilité:

Sitôt-qu'un caporal chef d'escouade s'aperçoit qu'un
•homme a déserté, il en rend compte, sous peine d'être
cassé ( V, pag. io5, note 2 ).

Il doit s'assurer si -les-hommes qui--manquentau--
roient emporté au-dehors leurs effets ; ce qui seroit
un indice de désertipn.

(1) Règlement de police du 24 juin 1792, lit; 4 , art. 27.
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Il doit prendre tous lés renseignemens possibles pour

connoitré en quel lieu se seroierit attardés les hommes

manquais, et en rendre compte, afin que les patrouilles
lés.puiss,ént faire rentrer.

L'e caporal répond de la cire à giberne que. lui remet-,

le sergent-major;, et de la terre de pjjpe quele caporal
d'ordinaire achète pour la j chambrée ; ainsi que-du
pinceau ou éponge pour blajnchir laijbuffleterie. Il est.

dépositaire du monte-ressort de .son [escouade.
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ONZIÈME LEÇON.

BEYOIRDU CAPORALDE SEMAINE.

553. — Genre de son service.

Le caporal de semaine, dont le service dure depuis
la parade d'un dimanche, jusqu'à celle du dimanche
suivant, est principalement chargé de la tenue et.de la
surveillance des hommes qui montent la garde, ainsi

que des détails de police intérieure (i); au sortir dec«

service, il communique à celui qui le relève, les ordres

particuliers de la semaine précédente (2).
Il assiste au grand cercle de la garnison , et au cercla

particulier de son corps, pour y recevoir l'ordre ( V.
ii°. 2o5); c'est pourquoi le règlement de service le
connoissoit sous le nom de caporal d'ordre. (V.]>. 320,
Hôte 2 ).

554.'—Appel.—Exercice.

Le caporal de semaine, aussitôt après le roulement
du malin, passe dans les chambres et s'adresse à cha-

que caporal d'escouade , afin de savoir : si les hommes

qui avoient jiermission de manquer à l'appel sont *en-
trés à l'heure indiquée ; si les hommes manquans à

l'appel sans permission, sont également rentrés; si

quelques hommes se seroient absentés pendant la nuit.
L'heure de cette information doit être réglée, de ma-
nière que l'appel du matin puisse être rendu à l'adju-
dant à six heures du matin, depuis le premier avril

jusqu'au premier octobre, et à sept heures du matin
le reste de l'année (3) ; le caporal de semaine s'informe

(1) Règlementdepolice du a4 juin 1792, tit, %,ar.t.5. ,
(2) Idem, art. ro.
("i)Idem , lit, <),art. 3 e( t,.
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en même-temps, s'il n'y a pas de malades susceptibles,
d'entrer aux hôpitaux (P. page 353, parag. 3). Ensuite

de ces renseignemens, il fait son rapport au sergent de
semaine, et celui-ci au sergent-major ; il fait sortir de
la salle de police ( V. pag. 355 ), les prison-
niers pour l'exercice, ayant soin de faire descendre
leur fourniment et armement, afin que les détenus- ne
montent point dans les chambres ; il réunit également
les travailleurs deux ou trois fois par semaine, pour
faire l'exercice ( F. n°. 326 ). Aussitôt l'exercice fini, il
fait déshabiller les hommes punis, s'ils sont au cachot;
mais s'ils sont à la salle de police, ils doivent garder
leur uniforme et être dans la même tenue qu'à la cham-

bre, mais en bonnet de police (i).
Il fait reprendre leur fourniment et leurs armes , et

remet les prisonniers entre les mains du caporal de la

garde de police..

355. — Inspection. — Garde.

A neuf heures , il a la liste nominative des caporaux
et soldats de service, conforme à celle qui est affichée,
afin de connoîlre, lorsque les caporaux d'escouade

passent leur inspection, si le nombre d'hommes de-
mandé est présent à l'inspection ; il accompagne le ser-

gent de semaine passant l'inspection, à moins qu'à
l'instant de l'inspection, il ne faille pour quelques
mesures de propreté ordinaire (2) ou extraordinaire ,
réunir les hommes punis ou commandés de corvées.
Dans ce cas, le caporal de semaine est exempt d'être à

l'inspection. Il conduit les hommes au rendez-vous
particulier des gardes du régiment, dans la tenue in-

diquée, et se place au cercle, quatre pas derrière le

Sergent-major et le sergent de sa compagnie (V. p. 202,
note 1 ), Après l'ordre donne, il commande le service

(1)Règlementde police du 24 jaiu 1792 , tit. 10, art. 47.
(a) Règlement de casernement du 3o thermidor au 2, tit. 5 J

e«.I, ait. 4 ; et sçct. 2 , art, 4.
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dés soldais, ainsi que tous les hommeS'de corvée (j) •
il assemble les différentes, classes- pour l'exercice, et
les y surveille. Lorsque la majeure partie des capt-
raux se trouve de service, celui qui est de semaine doit
surveiller entièrement la propreté de leurs chambres;
au retour des gardes, il retire les munitions, et fait
décharger les fusils avec un lire-balle; il remet ces
munitions au sergent-major (a).

II consigne au quartier, jusqu'au lendemain malin,
et surveille particulièrement tout homme qui, lors de
la soupe du soir, est pris dé boisson (3).

Il consigne au quartier, jusqu'au lendemain matin ,
et surveille particulièrement tout homme qui, lors de
la soupe du soir, est pris de boisson (3).

Le soir, il doit être présent, et suivre le sergent-
major et l'officier de semaine, lors de l'appel.

En général, le caporal de semaine doit remplacer
dans leurs fonctions de surveillance tous les caporaux
àbsens, pour quelque cause que ce soit, et être lui-
même remplacé sur-le-champ, s'il est commandé pour
un autre service, ou s'il encourt punition de prison.

Les i5 et 3o de chaque mois, le caporal de semaine

remplit, sous la dicléédu sergent-major, la listedes sen-

tinelles; cette liste se compose des noms des homme»

disponibles pour monter la garde. Elle a pour objet d«
montrer aux soldats quand vient leur tour, et de prcr
venir les passe-droits. Elle n'est autre chose que la co-

pie de la troisième partie an livre d'appel ( V. n°. 281);
les mutations qui apportent quelques différences dans
le nombre des sentinelles, y sont spécifiées.

Chaque jour le caporal de semaine affiche la liste du
service du lendemain.

(1) Règlementdepolicedn 24juin 1792, tit. 4, art. 2Î.

(a) Idem-,art. 2-2; Règlementde.service du 1er mars 1768.
tit. 21, art. 98; Règlementd'armementdu i" vendémiairean i^i
art. 29. ',K pag, 3aj.)

(3) Règlementde1police, tit. 4, art. 26.



iac. LEÇON. Dev. du chef d'ordinaire, (s 0, 356). 3&!>

DOUZIEME LEÇON.

DEVOIR DU CHEF D'ORDINAIRE.

556. — Gestion,

La gestion des-ordinaires est (généralement confiée
.aux caporaux; mais Je capitaine peut en charger un
ancien soldat (i). -Le-chef-d'ordinaire'reçoit du 'four-
rier, en présence de l'officier de semaine, la-portion
'du prêt destinée à l'ordinaire {V. n°. 33s!j , parag. % ).

Degrand-malin, il va au m arche-faire les provisions
,]iour les deu'X.x-epas, emportant-son-sabre et lémménant
Jos hommes de corvée, en bonnet de:police, en sarrau:,
v&ste on capotte,etsans armes. -Il est convenable que
•chaque homme-de'la chambrée soit-successivement'em-

ployé à cette corvée. Il est défendu d'ailler :au-tdeyant
de ceux qui apportent des vivres pour ren -acheter.,
îinême de gré à,gré; les acquisitions ne peuvent^se Ifaire

•qu'aux marchés^publics (a). Le chef d'ordinaire achùlo,
s'il en a l'ordre de>son capitaine, au :prix 'Convenu , île

ipain blanc et'la-viande (3).; il doiteonnoître l'avantage
qu'il y a à s'approvisionner.dans unimorché plutôt que
'dans un autre; il doit choisir'] es-denrées de'manière >à

•ceque la qualité en soit saine, et la .quantité .propor-
itionnée au nombi'e d!hommes;de:l'ordinaire (,'r) ; il doit
en faire l'achat avec économie et payer comptait! empré-
sence des hommes de .corvée (4).; il doit savoir connois-

(i) Règlement de police du 24 juin-1792, tit. 2 ,-art.-i-j.
(a) Règlement de service du iet mors 1768, tit. 19, art. 10.
(3) Le .pain et.la viande doivent être achetés nnx-frais de l'ordi-

naire; le pain blanc doit être rassis, de .pur froment, etipesaut
12déoagrammes (4 onces) par domine ; et (la viande pesant un
quartde kilogramme , uue'demi-livre par-homme.

(4) Règlement de comptabilité du 8 floréal an 8, tit, 5, art.'4.
LeRèglement de police, lit. 2, art. j 3 4 veut çju'eu tUUUt-CDipsle»
ordinairessoient de i/| ou iChommes,
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.sance des nouveaux poids et mesures ( V. n°. 35g,etc.),
II ne doit jamais laisser revenir les hommes de corvée
sans les ramener lui-môme. De retour au quartier, il
inscrit en leur présence , ses dépenses sur le cahier
d'ordinaire (t)et fait signer en marge les hommes qui
ont fait cette corvée.

357.
— Surveillance.

Le caporal doit veiller à ce que tout ce qu'il a acheté
soit serré avec ordre, pour s'apercevoir au premier coup
d'oeil de ce qu'on pourvoit y avoir soustrait ; il doit être
toujours présent lorsque le cuisinier met et ôte la viande
de la marmite, afin qu'il n'en soit rien détourné, et

qu'il ne soit taillé que le nombre de portions ordonnées,
Il veille également à la manière de couper le pain de

soupe, pour que chaquegamelle soit remplie avec égalité.
Il surveille sans cesse les cuisiniers, afin de voir s'ils

font bon usage des denrées mises à leur disposilion, et
s'ils observent une grande propreté dans la préparation
des alimeus.

Il veille avec soin à ce que les cuisines ou chambres
où se tient l'ordinaire (2) soient tenues proprement, et
à ce que tout y soit rangé avec ordre.

Il fait écurer en sa présence, avec du sablon, les
marmites , couvercles, casseroles et gamelles-, de quel-
que matière qu'elles soient, toutes les fois qu'on en doit
faire usage (3). Il fait placer les ustensiles de cuisine et
autres objets relatifs à l'ordinaire, de manière qu'ils ne

puissent gêner (4).
A l'heure indiquée pour aller à la viande, il doitre-

cevoir du caporal de semaine le nombre nécessaire

•''. (1) Règlement de police du 24 juin 1792, tit. 2, art. 16; et

Règlementde comptabilité du 8 floréal an 8, tit. 5, art. 4, Pa"
»agr.3 {Voy.n«. 347, psragr. 4). „

(2) Règlementde casernement du 3o thermidor an 2, tit.3»
. »rt. 3.

(3) Idem, tit. 6 , art. 7.
(4) Règlementde police, tit. 2 , art. 12.
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d'hommes de corvée. Il examine avec attention si la

viande est de bonne qualité, et si la pesée se fait à bon

poids, sinon il la refuse.
Il n'exige du boucher aucuns cadeaux à son bénéfice,

tels que langues, côtelettes, etc.
Il remarque si aux heures des repas aucun soldat n'est

absent (jKpag. 351, note a, etpag. 357, note ïre.).
Il fait ses dispositions , de sorte que du 1e1'. septembre

au Ier. avril, la soupe du soir se mange à 4 heures, et
le reste de l'année à 5 heures.

Le dimanche matin, il retire et inscrit les chemises
des soldats, et acompte et distribue le linge blanc, après
s'être assuré s'il n'y faut pas de réparations, s'il n'est

pas nécessaire d'y remettre la! marque effacée, et s'il est
besoin de le faire sécher avant dé le délivrer.

558-—Responsabilité.

Il est responsable des deniers de l'ordinaire, des saf»
aux légumes et aux distributions ( V. n". 2i3, note 6 ) ,
des tabliers , sacs ou torchons de cuisine , et enfin de la

gestion et ponctualité de cuisiniers.

35g. — Table de comparaison des anciens et nouveaux

poids pour peser le pain, la viande, etc.

livres, hectogr. hectogr. liyres. onces, décagram.décagrani. onces,a

1 0,4895 1 2,o43 1 3,o5g4 1 0,327 B
2 0,9790 2 4)°S6 2 6,1188 2 o,654
3 i,4685 3 6,129 3 9,1782 3 0,981
4 1,9680 4 8>T72 4 12,2076 4 !>3o7
5 2,4475 5 10,214 5 15,2971 5 1,634
6 2,9870 6 12,257 ° 18,3565 6 I»O,6I

17

3,4265 7 •- i4,3oo 7 21,4159 7 2,288
8 3,9160 8 i6,3/,3 8 24,4753 8 2,61»
9 4,'4o56 9 i8,386 9 27,5347 9 2,942

Ii-_
•

'_ , rr—-_ _ _t=L
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56o. — Mesures de capacité pour-acquisition tit

légumes(ri).

ilirrons. .litre.?,litre». litrons,jboiss. décalitres,décalit. boiss

i 0,7927 i i,23o r i,3oi 1 0,761;
a i,585.3 a 2,460 2 2,602 a i,53;
3 2,3780 3 3,6go 3 3,902 3 a,3<ih
4 3,1707 4 4<9io 4 5,go3 4 3,07;
5 3,9633 5 6, i5o 5 6,5o4 5 3,844
6 4,7560 6 7,380 6 7,805 6 4,612
7 5,5487 7 8,610 7 9,106 7 5,38t s
8 6,34i3 8 9,840 8 10,407 8

6,i5o|
9 7>l34o 9 11,070 9 11,707 9 6,9101

i—rrrw^M—MM^gjnrmriff-gTr'i111» i -—~——. H

5,6,1. -^-Mesures de capacité pour eau-.de-vie ,

vinaigie ,etc. (ij.

r r

~

'"ni§ pintes. litres, litres. pintes, partiesde la pinte. décilitre.I

I 1 o,p3i 1 1,074 î ou chopine. 4,66
2 i,8G3 a 2,'47
3 2>794 3 3,221 j ou demi-septier. 2,33
4 3,726 4 4J293'

'

5 4,657 5 5,36(.) | ou poisson. 1,16 I
6 5,588 6 6,44'-
7 6,5:19 7 7,5.16 i ou demi-poisson. o,58
8 7,45° 8 8,390
9 8,38?. 9 9,664 j; ou roqnille,. o,3o

(1) .lia comparaison.du litron .et de la pinte c»lparti.culièrç.àla
-lille de Paris; ces mesures rtoient d'une proportion cl d'un nom
différent djinsle.reste.de la -fiance.
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TREIZIÈME 1EÇOW.

DEVOIR DU CAPORAL D-OR'DONN'A'NCE.

362. — Son service.

Un caporal d'ordonnance ne .peut pas .plus s'absenter
de son poste, ni quitter sa giberne,pendant la durée de
ceservice, que s'il étoit de.garde. Tl.porte en ordonnance
son arme dans le bras droit; s'il rencontre des officiers
du régiment, il passe-sans s'arrêter,, mais en redressant
son arme. Un caporal qui envoie un soldat en ordon-
nance ( y. nos. 4o5 et 410), s'assure également qu'il'
jiorte son fusil avec lui, et qu'il le lient de la même
manière.

Si le caporal ou soldat d'ordonnance sont porteurs!
d'une lettre ou .paquet adressé à un officier supérieur,
ou à une personne à laquelle le décret sur les honneurs;

prescrit de présenter Jes armes, et s'ils remettent cette
lettre ou paquet en mains desdites personnes, l'usage est
qu'ils présentent l'arme en la soutenant seulement 'delà
main gauche, qu'ils aveignent et présentent de la main.
droite l'objet de leur message, et reportent ensuite
l'arme au bras droit, sans mettre la main à leur schako
ou bonnet.

S'ils portent une lettre ou paquet à toute autre per-
sonne , le militaire s'avance en portant son arme dans
le bras droit, à la manière des sous-officiers, présente
de la main gauche l'objet de son message, et reprend
ensuite la position et l'immobilité des sous-officiers sou»
lesarmes , jusqu'à ce qu'il en ait la réponse ou le reçu.

Ï6**
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QUATORZIEME LEÇON.

BEVOIR DU CAPORAI. DE PLANTON,

363. — Définition.

Planton signifie service immobile ou fait sur place.
Celui qui en est chargé ne peut donc quitter le poste où.
on le met. Le planton est un service de surveillance et
de police à exercer soit à la boulangerie et au quartier
général, soit sur les employés subalternes des hôpitaux
et sur les malades , soit dans une caserne, soit sur des

ateliers, dans des magasins, etc. lies planions sont,sui-
vant l'ordre, placés chez des officiers généraux ou supé-
rieurs , auprès des administrations , aux portes des
villes ," à la porte de la caserne, etc. En chacune de ce»
circonstances , le détail de leur fonction leur est précisé
par qui de droit. Les sergens ou caporaux de planton
ne :sont armés que de leur sabre : leur service , dont la
durée varie, n'est jamais de plus de 24 heures.

A la boulangerie. — /lu Camp. Le caporal de plan-
ton à la boulangerie (1) est envoyé pour être présent au

blutage ; en conséquence, il doit assister à la pesée de la
farine et du son, et s'assurer de leurs proportions (F.

Au camp, il est envoyé un sous-officier de planton
au quartier-général (2); il est chargé d'une surveillance
de policeà exercer sur les soldats du corps auquel il

appartient. Ce sous-officier constate de quelle compa-

gnie font partie les délinquans qu'il reconnaîtrait au

:arrêTeroit, afin, d'en informer les.chefs- du régiment.

(i) Règlementdu 23 germinalan 6, art. 2.

(2) Règlement de campagne du 5 avril 179?-,lit. a3, art,21.
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364- —- Planton de l'hôpital.

On trouve détaillés dans l'arrêté des consuls, en dalé
du 2.4 thermidor an 8, les devoirs du sous-officicr de

planton à l'hôpital; en voici l'extrait :

Indépendamment de la garde de l'hôpital, il est com-
mandé chaque jour un ou deux sous-officiers de planton
qui doivent assister aux pesées de la viande du matin et
du soir, ainsi qu'à celle du pain, après s'être fait re-
mettre par l'économe le mouvement qui indique la quan -

tité de malades et d'infirmiers qui doivent participer à
la consommation des alimens ; ces sous-officiers doivent
se conformer, au surplus, à ce qui est prescrit par l'art.
2i5 , et à ce qui pourvoit leur être ordonné, pour le
bien du service, par le commissaire des guerres (art. 436}.

Les visites du matin se font à 6 heures, depuis le
mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, et à 7 heures, le
reste deil'année ; elles peuvent commencer plutôt si le
nombre des ;malades l'exige.

Le sous-officier de planton veille à ce que les malades
n'aient aucune arme, poudre à tirer, cartes ou dés à

jouer; à ce qu'ils observent les égards qu'ils doivent
aux officiers de santé ; ils s'opposent à ce qu'ils fument
dans les salles , à ce qu'ils entrent dans les cuisines ,
dépenses, etc. Il veilleà ce qu'ils n'injurient ni ne frap-
pent les infirmiers (1); auquel cas,il preteroit main-forte
et arrêteroit les perturbateurs , à la charge d'en rendre

compte au commissaire des guerres ( art. ai5) (2).
Le sous-officier de planton ou le commandant de la

garde de l'hôpital assiste exactement aux visites, afinde
faire observer le silence et l'ordre ( art. 222 ).

La prescription du régime est toujours faite à haute
voix , et les prescriptions écrites en français ( art. 224 )•

I-a portion d'alimens pour chaque malade est, par
]oar, d'un dnnii-kilograinme de viande, dont 2 tiers de

(1) .lirété. du 24 thermidor an 3 , pariigr. 43'/ , 438 ,43o, 440.
(i) Idem , paragr. 444.
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jjcenf et l'autre tiers de veau ou de mouton; lequel
demi-kilograjnine ( u.r.c ii-v-re) A'-viande cuite et sans

os, doit se réduire à peu près aux y seizièmes; de 7
'hectogrammes de pain , en! r-ele bis et Je blanc , de.pur
froment et bien cuit ; d'un demi-litre de -vin de bonne
qualité et vieux autant que possible; il est fourni en.
outre le sel et le vinaigre nécessaires.

Chaque pain-fourni dans les hôpitaux, doit être, étant
refroidi , du poids d'une ou deux'rations complètes,
pour en faciliter, sans pesée de détails , la division en
trois quar-liï, derrfie, quart, demi-quart ou soupe. M
doit être pesé à son entrée à la dépense , et ce qui se
trouve alors de mauvaise qualité est: rejeté (art. 245).

La pc»séede la viande est faite à raison de 244 gram-' mes 5-7centigrammes ( une demi-livre) de viande pour
chaque malade, infirmier ou servant, à 7 heures du soir

pour la distribution du matin, et entre 9 et 10 heures
du malin pour la distribution du soir; et si dans l'inter-
valle de l'a pesée à la mise de la viande dans la marmite,
il entrait quelque malade à l'hôpital, il est dans ce cas

•seulement, ajouté 244 grammes.5y centigrammes (une
demi-livre ) pour chaque entrant (art. 246 )•

Le sous-officier de planton assiste toujours à la pesée,,
et aussitôt qu'elle est faite, la viande est mise dans un
lieu, dont il a la clef. A l'heureaccou.tumée,. il se trouve

présent pour en faire l'ouverture; alors la viande en est
tirée et mise à la marmite devant -lui. Il est toujours
posé a. la cuisine une sentinelle à laquelle il est donné

pour consigne de- ne laisser tirer de la -marmite aucun-

morceau, jusqu'aumomentdeladistribution(flrt. 247)-
On met dans la marmite, pour chaque demi-kilo-

gramme de viande, un litre, neuf décilitres (deuxpintes)
d'eau, qui sont réduites par l'ébullitibn à un litre quatre
décilitres quatre centilitres ( une pinte et demie); on y

ajoute également le sel nécessaire, et autant que la sai-

son, le permet, des plantes potagères, en suffisante

quantité ( art. 248 ).
Il entre dans une panade, un dèmi-heetogramme de

ipaio^ d'ans une bouillie, trpis décagrammes de farine;

te; portion de riz au. gras et au lait. est d'un demi-hec-
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togramme (une once et demie) , la -portion de lait

.simple est d'un quart de litre, et il entre également un

quart de litre de lait dans une bouillie et dans un riz
au lait ; enfin la portion de pruneaux, est de six déca-

grammes, pesés avant la cuisson {art. 25-1 ).
La distribution des alimens dans les hôpitaux mili-

taires 4e fait le -matin à dix heures, et le soir à quatre
heures ; le commissaire des guerres peut néanmoins
modifier quelque chose -à cette -fixation , de concert
avec le médecin et le chirurgien de première classe

( art. 2 57 ').
Vers l'heure dé la distribution , la-viande est retirée

delà marmite pour êt-re coupée en portions, en pré-
sence du sous-officier de planton, qui assiste égale-
ment à la préparation des portions de pain et de via

( art. 258 ).
On commence par distribuer le pain -et le bouillon

en même-temps; pendant ce temps, on dispose dans les'
cuisines les «portions de iviande et les autres alimens
dont la distribution, ainsi que celle du ivin , se font de
suite et avec la plus grande .célérité, sans -nuire :à
Inexactitude -ni à la propreté ;( art. a'Hg ).

Les portions d'alimens , .apr-ès avoir été comptées en

présence du chirurgien de gai-de.et du sous officier de

planton, sont portées .e.t distribuées dans les salles /par;
les infirmiers, .chacun dans son quartier ( an/. «62. )

QUINZIEME LEÇON.

PIEVOUl jDU .CLORAI, BX ÏATROIHIJI,».

365- — Définition.

La patrouille est un guet (1) de nuit, composé d*e1,.
4 ou 6 hommes , c< nmandés par un caporal. Ce guet
est ordinairement tire d'un ou plusieurs postes ; il suit

!i) Règlement de.se>yicedu 1" mars 1768, tit. 14., art. g,.
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l'itinérairequi lui est indiqué, et veille à la tranquillité
delà, ville. Les patrouilles se servent de,marrons (u
comme les rondes ( F. n°> 3Î5 ). D.ans les places de
guerre, elles sont accompagnées d'un sergent de.ville;
elles arrêtent les gens turbulens, les bourgeois trouvés
sans feu (2), les soldats absens du quartier sans per-
mission après la retraite ( V. u°. 366); elles font fer*
mer les lieux publics aux heures ordonnées;;elles s'as-
surent de la vigilance des sentinelles (3); t,

Au camp , la patrouille se compose de 2;hommes qui
sont au choix du chef de patrouille (4) ; elle marche
sans bruit (5), et l'arme au bras (6); fait souvent halte

pour écouter, ne tire jamais à moins qu'elle ne soit

coupée (7), et ne rentre au poste qu'en donnant le mot
de ralliement (8).

366. — Surveillance du chef de patrouille t

Toutes les fois qu'un caporal de patrouille, rert-
eontre , une demi-heure après la retraite, des soldats

durëgiment, il exige qu'ils lui montrent leur permis-
sion de manquer à l'appel; à défaut de quoi, il les
conduit au corps-de-garde (9), et les mentionne au

rapport; il y conduit de même toute personne faisant
du bruit : la troupe, sous ses ordres , doit marcher au

pas ordinaire, silencieusement et l'arme au bras.
Si le caporal apprend, pendant sa patrouille, quelque

chose qui intéresse la sûreté et la tranquillité , il en

(1) Règlementde service dd Iermars Ï76S , tit. i<\ art. Iï.
(2) Idem, tit. 19 , art. i3. (V. n°. 389 , note dernière).
{3) Idem, tit. 14, art. 18.

(4/ Règlementde campagne du 5 avril 1792, lit. 14; art. Ht
12, 18 et 1g.

(5) Idem, art. 20.
(6) Idem, tit. 16, art. ifi".-
(l) Idem, tit. ni, art. il.
(8) Idem, art. 22. ( Voy.nQ.206),
(9) Règlementde servie*, tit. 21, art. la*.
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informe les rondes qu'il rencontre, et les postes devant

lesquels il passe.
Après la retraite battue, il s'arrête avec sa troupe

devant les cafés, cabarets et tabagies; il y entre seul,.
en fait sortir les sous officiers, soldats , tambours, etci,

qui feraient partie de la garnison. S'ils résistent, il les
arrête et les conduit à l'état-major (i) ou au corps-de-
garde de la place, quand même ces militaires seraient

porteurs d'une permission.
S'il surprend des femmes débauchées, avec les sol-

dais , il arrête ces femmes à l'effet de les traduire à la

police civile (2).
Si dans sa route, le chef de patrouille découvre un

incendie, il s'y porte avec sa troupe, pour y maintenir

l'ordre; et détache un de ses soldats qui va à la course
avertir le poste le plus voisin.

Après minuit, il arrête les personnes porteurs de'

paquets (1) qui lui paroitroient être le fruit d'un vol; il
les conduit au poste le plus voisin.

Le chef dé patrouille qui rencontre la ronde major,
lui donne le mot en entier. Quand deux patrouilles se-

rencontrent, celle qui découvre l'autre crie : qui vive ?
l'autre répond patrouille et de quel régiment. Si leur
chemin est de se joindre , le sous-officier du moins
ancien régiment, ou de la moins ancienne compagnie,
donne le mot à l'autre (3) ; en cas de difficulté , celle

qui a crié la première qui vive, reçoit le mot. Si les deux

premiers mots qu'on rend au chef de patrouille qui a
crié qui vive.,, se trouvent n'être point les véritables ,
ce chef arrête tous les hommes qui composent la fausse

patrouille, et les conduit au corps-de-garde le pins
voisin. En campagne, les patrouilles font souvent usage-
d'autres moyens de reconnaissance , tels que signes ,-

(j) Règlement de service du i" mars 156S, fit, i'4 , arf. l5 ,
iC et 17.

(2) Décret Au 10juillet 1791 , tit. 3 , art. 52; et Règlement de
service, tif. iy ,' art.-i7.

(i) Règlement de servies> tit. i/r, art, 19,
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gestes ou autres remarques (1), -en outre des mois
d'ordre et ralliement.

Le chef de patrouille rpassant à nm-poste., donne le
, mot entier au caporal de ,-consigne,, et -signe sur la
feuille de rapport, son.heure d'arrivée iet son nombre
d'hommes.

Le chef de patrouille qui serait Tepoussé par une
force supérieure, sejretire.au poste, voisin.

SEIZIEME LEÇON.

DEVOIR DU CAPORALDE CARDE.

367.-—Reconnaissance du corps-de-garde.

Un caporal commandoit ordinairement les postes au-
dessous de 10 ou 12 hommes. Actuellement il doit coni-

manderceux au-dessous de 16. Dans les postes on il y-a
plus d'un caporal, ondésigneoessous-officiers sous lenom

Aecaporal déconsigne etca.por.aldepose : lèpremîerou
le plus ancien-caporal est caporal de consigne (2). C'est
lui quiprend.possession du corps-de-garde,.et visite (3),
avec le caporal descendant, les bancs , lits de camps ,
tables, râteliers d'armes, planches à pain, arrosoir,
boîte de ronde, .falots , bidon, chandeliers, encrier,
pelle, brancard, hache, scie, chevalet, poêle (4), ca-

potes , guérites et tous autres objets consignés. Il
reconnoît l'état, affiché dans le corps-de-garde, et men-
tionnant le nombre des objets qui s'y trouvent (5). S'il

(r) Règlementde campagne du 5 avril r792, tit. 14, art. 26.
(2) Règlementde servicedu 1ermars 1768, tit. 1r, art. 9 et 1».

(3) Idem , art. 12.
(V Règlementde chauffage du 1" fructidor on8, art. 33et 36»

'Qouiîe que soit la classedes eorps-Jp-garde, les ustensilessontle»
même*,sauftesdimensionsdu lit de camp, etc.

{S)Règlementde chauffage, art. 3j.
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' » aperçoit :dés .dégradations., il en fend compte «11
commandant de ,sa .garde ; ou «'il est -commandant lui-
même, il en rend compte à i'état^major. S'il s'acquitte
niai de cette visite, il s'expose à être obligé de rem-

placer ce -qui manque , «t subir -en-outre urne puni-
tion (i). Il est, pendant la nuit, responsable dos boites
ou troncs pour les marrons (a). Si pendant sa garde,
quelque.dbjet est brisé ou'égaré, il en est-responsable
-ellepaie (3). C'est luiquireçoît etreconnoit les rondes ,
•etquiveiileià ce que la chandelle >restfi allumée toute la
nuit. Lorsque les factionnaires à poser sont nombreux,
:1e caporal de -.consigne partage cette fonction avec le

'
-caporal de pose. -C'est le caporal de consigne qui
envoyé chercher le bois, etc.

Les caporaux ne doivent -en aucun cas s'écarter
des consignes générales et particulières , écrites et pla-
cées dans chaque eorps^de-garde (.4). Si le-caporal est
commandant du poste, il ne doit jamais, en cette
Iqnalité, s'absenter de son poste pour quelque cause
que ce .soit.

Le caporal de pose est oelui ;qui -relève les senti-
nelles (5).

Pendant que .le caporal de iconsigne visite'le-poste,
le commandant de la nouvelle garde, fait l'inspection
des armes (6).

368. —- Disposition pour, relever l'ancienne garde*

La garde,-se rendant à son poste, marche l'arme ara
bras .(7), en ordre et en silence. Elle rend si le cas y

(1) Règlement de service du i,r mars 1768 , tit. II , art. ,i3.
(2) Idem, tit. 14 , art- i3 et ,14 ; et.tit. j5, ;art. 19.
(3) Règlement de chauffage du 1-erfructWor an.S , art. 89.
(4) Règlement de service, tit. il, art. 18 et i.g.
(5) Idem, art. 16.
(6; Idem , art. 14.
(7) le Règlement de service, tit. 10 , art. 37 ,-veut qu'aile marche

l'armeau liras, au pas de route; mais actuellement cela impliquerait



378 TIT. III. DEVOIR*.

échoit, les honneurs {V. n°. 409); en arrivant à ï5psS
du poste, elje porte les armes ; si elle a un tambour, il
bat aux champs ; elle prend le pas. Elle se met en ba-
taille à la gauche de l'ancienne garde, qui, à cet effet,
a pris les armes. Si le terrain n'est pas assez larçe
l'ancienne se place face au corps de garde,' auquel la
nouvelle tourne le dos (1).

Si la garde est de six hommes et plus, elle se met
sur un rang; si elle est de 12 hommes et plus , elle se
met sur deux; si elle est de 18 et plu3, elle se met sur
trois (2).

Les caporaux sont à la gauche, à moins qu'ils ne
commandent le poste ; le tambour est à la droite ; l'offi-

- eier commandant le poste est devant le centre à 2 pas dn.
premier rang (3). Tout sous-officier commandant un
poste, se place sur Je flanc droit, et non en avant.

Toutes'les fois que les gardes prennent les armes,
elles se,rangent toujours dans le même ordre (4).

La garde est toujours partagée en 2 ou 4 subdivisions,
suivant sa force; afin que si elle devoit tirer, elle nos*
dégarnisse pas de tout son feu (5).

Les officiers et sergens des deux gardes s'avancent
les uns vers les autres, pour donner et recevoir la con-
signe (6).

36Q.
— Manière déposer les sentinelles.

Le commandant numérote la garde; ce numéro est
une espèce de nom qui doit servir à faire reconnoitre
les hommes pendant leur garde; dans les postes nom-
breux , il y avoit même des caporaux qui écrivoient

contradiction; on ne marcheau pas de route qu'en colonne,auyns
non cadencé, et l'arme à volonté; on ne marché l'arme au tirai
qu'à rangs serrés, et an>pascadencé.

(1) Règlementde servicedu-iermars I768, lit. H,'art, 7.
(2) Idem , art. 3. .*-...:
(3) Idem, art. 5.. . 1 . .
(4) Idem, art. 6. .'.';
(5) Idem, art..4.. .....;
(ti, Idem', ai-US. „ ...
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avec de là craie ce numéro sous les gibernes. Le chef
du poste commande : l'arme au bras. Alors le caporal
de pose fait sortir les premiers factionnaires , au com-
mandement de premières poses en avant ; il les forme
en haie, et les présente au commandant de la garde»
.Après que le commandant les a inspectées, le caporal
les met sur 2 ou 3 rangs, suivant leur nombre; il se
met à leur tête, portant son arme dans le bras droit, et
leur commande de mai'cher. Il les conduit l'arme por-
tée (1), en ordre et en silence, accompagé du caporal
descendant; il relève d'abord la sentinelle devant les
armes (2); arrivé à 4 ou 6 pas d'elle, il fait arrêter sa

pose (3), et suivi du seul soldat qu'il a désigné pour
occuper ce poste, il s'approche de l'ancienne sentinelle.»

place la nouvelle à la gauche de celle-ci, commande à
toutes deux de se faire face et de présenter leurs ar-
mes (3) ; alors l'ancienne sentinelle donne la consigne
( V. n°. 373 ) à la nouvelle ; les caporaux s'approchent
pour écouter si elle lui donne cette consigne telle

qu'elle l'a reçue; mais si elle en oublie quelque partie,,
ou si elle en altère quelque autre, le caporal descen-
dant répare les omissions ou les erreurs de ses senti-
nelles. Quand la consigne est donnée, le caporal exa-
mine dans la guérite et aux environs, si les sentinelles

précédentes n'ont point porté des jrierres ( 4 ) pour
s'asseoir; si elles n'ont pas bouché les fenêtres des gué->
rites; si elles n'ont pas déchiré, endommagé ou perdu
la capote ou la consigne; si elles n'ont pas commis ou
laissé commettre des dégradations, fait on laissé faire
des ordures dans les environs de leur poste ( V. ri'. 373»
parag. 3 ).Le caporal visite les palissades, plate-formes,

(r) Règlement de service du Ict mars 1768, tit. II , art. 48. Ait
camp, elles marchent l'arme au bras. Règlement de campagne dtt
Savril 1792, tit. lG, art. 16.

(2) Au camp, c'est au contraire par la sentinelle la plus éloignée
qu'il eomnteuce. Règlement de .campagne, tit. 16, art. 7..

(3) Règlement de service, tit. 11.,- art. ioet 5.1; Piéglement lia
campagne, tit. 16, art. 9.

(4) Règlement de service, tit. 11 , art. 4.2..
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'batteries, .affûts, etc. Il fait ensuite porter :les armes
aux •sentinelles, leur commande : à droite et à gauche,
et renvoie.au poste celle qui -vient-d'être relevée ; mais
il se fait suivre des autres sentinelles qu'il relève après
.oelle-là (i), ne souffrant pas-qu'aucun soldat-s'écarte
isous prétexte denses besoins, ou pour prendre un plus
!Court chemin, soit en .-allant, soit .en revenant. Il re-

joint les-soldats qui doivent aller en faction, et va les

•poser de la même manière. Il place chaque -soldat à
il'endroit designé. (2).

En général, soit en garnison , soit au camp, le ca~

iporal dépose présente, avant de jpartir, les sentinelles
.au chefdeposte, cjui les fait mettre «nivaie, les inspecte
.ainsi que leurs armes.et platines, et .règle:les lieux de
Jeur faction (3).

Le caporal commandant xm petit poste, peut se
rfaire aider pour .poser les sentinelles parie plus ancien
fsohlat (4).

Quand la pose est finie, -le caporal retourne à'son

,posle, et rend compte à son commandant de tout oe

-qu'il a observé (:5); et,-excepté.à la première pose, il
•lui pi'ésente toujours-les anciennes sentinelles (?>), soit
-en garnison, soitau camp (3). Il 'fait'ensuile;faire;demi-
^tour à droite (6), ^présenter les armes,:hautdes armas
;et rompre les rangs.

37O. —.Dépavtxlc l'ancienne -.garde.

Les sentinelles-de l'ancienne.garde étant rassemblées,
et le commandant-les ayant réunies, ainsi que tous les

petits postes, il leur fait porter l'arme, et les met en

marche ; son tambour bat la marche de même que celui

(1) Règlement de servicedu 4" mars I7G8, tit. I.I , art../J9'
(2) Idem, art. 20.
(3) Règlement de campagne du 5 avril 179a, tit. 16, art.4>

S et 6. Règlementde service, tit. II , -art..47.
(4) Règlement de service, tit. 11, art. 17.
(5) Idem, art. 52.
(6) Idem, art. 28,
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de la nouvelle garde (1). A 5o pas du poste, le com-
mandant; de la garde descendante fait remettre la
baïonnette, mettre l'arme au liras, et ordonne au.plus
ancien sous-officier de reconduire la garde auquartier ;
quand l'officier cesse de conduire la garde.descendante,
)e tambour cesse de battre. Si c'est un sous-officier qui
commande le poste, il. ramène lui-même (2) sa garde.

3y 1. — Répartition du service. — Police du corps-de-
garde.

Le caporal tient, la main. à, ce que chaque homme
mette son arme au râtelier ( J*T.n°. 3o3, parag, 5.)
suivant son numéro de faction ; le fusil du sergent se
met à la. droite, et ceux des caporaux à la gauche j
quand la garde, est- rentrée, le commandant du poste
visite ses sentinelles, lit les consignes, s'assure qu'elles
sont connues de ceux qu'elles concernent, et instruit les

sergens et caporaux de ce qu'ils ont à- faire (3).
Le commandant du poste règle le service des. ca=

poraux, et répartit avec équité celui des soldats-, et

lorsque ce partage ne peut se faire, également, le sort
en décide (4). Le caporal de consigne fait tirer les
soldats au sort, pour savoir quels, sont ceux qui iront
chercher le-bois, la chandelle, etc., et qui feront les
autres corvées; les-soldats vont à ces corvées en veste
et bonnet, conservant leur giberne pour marque de ser-
vice, et emportant les paniers ou brancards néces-
saires (5), et le marron de distribution qui a été remis
à l'avance au caporal (6).

Le caporal maintient, parmi les soldats, l'ordre et la

discipline, sort souvent du corps-de-garde pour obser-

(1)Règlementde servicedu Ier mars 1768, tit. il, art. a4 et25.
(l) Idem-, tit. io.art. 37.
(3) Idem, tit. il , art, 29,
(4) Idem, art. i5.
(a) Idttjr, art. 3o.
(G)Règlementde chauffage dit Ier fevetidor an 8, art. 29 ,

paragr.3.
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ver. ce qui se passe dans les environs, et visite les
sentinelles. Le caporal de pose est responsable de la
tenue et de l'exactitude des factionnaires, delà propreté
de leurs postes et de leurs guérites, ainsi que de la
conservation des capotes.

Le commandant d'une garde peut punir les fautes
légères (i) par quelques heures de faction, ou par les
corvées de la garde, ou bien ordonner d'autres punitions
après la garde descendue. Il fait arrêter sur-le-champ
l'homme de garde qui auroit commis quelque faute

grave (i); il en fait à l'instant le rapport à l'état-major
âe la place, et ensuite à celui du corps. Il fait relever
toute sentinelle qui, par mégarde ou autrement, auroit
tisé un coup de fusil à son poste (2).

Le commandant d'un poste ne permet à aucun soldat,-
sous tel prétexte que ce soit, de s'en éloigner (3). Il ne
laisse entrer personne au corps-de-garde que pour raison
de service.
. Il n'y laisse entrer aucun marchand d'eau-de-vie; il

empêche les étrangers d'y boire , manger ou jouer (/J):
après l'appel, il fait mettre les bonnets de police, sar-
raux et couvre-gibernes.

Le commandant de la garde en fait l'appel toutes les
fois qu'on relève les sentinelles, et plus souvent, s'il le

juge à propos ; la garde sort avec ou sans armes, toutes
les fois que le commandant le lui ordonne (5).

372.— Caporal de pose.

Le caporal de pose réveille un quart d'heure à l'a-
Yance les soldats qui doivent aller en faction ; il les pré-
sente au commandant (6), en leur faisant former la haie;

(1) Règlementde.servicedu Ier mars1768, tit. 11, art, 4° et7'*
(a) Ancienusage.
(3) Règlementde service, tit. 11( art. 3g.
(4) Idem, art. 33 et 34.
.(5) Idem, art. 3-6et 37.
(6) Idem, art. 45.
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celui-ci en passe l'inspection, et assigne à chacun son

poste. ( V. pag. 38o, note 3 ). .
Le caporal ne fait faire que 6 heures de faction aux

sentinelles pendant leur garde (i). Ces factions sont de

î heures, soit en garnison, soit au camp (2); cependant,
s'il y a urgence, l'état-major de la place peut autoriser

leschefs de poste à faire faire 8 heures de faction depuis
le icr. mai jusqu'au 1er. octobre, et permettre que dans
les temps de gelée (3) les factions ne soient que d'une
heure.

Quand l'heure de relever est sonnée, le caporal en

agitcomme pour la première pose ; les plus anciens sol-
dats sont mis devant les armes et aux endroits les plus
essentiels (4). Si tous sont également intéressans, les

recrues sont au poste le plus à portée d'être surveillé.
Le caporal fait toujours répéter sa consigne à chaque

sentinelle, afin de s'assurer qu'elle n'en a rien oublié.
Si la sentinelle l'a oubliée, ou si elle ne la sait point,

le caporal lui donne une des consignes ci-après, suivant!

l'espèce de la faction.

3y5.
— En garnison. — Consigne générale de jour.

Vous avez deux alertes (5), lefeu et le bruit. Dans le
premier cas, vous crierez aufeu (6); dans le second cas,
c'est-à-dire, si vous entendiez quelque tumulte ou quel-
que querelle autour du poste , vous crieriez à la garde ,
pour que cet avertissement passât de sentinelle en sen-

ti) Règlement de service du î" mars 17C8, tit. 7 , art. 8. ( Voy.
n°.1176,note 1 ). -

(2) Règlement de campagne du 5 avril 179s, tit. 16, art; 2.
(3) Règlement de service , tit. 7 , art. 8 ; tit, 11, art. 43. Règle-

mentde campagne , tit. 16, ait. 3.
(4)Règlement de .service, tit. ir, art. 4.7.
(J) Lasentinelle devant les,armes a deux alertes de plus, savoir':

«lie deshon.neurs et du Saint-Sacrement. A quelque poste que ce
•oit, la sentinelle crie pour \afeu et le bruit; mais il n'y a que celle
î"' est postée devant.les arnSes-,çmi crie pour les honneurs et le
b'oint-Sacrement.

(G)Règlement de service, tit. ix , art. Ci,
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tinelle jusqu'au corps-de-g-arde (î). S'il vous arrjvoit
quelque accident ou que vous voulussiez: être relevé
parce que vûus> seriez-blessé ou malade, vous- crieriez
caporal, horsdegarde ? Vous vous arrêterez, ferez face
en tête (2) et présenterez les armes quand vous' verrez
passerprès'de vous(3)Sa.Majesté Impériale-, lesprinces,-
maréchaux d'empire: (4), ministres -,grands dignitaires,
sénateurs, généraux', cardinaux , conseillers d.'état,
grands- officiers:, commandans-dé la légion d'honneur,.
archevêques , évêques, commissaires généraux, com-
missaires? ordonnateursien chef", inspecteurs en chef aux
revues-, adjudans commandans, colonels'} majors, chefs
de bataillon ou d'escadron.

Vous-ferez face en tête'(2) et porterez vos armes aux

préfets, commissaires ordonnateurs, offieiersdela légion
d'honneur (5), inspecteurs-et sous-inspecteurs'aux re-
vues , commissaires:des guerres:, capitaines, lieotenans,
souslieutenaïistet aux: membreside la .légion d'honneur.
SAleSaint-Saerement passe, vous présenterez les armes,
mettrez le genou droit en terre, poserez: la crosse à

terre, en vous inclinant un peu, et mettrez la main au
schako.

Vous ne devez point laisser faire de dégradations ni
d'ordures autour de votre poste (6), ni souffrir qu'on y
en jette par les fenêtres. Vous ne vous en devez point

(1) Règlementde servicedu 1" mars 1768, tit. n , art. 63.
(2) Idem, art. 58 et 5g ; et Règlement de campagne, tit. 16,

art. 14.
(3) Décret du 04 messidoran 12. '

(4) tes sentinellesne doiventd'iionneu*qu'auxpersonne»recon-
Boissablespar leur-costumeou décoration; unepersonnequia plu-
sieursdignités ne reçoit d'honneurs que ceuxaffectésaux diguité»
supérieures;ainsi, par exemple, les'sentinelles-doiventporterles
armesauxpréfets, maiselleslei leur présentents'ils sont comman-
dans-de<lalégiond'honneur, et dc-mémepourtoutes lesautrespef.-
sonnesde marque,

(5) Décret du 24 messidoran la , tit. n, art. ai
(6) Règlement de service, tit. 11 , art. 55 ; et Règlementde

oastrnement du 3o thermidor,an 2, tit, 5, sec».3','art. t.
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écarter de plus de 3o pas (1). Vous ne devez pas souf-
frir que qui que ce soit touche à vos armes. Vous ne

quitterez pas votre fusil, même étant dans la guérite (1),
où vous ne devez entrer qu'en cas de mauvais temps (2),
et dont vous devez sortir, soit pour rendre les honneurs
soit pour vous mettre en état de défense. Vous ne devez

point boire, manger, vous asseoir, dormir, fumer, chanter
tant que durera votre faction, ni enfin parler à personne
sans nécessité (1). Vous ne devez vous occuper que da
votre consigne, ne vous laisser relever et ne recevoir
de consigne que par un caporal du poste (3), .ne révéler
la vôtre qu'en sa présence. Vous devez avoir toujours
la baïonnette au bout du fusil (4), n'avoir aucun linge
ni étoffe autour de la plaliue; vous pouvez porter l'arme
au bras, sous le bras , ou vous tenir l'arme reposée (1).
Vous vous arrêterez, ferez face en tête, et porterez
l'arme quand il passera près de vous une troupe armde.

674. —De jour et de nuit, consigne de la sentinelle
devant les armes.

Vousavez quatre alertes : le Saint-Sacrement, les Hon-
neurs, (f.pag. 181, note 7) le Feu et le Bruit. 'P. p. 383,
note 5). Pour le Saint-Sacrement, pour le bruit, pour toute

troupe armée, pour les autorités et corps constitués, pour
lesquels l'a garde doit sortir avec les armes (5), et dans le
cas où l'on battroit la générale, vous devez crier aux
armes (6) ; pour le feu, aufeu ; vous crierez (7) hors la

garde (6) pour les officiers supérieurs , jjour les officiers

majors de place, et pour ceux des officiers pour lesquels

. (1) Règlement de service dn Ier mars 1768 , tit. 1r , art, SS ; et
Règlementde cainpagne du 5 avril 1792, tit. 16, art. 11.

(2) Règlementde service, tit. n, art. 62.
(3) Idem, art. 53 ; et Règlement de campagne, Ut. 16, art. to,
(4) Idem, art.'54; Idem, art, i3.
(5) La nomenclature de toutes les personnes en grade ou diguite

le trouvepage 384.
(fi)Règlement de service, tit. 11, art. 64, 65 et 66.
(ï) Idem, tit. 16, art. 6.

*7
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^a garde doit sortir sans armes , ainsi que pour les offi-
ciers généraux de jour; vous ne laisserez entrer aucune
personne étrangère dans le corpS-de-garde, à moins que
ce ne soit par l'ordre du caporal. Si l'on arrête des étran-

gers, gens sans aveu, soldats ou habltans faisant du
désordre, vous les ferez entrer au corps-de-garde, pour
qu'ils soient delà conduits au poste de la place d'armes(i),

3 n 5. — Consigne de la sentinelle devant les armes du

corps-de-garde de la porte intérieure d'une ville de

guerre.

Il vous est défendu de laisser prendre aux soldats, ni
à qui que ce soit, les armes du poste, si ce n'est en

présence du caporal. Vous avertirez de ce que vous

apprendrez par le passage de la voix ; vous avertirez de
ce qui surviendra du côté de la ville, comme incendie,
émeute, etc.; vous avertirez de l'heure que sonnera

l'horloge; vous ne laisserez sortir aucun sons-officier
ou soldat de la garnison sans les faire jiarler au com-
mandant du poste; vous n'en laisserez.point entrer qui
soient étrangers à la garnison, à moins qu'ils ne lui
aient également parlé. S'il se présente des voitures ou
chariots pour sortir, vous les ferez arrêter en criant :
Arrête là-bas. Si une autre sentinelle répond, arrête ! Vous
ne les ferez pas marcher avant que les ponts ne soient
débarrassés; et lorsque les sentinelles, en passant 1a

voix, vous crieront marche, vous ferez passer les voitures
arrêtées, en les fàièant défiler de distance eu dislance, et
ne souffrant point qu'elles s'arrêtent entre les portes,
ni sous les orgues, grilles ou herses (a).

(i) Règlementde servicedu Ier mars I7(>8, tit. 11, art. 94; et
Décret du 24 messidoran 12, tit, 24 , «rt. 1, Cetteconsignepeut
être plus détaillée, si, par exemple, il est renferméet consignéau
corps-de-gardequelqu'unqui ne doivepasen sortir, etc., etc.

(?) Règlementde service, tit. 11, art. 91 et 93,
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576.
— De jour. Consigne de la sentinelle de la voûte

de la porte intérieure.

Il vous est enjoint d'avoir incessammment l'oeil sur
toutes les autres sentinelles extérieures, et de passer la
voix à la sentinelle qui est devant les armes, pour lui
faire savoir ce qui surviendroit au dehors.

377.
— Consigne de la sentinelle du p ont-levis intérieur.

s Vous ne laisserez jamais embarrasser le pont-levis ;
TOUSne souffrirez pas qu'aucune, voiture ou chariot s'y
arrête plus long-temps qu'il ne le faut pour en achever
le trajet ; vous ferez passer la voix.

878. — Consigne de la sentinelle du pont de la demi-
lune.

En cas d'alarme, il vous est ordonné de tirer de
suite la bascule.

57Q.
— De jour. Consigne de la sentinelle de l'avancée,

devant les armes.

Il vous est enjoint de ne laisser prendre les armes
au râtelier qu'en présence du caporal. Vous annoncerez
l'heure qui sonnera; vous ferez passer la voix, aiin de
faire connoîlre ce que les autres sentinelles crieront;
vous ne laisserez passer aucun étranger, ni voyageur
qu'il n'ait parlé au portier-consigne ; vous ne souffrirez

point que les voitures s'arrêtent entre les portes, ni sur
les ponts-levis ou sous les orgues, grilles ou herses (1) ;
vous empêcherez qu'elles ne trottent, ni ne galoppent
sur les ponts, non plus que les chevaux de selle. Si

quelques voilures se brisent, vous crierez caporal hors
de garde, ou si elles causent quelques dégradations,
vous arrêterez le conducteur et avertirez le caporal.

(l) Règlement de service du 1" mars 1768 , tit. 1r , art, 91 et 021

17*
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3 80. — Consigne de la sentinelle de l'angle saillan
de la demi-lune.

Vous êtes chargé de veiller à ce qui se passe dans lj
campagne et dans le fossé.

381. — De jour, consigne delà sentinelle au-dessm
de la porte de la demi-lune.

Vous êtes chargé de découvrir ce qui se passe au
dehors de la place, et de faire passer la voix à l'effet de
faire connoitre ce que crient les sentinelles avancées.

382.—-De jour, consigne de la sentinelle du pont-levis
de l'avancée.

Il vous est ordonné à la moindre alarme de faire bas-
culer le pont-levis.

383. — De jour, consigne deda sentinelle placée à la
barrière extérieure.

II vous est enjoint, à la moindre alarme, de fermer
la barrière; vous avertirez toutes les fois que vous aper-
cevrez plus de quatre hommes armés, fussent même des

troupes de la garnison qui seroient sorties pour manoeu-
vrer; vous devez, après les avoir aperçues, fermer la

première barrière et crier aux. armes ( t ), et ensuite,halte-
là ( V. n°. 4°7> note ) jusqu'à ce que Je caporal vienne
reconuoître. Vous ne laisserez entrer dans la place au-
cun mendiant, à moins qu'il ne soit muni de passe-
port(2)ce dont le caporal s'assurera,S'il sepresentedes
déserteurs étrangers, vous les arrêterez pour qu'ils
soient conduits au poste, et ne souffrirez point qu'ils
parlent à personne; s'ils viennent en trop grand nom-
bre, vous les ferez rester à la première barrière jusque

(1) Règlementde service,du icrmars J-768,tit. n, art- ">
(î) Idem, art, 81,
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l'arrivée des ordres du chef du poste (î); s'il se pré-
sente des voitures couvertes pour entrer, vous avertirez

le caporal, afin qu'il visite ce qu'elles contiennent (2) ;

•vousne devez laisser entrer aucun soldat d'une autre

garnison, qu'avec la permission du commandant du

poste, auquel il devra présenter sa cartouche; vous ne

devez pas laisser couper d'herbes, paître de bestiaux (3),

pêcher ni tirer des coups de fusil dans les ouvrages, ni

sur les glacis , sans en avertir le caporal ; vous n'y devfz

laisser aller personne, excepté les ingénieurs et officiers

majors de la place, que le caporal vous fera connoitre.
S'il se présente des voitures pour entrer, vous crierez à

la sentinelle de la porte : Arrête là-bas (4) ! Si elle vous

répond arrête là-bas, vous ferez ranger les voilures de

manière que le passage soit libre; vous crierez une se-
conde fois arrête là-bas ; quand elle répondra marche,
vous ferez défiler les voitures de distance en dislance.
Vous empêcherez qu'elles ne trottent, ni ne galoppent
sur les ponts, non plus que les chevaux de selle; vous
ne laisserez faire aucune dégradation ; vous aurez inces-
samment les yeux sur la sentinelle du glacis; vous ferez

passer la voix pour avertir de tgut ce que vous remar-

querez.

384' — De jour. Consigne de la sentinelle du glacis.

Il vous est ordonné d'arrêter les chariots ou voitures

jusqu'à ce que vous sachiez , en faisant passer la voix, et

par le retour de la voix , si les ponts sont libres. A. cet

effet, vous retiendrez les voitures qui veulent entrer,
et vous crierez : arrête là-bas ; vous ne laisserez mar-
cher les voitures que quand les sentinelles vous auront

répondu le mot marche; si l'on vous répond : arrête,
vous les ferez attendre jusqu'à ce que la communication
soit libre.

(1) Règlement de service dn 1" mars 1768 , tit. 11, art, 87,
(2) Idem, art. 88.
(3i Idem, tit. 35 , art, ir.
('»)Idem, tit. 11 r art. 89.
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S'il se présente des hommes armés, vous leur crierez
d'une voix forte : qui vive ? ( V. n°. 3i5 et n°. 407 ),
Lorsqu'ils seront à 3oo pas de la place, vous prendrez la
position d'apprêtez les armes; s'ils continuoienlà avancer
après que vous leur aurez crié halte-là, vous vous dispo-
seriez à faire feu, et à vous retirer en dedans de la bar-
rière, en criant aux armes. S'ils font halte, vous ap-
pellerez le caporal, pour qu'il vienne reconnoîire.

3S5. —De jour et de nuit. Consigne de la sentinelle
à l'angle saillant du bastion.

Vous devez veiller à'ce qui se passe au-dehors de la
place, et empêcher qu'aucune personne ne s'approche
des canons et des batteries, à moins qu'elle n'y soit
conduite par le caporal de pose ; vous ne laisserez
monter personne sur la banquette.

586. — De jour. Consigne de la sentinelle sur le

rempart.

Vous ne devez laisser monter personne sur le rem-

pa.it, ni sur les parapets, que les ingénieurs que vous

désigneraient le caporal cl les officiers-majors de place;
vous devez faire face aux personnes qui passeront près
de vous; vous vous arrêterez, et porterez., ou présenterez'
les armes dans celte position (i) ; vous ne laisserez

point couper d'herbes, tirer de coups de fusil, ni
chasser sans en avertir le caporal.

587. — De jour et de nuit. Consigne de la sentinelle
d'un magasin hpoudre.

Vous ferez faction le sabre ou la bayonnette à la

main, ou bien avec la hallebarde fournie par le maga-
sin (2), laissant votre fusil dans la guérite, dont vous

(1) Règlementdeservicedu Ier mars1768, tit. Il , ait. 69.
(2) Idem, tit. il, art, 61. Règlement de campagne du 5avril

172?,, tit. 16, art. 17.
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ne vous écarterez point; vous ne laisserez approcher

personne avec du feu ; vous ne laisserez point ouvrir

la porte du magasin, et n'y laisserez entrer personne
sans que le caporal l'ait ordonné (i) ; vous ferez obser-

ver par les personnes entrantes , les précautions pres-
crites par la consigne affichée.

588. — Consigne de la sentinelle de la garde de

l'hôpital.

Vous ne laisserez entrer ni sortir personne sans qu'ils
nient parlé 'au portier (2); vous lui prêteriez main-

l'orle et appelleriez la garde, dans le cas où il la re-

qiierroit (3).

58g.-— Consigne générale de nuit.

Après la retraite battue, vous devez crier d'une voix

forte •
qui vive (4) ? toutes les fois que vous verrez ou

entendrez quelqu'un s'approcher du poste. Vous ne

laisserez point passer qu'on n'ait répondu d'une
manière à se faire connoître ; quand vous apercevrez
une patrouille ou une ronde, vous crierez : qui vive ?

caporal hors la garde, ou hors de garde , patrouille ou
ronde , en expliquant ( si c'est une ronde ), de quelle
espèce elle est (5) ( V. pag. 4°3 , note 6 ). Vous
ferez passer les allans et les venans du côté opposé,
à voire poste (6). Vous présenterez vos armes aux;

rondes et patrouilles , et à toute troupe armée, de
même que lorsqu'il faudra vous mettre en état de dé-
fense (7). Après dix heures du soir, vous ne laisserez;

passer personne sans feu (8); après que vous aurez

(1) Règlement de service du 1er mars 1768 , tit. 11, art. 67,
(2) Arrêté du 24 thermidor an 8 , art. 463.
(3) idem, art. 468.
(4) Règlement de service , tit. r 1 , art. 68 , 69 et 70.
(5) Idem , art. 72 ; et tit. 1S , art. 29. .
(6) Idem, tit. 11, art. 68.
(7) Idem, art. 60.
(8) Ceci est particulier il celles des villes de guerre^ où il u'cî>t
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crié trois fois, qui vive ? Si on continue de s'approcher
devons, vous crierez, halle-là, en menaçant de tirer
et vous vous mettrez en état de défense, en criant aux
armes.

590.
— De nuit. Consigne de la sentinelle devant les

armes.

Lorsque vous aurez crié qui vive? si on vous répond
patrouille, vous crierez: halle-là, caporal, venez re~
connoftre ; si l'on vous répond ronde-major, vous crie-
rez : halte-là, caporal, aux armes , ronde-major ; si
on répond simplement ronde , vous crierez ; caporal,
venez reconnaître : ronde.

5g 1. — De nuit. Consigne de la sentinelle sur le

rempart.

Vous ne laisserez passer que les rondes et patrouilles.
Vous ne les laisserez passer qu'après quevous leur aurez
crié : qui vive, et qu'elles se seront nommées (1).

5g2. — -En route. Consigne de la sentinelle devant
le drapeau (2).

Vous ne laisserez enlever le drapeau ( aigle ou en-

seigne) que par un détachement du régiment, com-
mandé par un officier.

point établi de réverbère*publics. Il est sonnéà dix heuresla re-
traite des bourgeois, leur annonçantqu'ils ne doivent [dussortir
qu'avecdu feu. (Règlement de servicedu Ier mars1768, tit. i4>
art. 7),

(1) Règlementde service, tit. 11, art. 71. Lesanciennesordon-
nances vouloieutque Jessentinellesne souffrissentpoiut qu'aucune
rondedescendîtpar lestalusou lesdegrésdurempart.11»ladevoieut
contraindred'allerjusqu'àl'autre sentinelle, et ainsidesuitejusqua
ce qu'ellearrivât à un eorps-de-garde.C'étoituneprécautioncontre
de faussesroudes, que les factionnairesn'ont pas caractèrepom'
ycconnoître.
• (a) En garnisoncelteconsigneestla même,
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5Q3. •"* En route. — Consigne de la sentinelle dé la.

garde de police devant les armes.

Vous ne laisserez sous nul prétexte, sortir aucun
fies hommes consignés au corps-de-garde , à moins que
le caporal ne l'accompagne. Pour le commandant du

régiment, vous crierez : hors la garde (1).

5g4-
~""~Consigne de la sentinelle des équipages.

Vous ne laisserez approcher personne des bagages ,
ni n'en laisserez enlever aucun objet, si ce n'est en la

présence du vaguemestre ou du commandant du poste ;
vous n'en laisserez approcher personne avec du feu

[F. pag. 121, devoirs des sentinelles).

5t)5. —* Au camp. Consigne de la sentinelle de la

garde-du-eamp , pendant le jour.

Vous ne laisserez aucun homme de garde s'écarter
des environs du poste, iTiême sous prétexte de manger
la soupe (2) ; vous empêcherez qu'aucun soldat ne sorte
du camp, s'il n'est conduit par un officier ou sous-offi-

cier; vous ne laisserez sortir de la tente (oubarraque ),
les prisonniers, que pour aller anx latrines (3), et es-
cortés par un fusilier armé; vous arrêterez- les gens
suspects (4) qui pourroient s'introduire dans le camp ;
T.us crierez aux armes , pour toute troupe arnïée que
Taus apercevrez (5).

5t)6. — Consigne générale des sentinelles des postes
du front du camp.

Vous ne laisserez aucun militaire de garde s'écarter

(1) Décret du 24 messidor an 12 , tit. af, art. /)..
(2) Règlement du campagne (la 5 avril 1592 , fit. 6> aï!. 39.
(3) Idem, art. 20.
{k*)Idém, art. 21,
(5) Idem, art. aj.
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de son poste, sous tel prétexte que ce soit (i). Vous
avertirez le poste,'afin qu'il prenne les armes , toutes
les fois que. vous verrez venir toute troupe au-dessus
de trois hommes; vous arrêterez les étrangers suspects;
vous ne laisserez point approcher les tambours ou
trompettes ennemis venant en parlementaires , et sitôt
que vous les aperceverez vous avertirez le chef du
poste ; vous ne laisserez pas approcher les déserteurs
ennemis, et ne souffrirez pas qu'ils vendent rien de ce

qu'ils apportent ou amènent ; si vous voyez déserter
une sentinelle, vous tirerez dessus et avertirez le poste.

697.
— Consigne des sentinelles doublées ou volantes.

Vous ne devez jamais parler à l'autre sentinelle que
pour ce qui concerne le service; vous devez être tourné
du côté opposé à celui qu'elle surveille; vous ne devez
marcher que jusqu'à la dislance de (le nombre de pas
dépend du terrain ) Si vous aperceviez quelque
troupe, vous resteriez en observation , tandis que
votre camarade iroit avertir au corps-de-garde ; si
l'autre sentinelledéserte, vous devez faire feu dessus et
avertir le poste (2J.

5Q8.
— Consigne des sentinelles placées sur le front

du camp , par la garde de police.

Vous ne souffrirez point que personne touche au

drapeau (aigle ou enseigne) sans permission, à moins

que ce ne soiL le sous-officier du bivouac ou le porte-
drapeau ( V. n°. 274 ); vous ne laisserez aucun soldat
toucher aux armes des faisceaux, si ce n'est en présence
d'un officier de sa compagnie (3); vous avertirez aussitôt

que vous apercevrez le général d'armée. Les armes du

piquet vous sont consignées (4).

(1) Règlement de campagne du 5 avril 1792, tit. 14>art. Sa,

(a) Idem , tit. 16 , art. 11, paragr. 2.
(3) Idem-, tit. 6, art. 7.
(4) Idem, art. 38. Cesconsignesdoivent «'approprier, suivanth

jposede chacunete (.voisseuliEellej.
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5gg.'— Consigne des sentinelles placées à la queue et
sur les flancs du camp.

Vous ne laisserez sortir du camp aucun soldat ou

tambour, s'il n'est conduit par un officier ou sous-offi-
cier du corps (1).

/JOO.
— De nuit. Consigne de la sentinelle d'augmen-

tation de la garde-du-camp.

Depuis la retraite jusqu'à la breloque, vous ne
laisserez sortir du camp aucun sous-officier, ni soldat, à
moins que l'officier de police ne vous en donne lui-
même l'ordre (2).

4o I. — Consigne de la sentinelle sur le front du camp.

Vous ne laisserez sortir que les hommes qui vont
aux latrines, et remarquerez s'ils rentrent à leurs com-

pagnies (3).

402.
— De nuit. Consigne de la sentinelle placée sur les

flancs et sur le derrière du régiment.

Vous ne laisserez sortir aucun sous-officier ni soldat,
si ce n'est pour affaire relative au service, et sur
l'ordre d'un des officiers de police en personne (3)..
Vous arrêterez indistinctement depuis la retraite jus-
qu'à l'appel du matin, tout soldat d'un autre corps (4)*
qui passeroit à votre portée, et le ferez conduire à la.

garde. S'il s'introduisoit des gens suspects , vous les ar-
rêteriez et appelleriez la garde (5). Vous arrêterez éga-
lement les soldats qui rénlrerorent au camp par les
derrières (6).

(1) Règlement de campagne du 5 avril 1792 , tit. 6, art. 7,
(2) Idem , art. 24.
(3) Idem, art. 10.
(4) Idem, art. II.
(5) Idem , art. 12.
(6) Idem, tit. 12, art.S.,
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4-03*
—

Consigne généra le en temps de guerre(r j.

Vous observerez tout avec une attention extrême;
vous ferez feu si l'on vous attaque ; vous crierez aux
arrhes r si vous découvrez l'ennemi ; vous pourrez pla-
cer de temps en temps l'oreille contre terre, pour
reconnoître si quelque troupe ne marche pas dans
les ertvirofi's ; vous remarquerez s'il ne s'élève pas des

nuages de poussière; si les oiseaux fuient avec préci-
pitation ; si les chiens des environs font de grands
aboimens : ce qui peut être l'indice que quelque troupe
est en marche.

Vous ne présenterez les armes que quand les troupes
passeront à votre portée , ou que vous croiriez devoir
vous mettre en état de défense (2).

4o4«
— Cf<-Sdufactionnaire. — Cas d'incendie.

Quand la sentinelle crie aux armes , ou hors la

garde (3),. le caporal veille à ce que toute la garde
sorte avec la plus grande rapidité, avec ou sans armes.
Si elle crie hors de garde ; le caporal s'empresse de
sortir seul, ou bien avec l'escorte de reconnaissance.

S'il éclate un incendie, le commandant y envoie de

(t). Tuéeconsignesde paix sont 1»base de cellesdonnée*en temps
de guerre, moyennantce que l'expérienceet l'intelligencede»chefs
y ajoutent.

(i) Règlementde campagne du 5 avril 1792, tit. 16, art. iï.
Quant aux honneurs, il n'en est rendu à la tranchéeà qui que ce
«oit-;niaissi le général dVrrtiéeoù lesgénérant de tranchée la visi-
tent, liessoldatsmettent l'armeau bras , faisantfaceà l'épaulenrent,
et prêts à monter sur la banquette. ( Idem , tit. 34 , art. 42).

(3) lie Règlement de service,du ICI-mars 1768 veut, tit. iï,
art. 29 , que la sentinellecrie : caporal hors la garde, et c'esteffec-
tivententla manièreaccoutumée;ilveut qu'à ce Cri, là'troupeprenne
les armes.CeRéglemputn'est point eu celad'accord'avec-lui-même,
puisqu'il prescrit, tit. 11 , art. 66 , que pour que la garde sortesans
armes il faut crier hors la garde , et que pour qu'elle sorte a-rmee
il faut crier aux armes. Le cri aux armes est eu généralpréférable
tomme tenant mieuxles troupesen éveil.
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suite un caporal et deux soldats de sa garde, pour voir'
si le feu est dangereux; s'il paroît tel, on y envoie are

plus grand nombre d'hommes, suivant la force du

poste (i); le caporal dépêche alors un soldat en or-
donnance pour en donner avis à l'état-major ; il éloigne
tous les. gens oisifs,- afin qu'ils n'embarrassent pas ceux

qui travaillent ; il fait ensorte de maintenir l'ordre
et se retire à son poste quand les piquets ou com-

pagnies de grenadiers arrivent.

4<>5.
— Fermeture des portes d'une place forte.

Une heure avant la fermeture des portes , le chef
du poste de la porte, envoie un tambour battre
la retraite sur le parapet du rempart (2); l'instant en
est annoncé par le son d'une cloche. Une demi-heure

après la cloche sonnée, la garde de l'avancée ou celle
de la porte , fournit un détachement de 4 hommes et un

caporal à la première barrière, par redoublement de
surveillance (3). Le commandant du poste envoie 2 sol-
dats chercher les clefs avec le portier (4). S'il n'y a

point de portier, un des 2 soldats y va sans armes ?
sous l'escorte de l'autre (5).

A l'arrivée des clefs , la garde prend les armes (6) et
reste ainsi jusqu'à l'arrivée de l'officier-major ; la troupe
alors est formée sur deux haies (7) ; et présente les
armes : le tambour bat aux champs , pendant tout le

temps que dure cette fermeture (8). Deux fusiliers armés
suivent l'officier-major qui ferme d'abord la barrière
la plus avancée, et successivement les autres; c'est à"
cet instant, que les postes extérieurs reçoivent le mot de
ralliement (9). Les hommes nécessaires sont envoyés de

(1) Règlement de service du 1" mars 1768 , tit. n , art. io5
et 106..

(2):Idem, tit il,, art, 5 et 6. (6) Idem, tit. 12, art. 12.
(3) Idem, art. ri-, (7) Idem , art. i 3.
(4) Idem, art. 8, (1,8)Idem, art. 19.
(5) Idem, art. 10. (9) Idem, arl. 1S (F. "°- acrO)..
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corvée pour lever les ponts et fermer les barrières ; le
caporal de consigne éclaire et assisle à cette fermeture
qui a toujours lieu une demi-heure après le soleil cou-
ché (i). Pendant qu'on s'en occupe , le caporal de pose
place ies sentinelles qui sont commandées d'augmenta-
tion (2) ; ensuite les clefs sont reportées dans le même
ordre à l'état-major (3).

Le caporal qui commande un poste , envoie après la
fermeture des portes, un soldat chercher le mot d'or-
dre ( V. n°. 2o5 ) ; mais c'est un caporal ou sergent
qui y va, si le poste est commandé par un grade supé-
rieur (4).

Z|06.
— Ouverture des portes.

Une demi-heure avant l'ouverture des portes ( V.
n°. 3n ), pendant qu'on bat la diane, on va chercher
les clefs comme il est dit plus haut (5).

A l'ouverture des portes , qui a toujours lieu une
demi-heure avant le lever du soleil ,'on prend les pré-
cautions convenables contre les embuscades qui pour-
roient avoir été dressées autour de la place; les jours
de brouillard, on redouble de surveillance (6). Pendant
cette ouverture, on ne laisse, sortir personne à moins
d'un ordre par écrit (7). Il est fourni par le poste un
détachement (8) sous les ordres d'un officier major,
qui conduit également les hommes de corvée tiéces-
saires pour baisser les ponts levis et ouvrir les barrières.
Cet officier fait à mesure lever les uns et fermer les
autres derrière lui (9), jusqu'à ce qu'il arrive à la
barrière la plus avancée; ne la faisant ouvrir que pour
le passage du détachement qui va à la découverte, et la
refermant aussitôt. Au retour du détachement, celui qui
commande fait son rapport ; s'il n'y a rien de nouveau,

(1)Règlementde'service du I' 1'mars 1768, tit. 12, art. 1.
(2) Idem, tit, n , art. 96. (6) Idem, tit. 12, art. 34*
(3) Ide/n, tit. 12, art. 20. (7) Idem.,art. 32.
(') Idem, lit. 1j, art. 97 et 98. (8) Idem, art. 27 et 3o.
(5) Idem, tit. 12, art. 24. (9) Idem, art. 26.
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les portes sont ouvertes et lesponls"-levisbaissés(i). C'est
alors que le caporal retire les sentinelles d'augmenta-
tion (2) et fait nettoyer le corps-de-garde, le des-
sous des portes, les ponls et les environs de sou poste,
par des soldats qui ont tiré au sort pour celte corvée (2).

407. — Reconnaissance des troupes. — Précautions
de sûreté.

Lorsqu'il s'agit de reeonnoîlre une troupe, arrivant
de l'extérieur, laquelle a dû être arrêtée à 3oo pas du

glacis ou de la barrière 'V. pag. 32i ), un sous-
officier s'y porte avec 4 fusiliers, s'avance à 3o pas eu
avant des sentinelles, fait faire haut les armes , et crie :

Qui vive? Après qu'il lui a été répondu France, il
crie : Quel régiment? et quelque réponse qui lui soit

faite, il crie Halte-là (3). Si après avoir trois fois ré-

pété ce mot, la troupe arrivante continue à s'avancer,
il fait feu, et se retire derrière la première barrière

qu'il ferme, et où il lient constamment; si la troupe
s'arrête, le sous-officier s'avance seul pour la reeon-
noîlre de plus près. Il conduit le commandant de celle

troupe au commandant de son poste; celui-ci en in-
forme le commandant de la place, dont il attend les
ordres (4). Il donneroit le même avis, et attendroit de
même un ordre, si c'étoient des tambours ou trompettes
ennemis ou des parlementaires qui se fussent présen-
tés (5).

Le commandant dé l'avancée ne laisse entrer aucun
soldat d'une autre garnison, sans avoir vu sa cartouche y
c-tle caporal de garde à la porte , ne laisse sortir aucun
soldat sans avoir vu sa permission (6j, à moins que les
portes ne soient libres.

(i) Règlement de service du i" mars 1768, tit. 12, art. 33.
(2) Idem, tit. 11, art. loi.
(3) L'usage qui a été contracté en quelques armées, pendant

<Wteguerre, de commencer par crier halte-là ( ce que n'aTOitpoiut
prescrit le Règlement) , est fort sage.

(4) Règlement de service, tit. 11 , art, 83 et 84. 1
(5) Idem , art. 86.
(6) Idem, art. 76 et 77.
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Le commandant de l'avancée fait arrêter les déser-
teurs étrangers au ennemis qui se présenteraient, et les
fait conduire au poste, pour qu'ils soient menés de là
au ,corps-de-garde de la place sans qu'ils puissent
parler à personne (i). Il y fait con'duirede même, après
les avoir interrogés, tous les étrangers (2) venant des
terres d'une autre domination (3). Si un chariot oii,
voiture se brise , le caporal fait de suite lever les ponts
et prendre les armes (4). Si elle commet des dégrada-
tions, il arrête la voiture, qui n'est relâchée, ainsi

que les chevaux, que par l'ordre du commandant de
la place (5).

Une heure avant que les gardes défilent, les postes
envoient sur la place d'armes un soldat d'ordonnante

chargé de conduire les postes relevans (6).
Les gardes ne prennent les armes en cas d'attroupe-

ment que pour leur sûreté, et gardent l'arme au bras.
En cas d'alarme, la garde prend les armes,, et fait

fermer les barrières et les ponts-levis ("7).
Pendant les processions, la moitié des gardes se

tient alternativement, sous les armes (8), et s'il y a un

grand concours, on ferme les barrières, et on lève un

pont à chaque porte; même attention les jours de foire
et de marché (9) , pendant lesquels il est en outre en-

voyé des patrouilles dans les rues voisines.

4o8. — Garde de laplace d'armes.

La garde de la place d'armes est principalement
chargée de la police de la place. On lui renvoie les

(1) Règlement de servicedu ier mars 1768!,tit. r 1, art. '87.
(2) Idem, art. 78. \
(3) Idem, art. 95.
(4) Idem, art. QO.
(5) Idem, tit. 35, art. 7".
(6) Idem, tit. 10, art. 29 ; et tit. il , art. 3c3.
(7) Idem, lit. 11, art. 304.
(8) Idem, art. 108.
(9) Idem, art, 109.
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étrangers, gens sans aveu, bourgeois ou militaires fai-

sant du désordre (1). Elle fournit un caporal et 6 fusi-
liers pour le cercle du mot d'ordre ( V. n°. ao5 ) ; le

caporal de consigne précède le major dans le cercle, et
tient le falot (2). Elle fournit, pour les rondes de gou-
verneur et commandant de place, une escorte de

4 hommes, relevés de poste en poste (3). Le caporal
fait prendre les armes à sa garde, avant que la garde
défile (4).

4oQ. — Honneurs (5) à rendre par les^gardes.

Quand le Saint-Sacrement passe (6) devant les gardes,
postes ou piquets, le commandant fait prendre, porter
et présenter les armes, mettre le genou droit en terre,
et porter la main droite au schako (7). Le premier poste
fournit 2 fusiliers d'escorte; ils sont relevés de poste en

poste, et marchent, de chaque côté du Saint-Sacre-
ment, l'arme dans le bras droit.

Les gardes, postes , ou piquets (8), prennent et pré-
sentent les armes quand S. M. I. passe devant eux ; le
tambour bat aux champs — (9). Les gardes, postes

(1)Règlement de service du Ier m»rs 1768, tit. 11, art. 94.
(2) Idem, tit. i3, art. 25.
(3) Idem , tit. i5, art. 28.
(4) Idem, tit. 10, art. 19.
(5) Lesgardes d'honneur ne trouvant point de eousignes écrites,

puisquele plus ordinairement elles prennent un poste non encore
occupé,le commandant de ces gardes doit verbalement leur donner
laconsignequi suit : Vous ne devez rendre d'honneurs militaires
qu'auxpersonnes supérieures ou égales en grade, ou. en dignité , à
cellesprès desquelles vous êtes placés , et alors les honneurs restent
lesmânes. (Décret du 24 messidor aa 12 , tit. 23 , art. 4).

(6) Loi du iS germinal au ro, art. 45.
(7) Le Décret du 24 messidor au 12 , sur les honneurs, n'explique

pointsi, dans ce cas, le commandant du poste doit mettre le genou
droit à terre ; cela parott convenable, puisque les officiers d'une
troupe eu bataille mettent genou en terre eu même temps qu'elle,
(f.pag. 191, note4).

(8) Mais les piquets au camp ne doivent pas rendre d'honneur».
Règlementde campagne du 5 avril J792 , tit. 6, art. 36.

(9)Leshonneur* à rendre par la sentinelle sout expliqués n°. 373.
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ou piquets, portent les armes pour les princes, les
grands dignitaires (1), les ministres, les maréchaux
d'empire, les généraux de division commandant en chef
une armée ou un corps-d'armée ( V. n°. 198 ) ; le tam-
bour bat aux champs. — Ils prennent les armes, le
tambour rappelle pour le sénat passant en corps. — Ils

prennent et présentent les armes, le tambour rappelle,
lorsque la cour de cassation passe avec escorte.-7-Ils

prennent les armes pour le corps législatif. Il n'est
rendu aucuns honneurs aux ambassadeurs. Us pren-
nent les armes , le tambour rappelle, pour les généraux
de division commandant une division militaire territo-
riale. •—.Us prennent les armes pour les généraux de

brigade commandant dans un département ; les tam.
bonrs sont prêts à battre. — Mêmes honneurs pour les

préfets accompagnés de leur garde. — Us sortent et se

reposent sur leurs armes pour un adjudant-comman-
dant qui commande dans un département ; pour le
commandant de la place (2), une cour de juslice crimi-

nelle, un tribunal de première instance ou une mairie.
—S'il passe devant eux un archevêque, un évêque ou
une cour d'appel, ils prennent et portent les armes ; les
tambours rappellent.

Les piquets sortent sans armes pour les officiers

généraux qui sont de jour (3) , et pour être inspectés
par les officiers supérieurs de piquet.

La garde de police sort sans armes pour le colonel
ou pour le commandant du régiment excepté au camp
( V. pag. n3, i23 et n°. 393 ).

Si des officiers supérieurs font une ronde, les postes
sortent et ont l'arme reposée (4).

On ne rend pas d'honneurs ( V. n°. 186, note 7 )
avant la diane ni après la retraite; dans tous les cas,
si la garde, poste ou piquet, est en route, à l'instant

(1) Décretdu 24 messidoran 12.
(2) Idem, tit. 18, art. 2.
(3) Idem, tit. 24 >art. 1. Règlementde campagne du S avril

1792, tit. 6, art. 36 , paragr. 3.
(4) Règlementde servicedu i« mars 1768, tit, 16, art, 6.
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où passent le Saint-Sacrement (i), Sa Majesté (2) ou la

garde impériale (3), la troupe s'arrête, se met en ba-
taille et rend les honneurs prescrits ( V. nos. 413 et 420).

Les gardes qui se rencontrent se rendent mutuelle-
ment les honneurs, c'est-à-dire, se cèdent la droite (4).

Pour tout officier supérieur de visite des postes, le
commandant de la garde la fait reposer sur les armes ,
et attend les ordres de cet officier. Une garde ne porte
les armes pour une troupe qui passe devant elle qu'au-
tant que cette troupe les porte; et elle ne bat aux

champs, qu'autant que les tambours de la troupe qui
passe, battent la marche (5).

4l 0. — Reconnaissance des rondes, visites ou pa-
trouilles. •

Les rondes de jour s'appellent visites de postes; les

postes les reçoivent l'arme reposée (6).
Lasentinelledevant les armes arantcrïé( V. n°. 389):

Halte-là , caporal hors la sarde ou hors de garde (7) ,
ronde ou patrouille; le caporal, éclairé par un soldat, crie.

(1)Décret du 24 messidor an 12 , tit. 2 , art. 3.
(2}Idem, tit. 3 , art. l3.
(3)Etiquette du palais impérial, art. 5. Le Règlement de cam-

pagne, tit. ig , art. 73 , s'oppo.^oit.à ce-qu'en marche il fut rendu
d'honneursà personne. ( T'oy.]>ag.181 , note 8 ).

(4) Règlement de campagne du 5 avril 1792, tit. rg, art. 79.
(5) Règlement de service du Ier mars 1768 , tit. 11, art. 85 ; et

Règlementde campagne , tit. 6 , art. 22.
(fijRèglement de service , tit. 16 , art. 6.
(7) Il sembleroit plus à propos pour les patrouilles et rondes or-

dinairesde crier : caporal hors de garde. C'est dans cet esprit
Cfu'étoientrédigées toutes les anciennes ordonnances , et te contraire
estprobablementune erreur de celle que nous suivons(V. Réglemens
des21octobre 1661 , et 25 juillet i665; E/émens de l'art militaire,
'• 1, pag.55 , etc.), et de ne crier hors la garde, qn'eu même temps
luel'oncric au commandant du poste de venir recounoître ta ronde-
niajor.11sembleroit oncore préférable de ne crier hors la garde que
pourfaire sortir les soldats sans armes ; il faudrait par couséquent
criero«x armes pour la roude-mnjor ( V. pag. 3g6 , note 3 ).

Ilestà remarquer que pour toutes les rondes et patrouilles, on crie!
avancetjui a l'ordre, et pour la roode-major : avance à l'ordre.
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Qui vive ? avance qui a l'ordre, présente ses armes el
reçoit le mot (i).

Ronde-major. La sentinelle ayant crié : Halte-là,
caporal, hors la garde , ronde du commandant, ou
ronde-major, le caporal, s'il est commandant du poste,
fait prendre les armes à sa garde, et la forme en haie
comme elle éloit disposée pendant le jour; il s'avance à
dix pas en avant de sa garde, éclairé par un soldat,
met la main sur la poignée de son sabre (2) et donne
le mot à la ronde.

Si le caporal n'est pas commandant du poste, il
avertit, au cri de la sentinelle, le commandant du

poste, qui fait prendre les armes comme ci-dessus.
Le commandant fait reconnoître la ronde ; s'avance

à dix pas ; éclairé par le caporal de consigne, et escorté

par quatre fusiliers (3) qui font haut les armes, et
marchent ensuite deux pas en arrière. Il met la main
sur la garde de son épée (2) et crie alors : Avance, à

l'ordre, donne le mot ( V. n°. 206 ) , rend compte (4)
et fournit une nouvelle escorte.

C'étoit de la même manière que devoit être reconnue
la ronde des gouverneurs, inspecteurs (5), commarv-
dans de place, et celles des colonels et majors de
service (6); avec cette différence , que la ronde du ma-

jor déplace n'étoit reçue par le commandant du posie
que sous l'escorte de deux fusiliers, et à quatre pas rie
la sentinelle, et que si le major de place recommençoit
sa ronde, elle devenoit une ronde simple; il étoil obligé,
en ce dernier cas, de donner lui-même le mot au caporal
qui la reconnoissoit (7). Tout ceci devient applicable a

la.ronde-major, que fait un adjudant de place, et à la

(1) Règlementde servicedu icr mars I768 , tit. II , art. 72; et
tit. i5 , art. 29.

(2) Idem, tit. i5, art. 26.
(3) Idem., art. 3o.
(41Idem, art. 32.
C5)Jden, art. 39.
(6) Idem, art. 28, 29 et 3i. (V. pag. 402, ne-té3)>
(7) Idem, art. 36 et 3j ; et tit, 16, art. 8,
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ronde supérieure que fait un gouverneur ou un comman-

dant d'armes.
Si le mot est bon, le caporal reçoit le marron, le

fait mettre dans la boîte, fait signer celui qui fait !

ronde, et le laisse passer.
Si le mot donné par la ronde n'est pas bon, celui qui

fait la ronde doit être arrêté (i).
Le caporal de garde fournit aux officiers de ronde

un soldat porteur du falot (2).
A neuf heures du malin, le caporal de garde en gar-

nison, envoie, s'il est commandant du poste, un soldat

porter à l'état-major le rapport. Il y fait mention de tout
ce qui est parvenu à la connoissance du chef de poste
depuis le commencement de la nuit. Si le poste est
commandé par un officier, c'est le caporal de consigne (3)
qui porte ce rapport.

Le matin, le caporal détache un soldat d'ordonnance,
de maniè're à ce qu'il soit rendu sur la place d'armes à
onze heures, à l'effet de conduire les nouvelles gardes
à leur poste. Ce soldat se lient sur la place à vingt pas
du poste qu'il doit conduire, et lui faisant face. L'état-

major peut dispenser d'envoyer ces ordonnances , une
fois que les postes sont connus de toute la garnison (4).

Le caporal de garde à l'hôpital accompagne les dis-
tributions pour y maintenir le bon ordre (5).

4-1 'I -~" Chauffage des corps-de-garde (6).

.re ( On fpurnit le bois (n) le premier et1 CLASSE \ . . . .
1 r , I dernier mois d'hiver, à raison d'unde 16 hommes < ... , , . ' .

. , 1sixième de stère ; les autres mois, aet plus. I . , , .'., '
1

(.raison de deux sixièmes.

(t) Règlement de service du i« mars 1768, tit. 11, art. 72.
(2) Idem , tit. 15 , art. ai.
(3) Idem, tit. u , art. 103.
(i) Idem , tit. 1.0, art. 29.
(5) Arrêté du 24 thermidor an 8, art. 264.
(6) Circulaire du miuistre-directçur, du 7 brumaire an 1£i
(7) Règlement de chauffage du i" fructidor an 8.
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«e „. . „„„ f Le premier et dernier mois d'hiver,2 CLASSE I. . -i, ,.., , , '
, la raison d un huitième de stère; les

o , «, ) autres mois , à raison de deux hui-8 a 16 hommes. I...
' ul

^licmes.

oe f Le premier et dernier mois d'hi-5 CLASSE I . *, -,. . . , ,
j T I ver , a raison d un dixième de stère:de 7 hommes/. ' ... , . '

. . • J es autres mois , a raison de deuxet moins. I .. ., '
(^dixièmes.

Le premier mois d'hiver est du 16 octobre au i5
novembre.

Les grands mois d'hiver sont du 16 novembre au
l5 mars.

Le dernier mois d'hiver est du 16 mars au i5 avril (i).
En été, il est donné quatre tourbes de tanneur par

jour, elles sont de treize centimètres et demi de lon-

gueur, sur huit de largeur, et cinq et demi d'é-

paisseur.

41 2 >'—•Eclairage (2).

Les chandelles de corps-de-garde sont de 7 déca-

grammes ( deux onces ) l'une, ou quinze chandelles au

kilogramme ( sept chandelles à la livre ), elles sont dé-

livrées, savoir :

ÎLe

premier et dernier mois d'hiver,
à raison de 4 chandelles.

Les autres mois , à raison de 5 chan-
delles.

Et les mois d'été, 3 chandelles.

(1) CeciregardeParis et lespaysoù il n'y a quecinq moisd'hiver;
pour les départemeusdu nord et quelquescotesde la mer, lesmois
d'hiver commencentquinzejours plus tôt, et finissentquinzejours
plus tard. Dansles paysdu midi, la distributioudu chauffagecom-
mencequinzejours plus tard , et Huitquinzejours plustôt.

(2) Règlementde chauffage du i<*fructidor au 8 , art. 23«ta*.
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2eet 3e CLASSES f" Le premier et dernier mois d'hi-
de 16 à 7 hommes I ver, à raison de 3 chandelles.

et moins. < Les autres mois d'hiver, /( chan-

^ 1délies.

( Et les mois d'été, 2 chandelles.

En campagne, le chauffage des corps-de-garde n'est

point fourni particulièrement ; il doit être prélevé sur la

fourniture du chauffage de la troupe (i).

41 3.— Descente de la garde.

A la descente de la garde, le caporal ramène au quar-
tier les hommes en ordre et en silence (2), l'arme à
volonté; il leur fait porter les armes devant les corps-
de-garde près desquels il passe; il prend la droite, s'il
rencontre d'autres troupes. S'il rencontre la garde im-

périale, il s'arrête, met la troupe en bataille, fait porter
les armes et rend les honneurs (3). Il fait rétablir, lors
du retour au quartier, les parties de l'équipement,
habillement et armement (4).

414- —' -du camp.

Lorsque le caporal monte la garde à l'extérieur du
camp, il fafit partir de son poste un soldat d'ordon-
nance, qui se rend en avant du front de la brigade, de
manière à y arriver avant qu'on ne batte la garde ; il

s'y place en face du poste qu'il doit conduire, se met
à la tête de cette garde lorsqu'elle défile, et la conduit
au poste. Le jour d'arrivée, les premières gardes à poser
sont conduites par les officiers qui ont été chargés de
la feconnoissance des postes.

(1) Règlement de chauffage du i*r fructidor an 8 , art. 54.
(2)Règlement de service du 1" mars 1768 , tit. 11, art. 38.
(3) VÈtiquette du palais impérial, imprimée en 1808 , annouçe

seulement, il est vrai, le cas où la troupe impériale voyage, mais
l'inductionparolt naturelle ici. - •

_(4) Autrefoisil se rendoit ensuite avec sa garde descendante , à
1inspectionque devoit eu passer le sergent et l'officier de sejiiaiue,
Règlementde service, art. 99 et 109,
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DIX-SEPTIEME LEÇON.

DEVOIR DU CAPORAL EN ROUTE.

415.
— Veille du départ.

La veille du départ, le caporal a le soin de remetir!
au fourrier de la compagnie, les armes, habillement,
ballots qui doivent être portés aux équipages.

Il redouble de surveillance; s'assure que les soldai

qui auroient des dettes les acquittent; examine les dé-

gradations de toute espèce qui pourraient avoir étt
commises; fait l'inspection des armes, gibernes, havre
sacs ; veille à ce qu'il soit mis , s'il est nécessaire, de
clous sous les souliers; s'oppose à ce qu'aucune des

parties de l'habillement ou équipement soit vendue ou

jetée, etc.; veille à ce que les soldats ne s'enivrent

point; il les empêche d'allumer de grands feux, de
brûleries goberges, etc.

416.
— Jour du départ.

Pendant le temps que les fournitures se rendent, le

caporal veille à ce que le logement soil nettoyé avec

soin, de manière que cette opération soit terminée avant

qu'on ne quitte la caserne (i). II s'oppose-à ce qu'en la

quittant, on brûle la paille ou qu'on dégrade aucun des

objets qu'on doit conserver; il remet en compte à l'offi-
cier ou au sous officier chargé de ce détail, toutes les

fournitures, meubles, ustensiles tjui ont été délivrés a
la troupe ( V. n°. 347 ) > pour que ces objets soient

(pendant que le régiment se forme en bataille) rendus
aux gardes-magasins, entrepreneurs ou autres (2) qui

(1) Règlementde .casernement ihi 3o thermidor,,an ,2, (il. »i
art. 6 et 7. _

(2.)Idem^ tit. 6, art, 3 et 8.
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les auroie-nt fournis. Si des effets étoient dégradés,.
perdus ou détruits, la retenue du montant de leur esti-

mation, seroit ordonnée sur les officiers qui, pai* eiix,
leurs valets ou leurs compagnies , auroicnt accasionné
le dégât (1); ce n'est qu'après que ces fournitures sont
rendues en compte, que le certificat de bien vivre, ré-
clamé par le régiment, lui est délivré.

Un caporal par compagnie doit rester pour remettre
les clefs des chambres , après le départ de la troupe ; il

rejoint ensuite le régiment, sous la conduite de l'officier

qu'on avoit laissé en arrière pour recevoir le certificat
de bien vivre.

41 f.
— Départ du lieu de garnison (2).

La troupe ne part qu'après que l'on a battu la géné-
rale ou le premier, l'assemblée et le drapeau (3). A la
batterie de l'assemblée, les compagnies sortent, de leur
quartier avec armes et bagages, et se réunissent att
rendez-vous général (4) où se fait l'appel. A 200 pas dé
la placç, en dehors du glacis, il est fait halte et ordonné
un deuxième appel (5).

La troupe qui voyage doit être munie d'une feuille dé
route déliyrée par le commissaire des guerres du lieu
du départ (6), en suite de revue de présence passée par
l'inspecteur aux revues, ou, en son absence, passée par
le commandant d'armes (7), dont extrait est transcrit
sur la feuille de route. Il est fait mention sur cette
feuille , du nombre et de l'espèce des voilures aceo*-

(1) Règlement de service du 1" mars 1768, tit. 3a, art. ig.
Dispositionconfirmée par la Circulaire du payeur-général de la
guerre, du 20 février 1807.

(2) Dictionnaire militaire de.1758, au mot Garnison., pag. 3ag.—Idem, au mot Générale.
(3) Règlement de service, tit. 3a, art. 9.
(4) Idem, art. i5 ( K n°. U5).
(5) Idem , tit. 32 , art. 29.
(6) Règlement de marche du a.ï fructidor ah 8, tM. i, trr. S.
(7) Idem, art. 6, 7 et 9 ; et'Règlement de revuesdu 2? ger'miual

a« i3 , art. 34.
I»
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clées (I). A défaut de commissaire des guerres, les
feuilles de route peuvent être délivrées par les secré-
taires, généraux de préfecture, par les sous-préfets ou
commandans d'armes; mais dans ce cas elles ne sont va-
lables, que jusqu'à la résidence là plus prochaine d'un
commissaire des guerres. La journée de marche doit
£'tre de 3o à 4o kilomètres (2) (G à 8 lieues, à raison
<3e5 kilomètres (2556 toises) chacune. Le sous-officier
et le soldat n'ont droit ( V. n°. 217 ) qu'à la fourniture
du logement, et à celle d'une ration de pain.

Au lieu de vin et de viande qui étoient fournis autre-
fois par l'étapicr (3), il est accordé une augmentation
de solde, payée en même-temps que le prêt (F~. n°'. 228).

Quant aux sous-officiers et soldats voyageant isolé-
ment avec une feuille de route et un coupon (4), ils
n'ont point droit, en ce cas, à la fourniture du pain;
ils reçoivent une indemnité de route (5) de i5 centimes

par myriamètre (-3 sous par lieue ), et ont droit à une
solde de 20 centimes ( V. n°. 226 ). Leur feuille déroule

inHique les fournitures dues aux titulaires, ainsi que
les sommes délivrées pour indemnités de route ( F.
îi°. 226 ) et les avances faites en route pour objet de

linge et chaussure. Ces avances sont considérées comme

indemnité de route payées à des hommes qui n'y ont

pas droit, eu égard à leur position.

41 8. — Départ du gîte.

Le caporal en route doit se lever, s'habiller et s'ar-
-T • : —

(r) Règlement de convoisdu j8 frimaire an 14 , art. n, ( Fq}\
ïp.îtiv).

-

(2) Arrêté du i" fructidor an 8 , art. i.
(3) L'étapea été suppriméepar la loi du 23 floréal an 5, art. i5.

( V. Arrêté relatif aui étapes, du !«' fructidor an 8 , art. 4 ).
(4) Ouappellecouponun morceaude~papier détachéde la feuille

Vieroute-,et qui sert de reçu au paysnr qui en acquitte le montant,
(Règlement de revuesdu 25 germinal an i3 , art. 128). Quantaux
mandats, V. Règlement de convois, art. 21}. Le nombre des cou-

pons est égalà celuidesjournéesde marche.
. (.5)Règlement de comptabilité du 8 floréal an 8 , tit. 3 , art. S;

Règlement'de.inarche du 25 fructidor an 8 , tit. 3 , art. 23; Arrête
(Ju.i" fructidor an 8, tit. a, art. 8; Règlement de revues,art. 128.
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liicr promptement (,i), aussitôt.qu'il entend, battre ht

générale ou le'/ircmier. Il fait de mêmelever les hommes

qui'auroieni couché dans lé même gîte que lui. Si la

caporal doit être de garde, il part de*suite pour rassem-
bler sa gai-de; s'il n'est pas commandé pour ce service,
il part du logement quand on commence à battre l'as-
semblée , afin de se trouver sur la place d'armes (a) ou
au lien du rassemblement du corps, assez tôt pour y
passer l'inspection dé ses hommes , avant qu'on ne batte
le drapeau. Lorsque c'est du camp qu'on doit partir,
il faut :qu'un quart d'heure avant la batterie du dra-

peau, il forme en haie son escouade dans la grande rue^
sans déborder le'front de bandière (3).
. Il met promplement en ordre les hommes de son
escouade, s'assure qu'il n'y en a pas qui soient pris de
vin, et note ceux qui manquent, et pour quelle cause,
afin d'en rendre compte lors du premier appel du ser-

gent-major.
Il s'assure qu'il ne manque'a,ux hommes aucune pièce

de leur armement et équipement ; qu'ils sont porteurs
de leurs havresacs , du nombre de cartouches données,-
ainsi que des effets de campement dont ils doivent être

chargés chacun à Jeur tour, comme serpe, pioche, ha-
chette, bidon, gamelles, marmites, etc. (4).

Le capo'ral prend note et rend compte de tous les"

objets ci-dèsèiis qtii se trouvent manquans , et s'assure
que tous les hommes sont vêtus de. la manière prescrite
par l'ordre de la mai'che. '','"

ïlïiiformèîé sergont-mp.jôr du nom des hommes qui,
étant éclopés , au roienl pris l'avance, afin d'aller à un'pas
plus lent que celui de la troupe, ou de ceux qui., étant
incommodés, auroient été, par urgence , obligés, de
monter sur les voilures (5).!I1 a soin tle rassembler les

objets d'armement et équipement1', ainsi que les c'arlou-

-fi) Règlement de campagne du 5 avril 1792, tit. 19, art. 17...
(2)Règlement de service du Ier mars 17C8, tit. 32 , art. i5.
(3) Régletndît de cainpàgne du-5 avril 1792, tit. 19, art. 34-
(4) Décret du 25 'février-1806', art. 8. ( For. n°. 347, note 1< et

M).
" • r ,;: • . ' ..':• *-.-..... :

{SjRèglement dtt marche du 25 fructidor an 3, lit. 1, art, i3<
- -18* '
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ches des hommes qui entrent aux hôpitaux (i), 0'u qui
étant arrêtés pour des fautes ou délits,, sont mis à la
garde du camp (.2).

Il a soin , lorsqu'on bat un ban ( V. n°. 14S ), défaire
observer l'immobilité et le silence.

Au roulement, le caporal réunit promptement les
soldats de son escduade, et une fois en route, il ne
souffre plus qu'ils s'arrêtent ou qu'ils- s'écartent sous
aucun prétexte, les haltes devant leur suffire pour se
désaltérer, satisfaite à leurs besoins.e,t allumer, leur

pipe.

41 Q. -—Décàmpemehti

Aussitôt que les tambours battent Yassemblée ( V,
n 6. .g,5) ,ïe caporal ddil faire détendre sa tente, etveiller
à ce qu'elle rie tombe qu'au signal prescrit, c'est-à-dire,
à la fin du roulement. 11 fait diligemment plier la tente
et la couverture; il observe que" le-soldat réunisse tout
son bagage; qu'il n'oublie dans le camp ni piquet de
tente, rii outils, ni marmite, etc.; il fait la répartition
de tous ces objets; il veille à ce qu'il ne s'élève point
de dispute au sujet de leur transport; il réunit ses sol-
dats promptement et sans Bruit, les fait charger, s'as-
sure qu'aucun ne s'écarte et ne parte en avant ; il s'assure

que les feux soient exactement éteints, à moins d'ordre
contraire.

Si la générale est Battue inopinément, c'est avecplus
de diligence encore, que le caporal se livre à tous>ceà
soins.

4'20.
— Marche de la troupe.

Si là troupe en marche rencontré le Sairit-Sacrëmeht,
elle fait halte à l'effet de lui rendre lès inènies honneurs

gù'èh gàrhisdn (3), et si elle rencontré S'a Majesté Ini-

(1) Règlement démarche du aï fructidorau 8 , tit. I, art. 21.
:. (a) Règlement'de campagne , tit,..6, art. 3i.

(3) Règlement de servicedu 1etmars 1768, tit. «7 , art. 1, s
et 4 ; Décret du H4messidoran-12, titi a , art. I, etc. j et Régit-
ment de camp/ijgnedu S avril 179a, tit. 19, art. 73.
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pciiale ou bien les princes et les grands dignitaires, elle

s'arréle(F.nos. i86eti88).
Le caporal veille à ce que tous ses hommes marchent

en ordre, sur plusieurs rangs ou en colonne (i), selon

que l'ordre en a été donné (2); ne confondant pas leurs?

rangs et ne changeant rien aux distancés ordonnées (3).
Si la difficulté du chemin occasionne quelque défec-

tuosité à cet égard , il la fait rétablir aussitôt, suivant'
l'ordre prescrit (3); il empêche que les soldats n'atta-
chent à leurs fusils ni Bidons , ni Bâtons de tentes, afin

qu'ils soient toujours en état de porter les armes au
premier signal (_3). •

Le caporal, lorsqu'il marche aux aîles comme sergent,
veille à ce qu'un soldat, forcé de quitter son rang pen-
dant la marche, en demande permission au commandant
de la subdiyisipxi, ,et .donne s.pn £usif,à son camarade (4).

Il ne laisse jamais arrêter les soldats aux ruisseaux
ou puits pendanjt 1-amarche, leurs fejdons devant' leur
suffire (5). Bans les villages , il fait soigneusement -ser-
rer (6) , n'\y laissant arrêter pepson-ne.-

Si des hommes de l'escouade entrent aux hôpitaux
quand le régiment es.t en route, le caporal{7) doit soi-

gner les armes et effets qu'ils laissent, et en remettre
la note au fourrier.

il) v.°y-E<t°l?,ilefetaillçn, d.? *1$1> n°- *A6- &» •,«#"?dje1»
colonneen ro,ute n'autorise point en yoyagc Ja marche de flanc ,
quelquemauvais que sbït le chemin ( Vby.itx note ci-après ).

(a) Lé lieutenant marche à la tête , le soiis-licutenant pna«Slici 4a
queue, et ie capitaine sur ips fl^uics.(Régtetnenj; de ttu»f>/u»du,
as fruçtidor-an j8,, t.if. i , art. r6). Çefli«st-en couU-ad^ç^rVI1x*.<i',«
Règlementd'exercice cité dans la note précédente.

(3)Règlement de campagne du 5 avril 1792, tit. 10, ait. 53 ,
5/, et 55.

'" "' ' ff ' f

(4) Règlement de marche &u'i5 fructidor an 8, tit. 1, art. 22;
Règlement de campagne, tit. 1.9, art. 5y.

.(5)Règlement de campagner tit. 19, art. 58.
(6) Idem , art. 5g.
(7) Règlement de marche, tit. r , art. ai ; 'Règlement d'arme-

ment du 1" vendémiaire an i3 , art. 9.
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42'1. — Marche de nuit.- \

Bans les marches de nuit,.le caporal fait observer le
plus grand silence .(1) , et redouble (Inattention pour
qu'aucun homme ne s'écarte. Il empêche, qu'il ne soit
jamais crié ni halte ni marche, et qu'on ne fasse pas-
ser aucune parole (2).

Le caporal doit savoir que quand on entend le
tambour battre le rappel à la queue de la colonne, cela

"signifie qu'il faut s'arrêter pour attendre la colonne
qui ne peut suivre ( F. n°. 3oa ) ;_ et que quand on en-
tend battre aux champs à la queue de la colonne,
cela indique que la lêle peut recommencer à marcher,
parce que la queue l'a rejointe.

42 2. — Halte avant d'entrer au gîte.

Lorsque la troupe est à 3oo pas du glacis, elle doit

t'y arrêter si la sentinelle de l'avancée lui a crié halle-
là /'jusqu'à ce que le caporal de l'avancée ( V. n°. 320
et 407 ) Soit venu reconnoître la troupe, et en ait. con-
duit le commandant au chef du poste de la porte de
la ville. Cette, troupe reste sur le glacis jusqu'au re-
tour de l'officier ou sous-officibr qui la commande;.elle
profite de cet instant pour rajuster les parties de l'ha-
billement, armement et équipement "(3) , et ( s'il ne

pleut point ), pour ôter les enveloppes ou étoffes dans

lesquelles les fusils ponrroient être enfermés par pré-
caution contre l'humidité. Si les troupes doivent être
fouillées par les commis de, la régie,, on fait pendant
cette halte , ouvrir les rangs, poser les armes à terre,
et le caporal ainsi que les soldats, placent leurs sacs
devant eux (4).

'

Soit que la troupe ait attendu, comme il est dit ci-
dessus, le, retour de son commandant, soit qu'elle
•entre dans une ville ouverte , et dont les portes ne

(i) Règlement de campagne du 5 avril ^,-,792, tit. 1.9,art. fig.
(a) Idem, art. 71. . . . , i •
(3) Règlement de servicedii i«r mars 1768^ tit. 3, art. 10.
(4) Idem, art, -11.
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soient pas gardées , elle doit également faire halle à

3o» pas en dehors, pour s'y rassembler, se mettre eu

ordre, et être jointe par ses bagages.
Le commandant de la troupe, on le sous-officiér qui

la commande, l'ait battre la marche dès les postes avan-
cés, ou à la première barrière (i). La Iroupe ne peut
cire dispensée de se rendre à la place d'armes cju'au-
innt qu'elle ne doit pas tenir garnison dans la ville et

quel'e doit être logée en un seul quartier ou caserne. Un

adjudant de place qui l'attend à la porte la conduit à
sa destination (2). C'est dans ce cas , au quartier, que
le ban doit être publié ( V, n°. ]44 ). Si le commandant
de la troupe la conduit sur la place, il la range face au

corps-de-garde, ou à l'hôtel-de-ville.

/j.2 3. — arrivée airgtle*

En arrivant au gîte, le caporal doit s'assurer si aucun
homme de son escouade n'est resté en arrière, et si cha-
cun a tous les objets dont ildpitêtreporteur(/'/iii". 4^U ,
tels que cartouches, effets de campement, etc.

Il reçoit du fourrier ies billets pour son escouade ; ii
les distribue en entremêlant ayeu soin les hommes qui
méritent le moins de confiance avec ceux qui en méritent:
le plus ; ceux qui ont Je moins d'expérience , avec ceux

qui en ont davantage; et plaçant les convalescens et les
hommes âgés dans les logemens qu'il suppose les meil-

leurs, et autant que possible,il met ensemble les mêmes
camarades de lits. Sa compagnie doit être répartie dans
le même quartier (3). Il doit loger de sa personne avec
losoldat qui a le plus besoin d'être surveillé, soit à cause
de son inexpérience , soit à cause des mauvaises dispo-
sitions qu'on lui eonnoîtroit.

Le caporal ne va à son logement qu'après que son
escouade est pourvue de billets, ou qu'elleest établie, si
elle loge ensemble; en ce cas, il loge avec elle (4).

(1) Règlement de service du Itr mars 176s, tit. 11 , art. Sa:
(2) Idem, tit. 3, art. 12 et 10; et tit. 3i , art. 1 et 3.
(3) Règlement-de logement du j2 octobre 1791 , art. 10,
(<izRèglement de se/vice , tit. 6, art. j.
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II ne quitte le lieu où le bataillon se sépare, qu'après ,
avoir pris connoissance de la demeure du sergent-major
et de celle du capitaine, afin de pouvoir les trouver la
nuit, Ai cela étoitnécessaire.

Le caporal observe pour son propre compte, et fait,
observer aux soldats qui logeroienl avec lui, qu'ilsn'ont
d'autre droit chez l'habitant (i) que celui d'obtenir place
au feu et à la lumière, et d'autre demande à faire que
celle d'un pot pour cuire leur viande, et d'une gamelle
ou écuelle pour l'apprêter et manger ( V. nos. i/j4 et

Il doit savoir que le plus petit billet de logement ne

peut être pour moins de deux hommes (3), auxquels il
doit être fourni une chambre, un lit suivant la faculté
des hôtes (4), et deux chaises.

Qu'il n'y a que les adjudans, vaguemestre, tambour-

major , sergens - majors et chef de musique (f>) qui
aient le droit de coucher seuls (6) ; que les sergens ne
couchent jamais avec" les soldats; qu'en aucun cas, les
hôtes ne peuvent être dépossédés de leurs lits (7), ni
de la chambre qu'ils occupent habituellement (8); et

que les militaires qui s'établissent en d'autres logémeni

(1) Les troupeseu cantonnementet détachementsont logéeschu
les Iiahitans, à défaut d'emplacementdans les bdtimeusmilitaires,
Cellesde passagesont logéeschez l'habitant. (Règlement de loge-
ment An 12 octobre1791, art. 3,4,7, '3 > '4 )•

{3) Règlement de service du 1er mars 1768, tit. 5, art. ï5.
<3)Idem, art. .4^; et Règlementde logement, art. 14. parag' f2|
(4) Règlementde logement, art. iS. Si lestroupes sont canton-

nées, détachéesou logéescitezl'habitant, par insuffisancedeloge-
ment militaire, il doit leur être fourni desdraps tous lesmoisen
hiver, et toutesles troissemainesen été. 11n'y a que les troupesde

passage,qui puissentexiger place au feu et 3 la.lunùère. (Idew,

(5) Règlementde casernementdu 3o thermidoran 2,tit. 3, art.4.

(•())Règlement de service, tit. 5, art. 24; Règlementde loge-
ment, art. 14.

(7) Règlementdu logement, art. -la $ Règlement de service,
tit. .5, »rt. 27.

(8) Règlementde marche du »5 fructidor an S , tit. ,2. art. J'

Disposition très-.incifcuue,Yoy.Ordonnances de janvier J.5.J4>"e
février J584 , etc.
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que ceux portés par leurs billets, où les troquent en-

^re.eux, sont punissables de quints: jours de pri,6on-(i).

A.ll\. -r—Détachement Içgédans,les villages.

Tout sous-officier qui se frouveroit commander un
détachement qui, par l'effet de la répartition .du loger
ment, seroit envoyé dans un village ou Ji,amea,u (aj ,
doit établir un poste de surveillance , lequel après le

départ de la troupe se réunit au posté principal d.e po.4
lice, pour .former T arrière-gar.de (3). (J.e sous-officier
ne doit point se mettre en route , saris avoir reçu du
jnnn'e'un certificat de -bien-vivre (4),-

425. — Séjour.

Lorsque le régiment doit séjourner, et si c'est dans
une ville où il y a un éta,t-niaj.or, ,1e caporal se trouve
sur la place d'armes à l'heure où se donne l'ordre gé-
néral ; s'il n'y a dans la .place mi él.at-major, ;iti trou-

pes, l'ordre qui se donne lors de l'arrivée, ava;Ut qu'on
ne renvoie le drapeau ( aigle ou enseigne ), Sjpécifie le
lieu, la tenue et l'heure dés appe,ls, dés inspections (5)
de la revue (6) du lendemain , l'heure et le lieu où ,sAc
donnera l'ordre, l'heure .de la retraite.

Si pendant le séjour ou .le repos au gîte , Oe capoi;al
entend battre à {'improviste le rappel ,par tous les tam-
bours du régiment, cela indique gu'ijl faut qu'il.se rende
sans délai, .ainsi quie tous les autres militaires-, au
quartier du régiment, ou au Jie.y indiqué pour les ras-

semblemens!(7).

(1) Règiemei I de service, tit. 4, art. i.
(2) Règlement de marche du a5 fructidor an 8 , tit. 2 , art. 3 et SV
(3) Idem, art. 3.
<4)Idem, art. 17. Lesmaires doivent être informés par le com-

Jnaudaut dfi -l'heure du départ, et ne peuvent refuser ce certificat -
ou'autantqu'il seroit porté plainte contre la troupe , dans l'heure quj
s'écouleapri s sou départ. ( Règlement de service du î 01"mars 17(^8',
lit. 32 ^art 2iet28 V. auj-sii.o/du 10juitlrt 1791 , tit. 3 , art,;54;
et Règlement de logement du iv octobre 179,1, art. 2.3. '

j('à")Règlement d'habillement du Ier oc'i.bre 1786 , art.-12."'.(6)Règlement de revuesdu 25 germinal au i3 , art. 37.
{7) Règlement de service, tit. 3i, art. 3 ; jet tit, 18, art. 7." '' • -• ' '

,#*» .
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426;T- TABLEAUprésentant le poids des objets qui composai
l'habillement, armement, petit et grand équipement, petih
monture, nourriture, et munitions de guerre des sous-qjjîciers

sapeurs, grenadiers , voltigeurs , fusiliers et tambours, en

temps de guerre. .

I

DÉSIGNATION DES OBJETS. TOI"
^_^«__

'
llar

^^"^^— ii1 A ^r—^"^^"^ chaque
Leurgenre. LEURUETAILETPOIDS. ,, ,,u objet.

J " ku. m.r",~"
S /"Schako , >. 0,672^

Couvre-schako o>°79j
Houpe o.oafi j
Caj>otte . 1,549!
Habit

'
.. . . i,2ioJ

VeUe '... 0,658!
EFFETS Culotte...; • ••• .0,7801 Ml.m.

" '
qu'il a JCaIeÇOi 0,397! 7,„'30

FUSILIER. ' S.Une chemise. o,534\ m
j,. n ^ • J sur |Un mouchoir dé poche 0I072/151Ad infanterie / I ' ' ' „ '•>',-

( le corps. I Un col 0,04.")cie \ IUne paire de basde coton,. . 0,122
ligue (r). I ï Unepaire de guêtresgrises.. o,333

I f Une paire de souliers..' o,6n
I I

'
f de jarretières.... ~\ '

j Boucles<de col.......... } 0,042
I \ [de culotte....... J J
f . f Fusilet baïonnette 4,i725i 4>8[4I Armement.-[n ., ' }„,.Q\1I (.Bretelle .,.,..;....,. 0,059./°"° lî;

( • i',944
\ oit'

. ; . 2/,lir. ,
, _ :

(1) Eu campagne, les soldats portent eu outre, à tonr de corvée,
les marmites, gamelles, piquets de tente, objets.de campement,etc.
Voy.u. 347 , note 1.

En temps de paix , il faut défalquerdu total ci-dessus, le poidsde
la nourriture, des cartouches et des munitions de guerre. Aiusi, 'a

charge de fusilier reste à 18 kilogrammes6 hectogrammes( 37b*vres'

2 onces, voy. n°. g3 , paragr. 2 ) , et proportionnellementpourJesautres
supputations.
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I

DÉSIGNATION DES OBJETS. TOTA1,
f

^——— :——«——
'""'

T , eeureLeurgenre. LEURDÉTAILET POIDS. ,'-,...b
jd objet.

Report. . . . j 1.944
Wl. ni. \ou, 24 1.

/ ,-Banderolle , fourreau 0,372
I Giberne. 0,526
j Co.uvre-giberne 0,0481
gBoonet de police 0,1671 |

f, .. \Deux paquets de cartouches . i,323f ~*.., fGarniture ï-r,. ,' ., \ 2,5^>6l
J lire-balle.. .• ,\ 0,007 \ !

"e "\Pierre et plomb de rechange. 0,0'S^f r 1 > j
giberne. JPierre de bois ou de corne. . o,ooM f '

j
/Pièce grasse.. 0,00.*»I
IHouttille à l'huile...' 0,0281
I Tourne-vis o,o3o I
\.Eping!ette o.ooSs

{Petit

bidon rempli 0.675) , „1, • • -il 4,100Pain pour quatre jours 2,937! ^
•'

Viande pour deux jours 0,489! ..
Cuiller o,o6à| 9

Suitedu .c J •1 r,./ Sac de tuile 0,7 18\
FUSILIERj Havresac de peau... î.072 |
d'infuuterie/ due culotte 0,780! -

•( Deuxchemises. i,o6S Ie \ Une paire de bas de laine. .. O,J52I
ligne(1). I Une paire de guêtres noires. . 0,353 g

J Une paire de souliers 0,611 jI Serre-tête o,o52|I „ ', ! Peigne o,ooS|I Rechange Im - •>II ITrousse garnie o,i37| r - D I1 et objets _/Alène 0,022V 1
1 de "ATire-bouton 0,028/* °?. 1
f tenue. JVe^e«« 0,041 ." "T-

gI I Martinet 0,087 ..;H
f IBrosse pour habit.. 0,076 9 iI 1 pour souliers. 0,072 H
g I pour cuivre, » o,o3o H ;
I I Patience 0,022' [j !
I I Curette 0,019 I \I 1 Astic pour giberne.......... 0,042 il j
| I Polissoir .'....... 0,098 jj j
V \Livret-de compte o,oi5/ j.1 j

"ÛÏALITÉdu poids dont est chargé le militaire, 24 t. 172 in. ou 49 ï. ^. I \

I (0 voyez lit note de la page précédente. || \
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!03tSÏOjNATïOi>ï

DES Oli/I'.TS i Poids

Leurgenre .! u,un DÉ-AAILETJ'QIDS, I

j ku\ m.| kil.oi,
Ar.<;;e;ntnt.îfAutantque le fusilier...... a4>»7'?][*a5,73o
jU.iruituiH/ !1- de plu*.sabre,baudrier.. l,4ï)'('> ou j
de giberne..( Mouie-rcs'ort. P.OO\;J .',j |.U

f Armement,f Autan*que le ftuilier 24,(751 Î;,G28
SERGENT.< Nourri- -;De plus, sa'bre, baudrier.. . . i/tiO/**\ou 551.

\ ture. , B̂idondevinaigre[Km
03a3). Ï,Q5<SJtonne.

SERGENT-f f Autant que le fusilier 24,172! 26,/(o3
MAJMRet J Armement< '.)eplus, sabre, baudrier.. . . 1,49^/ ou
FOURRIER..(_ ^Fanion^ page2Ô8,note'6). 0.73.1J 5'1I il

de ligue, i J Autantqueîe fusilier 24i*72'I a3,ftfr)
Lecapora!a <Annemrrnt.< .. , . / °"
deplusun I I Sonfusil pèsedé moins 0,232| ^ \t2.

monte-ress.irt.\_ L J

!

/"Autant que le voltigeur........ 23,940
l Leurrartibinepèsemoinsque
l lefusil, et ilsu'ont^oînt de

' 1 eartouches.
lrmement I A déduire 2,oo3

et 7 -• _
munirionsA Reste 21,932!
.teguérie. I^esure Je.ebarge 0,026/ ^ ^/.Mailletpour .charger oMS\ ^

'

I Poirea pondre 0,24/;j t *\ l
J Demi-livrede .poudne......... "0,2441
\^f\Qballes et le.nr«alpin o^'M'j

f -/Autantque'le'fusilier. 241*72"\
GREÏÏADJRH.j Armement.1 Deplus, sa'bre,baudrier.... ïy/19 î .

* (J)-. ! Grand 1Monnetd'oursin °*fl47f27,3.^
Lecapor^aiaS <t petit <'('>nivre-boiiiaeten toijlecirée. OjtuSV ou

déplus \ équipe- i^ouvn-boiinei eucoutil.. .. . o,ji/>-?155L^un monte- i ment J piumFt«V<bounetet<étui o,?5qlressort. f f „ , , . :;1\ kvEpauiettesen lame. o,poo^

I (ï) Le grenadier est .supposéporteur d« spa schako,

F Miii..j'iiiiî
'

11 '.i
'

Ji r-,,j- *u- ^
i
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I nÉSrtlSATIOW DES OBJETS. " J5"ld'1 3
9 pour 9
» chaque I
S Leurgenre LEURDÉTAILETPOIDS. frade H

' II° il n i i i in ...
~

,P"J,
"' 1

f^ J kil. m.1 «il. m. M

1/Autant

quel» .grenadier... • 27,354"} 9
111a de moins la différencedu J 1

A.me.nent. 1 fus;lou IUOuS,ie.t»u..... i^SSi| 3a,975 g
Grar"1

< Reste mr^gs}.™ S
equ.pe- j ,, a de 1)lussa Ilache _ A^

I (.6 1.v gnient. I _ sou 1)<mc.|lac|lc i,4<>i<|
( — son tablier 1,22*3/

SlttGEHTf l- (. , j. 3~,1 20,3,12
, il., .. I Aufant.qneîlegrenadier 27,0.')/)I *
de < Nourriture.^ „. . )* . ? " ,„> eu

| ï Iliuon de «maigrie... ......... J,Q5S(- . ,enEKADiEa( I "^ J .le,I. -.

{j.'n"

1'.' .—.

I i
. . f Autant que le grenadier 37,3541

2 '" 7
Armement.<_ . » .» ' , } ou .

J Famou .0,7J./ ,
l yJi *•

j* J Autant que le grenadier 27,3.5,4?.
TAMBOUR! II! a de moin», fusil, giberne j gI 1 et garniture. .. Cfl^'I 27,70-71

de < j Reste 2o,/,ï3>' op
1 Habillem, {Bonnet de police 0,167Ï ai 1.1.

grenadiers./ 'Equipe- /(laisse, 5,384,1
V ment. ^.Collier, baguettes 1,733/

TAWBOUJI,J -a.-L-M \ Autaflf.gue.ce.ljiiAegrena^ijer?̂y,yo7J 26^31
[ de i

a ' '" <,lljnle.nioi.ns.bonneul'otiwn, > <?ff

jl'usiLiE,as.J
mt,n • J plumet et Aqurrejb.onnet.. 1.476153 1 |.

CORJ,.Mf .Grand f^*"}. <P>C'« tambour de
] -1.9,929'

'le { équipe- <
fusiliers ••••/• v *b^' > «"

voltigeurs.1 ment. 4 «on cornet et icordou
,p.«^

de I38I.A
4. J^ ««iW'^Hï^WlWe^iWg. P..3o2j

— ' ' - ' *"
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DIX-HUITIÈME LEÇON.

DEVOIRDU CAPORALEN CAMPAGNEET DANSUNE
ACTION.

^.2 7. — Notions premières.

Un caporal qui entre en campagne doit être instruit
îles principales dispositions du règlement qui fixe ce

genre de service; il doit connoître la manière de dresser
une tente ou de construire une baraque ( V- inos. 91
et t)3 ) ; — de bien faire une patrouille ( V. n°. 365 ),
une reconnoissance ( V- n°. l83); —d'occuper une
tête de point ou un défilé; — de bien fouiller un
bois,-—un village, —de conduire sagement uu petit
parti, — de flanquer une troupe, — de protéger un
convoi, — de se défendre contre la cavalerie, — de se
retrancher dans une redoute (1); il faut enfin qu'il
puisse diriger les travaux de campagne, et instruire
les hommes de corvée qui y sont employés ( V. n°.

84, etc.).

^28. — Occupation d'un défilé, d'une télé de pont.

On appelle défilé, un chemin étroit en deçà et au-delà

duquel une troupe peut se former en bataille. S'en em-

parer, c'est parvenir à le traverser avant que l'ennemi
( qui pourrait se déployer vis-à-vis le débouché et y
diriger tout son feu ), n'en rendît le trajet dangereux ou

impossible. A cet effet, le caporal, chargé d'occuper un
défilé, ne doit s'y engager qu'après l'avoir fait fouiller
et éclairer, et qu'après que son avant garde s'est em-

parée des sorties et des hauteurs. Pendant ce temps, il
réunit sa troupe, et l'y fait entrer avec vitesse et le plus

(i) Règlementde campagne du 5 avril 1792»tit. IÎ. ( ^".pag.
J78, Garde retranchée).
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serrée ])ossible, afin qu'elle puisse se former rapidement
en bataille. ,'

Si la troupe se porte en avant, il ne change rien à son
ordre de marche; mais si elle marche en retraite, et

qu'il soit besoin de protéger le passage du défilé, il y
entre par le moyen prescrit dans l'Ordonnance pour le

passage du défilé en retraite. Dans tous les cas la tète
de sa troupe se forme en bataille, face à l'ennemi, à
mesure qu'elle débouche. C'est par le même principe
qu'on exécute le passage d'un gué, ou, qu'on se rend
maître d'une tête de pont.

4-29"
*~" Foudler un pois , un village*

Le caporal qui en est chargé, ne s'avance qu'après
s'êlre assuré si le lieu à fouiller ne recèle ni parti
ennemi, ni embuscade. Il en examine les fossés, les

ravins, les chemins creux, les revers des chaussées ou
dès fossés très-relevés, les haies fourrées, les champs
clos de murs, ceux qui sont couverts d'une haute mois-

son, enfin tout ce qui peut servir à cacher, ne fût-ce

que quelques hommes. '

En passant dans les villages, il prend encore plus de

précautions, et pendant qu'une partie de sa troupe le

traverse, il s'assure si les cimetières, églises, granges ^
etc.'ne contiennent point d'hommes cachés; l'autre partie
passe autour du village à portée du fusil, et ces hommes
doivent réciproquement s'attendre et se réunir au dé-

bouché, puis aller de suite occuper le premier défilé

qu'ils trouveront.

Zj.5o..
— Conduire un petit parti.

Un parti a ordinairement pour objet de faire la re-
eonnoissance de la position de l'ennemi, ou de s'instruire
de la nature du terrain, etc.

Le caporal, envoyé à la tôle d'un parti-, doit s'avancer

partout avec la précaution indiquée aux articles précé-
dens, en se réglant à cet égard sur la force de la troupe
qu'il a à sa disposition ; il détacheroit deux ou un plus
grand nombre d'hommes, suivant sa force, à /j ou 5oo
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pas en avant pour lui servir d'avant-garde, et quelques'
éclaireurs sur lé flanc le plus couvert ou le plus exposé.
Au passage des bois, il laisserait quelques hommes en
arrière, à distance telle qu'ils pussent toujours voirie
corps ,de la troupe (i ; il s'arrêterait aux premières
maisons des villages qu'il devrait traverser; —pours'in-
former si l'ennemi est dans le village ; -r^-s'il y a paru,
-7—quelle est sa force et l'espèce de ses troupes, —

par
où il a passé, —comment il s'est comporté^ etc. S'il lui
est annoncé que l'ennemi n'est pas dans le village, il y
enlreroil en le fouillant en grand, et en parcourant les
places, les églises et les principales rues; il iroit chez
le premier magistrat pour recueillir plus exactement les
renseignemensqui lui seraient nécessaires, et employe-
roit ou les menaces ou les promesses!, .pour e,n obtenir
peut des guides, soit des otages,, soit <dc,sobjets .dont il
jurait ordre de fair.e Ja demande; il.continjierojl.deJa
même manière sa ro,ar,cbe, jusqu'au point ,e,t dans Ja
direction .qui lui aurait été ordonnée; il ferait laremar.-
.q.ue des positions, rivières, châteaux,, ponts, routes,
etc. qu'il aurait eu lieu d'examiner ; jst dç r.elour à son
corps, il rendrait compte du tout.

4 5 ,i. — Convois. — Eclaireurs.

JLe nombre de voitures ou bêtes de somme qui compo-
sent Je convoi, les objets qu'on transporte, leur répar-
tition , la distance à parcourir, la nature el 1Hdij-pclion
des chemins qu'on doit tenir, la .composition de l'es-
corte, la force et la posilion de l'ennemi, tels sont les
notions sur lesquelles doivent se régler les dispositions
militaires.

Un. convoi est ordinairement sous les ordres d'un

officier; c'est un sous-officier qui en commande ou
l'avant garde ou les éclaireurs ; ceu.x-oi ne doivent jamais
marcher moins de deux.ensemble; ils sonl partagés sur

U) Instruction de .FrédéricJI ,à fes trjoupesléjjèflcs(Patrouilles
et Reconnaissances).
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le flanc ou en avant ; ils marchent à 15o ou 200 pas du

corps de balaille; ils ne perdent jamais de vue ni les

autres éclaireurs, ni l'avant-garde; ils marchent le fusil
armé et couché sur le bras gauche ; ils obéissent à tous

lessignaux que le corps leur fait ; ils se conforment à Ses

rpouvemens, à sa direction et à ses haltes ; ils cherchent en
marchant à se couvrir des haies, arbres, broussailles ou
éminences, faisant ensorte de voir, sans être vus. La nuit,
ilsse tiennent de préférence dans les endroits peu élevés ;
aussitôt qu'ils font quelque découverte qui peut inté-
resser la sûreté du corps d'escorte, un d'eux se détache

pour rendre compte du, résultat de leurs observations,
donnant avis sans bruit et en se cachant.

Leur destination n'est pas de combattre; ils ne doi-
vent jamais faire usage de leurs armes à feu, que dans
un cas de nécessité absolue. La nuit, ils ne se laissent

dépasser ni par les voyageurs, ni par les paysans; ils
marchent lentement, .s'arrêtent de temps en temps,
mettent l'oreille à terre, et ne s'éloignent jamais du

corps au- delà de la porlée de la voix ; ils tuent à coups
d'armes blanches , les chiens qui pourraient les faire dp-r
couvrir. S'ils rencontrent une patrouille 'ennemie, ils
se hlotissent dans un sillon on se cachent de toute au,tre^
manière, et quand «lie est passée, ils courent avertir
l'avant-gardo ; s'ils traversent un village, ils s'opposent
à ce qu'aucun habitant n'en sorte, en se clirige«at du
côtéde l'enne-mi. S'ils aperçoivent une .troupe considé-
rable, ils donnent un sign,al conv«niu5 afifl'que l'avant-
garde se roej-te en état de defense,-

4-32. — jivanl-gaj-de. T-T--dmè/Cr-garde.

L'avant-garde est un petit détachement, commandé
par un sous-officier, deyant lequeil et .aux flancs du-
quel marchent les .éclaireurs. Aussitôt qu.e.ce,ux-ci trans-
mettent J'annonce de quelque déco.uv.erlc, le comman-
dant de l'avant-garde en fait passer l'avis aji chef du
corps de troupe qu'il précède; il se maintient à la.
distance qui lui est prescrite. 11ne fait fea qu'en eus de
nécessité et qu'après que les éclaireurs se sont z'epliés,
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Il dispose sa troupe de manière qu'il n'y en ait jamais
que la moitié qui tire, et que l'autre moitié ait tou-
jours son feu en réserve.

L'arrière garde est un petit détachement chargé de
terminer la marche d'une colonne et d'en assurer les
derrières. Le sous-officier qui le commande, garantit
ses flancs au moyen de quelques soldats qu'il titlache
de droite et de gauche en flanqueurs, et dont les fonc-
tions sont pareilles à celles des éclaireurs. S'il est pour-
suivi par l'ennemi, il se défend en exécutant sur lui un
feu de deux rangs et couchant quelquefois en joue sans
tirer, pour lui en imposer; il fait marcher serré et en
ordre, et règle son pas et ses haltes, sur ceux delà
troupe qu'il protège.

433. — Opération d'une armée assiégeante.

Approcher d'une place, la reconnoître, se mettre à
l'abri de son feu, l'éteindre au moyen des batteries
qu'on y élèvera, pousser la tranchée, battre les sor-
ties, se rendre maître du chemin couvert, sapper le
glacis, l'ouvrir, passé le fossé, forcer l'ennemi dans
ses ouvrages extérieurs, s'y établir, faire brèche,au
corps de la place, amener le gouverneur à capituler,
s'il ne veut recevoir l'assaut; tels doivent être le but,
la conduite, le résultat d'un siège.

Tous ces moyens, les seuls qui puissent mettre une
place forte bien défendue au pouvoir d'un assiégeant
entreprenant, vont être rapidement examinés.

434» — Investissement, approches, reconnaissances.

Ce sont ordinairement des troupes 'd'avant-garde
qui portent à une place forte les premières insultes, res-
serrent l'ennemi, l'empêchent de fourrager et le débus-
quent de ses postes extérieurs; avant qu'il soit revenu
de sa première surprise, le corps d'armée s'avance et
asseoit son camp.

Aussitôt que les officiers du génie ont, sur l'ordre
du général commandant, reconnu la place fit ses dû-
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hors', et qu'ils ont déterminé quel doit être le front
d'attaque, il s'agit do procéder à l'ouverture de la tran-
chée , qui se trace parallèlement au front du camp; cette

franche s'appelle parallèle ou place d'armes.
L'ouverture, ou commencement de la tranchée, à la-»

quelle on donne le nom dé q'ileue de tranchée , s'exécute

à portée des magasins, entrepôts et hôpitaux. La tran-

chée a pour objet d'envelopper le-front attaqué, en évi-
tant l'enfilade; — de resserrer l'assiégé dans ses ouvra-

ges; — de favoriser l'érection des batteries, enfin de

mettre en sûreté les travailleurs contre le fëu de la place
et les sorties; aussi, à mesure qu'on pousse fa tranchée,
la garnit-on de troupes prêtes à faire feu sur celles qui
viendraient interrompre les progrès des travaux. Ces

troupes, dont la disposition doit varier à mesure que
la tranchée s'avance, prennent poste conformément aux
ordres du Colonel du régiment chef de tranchée, qui se
nomme colonel de tranchée (1).

/j.35. — Ouverture de la tranchée.

Lorsque l'ordre est donné pour l'ouverture de la

tranchée, les travailleurs et les gardes armées des tra-

vailleurs, qui sont commandés par la tête de la liste (2),
suivant un tour particulier, s'assemblent au lieu indi-

qué (3), et qui est fixé ordinairement hors la portée dri
canon (4) de la place. A la chute du jour, les troupes
se mettent en marche, ayant leur cavalerie sur les
.ailes' pour s'opposer aux sorties. Les travailleurs sont
distribués ordinairement par pelotons de cinquante (5) ;
mais le nombre des escouades dont ils se forment peut
varier; ils sont conduits au rendez-vous par un adju-

dant-major (6). Chaque peloton est sous les ordres de

(1) Règlement de campagne du 5 avril i 79a , tit. 34 >art- Ï4-
(2) Idem , art, â.\.
(3) OEuvresde Vauban , toroe Ier, cliap. 6.
(4) Idem , eliap. 4.
(5) OEuvresde Vauban, çliap. 6, page 58.
(6) Règlument dé campagne, tit. 34 , art. S .
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trois officiers (i) et des sous-officiers nécessaires. Char >
que sergent veille sur deux escouades (2) ; et ils ont à
l'avance le soin d'indiquer,aux travailleurs que] seroit
le rendez-vous général, ou ils _se retireraient dans ïp
cas .d'une attaque vive. C'est le seul moyen d'éviter
qu'ils ne se dispersent, et de faire reprendre bientôt le
travail interrompu. ,

Les troupes destinées à soutenir les travailleurs,
partent d'abord en avant, puis se rangent à leur droite
et à leur gauche; les travailleurs, munis d'une pelle,
une pioche,-une fascine et deux piquets (3),, sont di-

rigés par plusieurs officiers du génie qui marchent à
leur tête pour les conduire (3) aux extrémités du travail
qu'ils doivent exécuter. Les travailleurs tiennent leurs
fascines sous le bras ou sur l'épaule du côté,de la place
assiégée. Chacun, à son tour, présente sa fascine à l'offi-
cier du génie, qui la reçoit et la pose sans délai, faisant
coucher le travailleur contre terre à côté de sa fascine,
de manière qu'elle se trouve entre lui et la place. Quand
le travail est ainsi tracé, ce qui doit se faire avec le

plus grand silence (4), l'ordre est donné aux travail-
leurs en disant ; ffîaul les bras (5); ils se lèvent, tous
ensemble, et ouvrent la tranchée à environ deux pieds
de leurs fascines, afin de conserver une jbanquette en

deçà. Us enfoncent, quand il en est temps, dans les
fascines, les deux piquets qu'ils ont apportés.

Odn ne donne d'abord à la tranchée que trois ou

quatre pieds de largeur, et une profondeur teïie, que
Je soldat s'enterre le plus prompteiuent possible ; les

troupes qu'on y place travaillent ensuite à l'élargir (6).
On jette sur la fascine Ips .terres de la trancb.ee, pyor

suppléer à la profondeur qui maii^que d'abord. Les
sons-officiers doivent in cessamnient surveiller les ;tra-

(1) Règlement de c/impagne, tit. 34 , art. 68.
(2) Idem, art. fis.
(3) Règlementde campagne du 5 avril 1792, tit. 34>art. 6f-
(ù) Idem, art. 63.
(5; OEuvresde Vauban , cliap. S.
(6) Règlementde campagne, tit. 34, arj. 41.
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vaux (i) en allant de la queue à la tête , et s'ils trou-
vent des ponts , c'est-à-dire , des endroits où le fossé
n'aùToit pas été creusé parce que le travailleur y aurait
été tué, ils y font travailler ceux de droite et de gauche,
dès que le terrain les abrite suffisamment.

Une tranchée se compose de quatre parties : le para-
pet, formé par la terre qu'on en tire; — la banquette, ou,
intervalle de deux pieds qu'on laisse entre le bord et les
fascines ( elle sert à faire feu par-dessus le parapet );
— le revers, qui est le côté opposé au parapet, et enfin
lefossé.

La tranchée, c'est-à-dire la troupe de tranchée, se
relève ordinairement à la nuit tombante (2). Les troupes
font le service 24 heures ; mais les travailleurs de la
nuit sont relevés le matin par un pareil nombre (3).

Service et travaux des jours suivans. A la seconde

garde, lé masque étant levé, ou monte la tranchée tam-
bour battant, drapeau déployé (4). Les drapeaux se

plantent sur l'épaulemenl, et on y met des sentinelles

chargées d'avertir de ce qu'elles verraient, et des
bombes qui partiraient de la place (5).

Les troupes qui soutiennent les travailleurs doivent
être assises, tenant leurs fusils, la crosse à terre (6), et
ne rendant d'honneurs à personne.

Seconde parallèle. Au lieu d'être construite avec.des
fascines , elle l'est avec des gabions et par les soins des

sapeurs. Les tranchées qui y conduisent s'appellent
boyaux ou ziguezagues.

La manière de pousser la tranchée ne devient plus
les jours suivans , pour l'infanterie, qu'un service
d'obéissance, dont toute la direction sera du ressort des
officiers du génie.

(1) Règlement dé campagne, tit. 84, art. 65.
(2) Idem, du 5 avril 1792, tit. 34 , art. 26 et 271.
(3) OEuvresde Vauban, chap. 6, pag. 62.
(4) Règlement de campagne, tit, 34 , -art. 38 ; OEuvres dé Pou-

ban, chap. 6.
(5, Idem, art. 3g.
(6) Idem, art. 66.
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436-—Service de la tranchée. ''

Les grenadiers sont commandés à leur rang, quand
leurs bataillons ne sont pas de tranchée, soit pour ren-
forcer la tranchée , ou pour les attaqués ordonnées (i).
Il est désigné aux troupes un lieu où elles doivent se
rendre en cas de sortie.

Chaque bataillon avant d'eiilrer dans la tranchée
.forme deux piquets de huit escouades dont l'un marche à
la tête et l'autre à la queue du bataillon. Us sont com-
mandés par un capitaine et un lieutenant. Chaque ba-
taillon et chaque compagnie de grenadiers envoient à la
queue une ordonnance chargée de conduire la troupe,
par qui ils doivent être relevés (2). Les tambours seront

partagés également à la tète et à la queue de chaque ba-
taillon (3). Les troupes relevantes occupent le côté le
plus près de l'épanlement (4). Chaque soldat doit tra-
vailler dans son terrain à élargir la tranchée et à épais-
sir l'épaulemenl (5). Les troupes sortent de la tranchée
en colonnes renversées (6). Tout soldat allant à la tran-
chée prerid à la tête du camp et porte à la queue de la
tranchée une fascine (7).

457. —Résistance aux sorties.

"Les sorties générales ou extérieures se font plutôt de

jour , et les petites sorties se font de nuit. Elles ont

pour objet de battre la tranchée , de combler une par-
tie du travail des assiégeans, d'eficlouer les canons, de
briser les affûts, d'in-;endier les fascines, ou quelque-
fois seulement de jeter l'alarme dans la tranchée, et
d'attirer les assiégeans sous le feu de la place.

Les piquets de grenadiers de la tranchée , qu'on

(1) Règlementde campagneAu5 avril 1792, tit. 34, art. 7et8,

(2*)Idem , art. 35.
(3) Idem, tit. 34 , art. 34,
(4) Idem, art. 37.
(5) Idem , art. 4r.
(6) Idem , art. 42.
\f) Idcrn, art. 53.
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place dans les demi-places d'armes, sur les côtés et

aux retours des boyaux , ont pour objet de faire halle
aux sorties, et de les prendre à dos ou à revers. S'il
est possible, les travailleurs se retirent aux rendez-
vous indiqué (i). Les troupes sortent diligemment de
la tranchée, pour se rendre aux batteries, angles et
débouchés indiqués; ne devant point occuper la ban-

quette pour défendre l'épaulement, mais se placer sur
je revers de la tranchée (2) après la sortie repoussée ,
les assiégeans doivent ne pas poursuivre l'ennemi et

reprendre leur poste dans la tranchée (3). Les travail-
leurs sont alors ramenés à leur besogne.

438. — Couronnement du chemin couvert.

C'est ainsi qu'on appelle la prise de possession qui
expulse l'ennemi. Cette attaque à lieu par industrie, ou
de vive force. Ce dernier moyen est celui auquel on

emploie l'infanterie, qui pour cet effet se rend et se
range en bataille dans la troisième parallèle. Le canon

ayant commencé a écreterla sommité du glacis et à dé-
ranger les pointes des palissades, toutes les troupes à
un signal convenu, franchissent la banquette et lepa-
rapcl, et vont à grands pas au chemin couvert du front
atlaqué, y entrent en franchissant lapalissade, ou bien,
elles s'y font, un passage, en la coupant à coups de hache.

Pendant que les grenadiers sont aux prises avec les
assiégés, les travailleurs s'occupent en toute diligence
à faire à trois toises des palissades, la coupure circu-
laire d'un angle saillant qui puisse servir de retraite
aux assiégeans et qui devient un logement à feu, taillé
dans le glacis. On rappelle bientôt "les troupes qui ont
chargé et qui doivent venir se rallier derrière les tra-
vailleurs. Elles y restent genou en terre-jusqu'à ce que
le logement soit en état de les couvrir (4). C'est sur-
tout quand l'attaque des chemins couverts se fait de

(1) Règlement de campagne du 5 avril 1792.
{%).I.lem, art. 7p.
(3) Idem, art. 72,
(4) OEuvresde Vauban, ebap. i3, page 128.
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nuit, qu'il est bien important que les troupes assié-
geantes fassent former et rie se livrent point à la pour-
suite de l'ennemi qui fuit; autrement, elles courroicnt
risque de se rencontrer dans l'obscurité avec des troupes
amies qui ayant pénétré par un autre point s'enire-
chargeroient avec elles. v

43 g*
— Assaut.

Il est deux sortes d'assaut : l'un a lieu par escalade,
et l'autre en s'avançant en force sur la rampe d'une
brèche. Le premier a pour objet de gravir, avec le se-
cours des échelles, sur un rempart ou sur une muraille

qui n'Ont pas de brèche ou qui n'auraient qu'une brèche
sans rampe ; dans ce cas, on doit faire l'approche à bas
bruit, à la course, mais sans désunion, planter l'échelle
et s'élancer sur l'ouvrage défendu. L'autre assaut, çst
celui qu'on donne à un bastion, dont les salves d'ar-
tillerie ont fait couler la sommité, et dont les déblais
ont ainsi préparé une rampe aux colonnes d'attaque.
Dans tous les cas, une fois le rempart gagné, il est im-

portant que le sous-officier rallie sa troupe, qu'il s'éta-
blisse sur la crête plutôt que sur les décombres, qu'il
s'assure si l'ennemi fait retraite, qu'il se prépare à un
combat en ordre, qu'il se construise promptement un

logement à feu, susceptible d'être opposé aux ouvrages
que probablement l'assiégeant auroit élevés à la gorge des

bastions; enfin, il est à propos qu'il examine si aucun
indice de mine ne se laisse apercevoir : c'est en arra-
chant à propos la mèche, où le saucisson destiné à y
mettre le feu, qu'on prévient l'explosion du logement;
mais cette recherche doit avoir lieu , sans trop en faire •

sentir la conséquence au soldat, de peur que son cou-

rage n'en soit ébranlé.
Les soldats ont dû être prévenus à l'avance, sous

quelles peines il leur est défendu dé quitter leur poste
pour se livrer au pillage (i).

(i) Cinq an»de fers (Codepénal de I7g3,art.4)- La peinede
ce délit peut être prononcéepar le général qui commandél'assaut.
( Règlementde campagne du5 avril 1793, tit. 34, art. 87)
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AAo. — Seul bas de i-eddilion d'une troupe retranchée.

Si le caporal commande une troupe retranchée, et

que l'ennemi l'attaque, il n'écoute à aucune somma-

lion; il ménage ses munitions; il ne met tout son monde
sur la banquette, que quand l'ennemi est au pied du
retranchement.

II faut, pour qu'il capitule, qu'il n'ait plus de re-

Iraite, plus d'espérance de secours, plus de munitions ,
plus de vivres , et qu'il ait perdu la plus grande partie
de son monde ; il ne peut se rendre qu'en obtenant
les honneurs de la guerre, ou comme prisonnier de

guerre (i).

441-
-— Manière d'exécuter les feux.

Lorsque le caporal prévoit une action, il recom-
mande aux hommes de son escouade d'être attentifs à
ne faire feu qu'au commandement, à ajuster soigneu-
sement ( V. n°. 129 ) avant de tirer, à épingler sou-
vent', à reprendre l'immobilité parfaite lors des rou-
lemens.

Il leur recommande de prendre les cartouches sans
en laisser tomber, d'amorcer avec attention et sans

perdre de poudre, de bourrer suffisamment, de ne

point oublier la baguette dans le canon, de regarder si,
après le coup de feu, il sort de la fumée par le trou de
la lumière, ce qui est l'indice du coup parti; leur en-

seignant que s'il ne se montre pas de fumée, il faut

épingler et réamorcer, et que le tireur qui ferme les
yeux en tirant, et néglige la remarque ci-dessus, court

risque de surcharger son fusil, en y insinuant plusieurs
cartouches les unes sur les autres : ce qui peut l'estro-
pier, ainsi que ses camarades, lors de la détonation.

Le caporal doit aussi s'assurer, avant le combat, que
les fusils sont garnis de bonnes pierres à feu, et les

(1)Règlement de campagne du 5 avril 1792, tit. i5. Décret du
Mdécembre1811, art. 21, et Décret du ier mai 1812.



434 TIT. III. DEVOIRS.

gibernes suffisamment pourvues de cartouches, épin-
glettes et pierres de rechange (il; il doit, à l'instant
du combat, donner l'exemple du sang froid, du si-
lence, et de l'attention.

44s- — Pendant Vaction.

Il obéit rapidement à l'ordre que lui donneraient ses

supérieurs, de se porter en chef de subdivision, guide ,
guide général, serre-file , garde 'de l'enseigne ou porte-
enseigne ; car il se pourrait que ceux qui doivent occu-

per ces places, fussent mis hors de combat, et qu'il fût

urgent de les remplacer. Il doit savoir qu'il est pro-
noncé peine de mort contre quiconque quitte son rang
pour fouiller les morts (2) ou les dépouiller; et que
pareille peine est prononcée par le Code pénal (3j contre
celui qui quitterait son rang pour achever ou mutiler
un blessé.

Le caporal s'oppose à ce qu'aucun soldat quille sa

place sous prétexte d'aider à transporter les blessés(4),
ou sous celui d'aller chercher des cartouches; elles
doivent être, en cas de besoin, apportées et distribuées
aux soldats de chaque rang, sans qu'ils quittent leur

place ( V. n°. 3ai 1; les sous-ofiieiers on serre-file ou
en guide doivent distribuer les cartouches à ceux qui
en manquent. Ils font appuyer proniptement du côté de

la direction indiquée, dans le cas ou la mottsqufterie
ou bien l'artillerie auraient éclairai les rangs. Ils fe-
roient appuyer vers la lêfc, si l'on est par le flanc; —

vers le drapeau, si l'on est en bataille ; — vers le guide,
si l'on est en colonne. Les serres-files doivent retirer
des rangs les hommes mis hors du combat, pour qu'ils

(i) Règlement de campagne , tit. 20, paragr. 2.
(2) Idem, du 5 avril 171)2, tit. 20 , paragr. 32.
(3) V. n°. i34 I-oi de brumaire an 5 , tit. 5, art. 7.
("4)Règlement de campagne, tit. 20, paragr. 33. V. aussila

proclamation de Sa Majesté, du 2 décembre i8o5, veille de 'a
bataille d'Auslcrliu,
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soient dirigés, sitôt qu'il y a possibilité, derrière le
centre de l'armée (i), où doit se trouver le dépôt de
l'ambulance. Ils complètent, en tant que de besoin, les
files, par des transferts d'un rang à l'autre.

Le caporal doit, en cas de besoin, décider, par ses
exhortai ions, et sa contenance ferme, ses subordonnés
à mépriser le danger ; et à surmonter les obstacles, leur

rappelant à propos, que c'est l'opiniâtreté autant que
la valeur, qui gagne les batailles (2).

443-
— Résistance contre la cavalerie ( V. n°. 63 ).

Si la cavalerie ennemie avoit la témérité de tenter
une charge, le caporal en ligne doit être inébranlable;
le serre-file doit appuyer sur le rang qui le précède
pour former un quatrième rang ( V. n°. 66 ). Le capo-
ral doit se rappeler que le règlement ne défend point
de frapper les fuyards (3); mais il ne sera pas besoin

qu'il ait recours à cette ex'rémité, s'il est à l'avance

pénétré de celte vérité, et en a pénétré ses subordonnés,
qu'il n'est pas de choc de cavalerie, quelle que soit son
impétuosité, que puisse redouter une ligne d'infanterie,
faisant à bout-portant un feu de rangs, ou unfeu de
(h'ux rangs ; et demeurant immobile derrière un triple
rang de bayonnel tes.

Il n'est pas que les sous-officiers n'aient éprouvé, et
n'aient ouï dire aux militaires expérimentés, qu'en
pareil cas, les bataillons qui restent inébranlables voient
bientôt expirer à leurs pieds une partie des ennemis
culbutés sous leurs chevaux ; que les assaillans qui
survivent sont trop heureux de rebrousser chemin au

grand galop, et qu'enfin il y a plus de danger à fuir
qu'à demeurer, puisque la moindre désunion d'une

ligne petit entraîner Ja déroute d'une armée, puisqu'i-
névitablement les fantassins qui lâchent pied sous une

(1) arrêté du 24 thermidor an 8 , art. 32 et 33.
(2) Règlement de campagne, tit. 3o , paragr. i3.
(3) Loi du 21 brumaire an 5, tit. 8, art. 16.

»9'
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charge de cavalerie, vont être foulés et hachés par les
escadrons.

Mais s'il étoit des troupes asSez faibles pour qu'il fût
besoin de les contenir par de semblables préceptes, en
les plaçant, pour ainsi dire, entre deux terreurs, n'y
a-t-il pas mille moyens plus puissans que les menaces,
pour tout obtenir des français entrevoyant l'honneur
du triomphe !



ÉCOLE DU SOLDAT
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N. B. Divers changeraens survenus depuis 1791 ont nécessité la

suppressionou la modification rieplusieurs dispositionsde ce Règle-
ment.Ce qui n'est plus d'uue application possible est imprimé en
caractèresitaliques; eu regard se trouve l'amendement proposé.

TITRE PREMIER.

Formation d'un Régiment en ordre de bataille.

TEXTEDU REGLEMENT.

V^/UKLLEque soit la place
d'une brigade dans l'ordre
de bataille, le plus ancien
desdeux régimensdonl elle
sera composée sera placé à
ladroite, et le moins ancien
à la gauche.

Quelle que soit la place
des régimens dans leur bri-
gade, le premier bataillon
de chacun sera placé à la
droile, et le second à la
gauche; l'intervalle entre
bs bataillons sera de huit
toises (1).

TEXTE DU MANUEL
D'INFANTERIE.

V^UELM que soit la place
d'une brigade dans l'ordre do
bataille , le plus ancien des
deux régimens dont elle sera
composée , sera placé à la
clrqite, et le moins ancien à
la gauche.

Quelle que soit la place des
légimens dans leur brigade,
le premier bataillon de cha-
cun sera placé à la droite,
le second ensuite ; le qua-
trième tiendra la gauche ; ou
bien , dans les régimens qui
ont plus de quatre bataillons
de guerre (2), le dernier tien-

(i)\Cet intervalle ctoit alors égal à un front et dpni de peloton ;
par le règlement de formation du' 1" janvier 1791 , les compagnies
n'dtoientque de 16 filesou 3» pieds.

(2) Il y a aetuellament des rés;imen6de six et de sept bataillons.

19*



A3!> POBMATION

TEXTBDITREGLEMENT.

Le premier bataillon de

chaque régiment sera com-

posé de la première com-

pagnie de grenadiers , et
des compagnies des ier, 3e,
5e, 7e,9e>i'C> i3e,e/i5e,
Capitaines de fusiliers du

régiment.
Le second bataillon de

chaque régiment »era com-

posé de la seconde compa-
gnie de grenadiers et des

compagnies des 2e, 4e, 6e,
8e, ioe, iae, i/,e, et i6°,
capitaines de fusiliers du

régiment.
Dans le premier batail-

lon , les compagnies de fu-
siliers seront placées de la
droite à la gauche, dans
l'ordre suivant : ire , ge,
3e, ne, 5e, i3e, 7e, i5*.

Dans le second bataillon,
lès compagnies de fusiliers
seront également placées de
la droite à la gauche, dans
l'ordre, suivant :2e, i o°,
4e, iae, 6e, i4, 8e, io"!.

Lorsque les deux batail-
lons d'un régime/Use trouve-
ront séparés, cet ordre aura

TEXTEDUMANUELD'iKFAKT.
dra la gauche ; l'intervalle
entre les bataillons sera de
trente mètres (i).

-Chaque bataillon d'un ré-
giment sera composé d'une
compagnie de grenadiers ,
d'une compagnie de volti-
geurs, et de quatre compa-
gnies do fusiliers. Le batail-
lon de dépôt n'est composé
qne de quatre compagnies;
il n'a ni grenadiers ni volti-
geurs.

Dans chaque bataillon, les
compagnies seront placéesde
la droite à la gauche, suivant
leur ordre numérique. Les
voltigeurs tiendront la gau-
che (a).

(i) C'est-à-direégal à ira front et demi de peloton; car il faut
supposerle peloton as /to lilesou 20 mètres.

(2) Décretdu 18 février1808, art. (i. Le placementdesvoltigeurs
à la gauche, contrarie le systèmenaturel d'endivisioniiemeul; il»
sembleroieut, pour lesmanoeuvres,mieux placés à côté et à I»

gauchedesgrenadiers.



TEXTEDU REGLEMENT.

lieupar bataillon ; et à leur
réunion, il sera rétabli sur
la totalité du régiment.

Les deux compagnies de

grenadiers seront dénom-
mées première et seconde,
d'après le rang d'ancien-
neté des capitaines qui les
commandent : la première
sera placée à la droite du

premier bataillon, et la se-
condeà la gauche dusecond
bataillon.

Chaque bataillon sera

partagé en deux demi-ba-
taillons , désignés par les
noms de demi-bataillon de
droite, et demi-bataillon
de gauche.

Chaque compagnie, soit
de grenadiers, ou de fusi-
liers, formera un peloton,
et las pelotons seront dési-
gnés par les noms de pre-
mier, second , troisième,
quatrième, cinquième, si-
xième, septième et huitiè-
me, de suite, en commen-
çant par la droite et fi-
nissant par la gauche de
chaque bataillon. Le pe-
loton des grenadiers de '

chaque bataillon ne sera '

point compris dans cenoin- '

bre, et conservera sa déno-
mination de grenadiers. ,

Le premier et le second
peloton de chaque bataillon j

• EN ORDRE DE BATAILlE. ,4J<)
TEXTEDVTMAMUELJj'lHEANT.

Les compagnies de grena-
diers seront dénommées iie,
2e, 3e, etc.; chacune d'elles
tiendra la droite du bataillon
auquel elle appartient.

Chaque bataillon sera par-
tagéendcuxdemi-bataillons,
désignés par les noms de
demi-bataillon de droite et
deiui-bataillon de gauche.

Chaque compagnie, soit de
grenadiers, de fusiliers ou dp
voltigeurs, formera un pelo-
ton (i); et les pelotons de fu-
siliers seront désignés par les
noms de premier, deuxième,
troisième et quatrième , en
commençant par la droite et
finissant par la gauche.

Le peloton des grenadiers
et celui des voltigeurs de cha-
que bataillon , ne sera point
compris dans ce nombre : ili
conserveront leur dénomina-
tion de grenadiers et de vol-
tigeurs.

Le premier et le second
peloton de chaque bataillon

(') Voy.page 440 , no te.
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ÏEXTIBDREGLEMENT.

formeront la première di-
vision ; les troisième et

quatrième pelotons, la se-
conde division ; les cin-

quième etsixictnc pelotons,
la troisième division, enfin
les septième et huitième pe-
lotons for meront la qua-
trième division.

Chaquepelolon serapar-
tagéen deux parties égales,
qui seront désignées par le
nom de section ; celle de
droite sera appelée pre-
mière section, celle de gau-
che deuxième section.

Chaque compagnie sera
formée par rang de taille,
de la droite à la gauche,
quelle que soit sa place
dans le bataillon : le tiers ,
composé des plus grands

TEXTEJ>UMiNUEED'INEAUT,
formeront la première divi-
sion (i); le troisième et lequa-
trième peloton , la seconde
division. Les grenadiers se-
ront à la fois peloton et divi-
sion ; les voltigeurs de même:
à moins qu'il ne soit donné
ordre de former une seule
division de ces deux compa-
gnies, ou de les endivision-
jier avec des fusiliers.

Chaque peloton sera par-'
tagé en deux parties égales,
qui seront désignées, par le
nom (le section ; celle de
droite sera appelée première
section , celle de gauche, deu-
xième section ( V'. n" 291).

Chaque compagnie sera
formée par rang de taille,
de la droite à la gauche,
quelle que soit sa place dans
le bataillon : le tiers, com-
posé des plus grands hom-
mes, formera lepremier rang;

(1) D'où il suit que la compagniede grenadierset celledevolti-
geursdoiventchacuneformerunedivision, cequi feroitmanoeuvrer
les bataillonsconformémentà un nombrede divisionspair. Jamais,
avant le décretdu 18février ï8o8, qui cliangela formationconsti-
tutionnelle, ils n'avo/ent manoeuvréen divisions impaires.Si l'on
adopte l'ordre impair desdivisions, il faut eu ce cas, lorsqu'onma-
noeuvre,réunir lesgrenadiersetvoltigeurs,etleseudivisionner.Dans
aucun cas, lescompagniesd'élite ne devroients'endivisionneravec
les compagniesdu centre.. Denombreusesraisons le prescrivent;
eutre aulres, i°. la séparationprobableet fréquentedescompagnie
d'élite allant formerdesbataillonsspéciaux (ce départ détrufroi!la
forme habituelled'endivisioniiementdes compaguiesdu centre, si
on lesavoit misesen divisionsaveclescompagniesde grenadierset
Anvoltigeurs);2°.lefauxplacementde l'aigleouenseigne(V~.p.44"i
jiote 3), qui se trouveroitau centred'une division, au lieudêtrea
unedesailes, si lescompagniesducentren'étoientpoiut endivisioa-
néesensemble{V.page273 , uote4 ). Cettenotesupposecependant
lesgrenadiersendivisionnésaveclapremièredefusiliers,parcequou
en a vuquelquesexemples.



TTXTKDUREGLEMENT.

hommes , formera le pre-
mier rang; le tiers, compo-
sédes plus petits, formera
le second rang ; et l'autre

tiers, le troisième rang.
La distanne d'un rang à

l'antre sera d'un pied, le-

quel sera mesuré de la poi-
trine des hommes du se-
conde! du troisième rang,
au dos de l'homme qui
les précède respectivement
dans leur (île ; ou à son ha-
vresac, quand le soldat
sera chargé.

Les régimens étant sur
le pied de paix , lorsqu'ils
devront manoeuvrer parba-
taillon ott par régiment, les

pelotons seront formés sur
deux rangs, afin d'occuper
à peu près la même éten-
due qu'ils occuperoient sur
trois rangs, au pied de

guerre; on égalisera les
pelotons dans chaque ba-
taillon, en reversant à cet-
effet , s'il y a lieu, des
liotnmes d'une compagnie
dans l'autre.

La compagnie de gre-
nadins de chaque bataillon
restera attachée à son ba-
taillon lorsqu'il devra exer-
cer séparément, mais lors-
qu'on devra exercer par

Erî OHDlia DE BATAILLE.' 4/(1.
TEXTEDUMAHUELD'iH.TANT.

le tiers, composé des plus pe-
tits , formera le second rang ;
et l'autre tiers le troisième
rang.

La distance d'un rang à
l'autre sera d'un tiers de
mètre, lequel sera mesuré dç
la poitrine des hommes da
second et du troisième rang,
au dos de l'homme qui les
précède respectivement dans
leur file, ou à son havresac
quand le soldat sera chargé.

Les régimens étant sur le
pied de paix, lorsqu'ils de-
vront manoeuvrer par batail-
lon ou par régiment, les pe-
lotons seront formés sur deux
rangs ( V. pag. 3a4 , ]ig. 7),
afin d'occuper à peu près la
même étendue qu'ils occu»-
peroient sur trois rangs, au
pied de guerre (1) : on égali-
sera les pelotons de fusiliers
dans chaque bataillon , en re-
versant à cet effet, s'il y a
lieu , des hommes d'une com-

pagnie dans l'autre ( F'. n°
a5î).

(1) Parcequ'en 1788 il avoit été couïtitutiouuellcment établi UU
piedde paix et uu pied de 0uerre.

»9
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TEXTEDURliGLElHENT.

régiment, celle du second
bataillon ira se réunir à la

première et seplacera à sa

gauche. Les deux com-

pagnies réunies formeront
deux pelotons d'égaleforce,
qui seront désignés par les
noms de premier et de se-
cond peloton de grena-
diers.

TEXTEDUMANUELVlNFANT.

Place des officiers et sous-offir.icrs dans l'ordre de
bataille.

(i). Le capitaine, à la
droite de sa compagnie ou

peloton, au premier rang.
Le lieutenant en serre-

file, à deux pas derrière le
centre de la seconde sec-
tion.

Le sous - lieutenant en
serre-file, à deux pas der-
rière le centre de la pre-
mière section.

Le sergent-major, der-
rière la droite de la deu-
xième section, en serre-file.

Le premier sergent, der-
rière le capitaine, au troi-
sième rang. Ce sergent sera

désigné, dans les évolu-
tions , sous le nom de sous -
officier de remplacement,
et sera guide de droite de
son peloton.

Le second sergent der-
rière la gauche de la se-

/.sçojide section, en serre file.

(i) Le capitaine, à la droite
dosa compagnie ou peloton,
au premier rang.

Le lieutenant en serre-file,
à deux pas derrière le centre
de la seconde section.

Le sons-lieu tenant en serre-
file, à deux pas derrière le
centre de la première section.

Le sergent-major, derrière
la droite de la deuxième sec-
tion , en serre-file.

Lé premier sergent, der-
rière le capitaine, au troi-
sième rang. Ce sergent sera

désigné, dans les évolutions,
sous le nom de sous-officier
de remplacement , et sera

guide de droite de son pelo-
ton.

Le second sergent, der-
rière la gauche de la seconde
section, en serre-file. Ceser-

(i) Plauchçde formatiou.



EU ORDRE DE BATAILLE. 4'(3
TEXTEDU BJ5CLEMBNT.

Ce sergent sera guide de

gauche de son peloton dans
les évolutions.

Dans le huitième peloton
du premier bataillon, le
second sergent sera placé à
la gauche du premier rang
du ba'aillon, ayant der-
rière lui un caporal au troi-
sième rang.

Il en sera de même au
deuxième bataillon, dans
le peloton , soit de grena-
diers , soit de fusiliers , qui
fermera la gauche de ce
bataillon.

Le caporal-fourrier, d la
garde du drapeau de son
bataillon.

Lescaporauxdansle rang
seront placés à la droite et
"la gauche de leur peloton ,

TEXTED"UMAHUELD'rKFAST.

gent sera guide de gauche de
son peloton, dans les évolu-
tions.

Le troisième sergent, en
serre-file derrière la gauche
do la première section.

Le quatrième sergent , en
serre-file derrière la droite de
la première section.

Dans le dernier peloton de
chaque bataillon , le second
sergent sera placé à la gauche
du premier rang du bataillon ,
ayant derrière lui un caporal
au troisième rang. Us seront
désignés sous le nom de ser-
gent et caporal d'encadre-
ment.

Le caporal-fourrier de fusi-
liers fera partie du deuxième
ou troisième rang de la garde
de l'aigle ou de l'enseigne.

Les fourriers de grenadiers
et voltigeur-n'en feront point
partie(i). En bataille , ils se
placeron t, le fourrier des gre-
nadiers entre le sous-lieulc-
nant et le quatrième sergent,
le fourrier des voltigeurs der-
rière la gauche de la seconde
section.

Les caporaux dans le rang
seront placés à la droite et a
la gauche de leur peloton ,

(i) Le fourrier des grenadiers n'en a jamais fait partie , parce c^ue'» compagnie est regardée comme susceptible d'être à tout inst.mt
détachéeen totalité.
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suivant leur taille, et de

préférence au premier et au
troisième rang.

Le remplacement desof-
ficiers et sous-officiers se
fera de grado en grade dans

chaque compagnie; niftisen
l'absence du capitaine et du
lieutenant d'une compa-
gnie, le commandant du

régiment pourra, lorsqu'il
le jugera nécessaire, en-

voyer un lieutenant d'une
autre compagnie pour com-

mander, pendant la ma-

noeuvre, celle dont le capi-
taine et le lieutenant se
trouveroienf absens.

Lorsque les régimens se -
ront sur le pied de guerre ,
le troisième sergent de cha-

que compagnie se placera
en serre - file derrière la

gauche de la première sec-
tion de son peloton (i).

TEXTEDUMANUELD'INFAKT,
suivant leur taille, et de pré-
férence au premier et au troi-
sième rang.Un capora Iseraàla
gauche du premier rang de la
première section, et un autre
sera à la droite du premier
rang de la seconde section.

Le remplacement des offi-
ciers et sous-officiers se fera
de grade en grade dans cha-
que compagnie ; mais , en
l'absence du capitaine et du
lieutenant d'une compagnie,
le commandant du régiment
pourra, lorsqu'il le jugera
nécessaire, envoyer un lieu-
tenant d'une autre compagnie
pour commander, pendant la
manoeuvre, celle dont le ca-

pitaine et Je lieutenant se
trouveroient absens.

Place des officiers supérieurs } adjudans-rnajors et

adjudans.
Le colonel et les deux

lieutenans-colonels seront à

cheval; les adjudans-ranjors
et adjudans seront, à pied.

Le colonel sera placé à
trente pas en arrière du

Le colonel, le major et les
chefs de bataillon seront à

cheval; les adjudans-major»
et adjudans seront à pied.

Le colonel sera placé à
trente pas en arrière du rang

(>) Voy.pag. 443, a'colonne, ligne 4.
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rang des serre-files, vis-à-
vis le centre de l'intervalle

qui sépare les deux batail-
lonsde son régiment.

Chaque lieutenant-colo-
nel, à vingt pas en arrière
du rang des serre-files de
son bataillon, vis-à-vis la
file du drapeau.

L'adjudant - major de

chaque bataillon, à huit

pas en arrière du rang des
serre-files de son bataillon,
vis-à-vis le centre du demi-
halaillon de droite.

L'adjudant de chaque
bataillon, à huit pas en ar-
rière du rang des serre-files,
vis-à-vis le centre du demi-
bataillon de gauche.

TEXTEDUMANUELD'INÎAMT.

des serre-files , vis-à-vis le
centre de l'intervalle qui sé-
pare le deuxième et le troi-
sième bataillon de son régi-
ment, ou , s'il coin mande pi us
ou moins de quatre batail-
lons, il se placera en arrière
de l'aigle de son régiment.

Le major, à la gauche du
colonel (i).

Chaque chef de bataillon ,
à vingt pas en arrière du rang
des serre-files de son batail-
lon , vis-à-vis la file de l'aigle
ou enseigne.

L'adjudant-major de cha-
que bataillon, à huit pas en
arrière du rang des serre-file»
de son bnlsillon , vis-à-vis le
centre du demi-bataillon de
droite.

Le premier adjudant de
chaque bataillon, à huit pas.
en arrière des serre-files , vis-
à-vis le centre du demi-ba-
taillon de gauche.

Le second adjudant , à
même hauteur derrière la se-
conde file des grenadiers ,
aVi'il auprès de lui le guide
général de droite, placé éga-
lement à huit pas, derrière la
première file des grenadiers.

Place des tambours et musiciens.

Les tambours de chaque
bataillon, formés sur un
rang si le régiment est sur
ie pied de paix, sur deux
rangs s'il est sur le pied de

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 (2),

(l) Règlement du 1" juin 1776, lit. 4, art. 9.
(2; Voy.page 441, note.
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guerre, seront placés à

quinze pas derrière le cin-

quième peloton de leur ba-
taillon ; le tambour-major
sera à la tête des tambours
du premier bataillon, et le

caporal-tambour à la tête
de ceux du second. Les mu-
siciens, sur un rang, seront

placés à deux pas derrière
les tambours du premier
bataillon.

Garde du drapeau.

La garde du drapeau de

chaque bataillon, compo-
sée des huit caporaux-four-
riers des compagnies de fu-
siliers, sera placée à la gau-
che de la deuxième section
du quatrième peloton, et
fera partie de cette section.

Le premier rang de cette

garde sera composé du ser-

gent-major, qui portera le

drapeau, et de deux capo-
raux-fourriers, placés, l'un

TEXTEDUMANUELD'INFAHT,
seront placés à quinze pas
derrière le troisième peloton
de leur bataillon ; le tambour-
major sera à la tête des tam-
bours du premier bataillon,
et le caporal-tambourà la tête
do ceux du second (i). Les
musiciens, sur un rang, se-
ront placés à deux pas der-
rière les tamboursdu premier
bataillon.

Garde de l'aigle ou enseigne.
La garde de l'aigle, com-

posée des deuxième et troi-
sième porte-aigles, de quatre
fourriers et de deux capo-
raux , sera placéje à la gauche
du deuxième peloton (2) et
fera partie de la deuxième
section de ce peloton.

Le premierrangdelagarde
de l'aigle sera composé du
porte-aigle , ayant à sa droite
le deuxième porte-aigle, et à
sa gauche le troisième porte-
aigle.

(1) Ceciprouve qu'il faudrait nu caporal-tambourpar bataillon,
puisqu'aiusi les tambours desdeuxbataillons seront sanschefs.

(2) Elle sera ainsi à la gauchede la premièredivision de fusiliers,
et au centre du bataillon garde-aigle. Ceplacement, qui est leplus
analogiquementimité du règlement, supposeque lesgrenadiersfc-r-
zneroutune division particulière , ou bien qu'ils serontde division
avec les'voltigeurs; mais que jamais ils ne seront endivisionnésavee
la premièrecompagniede fusiliers, ce qui seroit contre le6principes
et l'usage. Si cet endivisionnementdesgrenadiers et de la première
de fusiliers avoit lieu , l'aigle , au lieu d'être à l'aile gauchedela
secondedivision, se trouverontau centre de la troisième, et jamais
drapeau n'a pu être placé autre part qu'à une aile de division.
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à sa droite et l'autre à sa

gauche.
Les deux autres rangs

seront formés chacun de
trois caporaux-fourriers.

Les caporaux-fourriers
porteront , ainsi que les
sous-officiers placés derriè-
re les chefs de peloton et les
sous-officiers de serre-file,
l'arme dans le bras droit.

On placera de préférence
ausecond rang de la garde
du drapeau, les trois capo-
raux-fourriers qui auront le
plusde régularité, et de per-
fection, tant pour la posi-
tion sous les armes, que
pour la marche.

Le colonel, et en son ab-
sence le commandant du
régiment, choisira dans
chaque bataillon le sergent-
Major qui devra porter le
drapeau. Il est de la plus
grande importance pour la
marche en bataille, que ce
sergent major soit exercé
avec le plus grand soin à
hJ précisiou du pas, tp.nt
Pouf la longueur que poi;.''

TEXTEDUMAHUELD'IMIAMT.

Le second rang de I'aiglo
sera composé d'un fourrier et
deux caporaux. Le troisième
rang sera composé de trois
fourriers.

Le prerr: ier rang de la garde
de l'enseigne sera composé
d'un sergent - major porte-
enseigne, et des troisième et
quatrième sergent du pelo-
ton. Les second et troisième
rangs seront composés comme
ceux de l'aiele.

Les sous-officiers faisant
partie de la garde de l'aigle
ou de l'enseigne, porteront ,
ainsi que les reinplacemens ,
les encadremens et les sous-
officiers serre-filos, l'arme
dans le bras droit.

On placera de préférence
an second rang de la garde de
l'aigle ou enseigne, le capo-
ral-fourrier et les deux capo-
raux qui auront le plus de
régularité et de perfection ,
tant pour la position sous les
armes que pour la marche.

Le colonel, et en son ab-
sence le commandant du ré-
giment, choisira dans chaque
bataillon le sergent-major qui
devra porter l'enseigne. I! est
de la plus grande importance
pour Ja marche en bataille,
que ce sergent -major soit
exercé avec le plus grand
soin à Ja précision du pas ,
tant pour la longueur que
pour Ja cadence, et à se pro-
longer, sans varier, sur une
ijiiec lion donnée.
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la cadence, et à se prolon
ger, sans varier, sur un
direction donnée.

TEXTEDVMANUELD'IMFAMT.
Les guides généraux sepla-

ceront en bataille, celui de
droite derrière l'aile droite du
bataillon, à côté du second
adjudant; celui de gauche,
derrière l'aile gauche du ba.
taillon , à huit pas en arrière
des serre-files.

Lorsqu'on devra manoeu-
vrer, la place de bataille des
sapeurs de chaque bataillon
sera à la hauteur du troisième
rang(i), dansl'intervalleqtti
sépare les bataillons (2). Lors-
que la troupe devra faire une
marche-route, ou bien quand
il s'agira de défiler, ou enfin
cîi présence de l'ennemi, tous
les sapeurs du bataillon pour-
ront être réunis à la droite du
régiment , dont ils seront
éloignés d'une étendue de
iront de peloton (3) , à la
hauteur du troisième rang.

Dans tous les cas ils seront
sur deux rangs. Ceuxdupre-
»uicr bataillon auront à leur
droite leur caporal.

Ils défileront en avant du
tambour-major, dont ils se
tiendront distuns d'une éten-
due de front de peloton (3).

(1) Afinîle ne pas masquerles pointsd'alignement.
(ï) Parcequ'ils doiventservirde jalonueurs, et que de cetteplare

ils serontpromptementrendussur lesdifféreuspointsoù lesofficien-

majors seroieutdans le casde les établir.
(3) A peu près 20 mètres.
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Instruction des Régimens.

Le colonel, et en son absencef officier-supérieur;qui
commandera chaque régiment, sera responsable de
l'instruction générale des officiers , sous-officiers et sol-
dais du régiment.

Instruction des officiers.

L'instruction des officiers devant embrasser tout ce

qui est compris dans les trois écoles du soldat, du pe-
loton et du bataillon, et ne pouvant être solidement
établie qu'eu.joignant la théorie à la pratique, il y
aura dans chaque régiment une instruction de théorie,
indépendamment des exercices sur le terrain.

En conséquence, le commandant de chaque régi-
ment assemblera les officiers aussi souvent qu'il le ju-
gera nécessaire, soit chez lui, soit chez l'officier supé-
rieur de chaque bataillon, pour leur expliquer ou faire

expliquer tous les principes relatifs à ces différentes
écoles.

Nul officier ne sera réputé instruit que lorsqu'il sera
eu état de commander et d'expliquer parfaitement tout
ce que renferment les trois écoles susdites.

On ne s'attachera dans cette instruction qu'aux prin-
cipes et à l'esprit des évolutions, sans jamais exiger
que les officiers en apprennent littéralement le texte.

Les officiers seront exercés souvent, par un des offi-
ciers supérieurs, à la marche ; et on s'attachera avec le
plus grand soin à leur faire contracter l'habitude de la
bonne position sous les armes , de la formation régu-
lière , ainsi que de la longueur et de la cadence du pas»

Instruction des sous-officiers. (Voy. pag. 3^4 •)

L'instruction des sous-officiers embrassera l'école du
soldat et celle de peloton, et ils seront tenus de savoir
exécuter eux-mêmes avec précision, outre le maniement
des armes qui leur est particulier, tout ce qui a rap-
port au maniement des armes du sqldat , aux feux et à
la marche.

90
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Les adjudans-majors et adjudans devant être spé-
cialement chargés de l'instruction des sous-officiers, ipS
chefs de régiment commenceront par s'assurer de l'ins-
truction desdits adjudans-majors et adjudans, et les
rendront ensuite responsables de celle des sous-offi-
ciers.

Les adjudans-majors et adjudans commenceront par
instruire avec le plus grand soin tous les sergens-ma-
jor, et deux sous-officiers par compagnie, les plus in-
tell igens.

Ces sous-officiers étant solidement instruits , en choi-
siront chacun deux ou trois autres dans leurs compa-
gnies respectives, et les instruiront de la même ma-
nière, sous la surveillance des adjudans et sergens-
majors.

Cette première instruction, qui n'embrassera que
l'école du soldat, étant assurée , on réunira les sous -offi-
ciers de chaque bataillon pour en former un peloton
sur trois rangs, auquel on attachera un chef de pelo-
ton , un sous-officier de remplacement et des serre-
files ; ce peloton sera exercé par l'adjudanl-major ou

l'adjudant, dans la progression indiquée dans l'Ecole
de peloton.

Cette instruction ayant principalement pour objet de
mettre les sous-officiers en état de bien instruite les re-
crues , on leur expliquera tous les principes des deux

premières écoles , d'abord sur le terrain , et ensuite dans
des théories particulières, lesquelles devront compren-
dre aussi les diverses fonctions des guides dans les exer-
cices de bataillon.

Et afin que cette instruction soit ensuite constam-
ment, maintenue, les adjudans-majors et adjudans as-
sembleront de lem|is en temps les sous-officiers , soit

pour les exercer sur le terrain , soit pour la théorie dans
les chambres.

A mesure qu'il arrivera des mutations dans la co-
lonne des sous-offjciers, les sergens-majors seront te-

nus d'instruire les nouveaux sergens et caporaux, cha-

cun dans leur compagnie, et les adjudans-majors et

adjudans y tiendront là main avec soin.
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Les commandans des régimens feront exercer fré-

quemment les pelotons des drapeaux ( aigles et ensei-

gnes) et les guides généraux à la marche en bataille.
Ons'attachera aveo une attention scrupuleuse à faire
contracter aux porte-drapeaux ( porte-aigles et porte-
enseignes) l'habitude de se prolonger, sans varier, sur
unedirection donnée, et à observer avec la plus grande
précision la longueur ainsi que la cadence du pas.



452 ÉCOLE DU SOLDAT.

TITRE IL

Ecole du Soldat.

CETTE école, qui a pour objet l'instruction des r

crues, devant influer d'une manière sensible sur l'in
truclion des compagnies , dont dépend celle des b
taillons et des régimens , doit être établie et surveillé
avec le plus grand soin par les officiers supérieurs
elle sera spécialement dirigée et commandée par le

adjudans - majors , qui répondront au commandait
du régiment de l'exactitude et des progrès de fins
truction : en conséquence ; l'un des deux adjudans-
majors ( un adjudant - major ) à tour de rôle , ainsi

que l'un des deux adjudans , y assisteront cons-
tamment.

Les nouveaux officiers seront toujours employés,
pendant six mois au mois, à l'école des recrues, sous
les ordres des adjudans-majors, et ne pourront en être

exemptés que sur l'ordre du commandant du régi-
ment, et lorsqu'ils seront en état d'exécuter eux-

mêmes, de bien commander, et d'expliquer clairement
mut no.,,..: rr">"u clans l'école du soldat et dans
celle du peloton.

Les chefs des compagnies devant être responsables
envers le commandant du régiment et l'officier supé-
rieur de leur bataillon, de l'instruction générale de
leurs compagnies respectives , ne perdront pas de vue
celle de leurs recrues ; ils désigneront en conséquence
les sergens et caporaux qui devront les former, et char-
geront les officiers et le sergent-major de leur compa-
gnie de veiller au progrès de leur instruction.

Il y aura toujours , autant que possible, un rendez-
vous général indiqué pour le rassemblement des re-
crues de chaque régiment, et l'un des officiers supé-
rieurs y assistera lorsque ses occupations le lui permet-
tront,
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Lorsqu'il y aura un certain nombre de recrues en

état de passer à l'école du peloton, l'adjudant-major
les réunira , et les fera exercer, soit par un des nou-
veaux officiers attachés à l'école, soit par un sous-offi-
cier; il surveillera lui-même celte instruction , et y fera
observer la progression prescrite dans l'école de pelo-
ton.

Lorsque l'adjudant-major jugera qu'un ou plusieurs
des recrues qui composent ce peloton, sont en état de

passer au bataillon, il en fera prévenir les chefs des

compagnies dont seront ces hommes , et les fera exer-
cer en leur présence; les chefs des compagnies pro-
nonceront ensuite , s'ils les trouvent suffisamment ins-

tiuits, leur admission au bataillon.

Division de l'Ecole du Soldat.

L'école du soldat sera divisée en trois parties. La

première partie comprendra ce qu'on doit enseigner
à l'homme de recrue , avant de lui faire porter l'arme.

La seconde comprendra le maniement des armes , les

charges et les feux.
La troisième comprendra les différens pas, les prin-

cipes de la marche de front et de flanc, des alignemens,
des convei'sions et des changemens de direction.

Chaque partie sera divisée en quatre leçons, ainsi

qu'il suit :

PREMIÈREPARTIE.

r- (Position du soldat sans armes,1 XiECON-'
(Mouvemensde tète à droite et a gauche.

sc. EEÇON.A droite, à gauche, demi-tourà droite.
3e. EEÇONPrincipes du pas ordinaire direct*
4e. IEÇON.Principes du pas oblique.

SECONDEPARTIE.

ire. EEÇON.Principes du port d'armes.
9.c. 1F.CON.Maniemeutdes armes.
3e. LEÇON.Les chargesprécipitéeset h volonté.
4e. 1.EC0N.Lesfeuxdirects, obliques, et de deux rangs.
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TROISIEMEPARTIE.

i". LEÇON.Réunion de cinq à neuf hommespour la marchede
front et les différenspas.

a*, EEÇON.Marchede flanc.
3e. EEÇON.Piiucipes d'alignement.
4e. EECON.Priucipcsdesconversionsetchangemensdedirection.

Chaque leçon sera suivie d'observations qui auront

pour objet de démontrer l'ulililé des principes qu'on y
aura prescrits. Les instructeurs ne sauraient trop s'at-
tacher à les étudier , et à en faire l'application lors-

qu'ils instruiront des recrues.
Le ton du commandement sera toujours animé, et

d'une étendu de voix proportionnée au nombre de re-
crues qu'on exercera.

Il y aura deux sortes de eommandemens : les eom-
mandemens d'avertissement, et ceux d'exécution.

Les eommandemens d'avertissement, qui seront dis-

tingués dans l'ordonnance par des lettres italiques, se-
ront prononcés distinctement et dans le haut delà voix,
en alongeant un peu la dernière syllabe.

Les eommandemens d'exécution, seront distingués
dans l'ordonnance par des majuscules, et seront pro-
noncés d'un ton ferme et bref.

Les eommandemens dont renonciation sera séparée
dans l'ordonnance par des tirets, seront coupés de
même en les prononçant.

Lca instructeurs expliqueront toujours ce qu'ils en-

seigneront, en peu de paroles, claires et précises; ils
exécuteront toujours eux-mêmes ce qu'ils commande-
ront, afin de donner ainsi l'exemple en même-temps
qu'ils expliqueront le principe. Ils s'attacheront à ac-
coutumer l'homme de recrue à prendre de lui-même la

position qu'il devra avoir, et ne le placeront eux-
mêmes que lorsque son défaut d'intelligence les y obli-
gera.
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PREMIÈRE PARTIE.

i. La première partie de l'école du soldat sera tou-

jours enseignée , autant que possible , homme par
homme , et au plus à deux ou trois hommes réunis,

lorsque le nombre des recrues à dresser et celui des
instructeurs qu'on y pourra employer y obligeront; on
les placera alors sur un rang, à un pas de distance
l'un de l'autre : le soldat sera sans armes.

PREMIERE LEÇON.

Position du, Soldai.

a. (i) Les talons sur la même ligne, cl rappro-
chés autant que la conformation de l'homme le permet-
tra ; les pieds un peu moins ouveris que l'équerre et

également tournés en dehors; les genoux tendus sans
les roidir ; le corps d'à-plomb sur les hanches, et pen-
ché en avant; les épaules effacées et également tom-
bantes , 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.

Observations relatives à la position du Soldai.

3. Lestalons sur la même ligne;
Parce que s'il y en avoit un qui fût plus en arrière

que l'autre, l'épaule du même côté s'effaceroit, ou bien
la position du soldat seroit gênée.

Les talousplus ou moins rapprochés;
Parce que les hommes cagneux et ceux qui ont la

jambe forte ne peuvent pas les joindre.

(i) PlancheIII, fig. i et 2.
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tes pieds égalementtournés en dehors, maispoint trop ouverts-
Parce que si un pied étoil plus tourné en dehors que

l'autre, il entraîneroit l'épaule, et que si les pieds
éloient trop tournés, il ne seroil pas possible de faire
porter le haut du corps en avant, sans que la position

• ne devînt chancelante.

Lesgenouxtendus, maissansroideur;
Parce que si l'homme les roidissoit, il en résuîteroit

pour lui de la gêne et de la fatigue,

£e corps d'à-plomhsur leshanches;
Parce que c'est le seul moyen de donner à l'homme

un parfait équilibre. L'instructeur observera que la plu-
part des recrues ont la mauvaise habitude de pencher
une épaule, de creuser un côté ou d'avancer une hanche,
sur-tout la hanche gauche, lorsqu'on leur fait porter
l'arme, et il s'attacjhera à corriger ces défauts.

le haut du corps penché en avant;
Parce que les hommes de recrue sont ordinairement

disposés à faire le contraire, à avancer le ventre, à
creuser les reins, et à reverser les épaules, quand ils
veulent se tenir droits ; ce qui a de grands inconvéniens
dans la marche, ainsi qu'il sera expliqué dans les obser-
vations sur les principes du pas. L'habitude de pen-
cher le haut du corps en avant est si importante à faire
contracter, que l'instructeur doit, dans les commence-
mens, rendre cette position même forcée, surtout pour
les hommes dont la position naturelle présenteroit la

disposition contraire.
les épauleseffacées;
Parce que si l'homme avoit les épaules en avant et le

dos voûté, ce qui est le défaut ordinaire des hommes
de la campagne, il ne pourroit n'y 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'am-

pleur nécessaire pour ne pas gêner la position qu'on
voudra leur donner, et à ne pas rejeter les épaules trop
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en arrière en les faisant effacer, pour ne pas faire creu-
ser les reins; ce qu'il faut éviter avec soin.

Lesbras pendans naturellement, les coudes près du corps, la
paumede la main un peu tournée- en dehors, le petit doigt eu
arrièreet contre la couture de la culotte; t

Parce qu'il est important, soit pour la perfection du

port d'armes , soit pour n'occuper dans le rang que
l'espace nécessaire à pouvoir manier ses armes avec faci-
lité, que Je soldat ait les coudes bien placés. Cette posi-
sition des bras , des coudes et des mains, remplit ces
divers objets, et a déplus l'avantage de faire effacer les

épaules.
La tête droite sansêtre gênée.
Parce que s'il y avoit de la roideur dans la tête,

elle se communiqueroit à toute la partie supérieure du

corps, dont elle gêneroit les mouvemens; ce qui ren-
droit cette altitude pénible et fatigante.

Lesyeux fixésdroit devant soi;

Parce que la position de la tête directe est le plus
sûr moyen d'accoutumer les soldats à maintenir leurs

épaules carrément, principe essentiel auquel il faut les
habituer avec le plus grand soin.

4. L'instructeur ayant donné à l'homme de recrue
la position, il lui apprendra à tourner la tête à droite
et à gauche ; à cet effet il commandera :

1. Tête ~ A UROITE.
2. FIXE.

5. A la fin de la seconde partie du"premier comman-
dement, le soldat tournera la tête à droite sans brus-
quer le mouvement , de manière que le coin de l'oeil
gauche, du côté du nez, réponde à la ligne des boutons
de la veste , les yeux fixés sur la ligne des yeux des '

hommes du même rang.
6. Au deuxième , il replacera de même la tête dans

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

7. Le mouvent de tête à gauche s'exécutera par les
moyens inverses.

20 **
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8. L'instructeur veillera à ce que le mouvement de
la tête n'entraîne pas les épaules, ce qui pourrait arri-
ver si on le brusquoit.

9» Lorsque l'instructeur voudra ensuite faire passer
de l'état d'attention à celui de repos, il comman-
dera :

REPOS.

IO. À ce commandement, le soldat ne sera plus tenu
à garder l'immobilité ni la position.

II. L'instructeur voulant lui faire reprendre l'une
et l'autre, fera les eommandemens suivans :

i. Garde à vous.
2. PELOTON.

12. Au premier commandement,le soldatfixerason attention.
Au deuxième, il reprendra la position prescrite, aiusi cruel'iin-

mobilité.

DEUXIEME LEÇON.

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

r3. Les à-droite et les à-gauche s'exécuteront en un

temps, l'instructeur commandera :

i. Peloton par le flanc droit ( ou gauche ),
2. A DROITE[ou A GAUCHE).

14- Au deuxièmecommandement,le soldattournerasur le talon
gauche, élevantun peu la poirUedu pied gauche, et rapporteraen
même tempsle talondroit à côtédu gaucheet sur la mêmeligne.

io. Le demi-lourà droite s'exécutera en deux temps;
l'instructeur commandera :

i. Peloton.
2. Demi-tour zz: ADROITE.

Premier temps.

76 Au commandementde demi-tour, faire un demi à-droite,
porter le pied droit en anière , la bouclevis-à-viset à troispouces
du ialongauche, sabir eumêmetempsla giheruepar le coin, avec
ta Biaiadroite.
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Second temps.

fj. Ancommandementde à-droite, tourner sur les «lenxtalons,
ené|evantun peu lespointes despieds, les jarrets tendus, faire face
enarrière, rapporter en même ttmps le talon droit à côté du gauche,
etlâcher la giberne.

18. Lorsque le soldat portera l'arme, il la tournera
de la main gauche au premier temps du demi-tour à

droite, comme il sera expliqué au premier mouvement
de charge, et la replacera dans la position du port
d'armes, à l'instant où il rapportera le talon droit à
côté du gauche.

'

19. L'instructeur observera que ces mouvemens ne

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

TROISIEME LEÇON.

Principes du pas ordinaire direct.

ao. La longueur du pas ordinaire sera de deux pieds,.
à compter d'un talon à l'autre, et sa vitesse de 76 par
minute.

21. L'instructeur voyant l'homme de recrue affermi
dans la position, lui expliquera les principes et le mé-
canisme du pas, en se plaçant à trois ou quatre pas
devant, et face au soldat, et exécutant lui-même lente-
ment le pas, afin de joindre ainsi l'exemple en même

qu'il expliquera le principe ; il commandera ensuite :

1. En avant.
2. Marche.

22. (1) Au premier commandement, le soldat portera le poids du
corpssur la jambe droite.

23. Audeuxièmecommandement-,ilporïera vivement, maissans
secousse,le pied gauche en avant, à deux pieds du droit ; lejarret
tendu, la pointe du pied un peu baisséeet légèrement tournée ea
dehors, ainsi que le genou; portera en même,temps le poids du
corps eu avant, et posera, sans frapper, le: pied gauche à phit,
précisémentà la distanceoù il se trouve du pied droit, tout le poids
du corpsse portant sur le pied qui: pose'à terre; le soldat passera

(0i'i.m,fig.3.
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vivement, mais saus secousse, la jambe droite en avant, lepied
passantprès de terre, le poseraà la même distance et de la même
nianière qu'il vient d'être expliqué pour le pied gauche, et conti-
nuera de marcher ainsi saus que lesjambes se croisent, sansque
les épaules tournent, et la tête restant toujours dans la position
directe.

24. Lorsque l'instructeur voudra arrêter la marche,
il commandera :

i. Peloton.
2. HALTE.

2o\ Au deuxièmecommandement,q.ui sera fait à l'instant éù
l'un on l'autrepied indifféremmentva poser à terre, le soldatrap-
portera le pied qui est derrière à côté de l'antre, sans frapper.

Observations relatives aux principes du pas.

26. Porter le poid<du corps sur la jambe droite au commande-
ment en avant.

Pour disposer l'homme à pouvoir former plus vive-
ment son premier pas ; ce qui est fort essentiel en troupe.

La pointe du pied baissée, maissansaffectation;
Parce que la pointe du pied baissée fait tendre le

jarret, et dispose le pied à poser à plat.

La pointe du pied un peu tournéeen dehors;
Parce que si on tournoit les pieds trop en dehors, le

corps seroit sujet à chanceler.

Le haut du corps en avant ;
Afin que le poids du corps porte sur le pied qui

pose à terre, que le pied qui est derrière puisse se lever
aisément, et que le pas ne soit pas raccourci.

Marcherle jarret tendu ;
Parce qu'une troupe ne pouvant, sans se gêner et se

découdre, marcher comme si chaque homme étoit isolé,

puisqu'il n'en existe pas deux qui marchent absolument.
de la même manière, il est nécessaire que les recrues

apprennent à marcher un pas uniforme , qui soit mar-

qué et cadencé , sans quoi il n'y auroit point d'en-

semble.
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Passerle pied près de terre ;

Parce que si les soldats levoient la jambe plus que
celan'est nécessaire, ils perdraient du temps et sefatigue-
joient inutilement. D'ailleurs, si, n'ayant pas un prin-
cipe déterminé, ils levoient la jambe ou ployoient les

genoux, les uns plus, les autres moins, les pieds ne po-
seroienl pas en même-temps à terre; et il n'y auroit ni
cadence, ni ensemble.

Poserle pied à plat, saus frapper;
Afin d'éviter le balancement du corps et le raccourcis-

sement du pas, qui auraient lieu nécessairement, silo
talon posoit à terre le premier, ou si l'on frappoit en

posant le pied ; ce dernier mouvement auroit encore
l'inconvénient de fatiguer inutilement les soldats, et
de rompre la cadence, parce que les uns lèveraient le

pied plus , les autres moins.
La tête directe ;
Parce que la position de la tête directe empêche que

les épaules ne tournent, et fait que le soldat marche
carrément.

27. L'instructeur indiquera de temps en temps à
l'homme de recrue la cadence du pas, en faisant le com-
mandement un, à l'instant où il lève le pied , et celui

deux, à l'instant où il devra le poser, et en observant
la cadence de 76 à la minute. Cette méthode contribuera
infiniment à bien imprimer au soldat les deux temps
dont le pas est naturellement composé.

QUATRIEME LEÇON.

Principes du pas oblique.

28. La vitesse du pas oblique sera, comme celle du
pas ordinaire direct, de 76 par minute : la longueur de
ce pas va être indiquée ci-après.

29. Lorsque les soldats de recrue auront acquis l'ha-
bitude de bien former le pas direct, de les faire égaux
en longueur et en vitesse, l'instructeur leur apprendra
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à marcher le pas oblique, et on le décomposera pour en
faire mieux comprendre le mécanisme, ainsi qu'il
suit :

3o. (i) L'homme de recrue étant de pied ferme,
l'instructeur lui fera porter le pied droit obliquement à
droite en avant, à environ 24 pouces du gauche, ob-
servant de faire tourner un peu la pointe du pied droit
en dedans, pour empêcher l'épaule gauche d'avancer:
le soldat restera dans celte position.

3i. Au commandement deux de l'instructeur,
l'homme de recrue portera le pied gauche par la ligne la

plus courte, à environ 17 pouces eh avant du talon
droit, restera dans celte position.

32. Il continuera à marcher de cette manière, aux
eommandemens un, deux, arrêtant à chnquc'pas,.
ayant la plus grande attention à maintenir les épaules
carrément et la têle directe.

33. Le pas oblique à gauche s'exécutera d'après les
mêmes principes : le soldat partira d'abord du pied
gauche.

34. Après quelques leçons de cette espèce, on fera
marcher à l'homme de recrue le pas oblique à droite et
à gauche sans le décomposer; ce qui s'exécutera ainsi

qu'il suit :
35. Le soldat étant en marche directe au pas ordi-

naire, l'instructeur commandera :

1. Oblique à droite.
2. MARCHE.

36. Au deuxièmecommandement,qui sera fait à l'instantoùle
pied gauche pose à terre , l'hommede recrue commenceralepin
obliqueà droite , en observantde seconformerà ce cpiia étépres-
crit ci-dessus, relativementà la formation, à la longueurdespas
et à la carrure desépaules, mais saus s'arrêter sur chaquepas, et
observantd'eu faire 76 par minute.

37. Le pas oblique à gauche s'exécutera d'après les

mêmes principes : l'instructeur fera le commandement

marche, à l'instant où le pied droit pose à terre.

ii) PlancheII,
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38. Pour reprendre la marche directe, l'instructeur
commandera :

i. En avant.
2. MARCHE.

39. Ausecondcommandement, qui serafait à l'instant où l'unou
l'aHlrepied indifféremmentpose à terre , le soldat reprendra la
marchedirecteet le pas de deux pieds.

Observations relatives au pas oblique.

40. L'instructeur veillera, comme dans la leçon pré-
cédente , à ce que le soldat marche le jarret tendu , que
le poids du corps se porte sur le pied qui pose à terre,
que les pieds se portent toujours par la ligne la plus
courte à la place où ils doivent poser, que la tête reste

toujours directe , et que les épaules ne tournent pas.
41. On exercera beaucoup les hommes de recrue à.

marcher ce pas, qui est difficile dans les commence-
mens, mais Irès-utile dans les mouvemens de ligne :
c'est d'ailleurs un moyen excellent de leur donner de

l'aplomb, et de les habituera maintenir la direction
desépaules : ainsi on les fera marcher obliquement cin-

quante ou soixante pas de suite, avant de leur faire

reprendre la marche directe.
Ci?..Lorsque l'homme de recrue saura bien former

le pas oblique, l'instructeur ne s'attachera pas,, avec
une précision rigoureuse, à faire observer les mesures

qui ont été prescrites pour ce pas; il donnera pour
principe essentiel au soldat, de gagner le plus de ter-
rainpossible de côté et en ava nt dans la même proportion,
sans déranger la ligne des épaules, qui doit toujours
cire la même que dans la marche directe.

Observations générales relatives au pas direct
et oblique.

43. Pour juger si la position du corps est conforme
aux principes qui ont; été prescrits, si le pas se forme
régulièrement, et si le poids du corps se porte sur le
pied cruj pose à terre, l'instructeur se placera souvent
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à dix ou douze pas en avant, et face à l'homme de re
crue ; si alors il n'aperçoit pas la semelle des soulier
lorsqu'il lève et pose les pieds, s'il ne remarque aueu
mouvement dans les épaules, ni balancement dans 1
haut du corps, il pourra être assuré que les principe
sont bien observés.

44- Lorsqu'on montrera les principes du pas à deux
ou trois hommes à la fois, on n'exigera point qu'ils s'oc-

cupent de l'alignement, pour ne pas trop partager leur
attention : d'ailleurs, lorsqu'ils auront contracté l'ha-
bitude de faire des pas égaux en longueur et vitesse, ils
auront acquis le vrai moyen de conserver l'alignement.

45. L'instructeur doit aussi observer dans le même
cas de la réunion de deux ou trois hommes , de les

placer à un pas de distance l'un de l'autre, pour em-

pêcher qu'ils ne prennent la mauvaise habitude d'écar-
ter les coudes, ou de s'appuyer sur l'homme qui est à
côté d'eux.

SECONDE PARTIE.

Port d'armes.

46. L'instructeur ne fera passer l'homme de recrue à
cette seconde partie de l'Ecole du soldat, que lorsqu'il
sera bien affermi dans la position du corps et la forma-
tion du pas direct et oblique.

47. L'instructeur réunira alors trois hommes, qu'il
placera sur un rang, coude à coude : il leur montrera le

port d'armes , ainsi qu'il suit :

PREMIERE LEÇON.

Principes du port d'armes.

48. L'homme de recrue étant placé comme il a ete

prescrit dans la première leçon de la première partie, 1ins-
tructeur lui fera relever la main gauche, sans plier Je

poignet, et ne faisant agir que l'avant bras gauche,
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l'instructeur élèvera alors le fusil perpendiculairement,
et le placera delà manière suivante :

(i) L'arme dans la main gauche, le bras très-peu
ployé, le coude en arrière et joint au corps , sans le

serrer, la paume de la main serrée contre le plat exté-

rieur de la crosse, son tranchant extérieur dans la pre-
mière articulation des doigts, le talon de la crosse entre

lepremier et le second doigt, le pouce par-dessus les

deux derniers doigts sous la crosse, qui sera appuyée
pins ou moins en arrière, suivant la conformation dé

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

toujours perpendiculaire, et que le mouvement de la

cuisse en marchant ne puisse pas la faire lever ni va-

ciller; la baguette au défaut de l'épaule, le bras droit

pendant naturellement; comme il a été prescrit dans
lapremière leçon àe la première partie.

Observations relatives au port d'armes.

4g. Il n'est pas rare de rencontrer des hommes de
recrue qui aient des défauts naturels dans la conforma-
tion des épaules , de la poitrine et des hanches : l'ins-
tructeur doit s'efforcer de corriger, autant que possi-
ble, ces défauts , avant de faire porter l'arme au soldat,
et doit avoir ensuite une attention suivie à régler le

port d'armes selon ces défauts de conformation; de ma-
nière que le coup-d'oeil général en soit uniforme, sans

que les hommes soient gênés dans leur position.
5o. Il observera que ies hommes de recrue sont su-

jets à déranger la position du corps, lorsqu'ils com-
mencent à porter l'arme, et surtout à renverser les

épaules; ce qui fait que l'arme marquant de point d'ap-
pui, ils descendent la main gauche pour empêcher que
l'arme ne tombe, baissent l'épaule gauche, creusent le
flanc, ouvrent les coudes afin de reprendre l'équi-
libre, etc.

5i. L'instructeur aura attention de corriger tous ces
défauts, et de rectifier continuellement leur position ; il

i) PlancheIir, fig. I et 2.
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leur ôtera quelquefois l'arme pour la replacer en-
suite, évitera de les fatiguer dans les commeneemens.
et s'attachera à leur rendre peu à peu cette position si
naturelle et si facile, qu'ils puissent la conserverions-
temps sans fatigue.

52. Enfin, l'instructeur doit apporter beaucoup
d'attention à ce que le port d'armes ne soit ni trop haut
ni trop basv: s'il éloit trop haut il feroit ouvrir le coude
gauche, le soldat occuperait par-là trop d'espace dans
le rang, et l'arme seroit chancelante; s'il étoit trop
bas, le soldat n'auroit pas l'espace nécessaire pour ma-
nier son arme avee liberté , parce que les files se trouve-
roient trop serrées, le bras gauche Fatigueroit trop, en-
traîneroit l'épaule, etc.

53. L'instructeur fera répéter les motivemens de tâe
à droite et à gauche , ainsi que les à-droite et les à-

gauche, et les demi-tour à droite, l'arme portée,
avant de passer à la deuxième leçon.

SECONDE LEÇON.

Maniement des armes.

5/j. Le maniement des armes sera montré aux trois
hommes placés d'abord sur un rang et coude à coude,
et ensuite sur une file.

55. L'exécution de chaque commandement ne for-
mera qu'un temps; mais ce temps sera divisé en mou-

vemens, afin d'en mieux faire connoitre le mécanisme
au soldat.

56. La dernière syllabe du commandement décidera
l'exécution brusque et vive du premier mouvement,
les commandemens deux et trois décideront celle des
autres mouvemens. Dès que le soldat connoîtra bien
la position des divers mouvemens d'un temps, on lui
montrera à l'exécuter sans s'arrêter sur ces différens mou-
vemens ; mais il en observera le mécanisme, afin d'assurer

l'arme, et pour éviter les inconvéniens qui résultent de
ce qu'on appelle escamoter l'arme.

5'7. Le maniement des armes sera montré dans la pro-
gression suivante : l'instructeur commandera :
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Charge en douze temps.

j. Chargez = vos ARMES.

UBtempset deux mouvemens.

Premier mouvement.

58. Faire demi à-droite sur le talon gauche, placer
en même-temps le pied droit en équerre derrière le ta-
longauche, la boucle appuyant contre le talon ; tourner
l'arme avec la main gauche, la platine en dessus, et
saisir en même-temps la poignée du fusil avec la main
droite j l'arme d'à-plomb et détachée de l'épaule ; lais-
serla main gauche sous la crosse.

Deuxième mouvement.

5g. Abattre l'arme avec la main droite dans la main

gauche, qui viendra en même-temps la saisir à la pré*
mière capucine, le pouce alongé le long du bois , la
crosse sous l'avant-bras droit, là poignéedufusil contre
le corps , à environ deux pouces au-dessous du teton
droit, le bout du canon à hauteur de l'oeil, la sous-

garde un peu en dehors, le coude appuyé sur-le côté;
enmême-temps que l'arme tombe dans la main gauche,
le pouce de la main droite se ]>lacera contre la batterie
au-dessus de la pierre, les quatre autres doigts fer-
més, l'avant-bras droit le long de la crosse.

2. Ouvrez z= LE BASSINET.
Untempset UDmouvement.

60. Découvrir le bassinet en poussant fortement la
batterie avec le pouce de la main droite, la main gau-
cherésistant et contenant l'arme : retirer aussitôt le
coude droit en arrière; porter la main à la giberne, en
la passant entre la crosse et le corps, et ouvrir la gi-
berne.

3. Prenezr=-Lk CARTOUCHE.
Vn tempset un mouvement.
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61. Prendre la cartouche entre le pouce et les deux
premiers doigts, et la porter tout de suite entre les
dents, la main droite passant entre la crosse et le
corps.

4. Déchirez = LA CARTOUCHE.

Ua tempset un mouvement.

62. (1) Déchirer la cartouche jusqu'à la poudre, la
tenant près de l'ouverture, entre le pouce et les deux
premiers doigts ; la descendre tout de suite , et la placer
perpendiculairement contre le bassinet, la paume de la
main droite tournée vers le corps, le coude droit ap-
puyé sur la crosse.

5. AMORCEZ.
Un tempset un mouvement.

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

remplir de poudre, resserrer la cartouche près l'ouver-
ture avec le pouce et le premier doigt, relever la tête et

porter la main droite derrière la batterie , en appuyant
les deux derniers doigts contre.

6. Fermez :z2 LE BASSINET.

Un temps et UBmouvement.

64. Résister de la main gauche; fermer fortement le
bassinet avec les deux derniers doigts, tenant toujours
la cartouche entre les deux premiers et le pouce; saisir
tout de suite la poignée du fusil avec les deux derniers

doigts et la paume de la droite, le poignet droit, joint
au corps, le coude en arrière et un peu détaché du

corps.

7. L'armerzi A GAUCHE.

Un tempset denxmouvemens.

Premier mouvement.

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

appuyant fortement sur la crosse et étendant vivement

(1) Planche Ilf, %, 4.
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le liras 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 celte main jusqu'à la
seconde capucine, le chien portant sur le pouce de la
main droite ; faire en même-temps/ace en télé, en tour-
nant sur le talon gauche, et porter le pied droit en

avant, le talon contre la boucle du pied gauche.

Deuxième mouvement.

66. Lâcher alors le fusil de la main droite, descen-
dre 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 dislance du canon; poser la crosse à terre
sans frapper, la main gauche appuyée au corps au-des-
sous du dernier bouton de la veste, l'arme touchant la
cuisse gauche, le bout du canon vis-à-vis le milieu du

corps,
S. Cartouche — DANS LE CANON.

Uu tempset un mouvement.

67. (1) Porter l'oeil sur le bout du canon, tourner

brusquement le dessus de la main droite vers le corps ,
pour renverser la poudre dans le canon, en élevant le
coude à hauteur du poignet; secouer la cartouche, l'en-
foncer dans le canon, et laisser la main renversée, les

doigts fermés sans les serrer.

9. Tirez — LA BAGUETTE.
Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

68. Baisser vivement le coude droit, et saisir la ba-

guette entre le pouce et le premier doigt ployé, les au-
tres fermés, la tirer vivement en alongeant le bras, les

ongles en l'air, la ressaissir par le milieu entre le pouce
cl le premier doigt, la main renversée, la paume de la
main en avant, et la tourner rapidement entre la baïon

(1) Planche III, fig. 5.
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nette et le visage en fermant les doigts, les baguette»
des hommes du second et du troisième rang rasant l'é-
paule droite de l'homme qui est immédiatement devant
eux dans leur file, la baguette droite et parallèle à la
baïonnette, le bras tendu, les yeux en l'air, le gros
bout de la baguette vis-à-vis l'embouchure du canon
sans y être engagé.

Deuxième mouvement.

69. Mettre le gros bout de la baguette dans le canon,
et l'y enfoncer jusqu'à la main.

10. BOURREZ.

Un tempset uu mouvement.

70. (1) Etendre le bras de sa longueur, en remon-
tant la main droite pour saisir la baguette avec le pouce
alongé, le premier doigt ployé et les autres fermés; la
chasser avec force dans le canon deux fois de suite, et la
ressaisir par le petit bout, entre le. pouce et le premier
doit ployé, les autres fermés, le coude droit joint au

corps.
11. Remettez S3 LABAGUETTE.

Uu tempset deuxmouvemens.

Premier mouvement.

71. Comme au premier mouvement de tirez la ba-

guette, porter le petit bout de là-baguette à l'entrée
des tenons, sans l'y engager.

Deuxième mouvement.

72. Engager le petit bout dans le tenon, et faire glis-
ser la baguelte avec le pouce, remonter vivement la

main, la placer un peu ployée sur le gros bout.

12. Portez z= vos ARMES.

Un tempset trois mouvemens.

(1) PlancheIII, fig.G,
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Premier mouvement.

fi. (1) Elever l'arme avec la main gauche le long du

corps, la main gauche à hauteur de l'épaule, le coude
Muchene quittant pas le corps, le canon en dehors;
descendre en même-temps la main droite pour saisir
l'armeà la poignée.

Deuxième mouvement.

74. Elever l'arme de la main droite, lâcher alors la
maingauche, la descendre et la porter sous la crosse;
rapporter en même-temps le talon droit à côté du.'gau-
chect sur le même alignement; appuyer l'arme avec fa
maindroite contre l'épaule, dans la position indiquée
pourle port d'armes , la main droite touchant l'arme à
lapoignée, sans la serrer.

Troisième mouvement,

7Î1.Laisser tomber vivement la main droite le long
de la cuisse dans la position prescrite.

Apprêtez = vos ARMES.
UÛtempset trois mouvemens.

(2) POSITION DU PREMIER RANG.

Premier mouvement.

76. Tourner l'arme, la platine en dessus, avec la
maingauche, la saisir avec la main droite à la poignée,
commeau premier mouvement de la charge, et rester
me en télé, en tournant seulement la pointe du pied
gaucheun peu en dedans.

Deuxième mouvement.

77- Porter vivement le pied droit en arrière, le ta-
lonen l'air, les doigts du pied ployés; poser le genou

(') Planchelit, Cg. i.
(î) PlancheIV, %. I.
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à terre à dix ou douze pouces en arrière, et à environ
six pouces sur la droite du talon gauche, observant de
ne pas tomber brusquement; descendre en même-temps
l'arme avec la main droite, la saisir avec la main gauche
à la première capucine ; poser la crosse à terre sans
frapper; la placer devant la cuisse droite, de manière
que le bec de la crosse soit vis-à-vis le talon gauche;
saisir en même-temps le chien avec le pouce et le pre-
mier doigt de la main droite.

Troisième mouvement.

78. Armer.

(i) POSITION DU SECOND RANG.

Premier mouvement.

Comme le premier mouvement de la charge.

Deuxième mouvement.

79. Apporter l'arme avec la main droite au milieu
du corps; placer la main gauche, le petit doit joignant
le ressort de la batterie , le pouce alongé le long du bois
à hauteur du menton, la conlre-platine tournée pres-
que vers le corps , la baguette vers le front du batail-
lon ; porter en même-temps le pouce de la main droite
sur la tête du chien; le premier doigt au-dessous et
contre la sous-garde, les trois autres doigts joints au

premier.

Troisième mouvement.

80. Fermer vivement le coude droit en armant, et

saisir l'arme à la poignée.

(1) Planche IV, fig. 1.
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(l) POSITION DU TROISIEME RANG.

JPremiery sveond et troisième mouvemens.

Comme ceux du second rang.
JOUE.

Uutempset un mouvement.

81. (2) Abaisser brusquement le bout du canon „
glisser vivement la main gauche jusqu'à la première
capucine, appuyer la crosse contre l'épaule droite, le
bout du canon un peu baissé, les coudes abattus sans
être serrés au corps ; fermer l'oeil gauche, diriger l'oeil
droit le long du canon, abaisser la tête sur la crosse

pour ajuster ; placer le premier doigt sur la délente.
82. (3) 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 côté d'eux.

Redressez = vos ARMES.
Untempset un mouvement.
83. Redresser fortement l'arme, et reprendre la po-

sition du troisième mouvement d'apprêter vos armes.

FEU.
Un tempset un mouvement.

84. Appuyer avec force le premier doigt sur la dé-
tente, sans baisser davantage la tête ni la détourner,
et rester dans cette position.

CHARGEZ.
Untempset un mouvement,
85. Retirer brusquement l'arme, et prendre la posi-

tion du deuxième mouvement du premier temps de,la
charge, excepté que le pouce de la main droite,,;au
lieu de se placer contre la batterie, saisira la lête;'du

(') PlancheIV, %. 3.

W Pi, IV, fig. 6,
21
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chien avec le premier doigt ployé, et les autres doigts
fermés. Le premier rang se relèvera vivement sans pen-
cher le corps en avant, mais en effaçant l'épaule droite,

» afin de ne point rencontrer l'arme du deuxième ranç,
et le troisième rang rapportera le pied droit derrière le

gauche, la boucle contre le talon.
86. Lorsqu'élant dans cotte position , l'instructeur

voudra faire charger les armes , il commandera :

Le chien = AUREPOS.

Un tempset un mouvement.

87. Relever le chien jusqu'au cran dû repos , prendre

garde de ne pas l'armer; porter aussitôt la main à la

giberne, en la ppssant entre la crosse et le corps, et
ouvrir la giberne.

88. Lorsqu'au lieu dp faire charger les armes, l'ins-
tructeur voudra les faire porter, il commandera :

Po/terzvos AKMÏS.

89. Au commandement portez , les soldats mettront
le chien au repos, comme il vienl d'être expliqué, fer-
meront le bassinet, et saisiront le fusil à la poignée ; à
celui vos armes, ils porteront les armes vivement, et
feront face en tête.

( 1) Présentez = vos ARMES.
Un tempset deuxmouvemens.

Premier mouvement.

90. Comme le premier .mouvement de la charge,
excepté que le soldat reslera face en tête.

Deuxième mouvement.

91. Achevez de tourner l'arme avec la main droite,
pour l'apporter d'à-plomb vis-à-vis l'oeil gauche, la ba-

guette en avant, le chien à hauteur du dernier bouton
de la veste, la main droite empoignant l'arme au-des-
sous et contre la sous-garde, l'empoigner en mèuie-

(OPl.Y, fig.i.
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tempsbrusquement avec la main gauche, le petit doigt
contrele ressort de la batterie, le pouce alongé le long
ducanon , contre la monture, l-'avant-bras collé au

(orpssans être gêné, rester/«ce*en tête sans bouger les

pieds.
Portez'^- vos ARMES.

Untempset deux mouvemens.

Premier mouvement.

(p.. Tourner l'arme avec la main droite, le canon ea
dehors, l'élever et le placer contre l'épaule gauche avec
lamaindroite, descendre la main gauche sous la crosse,
lamain droite restant libre sur la jjoignée.

Deuxième mouvement.

93. Laisser tomber vivement la main droite à sa po-
sition,

Reposez-vous
— SUR vos ARMES.

Untempset deux mouvemens.

Premier mouvement.

!)4• Descendre l'arme en alongeant vivement le bras
gauche, la saisir en même-temps avec la main droite
[au-dessuset près de la première capucine; lâcher l'ar-
mede la main gauche, et la porter vivement vis-à-vis
l'épaule droite, la baguette en avant, le petit doigt
uerrLèrele canon, là crosse à trois pouces de terre, la
maindroite appuyée à la hanche, l'arme d'à-plomb.,
I»main gauche pendante' sur le côté.

Deuxième mouvement.

g5. Laisser glisser l'arme dans la main, la laissée
omber sans frapper, et prendre la position' qui va
're indiquée.

31
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Position dit Soldat reposé sur Vanna.

96. ()) La main basse, le canon en Ire le pouce et le
premier doigt alongé le long de la monture, les trois
autres doigts alongés et joints , le bout du canon à en-
viron deux pouces de l'épaule droite, la baguette en
avant, le talon de la crosse à côté et contre la poinledu
pied droit, l'arme d'à-plomb.

97. Lorsque l'instructeur voudra faire reposer dam !
celte position, il commandera : !

REPOS.
08. Acecommandement,le soldatpasserala maiu droiteétendue

sur la baguette, et appuierale bout du cauoncontre l'épauledroite.

99. Lorsque l'instructeur voudra ensuite faire passer
le soldat de l'état de repos à celui de l'immobilité, il
commandera :

100. 1. Garde à vous.
2. PELOTON.

ÏOI. Au second commandement,le soldat reprendralaposition
4e repose^sur les armes, u». 96.

Inspection des armes.

, 102. Le soldat étant dans la position de reposa
sur les armes , l'instructeur commandera ;

Inspection rrDES ARMES.
Un temps et un mouvement.

io3. Faire un à-droite et demi r-ur le talon gauche,
en portant le pied droit à six pouces du gauche perpen-
diculairement en arrière de l'alignement, les pieds en

équerre ; saisir l'arme brusquement de la main gauche
à la hauteur du dernier bouton de la veste; incliner le
bout du canon en arrière sans que la crosse bouge, la

baguette tournée vers le corps ; porter en même-temps
}a main droite à la baïonneiie, la saisir par la douille

WPI.V.fig.,,
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e[labranche, de manière que l'extrémité de'Ia douille

dépassele talon de la main d'un pouce, et qu'en la ti-

rantle pouce s'alonge sur-la lame ; l'arracher du foin*-»

reati, la porter et la fixer au bout du canon; saisir
aussitôtla baguette , et la tirer comme il est expliqué à
lacharge en douze temps $ la laisser glisser dans le ca-
non, et se meure aussitôt face en tête dans la position
dereposez sur les armes, n". 96.

104. Alors l'instructeur inspectera successivement
l'arme de chaque soldat , en passant devant lé rang.
Chaquesoldat, à mesure que l'instructeur passera de-
vantlui, élèvera vivement son arme de la main droite,
lasaisira avec la main gauche entre la première capu-
cineet le ressort de la batterie, la platine en dehors ,
la main gauche à hauteur du menton, l'arme vis-à-vis
l'oeilgauche : l'instructeur la prendra et la lui rendra

après l'avoir examinée, 1 le soldat la reprendra de là
maindroite, et la replacera à la position de reposez sur
lesarmes.

io5. Lorsque l'instructeur l'aura dépassé, il remet-
tra de lui-même la baguette, en reprenant la position
prescrite au commandement d'inspection des armes;
aprèsquoi il se remettra face en tête.

106. Si, au lieu de faire l'inspection des armes l'ins-
tructeur veut seulement faire mettre la baïonnette au
hout du canon, il commandera :

Baïonnette = AU CANON.
Untempset un mouvement.

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

108. Si, la baïonnette étant au bout du canon , l'ins-
tructeur veut faire mettre la baguette dans le canon ,
pour faire l'inspection des armes après avoir tiré, il
commandera :

Baguette = DANSLE CANON.
Untempset un mouvement,

109. Mettre la baguetle dans le canon, comme il a
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été expliqué ci-dessus, et faire aussitôt face en tête; la
remettre ensuite successivement, à mesure que l'arme
de chaque soldat aura été inspectée.

110. Le soldat n'élèvera pas l'arme pour la présenter
à l'instructeur lorsqu'il passera devant lui : l'instruc-
teur devant, seulement examiner si l'arme n'est point
chargée; il pourra, pour s'en assurer, prendre la ba-
guette par le pelit bout , et la faire sauter dans le
«anon.

Vos armes zz A TERRE.
Un tempset deux mouvemens.

Premier mouvement.

in. Tourner l'arme delà main droite, la eonlre-
platine en avant; saisir en même-temps le coin de la

giberne avec la main gauche, oourber le corps brusque-
ment ; avancer le pied gauche, le talon vis-à-vis lapre-
mière capucine , poser l'arme à terre droit devant soi
avec la main droite, le talon de la crosse restant tou-

jours à hauteur c!e la pointe du pied droit, le jarret
droit un peu ployé, le talon droit élevé.

Deuxième mouvement.

na. Se relever, rapporter le pied gauche à côtédu
droit, lâcher la bretelle de la giberne, et laisser tom-
ber les deux mains à leur position.

Relevez = vos ARMES.
Un tempset deuxmouvemens.

Premier mouvement.

113. Comme le premier mouvement de vos armesa.
terre.

Deuxième mouvement.

1lit. Relever l'arme, rapporter le pied gauche à cole
du droit, et tourner aussitôt l'arme avec la main

droite, la baguette en avant; lâcher en même-temps la

gihwne, et laisser tomber la main gauche à sa position.
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Portez-=> vos ARMES.

Untempset deuxmouvemens.

Premier mouvement.

n5. Elever vivement l'arme de la main droite , la

porter contre l'épaule gauche en la faisant tourner,

pour que le canon se trouve en dehors; placer en même-

temps la main gauche sous la crosse et descendre la
main droite contre la batterie.

Deuxième mouvement.

11fi. Laisser tomber la main droite vivement à sa

position.

(1) L'arme' =? AU BRAS.

Uutempset trois mouvemens.

Premier mouvement.

117. Empoigner brusquement l'arme à quatre pouces
au-dessous de la platine , sans tourner l'arme et en
l'élevant un peu.

Deuxième mouvement.

118. Quitter la crosse d;e là main gauche, placer
l'avant-bras gauche étendu sur la poitrine contre le

chien, la main sur le teton droit.

Troisième mouvement.

119. Laisser tomber la main droite vivement à sa

position.
L'arme — A VOLONTÉ.

120. Porter l'arme indifféremment sur Tune ou sur
1autre épaule, d'une ou des deux mains; l'extrémité du
canon en l'air.

L'armerez AU BRAS.

(i)Pl.V,fig. 3.
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lai. Reprendre vivement la position du troisième
mouvement de ce temps , n°. 119.

Fortez^rzvos ARMES.

Un tempset trois mouvemens.

Premier mouvement.

12a. Porter brusquement la main droite à la poi-
gnée de l'arme.

Deuxième mouvement.

ia3. Placer brusquement la main gauche sous la
crosse.

Troisième mouvement.

124- Laisser tomber la. main droite vivement à sa
position ; descendre en même temps l'arme avec la
Biain gauche à la position du port d'armes.

Remettez i=» LABAÏONNETTE.
Un temps et trois mouvemens.

Premier mouvement.

ia5. Descendre l'arme en alongeant le bras gauche,
la saisir en même-temps avec la main droite, au-des-
sns et près de la première capucine, comme au pre-
mier mouvement de reposez sur les armes.

Deuxième mouvement.

isfi. Descendre l'arme de la main droite le long de
Ja cuisse gauche; la saisir de la main gauche, au-dessus
de la droite, pour prendre la position du second mou-
vement de l'arme à gauche , mais sans placer le talon
droit devant la boucle du pied gauche ; ôler la baïon-
nette avec la main droite, la remettre dans le four-

reau, et laisser la main.droite près delà douille.

Troisième mouvement,

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

peignée avec la main droite , et porter l'arme.
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L'arme sous le bras tz GAUCHE.

Untempset deuxmouvemens.

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, sans que le bec de la
crosse change de place ; la saisir avec la main gauche à
la première capucine , le pouce alongé sur la baguette ,
l'arme d'à-plomb- vis-à-vis l'épaule, le coude gauche
joint à l'arme.

Deuxième mouvement.

129. Renverser l'arme, la passer sous le bras gauche,
la main gauche restant à la première capucine, le pouce
appuyé sur la baguette pour l'empêcher de glisser, le

petit doigt appuyé à la hanche, la main droite tombant
eumême-temps à sa position.

Portez =z vos ARMES.
Untempset deux mouvemens.

Premier mouvement.

i3o. Relevez l'arme de la main gauche sans trop
brusquer ce mouvement , pour éviter que la baguette
ne s'échappe des tenons ; la saisir de la main droite à. la

poignée pour l'appuyer contre l'épaule , quitter en

même-temps l'arme de la main gauche, et la placer
brusquement sous la crosse.

Deuxième mouvement.

I3I. Laisser tomber là main droite vivement, à sa

position ; descendre en même temps l'arme avec la main

gauche à la position du port d'armes.

Baïonnette zz\ AU CANON.
Un tempset trois Mouvemens.

21"*



Premier mouvement.

i32. Comme le premier mouvement de remettez h
baïonnette.

Deuxième mouvement.

133. Comme le second mouvement de remettez la
baïonnette, excepté que la main droite saisira la douille
de la baïonnette, comme il a été prescrit à l'inspection
des armes, pour l'arracher du fourreau et la porter
brusquement au bout du canon; laisser la main droite
à la branche de la baïonnette.

Troisième mouvement.

i34- Portez l'arme comme il a été expliqué au troi-
sième mouvement de remettez là baïonnette.

(1) Croisez =: LA BAÏONNETTE.
Uu tempset deuxmouvemens.

Premier mouvement.

i35. Comme le premier mouvement du premier temps
de la charge, empoigner l'arme à deux pouces au-
dessous du chien.

Deuxième mouvement.

x35. Abattre l'arme avec la marfi droite dans la main

gauche, qui la saisira-un peu en avant de la première
capucine, le canon çn dessus , le coude gauche près du

corps., la main droite appuyée sur la hanche droite,
la pointe de la baïonnette à hauteur de l'oeil. Les hommes
du second et du troisième rangs auront attention que
la pointe de leur baïonnette «c tbueh'e point l'homme

q-.-i est devant eux.

Portez zz: vos ARMES.
Un tempset deuxmoaveroeus.

483 ÉCOLEDU SOLDAT.

OXPi.v, cs. 4.
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Premier mouvement.

\1"). Tourner sur le talon gauche pour se remettre

face en tête ; rapporter le talon droit à,côté du gauche,
redresser en même temps l'arme de la main droite , l'a

porter à l'épaule gauche, et placer la main gauche sou»
la crosse.

Deuxième mouvement.

i38. Laisser tomber la main droite vivement à sa

position.

(i.) Descendez — vos ARMES.
Untemps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

139. Comme le premier mouvement de reposes sur
les armes.

Deuxième inouvetrleht.

140.. Incliner un peu le bout du canon-en avant, la
crosse en arrière, et à environ trois pouces de terre;
la main droite appuyée à la hanche, contiendra l'arme
de manière que les baïonnettes des hommes du second
et du troisième rangs ne touchent pas ceux qui sont
devant eux.

Portez =r vos ARMES.

i/|i. Au commandementportez, redresser l'arme perpendiculai-
rementdansla main droite; au commandement vos armes, exécuter
ce qui a été prescrit pour les porter, en partant de la position de
reposezsur les armes.

Observations relatives au maniement des annes.

142, Le maniement des armes déforme souvent chez
les hommes de recrue, la position du.corps quand elle
n'est pas encore parfaitement assurée; il est donc né-
cessaire que l'instructeur les ramène souvent à la régu-

(>) PUV, 6g. 5.
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larité de la position et du port d'armes dans le cours des
leçons.

i43. Les hommes de recrue sont aussi fort sujets à
creuser les reins et à renverser le corps , surtout au
premier temps de la charge, lorsqu'on les y tient trop
long-temps ; ainsi l'instructeur doit éviter de trop les
arrêter dans cette position.

TROISIEME LEÇON.

Charge précipitée.

i44- L'objet de cette charge est de faire distinguer
an soldat les temps qu'il doit précipiter, et ceux dont
l'exécution exige plus de régularité et d'attention , tels

que les .temps d'amorcer, mettre la cartouche dans le

canon, et bourrer; en conséquence, elle sera divisée en

quatre temps principaux, ainsi qu'il suit :
i45. Le premier temps s'exécutera à la fin du com-

mandement; les trois autres aux commandemens deux,
trois et quatre.

146. L'instructeur commandera, .chargeprécipitée.

Chargez rz: vos ARMES.

I47- (1) Exécuter le premier temps de la charge,
découvrir le bassinet, prendre la cartouche, la décbi-
*er, la descendre près du bassinet, et amorcer.

Deux.

148. (2) Fermer le bassinet, passer l'arme à gauche,
mettre la cartouche dans le canon , la secouer et l'en-
foncer.

Trois.

149'. (3) Tirer là'.baguette,' la faire entrer dans le
canon jusqu'à la main, et bourrer deux coups.

(i) PI. 111,,%./,.
la) PI. III, %. S.
(3) PI. HI, fig.6.
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Quatre.

i5o. (i) Remettre la baguette, et porter l'arme.

Charge à 'volonté.

i5i. L'instructeur enseignera ensuite la charge à

volonté, qui s'exécutera comme la charge précipitée,
mais de suite, et sans s'arrêter sur les quatre temps
marqués ; l'instructeur commandera :

l52. Charge à volonté.

Chargez
— vos ARMES.

Observations relatives aux charges.

Ï53. L'instructeur observera que les soldats qui,
sans se presser en apparence , chargent avec calme et

sang-froid, sont ceux qui chargent le mieux et le plus
promptement, parce qu'ils tournent la baguette sans
accrocher celles des hommes qui sont à côté ou devant
eux; qu'ils ne manquent ni l'embouchure du canon,
ni celle du tenon; qu'ils bourrent mieux; qu'ils ïie ré-

pandent point la poudre en amorçant, et ne laissent

pas tomber de cartouches en les prenant dans la gi-
berne : objets essentiels auxquels l'instructeur obligera
les soldats à donner la plus grande attention.

l5/|. L'instructeur exigera de la régularité dans
l'exécution des temps et dans les positions , sans quoi
les soldats se gêneroient et s'embarrasseroient récipro-
quement. Il leur donnera, au bout de quelques leçons ,
des cartouches de son ou de sciure de bois , et les habi-
tuera à amorcer et à bourrer avec soin.

QUATRIEME .LEÇON.

Feux.

155. Les feux seront ou directs ou obliques, et s'exé-
cuteront ainsi qu'il va être expliqué.

(i) Pi. III, fig. i.
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Feux directs.

i56. L'instructeur fera les commandemcns suivans:

Feux de pelotons.

1. Peloton.

2. ARMES.

3. JOUE,

4. FEU.

5. CHAnor:z.

157. (1) Ces divers commandemens seront exécutés
comme il a été prescrit au maniement des armes.

i58. Audeuxièmecommandement,les trois hommesprendront
la position qui a été indiquée, suivant le rang dans lequelilssa
trouvent placesj après le cinquième, ils chargeront lesarmesetles
porteront.

Feux obliques.

i5(). Les feux obliques s'exécuteront à droite e! à

gauche, et par les mêmes commandemens que les feux
directs, avec cette seule différence, que le commande-
ment JOUE sera précédé chaque fois-du commandement

d'avertissement, oblique à droite ou à galiche, qui sera
fait après celui ARMES';à cet avertissement, les hommes
du troisième rang fixeront les yeux sur le créiteau ou
ils devront mettre en joue.

Position des trois rangs dans les Jeux obliques à droite.

160. (2) AucommandementARMES,les trois.rangsexécuteront
ce qui leur a été prescrit pour lc-féudirect.

161, Aucommandcment/oKe, le premier rang dirigera le bout
du canon à droite, en inclinant le genou gauche en dedans,saut
dérangerlespieds.

(J)ï'l. VT.llg. 1.
(')Pi. Vl.fig. a.
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1C2. Le deuxième rang dirigera de même le bout du

canon à droite sans bouger les pieds.
i63. Le troisième rang avancera le pied gauche d'en-

viron six pouces, et vers la pointe du pied droit de
l'homme du second rang de sa file ; avancera aussi le

corps en pliant un peu le genou gauche", et dirigera le
bout du canon à droite.

164. Les trois rangs effaceront l'épaule droite.
Dans celte position , les deux derniers rangs seront

prêts à tirer dans le môme créneau que dans le t'en
direct, quoique dans une direction oblique.

165. Aucommandementchargez, les trois rangs reprendront la
positionqui leur a été prescrite dans le feu direct; te troisième rap-
portera Jepied gauche, le talon contre la boucle du pied droit, eu
retirant l'arme.

Position des trois rangs dans les feux obliques à gauche.

166. (1) Au commandement ARMES,les trois rangs exécuteront
cequi leur a été prescrit pour le feu direct.

167. An commandementjoue, le premier dirigera le bout du
canonà gauche , sans incliuer le genou ni bouger lespieds.

168. Le deuxième rang mettra en joue dans le cré-
neau à gauche de son chef de file, sans bouger les pieds.

169. Le troisième rang avancera.le pied gauche d'en-
viron six pouces, et vers le talon droit de l'homme du
second rang de sa file , avancera aussi le haut du corps,
en pliant un peu lé genou gauche, et mettra en joue
dans le créneau à gauche de son chef de file.

170. Les trois rangs effaceront l'épaule gauche.
171. .Dans cette position les deux derniers rangs se-

ront prêts à tirer dans le créneau à gauche de leur chef
de file, et dans une direction oblique.

172. Au commandementchargez, les trois rangs retireront leurs
armesdans la position oblique où elles se trouvent, et amorceront
danscette position; le troisième rang rapportera le pied gauche , le
taloncontre la boucle du pied droit, en plissant l'arme à gauche:
h's trois rangs prendrout la même position que dans le feu direct.

<>)P1.6,-Cg.î.
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Observations relatives aux feux obliques:

173. Effacerune épauleen mettant en joue ;
Afin de pouvoir diriger.le bout du canon plus ou

moins obliquement, selon la position de l'objet auquel
on visera.

L'instructeur rendra ce principe sensible aux hommes
de recrue, en plaçant un homme en avant, plus ou
moins vers la droite ou vers la gauche, pour figurer
cet objet, lorsqu'ils eonnoîtront bien l'emboîtement
des feux obliques.

Porter le pied gauche à six pouces en avant, et faire avancerTe
haut -ducorps au troisièmerang ;

Afin d'éviter les accidens ; parce que, sans celte pré-
caution , les armes du troisième rang ne déborderoient

pas suffisamment le premier rang, dans la position
oblique où elles se trouvent.

Dans le feu 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 amor-
cer, il faudroit la faire passer par-dessus la tête de
l'homme qui est devant soi.

Feux de deux rangs.

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

premiers rangs ; le troisième ne faisant que charger
et passer l'arme au second rang, ne tirera point : au

moyen de cette disposition , le premier rang tirera
debout.

175. L'instructeur fera les commandemens suivans:

1. Feu de deux rangs.
2. Peloton.
3. ARMES.
4. Commencez le feu.

176. Autroisièmecommandement, tous les trois rang»prendront
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)apositionprescritepour lesdeuxième et troi»ièmerangs, dans lé»
feuxdirect et oblique.

177.Au quatrième commandement, l'homme du premier et celui
dusecondrang , mettront en joue ensemble, et ferput feu. L'homme
dutroisièmerang ne devant pas tirer, ne fera que charger et passer
tonarmeà celui du second rang.

178. L'homme du premier rang chargera vivement

son arme, et tirera de nouveau, puis rechargera son

arme, fera feu de nouveau, et ainsi de suite.

17g. L'homme du second rang, après avoir fait feu,

passera son arme de la main droite au soldat du troi-

sième rang de sa file, celui-ci la prendra de la main

gauche et passera la sienne de la main droite au soldat
du second rang, lequel tirera avec l'arme de celui du
troisième rang, la chargera ensuite, et tirera un second

coup avec la même arme , qu'il repassera aussitôt à
l'homme du troisième rang, ainsi de suite : en sorte

que l'homme du deuxième rang tire toujours deux coups
«le suite avec la même arme, avant de la repasser à
l'homme du troisième rang, excepté la première fois.

180. Après le premier feu, l'homme du premier et
du second rang de chaque file ne s'astreindront plus à
tirer ensemble.

18t. Les trois rangs feront toujours face en tête, en

passant l'arme à gauche ; et après avoir chargé, ils

prendront la position indiquée ci-dessus, n°. 79. A cet

effet, 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;
à hauteur du menton, en même temps qu'il fera un,
demi-à-droite pour revenir à la position prescrite, et

que le pouce de la main droite se placera sur la tête du
chien pour armer, le petit doigt au-dessous et contre
la sous-garde. L'homme du troisième rang passera tou-

jours son fusil à celui du second rang, sans être armé.
182. Lorsque l'instructeur voudra faire cesser le feu,,

il commandera :

Roulement.

i83. A. ce commandement le soldat ne tirera plus ,.

«haque homme mettra son arme au repos, la chargera
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ou achèvera de la charger, si elle ne l'est pas, et la
portera, les hommes du second et du'troisième rang
ayant attention de reprendre leur propre arme.

Observations générales relatives aux feux,

184. Les feux seront exécutés dans les commencemens
sans cartouches, et ensuite avec des cartouches de son
ou de sciure de bois, afin d'accoutumer de plus en plus
le soldat à amorcer et à mettre la cartouche dan? le ca-
non promptement, mais régulièrement et sans verser la
poudre, ainsi qu'à bien bourrer; et on finira cette ins-
truction par faire exécuter les feux à poudre.

i85. Lorsqu'on exécutera les feux à poudre, on re-
commandera aux soldats d'être attentifs à observer, en
mettant le chien au repos, si la fumée sort par la lu-
mière; ce qui est une indication sûre que le coup est
parti : si la fumée ne sortoit pas, le soldat, au lieu de
recharger, passeroit derrière le rang pour épinglcr et
amorcer de nouveau. Si le soldat , croyant le coup
parti, avoit mis une seconde charge , il devioit du
moins s'en apercevoir en bourrant, par la hauleurde
la charge, et il seroit très - punissable s'il en mettoit
une troisième. L'instructeur fera donc toujours l'ins-

pection des armes après les feux'à poudre , afin de vé-
rifier si quelque soldat a fait la faute de mettre trois

charges dans son fusil.
i8f). L'instructeur doit aussi apporter beaucoup

d'attention à ce que le soldat, en mettant le chien au

repos, ne réarme pas son fusil par trop de précipitation,
faute dont il pourroit résulter des accidens.

Observations générales relatives à la seconde

partie de l'Ecole du Soldat.

187. Lorsqu'après quelques jours d'exercice de la

leçon du maniement des armes, les trois hommes seront
affermis dans le port d'armes, l'instructeur terminera
toujours la leçon par les faire marcher pendant quelque
temps sur un rang, à un pas de distance l'un de l'autre,
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afin de les affermir de plus en plus dans le mécanisme
du pas direct et oblique; il leur montrera à marquer et
à changer le pas ; ce qui s'exécutera de la manière'sui-
vante.

Marquer le pas.

188. Les trois hommes étant en marche au pas or-

dinaire, l'instructeur leur commandera :

1. Marquez le pas.
2. MARCHE.

)8g. Au second commandement, qui sera fait à l'instant où le
pied Ta poser à (erre, les soldats simuleront le pas, en rapportant
les talons à côté l'un de l'autre sans avancer, et en observant 1s
cadence du pas.

190. Lorsque l'instructeur voudra faire reprendre 1*
pas ordinaire , il commandera :

1. En avant.
1. MARCHE.

tfjT. Au second commandement, qui sera fait comme ci'dessus,
lessoldais reprendront le pas de deux pieds.

Changer le pas.

T92. Les soldais étant en marche au pas ordinaire,
l'instructeur leur commandera :

1. Changez le pas.
2. MARCHE.

ip,3. Au second commandement, qui sera fait à l'instant on le
pied vaposer à terre, les soldats rapporteront vivemeut le pied qui
est derrière, à côté de celui qui vient de poser à terre, et reparti-
ront de ce dernier pied.

TROISIEME PARTIE.

PREMIERE LEÇON.

16)/). Lorsque les trois hommes seront bien affermis
dansées principes et le mécanisme du pas , la position
du corps et le port d'armes, l'instructeur réunira cinq.
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ou six hommes au moins, et au plus neuf, pour leur
apprendre le principe du tact des coudes en marchant
de front, ceux de la marche de flanc, le pas accéléré,
le pas en arrière , les principes des changemens de di-
rection , des conversions en marchant, et de pied
ferme, et les principes d'aliguement.

196. L'instructeur les placera sur un rang coude à
coude, et fera ensuite les commandemens suivans.

1. Peloton en avant.
2. Guide à gauche ( ou à droite ).
3. MARCHE.

196. Aucommandementde marche, le rangpartira virementda
pied gauche.

197. L'instructeur fera marcher un homme bien
dressé, à deux pas devant le soldat placé à la droite ou
à la gauche du rang, selon le côté où le guide aura élé

indiqué, et prescrira à ce soldat de marcher exactement
dansla trace de l'homme qui le précède, en conservant
toujours la distance de deux pas : c'est le plus sûr

moyen de faire contracter aux hommes de recrue l'ha-
bitude de faire le pas de la longueur et vitesse pres-
crites.

198. L'instructeur fera observer les règles suivantes :

Tenir légèrementau coudede sonvoisindu côtedu guide;
Parce qu'en tenant ainsi coude à coude à son voisin,

on est assuré d'être à peu près aligné, et qu'il ne se
forme pas d'ouverture entre les files. Si, au lieu de
tenir légèrement au coude de son voisin , on s'appuyoit
sur lui, on l'obligeroit à appuyer à son tour du côlé du

guide, et on repousseroit par-là ce dernier hors de la
direction.

Nepoint ouvrir le coudegaucheni le bras droit ;
Afin que le soldat ne pousse pas son voisin, et n'oe-

cupe dans le rang que l'espace qu'il doit y tenir.
Céderà la pressionqui vient du côté du guide, et résisterà celle

qui vientdu côté opposé;
Pour éviter de rejeter le guide en dehors de la direc-

tion.
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IVerejoindre qu'insensiblement le coude de son voisin du côté du
guides s'il venoit à s'éloigner, ou si l'on s'en étoit soi-mêmeécarté;

Parce qu'il peut arriver que le voisin se jette mal à

propos à droite ou à gauche. Si alors l'homme qHÎ est à
côté de lui, et successivement ceux qui suivent, se con-
formoient brusquement à ce faux mouvement, il en ré-
sulterait que la faute d'un seul homme se propageroit à

plusieurs ; et lorsqu'ensuite l'homme où la faute auroit
commencé voudroit la réparer, il seroit obligé de re-

pousser son voisin, celui-ci l'homme suivant, et ainsi
de suite jusqu'à l'aile ; ce qui occasionneroit un flotte-
ment continuel dans la marche! Si, au contraire, chaque
homme observe le principe de ne se conformer-que peu
à peu aux mouvemens de son voisin, ce dernier aura
le temps de réparer sa faute , s'il en a fait une ; son
erreur ne «e propagera pas , et le flottement n'aura pas
lieu.

Conservertoujours la tête directe et les yeux fixesà.terre, à donr.e
ou quinze pas en avant de soi, de quelque côté que le guide soit
indiqué;

Parce que si les soldats tournoient la tête du côté du
guide, elle entraineroit l'épaule opposée, ce qui don-
neroit une fausse direction au rang, causeroit une pres-
sion continuelle du côté du guide, et par conséquent du
flottement. Les yeux fixés à terre, à douze ou quinze
pas en avant, empêchent que le soldat ne dérive en
marchant, ce qui est un point très-essentiel.

Si l'on s'aperçoit qu'on est soi-même trop en aTant ou trop en
arrière, ue se remettre que peu à peu , en alongeaut ou en raccour-
cissantd'une manière presque insensibleson pas;

Parce que les mouvemens brusques en marchant ten-
dent toujours à désunir une troupe, à y causer du flot-
tement, et font perdre la cadence : car un homme ne
sauroit faire un pas de deux pieds et demi, dans le
même espace de temps que son voisin en fait un de deux
pteds, sans que le mouvement du premier ne soit plus
vif que celui du second; au lieu qu'on peut alonger le
pas d'un ou deux pouces, sans qu'il en résulte une ac-
célération sensible de mouvement.
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199. Enfin, l'instructeur s'attachera à faire com-
prendre aux hommes de recrue que l'alignement ne'peut
se conserver en marchant que par la régularité du pas,
par le tact des coudes et la carrure des épaules ; que
si, par exemple, ils faisoient des pas plus grands les
uns que les autres , ou s'ils marchoient les uns plus vite,
les autres-plus lentement, ils se désuniraient nécessai-
rement; que si, devant avoir la têle directe, ils n'ob-
servoient pas le tact des coudes, il leur seroit impos-
sible déjuger s'ils inarcheii! à même hauteur que leur
voisin ; et s'il ne se forme pas entre eux des ouvertures.

200. L'instructeur les exercera ensuite à marcher

obliquement à droite avec le guide à gauche, et à mar-
cher obliquement à gauche avec le guide à droite.

201. 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 légère-
ment au coude de. son voisin de ce côté.

202. La marche oblique du côté opposé au guide
élant beaucoup plus difficile que celle qui a lieu du
côté du guide, l'instructeur recommandera de redou-
bler d'attention toutes les fois qu'onobliquera ainsi.

ao'J. Lorsque ces divers principes seront devenus
familiers aux hommes de recrue, et qu'ils seront bien
affermis dans la position du corps, le port d'armes, le
mécanisme , la longueur et la vitesse du pas ordinaire,
l'instructeur les fera passer du pas ordinaire au pas
accéléré , et l'inverse, de la manière suivante.

204. Le rang étant en marche au pas ordinaire ,
l'instructeur commandera :

1. Pas accéléré.

.2. MARCHE.

ÎO5. Au commandement de marche, qui sera fait sur l'un ou
l'autre pied indistinctement, le rang prendra le pas accéléré.

206. La longueur de ce pas sera la même que celle
du p«s ordinaire, mais sa vitesse sera de centpsr mi-
nute.
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Observations relatives au pas accéléré.

495

207. Le pas oblique ne sera jamais accéléré.
208. La marche au pas accéléré s'exécutera d'après

lesmêmes principes qu'au pas ordinaire; mais l'impul-
siondu pas accéléré' disposant le soldat à s'abandonner,
l'instructeur s'attachera à bien régler la cadence de ce

pas, et à habituer le soldat à conserver toujours l'a-

plomb du corps, ainsi que la régularité du pas.
îog. L'instructeur fera quelquefois marquer le pas ,

cl changer le pas, en marchant au pas accéléré.
ïio. Lorsque l'instructeur voudra faire reprendre le

pasordinaire, il commandera :

1. Pas ordinaire.
2. MARCHE.

21r. Au commandement de marche, qui sera fait iudistincte-
mcDtsurl'un ou l'autre pied, le rang reprendra le pas ordinaire.

212. Le rang étant en marche, l'instructeur l'arrê-
tera par les cominandemens et moyens prescrits ci-
dessus, n". 24.

2i3. Si le rang marche au pas accéléré, le comman-
dement de halte se fera un instant avant que le pied ne
soit prêt à poser à terre.

ÏI/J. Le rang étant de pied ferme , l'instructeur lui
fera marcher le pas en arrière; à cet effet il comman-
dera :

1. En arrière.
2. MARCHE.

2i5. Au commandement de marche, les soldats retircrout vive-
mentle pied gauche eu arrière , et le poseront à la distance d'un
p™, à compter d'uu talon à l'autre, et ainsi de suite jusqu'au
commandemeutàc halte , qui sera toujours précédé de celui de pe-
loton;les soldats arrêteront à ce commandement, en rapportant le
piedquiest c-navant à côté de l'autre.

t 2io. L'instructeur veillera à ce que les hommes ne
'appuient pas sur leur voisin , à ce qu'ils se portent
droit en arrière, et que l'à-plomb et la position du
corps, ainsi que de l'arme, soient toujours conservés..
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DEUXIEME LEÇON.

Marche de flanc.

317. Les soldats étant placés sur un rang, coude à
«oude, l'instructeur leur fera les cominandemens sui-
vans :

1. Peloton par le flanc {droit ou gauche).
2. A JïROITE( ou A GAUCHE).
3. MARCHE.

218. Ausecondcommandement, ils feront à droiteouà gauche,
219. Au commandementde marche, ils partiront viyemeutdu

piedgauche, au pasordinaire.

Observations relatives à la marche de flanc.

220. L'instructeur placera un homme bien dressé à
côté du premier soldat du flanc vers lequel le rang fait
face, pour régler son pas et le conduire, et il sera
recommandé au soldat qui est au flanc, de marcher

toujours coude à coude de l'homme qui doit le diriger.
221. L'instructeur fera observer dans la marche de

flanc les règles suivantes :

Quele pass'exécuted'aprèslesprincipesprescrits;
Parce que ces principes , sans lesquels des hommes

placés à côté les uns des autres sur un même rang,
ne sauraient conserver de l'ensemble en marchant,
sont encore plus indisrjonsables à observer lorsqu'on
marche en file.

Qu'àchaquepas lepied de l'hommequiprécèdesoitremplacepir
celuide l'hommequi le suit ;

Afin que les files, ne puissent pas s'ouvrir.

Que le soldat ne pliepas lesgenoux, pour éviterdemarchers»'
les talonsde l'hommequi le précède;

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

files, ainsi que la cadence, se perdraient.
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Quela tête de l'hommequi précède immédiatementchaque soldat,

luicachecellesde tous lesautres qui sont devant lui ;
Parce que c'est la règle la plus sûre qu'on puisse

donner pour se maintenir exactement sur le chef de
file.

222. L'instructeur se placera , dans la marche de
liane , le plus souvent à cinq ou six j>as sur le flanc des
hommes qu'il instruit, pour veiller à l'observation des

principes ci-dessus. '

223. Il se placera aussi quelquefois derrière la file,
s'arrêtera , et lui laissera parcourir quinze ou vingt
pas, afin d'observer si les hommes conservent exacte-
ment le chef de file.

224. L'instructeur fera converser par file à droite et
à gauche; à cet effet il commandera :

1. Par file à droite (ou à gauche).
2. MARCHE.

225. Au second commandement, le premier hoinme de ïa file
tourneraà droite ou à gauche , et marchera ensuite droit devant
lui; chaquehommeviendra successivementtouracr à la mêmeplace
quelepremier.

226. L'instructeur fera aussi exécuter les à-droite
et les à-gauche en marchant ; à cet effet il commandera :

1. Par le flanc droit ( ou gauche).
2. MARCHB.

217. Au second commandement, qui sera fait sur l'uu on sur
l'autrepied indifféremment, et un peu avant que le pied ne soit
prêtà poserà terre, les soldatstourneront le corps , poseront le pied
'luiestlevédans la nouvelle direction , et partiront de l'autre pied,
sansaltérerla cadencedu pas.

228. Lorsque l'instructeur voudra arrêter le rang
marchant par le flanc, et le remettre face en tête, il
fera les commandemens suivans :

1. Peloton.
2. HALTE.
3. FRONT.

Î29. Au second commandement, la file s'arrêtera, et aneun
"OBiuaene bougera plus, quand mêmeil auroit perdu sa distauces

22
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celte attention est nécessairepour habituerle soldatà l'observation
continuellede sa distance.

23o. Autroisièmecommandement, chaque homme se remettra
face,en tête par un à gauche, si l'ou marche par le flancdroit
et par un à droite , si l'on marchepar le flancgauche.

Observations relatives à la marche de flanc.

23i. Lorsque les hommes auront acquis de l'aisance
et de la facilité dans la marche de flanc, l'instructeur
les exercera à la marche de flanc au 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 cadence ainsi que l'à-plomb du corps.

TROISIEME LEÇON.

Alignement.

23ï. L'instructeur exercera d'abord les soldats de
recrue à s'aligner homme par homme, afin de leur faire
mieux comprendre les principes de l'alignement : à cet
effet il commandera aux deux premiers hommes de
l'aile droite de marcher deux pas en avant, et les ayant

alignés, il avertira successivement chaque homme de se

porter sur l'alignement des deux premiers.
233. Chaque soldat, à l'avertissement qui lui sera

fait par l'instructeur de se porter sur l'alignement,
tournera la tête et les yeux à droite, dans la position
prescrite dans la première leçon de la première partie,
marchera dans la cadence du pas ordinaire, deux pas

. en avant, en raccourcissant le dernier, de manière à
se trouver à environ six pouces en arrière du nouvel

alignement qu'il ne doit jamais dépasser; il se portera
ensuite par de petits pas , les jarrets tendus , tranquil-
lement et sans saccade, à côté de l'homme auquel il doit

appuyer, de manière que (sans déranger la position de
«a tête) la ligne de ses yeux, ainsi que celle de ses

épaules , se trouve dans la direction de celle de son

voisin, et de manière à sentir légèrement son coude

sans ouvrir le sien.
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234- L'alignement à gauche se prendra d'après les

mêmes princes.
235. Lorsque les hommes de recrue auront ainsi

appris, homme par homme, à s'aligner correctement
et sans tâtonner, l'instructeur fera aligner le rang
entier à la fois , par le commandement suivant :

A droite, (ou à gauche) ALIGNEMENT.
Û36. A ce commandement, le rang tout entier, à l'exception des

deuxhommes placés d'avauce pour servir de base d'alignement, sa
portera au pas ordinaire sur la nouvelle ligne, et s'y placera trau-
ijuillement, d'après les principes prescrits ci-dessns, n°, 233.

337. L'instructeur, placéà cinq ou six pas en avant,
elfaisant face au rang, veillera à l'observation des prin-
cipes, et se portera ensuite à l'aile qui a servi de bas*

1 d'alignement, pour le vérifier.
238. L'instructeur , voyant le plus grand nombre

des soldats alignés, fera le commandement suivant :

FIXE.

239. A ce commandement, les soldats replaceront la tête et Jet
yeuxdans la position directe, et reprendront l'immobilité.

2/J0. L'instructeur commandera ensuite aux hommes
qui ne seraient pas alignés : telle file (ou telles files ) ,
rentrez ou sortez, en les désignant par leurs numéros ,
la file ouïes files désignées seulement porteront aussi-
tôt l'oeil sur le rang du côté de l'alignement, pour juger
decombien elles doivent avancer ou reculer, se place-
ront tranquillement sur la ligne, et replaceront ensuite
la tête dans la position directe,

241. L'instructeur aura soin de numéroter les files
d'avance.

242. Les alignemens en arrière se prendront d'après
les mêmes principes : les soldats se porteront un peu
en arrière de la ligne, et s'y replaceront ensuite par
de petits mouvemens en avant, conformément à ce qui
» été prescrit ci-dessus, n°. 233.

L'instructeur commandera :
En arrière à droite (ou à gauche) AI.ICNEMENT.
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Observations relatives- aux principes d'ali-

gnement.

243. L'instructeur s'attachera à faire observer les

principes suivans :

Quele soldatarrive tranquillementsur la ligne;

Parce que la précipitation est contraire au bon ordre
et même à la promptitude dans l'exécution, qu'on n'ob-
tient qu'en habituant le soldat à faire tous les mouve-
mens avec calme, sang-froid et précision.

Qu'il ne penchepas le corpsen arrière, ni la tête en avant.

Parce que ce n'est que par la régularité de la posilioa
qu'on apprend à s'aligner.

Qu'il ne tourne la têteque le moinspossible, et seulementdema-
nière à voir la lignedesyeux;

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

rang, et que la fausse position d'un seul homme n'in-
duise en erreur tous ceux qui sont au-delà.

Qu'il ne dépassejamais l'alignement;
Parce que si un soldat dépassoit l'alignement, il se-

rait ensuite obligé de reculer pour se placer sur la vé-
ritable ligne; sa faute se propagerait aux hommes qui
sont au-delà, lesquels seraient obligés de reculera leur

tour, ce qu'il faut: éviter avec d'autant plus de soin,
qu'outre la perte de temps qui en résulterait, il est

plus difficile de s'aligner en arrière qu'en avant.

Qu'au commaudemeutFIXE,le soldat cesse tout mouvement,
quand mêmeil ne seroit pas aligné;

Afin de lui faire contracter l'habitude de juger son

alignement promplement, et de s'y placer sans tâ-
tonner.

Qu'au commandementtellefile ou tellesfiles, rentrez ousortez,
cellesqui n'auront pasété désignéesne bougent;

Afin de ne pas déranger les files qui sont alignées.
Que dans lesalignemensen arrière, le soldat dépasseun peuI»

ligue en reculantj



TITRE IL IIIe. PARTIE. SOI

Afin de se placer sur la ligne par un petit mouve-
ment en avant, parce que de cette manière il est plus
facile de juger de l'alignement.

QUATRIEME LEÇON.

Conversions.

244- Les conversions sont de deux espèces : les
conversions de pied ferme, et les conversions en mar-
chant.

245. Les conversions de pied ferme ont lieu pour
faire passer une troupe de l'ordre en bataille à l'ordre
en colonne ; ou de l'ordre en colonne à l'ordre en ba-
taille.

246. Les conversions en marchant ont lieu dans les

changemens de direction en colonne , toutes les fois

que ce mouvement s'exécute sur le côté opposé au

guide.
247. Dans les conversions de pied ferme, l'homme

qui est au pivot de la conversion ne fait que tourner
sur la place, sans avancer ni reculer.

248. Dans les conversions en marchant , l'homme

qui est au pivot fait le pas de' six pouces , afin de dé-

gager le point de la conversion; ce qui est nécessaire

pour que les subdivisions d'une colonne puissent chan-

ger de direction sans perdre leur distance, ainsi qu'il
sera expliqué dans l'Ecole de peloton.

24g. Dans les deux cas ci-dessus, l'homme qui est
à l'aile marchante doit toujours faire le pas de deux

pieds.
260. Le mouvement de tournez à droite (ou à gauche)

n'a lieu que dans les changemens de direction en co-

lonne, sur le côté du guide; et il faut bien "se garder
de confondre ce mouvement avec les conversions en.
marchant.
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Conversion de pied ferme.

5.5t. L'inslrucleur placera un homme bien dressé à
l'aile qui devra marcher, pour la conduire, et com-
mandera :

i. Par peloton h droite.
2. MARCHE.

26*2,Au second commandement,les soldats partiront du pied
gauche, et tourneronten même temps la tète un peu à gauche, les
yeux fixéssur la ligne desyeuxdes hommesqui sont à leur gauche.
L'hommequi e.vtau pivot ne ftra quemarquer le pas, eu se confor-
mant aumouvementde l'ailemarchante. L'hommequi conduitcette
aile marchera le pas de deux pieds, avanceradès le premierpasun
peu l'épaulegauche.jettera lesyeuxsur le terrain qu'il doit parcou-
rir , et de temps en tempssur le rang , et sentira toujours le coude
de l'hommequi est à côté de lui, mais légèrement,'et sansjamais11
pousser.

253. Les autres soldats doivent sentir légèrement
le coude de leur voisin du côlé du pivot, résister à la
pression qui viendrait du côté opposé, et se conformer
au mouvement de l'aile marchante , en faisant le pas
d'autant plus petit, qu'ils seront plus près du pivot.

254- L'instructeur fera parcourir une ou deux fois
le tour du cercle , avant d'arrêter le rang, afin de faire
mieux sentir les principes ; il veillera avec soin à ce que
le centre ne crève pas.

a55. Il fera converser à gauche d'après les mêmes

principes. Lorsque l'instructeur voudra arrêter la con-
version , il fera les commandemens suivans •

i. Peloton.

2. HALTE.

2^6. Au second commandement, le rang s'arrêtera, et aucun
-hommeue'bongcraplusjusqu'au commandementqui vasuivre.

267. L'inslrucleur se portant à l'aile opposée au pi-
vot, placera les deux premiers hommes de cette aile
dans la direction qu'il voudra donner au rang, laissant
entre eux et le pivot l'espace nécessaire pour que les

autres puissent s'y placer; il commandera ensuite:
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A gauche (ou à droite) = ALIGNEMENT.

2»8. A ce commandement, le rang se placera sur l'alignement
iesdeux hommes qui doivent servir de base, eu se conformant aux

principesprescrits.

25g. L'instructeur commandera ensuite FIXE; ce qui
sera exécuté comme il a été prescrit n°. 2.39.

260. Observations relatives aux principes des

conversions.

Tourner la tête un peu du côté de l'aile marchante, et fixer les

yeuxsur la ligne des yeux des hommesqui sont de ce côté ;

Parce que sans cette attention, il serait impossible
au soldat de régler la longueur de son pas, de manière
à se conformer au mouvement de l'aile marchante.

Tenir légèrement au coude de son voisin du côté du pivot;

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

Résisterà la pressionqui vient du côté de l'aile marchante ;

Parce que si l'on négligeoit ce principe , le pivot qui
doit être un point fixe dans les conversions de pied
ferme, pourroit être rejeté hors de sa place par la

pression.

Conversions en marchant.

261. Lorsque les hommes de recrue exécuteront bien
les conversions de pied ferme, on les exercera à con-
verser en marchant.

262. A. cet effet, le rang étant en marche, l'ins-
tructeur voulant lui faire changer de direction sur le
côté opposé au guide, fera les commandemens suivans :

1. A droite ( ou à gauche ) conversion.
2. MARCHE.

263. Le premier commandementsera fait deuxpas avant d'arriver
au point de la conversion.

aCVj.Au second commandement, la conversions'exécutera de la
mêmemanière que de pied ferme, excepté que le tact des coudes
resteradu côté du guide, au lieu de se prendre du côté du pivot;
que l'homme qui est au pivot, au lieu de tourner sur la place, se
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conformeraau mouvementde l'ailemarchante, en sentantlégère-
ment le coude de sonvoisin, en faisant le pas de six pouces,et
gagnera ainsi du terraiuen avant, eu décrivantun petit cercle,de
manièreà dégagerle point de la conversion, et quele milieudu
rang cintre uu peu en arrière.

265. La conversion étant achevée, l'instructeur com-
mandera :

i. En avant.
2. MARCHE.

2G6.Le premiercommandementsera prononcé deuxpas avant
que la conversionne soitachevée.

267. Au secondqui sera fait à l'instant où la conversionst-ra
achevée,l'hommequi conduit l'ailemarchante, sedirigeradroiten
avant: l'hommedu pivot, ainsique tout le restedu rang , repren-
dront lepasde deuxpieds, et replacerontla tête directe.

Changer de direction sur le coté du guide.

268. Les changemens de direction sur le côté du

guide s'exécuteront ainsi qu'il suit ; l'instructeur com-
mandera :

1. Tournez a gauche (ou « droite).
2. MARCHE.

269. Le premier commandement6era fait deux pa» d'avance,
commeei-dessus.

270. Ansecond, qui seraprononcéà l'instant où le rang devra
tourner, leguideferaà gaucheou à droite.enmarchant, et sepro-
longera dans la nouvelle direction, sansralentir ni accélérerla
eadence, sansalongerni raccourcirla mesuredu pas. Tout le reste
du rangseconformeraproinptement,maissauscourirà la nouvelle
direction du guide; et, pour cet effet, chaque homme avancera
l'épaule opposéeau guide, prendra le pasaccélérépour se porter
dans la nouvelledirection, tournera la tête et Us yeux du coté
du guide, joindra le coudede sonvoisindu mêmecôté, en se pla-
çantsur l'alignementdu guide, dont il prendra le pas, et replacera
ensuitela tête et lesyeuxdans la position directe, chaquehomme
arriveraainsisuccessivementsur l'alignementdu guide.
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TITRE III.

Ecole de peloton.

L'INSTRUCTION par peloton devant toujours précé-
der l'instruction par bataillon, et ayant pour objet d'y
préparer les soldats, on se conformera, dans les exer-
cices de détail des compagnies, à la progression et aux

principes qui vont être prescrits ci-après-
Le peloton de l'école des recrues se conformera de

même à ce qui va être prescrit. Il sera formé sur trois

rangs; on y attachera un chef de peloton, un sous-of-
ficier de remplacement et des serre-files, et ils seront

placés comme il a été prescrit dans la Formation en
ordre de bataille.

Il y aura en outre un officier ou sous-officier chargé
d'exercer ce peloton ; il sera désigné sous le nom d'ms-
tructeur.

L'école de peloton sera divisée en six leçons , et

chaque leçon comprendra cinq articles ainsi qu'il suit :

Première leçon.

i Ouvrir les range.
a Alignemens à rangs ouverts.
3 Mauieiuent des armes.
4 Serrer les rangs.
5.' Aligucmeus à rangs serrés.

Deuxième leçon.
1 Charge précipitée.
2 Charge à volonté.
3 Feu de pelotou direct et oblique.
t\ Peu de deux rangs.
5 Feux en arrière.

Troisième leçon.
1 Marche en bataille par le premier rang.
2 Arrêter le peloton marchant eu bataille.

22 **
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3 Marcheoblique en balaille.
4 Marquerle pus, marcherle pas accéléréet le pasen

arrière.
5..... . Marchercn'balailïc par le troisièmerang.

Quatrième leçon,

Ï Marched^ flanc.
2 Changerdedirectionpar file.
3i. . ,. i Arrêterle pelolonmarchantparoleflanc, et le remettre

de front.
4 Se former sur la droite ou sur h gauchepar fileen

balaiîle.
£...**. Etant en marchepar le flanc, formerle pelotonet le»

sections.

Ci/iquiême leçon,

1 Romprepar section.
2. ...» . M.ircheren colonne.
3. *. .. . Changerde direction,
4 Arrêterla colonne,
5,. »... Si-formeren bataille.

Sixième leçon.

i *.. .. fctanten colonne, mettredesfilesen arrière et lesfaire
rentrer en ligne,

2. ... *. Marcherau pas de route, exécuterainsi deschange-
mensde direction, mettredesfilesen arrière, et lea
faire rentreren ligne.

3.... *. Rompreet formerin peloton,
4 La coutre-marebe.
5...... Etant en colonnepar section, se formersur la droîlc

ou sur la gaucheen bataille.

De quelque nombre de files que le peloton soit com-

posé, il sera toujours formé sur trois rangs lorsqu'il
devra exécuter la première et la deuxième leçon.

Lorsque le nombre des files sera au-dessous de
douze , le peloton sera formé sur deux rangs quand il
devra exécuter les troisième, quatrième, cinquième et
sixième leçons.

Dans l'un et l'autre cas, l'instructeur numérotera
les files de la droite à la gauche,' de manière que chaque
homme connoisse son numéro dans son rang.

L'instructeur sera le plus clair et le plus concis qu'il
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sera possible dans ses explications. Il fera rectifier les
fautes de détail qui concernent les soldats parle chef de

pelolon, à qui il les indiquera, s'il ne les avoit pas re-

marquées, et ne les rectifiera lui-même que lorsque le
cltefde peloton n'aura pas Lien compris, ou qu'il aura
mal rempli ses intentions.

Le calme et le sang-froid de celui qui commande et
de ceux qui exécutent, étant le premier moyen d'ordre
dans une troupe, l'instructeur s'attachera à y habituer
eelle qu'il exerce, et en donnera lui-même l'exemple.

PREMIERE LEÇON.

ARTICLE PREMIER.

Ouvrir les rangs.

i. Le peloton étant reposé sur les armes et aligné
ainsi que les serre-files, l'instrucleur, voulant faire ou-
vrir les rangs , fera placer les deux serre-files les plus
près de la gtiuclte, à la gauche du premier et du troi-
sième rang.

2. L'instructeur fera ensuite les comrnandemens sui-
vans :

i. Garde à vous.
i. PKLOTON.
3. Portez z=z vos ARMES;
4. En arrière := OUVREZvos RANGS.

3. Au quatrième commandement, le chef de peloton, le sous-
officierde remplacement et les deux serre-files placés à la gauche du
premier et du troisième rangs, se porteront légèrement en arrière
pour aller tracer l'alignement où devront se placer les deux derniers
rangs.

4 Le chef de peloton et le serre-fileplacé à la gauche du premier
rang , se porteront sur la ligue des serre-files, et s'aligneront sur eux.

5. Le sous-officier de remplacement, et le serre-file placé à la
gauche du troisième rang, se porteront à quatre pas eu arrière du
rang des serre-filet, et jugeront celte distauce à l'oeil, sans compter
les pas.

6. L'instrucleur, se portant en même temps sur le
flanc droit, vérifiera successivement la position, des uns
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«t des antr«s, pour s'assurer qu'ils soient placés paral-
lèlement au premier rang; il la rectifiera prompleniem
s'il est nécessaire, et commandera ensuite :

5. MARCHE.

7. A ce commandement,le premier rang du pelotonne hougera,
8. Les deux derniersrangs marcheront en arrière au pasordi-

naire, sanscompterlespas, et se placerontsur l'alignementdéter-
miné pour chaque rang, en se conformant à ce qui a été prescrit
dans l'Ecole dit soldat, n«, 242.

g. Le chef de pelolon alignera le second rang, et le
sous-officier de remplacement le troisième, sur le serre-
file de gauche de leur rang.

10. Les serre-files placés derrière le troisième rang,
marcheront en arrière en même temps que ce rang, et
se placeront à leur distance lorsqu'il sera enlré dans

l'alignement.
11. Le chef de peloton et le sons-officier de rempla-

cement ayant aligné leurs rangs respectifs, l'instrucleur
commandera :

FIXE.
12. A ce commandement,le chefde pelotonet le serre-fileplacé»

à la gauchedu secondrang, reprendront leurs places an premier
rang.

i3. L'instructeur, voyant les rangs alignés , exami-
nera la position et le port d'armes des hommes du
premier rang, et chargera le chef de peloton et le sous-
officier de remplacement, si c'est un pelolon d'école,
d'examiner de même le second et le troisième rang.

ARTICLE 11.

Alignemens à rangs ouverts.

i/|. Les rangs étant ouverts, l'instrucleur fera, dans
les premiers exercices, prendre quelques alignemens,
homme par homme, pour faire mieux observer les

principes.
i5. Il fera marcher les trois hommes de la droite ou
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de la gauche de chaque rang, deux ou trois pas en

avant, et les ayant alignés , il commandera :

Par file à droite ( ou à gauche )
— ALIGNEMENT.

36. A ce commandement, les soldatsde chaque rang seporteront
successivementsur l'alignement, chacun d'eux se laissant précéder
Jedeuxpas par son voisin , du coté de l'alignement.

17. Les alignemens successifs ayant habitué les sol-
dats à s'aligner correctement, l'instructeur fera aligner
les rangs entiers à la fois, en avant et en arrière dans
des directions parallèles et. obliques , en donnant tou-

jours trois hommes pour base d'alignement à chaque
rang; à cet effet, il commandera :

A droite ( ou à gauche ) = ALIGNEMENT.

Ou bien :

En arrière à droite (ou en arrière à gauche) = ALI-
GNEMKNT.

18. Dans les alignemens obliques à rangs ouverts, le
second et le troisième rangs ne chercheront pas à se
mettre au chef de file , puisqu'il ne s'agit dans cette
instruction que d'exercer les soldais à s'aligner correc-
tement dans leurs rangs respectifs, dans toute espèce
de direction.

if). Dans ces divers alignemens, l'instructeur sur-
veillera l'exéculion au premier rang, le chef depeloton
au second rang, et le sous-officier de l'emplacement au
troisième , en se plaçant sur le flanc du côté de l'ali-

gnement.
20. Dans les alignemens obliques, les soldats con-

formeront la ligne de leurs épaules à la nouvelle direc-
tion de leur rang, et se placeront sur l'alignement, en
se conformant à ce qui est prescrit dans l'Ecole du

Soldat, nos. a33 et 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
ne peloton et le sous-officier de remplacement exami-
neront , en passant devant le rang, la position et le port
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d'armes, pour habituer les soldats à ne pas se négliger
sur ces objets.

ARTICLEIII.

Maniement des armes. \

22. Les rangs étant ouverts , l'instructeur se placera
en avant du flanc droit, de manière à voir les trois
rangs, et commandera le maniement des armes dans
l'ordre qui suit :

Présenterlesarmes.
Porter les armes.
Reposersur lesarmes.
Poser lesarmesà terre.
Releverlesarmes.
Porter lesarmes.

v Porter Parmeau bras.
Porter les armes.
Remettrela baïonnette.
Porter les armes.
Passerl'armesouslebras gauche.
Porter lesarmes.
Baïonuetteau canon.
Porter les armes.
Chargeen douzetemps.

aS. L'inslrucleur veillera à ce que la posUion du

corps, des pieds et de l'arme, soit toujours exacte;

que les temps s'exécutent vivement et près du corps,
et qu'on n'escamote point l'arme.

Observations relatives au.x mouvemens de cRoisEzrru
BAÏONNETTE, et à celui de DESCENDEZVOSARMES.

a/,. Il est des circonstances où le soldat est dans le

cas de faire usage de là baïonnette au bout du fusil;
soit pour allaquer soit pour se défendre.

25. Il en est d'autres où le soldat ne sauroil porter
l'arme à ]'«paule, comme lorsqu'il traverse les bois

touffus, et où il est même obligé de s'appuyer sur son

arme pour s'en aider, comme lorsqu'il doit gravir des

côles escarpées ou franchir des fossés; il est donc né-

cessaire que l'instructeur fasse quelquefois exécuter le



TITRE III. Ve. LEÇON. 5II

temps de croisez = la baïonnette , et celui de des-
cendez vos armes, pour apprendre aux soldats à faire

l'usage le plus avantageux de leur arme dans ces diffé-
rentes circonstances.

ARTICLE IV.

Serrez les rangs.

ll\. Le maniement d'armes étant achevé , l'instruc-
teur fera serrer les rangs; à cet effet, il commandera :

i. Serrez vos 7-angs.
2. MARCIIE.

27. Au commandement de marche, les deux derniers rangs ser-
rerontau pas ordinaire , chaque homme se dirigeant sur sou chef de
(lie; le chef de peloton et le sous-officier de remplacement repren-
drontalors leurs places de bataille.

ARTICLE V.

Alignemens à rangs serrés.

28. Les rangs élant serrés, l'instructeur fera prendre
des alignemens parallèles et obliques, à droite et à

gauche, en avant et en arrière , en observant de placer
loujours d'avance trois files pour servir de base d'ali-
gnement; l'inslrucleur fera les comroandeinens pres-
crits ci-dessus , n°. 17.

29. Dans les alignemens à rangs serrés, le chef de
peloton surveillera l'alignement du premier rang, et le
sous-officier de remplacement celui des deux derniers
rangs ; ils s'habitueront à le juger par la ligne des yeux
et des épaules, en jetant un coup-d'oeil par devant et
par derrière le rang.

30. Dès que le chef de peloton-verra le pîus grand
nombre des hommes du premier rang aligné, il com-
mandera FIXE , et rectifiera ensuite, s'il y a lieu , l'ali-
gnement des autres , par les moyens prescrits dans
1Ecole du Soldat, n°. 240. Les deux derniers rangs se
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conformeront à l'alignement du premier, et le sons-
officier de remplacement y veillera.

3i. Les rangs étant immobiles , l'instructeur se
portera sur le flanc pour vérifier l'alignement des trois
rangs ; il observera si les hommes des deux derniers
rangs se sont placés correctement à leurs chefs défile.

32. Dans les alignemens obliques, l'instructeur fera
observer ce qui a été prescrit ci-dessus, n°. 20.

33. Les serre-files se placeront toujours à deux pas
en arrière du troisième rang.

34. L'instructeur, voulant faire reposer, comman-
dera :

1. L'arme — AU URAS.

Ou reposez-vous s= SURVOSARMES. I

2. REPOS.

Ce qui sera observé à la fin de chaque leçon,
35. Au commandementrepos, le soldat ne seraplus tenu à garder

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

déranger l'alignement, on commandera, après avoir
fait porter l'arme au bras :

En place n: REPOS.

37. A ce commandement, les soldats ne seront plus astreintsà
conserverl'immobilité : mais ils conserveront toujours l'un ou l'autre
talou en place.

DEUXIEME LEÇON.

38. L'instructeur voulant passer à la deuxième leçon,
commandera :

1. Garde à vous.
a. PELOTON.
3. Portez ~ vos armes.

Il fera ensuite exécuter les charges et les feux dans
l'ordre suivant :
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ARTICLE PREMIER.

Charge précipitée.

3g. La charge précipitée sera commandée et exécutée

commeil a été prescrit dans l'Ecole du Soldat, n°. 146
etsuivans. L'instructeur la fera exécuter plusieurs fois
desuite, avant de passer à la charge à volonté.

ARTICLE 11.

Charge à volonté.

/,o. La charge à volonté sera commandée et exécu-
tée, comme il a été prescrit dans YEcole du Soldat,
n". i5a.

41. Au premier lemps de la charge précipitée ou à
volonté , le chef de peloton et le sous-officier de rem-

placement feront un demi à droite comme les soldats ,
et se remettront face en tête lorsque le soldat qui est à
côté d'eux passera l'arme à gauche.

42. L'instrucleur s'attachera avec le plus grand soin
à ce que, dans l'exécution des charges , les soldats se
conforment aux principes prescrits nos. i53 et i54 de
VEcole du Soldat} dans les observations relatives aux

charges.
/|3. 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 affermis dans les principes, et
on les amènera par degrés à charger trois coups au
moins, et même quatre, par minute, avec régularité
et aisance.

ARTICLE III.

Feu de peloton.

44. L'instrucleur, voulant faire exécuter le feu de
pelolon, commandera :
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i. Feu de peloton.
2. Commencez le feu.

/(5. Au premier commandement, le chef de peloton seportos
vivementderrière le centre de son peloton , à deux pas enarrière
des serre-files,

4(>.Le sous-officierde rt mplacement reculera sur l'alignement
des serre-files, vis-à-vis de sou créueau. Ce principe sera général
pour ce sons-officierdans les feux..

47. Au deuxièmecommaudemerit, le chef de peloton comman-
dera :

I. Peloton.
1. ARMES.
3. JOUE.
4. FEU.
5. CHARGEZ.

48. Au commandementde chargez , les soldats retireront lcnï»
armes, les chargeront et les porteront; le chef de pelotonferaaus-
sitôt recommencer le'feu par les mêmes commandcmcns,cequi
continueraainsi jusqu'au roulement.

49. Le .chef de peloton fera quelquefois tirer obli-

quement à droite et à gauche, en observant seulement
de prononcer chaque fois l'avertissement, oblique h
droite ou oblique à gauche, après le commandement

armes, et avant celui joue, et de faire tirer tantôt à
droite et tantôt à gauche, sans autre avertissement; il
fera aussi quelquefois le commandement de redresseï
r= vos armes, après celui de joue, afin d'habituer les
soldats au calme, au sang-froid et à l'attention au com-
mandement.

ARTICLE IV.

Feux de deux rangs.

50. L'instructeur, voulant faire exécuter le feu de
deux rangs, commandera :

i. Feux de deux rangs.
2, Peloton.
3. ARMES.

l\. Commencez le feu.
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5î, Au premier commandement, le chef de peloton .seportera à
paseu arrière du troisième rang, vis-à-yis son créneau.

52. Les troisième et quatrième commandemensseront exécutes
cojnmeil a été prescrit daus XEcoledu, Soldat, uos 17Oet suivans.

53. Le feu commencera par la file de droite du pelo-
loii; la file suivante ne mettra en joue qu'au moment
oùcelle qui vient de tirer amorcera, et ainsi de suite

jusqu'à la gauche; mais cette progression n'aura lieu

quepour le premier feu seulement, chaque homme de-
vant ensuite charger et tirer sans se régler sur les au-

tres, et en se conformant à ce qui a été prescrit dan»
l'Ecoledu Soldat, nos. 180 et 181.

54. L'instructeur fera cesser le feu , soit de pelo-
ton, soit de deux rangs, par un roulement, et à l'ins-
tant où le roulement commencera , les soldats cesseront
de tirer : s'ils avoient fait feu, ils chargeraient les
armes et les porteroient ; s'ils se trouvoient dans la

position à'appretez vos armes , ils feroient front, re-
mettroient en même-temps le chien au repos , et porte-
roient les armes; s'ils se trouvoient dans la position de
joue, ils exécuteroient d'eux-mêmes le mouvement de
redressez vos armes, feroient front en remettant le chien
au repos, et porteroient les armes. Dans le feu de pe-
loton , le premier rang se relèvera pour remettre le
chien au repos :,dans celui de deux rangs, les hommes
du second et du troisième rang se rendront réeiproque-
tnent leur arme, s'ils ne l'avoient pas fait, après avoir
mis le chien au repos , et avant de porter l'arme,

55. Le roulement sera toujours suivi d'un coup de

baguette , et, à ce signal, le chef de peloton, ainsi que
le sous-officier de remplacement, reprendront vivement
leur place de bataille, et rectifieront, s'il y a lieu, l'ali-
gnement des rangs.

56. Dans cette école le roulement sera indiqué par le
commandement de roulement, que prononcera l'ins-
tructeur lorsqu'il voudra faire cesser le feu.

Le coup de baguette pour faire rentrer le chef de
peloton et le sous-officier de remplacement à leurs
places de bataille, sera également indiqué par le corn-
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mandement de coup de baguette, que prononcera Tins,
trucleur lorsqu'il verra les armes portées.

ARTICLE v.

Feu en arrière.

57. L'instructeur fera exécuter les feux en arrière, et
à cet effet il commandera :

1. Feu en arrière.
a. Peloton.
3. Demi-tourz^: A DROITE.

t%. Au commandementde demi-tour, le chef de pelotonsepla-
cera faceet contre l'Iiominede droite du premier rang de sonpelo-
ton ; le sous-officierde remplacement et l:s serre-filestraverseront
légèrementpar le créneaudu chef de peloton, et se placerontface
«n arrière, à deux pas du premier rang, vis-à-vis leursplacesd(
bataille.

5g. AucommandementA'à-droite, le chefde peloton sereportera
dans son créneau, mais an troisième rang, devenu premier;etle
lous-officierde remplacementseplaceraderrièrele chefdepeloton,
au premier rang, devenutroisième.

60. Le peloton faisant ainsi face en arrière, l'ins-
tructeur fera exécuter le feu de peloton direct et oblique,
et celui de deux rangs , par les commandemens prescrits
dans l'article précédent ; le chef de peloton, le sous-
officier de remplacement et les soldats, se conforme-
ront de même à ce qui y est expliqué.

61. Dans le feu de peloton en arrière, le Iroisièm»

rang, devenu premier, mettra genou en terre.
62. Le feu de deux rangs en arrière commencera pat

la gauche du peloton devenue droite.
6'3. Pour remettre le peloton face en tête, l'isstnic-

teur commandera :

1. Face en tête.
2. Peloton.
3. Demi-tour= A DROITE.

64. Aucommandementde demi-tour, le chefdepeloton, lesouf-
officierde remplacement et les serre-filesse conformeronta cequi
est prescrit ci-dessus.

65. AucommandementtVà-droite, le chef de peloton et lesous-
efficierde remplacementreprendront leursplaces de bataille.
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Observations relatives aux feux.

C6. Dans cette leçon, l'instructeur habituera le rang
nuiaura mis genou en terre, à viser horizontalement,
tteeux qui tirent debout à baisser tant soit peu le bout

ducanon en visant.

67. L'instructeur recommandera au chef de peloton
de mettre assez d'intervalle entre les commandemens;

hejoue et de feu, pour laisser aux soldats le temps de
viser.

68. L'instructeur se placera en avant du flanc droit,
demanière à voiries trois rangs, afiu de pouvoir re-

marquer les fautes : il chargera le chef de peloton et les
serre-files d'y veiller également , et de lui en rendre

compte dans les repos, et il renverra à l'instruction in-
dividuelle les hommes qui chargeront mal ou qui se
trouveront habituellement les derniers dans le feu de

peloton.
6o. L'instructeur recommandera aux soldais le plus

grand calme et sang-froid dans les feux, sans que cela
fasse rien perdre de la vivacité dans l'exécution, et ne

négligera rien pour les y habituer.
70. Il donnera pour principe général aux soldats

dans les feux , d'être attentifs à conserver le talon gau-
che en place, afin que l'alignement des rangs et des files
nepuisse pas se déranger; et il vérifiera après le feu, en
examinant l'alignement, si ce principe a été observé.

71. L'instructeur ajoutera à ces observations toutes
celles qui ont été prescrites dans l'Ecole du Soldat,
n0'. 184, i85et 186.

72. Lorsqu'on exécutera les feux à poudre, l'ins-
tructeur fera quelquefois reposer sur les armes, 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.
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TROISIEME LEÇON.

ARTICLE PRE SI1ER.

Marche en bataille.

73. Le peloton étant en bataille et correctement ali-
gné , l'instructeur, voulant l'exercer à la marche en
bataille, se portera à quinze ou vingt pas en avant du
chef de peloton, fera face en arrière, et se placera cor-
rectement sur le prolongement du chef de peloton et du
sous-officier de remplacement-qui est derrière lui au
troisième rang.

74- L'instructeur s'assurera auparavant que le chef
de peloton et le sous-officier de remplacement aient
leurs épaules parfaitement dans la direction de leurs

rangs respectifs , et qu'ils soient correctement placés
l'un '-rrière l'autre.

7G. L'instructeur, s'élant bien aligné sur la filede
direction, commandera :

1. Peloton en avant.

76. A ce commandement',un sous-officierde serre-file,désigné
d'avance, se portera à six.pas en avaut du chef de peloton: l'ins-
tructeur, placé comme il vient d'être prescrit, alignera correcte-
ment ce sous-officiersur le prolongementde la file de direction.

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

peloton , devant être chargé de la direction , prendra,
dès que sa position sera assurée , deux points à tene,
dans la ligne droite qui, partant de lui , iroit passer
entre les talons de l'instructeur.

78. Celte disposition étant faite, l'instructeur com-
mandera :

2. MARCHE.

7^. A ce commandemFnt, le pfc-totonpartira vivement: lesons-
ofiieierchargéde la direction observera,avec la plus grandepréci-
sion , la longueuret la cadencedu pas; marcheradans la direction
desdeuxpoiut, qu'il avoit choisisentre lui et l'instructeur; prendra,
à mesurequ'il avancera, et toujoursun peuavant d'arriver aupoint
le plusprès de lui, de nouveauxpoints enavant, qui soientexacte-
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mentdans le prolongement des deux premiers, et à quinze ou vingt
pasl'uude l'autre ; Je chef do peloton marchera constamment dans
]Ktracesdu sous-officier chargé de la direction, et se maintiendra
toujoursà six pas de lui : les soldats auront la tête directe, seutiront
Ifjrci'enientle coude de leur voisin du côté de la file de direction , et
jeconformerontaux principes prescrits dans YEcoledu Soldat pour
)amarchede front.
So.L'homme placé à côté du chef de peloton aura une attention

particulièreà ne jamais le déborder; et, pour cet effet, il tiendra
toujoursla ligne de ses épaules tant soit peu en arrière, mais dans la
rapinedirection que celle du chef de peloton.

flr, Les serre-files marcheront à deux pas en arrière du troisième
rang.

Si les soldats perdoient le pas , l'instructeur com-
niiindcroit k

Au pas.

8a. A ce commandement, les soldats jeteroieut un coup-d'oeil
surle sousofficier chargé de la direction , reprendroient tout de
suitele pas de ce sous-officic-r, et rcplaceroient aussitôt la tête
directe.

Observations relatives à la marche en bataille.

83. Si c'est un peloton d'école qu'on exerce, l'ins-
tructeur fera placer le chef de peloton et le sous officier
deremplacement, tantôt à la droite et tantôt à la gauche
dupeloton : lorsque ce sera un peloton de balaillon,
ils seront placés à la gauche dans les demi-bataillons
îledroite, et à la droite dans les demi-bataillons de
gauche.

84. Le sous-officier chargé de la direction ayant la
plus grande influence sur la marche du peloton, l'ins-
tructeur n'emploiera à cette fonction que ceux qui ne
laisseront rien à désirer, soit pour la précision du pas,
ioit pour l'habitude de maintenir la ligne des épaules
arrément, et de se prolonger.saris varier dans une
liiection donnée.

85. Si le sous-officier chargé de la direction n'obser-
ott pas ces principes, le peloton flolleroit nécessaire-
nent ; les soldats ne pourraient contracter l'habitude
le faire des pas égaux en longueur et en vîlesse , et de
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conserver imperturbablement la carrure des épaules
seuls moyens d'arriver à la perfection de la marche en
bataille.

86. L'instructeur fera marcher trois ou quatre cents
pas de suite en bataille sans arrêter, lorsque le terrain
le permettra , afin de mieux affermir les soldats dans
la longueur et la cadence du pas , et dans les prin-
cipes de la marche en bataille : dans les premiers exer-
cices il pourra faire marcher à rangs ouverls, pour
mieux surveiller la marche des'deux derniers rangs;
alors il fera passer un serre-file sur le flanc du second
rang, derrière le chef de peloton.

87. L'instructeur veillera avec le plus grand soinà
l'observation de tous les principes de la marche en ba-
taille : il se tiendra le plus souvent sur le flanc du côlc
delà direction, de manière à voir les trois rangs età

remarquer toutes les fautes ; il se placera aussi quelque-
fois en arrière de la file de direction, s'y arrêtera pen-
dant vingt ou trente pas de suile, pour s'assurer si le
sous-officier chargé de la direction ne s'écarte pas delà

'perpendiculaire.

ARTICLE 11.

Arrêter le peloton marchant en bataille, et

l'aligner.

88. L'instructeur voulant arrêter le peloton, com-
mandera :

1. Peloton.
2. HALTE.

8y. Au commandementde halte, le peloton arrêtera; le «otti-
. officierchargé de la direction resteradevant le peloton, à moiiil

qne l'instructeur, ne voulant plusfaire marcher en avant, oeItu
commandede reprendresaplacede hataille.

90. Le peloton étant arrêté , l'instructeur pourra
faire avancer les trois premières files du côté de la di-

rection , et faire aligner le peloton sur cette base, ou

bien il pourra se borner à faire rectifier l'alignement;
dans le dernier cas, l'instructeur commandera rectifiez
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l'alignement ; le chef de peloton portera aussitôt les

yeux sur le rang, et rectifiera l'alignement en se con-

formant à ce qui a été prescrit dans l'Ecole du Soldat,
n°. a4©.

ARTICLE III.

JUarche oblique en bataille.

oi. Le peloton étant en marche directe, l'inslrucleur
voulant le faire marcher obliquement, commandera :

i. Oblique à droite (ou à gauche}.
2. MARCHE.

us. Au commandement de marche, qui sera prononcé confor-
mémentau principe prescrit dans l'Ecole du Soldat, n°» 36 et 3y9
le pelotou prendra le pas oblique. Le sous-officier chargé de la
directionaura la plus grande attention'à maintenir ses épaules car-
rément, et à obliquer d'un mouvement égal ; le chef de peloton
couformerasa marche à celle de *ce si..:s-officier. Les soldats con-
serveroutle tact des coudes du côté de la direction , et observeront
avecsoin les principes prescrits dans l'Ecole du Soldat, n°. 198.
L'hommeplacé à côté du chef de peloton aura le plus grand soin à
nelepas déborder.

93. Lorsque l'instructeur voudra faire reprendre la
marche directe, il commandera :

1. En avant.
1. MARCHE.

94. Au commandement de marche, qui sera prononcé à l'iDsfant
où le pied pose à terre, le peloton reprendra la marche directe.
Linstructeurse portera vivement à quinze ou vingt pas en avant du
chefde peloton , fera face en arrière, se placera correctement sur le
prolongement du ehef de peloton et du sous-officier de remplace-
ment, et j placera, par un signe, le sous-officier chargé de ta
direction, s'il u'étoit pas sur cette ligne : ce sous-officier prendra
aussitôtdeux points à terre entre lui et l'instructeur, et en prendra-
ensuitede nouveaux à mesure qu'il,avancera , comme il a été expliqué
ci-dessus,u°. 70.

Observations relatives à la marche oblique.

9.). Si le chef de peloton n'étoit pas attentif à main-
tenir la ligne de ses épaules carrément, il donneroit
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une fausse direction au peloton , ce qui scroit contraire
à l'objet essentiel de la marche oblique, qui est de
faire gagner du terrain sur la droite ou sur la gauche
en conservant la. direction primitive du front de ba-
taille.

96. Si le sous-officier chargé de la direction obli-
'

quoit inégalement , en gagnant tantôt plus , tantôt
moins de terrain de côté , et si le chef de peloton se
conformoit à sa marche, il en résulterait tour à tour de
la pression et des ouvertures dans les files.

97. L'instructeur doit veiller avec le plus grand
soin à prévenir ces fautes; il les rectifiera promptement
lorsqu'il les remarquera, et, pour cet effet," il se tien-

dra, pendant la marche oblique, en avant et face au

peloton, de manière à pouvoir régler la marche du
sous-officier chargé de la direction, et veiller à l'ob-
servation des principes. Il aura soin que l'homme qui
est à l'aile du côté vers lequel on oblique, gagne assez
de terrain de côté pbur ne pas gêner la marche des
files suivantes : si cet homme n'obliquoit pas assez, le

peloton creveroit ; s'il obliquoit trop, il se formerait
des ouvertures. Il est donc important de bien régler le

pas du chef de peloton, ou bien de l'homme placé à
l'aile opposée, lorsqu'on obliquera de ce côté.

98. Enfin, l'instructeur doit faire continuer la
marche oblique long-temps de suite, lorsque le terrain
le permettra , avant de faire reprendre la marche di-

recte, afin d'en rendre la pratique facile aux soldats;
ce qui est très-important dans les mouvemens de ligne.

ARTICLE IV.

Marquer le pas, marcher le pas accéléré et le pas
en arrière.

99. Le peloton étant en marche directe au pas ordi-

naire, l'instructeur fera marquer le pas ; à cet effet »

commandera :

1. Marquez le pas.
2. MARCH,K.
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IOO. Pour faire ensuite reprendre le pas ordinaire,
il commandera :

i. En avant.
2. MARCHE.

IOI. Pour faire marcher au pas accéléré, l'instruc-
teur commandera :

1. Pas accéléré.
2. MARCHE.

102. Le commandement de marche sera prononcé à l'instant oÀ
lepiedva poser à terre, et sur le pied droit ou le pied gauche in-
distinctement.

io3. Pour faire prendre le pas ordinaire, l'instruc-
teur commandera :

i. Pas ordinaire.
2. MARCHE.

104. Le commandement de marche sera prononcé un instant
plutôtque pour faire passer du pas ordinaire au pas accéléré, et sur
l'uuou l'autre pied indifféremment.

io5. Le pelolon étant arrêté, l'instructeur pourra
faire marcher le pas en arrière; à cet effet, il com-
mandera :

1. En arrière.
s. MARCHE.

106. Le pas en arrière s'exécutera d'après les prin-
cipes prescrits dans l'Ecole du Soldat, nos. 21 5 et 216 ;
mais l'usage en étant peu fréquent, l'instructeur ne le
fera exécuter que quinze ou vingt pas de suite t et seu-
lement de temps à autre.

Observations relatives au-pas accéléré.

107. L'instructeur ne doit exercer le peloton au pas
accéléré, que lorsque les soldats' seront solidement af-
fermis dans la longueur et la cadence du pas ordinaire ;
il s'attachera alors à leur rendre facile et familière la
cadence de 100 par minute, et à faire observer le même
aplomb du corps et le même calme que dans la marche
au pas ordinaire.

23*
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108. Dans la charge et dans toutes les circonstances
qui pourront exiger une grande célérité, ce pas pourra
être porté jusqu'à 120 par minute; mais une troupe
qui marcherait ainsi long lemj>s ne pouvant guère
manquer de se désunir, il n'a pas dû être fixé à celle
mesure dans les principes de la marche; en conséquence,

''

les troupes ne seront exercées habituellement qu'aupas
aecéléré de 100 par minute.

ARTICLE v.

Marcher en bataille par le troisième rang.

109. Le peloton étant arrêté et correctement aligné.
l'instructeur voulant le faire marcher en bataille parle
troisième rang, commandera :

1. Peloton.
2. DEHI-TOCR= ADROITE.

110. Le peloton ayant fait demi-tour à droite, l'ins-
tructeur se portera vivement en avant de la file de di-
rection , en se conformant à ce qui a été prescrit ci-
dessus , n°. 73.

in. L'instructeur s'étant établi correctement sur le

prolongement de la file de direction , commandera :

3. Peloton en avant.

112. A ce commandement, le sous-offitier désigné pour être
chargé de la direction, se conformera à ce qui a été prescritci-
dessus, u°s 76 et 77 , avec cette seuledifférence, qu'il se placera
à six pas en avautdesserre-files.

n3. Le sous-officierde remplacementseportera sur l'alignement
des serre-files, vis-à-vis son créneau, et le chefde pelotonlerem-
placera au troisièmerang, devenupremier.

114. Cette disposition étant faite, l'instructeur com-
mandera :

4. MARCHE.

II5. A ce commandement,le sons-officierchargédola direction)
le chefde pelotonet lessoldatsse conformerontà ce qHia étépres-
crit ci-dessus, n#. 79 et sùivans.

116'. L'instructeur fera exécuter, en marchant pari 15
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troisième rang, tout ce qui aélé prescrit ci-dessus pour
la marche en bataille par le premier rang, à l'exceptioa
dupas en arrière; les commandemens et moyens d'exé-
cution seront les mêmes.

117. Lorsque l'instructeur, ayant arrêté le peloton ,
voudra l'aligner, il.le remettra face en tête par les com-
mandemens prescrits ci-dessus, n°. 109; le chef de

peloton et le sous-officier de remplacement , ayant fait
demi-tour à droite , reprendront leur place de balaille.

118. L'instructeur pourra ensuite faire porter eh
avant les trois premières files du côté de la direction ,

pour servir de base d'alignement, ou se borner à faire
rectifier l'alignement, en se conformant, dans l'une et
l'autre supposilon, à ce qui a été prescrit ci-dessus,
n°. 90.

QUATRIEME LEÇON.

ARTICLE PREMIER.

Marcher par le flanc

119. Le peloton étant en bataille de pied ferme,
l'instructeur voulant le faire marcher parle flanc droit,
commandera :

1. Peloton par le flanc droit.
2. A DROITE.
3. MARCHE.

120.(1) Audeuxième commandement, le peloton fera à-droite; le
chefde peloton exécutera le même mouvement en se plaçant à ini
pasen dehors du premier rang, de manière à se trouver à côté et à
la gauche du sous-officierde remplacement, lequel se portera au
premierrang, en faisant de même à droite.

ï2i. Au commandement de marche, le peloton partira vivement
an pas ordinaire. Le sous-officier de remplacement, placé devant
lliomme de droite du premier rang, et le chef de peloton plâtré à
coléde ce sous-officier, se dirigeront droit en avant. Les hommes
dusecondet du troisième rangs marcheront à hauteur de leur chef
«e file, en conservant la télé directe; les serre-files marcheront à
hauteur de leur place de bataille.

(1) Planche VII, «g. T.
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132. L'inslructeur veillera à l'exécution des prin-
cipes de la marche par le flanc, en se plaçant pendant
la marche comme il a été prescrit dans l'Ecole du Sol-
dat , n°s. 222 et 223.

ia3. L'instructeur fera marcher par le flanc gauche,
par les commandemens prescrits pour faire marcher par
le flanc droit, en substituant l'indication de gauche à
celle de droite.

124- A l'instant où le peloton fera à gauche, le
serre-file le plus près de la gauche se portera devant
l'homme de gauche du premier rang; le chef de pelo-
ton se portant vivement à la gauche, se placera à côté
de ce serre-file et à sa droite ; le sous-officier de rem-

placement se portera au premier rang à l'instant où le
«hefde peloton se portera à la gauche.

ARTICLE II.

Changer de direction par file.

125. (i) Le peloton étant par le flanc de pied ferme
ou en marche, l'instructeur voulant faire converser par
file , commandera :

i. Par file à droite ( ou à gauche ).
•û. MARCHE.

126. Au commandementde marche, la premièrefileconversera;
»ic'est du côté du premier rang, l'homme de cette file, qui cslan
premier rang, aura soin de ne pas tourner tout-à-coup , maisde
décrire un pelit cercle, en raccourcissantun psu les trois ouquatre
premiers pas pour donner le temps à l'hommedu troisièmerangde
se conformerà sou mouvement; si c'est du eôté du troisièmeransj,
l'hommedu premier rang conversera en*marchant le pas de deux
.pieds,et celui du troisièmerang se conformeraà son mouvement,
en décrivant un petit cercle, comme il vient d'être expliquéci-
dessus;. chaque file conversera à la même place que celle qui la
prçcède.

127. L'instructeur veillera à ce que la conversion
s'exécute d'après ces principes, en sorte que la dis-

(1) Planche VII, fig. 1.
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lance entre les files soit toujours conservée , et qu'il n'y
ait ni temps d'arrêt ni à coup dans la marche.

ARTICLE III.

Arrêter le peloton marchant par le flanc, et le

remettre face en tête.

128. L'instructeur commandera :

1. Peloton.
2. HALTE.
3. FRONT.

lag. Les deuxième et troisième commandemens s'exécuteront
commeil a été prescrit dans l'Ecole du Soldat, nOÏ229 et 23o. Le
chef de peloton et le sous-officier de remplacement reprendront
leursplaces de bataille à l'instant où le peloton fera front.

i3o. L'instructeur pourra alors faire prendre un

alignement, en donnant trois files pour base, ou bien
faire rectifier l'alignement par le chef de rteloton , s'il y
a lieu.

' ARTICLEIV.

Le peloton étant en marche par le flanc} le

former par file sur la droite ou sur la gauche
en bataille.

131. Le peloton étant en marche par le flanc droit,
l'instructeur le fera former sur la droite par file en ba-

taille; à cet effet il commandera :

1. Sur la droite par file en bataille,
2. MARCHE.

I32. (1) Au commandement de marche, le second et le troisième
rangs marqueront le pas;'le sous-officier de remplacement et le
chef de peloton lournerout à droite, marcheront ensuite droit de-
vant eux, et seront arrêtés par l'instructeur, lorsqu'ils auront dé-
passéde qualre pas au moins le troisième rang du peloton en
marche : le soldat de droite du premier rang continuera à marcher,

(1) Planche VII, fig, s.
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passeraderrièrele sous-officierde remplacement,tourneraà droite
dèsqu'il l'auradépassé,et viendraseplacer à sagaucheet à côtéde
lui; le secondhommepasserade même derrière le premier,tour-
nera ensuiteà droite, et viendraseplacer à sa gaueheet à côtéde
lui, etainside suite,jusqu'audernierhommedecerang, de quelque
nombre de fileset de pelotonsqu'il soit«oroposé; lesecondetle
troisièmerangexécuterontle mouvementde la mêmemanièreque
le premier, en observant, pour le secondr.nig, de ne commencer
le sien que lorsqu'ilaura Irois ou quatre hommesdu premierrang
de forméssur la lignedebataille; et pour le troisièmerang, dene
commencerle mouvementque lorsqu'ily aura de même troisnu
quatrehommesdu secondrangde forméssur celteligue.Leshommes
du secondet du troisièmerangs se placeront correctement,derrièic
leurschefsde file, à mesurequ'ilsseformerontsurlaliguedebataille,

i33. Le chefde pelotonse placeraà la droite du sous-officierde
remplacementen arrivantSHVla ligne debataille, et dirigeral'ali-
gnementà mesureque leshommesdu premierraug arriverontsur
cette ligue.

i34> Si le peloton marchoit par le flanc gauche,
1'inslructeur pourrait le former sur la gauche par file en
bataille, par les commandemens prescrits ci-dessus,
ii°. i3i ; en substituant l'indication de gauche à cellede
droite, et par les moyens inverses; le chef de peloton,
placé à la gauche du premier rang, se reporterait à sa

place de bataille, dès que l'instructeur voyant le pelo-
ton formé et aligné lui en donnerait l'ordre.

i35. Pour mieux faire sentir aux soldats le méca-
nisme de ce mouvement, l'instructeur le fera d'abord
exécuter séparément par chaque rang, et ensuite par
les trois rangs ensemble, en leur prescrivant de l'exé-
cuter comme si chaque rang étoit isolé ; mais en obser-
vant toutefois ce qui vient d'être prescrit pour les deux
derniers , relativement au moment de commencer le
mouvement.

L'instructeur suivra le mouvement pour s'assurer

que chaque file se conforme à ce qui est prescrit ci-
dessus , n°. i3a,
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ARTKLB ï,

Le peloton étant en marche par le flanc, former le

peloton ou les sections en marchant.

i36. (1) Le pejoton étant supposé en marche par le
flanc droit, l'instructeur ordonnera au chef de peloton,
de le faire former; le chef de peloton commandera
aussitôt :

ï. Par peloton en ligne.
2. MARCHE.

137. Au commandement de marche, le sous-officier de rempla-
cementcontinuera à marcher droit devant lui ; les soldats avance-
rontl'épaule droite, prendront le pas accéléré, et se porteront eu
liguepar le chemin le plus court, eu observant de n'y entrir que
l'un après l'autre t%saus courir.

i3S. A mesure que les soldais arriveront en ligne,
ils prendront le pas du sous-officier de remplacement,

i3g. Les hommes du second et du troisième rangs
se conformeront au mouvemeni de leurs chefs de file,
mais sans vouloir arriver en ligne en même - temps
qu'eux.

itjO. A l'instant où le mouvement commencera, le
chef de peloton fera face à son peloton et en surveillera
l'exécution : dès que le peloton sera formé, il comman-
dera (îuide à gauche, Se portera à deux pas devant le
centre de son peloton, fera face en tête, et prendra le

pas du peloton.
I4I- Au commandement de guide à gauche, du chef de peloton .

leserre-filele plus près de la gauche se portera sur le flanc gauche au
premier rang, à sa place de guide ; le sous-officier de remplacement
qui est à l'aile opposée y restera.

i/|2. Si le peloton marchoit par le flanc gauche, ce
mouvement s'exécuterait par les mêmes commandemens
et d'après les mêmes principes ; le peloton étant formé ,
le chef de peloton commanderait guide à droite, et se
porterait devant le centre ; le sous-officier de remplace-

(1) Planche VU, fig. 3.
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ment qui est à la droite du premier rang, servirait de
guide, et le serre-file placé au flanc gauche y resteroit,

i/(3. Ainsi dans une colonne par peloton , le sous-
officier de remplacement de chacun sera toujours placé
à la droite du premier rang, et le serre-file le plus près
de la gauche sera toujours placé à la gauche du premier
rang de leur peloton, soit que la rtdonne ait la droite
ou bien la gauche en tête : ils seront dénommés guide de
droite et guide de gauche du peloton, et l'un d'eux sera
toujours chargé de la direction, selon que la colonne aura
la droite ou bien la gauche en tôle.

144- Le peloton étant en marche par le flanc, si
l'instructeur vouloit faire former les sections , il en
donnerait l'ordre au chef de peloton, et celui-ci com-
manderait aussitôt :

ï. Par section en ligne.
2. MARCHE.

I45. Le mouvement s'exéeuteroit d'après les mémos

principes; le chef de peloton se porterait devant le
centre de la première section ; le «il=-fdelà seconde sec-
tion se porterait devant le centre de celle section, et
ils commanderaient guide à gauche, ou bien guide h
droite, à l'instant où leur section seroit formée.

1I16,^u commandementde guide à gauche ou de guideà
droite, fait par lechefde chaquesectiou, le guidede chacunese
porteroitau flancgaucheou au flanc"droits'il n'y étoitdéjà.

147- Le guide de droite du peloton servira toujours
de guide de droite et de gauche à la première section,
cl le 'guide de gauche du peloton servira également de

guide de droite et de gauche à la seconde section.
148. D'après ce principe, il n'y aura jamais dans

une colonne par section, qu'un seul guide sur le flanc
de chacune, et il sera toujours placé sur le flanc gauche,
si la droite est en télé; sur le flanc droit, si la gauche
est en tête.

1/19. Dans ces divers tnouvemens , les serre-files stu-
•Vf.rit la section à laquelle ils sont attachés.
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CINQUIEME LEÇON.

ARTICLE PREMIER.

Rompre en colonne par section.

i5o. L'instrucleur voulant faire rompre par section

adroite, commandera :
> ï. Par section à droite.

2. MARCHE.
I5I. (ï) Au premier commandement, les chefs de section le por-

terontà deux pas devant le centre de leur section ; celui de la seconde
sectionpassant Acet effet par le flanc gauche du peloton, ils ne
s'occuperontpas do s'aligner l'un sur l'autre, il suffira de se placer
chaenuà deux pas devant le premier rang.

i5a. Au commandement de marche , l'isomme de droite du pre-
mierrang de chaque section fera à droite; le chef de chaque section
se portera vivement, et par la ligne la plus courte, en dehors du
point où devra appuyer l'aile qui converse, fera face en arriéra, et
seplacera de manière que la ligne qu'il forme avec l'homme de
droitedu premier rang, soit perpendiculaire à celle qu'occupoit le
pelolon en bataille. Les sections converseront par le-principe des
conversionsde pied ferme au pas ordinaire ; et lorsque l'homme qui
conduit l'aile marchante sera arrivé à deux pas de la perpendicu-
laire, le chef de chaque section commandera :

ï. Section.
2. HALTE.

IS3. Au commandement de halte, les sections arrêteront : le
sous-officierde remplacement se portera au même instant au point
où devraappuyer la gauche de la première section , passant pour cet
effet par-devant le premier rang; le serre-file le plus près de la
gauchedu peloton se portera au point où devra appuyer la gauche
de la deuxième seclion. Us observeront de laisser entre eux et
l'homme de droite de leur sertion , l'espace nécessaire pour contenir
le front de ia seclioù; le chef de peloton et le chef de la seconde
Sfclion y veilleront, et auront soin de les aligner entre enx et
1hommede leur section qui aura fait à-droite.

i54. Le guide de chaque section étant ainsi établi

(ï) Planche VIII, %. j.
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sur la perpendiculaire, les chefs de section commande-
ront :

3. A gauche rr ALICNEMENT.

I55. L'alignement étant achevé, chaque chef de sec-
tion commandera EIXE, et se portera deux pas devant le
centre de sa section.

i5G. Les serre-files qui sont derrière le troisième

rang se conformeront au mouvement de leurs sections

respectives, et se placeront à deux pas en arrière de ce

rang.
157. On rompra par section à gauche, d'après les

mêmes principes ; l'instructeur commandera :

1. Par section à gauche
a. MARCHE.

I58. Lepremiercommandements'exécuterade la mêmemanière
que pour rompreparseclionà droite.

i5ç). Au commandementde marche, l'homme de gauchedu
premierrangriechaquesectionferaà gauche, et les sectionscon-
verserontà gauchepar le principe des conversionsde pied ferrop.
Leschefsde sectionse conformerontà cequia étéprescritci'dessus,
n". 1Ï2.

160. Au commandementde halte du chefde chaquesectiou, le
sous-officierde remplacement,placéà la droitede la premièresec-
tion , et leserre-filele plusprèsde la gauchede la secondesection,
se conformerontà ce qui a été prescritci dessus,11".153. Leschefs
de sectioulesalignerontentre euxet l'hommede gauchedu premier
j^tugde leurssectionsrespectives,et commanderont:

A droite = AL1c NKMKNT.

161. Les sections étant alignées, chaque chef de sec-
tion commandera FIXE, et se portera devant le centre
de sa section.

Observations relatives au mouvement de rompre
en colonne.

1G2. L'instructeur, placé en avant du peloton, ob-
servera si le mouvement s'exécute d'après les prin-
cipes prescrits ci-dessus, si les sections, après avoir

rompu en colonne, sont placées perpendiculairement à
la ligne qu'occupoit le peloton en bataille, et si le guide
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qui s'est porté au point ou devra aboutir l'aile de sa
section , a laissé entre lui et l'homme de droite ( ou de

gauche) du premier rang, l'espace exactement néces-
saire pour contenir le front de la section.

i63. Les sections ayant rompu, si le guide de la
dernière ne couvrait pas exactement le guide qui le

précède, ils ne chercheraient à reprendre la direction

que lorsque la colonne se mettrait en marche, à moins

que l'instructeur, voulant remettre le peloton immédia-
tement en bataille, ne jugeât nécessaire de rectifier la
direction des guides; ce qui s'exécuteroit alors, comme
il sera expliqué ci-après dans l'article 5 de cette leçon.

164. L'instructeur observera que l'homme de droite

(ou l'homme de gauche ) de chaque section, qui, au
deuxième commandement de l'instructeur, aura fait à
droite ou à gauche, étant le véritable pivot delà con-

version, l'homme du premier rang placé à côté de lui
doit gagner un peu de terrain en avant, en conversant
de manière à démasquer le pivot.

ARTICLE 11.

Marcher en colonne.

iG5. Le peloton étant rompu par section , la droite
en tête , l'instructeur, voulant faire marcher la co-
lonne , se portera à quinze ou vingt pas en avant de la

tête, fera face aux guides, et se placera correctement
sur leur direction , après avoir averti celui de la tête de
prendre des points à terre.

166. L'instructeur étant ainsi placé, le guide delà

première section prendra deux poinls à terre entée lui
et l'instructeur , -dans la ligne droite, qui, partant
de lui, passerait entre les talons de ce dernier; ce qui
étant exécuté, l'instructeur commandera :

1. Colonne en avant.
2. Guide à gauche.
3. MARCHE.

167. Au commandement de marche., qni sera vivement répété
par les chefs de secùouj il» enlèveront, ainsi que les guides, par
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tio pasdécidé, la marchede learssectious,ensortequellesparte
vivementet au mêmeinstant.

168. Les soldatssentirontlégèrementle coudede leur voisind
côté du guide, et observeronten marchant les principes prescrit
dans l'Ecoledu Soldat, n°. igS. L'hommede chaquesectionplac
à côté du guide, se tiendra toujoursà environ6 poucesde lui
pour éviter qu'il ne puissejamaisle pousserhors de la direclioa,
fctobserveraausside nejamaisle déiborder.

169. Le guide de la tête observera avec la plus
grande précision la longueur et la cadence du pas, et
assurera la direction de sa marche par les moyens
prescrits ci-dessus, n°. 79.

170. Le guide suivant marchera exactement dans la
trace du guide delà 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 quele guide
qui le précède. «»

171. Si le guide de la seconde section perdoit sa dis-
tance, ce qui ne pourra arriver que par sa faute, il ne
doit la reprendre que peu à peu , soit en alongeant,
soit en raccourcissant insensiblement le pas, afin qu'il
n'y ait jamais ni temps d'arrêt, ni à-coup dans la
marche.

172. Si le guide de la seconde section, ayant néglige
de suivre exactement la trace du guide précédent,
s'étoit jeté sensiblement en dehors de la direction, il
remédierait à cette [faute en avançant plus ou moins

l'épaule gauche., de manière à regagner peu à peu la
direction par le pas direct, afin de sauver l'inconvé-
nient du pas oblique, qui feroit perdre la distance; si,
au contraire, le guide s'étoit jeté sensiblement en de-
dans delà direction, il y remédierait par les moyens
inverses : dans l'une et l'autre supposition, le chef de
section veillera à ce que les soldats se conforment au
mouvement du guide.

Observations relatives à la marche et à la direc-

tion en colonne.

173. Si les chefs de section et les guides négligeoient
d'enlever vivement leur section , et de décider la
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marche dès le premier pas , elle commencerait par être

incertaine; le pas et les distances se perdraient.
174- Si le guide de la tête ne marchoit point un pas

égal, la inarche de sa section et de celle qui suit seroit

incertaine; il y auroit du flottement, des temps d'arrêts
et des à-coups.

175. Si le guide de la tête n'étoit pas habitué à se

prolonger,"sans varier, dans une direction donnée, il
décrirait dans sa marche une ligne courbe , et la co-
lonne serpenterait.

176. Si le guide suivant n'étoit pas habitué à mar-
cher dans la trace du guide qui le précède, il perdrait
à tout moment sa distance, dont l'observalion est le

premier principe dans la marche en colonne.

177. Le guide de chaque section sera responsable
de la distance, de la direction et du pas; le chef de
section le sera de l'ordre et de l'ensemble dans sa sec-
tion : en conséquence : il se retournera souvent pour y
veiller.

178. L'instructeur, placé sur le flanc du côté des

guides, veillera à l'exécution de tous IPS principes pres-
crits; il se placera aussi quelquefois en arrière des

guides, s'y alignera correctement, et s'y arrêtera pen-
dant vingt, ou trente pas dé suite, pour vérifier si le

guide de la tôle ne s'écarle pas de la direction, et si le

guide suivant marche exactement dans la trace du pre
mier.

179. Toutes les fois qu'on sera rompu en colonne,
les chefs de subdivision répéteront les commandemens
MAiteHE et HALTE de l'instructeur, à l'instant même
où ils leur parviendront, et sans se régler l'un sur

l'autre; ils ne répéteront aucun autre commandement ,
mais avertiront seulement leurs soldats , s'ils ne les
avoieiit pas entendus.

ARTICLE 111.

Changer de direction.

180. La colonne étant en marche, la droite en télé ,
l'instructeur voulant lui faire changer de direction à
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gauche, en donnera l'ordre au chef de la première sec-
tion, se poi'lcra aussitôt de sa personne, ou enverra un
jalonneur au point où le mouvement devra commencer,
et s'y placera sur la direction des guides , de manière
à présenter le côté droit à celui de la lête.

181. Le guide de la lête se dirigera sur l'instructeur
ou sur Icjaloiineur placé au point de la conversion, de
manière que son br-'ts gauche rase la surface de sa poi-
trine, et lorsqu'il sera près d'arriver à sa hauteur, le
chef de section commandera :

ï. Tournez à gauche.
2. MARCUE.

182. (ï) Le premier commandement sera fait à deux
pas avant d'arriver au point de conversion.

183 Au conmiandemcnlde mardis, qui seraprononcéà l'ins-
tant où le guidearriveraau point de conversion, le guide, ainsi
quelasection, tourneronta gauche, cn.seconformantà ce quiaété
prescrit dansl'Ecoledu Soldat, u". r.70.

184. Le guide de Ss première section ayant tourné,
prendra des poinls à ferre dans la nouvelle direction,
afin de mieux assurer sa marche.

i85. La seconde section continuera à marcher droit
devant elle , son guide se dirigeant de manière à raser
la surface de la poitrine de l'instructeur ou du jalon-
neur plocé au point de la conversion : arrivé à hauteur
de ce dernier, la seconde section, tournera à gauche
par les mêmes commandemens, et d'après les mêmes

principes que la première.
186. Pour faire changer 2P direction sur le côté op-

posé au guide, l'instructeur en ayant donné l'ordre au
chef de la première section, ira aussitôt de sa personne,
ou enverra un jalonnent' se placer au point où le chan-

gement de direction devra s'exécuter, et de la même
manière qu'il a été expliqué pour changer de direction
sur le côlé du guide.

187. Le guide de la première section se dirigera

(0 Pl.YIII, fig. a.



TITRE III. Ve# LKCON. 537

comme il a été prescrit ci-dessus , n°. 181 ; et lorsqu'il
sera arrivé à deux pas du point de la conversion, le

chef de section commandera :

ï. A droite conversion.
2. MARCHE.

188. (ï) Au commandement de marche, qui sera prononcé à
l'instant où le guide arrivera au point de la conversion , la section
exécuteraun mouvement de conversion à droite, en se conformant
àcequi a été prescrit dans l'Ecole du Soldat, n°. 264.

189. La conversion étant achevée, le chef de section
commandera :

3. En avant.
4. MARCHE.

190. Ces commandemens seront prononcés et exé-
cutés conformément à ce qui a été prescrit dans l'Ecole
du Soldat, nos 266 et 267.

191. La seconde section continuera à marcher droit
devant elle, le guide de celte section ayant attention
de se diriger sur l'instructeur ou le jalonneur; cette
section exécutera à son tour un mouvement de conver-
sion à droite, à la même place et par les mêmes com-
mandemens et moyens que la première section, et re-
prendra de même la marche directe.

19?-. Les changemens de direction clans une colonne,
la gauche en lête , s'exécuteront d'après les mêmes

principes , et par les moyens inverses.

Observations relatives aux changemens de direc-
tion en colonne.

ig3. Il est. très-important, pour la conservation de
la distance et de la direction , que toutes les subdivi-
sions exécutent leur changement de direction précisé-
ment à la même place que la première : c'est pour cette
raison que l'instructeur doit se porter ( ou placer un
jalonneur )un peu d'avance au point de conversion, et

(1) Planche VIII, fig. 3.



538 ÉCOLEDE TELOTON.

qu'il a été prescrit aux guides de se diriger sur lui, e[
aux chefs de subdivision de ne faire commencer l'exé-
cution du mouvement qu'à l'instant où leur guide rasera
la surface de sa poitrine.

ig4. Les chefs de subdivision doivent veiller à ce
que leur subdivision arrive carrément sur le terrain où
elle devra changer de direction : à cet effet, ils doivent
se retourner face à leur subdivision, lorsque celle qui
précède commence à converser ou à tourner, afin de
veiller à ce que leur subdivision continue à marcher
carrément devant elle jusqu'au point de conversion.

ig5. Si, dans les changemens de direction sur le côté
opposé au guide le pivot de la subdivision qui converse
ne dégageoit pas le point de conversion, la subdivision
suivant e.;.eroit arrêtée et les distances se perdraient; car
le guide qui conduit l'aile marchante, ayantà parcourir
environ une fois et demie l'élendue du 1front de la subdi-
vision, celle qui suit immédiatement serait déjà arri-
vée au point où elle devra converser, tandis que la

- subdivision qui converse aurait encore à parcourir la
moitié de l'étendue-de son front, et seroit obligée de

marquer le pas jusqu'à ce que la subdivision précédente
eût achevé la conversion : cette dernière parcourant
ensuite en avant une fois et demie l'étendue de son
front, pendant que celle qui la suit exécuterait sa con-
version, il en résulterait, si le pivot étoit fixe, qu'il y
aurait autant de temps d'arrêts successifs, moins un,
que de subdivisions dans la colonne, et que la dernière
subdivision se trouverait, au moment où elle auroit
achevé sa conversion, trop éloignée de celle de la tête,
de la moitié de l'étendue du front qu'occuperait la co-
lonne en bataille, moins le front de la première subdi-
vision. C'est pour remédier à ces inconvéniens qu'on
a prescrit que le pivot ferait le pas de six pouces, afin
de ne pas arrêter la subdivision suivante : les chefs de
subdivision devant veiller avec le plus grand soin a
l'exécution de ce principe, ils se retourneront face a
leur peloton , et avertiront le pivot d'alonger ou de
raccourcir le pas, selon qu'ils le jugeront nécessaire;
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par la nature de ce mouvement, le centre de la subdivi-
sion doit cintrer un peu en arrière.

196. Les guides ne doivent jamais altérer la longueur
ni la cadence du pas , soit que le changement de direc-
tion ait lie.u sur le côté du guide, ou sur le côté opposé.

197. L'instructeur placé au point de conversion (on
le jalonneur qu'il y aura envoyé) présentera toujours
le côté droit à la colonne, si elle a la droite en tête;
le côté gauche, si la gauche est. en tête, et se placera
sur le prolongement des guides. L'instructeur veillera
avec le pllis grand soin à l'observation de tous les prin-
cipes prescrits ci-dessus; à ce que chaque subdivision
ne commence l'exécution du mouvement qu'à l'ins-
tant où le guide, rasant la surface de sa poitrine sera

prêt à le dépasser, et que dans les changemens de
direction sur le côté opposé aux guides, l'aile marchante
ne décrive pas un trop grand cercle, afin de ne pas se

jeter en dehors de la nouvelle direction.

ARTICLE IV.

Arrêter la colonne.

198. La colonne étant en marche, l'instructeur vou-
lant l'arrêter, commandera :

1. Colonne.

2. HALTE.

199. Au commandement halte, vivement répété par les chefs de
section, elles s'arrêteront en même temps , et les guides ne bouge-
rout plus, quand même ils n'auroient ni leur distance ni leur direc-
tion , à moins que l'instructeur voulant former la colonne eu ba-
taille, ne juge nécessaire de rectifier leur direction; ce qui s'exécu-
teraalors comme il sera prescrit dans l'article suivant.

200. Les chefs de subdivision ne feront point de
commandement d'alignement, l'instructeur seul devant
faire ce commandement, s'il le juge nécessaire, dans le
cas où il voudrait former la colonne en bataille, comme
il sera expliqué dans l'article suivant.
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Observations relatives à ce qui est prescrit pour
arrêter la colonne.

201. Si le commandement HALTEn'étoit pas répété
avec la plus grande vivacité, et exécuté au même ins-
tant, les distances se perdraient.

202. Si un guide ayant perdu sa distance, clierclioit
à la reprendre après le commandement halte, il neferoit
parla que rejeter sa faute sur le guide suivant, qui,
s'il a bien marché, se trouvèrent alors n'avoir plus la
sienne ; et si ce dernier vouloil. à son tour la reprendre,
le même mouvement se propageroit successivement jus-
qu'à la queue de la colonne.

2o3. Lorsque l'instructeur , ayant arrêté la colonne,
ne voudra pas la former en bataille, il pourra se dis-
penser de rectifier la direction des guides; elle sera
suffisamment exacte, ainsi que les distances, si le guide
de la têle et les guides suivans ont observé ce qui leura
a été prescrit ci-dessus, nBs. 169 et 170.

ARTICLE v.

Etant en colonne par section, se fermer à gauche
ou ci droite en bataille.

2o/|. L'instructeur ayant arrêté la colonne supposée
avoir la droite en têle, et voulant la former 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

«xécuté, l'instructeur commandera :

A gauche :=r ALIGNEMENT.
?.o5. Ace commandement,qui neserapoint répétépar leschefs

de subdivision, chaquechef«lesectionseporteravirementà envi-
ron deuxpaseu dehorsde songuide, et dirigeral'alignementdesa
sectionperpendiculairementà la directionde la colonne.

206. Les cliefs de section ayant aligné leurs sections

respectives , commanderont FIXE, et se porteront légè-
rement devant le centre de leur section.
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Celte disposition étant faite, l'instructeur comman-

dera :

1. 4 gauche, en bataille.

2. MARCHE.

207. (1) Au commandement de marche, vivement répété par les
chefsde section , l'homme de gauche dn premier rang de chaque
section, fera à gauche , et appuiera légèrement sa poitrine contre le
hrasdroit du guide placé à côté de lui, lequel ne bougera pas; les
sectionsconverseront à gauche par le principe des conversions de
niedferme; et en se conformant à ce qui a été prescrit ci-dessus,
n°. 164, chaque chef de section se retournera face à sa sectiou pour
y voilier; et lorsque la droite de 6a section sera arrivée à deux pas
de la ligue de bataille, il commandera :

i. Section.

2. HALTE.

208. Le chef de la seconde section ayant arrêté sa
section , se portera en serre-file.

209. Le chef de peloton ayant arrêté la première sec-
tion , se portera légèrement sur la ligne de bataille v au

point où devra appuyer la droite du peloton , et com-
mandera aussitôt :

A droite rr ALIGNEMENT.
210. A ce commandement, les deux sections se placeront sur

l'alignement: l'homme de la première qui correspond à l'instructeur,
établisur la direction des guides, appuiera légèrement la poitrine-
cuntresonbras gauche , et le chef dé peloton dirigera l'alignement
sur l'hommede gauche du peloton.

211. Le peloton étant aligné, le chef de peloton
commandera :

FIXE.

212. L'instructeur voyant le peloton en bataille et

immobile,.commandera :

Guides = A vos PLACES.
213. A ce commandement, le sous-officierde remplacement se

portera derrière le chef de peloton ; le guide de la secondesection
«cportera en serre-file.

p) Planche VIII, fig. 3.



.&/4I ÉCOLEDE PELOTOIf.
L'instructeurvérifieral'alignement, et le fera rectifier, s'il ya

lieu,-par le chefdepeloton.

214- Pour former la colonne, la gauche en têle à
droite en bataille , l'instructeur se placera à distance de
section en avant et face au guide de la tête, et recti-
fiera, s'il le juge nécessaire, la position du guide sui-
vant; ce qui étant exécuté, il commandera:

i. A droite en bataille.
2. MARCHE. """"

ai5. Aucommandementde marche, l'hommededroite dupre-
mier rang de chaquesectionferaà droite, et appuieralégèrement
sa poitrine contrele brasgauchedu guideplacéà côtédelui, lequel
ne bougera: chaquesectionconverseraà droite, et seraarrêtéepar
sou chef lorsquel'aile marchanteseraarrivéeà deuxpasde la ligne
debataille.Pourcet effet, les chefsdesectio»commanderont:

i. Section.
2. HALTE. ^

2i 6, Le chef de la seconde section ayant arrêté sa
section, se portera en serre-file.

217. Le chef de peloton ayant arrêté la premier* sec-
tiou, se portera légèrement à la gauche du peloton,
observant de s'y placer sur la ligne de bataille, au point
où devra appuyer l'homme de gauche , et commandera
aussitôt :

A gauche = ALIGNEMENT.
218. A ce commandement,lesdeux sections se placerontsur

l'alignement; l'hommede gauchede la secondesectionqui corres-
pondà l'instructeur,appuieralégèrementlapoitrinecontresonbras
droit, et le chef de peloton dirigera l'alignementsur l'hommede
droite du peloton.

219. Le peloton étant aligné, le chef de pelolon
commandera :

FIXE.

220. L'instructeur commandera ensuite :

Guides ~ A vos PLACES.
221. A ce commandement,le chef de peloton se portera à la

droite de sou peloton; le sousofficierde remplacementseportera
derrière le chef de peloton au troisièmerang, et le guide de.la
secondesection seportera eu serre-file.
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Observations relatives au mouvement de se former
à gauche ou à droite en bataille.

222. L'instructeur pourra se dispenser de faire le
commandement de à gauche (ou a droite) zr: ALIGNE-

MENT,avant de commander à gauche (ou à droite) EN
BATAILLE, à moins que, par la rectification des guides,
il ne soit devenu nécessaire que les sections appuient à
droite ou à gauche.

223. L'instructeur doit observer, avant de comman-
der à gauche (ou à droite) EN BATAILLE , si la dernière
section a exactement sa distance. Cette attention est

importante pour habituer les guides à ne jamais se

négliger sur ce point essentiel.

SIXIEME LEÇON.

ARTICLE PREMIER.

Mettre des filés en arrière et les faire rentrer en

ligne.

aa/i. Le peloton étant en marche, et supposé faire

partie d'une colonne, la droite ou la gauche en tête,
l'instructeur voulant faire mettre des files en arrière,
en donnera l'ordre au chef de peloton , qui se retour-
nera aussitôt face à son peloton , et commandera :

i. Une file de droite ( ou de gauche ) en arrière.

2. MARCHE.

aî5. Au commandement de marche , la première file de droite ,
ou la première file de gauche du peloton , marquera le pas, et les
autrescontinueront à marcher en avant ;' l'homme du troisième rang
de cette file se portera aussitôt que le troisième rang du peloton
l'aura dépassé, à gauche, si c'est une file de droite; à droite, si
c'estuue file de gauche , et se placera derrière la troisième file de ce
côté: l'homme du second rang se portera de même derrière la
deuxième file , et celui du premier rang derrière la première file, ~à
l'instant où le troisième rang du peloton les dépassera. Chaque
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hommeseporteraà la placequi lui est.prescrite, eu avançantunpeu
l'épauleextérieure, ayant la plus grandeattention à ne pasperdre
de dittauce.

226. L'instructeur voulant faire rompre encore une
file du même côté , et ayant donné Tordra au chef de
peloton , ce dernier fera les mêmes commandemeris que
ci-dessus.

227. Au commandementde marche, du chefde peloton, lafile
déjà rompue, avançant un peu l'épaule extérieure, gagneral'es-
pace d'unefileà droite, si ce sont des filesdegauche; à gauche,si
ce sont desfilesde droite, eu raccourcissantle pas, afin de faire
placeà la nouvellefileen avantd'elle; la nouvellefilerompradela
mêmemanièreque la première.

228. L'instructeur pourra faire diminuer ainsi suc-
cessivement le front du peloton de tel nombre de files
qu'il voudra, en faisant toujours rompre de nouvelles
files du même côté, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que
trois files de front.

229. Les serre-files se répartiront derrière ce qui
reste de la troupe marchant de front.

230. Lorsque l'instructeur voudra faire rentrer tics
files en ligne, il en donnera l'ordre au chef de peloton,
qui commandera aussitôt:

1. Une file de droite (ou de gauche) en ligne.
2. MARCHE.

23r. Au commandementde marche, la premièrefile de celles
qui marchentpar le flanc, rentrera vivementen ligne, et lesfiles
suivantesgagneront, eu avançant l'épaule droite, l'espaced'uue
fileà gauche, si c'est par la gauckequ'on a mislesfileseu arrière,
ou gagneront, en avançant l'épaLlegauche, l'espace d'unefilea
droite, si c'est par la droitequ'ona mis lèsfilesenarrière.

232. Le chef de peloton, faisant face à son peloton,
veillera à l'observation des principes prescrits.

233. L'instructeur ayant ainsi fait rompre les files
l'une après l'autre , et les ayant fait rentrer en lignede
même, fera rompre deux ou trois files ensemble; les
files désignées marqueront le pas; chaque rang avan-
cera , à mesure que le troisième rang du peloton l'aura
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dépassé , un peu l'épaule extérieure, obliquera à la fois

(il se placera derrière Hune des trois files voisines,
rumine si le mouvement s'étoit exécuté file par file en
observMtit de ne pas perdre de dislance.

a3'|. L'instructeur ordonnera ensuite au chef de pe-
loton de faire rentrer deux ou trois files à. la fois ca

ligne; pour cet effet, le chef de peloton commandera :

i. Trois premières fîtes en ligne.
2. MARCHE.

235. Los files désignées se porteront vivement, et

par le plus court chemin , en ligne.
235. Toutes les fois qu'on mettra des files en arrière,

le guide qui est au flanc du peloton appuiera à droite
du à gauche , à mesure que le front diminuera ; de ma-:
uière à se trouver toujours à côté du premier homme
de ceux qui marchent defront ; il appuiera en sens con-
traire à mesure qu'on fera rentrer des iiies en ligne.

Observations relatives au mouvement de faire
mettre des files en arrière et de les faire rentrer
en ligne.

•xl-,. Il est de la plus grande importance, relative-
ment à la conservation des distances ci.;ns les colonnes
en route composées de plusieurs bataillons , d'habituer
les soldats, dans les écoles de détail, à exécuter ces
mouvciticns avec une grande précision. •

238. Si, lorsqu'on fait rompre de nouvelles files ,
elles n'alongeoient pas bien le pas en obliquant; si,
lorsqu'on fait rentrer des files en ligne, elles ne s'y por-
toieut pas vivement, elles arrèteroient dans l'un et
l'autre cas les files suivantes ; ce qui feroit perdre la
distance, et occasionneroit par là Talongement de la
colonne.

2.3y. L'instructeur se placera sur le flanc, du côté
où ces mouvemens s'exécutent, pour s'assurer de l'exacte
observation des principes.

24



24o. L'instructeur observera qu'en faisant mettre
successivement des files en arrière du même côté, on
peut réduire le front à trois files , derrière lesquelles les
files rompues pourront marcher en potence.

2/ji. 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 faudrait trois de cha-

que côté pour que les files rompues puissent marcher
en potence derrière elles; si dans cet état de choses,
le défaut d'espacé obligeoit à diminuer encore le front

pour le réduire à cinq ou à quatre , ce que l'instructeur

supposera quelquefois , il feroit rentrer en ligne à la
fois toutes les files qui son! en arrière du côté opposé
au guide , et rompre en même temps d.u côté du guide
autant de nouvelles files , plus une ou deux, selon qu'il
voudrait réduire le front à cinq ou à quatre, qu'il en
aura fait entrer en ligne du côté opposé. Ainsi , par
exemple , dans une colonne la droite en lête, le peloton
étant supposé de douze files , dont trois en potence de

chaque côté, le défaut d'espace obligeant à se réduire
à cinq de front, l'instructeur fera rentrer en ligne les
trois files de droite , et rompre en même temps quatre
nouvelles files à la fois à gauche ; ce qui réduira le front
à cinq. Pour faciliter l'exécution de ce •mouvement,il
faut que les deux files qui ne doivent pas rompre
obliquent fortement à gauche, afin que les trois filesde

droite, qui sont censées longer le bord du défilé,
trouvent de la place pour rentrer en ligne.

5/i6 ÉCOLEDE PKLOTOIT.
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ARTICLE II.

Marcher en colonne au pas de route, et exécuter

les divers mouvemens de file prescrits dans Var-

ticle précèdent.

0.1)2. Le peloton étant de pied ferme, et supposé faire

partie d'une colonne, l'instructeur voulant le mettre en

marche, au pas de route, commandera :

i. Colonne en avant.
2. Guide à gauche (ou à droite ).
3. Pas de roule.
/(. MARCHE.

243. Au commandement de marche }répété par le chef de pelo-
ton, les trois rangs partiront ensemble, les deux derniers prendront
la marchant environ trois pieds de dislance du rang qui les précède
respectivement, ce qui étant exécuté , l'instructeur commandera :

5. U'armc — A VOLONTÉ.

2^4* A ce commandement, les soldats porteront l'arme à volonté,
comme il a été preterit dans VEcole du Soldat, n". rao; et ne
fierontplus tenus à marcher du même pied, Bi à observer le silence,
les files marcheront à l'aise , mais on aura attention que les rangs
ne se confondent jamais, que les hommes du premier rang ne dé-
passent jamais le guide qui est du côté de la direction, et que les
deux derniers rangs conservent toujours environ trois pieds de dis-
tance du rang qui est immédiatement devant eux.

2/(5. Si, la colonne étant en marche au pas cadencé ,
l'inslrucleur vouloit la faire marcher au pas de route,
il commanderait :

i. Pas de route.
2. MARCHE.

2/(6. Au commandement de marche, le premier rang continue-
roit à marcher le pas de deux pieds; les second et troisième rangs
prendroient en marchant la distance d'environ trois pieds qui doit
les séparer respectivement du rang qui précède : l'instructeur cotn-
manderait ensuite , l'arme = A VOLONTÉ, ce qui s'exéculeroit
comme il vient d'être prescrit.

247. Le soldat étant en marche au pas de route,
24*
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l'instructeur fera changer de direction sur le côté du
guide et sur le côté opposé, ce qui s'exécutera sans
commandement, el à l'avertissement seulement du chef
de peloton ; le second et troisième rangs viendront suc-
cessivement tourner à la même place que le premier;
chaque rang se conformera, quoiqu'au pas de roule,
aux principes qui ont été prescrits pour changer de
direction à rangs serrés et au pas cadencé, avec celte
seule différence que, dans les changemens de direction
sur le côté opposé au guide, l'homme qui est au pivot
fera le p.15d'un pied, au lieu de le faire de six pouces,
pour dégager le point de conversion.

243. L'jnsl moteur fera aussi exécuter les divers mou-
vemens de file prescrits dans l'article précédent, et de
la même manière qui y est indiquée : il fera quelquefois
serrer les rangs , et à cet effet le chef de peloton com-
mandera :

1. Serrez vos rangs.
2. MARCHE.

249. Aucommandementde marche, le premierrangprendra1«
pascadencé; lesdeuxderniersrangs,ainsi,quelesfilesqui sonteu
arrière, serrerontvivementetprendrontensuitelepascadcnc,é; les
tr.oisrangsprendrontl'armeaubras,

2$o. Lorsque le peloton marchant au pas de route
arrêtera , les deux derniers rangs serreront au comman-
dement halte, el les soldats poi-teroul les armes ; il ai
serait de même si le peloton mareboit à rangs serrés
l'arme au bras. Ce principe est général, quel que soit
le nombre des pelotons.

a5i. La vitesse du pas de route sera, dans celle
école, de 76 par minute , afin d'affermir de plus en plus
les soldats dans ce mouvement de 76'; mais dans {'Ecole
de Bataillon, la vitesse du pas de route sera de ii5 a

xjo , qui devra être habituellement celle des colonnes
en route , lorsque la nature du pays et des chemins i.e

permettra.
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ARTICLE III.

Rompre et former le peloton.

lion/pre le peloton.

îSa. Le peloton étant en marche au pas cadencé,
et supposé l'aire parlie d'une colonne qui a la droite
en tête, l'instructeur voulant faire rompre par section,
en donnera l'ordre au chef de peloton , lequel com-
mandera :

I. Rompez le peloton.

(ij Kt se portera aussitôt ,devant le centre de la

première section.
253. Le chef delà seconde section, placé dernière le

centre de sa section , se portera, à ce commandement,
devant le centre de cette section, où, étant arrivé, il
commandera : Marquez le pas.

254. Le chef de peloton commandera ensuite :

2. MARCHE.

255. La première section continuera à marcher droit
devant elle, et le sous-officier de remplacement se por-
tera au flanc gauche de cette section , dès qu'elle aura

déboité, passant pour cet effet par-devant le premier
rang.

256. Au commandement de marche, du chef de pe-
loton , la seconde section marquera le pas à l'avertis-
sement du chef de cette section, et obliquera de même
a droite, aussitôt que l<etroisième rang de la première
l'aura dépassée.

257. Le guide de la deuxième section étant près
d'arriver dans la direction de celui de la première , le
chef de la seconde section fera le commandement en
avant, et celui de marche à l'instant où le guide de sa
section couvrira celui de la première.

2G8. On rompra par section, la colonne ayant la

(1) PI. lX.fig. 1.
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gauche en tête, par les moyens inverses , en appliquant
à la première section tout ce qui a été prescrit pour la
deuxième section, et réciproquement.

a5y. Dans cette supposition de la gauche en lète,
le guide de gauche du peloton se portera au flanc droit
de la deuxième section dès qu'elle aura déboité : le sous-
officier de remplacement, placé au flanc droit delà
première section , y restera.

Former le peloton.

2C0. La colonne étant en marche par section , la
droite en tête , l'instructeur voulant faire former le

peloton , en donnera l'ordre au chef de peloton, lequel
commandera :

1. (1) Formez le peloton.
261. Le chef de peloton ayant fait ce commande-

ment , préviendra la première section qu'elle devra

obliquer à droite.
262. Le chef de la seconde section'la préviendra

qu'elle devra continuer à marcher droit devant elle.
2G3. Le chef de peloton commandera ensuite :

2. MARCHE.

264* A cecommandement, répétépar le chefde la secondesec-
ttou , la premièreoljiiqueraà droite pour démasquerla deuxième;
et le sous-officierde remplacement,placéau flancgauchede cette
section, se portera au flanc droit, passant, pour cet effet, par-
devant le premier rang.

265. Lorsque la première section sera près de dé-

masquer la deuxième, le chef de peloton fera le com-
mandement en avant, et celui de marche à l'instant où
sa section aura achevé de démasquer la deuxième.

266. La deuxième section continuera pendant ce

temps à marcher droit en avant au même pas; et la

première, après l'avoir démasquée, marquera le pas
pour attendre la deuxième, à laquelle elle se réunira.

(1) PI. IX,fig. 2.
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267. On formerale peloton dans une colonne ayant
la gauche en têle par les moyens inverses, en .appli-

quant à la deuxième section tout ce qui a été prescrit

pour la première, et réciproquement.
268. Le guide de la deuxième section , placé au fiane

droit de celle section, se poileraau flanc gauche dès

qu'elle commencera à obliquer ; le guide de la première,
placé au flanc droit de cette section , y restera.

269. L'instructeur exercera ensuite le pclolon. à se

rompre el à se reformer au pas de roule; ce qui s'exé-
cutera par les mêmes commandemens et les mêmes

moyens qu'au pas cadencé, avec cette seule différence

que, dans la section qui devra obliquer, chaque homme
fera un demi-à-droite ou un demi-a-gauche , au lieu de
main tenir ses épaules carrément en ligne, comme il a

été prescrit de le faire en obliquant au pas cadencé.

270. L'instructeur fera aussi quelquefois rompre et

former le peloton à son commandement; il fera alors
ceux, qui ont été prescrits ci-dessus pour le chef de pe-
loton.

Observations relatives au mouvement de rompre
el former le peloton.

271. En rompant et en formant le peloton, il est
nécessaire que les sections alongent bien le pas en obli-

quant, pour éviter de perdre du terrain, et pour ne

pas arrêter la marche de la subdivision suivante.

272. Si, en rompant. Je peloton, la section qui doit

rompre marquoit le pas trop long-temps , elle pourrait
arrêter la marche dû peloton suivant, ce qui ferait

alonger la colonne.
273. Si, en rompant ou en formant le peloton, les

sections obliquoicnt trop long-temps , elles seraient

obligées d'obliquer ensuite en sens contraire pour ré-

parer cette faute, et par là le peloton suivant, pourrait
se trouver arrêté dans sa marehe.

274. Lorsque, dans une colonne de plusieurs pelo-
tons, on rompra les pelotons successivement, il est de
la plus grande importance que chaque peloton continue
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à marcher le même pas, sans le raccourcir ni leralenlir,
pendant que ci lui qui le précède rompra , quand môir.n
il serait oblige de serrer entièrement sur ce dernier:
cette attention est indispensable pour prévenir l'alon-
gement de la colonne.

275. Des faules peu sensibles dans une colonne
d'un petit nombre de pelotons auraient des inconvé-
niens graves dans une colonne de plusieurs bataillons:
ainsi l'instructeur doit veiller avec le plus grand soin à
l'observation des principes prescrits; et pour cet effet,
il se placera sur le flanc du côlé de la direction, d'où
il pourra le mieux apercevoir tous les nicuvemens.

ARTICLE IV.

Contre - marche.

276. Le peloton étant de pied-ferme , et supposé faire
partie d'une colonne, la droite en têle, l'instructeur
voulant lui faire exécuier la contre-marche , comman-
dera :

1. (1) Contre-marche.
•>..Peloton par le Jlanc droit.
3. A DROITE.
4. Par file à gauche.
5. MARCHE.

277. Au troisième-commandement,le pelotonferaà droite!le
chefde pelotonseporteraà c6léduguidede droite, et le guide(lu
gaucheferademi-tourà droite.

278. Aucommandementdemarche, le guidede gauchenebou-
gerapas, le pelotonpartira vivement.Lapremièrefile, coucîuifc
par lechef de peloton, exécuteraune demi-conversionn gauche,
etsedirigeraensuite,enpassantdevantlepremierrang, demanière
à arriverà deuxpas en arrièredu guide de gauchequi n'aurapas
suivile mouvementdu peloton. Chaquefileviendraconversersuc-
cessivementà la mêmeplacequelapremière, et par lesmêmesprin-
cipes.La premièrefileétant arrivéeà hauteurdu guidedegauche,
le chefde pelotoncommandera:

(i)Pl. IX.fig. 3.
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ï. Peloton.
a. HALTE.
3. FRONT.
4- A droite r== ALIGNEMENT.

270,.T.epremier commandement se fera à deux pas du point où
lepeloton devra arrêter,

atio. Au deuxième, le peloton arrêtera.
251. An troisième , le peloton fera face par le premier rang.
252. Au quatrième, le peloton se portera sur l'alignement indiqué

par la position du guide de gauche ; l'homme de droite du premier
rangse placera à la gauche et à côté de lui; le chef de peloton se
placeraen dehors de ce guide , à environ deux pas de distance , et

dirigeraJjfllignemeut; ce qui étant achevé, il commandera Jixe,
etseportera devant le centre de son peloton ; le sous-ofûcicr de rem-
placementse placera alors à la droite du premier rang, et le guide
degauchequi s'y trouvoit se portera à la gauche du même rang.

9.b3. Dans une colonne la gauche en tête, la contre-
marche s'exécutera par les commandemens et moyens
inverses, mais d'après les mêmes principes : ainsi le
mouvement se fera par le flanc droit des subdivisions ,
si la droite est en tête ; par le flanc gauche, si la gauche
est en tête, passant toujours devant le premier rang..,

284. Enfin, si la colonne étoit formée par section,
la contre-marche s'exécuterait par les mêmes comman-
demens et de la même manière que dans une colonne

par peloton.

ARTICLE Y. - .

Etant en colonne par section, se former sur la

droite ou sur la gauche en bataille.

2&5. La colonne étant en marche par section, la
droite en tête, l'instructeur voulant la former sur la
droite en bataille, commandera : .

1. Sur la droite en bataille.
2, Guide à droite.

286. Au second commandement, le guide de chaque section se
portera légèrement sur le flanc droit de sa section, et les soldats
prendront le tact des coudes à droite. La colonne continuera à
marcher droit devant elle.
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287. L'instructeur, ayant fait son second comman-
dement, se portera légèrement au point où il voudra
appuyer la droite du pïdolon en bataille, et s'y placera
face au point de direction de gauche qu'il choisira.

288. La ligne de bataille devra être telle , que
chaque section, après avoir tourné à droite, ait au
moins quatre pas à faire pour y arriver.

28g. La têle de la colonne étant près d'arriver à hau-
teur de l'instructeur placé au point d'appui , le chef de
la jjremière section commandera :

Tournez à droite.

290. Et lorsqu'elle sera vis-à-vis l'instructeuî^le chef
de section commandera :

MARCHE.

agi. Aucommandement?fldrc^, la premièresectiontournera
à droite, en se conformantà ce qui a étéprescritdansVEcoledu
Soldat, n».270, et seporteraensuiteen avant.Leguidesedirigera
de manière que l'hommedu premierrang, placéà côté delui,
arrivevis-à-visl'instructeur: le chef de polotonmarcheraà deux
pasdevantlecentrede la premièresection; et lorsqu'elleseraarri-
véeà hauteurde l'instructeur, il commandera:

1. Section.

2. HALTE.

292. Au commandementdehalte, la sectionarrêtera: le guide
se portera aussitôtsur la lignede bataille,vis-à-visl'une destrois
.filesde gauchede sasection, et fera face à l'instructeur,qui l'ali-
gnerasur le point de direction de gauche, le chefde pelotouse
portera en mêmetemps au point où devras'appuyerla drsitedu
peloton, et commandera:

A droite zrz ALIGNEMENT.

2g3. Ace commandement, la premièresections'alignera..

2<)4- La deuxième section continuera à marcher
droit devant elle, jusqu'à ce qu'elle arrive vis-à-vis le
flanc gauche de la première: alors elle tournera à droite
au commandement de sou chef, et se portera ensuite
vers la ligne de bataille , le guide se dirigeant sur la
file de gai» lie de la première section.

2t)5. La deuxième section étant arrivée à deux pas
de la ligne de bataille, sera arrêtée par son chef, par
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i-'lescommandeinens prescri:s pour la première, à i'ins-
;<tant où elle arrêtera , la guide se portera légèrement

sur la direction face au guide de la première section ,
: et y sera assuré par l'instructeur : il observera de se

placer vis-à-vis l'une des trois files de gauche de la
section.

296. Le chef de la deuxième section , voyant son

guide établi sur la ligne de bataille, commandera :

A droite = ALIGNEMENT.

297. Le chef de la seconde section ayant fait ce com-

mandement, se portena en serre-file; la seconde sec-
tion se portera sur l'alignement de la première.

298. L'homme de chaque section qui correspond au

guide de sa section, appuiera toujours sa poitrine légè-
rement contre le bras de ce guide , à l'instant où la sec-
tion se portera sur l'alignement.

299. L'instructeur, voyant le peloton en bataille,
commandera :

Guides — A vos PLACES.

3oo. A ce commandement, le sous-officier de remplacement se
portera derrière le chef de peloton ; le guide de la seconde section
seportera en serre-file.

3oi. Une colonne par section, la gauche eu têle, se
formera sur la gauche en bataille , d'après les mêmes

principes; l'instructeur commandera :

1. Sur la gauche en bataille.

2. GUIDES A GAUCHE.

302. Au second commandement, le guide de chaque scctian
se portera légèrement sur le flanc gauche de sa sectiou; les soldats
prendront le *tact des coudes à gauche ; la colonne continuera à
marcher droit devaut elle.

303. L'instructeur, ayant fait son second comman-
ement, se portera légèrement au point ou il voudra

appuyer le flanc gauche du peloton en bataille , et s'y
placera face au point de direction de droite qu'il choi;
sira.

304. L'instructeur observera de se placer de manière
nue chaque section, après avoir tourné peur se porter
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sur la ligne de bataille, ait au moins quatre pas à faire
pour arriver sur celle ligne.

3o5. La tôle de la colonne étant près d'arriver vis-
à-vis l'instructeur placé an point d'appui , le chef de la
seconde section commandera :

Tournez a gauche.
Et lorsqu'elle sera arrivée vis-à-vis de l'instructeur,

le chef de section commandera :

MARCHE.

3oC. Ancommandementdemarche, la secondesectiontournera
à gauche, en se conformantà ce qui a été prescritdansVLcoIedu
Soldat, n°. 270, et se porteraensuitedroit eu avant".Leguide se
dirigerade manièreque l'hommedu premierrang , placéà côtéde
lui, arrivavis-à-visl'instructeur: le chefde sectionmarcheradevant
le centre de sa section; et lorsquela deuxièmesection seraarrivée
à hautenrdel'instructeur, sonchefcommandera:

Section.

HALTE.

0Q7. Au commandementde halte , la secondesections'arrêtera;
le guideseportera aussitôtsur la lignede bataille, vis-à-visl'une
des trois filesde droite de sa section; et fera faceà l'instructeur,
qui fatiguerasur le poiut de direction de droire. Le chef de la
.secondesection se porteraen mêmetempsau poiut KÙdévias'ap-
puyerla gauchedu peloton, et commaudera:

A gauche = ALICNEMENT.
308.Ace commandement,lasecoudesections'alignera;l'homme

du premierraug. qui correspondan guideappuieralégèrement:;a
poitrinecontrelebras gauchede ceguide, et le chef de la accoude
section tu dirigera l'aîigucmentsur cet homme.

309. La première section continuera à marcher droit
devant elle jusqu'à ce.qu'elle soit arrivée à hauteur du
flanc droit de la seconde : alors elle tournera à gauche,
au commandement de son chef, se portera ensuite eu
avant. Le guide se dirigera sur la file de droile de lï
seconde section.

3io. La première section élant arrivée à deux pas de
la ligne de bataille, sera arrêtée par son chef par les
commandemens prescrits pour la seconde; à l'instant
où elle arrêtera , le guide se portera légèrement sur la
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direction face au guide de-la seconde section , cl y sera
assuré par l'instructeur : il observera de se placer vis-
à-vis l'une des trois files de droite de sa section. Le
chef de peloton se portera en même temps à la gauche
du peloton, à la place du chef delà seconde section qui
se portera en serre-file.

3n. Le chef de peloion s'étant placé à la gauche de
son peloton , commandera aussitôt :

A gauche rzr ALIGNEMENT.
312. A ce commandement, la première section se portera sur la

ligue; le-chefdc pelotou eu dirigera l'alignement sur l'homme de
droite qui correspondau guide de cette section.

3i3. L'instructeur voyant le peloton en bataille,
commandera :

Guides ~ A vos PLACES.

3i/,. A ce romniandemer.t, le chef de peloton se portera à la
droite do son peloton; le sous-officierde remplacement se portera
derrière lui au troisième rang, et le guide de la soeonde section
se portera en serre-file.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES-RELATIVES

A L'ÉCOLE DE PELOTON.

3i5. L'instructeur fera souvent prendre l'arme au
liras dans l'exécution des quatre dernières leçons, et
habituera les soldais à marcher ainsi avec la même ré-

gularité et précision que s'ils portoient l'arme ; ce qui
est un grand moyen de leur épargner rie la faligue, et
d'eirMix'cher qu'ils ne se négligent sur le port d'armes ,
qui doit être toujours régulier. Lorsque le soldat por-
tera l'arme au bras en marchant, il lui sera permis de
laisser la main droite à la poignée du fusil, ou de la
laisser tomber sur le côté, selon qu'il y trouvera plus
d'aisance.

3 16. Le soldat pourra de même, au pas de route,
porter son arme de la manière qu il trouvera la plu»
commode, ayant seulement attention que le bout du
fusil soit assez élevé pour prévenir les accidens.

317. Lorsqueles compagnies devront être exercées en
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détail à l'école du peloton ,1e commandant du régiment,
ou celui du bataillon, si c'est un seul bataillon, indi-

quera la leçon ou les leçons qu'elles devront exécuter ,
et donnera toujours, nar un roulement, le signal pour
commencer toutes ensemble. A mesure que les compa-
gnies achèveront chaque leçon , elles reposeront sur les

armes; et lorsque le commandant du régiment ou du
bataillon voudra faire recommencer, il fera battre de
nouveau un roulement.
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INSTRUCTION

POUR TIRER A LA CIBLE.

L'IMPORTANCEdont il est d'apprendre aux soldais à
tirer avec justesse est généralement reconnue.

Pour remplir'cet objet essentiel de leur instruction ,
on emploiera les moyens suivans:

On fera faire une ou plusieurs cibles par bataillon ; la
cible aura cinq pieds et demi de haut, et vingt-un
pouces de large; le milieu sera marqué par une bande
de couleur tranchante de trois pouces de large , tracée
horizontalement , l'extrémité supérieure sera marquée
par une bande semblable.

Les soldats seront exercés à tirer à ce but, d'abord à
5o toises, ensuite à ioo toises, et finalement à too toises.

A 5o, ainsi qu'à ioo toises, les soldats viseront à la
bande inférieure; à i 5o toises, ils viseront à la bande

supérieure. On les fera tirer homme par homme, d'a-
bord sans commandement, et ensuite au commande-
ment quand ils auront appris à ajuster avec précision.

On leur commandera de bien appuyer la crosse
contre l'épaule droite dans la position de joue, de bien
soutenir l'arme de la main gauche , et d'aligner promp-
tement la culasse et le bout du canon sur la bande à

laquelle ils devront viser : on leur fera quelquefois le
commandement deredres.<ez=\os ARMESaprès celui de

JOUE, afin qu'ils acquièrent de la facilité à tomber eu

joue dans la direction du but, el à ajuster prompte-
nient.

On leur recommandera aussi d'appuyer avec force
le premier doigt sur la détente, au coin mandement de

feu, sans remuer la tête, ni déranger le moins du monde
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la direction de l'arme; et pour mieux (aire observer ces

principes essentiels, on fera rester les hommes dans la

position i\c jour, après avoir tiré, et jusqu'au com-
mandement de chargez.

Tous les caporaux, grenadiers el fusiliers passeront
chaque année à celle école, el, on y affeclera la majeure
partie des munitions destinées aux exercices. On noiera
dans chaque compagnie les meilleurs tireurs.

Les recrues de chaque année seront instruits avec
un soin particulier à tirer à la cible, après qu'ils au-
ront été exercés à tirer en blanc et à poudre.

On aura soin de faire ramasser les balles que l'on

pourra retrouver, afin de les refondre.
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MANIEMENT

DE L'ARME DES SOUS-O FFI C ÏÉRS.

LES sous-officiers, tics grenadiers et des fusiliers au-
roïil toujours, ainsi que la troupe, la baïonnette au
boni du fusil.

Les sous officiers de remplacement et de serre-file ,
ainsi que ceux attachés à l'a garde du drapeau, por-
teront l'arme ainsi qu'il va êlre prescrit.

Part de l'arme.

L'arme dans le bras droit et au défaut de l'épaule , le
canon en arrière el d'à-plomb, la baguette en dehors,
le bras droit presque alongé, la main droite embras-
sant le chien et la sougarde, la crosse à plat le long de
îa cuisse droite , la main gauche pendante sur le côté,,
derrière le sabre.

Présentez r=: vos ARMES.
"Ontemps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

Porter l'arme avec la main droite d'à-plomb vis-à-vis
l'oeil gauche, la baguette en avant, le chien à hauteur
du dernier bouton de la veste; empoigner en même

temps l'arme brusquement avec la main gauche , le

petit doigt de cette main contre le ressort de la batte-
rie, le ponce alongé le long du canon contre la mon-
ture , l'avant-bras gauche collé au 'corps sans être

gêné; rester face en tête sans bouger les 2>ieds.

Dcu.rièm e mou ventent.

Empoigner l'arme de la nia in droite au-dessous et
contre la sougarde , coinu>.e les soldats..
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Portez rr vos ARMES.
*'

Un temps et deuxmouveruens.

Premier mouvement.

Glisser la main gauche jusqu'à la hauteur de l'épaule,
el porter avec celte main l'arme d"à-plomb contre

l'épaule droite; empoigner avec la main droite le chien
et la sougarde, le bras droit presque alongé.

Deuxième mouvement.

Laisser tomber la main gauche pendante derrière le
sabre.

Reposez-vous
— son vos ARMES.

Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

Porter brusquement la main gauche à la capucine du
milieu, détacher un peu l'arme de l'épaule avec la
main droite, lâcher en même temps la main droite,
descendre l'arme de la main gauche , la ressaisir
avec la main droite au-dessus de la première capucine
d'en bas, le pouce droit sur le canon pour l'empoigner,
les quatre doigts alongés sur le bois , l'arme d'à-plomb,
la crosse à irois pouces de terre, le talon de la crosse

dirigé sur le côté de la pointe du pied droit, et laisser
tomber la main gauche derrière le sabre.

Deuxième mouvement.

Laisser glisser l'arme dans la main droite, en ou-
vrant un peu les doigts , de manière que le talon delà
crosse se place à côté et contre la pointe du pied droit.

Vos armes t=z A TKRRE.

Commele soldat.

Relevez = vos ARMES.

Comme le soldat.

Portez r=r vos ARMES.
Un temps et deux mouvemens.
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Premier mouvement.

Elever l'arme perpendiculairement avec la main,
droite à hauteur du teton droit, vis-à-vis de l'épaule,
à deux pouces du corps , le coude droit y restant joint ;
saisir l'arme de la main gauche au-dessous de la main
droite, à la première capucine, et aussitôt descendre la
main droite pour empoigner la sougarde et le chien,
on appuyant l'arme à l'épaule.

Deuxième mouvement.

Laisser tomber la main gauche pendante derrière le

sabre, le bras droit presque alongé.
L'arme r=r AU BRAS.

Un temps et trois mouvemens.

Premier mouvement.

Potier l'arme en avant avec la main droite entre les
deux yeux et d'à plomb, la baguette en dehors; saisir
l'arme de la main gauche à la première capucine d'en
Las ; la relever à hauteur du menton , et empoigner en
même temps l'arme de la main droite , à quatre pouces
au-dessous de la platine.

Deuxième mouvement.

Retourner l'arme avec la main droile, le canon en

dehors, l'appuyer à l'épaule gauche , et passer l'avani-
Itras gauche horizontalement sur la poitrine, entre la
main droite et le chien, qui sera appuyé sur l'avant-bras

gauche , la main gauche sur le teton droit.

Troisième mouvement.

Laisser tomber la main droite pendante sur le côté.

Portez r= vos ARÎUKS.
Uu temps et trois moureinons.
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Premier mouvement.

Empoigner l'arme avec la main droite au-dessous et:
contre l'avant-bras gauche.

Deuxième mouvement.

Porter l'arme avec la main droite d'à-plomb contre
l'épaule droit!', la baguette en avant, la saisir avec la
main gauche à l;i hauteur de l'épaule droite, tourner
en même temps la main droite pour empoigner la sou-

garde et le chien , le bras droit presque alotigé.

Troisième mouvement.

Laisser tomber la main gauche pendante derrière le
sabre.

Maniement du fusil des caporaux.

Lorsque les caporaux seront dans le rang, ils porte-
ront l'arme comme le soldat ; mais s'ils doivent 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 suivante :

Portez l'arme = COMMESERGENT.
Un tempset trois raouvemeus.

Premier mouvement.

Empoigner l'arme avec là main droite, en tournant
la platine en dessus , comme au premier mouvement de

présentez == vos ARMES.

Deuxième mouvement.

Porter,l'arme d'à-plomb avec la main droite contre

l'épaule droite , la ijaguetle on dehors, le bras droit

presque alongé , la main droite empoignant le chien
et la sougarde; saisir l'arme avec la main gaucho à
hauteur de l'épaule.
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Troisième mouvement.

Laisser tomber la main gauche pendante derrière le
sabre.

f Portez l'arme = COMMESOLDAT.
Uu temps et trois inouvemens.

Premier mouvement.

Détacher l'arme de l'épaule droite , la porter d'à-

plomb entre les deux yeux; la saisir avec la maiu

gauche à hauteur de la cravate; prendre avec la main
droite l'arme à la poignée, la fixant à hauteur du der-
nier bouton de la veste , la baguette en avant.

Deuxième mouvement.

Elever l'arme avec la main droite, le pouce aiongé
le long de la contre-platine ; tourner le canon en de-
hors; placer l'arme contre l'épaule gauche; descendre
en même temps la main gauche; sous la crosse.

Troisième mouvement.

Èaissfr tomber la main droite sur le côté.

MANIESîEÀ-T DE L'ÉPÉE DES OFFICIERS.

Port de Fcpce dans le rang.

La poignée dans la main droite, qui sera pincée à
hauteur .et contre ia hanche droite, la lame appuyée à

l'épaule.

Port de l'èpée hors du rang.

La poignée dans la main droite, qui sera placée eu

avant de la hanche droite, la lame dans la main gauche,
la pointe dépassant de quatre doigts le pouce de la main

gauche, qui sera alongc sur la lame ; le coude gauche
plié, l'avant-bras uu peu en avant, la main gauche
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vis-à-vis et à quatre pouces plus bas que l'épaul
gauche.

Reposez-vous — SURvos ARMES.

Renverser la main et la poignée, les ongles en des

sus, le bras droit tendu , la pointe de la lame un pei
en avant et à deux pouces de terre.

Salut de Fèpèe, soit dans le rang, soit en marchant

Quatre temps.

i. Eleverl'épéeperpendiculairement, la pointe en haut, la lam
plate vis-à-visl'oeildroit, la garde à hauteur du teton droit, i
coude appuyé au corps.

2. Baisserbrusquementla lameen étendant le bras, demauière
qxiela main droite soitplacée à côté de la cuissedroite, et rester
danscettepositionjusqu'àce quela personnequ'onaura saluéesoit
dépasséede deuxpas.

3. Releverl'épéebrusquement,la tenant commeaupremiertemps
ci-dessus.

4°. Porter l'épéeà l'épauledroite , ou bien abaisserla lamedans
la maingauche,

Salut du drapeau.

Dans le rang, les porte-drapeaux porteront toujours
le drapeau le talon à la hanche droite, soit de pied
ferme , soit en marchant, et lorsque les drapeaux de-
vront rendre des honneurs, les porte-drapeaux salue-
ront de la manière suivante :

La personne qu'on devra saluer étant éloignée de six

pas, baisser doucement la lance jusqu'à six'pouces de

terre, en restant face en tête sans que le talon du dra-

peau quitte la hanche, relever doucement la lance,

lorsque la personne qu'on aura saluée sera dépassée de
deux pas.
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INSTRUCTION

POUR LE TAMBOUR-MAJOR.

LA place des tambours en bataille a été déterminée
dans le titre Ier.

En colonne de manoeuvre, les tambours marcheront
à hauteur du cinquième peloton.de leur bataillon du
côté opposé au guide.

Dans la colonne en roule, ainsi que dans le passage
du défilé en avant et en retraite , ils marcheront à la
tête de leurs bataillons respectifs, dans les intervalles.

Signaux du tambour-major pour les différentes
batteries.

1°. LA GÉNÉRALE.... Etendre le bras droit, empoigner la canne
au milieu , et élever la pomme à hauteur de
la cravate.

2°. L'ASSEMBLÉE Etendre le bras, élever la canne à peu près
d'un pied de terre , en mettant le pouce sur la
ponnne.

3". LE RAPEL Mettre la canne sur l'épaule droite , le bout
en arrière.

'10. Aux DRAPEAUX...Elever le bras , tourner le poignet en de-
dans , de façon que la canne croise horizon-
talement devant soi, à hauteur de la cravate.

5". Aux CIIAMFS Elever Ja canue perpendiculairement, le
bout eu liant , le bras étendu à hauteur de
l'épaule droite.

6°. LE PASACCÉLÉRÉ.Porter ir. canne directement devant soi , le
bout en avant , le bras étendu.

7°. LARETRAITE Passer la canne croisée derrière le^dos.
8e. LA MESSE Porter la pomme de la canne sur l'épaule

droite.
9°. LABRELOQUE,.... Preudre la canne par le cordon , et étendre

le bras à hauteur de l'épaule.
io°. Aux ARMES Porter ta canne sur l'épaule gauche, le

Ijout eu arrière.
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Signaux pour les évolutions des tambours.

i°. Pour faire marcher par le flancdroit, jireudtc la canne'j>ai
le milieu, et étendreJe bras à droite.

2°. Pour faire marcher par le flancgauche, faire le mêmesignal,
en étendant le bras à gauche.

3°, Four faire rompre le pc-lolon, lasser tomber le bout de
la canne dansla maingauche, à hauteur desyeux,

4*. Pour former le peloton , laisser*tomber la pomme de la
«aune dans la main gauche, à hauteur des yeux.

5°. Pour faire changer de direction , se tourner à demi vers les
tambours, et leur indiquer par. un mouvement de sa canne, de
quel côté ils devront tourner.

6°. Pour faire marcher obliquement à droite, étendre le bras
droit à hauteur de l'épaule, tenir la canne de hîai.s, et en em-
poigner le bout de la main gauche, à hauteur de la hanche

*;°. Pour faire marcher obliquement à gauche, mire Je signal
inverse. La pomme île la canue indiquera toujours le côté vers
lequel on devraobliquer.

Poser la caisse à terre*

Trois îiioiwemens.

X*.REMETTRELESBAGUETTES.Empoigner la canne an-dessousde -
lapomme, l'élevernhauteur desyeux,;,
en étendant ]vbras en avant.

2°. DÉFAIREIA CAISSE Rapprocher la pomme contre la
poitrine.

3°. POSERLACAISSEATERUE.Commepour remettre lesbaguettes,;
1°. RELEVERJ.ACAISSE / toiire les mêmes signaux avecla '."
„ ii I canne que pour Mmilire les ha- ï

33. ^ATTACHERLACAISSE. ..< l i-r , t ;
1 .'Uicttts , pour délivre la caisse, et .

3°. Tï&ÏÏALESBAGUETTES.. I pOUI'la pOsCJ'à UlTU.
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27.  
Disposition du réglement.
29.  
Lavage du fusil.
30.  
Nettoiement de la caisse.
31.  
Préparation des peaux.

6e. LECON. Plomb de la pierre
32.  
Manière de le disposer.
33.  
Coulage de cette enveloppe.
34.  
Description.

7e. LECON. Espèce et détail des armes.
35.  
Armement.
36.  
Différentes armes à feu.
37.  
Emmagasinement des armes.
38.  
Tableau synoptique du fusil.
39.  
Tableau synoptique des objets de petite monture.
40.  
Tableau synoptique du sabre.

8e. LECON. Tenue de la giberne.
41.  
Fabrication de la cire.
42.  
Vernissage.
43.  
Manière de cirer la giberne.

9e. LECON. Bonnet de police.
44.  
Son ploiement et placement.

10e. LECON. Cartouches.
45.  
Leur confectionnement.



11e. LECON. Charge du soldat.
46.  
Havre-sac, vivres de route, etc.
47.  
Forme du havre-sac.
48.  
Emploi de ses compartimens.
49.  
Sac de toile.
50.  
Capotte.
51.  
Bonnet d'oursin de sapeur.
52.  
Aigrette de grenadiers.
53.  
Marmites et gamelles.
54.  
Pain.
55.  
Viande.

12e. LECON. Exercice.
56.  
Notions générales.
57.  
Carabine.
58.  
Salle d'escrime, natation.
59.  
Instruction des voltigeurs, etc.

13e. LECON. Maniement de l'arme.
60.  
Feux de rangs.
66.  
Résistance contre les charges de cavalerie.
67.  
Feux, la baïonnette croisée.
69.  
Pas de charge, la baïonnette croisée.
70.  
Halte, pour recharger les armes.

14e. LECON. Formation des faisceaux.
72.  
Armes en faisceaux.
74.  
Sentinelle de l'aigle ou enseigne.
75.  
Manière de se reformer.

15e. LECON. Manoeuvres non prévues, etc.
76.  
Carrés d'Egypte.
77.  
Carrés parallèles.
80.  
Carrés perpendiculaires.

16e. LECON. Défilement non prescrit, etc.
83.  
Manière de défiler en tiroir.

17e. LECON. Travaux de siége et de campagne.
84.  
Leur exécution par le soldat.
85.  
Fascines, leur description, etc.
87.  
Gabions, leur description, etc.
89.  
Claies, leur description, etc.

13e. LECON. Campement.
91.  
Arrivée au camp. Sa composition.
92.  
Description des parties d'une tente.
93.  
Castramétation.
94.  
Manière de dresser le camp.
95.  
Manière de décamper.

TITRE DEUXIEME. CONNOISSANCES THEORIQUES.
96.  
Sommaire.

1re. LECON. Grand équipement.
97.  
Définition.
98.  
Giberne.
99.  
Banderolle.
100.  
Baudrier.



101.  
Bretelle.
102.  
Porte-fifre.
103.  
Collier de tambour.
104.  
Caisse; sa composition.
105.  
Baguettes.
106.  
Porte-hache.
107.  
Tablier de sapeur.
108.  
Cornet.

2e, LECON. Notions générales de tactique.
109.  
Définition.
110.  
Différens réglemens d'exercice.

3e. LECON. Marche militaire.
111.  
Pas.
113.  
Réglement de 1776.
114.  
Réglement de 1791.
115.  
Pas unique.
116.  
Instruction de l'an 12.
117.  
Tableau des différens pas.
119.  
A-plombs.

4e. LECON. Feux anciens et actuels.
120.  
Etude de cet objet.
122.  
Feux anciens avec mouvement.
123.  
Feux sans mouvement.
124.  
Feux anciens de subdivision, avec ou sans mouvement.
125.  
Feux à volonté.
126.  
Feux prescrits par le réglement de 1776.
127.  
Feux prescrits par le réglement de 1791.

5e. LECON. Principes de tir.
128.  
Position du fusil.
129.  
Moyens de tirer juste.
130.  
Exemples de tir.
131.  
Ratés.
132.  
Vérification des platines.
133.  
Description du blénomètre.
134.  
Pierres à feu.

6e. LECON. Police.
135.  
Définition.
136.  
Mesures générales.
137.  
Heure, nombre et mode des appels.
138.  
Consigne de police en garnison.
139.  
Consigne de police en route.
140.  
Consigne de la garde de police au camp.

7e. LECON. Discipline.
141.  
Définition.
142.  
Punitions; lecture du Code pénal.
143.  
Ban.
144.  
Publication du ban à l'arrivée dans une garnison.
145.  
Publication du ban au départ d'une troupe.



146.  
Publication du ban à l'arrivée au camp.
147.  
Publication du ban à l'arrivée au cantonnement.
148.  
Etendue et application des peines de la discipline.

8e. LECON. Justice militaire.
149.  
Définition.
150.  
Différentes formes de conseils.
151.  
Conseils permanens.
152.  
Second conseil de guerre.
154.  
Conseils permanens de révision.
155.  
Tribunal spécial.
156.  
Conseil de guerre spécial.
157.  
Commission militaire spéciale.
158.  
Exécution des jugemens à mort.
160.  
Exécution des jugemens contre les déserteurs.

9e. LECON. Lois, Réglemens, etc.
161  
Leur division.
162.  
Réglemens.
163.  
Lois.
164.  
Lois pénales.
165.  
Décrets impériaux.
166.  
Arrêtés.
167.  
Instructions, décisions, circulaires.
168.  
Ouvrages élémentaires, etc.

10e. LECON. Service militaire.
169.  
Définition.
170.  
Elémens du service.
171.  
Différences et prérogatives.
172.  
Manière d'aller aux drapeaux.
173.  
Détachement qui les va chercher.
174.  
Manière d'assister aux messes militaires.
175.  
Ordre et variétés du service.
176.  
Service armé.
177.  
Service sans armes.
178.  
Commandement du service.
179.  
Consignes.
180.  
Consigne du piquet de logement.
181.  
Consigne de la garde d'escorte.
182.  
Consigne de l'arrière-garde.
183.  
Consigne générale des gardes au camp.
184.  
Consigne de la garde du camp.
185.  
Consigne du piquet au camp.
186.  
Honneurs.
187.  
Sommaire des honneurs.
188.  
Honneurs en garnison et au camp.
189.  
Désignation des postes d'honneur.
190.  
Choix de l'emplacement.
191.  
Détachement, etc.



192.  
Nombre de salves, volées.
193.  
Présentation des clefs.
194.  
Espèce et force des gardes, et sentinelles.
195.  
Composition des escortes d'honneur.
196.  
Officiers d'ordonnance.
197.  
Droit de donner le mot d'ordre, etc.
198.  
Présenter les armes, la caisse battant aux champs.
199.  
Défilement des troupes.
200.  
Visites.
201.  
Honneurs funèbres.
202.  
Honneurs intérieurs.
203.  
Publication de bans de réception.
204.  
Rapport journalier. - Situation.
205.  
Ordre.
206.  
Mot.

11e. LECON. Administration.
207.  
Définition.
208.  
Ses livres, registres et renseignemens.
209.  
Détail des connoissances y relatives.
210.  
Première mise des sous-lieutenans.
211.  
Marques distinctives des gardes.
212.  
Etat et durée des effets d'habillement.
213.  
Composition du sac.
214.  
Visite de linge et chaussure.
215.  
Décompte.
216.  
Fournitures.
218.  
Chauffage en garnison.
219.  
Munitions de guerre.
220.  
Lits militaires.
221.  
Fournitures en campagne.
222.  
Chauffage de campagne.
223.  
Couchage en campagne.
224.  
Fournitures en tous lieux.

12e LECON. Comptabilité.
225.  
Définition.
226.  
Solde et indemnités.
227.  
Tarif de la solde des officiers.
228.  
Tarif de la solde des sous-officiers et soldats.
229.  
Haute-paie.
230.  
Tarif de réparations d'armes.
231.  
Acquittement des dépenses d'armurerie.
232.  
Tarif des réparations de buffleterie.

13e. LECON. Etat civil.
233.  
Définition.
234.  
Actes civils.
235.  
Naissances.
236.  
Mariages.



237.  
Testamens.
238.  
Décès.
239.  
Engagemens pour dettes.
240.  
Délégations.
241.  
Secours aux veuves et orphelins.
242.  
Acte de naissance.
243.  
Acte de mariage.
244.  
Acte de décès.
245.  
Extrait de naissance.
246.  
Extrait d'acte de mort.

TITRE TROISIEME. DEVOIRS.
247.  
Sommaire.

1re. LECON. Devoir de l'adjudant.
248.  
Origine, droits, etc.
249.  
Qualités exigées pour la nomination à cet emploi
250.  
Rapport journalier.
251.  
Rassemblement du bataillon.
252.  
Manière d'égaliser les pelotons.
253.  
Commandement du service, etc.
254.  
Surveillance et responsabilité.
255.  
En route.
256.  
Au camp.

2e. LECON. Devoir du vaguemestre.
257.  
Origine, attributions, etc.
258.  
Ses fonctions en qualité de facteur.
259.  
Retrait des lettres.
260.  
Registre des lettres chargées.
261.  
Registre des lettres et articles.
262.  
Registre des lettres à charger.
263.  
Dispositions pour la route.
264.  
Inscription des bagages.
265.  
Chargemens des voitures.
266.  
En route.
267.  
Arrivée au gîte.
268.  
Au camp.

3e. LECON. Devoir du porte-enseigne.
269.  
Rang et fonctions.
270.  
Instruction.
271.  
Manière de porter le drapeau.
272.  
Différences ordonnées à cet égard.
273.  
Circonstances où le drapeau doit saluer.
274.  
Au camp.

4e. LECON. Devoir du sergent-major.
275.  
Rang et attributions.
276.  
Livres que doit tenir le sergent-major.
277.  
Registre de signalement.
278.  
Contrôle annuel.
279.  
Livre d'ordre.



280.  
Inscription du service.
281.  
Cahier d'appel.
282.  
Livret des travailleurs.
283.  
Livre de punitions.
284.  
Livret d'instruction.
285.  
Inscription de domicile.
286.  
Appel. - Rapport.
287.  
Aubette. - Parade.
288.  
Recrues. - Revues.
289.  
Administration. - Responsabilité.
290.  
Havre-sacs des malades.
291.  
Formation d'un peloton.
295.  
En route.
296.  
Au camp.
297.  
Formule de plainte en désertion.
298.  
Table comparative signalétique.

5e. LECON. Devoir du tambour-major.
299.  
Rang, autorité.
300.  
La générale.
301.  
L'assemblée.
302.  
Le rappel.
303.  
Aux drapeaux.
304.  
Aux champs.
305.  
Le pas accéléré.
306.  
La retraite.
307.  
La messe.
308.  
La breloque.
309.  
Aux armes.
310.  
Batteries non prescrites.
311.  
La diane.
312.  
Le roulement.
313.  
L'ordre.
314.  
Le ban.
315.  
La charge.
316.  
Le rigaudon.
317.  
La marche de nuit.
318.  
Fonctions et responsabilité.
319.  
Surveillance d'instruction. - Défilement.
320.  
En route.
321.  
Au camp. - Dans une action.

6e. LECON. Devoir du sergent.
322.  
Grade, fonctions, etc.
323.  
En route, au camp, etc.
324.  
Sergent de semaine.
325.  
Sergent de ronde.
326.  
Sergent instructeur.



327.  
Notions générales.

7e. LECON. Devoir du fourrier.
328.  
Ancienneté, rang, etc.
329.  
Livre de détail. - Livret.
330.  
Objets de tenue. - Petite monture.
331.  
Marque des effets.
332.  
Différens numéros du soldat.
333.  
Réparations. - Feuille d'habillement.
334.  
Comptabilité. - Signalement.
335.  
Hommes entrant aux hôpitaux.
336.  
Distributions.
337.  
Feuille de décompte de subsistance et d'appel.
338.  
Congés.
339.  
Petits congés. - Semestriers. - Déserteurs.
340.  
Veille du départ.
341.  
En route.
342.  
Au camp.

8e. LECON. Devoir du caporal-tambour.
343.  
Grade. - Fonctions.

9e. LECON. Devoir journalier du caporal.
344.  
Origine. - Fonctions.
345.  
Surveillance et devoir de toute la journée.
346.  
Instruction des hommes de recrue.

10e. LECON. Devoir du caporal chef d'escouade.
347.  
Fonctions et surveillance.
348.  
Inspection.
349.  
La garde.
350.  
Retour de la garde, etc.
351.  
Responsabilité.
352.  
Contrôle par escouades.

11e. LECON. Devoir du caporal de semaine.
353.  
Genre de son service.
354.  
Appel. - Exercice.
355.  
Inspection. - Garde.

12e. LECON. Devoir du chef d'ordinaire.
356.  
Gestion.
357.  
Surveillance.
358.  
Responsabilité.
359.  
Table de comparaison des poids, etc.
360.  
Mesures de capacité, etc.

13e. LECON. Devoir du caporal d'ordonnance.
362.  
Son service.

14e. LECON. Devoir du caporal de planton.
363.  
Définition.
364.  
Planton de l'hôpital.

15e. LECON. Devoir du caporal de patrouille.
365.  
Définition.
366.  
Surveillance du chef de patrouille.

16e. LECON. Devoir du caporal de garde.
367.  
Reconnoissance du corps-de-garde.



368.  
Disposition pour relever l'ancienne garde.
369.  
Manière de poser les sentinelles.
370.  
Départ de l'ancienne garde.
371.  
Répartition du service. - Police du corps-de-garde.
372.  
Caporal de pose.
373.  
En garnison. Consigne générale de jour.
374.  
De jour et de nuit, consigne de la sentinelle devant les armes.
375.  
Consigne de la sentinelle devant les armes du corps-de-garde de la porte intérieure d'une ville de guerre.
376.  
De jour. Consigne de la sentinelle de la voute de la porte intérieure.
377.  
Consigne de la sentinelle du pont-levis intérieur.
378.  
Consigne de la sentinelle du pont de la demi-lune.
379.  
Consigne de la sentinelle de l'avancée, devant les armes.
380.  
Consigne de la sentinelle de l'angle saillant de la demi-lune.
381.  
Consigne de la sentinelle au-dessus de la porte de la demi-lune.
382.  
Consigne de la sentinelle du pont-levis de l'avancée.
383.  
Consigne de la sentinelle placée à la barrière extérieure.
384.  
Consigne de la sentinelle du glacis.
385.  
De jour et de nuit. Consigne de la sentinelle à l'angle saillant du bastion.
386.  
De jour. Consigne de la sentinelle sur le rempart.
387.  
De jour et de nuit. Consigne de la sentinelle d'un magasin à poudre.
388.  
Consigne de la sentinelle de la garde de l'hôpital.
389.  
Consigne générale de nuit.
390.  
De nuit. Consigne de la sentinelle devant les armes.
391.  
De nuit. Consigne de la sentinelle sur le rempart.
392.  
En route. Consigne de la sentinelle devant le drapeau.
393.  
Consigne de la sentinelle de la garde de police devant les armes.
394.  
Consigne de la sentinelle des équipages.
395.  
Au camp. Consigne de la sentinelle de la garde pendant le jour.
396.  
Consigne générale des sentinelles du front du camp.
397.  
Consigne des sentinelles doublées ou volantes.
398.  
Consigne des sentinelles placées sur le front du camp, par la garde de police.
399.  
Consigne des sentinelles placées à la queue et sur les flancs du camp.
400.  
De nuit. Consigne de la sentinelle d'augmentation de la garde du camp.
401.  
Consigne de la sentinelle sur le front du camp.
402.  
De nuit. Consigne de la sentinelle placée sur les flancs et sur le derrière du régiment.
403.  
Consigne générale en temps de guerre.
404.  
Cris du factionnaire. - Cas d'incendie.
405.  
Fermeture des portes d'une place forte.
406.  
Ouverture des portes.
407.  
Précautions de sûreté.
408.  
Garde de la place d'armes.
409.  
Honneurs à rendre, etc.
410.  
Reconnoissances des rondes, etc.
411.  
Chauffage des corps-de-garde.
412.  
Eclairage.



413.  
Descente de la garde.
414.  
Au camp.

17e. LECON. Devoir du caporal en route.
415.  
Veille du départ.
416.  
Jour du départ.
417.  
Départ du lieu de garnison.
418.  
Départ du gîte.
419.  
Décampement.
420.  
Marche de la troupe.
421.  
Marche de nuit.
422.  
Halte avant d'entrer au gîte.
423.  
Arrivée au gîte.
424.  
Détachement logé dans les villages.
425.  
Séjour.
426.  
Tableau du poids des objets d'habillement, etc.

18e. LECON. Devoir du caporal en campagne et dans une action.
427.  
Notions premières.
428.  
Occupation d'un défilé, d'une tête de pont.
429.  
Fouiller un bois, un village.
430.  
Conduire un petit parti.
431.  
Convois. - Eclaireurs.
432.  
Avant-garde. - Arrière-garde.
433.  
Opération d'une armée assiégeante.
434.  
Investissement, approches, etc.
435.  
Ouverture de la tranchée.
436.  
Service de la tranchée.
437.  
Résistance aux sorties.
438.  
Couronnement du chemin couvert.
439.  
Assaut.
440.  
Seul cas de reddition d'une troupe retranchée.
441.  
Manière d'exécuter les feux.
442.  
Action.
443.  
Résistance contre la cavalerie.
 
ECOLE du soldat et de peloton.
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ECOLE du soldat et de peloton.

