
  

Dispositif initial d'une 
formation d'infanterie



  

Selon Végèce (livre III, chapitre 15), un soldat occupe un 
front de trois pieds (environ 90 cm). Cette intervalle permet 
au fantassin de combattre sans être gêné par ses camarades. 
Un espace plus grand permettrait à l'ennemi de s'infiltrer 
trop facilement dans les rangs.



  

Il est préférable de se placer en quinconce plutôt qu'en colonne 
(nous verrons plus tard pour quelles raisons).



  

Exemple de deux dizaines en formation :

Les dizainiers (avec croix jaune) se trouvent au dernier rang. 
Cela leur permet de commander sans subir directement la 
pression ennemie. Leur position n'est pas fixe dans le 
dispositif. Ils peuvent (et doivent), si nécessaire, se déplacer 
facilement entre les rangs pour transmettre les ordres.



  

Pourquoi utiliser une formation en quinconce plutôt 
qu'en colonne ?

Plusieurs raisons :



  

Premièrement : 
Le deuxième rang peut porter des attaques si 
l'ennemi s'approche trop. 
Si le premier rang recule sous la pression ennemie, il 
ne gêne pas le deuxième qui peut apporter son 
soutien.



  

Deuxièmement : 
Le changement de formation en mur de boucliers 
(protection contre les projectiles) est rapide.



  

Le deuxième rang comble les intervalles du premier 
rang. Le dernier rang se resserre juste derrière la ligne 
de contact. Le dizainier reste libre de son placement.



  

Troisièmement : 
Lors d'une relève au contact de l'ennemi, la formation 
en quinconce évite des mouvements préparatoires à la 
manœuvre (déjà suffisament complexe).



  

Relève au contact de l'ennemi



  

Les bleus doivent effectuer une relève. Les éléments 
gris foncés vont remplacer ceux au contact de l'ennemi. 
Les éléments actuellement en première ligne passeront 
en dernière ligne, les blancs passeront donc en 
deuxième position.



  

Les dizainiers donnent les ordres préparatoires pour la 
relève.



  

Le deuxième rang transmet les ordres reçus à la ligne de 
contact par le toucher pour être certain que la 
transmission ait bien lieu malgré “l'effet tunnel” 
résultant du contact avec l'ennemi.



  

Tout le monde reprend sa place et attend l'ordre 
d'exécution.



  

A l'ordre d'exécution, le deuxième rang comble les 
intervalles du premier rang. Il est soutenu par le 
troisième rang dans une percussion  de la ligne de 
contact ennemie.



  

Les éléments de contact repoussent  le premier rang 
ennemi pour permettre le retrait de l'élément relevé.



  

La ligne de contact maintient la pression sur l'ennemi. 
Les éléments relevés se replacent à l'arrière du 
dispositif.



  

Les éléments de soutien replacent les éléments de 
contact pour reprendre le dispositif initial et éviter ainsi 
un glissement de la formation.



  

Le dispositf a retrouvé sa formation initiale. Le combat 
peut donc continuer jusqu'à la prochaine relève. A cette 
phase, les dizainiers doivent veiller au maintien de la 
cohérence du dispositif.



  

Gestion des extrémités

Les extrémités sont les points faibles de tout dispositif. Il 
pourrait sembler, au premier abord, que la formation en 
quinconce soit plus fragile que celle en colonne.



  

Cas n°1 : 
Un élément isolé rouge tente de prendre de flanc les 
bleus...

A-bleu est attaqué par A-rouge et B-rouge. Il est donc 
en danger. 



  

Réactions de B-bleu et C-bleu :
B-bleu protège la droite de A-bleu des attaques de A-
rouge. A-bleu continue à combattre B-rouge.

B-bleu peut alors combattre A-rouge avec l'aide de C-
bleu. A-rouge a donc tout intérêt à rester en formation (ou 
à ne pas attaquer seul).



  

Deuxième réaction possible (un peu plus technique) :
B-bleu passe dans l'intervalle gauche de A-bleu et le 
protège des attaques de B-rouge.



  

Deuxième réaction possible (un peu plus technique) :
B-bleu passe dans l'intervalle gauche de A-bleu et le 
protège des attaques de B-rouge.

A-bleu peut alors combattre A-rouge avec l'aide de C-
bleu. A-rouge a donc tout intérêt à rester en formation (ou 
à ne pas attaquer seul).



  

Cas n°2 : 
Une autre unité rouge tente de prendre de flanc les 
bleus déjà au contact.



  

Les rangs en soutien de la ligne de contact se déplacent 
pour offrir un nouveau front à l'ennemi. Le chef de la 
formation (ou le ou les dizainiers) réorganisera les 
rangs de soutien au mieux de ses effectifs.

Les bleus sont certes en difficulté mais ils ont fait face 
au danger immédiat.


