
 

INSTRUCTION   

POUR  

LES TIRAILLEURS 

Par un capitaine du 18e régiment d’Infanterie de ligne 

 

 

EMPIRE FRANÇAIS 

 

 

 

D’après 
 
L’exercice et les manouvres de l’Infanterie du 4 mars 1831 
Général Comte Duhesme;  Essais sur l’infanterie légère 
Essais sur les manœuvres des voltigeurs par Général le Couturier 
Nos Rêveries, par Jakub SAMEK, capitaine-Adjudant-Major au 57e régiment de 
ligne reconstitué 
Tiraillement dans le Ier corps d’armée commandé par le Maréchal Davout en 1811. 
Manœuvre des tirailleurs, Par le Baron de Chambrun, colonel du 4e léger, 1829 
 

An  MM XIV 

  



 2 Instruction pour les tirailleurs. 

Références 

Auteur Numéro d’articles 
Reille 22 à 27 
10e léger 29-32, 34, 111, 113-115, 124-127 
8e léger 94-95, 116-123 
Davout 28-35, 37-44, 58-67,91-93 
Instruction 1831 33; 48-50, 57 ,68-75,76-87,90, 110-111,114-115,128-138, 141-152 
Chambrun 1829 96-109 

 

Notes : 



 3 Instruction pour les tirailleurs. 

 

Table des matières 
Service de tirailleurs ......................................................................................................... 5 

Principes généraux............................................................................................................ 5 

Estimations et calculs de bases ...................................................................................... 7 

Approximation des distances ................................................................................................................ 8 

Sonneries ................................................................................................................................................... 9 

Division de l’instruction ................................................................................................ 10 

ARTICLE PREMIER. ................................................................................................... 11 

Déploiements. ........................................................................................................................................ 11 

1o Déploiement par le flanc. .................................................................................. 11 

2o Déployer en marchant (en avant) ..................................................................... 13 

3o Couvrir la queue d'une colonne ou la retraite d'une ligne. .......................... 14 

4oCouvrir un seul flanc de la colonne. ................................................................. 14 

5o Couvrir avec une seule compagnie les deux flancs de la colonne. ............ 15 

6° Ouvrir les intervalles. ......................................................................................... 15 

7° Resserrer les intervalles. .................................................................................... 16 

ARTICLE II. .................................................................................................................... 17 

De la marche. ............................................................................................................ 17 

1° Marcher en avant. ............................................................................................... 18 

2° Marcher en retraite. ............................................................................................ 19 

3° Marcher par le flanc. .......................................................................................... 19 

4o Changements de direction. ................................................................................ 20 

5o Changements de front. ....................................................................................... 20 

6°Manœuvres de tirailleurs pour l'attaque d'un village ou d'un 
retranchement. .......................................................................................................... 21 

7o Faire coucher une ligne de tirailleurs a terre. ................................................ 21 

8o Passage d’un ravin ou d’un fossé. .................................................................... 21 

9o Passage du défilé en avant sur le centre .......................................................... 22 



 4 Instruction pour les tirailleurs. 

10o Passage du défilé en arriéré par les deux ailes ............................................ 22 

11o Passage du défilé par l’aile gauche................................................................ 22 

ARTICLE III.  .................................................................................................................. 24 

Des feux. ................................................................................................................................................. 24 

1o Feu de pied ferme. .............................................................................................. 24 

Feu en marchant. ................................................................................................................................... 24 

2o Feu en avançant. .................................................................................................. 25 

3o Feux en retraite. ................................................................................................... 25 

4o Feu en marchant par le flanc. ............................................................................ 26 

ARTICLE IV. .................................................................................................................. 27 

Ralliement et rassemblement .............................................................................................................. 27 

1° Ralliement. ........................................................................................................... 27 

2oRalliement sur le bataillon. ................................................................................ 28 

3° Rassemblement. .................................................................................................. 29 

 

 



 5 Instruction pour les tirailleurs. 

SERVICE DE TIRAILLEURS 
Le service de tirailleurs n’a pas été réglementé officiellement à l’époque. Pourtant il 
existe plusieurs instructions à ce sujet qui peuvent être étudiées et appliquées en 
reconstitution. Aucune n’apparaissant complètes ou explicite, je me suis efforcé d’en 
faire une instruction plausible et cohérente. Dès aujourd’hui, ces travaux sont soumis à 
l’épreuve de la reconstitution et de vos jugements érudits. Ils évolueront ainsi vers un 
texte fluide et admis par tous dans notre exigent loisir. Tout en vous livrant ce travail,  
je me permets de citer le général Le Couturier: « dès qu’on sait manier un peloton en 
ligne, on peut le conduire en tirailleurs (...) Ce qui de sa nature est irrégulier se plie mal 
à la règle".  

PRINCIPES GENERAUX  

1. On appelle intervalle, l'espace qui sépare deux tirailleurs dans la même ligne; et 
distance, l'espace qui se trouve entre la première et la seconde ligne. Dans cette 
instruction, l’intervalle de 10 pas  qui est donné pourra être changé par l’officier 
commandant les tirailleurs. 

2. La chaîne de tirailleurs devrait couvrir le front du bataillon, d’où dépendent le 
nombre de tirailleurs employés dans la chaine et les intervalles entre les couples de 
tirailleurs, et elle devrait avoir une réserve principale et  des réserves secondaires 
formées en ordres serrés, pour servir de points de ralliement, et pour y prendre des 
soldats pour remplacer des tirailleurs mis hors d’action (le plus souvent par les ratés de 
fusil).  La distance entre la chaîne de tirailleurs et le bataillon étant, à l’époque, 
d’habitude environ de 200 pas, elle sera définie par le chef de bataillon ou par l’officier 
général et elle sera, pour plusieurs raisons, le plus souvent moins importante en 
reconstitution. 

3. Le principe général pour sa formation et pour tous ses mouvements c’est la 
conservation des intervalles vers le guide de la chaîne. Les cadres doivent toujours y 
veiller, faire serrer les files si elles sont trop ouvertes, ou, dans le cas contraire, les faire 
ouvrir. En chaîne, les officiers s’assureront que les files soient toutes à peu près à la 
même hauteur, que les uns ne soient pas trop en avant, les autres trop en arrière; qu’ils 
restent toujours, tant que faire se pourra, vis-à-vis les créneaux dont ils font partie, 
pour les regagner plus facilement (Duhesme). 

4. Ils seront réunis deux à deux, et ces deux compagnons, qui devraient être toujours 
deux amis, ne doivent pas se quitter, afin de se secourir mutuellement quand ils seront 
pressés; l’un devra toujours conserver son feu, et ne lâcher son coup de fusil que 
quand l’autre aura rechargé.  
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5. Quelque sera le procédé de la formation de la chaîne de tirailleurs, les réserves 
suivront toujours les mouvements de la chaîne. 

6. Le chef de peloton de tirailleurs suivra toujours les mouvements du bataillon et s’y 
conformera immédiatement, de manière à le suivre constamment. . Dans le cas où le 
terrain l’empêcherait de l’apercevoir, il placera des sous-officiers ou soldats, de manière 
à le tenir averti de tous ses mouvements. Le pas des tirailleurs se règle sur celui de la 
colonne ou de la ligne. 

7. Jamais les tirailleurs ne peuvent gêner les mouvements des troupes formées en ordre 
serré, la distance entre la chaîne de tirailleurs et le bataillon doit être maintenu, ainsi 
que la direction. 

8. Les mouvements des tirailleurs s’exécuteront au pas accéléré. Dans les circonstances 
qui demanderont une grande promptitude, on emploiera le pas de charge1 et même le 
pas de course. On réservera ce pas pour le cas d’absolue nécessité, afin de ne pas 
fatiguer inutilement les soldats et de ménager leurs forces pour les circonstances où le 
succès dépend en grande partie de la célérité. 

9. Dans tous les mouvements, les tirailleurs porteront l’arme de la manière qui leur 
sera le plus commode. 

10. Les mouvements de tirailleurs s’exécuteront autant que possible à la voix de 
l’officier qui les commande ; mais lorsque la ligne sera trop étendue, il suppléera aux 
commandements par des sonneries ou des batteries qui seront indiqués ci-après. Le 
sifflet était également utilisé par les officiers2. 

11. À mesure que les lignes s’abordent, les tirailleurs démasqueront le front des 
colonnes serrées de la première ligne et se resserreront vis-à-vis les créneaux, où ils 
entreront ensuite en se mettant en ligne sur un rang avec leur réserve, qui, étant sur 
deux rangs, commencera un feu de file bien soutenu, mais dans lequel on 
recommandera au soldat de tirer plutôt avec justesse qu’avec célérité; il est bien 
entendu que les tirailleurs ne devront jamais cesser le feu, mais au contraire le 
redoubler. Tel est l’ordre dans lequel on devrait aborder une ligne qui décidément 
resterait impassible et attendrait à la baïonnette. Il réunit l’avantage d’un front étendu 
de feu et celui de l’impulsion et de la profondeur des colonnes (Duhesme). Le 
Couturier : « Quand le général voudra démasquer son front ou ses batteries pour commencer les feux 

de ligne, il enverra l’ordre aux tirailleurs de se rallier sur les flancs de ses colonnes et de chercher 

ensuite à déborder l’ennemi. Si on suppose au contraire que l’ennemi vienne à notre rencontre, et 

                                            

1 Pas accéléré : 100 pas à la minute. Pas de charge : 120 pas à la minute. Pas de course : 200 à 250 pas à la 
minute (Guibert). Et le pas ordinaire, 76 à la minute… 

2 Duhesme; Instruction pour les chasseurs carabiniers du canton de Vaud 
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refoule la ligne de nos tirailleurs, que doivent-ils faire ? Reculer en combattant, appuyer à droite ou à 

gauche pour éviter le danger de se trouver sous le feu de la ligne, se rallier derrière elle, ou défendre ses 

flancs. » 

12. Le ralliement se fait soit pour se défendre contre la cavalerie, soit pour reprendre la 
place dans le bataillon.  

13. Le service des tirailleurs sera fait habituellement par les voltigeurs, mais comme les 
circonstances exigent souvent qu’on y emploie les autres compagnies, toutes y seront 
habituellement exercées. 

Estimations et calculs de bases 
Tout d’abord, voici quelques approximations pour un calcul mental simplifié : 1 
homme occupe dans le rang 0,50 m3. Trois pas4 font environ 2 m (soit une toise de 6 
pieds) et donc 1 mètre vaut 1,5 pas. 

Au pas accéléré, il faut compter 1 m par seconde et 65 m par minutes. 

INTERVALLE SUPPOSE POUR COUVRIR UNE COLONNE PAR PELOTON DE 30 

HOMMES 

Le front de 15 hommes, occupe 7,5 m et donc 11 pas. 

Les tirailleurs devront couvrir cet espace, plus la moitié du créneau entre les bataillons 
suivant disposés en colonne et en échiquier, soit, un front deux fois plus important, de 
22  pas. Six files de tirailleurs devront s’espacer de 5 pas pour couvrir la colonne. 
(Longueur du front en pas/nombre de file moins 1 arrondi au nombre supérieur). 

Autant que possible, la ligne de tirailleur couvrant la tête d’une colonne devra décrire 
une portion de cercle dont le centre sera la tête de colonne (Davout). 

INTERVALLE SUPPOSE POUR COUVRIR UN BATAILLON EN BATAILLE A 4 

PELOTONS DE 30 HOMMES. 

Le front de 60 hommes, occupe 30 m et donc 46 pas. 

La couverture du front du bataillon se fera par 8 files, espacées de 7 pas. 

Dans l’avance comme dans la retraite d’une ligne, le cordon des tirailleurs devra se 
maintenir parallèle à la ligne. 

                                            
3 Une instruction de Davout précise que le front d'un bataillon de 213 hommes mesure 152 pas (environ 100 m), 
soit un homme pour 0,45 m. 

4 Un pas (65 cm) vaut  deux pieds (32,5 cm) de 12 pouces (2,71 cm) mesure 32,5 m. Le pas de 2 pieds, appelé 
pas de 2/3 de mètre est le seul pas en usage dans l’armée française. 
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APPROXIMATION DES DISTANCES5 

Distance Temps de parcours 
infanterie 

Moyen d'appréciation empirique 

Pas 
ordinaire 
76 
p./mn 

Pas de 
route 
94 
p./mn 

Pas 
accéléré 
100 
p./mn 

2000 m 3078 pas 41             
35    

            
31    

Hommes et chevaux sont perçus comme des 
points 

1200 m 1847 pas 24             
21    

            
18    

Il est possible de distinguer d'infanterie de la 
cavalerie 

800 m 1231 pas 16             
14    

            
12    

Les mouvements individuels sont remarqués 

700 m 1077 pas 4             
12    

            
11    

On distingue la tête du reste du corps 

400 m 615 pas 8               
7    

              
6    

On distingue fort bien un corps 

 

                                            
5 Dictionnaire de la Grande Armée A Pigeard 
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SONNERIES 

Dans le Manuel Général de Musique Militaire à l'Usage des Armées Françaises, 
écrit par Georges Kastner et publié en 1848 à Paris, sur la feuille de notes no. 17 
l'on trouve L’Ordonnance de Trompettes pour les Compagnies de Voltigeurs, Par 
David Buhl, adoptée par le Ministre de la Guerre l'an 1806. Elle ne consiste que 
dans les cinq signaux suivants: 

No. 1. En avant. 

 

No. 2. Le commandement à droite. 

 

No. 3. Le commandement à gauche. 

 

No. 4. En arrière. 

 

No. 5. Le ralliement. 
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DIVISION DE L’INSTRUCTION 

14. Cette instruction sera divisée en articles, de la manière suivante : 

ARTICLE PREMIER 
1e Déployer par le flanc ; 
2e Déployer en avant ; 
3e Couvrir la queue d'une colonne ou la retraite d'une ligne; 
4e Couvrir un seul flanc de la colonne; 
5e Couvrir avec une seule compagnie les deux flancs de la colonne. 

6e Ouvrir les intervalles 

7e Resserrer les intervalles 

ARTICLE II 
1e Marcher en avant ; 
2e Marcher en retraite ; 
3e Marcher par le flanc ; 
4e Changement de direction ; 
5e Changement de front ; 
6e Manœuvre pour l’attaque d’un village ou d’un retranchement ; 
7e Faire coucher une Ligne de tirailleurs à terre 
8ePassage d’un ravin ou d’un fossé 
9e Passage du défilé en avant sur le centre 
10e Passage du défilé en arrière par les deux ailes 
11e Passage du défilé par l’aile gauche 

ARTICLE III 
1e Feu de pied ferme ; 
2e Feu en avançant ; 
3e Feu en retraire ; 
4e Feu en marchant par le flanc ; 

ARTICLE IV 

1e Ralliement ; 
2e Ralliement sur le bataillon ; 
3e Rassemblement. 

15. Dans les quatre premiers articles, on suppose que les mouvements soient exécutés 
par un peloton déployé en tirailleurs sur une  étendue égale au front d’un bataillon ; 
dans le cinquième, on suppose que chaque peloton du bataillon, étant déployé en 
tirailleur, occupe une longueur de cent pas. On pourra déduite de ces deux  exemples 
les règles pour tous les cas, quelle que soit la force de la troupe qui tiraille et l'étendue 
du terrain qu'elle doit couvrir. 
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ARTICLE PREMIER. 

DEPLOIEMENTS. 

16. Un peloton peut être déployé en tirailleur de deux manières : en avant (en 
marchant) et par le flanc (de pied ferme). 

17. On déploie en avant, lorsque le peloton est en arrière de la ligne sur laquelle les 
tirailleurs doivent être établis; on déploie par le flanc, lorsque le peloton se trouve 
déjà sur cette ligne. 

18. Un peloton peut être déployé en tirailleurs sur la file de droite, sur la file de 
gauche ou sur celle du centre: de cette manière, on portera les tirailleurs avec la 
plus grande promptitude possible, sur le terrain qu'ils doivent occuper. 

19. Une ligne de tirailleurs doit, autant que possible, être alignée; mais il ne faut pas, 
pour obtenir cette régularité, négliger de profiter de tous les avantages que terrain 
présente pour couvrir les hommes. 

20. L'intervalle entre les files de tirailleurs dépend de l’étendue du terrain qu'on doit 
couvrir; mais on n'aura pas un feu suffisamment nourri, si ces files sont espacées à 
plus de quinze pas. 

21. L'espace à occuper pour couvrir un bataillon comprend le front de ce 
bataillon, plus la moitié des intervalles qui le séparent des bataillons voisins. 

1O DEPLOIEMENT PAR LE FLANC. 

22. La compagnie qui aura reçu l'ordre de former la chaîne, se détachera de la colonne 
(si le bataillon se trouve dans cet ordre de marche), vers le côté sur lequel il doit se 
diriger. 

23. A quelques pas de la colonne, le capitaine fera avancer la première ou la deuxième 
section, et ordonnera au lieutenant de la former si vite comme possible sur deux rangs. 
Puis il commandera: 

FORMEZ LA CHAINE! 

23. A ce commandement, l'officier qui commande la section qui avait avancé, 
instruira la file du centre de ne pas bouger, les files de droite de faire un à droite et 
ceux de gauche de faire un à gauche, et commandera: 

1. PAR LE FLANC GAUCHE ET DROIT – A GAUCHE ET A DROITE! 

2. A 10 PAS, PAR FILE, PRENEZ VOS DISTANCES! 

3. MARCHE! 
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24. A ce commandement, les files des flancs avancent au pas accéléré. Quand les 
premières auront fait 10 pas [6,5 m], les prochaines les suivront, ayant comptées les 
pas de leur file précédente pour ne se mettre en marche qu'avec le dixième.  

25. Aussitôt que le chef de section aura vu que les deux files voisines de celle du 
centre seront en mouvement, et arrivées à une distance d'environ 20 pas [13 m], il 
commandera: 

1. TIRAILLEURS, 

2. HALTE! 

 3. FRONT! 

Ainsi la chaîne ou ligne des tirailleurs sera formée avec une distance de 10 pas 
[6,5 m].  

26. Pendant ce mouvement, le capitaine enverra de la section qui n'était pas 
dissolue, 10 hommes pour réserve derrière l'aile droite, et 10 de même derrière 
l'aile gauche (ou moins d’hommes selon la force du peloton); ces réserves, 
commandées par les lieutenants, se mettront à 30 ou 40 pas [19,5 à 26 m] derrière 
le centre de chaque aile de la chaîne. Par eux il fera, au moyen des signaux et des 
sous-officiers envoyés avec des ordres, exécuter les divers mouvements nécessités 
par ceux de l'ennemi, ou par la marche de la colonne ou de la ligne qu'il doit 
couvrir. 

27. Le capitaine restera avec la réserve principale à 40 pas [26 m] derrière le centre 
des deux réserves. Par-là, il renforcera les tirailleurs sur les points menacés par 
l'ennemi, et, s'il serait nécessaire, s'y portera en personne avec tous ses hommes. 
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Formation de la chaîne. 
 
A. Le peloton destiné à former 
la chaîne, sur trois rangs. 
 
B. La section destinée à 
tirailler, sur deux rangs. 
 
C. Les réserves de 10 hommes 
chacune, derrière l'aile gauche 
et droite de la chaîne. 
 
D. La section destinée à 
tirailler, formée en chaîne. 
 
E. La chaîne, ou ligne des 
tirailleurs, après avoir avancé. 
 
F. Le capitaine avec sous-
officiers, tambours et cornets. 
Derrière lui, il faut se 
représenter la réserve 
principale. 
 
G. Les deux lieutenants avec 
sous-officiers. 

 

28. Autant que possible, la ligne des tirailleurs couvrant la tête d'une colonne, devra 
décrire une portion de cercle dont la tête de la colonne serait le centre.  

2O DEPLOYER EN MARCHANT (EN AVANT) 

29. La compagnie marchant en bataille, le capitaine voulant la déployer en tirailleurs en 
continuant à gagner du terrain en avant fera avancer la première ou la deuxième 
section, et ordonnera au lieutenant de la former si vite comme possible sur deux rangs. 
Puis il commandera: 

1. FORMEZ LA CHAINE EN AVANT! 

30. A ce commandement, l'officier qui commande la section qui avait avancé, instruira la file 
du centre s'aller tout droit, les files de droite de faire un demi à droite et ceux de gauche de 
faire un demi à gauche, et commandera: 

1. EN AVANT EN TIRAILLEURS.  

2. À 10 PAS, PRENEZ VOS INTERVALLES.  

3. PAS DE CHARGE – MARCHE. 

31. Au commandement marche, les deux premiers rangs continueront à marcher en 
bataille ; chaque file, à l'exception de celle du centre qui se dirigera droit devant elle, 
s'étendra graduellement à droite et à gauche de celle-ci, de manière que les hommes en 
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s'eventaillant peu à peu, arrivent à leur intervalle sur la ligne6. Le capitaine, voyant le 
déploiement achevé, ou près de l'être, fera sonner halte. 

32.  S'il a besoin de raccorder la ligne, il l'arrêtera, sinon il laissera marcher de front son 
peloton ainsi éparpillé en tirailleurs.  

33. A l'arrêt du peloton, si quelques files n'étaient pas encore en ligne, elles s’y 
porteraient promptement, en prenant  l’intervalle prescrit. La réserve se conformera ce 
qui a été décrit à l’article précédent 

34. Une fois les soldats bien affermis dans le mécanisme des déploiements, on 
supprimera les commandements de : par le flanc droit, et par le flanc gauche, à droite, à 

gauche, à tant de pas prenez vos distances ou vos intervalles, pas de charge, marche, ces 
commandements seront remplacés par la sonnerie en tirailleurs, qui sera le signal 
pour se déployer. Le capitaine n'aura alors d'autre avertissement à faire que celui, à 
tant de pas, servant à indiquer aux tirailleurs l'intervalle qu'ils doivent prendre. Cet 
avertissement, à tant de pas, ne sera même nécessaire que lorsque l'intervalle ne sera 
pas celui indiqué. 

3O COUVRIR LA QUEUE D'UNE COLONNE OU LA RETRAITE D'UNE LIGNE. 

35. Même dispositions qu'à l’alinéa 1o. 

36. Dans la retraite d'une ligne, le cordon des tirailleurs devra se maintenir parallèle à la 
ligne.  

4OCOUVRIR UN SEUL FLANC DE LA COLONNE. 

37. Même dispositions qu'à l’alinéa 1o. 

38. Le cordon des tirailleurs étant établi, marchera par le flanc ainsi que les réserves en 
suivant la direction de la colonne. 

                                            
6 La file du centre, se dirigera vers le point indiqué ; les  files à sa droite, avançant l’épaule gauche, se porteront 

au pas accéléré ou au pas de charge, suivant l'ordre donné, diagonalement en avant, afin de gagner à droite 
l'espace de dix pas qui doit séparer chacune d'elles de celle qui se trouve immédiatement à sa gauche; 
lorsque la seconde file arrivera à hauteur de la première, elle se conformera à sa direction, prendra le pas 
accéléré, et se tiendra constamment à dix pas d'elle et sur le même alignement : la troisième file et toutes les 
autres successivement, à mesure qu’elles arriveront sur l'alignement, se conformeront à ce qui vient d'être 
prescrit pour la seconde: Les files à gauche de celle du centre avanceront l’épaule droite et feront de 
même (1831). 
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5O COUVRIR AVEC UNE SEULE COMPAGNIE LES DEUX FLANCS DE LA 

COLONNE. 

39. Le capitaine divisera la compagnie en deux sections et commandera: 

1.  PREMIERE SECTION, EN AVANT SUR LE FLANC DROIT DE LA 

COLONNE – MARCHE. 

2.  DEUXIEME SECTION, EN AVANT SUR LE FLANC GAUCHE DE LA 

COLONNE – MARCHE. 

40. A ce commandement, le sous-lieutenant se portera avec la 1ère section sur le flanc 
droit de la colonne à 100 pas [65 m] environ. 

41. Le lieutenant avec la 2e section, à la même distance sur le flanc gauche. 

42. Le capitaine suivra le mouvement de l'une des deux sections, accompagné d’une 
escorte et d'un ou deux tambours ou cornets. 

43. Les sections arrivées à 100 pas [65 m] de la colonne, seront arrêtées et formées en 
ligne de tirailleurs de la manière prescrite à l’alinéa 1o. 

44. Remarques. Les flancs de la colonne étant ainsi couverts, le capitaine se portera avec 
son escorte sur les points les plus menacés, d'où il enverra ses ordres à ses lieutenants, 
soit par un sergent de son escorte, soit par le moyen des batteries ou sonneries. 

6° OUVRIR LES INTERVALLES.  

48. Ce mouvement, qui sert à étendre une ligne de tirailleurs, s'exécute d'après les 
principes prescrits pour les déploiements. 

49. On suppose que la ligne soit de pied ferme et que le capitaine veuille l’étendre à 
gauche, il commandera : 

1.  PAR LE FLANC GAUCHE, A (TANT DE PAS) OUVREZ VOS 

INTERVALLES 

2. PAS ACCELERE – MARCHE. 

50. La file de droite ne bougera pas; toutes les autres feront à gauche et ouvriront 
leurs intervalles à la distance prescrite. 

51. Si la ligne marche de front, le capitaine,  pour l’étendre par la droite, 
commandera :  

1.  SUR LA FILE DE GAUCHE, A (TANT DE PAS) OUVREZ VOS 

INTERVALLES. 
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2. PAS ACCELERE – MARCHE. 

La file de gauche continuera à marcher sur le point de direction toutes les autres 
avançant l’épaule gauche et prenant le pas (accéléré), ouvriront leurs intervalles à la 
distance prescrite.  

On ouvrira les intervalles sur le centre de la ligne, d'après les  mêmes principes.  

7° RESSERRER LES INTERVALLES. 

52. Ce mouvement, comme celui d'ouvrir les intervalles, s'exécutera d’après les 
principes prescrits  pour les déploiements.  

53. Si la ligne est de pied ferme et que le capitaine veuille la resserrer sur la gauche, 
il commandera : 

1.  PAR LE FLANC GAUCHE, A (TANT DE PAS), RESSERREZ VOS 

INTERVALLES 

2. PAS ACCELERE – MARCHE. 

54. La file de gauche ne bougera pas; les autres files feront à gauche, serreront sur 
la file de direction à la distance prescrite, et feront face à droite à mesure qu’elles 
auront serrées. 

55. Si la ligne marche de front, le capitaine commandera 

1.  SUR LA FILE DE GAUCHE, A (TANT DE PAS) RESSERREZ VOS 

INTERVALLES 

2. PAS ACCELERE – MARCHE. 

56. La file de gauche continuera à suivre la direction qui lui était indiquée, les 
autres files avanceront l’épaule droite, et prenant le pas redoublé, appuieront  jusqu’à 
ce que leurs intervalles soient réduits à la distance prescrite. 

57. On resserrera les intervalles sur la file de droite ou sur celle du centre, d'après les 
mêmes principes.  
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ARTICLE II. 

DE LA MARCHE.  

58. Non seulement les tirailleurs devront être exercés au pas ordinaire et au pas 
accéléré; mais ils devront encore l'être au pas de charge, car c'est à ce pas qu'ils devront 
faire les changements de direction, de front, et la charge pour enlever un bois, un 
village, et toutes les positions où ils n'ont pas à craindre d'être chargés par la cavalerie. 

59. C'est à la course qu'ils devront se replier sur les réserves, lorsque la cavalerie se 
présentera pour les charger, à moins qu'ils ne puissent se cacher dans un trou, un 
fossé, une haie d'où ils pourront tirer sur elle avec sécurité. 

60. Dans les plaines, les tirailleurs devront marcher dans le plus grand ordre avec 
calme, sang-froid et silence; ménager leurs feux et se tenir prêts à exécuter tous les 
mouvements qui leur seront ordonnés. 

61. Quand on place des tirailleurs sur les flancs en tête ou en queue d'une colonne 
marchant dans une plaine découverte, on a pour motif non seulement d'être averti des 
mouvements de l'ennemi; mais encore de tenir les tirailleurs d'infanterie et de cavalerie 
assez éloignés pour que leurs bases n'arrivent pas à la colonne. 

62. Si la plaine à travers laquelle la colonne s'avance est sillonnée de ravins et présente 
de petites collines ou des bouquets de bois, les tirailleurs devront entrer dans les ravins 
les fouiller, gravir les sommets des mamelons, tourner et fouiller les bouquets de bois. 

63. Si l'on rencontre une maison, un château, une chaumière, le capitaine enverra une 
escorte suffisante pour les fouiller, et s'il y a lieu de penser que l'ennemi s'y trouve, il 
fera prévenir sur-le-champ le commandant de la colonne, resserrera sa ligne, et 
prendra toutes les précautions nécessaires pour n'être pas surpris ni accablé par une 
attaque brusque. 

64. Si les tirailleurs doivent traverser un village, le capitaine marchera en dehors avec sa 
réserve et prendra un poste avantageux jusqu'a ce que les tirailleurs aient fouillé le 
village dont il fera occuper les avenues principales par ses lieutenants et leurs escortes 
afin que les tirailleurs puissent se retirer sur eux en cas de besoin. 

65. Si les tirailleurs marchent dans les bois ou dans un terrain coupé de fossés, couvert 
de haies, de ruines, etc. il ne devront s'avancer qu'avec les plus grandes précautions, 
s'embusquer s'ils rencontrent l'ennemi et profiter de tous les accidents qui se 
présentent pour prendre sur lui la supériorité et le forcer à leur abandonner le terrain. 

66. Si l'ennemi s'est embusqué, il faut le tourner, quelques braves en s'élançant sur le 
sommet d'un rocher, d'une ruine ou d'un retranchement, ou en franchissant un fossé 
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derrière lequel l'ennemi, se croyait en sûreté, ont presque toujours réussi à le 
débusquer et à lui faire éprouver une perte considérable. 

67. En s'avançant, les officiers de tirailleurs doivent porter leur attention, non 
seulement sur les mouvements de l'ennemi et de leurs troupes, mais encore observer 
avec soin les formes du terrain dont ils peuvent tirer parti dans le cas d'un combat de 
pied ferme ou d'une retraite, et remarquer les ressources qui s'offrent, soit pour jeter 
de petits ponts, soit pour se retrancher à la hâte, s'il en était besoin. 

1° MARCHER EN AVANT.  

68. Lorsqu'un peloton déployé en tirailleurs marchera de front, il aura 
habituellement le guide au centre ; il  sera fait à cet égard aucune indication particulière 
dans les commandements ; mais si le guide doit être à droite ou à gauche, le 
commandement de marche sera précédé par celui de : guide à droite ou guide à gauche.  

69. Le capitaine voulant porter les tirailleurs en avant, commandera : 

1.  TIRAILLEURS EN AVANT. 

2. PAS ACCELERE –  MARCHE. 

70. Ces commandements seront répétés avec la plus grande rapidité par le 
lieutenant et le sous-lieutenant : cette règle est générale, soit que le peloton 
marche de front, soit qu’il marche par le flanc. 

71. Au premier commandement, les sergents se porteront sur la ligne, le premier à la 
droite, le second à la gauche. 

72. Au commandement de marche, la ligne et la réserve partiront au pas accéléré ; le 
guide chargé de la direction marchera sur le point qui lui aura été indiqué; les 
tirailleurs se tiendront alignés sur ce guide et conserveront  les intervalles de son côté. 

73. Le lieutenant et le sous-lieutenant dirigeront le mouvement de leurs sections 
respectives ; ils se tiendront habituellement derrière le centre de ces sections.  

74. Le capitaine dirigera l’ensemble du mouvement.  

75. Lorsque le capitaine voudra arrêter les tirailleurs, il commandera:  

1. TIRAILLEURS  

2. HALTE.  

76. Au commandement de halte ; la ligne et la réserve s'arrêteront le lieutenant et 
le sous-lieutenant rectifieront promptement, s'il y a lieu, l'alignement et les 
intervalles, et ils reprendront ensuite leurs places de bataille, ainsi que les 
sergents. 



 19 Instruction pour les tirailleurs. 

2° MARCHER EN RETRAITE. 

77. Le capitaine, voulant faire marcher les tirailleurs en retraite, commandera : 

1. TIRAILLEURS EN RETRAITE 

(DEMI-TOUR A DROITE) 

2. PAS ACCELERE -  MARCHE.  1. 2. 
78. Au premier commandement et les tirailleurs feront face en arrière; et les 
sergents se porteront sur la ligne, le premier à la droite (devenue la gauche), le 
second à la gauche (devenue la droite). 

79. Au commandement de marche, les tirailleurs et la réserve se mettront en marche 
au  pas accéléré. 

Les officiers et les sous-officiers veilleront, avec un soin particulier, au maintien de 
l’ordre. 

80. Les lieutenants, placé en arrière du premier rang des réserves devenu 
deuxième, aura soin de la maintenir leurs réserves à peu près derrière leurs 
sections, à la distance prescrite (30 pas). 

81. Lorsque le capitaine voudra arrêter les tirailleurs marchant en retraite, il 
commandera, 

1. TIRAILLEURS,  

2. HALTE. 

82.  Au deuxième commandement, les tirailleurs et les réserves s'arrêteront et se 
remettront aussitôt face en tête. 

83. Au commandement de halte ; la ligne et la réserve s'arrêteront le lieutenant 
et le sous-lieutenant rectifieront promptement, s'il y a lieu, l'alignement et les 
intervalles, et ils reprendront ensuite leurs places de bataille, ainsi que les 
sergents.   

3° MARCHER PAR LE FLANC. 

84. Le capitaine, voulant faire marcher les tirailleurs par le flanc droit, 
commandera 

1. TIRAILLEURS PAR LE FLANC DROIT.  

2. PAS ACCELERE – MARCHE.  
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85. Au premier commandement, les tirailleurs feront à-droite; le guide de droite 
se portera à côté de la première file pour la conduire, la réserve fera également à-
droite.  

86.  Au deuxième commandement, les tirailleurs et la réserve se mettront en 
marche; le guide de droite se dirigera sur le point qui lui aura été indiqué; chaque 
homme aura soin de suivre la trace de celui qui le précède, et de conserver 
exactement sa distance. 

87. On fera marcher les tirailleurs par le flanc gauche, d'après les mêmes principes 
et par les mêmes commandements, en substituant l'indication de gauche à celle 
de droite; le guide de gauche se placera à côté de la file de gauche pour la conduire. 

88. Les tirailleurs marchant sur le flanc, lorsque le capitaine voudra les arrêter, il 
commandera : 

                              I. TIRAILLEURS. 

                              2. HALTE. 

89. Au deuxième commandement, les tirailleurs et la réserve s’arrêteront, et feront face 
du côté de l’ennemi. 

90. au commandement de halte ; la ligne et la réserve s'arrêteront le lieutenant et le 
sous-lieutenant rectifieront promptement, s'il y a lieu, l'alignement et les 
intervalles, et ils reprendront ensuite leurs places de bataille. 

4O CHANGEMENTS DE DIRECTION. 

91. Aussitôt que les officiers de tirailleurs apercevront un changement de direction de 
la colonne ou de la ligne, ils en préviendront les tirailleurs par le moyen des sonneries 
ou batteries, et en envoyant des sous-officiers pour porter leurs ordres et s'assurer que 
le mouvement s'exécute, ils devront se porter au point sur lequel le changement de 
direction s'opérera. 

5O CHANGEMENTS DE FRONT. 

92. L'un des lieutenants se portera au pivot sur lequel se fera le changement de front, 
et fera sonner ou battre jusqu'à ce qu'il voit que le mouvement des tirailleurs s'opère 
ainsi qu'il est prescrit. 

Tandis que le capitaine qui se sera porté avec sa réserve à la nouvelle place qu'elle 
devra occuper, s'assurera par ses sous-officiers de l'exactitude et de la régularité du 
mouvement, l'autre lieutenant soutiendra avec son escorte l'aile qui se portera en 
avant.  
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6°MANŒUVRES DE TIRAILLEURS POUR L'ATTAQUE D'UN VILLAGE OU D'UN 

RETRANCHEMENT.  

93. On suppose une ligne de tirailleurs soutenue par ses réserves et dans l'ordre qui a 
été décrit plus haut, s'avançant de front à l'attaque d'un village, d'un retranchement, 
d'une ferme, d'un bois, d'un mamelon etc. 

Il est probable que l'ennemi attaqué sur toute l'étendue de son front, se déploiera 
autant que possible pour offrir partout une résistance égale; mais si le commandant des 
attaquants s'est fait deux bonnes réserves et s'il donne le signal à ses tirailleurs de 
s'élancer à la course vers les deux extrémités de la ligne, pour attaquer avec impétuosité 
les flancs et les derrières de l'ennemi, tandis qu'il lancera une réserve sur le front que 
l'ennemi aura naturellement dégarni, pour envoyer au secours de ses flancs attaqués; il 
n'y a point de doute qu'il obtiendra un succès complet. La deuxième réserve, ne devra 
marcher qu'au pas, et ne s'engager qu'autant qu'il serait nécessaire pour soutenir la 
première aux prises avec l'ennemi. 

La même attaque peut s'exécuter par des réserves sur les flancs de l'ennemi pendant 
que les tirailleurs, après s'être réunis à la course sur le centre, attaqueront vivement le 
front de l'ennemi. 

7O FAIRE COUCHER UNE LIGNE DE TIRAILLEURS A TERRE.  

94. On suppose que la cavalerie ennemie masquée par un monticule bouquet de bois, 
etc., tombe à l’improviste sur les tirailleurs ; comme dans une telle circonstance il serait 
très difficile de les rallier; le Commandant de la colonne ou de la ligne donnera le 
signal de les faire coucher à terre, à cet avertissement, les tirailleurs se coucheront sur 
le côté gauche, ayant l’attention de ne point abandonner leurs arme afin de pouvoir se 
défendre dans cette position ; les tirailleurs couchés, le Chef du peloton ou de la ligne, 
qui a dû prendre ses dispositions, fera exécuter le feu de deux rangs sur la cavalerie. La 
charge repoussée, l’on sonnera ou l’on battra la marche ; à ce signal, les tirailleurs se 
relèveront et se porteront en avant. 

8O PASSAGE D’UN RAVIN OU D’UN FOSSE. 

95. La ligne des tirailleurs arrivant au bord d’un ravin ou d’un fossé, l’Officier qui la 
commandera fera passer les hommes du 1er rang et ordonnera à ceux du deuxième de 
continuer leurs feux ; arrivés de l’autre côté du ravin, ou du fossé, les hommes du 1er 
rang tiendront bon en exécutant les feux pour donner le temps aux tirailleurs du 
deuxième rang de passer. La ligne formée, elle continuera son mouvement, à moins 
qu’elle ne reçoive l’ordre d’arrêter. 
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9O PASSAGE DU DEFILE EN AVANT SUR LE CENTRE 

96. Le défilé se trouvant devant le centre de la ligne de tirailleurs, toutes les files qui 
pourront y entrer de front, le franchiront rapidement ; après l’avoir traversé, elle; 
ralentiront le pas, afin de donner le temps de reformer la ligne : les files de la section 
de droite, qui n’ont pu traverser de front le défilé, feront par le flanc gauche, 
marcheront par le flanc, traverseront le défilé; arrivées derrière les files qui sont placées 
sur la nouvelle ligne, elles feront par file à droite et se formeront sur la gauche par file 
en bataille, ou en avant en ligne de tirailleurs si les files qui servent de base 
d’alignement avaient continué à marcher, après avoir passé le défilé. Dans l’une ou 
l’autre formation, les hommes prendront la distance qui doit séparer les files de 
tirailleurs.  

97. Il en est de même pour les files de la section de gauche; elles feront par le flanc 
droit, traverseront le défilé, et se formeront sur la nouvelle ligne par file sur la droite 
en bataille, en prenant la distance de tirailleurs, ou en avant en ligne de tirailleurs.  

10O PASSAGE DU DEFILE EN ARRIERE PAR LES DEUX AILES 

98. Le défilé étant supposé derrière le centre de la ligne des tirailleurs, les files de la 
section de droite feront successivement par le flanc droit pour venir au défilé, celles de 
gauche feront par le flanc gauche ; elles traverseront ensemble le défilé, et après avoir 
passé, les files de la section de droite feront par file à gauche, celles de la section de 
gauche feront par file à droite ; les tirailleurs des deux sections marcheront dans la 
direction qui leur sera indiquée jusqu’à l’ordre de s’arrêter, au roulement. A ce signal, 
toutes les files s’arrêteront, feront front, et la ligne se trouvera établie derrière le défilé 
qui doit la couvrir. 

99. Si l’on ne veut pas reformer la ligne des, tirailleurs après le défilé, les files 
continueront à marcher en retraite. On pourrait aussi, dans cette position, établir la 
ligne à droite ou à gauche en bataille. 

11O PASSAGE DU DEFILE PAR L’AILE GAUCHE 

100. Si le défilé était derrière l'aile droite, toute les files de gauche, sans distinction de 
section, feraient successivement par le flanc gauche et par file à gauche pour venir 
traverser le défilé ; après l’avoir passé, elles feraient par file à droite, se prolongeraient 
dans cette direction jusqu’à l’ordre de s’arrêter au signal du roulement; alors tous les 
tirailleurs feraient front, et la nouvelle ligne se trouverait formée derrière le défilé. 

101. Le passage du défilé en arrière par l’aile droite s’exécutera de la même manière, 
mais par les moyens inverses. 
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102. La réserve passera les défilés de front ou par le flanc, suivant la largeur du terrain. 

103. Observations. Les officiers commandant les sections dirigeront les mouvements; 
dans le passage du défilé en avant, le lieutenant se portera au centre, si après avoir 
traversé le défilé, il aura soin d’établir sur l’alignement qu’il voudra donner à la 
nouvelle ligne, les premières files qui servent de base à cette ligne de tirailleurs. 

104. Dans les passages de défilé en arrière par les deux ailes, le lieutenant restera avec 
les dernières files du centre pour maintenir l’ordre. Le sous-lieutenant conduira les files 
dans le défilé, et après l’avoir traversé, indiquera les points de direction à chaque file 
qui marche en tête. 

105. Dans le passage de défilé par l'aile droite, le lieutenant restera avec ses dernières 
files de gauche.  

106. Dans le passage de défilé par l’aile gauche, le sous-lieutenant restera avec ses 
dernières files de droite. 

107. Dans le passage du défilé en avant, les tirailleurs engagés dans le défilé ne 
conserveront plus les distances d'une file à l’autre, ils serreront et le traverseront 
rapidement. 

108. Dans le passage du défilé en arrière, les tirailleurs se retireront avec calme, et 
conserveront les distances d’une à l’autre; ces retraites doivent s’exécuter en ordre, 
sans trop de précipitation.  

109. Les passages de défilé s’exécuteront par les commandements et avertissements 
des Officiers et sous-officiers, mais sans batteries ou sonneries. 
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ARTICLE III. 

DES FEUX. 

110. Les tirailleurs feront feu de pied ferme ou en marchant ; dans l’un et l’autre cas, ils 
devront observer la progression qui va être indiquée. 

111. Le feu des tirailleurs commencera toujours par le premier numéro du premier 
rang, chaque homme ne faisant feu qu'après son voisin de droite. Puis le feu se 
poursuivra à volonté (comme le feu de deux rangs). 

112. Le feu se fera alternativement par les deux hommes de la même file qui 
s’entendront pour que l’un d’eux ait toujours son arme chargée ; à cet effet, l’homme 
du premier rang tirera et rechargera son arme ; l’homme du second rang attendra, pour 
faire feu, que celui du premier rang ait bourré ; celui – ci observera à son tour la même 
progression et le feu continuera ainsi. 

113. L’homme du premier rang après avoir fait feu, viendra se porter tout en 
chargeant, et en tournant à gauche, à la place de son camarade du deuxième rang, qui 
le remplacera au premier ; l’homme du deuxième rang ayant fait feu, repassera derrière 
celui du premier, et ainsi de suite jusqu’au signal de cessez-le-feu. 

114. A ce dernier signal, chaque homme reprendra sa place, les hommes du premier 
rang, en première ligne, ceux du second rang, en seconde ligne. 

1O FEU DE PIED FERME. 

115. Pour faire exécuter ce feu, le capitaine commandera : 

1. Commencez le feu. 

116. Ce feu s’exécutera d’après les règles prescrites ci – dessus ; les hommes auront 
soin de ne pas rester à la même place en chargeant leurs armes, à  moins qu’ils ne 
soient couverts par quelque accident de terrain. 

FEU EN MARCHANT. 

117. Il y aura trois espèces de feux en marchant : les feux en avançant, les feux en 
retraite, et les feux en marchant par le flanc. 

118. Les tirailleurs seront toujours mis en marche avant de commencer le feu. 
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2O FEU EN AVANÇANT. 

119. A la sonnerie commencez le feu, les hommes de la première ligne prendront le 
pas de course, pour se porter rapidement à une trentaine de pas du point du départ ; 
pendant ce temps, la deuxième ligne continuera à marcher au pas. 

120. Arrivée à trente pas [19,5 m], la première ligne s'arrêtera, fera feu et chargera de 
pied ferme. 

121. La deuxième ligne, ayant entendu le feu de la première ligne, la dépassera d'une 
trentaine de pas [19,5 m], fera feu, chargera également de pied ferme, et ainsi de suite. 

122. A la sonnerie cessez le feu, le feu cessera ; et les deux rangs continueront à 
marcher droit devant eux, dans l'ordre où ils trouvent, mais en serrant l'un sur l'autre à 
un pas [0,65 m] de distance. 

123. Si au lieu du signal cessez le feu, on sonnerait halte, les deux rangs serreraient 
également à leur distance, et continueraient le feu, qui deviendrait alors feu de pied 
ferme ; de même qu'il deviendrait feu de flanc, si l'on sonnait par le flanc droit  
ou par le flanc gauche, et feu en retraite, si l'on sonnait demi-tour. 

124. Nota. L'expérience a démontré que cette dernière explication était nécessaire pour 
bien faire comprendre au soldat que les feux, une fois engagés, doivent se continuer 
jusqu'à la sonnerie cessez le feu, tel mouvement qu'exécute d'ailleurs la ligne des 
tirailleurs. 

3O FEUX EN RETRAITE. 

125. Le capitaine voulant exécuter les feux en retraite, fera faire demi-tour à droite à 
ses tirailleurs, et les mettra de suite en marche, ce qui s'exécutera à l'aide des 
quatrièmes et premières sonneries, demi-tour, et en avant. 

126. Les deux lignes étant en retraite, le capitaine fera sonner commencez le feu. 

127. A ce signal, le premier rang s'arrêtera, et le deuxième prendra le pas accéléré, pour 
aller s'établir à une trentaine de pas [19,5 m] en arrière. Le premier rang s'étant arrêté 
ainsi qu'il vient d'être dit, fera face en tête, et engagera le feu dès qu'il verra la 2e ligne 
en position. Le 1er rang ayant fait feu, fera demi-tour ; et, passant dans les intervalles 
de la deuxième ligne, ira à son tour s'établir à une trentaine de pas [19,5 m] de celle-ci, 
ainsi de suite jusqu'au signal cessez le feu, halte, en avant, etc.  
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4O FEU EN MARCHANT PAR LE FLANC. 

128. Si le peloton marche par le flanc droit , l’homme du premier rang fera face à 
l’ennemi , marchera un pas en avant , s’arrêtera , fera feu et se portera derrière 
l’homme du second rang de la file, en rechargeant son arme ; aussitôt que ce dernier , 
qui a continué à marcher , jugera que l’homme du premier rang a bourré, il fera à son 
tour face  à l’ennemi, se portera un pas en avant, s’arrêtera , tirera et viendra se 
replacer derrière l’homme du premier rang : le feu continuera ainsi . 

129. Si le peloton marche par le flanc gauche, le feu s’exécutera de la même manière ; 
mais ce sera l’homme du second rang de chaque file qui tirera le premier. 

130. En exécutant ce feu, les files éviteront de se mêler ; en conséquence, l’homme qui 
a continué à marcher ne devra jamais dépasser les hommes d’une autre file qui se 
seront arrêtés pour faire feu. 

               Observations relatives aux feux. 

131. On habituera les tirailleurs à charger leurs armes en marchant, mais on leur 
prescrira de s’arrêter pour amorcer et pour mettre la cartouche dans le canon. 

132. On les exercera à charger et à tirer à genou, en les laissant libres d’exécuter ces 
temps de la manière qui leur sera le plus commode. 

133.  On apprendra aux tirailleurs à profiter de tous les accidents du terrain pour se 
couvrir, ainsi qu’à bien juger les distances, afin de ne tirer qu’à bonne portée.  

134. On veillera à ce que toutes les files ne tirent pas à la fois, en commençant le feu. 
Le feu des tirailleurs commencera toujours par le premier numéro du premier rang, 
chaque homme ne faisant feu qu’après son voisin de droite (aussitôt). 

135. Dans la marche en retraite, l’officier commandant les tirailleurs doit profiter de 
tous les abris et avantages que le terrain présente pour arrêter l’ennemi le plus 
longtemps possible. 

136. Le capitaine fera cesser le feu par la batterie ou la sonnerie indiquée à cet effet ; 
ou par : 

1. CESSEZ LE FEU. 

(ROULEMENT) 

137. A ce signal, les soldats cesseront de tirer, et ceux qui n’auront pas leurs armes 
chargées, les chargeront.  Si la ligne est en marche, elle continuera son mouvement, et 
celui des deux hommes de chaque file, qui se trouvera en avant, attendra que l’autre 
arrive à sa hauteur. 
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138. Si l’on sonnait 

1. HALTE  

A la place, les deux rangs serreraient également à leur distance et continueraient le feu, 
qui deviendrait alors feu de pied ferme. 

ARTICLE IV. 

RALLIEMENT ET RASSEMBLEMENT 

139. Un peloton déployé en tirailleurs se rallie pour résister à l’ennemi ; il se rassemble 
lorsqu’il n’a plus à craindre d’être inquiété. 

140. Le ralliement se fait au pas de course, et le rassemblement au pas accéléré. 

1° RALLIEMENT. 

141. Le capitaine, voulant rallier les tirailleurs sur la réserve, commandera : 

1.  RALLIEMENT SUR LA RESERVE. 

(EN ARRIERE A DROITE ET A GAUCHE, FORMEZ LE CERCLE – 

MARCHE) 

142. Ce commandement étant fait, le capitaine se portera promptement à sa réserve ;  
le sous-officiers commandant la réserve, commencera à former le cercle, en portant les 
deux ailes de cette réserve un peu en arrière.  

143. Les tirailleurs se rallieront au pas de course, et, à mesure qu’ils auront rejoint la 
réserve, ils se formeront à sa gauche et à sa droite, sur deux rangs, sans distinction de 
taille, feront face en dehors, et achèveront de former le cercle.   

144. Les officiers et les sous–officiers dirigeront l’exécution de ce mouvement, et se 
placeront ensuite dans le cercle. 

145. Ces dispositions étant achevées, le capitaine profitera de tous les moments de 
répit que la cavalerie lui laissera pour se mettre en sûreté contre ses attaques, soit en 
rejoignant son bataillon , soit en gagnant quelque position avantageuse, soit en 
regroupant son peloton : à cet effet, il fera rompre le cercle, et formera son peloton en 
deux sections ;  il marchera dans cet ordre ; et, s’il est de nouveau menacé par la 
cavalerie, il s’arrêtera et formera le cercle, en faisant porter en arrière les files de droite 
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et les files de gauche en deux sections. La deuxième section fera face en dehors en 
s’arrêtant.7 

146. Le peloton étant formé en cercle, lorsque le capitaine voudra le déployer en 
tirailleurs, il commandera : 

1. ROMPEZ- LE CERCLE. 

147.  A ce commandement, les officiers et les sous – officiers sortiront du cercle, le 
sous-lieutenant alignera la réserve sur le centre ; le lieutenant réformera sa section à la 
droite ou à la gauche de la réserve, afin de reformer le peloton, la droite en tête. 

148. Lorsqu’on n’aura pas assez de temps pour rallier le peloton sur la réserve, le 
ralliement aura lieu sur les réserves derrière les sections : le lieutenant et le sous – 
lieutenant rallieront chacun leur section sur le terrain le plus avantageux, en arrière de 
la ligne des tirailleurs. 

149. Pendant l’exécution de ce mouvement, le capitaine se portera à la réserve, et la 
disposera de  manière à protéger le ralliement des sections et à résister à la cavalerie. 

150. Les sections étant ralliées, elles rejoindront la réserve le plus promptement 
possible. 

2ORALLIEMENT SUR LE BATAILLON. 

151. Le peloton étant en tirailleurs, lorsque le capitaine voudra le rallier sur le bataillon, 
il commandera : 

                                            
7 Le Général le Couturier, site une manœuvre pouvant être très profitable. Pendant le blocus de Philippeville, en 

1793, une compagnie de carabiniers fit seule près d'une lieue en plaine, se retirant devant un fort parti de dragons 
hollandais. Dix fois les dragons vinrent à la charge, et dix fois ils tournèrent bride à l'approche de la petite tourelle 
armée. La compagnie, formée sur six de hauteur, marchait par le troisième rang. A chaque démonstration que le 
capitaine remarquait, il commandait rapidement:  

 

1. Peloton, halte.  

1. Première section, face en tête, demi-tour à droite.  

3. Trois files extérieures de droite, par le flanc droit, trois de gauche, par le flanc gauche - à droite et à gauche.  

Puis: Apprêtez armes,  

et le peloton restait dans cette attitude.  

Les dragons, attirés jusque sous le canon de la place, sans avoir osé charger à fond, furent forcés de lâcher leur proie. 
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1. RALLIEMENT SUR LE BATAILLON. 

 

 152. A ce commandement, les tirailleurs de chaque section et la réserve démasqueront 
le bataillon, en se portant au pas de course vers l’intervalle dont ils sont le plus 
rapprochés, et iront ensuite se rallier en arrière du bataillon. En cas de couverture de la 
colonne (attaque), le ralliement se fera sur les ailes du bataillon, par section8.  

153. Le peloton étant formé, il se placera, quel que soit son numéro, à la droite ou à la 
gauche du bataillon, selon qu’il  fera partie du demi-bataillon de droite ou du demi- 
bataillon  de gauche, et il ne reprendra sa place de bataille que sur ordre du chef de 
bataillon. 

3° RASSEMBLEMENT. 

154. Pour rassembler un peloton de tirailleurs, le capitaine commandera : 

1. RASSEMBLEMENT SUR LA RESERVE 

155. A ce commandement, la réserve se formera dans l’ordre où elle était avant le 
déploiement ; les tirailleurs se rassembleront sur elle et chacun reprendra son rang. Le 
peloton étant formé, il rejoindra le bataillon. 

 

                                            
8 À mesure que les lignes s’abordent, les tirailleurs démasqueront le front des colonnes serrées de la première 
ligne et se resserreront vis-à-vis les créneaux, où ils entreront ensuite en se mettant en ligne sur un rang avec leur 
réserve, qui, étant sur deux rangs, commencera un feu de file bien soutenu, mais dans lequel on recommandera 
au soldat de tirer plutôt avec justesse qu’avec célérité; il est bien entendu que les tirailleurs ne devront jamais 
cesser le feu, mais au contraire le redoubler. Tel est l’ordre dans lequel on devrait aborder une ligne qui 
décidément resterait impassible et attendrait à la baïonnette. Il réunit l’avantage d’un front étendu de feu et celui 
de l’impulsion et de la profondeur des colonnes (Duhesme). Le Couturier : « Quand le général voudra 
démasquer son front ou ses batteries pour commencer les feux de ligne, il enverra l’ordre aux tirailleurs de se 
rallier sur les flancs de ses colonnes et de chercher ensuite à déborder l’ennemi. Si on suppose au contraire que 
l’ennemi vienne à notre rencontre, et refoule la ligne de nos tirailleurs, que doivent-ils faire ? Reculer en 
combattant, appuyer à droite ou à gauche pour éviter le danger de se trouver sous le feu de la ligne, se rallier 
derrière elle, ou défendre ses flancs. » 


