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Préface 
 
 
 
Instruction des officiers : 

"L'instruction des officiers devant embrasser tout ce qui est compris dans les trois écoles du 
soldat, du peloton et du bataillon, et ne pouvant être solidement établie qu'en 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 régiment assemblera les officiers aussi souvent 
qu'il le jugera nécessaire, soit chez lui, soit chez l'officier supérieur de chaque bataillon, pour 
leur expliquer ou leur faire expliquer tous les principes relatifs à ces différentes écoles. 

Nul officier ne sera réputé instruit, que lorsqu'il sera en état de commander et d'expliquer 
parfaitement tout ce que renferment les trois écoles susdites". 

Règlement concernant l'exercice 
et les manœuvres de l'infanterie du 1er Août 1791 

 
L'attitude du reconstitueur 
...au moment où le bataillon prenait les armes, le Chef de Bataillon se grandissant de trois 
pouces et criant  
"Levez les têtes, levez les têtes, immobiles ! 
 L'immobilité, c'est le plus beau mouvement 
  de l'exercice !" 
       Elzéar BLAZE 
       La vie militaire sous le Premier Empire 
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Deuxième  leçon, article 3 –Feu de peloton  (n o 44 à 49) 
     

Peloton est en bataille de pied ferme  
Instructeur Peloton chef de peloton Sous off  

remplacement 
 

1/ Feu de 
Peloton 
 

 Le chef de 
peloton se 
porte vivement 
derrière le 
centre de son 
peloton, à deux 
pas en arrière 
des serres-files 

Recule sur 
l’alignement 
des serres-
files vis-à-vis 
de son 
créneau 

 
2/ 
Commencez 
le feu 

 1. Peloton  
2. Armes 
(obliques...) 
3. Joue 
4. Feu 

 

 

 A ce 
commandement, 
les soldats 
chargent leur 
armes et les 
portent 

5a. Chargez 
ou 

5.b Portez 
Armes 

ne pas dire 
chargement à 
volonté 

 

  Recommence 
les feux  par les 
mêmes ordres 

jusqu'au 
roulement 
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Deuxième  leçon, article 4 –Feu de deux rangs (art. 50 à 56)  
     

Peloton est en bataille  
Instructeur Peloton chef de 

peloton 
Sous off  
remplacement 

 

1/ Feu de deux 
rangs 
 

 Le chef de 
peloton se 
porte à un pas 
en arrière du 
dernier rang 
vis à vis de 
son créneau 

Recule sur 
l’alignement 
des serres-
files vis-à-vis 
de son 
créneau 

2/ Peloton  
3/ Armes 
4/ Commencez 
le feu 

   

 
Roulement  
 

Cesse le feu. 
Si feu, charge 
arme et porte, 
si apprêter 
armes, front 
et chien au 
repos, Si joue, 
redresser 
arme 

Reprend sa 
place 

Reprend sa 
place 

 

Coup de 
baguette 

Recommence 
les feux  par 
les mêmes 

ordres 
jusqu'au 

roulement 
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Deuxième  leçon, article 5 –Feu en arrière (art. 57 à 65)  
     

Peloton es t en bataille  
Instructeur Peloton chef de 

peloton 
Sous off  
remplacement 

 

1/ Feu en 
arrière 
2/ Peloton 
3/Demi-tour  

 Le chef de 
peloton se 
place face et 
contre 
l'homme de 
droite du 1er 
rang 

Traverse par 
créneau chef 
peloton et se 
placeront face 
en arrière, à 
deux pas du 
premier rang 
Idem autre 
serre-files 

à droite   Se reporte 
dans son 
créneau 

Derrière chef 
de peloton 

 
1/ Face en tête  
2/ Peloton 
3/ Demi-tour à 
droite 
 

 Reprend sa 
place 

Reprend sa 
place 
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Quatrième leçon, article 1 er – Marche  par le flanc – Page 91 (art. 119 -124). Planche VII, Fig. 1  
      

Peloton est en bataille de pied ferme > marche par le flanc droit.  
Instructeur Peloton chef de peloton Sous off  remplacement Chef seconde section Guide à gauche  
1/ Peloton par le flanc  
droit 

     

2/ A droite  à droite. A droite, se place 
à 1 pas en dehors 
du 1er rang 

Se porte au premier rang, 
de même à droite 

A droite A droite 

3/ Marche  Part vivement au 
pas ordinaire 

  Marche à la hauteur de leur place de bataille 

 
Peloton est en bat aille de pied ferme > marche par le flanc gauche  
Instructeur Peloton chef de peloton Sous off remplacement Chef seconde section Guide à gauche  
1/ Peloton par le flanc 
gauche 

     

2/ A gauche  à gauche Se porte vivement 
à la gauche, se 
place à la droite du 
serre file 

Se porte au premier rang, 
dès le déplacement du chef 
de peloton, de même à 
gauche 

A gauche Se porte devant 
l'homme de gauche du 
1er rang 

3/ Marche  Part vivement au 
pas ordinaire 

  Marche à la hauteur de leur place de bataille 

Par le flanc droit Par le flanc gauche 
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Quatrième leçon, article 2 nd – Changer de direction par file – Page 92 (art.125 -127). Planche VII, Fig. 1  
Peloton est par le flanc de pied ferme ou en marche  > tourner à droite/à gauche  
Instructeur Peloton chef de peloton Sous off remplacement Chef 2e Guide à gauche  
1/ Par file à droite       
2/ Marche  Conversion à droite des files 

(petit cercle intérieur) à la 
même place que la précédente 

Il est situé à 1 pas en 
dehors du 1er rang 

Il est au premier rang, 
de même à droite 

Marche à la hauteur de leur place 
de bataille 

 
Quatrième leçon, article 3nd – Arrêter le peloton et le remettre face en tête (art  128-129).  
Peloton est par le flanc en marche > se remettre en  bataille  
Instructeur Peloton chef de peloton Sous remplacement Chef 2e section Guide à gauche  
1/ Peloton       
2/ Halte S'arrête, ne bouge plus, même 

pour reprendre la distance 
    

3/ Front  Chaque homme se remet face 
en tête par un a-gauche si on 
marche par le flanc doit, un à 
droite si l'on marche par le flanc 
gauche 

Reprend sa place au 
1er rang 

Reprend sa place au 
2nd rang 

A leur place de bataille 

Nota : peut se faire en marchant (cf. art. 227 de l 'école du soldat, page 59).  
1/ Par le flanc gauche 
(ou droit) 

     

2/ Marche  
Sur n'importe quel pied, 
Un peu avant que le pied 
ne touche le sol 

Tourner le corps, poseront le 
pied dans la nouvelle direction 
et partiront de l'autre pied dans 
la nouvelle direction sans 
altérer la cadence du pas 

Reprend sa place au 
1er rang 

Reprend sa place au 
2nd rang 

A leur place de bataille 
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Au moins 4 pas 
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Quatrième leçon, art. 4 e – Le peloton en marche par le flanc, le former sur la  droite par file en bataille (art 131 -134)-Pl VII, Fig. 2  
Peloton est par le flanc droit, en marche > se form er sur la droite en bataille  
Instructeur Peloton chef de peloton Sous off remplacement Chef 2e 

section 
Guide à gauche 

1/ Sur la droite par file 
en bataille 

     

2/ Marche  1er rang 2e rang     
 Marche, 1er homme 

passe derrière sous 
off de 
remplacement, 
tourne à droite dès 
qu'il l'aura dépassé 

Marque le pas Tourne à droite, marche droit devant eux, le 
chef de bataillon derrière le sous-off 

Marque le 
pas 

Marque le pas 

 1er homme vient se 
placer à gauche et à 
coté du sous officier 
de remplacement 

Quand il y aura 3 
ou 4 homme du 1er 
rang de formé en 
bataille, exécute la 
même manœuvre 

Dépasse de 4 pas au moins le 2e rang du 
peloton, puis s'arrête sur ligne de bataille ou 
selon instructeur 

Marche 
quand le 2nd 
rang marche 

 

 2e homme passe 
derrière le premier 
et ainsi de suite 

 Se place à droite 
du sous-off de 
remplacement, 
dirige l'alignement 

 Suive le second rang et 
prennent leur place en bataille 

 Après avoir repris leur place en bataille Reprend sa place 
au 1er rang 

Reprend sa place au 
2nd rang 
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Les hommes avancent l'épaule droite Les hommes du second rang suivent leur chef 
de file 
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Quatrième leçon, article 5 e – Le peloton en  marche par le flanc, former peloton en marchant. (no 136-144) Planche VII, Fig. 3  
Peloton est par le flanc droit, en marche > former le peloton (en bataille)  
Ordre donné par 
instructeur 

Peloton chef de peloton Sous off de 
remplacement 

Chef seconde 
section 

Guide à gauche  

1/ Par peloton en ligne        
2/ Marche  Les soldats avanceront l'épaule droite, 

pas accéléré (sans courir) et se placeront 
en ligne,  un après l'autre, par le chemin le 
plus court. Les hommes du second rang 
suivent le mouvement de leur chef de file 

Fait face à son 
peloton 

Marche droit 
devant lui 

  

 Dès que le peloton est formé Guide à gauche  
 

Reste au 1er 
rang 

 Se porte à la 
gauche du peloton 

  se porte à deux 
pas devant centre, 
face en tête, 
prendra pas du 
peloton 

 Suit le second 
rang et prend 
sa place en 
bataille 

 

 
Peloton est par le flanc gauche en marche > former le peloton (en bataille)  
Ordre donné par 
instructeur 

Peloton chef de peloton Sous off de 
remplacement 

Chef seconde 
section 

Guide à gauche  

1/ Par peloton en ligne        
2/ Marche  Les soldats avanceront l'épaule gauche, 

pas accéléré (sans courir) et se placeront 
en ligne,  un après l'autre, par le chemin le 
plus court. Les hommes du second rang 
suivent le mouvement de leur chef de file 

Fait face à son 
peloton 

Suit le 1er rang  Marche droit 
devant lui 

 Dès que le peloton est formé Guide à 
droite/gauche 
 

Reste au 1er 
rang 

 Se porte à la 
gauche du peloton 

  se porte à deux 
pas devant centre, 
face en tête, 
prendra pas du 
peloton 
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Quatrième leçon, article 5 e – Le peloton en marche par le flanc, former section en  marchant. (n o 145-149) 
Ordre donné par 
instructeur 

Peloton chef de peloton Sous off de 
remplacement 

Chef seconde 
section 

Guide à gauche 
(serre file de 
gauche) 

1/ Par section en ligne        
2/ Marche  Les soldats avanceront l'épaule droite, 

pas accéléré (sans courir) et se placeront 
en ligne,  un après l'autre, par le chemin le 
plus court. Les hommes du second rang 
suivent le mouvement de leur chef de file. 
Pour la seconde section, l'homme du 1er 
rang, 1er file sert de guide à sa section. 

Fait face à la 1er 
section 

Marche droit 
devant lui, 
 
L'homme du 1er 
rang, 1ere file de la 
seconde section fait 
de même 

Fait face à sa 
section 

Suit les files de la 
seconde section 

 Dès que les sections sont formées Guide à gauche  
 

Reste au 1er 
rang, mais se 
place à gauche 

 Se porte à la 
gauche de sa 
section, 1er rang 

   se porte à deux 
pas devant centre, 
face en tête, 
prendra pas du 
peloton 

 se porte à deux 
pas devant 
centre seconde 
section, face 
en tête,  
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Deux pas en arrière pour diriger l'alignement 
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Cinq uième leçon, article 1 e – Rompre en colonne par section. n o150-157  -Planche VIII, Fig. 1  
Peloton est en bataille de pied ferme > se former e n colonne par section, la droite en tête  
Ordre donné par 
instructeur 

Peloton chef de peloton Ss off remplacement Chef seconde section Guide à gauche  

1/ Par section à droite   Se porte à deux pas 
devant centre section 

 Se porte à deux pas 
devant centre section, 
passant par la gauche 

 

2/ Marche  Homme de droite du 1er rang 
de chaque section fait un a 
droite 

Se porte devant point 
d'appui de l'aile, face 
à l'homme du 1er 
rang, perpendiculaire 
au peloton 

 Se porte devant point 
d'appui de l'aile, face à 
l'homme du 1er rang, 
perpendiculaire au 
peloton 

 

 Conversion de pied ferme, à 
droite, au pas ordinaire, 
jusqu'à deux pas de la 
perpendiculaire 

 Remplace  Suit la seconde 
section 

 Les sections s'arrêtent 1/ section  
2/ Halte  

Se place épaule 
gauche contre 
chef, laissant la 
place pour 
contenir le front 

1/ section  
2/ Halte  

Se place épaule 
gauche contre 
chef, laissant la 
place pour contenir 
le front 

 Les sections s'alignement 
sur les guides 

3/ A gauche 
alignement 

 3/ A gauche 
alignement 

 

  4/ Fixe A deux pas 
devant centre section 

 4/ Fixe   
A deux pas devant 
centre section 

 

Les soldats doivent sentir légèrement le coude de leur voisin du côté du pivot, 
 
Cinquième leçon, Article 2. Marche en colonne par s ection 

1/ Colonne en avant (Le chef de peloton au centre du peloton/section, le sous-off de remplacement le remplace) 
2/ Guide à gauche (le Guide de gauche se porte à la gauche de la seconde section, à 16 cm de l'homme de gauche, idem ss off remplact) 
3/ Marche  

Marche  est vivement répété par les chefs de section. Les sections partent vivement et au même instant. 
 

Les soldats sentiront légèrement le coude de leur voisin du coté du guide. L'homme de chaque section à coté du guide se tiendra toujours à 
environs 6 pouces (1 pouce =2,7 cm, soit 16 cm) de lui, sans jamais le pousser hors de sa trajectoire ni le dépasser. 
 

Le guide de chaque section est responsable de la di stance et de la direction du pas . Le chef de chaque section de l'ordre et de l'ensemble. 
L'intervalle entre les sections sera celui de l'étendue du front de la seconde section. 
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Cinquième leçon, article 3 e – Changer de direction du coté du guide.(n o 180-185) -Planc he VIII, Fig. 2  
Colonne en marche, droite en tête > changer de dire ction à gauche  
Ordre donné par 
instructeur 

Peloton chef de peloton Sous off de 
remplacement 

Chef seconde section Guide à gauche 
(serre file de 
gauche) 

Tête de colonne à 
gauche 
Place un jalonneur, les 
guides doivent raser sa 
poitrine avant de 
tourner. 

  1/ Tourner à gauche  
Deux pas avant d'arriver au 
point de conversion 
2/ Marche 
A l'instant ou le guide arrive 
au point de conversion 

   

 1er section 2e section     
 Tourne à 

gauche 
(école du 
soldat no 270) 

Droit devant 
elle 

Tourne et se dirige vers 
nouvelle direction 
 

Tourne et se 
dirige vers 
nouvelle 
direction, sans 
changer le pas 

Droit devant lui. Se 
retourne pour surveiller 
la manœuvre 

Suit sa section 

     1/ Tourner à gauche  
Deux pas avant d'arriver au 
point de conversion 
2/ Marche 
A l'instant ou le guide arrive 
au point de conversion 

 

 Droit devant 
elle 

Tourne à 
gauche (idem 
par peloton 
en ligne 

Droit devant lui Droit devant lui Tourne et se dirige vers 
nouvelle direction.  

Suit sa section 

no270 école du soldat-Au second , le guide fera à gauche en marchant dans la nouvelle  direction , sans ralentir ni accélérer la cadence, sans allonge r ni raccourcir la 
mesure du pas .  
Le reste du rang se conformera promptement , mais sans courir , à la nouvelle direction du guide , et, pour cet effet, chaque homme avancera l’épaule opposée au 
guide , prendra le pas accéléré pour se porter dans la nouv elle direction , tournera la tête et les yeux du côté du guide , joindra le coude de son voisin du même côté 
(tac du coude coté du guide ), en se plaçant sur l’alignement du guide , dont il prendra le pas, et replacera ensuite la têt e et les yeux dans la position directe  : 
chaque homme arrivera successivement ainsi sur l’al ignement du guide.     
 
Cinquième leçon, article 4. Arrêter la colonne 

1. Colonne 
2. Halte 

Le commandement Halte est vivement répété par les chefs de section, les sections s'arrêteront en même temps. Les guides ne bougent plus. 
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Cinquième leçon, article 3 e (no 186-192)– Changer de direction du cot é opposé au guide.  
Colonne en marche, droite en tête > changer de dire ction à droite  
Ordre donné par 
instructeur 

Peloton chef de peloton Sous off de 
remplacement 

Chef seconde section Guide à gauche 
(serre file de 
gauche) 

Tête de colonne à 
droite  
Place un jalonneur, les 
guides doivent raser sa 
poitrine avant de 
tourner. 

  1/ A droite conversion  
Deux pas avant d'arriver au 
point de conversion 
2/ Marche 
A l'instant ou le guide arrive 
au point de conversion 

   

 1er section 2e section     
 Conversion à 

droite (école 
soldat no 261 
à 267) 

Droit devant 
elle 

Converse et se dirige 
vers nouvelle direction 
 

Converse et se 
dirige vers 
nouvelle 
direction, pas de 
deux 

Droit devant lui. Se 
retourne pour surveiller 
la manœuvre 

Suit sa section 

     1/ A droite conversi on 
Deux pas avant d'arriver au 
point de conversion 
2/ Marche 
A l'instant ou le guide arrive 
au point de conversion 

 

 Droit devant 
elle 

Conversion à 
droite  

Droit devant lui Droit devant lui Converse et se dirige 
vers nouvelle direction.  

Suit sa section 

264 école du soldat. Au second commandement la conversion s’exécutera de la même manière que de pied ferme , excepté que le  tact des coudes restera du côté 
du guid e, au lieu de se prendre du côté du pivot : que l’homme qui est au pivot, au lieu de tourner sur pl ace, se conformera au mouvement de l’aile marchante , en 
sentant légèrement le coude de son voisin , en faisant le pas de six pouces , et gagnera ainsi du terrain en avant , en décrivant un petit cercle , de manière à dégager 
le point de conversion, et que le milieu du rang ci ntre un peu en arrière. 
 
Résumé 

 Tac du coude  Regard  Pivot  
Conversion en marchant  Coté du guide  Coté du guide  Pas de 6 pouces (16,2 cm)  

alors que l’aile marchante fait le pas 
de 2 pieds ! 

De pied ferme  Coté du pivot  Coté du pivot  Tourne sur place  
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Cinquième leçon, article 5 – Etant en colonne par section, se former à gauche en  bataille, (n o205-223). PL VIII, fig.4  
Colonne par section de pied ferme, droite en tête >  se former à gauche en bataille  
Instructeur Peloton chef de peloton Ss off remplacement Chef 2e section Guide à gauche  

1/ Colonne  
2/ Halte 

  Halte   Halte   

A gauche alignement    Pas de répétition. Se porte 
vivement à 2 pas en dehors 
de son guide. Dirige 
l'alignement 

 Pas de répétition. Se 
porte vivement à 2 pas 
en dehors de son 
guide. Dirige 
l'alignement 

 

   Fixe. Se porte devant 
le centre de section 

 Fixe.  Se porte 
devant le centre de 
section 

 

       

1/ A gauche en 
bataille 
2/ Marche 

Dès commandement 
"Marche", homme de gauche 
de chaque section fait un à 
gauche, sa poitrine contre 
bras gauche du guide 

Marche  Ne bouge pas Marche  Ne bouge pas 

 Les autre, conversion à 
gauche de pied ferme  

Se retourne face à sa 
section 

 Se retourne face à 
sa section 

 

 Quand la droite des sections 
arrive à 2 pas de la ligne de 
bataille 

1/ Section  
2/ Halte 

Se porte sur la ligne de 
bataille au point ou doit 
s'appuyer la droite 

 1/ Section  
2/ Halte 

Se porte en serre 
file 

 

  A droite, alignement     
 Se place sur l'alignement. Le 

peloton étant aligné 
Fixe    

Guide à vos place   A sa place en bataille 
(1er rang à droite) 

Derrière chef de 
peloton 

Se porte en serre 
file 

Se porte en serre 
file 
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Sixième leçon, article 1 – Mettre des files en arrière et les faire rentrer en  ligne n o 224-241 - (PL XIII, fig.8 à 11).  
Pelton en marche faisa nt parti d'une colonne, droite en tête > mettre des  files en arrière pour réduire le front  
Ordre donné par 
instructeur 

Peloton chef de peloton Sous off de 
remplacement 

Chef seconde section Guide à gauche  

       

 Donne l'ordre au chef 
de peloton de faire 
mettre des files en 
arrière 

Dès "Marche", la première file 
de droite (ou de gauche) du 
peloton, marquera le pas, 
Les autres continuent de 
marcher en avant 
Dès que le second rang l'a 
dépassé, l'homme du 2e rang 
se portera derrière la seconde 
file de ce coté 
L'homme du 1er rang, derrière 
la première file 

Fait face à son peloton 
1/ Une file de droite 
(ou de gauche) en 
arrière 
 
2/ Marche 

   

 La file déjà rompue avancera 
l'épaule extérieure, gagnera 
l'espace d'une file 
Raccourcira le pas  
Place la nouvelle file rompue 
devant elle. 

1/ Une file de droite 
(du même côté) en 
arrière 
2/ Marche  

 Le guide qui est au flanc du peloton 
appuiera à droite et à gauche à mesure 
que le front diminuera, pour se trouver à 
coté du premier homme marchant de front. 
Il appuiera en sens contraire à mesure 
qu'on fera rentrer des files en ligne. 
 
C'est toujours la première file rompue qui 
rentre en ligne. 
Les autres files rompues obliquent d'une 
file vers la file qui est rentrée en ligne. 

  Il peut continuer sur le 
même coté jusqu'à qu'il ne 
reste que 3 files de front 

 

Quand il veut que l'on 
fasse rentrer des files 
en ligne 

 Fait face à son peloton 
1/ Une file de droite 
(du même côté) en 
ligne 
2/ Marche  

 

 La première file marchant par 
le flanc, rentre vivement en 
ligne, les autres gagnent une 
file vers la droite 

  

Peut demander la même 
chose pour deux ou trois file 
simultanément 

 1/ X premières files 
en ligne. 2/Marche 
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Sixième leçon, article 2 – Mettre en colonne au pas de route (n o 242-251) 
Peloton de pied ferme faisant p arti d'une colonne, droite en tête > mettre en marc he au pas de route  
Ordre donné par 
instructeur 

Peloton chef de peloton Sous off de 
remplacement 

Chef seconde 
section 

Guide à gauche  

       

1/ Colonne en avant  
2/ Guide à gauche  (à 
droite) 
3/ Pas de route 
4/ Marche  

Dès "Marche", les rangs partent, le second 
prend en marchant l'espace de 1 m (3 
pieds). 

Répète 
1/ Marche 

   

(si la colonne est déjà en 
marche, il ne commandera 
que 
1/ Pas de route 
2/ Marche  

     

1/ L'arme=à volonté  Comme école du soldat no 120. Ne 
marche pas du même pied, mais conserve 
les rangs. 85/90 pas par minutes 

    

Changement de 
direction sans 
commandement 

Le second rang tourne à la même place 
que le premier, en se conformant aux 
principes de tourner du coté du guide, 
converser du coté opposé. 

Avertit des changement de 
direction 

   

 La première file marchant par le flanc, 
rentre vivement en ligne, les autres 
gagnent une file vers la droite 

    

Demande de serrer les rangs Premier rang prend pas cadencé, le 
second rang serrera vivement et prendra 
pas cadencé. Prennent l'arme au bras 

1/ Serrez vos rangs  
2/ Marche 

   

Si en marche 
1/ Colonne 
2/ Halte  

Premier rang s'arrête, le second rang 
serrera vivement. Porte les armes 

1/Halte    

120 Ecole du soldat -Porter l’arme indifféremment  sur l’une ou sur l’autre épaule, d’une ou des deux mains, l’extrémité du canon en l’air . 
 
269 – Ecole du peloton : au pas de route,  rompre et former la section, s'effectue dans la section qui doit obliquer par un demi à droite ou un demi à gauche de chaque 
homme.  
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Quand le CP entend 
"Oblique à droite" : 
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Sixième leçon, article 3 – Rompre le peloton, n o 252-259 
Peloton en marche, faisant parti d'une colonne, dro ite en tête > Rompre par section  
Ordre donné par 
instructeur 

Peloton chef de peloton Sous off de 
remplacement 

Chef seconde 
section 

Guide à gauche  

       

1/ Rompez le peloton   1/ Rompez le peloton  
se porte devant centre 
1ere section 

 Se porte 
devant centre 
de sa section 

 

    Marquez le 
pas 

 

2/ Marche   2/ Marche     
 1e section marche 

droit devant elle 
2e section 
marquera le pas  

 Se porte au 
flanc gauche 
de 1er section 
en passant 
devant 1er rang 

Oblique à 
droite 

Se porte 

  Oblique à droite, 
dès que second 
rang de 1e section 
l'a dépassé 

2/ Marche     

    Dès que 
guide 2e 
section est 
près d'arriver 
dans la 
direction du 
guide 1e 
section 

 

    1/ En avant  
2/ marche  
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Sixième leçon, article 3 – Former le peloton, (PL IX, fig. 2) – no 260-269 
Peloton en marche par section, droite en tête > For mer le peloton  
Ordre donné par 
instructeur 

Peloton chef de peloton Sous off de 
remplacement 

Chef seconde 
section 

Guide à gauche  

       

1/ Former le peloton   1/ Former le peloton  
 

 Prévient sa 
section qu'elle 
devra avancer 
droit devant 

Reste à sa place 
de guide à gauche 

  Oblique à droite     
2/ Marche   2/ Marche     
 1e section oblique 

à droite pour 
démasquer la 
seconde 

2e section avance 
tout droite  

 Se porte au 
flanc droit de 
sa section, 
passant devant 
1er rang 

  

   Quand 1er section sera 
près de démasque la 
seconde  : 
 
1/ En avant 
Quand sa section a 
démasqué le 2e 
(marquez le pas/ Marche)  

   

  Quand les sections sont 
réunies 
2/ marche  

 Retourne sur 
ligne serre file 
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2pas 

2pas 
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Sixième leçon, article 4 – Contre -marche, (PL IX, fig. 3) – No 276-284 
Peloton de pied ferme, (faisant partie d'une colonn e), droite en tête > inversion du front par une contre -marche  
Ordre donné par 
instructeur 

Peloton chef de peloton Sous off de 
remplacement 

Chef 
seconde 
section 

Guide à gauche  

       

1/ Contre -marche  
2/ Peloton par le flanc 
droit 

     

3/ A droite  Le Peloton fait un à droite Se porte à coté du guide de 
droite 

A la place du 
chef de 
peloton 

 Demi-tour à 
droite 

4/ Par file à gauche       
5/ Marche  Peloton part, la première file conduite 

par chef de peloton exécute une demi 
conversion à gauche, passe devant le 
premier rang, de manière à arriver à 
2 pas en arrière du guide de gauche, 
chaque file vient converser à la 
même place que la première. 

  Suit le 
second rang 

Ne bouge pas 

  A deux pas où le peloton devra 
s'arrêter 
1/ Peloton  

   

 Le peloton s'arrête 2/ Halte    
 Fait face par le premier rang 3/ Front     
 Le peloton se porte sur l'alignement 

indiqué par la position du guide de 
gauche 

4/ A droite=alignement  
Se porte en dehors de ce guide, 
à 2 pas, dirige l'alignement 

   

 Le peloton est aligné Fixe 
Se porte devant centre peloton 
 

A droite du 
premier rang 

 Se porte à 
gauche du 
premier rang 

Dans une colonne la gauche en tête, la contre-marche s'exécutera par les commandements et moyens inverses. 
Le mouvement se fera par le flanc droit des subdivisions, si c'est la droite en tête. Par le flanc gauche si la gauche est en tête 
 
Si la colonne est formée par section, le contre-marche s'exécute par les mêmes commandements. 
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A 4 pas minimum de la ligne de bataille 
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Sixième leçon, article 5 – Etant en colonne par section, se former sur la droi te en bataille – N0 286-301 
Peloton en colonne par section, droite en tête > se former sur la droite en bataille  
Instructeur Peloton chef de peloton Guide à droite Chef 2e section Guide à gauche  
       

1/ Sur la droite en 
bataille 

 Marche à 2 pas devant 
centre 1er section 

 Marche à 2 pas 
devant centre 2e 
section 

 

2/ Guide à droite  Prennent le tact du coude à droite, 
marche droit devant eux 

 Se porte sur flanc 
droit de sa section 

 Se porte sur flanc 
droit de sa section 

Se place au point où il 
voudra appuyer la droite du 
peloton en bataille, ligne de 
bataille à 4 pas au moins des 
guides de droite 1er section 2e section 

Près de la hauteur 
instructeur 
1/ Tourner à droite 
A la hauteur instructeur 
2/ Marche 

   

 Tourne à droite 
(école soldat 270) 
Puis droit en avant 

Marche droit 
devant, jusqu'à 
ce qu’elle arrive 
vis à vis du flanc 
gauche de la 
première 

Quand 1ere section arrive 
à hauteur de l'instructeur 

Se dirige de manière à 
ce que l'homme du 
premier rang arrive à la 
hauteur instructeur 

  

  1/ Section  
2/ Halte 

 1/ Tourner à 
droite 
2/ Marche  

Se dirige vers la 
file de gauche de 
la première section  

 Arrêt 

Tourne à droite 

Se porte au point ou 
devra s'appuyer la 
droite du peloton 

Se porte sur ligne de 
bataille, vis à vis d'une 
des 3 files de gauche, 
face à instructeur 

Quand 2e section 
arrive à 2 pas de 
ligne de bataille 

 

 S'aligne  1/ A droite  
2/ alignement  

  
1/ Section 
2/ Halte  

 

     

Quand guide établi 

Se porte face au guide 
1er section, vis à vis 
d'une des 3 files de 
gauche de sa section 

     1/ A droite  
2/ alignement  

 

  S'aligne sur 1er 
section et contre le 
bras du guide 

  Se porte en 
serre file 

 

Guides= A vos place    A sa place Derrière chef de 
peloton 

 En serre-file 
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Sixième leçon, article 5 – Etant en colonne par section, se former sur la gauc he en bataille - page 125 
Peloton en c olonne par section, gauche en tête > se former sur la gauche en bataille  
Instructeur Peloton chef de peloton Guide à droite Chef 2e section Guide à gauche  
       

1/ Sur la gauche en 
bataille 

 Marche à 2 pas devant 
centre 1er section 

 Marche à 2 pas devant   

2/ Guide à gauche  Prennent le tact du coude à 
gauche, marche droit devant eux 

 Se porte sur flanc 
gauche 

 Se porte sur 
flanc gauche 

Se place au point où il 
voudra appuyer la gauche 
du peloton en bataille, ligne 
de bataille à 4 pas au 
moins des guides de 
gauche 2er section 1e section 

  Près de la hauteur instructeur 
1/ Tourner à gauche 
A la hauteur instructeur 
2/ Marche 

 

 Tourne à gauche 
(école soldat 270) 
Puit droit en avant 

Marche droit 
devant, jusqu'à 
ce qu’elle 
arrive vis à vis 
du flanc droit 
de la seconde 

 

Se dirige de manière à 
ce que l'homme du 
premier rang arrive à 
la hauteur instructeur 

Quand 2ere section arrive à 
hauteur de l'instructeur 

 

  1/ Tourner à 
gauche 
2/ Marche  

Se dirige vers la file 
de droite de la 2e 
section 

1/ Section  
2/ Halte  

 

 Arrêt 

Tourne à gauche 

Quand 1e section arrive 
à 2 pas de ligne de 
bataille 

 

Se porte au point ou 
devra s'appuyer la 

gauche peloton 

Se porte sur ligne 
de bataille, vis à 
vis d'une des 3 
files de droite, face 
à instructeur 

 S'aligne  1/ Section  
2/ Halte 

 1/ A gauche  
2/ alignement  

 

    Se porte face au guide 
1er section, vis à vis 
d'une des 3 files de 
droite de sa section Quand guide établi 

 

   1/ A gauche  
2/ alignement  

   

  S'aligne sur 2er 
section et contre 
le bras du guide 

  Se porte en serre file  

Guides= A vos place    A sa place Derrière chef de 
peloton 

 En serre-file 

 

. 


