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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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Ecole de bataillon : mouvements en ligne 
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Ecole de Bataillon, Cinquième partie, Article 5,  no 531-543 et suivant (Planche XIX, fig. 2) 
Donner un alignement général au Bataillon 
Chef de bataillon Pelotons 

Chefs de peloton 
 

Guide de gauche des 
pelotons du demi-
bataillon de gauche 

Guide de droite des 
pelotons du demi-
bataillon de droite 

Guides 
généraux/drapeaux 

Adjudants 

1/ Drapeau et guides 
généraux –SUR LA 
LIGNE 
 

   Se porte devant le front 
du bataillon, face à 
droite vers le chef de 
bataillon, qui les établira 
par signe de son épée, 
sur la direction voulue. 
Elèvent leurs fusils la 
crosse en l'air 

 

2. Guides – SUR LA 
LIGNE 

Les chefs de pelotons du ½ bataillon de 
droite se portent à la gauche de leur peloton, 
sauf  le 2nd (celui du drapeau), qui reculera à 
son 2nd rang. 

Se porte sur la ligne, 
feront face au 
drapeau, s'aligneront 
sur lui et le guide 
général de droite, se 
plaçant vis à vis la file 
de gauche de leur 
peloton 

Se porte sur la ligne, 
feront face au 
drapeau, s'aligneront 
sur lui et le guide 
général de gauche, se 
plaçant vis à vis de la 
file de droite de leur 
peloton 

Drapeau tout seul. tient 
son drapeau 
perpendiculairement 
entre les deux yeux. 

Vérifient la position des 
guides de leur demi-
bataillon respectif 

3 – Sur le centre - 
ALIGNEMENT 

Les CP du demi-bataillon de droite jettent les 
yeux à droite pour aligner leurs pelotons sur 
l'homme de droite qui appuie au guide. Ceux 
du 1/2 bataillon de gauche, jettent yeux à 
gauche, qui correspond au guide 
Avancent guidés par leurs chefs de peloton 
pour se porter contre les guides, ou étant 
arrivé, chaque chef de peloton alignera le 
sien Peloton halte, sur le centre 
alignement, fixe  

  L'adjudant major aligne 
le 2ème peloton qui est 
celui du drapeau 

Si la marche n'a pas altéré 
l'alignement du bataillon 
Cet ordre peut se suffire  
4 – Drapeau et guides  - A 
VOS PLACES 
Cet ordre peut se suffire  

Ceux de droite se reportent à leur place A leur place en bataille 

ensuite 
Chefs de peloton, 
rectifiez l'alignement 

Les CP jetteront les yeux vers le centre, se 
raccorderont sur la base et aligneront 
promptement leurs pelotons respectifs 

   l'AM assurera la base 
de l'alignement et d'y 
faire raccorder 
exactement les chefs 
de pelotons qui s'en 
écarterait par 
Chefs de tel peloton, 
rentrez ou sortez. 
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Ecole de Bataillon, Cinquième partie, Article 1, no 446 à 485 (planche XIX, fig. 1) 
Marcher en bataille 
Chef de bataillon Chef de peloton Porte drapeau/guides Adjudants 
Choisit la direction et l'indique à l'AM  
Se place à 40 pas en arrière de la file 
du drapeau. Il établira ensuite l'AM 
par des signes de son épée 

  AM se porte à 40 pas en avant de la file 
du drapeau, face au chef de bataillon 

Il établira ensuite 2 jalonneurs (si 
bataillon de direction). 
 
 
 

 Dès que l'adjudant major sera établi sur la perpendiculaire Le 
porte-drapeau prendra prendra deux points à terre 
intermédiaire passant par l'AM, aboutissant au point de 
direction choisi par le chef de bataillon 

Il établira 2 jalonneurs sur la ligne de 
bataille. 
Se détache avec deux jalonneurs et les 
établira à distance indiquée sur la 
direction choisie 

1. Bataillon en avant  Le premier rang de la garde du drapeau se porte à 6 pas en 
avant, comme les 2 guides généraux. Le second rang de la 
garde au drapeau la remplace au 1er rang 

AM établira le drapeau entre lui et le ss 
officier de sa file. Puis se porte à 12 
pas du chef du 2nd peloton devant le 
1er peloton et surveille leur marche 

2. Marche 
Se tient à 20 pas derrière le centre de 
son bataillon.  

La régularité de la marche dépend du porte drapeau, étant 
charge du pas et de la direction. Le 2nd rang de la garde du 
drapeau marchera la tête droite, bien aligné, coude à coude, 
le ss officier du centre suivant exactement la trace du porte 
drapeau. 
Les guides généraux se maintiendront à la hauteur du rang 
du porte drapeau, en marchant du même pas que le porte 
drapeau sans s'occuper un de l'autre.  

L'AM surveillera la marche des chefs 
du 1e  et 2e  peloton, les maintiendra à 
hauteur des 3 ss officiers du centre du 
bataillon. Surveille aussi les autres CP, 
les avertira si besoin par "chef de tel 
peloton sur la ligne" 

Si le pas n'était plus le bon, pour tout 
ou partie, il commanderait  
"Au pas" 
Si le bataillon fluctuait (écart ou 
compression) ou que le chef de 
bataillon juge que la direction n'est 
pas perpendiculaire : 
Point de direction plus à droite (ou 
à gauche) 
Il guidera l'Adjudant de son épée 

Les chefs de peloton surveille 
la marche du peloton qui est à 
coté d'eux vers le centre et 
empêcheront que les soldats 
ne les débordent, épaules 
parallèles, tête directe, 
jetteront de temps en temps 
un coup d'œil sur les 3 sous 
officiers de la garde du 
drapeau afin de se caler sur 
leur alignement 

 L'adjudant placé sur le flanc gauche du 
rang du porte drapeau, se porte 
fréquemment pendant la marche à 
environ 20 pas, faisant face en arrière, 
pour vérifier si la marche du porte 
drapeau marche perpendiculairement 
au bataillon 

Dès que la direction sera rectifiée, il 
en avertira le sous officier placé au 
centre du bataillon 

 Le ss officier se dirigera vers l'adjudant, en avançant l'épaule 
opposée. Le porte drapeau se dirigera vers l'adjudant qui le 
fera appuyer à droite ou à gauche, jusqu'il couvre le ss 
officier du centre. Les guides généraux se conformeront à la 
nouvelle direction 

l'AM veillera à ce que les pelotons se 
conforment à la nouvelle direction du 
centre, sans précipitation 

Arrêter le bataillon : 
1. Bataillon 
2. Halte 

 Les deux ss officiers encadrant le drapeau rentreront à leur 
place en bataille. Le porte drapeau et le guide général 
resteront devant le front du bataillon. 

 

Le choix de la direction doit être exactement perpendiculaire au front du bataillon, le CdB devra s'exercer à former son coup d'œil 
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Ecole de Bataillon, Cinquième partie, Article 7, no 554 à 557 
Marcher en retraite en bataille et remettre le bataillon face en tête 
Chef de Bataillon Chef de peloton Porte drapeau//Guides généraux Adjudants 
Pour marcher en retraite : 
1. Bataillon-Demi-tour à Droite 

 Le porte drapeau et guides 
généraux rentreront à leur place en 
bataille, le porte drapeau passera 
au 3e rang 

Se porteront devant le 
3e rang devenu 
premier 

Se portera derrière le 3e rang devenu 
premier, en arrière de la file du 
drapeau, l'adjudant major se portera à 
40 pas en avant du rang des serres 
files et l'établira sur la perpendiculaire 

   

2. Bataillon- En avant Se porte au 3e rang devenu premier, à la place de leurs 
sous officiers de remplacement, qui passera sur la ligne 
des serres files. 

Porte drapeau et les 2 ss officiers 
du 3e rang de sa garde marcheront 
8 pas en avant, les 2 guides 
généraux se porteront sur la ligne 
du drapeau. Les serres files les 
plus près du centre du bataillon se 
réuniront derrière le rang du porte 
drapeau, afin de servir de base 
d'alignement au rang des serres 
files. 

 

Ensuite : 
3. Marche 

Le bataillon marchera par le 3e rang d'après les mêmes 
principes que par le 1er rang, mais le rang des serres 
files sera la 1ère base d'alignement, marchera avec la 
plus grand régularité, se maintenant constamment sur 
les 3 qui sont réunis derrière le porte drapeau 

  

 Les CP se maintiendront constamment à 2 pas en 
arrière des serres files, base de l'alignement. 
Les chefs de peloton surveille la marche du peloton qui 
est à coté d'eux vers le centre et empêcheront que les 
soldats ne les débordent, épaules parallèles, tête 
directe, jetteront de temps en temps un coup d'œil sur 
les 3 sous officiers de la garde du drapeau afin de se 
caler sur leur alignement 

Le porte drapeau se maintiendra 
sur la perpendiculaire, au moyen 
des points qu'il aura choisi, comme 
dans la marche par le premier 
rang. 

L'AM se placera en 
dehors des serre-files 
du 2nd peloton et 
s'attachera à maintenir 
les 3 serres files du 
centre perpendiculaire 
à la ligne de direction.  

Pour remettre le bataillon face en tête. Il 
l'arrêtera : Bataillon, Halte et : 
1. Bataillon – Demi Tour à droite 

Les chefs de peloton reprendront alors leur place en 
bataille au 1er rang 

Le rang des portes drapeaux, les 
guides généraux et sous officiers 
de remplacement reprendront leur 
place de bataille.  
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Ecole de Bataillon, Cinquième partie, Article 3, no 505, 516 & 517 (planche XXII, fig. 1, 2 & 3) 
Changement de direction, en marchant en bataille 
Chef de Bataillon Chef de peloton Porte drapeau//Guides généraux Adjudants 
Dans cet exemple, le CdB fait changer de 
direction sur la droite 
1. Changement de direction, à droite 
2. Marche 

   

 Tout le bataillon se règlera sur la marche du centre, qui fera 
le pas d'un pied. L'aile gauche marchera d'un pas autant plus 
grand, qu'on sera plus éloigné du centre. Le serre file qui 
ferme cette aile marchera du pas de 2 pieds. L'aile droite fera 
le pas d'autant plus petit qu'on sera plus loin éloignée du 
centre. Le chef de peloton qui ferme l'aile droite ne fera que 
pivoter. 

 L'adjudant se placera 
devant le porte-drapeau 
et lui fera face, pour le 
diriger pendant la 
conversion 

 Les CP se maintiendront constamment à la distance exacte 
où ils doivent être l'un de l'autre, de manière à ce qu'il n'y ait 
ni ouverture, ni compression dans les files. les CP du 2e et 
1er peloton servant de base, placé au centre, forment la base 
d'alignement. Les autres CP règleront la direction de leurs 
épaules et la mesure de leur pas sur cette base. 

  

  Le porte drapeau marchera le pas d'un 
pied et se dirigera circulairement à 
droite en n'avançant qu'insensiblement 
l'épaule gauche et de manière à 
décrire un arc de cercle. le sous 
officier du centre du bataillon (garde 
du drapeau 2e file) fera exactement le 
même déplacement 

 

  Les guides généraux : celui de droite 
ne fera que pivoter, celui de gauche, 
marchera circulairement, le pas de 2 
pieds et s'alignera sur le porte drapeau 
et le guide général de droite 

 

La reprise de la marche directe : 
1. En avant 
2. Marche 

   

 Tout le bataillon reprendra la marche droit en avant, le pas 
de 2 pieds 

Le rang du porte drapeau et les guides 
généraux reprendront la marche 
directe. L'adjudant se portera en avant 
du porte drapeau pour lui indiquer la 
ligne de direction 
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Ecole de Bataillon, Cinquième partie, Article 4, no 523 (planche XX, fig. 3) 
Marche oblique en bataille 
Chef de bataillon Chef de peloton Adjudant Adjudant major 
Pour gagner du terrain vers une ou 
autre l'aile 
1. Oblique à gauche (à droite) 

 L'adjudant se portera en avant du porte 
drapeau et lui fera face. 

Il visera de maintenir la base 
d'alignement (ss officiers du 2e rang 
garde drapeau et 2ème peloton) 
parallèle à la direction primitive 

2. Marche Tout le bataillon marchera au  pas oblique à 
gauche. Le bataillon devra se maintenir 
parallèle à la direction primitive, la tête directe 
et avec le tac du coude du coté du centre 

  

Pour reprendre la marche directe : 
1. En avant 
2. Marche 

 Se portera à environ 40 pas en avant du 
porte drapeau et fera face au chef de 
bataillon qui l'établira par un signe de son 
épée, sur la direction que devra suivre le 
porte drapeau... 

 

Ecole de Bataillon, Cinquième partie, Article 2, page 235, no 496 (planche XXI de l'ordonnance, fig. 1) 
Passage d'obstacle par un ou deux pelotons, en marchant en bataille 
Lorsqu'un ou deux pelotons rencontreront un obstacle réel, ils passeront par le flanc. L'exemple porte sur le 2e peloton, celui du drapeau 
2nd peloton, obstacle Le chef du 2nd peloton se portera à deux pas 

en avant, commandera dès que le rang du 
porte drapeau sera rentré à son rang 

Le rang du porte drapeau marquera le pas et 
rentrera à son rang, quand le peloton l'aura 
rejoint 

 

 1. Second peloton 
2. Par le flanc gauche, par file à droite 
3. Marche 

L'adjudant se portera devant le 3e peloton 
pour lui donner le pas et la direction au 
bataillon 

 

 Le peloton fera à gauche en marchant, 
conversera par file à droite et suivra à un à 
deux pas de distance, les 2 files de droite du  
3e peloton. Le chef du 2nd peloton ne conduira 
pas, mais restera à la queue, à coté de son 
sous officier de remplacement 

Le guide de gauche du 1er peloton se portera 
au flanc gauche de son peloton et 
maintiendra entre lui et le 3e peloton l'espace 
nécessaire pour que le 2nd peloton se 
reforme en ligne 

 

L'obstacle étant passé 
2nd peloton, en ligne 
 

Le chef du 2nd peloton commandera 
1. Peloton en ligne 
2. Marche 

  

 Le peloton prendra le pas accéléré et les files 
rentreront successivement en ligne 

Les rangs du porte drapeau se portera 
vivement à 6 pas du Bataillon et sera rétabli 
par l'adjudant si nécessaire 

 

Si le peloton devant lequel se trouve l'obstacle fait partie du demi bataillon de gauche, il fera par le flanc droit, à droite et suivre les 2 files de gauche du peloton qui est 
à sa droite. Toutes les fractions rompues devant toujours se rapprocher du centre. 
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Nota : en cas d’urgence, on peut placer un peloton en potence par cette 
méthode  (par exemple en cas d’attaque sur l’aile droite: 

1. 1er peloton de droite 
2. Par le flanc gauche, en arrière – En colonne 
3. Pas accéléré 
4. Marche 
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Ecole de Bataillon, Cinquième partie, Article 4, no 496 (planche XXI, fig. 2) 
Passage d'obstacle par plus de deux pelotons, en marchant en bataille 
En cas d'obstacle intéressant plus de deux pelotons, ils se porteront en colonne, en arrière du peloton voisin du centre. Dans cet exemple l'ouvrage couvre les 3 pelotons de 
gauches 
Chef de Bataillon Chef de peloton   
Quand le bataillon sera arrivé à un peu plus 
de la distance d'un peloton : 
1. Trois pelotons de gauche, obstacle 
2. Par le flanc droit, en arrière - En 
colonne 

   

 A ce commandement, les chefs de chaque peloton concerné se porteront à 2 pas devant le centre de 
leur peloton et l'avertira du mouvement qu'il devra exécuter 

  

3. Pas accéléré, marche    
 Les pelotons désignés feront à droite en marchant. Les CP feront déboîter la tête de son peloton et le 

conduira ensuite par le flanc au pas accéléré en arrière du peloton restant en ligne (cf. la prompte 
manœuvre). En mesure que chaque peloton y arrivera en arrière de ce peloton, il commandera 

  

 1. Par le flanc gauche 
2. Marche 

  

 Et quand il aura sa distance juste (entière) commandera 
3. Pas ordinaire 
4. Marche 

  

Quand le dernier peloton aura dépassé 
l'obstacle, il commandera 
1. Trois peloton de gauche, en ligne 

   

 Le chef de chacun de ses pelotons commandera 
1. Guide à droite 
2. Par peloton, demi-à-gauche 

  

Le CdB commandera ensuite 
2. Pas accéléré - Marche 
 

Les 3 chefs répéteront vivement 
3. Marche 
Les 3 pelotons exécuteront un demi-quart de conversion à gauche et lorsqu'ils auront assez conversé, leurs chefs 
commanderont 

  

 4. En avant,  
5. Marche 
Chaque peloton se portera sur la ligne d'après ce qui est prescrit pour la formation, en avant en bataille (P 89 de 
ce manuel) et quand ils seront arrivés à leur place en bataille, le CP rentrera à sa place et commandera,  
6. Au pas 
A ce commandement, le peloton jettera un coup d'œil sur le porte drapeau et prendra son pas. 
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Ecole de Bataillon, Cinquième partie, Article 8, no 559 
Marcher par le flanc et converser par file 
Chef de Bataillon Chef de peloton Porte drapeau//Guides généraux Adjudants 
Le bataillon est en bataille, le CdB veut 
le faire marcher par le flanc (dans cet 
exemple à gauche) 
1. Bataillon, par le flanc gauche, 
2. A gauche 

   

 Attention !  
Les CP ne se porteront pas à leur première file de 
gauche, mais resteront à coté et en dehors de leur 
sous-officier de remplacement, qui, en faisant à 
gauche, se sera placé au premier rang. 

Les deux serres files qui ferment la 
gauche du bataillon, se placeront, 
celui du 1er rang comme un CP, 
celui du 2e rang, comme un sous 
officier de remplacement. Ils 
conduiront la marche du bataillon 

 

Il commandera ensuite 
1. Bataillon, en avant 
4. Marche 

  Du coté du premier 
rang, AM placé à la 
hauteur de la première 
file et l'adjudant à 
hauteur du porte 
drapeau, à 6 pas du 
bataillon 

Pour une conversion par file à droite, 
1. Par file à droite 
2. Marche 

Conversion selon l'école du peloton, les files 
conversant à l'endroit ou la première file a conversé. 
Pour une bonne régularité, le CdB fera battre la caisse. 
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Résumés : 
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DIVERS (non inscrit pour Montmirail, mais utile à connâitre 
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Ecole de Bataillon, Cinquième partie, Article 11, no 643  (Pl. XXV, fig. 1) 
Changement de front central, l'aile gauche en avant (exemple sur le 2e peloton) 
Chef de Bataillon Chef de peloton Porte drapeau//Guides 

généraux/guides 
Adjudants 

Il fera placer deux nouveaux jalonneurs et ordonnera au chef du 2e peloton de l'établir contre ces jalonneurs. Il fera ensuite porter le guide de droite du 1er 
peloton sur la direction des jalonneurs et ordonnera au chef de ce peloton de se jeter dans ce nouvel alignement 
1. Changement de front sur le 2e 
peloton, l'aile gauche en avant 
2. Pelotons de droite, demi-tour à droite 

  L'AM assurera les 
mouvement des 
pelotons de l'aile droite, 
l'A ceux de l'aile gauche 

 Les pelotons placés à la droite du 2e feront face en 
arrière 

  

3. Par peloton, demi à droite Les CP se porteront, ceux de droite, derrière leur peloton, 
ceux de gauche devant le centre de leurs pelotons 

  

    
4. Marche 
 

A ce commandement, tous les pelotons converseront à 
droite à pivot fixe 

  

Lorsque les pelotons auront assez 
conversé, il commandera 
5. En avant 
6. Marche 

A "Marche",  tous les pelotons cessant de converser, se 
porteront en avant, vers la nouvelle ligne de bataille; ils 
exécuteront ce mouvement : ceux de droite pour le 
mouvement prescrit pour le changement de front en 
arrière (P122), ceux de gauche celui du changement de 
front en avant (P 120) 

  

7. Guides à droite    
La formation étant achevée, le CdB, 
commandera 
Guides à vos places 

  Les jalonneurs se 
retireront et les guides 
reprendront leurs place 
en bataille 

On peut effectuer ce changement de front sur le peloton qu'on voudra choisir. La précision nécessite un coup d'œil du CdB, pour bien saisir le moment, ou il devra 
commander, en avant, Marche., suivant l'angle plus ou moins ouvert que la nouvelle ligne forme avec l'ancienne. S'il est fait trop tôt, les pelotons se presseront et se 
heurteront, s'il est fait trop tard, ils s’écarteront de la nouvelle ligne de bataille et perdront du temps (ce second inconvénient serait moins grave que le premier). 

Lorsque la nouvelle direction est perpendiculaire à celle du bataillon, les pelotons devront exécuter un demi quart de conversion avant de se porter en avant, mais lorsque ces 
lignes seront obliques entre elles, moins l'angle sera ouvert, moins les pelotons devront converser avant de se porter en avant. Lorsque l'angle est très aigu, le CdB doit 
laisser à peine déboîter les pelotons.
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Ecole de bataillon : mouvements en Colonne à distance entière 
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Ecole de Bataillon, deuxième partie, Article 1, no47-55  (Planche X, fig. 1) 
Rompre à droite ou à gauche 
Chef de 
bataillon 

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

1/ Par 
Peloton à 
droite 

 Se portent à deux pas devant 
le centre de leur peloton 
avertissent à voie basse que 
c'est aile gauche qui va 
converser 

  La guide de gauche 
de chaque peloton se 
porte à l'aile gauche 
de son peloton pour 
en diriger la 
conversion 

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

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 

 Ne bouge pas Suit la seconde 
section 

Suit la seconde 
section 

 Les pelotons s'arrêtent 1/ Peloton 
2/ Halte 

  Se place épaule 
gauche contre chef, 
laissant la place pour 
contenir le front Se 
place vis à vis du chef 
de peloton 

 Les pelotons s'alignement sur 
les guides 

3/ A gauche alignement    

  4/ Fixe A deux pas devant 
centre section 

  

L'adjudant major se place à hauteur du 1er peloton, à 2 pas en dehors des guides 
L'adjudant à la hauteur du dernier peloton, à 2 pas en dehors des guides 
Le chef de bataillon, dans une colonne composée de plusieurs bataillons, se placera sur le flanc de la colonne, à 8 pas des guides et à la hauteur du centre du bataillon 
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Ecole de Bataillon, deuxième partie, Article 2, no57 à 70 (Planche X, fig. 3) 
Rompre en arrière à droite ou à gauche  
Chef de bataillon Peloton chefs de peloton Guide à droite Guide à gauche  
1/ Par peloton en 
arrière – A DROITE 

 Se porte devant le centre de leur peloton, les 
avertirons qu'ils vont faire à droite 

  

2/ Bataillon par le 
flanc droit 

    

3/ A DROITE 
 

Chaque peloton fait à droite, 
Les 3 files de droite déboîtent en arrière, 
la première de toute l'épaisseur des 2 
rangs, la seconde moins, la troisième ne 
faisant qu'avancer l'épaule gauche 

Se porte légèrement à la droite de leur 
peloton, fera déboîter les trois files de droite  

Déboîte en arrière en même 
temps que les 3 files de droite, 
se plaçant devant l'homme du 
1er rang de la 1er file pour la 
conduire 

A droite 

  Se porte à la hauteur de la dernière file de 
gauche du peloton qui est immédiatement à la 
droite du sien, s'y plaçant de manière à 
appuyer sa poitrine contre le bras gauche de 
l'homme du 1er rang de cette file. Idem pour le1

  

4/ MARCHE     
 La première file de chaque peloton 

conversera à droite, les files suivantes 
viendront converser à la même place 
que la 1er. 

Ne bougent pas, arrêteront leurs pelotons à 
l'instant où la dernière file aura conversée. 

Conduit perpendiculairement en 
arrière, le peloton 

 

  1/ Peloton 
2/ Halte 
3/ Front 

  

 Fait front   Se porte à hauteur du 
chef de peloton, 
appuyant le bras 
gauche contre sa 
poitrine 

  4/ A gauche = alignement   
 Le peloton se porte sur l'alignement de 

son guide de gauche 
Se porte à deux pas de la direction pour juger 
de la direction 

  

  5/ Fixe 
Se porte devant centre de son peloton 

  

Idem à arrière à gauche : 1/ Par peloton en arrière – A Gauche; 2 – Bataillon par le flanc gauche – 3 - A Gauche.  4 - Marche 

Se pratique quand il y a moins de place que précédemment et toutes les fois où un bataillon devra se prolonger en colonne sur la ligne où il est en bataille 
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Ecole de Bataillon, troisième partie, Articles 5 à  8,(Planche XIV, fig. 2) – Mouvement en colonne 
Faire marche la colonne avec distance entière, la droite en tête 
Chef de bataillon chefs de peloton Adjudant major Guide Adjudant 
Fait connaître à l'adjudant major le 
point vers lequel il voudra marcher 

 indiquera au guide de la tête et au 
guide seconde section la direction 

le guide de tête choisira un 
point intermédiaire pour 
assurer sa marche 

Se place à la hauteur du 
dernier guide 

1. Colonne en avant,  
2. Guide à gauche 
3. MARCHE 

Répèteront vivement le 
commandement de  
MARCHE 

   

  Marche à la hauteur du premier 
guide, veille à ce qu'il ne s'écarte 
pas de la direction et à ce que le 
guide du 2e peloton marche de 
manière à ce que le premier guide 
lui couvre toujours ce point 

 veille à ce que tout les 
guides suivent la trace 
exactement des deux 
premiers 

Changement de direction du coté opposé au guide, colonne avec distance entière et la droite en tête  (Planche XIV, fig. 1) 
Le CDB fera le commandement de 
1. Tête de colonne à droite 

    

et se portera au point où il voudra 
que le changement de direction ait 
lieu ou bien il y fera placer un 
jalonneur par l'adjudant major 

Ils feront CONVERSER 
successivement leurs peloton à la 
place ou est le jalonneur selon 
l'école du peloton (page 21 de ce 
manuel) 

  Veille à ce que les guide se 
dirigent exactement sur le 
chef de bataillon ou 
jalonneur placé au point de 
conversion 

Le pivot de chaque peloton fera le pas de 6 pouces (16 cm) pour dégager le point de conversion. 
Si changement de direction a lieu pour s'établir sur la ligne de bataille, le CDB fera exécuter le changement de direction à 4 pas en dehors de la ligne, sur laquelle il fera 
marcher seulement les guides généraux, comme on le voit dans la planche de l'ordonnance, fig. 1er 
Changement de direction du coté du guide, colonne avec distance entière et la droite en tête  (Planche XIV, fig. 2) 
Le CDB fera le commandement de 
1. Tête de colonne à gauche 

    

et se portera au point où il voudra 
que le changement de direction ait 
lieu ou bien il y fera placer un 
jalonneur par l'adjudant major 

Ils feront TOURNER 
successivement leurs peloton à la 
place ou est le jalonneur selon 
l'école du peloton (page 23 de ce 
manuel) 

  Il veille à ce que les guides 
se dirigent exactement sur 
le chef de bataillon ou 
jalonneur placé au point de 
tourner 

Colonne en route : si l’on n'a rien à craindre de l'ennemi, on peut marcher par le flanc à rang ouvert. 
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 guide, au lieu de se prendre du côté du 
pivot : que l’homme qui est au pivot, au lieu de tourner sur place, 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 cintre 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 !(1 pas) ! 

De pied ferme Coté du pivot Coté du pivot Tourne sur place 
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Arrêter la colonne marchant à la droite en tête 
Chef de bataillon chefs de peloton Adjudant major Guide Adjudant 
1. Colonne 
2. HALTE 

Répèteront vivement le commandement de 
HALTE  

  Veille à ce qu'aucun 
guide ne bouge plus 

Il se porte en avant du guide de 
tête afin de vérifier la position des 
guides 

    

Rectifier un guide 
1. Guide(s) de tel peloton(s), 
rentrez ou sortez 

  Les guides désignés se 
placeront sur la direction, 
les autres ne bougent pas

 

SI des déviations graves le 
nécessite, il placera les deux 
premiers guides sur la nouvelle 
direction et 
1. Guides à vos chefs de files 

  Tous les guides se 
placeront sur la direction 
et à la distance exacte 
qu'ils doivent avoir 

 

et 
2. A gauche - ALIGNEMENT 

Se portent au flanc gauche de leur peloton pour 
les aligner et quand l'alignement sera terminé, ils 
commanderont... FIXE 
Ils se reporteront à leur place de colonne 

   

Si les guides généraux 
marchaient sur le flanc du 
bataillon, l'ayant arrêté, vérifierait 
si les guides généraux sont 
placés sur la direction, et les y 
ayant assurés, commanderait 
1. Guide sur la ligne 

    

   A ce commandement le 
guide de gauche de 
chaque peloton se portera 
légèrement sur le 
direction des guides 
généraux, en faisant face 
vers la tête de colonne 

 

et ensuite 
2. A gauche - Alignement 

Se portent au flanc gauche de leurs pelotons pour 
les aligner et quand l'alignement sera terminé, ils 
commanderont... FIXE 
Ils se reporteront à leur place de colonne 
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La colonne étant arrêtée, la faire serrer à distance de section 
Chef de bataillon chefs de peloton Guide 
1. A distance de section, serrez la     
colonne 
2. MARCHE 

Le premier ne bouge pas. Les autre répéteront  
MARCHE 

 

 A mesure que chaque peloton arrivera à distance de section de celui qui le 
précède, son chef l'arrêtera par les commandements de  
1. Peloton  
2. HALTE 

A ce commandement, le guide de gauche se 
placera vivement sur la direction des guides qui 
précèdent et à distance juste de section 

 Il se portera en dehors de son guide de gauche et  
3. A gauche alignement 
4. FIXE 
se reportera devant le centre de son peloton 

 

Si la colonne était en marche, le chef du premier peloton arrêterait son peloton et alignerait son peloton, les autres continueraient cependant à se porter en avant pour serrer 
sur le premier, arrêteraient et aligneraient leur peloton à mesure que chacun aurait sa distance de section. 
Marcher en colonne à distance de section et changer de direction (planche XV, fig. 1) 
Même commandement que pour la colonne à distance entière. Les moyens de direction sont les mêmes, avec la seule différence que dans ceux qui auront lieu du coté 
opposé au guide, le pivot de chaque peloton fera le pas d'un pied (32,5 cm), au lieu de celui de 6 pouces (16 cm) pour dégager le point de conversion. 
Serrer la colonne en masse 
1. En masse, serrez la colonne 
2. MARCHE 

Le premier peloton ne bouge pas, Les autres répéteront vivement le 
commandement MARCHE 

 

 et les peloton serreront à 3 pas de distance l'un de l'autre (2 m)  
 A mesure que chaque peloton arrivera à la distance voulue (section, de pelon) de 

celui qui le précède, son chef l'arrêtera par les commandements de  
1. Peloton  
2. HALTE 

A ce commandement, le guide de gauche se 
placera vivement sur la direction des guides qui 
précèdent et à distance juste de section 

 Il se portera en dehors de son guide de gauche et  
3. A gauche alignement 
4. FIXE 
se reportera devant le centre de son peloton 

 

La colonne étant arrêtée, la faire prendre ses distances (entière) 
1. Par la tête de colonne, prenez 
vos distances 
2. MARCHE 

Le CP du premier peloton commandera,  
1. Peloton en avant 
2. Guide à gauche 
3. Marche 

L'adjudant-major se tiendra à la tête de la 
colonne et dirigera la marche du premier guide. 

 Le premier peloton marche, le second voyant sa distance juste commandera de 
même et commandera "Marche" au moment où il aura sa distance juste 

 

Quand il verra que le dernier peloton à sa 
distance, il commandera, pour arrêter la 
colonne,  
1. Colonne 
2. Halte 
ou bien la laissera marcher. 
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Si distance entière, tout les commandements seront les mêmes jusqu'à l'ordre front (4e vignette, après l’ordre front), les 2 dernières seront remplacées comme suit 
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Ecole de Bataillon, troisième partie, Article 2, no 277 et suivants 
Colonne par peloton, en masse de pied ferme, la droite en tête, former la division (pl. XVI, fig. 2) 
Chef de bataillon Chefs de peloton   Guides 
1. Former les divisions 
2. Pelotons pairs par le flanc 
gauche 
3. A GAUCHE 

   Les guides de droite et de gauche 
des pelotons impairs se placeront 
devant le front de leur peloton, 
faisant face à droite 
pour jalonner leur direction 
 

 Les pelotons pairs feront à gauche et leurs chefs 
se porteront du coté du guide de gauche 

   

4. Marche Les pelotons pairs déboîteront de la colonne, 
conduit par leur guide de gauche, les chefs de 
ces pelotons les laisseront filer, quand ils les 
verront presque démasqué, commanderont  
1. Peloton 
2. Halte 
3. Front 

   

 Ils se porteront ensuite vivement à coté de 
l'homme de gauche du premier rang du premier 
peloton de leur division, et voyant leur guide de 
gauche établi, commanderont 
4. A droite - ALIGNEMENT 

  Le guide de gauche des pelotons 
pairs se portera en avant d'une des 
trois dernières files de gauche de 
son peloton et faisant face à droite, 
s'alignera sur les deux guides du 
premier peloton 

 5. FIXE, quand alignement achevé    
Quand les divisions seront 
formées 
Guides – A VOS PLACES 

Le chef de peloton le plus ancien se portera en 
centre de la division pour la commander, l'autre 
CP se placera au centre de la division, au premier 
rang 

  Les guides reprendront vivement 
leurs places, celui de gauche des 
premiers pelotons passant par le 
créneau du chef du second peloton 

Si la colonne était à distance de section ou distance entière, il fera les mêmes commandements que ci-dessus. Mais les chefs de peloton  pairs commanderont 
après l'ordre "front" 
1. Peloton en avant; 2. Guide à droite;3. Marche; puis arrivé au second rang du peloton impair, les pelotons seront arrêtés par leurs chefs, qui feront les 
commandements de 4. Peloton; 5. HALTE; 6. A droite – ALIGNEMENT; 7. FIXE 
Ce mouvement peut être considéré comme l'élément de tous les déploiements. 
Les chefs de pelotons ne doivent pas arrêter trop tard les pelotons, trompés pas les ouvertures des files, inévitables dans les marches de flancs



Page  36 
 

 



Page  37 
 
Ecole de Bataillon, troisième partie, Article 2, no 277 et suivants 
Colonne par peloton, en masse de pied ferme, la gauche en tête, former la division  
Chef de bataillon Chefs de peloton   Guides 
1. Former les divisions 
2. Pelotons impairs par le flanc 
droit 
3. A DROITE 

   Les guides de droite et de 
gauche des pelotons pairs se 
placeront devant le front de 
leur peloton, faisant face à 
gauche 
pour jalonner leur direction 
 

 Les pelotons impairs feront à droite et 
leurs chefs se porteront du coté du guide 
de droite 

   

4. Marche Les pelotons impairs déboîteront de la 
colonne, conduit par leur guide de droite, 
les chefs de ces pelotons les laisseront 
filer, quand ils les verront presque 
démasqué, commanderont  
1. Peloton 
2. Halte 
3. Front 

   

 Ils se porteront ensuite vivement à coté de 
l'homme de droite du premier rang du 
premier peloton de leur division, et voyant 
leur guide de droite établi, commanderont 
4. A gauche - ALIGNEMENT 

  Le guide de droite des 
seconds pelotons se portera 
en avant d'une des trois 
premières files de droite de 
son peloton et faisant face à 
gauche, s'alignera sur les 
deux guides du premier 
peloton 

 5. FIXE, quand alignement achevé    
Quand les divisions seront 
formées 
Guides –A VOS PLACES 

Le chef de peloton le plus ancien se 
portera en centre de la division pour la 
commander, l'autre CP se placera au 
centre de la division, au premier rang 

  Les guides reprendront 
vivement leurs places, celui 
de droite des premiers 
pelotons passant par le 
créneau du chef du second 
peloton 

Si la colonne était à distance de section ou distance entière, il fera les mêmes commandement que ci dessus. Mais les chefs de peloton  impairs 
commanderont après l'ordre front 
1. Peloton en avant; 2. Guide à gauche; 3. Marche; puis arrivé au second rang du peloton impair, les pelotons seront arrêtés par leurs chefs, qui feront les 
commandements de 4. Peloton; 5. HALTE; 6. A gauche – ALIGNEMENT; 7. FIXE 
 



Page  38 

 



Page  39 
Ecole de Bataillon, Quatrième partie, Article 2, no 353-370 (planche XVII, fig. 2) 
En avant en bataille. Colonne formée par peloton, avec distance entière, la droite en tête 
Chef de bataillon Chef de peloton Guides Adjudant 
Choisit la ligne de bataille et l'indique 
à l'adjudant 
La tête de colonne étant arrivée à 
distance de peloton des deux 
jalonneurs établis sur la ligne, il 
arrêtera la colonne, ordonnera au 
chef de la première subdivision de la 
porter contre les deux jalonneurs, ce 
qui étant exécuté, 

  Il établira 2 jalonneurs sur la 
ligne de bataille. 
Se détache avec deux 
jalonneurs et les établira à 
distance de peloton sur la 
direction choisie, ils feront 
face à droite 

1/ En avant en bataille, 
2/ Bataillon, guides à droite 
 

 
Les soldats prendront alors le tac du coude à 
droite 

  

3/ Par peloton, demi à gauche 
4/ Marche 

   

 Les pelotons conversent à gauche à pivot fixe, 
les chefs de peloton feront face en arrière pour 
surveiller la conversion 

 
 

 

Quand les pelotons auront assez 
conversés 
1/ En avant 
2/ Marche 

 A marche, le guide de droite du 2e peloton cesse de 
converser, se dirige droit devant lui. Le guide des 
pelotons suivant se dirigent droit en avant, chacun 
prenant pour direction, la file du peloton précédent 
qui se trouve vis-à-vis de lui, jusqu'à ce peloton 
tournera à droite. Il continuera tout droit jusqu'à ce 
que son peloton reçoivent l'ordre de tourner à droite 

 

 Quand son guide de droite sera arrivé vis à vis 
de la file de gauche du peloton précédent sur la 
ligne de bataille : 
1/ Tourner à droite 
2/ Marche 
Arrêtera son peloton à 2 pas de la ligne de 
bataille.  

Se placera aussitôt sur la ligne de bataille, vis à vis 
d'une des 3 files de gauches de son peloton 

 

 1. Peloton  
2. Halte 

A Halte, le guide de gauche se portera vivement sur 
la ligne de bataille, en jalonneur 

 

 3. A droite –Alignement 
4. Fixe 

  

Guides à vos places    
Le CdB devra juger du moment où il devra faire le commandement de en avant marche, dont dépend la précision de ce mouvement.  

Si la gauche en tête, on commandera 1. En avant en bataille, 2. Bataillon, guide à gauche, 3. Par peloton demi à droite, 4. Marche 1. En avant 2. Marche, 
Guides à vos places et les chefs de peloton : 1. Tournez à gauche, 2. Marche 1. Peloton, 2. Halte, 3. A gauche alignement, 4. Fixe 
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Ecole de Bataillon, Quatrième partie, Article 2, no 315 à 320 
A gauche en bataille. Colonne formée par peloton, avec distance entière, la droite en tête 
Chef de bataillon Peloton chefs de peloton Guide à droite Adjudant major 
La colonne est à l'arrêt 
1/ A gauche en bataille 
 

  Le guide du Ier peloton se 
porte sur la direction des 
guides à gauches de la 
colonne, leur faisant face, 
se place de manière à 
correspondre à une des 
trois 1ère file de droite de 
son peloton en bataille 

L'adjudant major 
assurera la position de 
ce guide 

2/ Marche Les pelotons converseront à 
gauche, de pied ferme 

Chacun se retournera face à son 
peloton pour veiller à l'exécution 
du mouvement 

L'homme de gauche fait 
un à gauche, sa poitrine 
contre bras gauche du 
guide 

 

 Lorsque le peloton sera arrivé à 2 
pas de la ligne de bataille 

1/ Peloton 
2/ Halte 
Se porte sur la ligne à coté de 
l'homme de gauche du peloton 
placé à sa droite 

  

 Le peloton viendra s'encadrer 
entre le chef de peloton et 
l'homme de gauche du premier 
rang. L'alignement sera dirigé sur 
le chef de peloton 

3/ A droite alignement   

  4/ Fixe 
 

Les serres files 
s'aligneront à 2 pas du 
dernier rang 

 

Quand les pelotons seront 
alignés, commandera 
Guides à vos places 

  Reprendront leurs place 
de bataille, chacun 
passant par la file du chef 
de peloton le plus près de 
lui 

 

Si la colonne avait la gauche en tête, on commanderait à Droite en bataille. De ce fait, le bataillon se formera en bataille sur la droite, la droite en tête. 
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Ecole de Bataillon, Quatrième partie, Article 2, no 329-352 (planche XVII, fig. 1) 
Sur la droite en bataille. Colonne formée par peloton, avec distance entière, la droite en tête 
Chef de bataillon Chef de peloton Guides Adjudant major Adjudant 
Choisit la ligne de bataille et l'indique 
à l'adjudant, lui faisant connaître le 
point d'appui de droite et de gauche 
1/ Sur la droite en bataille 

  Se détache avec deux 
jalonneurs et les établira à 
distance de peloton sur la 
direction choisie, ils feront 
face à droite 

2/ Bataillon, guides à droite Les soldats prendront le tac du 
coude à droite 

Le guide de droite marchera droit 
devant lui jusqu'au point ou sa 
subdivision devra tourner à droite 
Les guides suivant marcheront dans 
la trace du guide qui les précède 

Se porte sur la ligne de 
bataille et assurera 
successivement la position 
de chacun des guides, à 
mesure que les pelotons 
arrivent sur cette ligne  

 Quand le peloton sera près d'arrivée 
au niveau du premier jalonneur, 
1/ Tournez à droite 

   

 Quand il sera précisément au niveau 
du jalonneur 
2/ Marche 
Le peloton tourne à droite 
Il marchera à 2 pas devant le centre 
de sa subdivision 

   

 Le peloton tournera à droite. Quand 
il sera arrivé à 2 pas des deux 
jalonneurs 

   

 1/ Peloton 
2/ Halte 

Le guide de gauche du premier 
peloton rentera en serre file. 

  

 Se portera légèrement à coté de 
l'homme de gauche de la première 
subdivision et s'alignera 
correctement 
3/ A droite alignement 
4/ Fixe 

 
Les autres guides de gauche se 
porteront en avant d'une des 3 files 
de gauche de son peloton, en 
faisant face à droite, se placera sur 
la direction des deux jalonneurs 

  

 Les subdivisions suivantes feront de 
même, se formant sur la ligne de 
bataille 

   

Quand bataillon correctement aligné 
3/ Guides à vos places 

 Reprennent leur place en bataille, 
chacun passant par la file du chef de 
peloton le plus près de lui. 
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Résumés :  
Changement de front d’une colonne à distance entière Divers 
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2. B
ataillon guides à droite

3. M
arche

G
uides à vos places

1. Par Inversion à droite en bataille

1. Peloton
2. H

alte
3. A gauche - Alignem

ent
4. Fixe

1. Sur la droite en bataille

s
2. B

ataillon - G
uides à droite

G
uides à vos place

1. Tournez à droite
2. M

arche
   1. Peloton
   2. Halte
   3. A droite - Alignem

ent
   4. Fixe

1. En avant en bataille
2. Bataillon - Guides à droite
3. Par peloton, demi à gauche
4. Marche
      1. En avant,
      2. Marche
Guides à vos places

1. Tournez à droite
2. Marche
   1. Peloton
   2. Halte
   3. A droite - Alignement
   4. Fixe

1. Face en arrière en bataille
2. Bataillon, par le flanc droit
3. A droite
4. Marche
Guides à vos places

1. Peloton
2. Halte
3. Front
4. A droite - Alignement
5. Fixe

 
 



Page  45 
 

 
 
 
 

Ecole de bataillon : mouvements en colonne serrée 
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Ecole de Bataillon, deuxième partie, Article 3, no71-111 (Planche XI, fig. 2) 
Ployer le bataillon en colonne serrée par Peloton sur celui du centre, la droite en tête 
Chef de bataillon Peloton chefs de Peloton Guide à droite Guide à gauche 
1/ Colonne serrée par Peloton     
2/ Sur le  2e Peloton la droite en 
tête=EN COLONNE 

 Chef de Peloton se portent devant 
leur Peloton 

  

3/ Bataillon par le flanc 
gauche et le flanc droit 

 Le chef du 2e Peloton l'avertira de ne 
pas bouger  
Les chefs des Pelotons de droite 
avertiront leurs Pelotons de faire à 
gauche et pour celle à gauche de 
faire à droite 

  

4/ A gauche  - ET A DROITE Peloton 1 fait à gauche 
Les 3 files de gauche déboîteront en 
avant. Peloton 3 et 4 (sur la gauche) 
font à droite 
Les 3 files de droite déboîteront en 
arrière 

Se porte à la gauche de ces 
Pelotons.  
Se place à coté de leur guide de 
gauche 

 Quand les 3 files ont 
déboîtées se porte devant 
homme du 1er rang de 1er 
file pour la conduire 

5/ MARCHE  Se porte à droite de ces Pelotons. 
 
Se place à coté de leur guide de 
droite 

Quand les 3 files ont 
déboîtées se porte devant 
homme du 1er rang de 1er file 
pour la conduire 

 

  Le chef du 2e Peloton commande  
Guide à gauche.  

 Celui du 2e Peloton se 
porte au flanc gauche. 

 Démarre, conduites par leurs chefs, pour 
prendre place dans la colonne. Le 1er 
gagnera en tournant par file en avant, 
l'espace de 3 pas qui doit la séparer du 
2e dans la colonne. 
Le 3e gagnera en tournant par file en 
arrière, l'espace de 3 pas. 

Pour ceux qui doivent prendre place 
en arrière, conduit son Peloton 
jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la 
hauteur du guide de gauche de celui 
de direction (2e peloton). Il s'arrêtera 
et quand la dernière file l'aura 
dépassée 

  

  1/ Tel Peloton 
2/ Halte 

 Se place promptement sur 
la direction, à 3 pas du 
dernier rang qui précède 

    Le guide à gauche fait face 
en arrière 

  3/ Front 
4/ A gauche =Alignement 

  

 Fait front, puis s'aligne par la gauche sur 
son guide de gauche 

Se porte à deux pas en dehors du 
guide 

  

  5/ Fixe, Se place devant le centre   

Guide Demi tour à droite    Demi-tour  
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Ecole de Bataillon, deuxième partie, Article 3, no71-111 (Planche XI, fig. 1) 
Ployer le bataillon en colonne serrée sur le Peloton de droite 
Chef de bataillon Peloton chefs de Peloton Guide à droite Guide à gauche 
1/ Colonne serrée par Peloton     
2/ Sur le  1e Peloton en arrière 
(ou en avant)=en colonne 

 Chefs de Peloton se portent 
devant leur Peloton 

  

3/ Bataillon par le flanc droit  Le chef du 1e Peloton l'avertira de ne 
pas bouger 
Les chefs des Pelotons de gauche 
avertiront leurs Pelotons de faire à 
droite  

  

4/ A droite     
5/ Marche Pelotons 2, 3 et 4 (à gauche) 

font à droite 
Les 3 files de droite déboîteront en 
arrière 

Se porte à droite de leurs Pelotons. 
Se place à coté de leur guide de 
droite 

Quand les 3 files ont 
déboîtées se porte devant 
homme du 1er rang de 1er file 
pour la conduire 

 

  Le chef du 1e Peloton commande 
guide à gauche.  

 Celui du 1e Peloton se 
porte au flanc gauche. 

 Démarre, conduites par leurs chefs, pour 
prendre place dans la colonne,  
gagneront en tournant par file en arrière, 
l'espace de 3 pas. 

Conduit son Peloton jusqu'à ce qu'il 
soit arrivé à la hauteur du guide de 
gauche de celle de direction (1e 
peloton.). Il s'arrêtera et quand la 
dernière file l'aura dépassée 

  

  1/ Tel Peloton 
2/ Halte 

 Se place promptement sur 
la direction, à 3 pas du 
dernier rang qui précède 

  3/ Front 
4/ A gauche =Alignement 

  

 Fait front, puis s'aligne par la gauche sur 
son guide de gauche 

Se porte à deux pas en dehors du 
guide 

  

  5/ Fixe, 
Se place devant le centre 
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Ecole de Bataillon, troisième partie, Article 9, no 244-261 (Planche XV, fig. 2) 
Changement de direction en masse, de pied ferme. Bataillon avec la droite en tête 
Chef de bataillon chefs de peloton Adjudant major Adjudant Guide 
Le changement de direction à gauche, le mouvement s'exécute par le flanc droit de la colonne. Il indiquera à l'adjudant major le nouveau point de direction de droite.  
 
 

 Doit se placer à quelques pas en 
avant du guide de tête, lui faire face 
et assurer la position des guides 
suivant à mesure qu'ils arrivent dans 
la nouvelle direction de la colonne 

Celui-ci établira aussitôt sur 
cette nouvelle direction deux 
jalonneur distant l'un de 
l'autre qu'un peu moins 
l'étendue du front de la 
première subdivision. 

 

1/ Changement de direction par 
le flanc droit 

    

2/ Bataillon = A DROITE 
 

Se mettront à la gauche de leur 
guide à droite 

   

3/ Marche Tout les pelotons se mettent en 
marche. Chef du 1er peloton ne 
bougera pas, laissera filer son 
peloton conduit par le guide de 
droite et lorsqu'il sera entièrement 
entré dans la nouvelle direction, il 
l'arrêtera : 
1/ Peloton 
2/ Halte 
3/ Front 

   

 4/ A gauche = Alignement 
Le peloton s'alignera contre les deux 
jalonneurs. 
L'alignement achevé, le chef de 
peloton commandera 
5/ Fixe 

  A ce commandement, les 
deux jalonneurs se 
retireront 

 Les autres chefs de peloton 
conduiront leurs pelotons vers la 
nouvelle direction et à mesure que 
chacun d'eux arrivera à hauteur du 
guide déjà établi dans la nouvelle 
direction, s'arrêtera, laissant son 
peloton filer conduit par son guide 
de droite et quand celui-ci sera 
entièrement rentré, il l'arrêtera et 
l'alignera comme 1er peloton 

 
 

 Le guide de droite de 
chaque peloton, il doit 
s'astreindre de le conduire 
bien parallèlement au 
peloton qui le précède, à 3 
pas de distance 

  Quand alignement terminé   
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Ecole de Bataillon, Quatrième partie, Article 5, no 404-445(planche XVIII, fig. 2) 
Déploiement des colonnes serrées, sur une subdivision du centre 
Chef de bataillon Chefs de peloton Guides Adjudant 
Il fait établir 2 jalonneur sur 
ligne de bataille par adjudant 
et arrêtera la colonne au 
moins à 2 pas de ces 
jalonneurs 
1/ Sur le second peloton, 
déployer la colonne 

Le chef du 2e, avertira son peloton qu'il ne bougera pas. Avertira sa 
subdivision, qu'elle devra faire à droite ou à gauche 

 

2/ Bataillon à droite = et à 
gauche 

Les pelotons de droite de celui désigné feront par le flanc droit. Les 
CP se portent à coté de leurs guides de droite 

 

L'adjudant 
assure la mise 
en place des 
jalonneurs, puis 
successivement 
la direction des 
guides de droite 
sur la ligne de 
bataille 

 Les pelotons de gauche font par le flanc gauche. Les CP se portent à 
coté de leur guide à gauche 

  

3/ Marche Les pelotons à droite et à gauche se mettront en marche Le guide de droite conduit le 
premier peloton,  le guide de 
gauche de chaque peloton de 
gauche, conduisent leurs pelotons 

 

 Les CP ne suivent pas les mouvements, ils les laissent filer et lorsque 
celui de la première verra qu'elle a démasquée la seconde, 
commandera. 
1. 1er peloton 
2. Halte 
3. Front 
Et se portera devant le centre de sa division 

 L'adjudant major 
assure 
successivement 
la direction des 
guides de droite 
sur la ligne de 
bataille 

 Le chef du 2e peloton, le voyant démasqué par la 1ère, commandera 
1. Peloton en avant, 
2. Guide à gauche, 
3. Marche 
Le 2e peloton se porte contre les 2 jalonneurs, commandera 

A "Front", le guide de droite du 1er 
peloton se porte sur la ligne de 
bataille, fait face à gauche dans la 
direction des 2 jalonneurs 

 

 4. Peloton 
5. Halte 

  

 Le CP du 2e se porte au flanc gauche de son peloton et : 
6. A gauche – Alignement 
7. Fixe 

Le sous officier de remplacement 
du 3e peloton se portera sur la ligne 
de bataille, entre les deux 
jalonneurs, faisant face à droite 

 

 Le CP du premier peloton se porte à droite du 1er homme de droite du 
second peloton et commande :  
4. A gauche - Alignement,  
5. Fixe 
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(suite) 
Chef de bataillon Chefs de peloton Guides Adjudant 
 Le CP des 3e qui est resté à hauteur du flanc gauche du 2e peloton, 

l'arrêtera quand il aura dépassé le 2e 
1. 3e peloton 
2. Halte 
3. Front 
 et commandera 
1. Peloton, en avant 
2. Guide à droite, 
3. Marche 
Quand il arrivera sur la ligne de bataille, son chef commandera 
4. Peloton 
5. Halte 

 
 
 
 
A "Front", le guide de gauche monte 
en jalonneur 

 

 Le CP de la 3e se portera à la gauche du 2e peloton, à la place du chef 
de peloton, qui passera au 2e rang et commandera 
6. A droite Alignement 
7. Fixe 
Un 4e peloton agira de même. 

  

Guides à vos places Les chefs des pelotons, les guides reprendront leurs places de 
bataille. 

 

La marche de flanc entraîne de l'ouverture entre les files. Aussi, le chef de bataillon veillera à faire arrêter les pelotons ni trop tôt, ni trot tard. 
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Sixième leçon, article 2 – Mettre en colonne au pas de route (no 242-251) 
Peloton de pied ferme faisant parti d'une colonne, droite en tête > mettre en marche 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 côté du guide, 
converser du côté opposé. 

Avertit des changements 
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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Résumés :  
changement de front d'une colonne à distance serrée Former la colonne 

Déploiement
1. Sur le second peloton, 
   déployer la colonne
2. Bataillon à droite et à gauche
3. Marche
Guides à vos places

1. Contre-marche
2. Pelotons impairs par le flanc droit 
    Pelotons pairs par le flanc gauche
3. A gauche - Et à droite
4. Marche
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par le flanc gauche
2. B

ataillon - A gauche
3. M

arche
1. Sur le second peloton, déployer
    la colonne
2. Bataillon à droite et à gauche
3. Marche
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Déploiement
1. Sur le premier peloton, 
   déployer la colonne
2. Bataillon à gauche
3. Marche
Guides à vos places

Déploiement

2 3
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Ecole de bataillon : Les feux 
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Ecole de Bataillon, Première partie, Ier leçon, article 3, no 25 à 30 
Article 3 – La charge à volonté et les feux, Feu de peloton, page 143 
Chef de bataillon 1e peloton 2e peloton 3e peloton 4e peloton Chefs de peloton Guide à 

droite 
Drapeau Guides 

généraux 
         

1/ Feu de peloton 
 
 

    Se place derrière le 
centre de son peloton 
à 2 pas du rng file 

Recule sur 
l'alignement des 
serres-files 

Recule de façon 
que son 1er rang 
se trouve à la 
hauteur du 2e rng 

Recule sur 
l'alignement 
des serres-
files 

2/ Commencez le 
feu 

Pelotons impairs tirent, MAIS UN APRES l'AUTRE (pour le premier tir), 
puis les pelotons pairs 

    

 1/ 1er Peloton 
Armes 
 
 

 1/ 3er Peloton 
Armes 
 
  

 
 

   

 2/ joue 
3/ Feu 
5/ Chargez 

 Quand le feu du 
1er peloton  a 
été entendu 

 

 

   

   2/ Joue 
3/ Feu 
4/ Chargez 

     

  Idem que 1 
quand il verra 
quelques 
armes 
chargées 
dans 1er 
peloton 

 Idem que 3 quand il 
verra quelques 
armes chargées 
dans 3eme peloton 

    

 Feu à nouveau 
quand il verra 
quelques armes 
chargées dans 
2er peloton 

 Feu à nouveau 
quand il verra 
quelques armes 
chargées dans 
4ème peloton 

     

Signe avec son épée 
au tambour-major : 
roulement très court 

Le feu s'arrête (les armes sont rechargées et portées (no 54 de l'école du 
peloton). Ceux qui sont en joue relève leurs armes, chien au repos et 
porte arme, les chargements sont achevées et portez-arme. 

    

Second signe au 
tambour-major : coup 
de baguette 

 entrent à leur place en 
bataille 

rentrent à leur 
place en bataille

rentrent à leur 
place en bataille 

rentrent à leur 
place en 
bataille 

Le feu de peloton et de deux rangs sont directs 

Le chef de bataillon commandera de derrière son bataillon, là où il pourra le mieux se faire entendre 

L'adjudant derrière son demi-bataillon, à 8 pas des serres files. 
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Ecole de Bataillon, Première partie, Ier leçon, article 3 no 31 à 34 
Article 3 – Feu de demi-bataillon et de bataillon, page 143-144 
Chef de bataillon 1e peloton 2e peloton 3e peloton 4e peloton Chefs de peloton Guide à 

droite 
Drapeau Guides 

généraux 
         

1/ Feu de demi-
bataillon 
 

    Reculent à un pas en 
arrière du 2e rang 
devant leur ss officier 
de remplacement 

Recule sur 
l'alignement des 
serres-files 

Recule de façon 
que son 1er rang 
se trouve à la 
hauteur du 2e rang

Recule sur 
l'alignement 
des serres-
files 

2/ Demi-bataillon de 
droite-ARMES 
---- Oblique à 
droite//à gauche 
3/Joue 
4/Feu 
5/ Chargez 

Feu Feu       

Dès qu'il verra quelques armes portées dans le demi-bataillon de droite, il commandera 
2/ Demi-bataillon de 
gauche-ARMES 
3/Joue 
4/Feu 
5/ Chargez 

  Feu Feu 

 

   

On peut continuer ce feu selon ces ordres. Pour finir un feu : roulement/coup de baguette. les chefs de peloton, drapeau et guide reprennent leurs place. 
Feu de bataillon         
1/ Feu de bataillon         
2/ Bataillon –
ARMES 
---- Oblique à 
droite//à gauche 
 
3/Joue 
4/Feu 
5/ Chargez 

Feu Feu Feu Feu     

Si l'on poursuit ce 
feu, le chef de 
bataillon fera les 
ordres de 2 à 5 

     

Feu de deux rangs commencera dans tous les pelotons à la fois (école de peloton no 50-56 et de bataillon 34 à 36): 1. Feu de 2 rangs, 
2.Bataillon -ARMES – 3. Commencez le feu 
Feu en arrière (école du Peloton, no 58 à 62) 1. Feux en arrière. 2. Bataillon demi-tour 3. A droite 
Pour revenir en place (école du peloton no 63-65): 1. Face en tête 2. Bataillon demi-tour 3. A droite 



Page  62 
 
Deuxième  leçon, article 3 –Feu de peloton  (no 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 

 

 



Page  63 
 
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 
 

Reprend sa 
place 

Reprend sa 
place 

Coup de 
baguette 

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

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 est 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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Résumés :  
Les feux 

 
  


