
57. Que doit observer le soldat en décomposant le pas oblique?

58. Comment s'exécute le pas oblique à gauche?

59. Que fait l'instructeur lorsque le soldat décompose bien le pas oblique?

60. Quelle doit être la position de l'homme à cet effet?

61. Que doit alors commander l'instructeur pour faire marcher obliquement à droite?

62. A quel moment doit être fait le commandement d'exécution?

63. Que doit faire le soldat à ce commandement?

64.Que doit commander l'instructeur pour faire reprendre la marche directe?

65. D. Que fait le soldat au commandement d'exécution?

D'arrêter sur chaque pas, et d'attendre les commandements d'UN et de DEUX de l'instructeur; de maintenir les
épaules carrément et la tête directe.

R. Par les commandements et moyens inverses; le soldat doit d'abord partir du pied gauche.

R. Il le lui fait marcher sans décomposer.

R. En marche, au pas ordinaire direct.

R.

R. A l' instant où le pied gauche va poser à terre.

R. Marcher obliquement à droite, d'après les principes prescrits; mais sans s'arrêter sur chaque pas, et en observant
d'en faire soixante-seize par minute.

R.

R. Il reprend la marche directe et le pas de deux pieds

Oblique à droite

En avant.— MARCHE

. — MARCHE.

.

49. Quelle est la longueur du pas oblique?

50. Quelle est sa vitesse?

51. Quand doit-on enseigner au soldat le pas
oblique?

52. Par où doit commencer l'instructeur pour
l'enseigner ?

53. Que commande-t-il à cet effet?

54. D. Que fait le soldat au commandement d'exécution?

55. Que commande ensuite l'instructeur?

56. Que fait le soldat à ce commandement?

R. De deux pieds ( ) pour le pied du côté où
on oblique, et de pour l'autre.

R. De soixante-seize par minute.

R. Lorsqu'il est bien affermi sur les principes du pas
ordinaire direct.

R. Par le faire décomposer de pied ferme.

R.

R. Il porte le pied droit obliquement à droite en avant, à vingt-
quatre pouces du gauche, en rentrant un peu la pointe en dedans,

pour empêcher l'épaule opposée d'avancer.

R. Il commande : .

R. Il porte le pied gauche par la ligne la plus courte à environ dix-sept
pouces en avant du droit.

24 pouces
dix-sept pouces

Oblique à droite. — MARCHE.

DEUX

Ecole du soldat - 1 partiere

1 Leçon : position du soldat sans armes et mouvements de tête
2 Leçon : à droite, à gauche et demi-tour à droite
3 Leçon : principe du pas ordinaire direct
4 Leçon : principe du pas oblique

er

e

e

e

1
Les classes doivent se faire homme par homme et à 3 au plus, autant que possible
Sur un rang et à un pas de distance l'un de l'autre.

1er
Leçon : position du soldat sans armes et mouvements de tête

2e
Leçon : à droite, à gauche et demi-tour à droite

3e
Leçon : principe du pas ordinaire direct

4e
Leçon : principe du pas oblique

Ecole du soldat, I partie, I leçon (à noter la numérotation des files)
- Quel est ce port d'armes de farceurs, numéro 1 ?
- Ayons donc la tête et les yeux à quinze pas et mobile  !

ere ere

Position, du soldat sans armes.

Mouvements de tête :

11. Quelle est la position des pieds?

12. Quelle est la position des genoux et du corps?

13. Quelle est la position des épaules et des bras?

14. D. Comment les mains sont-elles placées?

15. D. Quelle est la position de la tête?

16. A quoi servent les mouvements de tête?

18. Que fait le soldat au commandement de TÊTE A DROITE?

R. Les talons sur la même ligne, et rapprochés autant que possible ; les
pieds un peu moins ouverts que l'équerre, et également tournés en
dehors.

R. Les genoux tendus sans les roidir, le corps d'aplomb sur les hanches
et penché en avant.

R. Les épaules effacées et également tombantes, les bras pendant
naturellement, les coudes près du corps.

R. La paume en avant, le petit doigt contre la couture du pantalon.

R. Droite, sans être gênée, le menton rapproché du cou, sans le couvrir,
les yeux fixés à terre, à environ quinze pas en avant.

R. A s'aligner.

R. Il tourne la tête à droite, de manière que le coin de l'œil gauche, du

Tête = A DROITE. — FIXE.

côté du nez, réponde à la ligne des boutons de la veste (au centre).

R. Sur la ligne des yeux des hommes du même rang.

Rapporter la tête dans la position directe. .

R. Par les moyens et commandements inverses.

R. A ce qu'on ne les brusque point, attendu qu'ils entraîneraient les
épaules.

R.

R. Il n'est plus tenu à garder l'immobilité ni la position

19. Où doit-il fixer les yeux?

20. Que doit-il faire au commandement de Fixe?

21. Comment s'exécutent les mouvements de tête à gauche?

22. A quoi doit-on particulièrement veiller pendant ces
mouvements?

23. Que doit commander l'instructeur pour faire reposer?

24. Que fait le soldat à ce commandement?

Repos : .REPOS

REPOS.

A droite et à gauche :

Demi-tour à droite.

(ou ).— (ou A GAUCHE).gauche

28. Que doit faire le soldat au commandement d'exécution?

29. Comment est divisé le demi-tour à droite?

30. Que doit commander l'instructeur au premier temps?

31. Que fait le soldat au commandement d'exécution ?

32. Que doit commander l'instructeur au deuxième temps ?

33. Que fait le soldat à ce commandement?

34. Que doit faire le soldat au premier temps, lorsqu'il porte l'arme?

35. A quel moment doit-il la replacer à la position du port d'armes?

R. Tourner sur le talon gauche, en élevant un peu la pointe du pied, et rapporter aussitôt le talon droit à
côté et sur l'alignement du gauche.

R. En deux temps.

R.

R. Un demi-à-droite, en portant le pied droit en arrière, la boucle vis-à-vis et à (
, 8 cm) du talon gauche, et il saisit en même temps la giberne par le coin avec la main droite.

R.

R. Il fait face en arrière, en tournant sur les talons et élevant les pointes des pieds, rapporte aussitôt le
talon droit sur l'alignement du gauche, et lâche la giberne.

R. Il doit la tourner avec la main gauche, la platine en-dessus.

R. Au moment où il rapporte le talon droit sur l'alignement du gauche.

trois pouces 1 pouce = 2,7
cm

Peloton par le Flanc droit A DROITE

Peloton. — DEMI-TOUR =

=ADROITE.

36. Quelle est la longueur du pas ordinaire direct?

37. Quelle est sa vitesse?

38. Où doit se placer l'instructeur pour enseigner ce pas?

39. Que doit-il faire avant de commander?

40. Que doit-il commander ensuite?

41. Que fait le soldat au commandement d'En avant?

42. Que doit-il faire à celui de Marche?

43. Comment doit-il poser le pied à terre?

44. Où doit se porter en même temps le poids du corps?

R. De deux pieds, à compter d'un talon à l'autre.

R. De soixante-seize par minute (soit 49 m/mn &3 km/h).

R. A trois ou quatre pas en avant, et face au soldat.

R. Il doit décomposer lui-même lentement le pas pour le faire
mieux comprendre.

R.

R. Il porte tout le poids du corps sur la jambe droite.

R. Porter vivement, mais sans secousse, la jambe gauche en
avant, le pied à deux pieds du droit, la pointe un peu baissée et
légèrement tournée en dehors, ainsi que le genou.

R. A plat, et précisément à la distance où il se trouve du droit.

R. En avant, sur le pied qui pose à terre.

En avant. — MARCHE.

45. Que doit observer le soldat pour la jambe droite?

46. A quoi doit veiller l'instructeur pendant la marche?

47. Que doit commander l'instructeur pour arrêter la
marche?

48. Que fait le soldat au commandement d'exécution?

R. De la passer de la manière prescrite pour la jambe gauche; de
poser également le pied à terre, à la distance où il se trouve, et de
continuer à marcher ainsi.

R. A ce que le soldat ne croise pas les jambes, ne tourne point les
épaules , et à ce que la tête reste toujours dans la position directe.

R.

R. Il rapporte le pied qui est en arrière à côté de l'autre, et sans
frapper

Peloton. — HALTE.



Ecole du soldat - 2 partiee

1 Leçon
2 Leçon

er

e

: Principe du port d'armes
: Maniement des armes

3 Leçon
4 Leçon

e

e

: Les charges précipitées et à volonté
: Les feux directs, obliques et de 2 rangs

2-1

Les classes doivent se faire à 3 hommes au moins.
Sur un rang, coude à coude, excepté la 4e leçon où ils doivent être sur 3 rangs (pour l'exécution des feux).

1er
Leçon  : Principe du port d'armes

2e
Leçon : Progression du maniement des armes  : charge en 12 temps

66. Comment doit être placé le soldat pour être mis au port d'armes?

67. Que lui fait faire d'abord l'instructeur?

68. Que fait ensuite l'instructeur?

69. Comment le place-t-il?

70. Quelle doit être la position du bras gauche de l'homme?

71. Quelle est la position de l'arme?

R. A la position du soldat sans armes.

R. Il lui fait relever la main gauche sans plier le poignet, et ne faisant agir que
l'avant-bras gauche.

R. Il élève le fusil perpendiculairement, et le place dans la main gauche du
soldat.

R. La paume de la main contre le plat extérieur de la crosse ; le tranchant
extérieur dans la première articulation des doigts ; le talon entre le premier et
le second doigt, le pouce par-dessus ; les deux derniers doigts sous la crosse.

R. Très-peu ployé, le coude en arrière et joint au corps.

R. Perpendiculaire, la baguette au défaut de l'épaule. Elle ne doit ni lever, ni
vaciller en marchant.

1. Temps :
er

74. Combien y a-t-il de mouvements dans ce temps?

75. Que fait le soldat au premier mouvement?

76. Comment place-t-il en même temps l'arme?

77. Que fait le soldat au deuxième mouvement?

78. Où doit être placée la crosse?

79. A quelle hauteur doit être placé le bout du canon?

R. Deux mouvements.

R. Un demi-à-droite, sur le talon gauche, en portant le pied droit en équerre derrière
; la boucle appuyant contre le talon gauche.

R. Il la tourne avec la main gauche, la platine en-dessus, et la saisit avec la droite à la
poignée; l'arme d'aplomb et détachée de l'épaule.

R. Il abat l'arme avec la main droite dans la gauche, qui la saisit à la capucine, le
pouce allongé le long du bois.

R. Sous l'avant-bras droit, et de manière que la poignée soit contre le corps, à deux
pouces au-dessous du téton droit.

Charge en 12 temps. - Chargez = VOS ARMES

R. A hauteur de l'œil.

R. La sous-garde un peu tournée en dehors, le coude gauche appuyé sur le côté.

R. Le pouce contre la batterie, au-dessus de la pierre, les quatre autres doigts fermés.

R. Un mouvement.
84. Que fait le soldat au commandement d'exécution?
R. Il pousse fortement contre la batterie avec le pouce de la main droite, et porte
aussitôt cette main à la giberne, pour l'ouvrir, en la passant entre la crosse et le corps.
85. D. Que fait en même temps la main gauche?
R. Elle résiste et contient l'arme.

80. Quelle est la position de la sous-garde et du coude gauche?

81. Comment doit se placer la main droite au moment où l'arme tombe dans
la gauche?

82. Combien y a-t-il de mouvements dans le deuxième temps?

86. Combien y a-t-il de mouvements le troisième temps ?

2. Temps. —

3 Temps. —

e

e

dans

Ouvrez = LE BASSINET.

Prenez = la cartouche

R. Un mouvement.

R. Il prend la cartouche entre le pouce et les deux premiers doigts,
et la porte de suite entre les dents, en la passant entre la crosse et le
corps.

R. Un mouvement.

R. Il déchire la cartouche jusqu'à la poudre, la descend et la place
perpendiculairement contre le bassinet, la paume de la main
tournée vers le corps.

R. Un mouvement.

R. Il baisse la tête, fixe le bassinet, le remplit de poudre , et porte la

88. Que fait le soldat au commandement d'exécution ?

89. Combien de mouvements quatrième temps?

91. Que fait le soldat au commandement d'exécution?

92. Combien y a-t-il de mouvements pour amorcer?

94. Que fait le soldat à ce commandement?

4.  Temps. —

5. Temps. —

o

e

y a-t-il dans le

Déchirez = .

.

LA CARTOUCHE

AMORCEZ

main droite derrière la batterie, les deux derniers doigts
appuyant contre.

95. Combien y a-t-il de mouvements pour fermer le bassinet?
R. Un mouvement.

R. Il résiste de la main gauche, ferme fortement le bassinet
avec les deux derniers doigts de la droite , en tenant toujours
la cartouche entre les deux premiers et le pouce.

R. Avec les deux derniers doigts et la paume de la main droite,
le poignet joint au corps, le coude un peu détaché du corps.

R. Deux mouvements.

R. Il redresse l'arme le long de la cuisse gauche, en appuyant

6. Temps. —

7. Temps. —

e

e

97. Que fait le soldat au commandement d'exécution?

98. D. Comment saisit-il ensuite la poignée de l'arme?

99.

101. Que fait le soldat au commandement d'exécution?

Combien y a-t-il de mouvements pour passer l'arme à gauche?

Fermer - LE BASSINET.

L'arme= AGAUCHE.

sur la crosse, et étendant vivement le bras droit, sans baisser
l'épaule.

R. La baguette tournée vers le corps, la main gauche un peu
au-dessous de la grenadière et à hauteur de l'épaule, le chien
portant sur le pouce de la main droite.

R. Il fait face en tête en tournant sur le talon gauche, et
apportant le pied droit en avant, le talon contre la boucle du
gauche.
104. D. Que fait le soldat au deuxième mouvement?
R. Il lâche le fusil de la main droite, le descend avec la gauche
le long et près du corps, pose la crosse à terre, et remonte
vivement la main droite à hauteur et à un pouce de distance
du canon.
1o5. D. Quelle est la position de l'arme après ce mouvement ?
R. La main gauche appuyée au corps, l'arme touchant la
cuisse gauche, le bout du canon vis-à-vis le milieu du corps.

10 mouvement?

1o3. Que fait en même temps le soldat avec les pieds?

2. Quelle est la position de l'arme après ce

8. Temps. —

9. Temps.—

10. Temps. —

e

e

e

106.
R. Un mouvement.

R. Il fixe le bout du canon, tourne brusquement le dessus de la main vers le
corps, secoue la cartouche et l'enfonce.

R. Le coude à hauteur du poignet, laisser la main renversée, les doigts fermés
sans les serrer.

R. Deux mouvements.

R. Baisser vivement le coude droit, saisir la baguette par le gros bout, entre le
pouce et le premier doigt plié, les autres fermés.

R. La tirer rapidement, en allongeant le bras, et la ressaisir par le milieu entre le
pouce et le premier doigt, tous les doigts allongés et joints, la paume de la main
en avant; achever de la tirer, en allongeant le bras une seconde fois.

R. Rapidement, entre la baïonnette et le visage, et en fermant la main, le bras bien
tendu.

R. Droite et parallèle à la baïonnette, le gros bout vis-à-vis l'embouchure du
canon, sans y être engagé.

R. Il enfonce la baguette dans le canon, jusqu'à la main.

R. Un mouvement.

Combien y a-t-il de mouvements pour mettre la cartouche dans le canon?

108. Que fait le soldat au commandement d'exécution?

109. Quelle est alors la position du bras et de la main?

110. Combien y a-t-il de mouvements pour tirer la baguette?

112. Que doit faire le soldat au premier mouvement?

115. Que doit-il faire ensuite ?

114. Comment la tourne-t-il ?

115. Quelle est la position de la baguette après ce mouvement?

116. Que fait le soldat au deuxième mouvement?

117. Combien y a-t-il de mouvements pour bourrer?

Cartouche

irez

= .DANS LE CANON

T = .LA BAGUETTE

Bourrer.

119. Que doit faire le soldat à ce commandement ?

120. Que doit-il faire ensuite?

121.

123. Que doit faire le soldat au premier mouvement?

124. Que doit-il faire au deuxième mouvement?

127. Que doit faire le soldat au premier mouvement ?

128. Que doit-il faire au deuxième mouvement?

129. Quelle est alors la position des pieds?

R. Etendre vivement le bras droit pour saisir la baguette par le petit bout,
entre le pouce et le premier doigt plié, les autres fermés.

R. La chasser avec force deux fois de suite dans le canon, et la ressaisir par
le petit bout, le coude droit joint au corps.

R. Deux mouvements.

R. Faire sauter la baguette pour la ressaisir par le milieu, et la tourner de la
même manière que pour la tirer; mettre le petit bout vis-à-vis
l'embouchure des tenons, sans l'y engager.

R. Engager la baguette dans les tenons, la faire glisser avec le pouce
jusqu'à la grenadière, remonter la main droite et la placer ployée sur le
gros bout pour achever de l'enfoncer.

R. Trois mouvements.

R. Elever l'arme avec la main gauche, le coude ne quittant pas le corps, et
la main ne dépassant pas l'épaule ; la saisir en même temps avec la main
droite à la poignée, sans baisser l'épaule droite.

R. Achever d'élever l'arme avec la main droite, descendre aussitôt la
gauche sous la crosse à la position du port d'armes, la main droite restant
libre à la poignée.

R. Le talon droit revient en même temps sur l'alignement du gauche.

11 . Temps. —
e

.

Combien y a-t-il de mouvements pour remettre la baguette?

12. Temps. —e

125. Combien y a-t-il de mouvements pour porter l'arme?

Remettez = .LABAGUETTE

P = VOSARMESortez

130. Que fait le soldat au troisième mouvement?

133. Que doit faire le soldat au premier mouvement?

134. Que doit-il faire au deuxième mouvement?

135. A quelle distance doit-il poser le genou à terre?

36. Que fait-il en même temps avec l'arme?

137. Que fait-il au troisième mouvement?

138.

139. Comment place-t-il en même temps les pieds?

R. Il rentre vivement la main droite dans le rang.

R. Trois mouvements.

R. Tourner l'arme avec la main gauche, la platine en-dessus, la
saisir avec la main droite à la poignée, et rentrer un peu la pointe
du pied gauche en dedans.

R. Porter vivement le pied droit en arrière, le talon en l'air, les
doigts du pied pliés et poser le genou droit à terre.

R. A dix ou douze pouces en arrière, et à environ six pouces sur
la droite du talon gauche, observant de ne pas tomber
brusquement.
1
R. Il la descend avec la main droite, la saisit aussitôt avec la
gauche à la capucine, le pouce allongé le long du bois, pose la
crosse à terre, et saisit la tête du chien avec le pouce et le premier
doigt plié de la main droite , l'arme vis-à-vis la cuisse droite.

R. Il arme, en appuyant sur le chien avec la main droite.

R. Tourner l'arme avec la main gauche, la platine en-dessus, et la
saisir avec la droite à la poignée.

R. Il fait un demi-à-droite sur le talon gauche, et place le pied
droit en équerre derrière , la boucle appuyant contre.

Position du premier rang.

Position du deuxième rang.

131. Combien y a-t-il de mouvements pour apprêter les armes?

du second rang?Que doit faire le soldat au premier mouvement de la position

Apprêtez = VOS ARMES.

140. Que doit-il faire au deuxième mouvement?

141. Où se place ensuite la main droite ?

142.

143. Que fait le soldat au troisième mouvement?

144. Que doit faire le soldat aux trois mouvements de la
position du troisième rang?

R. Apporter l'arme avec la main droite vis-à-vis le milieu du
corps, la main gauche la saisit en même temps , le petit doigt
joignant le ressort de batterie , le pouce allongé et à hauteur
du menton.

R. Le pouce sur la tête du chien, le premier doigt au-dessous
et contre la sous-garde, les autres allongés et joints, le coude
en l'air. .

R. Perpendiculaire, la contre-platine tournée vers le corps, la
baguette en avant.

R. Il ferme vivement le coude droit, en armant, et saisit
l'arme à la poignée.

R. La même chose exactement que ce qui est prescrit pour la
position du second rang (n.° 138 et suivant).

Quelle doit être la position de l'arme après ce mouvement?

Position du troisième rang.



Ecole du soldat - 2e partie

2e
Leçon : Progression du maniement des armes  : charge en 12 temps (suite)

2e
Leçon : Progression du maniement des armes

2-2
1 Leçon

3 Leçon
4 Leçon

er

e

e

: Principe du port d'armes

: Les charges précipitées et à volonté
: Les feux directs, obliques et de 2 rangs

: Maniement des armes2 Leçone

Les classes doivent se faire à 3 hommes au moins.
Sur un rang, coude à coude, excepté la 4e leçon où ils doivent être sur 3 rangs (pour l'exécution des feux).

Joue.

Redressez= .VOSARMES

145. Combien y a-t-il de mvts pour prendre la position de joue ?

R. Un mouvement.

R. Abaisser brusquement le bout du canon, en faisant
glisser la main gauche jusqu'à la capucine, et porter en
même temps le premier doigt de la droite sur la détente.

R. La crosse fortement appuyée contre l'épaule droite; les
coudes abattus sans être serrés au corps.

R. En abaissant la tête sur la crosse, fermant l'œil gauche et
dirigeant le droit le long du canon.

R. Ils se fendent de la jambe droite, en portant le pied à
environ six pouces sur la droite et vers le talon gauche de
l'homme de droite.

R. Un mouvement

R. Il redresse vivement l'arme, et reprend la position du
troisième mouvement d'apprêter les armes.

147. Que doit faire le soldat à ce commandement?

149. Comment le soldat ajuste-t-il?

150. Que font les hommes troisième rang?

151.Combien y a-t-il de mvts pour redresser l'arme?

148. Où la crosse, position coudes ?

153. Que fait le soldat au commandement d'exécution?

doit être placée

à la position du

quelle est la des

Feu.

CHARGEZ.

154. Combien y a-t-il de mouvements pour faire feu?

156. Que fait le soldat à ce commandement?

157. Que doit ensuite commander l'instructeur?

158. Que fait le soldat à ce commandement?

159. A quelle exception?

160. Que doivent faire les hommes du premier rang?

161. Que doivent faire en même temps de plus les
hommes à la position du troisième rang ?

R. Un mouvement.

R. ll appuie fortement le premier doigt sur la détente, sans
baisser la tête ni la détourner, et reste dans cette position.

R.

R. Il retire brusquement l'arme et reprend la position du
deuxième mouvement du premier temps de la charge (n.°
77 et suivants).

R. Que le pouce de la main droite, au lieu de se placer
contre la batterie, saisit la tête du chien avec le premier
doigt plié, les autres fermés.

R. Se relever sans pencher le corps en avant, et bien effacer
l'épaule droite pour ne pas rencontrer l'arme du deuxième
rang.

R. Rapporter le pied droit derrière le gauche, la boucle
appuyant contre le talon.

R. — .

R. Il met le chien au cran du repos, en prenant garde de
l'armer, et porte la main droite à la giberne.

R. vos Armes.

R. Il met le chien au cran du repos, ferme le bassinet et
saisit l'arme à la poignée.

R. Il porte l'arme en faisant face en tête et rapportant le
talon droit à côté du gauche; il rentre ensuite vivement la
main droite dans le rang.

162. Que doit commander l'instructeur lors» qu'il
veut faire continuer la charge?

165.

164. Que doit commander l'instructeur lorsqu'au
lieu de faire charger les armes, il veut les faire
porter?

165. Que fait le soldat au commandement
d'avertissement?

166. Que fait-il à celui d'exécution?

Le chien
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Que fait le soldat au commandement d'exécution?

Le chien —AU REPOS.
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167. Combien y a-t-il de mouvements pour présenter les armes?

169. Que doit faire le soldat au premier mouvement?

170. Que doit-il faire au deuxième mouvement?

171. Quelle doit être la position de l'arme après ce mouvement?

172. Combien y a-t-il de mouvements pour porter les armes?

173. Que doit commander l'instructeur?

174. Que doit faire le soldat au premier mouvement?

175. Que doit-il faire au deuxième mouvement ?

176. Combien y a-t-il de mouvements pour reposer sur les armes?

178. Que fait le soldat au premier mouvement?

180. Que doit faire le soldat au deuxième mouvement?

R. Deux mouvements.

R. Tourner l'arme avec la main gauche, la platine en-dessus, et la saisir avec la
droite à la poignée, sans bouger les pieds.

R. Achever de tourner l'arme et la descendre avec la main droite; la saisir en même
temps brusquement avec la gauche, le petit doigt joignant le ressort de batterie, le
pouce allongé.

R. D'aplomb vis-à-vis l'œil gauche, la baguette en avant; la tête du chien à hauteur
du dernier bouton de la veste, et les bras collés au corps.

R. Deux mouvements.

R.

R. Tourner l'arme avec la main droite, le canon en dehors, la placer contre l'épaule
gauche et descendre en même temps la main gauche sous la crosse.

R. Rentrer vivement la main droite dans le rang.

R. Deux mouvements.

R. Il allonge le bras gauche sans baisser l'épaule, attrape vivement l'arme avec la
main droite à la capucine, la descend aussitôt le long et près du corps, et la place
vis-à-vis de l'épaule droite.

R. La main droite appuyée à la hanche, le petit doigt derrière le canon; la crosse à
trois pouces de terre, la baguette en avant et le canon à deux pouces de l'épaule.

R. Laisser glisser l'arme dans la main pour poser la crosse à terre sans frapper, puis
allonger le bras.

179. Quelle doit être la position de l'arme après ce premier mouvement?

181. Quelle est alors la position du soldat reposé sur l'arme?

183. Que fait le soldat à ce commandement?

185. Que fait le soldat au commandement d'exécution?

186. Combien y a-t-il de mouvements pour l'inspection des armes?

88. Que doit faire le soldat au commandement d'exécution?

R. La main basse, le canon entre le pouce et le premier doigt, les autres allongés et joints; la
crosse à côté et contre la pointe du pied droit, le canon à deux pouces de l'épaule.
182.
R.

R. Il appuie le canon contre l'épaule droite, en plaçant la main droite à plat sur la bretelle.

R.

R. Il reprend la position prescrite au numéro 181, et l'immobilité.

R. Un mouvement.
1
R. Un à droite et demi sur le talon gauche, en portant le pied droit à six pouces

Que doit commander l'instructeur lorsqu'il veut faire reposer dans cette position?

pour faire184. Que doit commander l'instructeur passer du repos à l'immobilité?

REPOS.
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perpendiculairement en arrière de l'alignement, les pieds en équerre.

R. La saisir brusquement avec la main gauche au-dessus de la droite, et incliner le bout du canon
en arrière sans que la crosse bouge.

R. Par la douille et la branche, de manière que l'extrémité de la douille dépasse d'un pouce le
talon de la main, et qu'en la tirant le pouce s'allonge sur la lame.

R. Il tire la baguette, comme dans la charge en douze temps, l'engage et la laisse glisser dans le
canon, et revient aussitôt face en tête.

R. En l'élevant fortement avec la main droite, et la saisissant avec la gauche entre la capucine et
le ressort de batterie ; la main droite rentrant vivement dans le rang.

R. Perpendiculaire et vis-à-vis l'œil gauche, la platine en dehors; la main gauche à hauteur du
menton.

R. Il la reprend de la main droite, remet la baguette par les moyens prescrits au numéro 188, et
revient face en tête à la position du soldat reposé sur l'arme.

R.

R. Un mouvement.

R. Il prend la position prescrite pour l'inspection des armes, n.° 188, et revient face en tête à la
position du soldat reposé sur l'arme.

R.

R. Un mouvement.

R. Il prend la position prescrite au numéro 188, met la baguette dans le canon et revient aussitôt
face en tête.

189. Que doit-il faire en même temps avec l'arme?

190. Comment saisit-il la baïonnette pour l'arracher du fourreau?

191. Que fait-il après l'avoir fixée au bout du canon?

192.

193. Quelle est la position de l'arme après ce mouvement ?

194. Que fait le soldat lorsque l'instructeur lui rend son arme?

195. Si, étant reposé sur les armes, l'instructeur veut seulement faire mettre la
baïonnette au canon, que doit-il commander?

196. Combien y a-t-il de mouvements?

197. Que fait le soldat au commandement d'exécution?

198. Si la baïonnette était déjà au bout du canon, et que l'instructeur voulût faire mettre
la baguette dans le canon, que commanderait-il?

199. Combien y a-t-il de mouvements?

200. Que fait le soldat au commandement d'exécution?

Comment le soldat doit-il présenter son arme à l'instructeur pour qu'il l'inspecte ?

Baïonnette
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201. Combien y a-t-il de mouvements pour poser les armes à terre?

203. Que fait le soldat au premier mouvement?

204. Que doit-il faire ensuite?

205. Quelle est la position de l'arme et du corps après ce mouvement?

206. Que doit faire le soldat au deuxième mouvement ?

207. Combien y a-t-il de mouvements pour relever les armes?

208. Que doit commander l'instructeur?

R. Deux mouvements.

R. Il tourne l'arme avec la main droite, la contre-platine en avant, et saisit la giberne par le
coin avec la main gauche.

R. Courber brusquement le corps en portant le pied gauche en avant, le talon à hauteur
de la capucine, et poser en même temps l'arme à terre droit devant soi.

R. Le talon de la crosse à hauteur de la pointe du pied droit; le jarret droit plié, le talon
droit élevé.

R. Se relever et prendre la position du soldat sans armes.

R. Deux mouvements.

Vos armes—ATERRE. R.

R. Absolument la même chose que pour mettre les armes à terre (n.° 204); il saisit l'arme un
peu au-dessus de la capucine.

R. Il relève l'arme en la faisant tourner sur le talon de la crosse, et reprend la position du
soldat reposé sur l'arme.

R. Deux mouvements.

R. Il élève l'arme avec la main droite le long et près du corps, et la place contre l'épaule
gauche; la main gauche se place en même temps sous la crosse et la droite glisse jusque sur la
batterie.

R. Il rentre vivement la main droite dans le rang.

R. Trois mouvements.

R. Élever un peu l'arme avec la main gauche et la saisir brusquement avec la droite à la
poignée, à quatre pouces au-dessous du chien.

R. placer l'avant-bras gauche étendu sur la poitrine, en le passant entre la main droite et le
chien; la main gauche à plat sur le téton droit.

R. Rentrer vivement la main droite dans le rang.

R. Il porte l'arme indifféremment sur l'une ou l'autre épaule, le bout du canon en l'air.

R.
?

209. Que fait le soldat au premier mouvement?

210. Que fait-il au deuxième mouvement?

211. Combien y a-t-il de mouvements pour porter l'arme?

213. Que fait le soldat au premier mouvement?

214. Que fait-il au deuxième mouvement?

215. Combien y'a-t-il de mouvements pour mettre l'arme au bras?

217. Que doit faire le soldat au premier mouvement?

218. Que doit-il faire-au deuxième mouvement?

219. Que doit-il faire au troisième mouvement?

221. Que fait le soldat au commandement d'exécution?

222. Que doit commander l'instructeur pour faire reprendre l'arme au bras?

223. Que fait le soldat à ce commandement

Relevez
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R. Il reprend vivement la position pour l'arme au bras (n° 217 et suivants).

R. Trois mouvements. .

R.

R. Saisir brusquement l'arme à la poignée avec la main droite.

R. Descendre et placer la main gauche sous la crosse.

R. Descendre l'arme à la position du port d'arme, en rentrant vivement la main droite
dans le rang.

R. Trois mouvements.

R. Descendre l'arme en allongeant le bras gauche sans baisser l'épaule; la saisir en
même temps brusquement avec la main droite à la capucine, le coude abattu.

R. Descendre ferme avec la main droite le long de la cuisse gauche, la ressaisir avec la
main gauche au-dessus de la droite, et poser, sans frapper, la crosse à terre.;

R. La même que celle prescrite au deuxième mouvement de l'arme à gauche (n.° 105).

R. Elle remonte vivement pour ôter la baïonnette, la remet dans le fourreau et reste
placée à la douille, le coude droit en avant.

R. Il porte l'arme de la manière prescrite aux numéros 127 et suivants

224. Combien y a-t-il de mouvements pour porter l'arme?

225. Que doit commander l'instructeur?

226. Que doit faire le soldat au premier mouvement ?

227. Que doit-il faire au deuxième mouvement ?

228. Que doit-il faire au troisième mouvement?

229. Combien y a-t-il de mouvements pour remettre la baïonnette?

231. Que doit faire le soldat au premier mouvement?

232. Que doit-il faire au deuxième mouvement?

233 Quelle est alors la position de l'arme?

234. Que fait la main droite lorsque la crosse arrive à terre ?

235. Que fait le soldat au troisième mouvement ?

Portez = vosArmes.
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R. Deux mouvements.

R.

R. Tout ce qui est prescrit pour le premier moura1ent de
reposer sur les armes (n.° 178 et suivants).

R. Incliner le bout du canon en avant, en laissant toujours la
main droite appuyée à la hanche pour contenir l'arme.

R.

R. Il redresse l'arme perpendiculairement.

R.-Tout ce qui est prescrit pour porter l'arme en partant de la
position de reposé sur les armes (n.° 213 et suivant).

261. Que doit commander l'instructeur?

262. Que fait le soldat au premier mouvement?

263. Que doit-il faire au deuxième mouvement?

264. Que doit commander l'instructeur pour faire porter
les armes?

265. Que fait Je soldat au commandement de Portez?

266. Que fait-il à celui de vos Armes?

Descendez

Portez

= .

= .

VOSARMES

VOSARMES

1 tempser

(amorcer)
2 tempse

(cartouche
dans le canon)

3 tempse

(Bourrer)

Feu de peloton
Feu de deux rangs

287. Comment sont placés ceux du t ?

289.

290. Comment sont placés ceux du ?

291.Comment sont placés ceux du ?

292.

294.Que doivent-ils également observer au commandement de ,
après le feu oblique à gauche?.

297. Que font les hommes du troisième rang?

roisième rang

second rang

troisième rang

R. Le pied gauche à six pouces en avant et vers la pointe du pied droit de l'homme du second
rang, le corps en avant, et le bout du canon dirigé à droite.

R. Dans le créneau à droite de leur chef de file.

R. Comme dans le feu direct (n.° 147 et suivants), à l'exception qu'ils dirigent le bout du
canon à gauche.

R. Comme dans le feu direct, à l'exception qu'ils dirigent le bout du canon à gauche.

R. Le pied gauche à six pouces en avant et vers le talon droit de l'homme du deuxième
rang ; le corps en avant, et le bout du canon dirigé à gauche.

R. Dans le créneau à gauche de leur chef de file.

R. De bien effacer l'épaule du côté où l'on oblique.

R. De charger dans la position oblique où ils se trouvent.
295.

R. Les hommes des deuxième et troisième rangs seraient obligés de passer leur
arme par-dessus la tête de ceux qui se trouvent devant eux.

R. Par les deux premiers debout.

R. Ils ne font que charger et changer leur arme contre celle de leur chef de file

288. Dans quel créneau les hommes des second & troisième rangs joue ?

293.

doivent-ils mettre en

Position des trois rangs dans le feu oblique à gauche.

Feu de deux rangs.

Comment sont placés les hommes , à la position de joue , dans le feu oblique à gauche ?du premier rang

Dans quel créneau les deuxième et troisième rangs doivent-ils mettre en
joue dans le feu oblique à gauche?

Quel serait l'inconvénient de reprendre, comme dans le feu oblique à
droite, la position directe pour charger?

296. Par quels rangs doit s'exécuter le feu de deux rangs?

Que doivent généralement observer les 3 rangs, dans les feux obliques, en mettant en

joue?

CHARGEZ

Ecole du soldat - 2e partie 2-3

2e
Leçon : Progression du maniement des armes

1 Leçoner : Principe du port d'armes
: Maniement des armes2 Leçone

3 Leçon
4 Leçon

e

e

: Les charges précipitées et à volonté
: Les feux directs, obliques et de 2 rangs

Les classes doivent se faire à 3 hommes au moins.
Sur un rang, coude à coude, excepté la 4e leçon où ils doivent être sur 3 rangs (pour l'exécution des feux).

3e
Leçon : Les charges précipitées et à volonté

4e
Leçon : Les feux directs, obliques et de 2 rangs

Feux de peloton.

Position des trois rangs dans le feu oblique à droite.

279. De combien d'espèces sont les feux de peloton?

280. Comment doivent être placés les hommes pour exécuter ces feux?

281. Que doit commander l'instructeur pour faire exécuter les feux directs?

282. Quelle position prennent les trois rangs au commandement d'ARMES ?

283. Que doivent-ils faire à ceux de et ?

285. Comment sont placés les hommes du à la position de joue
dans le feu oblique à droite?

286. Comment sont placés ceux du à la même position ?

R. De deux espèces; savoir : directs et obliques.

R. En file sur trois rangs, avec un pied de distance de la poitrine de celui qui est derrière
au dos de celui qui est devant.

R.

R. Chaque rang prend la position prescrite pour apprêter les armes (n.° 133 et suivants).

R. Tout ce qui est prescrit au numéro 133 et suivants, à l'exception qu'au lieu de saisir la
tête du chien au commandement de et d'en rester là, ils continuent la charge et
portent les armes.

R. En ce que dans les feux obliques, entre le commandement d'ARMES et celui de
JOUE, on doit ajouter ( ).

R. De la même manière que dans le feu direct (n.° 147 et suivants), à l'exception qu'ils
dirigent le bout du canon à droite, et qu'ils inclinent un peu le genou gauche en dedans.

R. Comme dans le feu direct (n.° 147 et suivants), à l'exception qu'ils dirigent le bout du
canon à droite.

JOUE  FEU CHARGEZ,

CHARGEZ

284. En quoi diffère le commandement des feux obliques, de celui des feux directs?

oblique à droite ou à gauche

premier rang

deuxième rang

Feu de peloton. Peloton. = . = . = — .ARMES JOUE FEU CHARGEZ

au second rang.

R.

R. La position du second rang dans le feu de peloton, (n.° 138 et suivants), excepté que
le troisième rang n'arme pas.

R. Par la droite du peloton, l'homme du premier et celui du second rang mettent en joue
ensemble.

R. Il retire son arme, la charge, tire de nouveau, et continue ainsi à tirer et à charger pour
son propre compte.

R. Il change de suite son arme contre celle de l'homme du troisième rang ; ils se la
passent réciproquement de la main droite et la prennent de la main gauche.

R. Il arme, met en joue, fait feu, retire son arme, la charge et tire de nouveau.

R. De tirer deux fois de suite avec la même, excepté pour le premier feu seulement.

R. Au moment où ceux immédiatement à leur droite, amorcent ; cette règle s'observe
(pour le premier feu seulement) de file enfile, jusqu'à la gauche.

R.

R. Ceux qui sont en joue redressent, désarment
et portent l'arme ; ceux qui chargent continuent la charge, et chacun reprend son arme,
dans les second et troisième rangs.

R. A marquer et à changer le pas.

R. Sur un rang et à un pas de distance.

R.

R. Ils simulent le pas, en rapportant toujours le talon à côté de l'autre sans avancer, et en
observant toujours la cadence.
312. Que doit commander l'instructeur pour faire reprendre le pas de deux pieds?
R.
313. Que doit-il commander pour faire changer le pas ?
R.

R. Ils arrêtent en rapportant le pied qui est en arrière à côté de l'autre, et repartent
vivement du pied sur lequel ils ont arrêté.

298. Que doit commander l'instructeur pour faire exécuter ce feu?

299. Quelle position prennent les trois rangs au commandement d'armes?

300. Par où et comment doit commencer le feu au commandement?

301. Que fait l'homme du premier rang aussitôt qu'il a fait feu ?

302. Que fait l'homme du second rang après le premier feu?

304. Quelle règle doit-il observer relativement au changement d'armes ?

306. Que doit commander l'instructeur pour faire cesser le feu?

307. Que font les soldats à ce commandement?

309. Comment l'instructeur doit-il les placer à cet effet?

310. Que doit commander l'instructeur pour faire marquer le pas?

311. Que font les soldats au commandement d'exécution ?

314. Que font les soldats au commandement d'exécution?

303. Que fait l'homme du deuxième rang après avoir reçu l'arme de celui du troisième
rang?

305. A quel moment les deux premiers hommes de la file suivante doivent-ils mettre en
joue?

308. Que doit-on apprendre au soldat après chaque pause de la leçon du maniement
d'armes?

Marquer et changer le pas.

Feu de deux rangs. Peloton Commencez le feu

Marquez le pas

En avant

Changez le pas.
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Charge précipitée.

267. Quel est l'objet de la charge précipitée?

268. En combien de temps principaux est-elle divisée?

269. Que doit commander l'instructeur au premier temps?

270. Que fait le soldat au commandement d'exécution?

271. Quel commandement fait l'instructeur au deuxième temps?

272. Que fait le soldat à ce commandement?

R. C'est de faire distinguer au soldat les temps dont l'exécution demande
beaucoup de régularité, tels que d'amorcer, de mettre la cartouche dans le canon
et de bourrer.

R. En quatre temps.

R.

R. Il attaque et abat l'arme, ouvre le bassinet, prend la cartouche, la déchire,
et reste là.

R. Il commande :

R. Il ferme le bassinet, passe l'arme à gauche, et
reste là.

amorce

met la cartouche dans le canon

Charge précipitée. Chargez = VOSARMES.

DEUX.

273. Quel commandement fait l'instructeur au troisième temps?

274. Que fait le soldat à ce Commandement?

275. Quel commandement fait l'instructeur au quatrième temps?

276. Que fait le soldat à ce commandement?

278. Que fait le soldat au commandement d'exécution?

R. II commande :

R. Il tire la baguette, l'enfonce dans le canon jusqu'à la main, , et
reste là.

R. Il commande : .

R. Il remet la baguette et .

R. .

R. Il charge de la même manière que dans la charge précipitée, à l'exception qu'il
continue, sans rester sur les temps principaux.

bourre deux coups

porte l'arme

Charge à volonté.

277. Que doit commander l'instructeur pour faire exécuter la charge à volonté?

TROIS.

QUATRE

Charge à volonté. Chargez — VOSARMES

236. Combien y a-t-il de mouvements pour mettre l'arme sous le
bras gauche?

238. Que doit faire le soldat au premier mouvement?

2 39. Quelle est la positionne l'arme après ce mouvement?

240. Que doit faire le soldat au deuxième mouvement?

241. Combien y a-t-il de mouvements pour porter l'arme?

242. Que doit commander l'instructeur?

243. Que fait le soldat au premier mouvement ?

244. Que fait-il au deuxième mouvement?

245. Combien y a-t- il de mouvements pour mettre la baïonnette au
canon?

247. Que doit faire le soldat au premier mouvement?

R. Deux mouvements.

R. Saisir brusquement l'arme avec la main droite au-dessous du chien, le
pouce allongé sur la contre platine; la main gauche la saisit en même
temps à la capucine, le pouce sur la baguette.

R. D'aplomb vis-à-vis l'épaule, le coude gauche joint à l'arme.

R. Renverser l'arme pour la passer sous le bras gauche; appuyer la main
gauche à la hanche, et rentrer vivement la droite dans le rang.

R. Deux mouvements.

R. .

R. Il redresse vivement l'arme avec la main gauche, et la saisit à la poignée
avec la droite; la main gauche se place en même temps sous la crosse.

R. Il rentre vivement la main droite dans le rang, en allongeant un peu le
bras gauche.

R. Trois mouvements.

L'arme sous le bras

Portez
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R. Tout ce qui est prescrit au premier mouvement pour
remettre la baïonnette, n.° 231.

R. Tout ce qui est prescrit au numéro 232.

R. Que la main droite, au lieu d'arracher la baïonnette du bout
du canon, l'arrache du fourreau, la fixe au canon; et que cette
main reste à la branche, le pouce allongé sur la lame.

248. Que doit-il faire au deuxième mouvement?

249. A quelle exception?

250. Que doit-il faire au troisième mouvement?

R. Porter l'arme, comme il est prescrit aux numéros 127 et suivants.

R. Deux mouvements.

R. Tout ce qui est prescrit au premier mouvement du premier temps
de la charge (n.° 75).

R. Abattre l'arme avec la main droite dans la gauche, qui la saisit un
peu en avant de la capucine, la main droite appuyée à la hanche, et le
bout de la baïonnette à hauteur de l'œil.

R, Deux mouvements.

R.
257. Que fait le soldat au premier mouvement?
R. Il tourne sur le talon gauche pour revenir face en tête, en
rapportant aussitôt le talon droit à côté du gauche.

R. Il la redresse le long et près du corps, la place contre l'épaule
gauche et descend la main gauche sous la crosse.

R. Il rentre vivement la main droite dans le rang.

251. Combien y a-t-il de mouvements pour croiser la
baïonnette?

2 53. Que fait le soldat au premier mouvement?

254. Que doit-il faire au deuxième mouvement?

255. Combien y a-t-il de mouvements pour porter l'arme?

256. Que doit commander l'instructeur?

2 58. Que fait-il en même temps avec l'arme?

259. Que fait-il au deuxième mouvement?

260. Combien y a-t-il de mouvements pour descendre les
armes?

Croisez

Portez

= .

= .

= .

LABAÏONNETTE
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Ecole du soldat - 3 partiee

1 Leçon
2 Leçon
3 Leçon
4 Leçon

er

e

e

e

: Réunion de 5 à 9 hommes pour la marche de front les différents pas
: Marche de flanc
: Principes d'alignement
: Principes de conversions et changements de direction

&

3
Les classes doivent se faire à 5 hommes au moins et 9 au plus, autant que possible.
Sur un rang, coude à coude, avec un homme confirmé, que l'instructeur place  alternativement à la droite et à la gauche du rang pour le conduire

1er
Leçon : réunion de 5 à 9 hommes pour la marche de front & les différents pas

2e
Leçon : Marche de flanc

3e
Leçon :  Principes d'alignement

4e
Leçon : Principes de conversions et changements de direction

Réunion de cinq à neuf hommes.

315. Pourquoi dit-on réunion de cinq à neuf hommes?

316. Quelle attention doit avoir l'instructeur avant de commencer à faire
marcher de front?

317. De quoi est chargé ce caporal ou soldat pendant la marche ?

318. Que doit commander l'instructeur après cette disposition?

Que doit observer, pendant la marche, le soldat qui se trouve derrière
celui qui est placé deux pas en avant du rang?

Que doivent aussi observer les autres soldats pendant la marche?

R. Parce qu'un instructeur ne doit en avoir ni moins de cinq, ni plus de neuf, pour
toutes les leçons de cette troisième partie, autant que possible.

R. De placer un caporal ou soldat bien dressé en avant du premier ou
du dernier homme du rang.

R. De la direction, et de maintenir. la longueur et la cadence du pas.

R. .
319.

R. De marcher exactement derrière et le même pas que lui, et de bien conserver
sa distance de deux pas.
320.
R. De sentir légèrement les coudes du côté du guide, sans les ouvrir, quelque pas
que l'on marche; de céder à la pression qui viendrait du côté du guide, et de
résister à celle qui viendrait du côté opposé.

à deux pas

Peloton en avant. — Guide à droite gauche(ou à ). — MARCHE

327. Comment les soldats arrêtent-ils sur le pas en arrière?
HalteR. En rapportant, au commandement de , le pied qui est en avant à côté de

celui qui est en arrière.
328. Quelle attention doit avoir un instructeur pour qu'un rang qu'il
commande arrête ferme?

Halte
322. Que doit-il commander pour faire prendre au rang le pas accéléré?
R. De faire le commandement de un peu avant que le pied pose à terre.

R. .Pas accéléré. = MARCHE

321. Que doit faire l'instructeur pour habituer les soldats à sentir les coudes
à droite comme à gauche?
R. il doit faire marcher avec le guide tantôt à droite et tantôt à gauche.
323. Quelle est la vitesse de ce pas?

325. Le rang étant de pied ferme, l'instructeur
voulant le faire marcher en arrière, que
commande-t-il?

326. Quelle est la longueur et la
cadence du pas en arrière?

R. De cent pas par minute,

R. On peut faire marquer et changer le pas; mais on ne doit marcher obliquement
qu'au pas ordinaire.

R.

R. Sa longueur est d'un pied d'un
talon à l'autre, et sa vitesse de

par minute.

324. Peut-on faire marquer, changer le pas et marcher obliquement au pas
accéléré?

soixante-seize

En arrière. = MARCHE.

Marche de flanc
329. Le rang étant de pied ferme en bataille, que doit commander
l'instructeur pour le faire marcher par le flanc?

330. Que fait le rang au commandement d'à DROITE ou à GAUCHE?

331. Quelle attention doit avoir ce premier ou dernier homme pendant la
marche?

332. Que doivent aussi observer les autres soldats du rang pendant la
marche?

333. Quelle est la place de l'instructeur pendant la marche ?

R.

R. Il fait à droite ou à gauche : le caporal ou soldat choisi pour le conduire se porte
en dehors, à côté et à la gauche du premier homme, si on fait à droite; à côté et à la
droite du dernier, si on fait à gauche.

R. De marcher exactement le même pas que le caporal, et toujours coude à coude
avec lui.

R. De marcher la tête haute, et de manière à ne voir que la tête de l'homme qui est
devant eux, que leur pied remplace celui de l'homme qui les précède, pour
empêcher les files de s'ouvrir.

R. Sur l'un ou l'autre flanc du rang, et souvent en arrière, pour voir si les hommes
marchent alignés à leur chef de file.

Peloton par le flanc droit gauche A Droite à gauche(ou ) = (ou ). =
MARCHE.

334. Que doit-il commander pour faire converser par file?

335. Que fait le premier homme du rang au commandement d'exécution ?

336. Que doit commander l'instructeur pour faire faire à droite ou à gauche en
marchant par le flanc?

337. A quel moment doit-il faire le commandement d'exécution?

338. Que font les hommes du rang au commandement d'exécution?

339. Que doit commander l'instructeur pour arrêter le rang marchant par le
flanc et le remettre de front.

340. Que doit observer le rang au commandement de HALTE?

Que doivent faire les hommes du rang au commandement de FRONT ?

R.

R.Il tourne à droite ou à gauche, et marche ensuite droit devant lui; chaque homme
vient successivement tourner à la même place que le premier.

R.

R. Au moment où le pied gauche va poser à terre, pour le flanc droit, et sur le pied
droit pour le flanc gauche.

R. Ils posent le pied à terre, dirigent l'autre dans la nouvelle direction, et se
conforment ensuite à ce qui est prescrit aux principes de la marche de front (n.° 32o);

R.

R. D'arrêter ferme; personne ne doit plus bouger, quand même il y aurait des
intervalles.
341.
R. Ils doivent faire front par un à-gauche, si l'on marche par le flanc droit, et par un à-
droite, si l'on marche par le flanc gauche.

P (ou à ). = MARCHE

(ou ). = MARCHE.

P . = HALTE. = FRONT.

ar file à droite gauche

Par le flanc droit gauche

eloton

.

Principes d'alignements.
342. Comment doit-on commencer à enseigner les principes
d'alignements ?

343. Que fait-il lorsqu'il a établi ces deux hommes parfaitement dans la
même direction?

344. Que fait le numéro désigné, à ce commandement?

345. Où doit se tenir l'instructeur pendant l'exécution?

R. Homme par homme : l'instructeur fait d'abord numéroter le rang et fait porter
ensuite les deux premiers hommes de la droite ou de la gauche quelques pas en
avant pour base d'alignement.

R Il fait aligner chaque homme successivement, en disant :
-

R. Il se porte sur l'alignement au pas ordinaire, raccourcit le dernier pas d'environ
six pouces, pour s'y porter ensuite par de petits mouvements, et en tournant la
tête du côté de l'alignement.

R. A deux pas en dehors et sur le flanc du-côté de la base d'alignement, afin de
voir comment chaque homme se porte sur l'alignement.

tel numéro; à droite (ou à gauche) ALIGNEMENT.

346. Que fait l'instructeur lorsque les hommes savent bien s'aligner
successivement?

47. A quel moment doit-il commander ?

348. Par quel moyen corrige-t-il ensuite l'alignement?

349. Que doit commander l'instructeur pour les alignements en arrière?

350. Comment s'exécutent ces alignements ?

351. Les alignements en arrière doivent-ils s'exécuter homme par homme?

R. Il fait aligner le rang entier à la fois par les mêmes commandements, et en donnant
toujours deux hommes pour base.
3
R. Aussitôt qu'il voit la plus grande partie du rang alignée.

R. En disant : « t », et seulement le numéro désigné doit
tourner la tête du côté de l'alignement pour voir de combien il doit rentrer ou sortir.

R. De la même manière que ceux en avant; les hommes, en se portant en arrière,
dépassent l'alignement d'environ six pouces et y reviennent par de petits mouvements.

R. Non; on doit aligner le rang entier à la fois, et seulement lorsque les hommes savent
bien s'aligner en avant.

FIXE

el numéro, rentrez (ou sortez)

R. ALIGNEMENT.En arrière à droite (ou à gauche)

Conversions.

Principes des conversions de pied ferme.

352. De combien d'espèces sont les conversions?

353. A quoi servent les conversions de pied ferme?

354. A quoi servent celles en marchant?

355. En quoi diffèrent-elles pour l'exécution?

356. Que doit commander l'instructeur pour faire exécuter les conversions de
pied ferme?

357. Quelle attention doit avoir le caporal placé à l'aile marchante pour la
conduire?

358. Que doivent aussi observer les hommes du rang pendant la conversion?

R. De deux espèces, à savoir: de pied ferme et en marchant.

R. A passer de l'ordre en bataille à l'ordre en colonne, et de l'ordre en colonne à l'ordre en
bataille.

R. A changer de direction en colonne, sur le côté opposé au guide.

R. En ce que, dans celles de pied ferme, l'homme qui est au pivot ne fait que marquer le
pas, sans bouger de place; que les hommes sentent les coudes du côté du pivot et
tournent la tête du côté de l'aile marchante pour la voir venir; et que, dans celles en
marchant, le pivot fait le pas de six pouces, les hommes sentent les coudes et tournent la
tête du côté du guide.

R.

R. De jeter les yeux tantôt sur le terrain qu'il doit parcourir et tantôt sur le rang, pour voir
s'il ne s'y forme point d'ouvertures, ou s'il n'est point trop serré; d'avancer, à cet effet,
l'épaule opposée au rang, et de marcher exactement le pas de deux pieds.

P — Marche.ar peloton à droite (ou à gauche).

R. De marcher le pas plus petit, selon qu'ils sont plus près du pivot; de céder à la pression qui
viendrait du côté du pivot, et de résister à celle qui viendrait du côté opposé.

R.

R. Il se porte en dehors de l'aile qui a marché, établit les deux premiers hommes de
cette aile dans la direction de celui qui est au pivot, et de manière à laisser juste entre
eux et le pivot l'espace nécessaire pour l'encadrement du rang.
3
R. Il se retire deux pas en arrière et commande :

R. De ne bouger dans aucun cas; si le rang a des ouvertures, ou s'il est trop serré, le
mouvement doit se faire par le côté opposé.

R.

R. Celui d'avertissement, deux pas avant d'arriver au point de conversion, et celui
d'exécution, au moment où l'on y arrive.

R. De cintrer un peu en tournant la tête du côté du guide, et en sentant légèrement les
coudes du même côté.

359. Que doit commander l'instructeur lorsqu'il veut arrêter la conversion?

360. Que fait-il avant d'aligner le rang?

61. Que fait-il ensuite?

362. Que doit observer le pivot dans ces alignements?

363. Le rang étant en marche, l'instructeur voulant le faire changer de
direction sur le côté opposé au guide, que commande-t-il ?

364. A quel moment doit-il faire ces commandements ?

365. Que doivent observer les soldats dans ces conversions?

Principes des conversions en marchant.

P . = HALTE.

(ou à ). =
ALIGNEMENT.

(ou ) . = MARCHE.

eloton

A droite gauche

Adroite à gauche Conversion

366. Quand et par quels commandements l'instructeur doit-il faire
cesser la conversion?

.
67. Comment l'instructeur juge-t-il que la conversion est achevée?

368. Que doit commander l'instructeur lorsqu'il veut faire changer de
direction sur le côté du guide?

369. A quels moments doivent être faits ces commandements?

370. Que fait le guide au commandement d'exécution?

371. Que font les soldats au même commandement?

372. Que fait chaque soldat en arrivant sur la ligne ?

R. A deux pas avant qu'elle soit achevée; à cet effet il commande : , et
lorsqu'elle finit, il commande :
3
R. Lorsque le rang forme une ligne perpendiculaire à celle qu'il occupait ayant la
conversion.

R.

R. Celui d'avertissement, deux pas avant d'arriver au point où l'on doit changer
de direction, et celui d'exécution au moment où l'on y arrive.

R. Il tourne rapidement à droite ou à gauche, et se dirige ensuite sur la nouvelle
direction sans altérer la cadence du pas et sans s'occuper en rien du rang.

R. Ils avancent tous l'épaule opposée au guide, prennent le pas accéléré sans
courir, et se portent en ligne par échelons.

R. Il prend le pas du guide, et sent légèrement les coudes du même côté.

Changements de direction sur le guide.

(si le guide est à droite ; et , si le guide est à

gauche).

En avant

Tournez à droite à gauche

MARCHE

= MARCHE.


