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THÉORIE

DE L'ESCRIME

A LA BAIONNETTE.



AVIS IMIPORTANT'.

La Cour de cassation a rejeté, le 24 mai 1845,

le pourvoi du capitaine Müller, qui avait déjà

épuisé toutes les juridictions dans une affaire in

tentée contre M. Pinette en contrefaçon de l'École

du Tirailleur ou Maniement de la Baionnette. Il

a suffi aux tribunaux de mettre en parallèle les

théories de M. Pinette et du capitaine Müller, pour

reconnaître quel était le véritable auteur de ce

livre.

Nous ne chercherons point ici à faire l'éloge du

Maniement de la Baïonnette par M. Pinette; qu'il

n9us suffise de dipe que toute l'armée suit sa mé

thode, et que déjà 7 éditions ont été épuisées.

Imprimerie de cosSE et J. DUMAINE, rue Christine,2.
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A L'ARMÉE.

La Théorie que je dédie àl'armée, et dont

monpère jeta les premiersfondements, après

la bataille de Nazareth (1799), où quelques

carabiniers de sa compagnie quittèrent leur

rang pour combattre à la baïonnette et corps

à corps les meilleurs cavaliers du monde,

ost le fruit de 40 années de travail. Elle

reçut son application, de 1808 à 1815, en

Espagne, en Portugal et à Waterloo, c'est

à-dire partout où je trouvai une occasion de

la mettre en pratique. Pour ne citer qu'un

exemple de l'utilité de ma théorie,je rappel

lerai le trait mémorable d'un de mes anciens

élèves (le capitaineGouache du 22° de ligne)

action qui luimérita les ovations de l'armée.

Le 30juin 1810, pendantlesiége de Ciudad

Rodrigo, le maréchal Masséna ordonna

une grande reconnaissance sur la route
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d'Almeida, ce capitaine, avec sa compagnie

forte de 70 hommes, fut tout à coup enve

loppé, près du village de Marialva, par

deux escadrons anglais qui le chargérent

à plusieurs reprises. Sa contenance ferme

et résolue, ainsi qu'une manœuvre habile,

lui assurèrent une retraite qu'il n'aurait pu

effectuer sans la confiance que ses hommes

avaient dans leur chef et leurs baïonnettes.

C'est un fait héroïque dont l'armée se glo

rifia, car on n'eut à déplorer la perte d'aucun

de ces braves. Les Anglais eurent 60hom

mes blessés et 24 hommes tués. . ' !

En 1830 , voyant notre armée jeune et

sans expérience de la guerre, je crus qu'il

était du devoir d'un soldat de faire connaî

tre tous les avantages qu'on peut tirer de la

baïonnette, en assujettissantcette armeàdes

règles analogues à celles de l'escrime, et de

manière qu'un certain nombre d'hommes

s'en servant de concert ou isolément, d'a-

près ces règles , concourent à la défense

commune avec un avantage très marqué.

Laméthodequej'enseignedepuis1831,aux

régiments en garnison àParis, a reçul'appro
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bation de MM. les Membres du comité de

l'infanterie et de la cavalerie, et M. le MinisF

tre de la guerre, sur les rapports du comité,

a décidé, les 13 février 1833 et 29 août

1836, que cette méthode pouvait être utile

ment enseignée dans les régiments d'infan

terie.

Ma théorie, comme on le verra, ne change

rienàl'ordre admirable des exercices et ma

nœuvres de l'infanterie; je ne me suis occu

pé que d'exercer le soldat au maniement de

la baïonnette, suivant moi, l'arme la plus

terrible que l'on puisse opposer à son en

nemi. . -

Je n'adopte point l'opinion du barbare

Souwaroff : La balle est folle, la baïonnette

seule est sage; mais je réclame pour la baïon

nette le titre que le général Montecuculli ac

cordait exclusivement à la lance, et je dis :

La baïonnette est la reine des armes blanches.



THÉORIE

DE L'ESCRIME

A LA BAIONNETTE.

DIVISION DE L'OUVRAGE.
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1. Cette escrime, qui a pour objet d'instruire le

soldat au maniement de la baïonnette au bout du

fusil, lui donne en même temps plus d'agilité, plus

de souplesse, plus de force, plus de confiance en

son arme ; et c'est pour cette raison que les recrues

† exercées à cette escrime après l'école de pe

OtOIl.

2. L'escrime à la baïonnette sera divisée en

trois parties.

La première comprendralagarde pour l'escrime

et les exercices des jambes : le soldat sera sans

armes; la seconde, les principes des coups et des

arades; la troisième, le maniement d'armes avec

es passes et les voltes.

s. Chaquepartie sera divisée en quatre leçons,

commeilsuit :
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PREMIÈRE PARTIE.

1r° leçon. Garde pour l'escrime et les passes.

2° leçon. Les doubles passes.

3° leçon. A droite, à gauche, demi-tour à droite

(Y demi-tour à gauche.

4° leçon. Les volte-face et le pas d'étude.

DEUXIÈME PARTIE.

1r° leçon. Garde contre l'infanterie et contre la

cavalerie.

2° leçon. Principes des coups. ( Prime, tierce,

quarte et coup lâché.)

3° leçon. Principes des parades. (Prime à droite,

prime à gauche, tierce, quarte, le contre de tierce

et le contre de quarte. )

4° leçon. Principes des ripostes, des feintes, des

engagements et des dégagements.

TROISIÈME PARTIE.

1r° leçon. Maniement d'armes avec les passes.

2° leçon. Maniement d'armes avec les doubles

passes.

3° leçon. Maniement d'armes avec les à-droite,

les à-gauche, les demi-tours à droite et les demi

tours à gauche.

4° leçon. Maniement d'armes avec les volte-face

et le pas d'étude.

4. Chaque leçon sera suivie d'observations qui

auront pour objet de démontrer l'utilité des princi

pes qu'on y aura prescrits.

5. Le ton du commandement sera toujours ani

mé, et d'une étendue de voix proportionnée au

nombre des hommes qu'on exercera.
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G. Il y aura deux sortesde commandements: les

commandements d'avertissement et ceux d'exécu

tion. . -

7. Les commandements d'avertissement , qui

seront distingués dans cette théorie par des lettres

italiques, seront prononcés distinctement et dans

le haut de la voix, en allongeant un peu la dernière

syllabe. -

S. Les commandements d'exécution seront dis

tingués dans cette théorie par des majuscules, et

seront prononcés d'un ton ferme et bref.

9. Les commandements dont l'énonciation sera

séparée par deux tirets, seront coupés de même en

les prononçant.

1O. Les instructeurs expliqueront toujours, en

† de mots clairs et précis, ce qu'ils enseigneront;

ls exécuteront toujours eux-mêmes ce qu'ils com

manderont, afin de joindre ainsi l'exemple au pré

cepte; ils s'attacheront à accoutumer l'homme à

prendre lui-même la position qu'il devra avoir, et

ne le toucheront, pour le placer, que lorsque son

défaut d'intelligence les y obligera.

11: Les instructeurs auront soin de ne pas re

buter le soldat au commencement, par l'exécution

trop rigoureuse des principes qui sont exposés dans

cet ouvrage. La parfaite régularité ne peut s'obtenir

que successivement et par gradation.
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PREMIÈRE PARTIE.

PRINCIPES GÉNERAUx.

12.La première partie de l'escrime à la baïon
nette sera enseignée à trois hommes, placés Sur un

rang, à un pas de distance les uns des autres.

Le soldat sera sans armes.

PREMIÈRE LEÇON.

Garde pour l'escrime et les Passes.

1a. Les hommes prendront la position du soldat
sans arme, après quoi l'instructeur commandera :

1. Garde pour l'escrime.

2. Prenez=GARDE.

Un temps et deux mouvements.

Premier mouvement.

14.Faireundemi-à-droitesurle talon gauche en
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laçantle talon droit contre le milieu dupied†.
† pointes des pieds ouvertes en équerre, les ge

noux tendus sans les roidir, le corps d'aplomb sur

les hanches, les épaules effacées autant que pos

sible sur la ligne du corps, les bras pendants natu

rellement ( Voy. fig. 1". ).

Deuxième mouvement.

15. Porter vivement le pied droit à environ50

centimètres (18 pouces) en arrière et à 5 centimè

tres (2 pouces ) sur la droite de la ligne du corps,

la cheville faisant face en avant; en même temps

† sur les jarrets, le corps d'aplomb sur les

anches: la distance des pieds se mesured'un talon

à l'autre. ( Voy. fig. 2.)

Les passes.

16. Le soldat étant bien placé dans la gar le,

lorsque l'instructeur voudra lui faire exécuter

les passes, il commandera :

1. Passe en avant,

2. MARCHE.

17. Aucommandementde marche,lesoldatpor

tera vivement le pied droit en avant du talon gau

che, à 50 centimètres (18 pouces ), sans déranger

la position du corps: ce pied passera à 5 centimè

tres (2 pouces) du gauche, parallèlement à la ligne

du corps, en rasant le sol, et prendra en avant la

même position qu'il avait en arrière ( Voy. fig. 3.).

1S. Les hommes étant placés dans la position
d'une passe en avant, lorsque l'instructeur voudra

leur faire reprendre la garde, il commandera :

Reprenez=GARDE.

19. A ce commandement, le soldat reportera
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vivement le pied droit en arrière, en observant ce

qui a été prescrit pour le porter en avant, et re

prendra ainsi la position de la† ayant soin de

fléchir sur le jarret gauche à l'instant où le pied

droit se trouve à la hauteur du gauche, afin d'éviter

une secousse du corps.

Passe en arrière.

2o. Le soldat étant dansla position de la garde,

lorsque l'instructeur voudra faire exécuter une

passe en arrière, il commandera:

1. Passe en arrière.

2. MARCHE.

21. Aucommandementdemarche, lesoldatpor

tera vivement le pied gauche à environ 50 centi

mètres ( 18 pouces) en arrière du talon droit, en

maintenant la position du corps : ce† passera

à 5 centimètres du droit en rasant le sol, et prendra

en arrière la même position qu'il avait en avant

(Voy. fig. 4.).

22. Dans la position d'une passe en avant ou

d'une passe en arrière, les jarrets seront toujours

tendus. L'instructeur, après avoir rectifié la passe

en arrière, fera aussitôt prendre la garde.

Passe à droite.

2s. Le soldat étant en garde, lorsque l'instruc

teur voudra lui faire exécuter une passe à droite, il

commandera :

1. Passe à droite.

2. MARCHE.

24.Au commandement de marche, le soldat,

sans déranger la position du corps, portera, en
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rasant le sol, le pied droit à 50 centimêtres ( 18

pouces) sur la perpendiculaire de droite : ce pied se

ortera dans la même direction où il se trouvait à

a position de la garde, en conservant, à cette dis

tance, la même pose qu'il avait avantlemouvement.

Dans cette position, le jarret gauche doitêtre tendu

et le droit fléchi ( Voy. fig. 5.).

Passe à gauche.

25. Lesoldat ayantreprisla positiondela garde,

l'instructeur fera exécuter la passe à gauche; à cet

effet, il commandera:

1. Passe à gauche,

2. MARCHE.

2G. Aucommandement demarche, lesoldatpor

tera vivement le pied gauche à 50 centimètres (18

pouces ) sur la perpendiculaire de gauche, et con

servera à cette distance la pose qu'il avait dans la

garde " Voy. fig. 6.).

OBSERVATION,

22. L'instructuer ne perdra pas de vue que le

poids du corps doit être également partagé sur les

jambes, de manière que le centre de gravité tombe

à égale distance des talons. L'homme sera ainsi en

parfait équilibre, et aura la facilité de porter l'un

ou l'autre pied, soit à droite, soit à gauche, et enfin

dans toutes les directions.

2s. L'instructeur devraaussi s'attacher à obtenir

du soldat la vitesse des jambes : c'est un point es

sentiel que je recommande expressément à son at--

tention; ilveillera égalementà ce que les hommesne

croisent pas les jambes dans la position de la garde

et dans les mouvements des passes.

Lorsque l'instructeur voudra faire reposer les
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hommes, sans leur faire quitter la position des

pieds, il commandera :

Repos.

A ce commandement, le soldat redressera les

jarrets; et l'instructeur voulant faire reprendre

la garde, commandera : -

| Garde à vous.

A ce commandement, le soldat fléchira sur les

jarrets en reprenant la position de la garde.

Les hommes étant dans la position de la garde,

pour l'escrime à la baïonnette, lorsque l'instruc

teur voudra faire reprendre la position du soldat

sans armes, il commandera :

Garde à v0us=PELOTON.

A ce commandement, le soldat portera le pied

droit à côté du gauche en faisant face en tête. '

DEUXIÈME LEÇON.

Les doubles Passes.

29. Lorsque les hommes exécuteront les passes

avec facilité, on pourra leur démontrer les doubles

en les décomposant, afin d'en faire mieux compren

dre le mécanisme. Il y a deux manières d'exécuter

les doubles passes : l'une consiste à s'avancer ou à

s'éloigner très rapidementde son adversaire; l'autre

consiste à se porter sur sa droite ou sur sa gauche.

Dans ces différents cas, on reprendra toujours la

position de la garde.

3O. L'instructeur voulant faire exécuter les dou

bles passes, fera prendre la garde; après quoi il

COmmandera :

1. Double passe en avant.

2. MARCHE.
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Un temps et deux mouvements.

Premier mouvement.

#. Comme il a été prescrità la passe en avant,
n° 17.

Deuxième mouvement.

32. Porter vivement le pied gauche à 50 centi

mètres (18 pouces) en avant du droit, pour repren

dre la position de la garde.

Doubles passes en arrière.

ss. Le soldat étant bien placé dans la garde,

lorsque l'instructeur voudra faire exécuter cette

double passe, il commandera :

1. Double passe en arrière,

2. MARCHE.

Un temps et deux mouvements.

Premier mouvement.

34. Comme il est prescrit à la passe en arrière,

n° 21.

Deuxième mouvement.

35. Porter vivement le pied droit à 50centimè

tres (18 pouces) en arrière du pied gauche, en re

prenant la garde.

aes. Lorsquel'instructeurvoudra faire exécuterla

double passe à droite, il rectifieralagarde avec soin,

après quoi, il commandera :

1. Double passe à droite,

2. MARCHE.

Un temps et deux mouvements.

Premier mouvement,

#. Comme il a été prescrit à la passe à droite,
n°24,
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Deuxième mouvement.

as. Porter vivement le pied gauche à 50 centi

mètres ( 18 pouces) sur la ligne perpendiculaire en

avant du talon droit en reprenant la garde.

Double passe à gauche.

39. L'instructeur, après avoir rectifié la double

passe à droite, fera exécuter la double passe à gau

che; à cet eflet, il commandera :

1. Double passe à gauche,

2, MARCHE.

Un temps et deux mouvements.

Premier mouvement.

4O. Comme il a été indiqué à la passeàgauche,
n° 26.

Deuxième mouvement.

41.Portervivementlepieddroità50centimètres

| (18 pouces) en arrière sur la ligne du corps en re

prenant la garde.

OBSERVATION.

4º. L'instructeur fera décomposer les doubles

† jusqu'à ce que les hommes aient acquis de

'assurance dans leur équilibre et une parfaite ré

gularité; alors, il fera exécuter les§ passes

en un seul temps. Il portera son attention à ce que

les hommes ne fassent pas ces mouvements en sau

tant : mOuVements qui d'ailleurs sont nuisibles aux

principes de cette leçon. -

TROISIÈME LEçON

A droite, à gauche, demi-tour à droite et demi-tour

à gauche.

48 L'instructeur voulant faire exécuter les
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à-droite, fera prendre la garde au soldat, après

quoi, il commandera :

1. Face à droite.

2. Peloton,=(à) DRoITE.

44. Au'deuxième commandement, le soldatfera

un à-droite, comme si l'on faisait par le flanc droit

en tournant sur le talongauche, et portant en même

temps le pied droit en arrière pour aller prendre sa

† de la position de garde. Dans ce mouvement,

e soldat portera le poids du corps sur la jambe
gauche, sans perdre la position d'être ployé sur les

deux jarrets.

45. L'instructeur fera exécuter les à-gauche par

les commandements suivants.

1. Face à gauche.

2. Peloton = (à) GAUCHE.

4G. Au commandement degauche,le soldat fera

un à-gauche comme si l'on faisait par le flanc gau

che, en observant tout ce qui a été prescrit pour

faire face à droite.

Le demi-tour à droite.

4º. Le soldat étant bien en garde, lorsque l'ins

tructeur voudra faire exécuter le demi-tour à droite,
il commandera :

1. Face en arrière à droite.

2. Demi-tour=(à)DRoITE.

4S. Au commandement de droite, le soldatfera

un demi-tour à droite sur le talon gauche pour se

trouver face en arrière à droite, et portera, en

même temps, le pied droit en arrière du gauche,
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dans sa position de garde, que l'on conserve dans

ce mouvement, en portant le poids du corps sur la

partie gauche.

· Le demi-tour à gauche.

4º. L'instructeur, après avoir rectifié le demi
tour à droite, commandera :

1. Face en arrière à gauche.

' 2. Demi-tour=(à) GAUCHE.

5@. Au commandement de gauche, le soldat ſera

un demi-tour à gauche sur le talon gauche, en fait

sant face en arrière à gauche et en observant ce

qui a été prescrit pour le demi-tour à droite.

oBSERVATION.

51. Les à-droite, les à-gauche, les demi-tours à

droite et les demi-tours à gauche sont de la plus

grande importance ; ils donnent à l'homme l'agilité

indispensable dans un instruction où le succès dé

pend souvent de la célérité dans les mouvements.

Aussi, l'instructeur devra souvent répéter cette

leçon ; il fera comprendre au soldat que pour pivo

ter sur le talon gauche en maintenant l'équilibre, il

faut que le poids du corps se trouve toujours sur

cette partie pendant le mouvement. -

52. Il portera aussi son attentionsur la distance

des pieds , car, si l'homme a plus de 50 centimètres

# pouces) entre les talons, il sera forcé de faire

es efforts pour tourner.

QUATRIÈME LEÇON.

Les volte-face et le pas d'étude,

Volte-face.

53. L'instructeur, voulant faire exécuter les vol
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te-ſace, ſera prendre la position de la garde et
commandera :

1. Volte-face à droite,

2. MARCHE.

Un temps et deux mouvements.

Premier mouvement.

54. Au commandementde volte-face, le soldat

portera le poids du corps sur la jambe droite, et au

commandement de marche, il fera un demi-tour à

droite sur le talon droit pour faire face en arrière à

droite en reprenant la garde.

Deuxième mouvement.

55. Faire un second demi-tour à droite sur le

talon gauche, en observant ce qui a été prescrit,

n° 48.

5G. L'instructeur voulantfaireexécuter lavolte

face à gauche, commandera :

1. Volte-face à gauche,

2 MARCHE.

Un temps et deux mouvements.

Premier mouvement.

52.Faireundemi-touràgauche surletalon droit

pour faire face en arrière à gauche en observant

tout ce qui a été prescrit au premier mouvement de

la volte-ſace à droite, n° 54.

Deuxième mouvement

5S. Faire un second demi-tour à gauche sur le

talon gauche, en faisant face en avant et en obser

yant les principes quiont été prescrits au demi-tour

à gauche, n° 50. - 2

-
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, 59.Lorsque l'instructeurverra que lesvolte-face

s'exécuteront avec précision, il pourra les faire en

un seul temps, en observant la cadence entre ces

deux mouvements d'un quatre-vingt-dixième de

minute.

Pas d'étude.

GO. La longueur du pas d'étude est de 13 centi

mètres (5 pouces ) au plus, sa vitesse est de 76 pas

à la minute. L'instructeur obtiendra cette cadence,

en comptant une, deux, très vite pour un pas, et

pour le faire exécuter, il commandera :

1. Un pas d'étude en avant,

2. MARCHE.

G1. Au commandement de marche, le soldat

avanceravivement le† gauche de 13 centimètres

(5 pouces); le pied droit doit immédiatement

suivre d'autant, tous deux en rasant le sol, sans que

le corps soit dérangé de sa position, et de manière

que l'on marche en conservant toujours entre les

talons, la distance où ils se trouvaient avant la

marche.

G2. L'instructeur voulant faire exécuter le pas

d'étude en arrière, commandera:

1. Un pas d'étude en arrière,

2. MARCHE.

G3. Au commandement de marche, le soldat

ortera vivement le pied droit de 13 centimètres

# pouces) en arrière, le gauche suivra d'autant,

et l'on observera les mêmes principes que pour le

pas d'étude en avant.

OBSERVATION.

64. L'instructeurveillera à ce que les volte-face

$'exécutent toujours en faisant le premier demi
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tour sur le pied droit, et que le poids du eorps se

porte toutes les fois sur la partie qui pivote. Quant

aupas d'étude,il esttrèsimportant, et ilexige toutes

sortes de soins de la partdes Instructeurs. Lorsqu'ils

verront qu'il est exécutéavecprécision,ils pourront

en faire faire une série de six ou huit, en veillant à

ce que les hommes ne croisent pas les jambes, ce

† leur ferait perdre l'équilibre du corps et les

rait marcher dans une fausse direction, et ce qui

est d'ailleurs contraire à l'instruction.

* Enfin si cette première partie est exécutée avec

précision, elle aura l'avantage d'augmenter la force

des muscles et des articulations des cuisses, des

genoux ét des pieds, rendra toutes ces parties plus

Souples et donnera une très grande assurance dans

l'équilibre. -

DEUXIÈME PARTIE.

-->-EE3>9335Ee--

•

G5. L'instructeur ne passera à cette partie que

lorsqu'il verra le soldat bien affermi dans la précé

dente.

Il placera les hommes sur un rang, à un pas de

distance les uns des autres; ils seront armés du

fusil, la baïonnette au canon.

PREMIÈRE LEÇON.

Garde contre l'infanterie et garde contre la cavalerie,

GG. Les soldats étant reposés sur les armes,

lorsque l'instructeur voudra faire prendre la garde
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contre l'infanterie, il fera porter les armes, aligne

ra à droite, et commandera :

1. Contre infanterie,

2. Assurez=ARME.

Un temps et deux mouvements.

Premier mouvement,

67. Comme le premier mouvement du premier

temps de la charge, à l'exception que le talon droit

vient se placer contre le milieu du pied gauche,

comme il est indiqué au premier mouvement de la

garde pour l'escrime, n° 14.

Deuxième mouvement.

G8. Porter le pied droit en arrière, en exécu

1ant ce qui a été prescrit au deuxième mouvement

de la garde pour l'escrime n° 15. En même temps

abattre l'arme avec la main droite dans la main

gauche, qui viendra la saisir à la capucine, la

plaçant devant le corps, la platine en l'air, et la

main droite appuyée contre l'aine droite, la main

gauche sur la cuisse gauche. (Voy. fig. 7.)

G9. Le soldat étant ainsi placé en garde contre

l'infanterie, lorsque l'instructeur voudra faire por

ter les armes, il commandera :

Portez =(vos) ARMEs.

Un temps et deux mouvements.

36B. Le premieretle deuxième mouvement s'exé

cuteront comme il est prescrit au premier et au

deuxième mouvement de porter les armes, étant

dans la position de baïonnette croisée, école du

Soldat n° 100 et 101,
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Garde contre la cavalerie.

21.Lorsque l'instructeur voudra faire prendre

cette garde, il commandera :

1. Contre cavalerie.

2. Assurez=ARME.

Un temps et deux mouvements.

Premier mouvement.

2ºe. Comme le premier mouvement de la garde

contre l'infanterie, n° 67.

Deuxième mouvement.

23. Porter vivement le pied droit à environ

50 centimètres (18 pouces) en arrière et à 50 cen

timètres (2 pouces) sur la droite de la ligne du

corps, la cheville faisant face en avant ; en même

temps abattre l'arme avec la main droite, dans

la main gauche, qui la saisira à la capucine,

la platine en dessus, le coude gauche près du

corps, la main droite appuyée contre la hanche

droite, la pointe de la baïonnette à la hauteur de

l'œil, les jarrets ployés, le cerps d'2plomb sur les

hanches. (Voy. fig. 5.j

OBSERVATIONS.

94. Dans ces deux gardes, l'instructeur ne per

dra pas de vue qne le poids du corps doit êtreporté

autant sur la† droite que sur la jambe gauche.

Il doit aussi faire comprendre au soldat que pour

être bien engarde,toutesles parties du corps doivent

être dans un état parfait de souplesse, et que la

moindre roideur dans les mouvements l'empêche

rait d'agir avec promptitude. Je recommande l'ob

servation de ce précepte d'une manière toute parti

çulière, parce qu'ils'applique à tous lesmouvements

de cette école, dont ils sont les véritables prin

cipes,
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DEUXIÈME LEÇON.

- Principes des coups, savoir : prime, tierce, quarte,

- coup lâché.

'. Le coup de prime.

| aa. Le soldat étant dans la position de la garde

eontre la cavalerie, lorsque l'instructeur voudra

faire exécuter le coup de prime, il commandera:

En prime, pointez=ARME.

# 7G. Au commandement d'arme, le soldat avan

cera vivement l'arme, en dirigeant la pointe de la

baïonnette à hauteur de la poitrine de l'homme, le

bras gauche allongé, le droit un peu ployé, le fusil

tourné la sous-garde en l'air, la crosse à 13 centi

mètres (5 pouces)au-dessus du sommet de la tête

et 16 centimètres (6 pouces) sur la droite de la

ligne des épaules, le haut du corps en avant, la han

che droite un peu creusée, le jarret gauche fléchi,

le droit tendu, et les yeux fixant la† de la

baïonnette sur la gauche de l'arme (Voy. fig. 9.).

, 77. L'instructeur rectifiera de suite cette posi -

fion, et fera reprendre la garde par le commande

ment Suivant :

Assurez=ARME.

# 7s. Au commandement d'arme, quelfe que soit

la garde dans laquelleon se trouve avant l'exécution

d'un coup ou d'une parade, le soldat reprendra

toujours la garde qui précédait ce mouvement.

- · Le coup de tierce. · •

, 7º. Le soldat étant bien en garde contre la

cavalerie, l'instructeur commandera :

, En tierce, pointez=ARME.
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S0. Au commandement d'arme, le soldat avan

cera vivementl'arme, en allongeant le bras gauche,

le droit un peu ployé: le fusil ainsi placé se trouve

horizontal, la sous-garde en l'air, la crosse appuyée

contre l'avant-bras, à 16 centimètres (6 pouces )

de la figure, le haut du corps en avant, la hanche

droite un peu creusée, le jarret gauche fléchi, le

droit tendu, les yeux fixés sur lapointe de la baïon

nette vers la gauche de l'arme (Voy. fig. 10.).

Le coup de quarte.

s1. L'instructeur, après avoir fait reprendre la
garde contre la cavalerie, commandera :

En quarte, pointez=ARME.

S2. Au commandement d'arme, le soldat avan

cera vivement l'arme en la tournant de la main

droite en dedans, et en la portant sur la ligne du

corps à gauche, le bras gauche tendu dans toute sa

longueur,le coude du droit ne quittant pas le corps,

l'arme horizontale, la platine en bas, la crosse sous

l'aisselle gauche, le haut du corps en avant, la han

che droite creusée, le jarret gauche fléchi, le droit

tendu et les yeux fixés sur la pointe de la baïon

nette (Voy. fig. 11.).

Le coup iâché.

s3. L'instructeur, voyant l'homme bien placé

dans la garde contre la cavalerie, commandera :

Coup lâché=ARME.

S4. Au commandement d'arme, le soldat avan

cera vivement l'arme des deux mains, après quoi il

la lâchera de la main gauche, le plat de la crosse

retenu dans toutesa longueur parl'avant-bras droit,

la main gauche dans sa position, prête à recevoir

l'arme, le fusil tourné la platine en l'air, la pointe
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de la baïonnette dirigée à la hauteur de la poitrine

de l'homme; le bras étant au bout deson extension,

retirer vivement l'arme en reprenant la position de

la garde contre la cavalerie. Pendant l'exécution

de ce coup, le haut du corps doit se porter un peu

en avant, sans tendre les jarrêts, mais ayant soin

d'être fortement appuyé sur les jambes et en creu

sant un peu la hanche droite (Voy. fig. 12).

OBSERVATION.

s5. L'instructeur fera aussi exécuter les coups

dans la garde contre l'infanterie, après qu'il sera

satisfait de la régularité des coups dans la position

de la garde contre la cavalerie. Il portera son at

tention à ce que l'arme forme opposition dans la

ligne du coup tiré, c'est-à-dire que, lorsqu'on por

tera le coupde prime et celui de tierce, l'arme devra

se trouver à droite, de telle manière que l'on soit

couvert sur la droite du corps.

Si le coup est en quarte, on doit même être cou

vert sur la ligne gauche du corps.

L'instructeur s'efforcera de rendre le coup lâché

familierau soldat, parce que l'on peut en faire usage

dans toutes les circonstances, sans avoir égard à la

position de l'arme adverse. D'ailleurs, je le recom

mande d'une manière toute particulière, par la

raison que le coup lâché touche à 3 mètres (9

pieds), lorsque l'homme est isolé; et dans lès

rangs, on touche à 2 mètres 66 centimètres (8

pieds).

Lorsque l'instructeur sera satisfait de la régula

rité des trois premiers coups, il pourra les faire exé

cuter sans décomposer, en comptant un pour por

ter le coup, et deux pour reprendre la garde.
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TRoISIÈME LEçON.

Principes des parades, savoir : prime à droite, primé à

auche, tierce, quarte, le contre de tierce et le contre

6 quarte.

Prime à droite.

sG. Le soldat étant bien placé dans la position

de la garde contre la cavalerie, lorsque l'instructeur

voudra faire exécuter la parade de prime à droite,

il commandera : -

En prime à droite, parez=ARME.

, $7. Au commandement d'arme, le soldat dé

crira vivement un cercle de gauche à droite avec la

pointe de la baïonnette que l'on dirige sur la droite

du corps, en tournant brusquement l'arme, la ba

guette en l'air, le bras gauche fléchi formant à peu

près un angle droit, le coude à 8 centimètres ( 3

ouces) du corps, et sur la ligne des boutons de

'habit, la main à hauteur du front, le bras droit un

peuployé, la mainàhauteurdu sommet dushako età

16centimètres (6 pouces sur ladroite de la lignedu

corps à droite, les yeux fixant la pointe de la baïon

netie sur la gauche de l'arme (Voy. fig. 13. ),

Prime à gauche.

ss. L'instructeur fera reprendre la garde contre

la cavalerie, après quoi, il commandera :

En prime à gauche, parez=ARME.

89.Au-commandement d'arme, le soldat dé

crira vivement un cercle de droite à gauche avec la

pointe de la baïonnette que l'on dirige sur la ligne

du corps à gauche; en même temps tourner brus

quement l'arme, la baguette en l'air, et la porter

sur la gauche du corps, le bras gauche fléchi en

angle droit, la main à hauteur de l'œil gauche,

le coude à 8 centimètres (3 pouces) du corps le
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bras droit un peu ployé, la main à hauteur du som

met du Shako, et 16 centimètres (6 pouces ) sur la

droite de la ligne du corps à droite, les yeux fixés

Sur la pointe de la baïonnette vers la gauche de

l'arme (Voy. fig. 14. ).

La parade de tierce.

90. L'instructeur rectifiera la parade de prime

à gauche, et fera reprendre la garde contre la

Cavalerie, après quoi, il commandera :

En tierce, parez= ARME.

91. Au commandement d'arme, le soldat diri

era vivement l'arme à11 centimètres (4p°) sur la

roite de la ligne du corps à droite, la pointe de la

baïonnette à hauteur des yeux; ce mouvement

imprimé à l'arme par la main gauche sans que le

coude quitte le corps, la main droite reste appuyée

contre la hanche droite (Voy. fig. 15.). •,

La parade de quarte.

92. Lorsque l'instructeur voudra faire exécuter

cette parade, il fera reprendre le garde contre la

cavalerie et commandera : .

-

- -

En quarte, parez=ARME. -

93. A ce commandement, le soldat dirigera vi

vement l'arme au milieu du corps, la main droite

appuyée à 8 centimètres ( 3 pouces) sur la gauche

du nombril, la main gauche vis-à-vis de l'épaule

auche et à hauteur du teton gauche, le coude

léchi et près du corps, les épaules carrément, le

fusil tourné la platine en avant, et les yeux fixés

sur la pointe de la baïonne le. (Voy. ſg. 16.)

Le contre { } tierce. ,

©4- Lorsque l'instructe r voudra faire exécuter

2,
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le contre de tierce, il fera prendre au soldat la

garde contre la cavalerie, et commandera :

Contre de tierce, parez =ARME.

B5. Au commandement d'arme, le soldat dé

crira avec la pointe de sa baïonnette, un cercle de

16 centimètres (6 pouces) de diamètre, de gauche

a droite et en montant. Ce mouvement doit se faire

de la main gauche, sans que lecoude quittele corps,

la main droite ne bougeant pas de sa position.

Le contre de quarte.

96., L'instructeur fera reporter l'arme qui se

trouveà droite, au milieuducorps, et commandera :

Contre de quarte,parez=ARME.

97. Au commandement d'arme, le soldat exé

cutera tout ce qui a été indiqué au contre de tierce,

à l'exception que l'on doit décrire le cercle dedroite

à gauche, en prenant la position de la parade de

quarte.

OBSERVATION.

9S. Dans les exercices des parades, le poids du

corps doit être porté autant sur la jambe droite que

sur la jambe gauche; l'équilibre en sera plus sûr,on

aura plus de vitesse, de précision et de force. Les

contres sont de la dernière importance : par
eux, le soldat acquerra de la facilité et de l'activité

dans ses mouvements, et parviendra à détourner

tous les coups. Je les recommande d'une manière

tOute particulière. L'instructeur portera aussi son

attention à ce queles parades s'exécutent au moyen

seul des bras,sans que le corpsbouge de Sa position

de garde,
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QUATRIÈME LEÇON. -

Principes des ripostes, des feintes, des engagements

et des dégagements.

Des ripostes.

99. Lorsque l'instructeur voudra faire exécuter

les ripostes, il fera prendre la garde contre la cava

lerie, et commandera :

1. En prime à droite(ou à gauche),

parez,

2. En prime, pointez=ARME.

1OO. Au deuxième commandement, le soldat

pare prime ; après quoi il porte le coup de prime et

reprend la position de la parade de prime, immédia
tement après le coup, en observant la cadence, entre

laparade et le coup, d'un soixantième de minute dans

le commencement, et ensuite on pourra augmen

ter cette cadence jusqu'à un quatre-vingt-dixième
dé minute.

1O1. Lorsque l'instructeur voudra faire exécu

ter la riposte en tierce, il fera reprendre la garde

contre la cavalerie, et commandera :

1. En tierce, parez,

2. En tierce, pointez=ARME.

102. Au commandement d'arme, le soldat pare

tierce et porte le coup de tierce en observant la

cadence de la parade et du coup, comme il a été

prescrit dans le mouvement précédent.

1O3. L'instructeur pourra aussi faire exécuter

la riposte de prime après la parade de tierce.

1o4. Pour faire exécuter la riposte de quarte,
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l'instructeur fera reprendre la garde contre la ca

valerie, et commandera :

1. En quarte, parez.

2. En quarte, pointez=ARME.

105. Au deuxième conmmandement, le soldat

pare quarte, riposte quarte et reprend la position

de la parade de quarte,

1O6. Si l'instructeur voulait faire exécuter une

riposte, après la parade du contre de tierce, il com

mandera :

1. Contre de tierce, parez.

2. En tierce, pointez=ARME.

| 107. Au commandementd'arme, le soldat pare

le contre de tierce, porte la riposte de tierce et re

prend la position de la parade de tierce, L'instruc

ieur pourra aussi faire exécuter la riposte de prime

après le contre de tierce.

1©S. Lorsque l'instructeur voudra faire exécu

ter la riposte de quarte, après la parade du contre

de quarte, il placera le soldat dans la garde contre

la cavalerie, et commandera :

1. Contre de quarte, parez.

2. En quarte, pointez=ARME.

109. Au commandement d'arme, le soldat pare

le contre de quarte, porte le coup de quarte et

reprend la position de la parade de quarte.

1 1©. L'instructeur pourra faire exécuter la ri

p5ste du coup lâché, après la parade de tierce de

quarte, le contre de tierce ou le contre de quarte,

en observant les commandements suivants ;

1. En tierce (ou en quarte), parez.



DEUXIÈME PARTIE, IV° LEçON. 33

2. Coup lâché=ARME. *.

1. Contre de tierce (ou de quarte),

parez. -

2. Coup lâché=ARME. ·

Lês feintes,

# H1. Les feintesne se font que pour forcer son

ennemi à parer du côté opposé à celui par où on

veut le toucher.

L'homme étant placéen garde contre l'infanterie,

l'instructeur commandera : -

1. Feinte en tierce(ou en quarte).

2. Pointez=ARME. -

112. Au deuxième commandement, le soldat

avancera vivement l'arme de 8 centimètres (3

pouces)comme s'il voulait porter le coup de tierce,

en dirigeant la pointe de sa baïonnette à la hauteur

de la poitrine, sans déranger la position du corps.

Ce mouvement doit être bien prononcé et exécuté

des mains seulement. -

113. Quand l'instructeur voudra faire repren

dre la position de la garde, il commandera ;

Assurez=ARME.

1 14. A ce commandement, le soldat reprendra

la garde contre l'infanterie. -

-

Les engagements.

115. C'est joindre sa baïonnette à celle de son

adversaire. Si en la joignant, l'arme adverse se

trouve à droite, l'on est engagé de tierce; si au

contraire l'arme adverse se trouve à gauche, l'en

gagement est de quarte.
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Des dégagements.

116, Dégager, c'est transporter ou passer la

pointe de sa baïonnette d'un côté à l'autre, par

dessus ou par-dessous celle de l'adversaire pour le

frapper de quarte en tierce ou de tierce en quarte,

en prenant l'opposition du côté de l'arme adverse.

OBSERVATION.

117. L'instructeur ne perdra pas de vue que

les ripostes sont de la dernière importance ; car

lorsque le soldat sera parvenu à les faire avec ré

gularité, il pourra facilement être vainqueur dans

un combat d'homme à homme. Je les recommande

à son attention.

11S. Les tirailleurs étant libres de porter leurs

armes à volonté, j'ai cru qu'il était convenable

d'indiquer au soldat, d'une manière uniforme, le

moyen de se mettre en garde contre l'infanterie et

contre la cavalerie, étant dans la position de l'arme

ortée en sous-officier; à cet effet, l'instructeur

era prendre cette position, et commandera ce qui

a été prescrit pour la garde contre l'infanterie et

contre la cavalerie, en observant que, dans le

†mouvement de la garde contre l'infanterie,

'homme ne fait aucun mouvement avec son arme,

et que dans le premier mouvement de la garde

contre la cavalerie, le soldat élèvera un peu l'arme

avec la main droite. Ainsi les instructeurs pourront

faire exécuter ce qui vient d'être prescrit lorsqu'ils

seront satisfaits de la régularité des deux gardes,

l'arme portée comme soldat.

119. L'instructeurs'attachera à faire compren

dre au soldat que les feintes, les engagements et les

#égagements ne se font que dans le cas où l'on se

trouve seul à seul avec son ennemi ; et pour en

donner une idée au soldat, il fera sortir un homme

du rang qu'iI placera dans la garde contre l'infante

rie et ensuite dans la garde contre la cavalerie, et

lui fera exécuter cesmouvements.
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TROISIÈME PARTIE.

120. Cette partie se compose de la répétition

jes deux premières, pour mettre en exécution les

coupsetlesparadesaveclesmouvementsdesjambes.

L'instructeurplacera les hommes sur un rang, à

trois pas de distance les uns des autres.

PREMIÈRE LEçoN.

Maniement d'armes avec les passes.

121. L'instructeur voulant faire exécuter cette

leçon, fera prendre au soldat la garde contre l'in

fanterie, et commandera :

1. En prime à droite, parez

-# , passe en avant= MARCHE.

co)2. En quarte, parez; reprenez=

#. GARDE.

$ |3. En quarte, pointez=ARME.

4. Assurez=ARME.

1. En prime à gauche, parez,

passe en arrière=MARCHE.

e)2. En tierce, parez=reprenez=
GARDE.

3. En tierce, pointez=ARME.

4. Assurez=ARME.
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[1. En prime à gauche, parez ;

C，?\ , passez à droite =MARCHE.

gº)4. En tierce, parez; reprenez =

#. GARDE. -

gD

2

3. En tierce, pointez=ARME. .

t4. Assurez = ARME. -

[1. Enprime à droite parez, passe

l à gauche=MARCHE.

2. En quarte parez; reprenez=

j , GARDE. - ·

|3. Enquarte, pointez=ARME.

4. Assurez= ARME.

1. En tierce, parez; passe en

avant = MARCHE. .

)2. Contre de tierce, parez; repre

$ 7?62 = GARDE.

# Coup lâché= ARME.

4.Assurez = ARME.

1. En quarte, parez; passe èn ar

rière =MARCHE.

3. En quarte, pointez=ARME.

69 prenez=GARDE.

4. Assurez =ARME.
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OBSERVATION.

122. La passe en avant se fait pour être en

mesure de frapper son adversaire : dans ce mouve

ment la parade doit précéder la passe. Les passes

en arrière, à droite à gauche, sont des moyens pour

éviter les coups de son adversaire; dans ces mouve

ments les passes peuvent se faire en même temps

que les parades.

L'instructeur fera exécuter ces mouvements dans

la garde contre la cavalerie, et il s'attachera à obte

nir du soldat une grande vitesse dans l'exécution,

mais seulement, lorsqu'il verra le soldat bien affer

mi dans ces principes.

DEUXIÈME LEÇON.

Maniement d'armes avec les doubles passes.

1es. Le soldat étant placé dans la position de

la garde contre l'infanterie, lorsque l'instructeur

voudra faire exécuter cette leçon, il commandera :

1. En tierce et en quarte, parez;

| double passe en avant =

MARCHE. -

2. En quarte, pointez=ARME.

3.Assurez=ARME. -

double passe en arrière=

, MARCHE.

2. En tierce pointez = ARME.

\

(! En quarte et en tierce, parez ;

(

#
3. Assurez = ARME.
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· 1. En prime à gauche, parez ;

C ? double passe à droite =

#) MARCHE.

rbs ' s

# 2. En tierce, parez; ARME.
Cb

2.

3. En tierce, pointez=ARME.

4. Assurez=ARME.

|

1. En prime à droite, parez ;

l double passe à gauche =

#- ! MARCHE.

" 2. En quarte, parez= ARME.

3. En quarte, pointez = ARME.

4 Assurez= ARME.

1. En prime à gauche, parez,

double passe en avant =-

MARCHE»

cº(2. En tierce, parez; double passe

en arrière= MARCHE.

3. En prime, pointez = ARME.

4. Assurez = ARME.

(' En prime à droite, parez ;

double passe en arrière=

MARCHE.

c， 2. En quarte, parez ; double passe

en avant == MARCHE.

3. En quarte, pointez=ARMF.

4. Assurez = ARME.

*
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OBSERVATION.

124. Dans l'exercice des coups, des parades

avec les mouvements des jambes, lorsque l'on

commande de parer tierce; quarte et double passe

en avant, le soldat doit parer tierce sans bouger de

sa place, et quarte en exécutant la double passe.

Ainsi il doit parer à droite et à gauche en se portant

en avant, et bien entendu qu'il doit faire précéder

la parade de tierce. Dans cette circonstance, le

soldat se trouve avoir fait deux parades avec la

double passe en avant : la position du départ est la

garde contre l'infanterie, et le dernier mouvement

est la parade de quarte. C'est dans cetteposition que

le soldat exécute le coup de quarte et qu'il reprend

immédiatement la position de la parade de quarte.

Le commandement d'assurer arme, lui indique qu'il

doit reprendre lagarde qui précédait ce mouvement.

L'instructeur fera aussi répéter cette leçon dans

la garde contre la cavalerie.

TROISIÈME LEÇoN

Maniement d'armes avec les à-droite, les à-gauche les

demi-tours à droite et les demi-tours à gaucho.

125. L'instructeur fera prendre au soldat la

position de garde contre la cavalerie, après quoi il

commandera :



#-40

|

N?

2.

3.

4.:
11.

<Nl2.

3.

4,

1.

2.

3.

1. En quarte, parez; faceà gauche,

2.

3.

1.

ÈSCRIMlE A LA BAIONNET i E.

En tierce, parez; face à droite,

Peloton = (à) DRoITE.

En tierce, pointez ; = ARME.

Assurez = ARME.

Peloton = (à) GAUCHE.

En quarte, pointez= ARME.

Assurez = ARME.

En prime à droite, parez; face

en arrière à droite, demi

tour (à) DRoITE.

En quarte, parez = ARME.

En quarte, pointez = ARME.

. Assurez= ARME.

En prime à gauche, parez;

face en arrière à gauche,

demi-tour (à) GAUCHE.

En tierce, parez = ARME.

En tierce pointez = ARME..

Assurez = ARME.

En prime à droite, parez; face

en arrière à droite, demi

tour (à) DRoITE.

En quarte, parez; double passe

en dv0ln t = MARCHE.

En quarte, pointez; = ARME.

Assurez = ARME.
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1. En prime à gauche, parez;
• \ v

face en arrière à gauche,
C> -

C> demi-tour (à) GAUCHE.

#{2. En tierce, parez; double passe
M- •

a$' en arrière = MARCHE.

3. Coup lâché=ARME.

4. Assurez = ARME.

OBSERVATION.

126. Après que l'instructeur sera satisfait de la

régularité de cette leçon dans la garde contre la

cavalerie, il la fera exécuter pour la garde contre

l'infanterie, en observantdans tous ces mouvements

de l'ensemble et de la grâce. ll ne permettrajamais

que les hommes frappent du pied en reprenant la

position de la garde.

QUATRIÈME LEÇON.

Maniement d'armes avec les volte-face et le pas d'étude.

I 33. Le soldat étant placé dans la garde contre

la cavalerie, l'instucteur commandera :

"# [ 1. En tierce, parez; volte-face

à droite= MARCHE.

#)2. En tierce, pointez; = ARME.

5 (3.Assurez = ARME.

(! En quarte, parez; volte-face

- à gauche = MARCHE.

" 2 En quarte, pointez=ARME.

(# Assurez = ARME.
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1 En prime à droite, parez ,

Volte-face à droite =

C 9 MARCHE.

")2 En quarte, parez= ARME.

3.En quarte, pointez =ARME.

•4. Assurez = ARME.

| 1: En prime à gauche, parez ;

Volte-face à gauche =

MARCHE.

2 En tierce, parez= ARME.

3 En tierce, pointez = ARME.

4 Assurez =ARME.

(! Contre de tierce, parez; un pas

o d'étude en avant=MARCHE.

" 2 Coup lâché = ARME.

(# Assurez=ARME.

1 Contre de quarte, parez; un

pas d'étude en arrière=

c， MARCHE.

2 En quarte, pointez=ARME.

3.Assurez= ARME.

OBSERVATION.

12S. L'instructeur préviendra le soldat qu'il

doit avoir la pointe de la baïonnette à la hauteur

du nez du cheval, quand il est dans la position de
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la parade de prime en faisant les volte-face dans la

garde contre la cavalerie. Si c'est dans la garde

contre l'infanterie, la pointe doit se trouver comme

il est démontré à la parade de prime.

| Dans tous les cas, on doit observer que les volte

face ne se font que pour gagner du terrain, ayant

toujours soin de ne pas trop engager sa baïonnette

en tournant. Enfin, si le soldat exécute bien les

quatre leçons de la troisième partie, il ne s'offrira

plus de cas où il puisse être embarrassé, et son jeu

épouvantera l'adversaire le plus intrépide.

L'instructeur devra ne pas perdre de vue que

nous avons simplifié autantqu'il était possible, cette

troisième partie; car nous pouvions ajouter àchaque

leçon cinquante séries, en observant les règles de

l'offensive et de la défensive sur le champ de ba

taille pour le fantassin isolé contre l'homme à

pied ou contre l'homme à cheval; il reste donc à

l'intelligence de l'instructeur de compléter cette

partie dont nous n'avons établi que les bases ;

mais il ne le fera que quand le soldat sera parvenu à

exécuter toutes ces leçons avec facilité.



44 ESCRIME A LA BAIONNETTE.

• ••***^^ *^ **-*^^ v ^ • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • •A-• • • • • • • • --

RÈGLEs

pour combatlre contre un fantassin

et contre un cavalier.

Nous venons de présenter, dans une série d'exes

| cices gradués, l'emploi diversifié du maniement de

' la baïonnette pour agir de concert dans l'ordre des

exercices et manœuvres de l'infanterie. Il nous

reste à démontrer les moyens de combattre isolé -

ment contre un fantassin et contre un cavalier.

Cependant notre intention n'est pas de donner

une théorie complète de l'escrime à la baïonnette,

pour laquelle il serait nécessaire d'offrir à l'armée

deux gros volumes; car il nous est possible de faire

cinquante observations sur un simple engagement

de baïonnette en tierce ou en quarte, et chaque

observation aurait pour but la manière de frapper

son adversaire en se mettant à l'abri de ses coups.

Un ouvrage détaillé de cette nature ne peut en

trer dans notre plan. Nous l'avons réservé pour un

traité d'escrime à l'épée, au sabre et à la baïon

nette que nous publierons incessamment. Nous ne

décrirons ici que des principes généraux pour les

circonstances où le fantassin aura à combattre

corps à corps. -

ART. 1". En toutes circonstances, le soldat qui

se trouve sur le champ de bataille ne doit se pré

senter au combat qu'avec l'arme chargée; mais ce

sera pour ne la décharger qu'après avoir épuisé les

moyens qui lui seront fournis par la baïonnette, se

réservant le coup de feu pour la dernière ressource.

Cela exige beaucoup de sang-froid et de jugement;

mais, au moyen de ces deux qualités et des prin
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cipes que nous allons exposer, il pourra lutter avec

avantage contre plusieurs ennemis.

ART. 2. Pour lutter avec avantage contre un

fantassin, il faut toujours prendre la garde contre

l'infanterie, et se tenir à 3º 33 (dix pieds) de son

adversaire (la distance que l'on peut toucher, est

de 2m 66 (huit pieds) sans bouger les pieds de leur

· place, et à 3m (neuf pieds) en dirigeant la guuche

dans la direction du coup).

ART.3. Si l'adversaire voulait s'approcher de

trop près, il faut porter le coup lâché ou reculer

en observant les mouvements.

ART. 4. Il faut toujours calculer les attaques, les

† et il ne faut jamais marcher en faisant des

eintes sans être prêt à repousser les coups de son

adversaire. -

ART. 5. Si l'adversaire tend son fusil sur les

mouvements, il faut faire précéder une feinte aux

coups que I'on veut lui porter pour avoir la facilité

de le frapperavecopposition d'arme (ce mouvement

s'appelle prendre un temps certain).

ART. 6. Quand on est incertain d'un coup que

l'adversaire pourrait porter, il faut toujours parer

sur ses mouvements des contres en les variant; et

riposter du tac au tac (on appelle riposte du tac,

l'action de frapper l'arme de l'adversaire par un

mouvement ferme et vif, pourla détourner sans la

suivre, et touchant immédiatement son adversaire).

ART. 7. On ne doit jamais parer sans riposter,

car la riposte est une des parties les plus impor

tantes de notre méthode : parce que celui qui là

donne, lors même qu'il ne toucherait pas, a l'a-

vantage d'empêcher son adversaire d'agir et même

de le forcer à se tenir sur la défensive.

ART.8. Si l'adversaire reste immobile dans une

position défensive, il faut le forcer à des parades,

au moyen des feintes, et tâcher de le toucher du
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côté opposé à celui où il pare, en observant de

bien décider les coups, et avec confiance.

ART. 9. Si l'adversaire parvenait par une forte

pression en tierce ou en quarte à déranger l'arme,
il faut, dans cette circonstance, suivre le mouve

ment de l'adversaire en parant de prime à droite

ou de prime à gauche, et porter la riposte de pri

me; c'est-à-dire, si l'adversaire fait une pression en

tierce, il faut parer de prime à gauche, et si la

pression est en quarte, il faut parer de prime à

droite; dans l'un et l'autre cas, il faut riposter le

coup de prime et reprendre aussitôt la position de

la parade de prime. .

ART. 10. Quand on peut s'apercevoir du carae

tère d'un adversaire sans patience, bouillant et

emporté, il faut lui faire des attaques bien pronon

cées ; si l'on voit qu'il est prêt à se défendre, il faut

reculer. Cette ruse devient un excellent moyen

d'épuiser les forces d'un adversaire de ce carac

tère.

ART. 11. Si l'on était attaqué par deux fantassins

et qu'ils marchassent sur vous sans intervalle entre

eux, il faut les attendre de front dans une position

défensive, et dès qu'ils seront à portée, il faut frap

per le coup lâché en se dirigeant par une double

- passe à droite, si le coup a été porté sur l'homme

de gauche, et par une double passe à gauche, si le

coup a été dirigé surl'homme de droite. Nul doute,

si le coup est bien ajusté, on n'aura plus qu'un en

nemi à combattre qui sera obligé d'exécuter une

conversion pour se retrouver en ligne et assez près,

Supposons même que le coup ait été détourné par

le premier, mais le mouvement de la double passe

vous a mis sur le flanc droit et vous a donné le

temps de redoubler vos coups sur ce premier en

nemi, tandis que le second ne peut agir qu'après

son mouvement de conversion.

ART, 12. Si les deux adversaires marehent sur
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vous avec un intervalle entre eux, dans le but de

vous attaquer sur les flancs et de vous placer entre

eux, il faut de suite se diriger diagonalement sur

l'homme de droite ou sur celui de gauche en l'at

taquent vigoureusement et le forçant de tourner le

dos à son second pour faire face de votre côté. Si

cemouvement est exécutéavec sang-froid etproimp

titude, on peut être sûr de repousser les attaques

de ces deux ennemis et de rester maître du champ

de bataille.

ART. 13. Si les deux adversaires marchent sur

vous, en même temps, l'un devant et l'autre der

rière, dans ce cas, il faut courir à la rencontre de

de l'un et l'attaquer avec vigueur pour le tourner,

comme il a été indiqué ci-dessus.

ART. 14. Si l'on était entouré par plusieurs enne

mis, il faut prendre la position de la parade de

prime à droite ou de prime à gauche en faisant les

voltes-faces et portant des coups de baïonnette à

chaque temps d'arrêt.

Règle pour combattre le cavalier.

ART. 15. La force d'un cavalier consiste dans

son adresse individuelle et son audace, et non pas

dans l'usage de ses armes; car le sabre et la lance

ne sont plus redoutables aux yeux de l'homme

exercé à la baïonnette, et le tir du pistolet et de la

carabine sont trop incertains dans les mains du ca

valier pour en craindre les effets,

D'ailleurs, un cavalier bien rusé ne s'approchera

jamais d'un fantassin qui aura son fusil chargé ; il

voltigera à une centaine de pas, il tirera, de cette

distance, des coups de pistolet ou de carabino

dans le but de forcer le fantassin à décharger

son arme. Mais, dans cette circonstance, le fantas

sin doit mettre le cavalier en joue dans le même

instant qu'il tire, faire le simulacre de prendre la
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cartouche, de mettre la capsule sur la cheminée

pour faire croire au cavalier qu'il est dépourvu de

son feu.

ART. 16. Si le cavalier se dirige directement sur

le fantassin, il doit, dans ce cas, tirer le coup lâ

ché sur la bouche du cheval et faire une double

passe à droite, en parant quarte, si le cavalier est

armé d'un sabre; mais si, au contraire, il est armé

d'une lance, il doit faire une double passe à gauche

en parant le contre de tierce, et riposter le coup

de prime si le cavalier est près, et le coup lâché

dans le cas contraire.

ART. 17. Un cavalier prudent, même saurait-il

que le fantassin est dépourvu de sa cartouche, ne

se jettera jamais d'emblée sur lui; mais il le char

gera vigoureusement, et dès qu'il sera arrivé à dix

pas de distance, il obliquera à gauche, ensuite à

droite pour le maintenir à sa droite, en tournant

autour de lui (cette position est la plus critique

pour un fantassin, parce que le mouvement du

cheval l'éblouit et l'étourdit). Dans cette circon -

stance, le fantassin doit se tenir à neuf pieds du

cavalier, en faisant des doubles passes à droite, pa

rant tierce, quatre, le contre de tierce, le contre

de quarte alternativement et frappant le coup là

ché toutes les fois que le cavalier est à découvert.

ART. 18. Si le fantassin se trouve fatigué pat

suite dumouvement en cercle, il doit pivoter sur le

talon gauche sans parer, mais en observant les at

taques du cavalier.

ART. 19. Si le fantassin voulait sortir du cercle

dans lequel le cavalier l'a placé, il doit se diriger,

† le chemin le plus court, derrière le cavalier et

rapper le coup lâché sur les flancs de l'homme ou

du cheval.

, ART.20. Si le fantassin n'a pas touché le cava

lier, et quece dernier se dirige à droite parungrand
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circuit pour tenir de nouveau le fantassin a sa

droite, on doit, dans ce cas, se diriger par le che

min le plus court devant le cavalier, et frapper la

tête du cheval.

ART. 21. Si le cavalier, au lieu de tourner par

un grand circuit, faisait un demi-tour à droite pour

sabrer le fantassin de ce côté : on doit, dans ce cas,

l'aborder brusquement par derrière à gauche, dans

l'instant où l'on voit qu'il ralentit le mouvement de

son cheval pour exécuter son demi-tour, en mêmo

temps, on doit frapper le coup lâché sur le flanc

gauche du cavalier.

ART. 22. Si le fantassin avait affaire à un cui

rassier, au lieu de se porter en arrière à gauche,

il doit se porter en arrière à droite et frapper le
coup lâché sur l'aine droite du cavalier ou sur le

flanc du cheval.

ART. 23. Si le cavalier qui fait le demi-tour est

armé d'une lance, le fantassin peut se servir de

deux moyens : le premier consiste à se porter en

arrière à gauche comme il a été indiqué plus haut;

le deuxième consiste à l'attendre de pied ferme en

lui laissant la droite, ayant soin de frapper la tête

du cheval, dès qu'il sera arrivé à distance, ou de

faire des parades du contre de tierce et du contre

de quarte alternativement; et si l'on rencontre la

lance en parant, il faut serrer le cavalier du plus

rès possible et lui porter le coup de tierce ou ce

ui de prime avec opposition d'arme. On peut éga

lement esquiver les coups au moyen des passes, des

doubles passes, en les exécutant pour s'éloigner de

son adversaire et redressant l'arme près du corps.

ART. 24. Si l'on était attaqué par deux cavaliers

chargeant de front, sans intervalle entre eux, on

doit les attendre de pied ferme, et dès qu'ils seront

arrivés à distance, on doit tirer le coup lâché sur

la tête du cheval, en se dirigeant à gauche si le

coup a été porté sur la tête de l'animal du cavalier
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de droite, et à droite, si le coup est dirigé sur le

cheval de gauche.

ART. 25. Si les deux cavaliers chargeaient le

fantassin avec un grand intervalle pour le tenir

entre eux, on doit, dans cette circonstance, courir

sur celui qui se trouve le plus près et frapper le

coup lâché en l'abordant, et en se dirigeant de ma

nière à† le second cavalier de prendre

part au combat, c'est-à-dire que l'on doit tourner le

remier de manière à ce qu'il barre le chemin à

'autre.

ART. 26. Si les cavaliers parvenaient à cerner

le fantassin, on doit exécuter les voltes-faces en

, parant tierce et quarte alternativement, et en les

dirigeant sur le nez du cheval, et portant le coup

iâché toute les fois que l'on voit un vide.

Avec du sang-froid et cette tactique, un fantassin

pourra mettre hors de combat deux cavaliers et

:I,ême trois; c'est avec confiance que j'annonce ce

résultat.
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