
 

  

I. SÉCURITÉ  

La sécurité est la doctrine que tout un chacun se doit de respecter ou de faire respecter en priorité 
au sein de notre loisir.  

 

1. Armes 

Pour des questions de sécurité, seuls les fusils éprouvés et certifiés aptes au tir par un armurier sont 
acceptés lors des feux. Toute arme d’époque de qualité ou de provenance inconnue doit passer au 
banc d’épreuve pour être admise.  

2. Test de tir  

Tout membre doit participer à trois manifestations avec écoles avant de réclamer l’autorisation de 
passer le test de tir. 

Le test de tir ne peut être effectué qu’en présence de deux membres du conseil d’administration 
uniquement lors de la phase école d’une manifestation. Si le test n’a pas été validé le membre doit 
bénéficier d’une formation complémentaire avant de se représenter lorsqu’il juge être prêt. 

 Le test de tir consiste en une interrogation et une mise en pratique, en voici le détail : 

o connaissance de l’anatomie de son fusil, 

o nettoyage de l’arme 

o faire et défaire une cartouche 

o 3 charges en douze temps (dans les positions des trois rangs) 

o 2 charges précipitées consécutives 

o 2 charges à volonté consécutives 

o règles de sécurité (long feu, etc.) 

o changement du silex en situation 

Les entraînements lors de la sortie découverte sont comptabilisés comme entraînements à part 
entière. 

 

 
3. Entretien de l’arme 
 
- Nettoyage : chaque membre  est responsable de son arme ou de celle qui lui est confiée, c’est-à-
dire de son entretien et de son nettoyage. L’entretien peut être fait, au besoin, lors d’un 
regroupement (pour disposer de matériel et/ou de conseils et aides d’autres membres). Tout 
nouveau membre est formé au nettoyage et à l’entretien du fusil, lors de sa première sortie ; 
- Contrôle : avant la bataille, chaque soldat est responsable de contrôler l’état de fonctionnement de 
son arme : état, tenue et positionnement du silex, serrage des vis (notamment de la batterie et du 
chien). Pour les fusils prêtés par l’association, ces contrôles sont faits au moment de la perception 
en présence d’un responsable.  
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4. En bataille 
 
Pendant la bataille, l’état, le positionnement et la tenue du silex doivent être régulièrement 
contrôlés, ainsi que la tenue du chien et de la batterie. 
Chaque soldat obéira strictement aux ordres de ses officiers et sous-officiers, pour le chargement, 
le tir et les déplacements ;  
 

4-1. Chargement du fusil : 

o le respect strict du règlement de 1791 est obligatoire : certaines postures et positions des 
membres ont déjà une vocation de prévention (p.e. position de la main pour remettre la 
baguette) ;  

o chaque soldat sera concentré sur ce qu’il fait et sera particulièrement attentif à ne pas 
oublier de remettre la baguette après avoir bourré ;  

o un coup d’oeil au fusil du voisin pourra être donné afin de s’assurer qu’il a bien remis sa 
baguette ;  

o après un long feu il est nécessaire de réamorcer : l’amorce ne sera pas gardée dans la main, 
entre les dents ou même dans la poche du gilet, mais elle sera remise dans la giberne, afin 
d’éviter autant que possible qu’un coup de feu ne l’enflamme. 

 

4-2. Le Tir : 

o Le tir ne se fera jamais d’une manière anarchique, mais toujours en peloton ou coordonné 
avec celui de ses voisins (à volonté, sur un rang, …) ; 

o Le tir se fera toujours vers le bas ;  

o Le tir ne se fera jamais à trop grande proximité d’une personne ou d’un cheval : toujours 
penser au cône de l’onde sonore générée par le coup de feu ; 

o Après un feu, s’assurer que l’on a bien tiré en regardant la lumière : si un mince filet de 
fumée s’en échappe, alors le coup est bien parti, sinon, il y a eu long feu ;  

o Après un long feu, ne jamais recharger son fusil, le réamorcer simplement, ceci afin 
d’éviter les doubles ou triples charge ; 

Au moment d’un feu peloton, en cas d’absence d’étincelle, ne jamais réessayer de faire feu : se 
remettre au portez arme et attendre le prochain feu de peloton. 

Éventuellement pendant que les camarades rechargent, regarder quel est le problème, 
éventuellement en vidant le bassinet pour plus de sécurité ;  

Pour le cas où un feu à volonté est ordonné, ou que le combat se déroule dans un espace exigu (p. 
e. dans une ruelle), toujours être attentif à ce que font les soldats voisins, et adapter son 
comportement en conséquence : chargent-ils ? (auquel cas attendre avant de faire feu pour ne pas 
risquer d’enflammer leur bassinet ou leur cartouche qu’ils ont à la main ou en bouche) sont-ils 
prêts à faire feu ? (auquel cas éviter de charger). 

 

4-3. Baïonnette : 

o Charge à la baïonnette : toujours relever le fusil à l’approche des ennemis (jusqu’à l’avoir à 
la verticale au moment du contact) et être attentif à la position des fusils de l’adversaire ; 

o Pour le cas où l’ordre de charger à la baïonnette est donné alors que le fusil est chargé, 
rapidement vider le bassinet, fermer le couvre-bassinet et s’assurer que le chien est bien au 
repos ;  



 3 
o Pour le cas où le peloton est prêt à faire feu, avec les fusils armés, mais qu’un peloton 

ennemi charge subitement à la baïonnette, le chef de peloton ordonnera un « portez arme » 
et puis rapidement ensuite un « croisez baïonnette ». Avant de revenir au « portez arme » le 
soldat prendra soin de remettre précautionneusement son chien au repos, puis de vider son 
bassinet comme mentionné précédemment; - Ne jamais se placer trop près en face d’un 
canon qui tire. Si la proximité est obligatoire, alors au moment du tir ouvrir la bouche, 
tourner la tête de côté et se boucher l’oreille ainsi exposée. 

Pour le cas où le repos est ordonné alors que les armes sont chargées, ne jamais placer la main à la 
bouche du canon, et toujours tenir son fusil éloigné du visage. 

 

4-4. Si l’on veut faire le mort : 

o Attendre de le faire lorsque le fusil est déchargé : en d’autres mots, ne jamais tomber avec 
son fusil chargé ;  

o prendre garde, en tombant, de ne pas blesser son voisin (notamment avec la baïonnette);  

o depuis le sol garder un oeil sur le déroulement de la bataille afin de regagner rapidement 
les rangs si la cavalerie approche ;  

o dans la mesure du possible ne pas s’exposer aux tirs de l’infanterie.  

 

4-5. Lors d’une attaque de cavalerie :  

o ne jamais faire de gestes brusques susceptibles d’effrayer les chevaux ;  

o garder son fusil bien haut pour éviter de blesser un cheval ou un cavalier ; 

o éviter de se trouver trop près de l’arrière-train du cheval ; 

o en cas de feu libre, ne jamais tirer à moins de 15m d’un cheval. 
 
 
5. Après la bataille 

Il  est toujours procédé à l’inspection des armes, afin de s’assurer qu’aucune arme chargée ne 
rentre au bivouac.  

L’inspection des armes est effectuée sous la responsabilité d’un sous-officier ou d’un ancien. Le 
soldat sera tout particulièrement attentif à ne pas oublier de remettre sa baguette en place au 
moment du feu. 
 
6. En marche 
 
En marche chaque soldat se conformera aux ordres reçus. 
Il sera attentif à la position de son arme en particulier lors d’une marche avec « l’arme à volonté » 
où l’arme est pointée vers le haut conformément au règlement et afin de ne pas blesser ses voisins 
ou le public.  
 
 
7. Au bivouac 

Le soldat adulte est responsable de sa personne et de sa santé. Néanmoins, il est recommandé de 
faire attention notamment aux conséquences possibles d’une vie au grand air, c’est-à-dire :  

- une trop longue exposition au soleil ;  

- l’exposition à la pluie ;  
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- l’exposition à l’humidité de la couche (surtout si en paille) ;  

- l’exposition au vent ;  

- l’exposition à la fumée ;  

- le manque d’hygiène (corporelle mais aussi alimentaire). 

 

Par ailleurs chaque soldat est responsable des conséquences liées à tout éventuel abus de boissons 
alcoolisées, conséquences qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction de porter les armes, voire à 
l’éviction du bivouac. Enfin, chaque soldat est responsable de s’assurer que le peu de repos et de 
sommeil qu’implique toujours un week-end de reconstitution, ne met pas sa vie ou celle des 
personnes l’accompagnant (notamment pour le voyage) en danger.  

Le soldat mineur, est lui aussi responsable de sa personne et de sa santé, et pour ce faire, il est 
attentif aux points mentionnés précédemment, mais il doit, en plus, se conformer à la législation en 
vigueur pour tout ce qui a trait aux boissons alcoolisées et au tabac. Il reste par ailleurs sous la 
responsabilité du président de l’association (après que celui-ci aura reçu une délégation de 
responsabilité des parents de l’intéressé) ou du membre ayant reçu la délégation parentale. 

 

A………………… le………………… 

 

 


