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INVITATION  

Ecole d’infanterie & ateliers d’Hiver  (7-8 Mars 2015) 
 

Le tiraillement, 

son interaction avec le bataillon, 

l’évolution du peloton sur tous les terrains 
 

Sortie privée, chez Framboise, à Montmirail -(51) 

 

 

 

Association Guides Généraux 

Association de reconstitution historique 

Révolution, Consulat et Empire 

Recherches & partage des connaissances 

Organisation & logistique 

Mél : henri.guidesgeneraux@gmail.com 

Téléphone : 06.78.33.24.04 

Web : http://guides-generaux.fr/ 
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PROGRAMME PROVISIONNEL 

L’association “Guides Généraux” est heureuse de pouvoir vous inviter à une école militaire 

hivernale qui aura lieu le 7-8 mars 2015 prés de Montmirail 51 (Champagne-Ardennes). 

Cette école est conçue pour permettre aux soldats de se préparer pour la saison 2015, axée 

sur les événements du Fort l'Ecluse, Waterloo, La Boissière-Ecole, St-Quirin. 

Il s'agit d'une sortie pour de l'infanterie. L'école du peloton et tous les principes du tiraillement 

seront développés et appliqués sur le terrain sur la forme d'exercices .Le but de cette école 

est bien de faire vivre les voltigeurs dans leur rôle d'éclairement et de protection du bataillon. 

Les exercices s'adressent à tous les fantassins. Ces exercices seront nombreux, sur des 

terrains variés et les plus proches des situations évoquées. 

 Le travail du tiraillement qui sera particulièrement développé, consiste à l'éclairage et la 

protection du bataillon et actions isolées (prise de village, passage d'obstacles, ..) Si ce rôle 

est théoriquement attribué aux voltigeurs, tout peloton de fusilier ou de grenadier peut être 

amené à ce type d'action.. 

Les cadres de l'école tourneront selon les exercices, mais seront proches de ce que l'on verra 

dans le bataillon uni (à Waterloo aussi). Mes souhaits portent sur les personnes ci-dessous, 

qui devront me confirmer rapidement leur présence ou non. 

� Henri, Marc, Oliver... instruction générale, simulation du bataillon et du rôle du chef de 

bataillon (ralliement, attaque en colonne, séquences de feux). 

� Chef de Peloton ?? Henri et un cadre en formation 

� Sous-lieutenant : Alexandre CLERC 

� Sous officier de remplacement : Le Lion (Didier Venier) 

� Chef de la seconde section et de fait, commandant de la chaîne : Jean Michel ROGET 

� Guide à gauche : Denis HANOSSET 

Cadres alternatif (pour former davantage de personnes ) : tous  les volontaires : Karl, Bardin, 

etc… 

Le bataillon sera lui aussi simulé pour l'attaque en colonne et notre couverture, les HV et 

autres fantassins, verront mieux la coordination des tirailleurs avec le reste....  

Le chef de bataillon verra tout ce dont nous sommes capables et nous utilisera au mieux pour 

les prochaines manifestations : rappel, protection, manœuvre dans les rangs… 
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1) Organisation et Assurance 

L'école est organisée par l'Association "Guides Généraux".  

Les horaires sont les suivants : 

� Accueil des participants le vendredi 06 mars à partir de 17 h 30 

� Début de l'Ecole le Samedi 07 mars à 7h : appel, 8 h 00  réunion des Cadres et 8 h 30,  

rassemblement général. 

� Soirées amicales et repas à la fortune du pot de chacun, 

� Fin de l'école le dimanche 08 mars à 17 h 00 

Chaque Association ou individuelle se munira d'une assurance responsabilité civile. 

L'Association "Guides Généraux" n'assurera pas les participants, sauf demande expresse de 

ses membres sympathisants. 

L’organisation militaire du peloton sera conservée tout au long de l’évènement. Elle sera de la 

respeonsabilité des cadres nommés en début de sorties (les cadres alternatifs ne sont 

nommés que pour un exercice donné). Les fusils seront règlementairement nettoyés afin que 

les escarmouches soient significatives. 

2)  Lieu : 

Le village de Bergères-sous-Montmirail, à quelques kilomètres du château de Montmirail (51), 

sur un terrain privé. Nous sommes invité chez Christophe Crochet (Framboise), qui attends de 

nous en retour, la réciprocité amicale et de bon voisinage.  

3) Logistique : 

- Hébergement : Afin de consacrer tout notre temps aux écoles, les contingences de la vie 

de camp seront mis en retrait. Aussi l''hébergement se fera en dur, dans une grand espace 

pouvant accueillir une 50aine de personnes (et déjà équipée d'une 30aine de lits) avec toilettes, 

chauffage et points d'eau. Des lits picots supplémentaires ou vos équipements peuvent y être 

installé, une cuisine est disponible. 

Je souhaites que tous partagent la même vie dans le même lieu, comme si notre compagnie 

était logé dans un corps de ferme, mais je peux, voir avec le propriétaire, s’il est possible pour 

certain de dormir en extérieur. 

- Poudre : à la charge du participant. Les escarmouches seront des simulations de combat, 
indispensable à la mise en situation. Si des troupes étrangères sont présentes (ou des 
plastrons), j’en serais heureux. L’important est la finalité de l’école : « memento finis ». 
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- Repas : chaque participant devra prévoir ses repas, une cuisine sera à disposition  veuillez 
amener votre matériel de cuisine et couverts. Une proposition de repas fournis par la 
vivandière « La Prune » est en cours d’étude. 

4) Effectif idéal 

Un peloton d'infanterie (40 fantassins). Cet effectif permettra d'appliquer le principe de 

tiraillement en mettant en œuvre les principes de grandes et petites réserves.  

Des troupes alliées sont invitées (Anglais, Belge, Allemands, Prussiens...., effectif 20 à 30 

fantassins). 

Comme l’école se fera essentiellement sur le terrain (découpage ne séquence, débriefing et 

explications), je propose que les alliés fassent de même. 

5) Tenue 

- 1814, si possible. Mais là aussi, songeons à la finalité : « un entrainement de qualité ». 

6) Terrain 

Le local servira de salle de formation, mais la plupart des exercices se feront sur le terrain. Les 

terrains d’exercices seront variés : défense de haies, de ruisseaux, talus, passage de petits 

ponts, attaque/ défense de bâtiment, village, verger, vaste prairie... 

7) Contenu 

Les déplacements du peloton : pas de route, rompre et former le peloton, par peloton en 

ligne, franchissement d’obstacles selon Ney, le règlement, l’école de bataillon. 

Combat de tiraillement : déploiement, déplacement, changement de direction, changement 

de front, les feux de pied ferme, en avançant, en retraite. Franchissement d’obstacle en 

avançant, en retraite. 

Interaction avec le bataillon : déploiement, ralliement, rassemblement, protection du 

bataillon : front et flancs, couverture de la colonne serrée, attaque en colonne serrée. 

L’école théorique sera rapidement poursuivie par des exercices sur le terrain. Application sous 

forme d'ateliers et de séquences de combat court de 10-15 minutes avec attaque et défense.. 

puis arrêt et débriefing... 

Enchainement séquence par séquence, puis en une seule fois. Une fois la fluidité acquise, une 

partie du dimanche peut être consacrée à un combat d'application. 
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8) Coordonnées et renseignements 

Henri CAPORALI , Président Association « Guides Généraux » 

Chemin de  Redon, 82100 CASTELSARRASIN - France Tél : 06.78.33.24.04 

Mail : guides.generaux@gmail.com 

Un formulaire d’inscription est joint à cet envoi et à retourner dès que possible (je vous 

connais ☺, mais disons  dernier délais : 15 février…2015). 

Marc a reçu les premiers bulletin, car j’ai manqué de temps (et de liberté d’esprit) ce dont je le 

remercie, je poursuis donc ce recrutement 

 

Voici les sites des partenaires du projet 

Les Groupes partenaires du projet “Bataillon Uni”:  

http://chartehistoire.eu/mapage26/index-en.html 

Guides Généraux: http://guides-generaux.fr/ 

Patience du Voltigeur: http://tiraillement1805.blogspot.fr/ 

 

Merci pour votre intérêt et à très bientôt ! 

Henri CAPORALI 


