
CONVENTION DE PARTENARIAT 

« VOLTIGEURS REUNIS » 

 
I - Réunion librement consentie de membres d’Associations de reconstitution historique 1er 
Empire souhaitant travailler le rôle de Voltigeur et les techniques de tiraillement. 

II - Chaque Association garde sa souveraineté, ses droits, ses prérogatives et délègue ses 
membres (toute ou partie) sur la base du volontariat pour l’instruction, l’entrainement et 
activités du voltigeur (batailles, escarmouches, vie en bivouac, etc…). 

III – ROLE DES VOLTIGEURS 

Pour mémoire, les voltigeurs ont des missions spécifiques à faire par rapport au Bataillon : 

- Eclairage en tirailleurs,  
- Ligne de tirailleurs, 
- Flanc garde …. 

A chaque manœuvre de bataillon, le rôle des voltigeurs sera défini en réunion d’Etat major en 
tenant comptes des exigences du terrain, des effectifs, etc.. 

IV - TENUE DE BASE :  

Tenue de campagne sans numérotation, sans distinction de régiment, 

- Capote, idéalement marron ou grise  
- Buffleterie fusilier ou grenadier 
- Epaulettes vertes et tournantes jaunes 
- Shako et couvre-shako 
- Pompon jaune 
- Giberne 
- Pantalon de route blanc 
- Guêtres (longues grises) 
- Fusil, sabre briquet, baïonnettes 

Chaque volontaire aura à sa charge, l’achat de l’équipement. 

V – COMPORTEMENT GENERAL : 

A – Base de travail : 

Le Règlement 1791 pour l’école du soldat, du peloton et du bataillon, sera d’application 
(complétée par l’instruction et l’évolution pour les tirailleurs) 

B – La vie en bivouac : 

Dans la mesure du possible, lors des grands rassemblements où l’association sera présente, les 
groupes tacheront de se regrouper ensemble, si cela n’est pas possible, un lieu de 
rassemblement sera défini. 



Toutes les activités du bivouac seront gérées selon le règlement militaire. (Vivandière, caporal 
fourrier, soldats, officiers, chirurgien, officier payeur, etc ...) Ceux-ci devront jouer leur rôle. 

C – Choix des manœuvres : 

L’entrainement, l’école du soldat, l’école du peloton, seront évaluées selon la grandeur du 
terrain et le nombre de participants. 

D – La reconnaissance des Cadres : 

Chaque association déléguera les cadres et les voltigeurs participants aux manœuvres en 
tirailleurs. La hiérarchie militaire sera établie et chaque participant devra obéir à son supérieur 
direct. La délégation des cadres de voltigeurs se fera sur préconisation des officiers des 
voltigeurs et selon les compétences réelles de chacun. 

 

VI- SECURITE 

Selon le programme défini par l’organisation, le comportement de chacun devra être 
exemplaire. En cas de non-respect des obligations légales et morales, le groupement se 
réserve la possibilité de remettre à disposition de son association d’origine le fautif. 

 Un mineur est autorisé à porter les armes, toutefois il n’est pas autorisé à effectuer des tirs 
réels ou à blanc. 

 

VII– INSCRIPTIONS SUR EVENENEMENT 

Chaque association inscrira ses membres directement aux évènements et reconstitutions 
choisies, elle en informera le groupement en envoyant une copie de l’inscription aux 
correspondants désignés (Henri CAPORALI et Jean-Michel ROGET). Elle indiquera sa 
volonté aux organisateurs d’être réuni au même emplacement sous le nom du peloton de 
Voltigeurs Réunis, Les individuels demanderont aux correspondants de les inscrire. 

 

VIII –  ACTE DE CANDITATURE INDIVIDUEL OU COLLECTIF 

L’acceptation de la candidature initiale sera soumise à un vote des représentants des groupes 
fondateurs. Si celle-ci est acceptée, une année probatoire et la participation à deux écoles et 
une activité phare sur la durée maximum de 12 mois. Ces formalités accomplies, un vote aura 
lieu afin de confirmer l’intégration du candidat ou non. Cette intégration peut toutefois être 
remise en cause en cas de différents ou divergences graves, là aussi la décision sera soumise à 
un vote des groupes fondateurs. 

 

IX – EXCLUSION OU DEMISSION  

 

Tout groupe peut démissionner sans prétendre à recevoir des indemnités. 



En cas de divergences graves avec ladite convention ou en cas de manquements graves aux 
obligations morales et légales, toute association membre du groupement pourra être exclue 
après un vote de la majorité des groupes. L’exclusion ne donnera pas lieu à des indemnités. 

 

X - Ce qui n’est pas prévu par ladite convention sera d’office obligatoire. 

 

 
Pour accord provisoire des groupes fondateurs ou de leur représentant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’attente d’un accord définitif des groupes fondateurs soumis à la décision 
des associations créatrices. 


