
 

 

 

1ère Ecole Voltigeurs Réunis

 

FEUILLE DE ROUTE 
 

 

18/19/20 mars 2016 
 

Lieu :  Salle des Fêtes EPOTHEMONT près de BRIENNE-LE-CHATEAU 

21 rue de la Fontaine 10500 EPOTHEMONT 

 

 

Données GPS : 

 Latitude : N 48° 25’ 6.225’’  Longitude : E 4° 39’ 29.953’’ 
 

Date :  Vendredi 18 mars à partir de 19 h 30 (arrivée conseillée mais ouverture de la salle 
23 h) au dimanche 20 mars 14h 

Attention : début des activités 7 h 00 le samedi matin 
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PROGRAMME PROVISIONNEL 

L’association “Guides Généraux” et le 67e de ligne sont heureuses de pouvoir vous inviter à une école 

militaire hivernale près de Brienne‐le‐Château à EPOTHEMONT (Aude). 

Cette école est conçue pour permettre aux soldats de se préparer pour la saison 2016, axée sur les 

événements où le bataillon uni aura besoin de voltigeurs aguerris et dans la capacité de l’éclairer et 

de couvrir ses mouvements.  

Bien des sorties permettront le tiraillement (Vaylats, Eckmul, Feuquière…) mais la première sortie 

officielle de notre peloton uni sera à Iéna, du 14 au 16 octobre 2016. Nous serons attendus et 

regardés de près, dans la forme et sur le fond. 

Dans cette école, nous pratiquerons l'école du peloton et tous les principes du tiraillement. Ils 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. Mes souhaits portent sur les personnes ci‐dessous, qui devront me confirmer 

rapidement leur présence ou non. 

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

(ralliement,  attaque  en  colonne,  séquences  de  feux).  L’ennemi  sera  représenté  à  l’aide de 

volontaires et de cordages, drapeaux, jalons… 

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

 Chef de Peloton : Henri et remplacé par un officier désigné quand il simulera l’ennemi 

 Sous‐lieutenant : Guy Gillain, 

 Sous officier de remplacement : Le Lion (Didier Venier) 

 Guide à gauche : 9 Cartouches. 

Cadres alternatif (pour former davantage de personnes) : tous les volontaires‐cadre désirant 

s’exercer au difficile exercice du commandement, Merci de vous faire connaître… 

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

verront mieux la coordination des tirailleurs avec le reste....  
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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 18 mars à partir de 19 h 30 

 Début  de  l'Ecole  le  samedi  19  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 20 mars à 14hoo 

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 

responsabilité 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 : 

Salle des Fêtes d’Epothemont, terrain communaux, terrains privés. La Municipalité et les habitants 

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

Les lieux seront remis en état avant le départ. 

3) Logistique : 

Hébergement : 

 Salle des Fêtes d’Epothemont, prévoir lit de camp et couvertures, toilettes à disposition 

‐ 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 un grand espace pouvant accueillir 

une 50aine de personnes avec toilettes, chauffage et points d'eau. Des lits picots 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. 

- Poudre :  à  la  charge  du  participant.  Les  escarmouches  seront  des  simulations  de  combat, 
indispensable à la mise en situation. Puisque les troupes étrangères manqueront, des volontaires, ligne 
de piquets, drapeaux serviront de plastrons (Attention de ne pas vous faire vaincre par des piquets en 
bois, ou en tout cas ne pas le dire aux autres ). 

L’important est la finalité de l’école : « memento finis ». 

 



4 | P a g e  

 

 

- Repas : chaque participant devra prévoir les petits déjeuners, repas froid du samedi midi, repas 
du dimanche. Si vous ne souhaitez pas commander le repas à Chantal, prévoir le repas du samedi soir. 

Une cuisine sera à disposition veuillez amener votre matériel de cuisine et couverts. Pour un départ 
éventuel en campagne,  le repas du samedi midi sera prévu par chacun et placé dans son havresac 
(merci d’éviter les anachronismes d’emballages…). 

Récapitulons 

 Vendredi soir, une soupe chaude sera à disposition à partir de 19 h 30,  
 Prévoyez vos petits déjeuners, 
 Le repas du samedi midi à emporter en havresac, 
 Samedi soir, La Cambuse propose un plat à 8 euros ‘le Coq au vin de Bourgogne et 

légumes de saison. Sur réservation. Faites-vous connaître vite ! 
guides.generaux@gmail.com 

 Nous dresserons une table pour toute l’unité afin de dîner ensemble, 

Soirée amicale 

Un loto sera organisé dans la soirée avec différents jeux. 

Je proposerais un atelier « jeu de rôles » sur les écoles (pour tous les volontaires pas trop 
crevés). 

4) Effectif idéal 

Un peloton d'infanterie (29 fantassins). Cet effectif permettra d'appliquer le principe de tiraillement 

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

L’école se fera essentiellement sur le terrain (découpage en séquence, débriefing et explications). 

5) Tenue 

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

Tenue proche de celle de voltigeur désignée par la convention. Pour les autres capotes, couvre 

shako, … Quoi qu’il arrive, c’est une première sortie, on en parlera pour essayer d’atteindre la 

cohérence minimaliste pour Iéna (octobre 2016). 

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... 
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7) Contenu 

Selon le general le Couturier:  

“dès qu’on sait manier un peloton en ligne, on peut le conduire en tirailleurs (...), 

Ce qui de sa nature est irrégulier se plie mal à la règle" 

Les déplacements du peloton ressemblent souvent à ceux de la chaîne de tirailleur : rompre et 

former le peloton, par peloton en ligne, sur la droite par file en bataille, changement de direction, 

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... 

Le Dimanche matin, une école du soldat en petits groupes sera pratiquée. 

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

du samedi soir et le dimanche peut être consacrée à une simulation de combat d'application. 

 

8) Coordonnées et renseignements 

Jean‐Michel ROGET, Capitaine au 67e de Ligne: roget001@hotmail.com 

 

Henri CAPORALI , Président Association « Guides Généraux » 

Chemin de  Redon, 82100 CASTELSARRASIN ‐ France Tél : 06.78.33.24.04 

Mail : guides.generaux@gmail.com 

 

Liens utiles 

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

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

 

Merci pour votre lecture amicale et à très bientôt ! 

Henri CAPORALI 


