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Reconstitution historique d'une compagnie de 
voltigeurs unis 

Activité, activité, vitesse… 
En peu de temps et avec l’intérêt de nombreux 
camarades, nous avons lancé ce projet rêvé par Jean-
Michel, Chantal et moi-même. 
Il y a eu un blog http://tiraillement1805.blogspot.fr/ 
Ce sont ensuivi de nombreuses sorties triomphantes : 
Montmirail, Craonne, Waterloo… 
La réunion fondatrice du 23 janvier 2016 a mis des 
bases fraternelles et simples en place sous la forme 
d’une Convention de partenariat. 
L’école du 19-20 mars a été une (longue) démonstration 
exhaustive des possibilités de manœuvres et de tactiques 
de combat. Ainsi chaque groupe pourra travailler les 
points lui semblant important et à son rythme. Les 
prochaines écoles seront plus thématiques et répondront 
à des scénarios, études de cas et des activités permettant 
de nous connaître et de former l’esprit d’équipe 
indispensable au combat en tirailleurs. 
Comme il a été dit à Epothémont, nous lançons 
également des ateliers spécifiques permettant de vous 
retrouver par affinité ou secteurs géographiques : 
l’équipement, le costume, la recherche historique… 
M’intéressant particulièrement à ce point, j’ai lancé » 
les invitations pour fonder le groupe de travail et de 
recherche sur le tiraillement.  
Elle s'est déroulée le 16 avril 2016à Orange (84) dans le 
cadre du prestigieux Salon de l'Histoire. 
Etait présent Chantal, Damien et Henri. 
Grace à l’approche universitaire de Damien, Les bases 
du travail historique ont été posées.  
En dehors des allées de ce Marché de l’Histoire, nous 
avons décidé d'éditer un bulletin de liaison "La Patience 
du Voltigeur". 
Le nom a été choisi pour rendre hommage à la ténacité 
des voltigeurs que nous souhaitons être ainsi qu’à 
l’excellent travail de Bernard COPPENS, qui a édité un 

petit journal utile aux reconstitueurs dénommé « la 
Patience ». 
Ce bulletin est le vôtre et ne vivra que par l’envoi 
d’articles. Le présent numéro se veut lancer la machine 
et j’ai trempé pour vous donner envie de vous lancer 
dans l’aventure. 
Moins formel et plus facile à conserver, qu'un mail, ce 
journal permettra à tous : 

 de faire part de ses connaissances,  

  de faire le lien entre les troupes,  

 de préparer les événements comme l'école 
d'août, IENA, 

 d’avancer l’uniformisation des tenues (sur les 
points spécifiques : capote, couvre giberne pour 
les non « légers », couvre shakos, pompons, 
voire les épaulettes. 

 de discuter des chants à retenir, de la devise/cri 
de ralliement... 

Je suis donc heureux d’ouvrir ce numéro zéro en vous 
incitant d’écrire le prochain bulletin, votre no 1 . 
Ma foi, pour Le paraphraser, je peux dire « Officiers, 
sous-officiers et soldats ! Je suis content de nous ! » 

Capitaine Dulio-Henri Gautier 
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Mise en place du groupe de travail et de 

recherche sur le tiraillement 
Comme les autres ateliers, ce groupe rassemble 
uniquement les volontaires passionnés par le sujet, mais 
tous bénéficieront de nos travaux. 
Afin de ne pas être dérangé par les échanges de ce 
groupes merci de faire part de votre intention d’en faire 
parti, comme Chantal, Damien, Jean-Louis Dutel et 
Henri) 
Voici notre proposition de programme de recherche. 

Programme de recherche 
1/ Théorie concernant l’exercice et les manœuvres du 
tiraillement 
Faire l’historique bibliographique des théories 
concernant le tiraillement. La gamme de recherche se 
basera sur les textes compris entre le XVIe siècle et le 
milieu du XIXe siècle (jusqu’à Ardant du Picq). 
Déterminer rapidement l’origine du combat de 
tiraillement moderne, celui qui nous concerne. 
Tous les textes qui présenteront un intérêt technique fera 
l’objet d’un synoptique comparatif, manœuvres par 
manœuvres.  
Celles-ci seront comparées aux textes contemporains 
connus à ce jour : Davout et Friant. Dans les 
mouvements manquants de source, nous recourrons à 
l’école du peloton. Elle sera utilisée pour combler les 
vides. 
Les mêmes comparatifs seront réalisés sur les points de 
détails nous manquant : position des guides, sonneries, 
ordres, sifflets… 
A partir de ces travaux, la théorie de manœuvres sera 
réécrite. 
Des planches illustreront ce document. 
Afin d’améliorer l’apprentissage, des animations, 
photos et films seront réalisés. 
2/ Les commandements aux gestes et au sifflet 
La même méthode de travail sera tenue. 
3/ L’adaptabilité de l’équipement et de combattre 
Selon les documents sourcés, faire un texte récapitulatif 
concernant : 

 les spécificités de l’équipement (sabre tenu haut, 
sac allégé), 

 la manière de porter l’arme, 
 de charger… 
 le pas 

 

4/ Tactique de combat, collectif, individuel 
Idem 
5/ La mentalité du combattant 
Il faudra faire ressortir, à travers les lignes, les aspects 
de la mentalité du voltigeur et ce qui lui permettait de se 
déplacer.  
Il serait intéressant de se baser sur les mémoires et là 
aussi d’en faire une liste. 
6/ Un jeu de guerre (wargame)  basé sur le tiraillement 
et les escarmouches à but pédagogique, à l’échelle 
humaine, mettant en jeu 50 à 100 hommes (compagnie). 

 
Un calendrier commun pour 2017 

Les calendriers de cette année sont bousculés et parfois, 
c’est 3 à 4 manifestations qui sont organisées par WE, 
rassemblant ainsi moins de monde. La reconstitution est 
privée de l’objectif des bicentenaires et se cherchent un 
avenir. Les calendriers viennent entrechoquer tels des 
icebergs, ceux des camarades. 
Aussi, vous l’avez compris, il sera nécessaire à l’avenir 
de se concerter. 

Mais avant, place à 2016 
Voici quelques dates qui doivent permettre de vous 
retrouver si vous le pouvez, en sachant que notre 
prochaine école (Août 2016) et Iéna (octobre 2016) sont 
des points sur lequel nous espérons nous retrouver des 
plus nombreux. 
Les sorties à venir 2016 (liste non exhaustives) : 
4-5 juin  Ecole d’infanterie et animation à Moulins 
(organisée par Alexandre Clerc) : 50 à 70 soldats 
évoluerons dans un peloton uni. 
27-28 août ; Feuquière (Oise) – Les cavaliers de 
l’histoire, combat et escarmouche. 
29-30 Octobre 2016, Hivernale de Saint-Quirin, Alain 
Lenaert 
2-4 décembre 2016 ; Austerlitz (République Tchèque)* 



 3

 
Et nos sorties phares : Ecole d’Abrechwiler et Iéna 

5 et 7 août 2016 Ecole de cohésion 
d’ABRESCHWILLER (57) - forêt de Donon  

Nous serons dans un environnement naturel, sans 
marque de modernité, sans électricité ni portable.  
Prévoir vos tentes et votre intendance. 
Nous partagerons le WE, en 4 temps (1/2 journée) : 2 
temps pour travailler les fondamentaux, 1 temps qui 
sera consacré à vos choix de manœuvres et 1 temps pour 
appliquer les acquis théoriques (escarmouche...). 
Pour le samedi 5 août 2016 - 2 temps : 
1/ Les fondamentaux : Ecole du soldat (feux, port 
d’arme, demi-tour) et certaines manœuvres de peloton 
(par peloton en ligne, rompre par section, par peloton, 
changement de direction…seront révisés. 
2/Ecole de tiraillement. Nous enchaînerons 
l’organisation du peloton, le déploiement par le flanc, 
déploiement en avant, le feu de pied ferme, les feux en 
avançant… Chaque phase sera répétée et comprise 
avant de passer à la suivante. Puis l’ensemble sera mis 
en œuvre.  
Une escarmouche sera organisée afin d'appliquer la 
théorie (peloton + tiraillement). 
La soirée sera consacrée à un repas convivial, jeux... 
Pour le dimanche 6 août 2016 - 2 temps : 
1/ 1er temps : 
Ce temps est pour vous. Nous vous demanderons de 
l'élaborer. Nous ferons les manœuvres que vous voulez 
revoir, voir ou préciser par rapport à vos expériences 
d’association.  
2/ 2ème temps : Grandes manœuvres dans la forêt de 
Donon. 
Vous trouvez les différents supports (résumés, école du 
soldat, du peloton) sur le site internet de Guides 
Généraux et sur le forum «la patience du Voltigeur ». 
Voir liens en fin de bulletin. A partir du PDF, il suffit de 
cliquer dessus… 
Les planches pour l'instruction des tirailleurs sont 
rappelées en fin de bulletin. 

Préparation de Iéna 
Elle permettra aussi de préparer la sortie d’Iéna. Je 
connais bien le terrain de la bataille et celui-ci dictera la 
liste des manœuvres à retenir : il y a des obstacles 
linéaires (haie, talus, fossé) et même un pont. 
Nous serons donc intensément utilisés pour couvrir la 
progression de notre bataillon. 
Il sera ensuite utile de désigner les cadres afin que tous 
puissent se préparer à leurs rôles. La particularité d’une 
unité de voltigeurs, c’est que les cadres sont tous 
employés au maximum de leurs possibilités et que deux 
officiers dirigent les sections comme un petit bataillon. 
Le capitaine à la réserve dirige l’ensemble et décide de 
la stratégie. Le Lieutenant est au cœur des combats, il a 
la direction de la chaîne et peu parfois décider de la 
décision tactique d’une situation. Les deux doivent se 
faire confiance et presque instinctivement se 
comprendre à distance : tout ceci se prépare : un geste, 
un coup de sifflet, l’orientation de la réserve principale. 
 

 

 
14 au 16 octobre 2016 Iéna (Allemagne), Village 
de Vierzehnheiligen, Thuringe 
Ce sera notre 1ère sortie officielle. Préparée au préalable, 
avec un fort entraînement sur le site, elle sera une 
grande réussite. 
Un point important est que chacun puisse faire un effort 
d’uniformisation vestimentaire pour cette sortie, au 
moins pour les points suivants : 

 Couvre giberne pour ceux qui n’ont pas de 
giberne décorée par le cor en laiton, 

 Capote (pas si difficile à supporter en octobre), 

 Pompon jaune sur le bicorne, 

 Epaulettes de voltigeurs, si possible (selon vos 
moyens, votre savoir-faire) ou à défaut masquer 
les épaulettes rouges. 

Les sabres briquets seront bien fixés haut, les sacs 
allégés. 
« Afin de courir avec plus de facilité, les voltigeurs 
saisiront leurs armes de la main droite à la première 
capucine, et la placeront horizontalement, le bout du 
canon en avant. On doit aussi faire relever le sabre à 2 
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ou 3 pouces au-dessus de la giberne, afin qu’il ne batte 
point sur les jambes ». 
Pour la cohésion de la compagnie, nous tâcherons de 
camper ensemble. 
Comme l’a proposé Philippe (3e Suisse), des visites 
pourraient être organisées sur le trajet ou sur place afin 
de développer la camaraderie et notre unité. 
Nous vous ferons part des informations qui arriveront à 
notre connaissance.  

 
IMPORTANT : je viens aux sorties. Je le 
faire savoir aux organisateurs et à vos camarades. 

Bulletin d’inscription polyvalent 
Afin de nous compter et de nous organiser, merci de nous faire 
par retour un mail d’intention de participer aux sorties (à 
Chantal-Cambuse, notre fourrier internet) 

Nom du groupe : 
Contact (téléphone, mail si différent) 
Sorties envisagées : Ecole d’Abeschwiller/ Iéna/ 
Moulins, etc… 
Effectif pour chacune des sorties. 
Demandes particulières. 
NOTA : Pour l’école, pensez à venir avec des tentes car le chalet 
est petit pour se loger. Prenez le nécessaire pour dormir car il 
n’y aura pas de paille. On peut installer 15 tentes sur la partie 
du terrain qui est prévu pour l’installation. 

Tout simple, pas utile d’en rajouter. 
Il vous sera ensuite adressé les éléments nécessaires à 
votre venue, bulletin d’inscription éventuel… 

Merci de nous écrire en retour :  
Chantal Cambuse: guides.generaux@gmail.com 

 

 
 

A la recherche d’une devise, d’un cri de 
ralliement 
L’idée plait à nombre d’entre nous. Aussi, nous avons 
commencé un « brain storming », comme on dit au 95th. 
Faites-nous part de vos idées, de votre choix. 
Voici ce qui a été proposé sur le Web , en gras, mes 
préférées: 

 Le premier coup fait la moitié du combat 
 Où le combat est grand, la gloire l’est aussi 

 Toujours à la pointe/en pointe 

 Toujours devant 

 Résiste et mords 

 Voltigeurs, (pour) à l'honneur ! 

 En avant! Tout est vôtre! 
 Oser Gagner, formez la chaine ! 

 Qu'ils nous haïssent pourvu qu'ils nous craignent 

 Souple et tenace 

 Tous gaillards, pas d'trainards. 

 Pas moyen, moyen quand même 

 Semper prorsum " toujours à l'avant" 

Et un cri de ralliement à fort pouvoir rassembleur.  
Je propose : 
Cri lancé par l'officier : "La force du voltigeur  
Réponse troupe  : « est dans la chaîne ! » 
L’officier : La force de la chaine 
Réponse : c’est le Voltigeur ! 
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Alain propose : 
Officier : voltigeurs! 
Troupe : toujours! 
puis une deuxième fois 
Officier : voltigeurs!   
Troupe : devant! 

Vos avis ? 

 
La tenue minimale du voltigeur 

o Capote ton gris ou uniforme de voltigeur. 
o Couvre giberne pour ceux qui n’ont pas de 

cors sur la giberne : cor noir sur toile écrue 
(modèle de pochoir 1/1 joint au bulletin). 

o Couvre shako (couleur noire). Attention à Iéna 
1806, nous sommes en chapeau ! Rappel : le 
couvre-chef sera en fonction de l'époque  soit le 
shako ou le bicorne... 

o Pompon jaune (toupet vert facultatif), 
o Et la cerise sur le gâteau : les épaulettes jaunes 

et vertes. 

Carnet de chant 
Voici deux chants que je vous propose d’apprendre 
Le premier est le départ de Boulogne, un chant 
authentique datant sans doute de 1809 (La Corogne). 

LE DEPART DE BOULOGNE 
Les Autrichiens disaient tous bas "Les Français vont 
vite en besogne 

Prenons tandis qu'ils n'y sont pas l'Alsace ou la 
Bourgogne  

Ah ! Il leur souviendra, larira, du départ de Boulogne" 

De Paris le général Mack s'emparait sans vergogne 
Il nous préparait du "mick-mack", et voilà qu'on 
l'empogne 

Ah ! Il lui souviendra, larira, du départ de Boulogne 

Ne trouvant plus ses bons amis, la Russie se renfrogne 
Monsieur Kutusov, ils sont pris : regagnez la Pologne 

Ah ! Il vous souviendra, larira, du départ de Boulogne 

On m'a fait faire, dit François, de la belle besogne 
J'ai cru leur donner sur les doigts. Ce sont les miens 
qu'on rogne 

Ah ! Il m'en souviendra, larira, du départ de Boulogne" 

Je te vois rire, Anglais cruel, quand pour toi l'on se 
cogne 

Mais nos amis sont au Texel, ainsi qu'à la Corogne 
Et l'on retrouvera, larira, le chemin de Boulogne 

 

 
Une deuxième chanson à la sonorité joyeuse et 
martiale : 
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LE VOLTIGEUR QUE J’AIME 

Le voltigeur que j’aime, Grand Dieu, quel bel enfant !  
Il porte de la barbe, et des cheveux frisés tout le long de 
la tête :  

C’est le plus bel enfant, qu’il y a au régiment. 

“Que penses-tu ma fille, d’aimer ce voltigeur ?  

C’est un enfant de troupe : il te fera marcher tout le 
long de la route, Il te fera marcher, pour aller à 
l’armée. 

Je ne crains pas la marche, avec mon cher amant :  

Il porte une gourde pendue à son côté : j’en boirai 
quelques gouttes,  

Qui feront oublier la peine de marcher… 

Quitte l’habit de fille, prend l’habit de soldat,  

Marche de ville en ville, s ‘en va-t-au cabaret : et 
avecque l’hôtesse,  

Rencontre son amant, et buvant et chantant. 

“Veux-tu tirer au sabre, voltigeur valeureux ?  

À l’ombre sous un arbre, nous tirerons tous les deux, 
nous croiserons les sabres,  

Si tu m’y blesses au cœur, tu seras le vainqueur.” 

L’ont tiré sous un charme, mais au troisième coup, 

La bell’ quitte son arme et tombe à deux genoux pour y 
rendre son âme,  

Et c’est son voltigeur qu’a été le vainqueur. 

Rossignolet sauvage, messager des amants,  

Va-t’en dire à sa mère et à tous ses parents, que leur 
fille elle est morte,  

Que c’est son voltigeur qu’a été le vainqueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La doc pour les écoles se trouve sur ces deux sites 

 
Site Guide généraux : http://guides-generaux.fr/ 
Blog voltigeur : http://tiraillement1805.blogspot.fr/ 
 
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/1426859244253774/ 
 

Contacts 
Chantal Mazabraud (Cambuse) :  
Tél : +33687997474 
Adresse mail chantal : guides.generaux@gmail.com 
 
Jean-Michel Roget  (Capitaine/Dodu) :  
Tél : + 32 472 682837 (Belgique). - rue de la Rièze, 
20/1 – 5660 COUVIN. 
roget001@hotmail.com 
 
Henri Caporali :  
Tél : +336 78 33 24 04 
136 chemin de Redon, 82100 CASTELSARRASIN 
hcaporali@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION et feuille de route 

ECOLE de COHESION « VOLTIGEURS REUNIS » (5/6/7 AOUT 2016) 

A ABRESCHWILLER  57 (forêt du Donon) 

 
Heures d'accueil : vendredi dès 14h 00 
Numéro de téléphone d’Alain LENAERTS 06 12 53 38 61 / 03 87 25 36 02 
 
Situation du Châlet : (pas de défraiement) 
Pour ceux venant via Nancy / Metz aller jusqu'à Abreschwiller, sortir d'Abreschwiller 
le chalet est à 10 kms pile du panneau de sortie Abreschwiller sur la droite en 
direction Schirmeck col du Donon. 
 
Pour ceux venant via l'Alsace à Schirmeck prendre direction le Donon, en haut du col 
à Droite direction Sarrebourg / Abreschwiller  puis un peu plus loin toujours à droite 
même direction . Le chalet sera à environ 12 kms du haut du col sur la gauche 
 
Afin de faciliter le repérage du chalet qui est en contrebas de la route je mettrai un 
drapeau français au bord de la route pour faciliter le repérage 
 
Approvisionnement (pas de nourriture fournie) 
Pour la nourriture, Sarrebourg est largement fourni en grandes surfaces facilement 
trouvables pour ceux venant via Metz. 
Pour ceux venant de Nancy 2 supermarchés à Blamont, 1 à Cirey sur Vezouze sur 
leur route. 
Pour ceux venant via l'Alsace 3 supermarchés à Schirmeck 
 Abreschwiller comporte 2 épiceries / tabac pour le dépannage 
 
Important : il n'y a pas de réception portable au chalet et que la première borne 
est à Abreschwiller à 10 kms  
 
Logement : bivouac possible à proximité Chalet 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

A retourner par mail à guides.generaux@gmail.com 

Le plus tôt possible et avant le 30 JUIN 2016 

NOM ET ADRESSE DE L’ASSOCIATION 

 

 

NOM et Prénom du responsable   

ADRESSE MAIL du contact de l’Association   

Numéro de téléphone d’un participant   

Nombre de Soldats et Caporaux   

Nombre de Sergents   

Nombre d’Officiers   

Nombre de fusils   

Nombre de non‐combattants   

   

Nombre de tentes   

Jour d’arrivée   

   

   

   

 



1.

Formation sur 3 rangs en peloton et en tirailleurs

2 section : la grande réserve
e

1 section : la chaîne
e

3 rang, la petite réserve de droite
e

3 rang, la petite réserve de gauche
e

Formation des tirailleurs sur 3 rangs

Le lieutenant
commande toujours
la chaine

La compagnie qui a reçu l'ordre de former la chaîne se détache de la colonne vers le coté sur lequel il doit se diriger.
A quelques pas de la colonne, le capitaine fera avancer la 1 ou la 2 section. Elle sera dirigée par le lieutenant

e e

1 section : la chaîne
e

3 rang, 2 section
e e

la petite réserve de gauche

3 rang, 1 section
e ère

la petite réserve de droite

2 section : la grande réserve
e

Formation du peloton en tirailleur

Le capitaine reste avec la réserve principale.
Il renforcera les tirailleurs sur les points menacés
et si nécessaire s'y portera avec tous ses hommes

4
0
 p

a
s

3
0
 à

 4
0
  
p
a
s

Lith. de Henri Caporali à Montauban



2.

Instruction pour les tirailleurs, article I, Déploiement
n 1 : déploiement par le flanco

1/A quelques pas de la colonne,
le capitaine fera avancer la 1 ou

e

la 2 section. Elle sera dirigée par
e

le lieutenant

2/Puis le capitaine commandera
formez la chaîne !

Formez la chaîne

3/Le lieutenant commande à la file
du centre (ou celle qui servira de
base au déploiement) de ne pas
bouger.
Le sous lieutenant s'occupe de
former les petites réserves

4/Le lieutenant commande :
Par le flanc gauche et droit !
A gauche et à droite !

1. Par le flanc gauche et droit !
A gauche et à droite !

5/Le lieutenant commande :
a 10 pas par file, prenez vos distances
Marche
Quand la première file a fait 10 pas, la
suivante compte les pas et ne se met en
marche qu'au 10 pas

e

1. A dix pas, par file, prenez vos distances.
2. Marche

6/Pendant que la chaîne se forme, le
capitaine envoie des hommes (max.
10) pour réserve derrière l'aile droite
et de même derrière l'aile gauche.

3e rangs formez les petites
réserves sur deux rangs
par le flanc gauche  et droit !
A gauche et à droite,
Marche !

7/Quand les files du centre sont en mouvements et à leur

distance, Le lieutenant commande : Tirailleurs, Halte,
Front.
La chaîne s'immobilise, faisant face à l'ennemi
Les petites réserves se placent sur les ailes à 30-40 pas
derrière le centre de chaque aile de la chaîne
La grande réserve à derrière le centre des40 pas
petites réserves

1. Tirailleurs,
2. Halte !
3. Front !

Lith. de Henri Caporali à Montauban



3.

Instruction pour les tirailleurs, article I - Déploiements
n 2  : déploiement en avanto

Formez la chaîne
en avant

3e rangs formez les petites
réserves sur deux rangs
par le flanc gauche  et droit !
A gauche et à droite,
Marche !

3/ A ce commandement, le

Lieutenant instruira la file du centre
d'aller tout droit, les files de droite de
faire un demi à droite, celle de gauche
de faire un demi à gauche

2/Puis le capitaine commandera
formez la chaîne en avant !

1/ Le capitaine fera avancez la
section qu'il veut déployer.

1. En avant en tirailleurs
2. A 10 pas prenez vos intervalles
3. Pas de charge.Marche

4/Le lieutenant commande
En avant en tirailleurs,
A 10 pas prenez vos intervalles
Pas de charge - Marche

5/Les hommes en s'évantaillant,
prennent leurs intervalles,
puis
gagnent la ligne
ou ils rentrent progressivement. La
file du centre
marche tout droit, les files déjà
rentrées en ligne ralentiront le pas,
afin de donner le temps aux files
extérieures d'arriver en ligne

Les sous officiers veillent à la prise
d'intervalles en accompagnant les
files.

6/Le lieutenant voyant le
déploiement achevé ou près de
l'être commande
Tirailleurs
Halte
OU laisse continuer la marche.
Quand le peloton s'arrête et si
quelques files ne sont pas en ligne,
elles s'y portent promptement en
prenant l'intervalle prescrit

10 pas 10 pas

10 pas

10 pas

10 pas

10 pas 10 pas

1.Tirailleurs
2. Halte

Lith. de Henri Caporali à Montauban



4.

Instruction pour les tirailleurs, article I - Déploiements
n 4 et 5  : déploiement par le flanc, couvrir les flancs de la colonneo

200 pas

n 4 Couvrir un seul flanc de la colonneo

1/En premier lieu, s'extraire de la colonne en
se positionnant sur le flanc du bataillon
a/ par le flanc gauche, à gauche, marche.
Puis (peut se faire dePar peloton en ligne
pied ferme)
b/ par peloton en arrière à gauche - Marche

2/On formera la chaîne et les réserve de la
même manière que précédemment (n 1

o

déployer par le flanc (sur le flanc droit, sur le
flanc gauche ou sur une file du centre) ou n 2 :

o

déploiement en marchant

3/Le cordon de tirailleurs étant établi,
marchera , ainsi que les réserves, enpar le flanc
suivant la direction de la colonne

n 5 Couvrir avec un seul peloton les deux flancs de la colonneo

200 pas

Voltigeurs

Voltigeurs

2 section
e

1 section, en avant sur le flanc droitère

de la colonne - Marche !

2 section, en avant sur le flanceme

gauche de la colonne - Marche !
En avant en tirailleurs, en ligne
(1er et second rang)

1/Le Capitaine commandera :
Première section, en avant, sur le flanc droit de la colonne -
Marche

Deuxième section en avant, sur le flanc gauche de la colonne -
Marche.

2/A ce commandement, le sous lieutenant se
portera avec la I section sur le flanc droit de la

er

colonne, le lieutenant sur le flanc gauche
Le capitaine suivra le mouvement de l'une des
deux sections, accompagné d'une petite escorte
et du cornet

3/La chaîne de tirailleur se formera en avant ,
en tirailleur en ligne. Chaque file prendra la
distance (indiquée préalablement) qui doit la
séparer de celle qui la précède sur la ligne de
bataille.
Chaque fila arrivera donc successivement en
ligne de tirailleurs à la course.
Si le mouvement s'exécute en marchant, les
files en ligne ralentiraient lq marche pour
donner le temps aux tirailleurs les plus éloignés
d'arriver sur le même alignement

4/Les flancs étant couverts, le capitaine se
portera avec son escorte sur les points les plus
menacés, d'où il enverra ses ordres à ses
lieutenants, soit par un homme de son escorte,
soit par signaux.
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En avant en tirailleurs, en ligne
(1er et second rang)



5.

Instruction pour les tirailleurs, article II - De la marche
n 1 et 2  : Marche en avant, en retraiteo

n 1 Marcher en avanto

1/Le peloton déployé marchant de front aura
habituellement le guide au centre, mais si le
guide doit être à droite ou à gauche, le
commandement de , sera précédé parmarche
celui de ou eguide à droite guide à gauch

1. Tirailleurs en avant!
3. (Pas accéléré) - Marche !

1. Tirailleurs
2. Halte !

2/Le Capitaine commandera

Tirailleur en avant
(guide à droite ou guide à gauche)
(Pas accéléré) marche.
Au premier commandement les sergents se
porteront sur la ligne.
A Marche, la ligne et la réserve partiront au pas
accéléré. Les tirailleurs se tiendront aligné sur le
guide et conserveront les intervalles de son
coté

2/Le capitaine arrêtera les tirailleurs par

Tirailleurs
Halte
A Halte, la ligne et les réserves s'arrêteront.
Le lieutenant et le sous lieutenant, rectifieront
si besoin l'alignement et les intervalles. Ils
reprendront ensuite leurs places ainsi que les
sergents.

n 2 Marcher en retraiteo

1. Tirailleurs en retraite
3. (Pas accéléré) - Marche !

1/Le capitaine voulant faire marche les tirailleurs en
retraite commande :

Tirailleurs en retraite
(le demi tour à droite est sous entendu et automatique)
Les sergents se portent sur la ligne

(Pas accéléré) - Marche
Les lieutenants auront soin de maintenir leurs réserves
à la distance prescrite (30-40 pas)

2/Le capitaine voulant arrêter les tirailleurs en retraite
commande :

Tirailleurs
Halte
Les tirailleurs et les réserves s'arrêtent et se remettront
face en tête.
Le lieutenant et le sous lieutenant, rectifieront si
besoin l'alignement et les intervalles. Ils reprendront
ensuite leurs places ainsi que les sergents.

1. Tirailleurs
2. Halte !

(A halte
les tirailleurs font face en tête)
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6.

Instruction pour les tirailleurs, article II - De la marche
n 3, 4 et 5  : Marche par le flanc, changement de direction, changement de fronto

n 4 Changement de fronto

n 3 Marcher par le flanco

1/Le Capitaine commande

Tirailleurs par le flanc droit.
(les tirailleurs, les réserves font à droite
Le guide monte à coté de la première file
pour la conduire

Pas accéléré - Marche
Le guide de droite se dirigera sur le point qui
lui aura été indiqué.
Chaque homme suivra la trace de celui qui le
précède et de conserver exactement sa
distance.

1. Tirailleurs par le flanc droit
3. (Pas accéléré) - Marche !

1/Pour arrêter, le capitaine commandera

Tirailleurs
Halte
Les tirailleurs s'arrêteront,feront face du coté
de l'ennemi. (sans commandement autre)

n 4 Changement de directiono

Pivote
sans avancer

1/Quand les officiers aperçoivent un
changement de direction du bataillon.
Ils en préviendront les tirailleurs par ordres
ou signaux.
Les officiers se portent au pivot (point fixe)
et s'assure que le mouvement s'éxécute.
Les réserves devront "obliquer" pour
conserver les distances prescrites (30-40 pas)

1. Changement de direction à droite
3. Marche !

Positionne la file du pivot
sur le nouveau front

Le capitaine se sera porté
avec sa réserve à la nouvelle
place qu'elle devra occuper.

N
o

u
veau

fro
n

t

2/Le Lieutenant se porte au pivot sur lequel le
changement de front devra s'opérer et
positionnera la file-pivot. Le capitaine se porte
avec sa réserve sur la nouvelle place qu'elle
devra occuper. Le sous-lieutenant soutiendra
avec sa réserve, l'aile qui se portera en avant.

1/Par similitude avec l'école de bataillon, le capitaine
commandera :

1. Changement de front l'aile(sur le pivot)

gauche en avant
2. Les files de droites, demi tour à droite
3. Marche
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7.

Instruction pour les tirailleurs, article II - De la marche
n 6, 8  : Manoeuvres de combat, passage d'un ravino

1/Aborder l'ennemi sur tout son front, de
manière à ce qu'il offre une résistance égale
partout
a) On peut avancer l'aile ou l'on va engager
l'action. Continuer le tiraillement
b) si besoin, on accroît l'étendue de la ligne par
b)  par ajout de files
c) la grande réserve renforce la petite réserve
qui va s'engager ou qui a étendu la chaîne.

2/Au signal, les réserves attaquent avec
impétuosité les flancs et les derrières de
l'ennemi.

1/La chaîne arrivant au bord d'un
ravin ou d'un fossé, le lieutenant fera
passer les hommes du I rang, les

er

hommes du second continue le feu.

n 6 Attaque d'un village ou d'un retranchemento

n 8 Passage d'un ravin ou d'un fosséo

2/Arrivé de l'autre coté de l'obstacle,
les hommes du I rang exécutent les

er

feux pour donner le temps aux 2e
rang de passer.

1
er

2
e

3/La réserve centrale attaque le centre, quand il
commence à se dégarnir et pour ceci, elle
n'intervient qu'après l'attaque des ailes (elle
avance au pas et le capitaine juge du moment
opportun) et ne s'engagera que si nécessaire.

Les tirailleurs de la chaîne maintiennent la
pression ou après s'être réuni à la course sur le
centre, attaqueront vivement le front.
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8.

Instruction pour les tirailleurs, article II - De la marche
n 9 - Passage de défilé en avant sur le centreo

1/Toute les files pouvant entrer de front
franchiront le défilé rapidement, après l'avoir
traversé, elles ralentiront le pas pour donner le
temps de reformer la ligne.
Les files de l'aile droite feront par le flanc gauche,
les files de l'aile gauche, par le flanc droit,
marcheront par le flanc,
traverseront le défilé, où elles ne conserveront
plus la distance d'une file à l'autre : elles serreront
et traverseront rapidement.

2/Arrivée derrière les files qui sont placées sur la
nouvelle ligne, les files de droite feront par file à
droite, et se formeront sur la gauche par file en
bataille,
celle de l'aile gauche, par file à gauche puis sur la
droite par file en bataille.

3/Si les files qui ont franchit le défilé
continuaient à marcher, les files arrivant se
formeraient en avant en ligne de tirailleur.

4/Les réserves passeront le défilé de front ou par
le flanc selon la largeur. Si elles traversent par le
flanc, pour ne pas s'inverser elles reprendront la
ligne, de la même manière que la chaîne.

n 9 Passage de défilé en avant sur le centreo

n 10 - Passage de défilé en arrière par les deux aileso

1/Le défilé étant derrière le centre de la ligne de
tirailleurs (la file encadrée en pointillé), les files de
la section de droite feront successivement par le
flanc droit pour venir au défilé, celle de gauche
par le flanc gauche.
Elles traverseront ensemble le défilé, puis,
les files de l'aile droite feront par file à gauche,
celle de la gauche, par file à droite.
Les tirailleurs marcheront dans la direction qui
leur sera indiquée, jusqu'à l'ordre de s'arrêter.

2/Elles traverseront ensemble le défilé, puis,
les files de l'aile droite feront par file à gauche,
celle de la gauche, par file à droite.
Les tirailleurs marcheront dans la direction qui
leur sera indiquée, jusqu'à l'ordre de s'arrêter.

3/ A l'ordre de s'arrêter, toutes les files feront
front.
Si l'on ne veut pas reformer, les files continueront
à marcher en retraite. On pourra établir la ligne à
droite ou à gauche en bataille.

Le lieutenant restera avec les dernières files du centre pour maintenir l'ordre. Le sous-Lieutenant
conduira les files dans le défilé et après avoir traversé indiquera les points de direction
à chaque file qui marche en tête

Le lieutenant se portera au centre, après avoir passé le défilé, il établira  sur l'alignement qu'il
souhaite, les premières files qui serviront de base à l'alignement
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9.

Instruction pour les tirailleurs, article III - Des feux
1 - Feu de pied ferme

11 1 1

1

11
1

1 1 1 1

1/Le capitaine commandera
Commencez le feu.

2/Les hommes se mettent alors au
"apprêtez armes", sans ordres supplémentaires.

3/Le feu commence par la 1 file, 1er rang,
ère

chaque homme ne faisant feu qu'après son voisin
de droite.  Puis le feu se poursuivra à volonté.

Il en sera de même toute les 4 files (1 , 4 , 7 , 10 )
e e e e

4/Le feu se fait toujours alternativement par les 2
hommes de la même file, l'un d'eux devra
toujours avoir son arme chargée et ne lâchera son
coup de fusil que quand l'autre aura rechargé.

L'homme du 1 rang tire, puis viendra se porter
er

tout en chargeant et en tournant à gauche, à la
place de son camarade du 2 rang, qui le

e

remplacera au premier.

4/L'homme du second rang attendra pour faire
feu, que celui du 1 rang ait . Celui-ci

er
bourré

observera la même progression et le feu
continuera ainsi. L'homme du 2 rang ayant fait

ème

feu, repassera derrière celui du 1 , et ainsi de suite
er

jusqu'au signal de cessez le feu !
(les armes sont alors chargées et portées)

A ce  signal, chaque homme reprendra sa place
(son rang)

Commencez le feu !

2 2 2
2

2 2
1

2 2

2 22 2Prêt ! Prêt !
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Instruction pour les tirailleurs, article III - Des feux
2 - Feu en avançantème

1/Les tirailleurs seront toujours mis en marche
avant de commencer le feu.

Le premier rang prend le pas de course et se porte à
30 pas.

30
p

as

Commencez le feu

La première ligne fait feu

Quand le feu est entendu, le second rang dépasse le
premier et se porte à 30 pas.

Le premier rang recharge de pied ferme
puis reprend la marche

Cessez le feu !

Halte !

2/A !commencez le feu
Les hommes du premier rang se porte à 30 pas
au pas de course
Le second rang continue de marcher au pas

4/La deuxième ligne ayant entendu le feu du Ier
rang, le dépassera (par la droite) d'une trentaine
de pas...

3/Arrivé à 30 pas, le premier rang s'arrête, fera
feu et chargera de pieds ferme

5/.... Le second rang fera feu à son tour.

Et ainsi de suite.

6/A Cessez le feu
Le feu cessera, les deux rangs continueront à
marcher droit devant eux, dans l'ordre où ils se
trouvent, mais en serrant l'un sur l'autre à un pas
(0,65 m)

7/A Halte
Les 2 rangs serreront leurs distances MAIS
continueront le feu, qui deviendra de pied ferme,
de même qu'il deviendrait feu de flanc, si l'on
devait marcher par le flanc ou feu en retraite, si
l'on sonnait la retraite

Arrivé à 30 pas, le second rang fait feuArrivé à 30 pas, le second rang fait feu

8/Le feu ne doit cesser qu'à ,Cessez le feu
quelque soit le mouvement qu'effectue la ligne de
tirailleurs

Le second rang marche normalementLe second rang marche normalement

Commencez le feu
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Instruction pour les tirailleurs, article III - Des feux
3 - Feu en retraiteème

Demi-tour à droite. En avant marche

Commencez le feu

2/cLe capitaine ordonnera "Commencez le
feu"

1/Le capitaine fera faire demi-tour à droite à ses
tirailleurs et les mettra en marche,

3/A ce signal, le premier rang s'arrêtera et le
deuxième prendra le pas accéléré, pour aller
s'établir à 30 pas en arrière.

4/Le premier rang, fait face en tête et commence
le feu dès qu'il verra la seconde ligne en position
(soit à 30 pas).

Le second rang prend le pas accéléré pour aller à 30 pasLe second rang prend le pas accéléré pour aller à 30 pas

30
 p

as

4bis
/ Après avoir fait demi-tour, le second rang

apprêtera ses armes.

1er rang

2ème rang

1er rang

2ème rang

1er rang

2ème rang

5 / Le premier rang ayant fait feu, fera demi tour
et passera au pas accéléré dans les intervalles, ira à
son tour s'établir à 30 pas.
Le premier rang charge ses armes

6 /Le second rang fait feu dès  il verra le I rang
er

établi ...

1er rang

1er rang

7 / Et ainsi de suite jusqu'au signal

Cessez le feu, Le feu cessera, les deux rangs
continueront à marcher droit devant eux, dans
l'ordre où ils se trouvent, mais en serrant l'un sur
l'autre à un pas

Halte, Les 2 rangs serreront leurs distances -sur
le rang en arrière - MAIS continueront le feu, qui
deviendra de pied ferme,

Pas accéléré
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Instruction pour les tirailleurs, article III - Des feux
4 - Feu en marchant par le flanc droitème

1 pas

1 pas

1 pas

1 pas

1ème rang

1ème rang

2e rang

2e rang

2e rang

1ème rang

2e rang

1ème rang

1e rang

2ème rang

1e rang

2ème rang

2ème rang

1/Le peloton marche par le
flanc droit

2/l'homme du premier rang fait
face à l'ennemi

3/l'homme du premier rang
avance d'un pas

4/l'homme du premier rang
s'arrête et fait feu

5/l'homme du premier rang
et se porte derrière
l'homme du 1 rang de sa

er

file

6/Quand l'homme du
second rang jugera que celui
du 1 à bourré

er

7/il fera à son tour
face à l'ennemi

8/L'homme du second
rang se portera un pas
en avant, s'arrêtera,
tirera

9/L'homme du second rang viendra se
placer derrière l'homme du premier
rang de sa file.

10/Le feu continuera ainsi
En exécutant le feu, les files éviteront de se mêler, en conséquence, l'homme qui a continué à marcher, ne devront jamais dépasser
les hommes d'une autre fil, qui se seront arrêtée pour faire feu



13.

Instruction pour les tirailleurs, article IV - Ralliement et rassemblement
n 1  : Ralliemento
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n 1 Ralliement sur la réserveo

Les officiers et sous officiers dirigent l'exécution
et se placent ENSUITE dans le cercle

Un peloton se rallie pour résister à l'ennemi.
Le ralliement se fait au pas de course

1. Ralliement sur la réserve

En arrière à droite et à gauche
Formez le cercle - Marche !

1/ Le capitaine commande

Ralliement sur la réserve
(en arrière, à droite et à gauche,
formez le cercle - marche)
Le capitaine se porte à sa réserve

2/ La réserve commence à former
le cercle, en portant ses deux ailes,
un peu en arrière

3/Les tirailleurs se rallient au pas de
course, se formant à la gauche et à
la droite de la réserve, sur 2 rangs,
sans distinction de taille, font face
en dehors et ferment le cercle.

4/Les officiers et sous officiers
dirigent l'exécution et se placent
ENSUITE dans le cercle et ferment
le cercle.

n 1 Ralliement sur les réserveso

Si l'on n'a pas le temps de se rallier sur la
réserve, le ralliement se fera sur les petites
réserves, derrières les sections.
Le lieutenant et le sous lieutenant rallieront
chacun leurs sections sur le terrain le plus
avantageux.
Le capitaine fera de même, avec la réserve.

1/ Si on a le temps, on pourra commander,

ralliement sur la réserve
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Instruction pour les tirailleurs, article IV - Ralliement et rassemblement
n 1  : Ralliement et n 2 ralliement sur la bataillono o

n 1 Rompez le cercleo

1/ Le capitaine rompra le cercle en commandant

Rompez le cercle

2/ Les officiers et sous officiers sortiront du
cercle

3/ Le sous-lieutenant alignera la (grande) réserve
sur le centre
Le lieutenant reformera la section qui était en
chaîne, à la droite ou à la gauche de la réserve de
façon à reformer le peloton la droite en tête

1. Rompez le cercle

La réserve se remet en ligne La chaîne s'aligne sur la réserve

n 2 Ralliement sur le bataillono

1/ Le peloton étant en tirailleur,
lorsque le capitaine voudra le
rallier sur le bataillon, il
commandera

Ralliement sur le bataillon

1. Ralliement sur le bataillon

2/ Les tirailleurs de chaque aile
et la réserve démasqueront le
bataillon
et se portant au pas de course
vers l'intervalle dont ils sont le
plus rapproché

3/ Les tirailleurs iront se rallier
en arrière du bataillon.

4/ Le peloton étant reformé, il
se placera quelque soit son
numéro, à la droite ou à la
gauche du bataillon, selon qu'il
fait partie du demi bataillon de
droite ou de gauche.

5/ Le peloton ne reprendra sa
place de bataille que sur ordre
du chef de bataillon

4/ Le capitaine profitera de tous les moments de
répit pour se mettre en sûreté, soit en regagnant
son bataillon, soit en gagnant une position
avantageuse, soit en regroupant son peloton. Il
rompra le cercle et formera son peloton en
colonne de sections. Il marchera dans cet ordre.
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Instruction pour les tirailleurs, article IV - Ralliement et rassemblement
n 2  : Ralliement sur le bataillon attaquant en colonne serréeo

Colonne par division

Colonne par division

2/ Les tirailleurs entreront dans les créneaux, en se mettant en ligne sur un rang avec leur réserve, qui, étant sur deux
rangs, commencera un feu de file bien soutenu, mais dans lequel on recommandera au soldat de tirer plutôt avec
justesse qu'avec célérité; il est bien entendu que les tirailleurs ne devront jamais cesser le feu, mais au contraire le
redoubler.
Tel est l'ordre dans lequel on devrait aborder une ligne qui décidément resterait impassible et attendrait à la baïonnette.
Il réunit l'avantage d'un front étendu de feu et celui de l'impulsion et de la profondeur des colonnes (Duhesme).

Si on suppose au contraire que l'ennemi vienne à notre rencontre, et refoule la ligne de nos tirailleurs, ils reculeront en
combattant, appuyant à droite ou à gauche pour éviter le danger de se trouver sous le feu de la ligne, se rallier derrière
elle, ou défendre ses flancs.

1/ À mesure que les lignes s'abordent, les tirailleurs
démasqueront le front des colonnes serrées de la
première ligne et se resserreront vis-à-vis les créneaux.
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Instruction pour les tirailleurs, article IV - Ralliement et rassemblement
n 3  : Rassemblement sur la réserve - Disposition pour former le carréo

La réserve sert de base à l'alignement La chaîne s'aligne sur la réserve

La petite réserve
de gauche se replace au 3e rang
de la 2 section

ème

1/ Le capitaine commande

Rassemblement sur la réserve

1. Rassemblement sur la réserve

La petite réserve
de droite se replace au 3e rang
de la 1 section

ère

n 3 Rassemblement sur la réserveo

Un peloton se rassemble lorsqu'il n'a plus à craindre d'être inquiété.
Le rassemblement se fait au pas accéléré

2/Le sous-lieutenant alignera la (grande) réserve
sur le centre
Le lieutenant reformera la section qui était en
chaîne, à la droite ou à la gauche de la réserve de
façon à reformer le peloton la droite en tête

1. Doubler les sections
2. Seconde section par le flanc droit
3. A droite
4. Marche

1/ On a vu que le capitaine peut faire rompre le
cercle et former une colonne de section.

Etant en bataille, il peut former la colonne en
doublant les sections (école de bataillon, 5 partie,

e

article 10, n 593 (pl. XXIII, fig .3)
o

1. Section
2. Halte
3. Front
4. A gauche- Alignement
5 - Fixe

2/ Pour revenir en bataille :
Le capitaine commandera :
Dédoublez les sections
Seconde section par le flanc gauche
A gauche
Marche
Le lieutenant commandera
Section
Halte,
Front
A droite - Alignement
Fixe

1/ La compagnie sur 6 de hauteur, marche (en retraite) par le 3e
rang.
Quand nécessaire, le capitaine commande rapidement :

1- Peloton, Halte
2. Première section, face en tête, demi-tour à droite

2/ La compagnie sur 6 de hauteur, marche (en retraite) par le 3e rang.

Quand nécessaire, le capitaine commande rapidement :

3 - (deux) file extérieure de droite, par le flanc droit
(deux) de gauche, par le flanc gauche
A droite et à gauche.

Puis

Apprêtez armes.
Le troisième rang déboîte à droite de 6 pouces.
Le peloton reste dans cette attitude ou commence un feu de rang.
1. troisième rang
2. Joue,
3. Feu
Le troisième rang charge sans commandement et revient à la position
d'apprêter armes.
4. deuxième rang
5. joue
6. feu (ect.)
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Instruction pour les tirailleurs,
Notes



Couvre-Giberne voltigeur
vue de devant
(Dessin Alain Lenaret)


