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Reconstitution historique d'une compagnie de 
voltigeurs unis 

Réunion du 4 et 5 mars 2017 à Saint-Gence 
(87) 

La réunion dans la salle des fêtes décorée pour la 
circonstance des moyens pédagogiques de l'association : 
panneaux, affiches, figurines a accueilli les courageuses 
personnes qui ont fait le déplacement, de la Lointaine 
Belgique, la Secrète Suisse, des places fortes militaires 
du Grand Nord et de la Belle Charente. Après une 
collation très conviviale, les personnes présentes ont 
déroulé tout au long de la journée l'ordre du jour, dans 
une excellente ambiance constructive et efficace. 
Le soir, satisfait de notre assemblée, nous avons dégusté 
le repas préparé par Chantal et diverses spécialités des 
provinces de nos membres : chocolats Suisse, Pinot des 
Charentes… 
Le lendemain, une visite de Limoges sous la pluie a 
conclu notre journée. Tout le monde était en route dès 
midi. 
Etait présent 
 
 Jean-Michel ROGET 67ème de ligne 
 Henri CAPORALI, Guides Généraux, 18e de 

ligne, 
 Guy GILLAIN 14ème léger 
 Hervé LINIGER 3ème suisse 
 Philippe RICHARD 3ème Suisse 
 Laurent LARRIEU 108ème de ligne 
 Chantal MAZABRAUD 18ème de ligne 3ème 

Suisse 
 Pierre GUINAMANT et son père 79ème de 

ligne 
Les thèmes abordés ont concerné notre activité de 
voltigeurs, notre calendrier et le bataillon uni. 

 

Calendrier commun 2017 

Le programme que nous vous proposons est le suivant : 
29-30 avril 2017 - Ecole des voltigeurs à Palézieux-les 
Tavernes (Suisse). C'est une belle école, très 
prometteuse, qui réunira 30 fusils et cadres, sur un 
terrain très variés. Une partie du programme sera 
consacré à l'école du peloton, puis à l'école du 
tiraillement. Enfin, un grand jeu permettra à deux 
factions de s'affronter ou de dérouler diverse scénarios 
proposés par Henri. 
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. 
12-13 août, le Grand Saint-Bernard (Suisse et Italie) 
avec nos amis Italiens de la 40e, organisée par le 3e 
Suisse. Elle n'est pas proprement dédiée aux voltigeurs, 
mais ce serait un grands moment qui pourra nous souder 
et nous faire voir un coté rare de la reconstitution et de 
l'Epopée. 
1-2 Juillet 2017 -  Pouvrai (61), organisé par le 12e 
chasseur, si vous le pouvez, mais je conseille fortement 
de TOUS nous retrouver à : 
25-26-27 août  La Boissière-Ecole (78), où les 
voltigeurs pourront donner toute la mesure de leur 
manœuvrabilité face à des alliés connaissant 
parfaitement le terrain. 
Le Bataillon uni pourrait lui se rassembler à  
21/22 octobre à Leipzig, solution préférée par la 
plupart des Voltigeurs, 
2-3 décembre à Austerlitz, sortie intemporelle mais 
lointaine. Nous conseillons à nos membres de prendre 
un peu de temps supplémentaire pour visiter les hauts 
lieux de la campagne 1805 en Allemagne et en 
Autriche. 
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Pour les voltigeurs et dès cette année, nous proposons 
également aux voltigeurs de se présenter comme une 
structure unique aux organisateurs afin d'éviter les 
aberrations de Iéna 2016 (bataillon coupé en 2). 
Pour Leipzig, vous inscrire auprès de Jean-Michel 
Roget qui transmettra à l'organisation. 
Pour Austerlitz, Merci de contacter Chantal. Nous 
traiterons directement auprès de Jakub. 
 

Et pour 2018? 
Afin de faire perdurer nos activités dans l'amitié et la 
qualité, nous suggérons vivement aux groupes du 
bataillon uni d'envoyer leur calendrier afin d'en faire 
une synthèse et se regrouper lors des bivouacs 
régionaux et internationaux. 
Il conviendra de trouver un point central pour une école 
fixe. REIMS ? MOULINS ? TROYES. 
FONTAINEBLEAU? A nous de faire une proposition, 
avec évidemment les moyens logistiques rendant 
réaliste l'organisation de cette école. 

 
Organisation des Voltigeurs unis 

Les voltigeurs sont répartis en 10 groupes et sont 
soumis aux difficultés de distance. 
Il conviendra de définir  
 un pôle géographique d'entraînement commun 
 Les cadres qui seront choisis pour l'année/une 

sortie phare, seront les mêmes et capables de 
tenir tous les rôles pour suppléer à une absence. 

 Le livre d'exercice et de manœuvres de 
tiraillement ne pourra être modifié d'un chef à 
l'autre (celui-ci peut évoluer selon des 
découvertes et en discutant AVANT un 
événement. 

 Il convient de préserver l'intérêt général, dans le 
respect des personnes, jeunes soldats, comme 
chefs malchanceux.  

 Le respect et l'union entre les groupes sera 
recherché.  

 Si possible s'organiser régionalement pour se 
voir, discuter des manœuvres, programmer des 
sorties communes, travailler ensemble. 

 Pour une sortie phare : définir qui vient, 
s'inscrire rapidement ou dire que l'on ne vient 
pas, nommer les cadres, définir les manœuvres. 

Dans tous les cas, nous sommes aux ordres du chef de 
bataillon et au service de notre unité. 

 
Pour les entraînements 

Nous pratiquerons l'école du soldat et du peloton, en 
phase de 30 minutes. 
Les manœuvres de bases (déploiements, feux en 
avançant, en retraite, changement de direction, border la 
haie, ralliement sur la réserve, rassemblement) seront 
complétées en fonction du terrain, du scénario par des 
manœuvres additives 
Les manœuvres de bases à travailler dans les groupes et 
pratiquées lors des entraînements seront  
Pour le tir en binômes, nous préparerons des cartouches 
d'exercices (poudre réduite à l'amorçage). 
Les cadres devront se réunir une à deux fois par an pour 
une école de cadre, avec bien sur les manouvres, mais 
pour travailler également la tactique. 

La convivialité, l'identité 
Au bivouac commun, passons du temps ensemble 
(organisation d'une popote commune, non par Chantal, 
mais pourquoi pas avec des volontaires, sous sa 
direction). 
S'occuper des nouveaux, les mettre en binômes avec un 
homme expérimenté. 
Que les cadres soient au service des autres, pour les 
petits bobos, les soucis, les regrets, et pour aller de 
l'avant. 
Identifier notre appartenance : panneaux signalant notre 
compagnie. 
Un fanion d'alignement est souhaité, mais doit être 
discuté (véracité historique. 
Les commandements au sifflet et au geste devront être 
développés, faute de cornet présent sur toutes les sorties. 
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. 
Communiquez entre vous, faites-vous part des 
informations qui arriveront à notre connaissance. 
Communiquez, entre vous, rencontrez-vous localement, 
même en petits groupes, échangez vos calendrier : le 
manque de communication nuit au fonctionnement de 
tout groupe. 
La convention des voltigeurs a été légèrement modifiée 
pour préciser notre appartenance à notre bataillon. 
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Un point important est que chacun puisse faire un effort 
d’uniformisation vestimentaire pour nos sorties, 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), 

 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 
ou 3 pouces au-dessus de la giberne, afin qu’il ne batte 
point sur les jambes ». 

 
Souhaits d'organisation pour le bataillon 

uni 
Sans sorties et programme il n'y a plus de bataillon unis. 
Aussi, il est important de signifier les sorties de l'année 
le plus longtemps à l'avance. 
Afin de ne pas harasser lors de la sortie même, les 
membres du bataillon uni avec la répétition de 
l'ensemble des manœuvres sur plusieurs heures, nous 
préférons : 
1/ que chaque groupe adhérent s'entraîne aux 
manœuvres de base, qui sont toujours les mêmes (voir 
paragraphe suivant (les cadres peuvent pratiquer avec 
des figurines, des bouts de bois, se réunir, faire des 
rencontre sur skype)  
2/ A cet effet, à l'instar des voltigeurs, que les pelotons 
s'organisent le plus possible autour de cadres nommés à 
l'avance par le chef de bataillon désigné et organisant 
leurs pelotons. Ils seront les cadres référents pour leurs 
hommes mais aussi pour leurs supérieurs, pour la sortie-
objectif de l'année,  
3/ S'ils sont responsables du peloton du drapeau, qu'il se 
charge de l'instruction de la garde du drapeau. 

3/ Que sur le terrain, le Chef de Bataillon et ses cadres 
se renseignent sur le terrain de manœuvre et le scénario 
et fassent répéter uniquement les manœuvres qui seront 
utilisées. 
4/ que le plus possible, se soit les cadres qui se 
consacrent aux manœuvres du bataillon (manœuvres à 
la corde), avant de mettre les hommes en bataillon. 
Durant ce temps, les soldats feront l'école du soldat et 
du peloton avec les "appointés" (futurs cadres désirant 
exercer). 
5/ Les cadres sont tenus d'arriver la veille de la sortie et 
prendre en charge leur poste, de se faire représenter ou 
bien de céder leurs places. 
6/ De même, toute troupe désirant se déplacer à part, 
comme à Iéna, ne sera plus reçue dans le bataillon pour 
le reste de la sortie : impossibilité de faire les bancs, de  
s'organiser, de s'entraîner. 
7/ Le chef de bataillon, une fois informé des désirs de 
ses hommes préalablement à la sortie, décidera de son 
programme et devra être obéis sur l'ensemble des 
journées de la manifestation. 
8/ Communiquez, entre vous, rencontrez-vous 
localement, même en petits groupes, échangez vos 
calendrier : le manque de communication nuit au 
fonctionnement du Bataillon uni. 
9/ Travaillez oui, mais aussi s'amuser : en savourant les 
fruits de notre travail : coordination, réussite face à 
l'ennemi, satisfaction du "travail bien fait". 

L'école de bataillon s'apprend avant les 
sorties 

L’école de bataillon nécessite, à l’échelle de la 
reconstitution de rassembler plus d’une centaine 
d’hommes, donc plusieurs associations désirant 
travailler ensemble. Ces hommes doivent être formés, se 
connaître et se faire confiance, avec élu à leur tête, des 
cadres reconnus de tous. Ces cadres seront présentés 
aux hommes lors de bancs de réception 

http://www.demi-brigade.org/aufnahfr.htm 

C’est là, la raison d’être du bataillon uni et de Guides 
généraux.  
L’école de bataillon est vaste, se veut répondre à toutes 
les situations. Dans le cadre de la reconstitution 
historique, le chef de bataillon retiendra les manœuvres 
les plus plausibles. 
Ce n’est pas simplement une simplification nécessaire. 
Dans l’étude de la tactique d’infanterie, nous verrons de 
nombreux auteurs (Duhesme, Chambray) nous dire 
qu’une « partie des manœuvres ne s’exécutent, pour 
ainsi dire, que sur les champs d’exercices, sont sans 
doutes destinées à occuper l’infanterie, à la rendre 
manœuvrière, peut-être à plaire aux yeux… ». 
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A l’instar des bataillons de l’Empire, nous retiendrons 
souvent les manœuvres suivantes : 

Manœuvres en ligne : 
- Alignement général (tabl. syn.) 
- Ouvrir les rangs 
- Marche en avant en bataille 
- Marche en retraite en bataille 
- Changement de direction en bataille 

Colonne  à distance entière :      
- alignements en colonne (éc. d. bat. 219 ff., 222, 
223 ff.) 
- Rompre par peloton à droite 
- Rompre par peloton en arrière à droite (éc. d. 

bat. 57 ff.) 
- Marche en colonne (éc. d. bat. 144 ff.) 
- - rompre le peloton 

- former le peloton 
- former les divisions 

- rompre les divisons 
- Changement de direction à gauche et à droite 
- arrêter la colonne 
- En avant en bataille 
- A gauche en bataille (drapeau: éc. d. bat. 132) 
- Sur la droite en bataille (drapeau: éc. d. bat. 

124) 
- Marche en route (c. d. bat.. 146-190, surtout à 

noter no152) 

Colonne serrée : 
- Ployer en colonne serrée (subdivision 

quelconque) (éc. d. bat. 71 ff.) 
- Prenez les distances par la tête de colonne (école 

de bat ; 393-400) 
- En masse, serrez la colonne (éc. d. bat. 228 ff.) 
- Changement de direction en masse (éc. d. bat. 

244 ff.) 
- Déploiement de la colonne serrée (sur une 

subdivision quelconque) 
Changement de direction en masse 
(Schauenbourg) 
(éc. d. bat. 243, et Schauenbourg 1809, p. 22 f.) 
[c'est fait toujours à la direction opposée au guide] 
Le bataillon étant en masse, le chef de bataillon 
commandera: 
- si nécessaire: "guides à droite" 
- "bataillon, à gauche conversion - marche" 
- * le guide sur l'aile marchante fait le pas de deux pieds 
- * le guide de pivot fait le pas d'un pieds (pas 6 pouces) 
- * le guide des deuxieme etc. subdivision garde sa 
distance de 5 pas du guide précédant 
- * les hommes des premier rangs des deuxièmes etc. 
subdivisions suivent leurs guides 
- * les hommes des deuxième et troisième rangs des 

deuxième etc. subdivisions suivent leurs chefs de file 
- "en avant - marche" 

Les feux : 
- Feu de bataillon 
- Feu de peloton (éc. d. bat. 16) 
- Feu de deux rangs (éc. d. bat. 18, éc. d. pel. 53) 
- * seul le chef de bataillon commande 

- * les chefs de peloton et section taisent 
- * au "Commencez - le FEU", l'homme de 
droite de chaque section tire 
- * chaque file fera feu quand la file précédente 
aura fait feu 

- Feux de rang : http://www.demi-
brigade;org/feuderfr.htm 

Passage d’obstacles et divers :  
- Rompre par la droite pour marcher vers la 

gauche 
- Passage d’obstacles 
- Feux en arrière 
- Formation d’un carré 

 

Capitaine Dulio-Henri Gautier 
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Quelques rappels du bulletin zéro… 

 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 : … 
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, 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 ! 

Vos avis ? 
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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). ! 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 
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Une deuxième chanson à la sonorité joyeuse et 
martiale : 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


