
4ème Jubilé Impérial 
24-25/09/2022 

DISPOSITIONS 

- ARRIVEE 
 

vous pouvez venir vendredi à n'importe quelle heure, je serai présent, avec les officiers d'état-major, dès 
jeudi (l'installation jeudi après-midi est possible, sans paille et bois; nous allons tracer le camp jeudi après-

midi); 
 

l'entrée : par la porte avenue Impératrice Joséphine, 48.8748769, 2.1756000 
 

Les participants peuvent entrer dans le parc avec leurs voitures pour décharger les affaires. 
 

GPS du parking: 
 

- parking de l’entreprise Lease Plan -boulevard Marcel Pourtout - à côté du Leclerc Drive 
48.8755143, 2.1661285 

 
-parking de la salle de l’A86, boulevard Marcel Pourtout en face de la piscine des closeaux 

48.876844, 2.162203 
48.8765688, 2.1623128 

 
- ACCUEIL 

 
l'accueil se fera dans le camp, je serai présent (+420 777 320 967), ou remplacé par un autre officier de 
service. Moi ou l'officier de service vous montrera votre place, le camp sera tracé d'avance; les feux ne 

sont autorisés que sur les plaques de chauffe qui sont installées dans le camp. 
 

Je vous demanderai sur place : la liste de noms (document attaché à remplir), selon vos effectifs réels; et 
je vais vous remettre une fiche pour la distribution des repas (une fiche par groupe qui indiquera vos 
effectifs, et que vous allez présenter aux distributions pour avoir vos repas, dès samedi matin; nous 

demanderons nos vivandières d'assister aux distributions des repas, surtout pour les petits-déjeuners qui 
se font sans présence du personnel de la mairie, toutes les distributions des repas seront coordonnées par 

Carlo Demuth, fourrier du 9e légère. 
 

Et vous aurez aussi la poudre noire; petite quantité pour les démonstrations des feux qui se feront lors de 
nos écoles (voir le programme plus bas); 20-25 kg sont réservés pour l'artillerie 

 
- TENUES 

 
On s'est bien mis d'accord que ce sera la grande tenue pour tous; pour l'infanterie c'est le shako, avec ou 
sans cordons, et le pompon, pour la garde c'est les cordons et les plumets, et guêtres noires; je souligne : 
tenues complètes... y compris les havres-sacs; évitez le port de tout sac dit à distribution, et n'oubliez pas 

vos cols. 
 

Chaque groupe est prié de venir avec son aigle et son drapeau. 
 

  



- PROGRAMME (extrait) 
 
Samedi 
 
7h00 réveil, petit-déjeuner (tente catering) 
9h45 la générale (front de bandière) 
10h - 11h30 manœuvres (école de peloton, école de bataillon), présentations (terrain d'exercice) 
 
"...Les principes de l’école du soldat, tels qu’ils sont portés dans le texte du règlement, me paraissent 
exacts et puisés dans la nature, en général (...) Jusqu’à présent on a paru méconnaître ces principes : on 
les a tronqués, on les a exagérés, on a manqué le but en le dépassant ! ...Il faut, sans perdre de temps, 
passer aux manœuvres de bataillon et aux évolutions de ligne, et s’y attacher sans relâche. Elles sont si 
simples, si faciles, si à la portée de tout le monde, que l’énoncé du commandement suffit pour les faire 
comprendre et exécuter. Il serait superflu d'en parler davantage." Général Fririon... : on concentrera nos 
efforts aux ploiements en colonnes serrées, aux déploiements, aux feux, et à la formation des carrés; la 
légère aura l'occasion de présenter ses écoles de tirailleurs. 
 
12h-14h déjeuner 
 
14h répétition pour la Distribution des Aigles (officiers) 
14h30 la générale (front de bandière) 
15h-16h Distribution des aigles (devant le château du Bois Préau) 
 
Dimanche 
 
10h réunion des officiers pour la formation de la colonne 
11h la générale, formation de la colonne 
11h30 défilé 
 
13h-14h30 déjeuner 
 
15h la générale (front de bandière) 
15h30-17h manœuvres (école de bataillon), présentations (terrain d'exercice) 
 
Le but général de l'événement, avec les animations et parades, c'est de profiter de la présence des 
groupes de choix aux effectifs importants, ce qui nous offre la possibilité de former un ou deux gros 
bataillons de 4-6 pelotons chacun; ce qui nous offre la rarissime possibilité de manœuvrer par division, 
former la colonne d'attaque, et les carrés perpendiculaires et parallèles à la ligne.  Pour nos exercices et 
manœuvres : c'est 90 minutes d'école de peloton et de bataillon le samedi matin (avec des pauses); c'est 
90 minutes d'école de bataillon dimanche après-midi.   
 
Nous allons former nos bataillons sur place en fonction des effectifs réels. Surtout les troupes de la garde 
seront demandées de faire un service particulier auprès de S.M., et on cherchera également à vous trouver 
assez des temps pour aller visiter le château, etc. 

- DÉPART 

même procédures que pour l'arrivée 
 
- S'il y a d'autres choses je vous informe, on se téléphone (+420 777 320 967), Messenger, WhatsApp... 

 


