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Blücher a installé son QG à Sombreffe la veille de la bataille. 

 

Les troupes alliées ont réquisitionné le village de Ligny, elles ont mis en défense les fermes, les ponts, les 

granges… 

 

La vie quotidienne des civils en est bousculée, ils doivent abandonner leurs biens et leur travail. C’est dans 

le cadre de la ferme, là où le Ligny1815Museum a pris ses quartiers, que nous reconstituerons la vie civile, 

la paysannerie et les petits métiers d’autrefois. 

 

Pourtant, à quelques centaines de mètre, on entend le murmure grandir de l’armée Impériale qui s'approche 

afin d’en découdre une fois pour toute avec la coalition.  

 

C’est dans les prairies toutes proches que se dérouleront les reconstitutions de combats et que la poudre 

parlera. 

 

Entre temps, les ambulances se sont installées sur le terrain, le service d’intendance de l’état- major et de 

l’Empereur est arrivé mais Blücher et ses généraux ne sont pas loin. Les gardes s’organisent, les corvées, les 

manœuvres sans oublier les moments de détente aux tavernes et marchands des environs. 

 

Attention, les gendarmes et douaniers veillent aux maraudeurs et aux mauvaises intentions. 

 

 

 

 

 

 

 
L’adresse du site muséale est : 23, rue Pont Piraux – 5140 Ligny 

 

L’accès au bivouac se fait par la rue de la Coyaute. 

 

Les forces vives seront présentes pour vous accueillir, pour vérifier votre inscription et vous diriger vers 

votre emplacement. 

 

L’installation pourra commencer le jeudi après-midi (jour férié en Belgique), le vendredi de 10h à 00h. le 

samedi matin avant 9h. 

 

Un parking sera mis à disposition des reconstitueurs moyennant une fiche reprenant votre immatriculation.   

 

Il ne sera plus possible d’accéder au bivouac en voiture les samedi et dimanche jusque-là clôture du 

programme le dimanche en fin d’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

Thématique de l’évènement : « the two day’s before Waterloo ! 
Ligny, 16 juin 1815, 48h avant la bataille de Waterloo 

 

Accès au bivouac et au site « Ligny1815Museum » 
 

 



 

 

 

 

Le bivouac sera tracé, les routes et zones de feu, les emplacements d’auvents et d’intendances, les zones 

de cavalerie et d’artillerie seront bien définies. Pour cela nous avons besoins avec précisions et sans excès 

du nombre de tentes. 

Sur place, vous aurez la paille, le bois, l’eau, le foin et les sanitaires à utiliser raisonnablement. 

La poudre sera distribuée ainsi que la nourriture de base. 

Comme les années précédentes, la paille ne sera pas rassemblée, il faut la laisser sur placer car elle est 
remise en ballot après la manifestation. 
 

 

 

Le vendredi soir et samedi matin, après identification du nombre exact de fusils des troupes impériales et 

alliées, nous formerons les pelotons et bataillons.  

Les états-majors de bataillons et de pelotons seront désignés une fois les troupes comptabilisées et 

l’attribution des fonctions aux sous-officiers sera déterminée par les chefs de peloton. Il en sera de même 

pour l’organisation des batteries de tambours et des sapeurs, cavalerie, artillerie notamment lors du défilé 

des troupes. 

Les aides camps, Les caporaux fourriers, , les sergents majors, devront gérer les distributions de poudre, , 

les inspections des pelotons, le respect des horaires et des tenues, … les vivandières quant à elles gèreront 

la distribution et l’utilisation des rations alimentaires. 

 

 

• L’association ou l’individu possède une assurance « responsabilité civile » 

• Le responsable de l’association fournit la liste des participants au bivouac le jour de l’arrivée en 

remplissant le fichier envoyé lors de l’acceptation de l’inscription par retour de mail. Cette liste sera 

remise à l’organisateur pour recevoir la poudre et la nourriture. 

• Les participants adoptent un comportement adapté à leur rôle sur le campement. Le dialogue est 

poli, courtois, respectueux de la hiérarchie au sein des reconstitueurs, du public et envers les 

bénévoles de l’organisation sans qui rien ne seraient possible. 

• L’association occupera l’emplacement désigné par l’organisateur à son arrivée. 

• L’utilisation de la paille, bois, wc, etc… se fera en bon père de famille. 

• Les endroits de feu sont désignés avec le responsable de camp 

• Le matériel de bivouac doit être le plus réaliste possible, les objets anachroniques sont à éviter, les 

tentes rangées et fermées éventuellement, ce qui peut être caché doit l’être. 

• L’association respectera la tenue demandée, le programme et les horaires. Ceux-ci seront affichés 

sur le camp. 

• Aucun démontage prématuré sauf cas de force majeur ne peut se faire sans autorisation, par 

respect pour l’organisateur, le public et la sécurité. 

Installation et organisation du bivouac : 

Organisation des troupes : 

 

Règlement et modalités de participation 

 



• Les armes et les tirs sont soumis à autorisation de l’organisateur. 

• Tout déplacement en ville pendant l’horaire du programme est soumis à autorisation de 

l’organisateur. Aucune sortie imprévue sans autorisation.  

• L’organisation se réserve le droit d’exclure un participant ou l’association en cas de manquement à 

ce règlement, en cas de nuisance, d’abus d’alcool, de non-respect des consignes sanitaires et de 

sécurité. 

• Les déchets seront triés (pmc, verre, organique), des poubelles seront mises à votre disposition en 

bordure de camp. Vous devez prévoir un cendrier pour les mégots de cigarette qui sont nuisibles 

pour le bétail de la prairie mise à disposition par l’agriculteur. 

 

Inscription : https://forms.gle/sRpSo5DfJPRCws6c9 

 

 

https://forms.gle/sRpSo5DfJPRCws6c9

