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RETOUR DE L’ILE d’ELBE 
 

BICENTENAIRE DE LA RENCONTRE DE LAFFREY 
« Avant Grenoble, j’étais un aventurier, à Grenoble, j’étais Prince ! » 

 
Et de la journée du 7 mars 1815 - La Salle-en-Beaumont, La Mure, Laffrey, Grenoble. 

 

 
 
Week-end du 7 et 8 mars 2015 
 
Organisateur : LAFFREY DEVELOPPEMENT,  
Route Napoléon, 38220 Laffrey. Tél : +336 99 62 71 14. Web : http://www.laffrey-napoleon.fr/ 
 
Coordinateur des troupes de reconstitution et mise en scène de la Rencontre : 
Association Guides Généraux, Henri Caporali 

 Association Guides Généraux 

 
Association de reconstitution historique 
Révolution, Consulat et Empire 
 
Recherches & partage des connaissances 
Organisation & logistique 
 
Mél : henri.guidesgeneraux@gmail.com 
Web : http://guides-generaux.fr/ 
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Chers amis reconstitueurs, 
 
En cette fin des bicentenaires de l’épopée Impériale, j’ai le plaisir de vous inviter au nom de 
Laffrey Développement, organisateur, à célébrer l’évènement le plus marquant du retour de 
l’Empereur. 
C’est, au 7e jour de son débarquement à Golfe Juan,  dans la prairie de la rencontre, à Laffrey 
(Isère), que Napoléon, jouant le tout pour le tout, s’avance seul, face aux hommes du 5e de 
ligne. Il sait que son retour ne peut être légitimé, que par un retour sans combat : aucun sang 
ne doit être versé, au prix du sien. Après un moment d’extrême tension, où il aurait suffi d’un 
soldat zélé pour provoquer un combat sanglant, l’Empereur, par son magnétisme, rallie les 
soldats du 5e de ligne. 
Le soir, même, il rentre à Grenoble, où le peuple lui apporte les portes de la ville, « à défaut 
d’avoir les clefs ». Il est désormais certain de redevenir l’Empereur des Français et déclare à 
Drout et Bertrand : « tout est fini, dans 10 jours, nous serons aux Tuileries ». 
 
 

Principe de la manifestation  
« Bataillons unis, reconstitution historique de qualité, manifestation orientée vers le 
public et repas de fête pour clore la folle journée. 
 
C’est la  folle journée du 7 mars 1815 que nous allons revivre : longue, chargée d’émotions et 
bien remplie. Et comme à l’époque, elle se terminera dans la liesse. 
 
Pour cette manifestation, seront constitués deux bataillons unis : celui du 5e de ligne, composé 
des troupes de lignes du bataillon uni et des troupes amies. Le bataillon de l’Ile D’Elbe sera 
composé des meilleures troupes de la Garde Impériale. Toutes les évolutions se feront selon 
l’école du bataillon.  
 
Les officiers et cadres désignés longtemps à l’avance connaîtront les leçons de l’école de 
Bataillon, qui seront employées. Comme en 1815, ils ne se rencontreront qu’à Laffrey et 
évolueront ensuite ensemble, unis par l’Empereur et notre passion commune. 
 
Faute de temps et bien que tout ai été préalablement minuté et mesuré par l’organisation, il 
n’y aura pas de répétition de la Rencontre. Aussi, les travaux préparatoires au niveau des deux 
troupes, de chaque individu et association seront indispensables et je reste à votre disposition 
pour vous assister dans cette préparation. Des rôles spécifiques seront attribués sur la base du 
volontariat et selon notre connaissance des capacités d’acteurs de certains de nos camarades. 
 
Des raisons climatiques (fin de l’hiver, altitude du bivouac 912 m) et historiques nous ont fait 
écarter le campement sous tente.  
 
Le vendredi 6 mars au soir, la garde et la ligne seront hébergées parfois dans des endroits 
différents, ceci pour des raisons pratiques (hébergement dans tentes collectives chauffées, 
salle des fêtes, gymnases) et afin de favoriser la spontanéité de notre rencontre. 
 
Le 5e de ligne de notre bon Louis XVIII sera établi autour de Laffrey. 
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A Laffrey, un bivouac « fictif » sera installé avec au moins 6 feux, paille et abris et nos 
camarades qui voudront s’y essayer pourront dormir dans les abris qu’ils se seront constitués. 
Le matériel adapté devra être demandé par les associations, longtemps à l’avance (avant le 30 
novembre 2014) : bois perches, paille. Ce bivouac, organisé dans les conditions historique, 
servira de point de contact avec la population, avant et après la Rencontre du 7 mars. Nous y 
partageront nos connaissances sous la forme d’ateliers (l’armement, l’équipement, 
démonstrations), la soupe, le vin chaud que nous distribuerons. 
 
De son côté, la Garde animera la Ville de La Mure et la Salle-en-Beaumont, où certaines 
scènes historiques seront également répétée (vins distribué aux grognards, rencontre entre 
l’Empereur, la population et son Maire).  
 
Ils seront rejoints par les lanciers Polonais de Bernard Symzak1 qui seront parti le 1er mars de 
Golfe Juan pour arriver à Paris vers le 20 mars. Ceux-ci participeront activement à 
l’évènement de Laffrey. 
 
La Rencontre sera gérée par un scénario historique qui vous sera adressé prochainement. 
Celui-ci peut évoluer et d’autres versions seront alors transmises. 
 
Après la Rencontre, Ligne et Garde évolueront de concert et rentreront à Grenoble à la même 
heure que l’Empereur pour un défilé nocturne. 
 
Après tout ce travail, la soirée sera consacrée à la détente et un repas avec de délicieuses 
spécialités locales, réunira les acteurs de cette longue journée. 
 
Le Dimanche 8 mars 2015 aura un programme plus allégé : 

10h30 : Les soldats du Mas seront reçus par le maire de Chollonge. 

11h30 : Prise de vue historique des soldats et élus locaux, au Belvédère « Olivier Messiean 
(Chemin de la Fayolle emprunté en 1815 par la Troupe de l’Ile d’Elbe. 

13hoo : retour des soldats dans leur foyer avec une « musette » de provision pour la route. 

Remerciement et clôture de la manifestation. 

 

Nous convions votre association à retourner le bulletin d’inscription ci-joint à l’attention 
de : 

henri.guidesgeneraux@gmail.com 
après avoir pris connaissance des directives ci-dessous.  
 
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre participation nombreuse à ce bicentenaire pas 
comme les autres, avec : 

� Deux bataillons unis, d’abord antagonistes puis ligne et garde unies évolueront dans la 
même brigade, pour la réussite de ce bicentenaire, 

� aucun combat autre que moral, 
� de l’Histoire vivante pour les troupes qui le veulent (vie au bivouac), 
� un repas de fête pour clôturer la folle journée. 

 

                                                 
1 1er régiment de chevaux léger Lancier. Peloton Français- Montcharlon –58 170 Chiddes - Tel : + 33 3 86 30 42 
78 
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Règlement de la participation 

Défraiement 

 
Un défraiement de 50 euros sera attribué aux participants en armes (infanterie, cavalerie, 
génie, artillerie). Un forfait de 10 euros supplémentaire (60 euros donc) sera accordé pour les 
associations dont le siège est à plus de 400 km (cocher la case correspondante dans le 
formulaire ci-après). Les vivandières qui auront un rôle effectif d’animation du bivouac où 
vis-à-vis du public seront logées et nourries, mais ne pourront être dédommagées pour raison 
de budget réduit et de l’importance donnée au scénario de la Rencontre. 

Poudre noire 

 
Chaque fantassin veillera  avoir dans sa giberne quelques cartouches à son arrivée. 
L’organisation ne pourra pas fournir la poudre noire pour cet évènement (attention : il y aura 
vraisemblablement des salves d’honneurs à La Mure ou à Grenoble, mais pas à Laffrey, où 
aucun grain de poudre n’a été brûlé). 
 

Hébergement, 

Nous sommes en altitude (912 m), par grand froid, et des gites, gymnases, tentes chauffées 
seront mis à disposition. Il vous faudra prévoir, lit de camp, matelas, sac de couchage... Les 
bivouacs pourront être utilisé à Laffrey par les amateurs d’Histoire vivante qui auront fait 
connaitre avant le 30 décembre 2014, leurs intentions et leurs souhaits en matière de matériel 
(perches, bois, paille,…). 
La nourriture sera distribuée chaude, préparé par l’Association Laffrey Développement. Merci 
de prévoir les gamelles d’escouades, sacs de distribution, paniers… Les soldats devront aussi 
toujours avoir dans leur havresac leur nécessaire de repas (quart, couverts, gamelle). Aucun 
couvert plastique ne viendra en secours aux oublieux. 
 
L’organisation fournira des gites décents, chauffé et en nombre suffisant, la nourriture et pour 
les bivouacs, l’eau potable et le matériel demandé à l’avance, par les associations d’histoire 
vivante. Afin de clore la folle journée du 7 juillet, un repas festif nous sera proposé. 
 

Soupe et vins chaud partagé avec le public 

La soupe et le vin chaud qui seront partagé avec le public, les associations fourniront des 
volontaires pour entretenir ces feux. Ils seront entretenus par les bénévoles en tenues 
historiques, qui serviront le public. Après la rencontre, les soldats seront invités à se mélanger 
avec le public quelques instants pour discuter de leurs conditions et de l’effervescence 
politique… MAIS en ce 7 mars 2015. 

Assurances- Sécurité 

Les régiments (appellation d’ « association » dans ce document qui participeront à ce 
bicentenaire devront disposer d’une assurance RC (responsabilité civile) pour leurs membres. 
La seule inscription à l’évènement vaudra comme déclaration de bonne foi que 
l’association régiment est bien en règle avec cette condition.  
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Les participants s’engagent – et les responsables des régiments feront en sorte que leurs 
membres s’engagent – à respecter toutes les mesures de sécurité et de bon sens requis dans le 
maniement d’armes blanches et armes à feu en personnes responsables. 
 
La conduite en altitude et sur des routes de montagne exige la prudence habituelle propre à la 
conduite automobile et quelques précautions spécifiques, qui sont détaillées dans « se rendre à 
Laffrey ». 
 

Comportement attendu 

 
Les participants à l’évènement du bicentenaire de Laffrey s’engagent à respecter dans leur 
comportement ce lieu d’émotion, où tout était encore possible pour le destin de notre 
pays, la population et leurs camarades. 
Un travail personnel est attendu, officiers ou soldats, afin de rentrer dans son personnage, le 
faire vivre… C’est la condition pour partager et faire partager la charge émotionnelle de la 
Rencontre. 
 
Les participants s’engagent également à respecter une discipline militaire  qui va de pair avec 
la passion que nous exerçons, celle de faire revivre les armées du 19ème siècle.  
Chaque régiment reconnaitra l’autorité du commandement qui lui sera assigné par 
l’organisation et de lui obéir dans l’intérêt du bon déroulement de l’évènement. 
 

Uniforme - tenue 

L’Organisateur  souhaite également que l’uniforme du soldat de fin d’empire soit respecté. Il 
tolèrera les habit-vestes à longues basques mais impose le port du shako/bonnet à 
poils/pokalem au lieu du bicorne (exception faite pour les officiers). Pour les troupes du roi, 
les couvres shako ne permettant pas l’échange de cocardes, ceux-ci ne sont pas souhaités. 
 
La garde portera la tenue de route (la capote est décrite par les textes et le pantalon de route, 
adapté à l’évènement). 
 
La ligne portera la cocarde blanche dès son arrivée sur place. Elles seront fournies par 
l’organisation ainsi qu’un crochet-ressort adapté. La cocarde blanche terminera sa carrière au 
sol, mais les crochets métalliques présentant un danger pour l’entretien des pelouses seront 
conservés par les soldats. 
 

Inscription 

Le nombre de participants sera limité afin de maintenir un équilibre entre les troupes 
royalistes (120 hommes) et les troupes impériales (120 hommes). L’infanterie de ligne, 
celle de la garde et les troupes ayant réellement participé à l’évènement seront privilégiées : 
chasseurs à cheval de la garde, sapeurs, artilleurs. 
 



Contacts   : Henri Caporali, 136 Chemin de Redon, 82100 Castelsarrasin. +336 81 81 40 98 
Secrétaire/Trésorier : Chantal Mazabraud, guides.generaux@gmail.com.  +336 77 70 96 22 
 

Tenues 

Selon les gravures de l’époque, il faudra que les troupes portent des tenues de routes (La 
Ligne : pantalon de route, pas de grands plumets ni cordons de shako, MAIS pas de couvres 
shako, afin de faire apparaître vos cocardes blanches). Prévoir vos grandes tenues pour notre 
entrée à Grenoble. 
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Organisation militaire 

Les associations seront regroupées en peloton et en bataillon. Elles pratiqueront les 
manœuvres décrites dans le scénario, toutes issues de l’école de bataillon de l’ordonnance. Le 
sérieux des soldats qui se fondront dans la peau de leurs prédécesseurs de 1815 est primordial, 
pour la qualité de l’évènement et le renom de la reconstitution Ier Empire. 
 
Aucun canon n’est nécessaire à l’évènement, mais les artilleurs et sapeurs seront rassemblés 
en un peloton. Celui-ci évoluera selon l’ordonnance de 1791. Il  marchera en seconde ligne du 
5e de ligne et assurera les mouvements en arrière du bataillon, en aménageant un large espace 
sans public. 
 
Les musiques et tambours de chaque bataillon seront rassemblés en batteries et placées par les 
chefs de bataillon comme le prévoit l’ordonnance. A Laffrey, lors des déplacements, les 
tambours pourront marquer le pas, mais ne joueront pas d’air. Après la réunion des troupes, 
lors des défilés, les musiques prendront la tête de la colonne et s’en donneront à cœur joie. 
 
 

Inscription - important 

Chaque place étant comptée, il est dès lors impératif de répondre rapidement & que le nombre 
de participants par groupe soit le plus précis possible afin de ne pas pénaliser d’autres 
participants. Pour les mêmes raisons, la fluctuation des effectifs devra nous être signalée, 
avant l’évènement. La confiance et l’auto responsabilité étant les maîtres mots des relations 
organisateur-groupes, aucun contrôle ne sera effectué, après l’enregistrement à l’arrivée et 
nous comptons sur vous pour nous prévenir d’éventuels départ avant la fin de la manifestation 
le 8 mars 2015. 
 
Il en est de même pour les tentes chauffées, les gîtes, le bon accueil des participants. Les 
efforts des mairies, organisateurs et des bénévoles, devront également être respectés. 
 
Ne seront acceptés que les participants satisfaisants aux conditions d'inscription jointe à 
cette invitation et dans le nombre de places disponibles. 
Cette inscription, une fois retournée et acceptée vaut contrat. 
 
 
LAFFREY Développement  et moi-même vous remercions d’avance pour votre intérêt pour 
notre évènement et se réjouit de commémorer la folle journée du 7 mars 1815 en votre 
compagnie. Si les bataillons unis sont devenus ce qu’ils sont dans le monde de la 
reconstitution, c’est grâce à vous et pour une fois, Garde et Ligne évolueront de concert ! 
 
Nous vous donnons rendez-vous sur la prairie de la rencontre les 7 et 8 mars 2015 ! Soyez au 
rendez-vous ! 
 
Pour Laffrey Développement                           Pour Guides généraux 
M. Jean-Pierre Bertsch      Henri Caporali 
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Pour se rendre à Laffrey 

Coordonnées  GPS Laffrey : N 45°02'05’’68, E 5°77’56’95 
Ancien Camping Napoléon 38220 LAFFREY 

Consigne de sécurité routière spécifique 

C’est l’hiver et chacun des conducteurs se doit de gérer sa conduite dans les conditions de 
sécurité adaptée aux conditions hivernales. Je me permets d’y rajouter ceci : 

- Par temps de forte neige, (la RN 85 dite « Route Napoléon » est dégagée en 
permanence par les chasses neiges, mais entre deux… le temps de déneigement peut 
être long), il est conseillé d’avoir des équipements spéciaux. 

- La descente de Laffrey vers Vizille  est à 12% de pente sur 6 km… Il y a une limitation 
à 70 km/h, un contrôle permanent et il faut donc vous adapter, avec patience (6 km), 
aux conditions de conduite en montagne. 
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RETOUR DE L’ILE d’ELBE 

BICENTENAIRE DE LA RENCONTRE DE LAFFREY 

Association Laffrey Développement 
Route Napoléon, 38220 Laffrey. Tél : 06 99 62 71 14.  

Web http://www.laffrey-napoleon.fr/ 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Veuillez dûment compléter ce formulaire et le renvoyer par e-mail à l’adresse suivante : henri.guidesgeneraux@gmail.com 

Nom et adresse 
postale de 
l’association (siège) 

 
Merci de 
préciser 

Moins 
400 km 

Plus loin 
que 400 

km 

Nom du 
régiment/unité  

Souhaite 
faire 
partie de  
(rayer la 
mention) 

Garde Armée 
Royale 

Personne de 
contact/responsable  

Prénom et nom  
 

Adresse mail  
 

No de téléphone 
 

Participants  Officiers 
d’infanterie 

Fantassins 
en arme 

Tambours Autre Vivandière avec 
rôle dans 

l’accueil du 
public 

Nombre 
     

Nom de 
l’officier/sous-
officiers en charge 

 

Animation (facultatif)  
Rôles historiques 
souhaités Nom/rôle  

Nom/rôle  
Proposition 
d’animations/ 
démonstration pour 
public 

Animation 1  

Animation 2  

….  
Hébergement 

 Abri à bâtir Tente, gîte 
chauffé 

Matériel souhaité (pour HV) 

 
Nombre de 
personnes 

   

Le soussigné, déclare formellement, au nom du régiment qu’il représente, que celui-ci dispose et disposera d’une 
d’assurance RC valable pour ses membres au moment de l’évènement de Laffrey (7 et 8 mars 2014) 
Nom, date et signature : 
 
 




