Napoléon et Marie-Louise
au Château de Fontainebleau
28, 29 et 30 avril 2018

Dossier et fiche d’inscription
Il appartient à chaque association de prendre connaissance de ce dossier qui contient les
informations indispensables au bon déroulement de l'évènement. Merci aux responsables de
groupes de le transmettre à chacun de ses participants.

Sommaire :
Thème de l’évènement
Inscription et participation

2
2

Accès et emplacement du bivouac

3

Installation du bivouac

3

Programme général

4

Organisation des pelotons

4

Fiche d’inscription

5

Conditions générales de participation

6

Partie « Bivouac »:
Alexandre Clerc - Tel: 06.85.12.50.24
Courriel: clerc.alex71@orange.fr

Partie « Cour »:
Pauline Bord - Tel: 06.61.96.65.15
Hervé Serrurier - Tel: 06.81.41.66.87
Courriel: histoireretrouve@gmail.com
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Napoléon et Marie-Louise au Château de Fontainebleau

Thème de l’évènement :
Nous sommes au mois d’avril 1810.
Le 2, l’Empereur s’est marié au Louvre avec l’Archiduchesse Marie-Louise d’Autriche. Napoléon 1er espère que
ce mariage consolidera la paix signée quelques mois plus
tôt, lors du Traité de Schönbrunn, avec l’Empereur François 1er d’Autriche.

En attendant, l’Empereur et sa cour se reposent au château.
Afin d’en assurer la sécurité une petite garnison s’est installée dans les jardins. Elle est composée de Grenadiers et
Chasseurs de la Garde Impériale ainsi que des éléments
divers d’infanterie de Ligne et Légère. La vie s’organise
pour ses soldats au multiples campagnes, quand ils ne sont
pas de parade en ville ou de faction aux diverses cérémonies organisée par l’Empereur, on les retrouve dans leurs
travaux journaliers. Ainsi les manœuvres, les corvées, les
gardes, mais aussi les jeux et autres moments de détente,
rythment le quotidien de ces hommes.

Durant cette année 1810, au château de Fontainebleau fut
baptisé Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III,
par le cardinal Fesh dans la chapelle de la Trinité.
Il est à noter que la grille d’honneur remplace le bâtiment
de l’école spéciale.

Inscription et participation :
Le bulletin d'inscription se trouve à la fin de ce document, il est à renvoyer rempli pour le 31 décembre
2017 au plus tard.
Aucun défraiement n’est prévu mais l’organisation est
en cours d’étude pour fournir les déjeuners chez La
Cambuse. Les petit-déjeuners et diners restant à la
charge des participants.

Il est obligatoire pour chaque association d’avoir une
assurance « responsabilité civile » et que leurs
membres soit à jour de cotisation afin d’être couvert.
Les participants devront, autant que possible et durant
tout le week-end, éviter tout anachronisme dans leur
tenue et les matériels qu'ils utiliseront. Chaque participant vient avec l'uniforme et l'équipement de la troupe
qu'il représente, que l'on suppose conforme aux sources
historiques.

Les affaires 21ème siècle devront être laissées dans les voitures ou dans un endroit à l’abri des regards (tente fermées).
Afin de garantir à chacun une expérience aussi authentique
que possible, chaque participant devra adopter un comportement adapté à son rôle sur le campement en se conformant aux instructions des officiers et sous-officiers, respecter les lieux ainsi que le programme fixé par l'organisation.

Les femmes sont acceptées en tant que vivandières ou blanchisseuses. Sur demande une aide peut leur être apportée
pour leur tenue, matériel, rôle, etc.
Les modalités de participation sont rassemblées à la fin
de ce document et sont à renvoyer signées en même
temps que la fiche d’inscription.
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Napoléon et Marie-Louise au Château de Fontainebleau

Accès et emplacement du bivouac :
L’accès au site se fera par le grille de Maintenon
(voir plan).
L’installation commencera le vendredi à partir de
10h jusqu’au soir 22h. Un agent vous attendra à la
grille, vérifiera votre inscription et indiquera le
chemin à prendre pour vous rendre au bivouac. Le
samedi matin, la grille sera ouverte entre 7h et 9h
pour les derniers arrivants.

Le bivouac se trouvera dans le Jardin Anglais, créé en 18101812 par l’architecte Maximilien Joseph Hurtault à l’emplacement du jardin des pins de François Ier, à proximité de l’aile
Louis XV (idem édition 2017).
Une fois que les personnes auront déchargé leurs affaires elles
devront aller garer leurs voitures sur l’Avenue de Maintenon.
Il sera demandé plus tard la liste nominative de tous les participants ainsi que les numéros de plaques d’immatriculation.

Installation du bivouac :
Le bivouac sera préalablement tracé tel qu’indiqué sur le
croquis ci-dessous (susceptible d’évoluer en fonction du
nombre de tentes).
Il y aura 2 rangées de tentes par peloton, une ligne de
feux et une ligne pour les officiers.
Sur place vous aurez du bois et de la paille.

Attention, pas de paille au sol! Son utilisation est donc
soumise à conditions:
 Soit avec pose au sol d’une bâche plastique
 Soit dans une paillasse
A la fin de l’événement chaque participants ira vider la
paille utilisée dans un endroit qui lui sera indiqué.
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Programme général :
Samedi
Matin
10h-11h30 : Défilé en ville des troupes. L’empereur et la
famille impériale seront en calèches.
11h30 : Entrée des troupes par la grille d’honneur pendant que la Cour traverse de la galerie François Ier.
12h : La Cour se présente au balcon et l’Empereur passe
les troupes en revue. Il rejoint ensuite la cour avec sa
famille.
12h30 : Passage de la Cour dans la Galerie François Ier.
Après-midi
14h : Rassemblement des troupes.
14h15 : Passage de la Cour dans la Galerie François Ier,
présence d’un peloton.
14h30 : La Cour se présente au balcon, le rallye Fontainebleau avec les chiens va faire son rapport de chasse à
l’empereur. Murat part avec les cavaliers. L’empereur et
l’impératrice partent en ville en calèche, une escorte les
accompagne. Exercice d’infanterie et patrouille en ville.
15h : Concert de l’impératrice.
15h30 : Passage de la Cour dans la Galerie François Ier,
présence d’un peloton.
16h-18h : Visites du Musée Napoléon.
Soirée
Réception et Bal de l’impératrice avec l’association Carnet de Bal

Dimanche
Matin
10h-11h30 : Défilé en ville des troupes. L’empereur et
la famille impériale seront en calèches.
11h30 : Entrée des troupes par la grille d’honneur pendant que la Cour traverse de la galerie François Ier.
12h : La Cour se présente au balcon et l’Empereur passe
les troupes en revue. Il rejoint ensuite la cour avec sa
famille.
12h30 : Passage de la Cour dans la Galerie François Ier.
Après-Midi
14h : Rassemblement des troupes, un peloton se met en
place dans la Galerie François Ier pour le passage de la
Cour.
14h15-15h : La cour s’assemble dans la Salle de Bal
devenue salle du trône. Proclamation du durcissement du
blocus continental, annonce de la grossesse de l’Impératrice. Exercice d’infanterie et patrouille en ville
15h30 : Passage de la Cour dans la Galerie François Ier,
présence d’un peloton.
15h45 : La Cour se présente au balcon, revue des
troupes.
16H : Promenades dans les jardins et en ville

Organisation des pelotons :
La troupe sera organisée en 3 voir 4 pelotons et le tout
commandé par un Etat-major défini par l’organisation.
Après retour des inscriptions vous serez informé de la
composition de ceux-ci.
Les journées commenceront à
7h. De 8h à 9h30 les soldats
seront rassemblés par leurs
sous-officiers, sous la surveillance d’un instructeur, pour
effectuer une école du soldat et
une inspection des armes. Pendant ce temps les chefs de peloton se réuniront à la tente du
commandant de place pour
bien appréhender le programme de la journée et sera
suivi d’un école d’officier.
A 10h, l’ensemble des pelotons se mettra en route pour le
défilé en ville puis la revue par l’Empereur.
Pour le reste de la journée il sera établi un programme
tournant afin que chaque peloton effectue, sous les ordres
de leur officier, les différentes tâches suivantes.

Garde à la grille principale et poste de Police
Ecole du peloton
Garde dans le château
Patrouille en ville
Tous les exercices devront avoir
lieu dans la Cour de la Fontaine.
Le poste de Police sera installé à
l’entrée du bivouac dont le rôle
de ses occupants sera de surveiller les entrées au campement,
interdire la manipulation des
effets appartenant aux reconstitueurs et vérifier que personne
n’ouvre et/ou s’introduise dans
les tentes.
Des gendarmes seront aux ordres direct de l’Etat-Major. Il
surveilleront la bonne tenue du camp et aideront les
hommes de garde. Ils devront effectuer une patrouille dans
le camp à heure régulière.
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Fiche d’inscription
à renvoyer le 31 décembre 2018 au plus tard par mail à clerc.alex71@orange.fr
Nom de l'association ou du participant :

Responsable de l’association et coordonnées :

Régiment ou personnage représenté :

Effectifs total :
Nombre d’officiers :
Nombre de soldats et sous-officiers :
Nombre de tambours et fifres :
Nombre de vivandières, blanchisseuses et femmes d’officier :
Autres (préciser) :
Nombre de tentes troupes :
Nombre de tentes officiers :
Autres tente/auvent (préciser) :
Besoin en paille (combien de personne) :
Remarques éventuelles :
Fait à:…………………………………. Le:……………………………………..
Je certifie avoir pris connaissance et accepte les modalités de participation
Signature:
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Général:

Napoléon et Marie-Louise au Château de Fontainebleau

Modalités de participation

Il est demandé à chaque association d’avoir une assurance « responsabilité civile » et que leurs membres soit à jour de cotisation afin d’être couvert.
Chaque association doit fournir la liste nominative de ses membres participants. Seuls ces personnes seront autorisées à s’installer sur le bivouac et à rester dans l’enceinte du château une fois la fermeture au public effective (y compris pour le pot de remerciement offert par le Château).
Chaque participant doit adopter un comportement adapté à son rôle sur le campement en se conformant aux instructions des
officiers et sous-officiers, respecter les lieux ainsi que le programme fixé par l'organisation.
Un comportement poli et courtois est demandé à tous les participants, que ce soit entre reconstitueur mais aussi envers le public
et le personnel du château sans qui rien ne serait possible.
Les organisateurs se réservent le droit de designer les officiers (leur nombre et leur rôle) afin de mettre en place une hiérarchie
en cohérence avec le nombre total de participants.
Les femmes sont acceptées en tant que vivandières ou blanchisseuses. Leurs tenues et matériels devront être adaptés à leur rôle
ainsi qu’à la période représentée.
Le bivouac :
Les groupes occuperont des emplacements définis à l’avance au sein de ce dispositif, sous réserve que le nombre de tentes annoncé ait été le bon.
Les rangées de tentes seront simulées. C'est-à-dire qu’il importe peu à l’organisateur de savoir qui dort dans quelle tente.
L’utilisation de la paille se fera à condition d’utiliser des bâches plastique ou des paillasses. Il est demandé de ne pas étaler de
paille autour des tentes pour avoir une pseudo étanchéité. A la fin de l’événement un emplacement sera mis à disposition pour
récolter la paille utilisée.
Les seuls feux autorisés seront ceux préparés et attribués par les organisateurs. Ils seront communs à plusieurs groupes, ils en
auront la charge durant tout le weekend pour la surveillance et l’utilisation. Aucun feu ne sera toléré dans les rues du bivouac ;
elles devront rester libres et ne pas être encombrées (pas de mobilier hormis devant les tentes d’officiers)
Des tables pourront être disposées ainsi : 1 table pour le poste de police, 1 table par tente d’officier. Les autres tables, bancs et
éventuels auvents seront disposés au niveau des tentes des vivandières.
Les armes seront mises en faisceaux sur le front de bandière sous la surveillance du poste de police. Seuls les gendarmes seront
autorisés à se déplacer avec leurs armes à feu dans le camp.
Un effort particulier est demandé aux reconstitueurs pour ne pas polluer le bivouac avec des objets anachroniques:
- L’organisation laisse les participants libres d’utiliser des articles de leur choix pour passer la nuit (duvets, lits picots, matelas
gonflables…) Il leur sera juste demandé au réveil, pendant les corvées de les ranger au fond de leur tente et de bien la fermer.
- Les véhicules, une fois déchargés, rejoindront le parking-reconstitueur et ne reviendront plus sur le bivouac du week-end.
- Les bâches sur le sol dans les tentes, pour faciliter le ramassage de la paille, devront être discrètes ou cachées.
- Pour les repas, il est demandé d’utiliser des ustensiles de cuisine et des couverts compatibles avec l’époque. En particulier
pour les boissons, les récipients plastiques ou les briques cartons sont interdites. Il est demandé de prévoir des récipients pour
transvaser les contenus (pichets, bouteilles, etc.) Les bouteilles en verre devront avoir été « vieillies » (retrait des collerettes
aluminium, éventuellement des étiquettes).
- L’absence d’objets modernes apparents sur les reconstitueurs est demandé conformément à la logique de notre loisir (montrebracelet, lunettes de soleil…). Sur ce point les organisateurs font confiance aux responsables associatifs pour limiter les abus.
- Si pour des raisons privées ou professionnelles, certains participants doivent conserver leurs téléphones mobiles, ils devront en
limiter l’usage et s’efforcer de les utiliser avec discrétion. Il en est de même pour les photographes.
Tirs et poudre noire :
Les armes à feu doivent être entretenues, en bon état et aptes au tir, leur vérification se fera par les sous-officiers et officiers au
début de la journée.
Les tirs ne seront autorisés que dans le cadre des activités liées au programme de l’événement. Ces tirs seront effectués aux
ordres des officiers en charge du détachement.
Tout incident technique devra avoir été réglé avant de quitter l’aire de présentation. Une inspection des armes sera effectuée par
les sous-officiers et officiers avant que le détachement regagne le bivouac.
Il est interdit à un reconstitueur isolé d’effectuer des tirs à blanc sans en avoir fait la demande auprès d’un officier de l’étatmajor. Si cette demande est agréée il faudra que le tireur s’éloigne du bivouac pour aller effectuer ce tir (essai de son arme,
tentative d’extraction d’une charge…).
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