Description des activités :
1. Roulement du matin : réveil, appel, distribution des tâches et déjeuner, en rang, bonnet de police
et sabre.
3. Distribution de nourriture :
* sous l’autorité des vivandières, aide de camp, fourriers …qui auront vérifié le nombre d’homme
* distribution à l’étale du marché avec charriot éventuellement…
* bon de ration dans le village par peloton et en tambour (accompagner de carte, d’un guide local…)
4. Ecole du soldat, patrouille et quartier libre
L’école du soldat permet d’encadrer les nouvelles recrues et de se mettre en condition. L’objectif des
patrouilles est de parcourir le site d’une manière ordonnée avec des hommes en uniforme et avec
matériel de subsistance si l’escouade devait faire halte à un marchand ou estaminet. Le quartier libre
permet à la troupe de vaguer librement sur le site, au musée mais toujours en tenue conforme aux
prescriptions.
5. Manoeuvre de peloton : consiste à revoir les bases : former et rompre le peloton, position des chefs
de peloton, des chefs de secondes sections, des guides, converser et tourner, marche de flanc et
oblique, en colonne serrée ou à distance…
6. Manoeuvre du bataillon : en fonction du nombre de fusils, il sera formé soit des pelotons ou des
demis bataillon… Les principes de base de former ou déployer la colonne seront travailler, les feux de
bataillons…
7. Inspection et revue des troupes
Le peloton se rendra à l’endroit indiqué pour l’inspection, le peloton sera mis sur une ligne, havresac
et arme à terre, après avoir veiller au silence, à la tenue, l’appel sera prononcé et le matériel vérifié.
8. Corvées :
Ce sont les tâches quotidiennes qui animent la vie sur le camp, confection des cartouches, préparer les
rations, approvisionner en bois, en eau, veiller à la propreté du camp, allumer les lanternes, jouer à un
jeu d’époque, construire une barricade.
9. Repas de la troupe
Les repas sont pris ensemble sur le camp au moment de l’appel des fourriers et des sous-officiers qui
auront au préalable informés les hommes de leurs escouades.
10. Tour de garde à l’Empereur
Ils seront définis par escouade et par peloton de 6 ou 8 hommes.
1. Au départ du bivouac
2. Au repas de l’Empereur, 2 soldat à l’entrée au « chalet », 2 ou 4 à la tente Impériale. Mot de passe
à convenir pour tout personne en uniforme pénétrant sur le site.
Ils seront désignés en début d’après-midi.

