Situation géographique: Le bourg tarnais de St-Amans-Soult est situé à 30km
de Castres, à 1h30 de voiture de Béziers et à 2h de Toulouse.
Lieu: Les armées bivouaqueront dans la montagne noire. L’accueil des
participants sera assuré au camp de base de la manifestation, dans le parc du
château du maréchal Soult.
Evolutions: La colonne française et le peloton coalisé évolueront dans la
montagne et la campagne environnant Saint-Amans-Soult.
Thématique: nous sommes en 1814. Affaiblie depuis la Russie, acculée depuis
la campagne de 1813, la France impériale défend maintenant son propre sol.
Remontant de la péninsule espagnole, les troupes du Duc de Wellington ont
pris pied sur le territoire en novembre 1813. Depuis, le maréchal Soult mène
un combat retardateur efficace mais désespéré. Bayonne est assiégée,
Bordeaux a trahi et Tarbes est tombée.

Programme
Vendredi 29 mars : durant la journée, acceuil des participants dans le parc du
château, montage des tentes. Soirée festive en commun au campement. Nuit
sous tente/abri dans le parc du château.
Samedi 30 mars : tôt le matin, départ des 2 colonnes. Marche tactique,
embuscades et affrontements durant toute la journée. Nuit en bivouacs
séparés, dans la montagne.
Dimanche 31 mars: En matinée, fin des affrontements, retour au campement
vers midi. Repas de midi en commun, animation du campement et du château.
Visite du château Soult-Berg et de la maison natale pour ceux qui le veulent.
Démontage du campement et dislocation dans l’après-midi, mais
impérativement pas avant 15h.

Informations Pratiques
1) Poudre
Chaque participant doit être autonome au niveau de la poudre. Cependant, si quelqu’un
devait se trouver dans l’impossibilité de voyager avec de la poudre, il est possible d’en
acheter auprès de l’organisateur moyennant un paiement préalable au moment de
l’inscription (compter 60€/kg).

2) Nourriture & Eau
Cet événement étant privé, l’organisateur
l’approvisionnement en nourriture.
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Hormis pour le souper de vendredi soir qui se déroulera en commun au campement, chaque
participant devra être autonome dans la préparation de ses repas durant le week-end. Il
devra notamment pouvoir porter dans son havresac (et dans des emballages
historiquement compatibles) de quoi se nourrir pendant la marche et les deux jours
d’itinérance des troupes. (remarque : avoir un havresac est donc indispensable)
Au camp de base du château la taverne en toile de La Cambuse sera à la disposition des
participants. Le souper du vendredi soir sera pris chez elle, et ceux qui souhaiteront y
manger d’autres fois (comme par exemple dimanche midi pour les soldats & réfractaires ou
samedi pour les personnes restant au campement) devront contacter directement La
Cambuse (cf. carte et coordonnées en annexe).
Quelques points d’approvisionnement en eau seront disponibles, mais chaque participant
devra être autonome quant à son transport (évidemment dans des emballages
histocompatibles) durant l’itinérance des troupes.

3) Hygiène et lieux d’aisance
Des toilettes publiques et des douches seront disponibles à proximité du château, mais
durant l’itinérance des troupes aucun lieu d’aisance autre que la forêt ne sera disponible.
La rivière coulant dans le parc du château permettra la toilette lors du bivouac au camp de
base.

4) Paille & Bois
La paille est fournie au camp de base du château ainsi qu’aux bivouacs de samedi soir.
Hormis au camp de base du château, le bois pour le feu devra étre récupéré dans la forêt.

5) Campement
Ceux pour qui la tente est indispensable pourront dresser la leur au camp de base du
château uniquement pour vendredi soir. Compte tenu de l’itinérance des troupes, il ne sera
pas possible de dormir sous tente durant la partie tactique de l’événement.

6) Tenue
La tenue doit être autant que possible conforme à la période correspondant au scénario
(1814). Il est donc préférable d'avoir un shako conforme, un bonnet de police conforme, etc.
Le chapeau/bicorne est proscrit, sauf pour les réfractaires.
Les troupes doivent disposer de l'équipement (fusil ou mousqueton) correspondant à leur
uniforme.
Chaque soldat devra avoir un livret militaire rempli.

6) Chevaux
A ce stade de l’organisation la participation des cavaliers est encore à l’étude.

7) Campagne H24
Cet événement est une immersion totale : sauf cas de force majeure, à partir de la mise en
situation jusqu’au dimanche midi, chaque participant sera dans les conditions d’une armée
du 19ème siècle en campagne.

8) Coordination entre les différentes parties de l’événement
Notre « 1814 – Campagne du Sud-Ouest » est un événement divisé en deux parties
complémentaires : une partie militaire tactique/opérationnelle et une partie civile au
château. Ainsi, ceux qui, bien que soldats, ne souhaitent pas participer à la partie terrain
mais souhaitent participer à la manifestation, sont les bienvenus pour animer le campement
et s’associer aux animations civiles.

9) Frais de participation
Afin de couvrir les frais liés à l’organisation, à la fourniture du bois et de la paille et à la
nourriture du vendredi soir, une participation financière individuelle de maximum 20€ sera
demandée (une fois que le budget complet aura été établi). Cette somme devra être réglée
au moment de l’inscription ou au plus tard le 1er mars par virement ou chèque bancaire.

10) Contacts / informations
Pour toute question complémentaire, contacter Raphiot (rmaion@tyahoo.fr / 0651330396),
ou Fanche (francois.medard745@orange.fr / 0641045690)

Bulletin d’inscription
(à retourner avant le 1er mars 2019)
NOM DU GROUPE OU DE L’ASSOCIATION: _______________________________________________
UNITE RECONSTITUEE: _______________________________________________________________
LIEU D’ORIGINE: ____________________________________________________________________
RESPONSABLE: _____________________________________________________________________
TELEPHONE: _______________________________________________________________________
E-MAIL: ___________________________________________________________________________
COMPOSITION DES PARTICIPANTS:
- N° SOLDATS COMBATTANTS : ___ N° SOLDATS NON COMBATTANTS (restent au camp): ____
- N° VIVANDIERES : _____________

- CAMP FRANCAIS

Oui

CAMP COALISE

Oui

- N° TENTES : ___________________
- N° MOUSQUETS /FUSILS: ________
- N° PIECES D’ARTILLERIE: _________
- N° CHEVAUX : _________________
- BESOIN EN POUDRE :

Oui

TOTAL PARTICIPANTS : _______________

NB DE KG : _________ (60€/Kg)

MONTANT TOTAL A PAYER1 : ________

1

Pour un paiement par chèque : libellez ce dernier à l’ordre de RHEMP et adressez-le à Alain PALAUQUI (5 rue du Maraicher, 11200
FABREZAN)
Pour un paiement par virement : Association RHEMP – Banque Populaire et Occitane, 36, av de Gameville - 31650 St-Orens - Numéro de
compte : 05119399291 –
IBAN : FR76 1780 7000 3605 1193 9929 121

REMARQUES PARTICULIERE:
__________________________________________________________________________________

Annexe à l’inscription: liste des participants
(obligatoire car exigée par la préfecture du Tarn)

Unité :_______________________

N°

Nom, Prénom

Type d’arme à feu

Numéro de l’arme à feu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ATTENTION : En transmettant son inscription, chaque participant atteste avoir pris connaissance
des conditions de participation et s’engage à les respecter, tout comme les règles qu’elles
comportent.

LA CHARRETTE DE CAMBUSE
Plats à la carte
En entrée
- Soupe Réglementaire (mélange de légumes et de viandes) : 5€
Ensuite
- Poitrine de porc fumée, poulet rôti ou jambon à l’os: 2€
- Œuf au lard : 3€
En accompagnement
- Riz aux oignons : 2€
- Pommes de terre au lard : 2€
Pour bien terminer
- Biscuit du Soldat : 4€ les 5
- Diverses Pâtisserie : 2€
Pour faire descendre le tout
Vin de table en pichet, inclus.

Pour passer vos commandes, contacter La Cambuse
Au 06.87.99.74.74 ou par E-mail : guides.generaux@gmail.com

