
Le village historique 

Eggmühl à l'époque de la Bataille de 1809 

de 26.-29.05.2016 

 

En 1809,  l'armée autrichienne de l'archiduc Charles franchit les frontières de la Bavière sans 
déclaration de guerre. Les généraux autrichiens avaient poussé à la guerre, ils voulaient profiter 
de l'absence de l´Empereur qui était occupé en Espagne. 

Le 9 avril, les Autrichiens pénètre par force dans la Bavière. 

Le 16 avril, ils occupent  à nouveau Munich, sinon l'offensive ne se met en route que lentement. 

Napoléon, qui était arrivé en voiture en urgence de Paris, entre en territoire bavarois par 
Donauwörth et il met de l'ordre dans ses troupes. 

Le 19 avril se déroulent les premiers combats à Teugn et Hausen (bataille de Thann). 

Les combats suivants près d'Abensberg entrent plus tard dans l´histoire sous le nom de la 
bataille d'Abensberg. C'est également ici que l'Empereur prononce un discours enflammé 
devant les troupes bavaroises réunies. Des combats s'ensuivent l'un après l'autre. 

A Landshut, l'armée autrichienne réussit à se sauver au-delà de l'Isar.  Mais là, Napoléon 
apprend que le gros des autrichiens avec l'archiduc à sa tête se trouve en face du petit corps 
bavarois avec Davout et Lefebvre à ses côtés à Schierling et Eggmühl. 

Là, les deux côtés rassemblent ses troupes. 

Est-ce que les autrichiens vont obtenir la victoire ou Napoléon va-t-il réussir à arriver à temps? 

Nous allons voir à Eggmühl. Rejoins-nous! Amuse-toi et bonne réussite! 

Grâce à vos nombreuses inscriptions (environ 800), nous avons pu réaliser une planification 
ambitieuse qui maintenant est quasiment finalisée. 

Laissons-nous nous réaliser le succès de 2009 encore une fois. Eggmühl vous attend avec 
impatience! 

 



Voici maintenant les informations concernant la manifestation. Faites passer s´il vous plait ces 
informations au sein de vos groupes. 

Accès: Eckmühl (Eggmühl en allemand) se trouve sur la route nationale B15 entre Landshut et 
Ratisbonne (Regensburg en allemand). Il existe également une gare à Eggmühl. 

Le camp, le parking et le champ de bataille sont fléchés. 

Inscription: Les chefs de groupes et seulement eux doivent se manifester à la tente des 
inscriptions, ils reçoivent là les documents d'inscription et leur place pour le camp. Si quelqu'un 
plante sa tente sans s'être auparavant renseigné où il doit se mettre, doit alors s'attendre à la 
déplacer à nouveau. Une fois les documents d'inscription remis, les chefs de groupes reçoivent 
encore les tickets pour les repas, les informations concernant les réunions d'officiers et la 
poudre noire leur sera distribuée. Pour la distribution des poudres il est nécessaire que tout le 
monde présente les papiers valides d'après le §27 de la loi allemande fixant le régime des 
poudres et substances explosives. Les chefs de groupes sont responsable du respect des 
prescriptions légales. 

Camp: Le camp principal est uniquement réservé aux tentes historiques.  

Hébergement en communs: Les groupes qui ont demandé obtenir un hébergement en 
commun pourront utiliser des lits de camps mit à leur disposition dans le gymnase. Sacs de 
couchage  et autres fournitures de lit doivent être apportés. En ce qui concerne la cuisine, etc., 
le plus simple est que ces groupes se joignent à ceux qui se trouvent dans le camp. 

Repas: Des repas sont prévus à partir de Jeudi soir aux endroits fléchés. La nourriture est 
fournie en contrepartie des tickets pour chaque groupe à la fois. 

 Jeudi soir : ingrédients pour faire soi-même ses repas 

 Vendredi Matin : petit-déjeuner (apporter soi-même son café /thé) 

 Vendredi soir : des ingrédients sont fournis pour faire soi-même ses repas 

 Samedi matin : petit-déjeuner (apporter soi-même son café /thé) 

Samedi soir : des ingrédients sont fournis pour faire soi-même ses repas 

Dimanche matin : petit-déjeuner (apporter soi-même son café /thé) 

Chacun doit apporter ses propres ustensiles de cuisine, assiettes, couverts, etc. ainsi 
que les épices si nécessaires. 

Boissons: A proximité du camp se trouve une guinguette où les troupes en uniformes peuvent 
acheter des boissons à tarif préférentiel. L'eau est gratuite. 

Autres fournitures: Paille, bois, eau potable, WC et douches sont prêts 

Chevaux: Les chevaux devront être placés dans des enclos à apporter et monter soi-même. Le 
foin, la paille et l'eau sont déjà prêts. Le camp de la cavalerie se trouve à l'arrière du camp. S'il 
vous plaît, apportez les documents et papiers courants et valides de toutes les chevaux.  

 

 



Programme: 

Jeudi 26 mai 

Montage du camp 

 

Vendredi 27 mai 

09:00  Appel du matin 

10:00 Exercices de l'infanterie/cavalerie/artillerie 

12:00  Déjeuner 

14:00 Départ pour le champ de bataille 

14:30  Reconstitution de la bataille 

16:00  Vie de camp, vos idées seront les bienvenues 

18:00  Conférence sur les événements de 1809 

22:00  Tir de nuit de l'artillerie 

 

Samedi 28 mai 

09:00  Appel du matin 

10:00  Démonstrations de la cavalerie 

10:30 Démonstrations de l'artillerie 

11:00  Démonstrations de l'infanterie 

12:00  Déjeuner 

14:00  Départ pour le champ de bataille 

14:30  Reconstitution de la bataille, juste après parade en direction du monument au lion avec 
dépôt de gerbes 

16:30  Vie du camp, vos idées sont les bienvenues 

21:30  Sérénade nocturne 

22:00  Tirs de salut de l'artillerie 

 

Dimanche 29 mai 

Petit-déjeuner, démontage et départ 

 

 



Il est prié de suivre les consignes du personnel chargé des inscriptions ou de la sécurité. 
Le règlement et les instructions de sécurité de la FLG sont à respecter pour toute la 
durée de la manifestation. Si quelqu'un venait à les enfreindre, nous pouvons alors être 
amenés à exclure cette personne de la manifestation. 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Eggmühl et avec votre participation de pouvoir faire 
une représentation intéressante pour tous. 

 

Cordialement 

Thomas Grambole 

Capitaine au 2e régiment royal de chevau-légers bavarois Taxis 

Chef de la reconstitution de la bataille d'Eggmühl 

www.chevauleger-regiment.de 

Email: oldfrontier@t-online.de 

  

 


