
 

 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Laudun, le 28 mars 2018 

N°501406/6°BLB/1
er
 REG/OSA 

 

 

 

 
 

NOTE DE SERVICE  

 

à l’attention des destinataires in fine 

 

 

 

OBJET : cérémonie du souvenir au carré Légion du cimetière du Coudoulet. 

 

ANNEXES : 1.  dispositions pratiques ; 

2.  cérémonial ; 

3.  dispositif. 

 

 

 

 

 

 

La Légion étrangère rendra hommage à ses morts enterrés au cimetière du Coudolet le vendredi 20 

avril 2018 à 15h. 

Cette cérémonie organisée par le 1
er
 Régiment étranger de génie sera présidée par le général de 

division Jean Maurin, commandant la Légion étrangère.  

Les corps de la Légion étrangère ainsi que les délégations d’anciens légionnaires sont associés. 

 

La présente note a pour objectif de définir les modalités pratiques d’organisation de cette cérémonie. 

 

 

 

 

6
E
 BRIGADE LEGERE BLINDEE 

1
ER

 REGIMENT ETRANGER DE GENIE 

L’officier supérieur adjoint 

Le capitaine Alexis Czaplicki 

officier supérieur adjoint 

du 1
er
 Régiment étranger de génie 
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DESTINATAIRES : 

- Diffusion G. 

 

COPIES : 

-  COMLE (CAB); 

- Tous régiments Légion de métropole; 

- AALE Laudun et 84; 

- Aumônier catholique BDD NOL. 
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ANNEXE I 

à la NDS n°501406/6°BLB/1
er

REG/EM/OSA 

 

DISPOSITIONS PRATIQUES. 

 

1. CHRONOLOGIE 

 

15h00 : Arrivée du général COMLE 

Début de la cérémonie 

15h40 : Fin de la cérémonie 

Rafraichissement 

16h00 : Départ du général COMLE 

   

 

2. PARTICIPATION 

 

2.1 Participants du 1
er

 REG 

- COMSEC, CBOI, OSA, 1 OFF du BOI, CDU CCL ; 

- 10 sous-officiers aux ordres de l’adjudant-chef Chemin. 

 

La compagnie de commandement et de logistique fournira : 

- 15 militaires du rang aux ordres du caporal-chef Hoarau ;  

- 1 piquet d’honneur à 0/1/9 ; 

- 4 porteurs de gerbe ; 

- 2 clairons. 

 

2.2 Délégations extérieures 

Les corps souhaitant s’associer à cet hommage transmettront les modalités de leur participation au 

secrétariat état-major du 1
er
 Régiment étranger de génie (adjudant-chef Dell’Omo herve.dell-

omo@intradef.gouv.fr) pour le mardi 17 avril 2018. 

 

 

3. TENUE - ARMEMENT 

 

3.1 Participants et délégations 

T21 pour les cadres, T22 vareuse pour les militaires du rang, tenue de service pour l’aumônier. 

 

3.2 Piquet d’honneur – clairons – porteurs de gerbe 

Tenue de parade (blouson). 

 

3.3 Armement et munitions 

PA avec chargeur pour le chef du piquet. 

FAMAS, chargeur long et baïonnette pour le piquet. 

Afin d’assurer sa sécurité pendant le déplacement, le chef du piquet d’honneur percevra 8 munitions 

de sécurité auprès du cadre de permanence. 

 

 

4. GERBES ET FLEURS 

 

- COMLE : gerbe cravatée d’un ruban vert et rouge avec l’inscription : « La Légion étrangère à ses 

morts ». Commande à charge SEC EM, facturation FELE. 

- 1er
 REG : gerbe cravatée d’un ruban vert et rouge avec l’inscription : « Le 1

er
 REG aux morts de la 

Légion étrangère ». Commande à charge SEC EM, facturation BOI. 

- Régiments légion : à charge des corps (les gerbes peuvent être adressées au secrétariat état-major du 

1
er
 REG qui se chargera de les convoyer au cimetière du Coudoulet) 

 

 

mailto:herve.dell-omo@intradef.gouv.fr
mailto:herve.dell-omo@intradef.gouv.fr
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5. COMMUNICATION 

 

L’officier communication couvrira l’ensemble de la cérémonie et proposera une brève KB à l’OSA. 

 

 

6. TACHES PARTICULIERES 

 

6.1 Service général 

Le chef du service général : 

- fera nettoyer la zone de la cérémonie ; 

- réalisera le marquage de la prise d’armes ; 

- procédera à la montée des couleurs avant le début de la prise d’armes ; 

-contrôlera les clairons la veille ; 

- se coordonnera avec le personnel du cimetière pour pouvoir disposer d’une salle pour la mise en 

place du rafraîchissement. 

 

6.2 Secrétariat état-major 

Le secrétariat état-major préviendra les associations locales (AALE de LAUDUN et de VAUCLUSE). 

L’adjudant-chef Dell’Omo commandera les porteurs de gerbe pendant la cérémonie. 

 

6.3 Section SIC 

La section SIC du régiment installera la sonorisation pour la cérémonie en coordination avec le chef 

du service général. 

 

6.4 CMLE succursale de Laudun 

La succursale mettra en place un rafraichissement pour 40 personnes. 

 

 

7.  TRANSPORT 

 

- Un bus sera mis en place devant l’état-major du régiment pour permettre au personnel désigné de se 

rendre au cimetière. Le départ est fixé à 14h15. Demande Sillage n°7469893. 

- Le piquet d’honneur et les porteurs de gerbe disposera d’un véhicule 9 places (demande Sillage 

n°7469921) qu’il percevra le vendredi 20 avril 2018 à 10h00 ainsi qu’un Ford Ranger à percevoir 

auprès de la SGP. 

-  Le service général utilisera son Ford Ranger. Il convoiera les clairons. 

 

 

8. SECURITE 

 

La PLE à 0/1/3 assurera le guidage et la sécurité de la cérémonie  

Seuls les véhicules du COMLE et du COMSEC sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte du cimetière. 

 



 

ANNEXE II 

à la NDS n°501406/6°BLB/1
er

REG/EM/OSA 

 

CEREMONIAL DE LA PRISE D’ARMES 

 

 
 

 

HORAIRE CEREMONIAL 

COMMANDEMENT 

SONNERIE OBSERVATION 

Autorité Commandement 

14h55 Mise en place terminée    A la charge du chef du SG 

15h00 Arrivée du COMLE accompagné du LCL PRENVEILLE et 

des CDC Légion. 

CBA 

VALLORY 

« Garde à vous » 

« Présentez armes » 

GAV 

 

Rappel 

CAÏD 

16 mesures du boudin 

Les représentants des CDC sont 

insérés dans les carrés de 

catégorie. 

15h02 Revue du dispositif. 

Le COMLE et le COMSEC passent en revue le dispositif. 

A l’issue ils rejoignent leur position face au piquet. 

 

COMSEC 

 

« Reposez armes » 

« Repos » 

  

15h05 Allocution de l’aumônier Bolog     

15h10 Allocution du COMLE COMSEC 

COMLE 

COMSEC 

« Garde à vous » 

Allocution 

« Présentez armes » 

GAV A la fin de l’allocution du 

COMLE, le COMSEC fait 

présenter les armes 

15h15 Dépôt des gerbes par le COMLE, le COMSEC et les CDC    Les porteurs se saisissent des 

gerbes et les présentent aux 

autorités 
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15h20 Minute de silence COMSEC « Aux morts » 

 

« Reposez armes » 

« Repos » 

Aux morts 

16 mesures du boudin 

 

15h25 Le COMLE, le COMSEC et les CDC vont saluer les 

délégations d’anciens et les familles. 

L’ensemble du dispositif reste en place. 

15h30 Départ des autorités CBA 

VALLORY 

« Garde à vous » 

« Présentez armes » 

 

« Reposez armes » 

« Repos » 

  

 

Les autorités quittent le 

dispositif pour rejoindre le 

monument de l’AALE 84. 

15h35 Stèle de l’AALE 84  

 

COMSEC 

 

 

« Garde à vous » 

« Aux morts » 

 

« Repos » 

 

 

GAV 

Aux morts 

 

16 mesures du boudin 

Les clairons se déplacent vers la 

stèle. 



 

ANNEXE III 

à la NDS n°501406/6°BLB/1
er

REG/EM/OSA 

 

DISPOSITIF 

 

 

 

C2 
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