
 

 
Bienvenue dans ce 5

e
 numéro de l’Info~Troupe, réconfort du scout après le camp… Il présente une 

fiche technique sur le relevé d’altimétrie, qui peut accompagner les autres relevés topographiques en raid, 

un gros plan sur Pierre Joubert, une citation de Jacques Lacarrière et le chant de « La cavalcade ». Enfin, 

grâce à Guilhem, l’Info~Troupe reprend certains messages codés de l’Oural*Express en expliquant les 

procédés de décryptage. 
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Le relevé d’altimétrie.  
Ce relevé permet de visualiser sous forme de tableau ou de 

graphique le dénivelé d’un point de la carte à un autre. 

Pour obtenir un tableau, on note l’altitude de manière régulière 

(ex : tous les 500m). La distance entre chaque relevé d’altitude 

est relative à la distance sur laquelle on effectue le relevé 

d’altimétrie. 

Dist. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Alt. 1479 1560 1640 1980 2100 2340 2520 2702 

Relevé d’altimétrie 

Du village du Tour jusqu’au refuge Albert 1
er

, via la moraine 

 

Pour la représentation graphique, on place en abscisse la distance 

et en ordonnée l’altitude. Pour une meilleure lisibilité, il est 

important de garder la même échelle en abscisse et en ordonnée. 
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Relevé d’altimétrie 

Du village du Tour jusqu’au refuge Albert 1
er

 via la moraine 

 

Rappel : l’altitude est notée sur les cartes par des courbes de 

niveau marron dont l’équidistance est donnée en légende.  

 

Pierre Joubert 
Né le 27 juin 1910 à Paris, élève de l'École des arts 

appliqués, Pierre Joubert a travaillé à la revue 

«L'Illustration» avant de devenir, dès les années 1930 et tout 

le reste de sa vie, l'illustrateur vedette des publications du 

scoutisme et des éditions apparentées à ce mouvement. 

Il a mis en images des centaines de fictions d'aventure pour 

Jeunes et sa signature est d'abord associée aux éditions 

d'Alsatia, aux Signe de piste, aux best-sellers de Guy de 

Larigaudie, Jean-Louis Foncine et Serge Dalens, dont Le 

Bracelet de vermeil, Le Prince Éric et la suite se sont attiré 

des millions de lecteurs durant quatre générations, dans le 

monde entier. 

 

 

« Rien ne me paraît plus nécessaire aujourd’hui que de 

découvrir ou redécouvrir nos paysages et nos villages, en prenant 

le temps de le faire. Savoir retrouver les saisons, les aubes et les 

crépuscules, l’amitié des animaux et même des insectes, le regard 

d’un inconnu qui vous reconnaît sur le seuil de son rêve. La 

marche seule permet cela. Cheminer, musarder, s’arrêter où l’on 

veut,  écouter, attendre, observer. Alors chaque jour est différent 

du précèdent comme l’est chaque visage, chaque chemin. » 

    Jacques LACARRIERE 

Il ne cachait pas avoir été 

camelot du roi* dans les 

années 1930. On lui 

attribua, à cause d'un bref 

passage par Vichy durant 

la Seconde Guerre 

mondiale, un penchant 

pour l'extrême droite 

politique et l’intégrisme 

religieux, mais ces idées 

n'étaient pas les siennes. 

 
 

 

 

Fervent défenseur et adepte 

de l'idéal chevaleresque, il 

créa par ses dessins un 

certain style d'adolescent, 

fougueux, aventurier et plein 

d'espoir. Corps élancé, 

chevelure en bataille étaient 

les caractéristiques de ces 

dessins dont il avait seul le 

secret. 

Sa carrière a duré près de 77 

ans, au cours de laquelle il a 

dessiné plusieurs milliers 

d'œuvres. Pierre Joubert est 

mort à La Rochelle, le 13 

janvier 2002, à l'âge de 91 

ans. 

*Camelot du roi : 

militant de 

l’Action française. 

 



 

 

 

 

 

 

 

La Cavalcade (ou « Le camarade ») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole du lieutenant parachutiste Jean de Brem sur l’air de « J’avais un camarade » pour ses camarades morts dans les combats 

d’Algérie. 

 Avec l’aide de Guilhem, l’InfoTroupe reprend certains messages codés de l’Oural Express, disponible sur le site sufnogent.free.fr. 

 

-.-./-.--/./-.-.//-.-./---/-.-.//../---/./..../.-.-.-//.-../-.-/.../--.-/-..-/---/---//--../-.-/-...//...-/---/-.-.//-.../-.-/../-.--/-..-/-.-.//...-/./-..-/-.-/.../-.../---/-.-./.-.-.-//-

.-./’-.-/-.../-.../-.--/-..-/-./.../-.-./-.-./-.-/.../-..//./-..-/---//---/-..-/--/---/.../-..-/-../---//.--./-.--/-.../-../.../.--./.../---/---/.-.-.-//-./-.-/-..-/-.-.//...-/-.-/.-/./---

/...-/...-/---//-.-./’---/...-/---/..-./-.-/.../---/-..-/-..//-./---/./....//--/-.-/-../.-./---/-./-.../-.-/...-/---/-.-./.-.-.-//-../-.../-.--/.../-.-.//--../-.-/...-/-.-/.../-.-.//---/-

..//./-..-//-.-/-.../-.-./---/-..-/-.-/...-/......//-.-/./-../-.--/./-...//-./---//--/---/-../-../---//---/-..-/--/---/.../-..-/-../---//-.-./---//-./---/-.-./-.-./.../-..-/-.-/.../---/-

..-/-..//-../-.../-.--/.../-.-.//..-./.../...-/...-/---/-.-.//-./.../-.-./-../.../-..-/--/-../---/-.-./...... 

Dans l’Oural Express intitulé « la tension monte dans le camp », il s’agit à première vue d’un morse… Mais lorsqu’on le déchiffre, on 

obtient un surcode. On étudie alors d’abord les petits mots (deux à trois lettres). Si on constate que le même groupe de lettres revient 

souvent, ou que certains se ressemblent, on penchera plus pour un césar (ex : avocat, bn, …). Si aucun de ces mots ne sont similaires, 

et que l’on remarque dans le corps du texte des mots où 3 à 4 lettres identiques se suivent, on penchera plus pour le vigénère.  

On remarque ici « COC … VOC », ressemblant à « ses », « les » ou « des », on suppose donc qu’il s’agit d’un césar. 

On s’appuie ensuite sur les statistiques, comme on sait que la lettre la plus fréquente en français est le E. On peut ainsi reconstituer 

l’alphabet en clair, l’équivalence du césar. On essaie donc de décoder le message à l’aide de cet alphabet. Soit le message se déchiffre 

(il s’agit d’un césar ordonné), soit on n’obtient aucun résultat, auquel cas il peut s’agir d’un césar désordonné. Il faut alors continuer 

avec les statistiques, deviner les mots probables, et compléter ainsi l’alphabet en clair. 

Il s’agit ici d’un césar ordonné. (O=E, C=S,…) 

 

142282249142611101315228268264917107109152241326826915227222221325262526141092611262626151326810915221726131

414261420261619,1216’2677261710472216949141522915.109261615254151216267’26247221525261471684261326147262372614

142241526151216’4713262432613243224157’10231424161341526111016138426161917104132697164-826826. 

Dans l’Oural express intitulé « Bâtissez un camp solide », il s’agit d’une série de chiffres non espacés. 

Il faut alors rechercher le couple de chiffres qui paraît revenir le plus souvent (ex : le 26). On peut alors espérer que le code s’apparente 

a un césar ordonné, ainsi 25=D, 26=E, 1=F, etc.… on essaie alors de décoder, mais il est difficile de discerner les nombres (ex : 

142282= 1 ,4,2,2,8,2 ou 14,22,8,2 ou 14, 2, 2, 8, 2 etc.…). On peut s’aider de la ponctuation (si présente) et du sens. 

Si cela ne fonctionne pas, il peut alors s’agir d’un code apparenté au césar désordonné. On s’aide alors des statistiques et des nombres 

déjà décodés (ex : 26=E), pour compléter son alphabet. Mais quand les nombres ne sont pas séparés (comme ici), cela devient vite 

extrêmement compliqué… 

Heureusement, il s’agit ici d’un code apparenté au césar ordonné.  

 

 

2. Un cavalier par bravade 

Des siens le plus résolu 

Me porta mon estocade 

Ce fut toi mon camarade 

Ce fut toi qui la reçu. (bis) 3. J’ai vengé l’estafilade 

Que ce coup t’avait value 

Mais très tard dans la nuit froide, 

J’ai pleuré mon camarade, 

Près de son corps étendu. (bis) 

 4. Je suis ma route maussade 

Et je chevauche sans but 

Au hasard d’une embuscade 

J’ai perdu mon camarade 

Et ne rirai jamais plus. (bis) 

1.Un jour dans la fusillade 

Galopant à l’inconnu 

Nous allions en cavalcade 

Tu étais mon camarade, 

Celui que j’aimais le plus. (bis) 

5. Prince écoute ma ballade 

Et cet appel éperdu 

Prie le dieu des cavalcades 

De placer mon camarade 

A la droite de Jésus. (bis) 


