
 

3 4e  B u l l e t i n 
Duodi 12 Pluviôse An 220 

29 Janvier 2012 

chers camarades, 

BONNE ANNEE 2012 ! 

 

Merci à Julien Vandeberge,  notre artiste en chef, pour 
cette œuvre originale. 

Encouragez-le en fréquentant son blog et en lui achetant 
ses œuvres (voir sur le site RHEMP). 

 

 

 
 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

A Salon-de-Provence, nous étions 21 personnes réunies 
pour décider de l’avenir de notre association. Un 
programme et une ligne directrice, qui peuvent se 
résumer par plus d’authenticité et plus de présents sur 
les sorties phares, ont pu donc être discutés et 
approuvés. Il en est de même pour la gestion des frais 
qui, après une phase expérimentale, est maintenant fixée 
par écrit. 

Bien entendu ces documents pourront être améliorés et à 
chaque assemblée générale, les éventuelles corrections 
et retour d’expérience pourront être proposées par toute 
personne le désirant. 

Enfin le Bureau sortant a été reconduit dans ses 
fonctions, à une forte majorité, ce qui plébiscite le 
travail de l’année précédente et nous encourage à aller 
de l’avant. Merci à tous pour votre confiance qui nous 
honore. Le poste de Vice –Président a été réinitialisé et 
Michel Agnese (Moutarde) qui nous assistera dans nos 
œuvres. 

Depuis le début de l’année, le Bureau qui a subi 
quelques avanies (François a décidé pour des raisons 
personnelles de se mettre au vert pour un temps non 
défini) a négocié avec succès deux prestations 
commerciales, totalisant une rentrée financière de 3750 
euros. 

Cette somme permet d’appliquer ce qui a été décidé en 
AG. Tout d’abord pour nous donner le goût et nous faire 
savourer le plaisir d’être nombreux sur un évènement. 

Afin d’être presque tous ensemble sur le terrain, nous 
financerons assez correctement deux sorties phares 
2012. Nous souhaitons nous retrouver au Camp-Ecole 
de Saint-Martin-de-Vers (46) ainsi que sur l’animation 
de Saint-Sulpice-et-Cameyrac (33) qui nous laissera un 
fort loisir de jouer notre rôle de soldat tout en assurant 
le spectacle. 

Le recrutement se poursuit (30 membres inscrits) et 
quatre pôles se dessinent : Normandie-Bassin Parisien, 
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Midi-Pyrénées l’historique, Provence-Côte d’Azur, 
Savoie/Suisse/République Cisalpine. 

Notre recherche de liens avec les autres groupes se base 
sur l’amitié plutôt que sur d’illusoires fédérations.  Pour 
concrétiser nos liens privilégiés avec le 40e Demi-
Brigade, notre ami Claudio a adhéré au 18e de ligne 
comme je l’ai fait moi-même au 40ème. D’autres liens 
amicaux pourraient se concrétiser de la sorte. 

Comme ceux qui sont venus à Waterloo ou à Iéna, l’ont 
constaté, la manière d’aborder la reconstitution de 
l’Infanterie a profondément changé. Depuis plus d’un 
an, la manœuvre par bataillon est la règle. Ce qui 
implique des cadres et soldats formés se connaissant 
bien, désireux de se retrouver par groupes de 110 
soldats. Les cadres sont proposés aux troupes qui les 
choisissent quelques mois à l’avance, ce qui laisse le 
temps nécessaire à tout un chacun de se préparer 
techniquement et moralement à remplir son rôle. 

Pour le Bicentenaire de la Moskova, l’organisateur ne 
veut qu’un seul interlocuteur représentant les 450 
européens acceptés pour l’évènement. De ce fait, la 8e 
demi-brigade de Decoster a proposé à Iéna d’organiser 
l’infanterie pour les 3 prochaines années : cadres connus 
à l’avance ayant fait actes de candidatures (Christophe, 
Nicolas et moi-même pour le 18e), troupes identiques se 
retrouvant sur chacun des évènements, non seulement 
au champ d’honneur, mais également sur les Bivouacs. 

Bien entendu, ces sorties à gros effectifs seront 
entrecoupées de sorties traditionnelles ou l’on se 
retrouvera en petites escouades, pour lutter dans les bois 
ou la place des villages et ou les petits feux de camps 
auront un fumet d’aventure et d’évasion temporelle. 

Enfin, la Crise se fait sensiblement ressentir sur nos 
loisirs. Les déplacements coûteront désormais plus cher 
et le calendrier Italien est élagué de ses plus belles 
branches. 

La fin de l’Hiver verra le mois de Mars, mois de la 
guerre et il sera temps de boucler son havresac et se 
retrouver sur les évènements de 2012.   

Au grand plaisir de vous revoir. 

Président Henri 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMME ET LIGNE DIRECTRICE 
approuvé en  AG de Salon le 3/12/11 

1. Ligne directrice 

Notre association représente un bataillon d'un régiment 
de bataille, le 18e de ligne, l'un des plus fameux et plus 
particulièrement la 1ere compagnie (peloton). Ceci 
implique d'atteindre les effectifs d'un peloton complet à 
l'échelle de la reconstitution sur les champs de bataille. 
Cela passe également par le fait de suivre les règlements 
de l'époque lors des manœuvres comme sur le 
campement (discipline, reconnaissance des cadres et 
obéissance...). L'accomplissement de ces objectifs est 
indispensable pour intégrer les bataillons qui seront 
amenés à être formés de plus en plus régulièrement sur 
les théâtres européens. 

 

2. Moyen pour y parvenir 

L'entrainement est indispensable pour atteindre ces 
objectifs, pour la compétence et la reconnaissance de 
notre peloton, la cohésion du groupe et la sécurité de 
tous. Un effort de financement sera fait de la part de 
l'association pour la participation aux entrainements que 
nous organiserons. L'uniformité des tenues du groupe 
devra encore être améliorée et, anciens comme 
nouveaux, jouer le jeu. L’investissement financier sera 
progressif et le fourrier tiendra à jour la liste des 
équipements et des objectifs à atteindre. 

 

3. Vie au camp 

La reconstitution est un jeu, une mise en scène du passé, 
il est donc nécessaire que chacun tienne au mieux son 
rôle de militaire du début du XIXème siècle. Cela passe 
par le respect du règlement et des coutumes de l'époque 
(organisation en escouades, appel au réveil, distribution 
des tâches, prescription de la tenue à porter, exercice, 
mais aussi quartier libre et détente, chants...). Chacun 
doit faire preuve de bonne volonté pour que s'impose un 
bel esprit de corps et la bonne ambiance. Comme à 
l'époque, le quartier libre permet nombre de fantaisie et 
laisse libre cours aux" poètes" qui sommeillent en nous. 

 

4. Grades et distinction 

Les demandes de grades sont soumises à l'AG : 
compétence mais aussi responsabilité. La formation par 
l'apprentissage du règlement militaire et la lecture de la 
littérature d'époque est obligatoire. De même une 
formation annuelle en commun des cadres du 18e est 
nécessaire, dès qu'un commandement d'une sortie à gros 
effectif nous est confié. Elle sera ouverte à tout 
volontaire. Statutairement, le chef militaire sur une 
sortie est le plus ancien en âge dans le grade le plus 
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élevé. Il est également le responsable de la sécurité 
(article 10 des statuts de l’association). 

 

5. Certificats et documents divers 

Il sera demandé à chaque futur membre potentiel de 
RHEMP d’accepter les textes régissant l’association ; 
statuts, règlement, règles de sécurité et ligne directrice 
par un document signé à remettre au Secrétaire de 
l’association. Pour tous sera nécessaire une attestation 
de responsabilité civile est nécessaire, ainsi que tout 
document utile lors des sorties (passeport, carte 
d'identité, carte de libre circulation des armes, carte 
d'assuré social européen...). 

 

6. Parrainage des nouveaux 

Le Bureau nommera un parrain volontaire et 
expérimenté pour chaque nouveau venu, de préférence 
appartenant au même pôle géographique. Ce parrainage 
pourra se prolonger après l'obtention du titre de fusilier 
(3 sorties réussies). 

 

7. Recrutement 

Le recrutement par pôles (Toulouse, Marseille, Paris, 
Savoie-Suisse) est indispensable et vital pour 
l'association, il simplifiera grandement la gestion et le 
financement des déplacements et les contacts amicaux 
au sein d'un pôle. L'augmentation du coût des 
déplacements fait que le recrutement par pôle doit être 
une priorité pour l'association et les membres 
(voisinage, affichage, bouche à oreille, articles 
journaux). Des moyens sont mis à disposition des 
membres : cartes de visites, affiches, site Internet,... 

La participation des membres aux salons (du jeu, de la 
maquette), bourses aux armes, forum des associations 
est vivement conseillée et chaque initiative en ce sens, 
proposée au Bureau et aux autres membres qui serait 
susceptible de programmer au mieux la rencontre. 

 

8. Elaboration du calendrier et classification des 
sorties 

Le calendrier est étoffé tout au long de l'année sur les 
propositions des membres. Parmi elles, le Bureau définit 
les sorties à visée de gros effectif pour l’association, en 
concordance avec la ligne directrice. En dessous de 4 
membres participants, une sortie ne sera pas considérée 
comme sortie RHEMP, ces membres sortiront à titre 
individuel (aucune prise en charge d'aucune sorte par 
l'association, autofinancement...), par contre, 
l’association peut assurer l’inscription des membres, qui 
se partageront les dédommagements éventuels. Chaque 
membre reste totalement libre de participer aux sorties 
de son choix. 

 

9. Classification des sorties 

Deux classes sont distinguées :  

A/ les sorties à gros effectifs, les bicentenaires ou 
toutes sorties pressenties comme étant dans la ligne 
directrice de l'association  

B/ les autres. 

Le calendrier devra préciser ce classement. Afin de 
faciliter dès sa parution, les choix et prévisions de 
sorties de nos membres, le calendrier précisera autant 
que faire ce peu, le contenu, le moyen pressenti pour s'y 
rendre, les avantages pour le groupe, l'estimation du 
coût... De la même manière, les personnes intéressées 
devront faire connaître leur choix dès qu'il sera fixé. 

 

10. Matériel 

Le matériel est regroupé, entretenu en un seul point. 
Quand un membre garde du matériel, il en a la charge 
d'entretien  (tenue et fusil nettoyés) et la responsabilité 
pleine et entière (perte et vol à sa charge). Si du matériel 
est nécessaire à une sortie RHEMP (>4) les demandes 
doivent être faites un mois à l'avance, temps nécessaire 
au transfert. 

 

11. Déplacement 

Afin de voyager dans des conditions économiques et 
confortables, les voyages en minibus sont privilégiés. 
Leur réservation nécessite une réservation financière par 
les membres. Celle-ci peut être remboursée (tout ou 
partiellement) en cas de demande et après décision du 
Bureau. Le coût de ces voyages est plus élevé que 
quand des membres fournissaient leur véhicules, mais 
ceux ci se font rares par défaut de rotation de ces 
propriétaires de véhicules au long cours. Une assurance 
sera prise, mais le coût d'un incident ne peut être 
totalement géré par l'association. En cas d'incident, tous 
les participants à la sortie seront mis à contribution pour 
payer les dommages potentiels occasionnés. Le coût 
peut être de 1900 euros (la caution). Il faut relativiser en 
pensant à ce qu'il conviendrait de faire en cas d'accident 
d'un véhicule de nos membres. Une règle de 
financement des sorties est par ailleurs établie. 

 

12. Information 

L'information sur les sorties se fait par le forum 
RHEMP. Le bulletin indique le calendrier. Deux jours 
avant la sortie, les désistements, demande d'info, etc.… 
ne peuvent plus se faire et se justifier que par contact 
direct (téléphone au responsable de la sortie). Ceci du 
fait des obligations familiales et professionnelles de 
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chacun,  les méls et parutions sur le forum durant cette 
période seront considérés comme non pris en compte. 

 

13. A quoi sert l'argent de l'association ? 

Avance financières (voyage, achats individuels lourds, 
comme les fusils), achat et renouvellement de matériel, 
assurance à la hauteur de nos activités, amortissement 
des coups durs, constitution de plusieurs lots de pièces 
d'uniformes de prêts pour accueillir les nouveaux (habit-
veste, capote, gibernes, bonnet de police, havresac, 
fusil). 

Dans la mesure du possible et des moyens financiers, 
aide au financement des sorties à gros effectifs. 

13. Règles de financement des sorties 

Les règles de financements seront écrites et portées au 
règlement intérieur. Le forum seul communiquera les 
règles particulières et le bilan financier après chaque 
sortie.  

Le Bureau 

 

 

 

GESTION DES FRAIS 

approuvée en  AG de Salon le 3/12/11 

1. Définition 

Par route on comprend la période de trajet  

Par sortie on comprend l’ensemble du déplacement 

 

2. Principes généraux 

Le partage des frais se fera par convoi, c'est-à-dire 
l’ensemble des véhicules effectuant un trajet à peu près 
similaire. 

Une solution solidaire sera recherchée à chaque fois, 
notamment la location sera partagée par tous les 
passagers du convoi en fonction du nombre de jours 
présents. 

Cas par exemple d’un ramassage le deuxième jour, ceci 
pour inciter le remplissage du minibus. 

Les frais de bouche ne seront pas pris en compte. 

Le RHEMP pourra participer financièrement aux sorties 
classées où un effectif important est demandé et/ou à 
l'entraînement annuel, particulièrement pour l’assurance 
du véhicule de location. 

La gestion des frais concerne uniquement les sorties 
officielles RHEMP (plus de 3 membres) 

Les membres ont 15 jours à la date du retour pour 
déclarer les frais engagés, cette déclaration peut se faire 
via le forum de l’association ou par mèl au trésorier en 
attendant l’envoi par courrier des pièces justificatives. 

Location d’un minibus ou véhicule : 

En général la location d’un minibus, ou autre véhicule, 
se fera chaque fois que le nombre de membres le 
permettra. 

Dans le cas d’une location une avance sera demandée 
aux membres, encaissée lors de la location effective, 
remboursée avec une pénalité en cas de désistement une 
fois le véhicule loué. 

En cas de force majeure, le Bureau décidera d'un 
remboursement modulé afin de ne pas nuire aux autres 
membres, ce remboursement pourra être partiel à total. 

Ce minibus fera son possible pour récupérer les 
membres sur son trajet, même avec un détour 
raisonnable. 

Les membres feront leur possible pour un covoiturage. 

Tout passager sera considéré comme effectuant le trajet 
à l’aller et retour  

Les trajets pour rejoindre le convoi ne sont pas pris en 
compte pour la gestion des frais. 

Ce principe a pour but de favoriser le covoiturage et le 
remplissage du minibus. 

 

3. Mode de calcul 

Cas de non défraiement par l’organisation: 

Les frais du convoi (location, carburant, péages,…) sont 
additionnés puis divisés en parts égales par le nombre 
de membres 

Dans le cas où le nombre de membres dépasse la 
capacité du minibus avec obligation d’utiliser un VL 
personnel, à titre de  dédommagement le propriétaire du 
VL sera exempté de payer sa part de location du 
minibus, il restera soumis au partage des autres frais. 

 

Cas de défraiement par l’organisation : 

Les défraiements sont considérés comme appartenant et 
versés à l’association RHEMP puis redistribués aux 
membres au titre de participation aux frais de la sortie. 

LE RHEMP récupèrera une partie des défraiements pour 
inciter financièrement  les sorties à vocation ‘’école’’. 

La somme prélevée sera annoncée aux membres dès le 
montant des défraiements connus. 

Le mode de calcul reste basé sur le principe de convoi, le 
RHEMP prenant à sa charge une partie des frais de route 
en fonction des défraiements reçus. 
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Remarques : 

- ceci reste des principes généraux servant de base en cas 
d’étude particulière pour une sortie 

- Les personnes invitées par le RHEMP seront inscrites 
comme membre auprès de l’organisateur et considéré 

comme tel au niveau financier. 

Le Bureau 

 

 

 

UN DRAPEAU POUR LE BATAILLON 

A Iéna, le bataillon du 18e de ligne réuni arborait un 
superbe drapeau, en soie peinte. 

Devant la beauté de l’œuvre, nous avons décidé d’en 
procurer un à notre unité. Il cristallisera la fierté de nos 
membres d’appartenir au Ier bataillon du 18e de ligne. 

Comme nous avons la prétention de conduire des 
bataillons, il sera nécessaire de former une garde du 
drapeau, qui est indispensable à la marche en bataille. 

 

La garde du drapeau fait partie intégrante de la seconde 
section du peloton du 18e de ligne et ne nous enlève 
donc pas de soldats. 

Les soldats la constituant devront connaitre tout le 
règlement de l’école de bataillon et devront savoir 
marcher au pas et dans une direction désignée. Pour 
mémoire, dans la marche en bataille, le drapeau et le 
premier rang de la garde marche en avant de la 
formation (3 hommes), tandis que le 2nd rang de la 
garde, passe au premier rang et le bataillon marche en 
s’alignant sur ces hommes. 

 

Elle joue également un important rôle dans l’alignement 
du bataillon. 

Afin de conserver la polyvalence des hommes aucun 
grade ne sera accordé. 

Nicolas prépare un résumé des points à connaitre, mais 
vous pouvez toujours me demander mon résumé des 
écoles (format PDF).  

Les organisateurs des évènements pour lesquels nous 
serons défrayés, sont intéressés par la présentation du 
drapeau 

Le drapeau (tissus seul) coûte près de 400 euros et sera 
financé en deux années. Afin d’aider la trésorerie, le 
drapeau actuel en toile cirée est vendu à un de nos 
membres. 

Que les volontaires de cette garde se fassent connaître. 

 

Lieutenant Henri 

 

 

 

IL Y A DEUX CENT ANS… 

Le Bicentenaire de la campagne de Russie marquera 
cette année et l’histoire du 18e de ligne est 
particulièrement liée au destin de l’Armée. 1812 est 
l’année de l’Apogée de l’Empire, mais aussi le début de 
l’effondrement du gigantesque édifice, qui durera 2 ans.  

Après la conquête et l’incendie de Moscou, Napoléon 
sent que sa victoire se change insensiblement en défaite. 
Est-ce du à un début octobre particulièrement doux qu’il 
s’attarde à Moscou,  sous-estimant l’hiver russe ? On 
peut penser qu’il était  conscient d’avoir atteint le point 
culminant de sa Gloire. Dans toute l’Europe, on le 
craignait et on devait compter avec sa politique. 
Ordonner la retraite serait sont premier échec personnel. 
De plus cette retraite sans armistice s’annonçait très 
périlleuse. Napoléon voulut il retarder le moment où il 
entamerait sa descente du firmament ?  
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Un mois après, c’est à Krasnoïé, lors d’une attaque 
désespérée que le 18e meurt au combat et non sur les 
routes du désespoir glacé. Une mort digne des guerriers 
héroïques qui ont peuplé jadis cette terre russe. 

 

Son aigle prise, est inclinée au pied du généralissime. 
Cet évènement est celui décrit dans l’œuvre de Tolstoï 
« Guerre et Paix » consacrée à la bataille. 

Les quelques rescapés du régiment (aucun des 
compagnies du centre, mort ou prisonnier) 
accompagnent le Maréchal Ney, leur chef de corps et 
protègent la retraite de la Grande Armée, jusqu’au 
Niémen, qu’ils sont les derniers à franchir. 

 

« Une procession d'ombres sous le ciel noir » (Victor 
Hugo, l’Expiation ». 

L’organisation de notre voyage en Russie se fait 
toujours avec Estcapade, selon deux formules. L’une est 
un voyage de 11 jours sur les pas de l’armée des 20 
nations, l’autre est un aller-retour pour participer à la 
bataille de la Moskova. Une seule possibilité alternative 
ne nous est connue à ce jour : aller à Prague et voyager 
avec le 18e Tchèque afin de participer à la Bataille de la 
Moskova. 

Nous prévoyons de déposer une plaque à Krasnoïé (avec 
le voyage Estcapade) et de présenter notre drapeau. Une 
lecture en Français et en Russe rappelant l’évènement 
est en cours (Guerre et Paix + un historique que possède 
Christophe). 

Il se dessine 3 voyages en Russie avec le 10e escadron : 
un pour le franchissement du Niémen, un pour 
Borodino, un pour la Bérézina. Ce voyage n’est pas 
ouvert à un grand nombre, mais plus à des camarades du 
Xe. Les contacter directement. 

Sergent Henri 

UN CAPORAL FOURRIER...  

Michel alias Moutarde sera le caporal Fourrier. Mais 
qu’apportera ce grand râleur minutieux sur les 
campements, hors sa cuisine exquise ? 

Le Militaire est l’écrivain de la compagnie, le secrétaire 
de l’officier. En campagne, il part en avant de la troupe 
pour préparer l’étape et le quartier. 

Il remplira donc vos livrets militaires, s’occupera de 
l’intendance et gèrera la vie du bivouac.  En début de 
sortie, il rappellera la tenue à adopter (uniformisation 
des tenues sur un évènement,  les corvées à accomplir et 
les horaires à respecter. Il peut aussi vous aider afin de 
trouver une solution à des problèmes individuels ou 
collectifs qui pourrait apparaître. 

Cette présence vigilante devrait aider à des bivouacs 
plus ordonnés et à une habitude de volontariat qui 
donnera à nos installations, une rigueur bonne enfant et 
sans rappel à l’ordre inutile. Et si on a besoin de papier 
toilette ou de gérer les tickets repas, on aura désormais 
un interlocuteur valable et disponible. 

Lieutenant Henri 

 

 

LE COL 

Pour débuter ce tutoriel concernant le col, il m’a paru 
intéressant de citer ce passage de L'art de mettre sa 
cravate de toutes les manières connues et usitées, 
enseigné et démontré en seize leçons, précédé de 
l'histoire complète de la cravate... par le Baron Émile 
de l'Empesé, ouvrage indispensable à tous nos 
fashionables, orné de trente-deux figures explicatives du 
texte et du portrait de l'auteur, édité en 1827. Il nous 
présente un historique du col et donne une idée peu 
banale de l’utilisation de cet effet par la gent militaire. 
Voyez plutôt : 

 

« Dès leur origine en France, les cols ne furent admis 
qu'avec l'habit militaire, vers le commencement du 
XVIIIe siècle. Ce fut M. de Choiseul, ministre de la 
guerre sous Louis XV, qui, le premier, le donna aux 
troupes, en remplacement de la cravate, après la paix 
de Hanovre.  
Les cols étaient de crin noir, assez dur, d'une largeur 
modérée, et n'incommodaient, qu'autant qu'on les 
serrait trop, ce qui arrivait dans beaucoup de régimens 
dont les colonels et les autres officiers supérieurs, 
voulant donner à leurs soldats une apparence de santé 
et d'embonpoint, leur faisaient serrer le cou , au lieu de 
leur procurer une nourriture plus abondante, de les 
traiter avec plus de douceur, de leur épargner des 
exercices trop pénibles et trop prolongés; en un mot, au 
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lieu de les mettre à portée d'acquérir réellement une 
figure colorée et rebondie. 

 
Le col, depuis cette époque, a continué d'être une 
portion de l'habillement du soldat, et on s'attacha à le 
diversifier de toutes les manières, c'est-à-dire que ne 
consultant que le coup d'oeil et l'uniformité, on le rendit 
de plus en plus nuisible. Nous l'avons vu transformé, au 
moyen d'une bande de gros carton qu'on y enfermait, en 
une espèce de carcan, qui, agissant sur le larynx et 
comprimant toutes les parties du cou éteignait la voix, 
rendait la face vultueuse et violette, faisait sortir les 
yeux hors de leur orbite, donnait à l'homme un aspect 
farouche et souvent produisait des vertiges et des 
défaillances ou tout au moins des saignemens de nez 
quelquefois difficiles à arrêter; il était rare que dans 
une manoeuvre d'une certaine durée, on n'eût pas à 
secourir des soldats dont le seul mal provenait de ce 
qu'ils portaient un col trop dur et trop serré. Cette 
espèce de col, la même pour tous les cous, soit qu'ils 
fussent longs ou courts, gras ou maigres, tenaient ceux 
qui les portaient raides et presque immobiles; à peine 
étaient-ils capables d'obéir au commandement de tête à 
droite, tête à gauche. Elle ne permettait ni de baisser ni 
de lever la tête. Les bords de ces cols appuyaient en bas 
sur les extrémités stomates des clavicules, et en haut sur 
la base de la mâchoire inférieure; ils y produisaient 
souvent des excoriations, des abcès ou tout au moins 
des démangeaisons en fatiguant toutes les parties avec 
lesquelles ils étaient en contact. Mais c'était surtout en 
route et pendant les manoeuvres de l'été que 
l'incommodité des cols de carton se faisait sentir. le 
soldat en perdait quelquefois haleine; sa face était 
couverte de veines saillantes, ses yeux étincelaient ou 
paraissaient pleins de sang, et quelquefois on avait 
l'injustice et la dureté de le punir comme s'il se fût 
enivré, quoique le malheureux fût la plupart du temps 
encore à jeun. 

 

Plus tard, les colonels courtisans se mirent sur le pied 
d'aller l'un après l'autre à Postdam, dans la seule 
intention d'assister aux revues que passait 
journellement le roi de Prusse, moins pour étudier les 
tactiques de cette puissance que pour apprendre 
comment on pouvait accabler de coups de canne,sans 
les faire crier, les soldats français, en cela si différens 
des soldats prussiens. A leur retour, ces colonels 
rapportèrent la mode des cols rouges, et il fut un temps 
où notre infanterie et une partie de notre cavalerie n'en 
portaient pas d'autres. On trouvait qu'ils réfléchissaient 
leur couleur sur la face du soldat, et il est vrai qu'ils 
augmentaient encore cet incarnat trompeur que n'y 
attirait déjà que trop la compression suffocative du cou, 
puisque ces nouveaux cols, étant garnis de carton 
comme les autres, ils devaient en avoir tous les 
inconvéniens.  

 

Les cols de basin blanc ou de toute autre étoffe dont la 
classe civile voulut faire l'essai et adopter la mode à 
laquelle elle renonça si vite, ceux de panne noir et de 
drap qui n'eurent de même qu'une vogue passagère, 
ayant les uns et les autres les mêmes défauts primitifs, 
incommodèrent de la même manière. On essaya des cols 
faits en crin, mais on les fit plus étroits en se contentant 
de les doubler avec un cuir un peu fort, ce qui suffit 
pour les tenir étendus et leur donner une élasticité qui 
en favorisa l'application aux troupes. Le bord supérieur 
de ces cols était garni d'un ruban de fil blanc, tant pour 
la propreté que pour en cacher les aspérités qui, sans 
cette précaution, auraient écorché la peau, et n'auraient 
pu être supportés qu'autant que le collet de la chemise 
aurait été rabattu dessus, ce qui de tout temps fut 
défendu aux militaires, parce qu'en effet il ne faut pas 
qu'un grenadier de la garde royale ressemble à un colin 
de l'Opéra-Comique. » 

 

Cette vision peut-être trop caricaturale de l’Ancien 
Régime nous amène naturellement à la description, 
certes succincte, du col dans le règlement de 1786 : 

« Les bas officiers et les soldats ont un col de basin 
blanc, haut de 45 à 50, attaché par une boucle en 
cuivre. » 

De plus il est précisé que la chemise doit toujours être 
cachée, aux poignets comme au col.  

 

 L’arrêté du 4 brumaire an X (1801) nous décrit quant à lui 
le col noir :  
En étamine noire, doublée de toile ; longueur 16 pouces, 
hauteur 2 pouces 6 lignes…35centimes. 

 

L’étamine est un tissu léger et peu serré, fait de crin, de 
soie ou de fil,  

 

Dans l’encyclopédie des uniformes napoléoniens de 
Vincent Bourgeot et Alain Pigeard, nous pouvons 
trouver quelques lignes sur le col ainsi que sur la boucle 
de col qui reprennent les règlements de l’époque :   

« Le règlement de police de 1792 prévoyait que le col 
de chemise ne devait pas être aperçu quand le soldat est 
en tenue. Chaque homme devait avoir en principe deux 
cols : un noir pour la tenue ordinaire et de campagne, 
un blanc pour la parade ou la grande tenue. » 

 

« Boucle de col : 

Boucle métallique se fermant à l’aire d’une griffe et 
permettant d’ajuster le petit col amovible, blanc ou 
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noir. A partir de 1779 il n’y a plus que des cols blancs 
ou noirs s’attachant au moyen d’une boucle. » 

 

Bardin nous dit dans son dictionnaire de l’armée de 
terre :  

« Col blanc : sorte de col d’équipement d’officiers et de 
troupe, en usage depuis 1779. Le règlement de police de 
1792 le prescrivait encore, et il se portait aux parades. 
Ce col était en basin ; il n’est plus d’usage. » 
(Rappelons que cet ouvrage est rédigé après l’Empire.) 

 

« Col de troupe, ou col d’homme de troupe. Sorte de col 
d’équipement qui longtemps a été blanc ; maintenant les 
mots col de troupe, ou col noir, sont synonymes, parce 
que le noir est seul en usage pour les hommes de troupe. 
– Le nombre de cols était fixé à deux par homme. Le 
règlement de 1775 (2 septembre) les accompagnait de 
trois rabats. – Le col se composait de l’âme et de 
l’enveloppe. – La décision de 1821 (10 août) voulait que 
l’enveloppe fut en voile noir ; mais l’ordonnance de 
1822 (8 mai) veut que le col soit simple ; ce qui 
probablement voulais dire : sans âme. – Le col 
s’attachait au moyen de cordons en rubans ; il avait une 
hauteur apparente de soixante-cinq millimètres ; il était 
accompagné et garni d’un rabat. – L’ordonnance de 
police de 1818 chargeait le sergent de subdivision de 
veiller à la propreté des cols. » 

 

Col d’équipement. Sorte de cols qui comptent au 
nombre des effets de petit équipement des troupes 
françaises ; leur usage a succédé aux [mot illisible] et 
aux cravates. – Conformément à l’ordonnance de 1767 
(25 avril), les cols d’équipement ont d’abord été noirs 
pour les corps régimentaires dont l’habit était à collet 
rouge, et il était écarlate pour les corps dont l’habit 
avait le collet de toute autre couleur. – En 1779, il n’y a 
plus eu que des cols blancs ou noirs s’attachant au 
moyen d’une boucle. – Si l’on en croit BOHAN (1781, 
H), COLOMBIER (1772, C) etc. l’usage des cols est 
accompagné d’inconvénients graves. 
DELIGNE (1780,I) blâmant de même ce carcan, va 
jusqu’à proposer de reprendre la fraise. – Les cols se 
distinguent en col blanc, de troupe, d’officier. 

 

Rousselot nous renseigne sur l’usage du col blanc, 
« souvent remplacé par un mouchoir de même couleur 
ou bariolé, très épais, qui déformait les collets d’habits 
et développait le bas de la figure. De fréquents rappels 
à l’ordre n’empêchèrent pas cette mode de se maintenir 
et l’iconographie contemporaine nous le prouve bien. » 

Voici quelques images d’époque nous montrant assez 
précisément le port du col noir avec liseré blanc :  

Illustration en haut à droite : infanterie Française à 
Augbourg, par le Bourgeois de Hambourg   

En bas à droite : Régiment du train, 

 par le Bourgeois de Hambourg 
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Grenadier du 18e de ligne (ci-

dessous)

 

 

Confection 

Passons maintenant à la confection proprement dite. 

 

Pour ce faire, il vous faut de la toile de lin noire fine (la 
toile de crin ou de soie étant introuvable à des prix 
raisonnables) et de la toile de lin blanche. Pensez à les 
laver au préalable si ces tissus sont neufs, pour éviter un 
rétrécissement au premier lavage, et que le noir ne 
déteigne. De plus, en laissant tremper le lin dans de 
l’eau froide, il n’en deviendra que plus doux et agréable 
à porter.  Il vous faut aussi une boucle à 3 ardillons, 
disponible au dépôt du bataillon ; elles mesurent 2,8 cm 
dans l’œuvre (dimensions internes). 

 

Le patron de la 8ème demi-brigade propose des dessins 
clairs et des mesures correctes. Il indique cependant une 
boucle directement cousue au col, ce qui, au vu des 
nombreuses boucles de cols retrouvées sur les champs 
de bataille ne semble pas être une généralité. Le plus 
courant est en effet la boucle à 3 ardillons dont le 
système d’attache, similaire aux autres boucles 
(chaussures, jarretières et dos de culotte…) passe par 3 
œillets ouverts directement dans le tissu du col.  

 

La patte de serrage devra être cousue sur le col à la 
distance adéquate du bord pour que chacun puisse serrer 
son col en fonction de la circonférence de son cou. Un 
col mal ajusté tourne autour du cou et agacera vite son 
porteur ! 

 

Pour insérer l’âme en cuir fin dans le col, la doublure de 
toile blanche est réalisée en deux parties cousues 
ensemble seulement sur les côtés du col, et laissant une 
large ouverture au centre.  

Veillez enfin à laisser l’âme en cuir amovible afin de 
pouvoir la retirer (ainsi que la boucle) avant lavage. 

 

A vos aiguilles ! 



 
10 
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En situation voilà ce que ça donne. 

 

Sergent la Béquille 

 

 

Recherche 

Le bureau de RHEMP recherche 

1/ Un nouveau rédacteur pour le bulletin de 
l’association 

2/ Du matériel pour les tenues de prêts  (achat, don) : 

- Une capote d’occasion de taille moyenne à 
grande 

- Un havresac 

- Un habit veste de taille moyenne à grande 

Tout ce matériel doit être le plus historique et dans un 
état décent. Merci de nous faire connaître et de nous 
faire une  offre 

Le Bureau 
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CALENDRIER DES SORTIES 2012 

De façon pratique, le calendrier est joint en feuille 
détachée au présent bulletin. Un mur au-dessus de votre 
Bureau, une punaise et hop, vous l’avez sous les yeux.  

Il essaie de répondre aux objectifs définis lors de l’AG 
de Salon-de-Provence. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos suggestions afin de l’améliorer. 

Les explications ci-dessous apportent des détails 
supplémentaires 

 9-11 mars : Craonne (Aisne) – Campagne de 
France 1814 organisée par le 112ème et le 7ème de 
ligne : mise en scène de manœuvres d'éclairage et 
de reconnaissance de l'armée impériale en présence 
de l'avant garde de l'armée de Blücher.  

 

 13-15 avril : sortie école St-Martin-de-Vers (Lot) 
: Sortie GROS EFFECTIF RHEMP ! 
L’association organise cette sortie pour ses 
membres qu’elle souhaite voir nombreux, comme 
convenu à l’assemblée générale. Sortie en partie 
défrayée. 

 

 11-13 mai : Lalbenque (Lot) : Organisée par le 
Chant Du Départ (Walter). Sortie Révolution ; 
marches et escarmouches entre bleus et déserteurs. 

 

 Samedi 26 mai : Sorèze (Tarn) : L’association des 
anciens élèves de l’école de Sorèze a sollicité notre 
présence pour animer leur journée souvenir, avec 
conférence sur les maréchaux d’Empire et une 
pièce de théâtre durant laquelle nous ferons du 
maniement d’armes. Cette sortie concerne surtout 
les membres Midi-Pyrénéens et Audois. 6-8 
personnes demandées, défraiement prévu. Sortie 
importante pour nous faire connaître ! 

 

 1-3 juin : Fort l’Ecluse (Ain) : Garnison 1815 en 
état de siège imminent ; organisée par le 1er de 
ligne. Sortie Histoire Vivante. 

 

 22-24 juin : Château de Sassy (Orne) : Organisée 
par le 12ème chasseur. Samedi pour les 
reconstitueurs, animations pour le public le 
dimanche. Sortie pour le pôle Normandie-Paris 
notamment. 

 

 30 juin-1er juillet : St-Sulpice-et-Cameyrac 
(Gironde) : Sortie ALIMENTAIRE GROS 
EFFECTIF RHEMP ! Bicentenaire de la réunion 
de ces deux villages, animations et activités du 
soldat. Notre contrat indique au moins 15 soldats 
pour 3300€, nous devons répondre présents pour le 
bien de l’association et la cohésion du groupe. Si 

plus de soldat présent, il y aura un supplément pour 
l'asso. Sortie en bonne partie défrayée. 

 

 Fin août – début septembre : BICENTENAIRE 
de la Moskova (Russie) : L’événement historique 
de l’année, la campagne de Russie ! La solution du 
voyage EstCapade est privilégiée, mais d’autres 
options moins longues et moins chères pourraient 
nous être proposées en cours d’année pour ceux qui 
ont des contraintes budgétaires et de temps.  

 

 28-30 septembre : Château du Passage (Isère) : 
Organisée par le 12ème chasseur, cette sortie 
remplacera Vourey en 2012. samedi libre pour les 
reconstitueurs et le dimanche une manifestation 
publique. Ecoles du soldat, vie de bivouac, 
patrouilles aux alentours du château… 

Ce calendrier n’est pas complet ; ne sont mentionnées 
que les sorties que le bureau a jugées les plus 
intéressantes pour l’association et celles qui rassemblent 
le plus d’inscrits sur le forum. De plus nous n’avons pas 
encore reçu tous les calendriers européens à l’heure où 
nous écrivons. Pour plus d’informations concernant ces 
sorties, vous trouverez tous les détails sur le forum de 
l’association où sur simple demande au bureau.  

et vers le 1er et 2/12 2012 : Assemblée générale 
(localisation en discussion) 

Le Bureau 

 

Contacts 

Site RHEMP : www.18eme‐de‐ligne.fr 

Forum RHEMP : http://rhemp.free.fr/forumrhemp/ 
 
Président : Henri Caporali : 06.81.81.40.98  
136 chemin de Redon, 82100 CASTELSARRASIN 
h.caporali@age-environnement.com 
 
Vice-Président : Michel AGNESE 06.62.21.19.04 
19, rue Fortunière, 46240 Labastide-Murat 
Vidocq46@free.fr 
 
Trésorier : Francois Médard  
Momentanément indisponible, s’adresser au 
Président. 
 
Secrétaire : Nicolas Salvetat : 06.88.25.23.33  
15 allée du sol de la dîme, 81210 LACROUZETTE 
nnicolassalvetat@voila.fr 


