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Ensemble, Insieme, 

Le Mot du Julien 

Comme pour le précédent bulletin, je laisse Julien 
s’exprimer en premier, non en pinceaux, mais en mots : 

Alors même si on est trente, y'a beaucoup de filtre:  

  les sous, 

 le temps,  

 les goûts de chacun.  

Faut pas dire que celui qui ne court pas est une 
feignasse (je caricature) que celui qui est à fond est un 
chieur et que celui aime déconner est un enfant.  

Bon, je comprends que ça déçoive le manque de 
mobilisation, mais le plus décevant serait la fin de l'asso 
! Voilà ce que je pense pour l'ambiance dans l'asso, les 
gars courage, la reconstit’ c'est des sacrifices, chacun 
doit rester libre. Alors moi dans l'asso, je suis le 
nouveau, je n’ose pas trop donner d'avis. Je me permets 
tout de même de dire: Même si le RHEMP n'arrive pas à 
se mobiliser, bah tant pis l'important c'est de prendre 
son pied, gardons de bonnes relations, surtout que c'est 
dommage de créer des clans, ça nous limite un peu et 
que ferions-nous sans les autres, sans la solidarité ? 

Fusilier Julien 

Encouragez-le en fréquentant son blog (voir sur le site 
RHEMP). 

http://vandenberge.over-blog.com/ 

 

Le mot du Président 

Depuis ma prime adolescence, le mois de mars annonce 
le retour des camps et le moment de boucler son sac. 
Pour rejoindre mes frères scouts d’alors et désormais 
mes camarades de reconstitution, c’est toujours le même 
rituel, le même effort. Quelques soit le temps, il faut 
rassembler ses affaires bien pliées mais éparses, boucler 
son sac, remettre l’uniforme raide de sommeil , puis 
quitter son foyer et gagner la Route. Devant la porte, 

resserrer son col et dans la douceur d’une aube encore 
fraîche, le dos au confort et le front à la découverte ! Il y 
a donc toujours un moment, où les désagréments 
doivent être surmontés et pour nous aider, il convient 
souvent de mettre en balance nos frilosités et les plaisirs 
offerts par notre si riche loisir. 

Qu’est ce qui va nous aider à nous mettre en 
mouvement et quitter l’usine et le foyer ? L’atavisme de 
se mettre en chemin, le plaisir des camps et des 
rencontres internationales, tout ceci est important, mais 
rien ne remplacera le plaisir de retrouver les camarades 
de notre association. 

Quel plaisir de retrouver le Grand Raphiot, les chansons 
d'Eric et La Béquille, la poésie de Julien,, le vieux 
râleur, la vérité qui comme chacun sait sort de la bouche 
des plus jeunes… 

Que d’irrégularités, que de défauts si opposés à nous 
(paille et poutre…), mais que de richesses dans cette 
toile qui se tisse à chaque sortie. 

Et de faire partager aux autres nos connaissances, nos 
bonne blagues, nos personnalités, nos expériences, nos 
voix pas toujours ajustées… Selon le moment, nous 
sommes tous leader d’une anecdote, d’une action… 

Depuis trois ans, l’association a bien évoluée et 
beaucoup d’entre vous ne connaissent pas encore les 30 
autres membres. 

Pour favoriser ces rencontres, nous comptons beaucoup 
sur le programme 2012, afin de créer cette dynamique et 
de nous découvrir. De cette rencontre, nous espérons 
donner envie à tous de faire de grandes choses et 
d’avancer ensemble vers le plaisir de vivre notre loisir 
et les buts définis par la Ligne Directrice. 

Ce bulletin est donc construit pour favoriser nos 
rencontres, qui seront parfois favorisées par les contrats 
commerciaux. L’argent gagné sera en grande partie 
réutilisé pour couvrir tout ou partie de vos frais de 
déplacements sur les sorties-phares. 

Pour favoriser nos regroupements et l’amitié entre les 
membres d’une même région, le système des pôles sera, 
avec votre aide active, joué à fond, aussi nous vous 
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proposons également une structure de base (cf. Saint-
Sulpice), qui sera définitive après réception de vos 
observations.  

Alors chers camarades, écartez les rideaux un peu 
incertains de ce début de siècle pour vous projeter 200 
ans en arrière, dans le plaisir et l’amitié. Ne nous 
prenons pas au sérieux, mais faisons dans la joie, les 
choses sérieusement. 

Au grand plaisir d’être réuni, insieme, ensemble. 

Président Henri 

 

 

RHEMP & Facebook 

Julien a élaboré une page Facebook pour 
l’association.  Allez y jetez un œil. 

http://www.facebook.com/#!/groups/3015472799248
20/ 

Gros avantage, la sortie est localisée 
géographiquement. 

Il se charge AUSSI de nous inscrire sur le forum des 
associations. http://www.net1901.org/ Merci à lui ! 

 
Le drapeau du 18e de ligne 

Notre drapeau est arrivé ! Il sera bientôt brandi 
fièrement à la tête de notre peloton quand nous 
commanderons un bataillon, à Sorèze et à Saint-Suplice- 
et-Camayrac. Il s’avancera sur les terres Russes et 
s’inclinera comme le vrai à Krasnoïé pour rendre 
hommage à notre régiment. 

 

Et tous s’activent autour de la bannière. 

Emmanuel a fabriqué la banderole porte-drapeau, 
Nicolas fais la housse, je répare l’Aigle et monterais 
l’ensemble. 

Nous devrons former, la garde du drapeau qui fait partie 
intégrante de la seconde section du peloton du 18e de 
ligne et ne nous enlève donc pas de soldats. 

Nous attendons que les volontaires se fassent 
connaître. 

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

Le drapeau (tissus seul) a coûté 400 euros et sera 
financé en deux années, la somme totale étant minorée 
par la vente de l’ancien drapeau qui a rapportée 60 
euros.  

 

Le Préz’ 

 

Craonne (Aisne), du 9 au 11 mars 2012 

Nous étions 7 soldats du 18ème de ligne à participer à la 
bataille de Craonne. Nous sommes arrivés le vendredi 
dans la soirée où nous avons rejoint le sergent Béquille 
à côté du feu en face de chez la vivandière. L’auvent de 
la vivandière était en contrebas du camp. Il y avait aussi 
un lavoir où nous pouvions aller chercher de l’eau, faire 
sa toilette du matin… Après avoir pris nos quartiers 
dans les tentes nous avons passé la soirée autour d’un 
bon feu avec les autres soldats présents. 

Le lendemain nous avons été réveillés au son des 
tambours de guerre vers 6h30 du matin. Nous devions 
nous mettre en tenue d’entrainement pour nous préparer 
à aller à l’école du peloton. Mais avant les officiers nous 
ont rassemblé et nous ont divisé en trois pelotons. Les 
fusiliers du 18ème de ligne furent incorporés au 2ème 
peloton. Puis nous sommes partis en exercice. Nous 
avons fait des mouvements en peloton (ex : conversion, 
les positions que nous devions adopter etc.). Puis le 
sergent Béquille et le Lieutenant Caporali ont inspecté 
nos armes. Puis nous avons continué à nous exercer au 
mouvement de peloton.  

Après, nous sommes rentré au camp où nous avons reçu 
l’ordre de nous mettre en tenue de campagne et de 
préparer notre havresac mais nous devions voyager 
léger. Nous devions partir en premier et finalement se 
fut la 8ème demi-brigade qui partit à notre place. Puis se 
fut à notre tour de partir. 

Après être sortis du camp un peu plus loin, le Lieutenant 
Caporali nous donna l’ordre de charger nos armes. 
Quand nous arrivâmes non loin du petit village de 
Craonnelle nous entendîmes l’escarmouche qui se 
déroulait entre les prussiens et les soldats de la 8ème. 
Quand nous avons pénétré dans le village les prussiens 
étaient en déroute. Nous sommes partis à leur poursuite, 
après une ascension difficile à cause du terrain. Le 
sergent envoya deux fusiliers en tirailleurs, l’un de ces 
fusiliers réussit à abattre l’un des prussiens. Puis après 
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une poursuite difficile nous avons enfin réussi à les 
stopper et les ramener captifs au village. Après notre 
arrivée au village nous avons eu le droit à un repos. Les 
prussiens furent exécutés. Puis nous sommes repartis 
vers l’hôtel de ville de Craonne. Quand nous sommes 
arrivés nous fument accueillis par les maires de Craonne 
et de Craonnelle. Le colonel du 112ème de ligne était là 
aussi et nous a fait un discours. Apres que nous ayons 
reçu quelque restauration nous nous sommes remis en 
route vers le camp. Le soir venu nous avons nettoyé nos 
fusils attendant le repas. Nous avons mangé une soupe, 
composée de lard, d’oignons, de poireaux et de tout ce 
que nous avions pu trouvé à mettre dans la soupe. Apres 
chacun fit ce qu’il voulut. Certain écoutèrent les 
histoires que lisait la vivandière l’Aly et d’autres 
allèrent prendre du repos ou vaquer à d’autres 
occupations. 

Le lendemain nous avons été réveillés au petit matin à 
6h. Le Lieutenant Caporali nous donna l’ordre de nous 
mettre en tenu de campagne après avoir pris un déjeuner 
frugal. Nous sommes partis du camp et quand nous 
étions en train de nous engager dans un chemin nous 
avons reçu des tirs venant de la forêt. Les officiers 
donnèrent leurs ordres et nous nous sommes lancés à la 
poursuite des prussiens. Nous avons eu beaucoup de 
mal à les rattraper, après qu’ils nous aient distancé grâce 
à leur nombre très inférieur à nous. Ils montèrent une 
côte raide rapidement car nous étions à leurs trousses. 
En haut de la pente il y avait une tranchée ; nous nous 
sommes mis dans la tranchée et à ce moment le 
lieutenant ordonna la charge. Mais avant d’avoir engagé 
le combat avec eux ils se rendirent. 

Après cette victoire durement gagnée nous sommes 
repartis à pieds vers un monument en l’honneur de notre 
Empereur. Le colonel nous expliqua à nous, pauvres 
fusiliers, comment la bataille de Craonne s’était 
déroulée. Puis sous les ordres du Capitaine Sans-Soucis 
nous sommes repartis vers un autre monument en 
l’honneur des valeureux soldats de 1814 et de 1914-18. 
Le maire de Craonne nous raconta l’histoire de la région 
où est située Craonne. Puis nous sommes rentrés au 
camp.  

Nous avons replié les tentes et nous sommes repartis le 
cœur et l’esprit imprégné de ces terres chargées 
d’histoire qui ont marqué l’Histoire du monde. Ce fut 
une expérience unique à vivre et bouleversante en 
sachant que des milliers de soldats ont combattu et ont 
péri sur ces terres. 

Volontaire Joffrey 

Un grand week-end de reconstitution, une infanterie de 
grande qualité, une fraternité d'armes avec les groupes 
amis. Un accueil de la municipalité bien émouvant. En 
deux jours, j'ai escaladé au pas de course le chemin des 
dames, combattu pour les tranchées contre de faux 
prussiens français du 18e du nord, sous les ordres d'un 

ami vrai allemand et une grande partie de nos combats 
se déroulant avec la silhouette de l'empereur nous 
dominant.  
Rien ne valait cet événement pour sentir ce territoire 
comme aucun livre d'histoire n'aurait pu me le rendre. 
Et ces Européens ici réunis afin de faire la paix avec les 
fantômes du passé pourtant omniprésent sur cette terre 
gorgée de débris de mitraille, ce village disparu et 
reconstruit très partiellement.  Trois gigantesques 
dessins de Tardi dans la mairie et deux grands dioramas 
1814-1917. Nous sommes attendus pour une édition 
2014 très prometteuse. 

Bilan de la sortie en chiffre :  

Nombre de participants : 7 + guest star L'Aly  

Coût de la sortie pour les sud-ouestistes : 7,54 euros 
repas + 63,40 euros, soit : 71 euros.  

Trajet assez facile et assez court en comparaison avec 
nos voyages italiens ou espagnols.  

Jugement des participants : Quelle découverte ! Sortie 
géniale, visite touristique de la cathédrale de Reims et 
du chemin des Dames, intérêt historique fort, troupes et 
associations très motivées, école du bataillon très 
détaillée, école du peloton studieuse, combat contre de 
vrais méchants : le 18e de ligne du Nord transformé en 
landwehrs prussiennes, Moment assez physique, mais 
brefs..., présence d’une vrai vivandière très favorable à 
la mise en situation, approche histoire vivante mis en 
retrait afin de rendre la sortie acceptable par tous, 
accueil de la municipalité formidable, surtout pour nous 
personnes du Sud... Nous sommes attendus en 2013 et 
bien sûr en 2014...  

 

Le Bataillon réuni 
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La Cathédrale de Reims 

 

Le Craonne de 1917. Vous êtes dans l’Eglise, au cœur 
d’une ville de 1 200 personnes. 

 

Khazad-Dûm ? Non La Cathédrale de Reims. 

Le Préz ‘ 

 
Ier Camp-Ecole, Saint-Martin-De-Vers 

(Lot) Du 14 au 15 avril 2012 

Nous étions 9 pour accueillir un nouveau camarade, 
Philippe (Marula-Z sur le forum). 

A proximité d’un village exceptionnel avec son église 
fortifiée, au cœur des Causses, nous disposions d’une 
vaste prairie et de la salle des fêtes qui a largement servi 
dans le contexte froid et pluvieux. 

Excellente sortie très fraternelle et des ateliers très 
intéressants : plier la capote, le bonnet de police, 
allumer un feu. Nous avons travaillé en profondeur 
l'école du soldat et survolé l'école du peloton. Aussi 
après une journée pleine, la manipulation de figurines 
appuyant les exemples au vidéoprojecteur ont été suivi 
par des yeux rougis de fatigue, mais contents.  

 

Bilan de la sortie en chiffre : 

Nombre de participants : 10, dont un nouveau. Soit 30% 
des membres et 50% des gens inscrits quinze jours 
avant. Ce qui est très faible pour une sortie dite à gros 
effectif et financée par l’association. C’est une 
première, nous ferons mieux. 

Coût pour l'association : 350 euros, au lieu des 1000 
prévus grâce à l’abandon de demandes de 
remboursement par les membres. 

Coût pour les participants : tous ont fait des efforts pour 
que la sortie ne coute pas une fortune à l'association et 
aussi afin de monter un nouvel atelier (le Passage en 
septembre) et ont donc renoncé à toute ou partie de leurs 
remboursements. Donc de quelques euros à plus de 100 
euros. Merci pour les généreux participants (Daniel et 
Patricia notamment).  

Gros travail de Michel et de Nicolas, mais là, les 
remerciements des membres de l'association sont 
acceptés...  

Remarque :  

La paille, le bois, la nourriture, les locations de 
véhicules sont des frais engagés par les participants et 
l'association, alors que les désistements dans les derniers 
15 jours et même la dernière heure ont été d'environ 
50%.  Ces empêchements, sans doute inévitables (et que 
nous ne contredisons pas) nous ont coûté environ 100 
euros (bois, paille, achats) pour l'association et quelques 
dizaines d'euros à 100 euros pour Daniel. 

Sans les bons gestes, cela aurait pu être un très gros 
échec financier ! 

Afin de mieux organiser toute sortie où des frais (privés 
et associatifs) doivent être engagés, une caution 
proportionnelle aux enjeux sera demandée tout comme 
une location de véhicule. Par exemple pour ce WE, 20 
euros de caution semble la norme à adopter.  

En contrepartie, nous prendrons du temps pour calculer 
les remboursements afin de vous annoncer ce qui vous 
sera remboursé, au prorata de l'argent disponible. Quel 
est votre avis ? 

Un débriefing a eu lieu à la fin. La prochaine édition 
pourrait avoir lieu dans un site historique, si possible 
financée, afin d’attirer plus de monde. Nous pensons à 
l’Abbaye de Sorèze (Tarn) à Pentecôte 2013, ce qui 
nous laisse le temps de monter un projet financier et 
d’inviter d’autres groupes. D’autres sites comme Saint-
Amans-Soult ont été proposé. 

Une école de rattrapage pouvant éventuellement être 
encouragée par l’asso est prévue au camp du Passage 
en Septembre. 

Le Bureau 
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Lalbenque (Lot) 11 au 13 mai 2012 
Inscrits : 4 inscrits (Baguette, La Provence, Passepoil, 
Henri).  Et vous ? 

Coût : pas de remboursement, mais tout est fourni: 
repas, paille, bois, poudre et boissons. Accessoires pour 
les rebelles. 
Nous serons une centaine. 
Information pratique : 
46230 Labenque situé à 20 Km de CAHORS et 1 heure 
de Toulouse et env 2h30 de Clermont-Ferrand 

Programme : « la terreur dans le lot » C'est une sortie 
très terrain, sur une zone de campagne très étendue, 
dans le Parc national du Quercy Blanc; 

Comme la dernière édition l'objectif est de manœuvrer 
sur une vaste zone. Nous étions une soixantaine avec 
une quinzaine de cavaliers et avions utilisé +3000 
cartouches. C'était un week-end physique mais dans une 
excellente ambiance. Cette année une pièce de 4 nous 
servira.... 
Le thème « la terreur dans le lot » Le 21 janvier 1793 
Louis X VI est guillotiné. La France vit des moments 
très troublés, aux frontières. les troupes Autrichiennes 
se préparent à envahir la nation. 
La convention décrète la levée en masse. La Vendée 
refuse et se révolte. D'autres régions suivent, dans le 
Lot, de Montauban à Cahors, des bandes se forment en 
un amalgame de royalistes de l'armée chrétienne du 
midi, brigands, déserteurs qui luttent contre la 
république. 
C'est la prémisse à la terreur... 
“- L'ordre doit être rétabli dans le Lot! Jean Bon Saint 
André, un montalbanais est nommé commissaire de la 
république par le comité de salut public, crée par 
Robespierre. C'est avec fermeté qu'il assurera sa 
mission. La pacification du Quercy ne se fera pas sans 
trouble...” 

 

Je suis allé le Dimanche 25 mars à Lalbenque et bien 
entendu à la ferme de la Servie où j'ai rencontré le 
propriétaire, avec qui on a parlé d'un peu de tout, 
chevaux, randonnée et bien sûr reconstitution et d'ACD, 
l’asso de Walter 

Croyez-moi, que l'évènement s'annonce plutôt bien. Le 
terrain est prêt, une borne à eau est installée plus près du 
terrain, tout est hyper carré, le village est prêt à nous 
accueillir également. 

M. Rivière a augmenté sa cavalerie et c'est près de 30 
chevaux qui sont loués par des cavaliers ce WE là.  

Messieurs, Belle L’Aly, pour ceux qui peuvent venir, 
vous allez vous régaler, ce sera un superbe évènement. 
Faites votre possible pour que cet évènement soit une 
fête. 

Pour ceux qui veulent en savoir plus et décider en 
conséquence : http://chantdudepart.over-blog.fr/  

Sur le site, il y a une page concernant Lalbenque. 
http://chantdudepart.over-blog.fr/pages/lalbenque-2012-
6628053.html 

Un cheval loué coute 150 euros pour le WE. Si Roberto 
et/ou L’Aly viennent, je monterai à Cheval avec eux 
(camp républicain), les chevaux ayant horreur d’être 
seuls. 

Le Préz’ 

 
Montmirail (Champagne) du 18 au 19 mai 

Inscrits : 3 inscrits (Julien, Nicolas, Henri). Et vous ? 

Coût : pas de remboursement, une partie des repas est à 
notre charge   
Nous serons plus d’une centaine. 
Information pratique : 
A 80 km de Paris, 768 km de Toulouse. 
Programme : 
Sortie terrain avec course-poursuite sur deux jours et 
une vingtaine de kilomètre, sans retour au point de 
départ avant le fin du scénario, dans le cadre assez bien 
préservé des champs de bataille de 1814 : Montmirail, 
Champaubert, Vauchamps). 

Il y aura des ennemis, cavalerie et infanterie. Il y aura 
un pseudo bataillon commandé par un volontaire, un 
peloton histoire vivante avec le 6ème et le 7ème 
notamment. Ce peloton fonctionnera comme on aimerait 
le voir, avec escouades, hiérarchie... et nuits en abris ou 
à la belle en fonction du temps, ainsi que dans des vieux 
bâtiments (étable...). Seules entorses à la démarche, on 
devra prendre le bus qui nous emmènera au départ de la 
marche (car à 20 bornes du château où on dort le 
premier soir), et un repas du soir avec les habitants d’un 
village servant de Bivouac aux vainqueurs. 

Sergent La Béquille 

 
Sorèze (Tarn) Samedi après-midi 26 mai 

Attention, contrat ! : sortie défrayée (450 euros), donc 
OBLIGATIONS. Il faudra être au minimum 6 adultes 
en armes. Comme dans tout contrat, en cas de non 
remplissage de nos obligations, nous serions en tort et 
les conséquences financières appliquées à l’association 
et à son Président. 

Inscrits : 2 (Nicolas, Henri) mais d’autres membres 
doivent nous rejoindre pour remplir nos obligations 
(Alain, Christophe, Passepoil, Eric, Damien, 
Jonathan…) et qui voudra nous rejoindre.  
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Nous invitons également à nous rejoindre le chasseur à 
cheval de la Garde Hypolite.  

Rendez-vous, le samedi Midi à l’Auberge des Collets 
Rouges (en face de l’école, rue Saint-Martin).  

Fin vers 20h30, peut-être avant. 

Défraiement : le repas est offert aux membres et à un 
jeune tambour qui viendra nous rejoindre (Christophe, 
merci d’emmener ton matériel). Comme nous sommes 
tous dans le même secteur, un forfait de remboursement 
autour de 20 euros (à moduler pour les plus éloignés) est 
prévu pour les membres participants. 

Rentre en Caisse : donc, 210 euros devront rester à 
l’association. Autrse points forts : nous faire connaître 
dans le Sud, la découverte d’un site prestigieux, sa visite 
gratuite, la négociation d’une animation pour pentecôte 
2013 (école RHEMP pouvant être en partie financé), la 
reconnaissance de l’association d’anciens élèves, tous 
cadres dirigeants. 

Programme : 

Sorèze était une école très prestigieuse depuis des 
siècles, de nombreux généraux de l'Ancien Régime, de 
la Révolution (bleus comme blancs) et de l'Empire y 
sont passé. Voici la liste impressionnante du gratin : 
http://www.soreze.com/notices.htm). 

L'école deviendra Lycée Impérial en 1813. L'historique 
de cette école sur le site des anciens élèves : 
http://www.soreze.com/histoire.htm  
L'objectif est de participer à ce rassemblement en 2 
parties, (avec pour nous, une répétition bien entendu) 
une conférence sur les maréchaux d'Empire et une 
participation active à une pièce de théâtre rejouée par 
les anciens élèves (la soixantaine bien tapée) cinquante 
ans après.  Nous participerons à 2 tableaux, " La leçon 
de tactique " et "Moscou ".  

Ça consiste en du maniement d'armes pour le premier 
tableau (culotte, guêtre noire, giberne nue, fusil, bonnet 
de police, tenue d’exercice, pas d’officier) , et de la 
figuration dans la partie Moscou, moment où Napoléon 
signe le décret faisant de Sorèze un lycée impérial : le 
18e est au bivouac, en habit veste, capote, Shako, plus 
écharpes, pièces de vêtement civil, gants, chiffons, 
visages noircis, autour d’un trépied et d’une gamelle, 
Une à deux sentinelles de meilleur mise pourront faire 
les cents pas. Notre contrat de 450€ nous engage à être 
6-8 présents, les locaux surtout (Midi-Pyrénées, Aude) 
et à pouvoir prêter du matériel et des tenues. En gros 
c'est un peu d'argent facilement gagné pour l'association 
et l'intérêt principal reste bien sûr de faire de la bonne 
publicité pour RHEMP ! 

http://www.abbayeecoledesoreze.com/ 

Le Bureau 

 

FORT L'ECLUSE (Ain)- 1-3 juin 
Inscrits : 7 inscrits (La Béquille, Moutarde, Eddy, 
Julien, Jonathan, Lionel, Henri). Et vous ? 

Coût : pas de remboursement, le coût est de 10 euros, 
plus les frais de déplacements régi par nos règles. 
Nous serons une quarantaine. 
Information pratique : 

Situé à proximité de la frontière suisse et de l'ancienne 
frontière de Savoie, à 657 km de Toulouse. 

Programme : l'objectif de cet évènement sera de 
reconstituer aussi fidèlement que possible la vie d'une 
garnison, à la fin de l’Empire. Et ce dans le contexte 
particulier de la préparation d'un siège, le Fort l'Ecluse 
ayant été assiégé par les armées autrichiennes en 1814 
et 1815 

Sur la forme, l’évènement s’inspire des principes de la 
charte d’histoire vivante pour faire de cette sortie un 
évènement sans anachronismes et faciliter l'immersion 
des participants dans la vie d'une garnison. Le 
déroulement des journées sera réglé par un état-major de 
place composé d'officiers, dans le respect des textes 
réglementant le service des places fortes, ainsi que 
d’autres sources de premières mains. (Il n’y aura pas 
plus de 2 officiers). Des sous-officiers (caporal fourrier, 
sergent de semaine, caporal de semaine, et caporaux 
chefs d’escouades) auront pour mission de veiller à la 
bonne tenue de la garnison et à l'exécution des 
commandements de l’état-major de place. Les soldats 
composant les escouades participent aux diverses 
activités de la garnison dans le cadre du programme 
établi par l'organisation. Ils donnent le ton en 
s'appropriant la sortie. Il sera accepté dans la garnison 
un maximum de 4 vivandières ou blanchisseuses, qui 
pourront faire commerce de produits, ou encore laver le 
linge de la garnison moyennant finance. Sur le plan 
matériel, la garnison fournira la paille (pour les 
paillasses) et le bois pour le feu. Il ne sera pas 
nécessaire de prendre votre nourriture ou boisson, les 
vivres étant distribués par la garnison. Les participants 
susceptibles d'apporter du mobilier et objets utile pour la 
garnison (chaises, tables, bancs, tabourets, lanternes, 
chandeliers) sont invités à l'indiquer sur le bulletin de 
préinscription. Une salle dite « salle 21ème siècle » sera 
désignée pour y stocker tous les effets anachroniques, et 
sera laissée à disposition jour et nuit. 

Les détails importants pour passer un bon moment 
d’histoire vivante. L’immersion la plus complète étant 
fortement encouragée, chaque participant jouera un rôle 
établi par sa position dans la hiérarchie, et par son 
identité en tant que soldat (et reconstitueur) durant les 
premières années du 19ème siècle. Il est recommandé 
de préparer une histoire personnelle pour garantir 
l’immersion (comme savoir lire et écrire ou pas, année 
d’engagement, petites anecdotes pouvant correspondre à 
l’histoire de nos ancêtres). L’objectif étant de faire vivre 
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la garnison, les activités initiées par les participants 
(mêmes répréhensibles par les divers règlements comme 
les jeux d’argent) sont les bienvenues. 

Message de Michel : à tous les participants de fort 
l’écluse il vous faut créer un personnage indispensable 
pour le bon déroulement du week-end du 18ème de ligne 
votre âge, vos campagnes, le pourquoi vous rejoignez le 
fort et votre entrée dans le 18ème… une histoire 
cohérente, tous ça assez rapidement pour que je puisse 
vous faire des nouveaux livrets militaires pour cet 
évènement (qui seront visés et lus par le fourrier de la 
garnison). Bien sûr Nicolas et moi-même restons à votre 
disposition pour peaufiner votre personnage et vérifier 
que tout est ok. 

Ps il me faut donc un résumé de vous pour le livret. 
Mon nouveau tel 05 65 22 27 74// 06 62 21 19 04 mon 
mail vidocq46@orange.fr 

Le Bureau 

 
Gouffre de Helm ? Fort l’Ecluse ! 

 

Waterloo (Belgique) – 16-17 juin 

Inscrits : 1 seul inscrit (Séverin). Note du Président : 
Bien que la liberté de chacun prime mais du fait de la 
forte densité des sorties se succédant en mai et juin, 
avec en point d’orgue la sortie visant à tous nous 
rassembler (St-Sulpice), je renonce à y aller et j’invite 
plutôt nos camarades à nous rejoindre sur les sorties ou 
nous serons plus nombreux. 

Coût : pas de remboursement, repas à votre charge. 
Information pratique : 

Situé à proximité de Bruxelles. 

Programme : Deux lieux de bivouacs sont prévus : les 
troupes françaises au Dernier Quartier-Général de 
Napoléon, (Genappe), les troupes anglo-hollandaises 
dans le jardin de la Butte du Lion (Braine-l’Alleud).  

La bataille de Plancenoit aura lieu le dimanche matin.  
Chaque régiment recevra sur son lieu de bivouac le bois, 

la paille, le foin et l’eau ainsi que la poudre noire pour 
les combats de samedi et dimanche. Des cabines de 
toilette seront mises à disposition près des deux camps.  

Le nombre maximum de participants est fixé à 600 
personnes 

Le Bureau 

 
CHATEAU DE SASSY (61) - 22-24 juin 

Inscrits : 3 inscrits (Joffrey, Julien, Emmanuel). 
Attention, veille d’une sortie à gros effectif, sous 
contrat et défrayée. 

Coût : pas de remboursement, repas fournis. 
Information pratique : 

Situé à proximité d’Argentan, dans l’Orne. 

Programme : 

Le site est exceptionnel et il y a un parc gigantesque de 
plusieurs kilomètres carrés sans âme qui vive. Il nous 
est laissé à disposition le samedi... voire même on nous 
invite à y aller. Si nous proposons une image de qualité, 
il sera possible de revenir (hors autre manifestation) 
pour y conduire des évènements du type de la Boissière, 
ou encore d'y faire des camps-écoles de grande ampleur.  

Nous avons obtenu d'être un peu isolé pour notre 
bivouac afin de ne pas être trop em...dé par le public 
(pas trop près des allées)  

Le dimanche sera surtout favorable au travail d'école 
que nous ferons sur des espaces de manœuvre libres et 
assez nombreux. Pour y évoluer simultanément. Ceux 
qui le souhaitent pourront même s'isoler sur les terrains 
utilisés le samedi par le concours d’attelage et mis à 
disposition. Le samedi soir, Thierry Lentz fera une 
conférence sur la conspiration de Mallet, puisque le 
château de Sassy a appartenu et appartient encore aux 
descendants du préfet de police (ou ministre...) Pasquier 
qui a fait capoter cette aventure. Ceux que cela 
intéressera pourront y aller sous réserve qu'il y ait de la 
place.  

Le Bureau 
 

 

Passage du Niémen 24 Juin 1812 
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Saint-Suplice-et-Cameyrac (33) – 29 juin, 
1er Juillet 

Attention : objectif de la sortie :  Créer un des 
grands moments de l'association, en rassemblant 
tout le peloton ! 

Attention, contrat ! : sortie défrayée (3 300 euros et 
même davantage si nous sommes plus nombreux), donc 
OBLIGATIONS. Il faudra être au minimum 15 adultes. 
Nous sommes la troupe principale et accompagnerons 
deux officiers généraux et l’Empereur. Comme dans 
tout contrat, en cas de non remplissage de nos 
obligations, nous serions en tort et les conséquences 
financières (prévues au contrat !) appliquées à 
l’association et à son Président. Je connais 
personnellement les organisateurs, grands pourvoyeurs 
de fêtes et d’animation. Nous avons donc tout à gagner. 
Inscrits : 8 (Nicolas, Julien, Jonathan, Philippe, Eddy, 
le Cosaque, Marc, Henri) mais nécessairement, d’autres 
membres doivent nous rejoindre pour remplir nos 
obligations. Des civils sont également les bienvenus et 
Si une Belle Dame en tenue luxueuse veut jouer 
l’Impératrice au bras de l’Empereur (un acteur), pas de 
soucis. 

Préparation : nous devrons y aller au moins avec 8 
tentes (il sera nécessaire de finaliser lors d’un atelier 
celles qui n’ont plus de mats ou espérer en le matériel 
personnel). 

Des ateliers feux, calligraphie, repas, conscription 
devront être préparés (prévoir une toise si possible et 
une écritoire. Des semblants de fusils (bois de taille 
adéquate, matériel de Marc, des capotes, des bonnets de 
polices seront prêtés à nos jeunes soldats. 

Défraiement : Sortie défrayée, si possible en totalité. 

Caisse de l’association : l’association conservera 1 300 
euros, ayant en partie servi à financer le camp-école. 

Détail pratique : 

Je souhaite une grande fête de retrouvailles pour tout le 
groupe et tout s'y prête. Ce regroupement nous fera 
sentir que nous pouvons faire de grandes choses 
ensemble...  
 

Nous somme le noyau central de l'animation et à part 
quelques officiers (Compans) et un Napoléon (Acteur-
intermittent), tout repose sur nous.  
 

Comme dans ces festivités, nous devront faire connaître 
au public la vie du soldat : on aura des animations et 
ateliers à assurer, allumer un feu avec des silex, cuir, 
calligraphie, instruction des conscrits (participation du 
public), mais le reste sera classique pour nous : cuisine, 
entraînement, défilé, marche.  

Notre aigle et notre sapeur seront à l'honneur.  

Le soir, nous serons traités dignement : participation au 
banquet et bal traditionnel (d'époque..., en tout cas 
occitan).  
Afin que tous puissent venir, nous avons décidé de 
rembourser tous les frais et même au-delà, à 
concurrence de 2000 euros pour le participants). 

La base de remboursement MOYENNE est de 145 
euros par personne, à répartir entre les frais réels (des 
personnes sont près, d'autre très loin) et de quoi 
agrémenter votre voyage ou votre équipement futur (on 
peut espérer dégager une prime de participation de 
quelques dizaine d'euros. 

Pour cela, il vous faut vous regrouper. Le bureau vous 
propose les "convois" suivants :  

 
1/Pôle Paris-Normandie : Emmanuel (responsable), 
Joffrey, Séverin, P'Tit Louis, L'Aly si elle le souhaite. 

2/ Pôle Savoie-Centre : Raphiot (responsable), Lionel, 
Les Boiron, Cosaque, Gascogne, Roberto, Claudio, 

 3/ Pôle PACA : Eddy (responsable), Daniel, Patricia, 
Julien, Patrick, Franck... 

4/ Pole Toulousain : Christophe (responsable), Henri 
Michel, Nicolas, Alain, Philippe, Eric, Marc, Damien, 
Jonathan… 

 Bien entendu, nous pouvons vous aider à organiser les 
convois... L’annuaire de l’association est joint à ce 
bulletin. 

Pour ce qui en est des trajets :  

Grenoble Bordeaux via Clermont : : 6 h16 et 125 
euros (250 euros AR), 669 km  

Marseille Saint-Suplice : 6h06 et 110 euros (220 euros 
AR), 662 km  

Rouen Saint Suplice : 5H54 et 130 euros (260 euros 
AR), 645 km  

Toulouse Saint-Suplice, 2h34, 50 euros (100 AR), 260 
km  
Soit pour un premier calcul  

Une voiture de Grenoble/Savoie à 300 euros  

Une à deux voiture Normande à 260 euros, soit 520 
euros. 

Une Marseillaise à 220 euros  

Trois Toulousaine à 100 euros x 3 =300 euros 

Soit une dépense égale à 1340 euros, reste 660 euros, en 
réserve pour les frais non prévus ou bien à partager 
entre les participants (40 euros/personne)… Si on est au 
moins 15 sur les rangs, bien entendu. 

Le Préz’ 
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En Juillet… 

Je laisse à tous le soin de regarder le calendrier joint. 

21- 22 juillet L’Espagne, Salamaque/Los Arapiles, à 
800 km de Toulouse, Pas d’inscrit. 

Descente du Grand Saint Bernard (Frontière 
Italienne). Un seul inscrit, pas de date précise. 

La préparation de la descente du Gd St-Bernard à pieds 
avance. Le 40ème est à pieds d'œuvre depuis quelques 
mois déjà, et ils en sont aux repérages.  
L'idée est d'emprunter, comme en 1800, la Via 
Francigena, qui relie depuis le Moyen-Age les Flandres 
à Rome. La marche se fera sur 5 jours, avec arrivée à 
Bard le samedi pour un assaut du fort dans lequel nous 
attendront les autrichiens, fortement retranchés. La 
logistique est encore à l'étude, mais très probablement 
que les tentes seront transportées par un véhicule 
suiveur, et les repas du soir seront préparés et servis 
dans les villages-étapes. Les dates ne sont pas encore 
arrêtées, mais ce sera pour juillet-août 2012.  
Raphiot est allé avec Claudio, Simone et Marino 
effectuer la 2ème étape: Etroubles-Aoste. 4h de 
descente tranquille au début, et puis assez raide sur la 
fin. L'eau ne manquera pas et le paysage est magnifique. 
La proximité de la route est malheureusement quasi 
permanente. Une préparation physique sera nécessaire, 
car les cuisses et les mollets dégustent dans cette 
descente. Voici quelques photos: 
https://picasaweb.google.com/Raphiot74/GdStBernard?
authuser=0&authkey=Gv1sRgCKO1ic7TyfGSOA&feat
=directlink 

Appointé Baguette 

 

Bicentenaire de la Campagne de Russie 

Affaire complexe, qui amènera le groupe à voyager 
selon les possibilités de chacun en termes de temps et de 
budget. 

Trois pistes de voyages, autour de la reconstitution 
de la bataille de Borodino/la Moskova : 

En fonction de tout ce qui a été dit, 3 pistes se dessinent 
nous permettant de nous rejoindre tous pour la bataille 
de La Moskova/Borodino : 

Pour L’instant, Daniel, Eddy et Henri espère toujours 
faire le voyage long. 

Christophe semble s’orienter comme Baguette et Julien 
vers un voyage court. 

A ce jour, nous pourrions être 6 sur le champ de bataille 
de la Moskova. 
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Est’capade 
long (15
jours). Paris-
Charles de
Gaulle.

Env. 2000 
euros

Henri
Mardi 28

Août – 7h40

Vendredi 
31/08 en fin 
d’après 
midi

11-sept

Aéroport de
Genève-
Moscou. La
Moskova

Raphiot Jeudi 30/08
Jeudi 30/08 
au soir

03-sept

Aéroport de
Toulouse-
Moscou. La
Moskova

Christophe Jeudi 30/08 Jeudi 30/08 03-sept

02-sept
Environ 
300 
euros 
(surtaxe 
bagages, 
taxes 
incluses)
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Un choix et une inscription URGENTS : 

IL VOUS FAUT faire connaître dès aujourd’hui (fin des 
inscriptions le 30 avril 2012 !) votre intention de 
participer et le choix du programme vous convenant le 
mieux, PLUS adresser en retour les renseignements 
suivants : 

1. Nom, prénom  
2. Sexe 
3. Date de naissance 
4. Lieu de naissance 
5. Nationalité 
6. Pays actuel où le demandeur réside 
7. Numéro du passeport 
8. Date de délivrance 
9. Date de validité 
10. Lieu du travail de demandeur 
11. Fonction 
12. Adresse du lieu de travail, téléphone, fax 
13. Si le demandeur est accompagné par un mineur de 
moins 16 ans,  
il faut indiquer son nom et sa date de naissance 
14. Le demandeur arrive en Russie pour quelle raison? 
15. La date du passage à la frontière (jour/mois/an) 
16. Le date de sortie du pays (jour/mois/an) 
17. Nombre de jours total de séjour en Russie 
18. Visa demande unique ou multiple 
19. Catégorie de visa 
20. La (les) ville (s) principale (s) qui seront visitées par 
le demandeur 
21. Lieu de délivrance du visa (ville et pays du Consulat 
Russe) 
22. Infos supplémentaires 

Trois photos de vos armes en 10 cm x 15 cm devront 
être également fournies (fichier de préférence). Tout 
autre format sera rejeté, le Bureau ne pouvant pas tout 
gérer et les quelques personnes qui ont envoyé des 
formats inadéquats devront si elles y pensent à 
remercier le bon vouloir de la Béquille. 
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Tourisme : 

Pour les gens venant en voyage court, possibilité d’une 
visite Moscou conjointe avec Est’capade (Si place 
disponible et moyennant finance, style 100 euros par 
jour) et/ou à monter avec les contacts locaux 
(Lieutenant Leroy ou cuirassier Saint-Michel)… 

Un rêve, rentrer sur la Place Rouge en Uniforme (d’où 
l’intérêt de se retrouver ensemble).  

Une certitude, pour le voyage Est’capade, une 
cérémonie et un dépôt de plaque sont prévues à 
Krasnoïé. Une lecture de la fin du 18e de ligne (texte 
détenu par Christophe) et d’un extrait de Guerre et Paix 
(en Russe et en Français), qui parle clairement de notre 
Aigle perdue sont également prévues. Notre aigle sera 
présente (prévoir une hampe démontable pour 
l’occasion. 

Transport des armes : 

Voir vos compagnies aériennes pour les coûts et les 
consignes. 

Attention, ce n’est pas tant le fait qu’elles sont des 
armes, mais sont également des objets de luxe ou de 
collection. Aussi, il vous faut avoir un certificat de 
douane (dit carte de libre circulation) car elles 
pourraient être considérées comme issues d’un trafic 
d’antiquité. 

Les caisses d’armes  permettant de voyager dans les 
avions devront être d’un poids légers, fermant à clefs 
(cadenas) et pour Air France mesurant moins de 1,58 m. 
Il est encore temps de demander des détails techniques 
aux Maltais, spécialisés dans les voyages aériens 
napoléoniens. 

En AG, l’association a rejeté la prise en charge de ces 
caisses. Ce sera donc une dépense privée. 

Je compte m’atteler à la fabrication de caisses, elles 
devraient couter environ 30 euros par personne. Deux 
fusils par caisses semblent le maximum acceptable par 
les compagnies aériennes (moins de 15 kg la caisse)Si 
Marc, notre premier bricoleur,  a du temps à y 
consacrer, je suis preneur. 

Carte de libre circulation 

Nous devons avoir cette carte pour nos armes, 
comme pour appareil photo ou autres objets de 
valeurs.  

Il faut présenter les objets (donc amener son arme 
au bureau des Douanes) à déclarer au préposé qui 
remplira la carte, comme document justificatif la 
facture et le certificat de classement en 8ème 
catégorie. 

 Les employés des Douanes ne sachant pas la 
durée de validité  je les ai persuadé de mettre 10 
ans. J'ai fait aussi inscrire ma baïonnette (6ème 

catégorie). Plus d'infos sur "info douanes service" 
au 08 11 20 44 44  (coût d'un appel local depuis un poste fixe)  
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 

. Texte de ref: BOD 583908/2/1993. 

Le lien Internet : http://vosdroits.service-
public.fr/F814.xhtml 

Et si je vais à Moscou, je fais comment pour 
gagner le champ de bataille ? 

Une info trouvée sur le site de l'événement pour se 
rendre des aéroports jusqu'à Borodino (si jamais il 
y avait un problème de navette) : nous espérons 
que la navette sera organisée, mais on ne peut pas 
le certifier pour le moment. A Moscou, il y a 3 
aéroports. Le meilleur et le simple est d'arriver à 
Sheremetievo . Vous prenez le train de l'aéroport à 
BIELORUSSKY-GARE 
(http://www.aeroexpress.ru/en/ )  

Si vous arrivez à Vnukovo ou Domodedovo , vous 
prenez le Aeroexpress trop de Aeroport à Moscou 
(Domodedovo à partir de la gare Pavelezky , de 
Vnukovo dans la station de chemin de fer Kievsky 
).  Prenez le métro - et aller à la STATION DE 
CHEMIN DE FER BIELORUSSKY , puis 
directement à Borodino  

Pourquoi le prix Est’Capade a changé ? 

Comme il y a eu peu d'inscrits de notre association 
pour le voyage proposé, Simon Doilon abandonne 
sa proposition de 12 jours. Il lui fallait 30 
personnes et il sortait le voyage à 1390 euros. Pour 
le voyage Est’capade de 15 jours (Option 2), il ne 
peut pas trouver un hôtel de base pour quelques 
personnes. Aussi le prix est de 2300 euros minoré 
des 2 jours de voyage ou nous serons à Borodino. Il 
nous dépose sur le champ de bataille et nous 
récupère après le bataille comme indiqué dans le 
tableau ci-avant. 

A la place, il propose un voyage spécial 
reconstitueur, de 7 jours, sous une autre forme et 
valant 1000 euros.  C’est un voyage en bus de 
Paris, visite de la Berezina, de Krasnoïe, 
participation à Borodino et visite de Moscou pour 
100 euros de plus. Les étapes sont organisées par 
l’Agence. Mais pour l’instant, le voyage n’est pas 
complet, car il espère 30 personnes. 

Nous attendons aussi le programme de l'option 3, 
en 7 jours, à 1200 euros (donc 4 jours de voyages et 
3 de reconstitution). 

Le Préz’ 
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Château du Passage (38) 28/30 septembre 

Inscrits : 5 inscrits (La Béquille, Baguette, Emmanuel, 
Joffrey, Henri). Note du Président : sortie visant à tous 
nous rassembler. 

Coût : afin de faciliter la venue de tous, une 
participation de l’association est à l’étude, cette sortie 
visera à rattraper les désistements de la sortie Ecole de 
Saint-Martin-de-Vers. Merci de donc faire un effort. 
Notez que ce château a appartenu à un membre de la 18e 
demi-brigade. 
Nous pourrions éventuellement faire l’assemblée 
générale de l’association le vendredi soir, ceci afin de 
libérer la fin de l’année pour d’autres voyages et loisirs. 
 
Information pratique : 

A 45 minutes de Vourey (38). 

 

Programme : 

Le château est privé et a appartenu au général Baron 
Quiot du Passage. Comme aide de camp de Victor, on 
lui prête une action d’éclat à Rivoli à la tête de 300 
hommes de la 18e demi-brigade, avec lesquels il enleva 
une des positions les plus difficiles et eut le bras 
traversé par une balle.  

Il s’agira d’un week-end organisé en deux temps avec le 
samedi libre pour les reconstitueurs et le dimanche une 
manifestation publique. L’accueil des visiteurs sera à la 
charge des propriétaires et du comité des fêtes 
(restauration, buvette, visite du château…)  

Cette manifestation a plusieurs objectifs qui se 
recoupent les uns et les autres:  

- Pérenniser la reconstitution historique dans la région 
Rhône-Alpes, alors que Gendarme Hubert souhaite 
marquer une pause dans l’organisation de Vourey.  

- Profiter du cadre agréable d’un lieu attaché à l’histoire 
impériale pour pratiquer notre loisir et nous retrouver 
entre reconstitueurs attachés à une pratique de qualité.  

- Faire une école pour fantassins et cavaliers et 
continuer à nous parfaire dans nos pratiques. - Permettre 
aux propriétaires de mobiliser la commune du Passage 
autour d’une manifestation valorisant le château, tout en 
rentrant quelques subsides pour en assurer l’entretien et 
la conservation.  

Le Préz’ 

 

Octobre 

Du 12 au 14 octobre (Burgos). Pas de détail, pas 
d’inscrits. A suivre. 

Par contre, un très beau voyage à Malte pour pas trop 
cher. Nos amis Maltais nous convient à visiter leur Ile 
de Beauté en dehors de la période touristique, sortie se 
partageant habituellement entre tourisme et 
reconstitution. L’avion est à notre charge, là-bas, nous 
dormons en forteresse, à l’œil. Trois personnes sont 
intéressées (Baguette, Eddy, Julien). 

Le Préz’ 

 

 

Assemblée générale 2012 

Cette année pas d’élections, pas d’enjeux autre que de 
préparer le calendrier 2013, reprofiler la ligne directrice, 
si besoin, valider la gestion des frais de déplacement. 

Quelques projets de calendrier à étudier  

Bourse aux armes de Castres 

Craonne 2013 

Marche expérimentale II, le retour, 

Camp école à Soreze (81), avec invitation de troupes, 

Animation commerciale à Prayssac (46) en préparation 
avec Archicourse (organisateur de Saint-Sulpice). 
Walter (ACD) en a également parlé dans sa plaquette de 
Lalbenque. 

Bien sûr, le gros évènement de l’année avec la bataille 
des Nations, à Leipzig en octobre 2013. 

Et l’assemblée générale qui verra la fin du mandat de 
l’équipe actuellement en place. 

Où ? Quand ? 

Le lieu n’est pas choisi et je soumets à votre sagacité les 
pistes suivantes. 

Daniel nous propose de nous retrouver à Nice, au Musée 
Massena. On a évoqué aussi une rencontre à Clermont-
Ferrand. Si tout est préparé à l’avance, une AG le 
Vendredi 28/09 au Passage est également tout à fait 
possible 

 

Décembre 

Un voyage à Austerlitz pourrait se monter, style une 
voiture afin de voyager rapide et léger… Julien, Joffrey 
et Henri sont partants. Affaire à suivre. 

Le Préz’ 
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En conclusion 

Cette revue des principales sorties n’est ni exclusifs, ni 
exhaustifs. Ce sont les sorties que les membres ou le 
Bureau ont jugées les plus intéressantes pour 
l’association. 

Pour plus d’informations concernant ces sorties, merci 
de vous reporter au le forum de l’association. Vous 
pouvez également contacter directement le Bureau.  

Le Prèz’ 

 

Le nerf de la Guerre… 

Pensez à régler vos dettes envers l’association. Evitez 
d’attendre de nous revoir, un envoi postal est simple et 
facilite le fonctionnement de l’association.  

Nous avions en caisse au 10/04/2012, 2776,64 euros. 

Le Bureau 

 
Formez notre peloton 

Quand nous nous retrouverons, il faudra former nos 
rangs ! 

Faute d’une reprise par le règlement de 1791, former les 
rangs du peloton s’appuie souvent sur des habitudes de 
reconstitueurs. Il y a deux textes qui évoquent la façon 
de procéder. 

Tout d’abord l’instruction de 1788. Ensuite, un texte de 
1821 (article 580 : manuel des sous-officiers et 
caporaux d'infanterie) par FP LELOUTEREL - 1821). 

Qui nous disent que pour former le peloton par rang de 
taille sur 3 rangs, il faut d’abord placer les hommes  sur 
un rang par ordre de taille. Jusque là, on s’y retrouve. 

Le premier tiers sera le 1er rang (les plus grands), le 
second tiers pour le troisième rang et le troisième tiers 
pour le second rang (les plus petits). Le partage se fait à 
priori sans compter, mais rien n’est indiqué. 

Voici les ordres :  

Formez le peloton, second et troisième rangs 
par le flanc droit = A DROITE,  

Second rang, pas accéléré,  

Troisième rang, pas ordinaire = MARCHE. 

Au premier commandement, les 2ème et 3e rangs font à 
droite et déboitent, le 3e rang à droite et le second à 
gauche.  

Au deuxième, ils se dirigeront parallèlement derrière le 
premier rang. 

Les hommes des deuxième et troisième rangs 
s'arrêteront sans commandement derrière leurs chefs de 
file, à commencer par la droite. 

Front. 

Aussitôt le chef de peloton fait numéroter les files de la 
droite à la gauche et marque les sections (Note de HC : 
on se compte à ce moment-là et pas ailleurs). 

Est-ce adapté à notre époque ? Je dirais oui. Avant et 
après à l'identique, on peut supposer qu’entre ces textes, 
la pratique a été identique. Aussi, je propose d’adopter 
ce texte… En attendant mieux. 

Lieutenant Henri 

 

L’association équipe les nouveaux et achète 

Afin de proposer 3 ensembles assez complets pour 
équiper les nouveaux, nous achetons des bonnets de 
police, des capotes, des havresacs, voire un habit-veste 
et ce qui manque le plus, des pantalons de route et des 
guêtres basses. Merci de faire une offre généreuse. 

Le Bureau 

 
Contacts 

Site RHEMP : www.18eme‐de‐ligne.fr 

Forum RHEMP : http://rhemp.free.fr/forumrhemp/ 
Page Facebook : 
http://www.facebook.com/#!/groups/30154727992482
0/ 
Et notre forum !!! 
Président Henri Caporali : 06.81.81.40.98  
136 chemin de Redon, 82100 CASTELSARRASIN 
h.caporali@age�environnement.com 
 
Vice-Président Michel Agnèse  
06.62.21.19.04//05 65 22 27 74 
49 la Grande Rue, 46240 LABASTIDE-MURAT 
Vidocq46@Orange.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 

 

 






