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Saint-Sulpice & Cameyrac & des questions 
Le mot du Président 

Quel mois de reconstitution ! Tous les weekends, nous 
avons proposés dans le sud-ouest un Lalbenque de 
franche détente. Près de Paris, un Montmirail de course-
poursuite où tout en observant le règlement, les soldats 
ont fait le coup de feu comme jamais. Plus avant, en 
l'ancienne école Royale de Sorèze, nous sommes montés 
sur les planches participer à un évènement culturel. 
Enfin ce mois dense s'est conclu par une vie de 
garnison, près de Genève. Quatre lieux près des foyers 
de nos membres, 4 types d'évènements couvrant 
l'étendue de nos loisirs. Pour rassembler le maximum de 
personne, nous avons posté sur le forum et surtout 
élaborer un bulletin 35 donnant le maximum de détails 
sur les sorties. 

Las ! La moyenne de fréquentation de ces évènements 
est de 4 personnes, toujours les mêmes ou presque. Pire, 
certaines personnes avouent ne pas avoir lu le bulletin, 
ou ne nous contactent même pas pour décliner leur 
participation aux évènements. C'est un échec pour le 
Bureau, mais aussi pour l'association, surtout après cette 
dernière AG ou à 28 voix sur 30, nous avions ensemble, 
posé des bases solides pour l'Avenir.  

On peut donc penser que nous ne vous proposons pas ce 
que vous attendez. Nous nous remettons en question. 
Aidez-nous par un contact direct qui permet toujours 
d'éviter les malentendus et améliore les relations et notre 
loisir. 

Il est également possible que vous soyez accaparés par 
la vie quotidienne. Où sont les gens ? Les usines sont 
vides, il n'y a plus personne dans les champs, ni dans les 
églises. Alors ? Les gens restent chez eux, figés par le 
quotidien de crise. L'association à laquelle vous 
adhérez, se veut un lien social brisant cette moderne 
fatalité. 

A Saint-Suplice, nous vous voulons nombreux pour 
vivre un très bel évènement. A bientôt. 

Président Henri 

Le mot du Vice-Président 

Messieurs, 

St-Sulpice arrive à grands pas. Pour l’instant sur le 
forum RHEMP il y a 13 personnes inscrites mais un 
seul a confirmé, et bien sûr c’est notre  nouveau 
membre ; les autres ont dû oublier avec la routine du 
quotidien. Je demande au nom du Bureau que tous les 
membres qui veulent se rendre à St-Sulpice confirment 
leur inscription avant le 17 juin. Il suffit juste de 
recliquer sur l’inscription sur le forum car à l’heure 
d’aujourd’hui nous aimerions faire le point sur les 
effectifs afin de finaliser un planning demandé par 
l'organisateur avec une impatience grandissante. Nous 
avons, je vous rappelle, signé un contrat et devons le 
respecter. Faute de quoi, j'affirme en connaissance de 
cause que l’asso aura de gros problèmes et pourrait se 
trouver totalement ruinée au lieu de gagner la plus belle 
somme qu'elle n'ait jamais pu emporter en une sortie. Je 
compte sur vous, ou plutôt sur l’asso RHEMP (qui n’a 
pas besoin de mauvaise publicité). Merci de votre 
compréhension. 

Maintenant, un sujet très important pour l’association et 
moi-même. 

Cela va faire 13 ans que je suis dans cette asso. Je suis 
le plus vieux avec Christophe, et à l’époque on allait de 
partout, on n’avait pas trop de remboursements  et tout 
allait bien. Bien sûr il fallait compter sur le caractère de 
Christophe (lol) ! Aujourd’hui on signale et explicite 
chaque sortie, on paye les déplacements presque en 
intégralité et depuis le début de l'année, personne ne 
vient aux sorties. Je me demande ce qui se passe, car les 
trois quarts des personnes, engagées ou non, ont 
toujours un motif valable pour ne pas venir, quand elles 
nous préviennent. Tout le monde a des problèmes, mais 
là c’est toujours les mêmes, et avec des problèmes pas 
vraiment insurmontables. C’est navrant pour notre asso ; 
plus il y a de membres et moins on a d’effectifs sur le 
terrain. Serait-ce à cause du Bureau ? Y a-t-il des têtes 
qui ne vous reviennent plus ? Mais alors pourquoi une 
majorité de votes à l’AG pour ce même Bureau ? 
Pourquoi avoir voté la ligne directrice à 100% des 
votants? Je n y comprends plus rien, je me demande s’il 
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ne serait pas judicieux de faire le « ménage » et une fois 
pour toutes de dire au Bureau ce qui ne va pas 
franchement et sans détour.  

Plus de « j’ai entendu dire qu’un tel a dit ça, l’autre cela 
». Non messieurs, il va falloir en avoir dans le pantalon, 
et si rien ne peu se régler, le Bureau agira autrement et 
en conséquence. 

Je vous laisse méditer tout cela, pour le bien de 
l’association, de chacun, et de notre loisir. 

Vice Président Moutarde 

 

Saint-Sulpice & Cameyrac 29 juin-1er 
Juillet 

Objectif de la sortie : Créer un des grands 
moments de l'association, en rassemblant tout le 
peloton ! Un instant de communication, souvent 
pédagogique avec le public, tout en gardant notre 
identité et nos pratiques. 

Comme dans ces festivités, nous devrons 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. 

C'est un contrat, sortie défrayée (3 300 euros), à 
condition d'être 15 fusils. Nous sommes la troupe 
principale et accompagnerons, une pièce d'artillerie, 
deux officiers généraux et l’Empereur. Nous avons donc 
tout à gagner.  

Inscrits : 14 fusils pour l'instant, DONC PAS ASSEZ 
(Nicolas, Julien, Jonathan, Philippe, Eddy, Lionel, 
Michel, Marc, Henri, Daniel, Emmanuel, Joffrey, Alain, 
Christophe). Des civils sont également les bienvenus et 
Si une Belle Dame en tenue luxueuse veut jouer 
l’Impératrice (Patricia, L'Aly?) au bras de l’Empereur 
(un acteur), c'est volontiers. 

Préparation : 8 tentes, 2 auvents, 4 tables (à récupérer 
auprès de l'orga, mais à couvrir d'une nappe/drap), 
nécessaire à cartouche, 1 toise en bois, 15 fusils factice 
(bouts de bois de 1,52 m environ, du sable pour fausse 
cartouche, nécessaires pour allumer le feu, de quoi faire 
une soupe... Plus capotes, bonnets de police et de quoi 
habiller les organisateurs (location facturée). 

Défraiement : Sortie défrayée, si possible en totalité. 

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 Toulousaines 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 

Caisse de l’association : l’association conservera 1 300 
euros, ayant en partie servi à financer le camp-école et 
la sortie du Passage en fin septembre (une AG 
extraordinaire pourrait y avoir lieue). 

Programme : 

VENDREDI 29 Juin : il n'y aura personne sur le site 
(un terrain près d'un complexe sportif... Si vous 
arrivez la veille, merci de nous prévenir, le Fanche 
peut héberger du monde à 10 minutes de là.  

SAMEDI 30 juin 2012 
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8 h00-8h30 : Arrivée sur site du RHEMP, installation 
du campement, autour de la tente du général (M. 
BUVRY), des auvents, reconnaissance des lieux. 

12 hoo : Pour les plus éloignés, dernières arrivées 
(horaire impératif). 

13h45 : le camp prend un aspect militaire, plus aucun 
effet 21e siècle n'est toléré, ni aucun soldat désœuvré, 
tenues appropriées au service : tours de garde, corvées, 
entretien des feux, écriture, etc. Y compris par rotation 
et si besoin, le repos de 2 soldats à la fois... Préparation 
du "planning" et des tenues : sergent Salvetat, s/s- 
officier de semaine : Caporal Fourrier Moutarde. 

Le changement des tenues sera régi par le caporal 
fourrier et définie par une feuille d'ordre, prévoir 
panneau d'affichage (Michel). 

Grande tenue : culotte, guêtres, habit, veste, giberne 
sans couvre giberne, pas de chiffons, shako (sans 
couvre-shako) avec cordon-raquettes et pour tous, 
plumet. Si pas de shako, bonnet de police. Havresac et 
capote parfaitement roulée, pas de quart qui pend, etc. 
On reçoit l'Empereur : tout doit être propre, l'esprit 
campagne n'est pas DU TOUT de mise. Cependant, il 
est évident que vous devez disposer des autres tenues 
afin d’assurer le quotidien (corvées, ateliers, école…), et 
pour ceux dont la grande tenue n’est pas complète, 
prenez tout ce que vous avez.  

La garde du drapeau (2e section) doit être remarquable 
et réglementaire (baïonnette, havresac, etc...),  mais 
n’est pas dispensée pour autant d’avoir son paquetage 
au complet, fusil inclus. 

Cadres : Capitaine : Cormary, Ss-officier de 
remplacement : Salvetat, Lieutenant : Caporali, Serre 
file & Guide de gauche : Maïon. 

14h30 à 16h30 : atelier pédagogique avec participation 
active du public : 

1/Le chargement des armes et la charge en 12 temps 
(fictif... car pas de tir durant ces 2 heures ou il y a 
d'autre animations) : Jean-Philippe, Christophe. 

2/Allumer un feu à l'époque : silex, "briquet", amadou et 
allumettes soufrées n'auront plus de secrets pour vous : 
Michel 

3/ Master chef au camp : préparer la soupe du soldat et 
explication sur la ration quotidienne : Sergent Salvetat 

4/ Visite libre ou guidée du Bivouac (Raphaël). Les 
soldats qui ne sont pas en Atelier joueront leur rôle : 
garde, échange de consigne, entretien du feu, ... 

5/L'habit du fantassin : un volontaire sera habillé 
comme un fusilier. Explication des tenues (Marc) 

6/ Fabrication  de cartouches avec du sable (pas de 
poudre), fabrication des paquets de cartouches par 15. 
Le responsable d'atelier montrera la poudre noire, 

comment elle brûle, pourquoi elle explose, les balles 
d'époque, le fusil, ses pièces... (Eddy, Lionel) 

Nécessité d'avoir 4 tables, (tréteaux et plateaux). Nous y 
installeront des nappes, draps (merci d'en emmener)... 

16h30 à 17h50 

La conscription : des personnes de l'assemblée seront 
conviées à tirer au sort (une commission les reçoit, les 
fait tirer dans un sac des numéros... Explications 
concernant la Loi Jourdan, humour et dérision... 

La visite médicale ; les conscrits passent sous la toise, 
sont décrits et inscrits sur les registres (lieux origine – 
bien entendu les conscrits de Saint-Sulpice et Camayrac 
seront décrit comme valeureux et de bonne origine, afin 
de flatter l'esprit cocardier, on regarde les dents 
(commentaires parfois peu élogieux), très importantes 
car le soldat déchire la cartouche de papier avec les 
dents. 

Les 15 conscrits retenus reçoivent une arme fictive (bois 
de 1,52 m de long) et sous la direction de sous-officiers 
assez bornés, les feront aligner sur deux rangs et sans 
trop d'explications, les feront manœuvrer, les 
corrigeront. Tout ceci se faisant à l'instinct, en mettant à 
l'honneur nos courageux et l'absurdité légendaire de ces 
situations que les anciens ont connues.  

Puis ils iront affronter les soldats du brave 18e, qui de 
loin feront feu sur notre troupe (vers le sol...), qui 
avancera ensuite vers eux et les mettra en déroute, sous 
le regard consternés de leurs officiers. L'Empereur ou 
les généraux féliciteront les vainqueurs, réprimanderont 
la troupe et fin. 

Reprise des ateliers et de la vie de camps. 

Deux ateliers supplémentaires (si le moniteur de tir 
Jean-Philippe est présent) : la charge en douze temps – 
l’atelier se fera à l'aide de cartouches réelles. 

Et le démontage/remontage/nettoyage réel des fusils... 
par deux soldats à la fois. 

17h55 Bivouac / formation du cortège (fifres, 
généraux, 18e de Ligne, Empereur) 

17h55 Faburden / 1 morceau musique en bas de la 
scène 

18h00 Cortège de l’Empereur, du bivouac à la scène en 
passant par les vestiaires, l’entrée du parc et l’allée entre 
les deux terrains de sport avant de traverser la foule en 
délire pour accéder à la scène 

Canon au moment où l’Empereur monte sur la scène 
avec les 2 généraux (les hommes du 18e de Ligne et les 
musiciens de Fifres restent au pied de la scène)  

Roulement de tambours / Fifres juste après le coup de 
canon 
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Le garde-champêtre, « maître de cérémonie », se tient à 
proximité immédiate de la scène et appelle les 
intervenants au fur et à mesure. 

Puis une heure de patiente écoute (au pire on formera 
les faisceaux ou feront reposer les hommes par rotation. 

Discours 1 : monsieur le Maire de St-Sulpice-et-
Cameyrac. Morceau de musique très court / Fifres  

Discours 2 : madame le Député/Fifres 

Discours 3 : monsieur président du Conseil Général de 
la Gironde/Fifres 

Le garde-champêtre monte sur scène et appelle les deux 
maires (qui assisteront à la signature du décret), tandis 
que l’Empereur est assis à sa table de travail, entouré de 
ses 2 généraux. Le garde-champêtre lit à la foule le texte 
du 23 mars 1812 (texte préalable au décret) 

L'officier (Christophe) du 18e de Ligne apporte à 
l’Empereur une sacoche contenant le décret. 

L’Empereur lit (pour lui) le décret et le signe. 

Roulement de tambours / Fifres — L’Empereur se lève, 
s’approche du bord de la scène avec ses 2 généraux et lit 
le texte du décret à la foule. 

Ensuite, les deux maires s’approchent de l’Empereur, 
qui leur remet le décret qu’il vient de signer — 
roulement de tambours / Fifres 

Alors, l’Empereur commande fusillade et musique pour 
fêter l’événement (L'empereur demande au général 
d'ordonner le feu, le Général ou son aide de camp 
demande à l'officier de commencer le feu...., l'officier 
du 18e, ordonne "feu de peloton, apprêtez ... armes, 
Joue, feu, puis chargez) 

Fusillade / 18e de Ligne par les soldats réunis au pied de 
la scène, aussitôt suivie d’un coup de canon.  

Puis, musique / Fifres.  

Tableau final : l’Empereur descend de la scène avec ses 
2 généraux et rejoint directement le bivouac (quelques 
dizaines de mètres) en musique / Fifres / et avec sa 
garde / 18e de Ligne. 

19h15 Dès que le cortège a atteint le bivouac, fin de la 
musique de Fifres / Faburden embraye pour 
accompagner les invités sur les lieux de l’apéritif (partie 
du terrain de sport côté entrée).  

19h30 Apéritif — pas d’animation prévue. 

20h30 Banquet citoyen – les intervenants disposeront de 
tables réservées dans une zone du banquet – programme 
d’animation à venir. 

Une animation reste à prévoir durant le Repas (merci de 
nous faire part de vos idées, mais devant 800 personnes, 
je ne vois pas comment remplir l'espace).   

La troupe forme les 2 faisceaux et gagne les tables pour 
un banquet au contenu équivalent à celui servi au 
public. 

 

23h00 Début prévu du spectacle pyrotechnique. 

Peu avant 23h00, l’Empereur, les 2 généraux, Fifres et 
le 18e de Ligne montent sur scène (le plus discrètement 
possible !) pour le 1er tableau du spectacle pyro (durée 3 
min.). L’Empereur est assis à sa table de travail, entouré 
de ses généraux ; les musiciens et les soldats « ferment 
le décor » en fond de scène. 

Une poursuite éclairera d’abord la scène complète avant 
de cadrer l’Empereur et ses généraux. 

Il n’y a pas d’intervention à prévoir >>> une voix off 
enregistrée est prévue à la sono. 

DIMANCHE 30 juin 2012 

Le camp reprend dès 10H00 : vie réglée comme la 
veille, de façon aussi sérieuse (appel, etc...). 

10h00 env. Les officiers accompagnent l'Empereur à la 
Messe (sauf convictions personnelles, dixit 
l'organisateur). 

Vers 11h30, le 18e forme une haie d'honneur pour la 
sortie de la messe, puis défilé jusqu'à son campement. 

Pour le dimanche, cela concerne la fin de la messe, vers 
11h30 (sauf pour Arnaud, de Faburden : chant sacré 
vers 10h45 à l’église).  

 

14h30/jusqu'à fin : atelier et spectacle de conscription 
plus manœuvres d'infanterie, nos rangs étant augmentés 
de quelques conscrits volontaires costumés. 

Remise des chevrons d'ancienneté (cf ci-après). 

Fin :  démontage du camp par les plus locaux et départ 
des autres. 

On remettra les chevrons d'ancienneté (Michel, Henri, 
Marc, Jean-Philippe...). 

Les généraux et le 18e réuni effectuerons une remise de 
chevrons d'ancienneté à quelques soldats ayant servi 10 
ans l'Empire et Napoléon. On convie l'assemblée à 
porter un toast aux Braves du 18e et à crier Vive 
l'Empereur. 

Donc comme à l'époque devant tous au moment où les 
effectifs sont le plus au complet possible...  

LE BUREAU 

 
AUTRES SORTIES A VENIR 

Château de Sassy (61) - 22-24 juin 
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Inscrits : 3 inscrits par RHEMP (Joffrey, Julien, 
Emmanuel). Ce n'est donc pas une sortie RHEMP 

Coût : pas de remboursement, repas à prévoir. 
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.  

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 

En Juillet… 

Wavre (Belgique) – 7 & 8 juillet 

Une semaine après Saint-Suplice. Wavre, du 18 juin 
1815, bataille occultée par la sale défaite. Un petit 
contingent de cadres et de soldats est souhaité par 
l'organisateur (8e léger rencontré à Montmirail) pour la 
2e édition, afin de les assister à monter pelotons et 
bataillons. C'est un gros service que l'on nous demande, 
si l'on est 3 à 5, on monte un voyage. Merci de contacter 
Henri. 

 

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 en phase préparatoire. 

 

Russie – La Moskova 

Toujours rien de vraiment décidé. Christophe propose 
un voyage en solo, mais sur cette base, j'ai demandé à 
Escapade d’organiser les deux jours à Moscou de nos 
aventuriers, histoire de passer tout ce temps ensemble et 

de se faire un passé commun. Cela dans l'esprit qui 
m'importe et selon le principe d'une association. 

Dans l'attente de nouvelles informations, voici un 
tableau récapitulatif. 
Voyage Coût 

approximatif
Participants Départ 

Aéroport
Arrivée sur camps 
Moskova (Tentes 
militaires Russes ou 
Bivouac Plein Air)

Départ camp 
Moscova

Séjour à 
Moscou

Retour en 
France

Est'capade long (15 
jours). Paris, 
Charles de Gaulle

2000 Daniel, 
Eddy, Henri

Mardi 28 
août - 7h40

Vendredi 31/08 en fin 
d'après midi

02-sept 2 jours et 
demi

11-sept

Aéroport Toulouse, 
Via Frankfurt 
(Assistance 
Estcapade). Les 
"Suisses peuvent 
rejjoindre à 
Frankfurt..

?? Raphaël, 
Christophe, 
Julien, Marc, 
2 gars du 
17e léger, 1 
Suisse

Jeundi 30/08 
vers 6h45 du 
mat

Jeudi 30/08 au soir 02-sept 2 jours ??

Départ de Toulouse 
et de Genève

600 
(estimation 
HC)

Raphaël, 
Christophe, 
Julien, Marc, 
2 gars du 
17e léger, 1 
Suisse

Jeundi 30/08 Jeudi 30/08 au soir 02-sept 2 jours 04-sept

 

Les projets définitifs seront discutés sur le forum et 
peut être par un ultime bulletin avant l'évènement. 

Pour l'instant, aucun retour de l'organisation quand 
aux invitations qui vous permettont de récupérer vos 
visas... 

 

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. Il y aurait peut être une AG 
extraordinaire. 

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. 

Programme : 

A 45 minutes de Vourey (38). 

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 weekend 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:  
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- 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.  

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). Faites vous 
connaître. 

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 Bureau 

 

Le mois de mai du 18e   
Lalbenque (Lot) 11 au 13 mai 2012 
Bilan de la sortie en chiffre :  

Nombre de participants : 5 

Coût de la sortie par personnes pour les sud-ouestistes : 
quelques euros, pour nos Suisses, une centaine d'euros. 

Pour cette 2e édition, deux camps, deux récits, tout 
d'abord les ci-devant partisans du Roy, puis celui des 
fils de la Gloire, les Bleus 

Je vous délivre donc une lettre d'un des protagonistes 
blanc retrouvée dans les archives du canton de Bari. 

 

Mon cher cousin, 

Vous sachant dans un fort désarroi moral et matériel 
depuis que vous voilà reclus à Coblence, si loin des 
fastes et des ors de vos palais parisiens, mais tellement 
plus près de Dieu et de Saint Benoit, j’ai pensé que vous 
relater dans le menu ce à quoi la Sainte Vierge m’a 

donné la grâce incommensurable de participer 
apporterait un peu de baume à votre âme. J’ose de 
même espérer que ce récit n’en donnera que plus de 
force et de vigueur à vos prières, pour ceux qui comme 
moi et Saint Pierre, ont tiré l’épée hors du fourreau afin 
de défendre le fils de Dieu … 

Parce que nous avions appris qu’une faible troupe de 
soldats républicains avait pris ses quartiers courant 
mars dans la région, mon ami le marquis de La 
Rocherie et moi-même ne fûmes que moyennement 
surpris d’être attaqués à la tombée de la nuit, en ce 
vendredi 12 mai 1793, alors que notre troupe rejoignait 
son bivouac dans les environs de Loubéjac, à quelques 
lieux de Lalbenque. 

A la faveur de la nuit nous parvînmes néanmoins à fuir 
et à nous regrouper dans une clairière, non sans laisser 
quelques morts dont les corps, éclairés par la lumière 
triste et blafarde d’une lune pleine, rompaient 
l’ondoiement monotone des blés encore verts. 

Après une messe célébrée à la hâte et à la lueur des 
flambeaux pour le salut de l’âme des frères tombés, 
l’abbé Rant, prêtre réfractaire et serviteur authentique 
de notre Seigneur tout puissant, su par son exorde 
enthousiaste et surtout par sa goutte certainement 
capable de ressusciter un mort avant les trois jours, 
redonner hargne et vigueur à la troupe rebelle, qui fit 
ensuite vibrer le Causse blanc toute la nuit durant, de 
chants de louanges et de cantiques à la gloire de Dieu. 

C’est donc après avoir célébré de fort nombreuses fois 
la Sainte-Cène et à l’issu d’une longue nuit de jeûne et 
de prière dévote que le marquis de la Rocherie nous 
mena piller Loubéjac le lendemain, mettant à sac ce 
minuscule village et passant par les armes ceux qui 
eurent l’outrecuidance de ne point vouloir révéler au 
saint abbé où se trouvaient cachées les jarres du sang 
du Christ.  

Entraînés par l’élan de notre marche triomphale, et tel 
le saint cortège du dimanche des Rameaux, nous ne 
fîmes halte qu’une fois Lalbenque en notre pouvoir, soit 
au crépuscule de ce même samedi. Nous pûmes ainsi, 
grâce au ciel et à la Vierge, célébrer l’eucharistie le 
lendemain dimanche, en l’église de Lalbenque : les 
villageois, mieux avisés, eux, avaient fort bien accueilli 
les soldats du Seigneur, allant jusqu’à nous offrir un 
banquet de bienvenue et une fête populaire sur la place 
du village.  

Pourtant il semble bien que notre foi et notre dévotion 
ne suffit point à faire barrage à la horde athée de 
soldats qui déferla tel le Léviathan de l’Apocalypse sur 
les collines verdoyantes du Gers, puisque lorsque le vil 
Jean Bon Saint-André lança l’assaut final sur le village 
le dimanche en début d’après-midi, ceux des nôtres qui 
choisirent de ne point fuir ne purent que mourir 
bravement, non sans avoir fait couler des torrents de 
sang bleu dans une lutte farouche et sans merci, 
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marquée de l’énergie du désespoir. L’horreur et le 
blasphème furent à leur comble lorsque mon ami le 
marquis de La Rocherie, chef militaire de la troupe, et 
l’abbé Rant, son guide spirituel, furent tous deux fusillés 
devant la populace hystérique et la soldatesque avinée, 
par un peloton en guenilles commandé par un sombre 
officier prévaricateur dont la tenue détonnait par son 
luxe ostentatoire et sa propreté insultante. 

Quant à moi mon bon cousin, laissé pour mort sur le 
pavé de Lalbenque, j’ai su monnayer discrètement mon 
passage vers le Limousin, d’où j’ai pu ensuite, en 
passant par l’Auvergne et le Roussillon, m’embarquer 
vers le Piémont, et rejoindre enfin cette bonne terre de 
Savoie où grâce à Dieu, et souhaitons-le pour encore 
longtemps, règnent le Roi, la Loi et la Religion. 

Votre dévoué 

Baron Raphael Maion de Bari 

 
Et le rapport du chef de Bataillon qui les a combattus. 

Au corps expéditionnaire républicain pour 
ramener l'ordre dans le département du Lot, 
soumis au brigandage de séditieux royalistes, Salut 
et fraternité !  

Nous sommes arrivés au campement par une chaleur 
torride qui présageait de journées de campagnes 
difficiles. Mais la météo a heureusement été plus 
clémente le samedi, et c'est sous un ciel couvert qu'à 
débuté l'opération de ratissage du secteur de Lalbenque 
où nous avait été signalé une bande d'insurgés, sous les 
ordres d'un paysan illuminé répondant au nom de 
Walter et se faisant appeler « M. le Vicomte » par sa 
bande d'ivrogne et de cul terreux. Après avoir passé 
rapidement en revue et organisé les troupes à pied qui 
m'étaient confiées par la République en deux bataillons 
: un de ligne et un de léger, nous nous mîmes en route 
éclairé par de la cavalerie légère disparate. Cette 
dernière s'est tout de suite montrée peu à même de 
répondre à la tache qui lui était confiée, par le manque 
de compétence et de meneur de ses cadres. C'est ainsi 
que c'est l'infanterie qui a débusqué les éléments 
rebelles et engagée immédiatement l'assaut. Pendant ce 
temps, la colonne avait perdu la moitié de sa cavalerie, 
qui du reste a laissé prendre notre unique vivandière 
par une partie montée adverse. A partir de cet instant, 

le combat a été permanent par le contact que nous 
avons conservé avec la colonne ennemie acculée à la 
retraite. Les bataillons d'infanterie ont été exemplaires 
et le peu de cavalerie qu'il nous restait a malgré tout 
réalisée une ou deux charges efficaces. Nous avons 
perdu alors le contact avec les brigands qui ont profité 
d'un vallon et d'une élévation difficile d'accès pour fuir 
à toute jambe. N'ayant à ce 
moment aucun contacts ni 
soutien avec notre cavalerie, 
nous n'avons pas pu 
empêcher leur fuite en les 
tournant. Après un repos 
nécessaire et mérité pour la 
troupe, nous nous sommes 
dirigés vers le village de …... 
dans l'espoir d'y surprendre 
nos adversaires au repos. 
C'est sur la route que nous 
avons retrouvé notre 
cavalerie, enfin reformée, 
qui nous attendait sans avoir 
cherché à se lier à nous, ni marcher au canon. Nous 
arrivâmes au village après une marche rapide et sans 
incident. C'est pendant que nous y prenions un peu de 
repos que nous avons été violemment attaqués par les 
deux accès du village par les brigands que nous 
pourchassions. Après un combat violent mais bref, force 
a été de déposer les armes lorsque nous nous sommes 
vus totalement enveloppés. Après une mascarade propre 
au gens de peu d'honneur, les brigands ont passé par 
les armes le chef de corps républicain, ce dernier 
n'ayant à aucun moment failli à son honneur et à son 
devoir envers la patrie..... Tout ceci n'était que le 
préliminaire à la collation générale offerte par les 
bonnes gens du village ! Après un retour au camp et un 
repos, nous repartîmes tous ensemble pour une autre 
escarmouche autour de l'église de Lalbenque, et un 
léger repas mais copieusement arrosé de bière au 
milieu de la fête locale. Ce récit raconte la journée du 
samedi mais nous avons aussi mené une petite 
escarmouche de nuit le vendredi soir à proximité du 
bivouac. Mais il faut reconnaître que dans cette 
campagne sombre sans lune, cet exercice est un peu 
délicat et risqué. Le dimanche nous a surtout vu animer 
le village de Lalbenque et terminer par une petite 
bataille rangée dans un pré où cette fois les bons, 
pardon les bleus l'ont emporté sur les blancs. Si on 
rajoute un petit jeu de cache-cache dans une forêt 
voisine, on aura une idée de l'activité et des dépenses 
physiques de ce weekend là !  

Bref, j'espère qu'on pourra organiser une fois par an une 
telle sortie opérationnelle dans le grand sud de la 
France. Sans doute pas au même endroit bien sûr, quitte 
à revenir une nouvelle fois à Lalbenque dans 2 ou 3 ans. 
J'ose rêver d'une troupe un peu plus étoffée, avec surtout 
des cavaliers aussi compétents que l'avaient été ceux du 
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Xème escadron de la première édition. Le paradis du « 
wargameur » que je suis ! 

Chef de Bataillon La Provence 

 

MONTMIRAIL 18 au 19 mai 2012 

Bilan de la sortie en chiffre :  

Nombre de participants : 3 (sortie non RHEMP) 

Coût de la sortie par personne : 98 euros. 

Ce fût une sortie exceptionnelle. Nous somme arrivés 
dans un beau château après nous être changés sur la 
route devant un monument (colonne de Montmirail), il 
faut bien égayer le quotidien fastidieux des routiers qui 
parcourent inlassablement la région.  

On logeait dans les jardins, mais nous étions affectés 
avec les gars du 6°, des durs à cuire préférant la 
quiétude du bois et la simplicité d'un abri.  

Apres un rapide repas nous fûmes appelés au 
rassemblement, et l'on nous présenta nos officiers et 
sous-officiers. 

 

Nous fûmes rassemblés dans la cour du château et 
partîmes vers le champ de bataille après le discours des 
maréchaux et autres officiers supérieurs. 

 

Le soir, la fraternité fût de mise, on partagea la soupe 
dans la même marmite, ainsi qu’histoires et chansons 
autour du feu.  

Cette sortie fût une série de marches, ponctuées de 
combats. Ce qui est appréciable c'est que l'action fait 
oublier la fatigue. Il y eu une brève cérémonie en fin 
d’après-midi, et nous avons pu nous désaltérer à la 
buvette, après avoir été convoyé sur la prairie, prés de la 
« gare » où nous avions mangé le midi.  

Le soir est toujours un moment sympa où l'on profite 
pour taper la causette, manger et se détendre après tout 
ces efforts. Nous bivouaquâmes dans une clairière, avec 
le matos que l'on avait apporté.  

Le lendemain nous repartîmes en chantant et attendîmes 
l'ennemi dans un bois afin de lui tendre une embuscade. 
La bataille fût rude et nous nous repliâmes dans une 
ferme où dans la cour de nombreux prussiens 
succombèrent à nos balles (48 cartouches par soldats !).  

L'après-midi on repartit après une collation 
sympathique, et ce fût certes une série d'efforts, mais 
que de réconfort par la suite ! Nous avons ensuite 
profité d'un après-midi de quartier libre dans le parc du 
château pour se retrouver et se reposer avant le buffet 
offert par les organisateurs. 

 On à aussi sympathisé avec les gars du 8ème léger et 
retrouvé ceux du 12ème chasseurs. On a rencontré deux 
gars super sympa, ceux en tenue du génie de la jeune 
garde, organisateurs de la sortie.  

Une sortie à refaire en 2014. Peut-être aurait-il fallu 
placer la pause au milieu du week-end pour ceux qui ne 
peuvent pas trop marcher. A bientôt! 

Fusilier Julien 

 

Sorèze (Tarn) Samedi 26 mai 
Nous avions rendez vous à Midi, dans une auberge au 
décor de rêve pour une AG ou de celle qui font des 
souvenirs au cours d'une campagne. 

Autour de la table, nous étions 10, mais seulement 6 
membres du RHEMP avaient répondu à nos obligations. 
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Nous accompagnait le général Buvry, le lieutenant des 
chasseurs à Cheval Hypolite et un jeune tambour, Maël 
sous le regard interrogatif de sa maman tout à fait 
étrangère à ce milieu de psychopathes. 

Tout se déroula comme prévu, enfin presque : répétition 
plus ou moins catastrophique, où les maladresses ont 
fini par passer par des traits d'esprit, chute dans les 
escalier d’un des acteurs principaux qui a dû être 
remplacé au pied levé, attentes interminables dans les 
coulisses ou à faire de l'exercice afin que les choses 
élémentaires de notre vie de soldats soient rafraîchies 
dans l'esprit de certains, puis deux passages sur scène, 
un pour une école du soldat l'autre pour un bivouac en 
Russie, près de notre Empereur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et la grâce finit par rattraper ce spectacle, dont les 
propres imperfections ont rajouté un second degré qui a 
enthousiasmé spectateurs et figurants. 

Un retour tardif dans nos foyers (pour moi après 
minuit). 

Bilan : des remerciements de tous les membres de 
l'association des anciens élèves, les retrouvailles avec 
Hypolite et le général/M. Buvry avec qui nous 
évoluerons à Saint-Sulpice. Un repas à 127 euros, l'asso 
gardant 210 euros, il reste 18,83 euros pour nos 6 
artistes qui, pour bon nombres d'entre eux, ont renoncé à 
cette somme au profit de l'association. Le Bureau 
veillera à leur faire un cadeau en rapport avec leurs 
efforts.  

Cette sortie a été la plus épuisante du mois. Les 27 km 
de Montmirail au pas de course ne sont rien en rapport. 

Le Jeune tambour a été déçu, non par notre accueil, 
mais celui-ci voulait vraiment se battre. Quand on lui a 
expliqué qu'il ne pourrait manœuvrer en arme que 
beaucoup plus tard,  il a décidé d'arrêter sa carrière. Il 
viendra nous voir à Toulouse dans deux ans... 

Pour l'organisation de Sorèze 2013, il faudra continuer 
le travail seul, mais l'association des anciens élève se 
tient à notre disposition pour nous aiguiller. 

Le Préz 

 

FORT L'ECLUSE 1-3 juin   

Bilan de la sortie en chiffre :  

Nombre de participants : 5  

Coût de la sortie par personne : 80 euros environ  

 

Extrait du journal personnel du fusilier Lionel dit 
Prairial… 

1er juin 1815 

Voilà 30 jours déjà que je marche depuis Marseille en 
compagnie de mes amis le soldat Belle-Epine et le 
soldat Julien pour rejoindre le Fort de l'Ecluse dans le 
Haut Jura ! Fatigué, fourbu, enfin je le vois en cette fin 
d'après-midi. Ouf. Le voyage a été long et difficile. 
Julien est un peu rêveur  et il faut toujours le surveiller 
pour qu’il ne fasse pas de gaffes. Belle-Epine a eu une 
rage de dent, il n'a pas pu suivre, mais J'espère qu'il 
nous rejoindra bientôt... La forteresse est 
impressionnante, comme tapie dans la roche, 
surplombant majestueusement le Rhône encore jeune 
qui coule à ses pieds. Mais dans l’immédiat il nous faut 
nous présenter à la sentinelle que j’aperçois bientôt. 

Un ancien du régiment, le caporal Moutarde vient nous 
chercher et nous amène. Les retrouvailles sont 
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heureuses, revoir ce brave Moutarde me fait bien 
plaisir. Il a fonction de caporal de semaine au fort. On 
monte des escaliers et nous arrivons dans une cour qui 
sert de place d’arme. Encore quelques escaliers et nous 
voici bientôt devant une petite porte. Mon ami Julien 
entre d’abord, puis c’est mon tour. 

Le caporal fourrier que j’aperçois derrière le bureau 
est encore bien jeune. Il m’interroge rapidement : si je 
peux lui fournir rapidement ma feuille de route, il n’en 
est pas de même de mon livret militaire, perdu corps et 
bien sous la pluie. Me voici présenté maintenant au 
commandant de la place, et là surprise : je retrouve 
assis à son côté mon lieutenant au 18e de ligne, au 
meilleur temps de l’Empire, le lieutenant Henri. Un bien 
brave homme, dont l’expérience et la compétence 
contraste à première vue avec le petit jeunot  qui 
commande la place. « Voilà encore un planqué qui ne 
doit son grade qu’à quelque intrigue de cour », me suis-
je dit. Le voici déjà en train de me moquer à propos de 
ma tenue - pas très règlementaire il est vrai – ou de mon 
livret perdu. J’aurais voulu le voir, lui avec un bout de 
papier à la main sous une pluie battante… Enfin, 
heureusement le lieutenant Henri, qui a fonction dans le 
Fort de Lieutenant de police, prend ma défense et donne 
de moi un portrait bien trop élogieux. Cela calme un 
peu l’autre affreux. On m’affecte à la deuxième 
escouade commandée elle aussi par un ancien du 18e, le 
caporal Nicolas. J’en suis bien heureux. Je connais 
depuis longtemps Béquille et c’est un caporal très 
compétent. Je me sens mieux maintenant, presque en 
famille… 

Je fais alors connaissance avec mes amis de 
l’escouade : des belges qui ont marché depuis 
l’Espagne pour rejoindre leur nouvelle affectation ! Et 
dire que je trouvais mon voyage long. Il y a le soldat 
Bardin, le soldat Molière – un peu simplet mais qui fait 
bien rire- le Petiot et La Culasse. Tous bons camarades, 
je le devine rapidement. 

 

Hélas rapidement les gradés se rappellent à nous. Il 
semblerait qu’on ait dérobé un livre à notre brave 
Moutarde. On nous fait mettre en rang tard dans la 
soirée pour fouiller nos paillasses. Sans résultat. On 

finit par pouvoir se coucher. Le sommeil me gagne 
rapidement.

 

2 juin 1815 

Un « debout » aussi mélodieux que le cerf en rut nous 
réveille avec beaucoup de douceur. Il y a d’abord 
l’appel. Puis Il faut préparer les paillasses, nettoyer les 
quartiers, la salle commune, les latrines et la cour. On 
prépare quelques œufs pour le petit déjeuner puis on 
consulte les ordres affichés au mur pour connaître nos 
affectations et la tenue à adopter. Pour notre escouade, 
ce sera exercices le matin, travaux de siège pour 
l’après-midi puis garde et fermeture des portes le soir. 

On commence donc par l’exercice. On reprend tous les 
mouvements, même ceux que l’on croit si bien connaître 
–à tort – comme le « porter arme ». On essaye les feux 
et on perfectionne les feux sur 3 rangs, un peu oublié 
ces dernières années de l’Empire où nous avions 
beaucoup pratiqué le feu avec 2 rangs pour pallier au 
manque de soldats. Ce fut d’ailleurs fort utile et 
intéressant. 

Soudain un cri déchire l’air : « A la Garde ». Nous 
sommes attaqués. Vite, il faut attraper les fusils aux 
râteliers, mettre précipitamment nos gibernes et foncer 
vers la caponnière… dont la porte est fermée. Lorsque 
le commandant de la place arrive, tout essoufflé, il est 
de fort méchante humeur, d’autant que nous autres, 
petits soldats, on rigole bien sous cape de le voir en si 
méchante situation. La clef arrive tout de même et nous 
prenons place derrière les meurtrières pour déclencher 
un feu d’enfer. Le bruit est assourdissant. Les 
détonations résonnent dans l’espace réduit de pierre 
puis encore contre la falaise sur laquelle est adossée la 
forteresse. Les autrichiens ont dû nous entendre à des 
lieues à la ronde ! Tout simplement impressionnant. 
Cette attaque n’était d’ailleurs sans doute qu’une petite 
reconnaissance, juste pour que l’ennemi puisse 
déterminer combien nous étions et notre résistance… Et 
bien qu’ils y viennent ! 

Au retour de l’entraînement, nous touchons nos soldes 
pour 2 jours, soit 1 franc et 50 centimes. Je l’utilise 
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rapidement pour acheter du fromage pour l’escouade 
afin d’améliorer l’ordinaire constitué de pain, vin, lard 
et légumes. Le lieutenant Henri nous offre une bouteille 
de vin puis le caporal Moutarde nous distribue le 
courrier. Une bien grande surprise m’attend : me voilà 
affecté comme aide de camp au général commandant la 
place de Strasbourg ! Moi, petit fusilier ! J’amène mon 
papier, triomphal, au caporal fourrier et au sergent. 
Mais on me rappelle bien vite à la réalité. Il s’agit sans 
doute d’une erreur. On aura voulu écrire ordonnance et 
non aide de camp. Une enquête est commencée. 

L’après-midi nous 
voici à monter des 
gabions. Le travail 
avance sous l’œil 
moqueur mais 
finalement assez 
expert du commandant 
de la place. 

 Soudain nouvelle 
alerte : cette fois ce 
sont deux déserteurs 
qui ont disparu, les 
deux de mon 
escouade : Julien et 
Molière ! Quelle 
surprise ! Ils sont 
rapidement rattrapés 
et vont subir une 

lourde punition, 
d’autant que 
Julien échappe à 
nouveau à ses 
poursuivants. 

 

Après un passage 
en salle de police, 
les voici contraint 
par le caporal 
Béquille à se tenir 
en plein soleil 
mains en l’air et 
en capote. 
Evidemment, ils 
risquent une 
punition terriblement plus sévère mais heureusement le 
manque de soldats et la proximité de la guerre fait sans 
doute réfléchir nos supérieurs. Tant mieux. 

Il est maintenant l’heure d’un entraînement en école du 
peloton sous les ordres du lieutenant Henri et toujours 
sous la vigilance du commandant de place. Il se passe 
bien, nous apprenons et rectifions beaucoup d’erreurs. 
Immédiatement après, la 2e escouade est appelée à la 
garde. Nous avons de la chance, nous devons mettre 
habits vestes et shakos au moment où le soleil décline et 

où la fraîcheur remonte. Je suis affecté à la porte de 
Genève, celle-là même où le danger est le plus grand 
d’une attaque ou, comme ce matin, d’une 
reconnaissance ennemie. Heureusement rien de tel. Au 
bout de ma garde, le reste de l’escouade arrive avec le 
lieutenant de police pour lever le pont-levis et fermer 
toutes les portes. 

Le repas se passe bien, même si un soldat d’une autre 
escouade, chargé de préparer la tambouille des 
officiers, fait tomber tous les légumes par terre. Très 
ennuyé, il ramasse ce qu’il peut, ajoute à sa mixture des 
éléments d’autres soupes, dont la nôtre, et apporte le 
tout aux gradés. Il parait que le repas était 
« innommable » et que les légumes craquaient sous la 
dent. Je crois bien que ce soir-là, pour une fois, ce ne 
sont pas les officiers qui ont le mieux mangé ! Il y a 
parfois une justice… 

3 juin 1815 

« Debout, tout le monde dans la cour tels que vous êtes. 
Le dernier sera puni. » Tel est la jolie musique qui nous 
réveille ce matin. Et le dernier fut… le caporal 
Béquille ! Et évidemment le sergent punit toute 
l’escouade pour l’exemple. Bon début de journée… 

Nous voici donc de corvée de latrine. En plus, il nous 
faut nettoyer la cour principale et ranger nos paillasses. 
Pire encore, il y a aujourd’hui une grande revue 
dominicale. Il faut être parfait. Après nos tâches nous 
voici donc à rénover nos buffleteries avec le blanc 
d’Espagne et nettoyer nos fusils avec des chiffons 
imbibés d’huile plongés dans un pot de poudre de tuiles 
pilées. Très efficace. 

L’heure de la revue arrive. Nous sommes un peu 
anxieux, nous savons bien que tout ne sera pas parfait. 
Pour ma part, je ne me suis pas méfié du temps de 
séchage du blanc d’Espagne. En m’équipant, mon habit 
se retrouve ainsi tout maculé de traces blanches. On 
nous fait monter tout en haut du fort, sur une vaste 
terrasse et nous voici à attendre que ces messieurs 
finissent la revue des quartiers. Cela dure longtemps, 
trop longtemps, c’est mauvais signe. J’avais caché sous 
ma litière quelques objets personnels que je ne savais 
trop où ranger, notamment mon cordon raquette et les 
sangles de capote de mon havresac. 

Le commandant arrive enfin. Il est furieux. 
Immédiatement, il fait fouiller plusieurs havresacs. 
Julien y passe : « C’est merveilleux » commente-t-il, 
« Ce soldat a de quoi fumer,  de quoi couvrir son shako, 
mais rien pour s’habiller ou entretenir son uniforme ! ». 
Le commandant nous livre alors le fond de sa pensée 
« Vous me dégoutez » dit-il, « vous ressemblez à des 
vagabonds ». Il faut reconnaitre que nous aurions pu 
faire mieux. 
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Heureusement, l’état des fusils est bien plus satisfaisant. 
Quelques exercices finissent par radoucir le lieutenant 
qui avoue que finalement, peut être pourrions-nous faire 
de bons soldats. De retour aux quartiers pour le repas, 
nous découvrons nos paillasses sans dessus-dessous, 
notamment la mienne. C’est bien ce que je craignais, 
ma petite cachette a été découverte, ainsi que quelques 
autres objets… Dont une bouteille d’alcool. Je 
soupçonne pour cette dernière la complicité de Bardin 
ou de la Culasse ! 

Soudain nouvelle alerte, cette fois l’attaque est sérieuse. 
Nous faisons front directement par la porte de Genève, 
tous ensembles en peloton. Encore une fois,  nous 
sommes vainqueurs. Les jours qui suivront seront sans 
doute assez chauds. 

Mais je dois me préparer à partir. Demain, commence 
mon voyage pour rejoindre ma nouvelle affectation à 
Strasbourg. C’est un peu dommage, j’avais retrouvé 
avec plaisir d’anciens camarades, découvert de 
nouveaux compagnons d’armes et me voici à devoir 
quitter tout cela. Même le colérique lieutenant, je crois 
qu’il va un peu me manquer… 

Fusilier Lionel – PRAIRIAL 

 

 

 

 

Le plus beau faisceau 
(par peloton) 

 

 

 

 

Manœuvre sur 3 rangs 

 

Distances et mesures 
Quelques notions pratiques pour nous, pour nous 
projeter dans le 19e siècle et sur un champ de bataille. 

Mesure Conversion 
en m 

Source/origine 

1 ligne 0,00225 1/12 pouce 

1 pouce 0,027 1/12 pied 

1 pied 0,25 12 pouces 

1 pas 0,650 2 pieds 

1 toise 1,949 6 pieds de roi 

1 lieue 44445 25e partie du degré terrestre 

Déplacement de l'infanterie (règlement 1791) 

Infanterie m/s m/mn km/h Nombre de pas 
par minutes 

Pas ordinaire 0.82 49 3.0 76 

Pas de route 0.94 56 3.4 87 (85 à 90) 

Pas accéléré 1.08 65 3.9 100 

Pas de charge 1.30 78 4.7 120 

La Cavalerie (dict. Grande armée – Pigeard) 

Cavalerie m/s m/mn km/h

Pas 1.4 87 5.2
390 m (200 toises) en 4 
minutes 30 secondes

Trot 2.6 156 9.4
390 m (200 toises) en 2 
minutes 30 secondes

Galop 5.8 350 21.0 350 m en 1 minute  

Un cheval seul(valeurs actuelles, FFE) 

 m/s m/mn km/h 
Pas 1.83 110 6.6 
Trot 4.00 240 14.4 

Galop 7.50 450 27.0 
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Taille d'une unité en bataille. Une instruction de 
Davout, dit que le front d'un bataillon de 213 
hommes, mesures 152 pas (environ 100 m). 

Par homme 
de front

Peloton de 
20 files

Peloton de 25 filesBataillon de 
80 files

Bataillon de 
100 files

0.46        9.27          11.59         37.09       46.36       

Appréciation des distances (dico A.Pigeard) 

Distance Moyen d'appréciation empirique
2000 m Hommes et chevaux sont perçus comme des points
1200 m Il est possible de distinguer d'infanterie de la cavalerie
800 m Les mouvements individuels sont remarqués
700 m On distingue la tête du reste du corps
400 m On distingue fort bien un corps  

Lieutenant Henri 

 

Fosse commune du 18e de ligne (?) 
découverte en Russie 

10 ans après la découverte des restes de soldats 
Napoléonien à Vilnius et alors que cette année marque 
les 200 ans de la campagne de Russie, une fosse 
commune vient d’être découverte (Lubin, Smolensk) sur 
le parcours de cette épopée. 

Les objets (boutons d’uniforme, médailles religieuse….) 
démontre que nous sommes en présence de belligérants 
Français et Russes. 

En découvrant les très nombreux boutons du 18e de 
ligne j'ai fouillé dans les mémoires de notre colonel. Le 
18e a fondu tout au long du parcours, a été tenu en 
réserve à Smolensk et a combattu pour la première fois 
à Lubino (Le Lubin de la découverte ?). Pelleport 
(mémoires, tome 2, page 16), dit "Nos pertes furent de 
250 hommes, le capitaine Pascal fut tué". Ce combat eu 
lieu le 19 août 1812).  Le 18e de ligne s'est comporté 
brillamment dans cette affaire, comme l'a reporté à 
l'Empereur le Maréchal Ney. Notre colonel, Pelleport, 
fut décoré Commandeur de la Légion d'Honneur. 

 

Les restes (bien conservé car sol tourbeux) 

 

La majorité des boutons sont 18e de ligne. 

 

Morne plaine 

 

Blessure fatale 
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Sans appel… 

 

Médailles, 
boutons, cuirs, 
tissus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieutenant Henri 

 

Projets de calendrier 2013 
Bourse aux armes de Castres en Janvier 

Craonne en mars 2013 

Marche expérimentale II, le retour, en avril 2013 

Camp école à Soreze (81), à Pentecôte 2013, avec 
invitation de troupes, 

Animation commerciale à Prayssac (46) en préparation 
avec Archicourse (organisateur de Saint-Sulpice).  

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. 

Le Bureau 

 

Le nerf de la Guerre… 
Nous avions en caisse au 10/05/2012, 2 215,52 euros. 

Les membres doivent encore beaucoup d’argent. Peu 
sont ceux qui se sont manifesté à réception de leur 
facture (que ce soit pour payer ou pour justifier des frais 
déjà payés). Il reste 1900 € environ non remboursés !  

Pensez à régler vos dettes envers l’association.  

Evitez d’attendre de nous revoir, un envoi postal est 
simple et facilite le fonctionnement de notre association. 
Merci. 

Le Bureau 

 
L’association achète ! 

Afin de proposer 3 ensembles complets pour équiper les 
nouveaux, nous achetons vos bonnets de police, capotes, 
havresacs, voire un habit et ce qui manque le plus, des 
pantalons de route. 

Il s'agit d'effet de qualité, mais ayant perdu usage, 
devant votre goût de la perfection. 

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/301547279924820/ 
 
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  
s’adresser au Président. 
 
Secrétaire Nicolas Salvetat : 06.88.25.23.33  
15, allée du sol de la dîme, 81210 LACROUZETTE 
nnicolassalvetat@voila.fr 
 

 


