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42ème B u l le t i n

LE MOT DU PRESIDENT
Voilà que vient de se terminer le dernier bicentenaire
concernant les batailles napoléoniennes. Ceux qui étaient à
cet événement grandiose pourront dire "J'y étais !". En
effet, les belges ont mis de très gros moyens pour cette
commémoration et je pense que le succès a été au rendezvous : très nombreux publics, nombreux exposants,
énorme couverture médiatique (du jamais vu !), et les
batailles qui ont été une réussite je pense...
Bien entendu tout ne s'arrête pas là, il y aura encore des
reconstitutions qui nous donneront l'occasion de nous
réunir encore. Peut-être que Waterloo nous apportera
indirectement de nouvelles recrues ? Mais patientons avant
de voir la motivation de tous ceux qui nous ont contactés
dès le lendemain de la reconstitution. Une fois l'effet
"Waterloo" passé, on comptera les courageux volontaires.
Je jetterai la pierre sur le bataillon uni, qui n'a pas failli à
sa réputation : à part les cadres qui se montent le choux à
débattre pendant des heures pour réaliser deux
mouvements... il n'y a qu'eux pour prendre leur pied
tellement cela saoule le soldat qui aimerait un peu plus de
mouvement et d'action. Sur le champ de bataille, il
ressemble plus à un bataillon prussien qu'une unité
française... tiens le chef est allemand ! Ceci explique peutêtre
cela
?
En tout cas, après 25 ans de reconstitution, c'est la
première fois que "mon" carré se fait enfoncer par de la
cavalerie. C'est vrai qu'après de nombreux camps écoles
depuis des années, le bataillon uni en est resté à la
première page du règlement, donc patience !
Nous devrions envisager de nous libérer d'eux et aller voir
ailleurs. J'ai senti que le 40ème de ligne n'en était pas fan
non
plus…
J'ai (re-)lancé l'idée de faire un camp à St Amans-Soult
l'année prochaine. Bien monté, ce rassemblement pourrait
intéresser bien plus que notre 18ème de ligne : marche
opérationnelle, bivouac, entraînement, château et tombeau
de Soult, soirée festive "historique" (taverne ?). Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues pour cette
organisation. On va y travailler dès à présent pour pouvoir
proposer un programme et des dates avant la fin de l'année.

Dans l’intervalle je vous souhaite à toutes et tous un bon
été.
Salut et Fraternité.

Chef de Bataillon La Provence
Golfe-Juan : bicentenaire du
débarquement de l’Empereur
(28 février et 1er mars 2015)
Quand à l'AG nous avons inscrit « Golfe Juan » à notre
calendrier, je n'étais pas très enthousiaste pour m'y rendre.
En effet, en 2006 un raz de marée balaie notre bivouac en
pleine nuit et en 2011 un coup de vent annoncé, oblige les
organisateurs à annuler une partie des représentations et
nous devons nous réfugier pour dormir dans le gymnase
municipal. Pour dormir ! C'est vite dit ... des tchèques
étaient là pour nous tenir compagnie une bonne partie de la
nuit par des chants guerriers et autres élucubrations !
Mais en cette année de bicentenaire, je vais répondre
présent à l'appel de notre chef de bataillon, Christophe, qui
tel un sergent recruteur harangue les sudistes pour que
RHEMP soit présent sur la plage et si possible en nombre.
En effet, il y a deux cents ans presque jour pour jour, le 1er
mars 1815, l'empereur Napoléon revenait de son exil de
l'île d'Elbe. Pour échapper à la surveillance de la marine
anglaise, il décidait de débarquer dans le plus grand secret
sur la côte de Vallauris dont jadis il avait étudié les
contours. Le retour de l'Aigle sur le sol de France marqua
le début la célèbre période appelé les « Cent Jours » dans
tous les précis et manuels historiques. Elle s'acheva par la
défaite de Waterloo le 18 juin 1815.
Mais pour le moment restons à Golfe Juan. En ce mois de
mars 2015, la météo est avec nous et le soleil brille
comme au matin d'une célèbre bataille...Nous sommes
cinq soldats RHEMP du 18ème de ligne. Christophe,
Chantal, Damien, Alexandre et moi. Nous nous sommes
amalgamés avec le 40ème de ligne italien que nous
connaissons bien et que nous apprécions pour leur sérieux
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sur les rangs et leur bonne humeur et franche camaraderie
sur les bivouacs.
Pour le bicentenaire, Alain PIGEARD historien et
conférencier, a voulu reconstituer par des scénettes le
débarquement de l'Empereur et cela au plus près de la
réalité devant une foule venue en nombre pour assister au
spectacle. Nous autres fantassins, nous avons joué les
figurants dans les divers tableaux historique et participé à
une simulation de bataille. Il s'agissait pour nous de nous
dégourdir les jambes et affûter nos silex avant de fouler
« la morne plaine » de Waterloo.
Il a fait beau temps à Golfe Juan pour le bicentenaire 1815
-2015, l'Aigle vole sous le soleil. Il en sera de même à
Waterloo ! C'est sûr.

Fusilier Alain

Fort l’Ecluse : 22 au 25 mai 2015
« L’Empereur a débarqué et l’autrichien est à nouveau aux
portes du genevois !» qu’ils avaient dit. Du coup ceux qui
du 18ème étaient en disponibilité se sont portés volontaires.
La feuille de route dans une main, le livret militaire dans
l’autre on s’est donc retrouvé vendredi matin, dès
l’ouverture de la porte de France, devant les sentinelles
avec L’Echassier et Prairial. Le Fanche, lui, en bon
recommandé qu’il est, avait voyagé avec un lieutenant de
sa connaissance et était arrivé depuis déjà 48 heures …
Des autrichiens il fût souvent question durant cette
garnison, mais Fort l’Ecluse a plutôt été le désert des
tartares : on n’a pas vu l’ombre de l’ongle de l’un de ces
chiens. Ils ont dû sentir l’odeur de nos oignons que l’on
faisait frire dans la cour, entre deux coups de gueule de La
Prune !
Les corvées se sont enchaînées, entrecoupées de moments
de détente à la taverne et d’école du soldat et du peloton.
En somme un beau week-end de garnison en immersion
totale, de magnifiques moments de camaraderie et de
mémorables parties de rigolades viriles.
Bref on a hâte que le père La Violette redébarque pour
qu’il nous rappelle à la défense des gorges du Bugey, avec
ou sans autrichiens !

Caporal Baguette
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Cherasco : 6 et 7 juin 2015
Une fois n’est pas coutume, le général Bonaparte a su
motiver ses troupes et les régiments français étaient bien
garnis pour commémorer le 219ème anniversaire de
l’armistice signé entre la France et le Royaume de
Piémont-Sardaigne.
Samedi, c’est sous un soleil de plomb et dans la canicule
que nous avons, dans un pré à l’extérieur de la ville,
repoussé virulemment les troupes austro-piémontaises
jusqu’à les contraindre à se replier dans l’enceinte de
Cherasco.
Le brave 18ème, éprouvé par tant de chaleur, a pu
heureusement compter sur son cantinier préféré Moutarde
et sur sa fidèle et fameuse vivandière La Cambuse pour
éviter la déshydratation et reprendre des forces, à l’ombre
de sa taverne ambulante.
Ainsi, le lendemain, la vigueur de nos fantassins et les
charges fougueuses de nos cavaliers ont convaincu les
affidés de la royauté de s’en remettre à l’honneur et à la
probité de notre Général, qui, dans cette riche contrée
cisalpine, au nom de la République, répand la Liberté et
les
idéaux
des
Lumières.

Caporal Baguette
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Waterloo
(Du 17 au 21 juin)
Des années qu’on le préparait, des mois qu’on en parlait,
des semaines qu’on piaffait d’y aller … Le bicentenaire de
la dernière bataille de l’Empereur est déjà passé …
Pompe à fric pour certains, méga foire à la saucisse pour
d’autres, cet événement restera néanmoins dans les
mémoires pour sa démesure : 6000 reconstitueurs, 300
cavaliers, 100 canons, 200'000 spectateurs ! Il fut malgré
tout l’occasion de voir des évolutions de troupes
magnifiques, des feux de bataillons à couper le souffle et
des charges de cavalerie wagnériennes. Pour couronner le
tout, les belges ont démontré des qualités d’organisateurs
qui donnent raison à Coluche : avec les suisses ils auraient
vraiment pu se mettre d’accord pour ne faire qu’un
pays ! ;-)

nostalgiques aussi de quitter déjà cette parenthèse
intemporelle, nous avons repris la route vers nos pénates et
vers nos préoccupations modernes.
Certes la période des bicentenaires s’achève, certes
l’Empereur va s’embarquer le 12 juillet vers sa destination
fatale, mais il est certain que nous continuerons à faire
revivre l’histoire de ses soldats, et peut-être même
parviendrons-nous à retourner à plus d’authenticité et
moins de mercantilisme.

Caporal Baguette

Pour RHEMP, ce bicentenaire a également été l’occasion
d’organiser une belle sortie culturelle de cohésion de
groupe : arrivés sur place dès mercredi soir 17 juin après
avoir voyagé en 2 minibus (un voyage S-O et un voyage
Est), le jeudi 18 a été complètement dédié à la visite du
champ de bataille et des différents points touristiques
importants. Hougoumont, la butte au Lion et le nouveau
musée, Waterloo et son musée Wellington, La BelleAlliance, … Cette longue journée passée à marcher, en
tenue et avec tout le barda sur le dos a malgré tout laissé
des traces sur les membres inférieurs de la plupart, et la
démarche « à la pingouin » caractérisait encore certains
d’entre nous dimanche … Et du coup le soir personne n’a
eu le courage d’aller, à pieds, assister au spectacle
pyrotechnique « Inferno », et les volontaires poussant la
chansonnette ont été bien rares autour de notre feu.
Le vendredi 19 a été dédié à l’exercice : école du soldat
d’abord, puis du peloton, et enfin du bataillon. L’étatmajor du bataillon-uni a, cette fois, pensé à épargner les
forces des hommes et n’a fait réviser que des manœuvres
effectuées ensuite le soir, lors de la première reconstitution
de la bataille.
Le samedi 20 a été encore dédié à l’exercice : le 18ème a
montré que dans les rangs ses soldats ont un peu tendance
à oublier leurs fondamentaux et le John Wayne qui
sommeille en chacun de nous montre vite le bout de son
nez … Le Chef de bataillon La Provence a ainsi eu le
plaisir sadique de nous faire bouffer de l’école du soldat,
sous le soleil et dans la chaleur humide de la morne plaine
wallonne. Le soir, pourtant, nous étions frais comme des
gardons et prêts à changer l’histoire pour LA grande
reconstitution de la bataille. Malheureusement rien n’y fit,
et c’est derrière la Haie-Sainte qu’une charge des dragons
écossais, suivie d’un terrible feu de bataillon prussien a eu
raison de nous…
Dimanche 21, fourbus mais contents de ces 4 jours passés
ensemble sur ces terres chargés d’histoire, déjà un peu

Bivouac infanterie française

Champ de bataille
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Le 18ème de ligne (RHEMP) à Hougoumont.
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Waterloo : le récit d’un voltigeur
La particularité d'un voltigeur ? Etre mobile. Quand il ne
marche pas, il court ! Pour le bien de nos mollets et le
régime du lieutenant, nous avons fait beaucoup de cardio
à Waterloo ! Il faut savoir que déjà à peine arrivés le chef
de Bataillon La Provence nous embarque dans une visite
du champ de bataille qui se transforme en marcher de
vingt bornes jusqu'à la ville de Waterloo. A l'arrivée, un
petit groupe de soldats a tenu et peut être fier de lui !
L'histoire ne retiendra pas ceux qui ont réquisitionné
une charrette du diable d'un gitan de passage pour faire le
trajet ! Néanmoins la route valait le coup (voir le récit de
Baguette)
La bataille : Premier Jour En tant que voltigeurs, nous
sommes placés en avant de toute la colonne qui s'apprête à
descendre vers les anglais, à l'est de la Haye Sainte. Face à
nous, des tirailleurs ennemis tentent leur chance tandis
qu'un impressionnant barrage d'artillerie tonne, la nôtre
semblant peiner à lui répondre. C'est tellement intense qu'il
nous semble à chaque coup entendre siffler un boulet.
Mais bientôt un aide de camp galope devant nous, les
ordres fusent En avant, Marche ! En formation de
tirailleurs deux par deux, nous progressons avec peine
dans le blé qui nous arrive aux cuisses, en soulevant des
flopées d'insectes et même des cailles ! Procédant à un feu
en avançant de façon déterminée, nous voyons bientôt les
tirailleurs reculer ! En déplaise à notre ego, ils ne refluent
pas de notre fait mais surtout de l'impressionnante marche
du bataillon derrière nous qui bientôt nous absorbe dans
son avancée inexorable. Mais nous nous détachons de lui
pour charger des pièces d'artillerie avancées qui nous tirent
dessus à bout portant dans un vacarme assourdissant.
Après un court combat, elles sont à nous ! Mais devant les
volées des fiers écossais nous devons battre en retraite et
là, la cavalerie nous tombe dessus à grands cris. Vive
l'Empereur, vive la Nation entend-t-on dans le hérisson
défensif qui finit par faire s'éloigner les cavaliers lourds
sur lesquels quelques voltigeurs tireront dans le dos. La
bataille s'achève par une couverture de l'assaut de la Haye
Sainte mais bientôt la retraite sonne et c'est un sauve qui
peut jusqu'au camp où chacun s'écroule de fatigue.
Deuxième Jour : Le deuxième jour, il s'agit de remettre ça
! Cette fois, les voltigeurs sont censés moins faire cavalier
seul et plus soutenir le bataillon. A ce titre, nous couvrons
sa marche vers les jupettes et plusieurs mêlées surviennent.
Mais pour recevoir ces diables de Scots Greys, c'est un
carré de division que nous formons ! Malgré cela ces
enragés pénètrent le carré et frappent réellement les
hommes, cassant une baïonnette et percutant l'épaule du
lieutenant. Par la suite, après une retraite tactique, le
bataillon avec ses voltigeurs se déplace sur la droite de la
Garde Impériale pour soutenir son offensive. De part et
d'autre, les volées sont fournies et meurtrières. A l'abri de
la Haye Sainte, le bataillon opère une conversion et
surprend soudainement sur leur flanc les troupes anglaises

massées derrière. Malheureusement, cette belle action
faute de soutien échoue. En effet, déjà la Garde recule et
les voltigeurs mènent un combat désespéré se couchant
dans les blés à trente pas des fusils ennemis dans une
atmosphère apocalyptique et saturée de fumée cachant le
jour. Réfugiés dans la ferme, le chef de bataillon et
quelques rescapés assistent à la déroute. La retraite
s'effectuera sous la pluie et les hommes sont fourbus.
Remontant la colonne en courant, j'ai le plaisir de
retrouver des survivants du 18e, le chef de Bataillon La
Provence, le caporal Baguette et le volontaire Alexandre.
Nous rentrons noyer cette défaite dans le formol de DemiSel.
Ce fut Waterloo ! Et nous avons survécu, vive le 18e !

Voltigeur Aurélien

Tombé au champ d’honneur …
Le fusilier Fanche, notre camarade et ami est
malheureusement tombé au champ d’honneur à Waterloo.
Après avoir débuté dans les plaines d’Ibérie en 1809 sa
carrière au sein de notre compagnie de fusiliers du 18ème de
ligne (à Astorga), il l’a terminée d’une manière non moins
brillante dans les blés wallons. Il est certain qu’il aura
marqué les esprits de nombreuses jeunes recrues, et que
même les vieilles moustaches boiront encore longtemps à
sa santé, en entonnant sa chanson fétiche, celle qui parle
des moutons et des filles à marier ... Gageons que, comme
les chats, le Fanche a plusieurs vies, et que l’on pourra le
recroiser, en marin ou en volontaire tarnais, sur d’autres
théâtres d’opération. Quoi qu’il en soit, le chef de bataillon
La Provence a déjà commandé son épitaphe : « Mains dans
les fouilles, pieds dans les couilles ». A bientôt l’ami !

Caporal Baguette
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Le comique troupier
Au détour de mes lectures, j’ai découvert un texte qui ne
manquera pas d’intéresser les archéologues expérimentaux
que nous sommes tous, et qui donnera des pistes à ceux
qui, comme moi, cherchent à faire revivre l’histoire.
« Le comique sur la troupe par le troupe, existe depuis
longtemps parmi ces hommes dont l'humour n'était pas une
caractéristique première.
En campagne, les occasions de se distraire étaient trop
rares, mais en garnison le soldat pouvait se livrer aux
gaietés, en ville comme en caserne.
Si, le plus souvent, l'exercice consistait à se moquer du
trait de caractère d'un camarade, il arrivait aussi que, au
fond d'une taverne chaleureuse, les sous-officiers et les
officiers soient l'objet de quolibets.
La forme était le plus souvent des paroles détournées sur
un air connu, mais aussi des saynètes reprenant un fait qui
s'était déroulé dans au quartier.
Citons par exemple les mémoires du lieutenant Salvetat
qui relate deux scènes jouées dans la taverne du quartier en
l'honneur de l'anniversaire d'un jeune camarade :
… le caporal Baguette à genoux et muet jouait le rôle du
jeune Mounier en gigotant comme un Guignol, Le Fanche,
une corbeille à pain sur la tête et une balayette à la main,
jouait le rôle du lieutenant. Les dialogues reprenaient des
faits qui s'étaient déroulés dans la semaine avec force
gesticulations et allusions graveleuses.
Baguette à genoux devant le Fanche, « Mounier !
Mounier ! »
Le Fanche, baissant la tête et aperçevant Baguette :
« Mounier, mon café est trop froid, allez, allez Mounier »
Baguette sort puis revient « Mounier, le café est trop
chaud, incapable, etc, etc »
« Aller Mounier, astiquez-moi mon manche » et Le Fanche
sort le manche de la balayette que Baguette manipule en
gestes obscènes
Le Fanche « oh ! Que vous êtes sale Mounier, allez,
brossez-vous les dents »
et Baguette se brosse les dents avec la brosse puis sort.
Le Fanche : « sergent-major, sergent-major, appelez le
sergent Salvetat qu'il appelle le sergent Clerc, qu'il appelle
le caporal fourrier, qu'il appelle Mounier ! »
Baguette revient.
Le Fanche « Mounier, allez me laver cette assiette et faites
attention c'est de la porcelaine de Mikonos que m'a offert
un vieux sergent-major quand j'étais jeune lieutenant » d'un geste il se touche le fondement« et ne regardez pas les garçons dessinés au fond, ils vont
vous donner des idées ! »
Pendant ce temps, Baguette gesticule, laisse tomber
l'assiette, ramasse un morceau d'assette cassée et revient
devant Le Fanche.
Le Fanche, simulant la colère : « Mounier ! Bon à rien, en
plus vous ne me ramenez que la partie femelle, que voulezvous que j'en fasse, etc, etc »

« Aller Mounier, demi-tour face en tête, à quatre pattes »
(ce que fait Baguette).
Le Fanche se colle derrière, sort un martinet, frappe
Baguette « en avant ! » et ils sortent tous les deux en se
chevauchant.
Autre scène, le jeune Mounier, au milieu de la taverne avec
deux camarades, raconte comment lors de la corvée de
gabion, il a glissé dans les orties.
Il mime alors le fait à quatre pattes devant une touffe
d'herbes prédisposée au milieu de la scène.
Ses camarades, l'un après l'autre, miment aussi une
glissade et finissent tous empilés avec force gestes
obscènes devant un camarade imitant le lieutenant
courroucé. »
Comme quoi, parfois, sans le savoir, nous ne sommes pas
tant indignes de nos ancêtres …

Fusilier Le Fanche
Source : extrait de la thèse sur les distractions dans l'armée
de Mr Mickael Pacson (2011)

J’ai lu pour vous …
J’ai choisi pour vous un thème d’actualité : La Bataille de
Waterloo de Jean-Claude Dammame.
Il faut le dire tout de suite, ce livre est exceptionnel ! Ce
n'est absolument pas un énième livre d'histoire décrivant
les mouvements précis des unités ou les secrets d’erreurs
des généraux en mode Stéphane Bern. Ce livre retrace
l'avant, le pendant et l'après de la bataille par les yeux de
ses protagonistes. En effet, l'auteur a fait un énorme travail
de documentation en citant et croisant des mémoires,
lettres et notes. Il fait revivre les moments de cette bataille
de façon extrêmement réaliste, crue et intense. Que ce soit
le capitaine Mercer de la Royal Horse Artillery couvert de
poudre et de cervelle, de Sir Hamilton bouclier humain
d'un voltigeur courtois, du sergent Sheltens assistant à la
destruction du corps de Reille... Pour 7 euros en poche, un
must have que vous lirez d'une traite !

Voltigeur Aurélien

Calendrier 2015
Les prochaines sorties agendées sont :
-

La Boissière Ecole (78) : 28 et 30 août

-

Bard (vallée d’Aoste, I) : 5 et 6 septembre

-

Wissembourg (67) : 24 et 25 octobre

8
Il est possible que la 13ème Légion de Gendramerie
organise à nouveau un petit événement privé à Vourey (en
Isère) les 3 et 4 octobre.
Par ailleurs un déplacement à Austerlitz les 5 et 6
décembre est à l’étude pour le 210ème anniversaire.
Pensez-donc à consulter régulièrement le forum pour resté
informé de l’évolution des événements, et également pour
vous inscrire aux sorties auxquelles vous souhaitez
participer !

Le Bureau

Contacts
Site RHEMP : www.18eme‐de‐ligne.fr
Forum RHEMP : http://rhemp.free.fr/forumrhemp/
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http://www.facebook.com/#!/groups/301547279924820/
Président Christophe Cormary : 06.48.60.62.66
3 rue du Cammas 31650 ST ORENS
rhemp@wanadoo.fr
Vice-Président Henri Caporali : 06.81.81.40.98
136, chemin de Redon – St Martin Belcassé
82100 CASTELSARRASIN
h.caporali@age-environnement.com
Trésorier Alain Palauqui : 06.10.28.14.04
5 rue du Maraîcher 11200 FABREZAN
palauqui.alain@orange.fr
Secrétaire Raphael Maion : 06. 61.33.03.96
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