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LE MOT DU PRESIDENT
La page n°2017 du grand livre est déjà tournée …
Cette année qui vient de se terminer a été somme toute
une année assez pauvre au niveau des reconstitutions
napoléoniennes, puisque nous n’avons participé qu’à 4
manifestations.
Cela dit, elle ne fût pas inintéressante, puisque nous
avons pu organiser, avec nos amis suisses et italiens, la
montée du Gd-St-Bernard.
Pourtant, du point de vue de la vie de notre association,
2017 a été une année charnière puisque quelques
membres, tout de suite rejoints par deux nouvelles
recrues, ont décidé de créer une branche de
reconstitution/Airsoft couvrant la période de la guerre
d’Indochine (1945-1954), ouvrant ainsi la porte à une
évolution de nos activités. Ce bulletin traduira donc
dorénavant cette ouverture du champ de nos activités,
en donnant aussi des nouvelles du front de l’Extrême
Orient.
2017 enfin, a vu trois jeunes recrues rejoindre les rangs
de notre régiment : pendant que des vieilles moustaches
laissent le bicorne au crochet, de jeunes pieds à la peau
encore douce viennent donc encore traîner leurs savates
dans la boue, ce qui est bon signe pour la vie de notre
association !
2018 vient de débuter, et le calendrier des différentes
sorties se précise tranquillement. Espérons que cette
année nous donnera l’opportunité de nous retrouver plus
souvent, et de retrouver nos amis d’autres groupes.
Impatient de vous revoir rapidement, je vous transmets
à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé et de
bonheur.
Salut et Fraternité.
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Assemblée Générale du 13 janvier 2018
Le 13 janvier, à Paris, l’effectif était bien maigre pour
l’assemblée de nos membres : 4 valeureux membres
(dont 3 du bureau) munis des procurations de 7 autres se
sont réunis pour la traditionnelle AG de l’association.
Le calendrier des expositions aux Invalides nous a
permis de visiter la fantastique exposition « Dans la
peau d’un soldat », mais le timing trop serré de la
journée ne nous a pas laissé la possibilité de passer
saluer le patron dans son sarcophage.
Comme l’an dernier, c’est dans l’ambiance chaleureuse
et cordiale de la pizzeria favorite de notre secrétaire,
dans le 11ème arrondissement de Paris, que le bureau a
présenté le bilan moral et financier de l’année écoulée,
puis l’assemblée a reconduit le bureau pour 2 ans, avant
de voter les nouveaux statuts et le nouveau nom de
l’association, et de choisir enfin les sorties à privilégier
cette année (cf. dernière page du présent bulletin).
Les discussions se sont ensuite prolongées assez tard
afin de clarifier les évolutions à donner à la jeune
branche Airsoft de l’association, notamment afin
d’accueillir au mieux ses nouveaux membres.
Une fois la séance levée, tous très fatigués par une
longue journée, nous avons renoncé à profiter des
distractions nocturnes parisiennes pour nous précipiter
au lit. Avec cependant déjà la hâte de se retrouver au
plus tôt autour d’un feu … ou d’un drapeau !
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Le réveil du bivouac

Photos : l’AG à la pizzeria.

PS : pour plus de détails sur les discussions nous encourageons
les membres à se reporter au PV qui leur a déjà été adressé.

Les Tavernes (29-30 avril)
Les suisses ont été dignes de leur réputation, et l’accueil
qu’ils nous ont réservé pour ce week-end école, dans la
campagne fribourgeoise profonde, fût vraiment
fantastique.
La qualité des ateliers préparés par Guides Généraux
afin de faire réviser aux troupes l’école du soldat et
l’école du peloton fût elle aussi un des piliers de la
réussite de cette manifestation. Grâce à un solide
programme de révision et d’exercice, la trentaine de
participants, a pu se dégourdir les guêtres avant de
reprendre le chemin des campagnes. Cette école fût, en
ce qui concerne notre groupe, le baptême idéal pour le
volontaire La Plume et le tambour Maxence.
Quant à la raclette, généreusement offerte par le 3ème
Régiment Suisse, elle restera parmi les meilleurs
souvenirs de ces moments de fraternité rustre que l’on
ne vit qu’autour d’un feu, lorsque la couleur de
l’uniforme n’importe plus et que seule l’amitié et la
passion commune de l’histoire nous réunissent.

Photos : les soldats à l’exercice.
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L’armée de Réserve au Gd St-Bernard
(12-13 août)
Née sous le coup d’une boutade, cette manifestation
organisée conjointement par le 3ème Suisse, le 40ème et le
18ème de ligne, fut l’aboutissement d’un merveilleux travail
commun mené sous l’égide de l’amitié.
En effet, réussir à résoudre toutes les difficultés
administratives, à mettre au point toute la logistique et à
coordonner l’ensemble de la manifestation à cheval sur
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une frontière pouvait sembler être une véritable gageure.
Heureusement, les municipalités et les administrations
concernées ont su, à l’heure où les intercommunalités et
les interconnexions économiques, sociales et culturelles
s’affranchissent des frontières, nous aider à surmonter tous
les obstacles afin d’offrir aux participants une
manifestation de qualité. Un grand merci donc au maire de
St-Rhémy et au syndique de Bourg-Saint-Pierre !
Mais c’est également grâce à l’engagement et la
disponibilité absolue de nos amis du 3ème Suisse que toute
la logistique durant l’événement, compliquée, a pu être à la
hauteur des attentes de chacun. Qu’ils en soient eux aussi
chaleureusement remerciés !

Les pelotons formés pour le départ

Cela dit, n’importe quelle course en montagne, aussi
parfaite que puisse être son organisation, peut tourner au
fiasco si la météo le décide. Le temps magnifique et la
température clémente dont nous avons été gratifiés
pendant ces deux jours est donc également un des facteurs
principaux de la réussite de cet événement.
Enfin, l’abnégation, la force mentale et la résistance à
l’effort de chacun-e des participant-e-s ont rendu possible
cette ascension et la réussite de cette manifestation. Un
grand bravo à toutes et à tous !
Je parie que nombreux sont celles et ceux qui seraient prête-s à la refaire, même si c’est en pestant, en râlant et en
grognant à nouveau. Mais tout compte fait, le 1er Consul
gagne lui aussi ses batailles grâce aux jambes de ses
grognards !
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L’armée de Réserve au Gd St-Bernard
Les souvenirs d’un volontaire
Nous sommes partis très tôt le matin en trois peletons,
après la distribution des biscuits identiques à ceux qui
avait été donnés à l’époque (merci Cambuse !). Les
sommets étaient couverts de neige fraiche et il ne faisait
pas vraiment chaud. Hereusement, marcher nous a vite
réchauffés ! Très vite, pour pousser la reconstitution plus
loin, mon frère, Aurélien, mon père Baguette, Damien et
moi avons enlevé nos chaussures pour marcher pieds nus.
Après quatres heures de marche et la charge du tambour
dans la Combe aux morts nous sommes arrivés à l’hospice.
Là, nous avons pris un bon repas (pain, fromage et vin
blanc valaisan) avant de se battre contre les piémontais à
côté du lac, au Mont Jupiter. Puis nous sommes descendus
pendant deux heures et demi pour arriver à Saint-Rhemy
où les piémontais nous attendaient pour nous tendre une
embuscade. À l’issue de la bataille nous avons monté les
tentes et passé la nuit au village. Le lendemain, nous
avons animé le village puis tout démonté en début d’après
midi. C’était vraiment une super sortie qui est à refaire !

Volontaire La Plume

Le tambour bat la charge dans la Combe aux Morts
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La Boissière-Ecole
(26-27 août)
Dans la chaleur écrasante de la Boissière-Ecole, un
bataillon français tente de retenir l'avancée des coalisés.
Face à nous, des Anglais, des Hanovriens, des Hollandais
et des Prussiens. Formant le peloton de voltigeurs, le 18e
se retrouve à l'avant-garde dans tous les affrontements et
parfois même à l'arrière-garde pour couvrir la retraite.
Le samedi était la journée la plus riche en marche et en
combats, pas moins d'une dizaine d'affrontements sur
divers terrains : forêts, collines, rochers, champs, etc... Je
me retrouve à vivre ce que j'ai écrit un an auparavant sur
les troupes légères. Courir, tirer, recharger en avançant,
parfois combattre à la baïonnette, personne ne s'est
dégonflé face à la tâche, vétérans comme nouvelles
recrues.
Le dimanche était une journée dédiée à l'ultime défense,
notamment aux côtés d'une pièce d'artillerie. Cela se
transformera finalement en repli vers les cantinières,
laissant aux ennemis l'occasion de se reposer à l'ombre
après une longue marche autour de nos positions.
Finalement, le poids de la bataille ne se fait ressentir que
lors des relâchements, au déjeuner ou au retour au
campement, lorsque les sacs comme les muscles sont
relâchés. La communion s'opère autour d'un repas copieux
et bienvenu avant de s'endormir dans la paille.
Première sortie "histoire vivante" pour moi, je n'en retiens
que du bien et bien entendu une énorme envie de
recommencer. C'est également l'occasion de rencontrer
encore plus de membres et de tisser des liens forts avec
chacun et passer de supers moments.

Voltigeur Thibault
Les pelotons en marche vers le col

Les troupes en pause

La bataille au Mt Jupiter
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Cadenet
(16-17 septembre)
La batterie tambour « Le Petit Tambour d’Arcole » nous
avait invités à Cadenet, village natif du fameux petit
tambour, pour animer les festivités du cinquantenaire de ce
groupe de musique, aux côtés de quelques autres groupes
de reconstitution.
Défilés et démonstrations ont animé le week-end, surtout
orienté, très logiquement, vers la musique militaire. Le
public, très nombreux et très intéressé par notre bivouac, a
très vite donné un côté pédagogique et didactique à nos
évolutions.
Les nombreuses plages de temps libre ont quant à elles
permis de longues discussions autour du feu, renforçant
encore la cohésion de notre groupe.
Le beau temps du Vaucluse et l’accueil fantastique qui
nous a été réservé par les organisateurs ont laissé un
excellent souvenir à chacun. Mon seul regret est que nous
n’ayons pas pu être plus nombreux !
Le voltigeur Thibault à l’affût
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Le 18ème prend la pose
Le bivouac du 18ème

La Boissière-Ecole
Les impressions d’un volontaire
J'ai trouvé ma première sortie extraordinaire, je me suis
senti plongé 200 ans en arrière, le bivouac, l'ambiance,
les uniformes, tout m'a plu. Tout était comme je
l'imaginais, je pense que mon passage préféré a été
lorsque nous étions dans la forêt, tapis dans la mousse
en attendant les anglais, les passages où nous partions
en éclaireurs aussi m’ont plu ; je les ai préférés à quand
nous formions un peloton !
En bref cette expérience a été géniale et j'ai hâte de
replonger dans la peau d'un brave soldat du 18e !

Volontaire Rémy
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au restaurant du château. Le lendemain dimanche, un
départ à 6h30 nous permis d’être rentrés dans nos
chaumières avant minuit, et de penser déjà … au 213ème
anniversaire !
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Pose des chaines sur l’autoroute
Le 18ème pose devant la statue du petit tambour d’Arcole

Austerlitz
(1er et 2 décembre 2017)
Une fois n’est pas coutume, RHEMP s’est transformée
en agence de voyage l’espace de quelques jours, afin
d’organiser un voyage touristique à Austerlitz, en
commun avec des membres du 3ème Suisse, du 40ème et
du 111ème de ligne. Malheureusement seulement 3
membres de notre régiment ont pu y participer :
Nikolay, Aurélien et Baguette.
Le départ cette année était fixé au mercredi 29
novembre au soir, afin de nous permettre d’arriver en
début d’après-midi à Bratislava. C’était compter sans la
météo autrichienne qui, nous gratifiant d’abondantes
chutes de neige, nous a fait perdre tellement de temps
que nous ne sommes arrivés à notre étape touristique
qu’au crépuscule.
Heureusement, un splendide soleil nous a permis le
vendredi de profiter au mieux de la matinée pour flâner
dans les rues de cette magnifique citée. L’après-midi fût
quant à lui dédié à un parcours du champ de bataille,
terminé au Pratzen par la visite du nouveau musée.
Le programme du samedi, maintenant bien rodé, a été
sans surprise : manœuvres le matin et reconstitution de
la bataille l’après-midi ; clôturée par notre désormais
traditionnel sabrage de champagne au Santon, en
admirant le coucher de soleil sur Brno.
La soirée s’est ensuite terminée à Slavkov, par les
traditionnels feux d’artifice, marché de Noël et souper
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Le timbre de l’année
Cette année, le Bureau a choisi, pour le timbre de nos
cartes de membres, le maréchal Brune.
Voici donc, pour votre culture personnelle et/ou pour
briller dans les salons, une brève biographie de cet homme
qui, probablement trop républicain, ne fut jamais anobli
par Napoléon:

Le groupe en visite de Bratislava

Né le 13 mars 1763 à Brive-la-Gaillarde, où son père est
avocat et substitut du procureur, Guillaume Brune vient
étudier le droit à Paris. Il s'y découvre une vocation
littéraire et se fait ouvrier typographe pour subsister
pendant qu'il écrit son propre ouvrage. Celui-ci paraît en
1788 sous le titre : Voyage pittoresque dans plusieurs
provinces occidentales de la France.
La Révolution, à laquelle il adhère totalement, en fait un
journaliste. Il crée sa propre feuille qu'il doit cependant
bientôt céder pour des raisons financières.
Militant assidu du district des Cordeliers, ami de Georges
Danton depuis 1789, ses soutiens politiques lui valent une
promotion foudroyante lorsqu'il embrasse la carrière
militaire.

Le groupe au monument de la paix au Pratzen

Élu adjudant-major dans son bataillon d'engagés
volontaires en 1791, il est général de brigade en août 1793.
Entre-temps, il a servi sous Charles François Dumouriez,
s'est fait remarquer en ralliant les débris de l'armée après la
défaite de Neerwinden (18 mars 1793) et a participé,
comme chef d'état-major de l'armée de pacification, à la
répression de la révolte des fédéralistes du Calvados.
Après une éclipse due à la chute de Danton, il est adjoint à
Napoléon Bonaparte, le 13 vendémiaire an IV, pour
écraser l'insurrection royaliste.
Brune accompagne ensuite son chef en Italie, participe aux
batailles d'Arcole (15-17 novembre 1796) et de Rivoli (1415 janvier 1797) et devient général de division en
novembre 1797.

Le groupe au pied du Santon

On lui confie alors divers commandements, en Helvétie,
en Italie où il parvient à s'emparer de la forteresse de Turin
sans avoir recours à la force, en Hollande enfin. Là, il se
couvre de gloire en remportant, sur une armée anglo-russe
débarquée au Helder, les batailles de Berghen (19
septembre 1799) et de Castricum (6 octobre 1799).
Après avoir accueilli sans enthousiasme excessif le 18
brumaire, Guillaume Brune devient néanmoins conseiller
d'état (25 décembre 1799) et l'un des plus proches
collaborateurs du Premier consul Napoléon Bonaparte. Il
se voit d'abord confier la pacification de l'Ouest et obtient
des chefs vendéens et chouans qu'ils déposent les armes.
Nommé ensuite, en août 1800, à la tête de l'armée d'Italie
en remplacement d'André Masséna, il prend Vérone,
Vicence, et signe l'armistice de Trévise (15 janvier 1801).

La bataille
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Tant d'éminents services ne peuvent être ignorés et en
1804, malgré les opinions obstinément républicaines qui
lui ont valu de passer deux années à Constantinople
comme ambassadeur (1802-1804), Guillaume Brune est
compris dans la première promotion des maréchaux.
Les années suivantes, Brune reçoit le commandement du
camp de Boulogne, devient gouverneur des villes
hanséatiques et dirige le corps d'observation de la GrandeArmée.
Durant la campagne de Prusse, il conquiert la Poméranie
suédoise. Mais il a l'imprudence d'utiliser le terme d'armée
française au lieu de celui d'armée de sa majesté impériale
et royale dans le texte de l'armistice qu'il signe en
septembre 1807 avec le roi de Suède. Une faute aussi
inouïe lui coûte son commandement et lui vaut une
disgrâce qui dure encore en 1814.
C'est donc tout naturellement qu'il se rallie à Louis XVIII,
qui le fait pair de France et gouverneur de Provence lors de
la première Restauration.

Source : Napoléon-empire.net

Pourtant, au retour de l'île d'Elbe, il accepte de l'Empereur
le commandement de la division militaire de Marseille. A
ce poste, il pourchasse avec vigueur les bandes royalistes
qui opèrent dans le midi et retarde jusqu'à la fin juillet sa
soumission aux nouvelles autorités issues de la seconde
Restauration.
Cela lui vaut d'être atrocement massacré par les royalistes
à l'hôtel du Palais-Royal d'Avignon le 2 août 1815. Son
corps est jeté dans le Rhône et une plaque est apposée sur
le pont où a été perpétré ce forfait portant l'inscription :
"C'est ici le cimetière du maréchal Brune". Elle ne sera
pas retirée avant la Monarchie de Juillet et les assassins
resteront impunis.
Sa veuve parvient à faire rapatrier la dépouille du
maréchal, qu'elle conserve dans leur château de Saint-JustSauvage jusqu'à son propre décès en 1829. Ce n'est
qu'alors qu'une tombe, au cimetière du village, accueille le
maréchal et son épouse.
* * *
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Les nouvelles recrues
En 2017 cinq recrues ont rejoint notre association: Rémy,
du Lot, Matteo et Maxence (fils de Baguette – Matteo est
surnommé La Plume depuis St-Amans-Soult 2004),
originaires de la Haute-Savoie, Damien (beau-fils de
Moutarde) et Romain (fils d’Alain). Rémy et La Plume
sont volontaires fusiliers, Maxence est tambour.
Damien et Romain, quant à eux ont rejoint le pôle Airsoft.
Bienvenus à eux !

Le Bureau

Le nom de Brune est inscrit sur la 23e colonne (pilier Sud)
de l'arc de triomphe de l'Étoile.
* * *
Nommé pair de France pendant les Cent-Jours, Guillaume
Brune est devenu ipso facto comte de l'Empire, mais il
n'eut pas de lettres patentes, ni d'armoiries.
À Sainte-Hélène, Napoléon dira à propos de Brune : " Il
s'est perdu dans mon esprit à cause de sa conduite avec le
roi de Suède dans les affaires de Stralsund. Un maréchal
de France valait un roi de Suède! Je rends justice au
maréchal Brune, il a bien fait en Hollande; la bataille
Alkemaar a sauvé la République d'un grand péril ".

La Plume et Maxence au Gd St- Bernard
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Rémy à La Boissière-Ecole.

Du côté de l’Indochine …
Née sous le képi de Moutarde pendant les fêtes de Pâques,
l’idée de créer une branche Airsoft au sein de notre
association pour reconstituer la période guerre d’Indochine
(1945-1954), a rapidement rencontré l’enthousiasme de
quelques membres, pour se voir concrétiser rapidement.
En effet, dès le 12 mai, nous nous sommes retrouvés à 5
(Moutarde et son beau-fils Damien, Aurélien, Alain et
moi) dans les bois et la campagne lotoise (aux environs de
St-Martin de Vers) pour goûter aux joies de notre nouveau
hobby.
Dans la mesure où chacun a choisi, pour des motifs divers,
de recréer une unité différente (qui le 1er RCP, qui le
21ème RIC, qui le 10ème BPCP, qui le 516ème du train),
nous avons décidé d’inventer un groupement mobile n°18,
et de situer ses exploits au tout début de la guerre.
Ainsi, en août et en octobre, le même groupe, augmenté de
Romain le fils d’Alain, s’est à nouveau réuni pour
continuer à déveloper le campement, réfléchir sur les
objectifs à poursuivre et les moyens nécessaires à leur
réalisation, mais aussi et surtout, pour crapahuter dans la
nature, à la recherche du viet-minh.
Contrairement à la période napoléonienne, cette période
est riche en sources primaires, et les effets authentiques
sont faciles à trouver et même peu onéreux. Notre
démarche se veut donc autant HV que possible, et notre
groupe vise, à moyen terme, à l’immersion totale (ou
presque).
Notre petit groupe, motivé et sérieux, est tout sauf un club
fermé, donc qui souhaiterait nous rejoindre est
évidemment le bienvenu!
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Photos : le GM 18 et son poste avancé.

Cotisation 2018
Le bureau a décidé de maintenir le montant de la
cotisation à 25€/pers.
Que ceux qui ne l’ont pas encore fait ne trainent plus,
envoyez vite votre chèque au trésorier, ou demandez-lui
un RIB pour faire votre virement !

Le Bureau
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J’ai lu pour vous …
« Aventures de guerre 1792-1809 »
D’un format peu commun, ce livre fantastique m’est
arrivé dans les mains par cadeau. Edité en 1894 et
parfaitement conservé, l’auteur, Frédéric Masson
recueille et rassemble les souvenirs d’anonymes du rang
des armées de l’Empire, qui au travers de leurs vingt ans
de campagnes avaient vécu des moments incroyables.
Une fois de plus, des mémoires de presque anonymes
nous racontent la petite histoire dans la grande, et ô
combien inédite comme lorsque nous empruntons le
regard d’un aérostier au-dessus des armées
autrichiennes. Nous qui avons franchi le Saint-Bernard
avec l’Armée de Réserve cette année, nous chargeons à
Marengo avec un lourd et placide grenadier à cheval de
la Garde des Consuls…une charge qui ne démérite pas
de celle de Somosierra que nous fait vivre un lancier
polonais écrasé sous la mitraille. Enfin, la piétaille nous
le pardonnera, c’est un hardi et débrouillard chasseur à
cheval que nous accompagnons sous le soleil
d’Austerlitz.
Outre ces mémoires pour certaines complètement
inédites et sur des armes parfois méconnues (faute
notamment de survivants !), il ne faut pas oublier les
splendides illustrations de ce livre. Peu de mots peuvent
les décrire et j’invite les intéressés à les découvrir sur
Gallica.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6546688s/f7.image

Ces sorties sont retenues comme prioritaires, c’est-àdire qu’il est demandé aux membres de faire un effort
afin de pouvoir y participer. De son côté, le bureau
s’occupera d’organiser la logistique des déplacements.
Le calendrier des manifestations organisées en France et
en Europe est bien étoffé encore cette année. Les
propositions de sorties évolueront donc comme chaque
année au fur et à mesure que nous prendrons
connaissance de nouveaux événements ou que nous
serons invités.
Enfin, chaque membre autonome au niveau matériel est
libre de participer, en plus des sorties retenues lors de
l’AG, aux manifestations de son choix. Le Bureau de
l’association est à disposition pour l’aider à établir les
différents contacts nécessaires à sa participation.
Et comme toujours, pensez à consulter régulièrement le
forum pour rester 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/
Page Facebook :
https://www.facebook.com/18edeligne/

Voltigeur Aurélien
Président Raphael Maion : 06.51.33.03.96
837 rte de chez Bolley

Calendrier 2018

74550 CERVENS
rmaion@yahoo.fr
Vice-Président Michel Agnese : 06.62.21.19.04

Les sorties prioritaires déjà agendées sont :
 24-25 mars : SDV (46) – si la météo le permet,
sortie n°1 Indochine pour le groupe Airsoft ;
 7-8 avril : PALEZIEUX (Suisse) - Week-end
d'école ;
 3-4-5-6 mai : FORT l’ECLUSE (01) – Garnison,
bivouac, escarmouches. Sortie HV. Notre
association est membre du comité
d’organisation ;
 16-17 Juin : MARENGO (Italie) – Sortie
traditionnelle, bien connue ;
 25-26 Août : ORET (21) - Sortie terrain. En
attente informations

49 Grande Rue
46240 LABASTIDE MURAT
vidocq46@orange.fr
Trésorier Alain Palauqui : 06.10.28.14.04
5 rue du Maraîcher
11200 FABREZAN
palauqui.alain@orange.fr
Secrétaire Aurélien Le Frapper : 06.37.69.75.22
19 Bld Fleury
91170 VIRY CHATILLON
aurelien.lefrapper@gmail.com

