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Assemblée Générale du 13 octobre 2018

Cette année 2018 a été une nouvelle année assez pauvre
pour notre groupe au niveau des reconstitutions
napoléoniennes, puisque nous n’avons participé qu’à 3
sorties, avec à chaque fois des effectifs réduits voire très
réduits.

Le 13 octobre, à St-Martin de Vers, l’effectif était bien
maigre pour l’assemblée de nos membres : 6 valeureux
membres (3 du pôle AirSoft uniquement et 3 du pôle
AirSoft + napo) munis des procurations de 4 autres se
sont réunis pour la traditionnelle AG de l’association.

Globalement, j’ai le sentiment que la tendance de la
démotivation des anciens se confirme, et que tout repose
maintenant sur les épaules des jeunes qui, faute de
disponibilités et de finances, peinent à répondre à
l’appel. Je fais malgré tout mon maximum pour que les
différentes sensibilités des membres de notre association
soient respectées et que notre groupe garde une certaine
visibilité internationale, en proposant un calendrier de
sorties qui ne soit pas trop « de niche ».

Organisée conjointement à une sortie AirSoft, cette AG
s’est malheureusement déroulée sans secrétaire ni
trésorier, rendus indisponibles à la dernière minute pour
des raisons indépendantes de leur volonté.

Ainsi, alors que 2019 vient de débuter, le calendrier des
sorties auxquelles je souhaiterais que nous participions
s’étoffe déjà bien. Un accent particulier sera mis sur la
manifestation que nous organisons à St-Amans-Soult
avec la 10ème Cie de Réserve du Tarn : 18ème, motivezvous ! Et si vous êtes fatigué, ou que crapahuter et
bivouaquer dans les bois ne vous semble plus être une
bonne idée, venez participer à l’animation du
campement et du château, avec les reconstitueurs
civils !
De même, j’espère que vous serez nombreux à
participer en juin au 210ème anniversaire de la bataille
d’Eckmühl, car j’aimerais pouvoir organiser à cette
occasion un petit voyage touristique comme nous
l’avons fait par le passé.
Espérons en somme que cette année 2019 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.

Caporal Baguette

Le président a malgré tout présenté le bilan moral de
l’année écoulée, et les sorties projetées pour 2019 (cf.
page 8 du présent bulletin). Très logiquement compte
tenu des participants à cette assemblée, les débats ont
beaucoup concerné le pôle AirSoft et ses
développements possibles.
Une fois la séance levée, St-Martin de Vers n’étant pas
Paris, malgré tout tous très fatigués par une longue
journée, nous ne nous sommes pas précipités dans le lit
de notre hôtel, mais nous avons foncé vers le feu pour y
faire cuire une bonne poêlée de châtaignes ! ;-)
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Photos : l’AG au poste tonkinois.

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 (7-8 avril)
Comme chaque fois, 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.
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.

Caporal Baguette

Le petit peloton du 18ème.
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Photos : les soldats à l’exercice, pratique et théorique.

Fort l’Ecluse
(3-4-5-6 mai)
Après plusieurs années de pause, l’association « Les
Soldats des 100 jours », épaulée cette fois du 18ème, de
la 10ème Cie du Tarn et du 3ème suisse, ont pu organiser
à nouveau la garnison HV à Fort l’Ecluse, à la frontière
entre l’Ain et la Haute-Savoie.

18ème et 10ème Cie du Tarn en marche d’approche

Réunissant toujours plus ou moins les mêmes groupes
de reconstitution, cette édition apportait cependant des
nouveautés et plus de mobilité hors du fort : la nuit de
bivouac au fort supérieur, l’attaque surprise des alliés et
le siège du fort ont ainsi permis de rompre avec la
routine très classique d’une garnison.
Pour autant, la vie des soldats n’a pas été une sinécure :
alternant corvées, gardes et exercices, les participants
ont dû courber le chef sous les violentes crises de colère
du sergent Versailles, accepter les incessantes brimades
du sergent Clerc, et souffrir les moindres caprices du
tyrannique lieutenant La Béquille. Heureusement que le
fourrier venait discrètement agrémenter la vie nocturne
aux quartiers et dispenser de précieux massages
réparateurs !
Dire que pour cette édition le peloton du 18ème a été
réduit est un euphémisme, car sans le renfort de la 10ème
Cie de réserve du Tarn, la délégation de notre
association aurait été réduite à son plus strict minimum.
Malgré encore quelques points d’organisation à
améliorer, cette cuvée fût bonne, et personnellement
j’attends la prochaine avec hâte !

Caporal Baguette

L’escouade mobile prête à partir en mission de reconnaissance
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Sessenheim
(24-25-26 août)
Ayant répondu présent à l’invitation du 108ème de ligne,
nous avons pu participer en petite délégation à la
reconstitution des combats de Sessenheim (lors du
passage du Rhin par les alliés en 1814), charmante
bourgade alsacienne.

Le réveil du bivouac au fort supérieur

Cette sortie, finalement assez traditionnelle (campement
en plein village au bord d’une route, pause buvette,
combats de rue entre les voitures, discours du maire)
n’en a pas moins été très itinérante et assez
divertissante. Une belle présence ennemie a permis de
jolis affrontements en pleine nature et des combats
retardateurs sympathiques, qui ont rendu l’ensemble du
samedi assez dynamique.
Cette sortie a aussi été pour notre groupe l’opportunité
de revoir avec plaisir un ancien, Prairial, qui n’avait
plus traîné ses galoches avec nous depuis pas mal de
temps, et de trinquer avec un ancien membre de notre
association, mais néanmoins toujours ami et plus vu sur
les bivouacs depuis fort longtemps, l’Aiguille.
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Les combats dans les bois

Les cavaliers et leurs montures s’abreuvent

Un prisonnier français torturé par les chasseurs britanniques

Voltigeurs, déployez-vous !
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s'est mis à préparer notre bivouac, première fois que
j'allais dormir sur de la paille !! On monte notre abri, on
dispose nos affaires et on "cache" tout ce qui est
moderne pour être complètement plongés dans l'histoire
! L'association m'a tout prêté, bonnet de police, capote,
chemise, pantalon, fusil, gilet, un vrai conscrit de
l'Empire et je m'y croyais justement ! Le week-end fût
rythmé par des escarmouches, et une marche de 17km le
samedi, avant de finir le dimanche par une cérémonie et
un défilé devant le public. Je suis très satisfait de cette
première sortie, les membres sont très sympathiques et
on rigole beaucoup avec eux, l'ambiance est superbe !
Malgré les quelques blessures aux pieds dues à la
marche, j'ai très envie de revenir pour une prochaine
sortie !

Volontaire Kélian

Le timbre de l’année
Cette année, le Bureau a choisi, pour le timbre de nos
cartes de membres, le maréchal Kellermann.
Les fantassins cassent rapidement une graine

Le 18ème prend la pose

Sessenheim
Les impressions d’un volontaire
C'était ma première sortie en reconstitution, j'avais
vraiment très envie d'y aller ! En plus pendant une
période
que
j'apprécie
énormément.
C'est
impressionnant l'organisation d'une sortie comme celle
de Sessenheim. Une fois arrivé sur place tout le groupe

Voici donc, pour votre culture personnelle et/ou pour
briller dans les salons, une brève biographie de cet homme
dont Napoléon a dit qu’il « était un brave soldat,
extrêmement actif, avait beaucoup de bonnes qualités,
mais il était tout à fait privé des moyens nécessaires
pour la direction en chef d’une armée. Il ne fit dans la
conduite de cette guerre d’Italie que des fautes »:

Maréchal KELLERMANN (François-Christophe), duc
de Valmy, maréchal de France, né à Strasbourg en 1735,
mort en 1820. Il s’enrôla en 1750 et fit la guerre de Sept
ans. Envoyé en Pologne, en 1771, avec le petit corps
chargé de seconder la confédération de Bar, il se
distingua au combat de Cracovie et fut nommé, après
son retour en France, lieutenant-colonel, colonel en
1784 et maréchal de camp en Lorsque la Révolution
éclata, Kellermann adhéra avec chaleur aux idées
nouvelles. Il reçut, en 1791, le commandement des
troupes de l’Alsace, parvint à déjouer les intrigues de
l’émigration sur cette frontière, empêcha les Autrichiens
d’envahir l’Alsace et la Lorraine, et fut nommé général
en chef de l’armée du Centre le 23 août 1792. Ayant
reçu l’ordre de rejoindre Dumouriez pour repousser les
Prussiens de la Champagne, il opéra sa jonction le 19
septembre, et dut, dès le lendemain, livrer bataille aux
alliés sur les hauteurs de Valmy. Agitant son chapeau au
bout de son sabre, au cri de : Vive la nation ! il entraîna,
dans un élan d’enthousiasme, les jeunes troupes
républicaines, qui enfoncèrent les lignes ennemies et
décidèrent la victoire. Cette victoire éclatante, dont le
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nom glorieux devait être ajouté plus tard à celui de
Kellermann, produisit un énorme effet moral sur la
nation et contraignit les étrangers, frappés de stupeur, à
évacuer notre sol. Peu après, Kellermann reçut le
commandement de l’armée de la Moselle. Accusé par
Custine de ne l’avoir pas secondé dans ses opérations
sur le Rhin, il n’eut pas de peine à se justifier devant la
Convention (14 novembre). Il venait d’être nommé
général en chef de l’armée des Alpes, lorsque, à la suite
d’une nouvelle dénonciation de Custine il dut se rendre
à Paris. Il donna les explications les plus satisfaisantes
et reçut, en mai 1793, le commandement des armées des
Alpes et d’Italie. Chargé, peu après, de réduire la ville
de Lyon, insurgée contre la Convention, il montra une
certaine répugnance à faire le siège de cette ville, laissa
le commandement des troupes assiégeantes au général
Dumuy et alla repousser les Piémontais, qui venaient de
pénétrer en France par la vallée de Sallanches pour
secourir les Lyonnais. Reprenant aussitôt l’offensive, il
les battit à diverses reprises, les força à évacuer la
Tarentaise et la Maurienne et apprit, sur ces entrefaites,
que Lyon venait de capituler. L’attitude hésitante qu’il
avait prise vis-à-vis des insurgés royalistes de Lyon
avait vivement indisposé les commissaires de la
Convention. Sur leur rapport, Kellermann fut destitué,
arrêté le 18 octobre et détenu treize mois à la
Conciergerie. Mis en liberté après le 9 thermidor, il
reprit le commandement de ses deux armées et soutint,
pendant toute la campagne de 1795, avec 47.000
soldats, les attaques multipliées de l’armée autrichienne,
forte de 150.000 hommes. Obligé de se replier devant
des forces si supérieures, il livra quarante combats dans
lesquels il remporta presque toujours l’avantage et
empêcha l’ennemi d’envahir la Provence. Bonaparte
ayant été mis, en 1796, à la tête de l’armée d’Italie,
Kellermann n’eut plus que la seule armée des Alpes
sous ses ordres, et fut réduit à une nullité presque
absolue pendant la campagne d’Italie. L’ambitieux
Bonaparte était parvenu à le faire mettre à l’écart des
opérations militaires, en écrivant au Directoire : «
Réunir Kellermann et moi en Italie, c’est vouloir tout
perdre. Le général Kellermann a plus d’expérience et
fera mieux la guerre que moi ; mais tous deux ensemble,
nous la ferons mal. Je ne puis pas servir volontiers avec
un homme qui se croit le premier général de l’Europe. »
Lorsque l’armée des Alpes fut réunie à celle de
Bonaparte, Kellermann revint à Paris et devint
inspecteur général de la cavalerie de l’armée
d’Angleterre, puis de l’armée de Hollande. Après le
coup d’Etat du 18 brumaire, Bonaparte le nomma
membre du sénat, puis grand cordon de la Légion
d’honneur (1802), maréchal de l’empire (1804), et enfin
duc de Valmy. Pendant tout l’Empire, il ne remplit pas
de commandement actif sur le champ de bataille. Il fut
mis à la tête des armées de réserve du Rhin, d’Espagne
et commanda les camps d’observation de l’Elbe et de la
Meuse. Napoléon lui donna, non seulement la riche

sénatorerie de Colmar, mais encore le domaine de
Johannisberg, appartenant au prince de Mettermch.
Séduit par ces dons, le vainqueur de Valmy, le chaud
républicain de 1792 passa à l’état de plat adulateur du
despote et demanda, en 1806, l’érection d’un monument
en son honneur ; mais, en 1814, il s’empressa de voter
la déchéance de Napoléon et de faire acte d’adhésion à
Louis XVIII, qui le nomma commissaire extraordinaire
dans la 3e division militaire, grand-croix de l’ordre de
Saint-Louis et pair de France. Pendant les Cent-Jours, le
duc de Valmy se tint à l’écart et reprit, après la seconde
Restauration, sa place à la Chambre haute, où il vota
avec les libéraux.

Source : dictionnaire Larousse du 19ème s.

Caporal Baguette
Les nouvelles recrues
En 2018, plusieurs jeunes nous ont contactés afin de
rejoindre nos rangs, et 2 ont effectué leur galop d’essai :
Enzo et Kélian.
Enzo a finalement décidé de rejoindre les rangs du 17ème
léger. Kélian, quant à lui, a promis de nous rejoindre dès
que l’école des mousses de Brest lui en laissera la
possibilité.
Maxence, de son côté, a souhaité laisser le tambour au
dépôt, et rejoindre son frère dans les rangs.
Simon, quant à lui, a rejoint le pôle Airsoft.
Bienvenue à eux !

Le Bureau
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Du côté de l’Indochine …
Tout comme 2017, l’année n’a pas été mauvaise pour le
Groupement Mobile 18, puisque nous avons pu nous
retrouver à trois reprises.
Ces sorties nous ont donné la possibilité d’étendre la
construction du bunker, de développer nos scenarii, de
peaufiner nos équipements et notre logistique, mais
aussi de beaucoup nous amuser.
L’équipe s’est également étoffée, puisque le pôle
AirSoft compte maintenant 10 membres actifs.
J’avoue personnellement que le BAR me démange, que
j’ai les billes en ébullition et que j’ai hâte que la saison
2019 reprenne !

Caporal Baguette

Photos : le GM 18 et son poste avancé.
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Calendrier 2019
Cotisation 2019
Suite au fort mouvement de mobilisation des gilets
jaunes, le bureau a décidé de maintenir le montant de la
cotisation à 25€/pers, même pour les retraités et les
chômeurs.
A ce jour peu de membres sont à jour de cotisation. 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

J’ai lu pour vous …

Voici les quelques sorties agendées à ce jour (pour
certaines nous sommes déjà inscrits) :
 29-30-31 mars : ST-AMANS-SOULT (81) –
sortie HV + civile - nous organisons cette
manifestation, à l’occasion des 250 ans du
maréchal Soult ;
 13-14 avril : PALEZIEUX (Suisse) - Week-end
d'école ;
 26-27-28 avril : OPERATION ANEMONE sortie Indochine n°2019-1;
 11-12 mai : CALUSO (Italie) – Sortie
traditionnelle ;
 30 mai -1-2 juin : ECKMÜHL – 210 ans de la
bataille – sortie Bataillon Uni ;
 31 août-1er septembre : FORTE DI BARD –
sortie traditionnelle, avec marche d’approche
d’une journée.

« Napoléon – L’opportuniste »
Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas une simple note
de lecture, c'est une anti-note de lecture que je vous
propose ! En effet, n'achetez pas ce livre mais lisez-le
(ou parcourez-le) dans une bibliothèque ou chez un
libraire. A la manière d'un Burke, critique sans vergogne
et sans concessions de la Révolution, l'historien Paul
Johnson, anglais jusqu'au bout des ongles, nous livre un
réquisitoire acerbe de l'Europe Napoléonienne. Si le
quatrième de couverture parle d'une « audace [à parler
des] penchants absolutistes et opportunistes » de
Napoléon, c'est peu dire face à des comparaisons
historiques un brin limites. Ainsi, la politique guerrière
de l'Empereur et sa gestion des territoires sous
protectorat sont présentées comme précurseuses des
totalitarismes notamment du IIIe Reich, y compris les «
campagnes d'agression » ... Comme Burke en son
temps, on finit par rire de l'absurdité des accusations, du
catalogue des caricatures et même du ridicule du
persiflage sur l'impuissance supposée de l'Empereur.
En somme, ne le prenez pas pour 19€ (prix éditeur)
mais si vous tombez dessus, lisez-le absolument !
Napoléon – L’opportuniste, par Paul Johnson (traduction F.
Tétreau), Ed. Buchet-Chastel, 2018.

Voltigeur Aurélien

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 de coordonner la logistique des
déplacements.
Le calendrier des manifestations organisées en France et
en Europe s’étoffe déjà, et s’étoffera encore. 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
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Contacts
Site RHEMP : www.18eme‐de‐ligne.fr
Forum RHEMP : http://rhemp.free.fr/forumrhemp/
Page Facebook :
https://www.facebook.com/18edeligne/
Président Raphael Maion : 06.51.33.03.96
837 rte de chez Bolley
74550 CERVENS
rmaion@yahoo.fr
Vice-Président Michel Agnese : 06.62.21.19.04
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

