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LE MOT DU PRESIDENT
Le programme 2020 était fourni et éclectique ... et puis
tout (ou presque) a été annulé à cause de ce satané virus.
L’année a été blanche pour quasiment tout le monde, et
nous nous empresserons tous d’oublier que nous avons
pris un an dans les dents, quelques kilos sur les hanches
et que nos tenues sentent la naphtaline … ou ont été
rongées par les mites.
Espérons donc que 2021 sera à la hauteur de nos
attentes ! Car les commémorations du bicentenaire de la
mort de l’Empereur ne manquent pas, et bon nombre de
manifestations annulées en 2020 ont été reportées.
Mais espérons surtout que notre santé et celle de nos
proches sera préservée, et que nous pourrons nous
retrouver bientôt, la joie au cœur, le sourire aux lèvres et
le quart en main !

Le président a présenté le bilan moral de l’année
écoulée, le bilan des 3 sorties effectuées en 2020, et les
sorties projetées pour 2021 (cf. page 6 du présent
bulletin). Le trésorier a ensuite fait un rapide exposé de
l’état des comptes, non encore bouclés à ce moment-là.
Prairial, le webmaster, a, quant à lui, présenté un bilan
des visites du site et a exposé ses propositions de
développement.
Pour finir, une longue discussion portant sur le
développement de notre visibilité sur les réseaux
sociaux (cf. nouveaux liens Instagram en fin de bulletin)
et à laquelle les jeunes ont particulièrement participé, a
clôturé les débats.
Et malheureusement cette AG, pour la première fois de
l’histoire de notre association, s’est terminée sans apéro
ni pizza … 

Le Bureau

Dans l’attente de vous retrouver en chair et en os, 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 24 octobre 2020
Le mauvais temps ayant eu raison des bonnes volontés,
l’AG prévue initialement le 3 octobre dans le cadre
d’une sortie Indochine à St-Martin de Vers s’est
finalement déroulée virtuellement le 24. Certains diront
que les réunions virtuelles sont dans l’air du temps.
Certes. Et d’autres ajouteront même que c’est écolo. Recertes. N’empêche, Discord n’égalera jamais un feu de
bivouac !
Côté effectif, cette AG a été une réussite : 12 membres
étaient présents (3 du pôle AirSoft uniquement, 4 du
pôle napo uniquement, et 5 du pôle AirSoft + napo),
munis des procurations de 3 autres.

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

Bergères sous Montmirail
(25-26 juillet)
La reprise dans les armées de l’Empereur est des plus
salutaires ! Après un long moment en repos chez moi en
demi-solde, je retrouve les rangs de mes camarades.
Rejoignant le groupe du 18e de ligne nous nous
retrouvons à Montmirail pour faire face à une coalition
hétéroclite d’anglois et de prussiens. Enfin, tout ça ce
sont les éclaireurs qui l’indiquent. Pour le moment, nous
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nous installons sur une plaine proche d’un cours d’eau
permettant de nous abreuver. L’installation se fait
rapidement et heureusement car la lumière disparait peu
de temps après nos affaires posées au sol. Un sommeil
salutaire sous la lune permet de nous préparer à
rencontrer nos ennemis qui osent fouler le sol de
France !
Le levé toujours très tôt nous permet de partir
rapidement à la recherche de nos opposants. Quelques
heures de marche en nous égarant de temps à autre, et
nous voilà sur un sentier en pleine forêt avec en face de
nous des hommes de la Landwehr et leurs acolytes
anglo-saxons. Des échanges ont lieu oralement, les
injures volent et les premiers coups de feu retentissent
face à eux. Nous nous acharnons durant des heures à
repousser l’ennemi qui semble bien plus nombreux, sur
le sentier mais aussi sur nos flancs. Nous devons reculer
mais les coalisés semblent bien éprouvés par notre
résistance. Nous retournons sur le lieu de notre
campement en réfléchissant à une approche nocturne …
il n’en sera rien, le lieutenant ne jure que par des
affrontements à la loyale …
Nous nous levons bien tôt encore et bien
fatigués par la pluie qui nous a arrosés durant toute la
nuit. Nous sommes trempés jusqu’aux os mais nous
n’en avons cure ! Nous préparons notre fusil et après
une inspection des armes nous partons pour nous
installer en embuscade. Le succès est total, les premiers
tirs touchent les coalisés, les forçant au repli.
Néanmoins leur nombre s’étant accru pendant la nuit,
nos ennemis avancent en grand nombre sur notre
position. Nous retardons alors durant de précieuses
heures les envahisseurs, pour enfin devoir charger à la
baïonnette après épuisement de toutes nos cartouches.
Nous nous replions cependant en désordre, et
nous tentons de retourner au chef-lieu pour pouvoir
informer les troupes sur place de l’arrivée des coalisés.
Deux jours ont été gagnés face à eux. Nous espérons
pouvoir les rencontrer à nouveau pour les défaire, et
cette fois-ci définitivement !

Voltigeur Damien

Photos : les soldats en action.

Montigny-le-Gannelon
(20 – 21 septembre)
Une fois n’est pas coutume, nous voilà cantonnés au
château de Montigny-le-Gannelon, où le Prince Murat a
établi sa suite le temps d’une fin de semaine. Curiosité
du régime en place, la foule se presse pour visiter notre
campement à l’occasion de ce qu’ils appellent les «
Journées du Patrimoine ». En bref, école du soldat pour
notre jeune recrue Raphaël, école du peloton pour le
18e, inclus avec le large contingent du 108e et revue des
troupes par le Prince et son état-major au complet. Le
tout devant la population locale, apparemment très fière
de ses soldats.
Une sortie calme et proche pour se dégourdir les jambes
et ne pas rouiller en cette année si particulière, des
retrouvailles avec de vieilles connaissances, un cadre
sympathique et un festin du samedi soir offert par son
altesse le Prince Murat. D’aucuns diront que le 18e fut
encore le plus vaillant lorsque la pluie tomba et que,
n’écoutant que nos estomacs, nous fîmes razzia sur les
mets laissés intacts par les autres frileux. Éclaircie dans
la nuit pluvieuse, Raphaël le jeune se mue en serveur et
réussit à sympathiser avec le maréchal, qui va jusqu’à
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lui offrir l’immense honneur de porter son bâton et de
revêtir le bicorne du général Pelé.

Voltigeur Thibault

Vues du château et du campement.

Le grand souper dans le parc du château.

Raphaël a le bâton … de maréchal !

4
général de division deux mois plus tard, il remporte de
nombreux succès sur les Espagnols : prise du camp du
Boulou (1er mars 1794), victoire de la Junquera (7 juin)
et remplace Jacques Dugommier à la tête de l'armée
après la mort de celui-ci (18 novembre 1794). A
nouveau victorieux à la Montagne noire (17-20
novembre 1794), il termine victorieusement la guerre.
Après la paix de Bâle, Pérignon est élu député au
Conseil des Cinq-Cents puis nommé ambassadeur en
Espagne. Il parvient à signer avec ce pays le traité de
Saint-Ildefonse (19 août 1796) malgré la présence à
Madrid d'un ambassadeur du « roi de France ». Rappelé
en janvier 1798 suite aux malversations pratiquées sous
son autorité et à une affaire de cœur avec une espionne
royaliste, il est laissé sans affectation jusqu'en octobre
où on l'envoie, lui, ancien général en chef, commander
deux divisions à l'armée d'Italie.
Il prend son poste en mai 1799 et quelques mois plus
tard, à Novi (15 août), est fait prisonnier avec tous ses
généraux.

Comment se monter la tête en l’espace de même pas un week-end …

Le timbre de l’année
Cette année, le Bureau a choisi, pour le timbre de nos
cartes de membres, le maréchal Pérignon. Mais plus
pour son homonymie avec la célèbre cuvée de boisson à
bulles que pour son origine toulousaine ! ;-)
Voici donc, pour votre culture personnelle et/ou pour
briller dans les salons, une brève biographie de cet
homme qui, lui, a emballé la Junquera.
Catherine-Dominique de Pérignon voit le jour à
Grenade, localité proche de Toulouse, le 31 mai 1754.
Voyant son manque de relation et la médiocrité de ses
titres de noblesse bloquer son avancement, il abandonne
la carrière militaire dans les années qui précèdent la
Révolution Française.

Rentré en France en septembre 1800, après plus d'un an
de captivité, Pérignon est nommé sénateur par le
Premier consul Napoléon Bonaparte, qui s'abstient
cependant de lui confier un commandement.
En 1804, il se montre fervent partisan de l'avènement de
l'Empire et n'hésite pas à le proclamer avec
grandiloquence, ce qui lui vaut le titre de maréchal –
subtile distinction que l'Empereur établit par le décret du
29 floréal an XII entre les quatorze généraux nommés
maréchaux d'Empire et les quatre sénateurs ayant
commandé en chef à qui en est seulement donné le titre,
à savoir Pérignon lui-même, Kellermann, Lefebvre et
Sérurier.
Gouverneur de Parme et de Plaisance en 1806,
gouverneur de Naples et comte de l'Empire en 1808,
Pérignon rentre à Paris en 1814 après l'alliance conclue
entre Joachim Murat et l'Autriche, non sans l'avoir
reprochée amèrement au roi de Naples et à Caroline
Bonaparte, sa femme. Laissé sans emploi, il se retire
dans sa région natale et se rallie à Louis XVIII aussitôt
après l'arrivée de celui-ci.

Élu juge de paix en 1789, il se rend populaire par
l'exactitude et la conscience avec lesquelles il exerce ses
fonctions. Aussi, en 1791, les électeurs de la HauteGaronne font-ils de lui un député à la Législative.

Durant les Cent-Jours, les royalistes tentent de l'utiliser
pour gagner la population toulousaine à la cause des
Bourbons. Mais personne ne prend au sérieux ce vieil
homme à l'intelligence déclinante. Napoléon Ier se
contente de le rayer de la liste des maréchaux et le laisse
rentrer chez lui sans l'inquiéter.

Il démissionne dès la déclaration de la guerre et reprend
du service comme lieutenant-colonel dans l'armée des
Pyrénées. Général de brigade en septembre 1793,

Après Waterloo, Pérignon retrouve son bâton de
maréchal par la grâce du roi Louis XVIII qui le fait
également gouverneur de Paris et marquis.
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Membre de la chambre des pairs appelée à juger le
maréchal Ney, il vote la mort.
Catherine-Dominique de Pérignon s'éteint dans son
hôtel parisien du Marais le jour de Noël 1818, et est
inhumé au cimetière du Père-Lachaise (24ème division).
Le nom de Pérignon est inscrit sur la 33e colonne (pilier
Ouest) de l'arc de triomphe de l'Étoile.
Source : Napoleon-empire.net.
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Du côté de l’Indochine …
L’année 2020 a été plus que calme pour le Groupement
Mobile 18, puisque nous n’avons pu nous retrouver
qu’une seule fois en juillet, pour l’opération « Playa ».
Mais, histoire de faire durer le plaisir au maximum,
l’opération a été étendue sur 6 jours (du 20 au 26
juillet).
Les travaux de terrassement menés au printemps et les
aménagements effectués durant l’opération ont permis
de développer encore les infrastructures du poste de
Thru-Dûc, et de lui donner un aspect global toujours
plus sérieux.
Le beau temps et la douceur des températures nous ont
permis de beaucoup nous amuser et de profiter au
maximum des veillées au campement. En particulier
lors des parties d’« Indochinopoly » …
D’ultimes travaux sont prévus pour l’hiver 2021, afin
d’améliorer encore les conditions d’accueil, et surtout
de nous rendre moins dépendants de la météo.
Espérons juste que la situation sanitaire nous permettra
de nous déplacer jusqu’au Tonkin !

Caporal Baguette
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J’ai lu pour vous …
« Napoléon – La fin et le commencement » - P.
Forest
Napoléon comparaît sa vie à un roman. Il en fut le héros
et l’auteur. Seul ce roman nous reste. Depuis deux
siècles, il continue à s’écrire sans lui. Et avec lui se
perpétue ce « songe immense mais rapide comme la nuit
désordonnée qui l’avait enfanté » dont parlent les
Mémoires d’outre-tombe. Chateaubriand dit de
Napoléon : « Il n’a pas fait la France, la France l’a
fait. » Mais peut-être la France, au fond, Napoléon l’a-til faite par sa défaite autant que par ses victoires. Car,
outre des institutions et des lois qui existent toujours, le
vide qu’il laisse a duré plus longtemps que le monument
qu’il avait édifié et dont ne nous demeurent que des
vestiges et des symboles.
« Le soleil qui s’était levé à Austerlitz, écrit Hugo, se
couche sur Waterloo ». Avec le romancier des
Misérables, les plus grands écrivains du passé sont
venus visiter la légende obscure et éclatante sous la
forme de laquelle, pour notre présent, cette histoire reste
encore vivante.
Philippe Forest interroge l’aventure de cet homme, et de
la France qu’il a faite, au miroir littéraire de l’épopée
dont il nous a légué l’impérissable souvenir.
Napoléon – La fin et le commencement : collection Des
hommes qui ont fait la France, Gallimard, 2020.
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Photos : le GM 18 et son poste tonkinois.

Calendrier 2021
Cotisation 2020
Cette année encore, le bureau a décidé de maintenir le
montant de la cotisation à 25€/pers.
A ce jour peu de membres sont à jour de cotisation. Que
ceux qui ne l’ont pas encore fait ne traînent donc plus et
le fasse avant début mars : envoyez vite votre chèque au
trésorier, ou demandez-lui un RIB pour faire votre
virement.

Le Bureau

Les sorties Indochine s’organiseront en fonction de
l’évolution sanitaire, mais une opération ASTER II est
déjà à l’étude pour mars.
Du côté napoléonien, voici les quelques sorties
agendées à ce jour (pour certaines nous sommes déjà
inscrits) :
 17-18 avril : FONTAINEBLEAU – sortie
Bataillon Uni, organisée par le 17ème Léger –
participation RHEmp confirmée;
 1-2 mai : PARIS - sortie commémorative pour
les 200 ans de la mort de l’Empereur / défilé aux
Champs-Elysées – participation RHEmp
confirmée ;
 20-21-22 août : LA BOISSIERE ECOLE –
sortie HV organisée par M. Middleton –
participation RHEmp probable ;
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 17-18 septembre : ST-AMANS-SOULT
(journées du patrimoine) – Sortie tradi organisée
par L’aiguille – participation RHEmp probable ;
 25-26 septembre : Jubilé Impérial (château de la
Malmaison) – Sortie organisée par J. Samek –
participation RHEmp confirmée;
 26-27-28 novembre : AUSTERLITZ – 216ème
anniversaire de la bataille – participation
RHEmp projetée.
Cette liste de sorties est complètement sujette à caution,
puisque l’on sait maintenant que tout peut être annulé
pour cause de COVID. Et elle n’est, comme d’habitude,
pas exhaustive : il s’agit des sorties qui sont retenues
comme prioritaires, c’est-à-dire 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.
Si la situation sanitaire le permet, le calendrier des
manifestations organisées en France et en Europe
s’étoffera. D’autres sorties non mentionnées ici existent
et sont communiquées sur FB et/ou sur notre forum. 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 !
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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/
Pages Instagram:
https://www.instagram.com/rhemp.18e.de.ligne/?hl=fr
https://www.instagram.com/rhemp_rhindo/?hl=fr

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
10 rue des Campouais
77000 LA ROCHETTE
aurelien@gmail.com

