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LE MOT DU PRESIDENT
Nous espérions tous que 2021 serait l’année de nos
grandes retrouvailles et de la reprise de nos activités, et
que le bicentenaire de la mort de l’Empereur serait
dignement célébré. Et puis non, nos attentes et nos
espoirs ont été déçus.
Déçus parce que de nombreuses manifestations, en
France comme à l’étranger, ont été annulées à cause du
coronavirus.
Déçus parce que la mort de l’Empereur a été célébrée
presque en catimini à cause de la frilosité de nos
autorités et des polémiques qui y ont été liées.
Déçus enfin car certains membres de notre association
n’ont pu, encore cette année, participer à aucune sortie.
Pour l’heure, 2022 ne s’annonce pas sous les meilleurs
auspices, et les organisateurs de reconstitutions ne se
pressent pas au portillon. Mais qui leur en voudrait, vu
les incertitudes sanitaires et budgétaires ?
Espérons malgré tout que nous aurons des opportunités
pour nous retrouver et chanter ensemble, comme au bon
vieux temps !
D’ici-là, je vous souhaite une bonne lecture de ce
bulletin numéro 50 (déjà !) et 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 18 septembre 2021
Comme ces dernières années, l’AG de notre association
s’est déroulée dans le cadre d’une sortie Indochine à StMartin de Vers, en (très) petit effectif.
Le président a présenté le bilan moral de l’année
écoulée, le bilan des 3 sorties napoléoniennes et des 2
sorties Indochine effectuées en 2021. Le trésorier a

ensuite fait un rapide exposé de l’état des comptes, non
encore bouclés à ce moment-là.
Le Bureau a été renouvelé pour 2 années, et il a été
décidé d’ajouter aux activités de notre association la
réalisation de dioramas historiques, afin que les
membres figurinistes qui le souhaitent puissent
participer à des concours et expositions sous l’égide de
RHEmp-RHIndo.
Et malheureusement cette AG, pour la deuxième fois de
l’histoire de notre association, s’est terminée sans
pizza ; mais cette fois à cause de l’abondante pluie … 

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

Vabres
(22 – 23 mai)
Cette sympathique traque de brigands et réfractaires
dans les restanques et le maquis cévenols, sous les
ordres du charismatique Baguette, m’a globalement
laissé de bons souvenirs.
Marches, contremarches et escarmouches nous ont
permis d’appréhender une situation de guérilla dans des
conditions à la fois physiques et toniques, d’appliquer
les préceptes du déplacement en tirailleurs … et de
vérifier une fois de plus la pertinence de l’adage « rien
ne sert de courir ... ». Car alors que les jeunes guiboles
de la tête ont hérité des coups d’escopette, les Sages du
groupe qui se tenaient en arrière-garde du peloton ont
pu faire un prisonnier.
Certes la prise fut de courte durée, car les gendarmes
venus le chercher se sont révélés être des traîtres,
libérant le prisonnier et emprisonnant les soldats à sa
place …

2
Cette sortie fut pour moi l’occasion de faire la
connaissance d’un jeune Marie-Louise - quelque peu
suffisant dans son uniforme immaculé - se nourrissant
de graines et méprisant la pitance des « poussecailloux » aux uniformes usés par les années. Pourtant,
si le sobriquet de « Petit blé » dont il a hérité semble
être lié à une allergie, il est clair - au vu de ce que ce
jeune estomac a pu enfourner – qu’elle ne concerne ni
les charcutailles savoyarde et occitane, ni les fromages
de ces contrées !
Le soleil et la convivialité du bivouac, pendant ces deux
jours chaleureux, ont permis à la troupe de se ressourcer
et aussi de se remotiver après la trêve hivernale. En bref,
un bon week-end bien agréable, passé en bonne
compagnie !

Caporal-fourrier Passepoil

Photos : les soldats en action et au repos.
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Bard
(31 juillet – 1er août)
L’administration du Fort de Bard ne pouvant
organiser une grosse manifestation en raison de la
situation sanitaire incertaine, elle avait sollicité le
40ème pour organiser un week-end de garnison avec
des reconstitueurs italiens uniquement, afin de
proposer aux visiteurs du lieu des démonstrations et
des animations, sans bataille.
Grâce à l’amitié qui nous unit au 40ème, le 18ème et le
3ème suisse avaient été invités à participer à cet
événement. Un petit effectif de haut-savoyards (natifs
et d’adoption) a ainsi pu former, avec les helvètes, la
2ème section du peloton « Savoie réunie » dont la 1ère
était composée des savoyards du sud (alias
piémontais) du 40ème.
Comme c’est toujours le cas, nous avons ainsi passé
en compagnie de nos amis italiens un superbe weekend. Et même si la pluie et les orages ont quelque peu
perturbé le programme, nous avons pu travailler les
différentes écoles sous les yeux intéressés d’un
nombreux public, et ressouder des liens que l’année
blanche de 2020 avait pu distendre.

La famille Maion se protège du COVID !
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Le 1er Consul passe la troupe en revue.

L’escouade du 18ème …
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Le soir, à la taverne …

Paris
(4 – 5 septembre)
Les 4 et 5 septembre dernier, une petite délégation du
18ème était présente au sein d'un peloton d'infanterie
HV avec nos amis des Conscrits et du 1er de ligne pour
défiler dans Paris pour l'anniversaire (décalé
covidesquement) de la mort de l'Empereur. Le premier
jour a été passé à faire les pots de fleurs au profit de la
ville de Saint-Cloud dans une sorte de démonstration
pour leur fête des associations (!). Nous, l'infanterie de
base, n'avions pas les faveurs permettant à certains de
dormir sur la zone de manœuvre. Une marche éreintante
sous une chaleur déjà présente était donc nécessaire et
on peut dire que ça grognait un peu dans les rangs !
Mais le plaisir de tous se retrouver sur ce bivouac très
spécial après plus d'un an de crise sanitaire l'a emporté
sur tout le reste. Cela a permis de faire émerger les
points de convergence, notamment sur l'école du soldat,
que nous allions retrouver à Fontainebleau dans le
même peloton HV qui a montré une belle articulation.
Enfin, le lendemain est arrivé le moment du défilé.
Transportés en bus (après notre fameuse énième
marche), nous nous sommes retrouvés en plein Paris
devant le Grand Palais, dans nos tenues. Pour ceux qui
comme moi ont habité Paris des années et vu le nombre
d'évènements farfelus ou manifestations s'y déroulant
tous les week-ends, je peux dire que nos parigots étaient
sacrément surpris de nous voir ! Une fois organisés en
pelotons, nous avons commencé notre marche au son du
tambour sous les vivats, les photos et les regards miamusés mi-sidérés des badauds. Dans une sorte de
répétition fantasmée du 18 Brumaire, nous avons
marché sur l'Assemblée Nationale par les quais. Loin de
la défendre, les gardes républicains furent les premiers à
prendre des photos ! Néanmoins, les conditions
climatiques ont rapidement été très dures au regard de la
chaleur étouffante. Les rangs ont commencé à se
clairsemer dans la Garde... Enfin, franchissant la Seine,
nous sommes entrés dans la cour du Louvre et nous
nous sommes formés en rangs devant l'Arc de Triomphe

du Carrousel. Arrivés au bout de nos peines ? Loin s'en
faut ! En effet, nous avons dû assister à un discours de
présidentiable sur l'état de la France par un homme
ayant hérité du nom de Murat. Petit moment de gêne
pour tout le monde de servir de faire-valoir politique à
une foule de nostalgiques... Mais bientôt nous sommes
libérés et tels de véloces troupiers nous avisons
d'emblée les meilleurs couverts. Quelle n'est pas alors
notre surprise de tomber au milieu d'un cours de yoga...
d'une dizaine d'allemandes parfaitement... allemandes.
Sommes-nous décédés d'insolation ?? Serait-ce le
paradis ? Notre fusilier Thibault en conviendrait bien,
tandis que la vue des formes prises dans les leggings me
fait tourner de l'œil. Quelques minutes plus tard, un
peloton de légers italiens avise le butin et prend d'assaut
le bosquet. Après bien des rigolades, nous reprenons nos
fameux bus et retournons au camp.
Il s'agissait clairement d'un moment historique dans la
reconstitution. Un de ces moments dont on peine à
croire la réalité de son déroulement dans notre monde
actuel étriqué et conventionné. Les photos l'illustrent un
peu, mais les souvenirs du tambour battant la marche
devant les Invalides et l'Assemblée Nationale resteront
longtemps.

Voltigeur Aurélien

Le campement dans le parc du château de St-Cloud.
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d’entrée libre dans le campement, il faut montrer patte
blanche et attester d’un ordre de mission pour passer le
poste de police (prendre des photos avec l’Empereur ne
compte pas).
Outre la tâche de surveiller les allées et venues des
civils, nous voilà formés en peloton puis en bataillon
pour les manœuvres dans la cour et recevoir les
honneurs de l’Empereur et son État-Major.

Un jeune soldat blond aux yeux bleus se repose …

Une très bonne sortie en grand nombre (13 !) dans un
lieu exceptionnel qui fait du bien dans cette période
pandémique. La vie de garnison est une première pour
moi, avec un côté administratif militaire très immersif.
Les nuits ont été difficiles entre le froid et les grilles
déplacées, heureusement que les feux maintenaient le
corps chaud. Un petit regret seulement, peut-être trop de
manœuvres au détriment de corvées ou de postes de
garde mais je n’hésiterais pas à y retourner si
l’évènement se reproduit.

Voltigeur Thibault
Note de la rédaction : lors de la manifestation de Fontainebleau,
Elien et Théophile ont effectué leur sortie test avec nous. Nous
espérons tous que l’expérience leur a plu et que nous aurons le
plaisir de les revoir parmi nous.
L’infanterie à l’exercice.

Le peloton du 18ème …
La troupe regroupée devant l’arc de triomphe du Carrousel.

Fontainebleau
(16 – 17 octobre)
Vive l’Empereur ! Et vive l’Impératrice ! Le mariage
entre le Tondu et Marie-Louise vient d’avoir lieu et le
public se presse à Fontainebleau pour assister aux
festivités. Le 18e se retrouve affecté à la garnison du
château pour assurer la garde des entrées, avec le
privilège de bivouaquer dans les jardins. Attention, pas

Dans la salle du trône du château …
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L’Empereur passe la troupe en revue dans la cour d’honneur.

Certains sont prêts à toutes les bassesses pour un peu d’avancement …

Wertingen de Murat sur les Autrichiens, le 8 octobre
1805, à laquelle il participe, succède celle de Dantzig
dont il devient le gouverneur après un long siège de
deux
mois.
Fait maréchal après Wagram en 1809, et duc de Reggio
en 1810, Oudinot est connu des soldats pour ses
nombreuses blessures, et n'hésite pas à s'exposer aux
premiers coups, ce qui lui vaudra d'être accompagné
d'un médecin lors de toutes ses campagnes...
Durant la Campagne de Russie, il est chargé par
l'Empereur, avec Macdonald, de s'emparer de la ville de
Saint-Petersbourg mais il échoue à Polotsk le jour de la
bataille de Smolensk, le 18 août 1812. Il sera à nouveau
blessé dans la bataille. Présent aux côtés de l'Empereur à
la Bérézina, il subit à Grossbeeren (23 août 1813) en
pleine Campagne d'Allemagne, une cuisante défaite face
à l'ancien maréchal Bernadotte. Il frôle la mort à Arcissur-Aube, pendant la Campagne de France en 1814. Il
ne doit la vie qu'à sa plaque de Grand Aigle de la
Légion d'honneur, qui a pu arrêter la balle avant de
blesser le maréchal. Oudinot rejoint la "conjuration des
maréchaux" et incite l'Empereur à abdiquer, puis rejoint
les
Bourbons.
Lors des Cent-Jours, il fait partie des maréchaux, avec
Victor, qui refusent de se rallier à l'Empereur et tente de
s'opposer au vol de l'Aigle. Il en est récompensé au
retour des Bourbons après Waterloo, et, après avoir
participé à l'expédition d'Espagne en 1823, il deviendra
gouverneur des Invalides à la mort de Moncey en 1842.
Source : site internet Napopedia.fr.

Le timbre de l’année
Cette année, le Bureau a choisi, pour le timbre de nos
cartes de membre, le maréchal Oudinot.

1 : le 18ème de ligne a participé à la composition des fameux « Grenadiers
d’Oudinot » : à Friedland en 1807, les compagnies de grenadiers et de voltigeurs
du 4ème bataillon du 18ème de ligne faisaient partie du bataillon Franchot (6ème
bataillon) du 3ème régiment de la brigade Conroux (2ème brigade). A Wagram en
1809, les mêmes unités du 18ème étaient affectées à la brigade Jarry (3ème
brigade), au sein de la division Tharreau.

Voici donc, pour votre culture personnelle et/ou pour
briller dans les salons, une brève biographie de cet
homme dont Napoléon disait de lui en mai 1809, dans le
10ème bulletin de la Grande Armée « C’est un général
éprouvé dans cent combats, où il a montré autant
d’intrépidité que de savoir ».
Engagé au service du roi dès 1784, Oudinot voit dans la
Révolution l'opportunité de se faire connaître et de
décrocher ses étoiles de général. Capturé puis libéré en
1793, il prend part aux côtés de Masséna à la victoire de
Zurich en septembre 1799. Il le suivra au siège de
Gênes l'année suivante mais parviendra à éviter une
nouvelle détention par les coalisés, après la défaite
française face à l'Autriche. En 1804, lors de l'avènement
de l'Empire, il se voit remettre la médaille de la légion
d'honneur par l'Empereur; il se distingue à nouveau à
Austerlitz à la tête de ses grenadiers, bientôt connus
sous le nom de "grenadiers d'Oudinot"1. A la victoire de
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Du côté de l’Indochine …
L’année 2021 a été malheureusement très calme pour le
Groupement Mobile 18, puisque nous n’avons pu nous
retrouver que deux fois, en mai et en septembre.
De nouveaux travaux de terrassement et d’aménagement
ont été menés afin de développer encore les
infrastructures du poste de Thru-Dûc, et de lui donner
un aspect global toujours plus sérieux. En particulier la
construction d’une popote couverte et d’un cabanon
pour le matériel nous permet d’être moins pénalisés en
cas de mauvais temps, au moins pour le bivouac.
Mais il n’en reste pas moins que la météo au Tonkin est
changeante, et qu’il est probable que lorsque les nuages
et la pluie ne savent pas où aller, ils se donnent rendezvous à Thru-Dûc !
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Photos : le GM 18 et son poste tonkinois.

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

Le Bureau

Du côté du registre des rôles
A Bard un jeune volontaire nous a rejoints dans les
rangs : habitué des bivouacs pour avoir brûlé
passablement de paille dans les feux depuis ses débuts à
Vourey en 2009, Mattia a enfin revêtu l’uniforme et
intégré l’escouade. Nous souhaitons la bienvenue à ce
jeune valeureux et … bavard, qui a été dès
Fontainebleau affublé du sobriquet de « Langue
pendue » ! Il faudra qu’un jour on lui présente notre
camarade « Beau-parleur » … 😉
A Vabres, pour sa propension à ne consommer que des
aliments sans gluten, le fusilier Raphaël le jeune a quant
à lui été surnommé par l’escouade « Petit blé ».
Enfin, le fusilier Maxence, par sa rapidité d’action et de
réflexion, a été baptisé « L’éclair » à Fontainebleau.
C’était ça ou « Le suisse » ! 😊

J’ai lu pour vous …
« Tu montreras ma tête au peuple » F.-H. Désérable
Reprenant pour titre une portion de la célèbre phrase
prononcée par Danton sur l’échafaud, ce premier roman
d’un hockeyeur professionnel (!) narre le récit, à travers
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dix courts portraits, des derniers instants vécus par dix
condamnés à mort durant la révolution française.
Les derniers instants de Lavoisier, Charlotte Corday,
Marie-Antoinette, Danton ou encore Fabre d’Eglantine,
sont ainsi mis en scène et recréés, sur la base de
situations, lettres, discours ou sentences véridiques.
Les dix personnages choisis ont ainsi tous en commun
d’être passés sous le rasoir national, mais aussi et
surtout d’y être passés en laissant leur empreinte par des
grands gestes ou des grandes phrases. Dont le fameux
« Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut bien la
peine » …

est libre de participer, même en freelance, 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.
Malheureusement notre forum ne fonctionne plus, mais
j’espère que nous pourrons prochainement vous
proposer un espace virtuel de discussion sur Discord,
pour échanger au sujet des différentes sorties.

Le Bureau

Très agréable lecture, pour qui voudrait sortir des
habituelles biographies, mémoires ou précis militaires,
tout en restant dans le thème des écrits érudits et
historiques, sur la période qui nous intéresse.
Tu montreras ma tête au peuple : Gallimard, 2013.
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Contacts
Site RHEMP : www.18eme-de-ligne.fr
Page Facebook :
https://www.facebook.com/18edeligne/
Pages Instagram:
https://www.instagram.com/rhemp.18e.de.ligne/?hl=fr

Calendrier 2021
Les sorties Indochine s’organiseront en fonction de
l’évolution sanitaire et surtout des prévisions
météorologiques. Une opération « Camélia » est ainsi en
préparation, pour mars/avril.
Du côté napoléonien, le calendrier est encore léger, mais
espérons qu’il s’étoffera vite.

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

Voici les quelques sorties qui nous sont proposées à ce
jour :
 28-29 mai : MONTIGNY-LE-GANELON (j’ai
annoncé la participation de RHemp) ;
 4-5-6 juin : VABRES. (participation de RHEmp
déjà annoncée - nous proposons que cette sortie
soit prioritaire);
 18-19 juin : WATERLOO ;
 19-20-21 août : VALMY;
 septembre : Jubilé Impérial (château de la
Malmaison);
 AUSTERLITZ – 217ème anniversaire de la
bataille – participation RHEmp projetée.

49 Grande Rue

Cette liste de sorties est complètement sujette à caution,
puisque l’on sait maintenant que tout peut être annulé
pour cause de COVID.
Elle n’est, comme d’habitude, pas exhaustive et
évoluera au cours des prochains mois.

aurelien.lefrapper@gmail.com

Comme toujours, même si nous encourageons les sorties
de groupe, chaque membre autonome au niveau matériel

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

