41ème B u l le t i n

LE MOT DU PRESIDENT
Comme prévu, l'AG s'est tenue chez Baguette sur la
route d'Austerlitz. Étant donné les effectifs réduits des
participants, l'absence d'échéance électorale, le manque
de grands sujets et de problématiques soulevées, cette
réunion a été rondement menée ! Vous trouverez les
principales décisions détaillées dans ce bulletin. Je ne
rappellerai que trois petites choses qui ont focalisé
l'attention des participants :
Cotisation
maintenue
à
25€
- On ne reconduit pas l'expérience de la caution
- Concentration des efforts de tous sur le bicentenaire de
Waterloo
L'événement de l’année 2015 est le bicentenaire de
Waterloo pour lequel les plus anciens de nos membres
refont surface. Il se pourrait donc que nous formions
une belle ligne. Mais je tiens à mettre les choses au
point concernant les moins aguerris du groupe et/ou
ceux dont l'équipement n'est pas complet. Sachez que le
bureau et les cadres du 18ème de ligne s'assureront de la
bonne formation des participants. Pour parler clairement
: je n'amènerai pas en Belgique un soldat mal formé !
Donc tous les hommes du rang doivent participer à au
moins une sortie avant Waterloo et/ou se débrouiller
pour participer à des instructions individuelles.
Autre point important : assurez-vous que votre
équipement sera suffisant pour Waterloo. Nous avons
beaucoup recruté et l'association n'a que 3 fusils à
prêter. Vous ne disposez que de 5 mois pour ça ! Si vous
avez des accessoires importants à commander, faitesvous
connaître
dès
les
fêtes
passées.
... Fêtes que je vous souhaite bonnes.
Santé, Bonheur et Prospérité à tous pour 2015

Chef de Bataillon La Provence
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Valençay : ma première reconstitution
(30 et 31 août 2014)
Mon premier week-end de reconstitution a été à
Valencay en août dernier. Alors que je sortais tout juste
d’un stage éprouvant, je me retrouve à emprunter trois
trains différents jusqu’à une gare absolument paumée où
un gaillard en uniforme vient me prendre. Un dernier
arrêt dans la civilisation pour s’approvisionner en
boisson d’homme, mais pour ma part je suis déjà venu
lesté de 2 bouteilles. J’arrive alors en début de matinée
dans ce campement installé près du château de
Talleyrand, le fameux diable boiteux insubmersible. Il
est 10 heures et les hommes sont déjà à l’exercice, je
fais clairement tache en habits civils ! Mon premier
contact est avec des voltigeurs, ce qui n’est pas pour me
déplaire étant donné qu’ils incarnent au mieux ma
passion. Vient alors Henri, qui m’accueille
officiellement et je rencontre Raphaël, jeune recrue
comme moi que je connaissais d’avant. Rapidement, ils
m’équipent sommairement et je me retrouve entre les
mains d’un caporal belge plus vrai que nature, qui fait
patiemment l’instruction du breton têtu que je suis. La
journée passe ainsi et arrive le soir, où je suis –enfinplongé dans cette fameuse ambiance de campement, la
soupe chaude avec la viande cuite au feu de bois, les
chants… On en oubliera que nous sommes en 2014 et
c’est justement fantastique. Le lendemain matin, réveil
au tambour et nouvelle matinée d’instruction. C’est un
autre belge, voltigeur de surcroît, qui fait l’instruction
des recrues et après un bon temps, nous avons l’insigne
honneur de défiler dans la ville de Valencay ! Enfin,
l’après-midi, Henri nous organise la tant attendue de ma
part école du voltigeur. A évoluer dans ces formations,
je comprends que j’ai fait le meilleur des choix en
sautant le pas de la reconstitution et en choisissant le
18e ! Vive la France, vive l’Empereur et vive le 18e !

Volontaire Aurélien
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Les volontaires Raphaël et Aurélien à l’exercice

journée lors des manœuvres, mais ce fut surtout dû au
fait que je sois novice, en effet je stressais beaucoup lors
des manœuvres et dès qu’une erreur se produisait lors
de la marche, je me sentais trop responsable ... Mais j'en
garde quand même un bon souvenir et je souris rien
qu'en y repensant.
La nuit au bivouac est très paisible, j'ai adoré ce côté
rustique de dormir sur de la paille pour matelas et ma
veste comme oreiller. En revanche j'ai pas mal été
surpris par le matelas gonflable dissimulé
maladroitement dans la tente du grand chef ! héhéhé …
Pour terminer, le dernier jour fut dur car il plut lors du
rangement du matériel, et tout ranger dans une tente
remplie de paille et d'insectes avec des objets camouflés
dans la paille, le tout sous la pluie, n’est pas vraiment
l’idéal ...
Au fond, je m'attendais à quand même un affrontement
contre les homards, mais la présence d'un seul officier et
de son garde du corps m'a un peu déçu. Ça aurait dû être
nous les chefs du lieu et non ces 2 guignols !
Bref, dès que j'ai appris que l'association allait participer
à Austerlitz, ça m'a convaincu de rejoindre le 18ème à
part entière. J’ai des fourmis dans les jambes juste à
l'idée de revivre plus d'évènements historiques en tant
que soldat de la Grande Armée et me battre au nom des
libertés des idées de notre grande nation, dirigée par le
plus grand des français.

Le Passage : le récit d’Alexandre
(4 et 5 octobre 2014)
Je vais d'abord me présenter ... Je m'appelle Alexandre,
20 ans, étudiant à l'université d'Avignon en Histoire et
politiquement passionné par le 1er Empire.
C'est Damien (l’Echalat) qui m'a parlé de l'association
pour la première fois, mais pour des raisons financières
je ne pouvais le suivre dans cette entreprise de rejoindre
la Grande Armée.
J'ai dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir faire ma
sortie test au Passage, en Isère.
Très impatient mais aussi un peu apeuré par l'inconnu,
je me lance à l'assaut de mon destin de recrue. Tout
d'abord, ma première rencontre fut celle du grand chef
suprême du 18e, dont j'ignorais le statut au moment de
monter dans sa voiture en direction du Passage.
Mon arrivée se fut en pleine nuit, accompagnée de
Provence, Damien et Raphaël. De suite, il a fallu
installer les tentes, j'ai essayé d'aider comme je pouvais
malgré mon manque de savoir-faire dans le domaine de
la tente de bivouac.
Ce qui m'a le plus surpris et mon meilleur souvenir était
l'ambiance lors des ripailles, surtout le soir : vin et bière
et rigolade assurée (merci Pas de Route ;-) ) à la lumière
des chandelles ! Ces moments m'ont permis d'oublier
mon stress de la vie étudiante et tous les autres
problèmes de notre triste monde mais pas ma bienaimée !
En revanche, ce qui me plaisait moins se passait la

Volontaire Alexandre

Dès le matin au point du jour … école du soldat …
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premier peloton du 1er bataillon, nous remportâmes à
nouveau, et comme il y a 209 ans, une flamboyante
victoire … même sans soleil …

Caporal Baguette

et école du peloton !

Austerlitz
(Du 26 novembre au 1er décembre 2014)
Quatre ans après le mémorable voyage organisé pour le
205ème anniversaire de la bataille d’Austerlitz, le bureau
a décidé d’affréter un minibus pour emmener une
poignée de volontaires vers cette destination mythique.
Après une journée de route, les 3 « midi-pyrénéens » La
Provence, Alain et Damien, joints aux avignonais
Alexandre et Damien ont fait étape à l’auberge tenue
par Baguette sur les rives du Léman. Là, Philippe, de
Genève, s’est à son tour associé à la virée. A potronminet le 27 novembre, le joyeux groupe a mis le cap sur
Prague, pour une étape touristique, en ayant pris soin de
ne point oublier Cosaque à Zürich.
Après une bonne soirée et une matinée passées à
déambuler dans les rues de la vieille ville et à déguster
quelques boissons mousseuses locales, nous avons
repris avant midi la route pour Slavkov afin d’arriver
sur place avant la nuit et pouvoir ainsi avoir le temps de
parcourir la ligne du front français et d’admirer le
panorama depuis le plateau du Pratzen, avant de
rejoindre notre casernement à Posoritz.
Samedi matin, après une courte nuit tumultueuse, sous
un ciel gris et dans un vent très froid, le détachement de
fusiliers du 18ème de ligne eu l’honneur d’éclairer la
route pour le bataillon en marche vers Tvarozna et le
Santon. L’après-midi, au sein de la seconde section du
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Un nouveau sobriquet
Durant le voyage à Austerlitz, Damien Bruel, fidèle à
lui-même, n'a cessé d'imiter le général de Gaulle, son
idole déclarée.
Nous avons donc décidé à l'unanimité de l'affubler du
sobriquet de "La gaule ".
Gageons maintenant qu’il se creusera activement les
méninges pour trouver rapidement une explication plus
« histo-compatible » ! ...

Caporal Baguette

Assemblée Générale du 26 novembre 2014
Le 26 novembre, dans l’auberge du relais-poste tenu par
Baguette sur la route vers Austerlitz, 7 valeureux
membres munis des procurations de 5 autres se sont
réunis pour la traditionnelle AG de l’association.
Dans une ambiance chaleureuse, un verre de blanc dans
une main et une coupelle à raclette dans l’autre, le
bureau a présenté le bilan moral et financier de l’année
écoulée, puis l’assemblée a décidé des priorités à placer
sur les sorties 2015 (cf. dernière page du présent
bulletin).

Austerlitz : le récit de Nicolas
Pimprenelle …Bonne nuit les petits !

et

Il est nécessaire d'apporter des explications sur les deux
nuits que nous avons passées dans le gymnase
d'Austerlitz. L'organisateur avait réuni dans la même
salle le dortoir et la buvette. Mais certains groupes y ont
également pris leur repas et les moments festifs et
bruyants qui s'ensuivent. Autant dire que nous avons
passé de mauvaises nuits, surtout la dernière où,
cherchant le sommeil en vue d'un départ de bonne heure
le lendemain, nous avons eu du mal à le trouver avant
minuit … pour être réveillés ensuite à 4h du matin par
des
russes
en
partance
!
Nous avions prévu de nous lever à 5h du matin en
raison de la très longue route qui nous attendait. Nous
étions tellement énervés et en colère que volontairement
nous n’avons fait aucun effort pour être discrets lors de
notre lever et de notre départ. J'ai eu un échange de
courrier avec Jakub assez "secs" à mon retour à ce sujet.
On n'est pas fâchés pour autant, et l'essentiel est que le
message est bien passé et a été compris...... on ne doit
pas réunir dans la même salle le dortoir et le lieu festif.
Que se serait-il passé si un des participants s'était
endormi au volant sur le chemin du retour ?

Chef de Bataillon La Provence

Le Bureau

Cotisation 2015
Fort du constat que le système de caution de 50€ visant
à motiver les troupes à participer à au moins deux
sorties dans l’année n’a pas fonctionné, le bureau a
décidé à l’unanimité de le supprimer.
Nous avons par ailleurs décidé de maintenir le montant
de la cotisation à 25€/pers, et d’instaurer une cotisation
de 15€ pour tout volontaire qui intégrerait notre groupe
après le 1er juillet.
Ceux qui ont déjà réglé leur cotisation mais ont versé
30, voire 35€ se verront rembourser la différence.
Pour les autres, n’attendez pas, envoyez vite votre
chèque au trésorier !

Le Bureau
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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 Grouchy.
En voici donc, pour votre culture personnelle et/ou pour
briller dans les salons, une brève biographie :
Grouchy , d’une vieille famille noble de Normandie, est
officier aux Gardes du corps, quand survient la
Révolution. Il adopte les idées nouvelles, côtoie des
esprits brillants, tels Beaumarchais, d’Alembert, Turgot,
Condorcet et Cabanis ces deux derniers deviendront
d’ailleurs ses beaux-frères et reste dans les rangs de
l’armée.
En 1792, il est nommé maréchal de camp et commande
la cavalerie de l’Armée des Alpes. Il est envoyé en
Vendée. Il doit quitter l’armée en 1793, suite au décret
excluant les nobles de l’Armée. Il se réengage comme
simple soldat dans les gardes nationaux. Il est confirmé
le 11 juin 1795 comme général de division, grade que
lui avait conféré les commissaires aux armées l’année
précédente. Il est chef d’état major dans l’Armée de
l’Ouest. Il devient le second de Hoche en Vendée.

nommé à la tête de forces de cavalerie et se distingue à
Vauchamps.
Napoléon le nomme maréchal, mais il n’obtiendra son
brevet que lors des Cent-Jours. Présent à Ligny (16 juin
1815), Grouchy commande la cavalerie française. Le 17
juin, Napoléon lui donne l’ordre de poursuivre Blücher
à la tête de deux corps d’infanterie et de deux corps de
cavalerie pour empêcher la jonction avec Wellington.
Le Prussien masque le mouvement de ses troupes en
laissant une arrière-garde en rideau. Le 18 juin,
Grouchy, sur la route de Wavres, entend le bruit des
canons de la bataille de Mont-Saint-Jean. Il ne se
détourne pas. Il n’a reçu aucun ordre en ce sens.
A la seconde Restauration, Grouchy se réfugie en
Amérique. Il rentre en France en 1821, quand Louis
XVIII le rétablit dans ses titres, à l’exception du titre de
maréchal. Sous la Monarchie de Juillet, Louis-Philippe
lui rend ce titre et le nomme Pair de France. Il meurt en
1847.
Source : www.napoleon1er.com

Fin 1796, le Directoire le nomme commandant en
second de l’Armée chargée d’un débarquement en
Irlande. Mais il ne parvient pas à y prendre pied. En
1798, il passe à l’Armée d’Italie sous les ordres de
Joubert. Il se distingue lors de la bataille de Novi (15
août 1799) où, atteint de quatorze blessures, il est
finalement
fait
prisonnier.
A son retour en France, il est passé dans l’Armée de
réserve. Moreau demande que Grouchy lui soit affecté.
A la tête d’une division de l’Armée de Moreau, il joue
un rôle décisif à Hohenlinden (3 décembre 1800).
Général commandant une division de cavalerie, il
participe à la campagne de Prusse de 1806 : il est le
premier à entrer dans Lübeck. A Eylau le 8 février 1807,
sa charge de cavalerie est héroïque. Quatre mois plus
tard à Friedland (14 juin 1807), il se distingue encore. Il
est envoyé en Espagne, nommé gouverneur de Madrid
et participe à la répression du 2 mai 1808. Chargé du
commandement de la cavalerie de l’Armée d’Italie, il
participe à la bataille de Raab (14 juin 1809) sous le
commandement du prince Eugène de Beauharnais. A
Wagram en 1809, sa division de dragons joue un rôle
décisif.
A Borodino en 1812, son commandement du IIIème
corps de cavalerie est irréprochable. Il est chargé de
couvrir la retraite de la Grande Armée. Quand à la fin de
la campagne, il demande à passer dans l’infanterie,
Napoléon refuse, désirant conserver un si brillant
cavalier. Mais Grouchy, blessé dans son amour-propre,
se retire. Il reste néanmoins fidèle et propose ses
services pour la campagne de France, en 1814. Il est

J’ai lu pour vous …
Habituellement cette rubrique me sert à vous proposer
de lire des mémoires. Afin de changer un peu, j’ai
décidé de vous proposer un roman d’Arturo PérezReverte :
1810, les français font le siège de Cadix : mortiers et
obusiers font pleuvoir les bombes sur la ville. Dans la
cité, des corps de jeunes filles tuées à coups de fouet
sont retrouvés dans les cratères des bombes, disposés
suivant la logique d’un échiquier. Le commissaire
Rogelio Tizon parviendra à mettre la main sur le tueur
fou à l’issu d’une enquête qui, menée sur les quasiment
800 pages de ce « Cadix, ou la diagonale du fou », vous
tiendra en haleine et, une fois le livre fermé, vous fera
regretter d’avoir déjà terminé …

Caporal Baguette
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Le nerf de la Guerre…
Le trésorier remercie tous les membres et ex-membres
qui se sont acquittés de leurs dettes courant 2014,
permettant ainsi une entrée de 2131.61€. Cet important
encaissement a ainsi permis l’acquisition de 2 nouveaux
Pedersoli.
Des avances aux membres pour un total de 711€ sont
cependant encore dues …
Pensez donc à régler vos dettes envers l’association !

Le Bureau

Contacts
Site RHEMP : www.18eme‐de‐ligne.fr
Forum RHEMP : http://rhemp.free.fr/forumrhemp/
Page Facebook :
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

Calendrier 2015
Vous trouverez ci-après la liste des événements
organisés en Europe en 2015, et ceux qui ont été
considérés comme prioritaires lors de l’AG.
Cette liste n’est pas exhaustive et est, comme chaque
année, susceptible d’évoluer au fur et à mesure que des
manifestations seront portées à notre connaissance.
En ce qui concerne Waterloo, événement majeur cette
année, chacun s’est inscrit individuellement et
l’ensemble de nos inscriptions ont été acceptées. Nous
prévoyons dores et déjà d’organiser un minibus depuis
le sud-ouest et un autre depuis le sud-est, avec des
points de ramassages et une fois sur place au moins une
journée de visite du champ de bataille, mais pour
l’heure tout reste à formaliser.
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

Carnet rose
Notre cher ami Beau-parleur nous annonce la naissance
d'une petite Maria, née à 15h23 le vendredi 7 novembre.
Elle pesait à sa naissance 2.850 kg et mesurait 47.5cm.
Tous nos vœux de bonheur vont à la famille de notre
compagnon d’arme !

Le Bureau

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
837 rte de chez Bolley 74550 CERVENS
rmaion@yahoo.fr

Calendrier des sorties RHEMP pour 2015
Classement RHEMP
Sortie gros
effectif 18e

Sortie

Autre (Drapeau =
recommandée
pour s'y
retrouver)

Type de sortie
Histoire
vivante

Escarmouche,
marche

Ecole

Petite
sortie de
qualité

Amination
commerciale

Bicentenaire

Défrayée

Détail complémentaire (voir également
bulletin no 41)
Organisateur

Février
GOLF-JUAN (06)

Sortie "traditionnelle". Aucune information sur
qui est invité ou comment s'inscrire

7-8 mars

LAFFREY (38)

1815 – campagne de France. Sortie
"Traditionnelle"

Guides Généraux

7-8 mars

MONTMIRAIL (51)

Sortie école

Guides Généraux

CHERASCO

Sortie "traditionnelle"

40ème de ligne

TOLENTINO

Sortie "traditionnelle"

Associazione
Tolentino

22-22 mai

FORT L'ECLUSE (01)

1815 – campagne de France. Sortie "HV"

Les soldats des
100 jours

23-24 mai

CORPS (38)

1815 - campagne de France. Sortie
"traditionnelle"

La Brigade
Infernale

27 février-1er mars

MARS

AVRIL
?

MAI
2-3 mai

JUIN
Sortie "traditionnelle"

12-14 juin

LIGNY

19-20 juin

WATERLOO

Sortie "traditionnelle": commémoration du
bicentenaire

JUILLET
4-5 juin

WAVRE

Sortie "traditionnelle"

AOUT - SEPTEMBRE
28-29-30 Août

LA BOISSIERE ECOLE (78)

LOANO

Sortie "traditionnelle" - La descente du Grand-St
Bernard sera peut-être organisée durant la
semaine précédente.
Sortie "traditionnelle". Bivouac dans le parc du
château Murat, escarmouche en ville et bataille dans
le parc
Sortie "traditionnelle" - Thème: 1ère campagne
d'Italie (1795)

SARZANA

Sortie "traditionnelle"

PIZZO CALABRO

Sortie "traditionnelle". Bicentenaire de la mort
de Murat

5-6 septembre
12-13 septembre

Sortie "Histoire Vivante"

BARD
LABASTIDE-MURAT (46)

5-6 septembre
26-27 septembre

OCTOBRE
10-11 octobre

NOVEMBRE - DECEMBRE
5-6 décembre

AUSTERLITZ

Sortie "traditionnelle" bien connue.

La Charte
d'histoire vivante
40ème RIL

37ème de ligne

51ème RIL
L'Armée d'Italie

