
 

3 7e  B u l le t i n 
Quartidi 14 Pluviôse An 221 

3 février 2013 

Chers camarades, 

BONNE ANNEE 2013 ! 

 

 

LE MOT-PROGRAMME DU 
PRESIDENT 

Tout comme le 18e au début de 1813, notre association a 
reçu de nombreux conscrits dans ses rangs. Bienvenue à 
Maël, Joffrey, Olivier, Benoît, Victorien, Jonathan et 
Julie ! C'est la jeunesse et la vigueur que nous 
attendions, pour porter en avant notre association.  

En étant à l'écoute de leurs idées, en réussissant 
l'amalgame avec nos vieilles moustaches, nous allons 
pouvoir construire solidement et recruter d'autant plus 
amplement, la jeunesse appelant la jeunesse.  

Un effectif en nette progression nécessite pour le 
Bureau un travail accru, qui dépasse parfois 1 heure par 
jour.  

Moutarde ayant souhaité démissionner pour se 
consacrer pleinement aux activités d’Histoire Vivante, 
une réorganisation s’imposait.  

Le Bureau a élu au sein du CA, Christophe qui devient 
notre trésorier. Comme évoqué sur le forum, il a pris 
officiellement ses fonctions le 1er février. Sa 
compétence et son efficacité nous seront d'une grande 
utilité pour cette longue année. La Provence et moi- 

 

même, avons collaboré 8 ans au sein du Bureau, nous 
allons donc reprendre ce joug fructueux avec 
l'irremplaçable Nicolas, qui connaît lui aussi toutes les 
ficelles de l'association. 

Notre ligne de conduite, s’est dégagée des scories du 
Passé qui l’a forgé et est désormais précisée par les 
Textes votés lors de l'AG de janvier 2013.  

Ils méritent donc votre attention. Ils ne sont qu'un 
support pour laisser s'exprimer l'amitié et la bonne 
volonté que sous-entendent ces règles de savoir-vivre 
ensemble. 

 Platon disait  

"pour rendre les organisations éthiques, il ne faut pas 
inculquer des normes sociales, mais aider les personnes 
à découvrir par elles-mêmes la réalité du bien, du beau 
et du vrai". 

Le Bureau a retenu un calendrier assez varié, qui 
j'espère vous plaira et un objectif ambitieux : nous vous 
proposons de nous retrouver à plus de 20 membres à 
Leipzig, en octobre 2013.  Non pour faire "du nombre" 
mais pour forger ce groupe de camarades, dans la 
passion d'une Epoque et dans l'amitié qui naît des 
travaux partagés. 

Pour réussir ce pari, le Bureau s'emploiera à organiser 
tout au long de l'année, une aventure qui vous fasse 
envie. 

L'évènement par lui-même aura une dimension inégalée 
: la reconstitution de la bataille des Nations rassemblera 
plus de 4 500 reconstitueurs. Nous ferons partie d'un 
bataillon réuni de plus de 100 personnes, dirigé par le 
Capitaine Oliver Schmidt. Notre bataillon se retrouvera 
tout au long de l'année : Craonne, Valençay, Waterloo, 
Leipzig et propose à qui veut travailler le sujet et venir à 
quelques-unes de ses sorties, d’être candidat à un poste 
de cadre. 

Nous envisageons un voyage en minibus (2 à 3), dans 
les meilleures conditions, agrémenté d'étapes 
touristiques. Nous avons un contact pour nous loger à 
Berlin (rencontré à Eckmühl en 2009…). 
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Conscient que l'argent reste un souci constant, nous 
avons inscrit au calendrier un grand nombre de contrats 
souvent bien rémunérés (qu'il faudra honorer), afin de 
vous proposer, selon l'assiduité de nos membres, une 
compensation financière, qui sera explicitée dans ce 
bulletin. 

Cet effort financier de l'association permettra d'alléger 
le coût des déplacements de Leipzig et de l'assemblée 
générale de décembre 2013, qui se tiendra dans le cadre 
prestigieux des Invalides. D'autres associations et amis 
seront invités à partager cet évènement et ce sera peut-
être l'occasion d'y voir des civils.  

En effet, L'Aly nous propose d'étendre notre pratique de 
l'épopée à la société civile, timidement d'abord lors de 
soirées, puis pourquoi pas, lors d'animations à part 
entière.  

Ce programme ambitieux pour une association 
ambitieuse ne peut que nous apporter du bonheur. 
Mettons y la bonne volonté, l'amour et la compassion 
pour surmonter les soucis du chemin. 

Au grand plaisir de vous revoir.  

Président Henri   

 
Assemblée générale du 12 janvier 2013 

Une très grosse AG : visite de l'exposition sur 1812 et 
du musée de l'Empéri, puis 1/2 h de trajet, un pot autour 
d'un verre de champagne et des toasts préparés par nous. 
Et un débat de 8h30 qui a commencé à 18h30 pétante.  
 
Un repas pour 15 faits par Marie-Line toute seule, avec 
un vin digne de l'empereur (du Gevray Chambertin !), 
qui aurait nécessité une AG, rien que pour voter le 
budget pour acheter la bouteille et remplir les verres à 
3 euros la lampée... L'asso et Marie-Line ont invité les 
convives. Merci à elles pour les subsides et la main 
d'œuvre...  

L'association compte 31 cotisants. Les nouveaux 
viennent presque compenser les non réinscriptions, 
assez nombreuses à la date de l'AG, tout de même 
(François, Roberto, Franck). 

De bonnes choses : la naissance d'une branche civile à 
Julie Devinne, un nouveau calendrier, 

le carnet de chant, le voyage à Leipzig, Toulouse 1814, 
et l'assemblée générale au Musée de l'Armée sont en 
chantier avec des volontaires pour faire avancer les 
dossiers. Reste le dossier de demande de subvention 
dont personne n’a voulu. Le Bureau ne peut tout faire et 
est en attente d’un volontaire. L’asso et les donneurs 
auraient pourtant beaucoup à gagner. Qui  veut nous 
aider ? 

Les débats ont été passionnés et virils, parfois un peu 
trop, mais donner son avis dans un espace de liberté, 
sans ouvrir de conflit, au delà de la prise de décision est 
une des valeurs du groupe. Quelques modifications ont 
été faites au document, voté chapitre par chapitre. Rien 
de bien méchant en somme n'a été apporté à la 
proposition du Bureau.  

Deux points ont été surtout amandé :  

1/ Les votants à l'AG sont ceux à jour de leur cotisation 
de l'année finissante,  

2/ la taille du peloton de reconstitution, définie à 24 
personnes, n'a pas nécessité à  être inscrite au 
règlement.  

Merci à tous d'avoir fait l'effort de venir et de bâtir 
l'avenir de l'association par les textes la régissant 
dorénavant.  

Si des scories non fonctionnelles subsistaient, les textes 
déposés, peuvent être amandé lors de chaque AG, selon 
ces mêmes écrits. 

Bilan financier : 

C’est le premier bilan positif depuis 2009. 

2009 : Recettes : 15 702,94 €  - Dépenses : 12 007,88 € 
2010 : R : 11 514,14 €  - D : 13 078,001 € 
2011 : R : 9 865,89 €  - D : 10 204,56 € 
2012 : R : 8 693,83 €   - D : 6 251,99 € 
 
2003, 2007 et 2008 ont aussi été en négatif. Le résultat 
d'une année dépend des évènements : sorties lointaines, 
sorties alimentaires, remplacement du matériel, avances 
pour l’achat de matériel des nouveaux membres, du 
retard des trésoriers à réclamer les sommes dues, mais 
aussi des membres à régler leurs dettes… 

Bilan Moral : 

Les points forts de l’année sont la croissance des 
effectifs et la sortie de Saint-Suplice qui a vu 21 
membres présents en même temps. Deux records 
historiques pour l’asso. Cette masse de personnes 
éparses aux 4 coins de la France, doivent devenir 
désormais une bandes de frères d’armes autour du 
drapeau du 18e, et tous les moyens seront mis en avant 
en 2013 pour créer l’amalgame et le désir de nous 
retrouver. 
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Le point faible souligné par Eddy est le manque de 
membres présents au Bicentenaire de la Moskova (5 
présents). Le Bureau se défend d'avoir pourtant proposé 
de multiples solutions, plaidé des crédits gratuits... 

D’autres sorties n’ont pas fait le plein malgré leur 
intérêt manifeste, comme la Superbe Craonne ou 
Montmirail que l’on peut qualifier d’épique, historique 
et chargées d’émotions, sans compter l’accueil des 
populations. Il nous faut communiquer davantage et 
mieux auprès de nos membres afin de leur donner envie. 

Nous reprendrons donc les comptes-rendus par nos 
membres et le bulletin continuera comme l’an dernier 
(no 35 etc…) a décrire aux mieux les sorties. 

Le Prez' 

 

 
AMITIE avec la 40e 

Malgré la crise qui a empêché de poursuivre nos 
rencontres, nous avons le plaisir de compter comme 
camarades la 40e de ligne. Nous échangeons nos 
calendriers et Raphaël et Henri sont membres de cette 
belle unité, tandis que Claudio fait partie du 18e. Ils 
seront dans nos rangs à Leipzig, nous pourrons toujours 
à partir de la Savoie faire le voyage en commun. Ils 
nous invitent à Chersaco, qui tombe malheureusement à 
la même date que l'école organisée par le 17e léger. 

Leur assemblée générale a lieu le 12 février 2013. 
Comme ce bulletin leur parviendra juste avant, 
souhaitons à la 40e une merveilleuse année, où l'on 
pourra se retrouver dans les meilleurs circonstances. 

On recevra en retour leur calendrier. 

Amitié et vive la Belle Italie ! 

Le Bureau  

 
ASSIDUITE 2013 

Dans le but d’être le plus nombreux possible sur une 
sortie et de lutter contre la morosité financière de notre 
époque, le Bureau vous propose un système de points 
d’assiduité pour l’année 2013. 

Chaque sortie défrayée par un organisateur ou l’école 
annuelle rapporte 4 points par soldat, celle non financée 
1 point. Les sorties non RHEMP ne donne droit à aucun 
point. 

Pour inciter au rassemblement, le nombre de point par 
participant dépend du nombre de membre présent sur le 
principe suivant : point(s) de la sortie x nombre de 
membre présent. 

Par exemple à Castres, une bourse aux armes (le 
règlement invite à la participation de salon), nous étions 
4. Point de la sortie 1 point (non défrayée) x 4 présents 
= 4 points par personne présente. 

Ces points seront convertis en euros pour financer les 
déplacements de Leipzig  et de l’assemblée générale, 
sur la base probable de 1 point = 1 euros. Cette 
conversion dépendra du bilan de l’année et sera 
annoncée avant le voyage de Leipzig 

Voici le tableau prévisionnel 
Participants Point de la 

sortie/ 
membre 

Points par 
participant

Coût total Revenu asso

12-janv Bourse aux 
armes 
Castres

4 1 4 16 € 35 €

09 et 10/03 Craonne 8 1 8 64 € 0 €
23-24/03 Golfe Juan 8 4 32 256 € 800 €
Vers le 29 Toulouse 4 1 4 16 € 0 €
6 et 7 avril Fort L'écluse 8 1 8 64 € 0 €
27-28 avril Cherasco 0 0 0 0 € 0 €
27-28/04 Valencay (éco 16 4 64 1 024 € 0 €
1  au 5 mai Lutzen 1 0 0 0 € 0 €
8 au 10 mai Saint-Martin-d 7 1 7 49 € 0 €
11-12 mai Prayssac

(si 
remboursement 
4 pt, sinon 1) 6 4 24 144 € 300 €

18 et 19 mai Duras 10 4 40 400 € 2 100 €

15 et 16 juin Waterloo 8 1 8 64 € 0 €

22-23 juin Aubies et Esp 10 4 40 400 € 1 030 €

14-juil Vitrolles 3 4 12 36 € 180 €
07 et 08  septembre La Boissière 6 2 12 72 € 0 €
21 et 22 septembre Nivelles 0 0 0 0 € 0 €
17 au 20 octobre Leipzig 23 1 23 529 € 0 €
30 nov et 1er décembre AG Paris 19 2 38 722 € 0 €

total 3 840 € 4 410 €  

L’association engage un gros effort financier et compte 
sur tous. 

Mais pour un membre motivé, qu’est-ce-que cela 
représente ? Prenons le soldat Dugland. Celui-ci se rend 
à Craonne, Fort l'Ecluse, Valençay, Duras, Aubies et 
Espessas, puis à Leipzig. Ses camarades sont en nombre 
similaire au tableau ci-dessus. Il reçoit donc  
8+8+64+40+40+23, soit 183 euros… Soit environ 50% 
du voyage de Leipzig… 

Le système de point est distinct des règles de 
remboursement des frais qui se gère selon les textes 
approuvés. 

Le Bureau 
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LE MAGASIN DU BATAILLON 

L’hiver au dépôt est propice au renouvellement du 
matériel et à l’acquisition de nouveaux effets pour 
préparer le départ en campagne. De nouvelles recrues 
ont besoin d’être rapidement habillées et équipées ; 
d’autres ont besoin de compléter leur paquetage. Je vous 
invite donc à vous mettre en relation avec moi pour me 
faire part de vos besoins afin que l’on dresse une liste et 
qu’on puisse prévoir des commandes groupées. Nous 
avons commencé à dresser un inventaire lors de 
l’assemblée générale qui sera complété. D’après ce que 
j’ai pu voir, on a des besoins en shakos (pour les petits 
nouveaux), accessoires de shakos (jugulaires, étoiles, 
pompons, couvre-shakos…), bouclerie, havresacs, 
capotes, petit matériel pour le fusil, vestes à manches… 

Après maintes péripéties le projet de vestes à manches 
est sur le point de se concrétiser. J’ai trouvé une 
couturière qui est prête à travailler pour nous selon nos 
exigences, et avec un patron spécifique à chacun. Le 
prix envisagé est aux alentours de 170€ (boutons non 
compris). Nous devons nous rencontrer à Craonne avec 
son mari pour discuter des détails, et prendre les 
mesures des soldats présents. Nous avons reçu un 
tutoriel précis indiquant comment prendre vos mesures, 
avec une batterie de photos, joint au présent bulletin. 
Merci de me faire part rapidement de votre intérêt pour 
ce projet, il est possible que l’on ait un geste 
commercial en fonction du nombre de vestes 
commandées. Le cas échéant, retournez-moi vos fiches 
de mesures que je centraliserai pour transmettre à la 
couturière. 

Depuis quelques jours nous avons lancé un sujet sur le 
forum qui traite d’une prochaine commande groupée sur 
le site américain  www.gggodwin.com. Vous pourrez y 
trouver, bon nombre de choses utiles au soldat (bas, 
jarretières, boucles, petit matériel, quarts, gourdes, 
couteaux…). Que les intéressés qui n’ont pas répondu 
sur le forum se fassent connaître rapidement en 
m’indiquant les références des articles concernés. La 
commande pourrait se faire autour du 10 février pour 
que l’on puisse la recevoir début mars et commencer la 
distribution à Craonne. 

Sergent La Béquille 

 

LE BATAILLON REUNI 2013 

Le but du bataillon-uni est d'agir sur le champ de 
bataille exactement selon le règlement, ainsi la 
condition pour s'y réunir est que tous les soldats seront 
prêts de participer à l'exercice toute la journée (ce n'est 
pas une expression rhétorique), et pour les cadres de se 
préparer en étudiant bien les passages du règlement 
avant la manifestation. 

L'organisation interne du bataillon-uni sera que les 
groupes participants nommeront ceux qui veulent être 
des cadres (officiers et guides) pour Leipzig et qui ont le 
temps de s'y préparer. Puis ces cadres discuteront  entre 
eux les manœuvres qu'il faut entraîner. Dans le 
bataillon-uni, tout se règlera par la discussion cordiale, 
car la participation n'est que volontaire. 

Il y a des groupes auxquels cela semple trop dur ou 
stricte, ce que nous acceptons sans chagrin. Il y a tant 
d'approches différentes de pratiquer notre hobby la 
reconstitution historique. 

Cette année, nous essayerons d'organiser aussi un 
weekend d'école exclusivement pour des cadres. Et nous 
allons unir le bataillon-uni aussi à Craonne (9-10 mars) 
et à Waterloo (22-23 juin). 

Pour chacune de ces manifestations, le bataillon 
bivouaquera ensemble, ce qui permettra aux différents 
groupes de se connaître et de s'apprécier... 

Voici les effectifs en cours : 

1er de ligne - 1 officier et 7 fusils 
4e de ligne - 1 officier, 7-8 fusils 
4e de ligne - 5 fusils 
6e de ligne - 10 fusils 
7e de ligne - 11 fusils 
18e de ligne - 1 officier, 15-20 fusils + 40e de ligne 
+111e de ligne 

19e de ligne - 6-8 fusils 

22e de ligne - 1 officier, 15 fusils 

17e léger - 4-5 fusils 

Recherche de volontaires 

Pour préparer notre campagne de 2013 et la bataille de 
Leipzig, Nous recherchons qui dans votre groupe 
voudra remplir ou apprendre les fonctions de  

- chef de bataillon/adjudant-major/adjudant  

- chef de peloton  

- chef de 2e section  

- guide général/porte-aigle  

- sous-officier de remplacement/guide de gauche  

Le plus de cadres nous aurons, le mieux !  

C'est un appel non seulement à ceux qui connaissent 
déjà une fonction, mais aussi à ceux qui sont prêts à 
étudier le règlement pour pouvoir remplir un rôle. Car il 
y a encore assez du temps, aussi ceux qui ont peu 
d'expérience peuvent en gagner pendant l'année. 

Merci donc de vous faire connaitre par l’intermédiaire 
de votre responsable. 

Capitaine Sans soucis (Oliver Schmidt) 

 



 
5 

SORTIES A VENIR 

Les calendriers joints présentent de nombreux détails, 
complétés par ce chapitre. 

Craonne 9 et 10 mars 2013 

Quelle découverte ! Sortie géniale, visite touristique de 
la cathédrale de Reims et du chemin des Dames, intérêt 
historique fort, troupes et associations très motivées, La 
première école du bataillon de Leipzig,, école du 
peloton studieuse, combat contre de vrais méchants : 
des troupes Prussiennes très mobiles, connaissant le 
terrain, tenaces… Moment assez physique, mais brefs..., 
présence d’une vraie vivandière très favorable à la mise 
en situation, approche histoire vivante mis en retrait afin 
de rendre la sortie acceptable par tous. 

L’accueil de la municipalité formidable, surtout pour 
nous personnes du Sud, en raison des nombreux tués de 
la première journée d’offensives de 1917, tous fils du 
Sud-Ouest, surnommé « les basques ». 

Je pense que l’on pourra négocier un hébergement pour 
ceux qui se rendront à Waterloo (nous avions dormis en 
2011 à Reims).  

 

La Vivandière 

 

Le Craonne de 1917. Vous êtes dans l’Eglise, au cœur 
d’une ville de 1 200 personnes. 

 

La Cathédrale de Reims. 

Golfe Juan 23 -24 mars 2013 

Petite sortie sans grande surprise, mais qui laisse du 
temps aux troupes pour se retrouver, converser et se 
décrasser. Nous attendons 8 à 10 membres. Sortie 
défrayée (100 euros par membre). Les Boiron, 
Christophe, Daniel et Patricia sont déjà inscrits. 
Christophe et moi sommes partant et espérons d'autres 
camarades. 

Fort l’Ecluse 6 et 7 avril 2013 

Une immersion grandeur nature dans l’année 1815 vous 
tente ? Deux jours sans électricités, portable, petits 
chefs, soucis ? Sous la forme d’un jeu de rôle grandeur 
nature, vous endossez votre uniforme, votre personnage 
(muni d’un backround), et vous vous retrouvez en 1815 
dans une place de guerre, à remonter le pont levis, 
appliquer les règles d’une vie de garnison, et la 
motivation qui a conduit les 40 personnes présentes sert 
de liant à un mélange inégalable. Une salle 21e siècle 
vous permet de souffler, mais en aurez-vous envie ? 

Le sérieux, la motivation et une ambiance saine font de 
Fort l’Ecluse un évènement unique. 

Commémoration de la bataille de Toulouse 

Il s’agit de participer à une cérémonie à la colonne, 
histoire de se montrer à la commune afin d’être présent 
dans l’organisation du bicentenaire de la bataille. 

Christophe se renseigne et nous en dira davantage.  

Cherasco 27-28 avril 2013 

Notre ami et membre Claudio, de la 40e, nous invite 
dans la Belle Italie à une très belle sortie, à la fois 
studieuse et pleine de Dolce Vita. 

Mais la sortie tombe en même temps que notre école de 
Valençay. 

Raphiot y sera présent… Avec ACD. 

Ecole d’infanterie de Valençay, le 27 et 28 avril 2013 

Le deuxième regroupement du bataillon réuni de 
Leipzig, dans le cadre du château prestigieux de 
Talleyrand. Plusieurs groupes d’infanterie et de 
cavalerie sont attendus. L’association vous attend en 
nombre, comme défini par le règlement de l’association. 

La nourriture sera prise en charge par l’association. 

Sortie Histoire Vivante à Saint-Martin-de-Vers 8 au 
12 mai (2013) 

Moutarde organise la première sortie du pôle Histoire 
Vivante du 18ème dans le but de nous initier à la vie du 
soldat en Campagne. Tous ce que vous avez besoin de 
savoir pour bien vivre en campagne sans pour autant 
prendre vos meubles et votre matériel de camping 
moderne. Fabrication d’abris, cuisine de bivouac, 
organisation en escouade, marches, école du soldat 
seront au programme, et de nombreuses autres choses 
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utiles et conviviales seront pratiquées lors de cette sortie 
dans le beau cadre de St-Martin-de-Vers, dans le Lot. 

 

Prayssac 11 et 12 mai 2013 

Walter et son association nous invite à célébrer le 
maréchal Bessières dans le Lot. Une occasion de 
renouer avec ce groupe. 120 participants, mais à court 
de budget, nous serions défrayées selon résultats (0 à 50 
euros). 

 

DURAS (47) 18 et 19 mai 2013 

L’organisateur de Saint-Sulpice nous reconduit sur une 
animation dans la superbe ville de Duras : thème la 
Révolution Française, autour du château de la ville. 

 

Gros budget pour l’association (210 euros par personne) 
défraiement en nombreux points à récolter. Du fait de la 
densité du calendrier, on n’a pas inscrits autant de 
membres qu’à Saint-Suplice,  on vous espère à au moins 
10 personnes. 

Waterloo 15 et 16 juin 2013 

Un grand cru qui a enthousiasmé les participants de 
2011. La troisième rencontre du bataillon de Leipzig. 

Le site est marqué par le souffle de l’épopée, la magie 
opère sur les participants. N'attendez pas 2015, qui vous 
donnera des regrets. 

 

 

 

 

Aubies et Espessas (33 ) 22 juin 2013 

Près de Saint-Sulpice et Cameyrac, même type de 
sortie,e mais ne dure qu’une journée. Pas de 
campement. 

Contrat de 10 personnes obligatoires (1030 euros). Je 
fais appel aux locaux, une seule journée à retenir ! 

Vitrolles 14 juillet 2013 

Sortie multi-époque d’une demi-journée, défrayée 60 
euros. A conseiller aux locaux et l’occasion de recruter 
dans les Bouches-du-Rhône. 
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La Boissière-Ecole, 7 et 8 septembre 2013 

Escarmouches et combat tactique contre un adversaire 
honni : les Anglais sont près de Paris ! En immersion 
campagne 24h sur 24h. 

Leipzig du 17 au 20 octobre 2013 

Objectif principal de l’année, nous organisons un 
voyage long (visite Berlin) et un court (aller-retour à la 
manifestation), selon votre emploi du temps. Nous 
regardons toutes les opportunités  (minibus, logement 
gratuit à Berlin, système de points) pour que ce voyage  
soit le plus attractif pour l’ensemble de nos membres. A 
suivre. 

Attention, afin de réserver les Minibus ; sortie avec 
caution ; 100 euros sont demandés à l'inscription. Les 
inscriptions commencent dès ce jour. 

Assemblée générale Musée de l’armée à Paris 30/11 
et 1er décembre 

Sortie aussi prestigieuse que la précédente par son cadre 
et son ampleur. Nous animerons le Musée et inviterons 
les troupes amies à nous rejoindre. Afin de limiter le 
coût, je recherche un hébergement pour nos 20 membres 
espérés. Les civils pourraient faire leur apparition lors 
de cette sortie, je compte beaucoup sur Julie pour nous 
aider sur ce coup. 

Attention, l'engagement vis à vis du musée de l'Armée 
ne peut être fait à la légère. Un groupe ne respectant par 
sa tenue, ses effectifs, ce qui est exigé sera totalement 
déconsidéré. Ce qui est déjà arrivé pour d'autres... Une 
caution sera donc demandée : 50 euros sont demandés à 
l'inscription. Les inscriptions seront ouvertes dès que le 
contrat sera mis en forme. 

 

Les autres sorties pouvant apparaître au cours du 
temps seront développées sur le Forum et par méls. 

 

 

 

Saint-Sulpice & Cameyrac - juin 2012 

 

Comme le présente Juju, à Saint-Sulpice, nous avons 
rassemblés 21 membres, accompagnés de Maël, notre 
jeune Tambour. 

Loin des fêtes dites aux saucisses, l’évènement, familial 
et pédagogique, a présenté le fort intérêt de nous 
rassembler pour présenter ainsi un très beau peloton de 
reconstitution et de vivre en commun ces deux jours. 

Le Chef de bataillon Cormary nous a remis notre 
nouveau drapeau que lui a donné l’Empereur et 
distribué bon nombre de galons d’ancienneté, 
l’association comptant désormais de nombreux braves 
ayant plus de 10 ans d’ancienneté. 

Nous avons animé un banquet, des ateliers sous un 
énorme auvent et après avoir reçu les conscrits de la 
commune, les avons formés aux différentes écoles et 
comme épreuve suprême, ils ont affronté avec succès le 
brave 18e, qui a subi sa première défaite. 

Et l’organisateur satisfait, nous a remis un très beau 
chèque de 3 300 euros, qui a permis de rembourser tous 
les membres, de financer la sortie du Passage et les 
repas de l’Assemblée Générale. 

Comme tous, j’ai apprécié de voir notre groupe 
fonctionner entre bons camarades et de voir notre 
aptitude a communiquer notre savoir au public. 

Comme le montre les photos, nous étions beaux, forts et 
contents d’être ensemble. 
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Le Voyage en Russie du 18e  

Un récit complet de 40 pages (illustrées) a été élaboré 
durant le voyage en Russie, par Eddy et moi-même. 

Ce relatif figure sur le blog d’Eddy : 

http://russie1812.blogspot.fr/ 

Nombre de photos sont sur ma page Facebook. Les 
autres occupent un DVD assez complet !  

A la demande texte et photos pourront vous être 
adressés… Avec un peu de délais. Eddy en possède 
également un exemplaire. 

 

Smolensk 

 

Devant le village de Schevardino 

 

En réserve à Borodino 

 
L'ennemi ne recule pas, se faisant tuer plutôt que de 

céder un pas 
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Le squelette de la Grande Armée – Kremlin de Moscou 

 
Les Chasseurs de Montagne au Kremlin 

 

Krasnoïé, derrière, la pente où le 18e a attaqué ! 

 

 

Le nerf de la Guerre… 

Nous avions en caisse au 30 janvier 3 890 euros. 

Des membres doivent encore beaucoup d’argent. Pensez 
à régler vos dettes envers l’association.  

Le Bureau 

 
 

 

L’association achète ! 

Afin de proposer 3 ensembles complets pour équiper les 
nouveaux, nous achetons vos bonnets de police, capotes, 
havresacs, voire un habit et ce qui manque le plus, des 
pantalons de route. Il s'agit d'effets de qualité, mais 
ayant perdu usage, devant votre goût de la perfection. 

Merci de faire une offre. 

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 Henri Caporali : 06.81.81.40.98  
136 chemin de Redon, 82100 CASTELSARRASIN 
h.caporali@age@environnement.com 
 
Trésorier Christophe Cormary : 06.48.60.62.66 

3 rue du Cammas 31650 ST ORENS 

rhemp@wanadoo.fr 
 
Secrétaire Nicolas Salvetat : 06.88.25.23.33  
15, allée du sol de la dîme, 81210 LACROUZETTE 
nnicolassalvetat@voila.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AU FIL DU TEMPS  Evelyne DENIS  tél 03 87 25 36 02 
http://www.evelynecoutureaufildutemps.fr/pages/index.html.html 

VESTE A MANCHES 
Pour toutes mesures pensez a laisser vos 
doigts sous le métre ruban ! 
 

 

 
 



couture d'épaule à épaule 
 
 

 
 tour de taille pensez au 5b et5c 

 
 
 



VESTE DE SERVICE 
 
 

 
 
hauteur encolure nombril 

 
 



 
 
 
 

 
 



EXEMPLE  de prise  
de mesure 
 
Tour biceps              = 45,5 
Hauteur biceps        = 16,5 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
La manche de  la veste de service s'arrête à 1,5 cm en dessous de la  naissance de la 1ère phalange du 
pouce.  
La manche de l'habit s'arrête sur la naissance de la phalange car il recouvre le manche de la veste  
de service.  
 La capote s'arrête à 1,5 cm au dessus de la  naissance de la 1ère phalange du pouce car elle recouvre 
la manche de l'habit. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Au moindre doute, n’hésitez pas à nous appeler pour 
demander des précisions. Donnez-nous vos mesures 
comme demandé dans ce tutoriel, n’essayez pas 
d’anticiper en ajoutant quelques centimètres par 
endroit de peur que ce soit trop serré, court… La 
qualité de la veste dépend de votre précision sur les 
mesures. 



Nom                                          Prénom                                     tél 
                                                                                                    mail 

FICHE DE MESURE - VESTE A MANCHES 
 

Nous vous conseillons pour prendre vos mesures de vous vêtir  d'une chemise.  Vous 
avez aussi besoin de deux mètres de couturière. Prendre les mesures en laissant 
une épaisseur d'un doigt sous le mètre. 
                                                                                                                             en cm 
 
5 Tour de taille Sans rentrer le ventre en passant par le nombril et le creux des 

reins qui est égal au nombril 
 

5b Demi taille dos Prendre de la même façon que 5  juste dans la dos.  Pensez à 
faire un repère sur vos côtes. 

 

5c Demi devant Prendre de la même façon que 5  juste sur le devant  sur vos 
repères de côtes cela me permet d'ajuster au mieux vos 
effets 

 

6 Tour hanche En passant au plus fort des fesses                      

19 Hauteur encolure 
nombril 

De la couture du col de la chemise au nombril  

2 Tour bas du col Relever le col de votre chemise et prendre le tour du bas de 
votre cou sur la patte de bouton boutonnière 

 

4 Tour de poitrine Au plus fort de la poitrine   

24 Largueur dos Épaule à épaule  

25 Longueur bras De l’épaule a la première phalange du pouce bras plié en angle 
obtus 

 

7 Tour du biceps Au plus fort                                    hauteur-------------  

8 Tour avant bras Au plus fort                                     hauteur-------------  

9 Tour de poignet A la naissance du pouce                  hauteur-------------  

26 Emplacement du 
 coude 

                                                         hauteur-------------  

 VRAIES POCHES            UNE--------                             DEUX-      

  2 RABATS DE POCHES           OUI                     NON   

DRAP LAINE  LIN  COTON  ALCANTARA  
 
       
                                                                                   
 
AU FIL DU TEMPS ATELIER DE COUTURE EVELYNE DENIS TEL 03 87 25 36 02 



Statuts de l’association RHEMP 
 

I. DÉNOMINATION – CONSTITUTION OBJET - SIÈGE SOCIAL - DURÉE  

Article ler : Constitution 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 

1901, ayant pour titre :              "Reconstitution historique en Midi-Pyrénées" 

L'association est désignée sous le nom abrégée de "RHEMP". 

Article 2 : Objets 

L'association a pour but : 

la reconstitution historique de la période de la Révolution Française jusqu’à la fin du premier Empire sous son 
aspect civil et militaire ; 

de représenter le 1er bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne, plus particulièrement la 1ère  compagnie 
de fusiliers (peloton).  

d’aborder les différents aspects de la vie du soldat avec le souci constant de respecter les pratiques et règlements 
en usage ; 

d’encourager ses membres à participer à l’effort commun de recherche historique et à la réalisation ou la 
fabrication d’effets militaires et civils, et  les documents se rattachant à l'époque considérée ; 

mettre en œuvre les acquis pour favoriser les échanges et les liens associatifs ; 

l'organisation ou la participation à des événements historiques ou culturels. Ces évenements peuvent par leur 
caractère pédagogique être proposé à un large public, notamment les scolaires et universitaires. 

L'association indépendante, apolitique est ouverte à tous, sans distinction de sexe, d'âge, de nationalité et d'opinion. Elle 
s'interdit toutes discussions politiques, syndicales ou religieuses, et se refuse à toute implication dans des mouvements 
apparentés. 

Article 3 : Siège social - Durée 

Le siège social est fixé à l'adresse ; 3 rue du Cammas 31650 St ORENS DE GAMEVILLE. 

Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration. 

La durée de l'association est illimitée 

En cas de cessation d'activité l'association procèdera aux formalités prévues par l'article 14. 

 

II. COMPOSITION - ADMISSION – RADIATION 

Article 4 : Composition 

L'association se compose de : 

Membres Fondateurs 

Membres Honoraires 

Membres Actifs. 

Est Membre Fondateur Christophe Cormary, ayant contribué à la création de l'association.  
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Est Membre Honoraire toute personne ayant rendu des services ou versé un don à l'association. Ils sont dispensés de 
cotisation. Ils peuvent prendre part aux Assemblées Générales mais ne peuvent pas participer aux votes ou se présenter au 
renouvellement du Conseil d'Administration. 

Est Membre Actif toute personne physique à jour de cotisation annuelle dans les conditions déterminées par le Conseil 
d'Administration. Ils prennent part aux Assemblées Générales. Seuls les membres âgés de 16 ans révolus peuvent prendre 
part aux votes. 

Chaque adhérent l'est à titre individuel dans la qualification de membre qui est la sienne et ne peut user de son activité au 
sein de l'association à des fins personnelles, politiques ou publicitaires. 

Article 5 : Admission 

Toute personne désirant devenir membre doit : 

1. adresser une demande motivée au Bureau de l’association afin de recevoir les textes régissant l’association,  

2. accepter la ligne de conduite et la démarche de l’association fixée par ces textes en retournant le bulletin 
d’adhésion complété et signé, 

3. régler sa cotisation. 

Article 6 : Radiation 

La qualité de membre se perd par : 

la démission, adressée par courrier postal à l’adresse du Président ou mail à l'adresse de contact du bureau, 
l'intéressé étant invité à expliquer sa décision au Conseil d'Administration ; 

la radiation, adressée par lettre au membre et prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave, non 
sans qu'au préalable celui-ci ait invité l'intéressé à se présenter devant lui pour fournir des explications ; en cas 
de non réponse, le Conseil d’Administration statuera définitivement. 

la dissolution de l'association ; 

le décès.  

 

III. ADMINISTRATION – ORGANISATION 
 

Article 7 : Administration 

L'association est dirigée par un Conseil d'Administration. Il est composé du membre fondateur et de 4 membres élus par 
l'Assemblée Générale et rééligibles. 

Les mandats sont de deux ans. 

En cas de vacance entre les Assemblées Générales, le Conseil pourvoit au remplacement du manquant, la prochaine 
Assemblée entérinera l'élection définitive. 

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Bureau composé de : 

Un Président qui assure la présidence de l'association et du bureau 

Un vice Président 

Un secrétaire  

Un trésorier 

Le bureau assure la gestion de l'association. 

Article 8 : Rôle du Conseil d'Administration (CA) 

Le Conseil d'Administration est investi des attributions les plus étendues pour agir au nom de l'association et en particulier : 
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Assure l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale ; 

Établit les comptes annuels ; 

Délibère et se prononce sur le rapport moral et financier ; 

Délibère et statue sur l'exclusion des membres ; 

Détermine le montant de la cotisation annuelle. 

Le Conseil d'Administration désigne les membres honoraires. Il fixe le siège de l'association sur proposition du bureau et 
peut établir une adresse de gestion. 

Le Conseil d'Administration établit et modifie le règlement intérieur après proposition du bureau.  

Il examine et prépare les modifications des statuts qui sont soumises à l'Assemblée Générale. 

Il définit les objectifs de l'association et évalue les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. 

Le Conseil d'Administration se réunit sur demande d’un membre aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'association. Les 
décisions sont votées à la majorité des membres présents ou à défaut représentés, et approuvées par le Bureau de 
l'association. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

Les réunions du Conseil d'Administration pourront se tenir par tous les moyens de communication à disposition. 

Les désisions seront notifiées sur le forum Internet de l’association. 

Le Conseil d'Administration peut convoquer à ses réunions, à titre consultatif, tout membre de l'association ou toute 
personne dont la compétence serait utile à l'objet de ses travaux. 

Article 9 : Attributions du Bureau 

Le Président : il assure l'exécution des décisions du Conseil d’Administration et le fonctionnement régulier de 
l'association. II préside toutes les réunions de l'association. Les dépenses sont ordonnées par le Président qui représente 
l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Le Vice-Président : il assiste le Président dans ses fonctions et le remplace en cas d’indisponibilité.  

Le Secrétaire  : il assiste le Président dans les relations publiques de l'association. Il est chargé des convocations, comptes-
rendus de réunions… 

Le Trésorier : il tient les comptes de l'association, il effectue toutes les opérations comptables, les recouvrements des 
cotisations et tous les paiements nécessaires à la bonne marche de l'association. Il procède, après autorisation du conseil, 
aux retraits et transferts, à l'aliénation de toute rente et valeur et en touche le remboursement, donne quittance de tous les 
titres et sommes reçues. Il sera chargé des centrales d'achat et ce au mieux des intérêts de l'association et des membres. 

Le Bureau sortant établit la liste des candidats au Conseil d'Administration, à partir des candidatures présentées. 

Article 10 : Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale de l'association comprend l'ensemble des membres. Elle se réunit en session ordinaire une fois par 
an sur convocation du Président qui en notifiera l'ordre du jour par la même occasion. 

Nul ne peut s'y faire représenter que par un autre membre de l'association. Les procurations sont limitées à deux par 
membre présent.  

L'Assemblée Générale entend, délibère et se prononce sur le rapport moral et financier de l'année écoulée. 

II est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement du Conseil d'Administration dont le mandat arrive à 
échéance. 

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf en ce qui concerne les modifications des statuts pour 
lesquels la majorité des 2/3 des membres actifs en âge de voter est requise. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. La feuille de présence est établie par le secrétaire et signée du Président.  
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Article 11 : Assemblée Générale Extraordinaire 

Si besoin est, ou sur demande d'au moins la moitié de ses membres, le Président doit convoquer une Assemblée Générale 
Extraordinaire. 

IV. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 

Article 12 : Ressources 

Les ressources de l'association se composent :  

du montant des cotisations annuelles de ses membres ; 

des subventions qui lui seront attribuées par l'État, les collectivités territoriales et tous autres autorités ou 
établissements publics ; 

du produit de ses activités ; 

des recettes de manifestations évènementielles organisées par l'association ou de ventes ;  

de toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraire aux lois en vigueur.  

Les ressources seront employées pour le bon fonctionnement de l'association. 

 

V. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 13:  Règlement Intérieur 

Le règlement intérieur fixe les points non prévus par les présents statuts et qui ont traits à l'administration interne de 
l'association. II est établi par le Conseil d'Administration et modifiable en Assemblée Générale. 

Article 14: Dissolution 

La dissolution volontaire de l'association ne peut être prononcée que par une Assemblée Générale Extraordinaire réunie à 
cet effet, à la majorité des 2/3 des membres présents et représentés. Cette assemblée doit réunir au moins les 2/3 du Conseil 
d'Administration et au moins les 2/3 de la totalité des membres actifs. 

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale extraordinaire nomme un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation 
des biens de l'association. 

L'actif est dévolu sous forme de dons à une ou plusieurs fondations ou des associations ayant un objet similaire, 
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901. 

 

 

A Simiane-Collongue,  le 12 janvier 2013 



REGLEMENT INTERIEUR 

 

I. LIGNE DIRECTRICE 

 

1. Cadre des activités  

L’association est placée sous le signe de la convivialité, du respect mutuel, de la saine émulation collective et de 
l’enrichissement de chacun par la bonne volonté. 

Notre association représente un bataillon d'un régiment de bataille, le 18e de ligne, l'un des plus fameux et plus 
particulièrement la 1ere compagnie (peloton de fusiliers).  

Ceci implique d'atteindre les effectifs d'un peloton complet à l'échelle de la reconstitution sur les champs de bataille.  

Cela passe également par le fait de suivre les règlements de l'époque lors des manœuvres comme sur le campement 
(discipline, reconnaissance des cadres et obéissance...). L'accomplissement de ces objectifs est indispensable pour intégrer 
les bataillons qui sont formés régulièrement sur les événements européens. 

Notre groupe participe à des manifestations allant des plus grandes commémorations aux petites sorties de qualité où se 
pratiquent les combats d’escarmouches, ou bien la vie du soldat en campagne et en garnison. 

Ces sorties pourront être à destination du public ou se dérouler entre reconstitueurs. 

2. Moyen pour y parvenir 

L'entraînement est indispensable pour atteindre ces objectifs, pour la compétence et la reconnaissance de notre peloton, la 
cohésion du groupe et la sécurité de tous. 

Un effort de financement sera fait de la part de l'association pour la participation aux entraînements. L'uniformité des 
tenues du groupe devra encore être améliorée et, anciens comme nouveaux, jouer le jeu. L’investissement financier sera 
progressif et le fourrier tiendra à jour la liste des équipements et des objectifs à atteindre. 

3. Vie au camp 

La reconstitution est un jeu, une mise en scène du passé, il est donc nécessaire que chacun tienne au mieux son rôle de 
militaire du début du XIXème siècle. 

 Cela passe par le respect du règlement et des coutumes de l'époque (organisation en escouades, appel au réveil, distribution 
des tâches, prescription de la tenue à porter, exercice, mais aussi quartier libre et détente, chants...).  

Chacun doit faire preuve de bonne volonté pour que s'impose un bel esprit de corps et la bonne ambiance. Comme à 
l'époque, le quartier libre permet nombre de fantaisie et laisse libre cours aux" poètes" qui sommeillent en nous. 

4. Uniforme 

L’uniforme de référence de l’association est celui du fusilier d’infanterie de ligne en 1804.  

Toutefois il est possible d’ajouter des équipements correspondant à l’ensemble de la période couverte. La tenue de chaque 
sortie sera définie au préalable en fonction de la date de l’événement reconstitué et conforme au règlement de l’époque.  

5. Histoire-Vivante 

Au sein de l’association, un pôle d’Histoire Vivante est mis en place afin que les membres désireux d’aller plus loin dans 
leur démarche de reconstitution puissent y trouver un cadre.  
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II ORGANISATION INTERNE 

6. Pôles régionaux 

Afin de faciliter l’organisation des déplacements et les échanges entre les membres, l’association s’organise en pôles 
régionaux avec une personne volontaire servant de relais au sein de ce pôle.  

La liste des pôles actuels est la suivante : 

Pôle Paris-Normandie-Bretagne 

Pôle Centre-Vallée du Rhône – Alpes, trans et cisalpine. 

Pôle Provence – Côte d’Azur 

Pôle Sud-Ouest 

7. Assemblée générale : 

L'Assemblée Générale se tient annuellement entre le mois d’octobre et le mois de mars suivant. 

8. Elaboration du calendrier  

Le calendrier est étoffé tout au long de l'année sur les propositions des membres.  

Parmi elles, le Bureau définit les sorties à visée de gros effectif pour l’association, en concordance avec la ligne directrice.  

En dessous de 4 membres participants, une sortie n’est pas considérée comme sortie RHEMP, ces membres sortent à titre 
individuel (aucune prise en charge d'aucune sorte par l'association, autofinancement...). L’association peut assurer 
l’inscription des membres, qui se partageront les défraiements éventuels.  

Chaque membre reste totalement libre de participer aux sorties de son choix. 

9. Classification des sorties 

Deux classes sont distinguées :  

les sorties à gros effectifs, les bicentenaires ou toutes sorties pressenties comme étant dans la ligne directrice de 
l’association, 

les autres. 

Le calendrier doit préciser ce classement.  

Afin de faciliter dès sa parution, les choix et prévisions de sorties de nos membres, le calendrier précise autant que faire se 
peut, le contenu, le moyen pressenti pour s'y rendre, les avantages pour le groupe, l'estimation du coût... De la même 
manière, les personnes intéressées doivent faire connaître leur choix dès qu'il est fixé. 

10. Documents divers 
Pour tous est nécessaire une attestation de responsabilité civile ainsi que tout document utile lors des sorties : passeport, 
carte d'identité, carte de libre circulation, carte d'assuré social européen. 

11. Prêt de matériel 
Lors du prêt de tout matériel, l’association effectue un état des lieux, en particulier l’état du fusil (propreté, serrage des vis, 
baguette, ressorts, fourreau de baïonnette, baïonnette). Il devra être restitué dans le même état. 
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III. MEMBRES 

12. Recrutement 

Le recrutement par pôles est indispensable et vital pour l'association, il simplifiera grandement la gestion et le financement 
des déplacements et les contacts amicaux au sein d'une région.  

L'augmentation du coût des déplacements fait que le recrutement par pôle doit être une priorité pour l'association et les 
membres (voisinage, affichage, bouche à oreille, articles journaux.) Des moyens sont mis à disposition des membres : 
cartes de visites, affiches, site Internet,... 

La participation des membres aux salons (du jeu, de la maquette), bourses aux armes, forum des associations est vivement 
conseillée ainsi que chaque initiative en ce sens, proposée au Bureau et aux autres membres qui seraient susceptible de 
programmer au mieux la rencontre. 

13. Nouveaux conscrits 

Le Bureau nommera un parrain volontaire et expérimenté pour chaque nouveau venu, de préférence appartenant au même 
pôle géographique. 

L'association met gratuitement à la disposition de tout conscrit durant la première année, du matériel et des effets militaires. 
Dans la mesure des moyens matériels de l'association, cette mesure bénéficie prioritairement aux derniers membres arrivés. 
Ce prêt a pour but de permettre aux nouveaux de se confectionner les éléments essentiels de l’équipement sans pour autant 
exiger d’eux des dépenses importantes dès leur conscription. 

Seuls les mineurs de 16 ans et plus, mesurant au minimum 1m60 et munis d’une décharge en faveur de l’association signée 
de la main d’un de leurs parents au moins ou tuteur légal, peuvent prétendre au rôle de fusilier. 

14. Grades et distinction 

Les demandes de grades sont soumises à l'AG et nécessitent compétences mais aussi responsabilités. La formation par 
l'apprentissage du règlement militaire et la lecture de la littérature d'époque est obligatoire. De même une formation 
annuelle en commun des cadres du 18e est nécessaire, dès qu'un commandement d'une sortie à gros effectif nous est confié. 
Elle sera ouverte à tout volontaire. Le chef militaire sur une sortie est le plus ancien en âge dans le grade le plus élevé. Il est 
également le responsable de la sécurité. 

Fonctions et attributions relatives aux différents grades (et conditions de promotion) : 

 Volontaire : nom donné au nouveau membre sans expérience dans l’attente de validation du test de tir, comme 
défini au chapitre sécurité. 

 Fusilier : Membre de l’association portant son fusil. 

 Caporal : fusilier ayant 2 années de reconstitution minimum. Le postulant doit maîtriser l’école du soldat, du 
peloton et les devoirs du caporal. II est indispensable de respecter certaines proportions : au moins 6 fusiliers pour 
un caporal. Le caporal est sous les ordres du sergent. 

 Fourrier :. Caporal responsable de la bonne tenue du campement et de la vie au bivouac, sous la responsabilité 
de ses supérieurs. Un fourrier par peloton. 

 Sergent : avoir 3 années de reconstitution minimum et être déjà caporal. Il doit maîtriser le rôle des 4 cadres 
principaux d’un peloton ainsi que les devoirs du sergent. Proportions à respecter : au moins 12 hommes (fusiliers 
et caporaux compris), pour un sergent. 

 Lieutenant : avoir 4 années de reconstitution minimum et être déjà sous-officier. Il doit savoir comment évoluer 
au sein d’un bataillon. Proportions à respecter : au moins 24 hommes (fusiliers et sous-officiers compris), pour un 
lieutenant.  

 Capitaine : avoir 6 années de reconstitution minimum et être déjà sous-officier ou lieutenant. Il doit maîtriser 
l’école du bataillon. Proportions à respecter : au moins 24 hommes (fusiliers et sous-officiers compris), pour un 
capitaine. 
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L’association étant amenée à s’amalgamer avec d’autres unités, les fonctions peuvent être attribuées par le responsable de 
l’événement indépendamment des grades internes à l’association. Il est de bon ton pour chacun de distinguer la personne 
civile individuelle du rôle joué par le reconstitueur. 

Sur la sortie, le plus ancien dans le grade le plus élevé est responsable de l'instruction, de la bonne tenue vestimentaire et 
comportementale des hommes sous les armes ; idem pour les non combattants tels que civils, vivandières... Il peut aussi par 
un consentement mutuel déléguer cette responsabilité à un autre membre participant dans un esprit de bon sens et de 
respect collectifs. 

Cette règle de déontologie est applicable en toutes circonstances et en tout lieu où l'association se réunit. 

15. Discipline et comportement 

Aucune violence verbale ou physique envers une tierce personne (membre, spectateur, organisateur, etc.) dans le cadre des 
activités de l’association ne sera tolérée.  

L’association engageant sa réputation lors de sa participation aux évènements, tout manquement aux règles de bonne 
conduite pourra amener le membre incriminé à être exclu de la sortie par les membres du bureau ou le chef militaire de la 
sortie. Il pourra par la suite être convoqué par le CA pour envisager les suites à donner. 

 

IV LOGISTIQUE 

16. Matériel 

Le matériel est regroupé, entretenu en un seul point. Quand un membre garde du matériel, il en a la charge d'entretien 
(tenue et fusil nettoyés) et la responsabilité pleine et entière (perte, dégradation et vol à sa charge). Si du matériel est 
nécessaire à une sortie RHEMP (plus de 4 membres) les demandes doivent être faites un mois à l'avance, temps nécessaire 
au transfert. 

17. Déplacements 

Afin de voyager dans des conditions économiques et confortables, les voyages en minibus sont privilégiés.  

Leur location nécessite une réservation financière par les membres. En cas de désistement, celle-ci peut être remboursée 
(tout ou partiellement) sur demande après décision du Bureau.  

Le coût de ces voyages est plus élevé que quand des membres fournissent leurs véhicules.  

Une assurance sera prise, mais le coût d'un incident ne peut être totalement géré par l'association. Tous les participants à la 
sortie seront mis à contribution pour payer les dommages potentiels occasionnés. Le coût peut être de plusieurs milliers 
d’euros (la caution). Il faut relativiser en pensant à ce qu'il conviendrait de faire en cas d'accident d'un véhicule de nos 
membres.  

Lors de sorties engageant l’association, une caution pourra être demandée, quel que soit le moyen de déplacement retenu. 

Une règle de financement des sorties est proposée ci-après. 

18. Information 

L'information sur les sorties se fait par le forum RHEMP. Le bulletin indique le calendrier.  

Quatre jours avant la sortie, les désistements, demandes d'informations, etc. ne peuvent plus se faire et se justifier que par 
contact direct (téléphone au responsable de la sortie). Ceci du fait des obligations familiales et professionnelles de chacun, 
les méls et parutions sur le forum durant cette période seront considérés comme non pris en compte. 

Un bulletin d’information périodique est envoyé aux membres en format numérique, et en version papier pour ceux ne 
disposant pas de connexion Internet. 
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V. FINANCES ET GESTION DES FRAIS 

19. Usage des fonds de l’association 

L’argent de l’association est prioritairement utilisé pour permettre le regroupement des membres sur des sorties importantes 
pour la vie du groupe. Il sert également à : 

l’avance financière (voyage, achats individuels lourds, comme les fusils),  

l’achat et le renouvellement de matériel commun, 

contracter une assurance à la hauteur de nos activités,  

l’amortissement des coups durs,  

à la constitution de plusieurs lots de pièces d'uniformes de prêts pour accueillir les nouveaux (habit-veste, 
capote, gibernes, bonnet de police, havresac, fusil). 

20. Trésorerie 

Le Président et le Trésorier possèdent la signature. Le Trésorier ne peut toutefois prendre seul l'initiative d'une dépense que 
dans le cadre de la mission ponctuelle qui lui aura été fixée par le bureau et dans les limites établies par lui (frais maximum 
à engager.) 

Tout acte financier, achat ou vente de biens pour l'association, doit être discuté et accepté par le bureau. En cas d'égalité des 
voix, la décision du président comptera double. 

21. Cotisation 

La cotisation est fixée par le bureau pour l’année civile.  

Le Règlement se fait par chèque à l’ordre de RHEMP.  

Le cotisant voit alors son inscription être validée sur le registre des rôles de l’association tenu par le trésorier.  

22. Règles de financement des sorties 

Nous n’avons pas voulu étudier de manière exhaustive tous les cas de figure possibles et rédiger plusieurs dizaines de 
paragraphes et amendements. Ce qui suit est donc rédigé dans l’esprit et se cantonne à l’énonciation de principes généraux. 

En situation réelle, tout litige ou cas particulier sera réglé dans un esprit d’équilibre entre le meilleur pour tous (collectif) et 
le moins pire pour certains (individuels). 

Le forum seul communiquera les règles particulières et le bilan financier après chaque sortie.  

22-1. Définition 

Par route, on comprend la période de trajet. Par sortie, on comprend l’ensemble du déplacement. 

22-1. Principes généraux 

Le partage des frais se fait par convoi, c'est-à-dire l’ensemble des véhicules effectuant un trajet à peu près similaire. 

Une solution solidaire est recherchée à chaque fois. La location est partagée par tous les passagers du convoi en fonction du 
nombre de jours présents, par exemple un ramassage le deuxième jour, ceci pour inciter le remplissage du minibus. 

Les frais de bouche ne sont pas pris en compte. 

L’association peut participer financièrement aux sorties classées où un effectif important est demandé et/ou à l'entraînement 
annuel, particulièrement pour l’assurance du véhicule de location. 

La gestion des frais concerne uniquement les sorties officielles RHEMP (4 membres et plus). 

Les membres ont 15 jours à la date du retour pour déclarer les frais engagés, cette déclaration peut se faire via le forum de 
l’association ou par mèl au trésorier en attendant l’envoi par courrier des pièces justificatives. 
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Location d’un minibus ou véhicule 

En général la location d’un minibus ou autre véhicule, se fait chaque fois que le nombre de membres le permet. 

Dans le cas d’une location une avance est demandée aux membres, encaissée lors de la location effective, remboursée avec 
une pénalité en cas de désistement une fois le véhicule loué. 

En cas de force majeure, le Bureau peut décider d'un remboursement modulé afin de ne pas nuire aux autres membres, ce 
remboursement peut être partiel à total. 

Ce minibus fera son possible pour récupérer les membres sur son trajet, même avec un détour raisonnable. 

Les membres feront leur possible pour un covoiturage. 

Tout passager sera considéré comme effectuant le trajet à l’aller et retour. 

Le remboursement des trajets pour rejoindre le convoi ne sont pas pris en compte pour la gestion des frais. Cette possibilité 
pourra cependant être étudiée au cas par cas. La règle retenue sera annoncée avant le voyage. 

Ce principe a pour but de favoriser le covoiturage et le remplissage du minibus, sans augmenter le coût général du voyage. 

22-3. Mode de calcul 

Cas de non défraiement par l’organisation 

Les frais du convoi (location, carburant, péages,…) sont additionnés puis divisés en parts égales par le nombre de membres. 

Dans le cas où le nombre de membres dépasse la capacité du minibus avec obligation d’utiliser un véhicule personnel, à 
titre de dédommagement le propriétaire du véhicule est exempté de payer sa part de location du minibus, il reste soumis au 
partage des autres frais. 

Cas de défraiement par l’organisation 

Les défraiements sont considérés comme appartenant et versés à l’association RHEMP puis redistribués aux membres au 
titre de participation aux frais de la sortie. 

L’association récupère une partie des défraiements pour inciter financièrement  les sorties à vocation ‘’école’’. 

La somme prélevée est annoncée aux membres dès le montant des défraiements connus. 

Le mode de calcul reste basé sur le principe de convoi, RHEMP prenant à sa charge une partie des frais de route en 
fonction des défraiements reçus. 

Remarques  

Ceci reste des principes généraux servant de base en cas d’étude particulière pour une sortie. 

Les personnes invitées par RHEMP seront inscrites comme membres auprès de l’organisateur et considéré comme tel au 
niveau financier. Elles devront s’engager à signer une décharge de responsabilité avant le départ. Selon le cas, pour 
simplifier les démarches administratives, elles devront adhérer à l’association. 
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VI. SÉCURITÉ 

La sécurité est la doctrine que tout un chacun se doit de respecter ou de faire respecter en priorité au sein de notre loisir.  

23. Armes 

Pour des questions de sécurité, seuls les fusils de marques reconnues, éprouvés et certifiés aptes au tir par un armurier sont 
acceptés lors des feux. Toute arme d’époque de qualité ou de provenance inconnue doit passer au banc d’épreuve pour être 
admise.  

24. Test de tir  

Tout membre doit participer à trois écoles avant de réclamer l’autorisation de passer le test de tir. 

Le test de tir ne peut être effectué qu’en présence de deux membres du conseil d’administration uniquement lors de la phase 
école d’une manifestation. Si le test n’a pas été validé le membre doit bénéficier d’une formation complémentaire avant de 
se représenter lorsqu’il juge être prêt. 

 Le test de tir consiste en une interrogation et une mise en pratique, en voici le détail : 

connaissance de l’anatomie de son fusil, 

nettoyage de l’arme 

faire et défaire une cartouche 

3 charges en douze temps (dans les positions des trois rangs) 

2 charges précipitées consécutives 

2 charges à volonté consécutives 

règles de sécurité (long feu, etc.) 

changement du silex en situation 

Les entraînements lors de la sortie découverte sont comptabilisés comme entraînements à part entière. 

24. Entretien de l’arme 
Nettoyage : chaque membre  est responsable de son arme ou de celle qui lui est confiée, c’est-à-dire de son entretien et de 
son nettoyage. L’entretien peut être fait, au besoin, lors d’un regroupement (pour disposer de matériel et/ou de conseils et 
aides d’autres membres). Tout nouveau membre est formé au nettoyage et à l’entretien du fusil, lors de sa première sortie. 
 
Contrôle : avant la bataille, chaque soldat est responsable de contrôler l’état de fonctionnement de son arme : état, tenue et 
positionnement du silex, serrage des vis (notamment de la batterie et du chien). Pour les fusils prêtés par l’association, ces 
contrôles sont faits au moment de la perception en présence d’un responsable.  

25. En bataille 
Pendant la bataille, l’état, le positionnement et la tenue du silex doivent être régulièrement contrôlés, ainsi que la tenue du 
chien et de la batterie. 
Chaque soldat obéira strictement aux ordres de ses officiers et sous-officiers, pour le chargement, le tir et les déplacements. 

25-1. Chargement du fusil 

le respect strict du règlement de 1791 est obligatoire : certaines postures et positions des membres ont déjà une 
vocation de prévention (p.e. position de la main pour remettre la baguette) ;  

chaque soldat sera concentré sur ce qu’il fait et sera particulièrement attentif à ne pas oublier de remettre la 
baguette après avoir bourré ;  

un coup d’œil au fusil du voisin pourra être donné afin de s’assurer qu’il a bien remis sa baguette ;  

après un long feu il est nécessaire de réamorcer : le reste de la cartouche ayant servi à amorcer ne sera pas gardé 
dans la main, entre les dents ou même dans la poche de la veste, mais elle sera remis dans la giberne, afin 
d’éviter autant que possible qu’un coup de feu ne l’enflamme. Association RHEMP - Règlement Intérieur - Version Janvier 2013
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Pour le cas où le repos est ordonné alors que les armes sont chargées, ne jamais placer la main à la bouche du canon, et 
toujours tenir son fusil éloigné du visage 

25-2. Le tir 

Le tir ne se fera jamais d’une manière anarchique, mais toujours en peloton ou coordonné avec celui de ses voisins (à 
volonté, sur un rang, …) ; 

Le tir se fera toujours vers le bas1, sauf cas particuliers ;  

Le tir ne se fera jamais à trop grande proximité d’une personne ou d’un cheval : toujours penser au cône de l’onde sonore 
générée par le coup de feu ; 

Après un feu, s’assurer que l’on a bien tiré en regardant la lumière : si un mince filet de fumée s’en échappe, alors le coup 
est bien parti, sinon, il y a eu long feu ;  

Après un long feu, ne jamais recharger son fusil, le réamorcer simplement, ceci afin d’éviter les charges multiples ; 

Au moment d’un feu de peloton, en cas d’absence d’étincelle, ne jamais réessayer de faire feu2 : se remettre au portez arme 
et attendre le prochain feu de peloton. 

Éventuellement pendant que les camarades rechargent, regarder quel est le problème, éventuellement en vidant le bassinet 
pour plus de sécurité ;  

Pour le cas où un feu à volonté est ordonné, ou que le combat se déroule dans un espace exigu (p. e. dans une ruelle), 
toujours être attentif à ce que font les soldats voisins, et adapter son comportement en conséquence : chargent-ils ? (auquel 
cas attendre avant de faire feu pour ne pas risquer d’enflammer leur bassinet ou leur cartouche qu’ils ont à la main ou en 
bouche) sont-ils prêts à faire feu ? (auquel cas éviter de charger). 

25-2. Baïonnette 

Charge à la baïonnette : toujours relever le fusil à l’approche des ennemis (jusqu’à l’avoir à la verticale au moment du 
contact) et être attentif à la position des fusils de l’adversaire ; 

Pour le cas où l’ordre de charger à la baïonnette est donné alors que le fusil est chargé, rapidement vider le bassinet, fermer 
le couvre-bassinet et s’assurer que le chien est bien au repos ;  

Pour le cas où le peloton est prêt à faire feu, avec les fusils armés, mais qu’un peloton ennemi charge subitement à la 
baïonnette, le chef de peloton ordonnera un « portez arme » et puis rapidement ensuite un « croisez baïonnette ». Avant de 
revenir au « portez arme » le soldat prendra soin de remettre précautionneusement son chien au repos, puis de vider son 
bassinet comme mentionné précédemment; - Ne jamais se placer trop près en face d’un canon qui tire. Si la proximité est 
obligatoire, alors au moment du tir ouvrir la bouche, tourner la tête de côté et se boucher l’oreille ainsi exposée. 

25-3. Si l’on veut/doit faire le mort 

Attendre de le faire lorsque le fusil est déchargé : en d’autres mots, ne jamais tomber avec son fusil chargé ;  

prendre garde, en tombant, de ne pas blesser son voisin (notamment avec la baïonnette) ; allonger 
immédiatement son fusil au sol contre soi. Idem lors d’une chute non délibérée, allonger immédiatement son 
fusil à plat au sol et veiller, en se relevant, qu’aucun soldat n’est à l’approche, en avançant ou en reculant, pour 
ne pas le piquer. 

depuis le sol garder un œil sur le déroulement de la bataille afin de regagner rapidement les rangs si la cavalerie 
approche ;  

dans la mesure du possible ne pas s’exposer aux tirs de l’infanterie.  

25-4 Lors d’une attaque de cavalerie 

ne jamais faire de gestes brusques susceptibles d’effrayer les chevaux ;  

                                                           
1 La baguette oubliée dans le canon est aussi dangereuse qu’une flèche décochée par une arbalète. 

2 L’intérêt principal de la reconstitution historique n’est pas d’assouvir un sentiment de plaisir de faire feu mais bien 
davantage celui de créer une unité d’ensemble, tout comme les choristes dans une chorale. C’est la prestation de l’ensemble 
qui prime. Les réamorçages en dehors du peloton, etc., font partie de la restitution authentique des faits historiques. Association RHEMP - Règlement Intérieur - Version Janvier 2013
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garder son fusil bien haut pour éviter de blesser un cheval ou un cavalier ; 

éviter de se trouver trop près de l’arrière-train du cheval ; 

en cas de feu libre, ne jamais tirer à moins de 15m d’un cheval. 

26. Après la bataille 

Il  est toujours procédé à l’inspection des armes, afin de s’assurer qu’aucune arme chargée ne rentre au bivouac.  

L’inspection des armes est effectuée sous la responsabilité d’un sous-officier ou d’un ancien.  

Le soldat sera tout particulièrement attentif à ne pas oublier de remettre sa baguette en place au moment du feu. 

27. En marche 

En marche chaque soldat se conformera aux ordres reçus. 

Il sera attentif à la position de son arme en particulier lors d’une marche avec « l’arme à volonté » où l’arme est pointée 
vers le haut conformément au règlement et afin de ne pas blesser ses voisins ou le public.  

28. Au bivouac 

Le soldat adulte est responsable de sa personne et de sa santé. Néanmoins, il est recommandé de faire attention notamment 
aux conséquences possibles d’une vie au grand air, c’est-à-dire :  

une trop longue exposition au soleil ;  

l’exposition à la pluie ;  

l’exposition à l’humidité de la couche (surtout si en paille) ;  

l’exposition au vent ;  

l’exposition à la fumée ;  

le manque d’hygiène (corporelle mais aussi alimentaire). 

Par ailleurs chaque soldat est responsable des conséquences liées à tout éventuel abus de boissons alcoolisées, 
conséquences qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction de porter les armes, voire à l’éviction du bivouac. Enfin, chaque 
soldat est responsable de s’assurer que le peu de repos et de sommeil qu’implique toujours un week-end de reconstitution, 
ne met pas sa vie ou celle des personnes l’accompagnant (notamment pour le voyage) en danger.  

Le soldat mineur, est lui aussi responsable de sa personne et de sa santé, et pour ce faire, il est attentif aux points 
mentionnés précédemment, mais il doit, en plus, se conformer à la législation en vigueur pour tout ce qui a trait aux 
boissons alcoolisées et au tabac. Il reste par ailleurs sous la responsabilité du président de l’association (après que celui-ci 
aura reçu une délégation de responsabilité des parents de l’intéressé) ou du membre ayant reçu la délégation parentale. 

 

 

A Simiane-Collongue,  le 12 janvier 2013 
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Bulletin d’adhésion à l’association RHEMP  

 
Je soussigné…………………………………………………………… déclare avoir pris 
connaissance des statuts de l’association et du règlement intérieur régissant son 
fonctionnement, et m’engage à les respecter dans le cadre des activités proposées.  

Je déclare être titulaire d'une police d'assurance « responsabilité civile » et me porte garant de 
tous les dommages dont je pourrais être responsable, de manière volontaire ou involontaire, 
lors des manifestations impliquant l’association RHEMP. 

En ma qualité de participant, je m’engage à contribuer au bon déroulement de ces 
manifestations et à respecter les règles de sécurité. Je renonce à tout recours envers 
l'association RHEMP et/ou son assureur en ce qui concerne tous les dommages dont je 
pourrais être victime. D’autre part, je décharge l’association RHEMP de toute responsabilité 
en cas de vol et/ou dommage perpétré à l’encontre de mes biens. 

Je décharge également l’association RHEMP de toute responsabilité quant à un événement 
survenu à la suite d’un problème de santé que j’aurais omis de signaler. 

 

 

Fait à ……………………………………., le …………………………….. 

 

Signature précédée de « lu et approuvé » obligatoire : 
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