3 9e B u l le t i n
Chers camarades,
BONNE ANNEE 2014 !
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proposer un calendrier équilibré et varié afin de
satisfaire tous nos membres, chacun restant libre de ses
choix finaux.
Le bureau a décidé d'instaurer une nouvelle procédure
de cotisation pour ses membres. Sans entrer ici dans les
détails, la cotisation annuelle passe de 35 € à 25 € mais
elle sera accompagnée d'une caution de 50 €, le tout
acquittable en début d'année. Le principe est que cette
dernière sera récupérée dès que le membre aura fait
deux sorties officielles RHEMP. Si ce système ne donne
pas entière satisfaction, il ne sera pas reconduit en 2015.
Il est donc demandé de vous acquitter de la cotisation et
de la caution par deux chèques distincts si vous ne
voulez pas être débité de la totalité.

LE MOT DU PRESIDENT
Une page s'est tournée au sein du bureau de
l'association.
Ce n'est pas à proprement parler du sang « neuf », mais
plutôt une redistribution des rôles entre vétérans rompus
à la tâche. Les circonstances ont voulu que je reprenne
la présidence de l'association après une interruption de
plusieurs années.
Le bureau étant élu pour 2 ans, et s'il n'y a pas de
démission avant cette échéance, nous aurons donc la
mission d'amener le 18ème de ligne à travers les
bicentenaires des deux dernières années de l'Empire.
Le vœu de ce nouveau bureau est d’apaiser toutes les
petites dissensions et inquiétudes qui devenaient
pesantes ces derniers mois. Tolérance envers l'histoire
vivante qui de mon point de vue, est une des façons de
faire de la reconstitution. On ne peut donc pas réserver à
certains cette activité, ni empêcher d'autres d'en faire
s'ils le souhaitent.... et je ne vois ni utilité ni intérêt à
créer une autre association pour ça ! La participation au
bataillon uni n'est pas remise en cause mais ne doit pas
imposer son calendrier et ses activités à l'association.
Les manifestations locales ont été négligées.... Nous
allons donc essayer de

Ceci a été décidé afin de responsabiliser les membres et
de les impliquer un peu plus dans la vie du groupe.
Pousser à une participation plus nombreuse, forcer les
membres à respecter leur engagement lorsqu'inscrit à
une sortie... voilà son rôle.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année à vous et à
vos proches.

Chef de Bataillon La Provence

Assemblée générale du 13 décembre 2013
Le 13 décembre, 11 valeureux membres en représentant
encore 9 autres se sont retrouvés au château de Catala à
St-Orens de Gameville pour la traditionnelle AG de
l’association.
Dans une ambiance studieuse et bon enfant le bureau
sortant a ainsi pu présenter un bilan moral et financier
de l’année écoulée, puis l’assemblée a procédé à
l’élection du nouveau Conseil d’Administration du
Régiment, qui a, à son tour, élu les nouveaux membres
du Bureau.
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Ainsi, se sont vus propulsés aux commandes de
l’Association : La Provence, Henri, Alain, Moutarde et
Baguette.
Nous tirons nos chapeaux aux membres du bureau
sortant qui se sont dépensés durant toute cette année
2013, et, quant à nous, nous espérons que nous saurons
être à la hauteur de la confiance dont vous avez fait
preuve en nous élisant !

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.

membre actif, au moment de son paiement, d’adresser à
RHEMP un chèque de caution de 50€.
Ce chèque ne sera encaissé que si, à la fin de l’année
considérée, le membre actif concerné n’a pas participé à
au moins 2 sorties auxquelles RHEMP était
officiellement inscrit, ou en cas de désistement tardif et
non justifié lors d’un déplacement nécessitant la
location d’un véhicule et pour lequel le membre actif
concerné s’était formellement engagé.
Certes 10€/an ne représentent pas grand-chose, mais
sachez bien qu’à l’échelle de l’association se sont
plusieurs centaines d’euro de recette en moins pour les
caisses de RHEMP. Gageons néanmoins que cette
nouvelle formule augmentera le taux moyen de
participations aux sorties !

Le Bureau

Le timbre de l’année
Cette année, le Bureau a choisi, pour le timbre de nos
cartes de membres, le maréchal Moncey, l’ultime
défenseur de Paris.
En voici donc, pour votre culture personnelle et/ou pour
briller dans les salons, une brève biographie :
Moncey s’engage dans l’armée à 15 ans, au désespoir de
son père, avocat au Parlement de Besançon. Lieutenant
en 1785, il poursuit son ascension lors de la Révolution.
En 1791, il est capitaine. Deux ans plus tard, il sert dans
l’Armée des Pyrénées occidentales contre les
Espagnols. Il est bientôt général de division. Après avoir
occupé la Navarre et le Pays Basque, il prend Bilbao le
19 juillet 1795. Il signe le traité de Saint-Sébastien, qui
aboutira
à
la
paix
de
Bâle.

Cotisation 2014
Le premier travail du nouveau bureau a été de définir le
montant de la cotisation pour 2014. L’axe de réflexion a
ainsi été de chercher, via le montant de cette cotisation,
à impliquer plus les membres, tout en tenant cependant
compte du fait que le pouvoir d’achat de chacun d’entre
nous diminue toujours plus.
Nous avons ainsi décidé d’abaisser le montant de la
cotisation à 25€/pers, mais en demandant à chaque

En 1797, après le 18-Fructidor, Moncey est dénoncé
comme royaliste et destitué. Rappelé en 1799, favorable
à Bonaparte, il prend part au Coup d’Etat du 18Brumaire. Il est ensuite nommé au commandement d’un
corps en Italie en 1800. Cependant, en août, il refuse de
participer à l’occupation des Etats Pontificaux sous
Murat. Bonaparte ne lui en tient pas rigueur et le
nomme Premier inspecteur général de la gendarmerie,
poste que Moncey conservera jusqu’en 1815.
La guerre vient pourtant jusqu’à lui ; le 30 mars 1814, il
est l’un de ceux qui défendent avec acharnement
l’entrée de Paris aux Alliés. A la première Restauration,
ayant signifié son adhésion au nouveau gouvernement,
il est nommé pair de France par Louis XVIII et
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maintenu dans son commandement. Napoléon, revenu
d’Elbe, confirme Moncey dans sa pairie. A son retour,
Louis
XVIII
la
lui
retire.
Moncey, chargé de présider le jugement du maréchal
Ney, adresse au Roi une lettre motivant son refus, lettre
qui fera sensation. Louis XVIII le destitue et ordonne
son emprisonnement mais le commandant prussien du
fort de Ham refuse d’incarcérer le maréchal. Moncey
montre alors tout son sens de l’honneur : il
s’emprisonne lui-même, dans une auberge d’abord, puis
dans son château, certainement plus confortable.
Le Roi lui restitue son bâton de maréchal le 3 juillet
1816, le titre de pair de France en 1819. Il continue sa
carrière militaire. Présent lors du retour des cendres de
l’Empereur, en décembre 1840, il dira «A présent,
rentrons mourir». Il meurt le 20 avril 1842.

L’avant-garde, partie avec un véhicule léger et
commandée par le Chef de Peloton Caporali, profita de
ce long déplacement pour prendre quelques jours de
vacances et visiter un peu la Bavière, la Saxe et la
Prusse.
Le gros de la troupe, emmenée par le Chef de Bataillon
La Provence et le Chef de Peloton La Béquille s’entassa
dans un minibus et fila au plus court et au plus rapide
vers la « Bataille des Nations ».
Amalgamé, au sein du « Bataillon uni », sous les ordres
du Chef de Bataillon Sans-Souci, et avec ses frères
d’armes du 1er, du 4ème, du 6ème, du 7ème, du 12ème, du
14ème, du 22ème, du 40ème, du 67ème, du 111ème et du 3ème
suisse, le 18ème de ligne s’est retrouvé bien entouré et a
suivi son coucou sans regimber.
Certes les heures d’école du bataillon, les milliers de pas
vers le champ de bataille et les estomacs peu remplis ont
pesé sur chacun, mais le coup d’œil sur nos 150
baïonnettes étincelantes au soleil n’a pas manqué de
faire oublier toutes les fatigues endurées.
Certes cet énorme bicentenaire a vite révélé que les
milliers de reconstitueurs n’étaient que les pions d’une
grosse machine commerciale, mais se retrouver en aussi
grand nombre sur les mêmes parcelles de terrain qui ont
été témoins des journées de 1813 nous a vite fait oublier
que nous étions exploités.
Certes les manœuvres ont parfois été cafouilleuses, les
ordres inaudibles et les alignements difficiles à tenir
dans la cohue, le bruit et la fumée, mais être là, serrés
les uns contre les autres, les mains agrippées à son fusil
et la tête rentrée dans les épaules a eu tôt fait d’en griser
plus d’un.
Certes cette « Bataille des Nations », qui vit s’affronter,
du 16 au 19 octobre 1813, plus de 500'000 hommes, et
fit perdre aux belligérants plus de 100'000 hommes, fût
une sacrée défaite pour l’Empereur, mais pouvoir
participer à la commémoration de son bicentenaire fût
une sacrée satisfaction pour ceux qui, aujourd’hui,
reconstituent sa Grande Armée !

Caporal Baguette
Pour approfondir le sujet:
http://napoleonmonuments.eu/Napoleon1er/Moncey2.htm

Bicentenaire de la bataille de Leipzig
Les rangs du 18ème de ligne étaient bien étoffés pour
cette « sortie de l’année » puisque si mes comptes sont
exacts 15 soldats furent du voyage.
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Le nerf de la Guerre…
Champ de bataille

Bivouac français

Le bilan financier de l’année 2013 se monte à 464,78€
(recettes : 7105,60€ / dépenses : 6640,82€).
Toutes les entrées de cette année correspondent à des
achats internes de matériel puisqu’aucune sortie
« alimentaire » n’a pu être assurée.
Tous les défraiements de 2013 ont été dépensés pour
financer quelques sorties (Leipzig et Valençay).
Au moment de l’AG des avances aux membres pour un
total de 2843€ étaient encore en cours, dont certaines
datant de 2008 …
Pensez donc à régler vos dettes envers l’association !

Le Bureau

J’ai lu pour vous …
De novembre 1802 à avril 1803, alors que la France est
encore en paix avec l’Angleterre et que les sujets des
puissances européennes sont encore reçus à bras ouverts
jusque dans le cabinet de Bonaparte, le musicien
allemand Johann Friedrich Reichardt (1752-1814)
résida à Paris.
Durant son séjour il rédigea 43 « lettres
confidentielles », considérées par les spécialistes de la
période comme un témoignage exceptionnel, récit
vivant et parfaitement documenté de la vie dans la
capitale à cette époque.
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En effet, son statut d’ancien maître de chapelle de
Frédéric le Grand fait de lui une personnalité à qui l’on
ouvre les portes des meilleurs salons, il a droit aux
premières loges des théâtres et de l’Opéra, aux
manifestations officielles et aux audiences solennelles.
Grâce à son regard aiguisé, parfois insolent et critique
mais toujours passionnant, ces lettres de Reichardt
constituent une véritable promenade artistique,
touristique, sociale et politique dans le Paris de l’hiver
1802-1803.

Contacts
Site RHEMP : www.18eme‐de‐ligne.fr
Forum RHEMP : http://rhemp.free.fr/forumrhemp/
Page Facebook :
http://www.facebook.com/#!/groups/301547279924820/

Qui désire en savoir plus sur les habitudes parisiennes
ou sur les potins de la haute société sous le Consulat ne
doit donc manquer sous aucun prétexte cette formidable
gazette qu’est « Un hiver à Paris sous le Consulat » (Ed.
Tallandier).

Président Christophe Cormary : 06.48.60.62.66

Caporal Baguette

Vice-Président Henri Caporali : 06.81.81.40.98

3 rue du Cammas 31650 ST ORENS
rhemp@wanadoo.fr

136, chemin de Redon – St Martin Belcassé
82100 CASTELSARRASIN
h.caporali@age-environnement.com

Calendrier 2014
Vous trouverez ci-après la liste des événements qui a
été retenue lors de l’AG pour 2014.

Trésorier Alain Palauqui : 06.10.28.14.04

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.

palauqui.alain@orange.fr

Pensez-donc dès à présent à vous inscrire sur le forum
aux sorties auxquelles vous souhaitez participer, et
n’oubliez pas : si vous ne sortez pas au moins 2 fois
cette année avec RHEMP, votre chèque de caution
sera encaissé en décembre ! ;-)

Secrétaire Raphael Maion : 06. 61.33.03.96

Le Bureau

Brève de dernière minute …
Je viens d’être sollicité ce matin-même 6 janvier pour
faire partie du comité d’organisation des
manifestations liées au bicentenaire de la bataille de
St-Julien en Genevois, à un jet de pierre de Fort
l’Ecluse, le week-end du 14 juin ! Je me prends à
rêver d’une marche HV entre le Fort l’Ecluse et les
faubourgs de Genève …
Je vous tiendrai informés de l’avancement du projet,
mais réservez dores et déjà cette date !

Caporal Baguette

5 rue du Maraîcher 11200 FABREZAN

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

Calendrier des sorties RHEMP pour 2014
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 39)
Organisateur

Janvier
BRIENNE (10)

24-26 janvier

1814 – campagne de France

14ème RIL

1814 – campagne de France. Sortie
"traditionnelle"

La colonne
infernale

1814 – campagne de France. Sortie "HV"

7ème RIL

Février
22-23 février

LIMONEST (69)

MARS
8-9 mars

CRAONNE (02)

AVRIL
5-6 Avril

TOULOUSE (31)
REIMS (51)

5-6 Avril
19-20 avril

FONTAINEBLEAU (77)
Les adieux de l'Empreur

Pas d'invitation officielle mais une présence
minimale serait la bienvenue
Sortie "traditionnelle"
Sur invitation, avec le 4ème RIL. Sortie
"traditionnelle"

Château de
Fontainebleau

1814 – campagne de France. Sortie
"traditionnelle"

Musée Napoléon
de Brienne

MAI
BRIENNE (10)

17-18 mai
29 mai-1er juin

MONTMIRAIL (51)

1814 – campagne de France. Sortie "Bataillon Les Hussards de
Lassalle
uni"

BORDEAUX (33)

Sortie "traditionnelle": commémoration de la
visite de Napoléon et Joséphine à Bordeaux
en 1808.
Sortie "traditionnelle". Magnifique musée de la
révolution. Sortie bien défrayée.

JUILLET
4-6 Juillet

VIZILLE (38)

19-20 Juillet

Carmagnole
Liberté

AOUT - SEPTEMBRE
23-24 Août

BARD

Sortie "traditionnelle" - La descente du GrandSt Bernard sera peut-être organisée durant la
semaine précédente.

40ème RIL

30-31 Août

VALENCAY (36)

Ecoles et démonstrations pour le public

17ème Léger

Possibilié bivouac HV

12ème Chasseurs

OCTOBRE
4-5 Octobre

LE PASSAGE (38)

NOVEMBRE - DECEMBRE
30 Novembre-1er
Décembre

DECEMBRE

AUSTERLITZ

Sortie "traditionnelle" bien connue.

