45ème B u l le t i n

LE MOT DU PRESIDENT
2017 est déjà là. L’an 225 de la République…
Niveau reconstitution, 2016 sera vite oublié. En effet les
événements ont été rares : certains de nos membres n’en
ont fait qu’un seul, certains deux, certains même aucun.
Deux faits marquants sont à retenir pour notre
association : l’organisation de la sortie terrain de StAmans-Soult, et le gros déplacement (10 soldats !) à
Iéna.
2016 a vu une nouvelle recrue nous rejoindre. 2016 a
aussi été l’année choisie par La Provence, le fondateur
de notre association, pour prendre sa retraite. Mais 2016
a surtout vu un événement douloureux attrister
l’ensemble nos membres : le départ pour les Champs
Elysées de Marie-Line, notre cantinière.
2016 a donc été une année bien contrastée. Espérons
que 2017 nous donnera l’opportunité de nous retrouver
plus souvent, et de retrouver nos amis d’autres groupes.
Mais gageons qu’elle sera riche en événements et
enrichissante pour chacune et chacun d’entre nous !
Dans l’impatience de vous revoir, je vous transmets à
toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé et de
bonheur.
Salut et Fraternité.
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Assemblée Générale du 28 janvier 2017
Le 28 janvier, à Paris, 7 valeureux membres munis des
procurations de 2 autres se sont réunis pour la
traditionnelle AG de l’association.

13 Pluviôse An 225
1er février 2017
Grâce à la mère de notre secrétaire Aurélien, notre petit
groupe a eu le privilège de visiter les petits
appartements de l’Empereur au Grand Trianon, et de
parcourir une partie des jardins du château de
Versailles, en profitant des commentaires érudits de
notre guide improvisée.
Ensuite, c’est dans l’ambiance chaleureuse et cordiale
d’une pizzeria du 11ème arrondissement de Paris que le
bureau a présenté le bilan moral et financier de l’année
écoulée, puis l’assemblée a réfléchi sur des pistes
d’amélioration de la visibilité de notre association et a
décidé des priorités à placer sur les sorties 2017 (cf.
dernière page du présent bulletin).
Tous très fatigués par une journée commencée pour
certains dans les tréfonds de la Province, dans la
grisaille de la banlieue ou par des partiels universitaires
pour d’autres, mais ensuite bien remplie pour tous,
personne n’a eu le courage de chercher à profiter des
distractions nocturnes parisiennes. C’est donc avant
minuit que notre assemblée s’est séparée, devant
l’entrée ventilée d’une bouche de métro, en se
promettant de se retrouver au plus tôt autour d’un feu …
ou d’un drapeau !
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Une fois la nuit tombée, une agréable soirée autour du
feu puis quelques chansons braillées à tue-tête avec une
chope de bière dans chaque main ont convaincu la
plupart d’entre nous que la nuit serait trop courte pour
que le voyage du retour ne soit pas un calvaire. Et elle le
fût encore plus pour l’un d’entre nous, mais ce qui s’est
passé à Iéna reste à Iéna !
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Photos : la visite à Versailles – l’AG à la pizzeria.

Bivouac

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

Le point finances
Le trésorier souligne une balance négative de 1512.13€
sur l'année 2016, portant les avoirs à 3375.26€.
Malgré une santé financière pour l'instant saine, le
déficit s'illustre par la raréfaction des sorties dites
"alimentaires". Plusieurs pistes doivent donc être
explorées si l’on veut que les caisses de l’association
puissent encore financer des voyages comme ce fut le
cas à Iéna en 2016 ou à Austerlitz en 2015. Les idées
sont donc les bienvenues, si l’on veut éviter d’avoir à
faire nous aussi appel à la Chine ou au Qatar !

Le Bureau
Iéna (15-16 octobre)
ème

Pour le 210
anniversaire de la bataille d’Iéna, les
membres de notre association ont été nombreux à
répondre à l’appel. En effet il nous a fallu demander
l’appui logistique de nos amis du 3ème Suisse pour
pouvoir permettre à nos 10 soldats de tous venir, le
minibus 9 places loué étant insuffisant à notre peloton.
Après un regroupement des sudistes et des parisiens au
traditionnel relais-poste lémanique, une longue journée
sur les autoroutes suisses puis allemandes a été
nécessaire pour arriver sur place vendredi soir, et le
montage des tentes s’est effectué, une fois n’est pas
coutume, à la lampe frontale.
Samedi, amalgamée au 40ème et au 108ème pour former le
2ème peloton du Bataillon-Uni, notre section a d’abord
participé aux manœuvres visant à parfaire notre
connaissance de l’école du bataillon puis, l’après-midi,
à la grande reconstitution de la bataille.
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Rivoli. Commandant en chef de l'armée d'Helvétie, il
affronte les Austro-Russes qu'il parvient à repousser audelà du Rhin et évite par-là même l'invasion de la
France. Une nouvelle fois aux côtés de Bonaparte en
Italie, et malgré son opposition au Consulat à vie, il est
élevé à la dignité de maréchal d'Empire lors de
l'instauration du nouveau régime en 1804 et devient duc
de Rivoli en 1808.
Employé en Italie et en Autriche où il est récompensé
par le titre de prince d'Essling, il passe au
commandement en chef de l'armée du Portugal. Son
échec face aux Anglais de Wellington lui vaut la
disgrâce de Napoléon qui ne lui confie plus aucun poste
militaire d'envergure durant l'Empire. Rallié aux
Bourbons à la Restauration et fait commandeur de
Saint-Louis par Louis XVIII, il meurt le 4 avril 1817 à
l'âge de 58 ans.
À Sainte-Hélène, Napoléon dira à propos de Masséna :
« Il était décidé, brave, intrépide, plein d'ambition et
d'amour-propre, son caractère distinctif était
l’opiniâtreté. Il n'était jamais découragé. Il négligeait la
discipline, soignait mal l'administration et, pour cette
raison, était peu aimé du soldat. Il faisait assez mal les
dispositions d'une attaque. Sa conversation était peu
intéressante ; mais au premier coup de canon, au milieu
des boulets et des dangers, sa pensée acquérait de la
force et de la clarté. »

Photos : le bataillon uni et les soldats au bivouac.

Le timbre de l’année
Cette année, le Bureau a choisi, pour le timbre de nos
cartes de membres, le maréchal Masséna.
Voici donc, pour votre culture personnelle et/ou pour
briller dans les salons, une brève biographie de cet
« enfant chéri de la victoire » que, selon
l’historiographie, Napoléon blessa à l’œil lors d’une
partie de chasse en 1808 :
André Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling, né le 6
mai 1758 à Nice et mort le 4 avril 1817 à Paris, est un
militaire français ayant commencé sa carrière dans
l'armée de l'Ancien Régime. Adjudant au début de la
Révolution française, il s'engage dans la Garde nationale
et combat en Italie. Fort de son passé militaire, il est
général de brigade, puis général de division en 1793. Il
participe à la première campagne d'Italie sous les ordres
du jeune général Napoléon Bonaparte et s'illustre à

Source : Wikipedia
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Austerlitz : 3 et 4 décembre 2016
C’est finalement une équipée en version réduite que j’ai
organisée pour aller participer au 210ème anniversaire de
la bataille d’Austerlitz.
En effet, c’est avec 2 membres du 111ème de ligne et
Philippe Richard du 3ème suisse que je suis parti d’Ivrea
jeudi 1er décembre, direction Vienne et ses marchés de
Noël. Partie en fin de matinée vendredi, après une
ultime promenade sur le Ring balayé par de terribles
bourrasques de pluie, la caravane n’est à Brno qu’au
crépuscule … pour prendre possession des chambres
d’hôtel… Après une bonne nuit au chaud et une bonne
douche, nous avons intégré le samedi matin le 2ème
bataillon aux ordres de Jan Dvořak, aux côtés
notamment des 18èmes tchèque et allemand. De la
bataille rien de particulier à dire si ce n’est que les
effectifs en présence permirent de jolis déploiements, et
des feux de bataillon pour lesquels il était heureux qu’ils
soient à blanc.
La météo, très clémente, nous a même gratifiés d’un
fantastique crépuscule illuminé du désormais fameux
soleil d’Austerlitz.
La soirée s’est ensuite terminée à Slavkov, par les
désormais traditionnels feu d’artifice, marché de Noël et
souper au restaurant du château. Le lendemain
dimanche, un départ à 6h30 nous permis d’être rentrés
dans nos chaumières avant minuit, et de penser déjà …
anniversaire !
au
212ème
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Photos : Vienne – la bataille – le Santon au crépuscule
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Cotisation 2017
Le bureau a décidé de maintenir le montant de la
cotisation à 25€/pers.

transmise à la France avec l'institution des préfets par
Napoléon, fut au centre de l'efficacité de la
centralisation impériale et du succès des campagnes, de
par sa nature si diversifiée dans la précision.
Ah oui et un certain Jean Tulard a écrit la préface …

Que ceux qui ne l’ont pas encore fait ne trainent plus,
envoyez vite votre chèque au trésorier !

Le Bureau

Voltigeur Aurélien
1 : Collection Etudes

Calendrier 2017
J’ai lu pour vous …
« Gendarmes et Policiers dans la France de Napoléon,
Service Historique de la Gendarmerie Nationale », de
Aurélien Vignereux
Harcelé par un caporal transalpin tenace pour cette
fiche, j'ai dû piocher dans la pile de livres à lire pour la
préparation de mon mémoire. Vous vous retrouvez ainsi
avec non plus les mémoires d'un carabinier ou d'un
sergent de grenadiers, mais avec une thèse universitaire
d'un jeune mais extrêmement brillant historien de la
sécurité
intérieure,
spécialisé
dans
l'époque
napoléonienne.
Autant prévenir tout de suite, il s'agit d'un livre
"scientifique" dont la lecture ou la présentation peuvent
paraître un peu aride à certains. Mais ne vous méprenez
pas, la lecture est passionnante ! En effet, outre
apprendre les profondes différences structurelles et
doctrinaires qui séparent la Gendarmerie Impériale et la
Police Générale, vous vous plongerez dans le quotidien
du maintien de l'ordre sous l'Empire et notamment dans
la question si cruciale du renseignement politique,
diplomatique et territorial (comme nous dirions
aujourd'hui). Vous aurez un aperçu des profondes
divergences entre deux grands hommes chacun à leur
façon, Moncey et Fouché, qui par leur seule
personnalité ont donné l'impulsion fondatrice qui anime
ces deux institutions encore de nos jours. La
compétition féroce, entretenue par Napoléon, entre les
deux organes, a laissé de profondes traces.
Le livre peut se lire par chapitre indépendant selon ce
qui vous intéresse : la construction chronologique d'une
rivalité, les expressions de la guerre des "polices" ou de
la guerre des "bureaux" pour reprendre les expressions
de l'auteur. Plongez-vous dans la rivalité, exacerbée et
savamment entretenue par l'Empereur, entre la police
générale de Fouché, la gendarmerie de Moncey, la
police politique de Savary, au service de la collecte du
renseignement et de la réalisation du fameux rapport,
élément essentiel de l'efficacité de la prise de décision
en connaissance de cause. Cette culture du rapport,

Les sorties prioritaires déjà agendées sont :
 29-30 avril : PALEZIEUX (Suisse) - Week-end
d'école ;
 13-14 mai : LUTZELBURG (57) – Garnison,
type Fort l'Ecluse ;
 12-13 Août : GRAND SAINT-BERNARD
(Suisse) - Sortie type St-Amans, organisée par
RHEMP, 40ème et 3ème suisse ;
 25-26-27 Août : LA BOISSIERE ECOLE (78) Sortie terrain HV.
En plus de ces 4 sorties, nous avons mis une
option sérieuse sur:
 10-11 juin : MARENGO - Sortie "traditionnelle"
bien connue pour certains ;
 2-3 décembre : AUSTERLITZ - Sortie
"traditionnelle" bien connue pour certains.
Ces sorties sont retenues comme prioritaires, c’est-àdire qu’il est demandé aux membres de faire un effort
afin de pouvoir y participer. De son côté, le bureau
s’occupera d’organiser la logistique des déplacements.
Pour le reste du calendrier des événements, reportezvous à l’annexe du présent bulletin. Ce calendrier
évoluera comme chaque année au fur et à mesure que
nous prendrons connaissance de nouveaux événements.
Enfin, chaque membre autonome au niveau matériel est
libre de participer, en plus des sorties retenues lors de
l’AG, aux manifestations de son choix. Le Bureau de
l’association est à disposition pour l’aider à établir les
différents contacts nécessaires à sa participation.
Et comme toujours, pensez à consulter régulièrement le
forum pour rester informé de l’évolution des
événements, et également pour vous inscrire aux sorties
auxquelles vous souhaitez participer !

Le Bureau
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Le coin des gourmands: la salade
d’Albufera
Ingrédients:
6 fonds d'artichauts mi cuits.
1 aile de poulet cuite.
2 blancs de céleri (blanchi).
75g de gruyère.
75g de truffes crues et noires.

Contacts
Site RHEMP : www.18eme‐de‐ligne.fr
Forum RHEMP : http://rhemp.free.fr/forumrhemp/
Page Facebook :
https://www.facebook.com/18edeligne/
Président Raphael Maion : 06.51.33.03.96
837 rte de chez Bolley

Tourner les fonds d'artichauts en ne laissant aucune
trace de vert. Les cuire à demi dans de l'eau avec un jus
de citron et 1/2 verre d'huile. Enlever le foin lorsqu'ils
sont froids, les émincer finement, les assaisonner de sel,
poivre, jus de citron et huile.
Les placer au fond d'un saladier de cristal.
Prendre le pied de céleri, enlever soigneusement les fils.
Couper en fines tranches et faire blanchir 5 minutes à
l'eau salée puis les rafraîchir. Assaisonner de la même
manière que les artichauts et les dresser symétriquement
en couronne autour de l'artichaut.
Traiter en julienne l'aile de poulet après l'avoir pelée et
désossée; l'assaisonner légèrement et la placer au centre
de la salade.
Disposer autour et sur le sommet les truffes taillées en
courte julienne très fine.

74550 CERVENS
rmaion@yahoo.fr
Vice-Président Christophe Cormary : 06.48.60.62.66
3 rue du Cammas
31 650 St-ORENS
rhemp@wanadoo.fr
Trésorier Alain Palauqui : 06.10.28.14.04
5 rue du Maraîcher
11200 FABREZAN
palauqui.alain@orange.fr

Bon appétit !
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Secrétaire Aurélien Le Frapper : 06.37.69.75.22
19 Bld Fleury
91170 VIRY CHATILLON
aurelien.lefrapper@gmail.com

Calendrier des événements pour 2017

Classement RHEMP
Sortie
prioritaire
18e

Sortie

Autre (Drapeau =
Sortie HV
recommandée
pour s'y retrouver)

Type de sortie
Sortie
Tradi

Escarmouches,
marche

Ecole

Sortie
privée

Amination
commerciale

Défrayée

Détail complémentaire

Organisateur

FEVRIER
25-26 février

LOEVENSTEIN

MARS
11-12 mars

BERGERES-SOUSMONTMIRAIL (51)

25-26 mars

WHITTINGTON

A confirmer

FENESTRELLE

AVRIL
08-09 avril

École d'Infanterie

Ecole, dans la forteresse.

40ème de ligne

ICKWORTH

29-30 avril

PALEZIEUX

29-30 avril

CANNON HALL

Sortie Ecole - Bataillon uni.

3ème régiment
suisse

MAI
13-14 mai

ALMELO

20-21 mai

SULLY-SUR-LOIRE

20-21 mai

LIVRON-SUR-DROME

13-14 mai

LUTZELBURG (57)

Garnison

La Charte
d'Histoire Vivante

BEAULIEU SUR
DORDOGNE (24)

Sortie "traditionnelle" dans le château d'Arnac.
Nombreux public attendu.

Le Souvenir
Marbot

26-27-28 mai
JUIN
03-04 juin

DOUVRES

03-04 juin

KAUB

03-04 juin

LIGNY

9-10 juin

MARENGO

10-11 juin

HEILSBERG

17-18 juin

WATERLOO

Festival multi époque bien connu.

17-18 juin

CIUDAD RODRIGO

24-25 juin

FRIEDLAND

210ème anniversaire de la bataille

VIEUX FORT ERIE

Les anglais prendront d'assaut le fort Erié,
occupé par les français. Possibilité de rester
quelques jours de plus sur place pour faire du
tourisme.

Brigade Napoléon

12ème Chasseurs

23-24-25 juin
29-30 juin

CHALK VALLEY

JUILLET
1-2 juillet

WAVRE

1-2 juillet

POVRAI (61)

Samedi terrain, dimanche démonstration avec
public

23 juillet

ANTHEY

Multiépoque en Vallée d'Aoste

12-13 Août

GRAND SAINT-BERNARD

Bivouac à Bourg St-Pierre, marche jusqu'au col.
Peut-être combats en Italie.

RHEMP/3ème
Suisse/40ème

12-13 Août

SPETCHLEY PARK

12-13 Août

ROSENDAEL
Probablement la meilleure sortie terrain du
moment.

La Charte
d'Histoire Vivante

AOUT

25-26-27 Août

LA BOISSIERE ECOLE (78)

SEPTEMBRE
2-3 Septembre

FISHGUARD

2-3 Septembre

BORODINO

2-3 Septembre

BARD

9-10 Septembre

40ème de ligne

HONDESCHOOTE (59)

16-17 Septembre

DOVER CASTLE

16-17 Septembre

GOHRDE

OCTOBRE
A confirmer

SAVONA

Marche entre les différents forts du littoral

111ème de ligne

AUSTERLITZ

Sortie "traditionnelle" bien connue.

Projet Austerlitz

NOVEMBRE - DECEMBRE
2-3 décembre

