
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Napoléon et l’administraton » à l’Atelier de la Renaissance
Dans le cadre des journées du patrimoine, plusieurs pleudihennais nous ont ouvert 
leurs portes. Un grand merci à eux pour leur disponibilité et à Michel Perrussel, 
conseiller délégué, qui a coordonné cet événement avec nos voisins de Saint-Hélen 
et la Vicomté-sur-Rance. Parmi ces invitatons, dans son Atelier de reliure à la 
Chapelle, Patrick Baudry proposait une virée historique partculièrement d’actualité 
en cete année de commémoraton du bicentenaire de la dispariton de l’Empereur 
Napoléon 1er. Au travers d’archives, son expositon “Napoléon et l’administraton” 
nous rappelle combien ce personnage a marqué durablement notre pays.
Ces archives précieusement conservées émanent de Monsieur Carbon Jean 
Baptste, Capitaine en retraite  né le 13 aout 1773 à Varilhes dans l’Ariège, et 
décédé en 1846. La compilaton de ces documents permet à Patrick Baudry de nous 
raconter la « pette histoire sous Napoléon » au travers de la vie et des écrits de cet 
ofcier du 18ème régiment des Dragons. Ofcier payeur, il tenait à jour des 
registres du fnancement de la guerre d’Espagne avec une grande précision. 
L’expositon présente beaucoup d’autres documents collectés tout au long de sa 
vie. Fidèle du début, décoré par Napoléon en Autriche après la bataille d’Ulm, il a 
traversé toutes les périodes de campagne napoléoniennes. Engagé volontaire à 19 
ans en 1792, il intègre le 18ème régiment des Dragons en 1798, Napoléon n’étant 
alors que premier consul.
Après 22 ans, 9 mois et 20 jours de service efectf dont 12 ans 7mois et 29 jours de 
campagnes de guerre, et à presque 42 ans, il fait valoir son droit pour solde à la 
retraite fn 1815. En 1805, il est décoré de la Légion d’Honneur par l’Empereur en 
personne, pourtant c’est un diplôme signé de Louis XVIII en 1820 qui confrme cete 
distncton. Patrick Baudry nous en livre alors l’explicaton : La légion d'Honneur 
était une médaille militaire crée par Napoléon. L’Empereur distribuait une médaille 
et l'on portait cete informaton dans le livret militaire. Cete distncton assurait au 
récipiendaire la garante d'une rente à vie. En 1820, Louis XVIII, cherchant à asseoir 
sa positon de roi vis à vis de ses sujets, a considérablement revalorisé cete 
pension et ofcialisé cet acte par la distributon d'un diplôme.   
De retour dans son foyer, comme tous les Français de cete époque, il organisera le 
reste de sa vie autour des principes et des règles administratves mises en place par 
Napoléon. L’expositon présente une sélecton de documents d’un 19ème siècle 
rythmé par l’empereur. Qu’ils soient militaires ou civils, ils sont les prémices d’une 
organisaton administratve qui a encore un impact sur notre vie actuelle. 
Paradoxalement, ces « témoignages papiers » d’un militaire de carrière nous 
confrme que le bilan de l’ère napoléonienne est loin de se limiter à des campagnes 
guerrières aussi importantes soient elles. Alors que la Révoluton avait fait le vide et 
déstabilisé les insttutons, Bonaparte a réformé fondamentalement la France et en 
a imprégné indélébilement son organisaton administratve et législatve. Banque 
de France, préfets, lycées, cour des comptes et Code Civil atestent encore de la 
richesse et de l’importance de cet héritage. Aujourd’hui, cela ne nous empêche pas 
d’avoir un regard critque à l’égard d’un personnage despotque dont le bilan 
humain invite aussi à la nuance, encore faut-il bien veiller à replacer ces pans 
d’histoire dans le contexte de leur époque et se détacher d’une vision 
contemporaine parfois trop idéaliste. Admiré ou décrié, Napoléon demeure une 
fgure importante d’une Histoire de France qu’il a marqué et marque encore de nos 
jours.
Cete immersion dans le Temps proposée par Patrick Baudry est passionnante. 200 
ans après leur rédacton, la qualité de ces documents papiers, ce qu’ils atestent et 
ce qu’ils nous transmetent, à l’ère du « tout numérique » laisse songeur... L’Atelier 
de la Renaissance porte décidément bien son nom, il est à votre dispositon pour 
tous travaux de reliures ou dorures (contact : 02 96 82 62 83).
Le Maire, David BOIXIERE
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INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

112 ou 18 (fiee
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237

Sage-femme    09.84.45.25.37
Cabinet infrmier    02.96.88.28.57

Assistante sociale : RDV au 
02.96.80.00.80

Associaton « Soleil et Sourires »  
( 02.96.83.20.75

Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64

Conciliateur de justce : permanence 
en mairie  (( 02.96.83.20.20e

Taii LEMOINE ( 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles face au 

chômage reçoit en mairie sur RDV 
chaque 2ème mardi du mois. 
Inscripton au 02.96.83.20.20

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 28/09 
Dans le bourg : tous les mardis.
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MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h  13h place de la mairie

Fruits et légumes, poissonnerie, feurs,
boucherie-charcuterie, galetes, artsanat,

fromages, produits laiters fermiers…
Tous les 15 jours = rémouleur/afûteur

CEREMONIE 
COMMEMORATIVE

La journée du 25 
septembre a été 
insttuée Journée 

Natonale d'hommage 
aux Harkis et autres membres 
des formatons supplétves. 

La cérémonie aura lieu le 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

 à 11h30, au Monument aui Morts.



  

Nohemy ADRIAN, Conseillère numérique pour les 
communes de Pleudihen-sur-Rance, Saint-Hélen et

La Vicomté-sur-Rance, vous accueille sur rendez-vous :

La Vicomte-sur-Rance :  
mercredi 29 et jeudi 30 septembre.

Saint-Hélen : mercredi 6 octobre

Séances sur réservaton : 07.88.54.26.14 ou 
nohemy.adrian@conseiller-numerique.fr

UNE BRIGADE VERTE POUR NOS CHEMINS
Prochaine rencontre de la brigade verte : 

jeudi 30 septembre 14 heures  à la salle des fêtes. 
Il s'agit d'entretenir les senters de randonnée de la 

commune entre deux passages de STEREDENN. 
Si vous avez des outls, apportez-les. 

En cas de besoin, contactez 
Dominique Vannoote : vannoote.dominique@orange.fr

Chantal Laizet : galaiy8@wanadoo.fr

Les Amis du Patrimoine – Randonnées 
Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes 
Vendredi 24 septembre

Circuit Cancaval  (8 km, 2H30e Départ à 9h
Dimanche 26 septembre

Circuit Langrolay. Terre et Rance  (7,4 km, 2H30e. Départ à 14h

Associaton PLEUD’DANSE – COURS DE DANSE Mélanie
Danse de salon tous les mercredis – salle des fêtes
19h : débutants ; 20h : intermédiaires ; 21h avancés

Danse en ligne + 60 ans
Tous les mardis – salle des fêtes : 11h tous niveaux.

Cours d’essai gratuit
Contact : 06.60.74.03.31 ou 06.75.75.27.72

PLEUDIHEN – Spectacle CHANSON 
D'AMOUR POUR TON BÉBÉ de 

l'Armada Producton 
Vendredi 8 octobre 2021

Horaires : 9h30 / 11h00 / 17h30
Salle annexe de la salle des fêtes

Danse / 1 - 4 ans
Tarif unique : 4€

30 minutes

Une chanteuse et un musicien, des 
mots simples sur les émotons et la 
sensibilité, une orchestraton faisant 
appel au jazz et aux musiques 
actuelles. Un doux moment de 
connivence entre tout-petts et 
adultes accompagnateurs, pour 
raconter à son bébé comme on l’aime, 
et qui nous invite à chanter et 
danser…!

Réservatons sur 
www.theatre-en-rance.com ATTENTION : Travaui raccordement Gaz à LA GARE

Route barrée à hauteur du 
PASSAGE à NIVEAU du 27/09 au 01/10

Route fermée à la circulaton aux heures
d’ouverture du chanter (entre 8h et 17h30)

Le P’tt Café des Aidants
Cete année, le CCAS de 

Pleudihen-sur Rance s’est 
associé aux CCAS de 

Lanvallay, la Vicomté sur 
Rance, Saint-Hélen, Les 

Champs-Géraux et Evran ,  
afn d’étendre à notre 
commune le dispositf 

« Le Ptt café des aidants »  
mis en place par le CCAS

de Lanvallay ces dernières 
années.

Ce dispositf est destné aux 
personnes aidant un 

conjoint, un parent ou un 
enfant en situaton de 

dépendance.
Si vous êtes concerné par ce 

dispositf et souhaitez 
prendre rendez-vous, vous 
pouvez joindre la mairie de 
Lanvallay (02 96 39 15 06, 

ccas@lanvallay.fr) qui 
transmetra vos 

coordonnées à la 
psychologue qui vous 

contactera.
Le premier P’tt Café est prévu le 11 octobre 2021 

de 14h00 à 16h00
Deux conférences de présentaton du dispositf avec 
support vidéo sont organisées par la psychologue :
- Lundi 27 septembre 2021, 14h00- 16h00 : Mairie de 
Lanvallay, salle d’honneur, 
- Vendredi 1er octobre 2021 18h00 – 20h00 : Salle des 
associatons La Vicomté sur Rance

SOIRÉE REPAS Année 80
Samedi 16 octobre 2021 

salle des fêtes
15 € le repas.

Réservaton au 06.20.99.43.97
Passe sanitaire obligatoire.

Soirée organisée par 
le Comité Fêtes et Culture

mailto:nohemy.adrian@conseiller-numerique.fr

	Diapo 1
	Diapo 2

