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Un désastre …
Repères
À … Bratislava

Monument de
Ligny

Un désastre …
Cher Président,
Je profite de l’occasion pour vous transmettre cette information.
J’ai été approché par l’Ambassadeur de France à Budapest
pour voir ce que les associations napoléoniennes pourraient
faire.
Bien amicalement
Robert Ouvrard (Autriche)
http://www.histoire-empire.org
L’un des monuments les plus imposants consacrés aux
guerres napoléoniennes en Europe, celui de Györ, en Hongrie, érigé en 1857, à Szabadhegy, à l’emplacement où, au
matin de la bataille de Raab (14 juin 1809), se déploya
l’infanterie de l’armée d’Italie du prince Eugène (notamment
la division Durutte), vient d’être la cible de vandales imbéciles, sans doute avides d’un gain éventuellement facile à obtenir.
Dans la nuit du 30 avril 2009, en effet, des individus,
après y avoir fixé des cordages attachés à un (ou des) véhicule(s), ont mis à bas l’imposant aigle surmontant le monument, afin de le découper en morceaux, et faciliter ainsi la
vente du bronze le constituant.

Archives nationales
D’Olivier Chauvelin
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Certes, la police a réussi à mettre la main sur les malfaiteurs, désormais sous les verrous, et les morceaux de l’aigle
ont pu être retrouvés chez un revendeur. Mais le dommage
causé au monument paraît irréversible : en effet, il n’existe
semble-t-il pas de croquis ou de dessins permettant de reconstituer à l’identique l’aigle impérial du monument. En
tous les cas, il s’agira là d’un travail, s’il doit être effectivement entrepris, de longue haleine, et, surtout, très coûteux,
et les autorités locales sont d’ores et déjà confrontées à
l’épineux problème de son financement.
Il s’agit, certes, d’un monument appartenant au patrimoine (austro) hongrois, mais également à l’histoire européenne. On peut alors espérer que les différentes associations napoléoniennes, en particulier, seront à même de collaborer à la remise en état de ce témoignage du passé.

Paix de Vienne 1809

Repères
1809
19 janv.-21 février, les Anglais s'emparent de la
Martinique, de Saint-Louis du Sénégal et de la
Guyane française ;
28janv., Talleyrand est démis de ses fonctions de
grand chambellan ;
20 mars, décret organisant les maisons des orphelines de la Légion d'honneur à Écouen et
Saint-Denis ;
8 avril-12 juillet 1809, campagne militaire : bataille d'Eckmülh, 22 avril ; Vienne se rend, 13
mai ; bataille d'EssIing, 21-22 mai ; bataille de
Wagram, 5-6 juillet. Très lourdes pertes humaines. L'armistice est signé le 12 juillet. 14 oct.
traité de Vienne entre la France et l'Autriche qui
cède ses provinces du sud-est ;
21 avril, organisation de la fonction publique ;
17 mai, réunion de Rome et des états pontificaux
à l'Empire. Le pape est fait prisonnier le 6 juillet ;
14 déc. Napoléon et Joséphine décident de divorcer par consentement mutuel, le Sénat
adopte un sénatus-consulte prononçant le divorce.

Notre fidèle Ami de l’Ambassade de Croatie,
Premier secrétaire, est rentré en Croatie
après quatre de services à Paris,
l’Ambassadeur en a fait un vibrant hommage.
Nous le regrettons aussi beaucoup !

Plaque sur la maison où est mort Lannes
(D’après la tradition).

1869
5 mars, Frédéric Mistral, Mireille ;
16 avril, mort de Tocqueville ;
25 avril, début des travaux de construction du
canal de Suez ;
3 mai, guerre d'Italie : déclaration de guerre
franco-sarde à l'Autriche ; 20 mai, victoire de
Montebello ; 4 juin, victoire de Magenta ; 8 juin.
Napoléon III et Victor-Emmanuel II sont à Milan.
24 juin, victoire de Solférino ;
20 juin, instruction sur les règles de la comptabilité du Trésor ;
11 juillet, préliminaires de paix à Villafranca ;
15 août, décret d'amnistie pour les condamnés
pour délits politiques (dont les proscrits de
1851) ;
26 septembre, Hugo, La Légende des siècles ;
21 novembre, Napoléon III propose un congrès
international sur l'Italie.

(Célébrations nationales)
Bataille d’Abensberg, 20 avril 1809
emplacement de Napoléon.
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Notre Empereur est très
apprécié à ... Bratislava
(Presbourg)
Il est la
grande vedette de la
grandplace de la
ville, et en
moyenne 3
personnes
se font
photographier avec
lui... à la
minute !!!!

Monument de Ligny
Inauguration du monument de Ligny du 31
mai dernier :
Tout s'est déroulé de la meilleure manière :
messe, dépôt de gerbes aux différents monuments de la ville et inauguration de la stèle où
figurent les noms de Ben Weider, de l'A.C.M.N. et

Dominique
Timmermans

Discours du Colonel Couvreur, Président des Amis
de Ligny. Sur la gauche un détachement de la
Marine nationale.

Berceau
du Roi
de Rome
à Vienne.

Photographies : D. Timmermans.
des Amis de Ligny. Dans son discours, le Colonel
Couvreur a fait largement allusion à la contribution que le Colonel Chénier de l'ACMN avait apportée à l'érection de cette stèle qui fut ensuite
découverte devant une
assistance assez nombreuse ainsi qu'un détachement de la marine française et de
nombreux participants en tenue
d'époque. Discours
et musique impériale
clôturèrent la première partie. Nous
nous retrouvions,
une cinquantaine de
personnes, au restaurant de l'étage du
Musée de Ligny.

Document :
D. Timmermans

Y. Meessen..

Ile de Lobau.
À l’endroit où les
Français sont
passés le
20 mai 1809
pour s’engager
ensuite sur
le pont.

Photographie :
Ch. Hardy.

Monument à Ebelsberg
« Aux soldats autrichiens tombés
durant la bataille héroïque du
3 mai 1809, parmi lesquels de
nombreux Volontaires Viennois. »

Photographie : M. Molières.
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Archives nationales

Cimetière de Villiers le Bel , 4e allée à droite de
la porte , 1 ligne côté gauche .
ICI REPOSE Etienne
JOLY
GÉNÉRAL DE BRIGADE
OFFICIER DE LA
LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE
SAINT-LOUIS
NÉ À BOUHANS LE
13 SEPTEMBRE
1771
DÉCÉDÉ À VILLIERS
LE BEL
LE 2 NOVEMBRE
1850

Visite de l’ACMN aux Archives nationales le 5 juin 2009,
organisée par Micheline et Marc Allégret.
Les hôtels de Soubise et de Rohan servirent à
de multiples usages sous la Révolution, puis furent acquis par l'État le 6 mars 1808.
Napoléon I affecta l'hôtel de Soubise aux Archives impériales.
Le musée de l'histoire de France fut installé
dans l'hôtel de Soubise par Napoléon III en 1867.
Depuis, ce Musée présente au public les documents originaux les plus importants de notre
histoire conservés aux Archives nationales (expositions temporaires, conférences, concerts,
visites, ateliers, etc.).

Premier et Second Empire
Titard Alphonse né le 2
mars 1795 à Versailles. Entré à l’âge de 17
ans au Bataillon
d’instruction Jeune
Garde Impériale le 25
septembre 1812.
Colonel au 16e Régiment de Ligne le 9 juin
1851.Commandeur de
la Légion d’Honneur le
24 décembre 1853.
Décédé le 28 juin 1875
à Bourg-la-Reine. Cimetière de Bourg-laReine (Chapelle du Maréchal Forey).

La visite commentée par Brigitte Marie Le
Brigand, conservateur, a été très intéressante.
Nous avons vu les testaments de Louis XIV et
de Napoléon 1er.
Le premier archiviste de l’Empire a été Pierre
Claude François Daunou.
Marc Allégret.
Voir notice Allégret, RSN n°351, février 1987.

D’olivier Chauvelin
À ma connaissance la seule sépulture d'un
soldat servant la Prusse et enterré dans un cimetière Parisien. Cimetière de Montmartre, 22 division, avenue Cordier. Le petit texte est en Allemand, la partie écrit en Français est l'inscription.
Peut-être que l'état allemand pourrait faire une
restauration, voir
les Suisses, car
il semble être
d'origine Suisse.

« Aux mânes
d’un fils unique
Charles Rodolphe de Kirchberger, Baron de
Mont, chevalier
de la croix de
fer, officier au
premier régiment des gardes prussiennes, illustré par sa valeureuse mort sur le champ de bataille sous les murs de Paris, le 30 mars 1814,
âgé de 20 ans. »
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Mortier Étienne né le 7
août 1793 à Etalente
(Côte-d’Or). Entré au
service à l’âge de 19 ans
dans le 3e de Ligne, 23
septembre 1812. Major
au 37e de Ligne, 11 décembre 1840. Officier de
la Légion d’honneur le 17
avril 1845. Décédé le 12
avril 1865. Cimetière
d’Issy-les-Moulineaux.

(Partir, je partirai, il faut partir- Florence et la Toscane dans les campagnes – de 1793 à 1815)
de Luca Montagni, Florence (ACMN).

