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Assemblée générale 2009 / pré-annonce : 16 mai 2009
11 heures en la mairie du VIIIe Paris
Important :

appel à candidature pour
le comité directeur
la relève est indispensable !
SÉPULTURE MARCHAND RESTAURÉE
RESTAURÉE
Grand merci à tous ceux qui
ont pu répondre en fonction
de leurs moyens à l’appel
aux dons permettant de financer une grande partie
des frais de restauration (La
première partie par le Souvenir napoléonien).
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de
cotisation/don.

D’ici et d’ailleurs

Un mémorial pour les chevaux à Austerlitz ?
La Société napoléonienne d'Europe centrale estime
la perte de l’ordre de 5.000 chevaux, le 2 décembre
1805. Elle entend rendre hommage à ces animaux en faisant élever un mémorial.

Les bizarreries de l’histoire
Le 6 avril 1814 Napoléon est contraint d’abdiquer et il
est exilé à l’Ile d’Elbe. Le conflit est terminé et les Anglais
disposent maintenant de la totalité de leurs troupes.
C’est alors qu’ils décident de les utiliser afin de poursuivre activement la guerre engagée contre les ÉtatsUnis, dans l’espoir de récupérer les territoires abandonnés à la suite de la première guerre d’indépendance.
Le 23 décembre 1814 les Anglais débarquent en
Louisiane au niveau de la plantation Villeré située au
bord du Mississipi. Ils arrivent en force, avec leurs meilleures troupes, et pensent bien ne faire qu’une bouchée
des Louisianais.
C’est sans compter sur les fortifications construites, autour de la Nouvelle-Orléans, sur les plans d’un ingénieur français de génie, nommé Arsène LacarrièreLatour. Derrière les remparts les Américains résistent si
bien que le 19 janvier 1815 le corps expéditionnaire anglais, mis en échec, rembarque et regagne définitivement la Grande-Bretagne.
Le 18 juin 1815 ce sont ces mêmes soldats anglais,
très aguerris, qui sont engagés à Waterloo. Ils vont
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contribuer d’une manière décisive à la victoire des Alliés
sur les troupes de Napoléon.
Réflexion : Si les Américains ne s’étaient pas aussi bien
défendus, notamment et surtout grâce aux fortifications de
Lacarrière-Latour, il ne fait aucun doute que Anglais auraient réussi dans leur entreprise. Dans ce cas leurs troupes seraient restées sur place, pendant de nombreux mois,
pour occuper la totalité de la Louisiane. Elles n’auraient
donc pas pu participer à la bataille de Waterloo et y forcer
la victoire sur Napoléon.
La face du Monde n’aurait peut-être pas été changée mais notre histoire, très certainement. Mais avec des si

Las Vegas : un projet d’hôtel-casino
« Napoleon Coronation » abandonné !

Symposium international – La campagne de 1809
4 et 5 juin 2009. Salle d'Honneur du Musée de l’Armée
de Vienne (Autriche)
Ce Symposium, dont le programme provisoire est
joint à ce message, et qui suscite déjà un très grand
intérêt (plus de 120 inscriptions au 15 janvier), réunira
une trentaine d’historiens spécialistes de la période
napoléonienne, venant de 10 pays différents. Au vu de
la liste actuelle des participants (plus de 120 inscriptions à ce jour), on peut déjà dire que ce Symposium
sera la plus importante manifestation de ce genre en
Europe à l’occasion du bicentenaire de la campagne
de 1809. L’état actuel des recherches sur cet important évènement y sera présenté, dans des conférences offertes au public en allemand, anglais et français
(traduction simultanée assurée).
Une visite de la grande exposition (plus de 400 objets) « Napoléon à Schallaburg » clôturera ce Symposium.
Il est recommandé de s'inscrire le plus tôt possible
(ferdi.woeber@ddp.at)
http://www.ferdiwoeber.at/napoleonsymposium/
…

Gérard Gelé (ACMN).

VOYAGE à WAGRAM
L'association "Est'Capade" organise un voyage début juillet
à Wagram. Informations et inscription : Frédérique ou Simon Doillon, 18, rue de Hautmougey, 88240 Harsault. Tél.-Fax : 03 29 30 95 94 ou estcapade@voila.fr

Institut Napoléonien Mexique-France
Communiqué: Mémorial Ben Weider
« Il n’y a pas d’immortalité autre que celle qu’on laisse dans l’esprit des hommes » Napoléon.
Mesdames, Messieurs, chers amis,
En vous communiquant avant toutes nos salutations les plus respectueuses, nous avons l’honneur de vous faire
part de la mise en ligne sur le site de l’INMF du « Mémorial Ben Weider » des récipiendaires de la Médaille d’Honneur
des Compagnons de la Société Napoléonienne Internationale.
En effet, suite au regrettable décès de notre ami le Dr. Ben Weider, et en commémoration du 1er février 2009,
date qui aurait été celle de son 85ème anniversaire, l’Institut Napoléonien Mexique-France a souhaité rendre à notre
ami défunt un dernier et très significatif hommage, en créant pour ce faire une page spéciale et permanente dédiée à
son illustre mémoire: http://inmf.org/benhonneurf.htm
Nous vous invitons très cordialement à visiter cet espace au sein duquel seront présentés en permanence les
témoignages des récipiendaires de cette distinction, ultime cadeau de son créateur, en un geste perpétuel de souvenir et d’hommage reconnaissants.
De nouveaux témoignages s’y ajouteront au fur et à mesure qu’ils nous parviendront, aussi n’hésitez pas à nous
concéder l’honneur de revenir sur notre page ultérieurement.
Entre-temps, et en vous remerciant très vivement de votre aimable attention, nous vous transmettons nos vœux
les plus chaleureux de santé et de bonheur.
Respectueusement,
Pr. Eduardo Garzón-Sobrado
Président fondateur, directeur général
Ancien représentant du Dr. Weider/SNI pour les pays hispaniques. http://inmf.org/pubINMFf.htm
PS : Étant donné que d’autres hautes personnalités non récipiendaires ont manifesté leur volonté de participer à
cette initiative, nous signalons aux intéressés que leurs témoignages seront bien venus et accueillis volontiers au
sein de notre « Mémorial », présentés dans un deuxième tableau à cet effet.
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Célébrations 2009 (Empire)
1809
Jean Lannes
Pierre Joseph Proudhon
Nicolas-Thomas Brémontier
Louis Braille
Joseph-Marie Vien
Hippolyte Flandrin
Ignace-François Bonhomme
1859
Alexandre Millerand
Jean Jaurès
Marceline Desbordes-Valmore
Camille Jullian
Création du Faust de Gounod
Paul Broca fonde la Société d'anthropologie
L'Origine des espèces, Charles Darwin (18091882)
Pierre Janet
Jean-Marie Vianney (saint), curé d'Ars
La création du Crédit industriel et commercial
avec Herodote.net
Il y a 200 ans, le 22 janvier 1809, naissait à Besançon, dans une
pauvre famille de brasseurs, Pierre Joseph Proudhon, le théoricien de l'anarchisme.
Près de soixante ans plus tard, en 1865, ce «pauvre fils de
pauvre» comme il se définit lui-même, pose pour son ami Gustave Courbet : le portrait nous montre l’ancien ouvrier typographe en compagnie de ses enfants, dans une attitude pensive, entouré d’écrits et la plume à portée de la main. Cet autodidacte
n’a cessé en effet d’observer, de s’interroger et d’écrire.
Confronté toute sa vie à des difficultés professionnelles, il
s’engage contre le travail aliénant du capitalisme industriel
naissant et s’en prend aux revenus des propriétaires, dans sa
fameuse formule « La propriété, c’est le vol ». Son souhait étant
avant tout de protéger la personne de toutes sortes d’abus de
pouvoir, il s’oppose au capitalisme et à la notion d’État pour proclamer la prépondérance de la liberté.
Vite, les gouvernants s’inquiètent de l’influence acquise par
ses articles : le voici donc envoyé pendant trois ans en prison
après la révolution de 1848 pour « offense au Président de la
République » . Qu’importe, il en profite pour épouser une jeune
ouvrière passementière, avant d’être obligé de fuir en exil en
Belgique.
À sa mort, en 1865, ses théories ne tombent pas dans l’oubli
puisque son idéalisme a inspiré Jaurès et les socialistes français aussi bien que Boukanine et les anarchistes russes.

Koller

Vase « Aux griffons »
Empire, vers 1810
Vente décembre 2008. 90.000 / 140.000 CHF
Provenance : empereur Napoléon
Lit « Aux lions ailés »
Empire, estampillé Jacob D. Meslée, Paris vers 1810.
Vendu pour CHF 62.000 2006
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