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Suisse

Programme 2019
de la délégation de Suisse
Jeudi 15 août 2019 à Ajaccio, grande manifestation organisée à
l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon
Bonaparte
Un programme adéquat nous parviendra de la
part du secrétariat à Paris durant le printemps.

Samedi 31 août 2019 à 11 h 30, Hôtel du Mont-Blanc à Morges,
L’histoire se met à table avec Alain Pigeard qui nous entretiendra
d’Austerlitz: avant et après
Lorsque Bonaparte prend le pouvoir en 1800 il trouve l'Europe en
guerre contre la France. La paix d'Amiens avec l'Angleterre en
1802 apporte enfin la paix mais ce sera de courte durée. Une
nouvelle coalition (la 3e) voit le jour avec l'Angleterre, l'Autriche et
la Russie notamment. Après le désastre maritime de Trafalgar,
Napoléon porte sa Grande Armée contre Vienne et inflige une
terrible défaite à l'armée austro-russe à Austerlitz. Le traité de
Presbourg, signé en décembre, dissout le Saint-Empire romain
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germanique et diminue l'influence de l'Autriche en Allemagne. La
puissance de Napoléon est à son zénith.

Samedi 19 octobre 2019 à Biasca, visite du fort Mondascia (Seconde
Guerre mondiale)
Organisée par les membres tessinois de la
délégation, nous nous rendrons dans cette
bourgade de la Levantine. Voyage de 2 à 3
jours. Déplacement en train ou en voiture selon
la participation.
Pendant la seconde guerre mondiale, le pouvoir
de combat d’une nation a été évalué sur la base des ouvrages fortifiés;
ils étaient le principal obstacle à un éventuel agresseur. De ce point
dans le passé récent de la ligne d'Iona a joué une tâche clé ne se
limitait pas seulement au renforcement de la ligne défensive du Tessin. Il
a servi de boulon dernier et le centre autour du système défensif « sud »
avant l'attaque à réduire et en même temps préservé les défenses de
Bellinzone par une attaque par derrière fait avec les troupes
aéroportées. Ainsi formulée la valeur tactique et opérationnelle de
LONA permet de comprendre pourquoi la plupart des soldats du Tessin
ont servi leur pays dans ce domaine.

Samedi 16 novembre 2019 dès 10 h, Soleure
Visite de la ville en compagnie d’un guide et dès 12 h, repas au
salon des Ambassadeurs à l’Hôtel de la Couronne de cette
magnifique ville.
A l’issue de ce repas, l’histoire se mettra également à table avec
Charles-Eloi Vial qui nous entretiendra des Derniers feux de la
Monarchie – La cour au siècle des révolutions
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La cour de France n’est pas morte avec
l’Ancien Régime. Au contraire, elle n’a cessé
de renaître de ses cendres et de se
métamorphoser sous les quatre rois – Louis
XVI, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe – et les
deux empereurs – Napoléon Ier, puis
Napoléon III – qui ont occupé le pouvoir
de 1789 à 1870. Écrit à partir de nombreuses archives inédites, Les
Derniers feux de la monarchie évoque la vie quotidienne des
souverains successifs et de leurs courtisans, leurs voyages, leurs fêtes et
représentations publiques, mais aussi le cœur de leur intimité, à la fois
au zénith de leur apogée, puis dans la brutalité de leur chute.
L'influence diplomatique, artistique, politique et sociale de la cour y est
tout autant décrite que le rôle des courtisans et des domestiques,
l'organisation des cuisines ou des écuries. Le rôle fondamental des deux
empereurs y est longuement évoqué, leur influence visionnaire ayant
contribué à faire évoluer le système de cour hérité de Versailles. De la
fin de l’Ancien Régime à la chute du Second Empire, cette conférence
illustrera les lignes de force de la vie politique française, mais aussi ses
faiblesses, la cour alternant entre une tendance à l’enfermement et
une volonté politique d’ouverture, paradoxe fondateur dans lequel la
Ve République continue de s'inscrire.

Charles-Éloi Vial, archiviste paléographe et docteur
en histoire de l’université Paris-Sorbonne, est
conservateur au département des Manuscrits de la
Bibliothèque nationale de France et secrétaire
général de l’Institut Napoléon. Il a notamment publié
Les derniers feux de la monarchie. La cour au siècle
des révolutions, 1789-1870 (Perrin, 2016), Marie-Louise
(Perrin, 2017, prix Premier Empire de la Fondation
Napoléon) et Napoléon à Sainte-Hélène: l’encre de
l’exil (Perrin, 2018).
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Lundi 2 décembre 2019 à Paris
Assemblée générale, ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe et
souper impérial dans un restaurant prestigieux de la capitale.

Mardi 24 décembre 2019 dès 18 h à Crêt-Bérard – Puidoux sur Chexbres
(Vaud)
Noël ensemble sur la colline de CrêtBérard, en la magnifique Maison du Pays
de Vaud
Pour fêter joyeusement ce temps fort de
l’année, rejoignez la table fraternelle de
celles et ceux du SN qui ne veulent pas
être seuls: 18 h: accueil; 18 h 45: apéritif;
20 h: repas de fête;
22 h 30: descente aux flambeaux à la chapelle de Puidoux pour les
courageux ; 23 h: office religieux de Noël; minuit: vin chaud à la sortie.
Inscriptions au 021 809 91 00 jusqu’au 18 décembre. Prix selon vos
possibilités et votre générosité. Possibilité de dormir sur place.

