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Normandie
(14, 27, 50, 61, 76)
Le 15 janvier à 19h15
Restaurant le Mancel esplanade du château à Caen
1812 : un briscard de Napoléon est fait prisonnier sur la Bérézina en pleine
retraite de Russie. Nicolas Savin ne reverra plus sa Normandie. Au terme
d’une marche dans la faim et la froidure, les cosaques le laissent sur la Volga
où il finira ses jours centenaire. Or, au soir de sa vie, « le Gelé » est
redécouvert. La presse célèbre « une espèce de colonel Chabert ». L’opinion
s’émeut de son fabuleux destin : le collège des Jésuites, les ateliers de David,
toutes les guerres napoléoniennes de l’Égypte à Moscou, le convoiement de
l’or de la Grande Armée, puis quatre-vingt-deux ans d’exil au fond de la
Russie à enseigner l’escrime, le français et les beaux-arts… Un roman que sa
vie ? Ou une vie romancée ? Même quand les faits réfutent la fable, ils nous
montrent une authentique vieille moustache normande, émouvante, qui se
russifia comme un buvard se mouille, par capillarité.
Par Yves Gauthier Historien
Suivi d’un dîner
contacter le délégué pour confirmer le repas.

Le 21 février à 19k
au golf de Cherbourg Jean Etevenaux
" L'éducation Suisse et Anglaise de Napoléon III"
En association avec Napoléon bourg
Suivie d'un repas contacter le délégué
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Le 6 mars à 18h 30
Argentan au Restaurant la Renaissance
Par Thierry Choffat " la bérézina" repas sur place à 20 H

Le 20 mars
salon de l'impératrice dans le salon de l'hôtel de Ville
Jean Etevenaux " Napoleon 3 et les Femmes "
Repas ensuite veuillez contacter le délégué
Le 14 mai
Château de Caen
Par Pierre Fournier " sur le thème la Bataille de Wagram "
La cinquième coalition se clôture par la victoire de Wagram et le sévère traité
de Vienne qui ne sera signé qu’après plusieurs mois: une victoire difficilement
acquise et chèrement payée, après une des campagnes les plus brillante de
Napoléon qui, avec une armée rassemblée à la hâte des 4 coins de l’Empire ,
au début sous-dimensionnée et en grande partie manquant d’expérience
va encore accomplir des prouesses face aux autrichiens.

20h : Repas sur place et contacter le délégué pour confirmer le repas.

Le 28 Juin
Repas chez nos amis Françoise et Régis participation de 15 euros
conférencier à définir.
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1,2,3 et 4 juillet
1er Festival Napoléon
Organisé par l'association Napoléon bourg et le Souvenir
Programme détaillé à venir
200 reconstitueurs,
4 conférences Regis Jonckère, Alain Pigeard , David Chanteranne .
2 repas de gala, cérémonie à la statue de napoléon.

Le 2 Octobre
Au fort de Querqueville sur le thème les batailles Navales de Napoléon 1er à
19H.
Conférence de Alain BERBOUCHE
Docteur d'Etat en Histoire du Droit. Maître de conférences hors-classe
honoraire des facultés de droit et de science politique
- Institut Français de la Mer / Centre d'Histoire du Droit de Rennes / Institut de
l’Ouest Droit et Europe (IODE) UMR CNRS 6262 Repas ensuite et prévenir le délégué de votre venue.

Le 8 Octobre
Conférence Yves Marion sur le thème "Etienne Jacques Travers Fils de Potier,
Général et baron d'Empire "
Président de la Société des Antiquaires de Normandie, président des Amis de
l’ancienne baronnie de Néhou, vice-président de la section manchoise de
l’AMOPA, il est aussi membre de la Société d’archéologie et d’histoire de la
Manche (SAHM) et de plusieurs autres sociétés culturelles.
Etienne-Jacques Travers, fils de potier, général et baron d’Empire (17851827).
Le général TRAVERS est un personnage à qui la Reine Hortense consacra
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quelques lignes dans ses Mémoires. Il doit cet honneur au fait d’avoir
accompagné le Roi Louis, frère de l’Empereur, roi de Hollande, de son palais
de Haarlem à Toeplitz, en Bohême. Personnage, haut en couleurs, natif du
Cotentin, ayant opté pour la nationalité hollandaise, il a fini ses jours en
Belgique où il s’est établi, s’y est marié et y a fait souche Etienne-Jacques
TRAVERS est incontestablement un enfant de Néhou. Refusant l’état
ecclésiastique auquel ses parents le destinaient tout comme son frère aîné,
Etienne-Jacques rejoint la fonction militaire. Il s’engage dès 1787. Mais c’est
dans les armées de la Révolution que ses premiers faits d’armes lui vaudront
d’embrasser définitivement la carrière. Nous le suivrons et l’accompagnerons
sur la plupart des champs de bataille jusqu’au dernier où les auteurs (Victor
Hugo) s’accordent à dire qu’il s’y illustra de manière tout à fait remarquable
même s’il y fut sérieusement blessé. La bataille du Mont-Saint-Jean ou de
Waterloo fut en effet son dernier terrain d’action militaire. Il s’en remettra. Il se
consacrera jusqu’à sa mort à l’éducation de ses deux filles et à la gestion du
patrimoine que lui a légué son beau-père. Après 1827, son épouse poursuivra
l’œuvre de gestion et veillera à établir ses filles. Son gendre prendra le relais.
Une vie bien remplie donc, qui conduit un enfant de Néhou, centre potier du
département de la Manche à s’établir en Belgique, parcourant la plupart des
hauts-lieux de l’Europe, glanant au passage récompenses, distinctions.

20h : Repas sur place et contacter le délégué pour confirmer le repas.

Le 18 novembre à 18h
Château de Caen
Pierre Branda
Ils sont dix-sept et auraient pu être plus nombreux. Le premier d'entre eux,
Napoléon, est un géant de l'histoire. Autour de lui, une famille – les Bonaparte
– qui participa à son épopée, mais perpétua aussi sa grandeur. Chacun,
animé de ses forces et faiblesses, joua un rôle important dans son époque.
Parmi eux, deux empereurs, trois rois, une reine, deux princes contestataires,
une incomparable muse, un aiglon maudit, un autre tombé au champ
d'honneur, une amie des poètes, une névrosée célèbre, un étonnant
politicien américain fondateur du FBI, un héros de la Résistance.
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> Leur saga est éminemment française, mais pas seulement. Elle est aussi
italienne, allemande, hollandaise, anglaise, espagnole, russe et même
américaine. Ils ne furent pas seulement des aristocrates accomplis. Tous ont
mené plusieurs vies, au point d'apparaître comme d'excellents personnages
de romans que n'auraient reniés ni Balzac ni Dumas.
> Pour les faire revivre durant près de trois siècles, Pierre Branda a mené
l'enquête à partir de sources renouvelées, battant en brèche nombre d'idées
reçues ou de légendes devenues vérités au fil du temps.

20h : Repas sur place et contacter le délégué pour confirmer le repas.

