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Samedi 27 février 2021 dès 9 h 30,
Hôtel de La Longeraie à Morges, se tiendra la 14e journée d’études napoléoniennes
avec pour thème Eugénie impératrice – Une femme au centre de la mise en scène
du pouvoir impérial avec Maxime Michelet doctorant à Sorbonne-Université où il
travaille, sous la direction d’Éric Anceau, sur la Deuxième République. Président du
comité d’organisation du Centenaire de l’Impératrice mis en place par le Souvenir
napoléonien, vice-président des Amis de Napoléon III, il a publié en janvier 2020 son
premier ouvrage, une biographie politique de l’impératrice Eugénie (L’impératrice
Eugénie, une vie politique, aux Editions du Cerf).

Jeudi 1er avril et vendredi 2 avril 2021, sortie à Arenenberg avec visite de
l’exposition
Une impératrice française enrichit un
canton suisse
En 1906 l'impératrice Eugénie donne
le domaine d'Arenenberg au canton
de Thurgovie. Non seulement le
château et le parc, mais également les
collections d’œuvres d’art, de
meubles, d’objets de la vie quotidienne, les vignobles – célèbres depuis le Moyen Âge
–, le domaine agricole et les bâtiments des dépendances.
Il y a 100 ans disparaissait l’impératrice Eugénie. Dans le cadre des commémorations
organisées autour de ce centenaire, le Musée Napoléon de Thurgovie a conçu une
exposition temporaire autour de l’Impératrice et de sa donation, mettant l’accent sur
les objets de la collection qui en général sont conservés dans les dépôts et ne
peuvent être présentés dans le musée.
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Christina Egli, conservatrice du musée et membre de notre délégation, nous
présentera une conférence jeudi soir avant ou après le repas et sera également notre
guide durant la visite de l’exposition.
Samedi 12 juin 2021, sortie d’été au château de Waldegg avec conférence de
Gérard Miège et rencontre avec les membres du Cercle romand de Soleure
Le château de Waldegg (SO) est considéré comme la plus belle propriété du
patriciat soleurois. En ce lieu déambulaient les ambassadeurs et la noblesse.
Le château fut construit au XVIIe siècle par Johann Viktor de Besenval comme
résidence d’été. Il est aujourd’hui un musée: à
l’intérieur, des salons au mobilier baroque et de
riches peintures à l’huile illustrent le mode de
vie d’autrefois, tandis qu’à l’extérieur, le jardin,
l’orangeraie et le potager invitent à la flânerie.
Le visiteur plonge au cœur de l’univers révolu
des patriciens et des diplomates étrangers
d’alors.
La visite du château se fera en matinée et après un excellent repas au restaurant
Pintli, nous entendrons une conférence de Gérard Miège, Histoire des régiments
suisses au service de France – 1444-1848.

Dimanche 11 juillet 2021, dès 12 h, à la villa du général Dufour 9A, rue de
Contamines à Genève, garden-party avec nos amis des Salons Dufour avec comme
thème costumes et danses du Second Empire
Chaque année L E C ERCLE G ENERAL G. H. D UFOUR organise sa traditionnelle et
agréable table d’été, à laquelle sont conviées 30 sociétés locales et des associations
amies, comme la D E LE GATION SUISSE DU S OUVENIR NAPOLEONIEN . L’édition 2021
sera à nouveau l’occasion de déguster un très bon «repas champêtre à l’italienne»,
habillés en costumes d’époque ou pas.
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Dimanche 1er août 2021, fête nationale sur les hauts de Lavaux à Crêt-Bérard sur
Puidoux
Nous vous convions une nouvelle fois à nous retrouver à Lavaux, patrie de Jean
Abraham Noverraz. Crêt-Bérard est un lieu de grande beauté à découvrir absolument
et la cuisine comme le panorama sont remarquables. Venez déguster le brunch
campagnard constitué de produits régionaux pour la somme de Fr. 49.- par adulte, Fr.
24.- par enfant de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. La journée sera
animée pour les petits comme pour les grands. Réservation obligatoire au 021 946 03
60. Le règlement sera effectué à l’avance.

Samedi 11 septembre 2021, à 11 h 30, au restaurant Le Vaudois à Lausanne,
L’histoire se met à table avec une conférence d’Alain-Jacques Tornare et de
Catherine Minck: Jean-Abram Noverraz Le dernier Vaudois de napoléon
Le nom de Jean-Abram Noverraz interpelle tout passionné de Napoléon qui se
respecte, car il a été l’un de ses serviteurs les plus dévoués et ce, jusqu’à son dernier
souffle et même bien au-delà. Connu pour sa présence sur le célèbre tableau
présentant l’empereur au moment de son trépas, on le voit agenouillé au pied du lit.
Mais pourquoi se trouve-t-il sur cette image? Qui est vraiment ce Vaudois atypique,
valet de chambre et courrier, simple civil perdu dans l’histoire tumultueuse de son
temps, parmi des milliers de militaires du même canton sacrifiés sur les champs de
bataille de l’insatiable empereur.
A cette réunion participera M. Christian Bourdeille, président du Souvenir
napoléonien.
A l’issue du repas et de la conférence nous nous rendrons au Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire où nous irons admirer la nouvelle vitrine consacrée aux
donations de Noverraz et de sa famille ainsi que les pièces invisibles qui reposent
dans les stocks.
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Samedi 30 octobre 2021, à 11 h 30, à l’Hôtel des Trois Sapins à Bière, L’histoire se
met à table avec une conférence de Gérard Tissot-Robbe sur l’aventure des
Bourbakis
Cet historien sera accompagné lors de sa conférence par le romancier Alain
Fauconnier et l’historien Alain-Jacques Tornare. D’intéressantes révélations seront
faites à cette occasion sur cette épopée de la guerre de 1870 durant laquelle le village
de Bière a accueilli 2000 soldats de l’armée française en déroute.

Samedi 13 novembre 2021 à 11 h 30, à Nyon L’histoire se met à table avec une
conférence audio de Corinne Päper sur son «pèlerinage» à Sainte-Hélène
Notre amie et membre Corinne est allée passer un mois à
Sainte-Hélène en novembre 2020. Elle en est revenue avec
une somme innombrable de souvenirs et un reportage photo
de grande qualité. Nous découvrirons avec elle ce voyage
passion après un agréable repas dans un restaurant de Nyon.
A l’issue du repas, nous nous rendrons au château de Nyon
pour aller admirer les 106 pièces du service Napoléon, un
prestigieux ensemble de dessert en porcelaine offert par
Napoléon à la République helvétique en 1804.

Vendredi 24 décembre 2021 dès 18 h à Crêt-Bérard – Puidoux sur Chexbres (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:
Fr. 45.- au minimum et plus selon vos possibilités et votre générosité. Possibilité de
dormir sur place.

