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B r e t a g n e  (22, 29, 35, 56,) 

 

 
Le général Louis François Saunier est né et mort à Rennes [1761-1841]. Officier général de gendarmerie, 

inspecteur général, il fut présent à Austerlitz, Iéna, Eylau et fit la campagne de Russie. Que notre 

conférencier soit lui-même général de gendarmerie, en poste à Rennes est un clin d’œil qui veut honorer 

un de nos grands anciens, Rennais encore, puisqu’il repose au cimetière du Nord. La gendarmerie 

impériale fut un corps d’élite très souvent sollicité et notre conférencier va nous brosser l’histoire de 

cette belle institution. 

 

Par ailleurs, je recherche la possibilité d’organiser ce type de rencontre à : 

- Brest 
- Quimper 
- Lorient 
- Saint-Malo 

Ceux qui ont des connaissances, merci de m’en faire part. 

 

 

Dimanche 14 mars à 11 h,  

 au Novotel de Rennes-Alma 48 avenue du Canada. RENNES. 

Après les « causes militaires de la défaite de 1870 » et « Le général Saunier et la gendarmerie 

impériale » voici venu au programme « L’exil des trésors du Louvre à Brest 1870-1871 ». 

Le 29 août 1870, à quelques jours de la chute du Second Empire, une 

commission présidée par l’impératrice Eugénie décide le transfert des 

œuvres du Louvre en lieu sûr, l’arsenal maritime de Brest. Dans une 

parfaite organisation, en quelques jours, 293 tableaux, dont la « Joconde » 

prennent le train pour Brest. Stockés dans 75 caisses, les œuvres vont 

dormir, là en toute sécurité, durant une année, les Prussiens ne connaissant 

pas la Bretagne, ils n’y viendront pas. Et le 7 septembre 1871, toutes 

regagneront Paris, sans avoir subi de dommage. 
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11 h : Accueil   

11 h 15 : Conférence : « L’exil des trésors du Louvre» par M. Patrick 

Gourlay, professeur d’histoire géographie à Lamneur, près de 

Morlaix (29), historien de la Bretagne contemporaine [histoire 

politique et culturelle]. Il dédicacera son livre « Le Louvre au 

secret » édition Locus Solus. 2020 

12 h 30 : Déjeuner dans la salle de conférence. 

La conférence est réservée aux membres de notre association. 

(me joindre si ce n’était pas le cas, pour les dérogations) 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

JOURNEE– DIMANCHE 14 MARS 2021 

Attention : limitation à 30 personnes 

 

NOM :…………………………………Prénom………………………………….. 

 

Conférence + apéritif + Déjeuner  = 32 €  Nombre de Personne   [         ] 

Conférence + apéritif                      =   8 €   Nombre de Personne   [         ] 

Conférence seule                                           Nombre de Personne   [         ] 

 

Inscription au : 06 87 28 76 45   Clôture des inscriptions. 05 MARS 2021  

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Samedi 17 avril BREST, journée autour du canot impérial. Les informations 

suivront. 
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Vendredi 12 février à 14 h 30,   

au Novotel de Rennes-Alma 48 avenue du Canada. RENNES. 

 

Programme. 

Date : Vendredi 12 février 2021 à 14 h 30 

Lieu : Novotel-Alma à Rennes (35) 

14 h 20 : Accueil   

14 h 30 : Conférence : « Un Rennais, général de gendarmerie : Louis François Saunier et la gendarmerie 

impériale » par le général Eric Langlois. 

15 h 30 : Café, thé, boissons fraiches, et ses en-cas servis durant le débat avec le conférencier. 

15 h 30 : Débat. 

 

En cas n’annulation, je préviendrai chaque inscrit, directement par téléphone. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

La participation au « goûter » est de 8 € par personne ; n’envoyez pas de chèque, vous me les 

remettrez le jour de la conférence. [Ne prenant pas de repas au restaurant, il convient d’amortir la 

location de la salle pour la conférence, en participant à ce « goûter »]. 

Les inscriptions peuvent se faire par courriel [sov.nap@wanadoo.fr] ou par téléphone [sur mon 06 

87 28 76 45] je confirmerai à chacun par retour de courriel. Ne vous laissez pas surprendre pour vous 

inscrire, la conférence de mardi dernier a très vite atteint son quota et il m’a fallu refuser du monde. 

 

 


