Programme 2022
de la délégation de Suisse
Samedi 26 février 2022 dès 9 h 30, à l’Hôtel de La Longeraie à Morges, se tiendra la 14e
journée d’études napoléoniennes ayant pour thème Eugénie impératrice – Une femme au
centre de la mise en scène du pouvoir impérial avec Maxime Michelet, doctorant à SorbonneUniversité 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).
Samedi 26 mars 2022 à 11h 30 au cercle des Vieux-Grenadiers à Genève, L’histoire se met à
table avec l’abbé Jacques-André Emery, l’homme qui osa tenir tête à l’Empereur
Gérard Miège nous présentera un acteur qui fut marqué par la chute de la Monarchie, la Révolution
et l’Empire. C’est en effet durant ces temps très troublés que l’abbé Jacques-André Emery,
originaire de Gex, montra la force de sa foi face aux violences révolutionnaires et comment, pour
défendre l’Eglise, il osa faire face à un Napoléon au faîte de sa puissance.
Taisez-vous, Messieurs, dit Napoléon. Vous vous trompez. Je ne suis pas fâché contre l’abbé
Emery. Il a parlé comme un homme qui connaît et qui possède bien son sujet. C’est ainsi que je
veux que l’on me parle, déclara Napoléon le 17 mars 1811 aux membres de la commission
ecclésiastique qui reprochaient à M. Emery le ton sur lequel il avait tenu tête à l’Empereur, une
référence.
Mercredi 11 mai et jeudi 13 mai 2022, sortie annuelle de printemps en Suisse centrale
Après le succès de notre voyage à Arenenberg, nous nous rendrons en Suisse centrale, à Lucerne
pour y voir le Panorama des Bourbakis et le Lion de Lucerne, puis à Schwyz où nous séjournerons
deux nuits et visiterons quatre musées et lieux historiques. Le dernier jour nous ferons une petite
virée à Brunnen, au Rütli et retournerons à Lucerne en bateau. Sortie limitée à 30 participants.
Merci de vous inscrire au plus vite.
Dimanche 10 ou 17 juillet 2022, dès 12 h, à la villa du général Dufour 9A, rue de Contamines
à Genève, garden-party avec nos amis des Salons Dufour
Chaque année le Cercle du Général G. H. Dufour organise sa traditionnelle et agréable table d’été,
à laquelle sont conviées 30 sociétés locales et des associations amies, comme la délégation suisse
du Souvenir napoléonien. L’édition 2022 sera à nouveau l’occasion de déguster un très bon «repas
champêtre à l’italienne», habillés en costumes d’époque ou pas.
Samedi 10 septembre 2022, excursion dans le canton du Jura avec Madeleine Blanchard
A l’occasion des journées du patrimoine, nous répondrons présents à l’invitation de notre amie et
membre Madeleine Blanchard (la dame au digestif de la sortie de Soleure), qui nous invite à la
rejoindre dans le Jura. Au programme, la petite Gilberte, le poste de garde du Largin, les filets de
carpes, la poterie locale. Un vrai régal de découvertes et de bonne humeur hors de l’Empire.

Samedi 1er octobre 2022 à 11 h 30, L’histoire se met à table avec Jérôme et Viviane de Witt
Né en avril 1950 dans le Périgord français, Jérôme de Witt est le fils de Son Altesse Impériale la
princesse Marie-Clotilde Bonaparte et du comte Serge de Witt. Après une carrière dans différents
domaines, notamment les vins et spiritueux, le bâtiment, les voitures anciennes ou la finance,
Jérôme de Witt décide de réaliser son rêve de posséder une manufacture horlogère qu’il co-dirige
depuis avec son épouse Viviane.
Samedi 12 novembre, L’histoire se met à table avec les tribulations de Jean Louis Ebenezer
Reynier (1771-1814), général d'Empire, dont le destin le mènera de Lausanne au Panthéon
Qui se souvient de Jean Louis Ebenezer Reynier, ce bourgeois de Lausanne et Vevey, issu d'une
famille originaire du Dauphiné. Frédéric Rossi, historien, archéologue et éditeur, nous rappellera
qu’il s'agit pourtant de l'un de plus jeunes généraux de la Révolution, général de de brigade à 24
ans et général de division deux ans plus tard en 1796.
On le retrouve, bourlinguant à travers toute l'Europe. De l'armée du Rhin, il passe à celle d'Orient
et parcourt l'Egypte et la Syrie. Plus tard il devient ministre de la Guerre du royaume de Naples.
Envoyé en Espagne, il commande le 2e corps d'armée. Puis Napoléon l'appelle ensuite à la Grande
Armée en 1812. La campagne de Russie et celle d'Allemagne, en 1813, le voit aussi combattre.
Inhumé au Panthéon, il reste à ce jour le seul Vaudois que ce célèbre lieu de mémoire abrite.
Samedi 24 décembre 2022 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.

