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Samedi 25 février 2023 dès 9 h 30, à l’Hôtel La Longeraie à Morges, se tiendra la 15e journée 
d’études napoléoniennes 
Vincent Haegele, archiviste paléographe, docteur en histoire de l’Université Paris-Sorbonne, 
conservateur des bibliothèques, directeur de la Bibliothèque de Versailles depuis 2016, auteur de 
plusieurs études sur l’Ancien Régime, la Révolution et la famille Bonaparte, développera trois 
thèmes relatifs aux Origines et parcours du clan Bonaparte (voir document annexe). 
 

 
 
Samedi 8 avril 2023, dès 11 h, sortie de printemps à Neuchâtel , complet. 
En ce samedi printanier, l’histoire se mettra à table au relais gastronomique du palais du Peyrou, 
résidence de Berthier, en compagnie de Gérard Miège. 
Ensuite, sous la direction d’une guide expérimentée, en passant par l’hôtel de Pourtalès, résidence 
de Joséphine, et la collégiale magnifiquement restaurée, nous visiterons la vieille ville.   
 
Mardi 16 mai 2023, à 18 h 30, à la Maison du Général Dufour, à Genève 
Conférence de Joëlle Cornu, historienne, membre du Souvenir napoléonien Bourgogne-Franche-
Comté, qui viendra nous présenter un exposé concernant L'Aiglon, fils de Napoléon, de la Gloire 
à Paris à la Gloriette à Vienne. 
 
 
 



 
 
Mercredi 7 et jeudi 8 juin 2023, grande sortie d’été en terre bâloise 
Logés dans le magnifique Hôtel Victoria, situé en face de la gare, nous entendrons tout d’abord, à 
l’heure du dîner, une intéressante conférence de Christina Egli au sujet du père du cardinal Fesch, 
Franz Faesch, qui était bâlois. Dès 14 h 30, chacune et chacun pourra faire le choix de sa 
promenade en direction des magnifiques musées dont la ville recèle (Fondation Bayeler, 
Kunstmuseum, Musée de la musique, etc.). A 18 h, nous serons reçus par François Gutzwiller, 
descendant de Murat par sa mère, en sa demeure, pour un apéritif qui précédera le souper à l’hôtel.  
Le lendemain, de 9 h 30 à 12 h, visite de lieux mythiques de la ville dont l’Hôtel des Trois Rois où 
séjourna en 1797 le premier consul. A midi, nous entendrons Gérard Miège nous parler notamment 
de la rencontre du premier consul avec Peter Ochs.  
 

 
Samedi 29 juillet, sur les traces de l’artiste Marcello à Fribourg 
Pour cette sortie en juillet, nous retournerons à Fribourg sur les traces d’Adèle d’Affry (1836-
1879), au nom d’artiste de Marcello, qui fit les beaux jours du Second Empire. Nous serons reçus 
par Mme Monique von Wistinghausen, présidente de la Fondation d’Affry, dans la propriété et 
l’atelier même de Marcello. 



Ensuite, lors d’un repas pris en ville, nous entendrons Anita Petrovski Ostertag, auteure d’une 
biographie sur Marcello. Puis nous prendrons le chemin du Musée des beaux-arts pour admirer des 
œuvres de cette exceptionnelle artiste. 
 

 
 
 
 
Samedi 16 septembre 2023, l’histoire se met à table dès 11 h 30 à Genève avec Jacques Macé, 
qui nous fera une passionnante conférence au sujet de Fanny Bertrand, l’exilée de Sainte-
Hélène 
D’origine créole et irlandaise, éduquée en Angleterre, petite-cousine de l’impératrice Joséphine, 
connue pour la fermeté de son caractère et sa vivacité d’esprit, mère de quatre enfants, Fanny 
Bertrand a marqué par son courage et son dévouement l’histoire de la captivité de l’Empereur, sans 
laisser hélas de mémoires. Cette conférence nous fera revivre tout le paradoxe de son exil sur l’île 
de Sainte-Hélène.  
 
Jacques Macé, ingénieur en aéronautique, devenu historien spécialiste de la captivité de Napoléon 
Ier à Sainte-Hélène, a publié les biographies des généraux Montholon et Gourgaud, le Journal 
intégral de ce dernier, un Dictionnaire historique de Sainte-Hélène et, avec Thierry Lentz, La Mort 
de Napoléon. Avec cette biographie de Fanny Bertrand, seule femme sur laquelle se porta le regard 
de l’Empereur mourant, il comble une lacune de l’historiographie napoléonienne. 
 
 



 
 

19-23 octobre, Journées impériales de Nice 
Chaque année la délégation de Nice organise durant trois jours des expositions, colloques, 
conférences et défilés auxquels cette année sera conviée la troupe des mousquetaires des Milices 
vaudoises. 
C’est à ce petit prolongement de l’été que nous vous invitons à venir flâner au cœur de l’Empire 
sur la promenade des Anglais ou au palais Masséna. 
 

 
 

Samedi 11 novembre, l’histoire se met à table dès 11 h 30 à Romainmôtier avec Alain-
Jacques Tornare et Jérémy Jariod, qui nous entretiendront de Napoléon, père du fédéralisme 
suisse? 
Cette table ronde nous permettra de continuer à nous enrichir sur la portée de cet acte essentiel que 
fut l’Acte de Médiation. Après la conférence, nous ferons une visite guidée de la remarquable 
abbatiale du lieu aussi belle que millénaire. Nous rendrons enfin hommage à Pierre-Maurice Glayre 
qui fut conseiller de Stanislas II de Pologne, président de l’Assemblée provisoire helvétique, 
président du Directoire et député au Grand Conseil vaudois. Il fut celui qui accueillit le général 
Ménard le 29 janvier 1798 à Lausanne. 
 
Dimanche 24 décembre 2023, l’amitié se met à table à l’Hôtel des Trois Sapins de Bière dans 
le cadre de Noël pas seul!  
Dès 18 h, accueil et apéritif dans les locaux de la librairie de Cabédita et départ pour l’hôtel pour 
un repas de fête entre toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas rester seuls en cette nuit 
d’espérance.  
 


