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numéro 40 de La 
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vous avez apprécié: 

nouveau 
millénaire 

1./1 f.,'}·,TUF. DE L '1IC}f,\' 

nouvelle 
couverture 

2 pages en 
couleurs 

nouvelle technique 
d'impression, 
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ASSOCIATION 
FRJUlCO-EURDPI!lENNE DE WATERLOO 

(VERTE VOIE, 20, B-1343 LOUVAIN-LA-NE:1JVE:) 

COLLOQUE DE LOUVAIN-LA-NEUVE 

SAMIWI 20 OCTOIlIŒ 2001 

WATERLOO: MONUMENTS ET 

REPRÉSENTATIONS DE MÉMOIRES 
DETAns li\' G/IZET'/'E 2001-3 

CHANT DU 1ER 
VENDÉMIAIRE AN IX 

FILLE auguste de la Victoire, 
Rome antique! sors des tombeaux, 
La France hérite de ta gloire; 
Les prodiges de ton histoire 
Sont égalés par nos travaux, 

J. Esmenard 
Né à Pélissanne 

(Bouches du 
Rhône) en 1769 

Suite et biographie in numéro 4' de La revue de l'ACMN 

À Ht: F'AS t1lAIflQUt:ft ~ 
dans le numéro du 2 e trimestre 2001 

de La revue de l'ACMN: 

Les pages en couleurs. 

Les nombreuses rénovations de sépultures Premier 
et Second Empire de ces dernières années, de la Délé· 
gation générale du Sou.,mii français de la Maiiiê (Dé
légué général: Christian Michel) 

Le XVIIIe chapitre des généraux et amiraux du Se
cond Empire, de Danielle et Bernard Quintin, auteurs 
du Dictionnaire des colonels de Napoléon, blasons par 
Maurice Brunet. 

Et bien d'autres « peu connus » ..• 

ODE SUR LA PAIX DE LUNÉVILLE. 

ENNEMIS de la France, unissez-vous ensemble; 
Peuples confédérés que l'Empire rassemble, 
Autrichiens, Hongrois, belliqueuses tribus, 
Annez-vous contre nous de l'or de l'Angleterre, 
Et du fer de la guerre: 

Bonaparte commande et vous serez, vaincus, 

Suite et biographie in rruméro 41 de La revue de J'ACMN. 

Desaintange 

1752-1812 
Académie 
Française 


