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Ann'iversaires 

* * * 
~ Bicentenaires ' 
~ Anniversaires 
, 'b,Cadastre , 

o Rochambeau 
o Arcachon 
o Thénard 

~ Médaillés de Sainte
Hélène 

'~ D'ailleurs ... ~ 
- Les bateaux nOlrsdu 
commodore Perry. 
- Le Vènezuela indé
pendant 
- Une guerre pour rien 

Avez-vous envoyé 
votre cotisation 2007 ? ' 

L'étiquette 'adresse', figùranrsur les en
vois, indique, sous/adressé de /'ACMN, 
la ,situation "cotisations versées /J du 
destinataire: 1 pour l'année en cours / 1 
pour cêllé de 'l'année précédente; en ce , 

, qui concernecef envoi: 2007/ 2006, 
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Commémorations 
Anniversaires 

Pas de célébrations napoléoniennes nationales remarquables, hors 

le Code de commerce et la Cour des comptes 

et des Autres anniversaires signalés: 

1807 

L'Angleterre met en état de blocus tous les ports de France 

et des colonies. 

8 février, Eylau après la contre-offensive russe. 
4 février-9 mars, réunion à Paris du Grand Sanhédrin convo
qué le 6 octobre 1806. 
14 juin: Friediand 
25 juin: entrevue de Tilsit entre Napoléon et Alexandre 1er• 

7 juillet, traité de Tilsit entre la France, la Russie et la 

Prusse. 
22 juillet, création du (grand) Duché de Varsovie. 
17 octobre, première expédition française au Portugal. 

30 octobre, prise de Lisbonne par Junot. 

1857 
17 janvier, mort de Frédéric Sauvage, l'inventeur de l'hélice 
marine. 
avril, dissolution du Corps législatif. 

en jUin, élections favorables au régime grâce au système de 
la candidature officielle mais début de l'opposition parle

mentaire à l'Empire avec les députés Jules Favre, Ernest 
Picard, Émile .ollivier, Hénon et Darimon. 
11 avril, création de la Compagnie de chemin de fer du PLM. 
27 avril, inauguration de l'hippodrome de Longchamp. 

23 juin, loi sur la propriété industrielle et les marques de 

fabrique. 

juin: fin de la conquête de la Kabylie, dernier foyer de résis
tance en Algérie. 
Charles-Frédéric Worth fonde, rue de la Paix, la première 

maison de couture. 

Bicentenaires de Eylau, 
~. ' . 

. • de Friedland et de la 
Pai~ de Tilsit. 

Dans la Revue de l'ACMN, 

Eylau: 

voir aussi le livre de 
Danielle et Bernard Quintin présenté 

dans la 

Gazette 2006-3. 


