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Inauguration Demont
Reatauratlon Marbot
Fleurlssement Père-Lachaise
Hommage à un grognard
Entre nous

PRIX DU UVRE NON
FRANCOPHONE 2007

et
PRIX PREMIER EMPIRE
2007
Pierre Branda l? t son é~ouse

Second Empire

Par i1illeurs, des BOURSES D'ETUDES sont égalemenl attribuées chaque année ~ de jeunes chen:heurs en thèse, Ë!tu dian! les périodes du Premier et du Second Empire . On été
retenus. cette année les projets de thèses suivants. :

(Canal de Suez)
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Souvenir français : Allemagne,
Autriche, COte d'Or, Loiret,
Haute-Sa6ne, Haute-Marne.
Le général Bonté
PRIX SPECIAL DU JURY 2007
Bernard et Danielle QUINTIN,

Bonaparte à Valence

pour l'ensemble de leu r oeuv re:
. Dictionnaire des colonels

(maquette statue)

de Napoléon (1996, Edit ions SP M),

- Diction naire des capila ines de
vaisseau de Napoléon (2003,
Ed itio ns SPM)
- AusterlllZ, 2 décembre 1805 .'
dIctionnaire biograpflique
des soldaIS de Napoléon tombés
au champ d'honneur (2004, Arch ives
et Culture Editions)
- Dic tionnaire des solda Is franç ais morts
8 fa batal/le d"Eylau (2006, Archives
et Culture Editions)

Galerie Koller
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Avez-vous envoyé
vo're co'isa,ion 2007 ?
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Sous l'adresse de l'ACMN, de l'étiquette
sur l'enveloppe, est indiquée, pour mémoire, la situation cr administrative» (cotisation versée) du destinataire. Pour cet
envoi, années 200712006: 111 si ... !
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Second Empire
• Marie-E milie Vaxe laire : Mellerio dit Meller, histoire d'lIne
maison de joaillerie parisienne au XIXc !>1i.'CIf!, SOus la dlrectlOIl du professeu r Bruno Fou cart, Pons I V - Sorbonne

Félicitations à Daniéle et Bernard Quintin,
membre du Comité directe ur de l'ACMN,
chargé de recherches historiques. Re.

Pour une année Napoléon /1/
Le 20 avril 2008 sera le jour du bicentenaire de la naissance de Napoléon III.
La Fondation Napoléon et ses partenaires ont décidé de marquer cet évènement par
plusieurs initiatives,
(IJo ir l'artide complet dall s la R e l'Ile de l 'ACt'v/N 2007)
Le 9 janvier prochain, le Souvenir napoléonien fera célébrer une messe pour l'anniversaire de la mort de Napoléon III. Cette messe , dite par le Père Escudier, aura lieu à 18h
(heure limite d'arrivée fixée à 17h45) en l'Eglise Saint Augustin (Paris 8e, métro Saint Augustin).
Auditorium Louvre 11 janvier
L'aud itorium du musée du Louvre a le plaisir de vous présenter sa prochaine lecture :
Napoléon et Joséphine: correspondance amoureuse lue par Julie Gayet, vendredi 11 janvier 2008 à 20h30 , à l'auditorium du Louvre
« Paris, décembre 1795 - Je me réveille p lein de toi. Ton portrait et l'enivrante soirée
d 'hier n ' ont point laissé de repos à mes sens' »
Beauté du style, force des sentiments . Napoléon écrit ces lettres d 'amour alors qu'il
fait la guerre à travers l'Europe. Des lettres expressives , pleines d'élan, comme on est en
droit d 'attendre de la part du vainqueur d'Italie. Fascinante correspondance amoureuse
adressée à Joséphine de Beauharnais, de la part de l' amant Bonaparte, puis du mari Napoléon après leur mariage en mars 1796. Lettres jamais mièvres, jamais neutres , même
aux temps les plus difficiles de leur relation. Napoléon va connaître avec Joséphine, la
belle créole, la passion des sens, l'envie, la jalousie, la souffrance, la déception. Enfin,
l' amitié et la tendresse seront les compagnons de leurs dernières années. Joséphi ne
s'éteint en 1814 alors que l'Empereur voit son empire s'effondrer.
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napoleon-monuments.eu

Pre mier Empire
• Eman Vovsl : Le code n~poléon;cn oublie: Le Code MiIi talf"e/ sous 18 dlredlon du Dr Rabe Blaufa rb , Université de
Tallahass@e ( Floride)
• Cyril le<osse : Jean-Bapl1ste Isabey (1 767 -1855): r .;Jrtilite
et son temps, ~us lé) direction du professeu r Philip pe Bord es ,
Université LY{)II Il
• Eléonore PahlavI: L'Angleterre et l'Emigration fran ~ ..lis"C .'
des projets communs de R'-:'5tiJuration monarchique en Fr a nce
( 1793-1814), SOus la di rection du professeur JaCQues- Oli Vier
Baudon, Pa ris IV Sorbonne
• Bemd pappe : Jean-Soptiste Jacques Augustin, sous la di rec tion du profesor;eu r Pascal Grlener, Universit e de Neu chate l
(Suisse)
• Jean-Ptlllippe Rey: Une municipalité sous le Premier EmpIr e: Lyon, 1805-1815, sous la direction du professeur Bruno
Benoit , UniverSit é Lyon JI
• Le"lla Saada : Les mterventions du Premier Consul dans les
travaux pnJparatolres du Code Ov/!, sous la direction du pro fesseur Alain Desrayaud , Unive rsité Paris XII
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