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Lors de l'assemblée générale 2008 de l'ACMN à Versailles, Monsieur le Premier secrétaire de l 'Ambassade de Croatie a présenté les
grandes lignes des projets
prévus en France en 2009
pour commémorer le bicentenaire de la fondation des
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Le Trésarier, le Présidel1/, le Secrétaire
général, le Premier secrétaire de
r'lImbassade de Croatie, le Présidel/t
d 'Iunllre",..
Les
Provinces
illyriennes
étaient composées par les territoires occupés puis annexés par le
Premier empire français entre 1806
et 1809 qui regroupait des zones
aujourd'hui autrichiennes, croates,
italiennes et slovènes,
Les Provinces illyriennes sont
fondées par le décret du 14 octobre
1809 lorsque l'Empire d'Autriche, à
la suite de la bataille de Wagram et
du traité de Schônbrunn, cède la
Carinthie, la Carniole, la Croatie au
sud-est de la Save, Gorizia et
Trieste à la France,
Ces territoires sont rassemblés
dans les Provinces illyriennes. Leur
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Pel/dal/tll! repas, sOlltel/alll I/III! brillante
cOI/I'ersa/ioll //l'ec le Docteur Sailll-Palii
(ACM!'~, père de l 'Ambasslldeur de
FraI/ce ell Croal;e, e/ Micltel Pierre
(A CM N) (à gllllclte sur la plt%graphie).
Photographies AG :Dominique TimmermaJ/S.

capitale est placée à Laybach
Ljubljana (de nos jours capitale de Slovénie), Le territoire de la
République de Raguse, annexée par la France en 1808, et la Dalmatie,
française depuis 1805, sont également Intégrés dans les Provinces illyriennes,
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En août 1813, les troupes autrichiennes envahissent les Provinces Illyriennes. Des troupes croates
enrôlées par l'armée française changent de camp,

