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Provinces illyriennes
Ambassade de la République de Croatie en France

Commémoration du bicentenaire
des Provinces illyriennes
Lorsqu'une partie de la Croatie était française •••
14 octobre 1809 - 14 octobre 2009
Ravivage de la Flamme de l'Arc de Triomphe
En présence de Tomislav Ivié, Ministre des Anciens combattants de la République de Croatie, et de nombreuses personnalités du monde politique, économique et culturel franco-croate
• La cérémonie du ravivage de la Flamme du souvenir se
tient dans le cadre des commémorations du bicentenaire de
la création des Provinces Illyriennes par Napoléon 1er (18091813), qui recouvraient en grande partie l'actuel territoire de
la Croatie. Période florissante de l'histoire franco-croate, elles ont contribué de façon significative à la modernisation
de la société en Croatie et à l'institutionnalisation de la langue croate. La France et la Croatie rendent hommage aux
nombreux soldats croates qui sont tombés pour la France
durant la campagne de Russie de 1812. Des vétérans croates porteront à cette occasion l'uniforme de certains des régiments croates engagés dans la Grande Armée (1er Régiment provisoire croate, Régiment de hussards croates, Régiment Royal Dalmate et Bataillon Royal d'Istrie). Ils seront
accompagnés de leurs camarades français venus témoigner
de la fraternité d'armes d'autrefois. Une n .....n~j"'·r..
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Ravivage de la Flamme par le Ministre croilte des A nciens combattants,
l'Ambassa(lellr de Croatie elt France, le Générill de divisiolt Bertraltd ClémemBollée représentant le Secrétaire d 'État français à la Défeltse et allx Ancielts
combattallfs, lin représentilnt de la Fédératiolt M(lginot, le Présùlent de l'ACMN.

Cette manifestation symbolique organisée en coopération
avec l'Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens (ACMN) contribuera à entretenir en France le
souvenir de ce riche passé commun et à se remémorer les
hauts faits d'armes des soldats croates tombés pour la
France.
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Elle a été précédée par la tenue en Croatie, à
Zagreb et Zadar, du 1 er au 3 octobre de cette année d'un colloque international intitulé « Les
Croates et les Provinces Illyriennes» auquel participèrent les meilleurs spécialistes français de
l'histoire napoléonienne. Ce colloque a dévoilé
des aspects peu connus de ce pan important de
l'histoire franco-croate, qui mériterait d'être davantage approfondie.

sa visite à Paris au sein de la députation Illyrienne reçue par Napoléon 1·r , et a été naturalisé
Français le 8 octobre 1817. Il est décédé à Gignac dans l'Hérault le 27 août 1838 où un monument a été dévoilé à sa mémoire en septembre
2008 lors du 170e anniversaire de sa mort. Une
allée porte également son nom. (voir Gazette
G2008-7).
Décret du 4 septembre 2009
Mme Michèle Boccoz, conseillère des affaires
étrangères hors classe, en fonction à l'administration centrale, est nommée ambassadrice
extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du Royaume de Belgique,
en remplacement de M. Dominique Boche.
De : Rowayda Guirguis
[rguirgui s@napoleonicsociety.com]
Chers Membres,
Cela paraît incroyable, dans quelques jours, le
17 octobre, nous célébrons le premier anniversaire du décès de notre cher ami et fondateur
de la SNI , Ben Weider. Depuis qu'il nous a quittés,
nous continuons à œuvrer dans la même voie
qu'il nous avait tracée.
Je vous invite en ce 17 octobre à vous recueillir quelques instants en sa mémoire, en souvenir de ce qu'il a accompli pour promouvoir
l'histoire napoléonienne. Comme Napoléon, Ben
était un homme exceptionnel et sa mémoire restera toujours vivante dans nos cœurs.
Avec mes meilleurs sentiments.
David
(Président Société napoléonienne internationale)

Le Lieutenal/t-colol/el A I/drija Sakic allaché déf el/se de
l'ambassade de Croatie, Madame Jasl/a Mileta mil/istrecOl/seiller croate, l'A mbassadeur lIe Croatie en F raI/ce, Wolf
Pa liers rep résel/talllle p résidelll de l'ACMN, le Maire de Gigl/ac.

Marc Slivarich de Heldenbourg est le seul officier issu des Provinces Illyriennes à avoir été
promu par Napoléon 1 er général de brigade par
décret du 5 février 1813. Il s'est distingué à la
tête du 1 er régiment provisoire croate, qui eut les
honneurs du 10· bulletin de la Grande Armée lors
de la bataille d'Ostrowno. Il a été fait officier de
la Légion d'honneur le 28 novembre 1810, lors de

Le 17 novembre 1869, le canal de Suez est
inauguré en présence de l'impératrice Eugénie,
épouse de Napoléon III, et de l'empereur d'Autriche François-Joseph.
Aida, cadeau de Verdi à l'Égypte
L'ouverture du canal intervient à un moment
où l'Occident se prend de passion pour l'Égypte:
autant la civilisation pharaonique redécouverte
par Champollion que l'Égypte moderne, réformée
par le vice-roi Méhémet-Ali et ses successeurs.
En prévision de l'inauguration d'un nouvel Opéra au Caire, le compositeur Giuseppe Verdi écrit
Aida sur une suggestion de l'égyptologue français Auguste Mariette_ Les décors ayant été bloqués à Paris du fait de la guerre francoprussienne de 1870, la première représentation a
finalement lieu le 23 décembre 1871.
Le triomphe de Lesseps
La construction du canal a pu être menée à
bien grâce à la séduction et au don de persuasion du diplomate Ferdinand de Lesseps. Celui-ci
représente la France en Égypte et bénéficie par
ailleurs d 'une bonne réputation à la cour de Napoléon III.

1

Vice-consul à 27 ans à Alexandrie, il donne des
leçons d'équitation au fils préféré du khédive, qui
gouverne l'Égypte au nom du sultan d'Istanbul.
Il rencontre
à Alexandrie
l'ingénieur
saint-simonien
Prosper Enfantin et adhère à
son projet de
construction
d'un canal
dans l'isthme
de Suez.
Beaucoup
plus tard, son
élève Muhammad Saïd
devient à son
tour khédive.
De Paris, Ferdinand de Lesseps lui adresse ses
félicitations. Il est invité en Égypte et profite de
l'occasion pour lui présenter le projet de canal,
Reste à convaincre l'opinion européenne, rassurer le sultan d'Istanbul. Reste surtout à surmonter l'opposition du gouvernement anglais qui
craint pour sa domination sur le trafic EuropeAsie et pour son propre projet d'un chemin de fer
entre la Méditerranée et l'Océan Indien.
Ferdinand de Lesseps renonce à solliciter les
banquiers car ils réclament une part de la future
société d'exploitation du canal en échange de
leurs prêts. Foin de banquiers! Lesseps fait appel
à l'épargne publique. Il multiplie les conférences
en Angleterre et en France en vue de séduire les
futurs souscripteurs.
Avec l'appui de la jeune impératrice des Français, Eugénie de Montijo, à laquelle sa famille est
apparentée, il obtient enfin le 25 novembre 1854
une concession de 99 ans.
Ferdinand de Lesseps fonde le 19 mai 1855 la
Compagnie de Suez dont le nom est encore porté
par un groupe industriel (Suez Lyonnaise des
Eaux),
lune voie prometteuse!
Au terme des travaux, le canal, d'une longueur
de 162 km, sur 54 mètres de largeur et 8 mètres
de profondeur, traverse l'isthme de part en part •
Des villes nouvelles naissent dans le désert:
Port-Saïd sur la Méditerranée (ainsi nommée en
l'honneur du khédive) et Suez sur la mer Rouge,
ainsi qu'lsmaïla, entre les deux,
La jonction des eaux a lieu le 15 août 1869. De
ce jour, le canal abrège de 8000 km la navigation
entre Londres et Bombay en évitant de contour.'
ner le continent africain!
Ferdinand de Lesseps tentera de renouveler
dix ans plus tard son exploit à Panama mais
n'aboutira qu'à un désastre financier et politique.....
Les Amis d 'Hérodote

du
Comité directeur de l'ACMN,
web-mas ter (Belge) :
Remise de la croix militaire
de 2" classe; il vient d'être
promu oHicier de l'Ordre de
la Couronne; sa nomination
de colonel de réserve est attendue pour le 4 décembre.
Félicitations!

Gerbe déposée, le 21 septembre 2009 au pied
du monument d'Ignalin
(Pologne) ex Reimerswald (10 juin 1807), pour
l'Association pour la

vision Farbos Président de la FNT (Fédération nationale du Train)
Monument sous lequel sont enterrés des soldats
de la Grande Armée tués lors de la Bataille
d'Heilsberg du 10 juin 1807.
Correspondant : Colonel Mallell
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tes ACM
Avec les Amis de Frédéric Masson et les Amis de NapOléon III

Jeudi 14 ~ianvier 2010 à 18 h, Mairie du 8' Paris, 3 rue de Lisbonne : Conférence et signature du livre de Madame Dominiqu e Paoli, « L'Impératrice Charlotte. Le soleil noir de la mélancolie » participation 10 €.
Vendredi 12 février 2010 à 10 h, Fondation Dosne-Thiers, 27
Place Saint-Georges Paris 9' : Exceptionnelle visite de la prestigieuse collection Fréd éric M asson. Participation 10 €.
Vendredi 4 - samedi 5 juin 2010 en complément de la conférence de Madame Golycheva, proj et d e voyage autour du château de Montrésor (Indre et Loire) (Amboise, Pagode de Chanteloup, Montrésor, Montpoupon, nuit au château de Razay,
château et jardins de Valencay.
Nouvelle visite à l'Ambassade d'Allemagne (Hôtel Beauharnais)
vers le premier trimestre.
»> inscription: Allégr et 01 48 78 83 29.
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