LETTRE
DE
L'INSTITUT NAPOLEON
n° 16
septembre 2016
Madame, Monsieur,
Dans cette lettre d’informations traditionnellement adressée aux membres de l’Institut Napoléon en début
d’année universitaire, vous retrouverez le programme des activités proposées par l’Institut, à savoir le cycle
de conférences qui se déroule à la Bibliothèque Marmottan, le samedi, mais aussi les programmes de nos
partenaires, à commencer par le cycle des conférences de la Bibliothèque Marmottan du mercredi et le
programme du colloque sur « La marine à l’époque du Premier et du Second Empire », organisé en
partenariat avec la Ville de Rueil-Malmaison. Vous recevrez très prochainement le prochain numéro de la
Revue de l’Institut Napoléon, qui est sous presse, et contiendra de riches contributions sur l’histoire de
l’Empire. La Collection de l’Institut Napoléon s’enrichira de son côté en novembre d’un ouvrage sur « La
cour à l’époque du Premier et du Second Empire », reprenant les actes du colloque de Rueil de 2015.
D’autres informations sont susceptibles de vous être communiquées dans les prochaines semaines,
notamment par voie électronique,. N’hésitez donc pas à communiquer votre adresse électronique, en
indiquant dans la partie objet « Membre de l'IN », à institut.napoleon@gmail.com
Jacques-Olivier BOUDON
Président de l'Institut Napoléon

Conférence de rentrée
Samedi 8 octobre 2016
15h

Jacques Garnier
Napoléon, témoin et acteur de la révolution militaire de la fin du XVIIIe siècle
Bibliothèque Marmottan
7 place Denfert-Rochereau
92100 Boulogne-Billancourt
(Métro ligne 10 Jean Jaurès)

Conférences de l’Institut Napoléon
2016-2017
Samedi 8 octobre 2016, à 15h
Jacques Garnier, historien, administrateur de l’Institut Napoléon
« Napoléon, témoin et acteur de la révolution militaire de la fin du XVIIIe siècle »
Curieuse époque que celle allant de 1763, fin de la guerre de sept ans, à 1792, début des guerres de
la Révolution. En effet, se dessine une des rares périodes de paix durable que la France ait connue
depuis la fin du Moyen-Âge (si l’on excepte le conflit atypique de la guerre d’Amérique). Pendant
ce temps, on peut assister à un bouillonnement d’idées sur la manière de faire la guerre, dont saura
grandement profiter Napoléon Bonaparte, qui entre en scène en 1793. Il saura tirer profit de ces
instants de réflexion pour conduire la confrontation armée à une sorte de perfection.
Samedi 5 novembre 2016, 15 h
Pierre Branda, historien, chef du pôle Patrimoine à la Fondation Napoléon
« Joséphine le paradoxe du cygne »
A l’occasion de la parution de son dernier livre, Pierre Branda revient sur la vie et le parcours d’une
femme d’exception qui ne s’appelait pas Joséphine de Beauharnais, mais Marie-Joseph-Rose
Tascher de La Pagerie, ne devenant Joséphine que par la grâce de Napoléon. Mais la Créole cachait
d’autres mystères. Elle avait la grâce du cygne, dont elle se fit un instrument efficace, au point
d’être désignée comme « l’incomparable ». Mais, bien plus que ses prouesses et ses trahisons
amoureuses réelles ou supposées, Pierre Branda fait apparaître la femme de réseaux, d’influence et
d’argent, l’hostilité jamais démentie du clan Bonaparte à son égard et envers ses deux enfants, son
goût pour la nature et les arts, et surtout son lien complexe et indéfectible avec Napoléon dont elle
accompagna la vertigineuse ascension et ne connut pas la chute ultime. Loin de la légende noire
comme des potins anecdotiques, il fait revivre une femme de tête autant que de corps au cœur de la
grande histoire, dont elle sut tirer parti tout en subissant ses coups.
Samedi 7 janvier 2017, à 15h
Natalia Griffon de Pleineville, historienne, rédactrice en chef de Tradition Magazine
« Le général comte Gazan sur les champs de bataille napoléoniens »
Le général Gazan fait partie de ces grands divisionnaires de Napoléon dont les noms sont gravés sur
l'Arc de triomphe. Officier d'Ancien Régime, il embrassa les idées de la Révolution et partit
combattre les ennemis de la République sur le Rhin. Avec Masséna en Suisse et au siège de Gênes,
il fit ensuite les campagnes de la Grande Armée en 1805-1807 à la tête d'une division d'infanterie.
Envoyé sur le théâtre d'opérations espagnol, Gazan y resta jusqu'à la fin de la guerre. Bon chef
d'état-major, il montra les limites de ses capacités militaires en tant que chef d'armée et fut l'un des
responsables de la défaite de Vitoria. Son attitude équivoque pendant le "vol de l'Aigle" en 1815 et
au procès du maréchal Ney lui valut une disgrâce sous la Restauration. Une carrière exemplaire
mais non dépourvue d'embûches sous les Aigles impériales.
Samedi 4 février 2017, à 15h
Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon
« Joseph Bonaparte »
Frère aîné de Napoléon, Joseph a connu plusieurs vies, depuis la présidence du district d’Ajaccio au
début de la Révolution jusqu’à l’exil aux Etats-Unis puis en Italie, en passant par les fonctions
d’ambassadeur, de commissaire aux guerres, de député aux Cinq Cents, jouant un rôle actif dans la
préparation du coup d’état. Négociateur sous le Consulat, prince français en 1804, il fut surtout roi

de Naples puis d’Espagne. Autant de facettes qui méritaient de reprendre à nouveaux frais l’histoire
de Joseph, à partir de sources inédites, sans oublier Napoléon.
Samedi 4 mars 2017, à 15 h
Stéphane Calvet, docteur en histoire
« Cambronne, l’inconnu de Waterloo »
Cambronne n’est pas seulement le général, fidèle de Napoléon, dont la postérité a gardé en mémoire
les mots qu’il aurait pu prononcer à Waterloo. Avant d’accompagner l’empereur à l’île d’Elbe, ce
Nantais d’origine a connu une carrière militaire passée par la plupart des champs de bataille de
l’Empire qui méritait assurément qu’on s’y attarde afin de ne pas en rester à la « légende de
Waterloo »
Samedi 8 avril 2017, à 15 h
Charles-Eloi Vial, docteur en histoire, conservateur à la Bibliothèque Nationale de France
« Marie-Louise : toute une vie sans Napoléon »
Séparée de Napoléon en 1814, l'impératrice Marie-Louise n'est morte qu'en 1847. Plus de trente ans
séparent la chute de l'Empire de sa disparition. Entre ces deux époques si différentes, sa vie a
cependant été bien remplie : souveraine d'un petit État italien, deux fois mariée, ayant résisté à une
révolution carbonariste tout en maintenant sa mainmise sur ses sujets, sur sa cour et sur
l'administration, Marie-Louise a assurément joué un rôle important dans l'Italie du XIX e siècle,
presque complètement négligé par l'historiographie française. Pendant toutes ces longues années
passées entre Parme et Vienne, pourtant, le souvenir de Napoléon ne la quitta jamais. Elle fit
semblant de l'avoir oublié, sans jamais tirer un trait définitif sur le passé. Cette vie de Marie-Louise
après l'Empire, nimbée du souvenir de son premier mari, peut-être résumée en plusieurs étapes : une
bataille pour la maîtrise complète de son destin, de 1814 à 1821, un apogée entrecoupé de quelques
soubresauts jusqu'en 1833, puis un long déclin jusqu'en 1847, à l'orée du printemps des peuples.
Comme le remarqua alors un de ses proches, « cette mort fermait la dernière page de la vie de
Napoléon ».
Assemblée générale de l’Institut Napoléon
Les conférences se déroulent à 15 h, à la Bibliothèque Marmottan, 7 place Denfert-Rochereau, 92100
Boulogne-Billancourt.

Conférences de la Bibliothèque Marmottan
12 octobre 2016 : Jacques-Olivier Boudon, « Le Radeau de la Méduse »
16 novembre 2016 : Marc Soleransky, « l’hôtel de Lauzun »
18 janvier 2017 : Emilie Robbe, « Napoléon à Sainte-Hélène, l’histoire d’un exil »
22 février 2017 : Céline Meunier, « Dans les armoires de l’impératrice Joséphine, la collection de
costumes féminins du château de Malmaison » (à l’occasion de l’exposition à la Malmaison)
15 mars 2017 : François Jarry, « La Fayette, "le héros des deux mondes" »
26 avril 2017 : Jean-Philippe Garric, « Percier, l’architecte de Napoléon » (à l’occasion de
l’exposition au château de Fontainebleau)
17 mai 2017 : Arnaud Bertinet, « Les musées de Napoléon III : Une institution pour les arts (18491872) »
Les conférences se déroulent le mercredi
Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt.

à 18 h30, à la Bibliothèque Marmottan, 7 place Denfert-

La Bibliothèque Marmottan est ouverte le mercredi de 14h à 18h, le jeudi et le vendredi de 11h à
18h, et à partir du mois d’octobre, elle sera également ouverte le samedi de 14h à 17h.

5e Colloque ‘Ville impériale’
« La Marine sous le Premier et le Second Empire »
Organisé par la Ville de Rueil-Malmaison, en partenariat avec l’Institut Napoléon
Sous la présidence de Jacques-Olivier Boudon
3 décembre 2016

9h. Accueil
9h30
La marine française de l’Ancien Régime à l’Empire
Par Olivier Chaline, professeur d’histoire moderne à l’université de Paris-Sorbonne
10h00 Les Bonaparte et la mer
Par Michel Vergé-Franceschi, professeur d’histoire moderne à l’université de Tours
10h30 La politique navale de la France sous le Premier et le Second Empire
Par Michèle Battesti, Directrice du domaine « Défense et société » à l’Institut de
recherche stratégique de l’École militaire.
11h
Pause
11h30 La guerre de course sous le Premier Empire
Par Patrick Villiers, professeur émérite à l’Université du Littoral (Boulogne)
12h00
La marine et les colonies sous le Premier Empire
Par Jacques-Olivier Boudon, professeur d’histoire de la Révolution et de l’Empire à l’université
Paris-Sorbonne.
12h30
Pause
14h30
Du Premier au Second Empire, l’évolution du métier d’officier de marine
Par Hélène Vencent, doctorante à l’université Paris-Sorbonne, professeur certifiée.
15h00
La marine marchande sous le Second Empire
Par Jean-Louis Lenhof, maître de conférence à l’université de Caen.
15h30
Les ports sous le Second Empire
Par Bruno Marnot, professeur d’histoire contemporaine à l’université de La Rochelle
16h00
Les compagnies transatlantiques sous le Second Empire
Par Marie-Françoise Berneron-Couvenhes, docteur en histoire, professeur au lycée Dupuy de
Lorient.
DEDICACES :15h30 – 18h30
Renseignements et inscription
Médiathèque Jacques Baumel
15-21 Bd du Maréchal Foch 92500 Rueil-Malmaison
Tél : 01 47 14 54 54
www.mediatheque-rueilmalmaison.fr
http://lempireselivre.blogspot.fr

