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Saint-Amand
Saint-Amand prépare les
Journées napoléoniennes
Le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Ier sera célébré en grande pompe
les 29 et 30 juin prochains. L’occasion pour la ville de raviver son passé bonapartiste.
n événement de taille se profile à
Saint-Amand. L’idée, évoquée
voilà près de deux ans entre
Thierry Vinçon, maire de SaintAmand, et Philippe Lavaud, membre du Souvenir napoléonien, a nécessité une bonne
année de préparation. Aujourd’hui, un programme d’envergure a été dévoilé par la Ville,
qui organise samedi 29 et dimanche 30 juin,
les Journées napoléoniennes 1er Empire, dans
le cadre du 250e anniversaire de la naissance
de Napoléon Bonaparte (15 août 1769-5 mai
1821). Le Conseil d’État, le Code civil, la
Banque de France, le lycée, le baccalauréat,
les universités, l’Arc de Triomphe, le ramassage
des ordures… L’héritage napoléonien
demeure bien présent à l’échelle nationale.
« Il se trouve que Saint-Amand a été une ville
pro-napoléonienne, souligne Thierry Vinçon,
comme en témoigne la présence de différentes
personnalités de l’armée napoléonienne enterrées au vieux cimetière ainsi que des noms de
rues (lire ci-dessous). Saint-Amand a accueilli
de nombreux partisans de Napoléon Ier après
le 18 juin 1815 », date de la bataille de Waterloo
qui allait aboutir à la seconde abdication de
Napoléon Ier, le 22 juin 1815, à l’issue des Cent-
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Jours. Le passé bonapartiste saint-amandois
sera donc ravivé les 29 et 30 juin.
Sur le site de Virlay, en parallèle de la reconstitution d’un bivouac impérial et d’un camp de
l’artillerie à pied de la garde impériale avec
deux canons, le Souvenir napoléonien exposera notamment des uniformes et armes
d’époque. « Le Souvenir napoléonien compte
3 085 membres, dont 223 à l’échelle régionale,
précise Jean-Michel Lavaud (le frère de
Philippe), délégué régional Berry-Val de Loire
de l’association. 80 % d’entre eux viennent du
Cher et de l’Indre, notamment de Châteauroux, qui a rejoint le réseau des Villes impériales. » Ses membres se retrouvent une fois
par an à Mehun-sur-Yèvre pour une conférence et participent au Salon du livre d’histoire
de Bourges. « Au total, environ 130 reconstitueurs participeront aux Journées napoléoniennes », s’enthousiasme François Perronnet,
maire-adjoint chargé des Festivités et de la Vie
associative. Dimanche 30 juin, en présence de
Christian Bourdeille, président du Souvenir
napoléonien, et sous la présidence du prince
Pierre Murat, les Journées napoléoniennes
battront leur plein. Dès 10 h 30, un défilé officiel
partira de la place de la République, en

présence du 7e régiment de hussards, du
1er bataillon du 1er régiment de grenadiers, des
grenadiers d’Île-de-France, de l’association
Sergent Gourneau, du corps d’observation du
Rhin, des Grognards de la Somme et des Grognards de Fontainebleau, avec la Musique de
la garde impériale de Dijon. Dans l’après-midi,
à 15 h, des reconstitutions de batailles sont prévues à Virlay, en plus des exposants et autres
reconstitueurs, ainsi que des stands dédiés aux
métiers anciens, sans oublier la buvette et les
crêpes. Un événement de grande envergure,
pour lequel la Ville investit près de 27 000 €.
Quelque 8 000 visiteurs sont attendus à SaintAmand sur les deux Journées napoléoniennes,
les 29 et 30 juin prochains. c Anne-Lise Dupays

Napoléon Ier au musée Saint-Vic
DÈS LE 31 MARS ET JUSQU’AU
2 JUIN, LE MUSÉE SAINT-AMANDOIS
ACCUEILLERA L’EXPOSITION
DE BONAPARTE À NAPOLÉON.
Outre les pièces issues des collections
du musée Saint-Vic, à l’instar de
lithographies, de mobilier style Empire ou
encore d’une huile sur toile représentant
Maurice Dupin de Francueil, père de
George Sand et aide de camp de
Joachim Murat durant les campagnes
napoléoniennes d’Italie et d’Espagne,
le musée saint-amandois a sollicité
différents prêts, auprès du musée-hôtel
Bertrand de Châteauroux ou encore du
musée Anne-de-Beaujeu de Moulins.
Le musée Charles-VII de Mehun-surYèvre confiera pour sa part deux grands
vases en porcelaine de Sèvres tandis que
le musée George-Sand de La Châtre
prêtera une quinzaine de pièces, dont des
huiles sur toiles, des fusains et autres
dessins signés Maurice Sand et Bernard
Naudin. Des collectionneurs privés
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RUES, PLACE ET IMPASSE SAINT-AMANDOISES ÉVOQUANT L’EMPIRE
Plusieurs noms de rues saint-amandoises

Des noms de rues évoquent également des
batailles napoléoniennes, comme la rue d’Iena
(1806) et la rue Marengo (1800).
L’actuelle rue Henri-Barbusse s’appelait
autrefois rue d’Austerlitz (1805), de même que
la place de la République fut jadis la place
Napoléon. L’impasse de l’Aigle fait quant à elle
écho à l’aigle impériale, symbole de l’Empire. c

È rendent hommage à des personnalités
bonapartistes, telles que les généraux
Louis Desaix (1768-1800), Maximilien Foy
(1775-1825), Jean-Baptiste Kléber
(1753-1800), Jean Lamarque (1770-1832)
ou encore les maréchaux André Masséna
(1758-1817) et Michel Ney (1769-1815).
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souhaitant conserver l’anonymat
viendront apporter davantage de corps
à l’exposition à travers le prêt de
différents objets. Parmi eux, des soldats
de plomb, des armes, dont des fusils
d’époque (cavalerie, dragon et infanterie)
et des sabres, des czapska, cuirasse et
casque de cuirassier d’époque 1812,
une trousse vétérinaire mais aussi des
répliques de tenues complètes : d’un
officier chef d’escadron, chasseur
à cheval de la Garde impériale,
d’un hussard de la Mort ou encore d’un
médecin chirurgien de 1ère classe, pour ne
citer que quelques exemples. En parallèle
de l’exposition, le rendez-vous mensuel
Une œuvre, une œuvre du mercredi
19 juin, à 17 h, sera dédié à La stratégie
de Napoléon. La campagne d’Allemagne
de 1805, Ulm et Austerlitz. La conférence
sera donnée par Christian Humbrecht,
membre de l’académie de Mâcon et du
Souvenir napoléonien. c
AL.D.
• Vernissage de l’exposition samedi 30 mars.

permanences

Association solidarité emplois ruraux (Aser) : jeudi 7 février
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au 8 rue Pasteur
(Contact : Tél. 02 48 23 90 70)
È Association tutélaire du Cher : jeudi 7 février de 13 h 30 à 17 h
à la Maison des associations
È Caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment (Pro BTP) :
jeudi 7 février de 9 h à 12 h 30 à la Maison des associations et les
après-midi sur rendez-vous au 01 40 31 38 88
È Centre d’information, conseil et accueil des salariés (Cicas)
du Cher : jeudi 7 février de 13 h à 16 h à la Maison des associations
È Vie libre : jeudi 7 février de 10 h à 12 h (ouvert à tous) et à 18 h
(ouvert à tous) 15 cours Fleurus
È Assistante sociale : lundi 11 et mercredi 13 février de 9 h à 11 h à
la Maison des associations ou sur rendez-vous au 02 48 55 47 66
È Ligue contre le cancer : lundi 11 février de 14 h à 17 h à la Maison
des associations
È Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise (Egee) :
mardi 12 février de 14 h à 17 h à la Maison des associations
È Centre interinstitutionnel de bilans de compétences (CIBC) du
Cher : mercredi 13 février de 8 h à 17 h à la Maison des associations
È Cercle de généalogie du Haut-Berry : mercredi 13 février de 14 h
à 18 h au 44 avenue Jean-Jaurès ; possibilité de prendre rendezvous pour un autre jour au 02 48 96 25 47
È Union nationale de familles et amis de personnes malades
et/ou handicapées (Unafam) : mercredi 13 février de 17 h à 19 h à la
Maison des associations, sur rendez-vous au 02 48 70 05 38

