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HISTOIRE

Méconnue
Campagne de Russie
C’est la superbe salle de conférences de La Divine fromagerie,
à Illoud, qui a accueilli hier la troisième conférence programmée
par la communauté de communes Meuse-Rognon dans le cadre
du bicentenaire de la mort de Napoléon.
d’impressionner le tsar et de
l’obliger à nouer une alliance
avec lui », explique ainsi le
président des Vosges napoléoniennes devant sa trentaine
d’auditeurs. Faute d’obtenir cette alliance, il lui fallait
battre les Russes. Napoléon y
a réussi, mais pas totalement.
Une fois entré dans Moscou,
il lui fallut songer à se replier
vers l’ouest pour éviter l’hiver. Trop tard. Cette fois, les
Russes ont multiplié les combats pour freiner les grognards
dans leur retraite. Elle durera
au moins jusqu’au passage

Horaires jusqu’au 31 août : Caveau Bar
En semaine 7h-12h / 13h-16h
Samedi 10h-20h - Dimanche 17h-20h

Après Marin Menzin (à
Roches-Bettaincourt)
et
Sophie Muffat (à Rimaucourt),
la dernière conférence aura
lieu aujourd’hui, à la salle
des fêtes de Breuvannes-enBassigny, à 15 h 30, avec Didier
Desnouvaux et Lionel Fontaine
sur les officiers haut-marnais
du futur territoire de MeuseRognon (entrée libre).
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de la Bérézina, synonyme de
désastre dans le langage d’aujourd’hui, mais qui fut en réalité une victoire tactique pour
la Grande Armée.

Entre avant-hier (17 h) et hier (17 h) : 53 faits relevés,
89 sorties de véhicules et 199 pompiers mobilisés.

Arrondissement de Saint-Dizier

Thierry Choffat, orateur
passionné et passionnant.

Producteurs associés

• Brousseval ; 14 h 55 : secours à personne.
• Curel ; 22 h 21 : secours à personne.
• Dommartin-le-Franc ; 21 h 45 : incendie.
• Doulevant-le-Château ; 6 h 10 : secours à personne.
• Joinville ; 18 h 38 : accident de la circulation.
• Laneuville-à-Bayard ; 3 h 52 : secours à personne.
• Poissons ; 8 h 41 : secours à personne.
• Roches-sur-Marne ; 19 h 57 : secours à personne.
• Saint-Dizier ; 17 h 50 : secours à personne. 17 h 56 : secours
à personne. 20 h : accident de la circulation. 23 h 16 : secours
à personne. 2 h 02 : secours à personne. 3 h 36 : incendie.
9 h 37 : secours à personne. 12 h 03 : secours à personne.
12 h 36 : secours à personne. 14 h 18 : secours à personne.

Arrondissement de Chaumont

A chaque rendez-vous, des producteurs du terroir sont présents afin de faire découvrir leurs produits. Hier à Illoud, c’était
le cas d’un agriculteur biologique de Cirey-lès-Mareilles et d’un
producteur haut-marnais de champagne.

Napoléon et les Arts

• Anneville-la-Prairie ; 17 h 21 : secours à personne.
• Bologne ; 19 h 03 : secours à personne.
• Brottes ; 18 h 47 : secours à personne.
• Châteauvillain ; 14 h 59 : secours à personne.
• Chaumont ; 18 h 40 : secours à personne. 18 h 46 : secours
à personne. 12 h 17 : secours à personne. 13 h 58 : secours
à personne.
• Doulaincourt ; 15 h 35 : secours à personne.
• Maranville ; 14 h 16 : secours à personne.
• Ormoy-sur-Aube ; 22 h 36 : secours à personne.
• Oudincourt ; 16 h 31 : accident de la circulation.
• Roôcourt-la-Côte ; 10 h 14 : secours à personne.
• Semoutiers ; 8 h 58 : secours à personne.
• Sexfontaines ; 11 h 07 : secours à personne.

Arrondissement de Langres
•
•
•
•
•
•

Autoroute A31 ; 16 h 53 : accident de la circulation.
Chalindrey ; 21 h 15 : accident de la circulation.
Champigny-les-Langres ; 19 h 05 : incendies.
Fayl-Billot ; 7 h 31 : secours à personne. 13 h 54 : incendie.
Rolampont ; 17 h 56 : secours à personne.
Tronchoy ; 23 h 40 : secours à personne.

CTI124307-1

Les petites annonces
un seul numéro à votre service
Un public attentif aux propos du conférencier.

03 25 31 29 03

Marin Menzin a captivé
son auditoire.

entretenait également l’art
oratoire et les petites phrases.
L’Empereur est toujours
vivant, on le retrouve dans
le septième art avec plus de
1 000 films mais aussi au
théâtre avec Robert Hossein
et même en musique avec
Beethoven, Mozart, Tino Rossi
et Serge Lama.
La conclusion est intervenue sur le fait que l’histoire
par l’image laisse une grande
image.

7, rue Victoire-de-la-Marne
52000 Chaumont

accueil-chaumont@jhm.fr
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Ce sont près de 30 personnes
qui ont assisté à une conférence sur “Napoléon dans
les Arts”, samedi 17 juillet, à
la salle des fêtes de RochesBettaincourt.
Le conférencier, Marin Menzin,
a su captiver l’assistance en
dévoilant le génie de Napoléon
dans la manière de présenter
son image, ses exploits et de
devenir un mythe vivant. La
conférence a mis en lumière
tout ce que les arts permettent
de faire passer comme message. Dans la peinture avec
présentation des trophées,
exploits guerriers tel que
David représentant Napoléon
franchissant le col du Grand
Saint Bernard, mais aussi en
montrant la détermination de
l’homme avec la main droite
posée à bon escient, la main
agissante, éléments dont se
serviront également de Gaulle
et Pompidou, Napoléon va
plus loin avec les bustes à la
façon des empereurs romains.
Ce qui a fait en découler la
déification de l’homme et son
influence dans la littérature
avec Chateaubriand, Balzac,
Hugo, Tolstoï et aussi Goethe
ou Nietzsche. Comme l’a souligné Marin Menzin, Napoléon

VISITE TOUS LES SAMEDIS A 15H
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
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rateur passionné et
passionnant, l’historien lorrain Thierry
Choffat est venu parler de cette
campagne de Russie de 1812
que chacun croit connaître
- Moscou en feu, la retraite
dans un hiver très rigoureux,
les ponts de la Bérézina - mais
dont le déroulement a été bien
plus complexe qu’il n’y paraît.
En réunissant une gigantesque
armée de 600 000 hommes où
les Français étaient en minorité - les Polonais étaient plus
de 100 000 -, « Napoléon avait
probablement pour objectif

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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La soirée s’est terminée par une séance de dédicaces
de Thierry Choffart et Marin Manzin, auteurs
de “Drouot, le sage de la Grande Armée”.

Couplage offert sur notre site Internet
➤ www.jhm-annonces.fr

