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Deux jours SOUS le règne de Napoléon 1
se présenter, ils annoncent: )
«notre mission est de perpé-
tuer le souvenir et l'œuvre ci-
vile », et précisent: <<nous ne
sommes pas un club bonapar-
tiste !»,
Sur place, Geneviève Martin
et son époux ont remplacé le
président de l'association et
ouvert leur puits de connais-
sances aux badauds.
C'est avec beaucoup d'en-
thousiasme et non sans pas-
sion qu'ils ont parlé de leurs
actions historiques, notam-
ment leur périple de 8.000
km en bus pour retracer la
«Campagne de Russie », avec
Est-Capade, mais aussi de
leur participation active lors
de conférences à thème, leur
collaboration pour la mise à
jour du répertoire mondial
des sites napoléoniens ... et
bien d'autres recherches et
actions diverses.
On pouvait trouver sur place,
l'exposition sur le code civil
réalisée par des adhérents de
leur association Monique et
Jean Drouot, fiers descen-
dants d'Antoine Drouot!

Ce week-end des 5 et 6sep-
tembre, le club d'histoire lo-
cale de Marbache a souhaité
faire découvrir ou redécou-
vrir au public le 1er Empire
de Napoléon. Après les défi-
lés du samedi, le dimanche
était consacré à la rencontre
despassionnés, et, aux anima-
tions dans le parc du châ-
teau, ou l'on pouvait assister
à des tirs de canon, de fusils,

ou profiter de la venue de Bel-
gique, de musiciens qui ont
offert au public durant ces
deux jours de la musique
d'époque. Le centre sociocul-
turel regorgeait de trésors his-
toriques prêtés par des collec-
tionneurs: gravures authenti-
ques, peintures, images an-
ciennes comme l'<<lmagerie
Pellegrin d'Epinal», ou mo-
dernes comme «Napoléon

La reconstitution minutieuse de Jacques Bonetto.
1-

642

créateur de la France Con-
temporaine» issue de l'image-
rie d'Epinal en 2003, armes
d'époques, une présentation
de la vie à Marbache dans les
années 1790...
Au cœur de l'exposition, la
maquette de Jacques Bonetto
de Nomexy (Vosges), qui a
présenté sespièces, et impres-
sionné les curieux par sa ma-
gnifique reconstitution du
«Triomphe à Austerlitz ». Ila
créé chaque petite figurine
de plomb, qu'il a moulé et
peint, de ses mains, en se ba-
sant sur les faits d'histoires
pour placer ses éléments de
la garde impériale.

Perpétuer le souvenir
On a noté la participation ac-
tive de l'association des« Vos-
ges Napoléoniennes », créée il
y a une dizaine d'années,
dont le siège se trouve à Gol-
bey, qui dénombre un millier
d'adhérents, issus du monde
entier. Au siège de Golbey,
un musée et une bibliothèque
sont ouverts au public. Pour

Les tirs de Grognards ont captivé le public.


