REINES ET PRINCESSES D'EMPIRE
Le sujet était choisi pour être en harmonie avec ce jour de "commémoration de l'Epiphanie", ce qui consiste
avant tout en ce qui me concerne, en la préparation du buffet pour nos convives si nombreux cette année,
que ma tête était davantage occupée en "maîtresse de maison", qu'en assidue auditrice.
Aussi pardonnez-moi de ne donner cette fois, qu'un court résumé de notre conférence.
(tiens, à noter, la prochaine fois faudra une autre nappe)
J'ai bien entendu parler de Madame Campan, d'Elisa, Pauline, Caroline, Hortense, Stéphanie, Emilie, Zoé,
Murat, Barras, Ney, Bonaparte, Borghèse....
Je retiens que Madame Campan a éduqué dans son école ces demoiselles qui brilleront aux premiers rangs de
la société.
- Elisa, Duchessse de Toscane au Palais Pitti à Florence, (Une intellectuelle !... comment ne pas l'être à Florence
....)
- Pauline, femme d'un Prince Romain Borghèse (La belle, la préférée de son frère..)
- Caroline Reine des 2 Siciles, épouse de Murat.
- Hortense Reine de Hollande épouse de Louis Bonaparte.
- Stéphanie Grande Duchesse de Bade, épouse du Prince héritier (Est-elle la mère de Gaspard Hauser",
L'orphelin de l'Europe ? Nous ne le saurons jamais !)
- Emilie épouse de Lavalette "Maître ou Ministre" des Postes (cette fameuse histoire racontée au Père
Lachaise).
- Zoé Talon Comtesse de Cayla, favorite de Louis XVIII.
(N'ai-je pas laissé de plats dans la cuisine ? )
Murat, Barras, Ney les militaires bien connus avec quelques mots sur les étapes des conquêtes du Général
Bonaparte, campagnes d'Italie, d'Egypte..
(Ai-je bien mis toutes les couronnes ?)
Le couronnement de Joséphine, en témoignages quelques évocations de l'exposition "Les Sœurs de
Napoléon", en cours au Musée Marmottan, par des reproductions de tableaux sur la Famille Impériale : "La
rose de Malmaison", "Le sacre de Napoléon" le bijou de Caroline, Pauline en Vénus etc...
(J'espère qu'il y aura assez de chocolats)
Et puis Gaspard, son histoire mystérieuse et tragique. (Il est vrai qu'il
n'était pas beau, comme le dit la chanson...)
Vous qui consciencieusement avez bien écouté, pris des notes pour
certains, vous êtes plus à même de mémoriser cette séance.
Aussi le buffet dressé, s'impatientait ! J'ai cru entendre craquer les
galettes... Apercevoir des fèves se tortiller..
Cette année nous avons battu les records de fréquentation et
heureusement chacun a pu s'approcher et se servir sans gêne, converser
à sa guise en petits groupes. Les couronnes ont suivi leur destin, sur des
têtes conquises devenues brillantes, se distinguant parmi toutes les
autres. Des photos sont faites en souvenir de ces instants festifs.
Merci de votre venue, et rendez-vous à la prochaine occasion toute
proche.
Ninette

