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L’EXPOSITION NAPOLÉON AUX GUILLEMINS : NOUS Y ÉTIONS ! 

"Il vous suffira de dire : j'étais à la bataille 

d'Austerlitz, pour qu'on réponde : voilà un 

brave !" (Napoléon)". Ce 12 novembre, l’UTA 

a visité l’exposition "Au-delà du mythe" 

consacrée au parcours de Napoleone 

Buonaparte. S’il n’est 

pas venu à Saint-

Hubert, il a néanmoins 

marqué notre histoire.  

Le Palais abbatial a 

accueilli son 

administration au titre 

de sous-préfecture du 

département de 

Sambre et Meuse et 

nombre de 

concitoyens ont servi 

dans les rangs de la 

Grande armée ! 

Imaginons l’émoi de 

Célestin Pierre, âgé de 

19 ans, natif de Saint-

Hubert mobilisé par la 

conscription.  Il a tiré 

un mauvais numéro et, 

envoyé à pied avec les 

autres conscrits dans un camp de formation 

tel celui de Marseille pour une brève 

instruction, il part aussitôt en campagne 

comme artilleur à la 1ère Compagnie du 

Train d’Artillerie de la Garde : dépaysement 

garanti quand on n’a jamais quitté le bourg !  

Napoléon est réputé pour sa mémoire 

visuelle et reconnaissait facilement ses 

soldats : alors qu’il passait ses hommes en 

revue avant la bataille de Friedland, il s’arrêta 

devant l’un deux qui lui présentait une 

miniature de canon au lieu de son fusil.  

L’illustre corse s’en amusa et lui demanda le 

pourquoi de ce geste… Le conscrit lui 

répondit "c’est déjà bien bon pour le tsar" ! 

Ce soldat gratifié d’un supplément de solde 

pour cette réplique mourra 

plus tard dans son lit à l’âge 

de 50 ans : il s’appelait 

Mariole et son attitude est 

encore évoquée dans 

l’expression "faire le 

mariole" !   En 1798, Henri-

Joseph Redouté, frère de 

l’illustre gloire locale Pierre-

Joseph, participe comme 

peintre dans le groupe de 

savants qui accompagne 

Bonaparte lors de la 

campagne d’Egypte.  Si la 

visite vous a plu, prolongez 

votre plaisir en dégustant du 

veau Marengo. Prié de flatter 

les papilles gustatives de son 

maître Napoléon, le cuisinier 

Dunand lui servit un sauté de 

veau nappé d’une sauce aux 

tomates et champignons. A la suite de cette 

dégustation, la France infligea une cuisante 

défaite aux Autrichiens à Marengo dans le 

Piémont : la recette inédite eut un nom tout 

trouvé ! Napoléon multipliait les lapsus : 

culminant pour fulminant, armistice pour 

amnistie…. 

Signé : Le Prédisant… pardon Le 

Président !! 

N.B. Des personnes ont dû se désister lors de cette visite : elles peuvent retirer                       

une carte d’entrée auprès de la trésorière Marie-Claire Léonard-François. 

Napoléon goûtait peu la musique. Il confia au plus célèbre des compositeurs d'opéra 
de l'époque, Etienne Méhul : "La musique est le plus coûteux des bruits. 

- Oh, Sire, Votre Majesté oublie le bruit des canons !" 
 

"Piques et répliques de l'Histoire" par Stéphane Bern 

 

In : Nouveau Monde. Dessins 2021. Nicolas Vadot 
Là où l´Histoire rejoint l´actualité.  

Une intéressante piqûre de rappel historique. 



RUBRIQUE EUROPE (suite)1

Evoquer l’UE implique automatiquement une 

réflexion sur la mondialisation, réflexion 

d’autant plus nécessaire à la lumière des 

enjeux climatiques de la COP 26 à Glasgow, 

rencontre jugée comme celle 

de la dernière chance.   

Si l’universalisme de Socrate 

"Je ne suis ni Athénien, ni 

Grec, mais un citoyen du 

monde" nous séduit toujours 

par son ouverture d’esprit, 

force est de constater que le 

dérèglement climatique, la 

pandémie Covid, les vastes mouvements 

migratoires, l’écart Nord/Sud … imposent de 

baliser cette mondialisation.  Sans la 

remettre globalement en cause, il 

conviendrait, à notre sens, de renforcer 

l’Union européenne en parlant d’une seule 

voix politiquement si nous voulons 

peser sur le cours des choses.    

Avec ses valeurs spirituelles, 

culturelles, démocratiques, l’Europe 

a des atouts qui peuvent toujours 

donner sens à l’évolution du monde.  

Quand un continent a engendré un 

Platon, un Vinci, un Pasteur, un 

père Damien, un Dunand, un 

Einstein, un Soljenitsyne, un Gaudi… il a un 

rôle à jouer dans le concert des nations ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

"SUR LES CHEMINS D'IRAN" par Gilles et Danielle HUBERT 

Venus d'Arménie et du Mont Ararat, Gilles 

Hubert et son épouse entrent en Iran pour se 

diriger vers le pays Kurde d'Iran en passant 

par les montagnes traversées par les 

troupeaux de chèvres en transhumance mais 

aussi par les contrebandiers de tabac et 

d'opium pour atteindre Palangan et jouir de 

l'hospitalité kurde. 

Ils mettent ensuite le cap sur Kashan connue 

pour ses jardins persans, ses bains publics 

et son bazar où les tapis et la soie sont 

exposés à profusion. Après la traversée du 

désert de Marenjab, ils atteignent Ispahan, 

 
1 En marge de la Journée Europe à Hurtebise et de l’intervention de Bernard SNOY, président honoraire de la Ligue 

européenne de Coopération économique.  Professeur à l’Institut d’Etudes européennes de l’UCL. 

l'ancienne capitale de l'Iran, dont la 

splendeur des palais, l'animation nocturne et 

le pont aux 33 arches ne cessent de les 

charmer. 

L'étape suivante est Yazd où, à leur arrivée, 

le peuple est en train de commémorer en 

grande pompe le martyr du chiite Hussein, 

petit-fils du prophète Mahomet, décapité par 

les Arabes sunnites après la bataille de 

Kerbala en 680. Yazd abrite aussi les 

Zoroastiens, une communauté religieuse 

remontant au 5ème siècle avant J-C, fondée 

par Zarathoustra. 

A VOS PLUMES ! 
 

Vous aimez écrire, vous avez un hobby, vous 

exercez un bénévolat, vous avez la passion 

photo, vous exercez un sport, vous souhaitez 

présenter un monument, une coutume… :  

faites-nous une proposition,                      

Eveils pourra vous accueillir… 



Le couple rejoint ensuite 

l'oasis de Nayband où 

ils retrouvent une jeune 

ingénieure rencontrée à 

Téhéran qui leur 

explique le poids des 

traditions en Iran où la 

femme n'est pas l'égale 

de l'homme. Après la 

traversée du désert de Luth, ils parviennent 

à l'extrémité sud du pays où le problème de 

l'eau est crucial. D'ingénieux systèmes de 

canaux taillés dans la roche permettent 

d'éviter son évaporation et de maintenir une 

certaine fraîcheur. 

Prochaine étape de leur périple : la ville de 

Chiraz où la mosquée aux murs de faïence à 

dominante rose surplombe la ville.  

Le pavillon royal au jardin des 

orangers suscite également leur 

admiration. Non loin de là, à 60 kms, 

Persepolis, fondée (de 518 à 490 av. 

J.-C.) par Darius 1er, mérite une visite 

de ses vestiges zoroastriens. 

Dernière étape, en remontant vers le 

nord du pays : Tabriz qui possède le 

plus vaste bazar d'Iran datant du 

Moyen- Age où se situe le principal marché 

des tapis iraniens (80 % des exportations). 

Fin d'un séjour pendant lequel les Iraniens 

parlent avec sincérité de leur vie, de leurs 

espoirs et de leurs rêves. Leurs propos n’ont 

rien de sulfureux, prudence oblige. 

Sont-ils très religieux ? Contre toute attente, 

la multitude ne l’est plus mais demeure 

encore respectueuse de la tradition chiite.

 

VŒUX MMXXII 

 
Même si l’imprévisible s’est insinué dans notre 
quotidien avec un virus protéiforme, il est temps 
en cette fin d’année de rallumer les étoiles… 
comme disait le poète Guillaume Apollinaire car 
il y a toujours un après ! Que l'an 2022 vous 
sourie avec des bonheurs simples, des moments de 
grâce, des partages culturels et en particulier 

vous tienne en santé, ce bien inestimable !   
Bonne année en vous invitant à notre réception de rentrée (sous réserve des 
conditions sanitaires) pour ouvrir le livre de l’an neuf… le 14 janvier lors de la 
conférence programmée à 14H30, nouvel horaire ! 
 

2022 : LES DEUX PREMIÈRES CONFÉRENCES (14H30) 
 

 Le 14 janvier : "Norvège, poétique et mythique, route du cap Nord"  

                        par Marie-Thérèse et Serge Mathieu 

 
 Le 28 janvier : "Le monde d'après la pandémie" par Etienne de Callatay  

 

Avec le soutien de l'AFUTAB et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Persepolis 


