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18 septembre 2021 – Thierry VINCENT et Ritsert RINSMA : 
Charles-Alexandre Lesueur : « De l’erreur à l’excellence.  
ltinéraire d’un naturaliste-zoologiste explorateur ». On 
pourrait résumer la vie de C.A. Lesueur en quatre temps 
forts de son existence, portée sur la découverte exotique 
du monde vivant et centrée sur sa représentation : croquis, 
dessins, aquarelles, lithographie. 
14 octobre 2021 – Michel BALDENWECK : La Résistance au 
Havre et dans son agglomération : 1940/1944. Parti de 
l’idée de connaître et de comprendre l’histoire de cette 
période de la guerre, de l’occupation, de la Résistance et de 
la libération dans le département, explorant les archives 
locales et nationales, rédigeant en fait l’histoire de cette 
période, tâche ardue eu égard aux difficultés de la 
recherche de sources et de leur accès, il nous a paru 
fondamental de connaître la Résistance.  

18 novembre 2021 – Jean-François MASSE : les 
francs-maçons à l’origine de la S.H.E.D. 
9 décembre 2021 – Cédric COICAUD : Le Havre, 1er 
port baleinier : 1817/1868. 
 

Sports – FOOTBALL : Notre équipe locale recevra 
sur son terrain : 
11 septembre : TOULOUSE 
21 septembre : QUEVILLY/ROUEN 
2 octobre : DIJON 
23 octobre : PAU 
 

Le point sur l’œuvre de Napoléon Ier. Si, sur une nappe 
blanche, il y a une tache de la taille d’une tête d’épingle, c’est 
ce que l’on remarquera en premier. De même, lors de la 
commémoration du bicentenaire de la mort de l’Empereur, 
des voix se sont élevées disant « qu’il avait rétabli 
l’esclavage » en ignorant volontairement toutes les 
réalisations de son règne : 
-1799 Création du Sénat et de la liberté de Culte. 
-1800 Création de la Banque de France, du Corps préfectoral, 
des Archives nationales, du Trésor public, organisation des 
départements, arrondissements, communes et municipalités. 
1801 Concordat signé avec le Pape, Régime de retraite des 
fonctionnaires. 
1802 Création des lycées, des grandes écoles : Saint-Cyr, Ecole 
Normale, Polytechnique, Chambres de commerce, Légion 
d’honneur. 
1803 Création du franc Germinal 
1804 le Code civil 
1806 Les conseils de Prud’hommes, l’Université. 
1807 La Bourse de Paris, la Cour des comptes, le code de 
Commerce, le Cadastre, le baccalauréat. 
1810 Le Code pénal, les cours d’assises, l’Ordre des avocats du 

barreau de Paris. 
1811 Création du Corps des sapeurs-pompiers. 
1815 Abolition de la traite des Noirs. 
Et plus encore…  
En 15 ans de pouvoir il a fait plus que tous ses 
successeurs en 200 ans. 
Il fut un Européen avant l’heure. 
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Henry Gauthier-Villard, journaliste, époux de Colette, 
était un auteur de bons mots. Je vous laisse apprécier 
ceux-ci : -La dot est un présent, fait au futur, pour 
dissimuler l’imparfait. 
-Le monde est à ceux qui se lèvent tôt, le demi-monde à 
ceux qui se couchent tard. 
 

Il y a 100 ans : Le 25 octobre 1921, nombreux 
sont les Havrais qui assistent à l’arrivée du 
cercueil du soldat inconnu américain, lequel sera 
embarqué à destination des U.S.A. en vue de son 
transfert dans le cimetière d’Arlington, près de 
Washington. 
  ----------------------- 
Quelques dates dans notre Histoire : Des 
chanteurs disparus dont nous fredonnons encore 
les refrains : Georges Brassens : 22 octobre 1981. 
                     Yves Montand : 13 octobre 1991. 
Et un homme politique qui a marqué de sa 
personnalité la vie politique de notre pays : 
Georges Benjamin Clémenceau. Né le 28 
septembre 1841 à Mouilleron-en-Pareds 
(Vendée) il obtient son baccalauréat es-lettres en 
1858 à Nantes et se dirige vers des études de 
médecine, comme son père. Puis, il s’installe à 
Paris en 1861 et fréquente les milieux artistiques 
et républicains du quartier latin. Quatre ans 
après, il devient docteur en médecine.  
À la suite de la défaite de Napoléon III à Sedan, il 
se tourne vers la politique où il exerce plusieurs 
mandats. Il meurt le 24 novembre 1929 à Paris. 
  ------------------ 
PAPE : Un métier à risques ? 
En 1159, Adrien IV trépasse étouffé par une mouche 
flottant dans son verre de vin. 
En 1277, Jean XXI est tué par la chute du plafond de 
l’appartement pontifical. 
En 1471, Paul II expire d’une indigestion de melon. 
En 1763, Clément XIV est empoisonné par son 

goûteur. 
En 1958, Pie XII est victime d’une crise de hoquet. 
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