Dites-le avec des fleurs : une manière originale de
commémorer la mémoire de Napoléon depuis chez soi

Paris le 24 février 2021 – 2021 commémore le bicentenaire de la mort de Napoléon. Il
faut très honnêtement admettre que cette année historique ne se déroule pas comme
prévu en cette période de pandémie. En effet, les voyages vers Sainte-Hélène sont à
ce jour rendus impossibles et les commémorations locales prendront
vraisemblablement une tournure virtuelle. Une frustation pour les passionnés de
Napoléon qui suscite toujours autant d’intérêt, de curiosité et de fascination dans le
monde entier.
Des fleurs pour Napoléon
Fondée en octobre 2015, la Saint Helena Napoleonic Heritage Ltd (SHNH) a pour but
de préserver la mémoire de l'Empereur. Elle propose aux personnes qui souhaitent lui
rendre hommage et commémorer cette date si particulière, de pouvoir déposer pour

eux une mini-couronne nominative sur la tombe de Napoléon. Les mini-couronnes
peuvent être commandées directement en ligne sur le site de la SHNH. Sainte-Hélène
fut en effet le premier lieu de sépulture de Napoléon avant le rapartiement de son corps
en France en 1840. Sa tombe est située dans la Sane Valley, une vallée verdoyante
dans laquelle l’Empereur aimait se promener.
Napoléon et Sainte-Hélène en bref
Battu à Waterloo le 18 juin 1815, Napoléon embarque le 7 août suivant à bord
du Northumberland, pour atteindre, après un voyage de près de 2 mois, sa destination
finale en octobre 1815. À son arrivée à Sainte-Hélène, il est installé au pavillon des
Briars avant son transfert à Longwood House en décembre 1815. Située à l’Est de l’île
sur une plaine exposée aux vents, à 6 km de la capitale Jamestown, la demeure de
Longwood était l’ancienne résidence d'été du Lieutenant-Gouverneur de l'île. Elle
deviendra, avec les autres sites napoléoniens de Sainte-Hélène, la propriété du
Gouvernement français en 1858.
En apprendre plus sur Sainte-Hélène : Office du Tourisme de Sainte-Hélène :
http://sthelenatourism.com/ - Facebook & Twitter
À propos de Sainte-Hélène
Située dans l’océan Atlantique Sud, à 1 856 km à l'ouest des côtes namibiennes et à 3 286 km à
l'est de la ville brésilienne de Recife, Sainte-Hélène, territoire britannique d’outre-mer est l’une des
îles les plus reculées au monde. Paradis subtropical, c’est aussi l’une des plus spectaculaires en
termes de contraste. Cette île mythique de 47 milles carrés, est ancrée dans l’imaginaire collectif
comme le lieu d'exil de Napoléon Ier du 14 octobre 1815 à sa mort le 5 mai 1821. La Longwood
house, les Briars et le Tombeau de Napoléon sont les principaux sites historiques liés à l’empereur.
La population de Sainte-Hélène est estimée à 4300 personnes descendantes d’européens, de
chinois, mais également d’esclaves (principalement de Madagascar et d’Asie) : sans doute l’une des
plus grandes richesses de Sainte-Hélène. Encaissée entre deux montagnes, Jamestown, la capitale
de l'île, séduit par son ambiance géorgienne. Des côtes accidentées à la géologie saisissante de
Sandy Bay, Sainte-Hélène abrite un patrimoine culturel et naturel exceptionnel. Au cours des mois
d'été, de janvier à mars, Sainte-Hélène offre l’expérience unique de la rencontre avec les requins
baleines. Plus d'informations sur l'île de Sainte Hélène : bit.ly/32Z3RlA - Facebook & Twitter
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