Société française d’histoire napoléonienne

Le Souvenir napoléonien

Mechelen, le 14 janvier 2019 .

Chers Adhérents,
Madame, Monsieur,

En cette nouvelle année, j'ai le plaisir de vous adresser mes vœux de santé et de
bonheur, ainsi que de vous inviter à notre première conférence.
Comme vous le savez , 2019 sera placée sous le signe impérial puisque nous
commémorerons en effet le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon.

Le samedi 23 février, à 10h30, le colonel Fabrice Delaître nous parlera de

« La Campagne de Syrie 1799, la fin du rêve Oriental de
Bonaparte.
La conférence est organisée en partenariat avec la Société Royale des Amis du
Musée Royal de l’Armée, et aura lieu au Musée de l’Armée, Parc du
Cinquantenaire à Bruxelles (Salle des Arcades, accès par l’ entrée principale,
ascenseur ou escaliers)et sera suivie d’une dédicace de l’ouvrage ainsi que d’un
pot offert par la SRAMA.
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Monsieur Fabrice Delaître est colonel retraité de l’armée française, spécialiste en
histoire militaire, historien ,auteur, ainsi que administrateur du Souvenir
napoléonien.

Ayant conquis l’Égypte, Bonaparte doit se lancer dans une nouvelle campagne
pour prévenir l’arrivée imminente d’une armée ottomane en provenance de
Syrie. A l’issue d’une longue marche à travers le désert et de plusieurs sièges en
règle, affaiblie par la peste, les fatigues et les privations, son armée vient camper
sous les murs de Saint-Jean-d’Acre tenue par les Turcs du pacha Achmed-elDjezzar et leurs alliés anglais. Pendant 62 jours, les belligérants se disputent le
contrôle de la ville avec un incroyable acharnement. Les Français doivent faire
face à de nombreuses sorties et des bombardements incessants de la part de la
garnison assiégée et tentent de leur côté plusieurs assauts désespérés contre des
fortifications inexpugnables. Lorsque deux armées de renfort ennemies
approchent pour briser l’encerclement de la ville, Bonaparte ne peut envoyer
qu’une seule division à leur rencontre. Dans un combat inégal, les Français
parviennent pourtant à mettre l’adversaire en déroute lors de la bataille du
Mont-Thabor. Mais les échos d’une Égypte en pleine insurrection, l’absence
d’artillerie lourde, et les pertes humaines qui s’accumulent, forcent Bonaparte à
lever le siège de Saint-Jean-d’Acre, le 20 mai 1799 et à regagner les rives du Nil. À
l’appui du Journal du siège et de nombreux documents d’archives, cet ouvrage
retrace jour par jour l’histoire méconnue de ce douloureux échec de Bonaparte.

Information importante !
L’activité est libre d’accès à condition de s’inscrire avant le 15 février auprès du
sEcrétariat de la SRAMA à l’adresse suivante srt.sramakvvl@gmail.com ou par
téléphone 02/737 78 .
Il est impératif de se présenter à l’accueil.
Je tiens à préciser que les adhérents souhaitant visiter le musée, que depuis le 1er
janvier 2019 vous réglez 10€ pour se faire.

Au plaisir de vous rencontrer nombreux,
Marina van der Auwera
Administratrice –déléguée
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En ce début d’année, comme de coutume, le Souvenir napoléonien, vous propose
de renouveler votre adhésion pour 2019 et ainsi ne pas couper la chaine qui nous
relit avec tous ceux qui depuis 1937 ont voulu qu’il exista en France et en Europe,
une association populaire à vocation mondiale en faveur du souvenir des deux
Empires, le Premier et le Second Empire. Je vous remercie de votre fidélité.
Règlement de préférence par le lien ci-dessous ou
Par virement à l’adresse Souvenir napoléonien,82,rue de Monceau, 75008 Paris,
France au compte FR68 3000 2004 5300 0000 8864 N72 , BIC :CRLYFRPP
https://www.souvenirnapoleonien.org/adhesion/

Les activités de l’année 2019, serons publiés 1 mois à l’avance sur le site du
Souvenir napoléonien.
Je vous remercie de me faire parvenir également votre adresse courriel.

PS. Dans l’intérêt de tous, veuillez bien prendre note que seuls les adhérents du Souvenir
Napoléonien à jour de cotisation bénéficient d’une couverture par notre assurance (siège à
Paris) au cas de blessure corporelle ou d’accident, lors des conférences et de toutes autres
activités organisées par la délégation.
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