Société française d’ histoire napoléonienne

Le Souvenir napoléonien

AGENDA 2021
Les conférences sont gratuites pour les adhérents et leur partenaire, 5€ sera
demandée aux non membres
Date : 5 mai à 13h45
Lieu : Dernier Quartier Général de Napoléon à Vieux Genappe
Dépôt de gerbe à la statue de Napoléon dans le jardin du DQGN par la déléguée
et les « Référents »de la délégation à l’occasion du bicentenaire du décès de
l’Empereur. (en comité restreint en accord avec les directives imposées par le
gouvernement belge suite à la pandémie Covid19)

Date : 28 mai à 19h
Lieu Mémorial de la bataille de Waterloo 1815, Braine-l’Alleud
"Napoléon raconté par les derniers témoins",
conférence animée par M. David Chanteranne, rédacteur en chef de la revue
Napoléon Ier RSN (organisée en partenariat avec le Mémorial du Champ de
Bataille de Waterloo 1815).
La manifestation est précédée d’une visite guidée à l’exposition « de Waterloo à
Sainte-Hélène » sous la conduite de M.David Chanteranne, commissaire de
l’exposition. (Places limitées)
( Les adhérents en ordre de cotisation pour l'année 2021 bénéficient de la gratuité
aux deux activités). La manifestation est suivie d’un dîner.

Date : 27 juin à 15h
Lieu : Ligny
« En suivant Blücher sur le chemin de la retraite en 1815 »
Une balade en anciennes jeeps (Willy’s- de l’armée) sous la conduite de
Léon BERNARD et Jean-Philippe VILLERET, en collaboration avec l’ASBL Les
Amis de Ligny. Un pot sera offert par la délégation à l’issue de l’activité.

Date : 30 juni à 13h45
Lieu : Paleis op de Meir, meir 50, Antwerpen
Bezoek met audio gids aan de tijdelijke tentoonstelling van de ‘Empire meubelen’
van Napoleon die het pand verwierf in 1811.(aantal plaatsen beperkt)
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Date : 3 juillet à 14h00
Lieu : cimetière d’Evere-Bruxelles
Cérémonie et dépôt de gerbe à la tombe de Joséphine de Montholon à l’occasion
des commémorations du bicentenaire des Compagnons de Napoléon à Sainte
Hélène, en partenariat avec le British Napoleonic Bicentenary Trust, suivie d’une
visite guidée des tombes napoléoniennes et autres par Mme Colette Lamarche,
guide conférencière et adhérente de la délégation.
(Albine et sa fille ont quitté l’île de Sainte -Hélène le 2 juillet 1819)
La visite est offerte aux membres des deux associations.

Date : 14 août à midi
Lieu : Dernier Quartier Général de Napoléon- Vieux Genappe
‘Dépôt de gerbe’ à l’occasion de la naissance de l’Empereur Napoléon le 15 août.
Activité suivie d’un déjeuner.

Date : 15 août à 14h00
Lieu : Liège, gare des Guillemins
Visite de l’exposition
‘Napoléon, au-delà du mythe’,
sous la conduite de M. Philippe Charlet, collectionneur et ‘Référent’ de la
délégation.
La visite est offerte par la délégation à ses membres cette année du Bicentenaire
du décès de Napoléon. Activité précédée d’un déjeuner.
COMPLET

Date :18/19 septembre
Lieu : Bruxelles
‘Ballade Vanity Fair’
sous la conduite de Quentin Debbaudt, ‘Référent Jeunesse’, activité en
partenariat avec « Once in Brussels ».

Date : 28 octobre à 19h
Lieu : Waterloo, musée Wellington
Anniversaire des 60 ans de la création de la délégation de Belgique du Souvenir
napoléonien (1961) et les 10 ans de la nomination de la déléguée (2011).
Conférence animée par Monsieur Alain Pigeard - dans le cadre l'ouverture de la
Samaritaine et du ‘Black Friday’ en novembre…
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« Aristide Boucicaut, l’inventeur des Grands magasins sous le Second Empire »
Alain Pigeard est docteur en histoire, spécialiste en histoire militaire
napoléonienne, vice- président du Souvenir napoléonien, ainsi qu’auteur de plus
de 60 ouvrages sur l’épopée napoléonienne.
La manifestation organisée en partenariat avec le musée Wellington est suivie
d’un diner d’anniversaire pour les membres et les partenaires de la délégation.

Date : 19 nov à 19h
Lieu : Waterloo, musée Wellington
« Le capitaine Bouchard, découvreur de la pierre de Rosette, quelques secrets
d’archives »
Animée par Monsieur Ahmed Youssef, docteur en histoire (Sorbonne) et
membre de l'Institut d'Egypte (crée par Bonaparte)
L’activité est organisée en partenariat avec le musée Wellington et sera suivie
d’une dédicace.

Date :21 novembre de 9 à 14h.
Lieu : Collège Cardinal Mercier- Braine l’Alleud.
Stand du Souvenir napoléonien à la bourse napoléonienne organisé par le
Bataillon Napoléon.

AGENDA 2022
Date : 26 février à 10h30
Lieu : Bruxelles, War Heritage Institute (Musée de l’Armée), parc du
Cinquantenaire
« Fedor Rostoptchine, la vérité sur l’incendie de Moscou »
Animée par Mme Natalia Griffon, spécialiste en histoire militaire de l’époque
napoléonienne, ancienne rédactrice en chef de la revue Gloire et Empire et
auteure de plusieurs ouvrages, l’activité sera suivie d’une dédicace et d’un pot.

Information Importante
La déléguée ne peut pas être tenue pour responsable en cas d'annulation ou
d'éventuels changements de manifestations figurant sur l'agenda. En cas d'hésitation
toujours contacter la responsable par courriel ou par cell.
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Enregistrer ou filmer nos conférences (et les diffuser sur les réseaux sociaux) est
strictement interdit sous peine de poursuite judiciaire!
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.
Suite à l’évolution de la pandémie COVID19, le programme sera maintenue ou changera
selon les directives sanitaires imposée par le gouvernement Belge, ceci pour assurer la
sécurité de tous. Je vous prie de nous en excuser.

L’équipe de la délégation de Belgique.

Marina van der Auwera, « déléguée/administratrice »

Janine Dumez-Schoonooghe, « Responsable administrative/
relations publiques sur Gembloux »
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Philippe Charlet , « Référent, conseiller en histoire militaire
napoléonienne, relations publiques sur Charleroi »

Quentin Debbaudt, « Référent Jeunesse »
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