Agenda 2022

Date : WE 9 & 10 avril
Lieu : Gembloux
« Gembloux 1815 »
WE napoléonien organisé en partenariat avec le Souvenir napoléonien, le Cercle royal ‘Art
et Histoire’de Gembloux, Les Guides 1815, le Ligny1815 Museum et l’Office du tourisme de
Gembloux.
Programme :
9 avril à 14H , lieu : office de tourisme.
Inauguration de la plaque commémorative des passages à Gembloux en 1815 du Maréchal
Grouchy, offerte par le Souvenir napoléonien en présence de la musique de garde de
Waterloo, discours du maire et du président du Souvenir napoléonien, M.Guy Carrieu
15H : Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux (espace Senghor)
Conférence sur le maréchal Grouchy animée par Monsieur Thierry Tailler.
10 avril au parc Epinal :
Bivouacs et animations
Visites guidées.

Date : 20 avril à 18H30
Lieu : musée Wellington, chaussée de Bruxelles , Waterloo
« Polices, villes et sécurité sous la révolution et l’Empire- l’ordre public urbain dans l’espace
belge, 1780-1814 »
Conférence animée par M. Antoine Renglet, docteur en histoire des universités de Lille et de
Namur, auteur de plusieurs articles sur l’époque napoléonienne en Belgique.
La conférence est organisée en partenariat avec le musée Wellington et suivie d’une
dédicace, ainsi que d’un dîner pour les membres de la délégation

Date : 24 avril - Accueil à 10h30
Lieu : Ligny 1815 Museum, Rue Pont Piraux, 23 - 5140 Ligny (Sombreffe)
« Question de santé pendant la période napoléonienne » Regards croisés entre les épidémies
d'hier et d'aujourd'hui."
Conférences animées par le docteur Eric Laurent, membre de la délégation- spécialiste en
médecine interne et en imagerie médicale- Hôpital Delta, Chirec.
et
Par M.Rudi Meylemans- Infirmier urgentiste, spécialisé en médecine de catastrophe,
Président de « L’ambulance 1809 »
Un partenariat entre le Ligny 1815 Museum, le Souvenir napoléonien et l'Ambulance 1809.
Gratuit pour les membres en ordre de côtisation sur inscription et 5€ pour les non-membres.

Date : 11 juillet COMPLET
Lieu : Champ de bataille de Waterloo
Visite guidée des fouilles de la campagne de 1815, organisée par l’association caritative
« Waterloo Uncovered ».
En partenariat avec l’association Le Comité de Waterloo.
Date : 15 août à midi
Lieu : Dernier Quartier Général de Napoléon à Vieux Genappe.
« Dépôt de gerbe à l’occasion du 253ème anniversaire de Napoléon Ier »
Une collaboration entre le Souvenir napoléonien et l’association l’ACMN.
La commémoration sera suivie d’un déjeuner à Plancenoit.
Date : 9 septembre, à 18h
Lieu : musée Wellington (et Maison Communale de Waterloo)
« L’abeille » pièce de théâtre.
Soirée de gala, cocktail dinatoire, animations et spectacle. PAF : 20€
Organisée par l’Odéon de Waterloo.
Réservations au 0492/40.45.84 ou via www.lodeondewaterloo.be
& copie à Belgique.delegation@gmail.com
(également 10 et 11 sep)

Date : 25 septembre à 09h00
Lieu : Ligny- Ligny1815 Museum.
Trajet en Jeep de l’armée, du
« Parcours effectué les 16/17 juin 1815 par les armées de Blucher et de Grouchy»
soit à partir de Ligny vers Wavre et retour vers Gembloux et Ligny en passant bien entendu
par les villages et témoins concernés.
Sous la conduite de nos adhérents Mss. Léon Bernard, Carl Baudoux et Fréderic Fruytier.
Manifestation organisée en partenariat avec l’association napoléonienne « Les Amis de
Ligny ».

Date : 15 octobre, 13h30
Lieu : Schaerbeek- Trainworld
« Les dernières heures de Napoléon III » (Le train impérial de Napoléon III)
Animée par Quentin Debbaudt, guide- conférencier et ‘Référent Jeunesse’ de la délégation.
Organisée en partenariat avec Trainworld.

Date : 27 octobre à 18H30
Lieu : musée Wellington, chaussée de Bruxelles , Waterloo
« Le retour des cendres »
Conférence animée par David Chanteranne, rédacteur en chef des revues Napoléon
Ier-III/Revue du Souvenir napoléonien. Historien et auteur de plusieurs ouvrages de l’épopée
napoléonienne.
En partenariat avec le musée Wellington.

Date : 30 novembre à 18h30
Lieu : Waterloo- musée Wellington
«Fedor Rostoptchine, la vérité sur l’incendie de Moskou »
Donnée 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 .
En partenariat avec le musée Wellington et le Comité de Waterloo.

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.
La majorité des conférences sont gratuites pour les adhérents mais payantes pour les nonmembres. Une invitation sera envoyée aux membres avant chaque activité.
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 » , relations publiques sur Waterloo .

Janine Dumez-Schoonooghe,
« Responsable administrative/ relations publiques sur Gembloux »

Philippe Charlet ,
« Référent, conseiller en histoire militaire napoléonienne, relations publiques sur Brainel’Alleud et Charleroi »

Quentin Debbaudt, « Référent Jeunesse »

Axel Serenne « Référent Jeunesse »

