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Provence-AlpesC ô t e d ' A z u r (04, 05, 13, 84)
Les conférences de la Délégation auront lieu dorénavant d'un
façon habituelle sauf exception : Salle des Martégales - rue des
Martégales (au bout de la rue de la loge) 13002 Marseille



• Samedi 15 septembre
La commune et l’équipe Art temporel de St Maximin, avec le soutien du
Souvenir Napoléonien, procèderont à l’inauguration du parvis du Centre
Culturel : Christine Boyer-Bonaparte. Le centre Culturel est bâti sur
l’emplacement de l’ancienne auberge Boyer, propriété de la famille de la
jeune femme, où Lucien et Christine se rencontrèrent, il y aura 225 ans en
septembre prochain. Cette manifestation sera présidée par Monsieur
BONAPARTE-WYSE, descendant de Lucien BONAPARTE.
A cette occasion, Madame BUS-CAPORALI, membre du Souvenir
Napoléonien, dédicacera son ouvrage « Les orgues de la République »
de 15h00 à 18h30, au Jardin des Lettres, Rue du Général de Gaulle. Ce
livre concerne Christine et Lucien BONAPARTE.
PROGRAMME :
14h00 Visite guidée sur les lieux marquants de Christine et Lucien
BONAPARTE
16H30 Inauguration de la plaque – Apéritif offert par la Municipalité
18h45 Repas froid pour ceux qui le souhaitent (20 €)
21h00 Spectacle : « Christine Boyer-Bonaparte un destin d’exception »
Renseignements et réservations : florence.gallard@wanadoo.fr Tél 06 70 90
16 00
Transport : au départ de Marseille : deux possibilités :
- Véhicule personnel et co-voiturage
- Un transport en car sera prévu si le nombre de 30 passagers est atteint.
L’inscription pour le car doit s’effectuer avant le 31 Août dernier délai
par téléphone 06 81 64 82 69 ou par email : aicm13@orange.fr
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Samedi 29 septembre à 16h00
Salle des Martégales
Conférence Monsieur Pierre BRANDA de la Fondation Napoléon :
« La saga des Bonaparte du XVIIIème siècle à nos jours ».
Dédicace de l’ouvrage édité chez Perrin.



Samedi 13 octobre à 16h00
Salle des Martégales
Conférence de Monsieur Jacques SAINT PIERRE, Professeur d’Histoire et
de Géographie : « Le second Empire et la construction de l’Empire
colonial (1852-1870) ».



Samedi 27 octobre à 16h00
Salle des Martégales
Conférence de Monsieur Gilles BOUILLON, Architecte des Bâtiments de
France, Chef de service honoraire du Service départemental de
l’Architecture et du Patrimoine des BDR. « Premier et Second Empires,
monuments et monuments historiques ».



Samedi 10 novembre
Réunion exceptionnelle du Souvenir Napoléonien, le programme sera
communiqué prochainement.



Samedi 24 novembre à 16h00
Salle des Martégales
Conférence de Monsieur Emile KERN, Professeur d’Histoire et de
géographie (er) : La légende napoléonienne : « Napoléon, deux cents
ans de légende ». Le conférencier dédicacera son ouvrage édité chez
Soteca.
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Dimanche 2 Décembre :
Anniversaire d’Austerlitz, le programme sera communiqué ultérieurement.





Dimanche 9 décembre :
XXIIème journée d’Histoire napoléonienne de Marseille-Provence, le
programme sera communiqué ultérieurement.

Informations pratiques :
La salle des Martégales 13, Rue des Martégales 13002 Marseille est le lieu
habituel de nos conférences. Les conférences sont suivies d’un apéritif
offert.
Parkings conseillés : Hôtel de Ville Jules Verne ou Mucem Fort St Jean.
Parking réservé dans la cour des Martégales pour les personnes à
mobilité réduite. prévenir Tél 06 81 64 82 69.
Bus N° 60 – 82 – 82 S. Descendre au dernier arrêt du Quai du Port : Arrêt
Avenue de St Jean. La salle des Martégales se trouve à 5 mn à pieds de
l’arrêt de bus.
Renseignements : Jean-Baptiste RENUCCI Tél 06 81 64 82 69
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Samedi 20 janvier à 16h00
En Mairie des 2ème et 3ème arrt - 2, Place de la Major, parvis de la Cathédrale
13002 Marseille
Conférence du Médecin Général Jean-Pierre DECONINCK, Administrateur
du Souvenir Napoléonien, Délégué pour le Lyonnais « La prise en charge des
blessés des armées napoléoniennes du champ de bataille aux Invalides ». A
cette occasion,
Monsieur Bernard BALDIVIA,
présentera du

Vice-Président des amis du Baron LARREY,

matériel médico-chirurgical de l’époque.

Jeudi 1er février à 17h30
A la Librairie Goulard, 37, Cours Mirabeau à Aix-en-Provence
Monsieur Pierre BRANDA, Historien - Fondation Napoléon, dédicacera son
dernier ouvrage :
« La saga des Bonaparte ».

Samedi 17 février à 10h30
En collaboration avec le Général Michel FOUDRIAT, Président AR9-1HEDN, le
Lieutenant-colonel (er)
Constantin LIANOS, Président de l’Amicale des Anciens Combattants de la
Légion étrangère de Marseille-Provence, le Dr Jean-Baptiste RENUCCI,
Délégué du Souvenir Napoléonien, les membres du Souvenir Napoléonien et
leurs amis sont cordialement invités à la conférence
du Juge Jean-Louis BRUGUIERE : « Les voies de la terreur »
suivie du cocktail et du déjeuner au restaurant « le Mas de Bonneveine » 16,
rue Jacques Réattu
(zone de la COMEX) 13009 Marseille (à proximité de Décathlon) parking
gratuit.
La participation financière est de 30 € par personne à l’ordre de l’AACLEM,
à envoyer à
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Samedi 24 février à 16h00,
Salle des Martégales Rue des Martégales 13002 Marseille
Monsieur Stéphane PÊTRE, enseignant en arts plastiques et Coach scolaire,
présentera une vidéo-conférence : « Comment créé-t-on une bande
dessinée historique ? Adaptation
en bandes dessinées des célèbres
mémoires du Général Baron de Marbot », officier de cavalerie légère 18051815. Le conférencier dédicacera les bandes dessinées. Cette conférence
intéressera, en particulier, la jeunesse. Apéritif.

Samedi 10 mars à 16h00,
Salle des Martégales Rue des Martégales – 13002 Marseille
Monsieur Christian FILEAUX, Délégué de Bretagne du Souvenir Napoléonien,
prononcera
une conférence « Le Général LEFEBVRE, Duc de Dantzig,
Maréchal d’Empire et époux de
Madame Sans-Gêne ». Dédicace de
l’ouvrage. Un apéritif clôturera la soirée.

Samedi 14 avril à 16h00,
Salle des Martégales, Rue des Martégales – 13002 Marseille
Monsieur Jacques SAINT PIERRE, Professeur d’Histoire et de géographie fera
une conférence à propos de : « La longue marche des Bonapartistes (1815 1848) de l’effondrement à la victoire à l’élection présidentielle ». Un apéritif
clôturera la soirée.

Samedi 2 juin à 16h00
Salle des Martégales, Rue des Martégales – 13002 Marseille
le Colonel Fabrice DELAITRE, Administrateur du Souvenir Napoléonien, fera
une conférence, dans la série des batailles oubliées « La bataille des champs
catalauniques « 1er et 2 septembre 451. Le Colonel DELAITRE a-t-il percé le
mystère de cette célèbre bataille ?
La réponse vous sera donnée à l’occasion de la conférence. Dédicace de
l’ouvrage. Apéritif.
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Samedi 23 juin à 16h00
Salle des Martégales Rue des Martégales 13002 Marseille
Le conférencier prévu, Monsieur Massimo CARDUCCI ne pouvant quitter
Rome pour des raisons professionnelles, sera remplacé par Monsieur Christian
HUMBRECHT, qui présentera la conférence :
« La Cavalerie de Napoléon, son Epopée, ses Chefs ».
Parking : Hôtel de ville et Fort St Jean – Mucem.
Personnes à mobilité réduite, parking réservé dans la cour des Martégales Tél
06 81 64 82 69
Bus : N° 60 – 82 - 82 S. Descendre au dernier arrêt du Quai du Port.

