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Paris – Île de France

(75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)

Conférences du Souvenir napoléonien à la Mairie du 8e
Jeudi 11 avril à 18h :

« Bonaparte n’est plus. Le monde apprend la mort de Napoléon »
Par Thierry Lentz
Ecrivain, Historien, grand spécialiste de l'histoire du Consulat et de l’Empire,
directeur de la Fondation Napoléon.
Conférence suivie d’une dédicace
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20 Avril 1808/2019. 211ème Anniversaire de la naissance de Napoléon III

10H Si nécessaire : Départ en car pour Gretz-Armainvilliers (Rendez-vous devant la gare
RER Denfert-Rochereau).

11H Rendez-vous Salle Claudie Haigneré Mairie de Gretz-Armainvilliers ( 69 rue de Paris
77 220) pour une conférence dédicace, donnée par David Chanteranne :

« Les 10 rendez-vous qui ont changé le monde »
(Parmi ces rendez-vous, la rencontre Napoléon III – Bismarck)
13H Déjeuner d’anniversaire au château de FERRIERES en BRIE
Ancienne demeure de Joseph Fouché, duc d’Otrante et du Baron James de Rothschild, un des
derniers grands châteaux construits en France
(Champagne, canapés, entrée, plat, dessert, vin, eau, café)
15H Visite guidée du parc du château avec le séquoia planté par Napoléon III
16H 30 Retour sur Paris, arrivée prévue vers 17H 30
Participation : 90 euros sans transport par car
Merci de noter : Le SN mettra à votre disposition un autocar si le nombre de participants le
justifie.
Merci donc de nous indiquer si vous êtes intéressé(e) par un transport par car

Inscription auprès du Président du Souvenir napoléonien.
Chèque à transmettre au siège du Souvenir napoléonien, 82 rue de Monceau 75008 Paris
Contacts :
contact@souvenirnapoleonien.org
Tel : 06 43 95 53 18
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Jeudi 16 mai à 18h :

« Le Bonapartisme ». Par Thierry Choffat
Historien, maître de conférences à l’université de Lorraine
Conférence suivie d’une dédicace

Jeudi 6 juin 18h

« Lasalle. L’héritage d’une légende ». Par Aude Nicolas
Historienne, enseignante-chercheuse
Conférence suivie d’une dédicace
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Sorties du premier semestre 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B. : Vous trouverez les informations pratiques (horaires, lieux de rendez-vous,
dates limites d’inscription, coûts, etc.) en fin de document.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 23 mars, journée :
« Sens : L’Empereur et le mamelouk Ali »

Accompagnés toute la journée par Mme Natalia Griffon de Pleineville (tout récent prix
« premier Empire » de la Fondation Napoléon), et après un départ matinal de Paris, notre
autocar nous déposera à l’entrée du musée de Sens, où nous serons accueillis par M. Stéphane
Barbillon, médiateur culturel du musée, pour une visite privée au cours de laquelle nous
aurons le privilège de l’ouverture exceptionnelle de la « boîte » contenant l’habit de chasseur
de l’Empereur, porté à Sainte-Hélène, ainsi que le chapeau de Waterloo, tous deux récemment
restaurés grâce à un partenariat avec la Fondation Napoléon.
Nous déjeunerons ensuite à « L’Ecu de France », le plus ancien restaurant de la ville, où notre
cher Empereur déjeuna le 30 mars 1814, durant la campagne de France.

Puis, guidés par M. Bernard Brousse de la société archéologique de Sens, nous partirons pour
une promenade « sur les traces de Napoléon », dans cette ville où, plus jeune, il venait
souvent retrouver Bourrienne, visite qui se terminera sur la tombe du mamelouk Ali.
De plus, durant les trajets en autocar, nous pourrons entendre deux conférences de Natalia,
l’une consacrée au mamelouk Ali et l’autre à Bourrienne.
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Jeudi 4 Avril, journée :
« Une journée chez Joséphine »

Encore un privilège ! Nous serons accueillis et accompagnés tout au long de cette journée par
M. Bernard Chevallier, conservateur général honoraire du Patrimoine, ancien conservateur en
chef de la Malmaison, président des Amis de la Malmaison et des Amis du Musée Murat,
dont les travaux sur Joséphine, unanimement reconnus, font autorité.
Nous commencerons notre matinée au « Pavillon Joséphine » où Mme Florence Deville nous
donnera une conférence, « Moi la Malmaison, l’amie intime de Joséphine », une façon
passionnée et très personnelle de parler de Joséphine.
Nous y déjeunerons avant de nous rendre à la Malmaison pour une visite privée, toujours
guidés par M. Bernard Chevallier.
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Jeudi 4 Mai, matinée :
« La Plaine et le parc Monceau »

De nouveau guidés par Mme Laetitia Mathou (voir janvier), nous verrons la Plaine Monceau,
sa forte concentration d'hôtels particuliers, et le parc Monceau, morceau de campagne dans
Paris. Sous le Second Empire, une partie du terrain fut vendue aux frères Pereire, et l'autre
partie confiée à Adolphe Alphand qui la transforma rapidement en un agréable jardin
d'agrément, propice à la flânerie. La bonne société du Second Empire adopta l'endroit en
érigeant dans le quartier ses plus beaux hôtels particuliers.
Notre parcours alternera des constructions atypiques, demeures de la grande bourgeoisie
industrielle et banquière et des incartades dans le parc Monceau.
Nous terminerons notre promenade par un déjeuner à notre bivouac habituel, au restaurant
« Le Coin ».

Mardi 4 Juin, journée :
« Montmartre sous la révolution et les deux Empires »

Guidés tout au long de cette journée par notre adhérent et ami, M. Bernard Got, qui nous a
déjà enchantés à de nombreuses occasions (Palais Royal, Père Lachaise, etc.), nous prendrons
de la hauteur (130 mètres …) en nous promenant dans les lieux Montmartrois qui évoquent
nos périodes de prédilection : Le cimetière du Calvaire rarement ouvert, l’un des deux
derniers cimetières parisiens jouxtant une église paroissiale (l’autre étant le cimetière de
Charonne), contenant bien des tombes qui nous concernent, les moulins, bien évidemment, et
tous les autres lieux typiques de la révolution et des deux Empires.
Nous éviterons les mangeoires à touristes, et serons reçus à déjeuner comme des riverains
chez « La mère Catherine ».
L’après-midi sera consacrée à la visite du cimetière de Montmartre, couvrant 11 hectares et
contenant les tombes d’un grand nombre de personnages des deux Empires.
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Informations pratiques :
- 1) Compte tenu de problèmes toujours possibles (visite reportée, empêchement de dernière
minute, ou toute autre chose),
MERCI DE BIEN RESPECTER LA REGLE : « UNE SORTIE, UN CHEQUE »
Ceci nous dispensera de comptes d’apothicaire ...

- 2) Merci également, pour chaque sortie à laquelle vous vous inscrivez :
. D’une part d’indiquer, sur tout papier libre à votre convenance (un simple post-it accolé au
chèque correspondant conviendra parfaitement) les renseignements suivants :
Nom / Prénom / Numéro d’adhérent
Téléphone portable / Adresse mail.
. D’autre part, de faire le règlement correspondant, par chèque, à l’ordre du « Souvenir
napoléonien ».
. Et d’adresser le tout à : Michel Inglebert, 22 rue du Mont Cenis, 75018 Paris

- 3) Le nombre de participants étant limité pour chaque sortie, merci de noter que les inscriptions
sont prises dans l’ordre d’arrivée des courriers postaux.
- 4) Enfin, n’hésitez pas à demander toute explication (par mail ou téléphone).

___________________________________________________
Mercredi 9 Janvier :
Eglise Saint Augustin, 18h30
Messe en mémoire de la mort de Napoléon III
(Chorale de Peter Hicks)

Mardi 22 janvier, matinée :
« Le Paris Impérial de l'argent et des plaisir » :
Rendez-vous à 10h devant la Comédie-Française.
(Place Colette 75001. Métro Palais Royal-Musée du Louvre)
Visite suivie d’un déjeuner au restaurant «Le Café Grévin ».
Inscription obligatoire : 55€ au plus tard le 9 janvier.
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Jeudi 7 février, matinée :
« La Galerie dorée de la Banque de France » :
Rendez-vous à 10h15 2 Rue Radziwill, 75001.
(Métro Pyramides, ou bus 67 arrêt Bibliothèque Nationale)
Visite suivie d’un déjeuner au restaurant «A Casa Luna».
Inscription obligatoire : 45€ au plus tard le 26 janvier.
Samedi 23 mars, journée :
« Sens : L’Empereur et le mamelouk Ali »
Déjeuner au restaurant « L’Ecu de France ».
Rendez-vous soit à 8h00 Place de la Concorde, côté jardin des Tuileries,
soit à 8h30 devant la gare RER de Denfert Rochereau.
Retour à paris vers 19h30.
Inscription obligatoire : 85€ au plus tard le 8 mars.

Jeudi 4 avril, journée :
« Une journée chez Joséphine »
Déjeuner au restaurant « Le pavillon Joséphine »
Rendez-vous à 11h au « Pavillon Joséphine ».
(191 avenue Napoléon Bonaparte, 92500 Rueil-Malmaison)
Si venue en voiture : Parkings au Pavillon Joséphine et à la Malmaison.
Sinon : RER A, «Rueil-Malmaison». Puis ligne 27 arrêt «Château ».
(Le Pavillon Joséphine est à 2 minutes de marche de cet arrêt)
Nous pourrions aussi organiser un « covoiturage ». A suivre …
Inscription obligatoire : 55€ au plus tard le 16 février (réservation de la salle).

Mardi 21 mai, matinée :
La plaine et le parc Monceau :
Rendez-vous à 10h devant la Pagode Loo.
(48 rue de Courcelles 75008. Métro Courcelles)
Visite suivie d’un déjeuner au restaurant « Le Coin ».
Inscription obligatoire : 55€ au plus tard le 11 mai.
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Mardi 4 Juin, journée :
Montmartre de la Révolution et des deux Empires :
Rendez-vous à 10h, Parvis de l’Eglise Saint-Pierre de Montmartre.
(2 rue du Mont Cenis 75018 Paris. Métro Abbesses, puis Funiculaire)
Visite suivie d’un déjeuner au restaurant « La mère Catherine ».
Inscription obligatoire : 45€ au plus tard le 25 mai.

