PROGRAMME 2021
VENDREDI 4 JUIN - 11 H 00
ANGERS (49) - Hôtel Mercure lac de Maine – 2, allée du grand Launay
avec le partenariat du Club des Plantagenêts d'Angers
« Le Général Bertrand et Napoléon, par-delà la légende » par François Houdecek
Conférence gratuite suivie d'un déjeuner sur réservation (avant le 25 mai )
DIMANCHE 4 JUILLET - 11 H 00
LA BAULE (44) – Hôtel Majestic – 2, avenue de la Noue
« Moi, la Malmaison, amie intime de Joséphine » par Françoise Deville
Conférence gratuite suivie d'un déjeuner sur réservation (avant le 25 juin )
SAMEDI 17 JUILLET et DIMANCHE 18 JUILLET
CHÄTEAU DU PLESSIS-BOURRE - ECUILLE (49)
Le Souvenir napoléonien des Pays de la Loire est partenaire de la
sixième édition des journées « Napoléon au Plessis-Bourré »
Pour la sixième année consécutive, l'association « Aux portes de l 'histoire » organise au Château du
Plessis-Bourré ce remarquable événement qui réunira plus de 200 reconstitueurs , la cavalerie, le
bivouac, avec le marché artisanal, des démonstrations, présentation de vieux métiers, etc..
Partenaire de cette 6ème édition, le Souvenir napoléonien des Pays de la Loire invitera David
Chanteranne qui présentera au château deux conférences : « les derniers témoins de SainteHélène » le samedi à 16 h 00 et « Napoléon ne meurt jamais » le dimanche à 11 h 00
Le stand du Souvenir napoléonien sera également présent sur le site tout au long du week-end
Aucune réservation préalable, entrée à régler sur place individuellement
Forfait journée : 11 euros (adulte) / 6 euros (enfant de 7 à 15 ans)
Forfait week-end : 19 euros (adulte) / 10 euros (enfants de 7 à 15 ans)
Restauration rapide sur place.
VENDREDI 10 SEPTEMBRE - 18 H 30
NANTES (44) – salons du Cercle Louis-XVI – 2, rue Chauvin
SOIREE DU BICENTENAIRE
dans les salons historiques du Cercle Louis XVI spécialement privatisés
Conférence : « Les Cent-jours : de l'île d'Elbe à Sainte-Hélène » par Charles-Eloi Vial
Remise du premier prix artistique du Souvenir napoléonien des Pays de la Loire
Dîner de gala dans les salons du Cercle Louis XVI
Soirée réservée aux adhérents du SN, à leurs invités et aux partenaires de la délégation régionale
Réservation obligatoire avant le 1er septembre - Tenue de ville exigée.

SAMEDI 10 OCTOBRE à partir de 11 H 00
LE MANS (72) – Hôtel Concordia – 16, avenue du Général Leclerc
11 h 00 : Conférence : « Qui a incendié Moscou en 1812 ? » par Natalia Griffon de Pleineville
12 h 30 : Déjeuner dans les salons de l'hôtel Concordia
15 h 00 : Visite du musée de la Reine Bérengère
conférence gratuite – visite offerte aux adhérents – déjeuner sur réservation (avant le 1er octobre)
SAMEDI 13 NOVEMBRE
LA ROCHE-SUR-YON (85)

GRANDE JOURNEE COMMEMORATIVE
organisée en partenariat avec la ville de La Roche-sur-Yon
11 H 00 – CEREMONIE
Place Napoléon : cérémonie de dépôt de gerbe à la statue équestre de l'Empereur Napoléon 1er par
le Souvenir napoléonien des Pays de la Loire avec la participation d'un groupe de reconstitution.
12 H 00 - Déjeuner de convivialité réservé aux adhérents du Souvenir napoléonien, aux
intervenants et partenaires de la journée.
14 H 00 – COLLOQUE DU SOUVENIR NAPOLEONIEN DES PAYS DE LA LOIRE
Théâtre municipal

« NAPOLEON, L'Héritage »
PROGRAMME :
- Ouverture par Philippe Porté (adjoint au Maire) et Régis Rouillier (délégué régional du SN)
- « L'Aiglon, le fils sacrifié par l'histoire » par Leaticia de Witt
- « L'ascension du Napoléon du peuple » par Juliette Glikman
- « Éducation, arts et culture : les legs de Napoléon » par Jacques-Olivier Boudon
- « La réorganisation judiciaire » par Alain Pigeard
- « Qu'est devenu l’État napoléonien ? » par Thierry Lentz
A l'issue du colloque :
- Présentation par la ville et le musée de La Roche-sur-Yon d'un grand portait de l'Empereur
Napoléon 1er réalisé en 1853 par Clémence Dimier, œuvre de retour de Sainte-Hélène qui intégrera
les collections du musée de La Roche-sur-Yon
19 H 00 : Dîner de convivialité (réservé aux adhérents du Souvenir napoléonien, aux intervenants
de la journée et partenaires)
20 H 30 : THEATRE MUNICIPAL

« LA NUIT DE FONTAINEBLEAU »
( pièce mise en scène par Philippe Bulingue avec Damien Gouy, Loîc Risser, Vincent Arnaud )
- colloque : ouvert à tous, entrée gratuite
- spectacle : réservation auprès de la délégation pour les membres du SN et auprès du théâtre pour
le public extérieur
- déjeuner et dîner réservés aux adhérents du SN et partenaires, réservation auprès de la délégation

SAMEDI 11 DECEMBRE - 18 H 30
LAVAL (53) – Hôtel Kyriad – 165, boulevard des Trappistines
avec le partenariat de la délégation de Mayenne des VMF
« La Légion d'Honneur sous le Consulat et l'Empire » par Christian Fileaux
Conférence suivie d'un dîner de convivialité.
Conférence gratuite – dîner sur réservation (avant le 1er décembre)

NOTRE EQUIPE :
Délégué régional : Régis Rouillier
Conseillère scientifique : Juliette Glikman
Référent « relations avec les institutions et fondations » : Hervé Gérolami
Référent « relations publiques - ville de La Baule » : Prince Didier Murat
Référent « relations publiques - ville de Nantes » : Jean-François You
Référents « reconstitution historique » : Bruno Lamarque et Thierry Chaudot
Référents « jeunesse » : Benoist Malcoste et Pierre Guinamant
… et l'ensemble de nos adhérents !
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
Notre page Facebook :
Souvenir Napoléonien – Délégation des Pays de la Loire

Notre compte instagram :

souv.napoleonien.pays.de.loire
Notre compte Twitter :
@SN_PaysdeLoire
Notre chaîne YouTube :
souvenir napoleonien pays de loire

conception graphique de la couverture du programme : Thomas Leroy
Souvenir napoléonien des Pays de la Loire
Régis Rouillier - 1, bis rue Saint Barthélémy 72400 La Ferté-Bernard
delegation.souv.nap.pdl@orange.fr / 06.62.84.53.01.

