Société française d’ histoire napoléonienne

Le Souvenir napoléonien

Fouesnant 23 novembre 2021
Objet : Réunion du Souvenir napoléonien.
Cher(es) ami(es),
Pour notre journée brestoise, j’apporte ici quelques modifications, que vous percevrez
grâce à l’usage de l’écriture rouge.
Pour ceux qui souhaiterait passer la nuit du jeudi 9 décembre au vendredi 10 décembre
à Brest [merci de réserver vous-même] :
- Hôtel Ibis Styles Brest Centre Port. 31 rue Jean-Marie Le Bris 29 200 Brest.
[02 98 20 49 69]

Tableau d’Auguste Mayer

Programme.

Date : Jeudi 9 décembre 2021
Lieu : Brest (29)
10 h 45 : Accueil directement aux Capucins, où vous pourrez stationner votre véhicule
dans le parking souterrain 1 rue du Carpons. Ce parking est payant et vous pourrez l’y
laisser jusqu’après la visite du Musée de la Marine dans l’après-midi, avant de vous
rendre à la conférence prévue à 18 h.
10 h 45 : Café offert aux Capucins au bar « La Fabrik-1802 ».
11 h 00 : Sur site Le Canot impérial par Christian FILEAUX. [Ici port du masque
obligatoire].
11 h 30 : Exposé sur le port militaire de Brest depuis la terrasse extérieure des Capucins
par M. François OLIER, administrateur des « Cahiers de l’Iroise »
- le plateau des Capucins (ce qu'il était à l'origine et ce qu'il est devenu)
- l'ancien bagne de Brest
- la corderie et autres ateliers de la Marine
- L'arche de l'ancienne grue "pistolet"
- La Consulaire (canon ramené de la campagne d'Alger en 1830 et mis en place en 1833 à
la demande de l'amiral Duperré)
- le point où l'impératrice Eugénie et l'empereur ont débarqué à Brest en 1858
- Le bâtiment aux Lions.
12 h 15. Visite de la plus vieille rue de Brest [1694] : la rue Saint-Malo [à proximité des
Capucins]
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12 h 45 : Evocation de l’actuel pont de Recouvrance, autrefois Pont impérial puis Pont
national.
13 h 00 : Déjeuner « Aux Tours du Château » 3 boulevard des Français Libres à Brest. [28
€ par personne pour un groupe de 15 personnes. [Entrée, Plat, dessert, une bouteille de
vin pour 4 personnes, eau minérale. Café] [A régler sur place.]
14 h 30 : La Tour Tanguy sous la direction de M. François OLIER. [Ici port du masque
obligatoire]

15 h à 16 h. Quartier libre sur le secteur de la rue de Siam, et arrivée au Musée de la
Marine à 15 h 50 au plus tard.
16 h : Visite du Musée de la Marine - Château de Brest, bd de la Marine. Mise à
disposition d’un guide du Musée. [Ici port du masque obligatoire]
17 h à 17 h 45 : Quartier libre dans le centre de Brest. (Retour aux Capucins pour
récupérer votre véhicule).
17 h 45 : Arrivée à la faculté Victor Segalen, 20 rue Duquesne à Brest. (Attention aux
possibles difficultés de stationnement, prévoir laps de temps suffisant pour arriver à :
18 h : Conférence illustrée : Salle Yves Moraud, au rez-de-chaussée. « Histoire de la
création de l’l’Opéra Garnier, joyau du Second Empire » par Régis ROUILLIER, délégué du
Souvenir napoléonien des Pays de Loire, administrateur des Amis de Napoléon III. [Ici
port du masque obligatoire]
19 h : Fin de journée.
20 h. Dîner pour ceux qui le souhaitent.
Tenue décontractée. A prévoir : parapluies, on ne sait jamais ! Mesdames, évitez les
talons hauts.
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrit, ci-dessous le :
BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNEE du Jeudi 9 décembre 2021
Clôture des inscriptions pour le mardi 30 novembre 2021
Délai de rigueur. [prévenez moi par courriel : sov.nap@wanadoo.fr]
NOM :…………………………………Prénom…………………………………..
Nombre de personnes en plus du souscripteur : [
]
Il n’est pas nécessaire d’être adhérent à l’association ; ce sera une journée destinée à
faire connaitre notre association. Vous pouvez inviter vos amis.
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