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CONFERENCE

Samedi 16 avril 2022 à Cholet  (le Grand Café) 

Conférence – déjeuner : 

« l'attentat contre Bonaparte » par Gildard Guillaume, avocat honoraire, historien et 
administrateur de l'Institut Napoléon. 

CONFERENCE

Samedi 7 mai 2022 à La Baule (Hôtel Majestic)

Conférence – dîner :
 

« Napoléon sans Bonaparte, une autre histoire du Bonapartisme » par Arthur Chevallier, 
Editeur, historien, commissaire de l'exposition Napoléon à La Villette en 2021. 

EVENEMENT 

Samedi 16 et dimanche 17 juillet 2022 au château du Plessis-Bourré

le Souvenir napoléonien des Pays de la  Loire est  partenaire de la  7 ème édition des journées
« Napoléon au Plessis-Bourré », événement qui réunira plus de 200 reconstitueurs, la cavalerie, le
bivouac, le marché artisanal, les vieux métiers etc... 

A l'occasion de cette 7ème édition, le Souvenir napoléonien des Pays de la Loire invitera 
David Chanteranne, historien et journaliste, ainsi que Jean-françois Coulomb des Arts, écrivain
et grand reporter, qui présenteront au château deux conférences à deux voix : 
le samedi « Napoléon et le Tsar font la paix à Tilsit en 1807 » 
le dimanche « Le retour des cendres de Napoléon en 1840 »

Le stand du Souvenir napoléonien des Pays de la Loire sera présent sur site tout le week-end. 

VOYAGE

Septembre 2022 :
circuit de 4 jours « le XIXème siècle en quelques châteaux » 
En cours de négociation.

CONFERENCE

Samedi 29 octobre 2022 à La Baule (Hôtel Majestic) 

Conférence – déjeuner :
 

« La confession de Talleyrand » par Dominique van Huffel, Consul Émérite de Suède. 

CONFERENCE

Samedi 19 novembre 2022 à Nantes (Cercle Louis XVI)

Conférence  suivie d'un dîner à proximité.

« L'Aiglon, le rêve brisé de Napoléon » par Laetitia de Witt, écrivaine, descendante directe des 
Bonaparte. 
 


