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La vocation première de notre association est d'étudier et de faire
connaître les institutions, les lieux, les événements et les personnes
qui ont fait l'histoire du Premier et du Second Empire.

Vous trouverez dans ce programme, les animations que nous vous
avons imaginé afin de faire vivre l'histoire de l'Empire dans notre belle
région Centre-Val de Loire. Cette programmation rassemble des
talents, des spécialistes de la période impériale ou encore des érudits
passionnés qui sauront vous faire (re)découvrir l'épopée
Napoléonienne. Année Napoléon III oblige, plusieurs temps
spécifiques seront dédiés au neveu de l'Empereur, pour votre plus
grand plaisir !

Cette année et plus que jamais, nous souhaitons faire rayonner notre
réseau. Aussi, vous trouverez des événements tant dans l'Indre que
dans les autres départements du Centre-Val de Loire. Chacun d'entre
vous trouvera un intérêt à entendre, à voir mais aussi à participer à
ces animations. Cette programmation se veut à l'image du Souvenir
Napoléonien et vous permettra de vivre des moments d'émotion, de
curiosité, d'émerveillement mais également d'échanges dans un
esprit convivial.

Merci à tous de votre fidélité !

Gaëtan Boué
Délégué Berry Val de Loire



1840 : le retour des Cendres 

Quand le 15 décembre 1840 la dépouille de Napoléon Ier arrive à l’hôtel des
Invalides, elle a fait plus que franchir les quelque 7 200 km qui séparent
Sainte-Hélène de la capitale de la France. C’est une véritable aventure qui a
débuté des années plus tôt, à l’accession au pouvoir de Louis-Philippe Ier.
Genèse sur la dernière grande "marche" de l'Empereur.

DAVID CHANTERANNE :

David Chanteranne est rédacteur en chef de la Revue du Souvenir Napoléonien,
des magazines Napoléon Ier, Napoléon III, Château de Versailles et Paris, de
Lutèce à nos jours. Chargé de cours à l'université Paris-Sorbonne et de travaux
dirigés à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, consultant pour France
Télévisions, il est également Directeur du Patrimoine à la ville de Rueil Malmaison.

HEI Châteauroux| Campus Balsan | 18h30

Vendredi 27 janvier | Voeux & Conférence

https://wikimonde.com/article/Sorbonne
https://wikimonde.com/article/France_T%C3%A9l%C3%A9visions


Salon des Antiquaires

Nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand afin d'échanger sur notre
programmation, vous présenter les derniers ouvrages spécialisés ainsi que vous
faire découvrir nos idées cadeaux ! 

Château des Planches | Saint-Maur (36) 
Samedi : 14h - 19h ; Dimanche : 10h - 18h

Weekend du 28 janvier | Stand

Livres, bibelots, linge, vaisselle, bijoux, tapis, meubles anciens et
contemporains : une trentaine d'exposants vous attend à l'occasion de ce
beau salon des antiquités et de la brocante organisé par l'association
Patrimoine et Tradition 36.

Tarif : 3€ pour les deux jours & gratuit pour les -14 ans



19e salon du livre d'Histoire
Palais Duc Jean de Berry | Bourges (18) 
Samedi : 15h - 18h & Dimanche : 9h - 17h

Weekend du 4 février | Stand

Nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand afin d'échanger sur notre
programmation, vous présenter les derniers ouvrages spécialisés ainsi que vous
faire découvrir nos idées cadeaux ! 

L’association AGORA Défense rassemble, avec le soutien des autorités civiles
et militaires du département du Cher, des personnes préoccupées par la
transmission de l’esprit de défense et le travail de mémoire. Elle organise en
partenariat avec l’Office National des Anciens Combattant et Veuves de
Guerre, le Pôle Muséal des Écoles Militaires de Bourges son dix-neuvième
salon littéraire.

Entrée gratuite



Archives Départementales de l'Indre | Châteauroux (36) | 18h30

Victime de sa légende noire, Napoléon III a longtemps été le plus méconnu
et le plus mal-aimé de nos souverains. Tout juste cent cinquante ans après
sa mort, l'ouvrage de Thierry Lentz revient sur cette période décisive de
1848 à 1870, où la France entre véritablement dans la modernité. 

Mardi 21 février | Conférence 
 

Napoléon III : la modernité inachevée

THIERRY LENTZ

Écrivain, historien et enseignant français, spécialiste de l'histoire du Consulat et
du Premier Empire, Thierry Lentz est directeur de la Fondation Napoléon depuis
2000 et professeur associé à l'Institut catholique d'études supérieures de La
Roche-sur-Yon.

Attention, places limitées !
Inscriptions : delegation.berryvaldeloire@gmail.com

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignant
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consulat_(histoire_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Napol%C3%A9on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_catholique_d%27%C3%A9tudes_sup%C3%A9rieures
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Roche-sur-Yon


Officier d'Ordonnance du Général Bertrand, Émile de Lichtenstein participa
à la campagne d'Allemagne, à la campagne de France et à celle de Belgique ! 
Retour sur la vie de ce berrichon méconnu qui repose aujourd'hui au
cimetière de Villedieu-sur-Indre.

Vendredi 24 mars | Conférence 

Émile de Lichtenstein 
 HEI Châteauroux | Campus Balsan | 18h30

LUCIEN LACOUR :

Ancien professeur de français et érudit local, Lucien Lacour est l'auteur d'une
biographie d’Hortense Thayer-Bertrand, fille du général Bertrand. Le livre est paru
en septembre 2021 aux Éditions Lucien Souny et a notamment remporté le prix
Eugène-Hubert à l'occasion de l'Envolée des livres. 



Ce que Bourges doit à Napoléon III est considérable. En 1852, la réception
du Prince Président, le futur Napoléon III, restera dans toutes les mémoires
pendant des décennies. Ils étaient 100 000 visiteurs venus acclamer celui qui
dira de belle manière "Je suis venu au centre de la France, j'en ai trouvé le
cœur". Découvrons ensemble les liens qui unissent Bourges et Napoléon III.

Vendredi 14 avril | Conférence 
 Napoléon III : l'ami de Bourges

Palais Jacques Cœur | Salle des Festins | Bourges (18)| 18h15

ROLAND NARBOUX
Berruyer d'adoption, Roland Narboux est Ingénieur des Arts et Métiers. Passionné
d'histoire locale, il a rédigé de nombreux articles et ouvrages sur Bourges. 



Petit îlot perdu dans l’Océan Atlantique Sud, Sainte-Hélène fut choisi par le
gouvernement anglais comme terre d’exil pour l’Empereur déchu. Il y passa
ses dernières années de sa vie, du 1815 à 1821. Une délégation composée
d'adhérents se rendra sur l'île. Un voyage inattendu ! 

29 AVRIL AU 13 MAI | Voyage 
 

PROGRAMME

Réception chez le Gouverneur de Sainte-Hélène, réception au Domaine de
Longwood par Michel Dancoisne, Conservateur et Consul Honoraire, visites
diverses, cérémonie du 5 mai sur la tombe de l'Empereur... Les activités ne vont
pas manquer et seront riches en émotions. Bon vent à tous les participants !

Séjour sur l'île Sainte-Hélène (Royaume-Uni)

Voyage complet



L’histoire médicale de la famille Bonaparte est assez mal connue.
L'Empereur lui-même n’hésite pas à se « piquer » de médecine, selon les
habitudes de son époque, avec plus ou moins de bonheur. L'étude des
pathologies de plusieurs membres de la famille impériale permet de dresser
un véritable carnet de santé des Bonaparte.

Mardi 23 mai | Conférence
 

De quoi sont morts les Bonaparte ?
 CES Châteauroux| Campus Balsan Châteauroux (36) | 18h30

DOCTEUR FRANCOISE GUILLON - METZ

Diabétologue en retraite, le docteur Françoise Guillon-Metz se consacre depuis
une dizaine d'année à l'histoire de la médecine. Nous lui devons notamment une
étude des grands diabétiques de l'Histoire et pourrons prochainement découvrir
le résultat de ses recherches sur les grands obèses de l'histoire.

En prime : présentation d'instruments médicaux anciens ! 



En 1849, Xavier Branicki, descendant d’une famille de la noblesse polonaise,
choisit Montrésor en Indre-et-Loire pour son exil en France. Celui qui a
fréquenté aussi bien Haussmann que le duc de Morny était un proche de
Napoléon III. Retour sur une saga familiale.

Vendredi 9 juin | Conférence 
 

Un polonais en Berry : portrait de Xavier Branicki 
Château de Montrésor | Montrésor (37) | 18h30

Féru d'histoire locale, Frédéric Gaultier est professeur d'Histoire-Géographie au
collège Condorcet de Levroux mais également Maire de Montrésor. Il a d'ailleurs
enseigné la discipline à Gaëtan Boué, actuel Délégué Berry-Val de Loire du
Souvenir Napoléonien qui est, lui même, historien universitaire.

GAËTAN BOUÉ & FRÉDÉRIC GAULTIER

Attention, places limitées !
Inscriptions : delegation.berryvaldeloire@gmail.com



La ville du général Bertrand, le fidèle parmi les fidèles, celui qui connaîtra
Napoléon dès la Campagne d’Égypte, acquerra sa confiance et son amitié au
fil des aventures, l’accompagnera dans les succès, les fiascos et l’exil,
accueille de nouveau un grand bivouac napoléonien dans la plaine de Belle-
Isle, sur les bords de l’Indre. 

Le programme détaillé sera à retrouver prochainement mais réservez d'ores
et déjà votre weekend ! En famille ou entre amis, retrouvez-nous pour ce
moment inoubliable.

Weekend du 16 septembre | Châteauroux à l'Impérial 
 

Châteauroux à l'Impérial 
Plaine de Belle Isle | Châteauroux (36) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/bicentenaire-de-la-mort-de-napoleon-henri-gatien-bertrand-le-castelroussin


Monnaies et médailles furent utilisées et diffusées comme outils politiques de
propagande et concrétisées par deux grandes figures du monde des arts : le
peintre Louis David et le directeur des Musées de Napoléon : Dominique
Vivant-Denon. Sans le savoir, ils forgèrent à l'international la future légende
Napoléonienne. Retour sur les liens entre Napoléon et la numismatique.

Mercredi 11 octobre | Conférence 
 Napoléon : profil de médaille, profil de communicant

Lieu à confirmer | Orléans (45) | 15h

Créateur du musée de la numismatique du Qatar, Jean-Marie Darnis est avant
tout un historien chercheur diplômé de l'EPHE. Après un passage à la BNF et une
thèse sur l'Histoire de la Monnaie de Paris, il fonda notamment le Service des
Archives de cette grande institution.

JEAN-MARIE DARNIS



Par le décret du 18 septembre 1811, l'Empereur créa le bataillon des
sapeurs-pompiers de Paris. Ces derniers veillent aujourd'hui encore sur la
capitale et sa proche banlieue. Venez découvrir leur histoire !

Vendredi 10 novembre | Conférence 
 La naissance des Sapeurs-Pompiers de Paris

Diplômé d'un double Master en Histoire des universités d'Orléans et de Cracovie,
Gaëtan Boué est le nouveau Délégué Berry-Val de Loire du Souvenir Napoléonien.
Spécialiste des fortifications médiévales du Bas-Berry, il se passionne aujourd'hui
pour la période Empire. 

SDIS36 | Rosiers, Montierchaume (36) | 18h30

GAËTAN BOUÉ

Attention, places limitées !
Inscriptions : delegation.berryvaldeloire@gmail.com



Ces officiers du Premier Empire, retirés des cadres d’active par la
Restauration ont vu leur carrière brisée, parfois en pleine jeunesse. Alain
Pigeard reviendra sur le destin de ces symboles du mécontentement d’une
partie de la population de l’époque.

Vendredi 19 novembre | Conférence 
 Qui étaient les Demi-Solde ?

Docteur en Histoire et en Droit, chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres, Alain
Pigeard est avant tout un passionné du Premier Empire. Auteur de référence dans
le domaine de l'histoire napoléonienne, il est notamment spécialiste de l'histoire
militaire du Consulat et de l'Empire.

ALAIN PIGEARD

Salle Maurice Genevoix | Mehun-sur-Yèvre (18) | 15h

https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Active
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_(histoire_de_France)


Dès 1796, le général Bertrand attacha son destin à Napoléon et participa à
toutes les campagnes glorieuses de l’Empire. Homme d’honneur, marié à
une cousine de Joséphine, par reconnaissance et sens du devoir, avec sa
famille, il accompagna Napoléon dans les exils d’Elbe puis de Sainte-Hélène.
Retour sur les liens multiples entre ces deux hommes.

Vendredi 8 décembre 

FRANCOIS HOUDECEK
Spécialiste des questions militaires et sociales sous l’Empire et auteur de
plusieurs articles sur ces sujets, François Houdecek collabore notamment
avec le Musée de l’Armée et le Service historique de la Défense. Il a
récemment participé à la publication de L’Esprit Publique sous le Consulat,
rapports du ministre de la Guerre au Premier Consul (2018).

Napoléon et Bertrand : par delà la légende
 HEI Châteauroux | Campus Balsan | 18h30



Moins de 26 ans : 15€
Membre actif : 35€
Couple : 45€
Bienfaiteur : 100€
Couple bienfaiteur : 120€

ADHÉSION ANNUELLE : 

Que vous soyez étudiant, passionné d'histoire contemporaine, fan de l'épopée
napoléonienne ou simple curieux, en couple ou en solitaire, rejoignez notre belle
délégation Berry-Val de Loire et ensemble, (re)découvrons l'histoire impériale !

TARIFS

Vous n'êtes pas (encore) adhérent ? Participez à nos conférences au tarif
unique de 10€ par communication. Un prix mini pour un grand moment !

PARTICIPATION PONCTUELLE : 

Rejoignez-nous !
Rejoignez-nous !
Rejoignez-nous !   

   



NOTES



Nos partenaires :

Vous souhaitez devenir partenaire de la Délégation Berry-Val de Loire ?
Contactez-nous directement à : delegation.berryvaldeloire@gmail.com



Ne pas jeter sur la voie publique


