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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

De « La campagne d’Égypte » au « Vol de
l’aigle », deux conférences Napoléon
À l’occasion de l’ouverture de la grande exposition de Noël « L’Empire des jouets »,
le Souvenir napoléonien, en partenariat avec la Ville de Châteauroux, propose deux
conférences sur Napoléon et son entourage pendant deux périodes phares.
Du fiasco à la légendaire campagne d’Égypte
Le 19 mai 1798, Bonaparte embarque avec 50 000 hommes et 167 « savants »
sur 350 voiles depuis Toulon à destination de l'Égypte où il débarque le 1er Juillet.
Si Bonaparte bat les Mamelouks à la fameuse bataille des Pyramides et les Turcs
à la bataille terrestre d'Aboukir, l'expédition est un fiasco militaire. Mais
Bonaparte transforme cet échec en une exceptionnelle expédition scientifique
qui fera connaître les trésors de l'Égypte au monde entier, ouvrant ainsi la voie à
l'égyptologie. C’est également au cours de cette expédition qu’il rencontre et
reconnaît les qualités de Bertrand.
Le Vol de l’aigle ou le retour improbable ?
Le 1er mars 1815 commence l'extraordinaire aventure du vol de l'Aigle. De clocher
en clocher, acclamé par le peuple et l'armée, l'Empereur reconquiert son trône
sans tirer un coup de fusil. Mais déjà le piège se referme : l'Europe le condamne
et les notables s'éloignent. Seul, Napoléon joue le tout pour le tout en s'en
remettant au verdict du champ de bataille.
Deux conférences de Christian Humbrecht
Passionné par le Premier Empire, membre de l'Académie de Mâcon
et du Souvenir napoléonien, Christian Humbrecht a parcouru la
plupart des champs de bataille européens, notamment ceux de la
Campagne de Russie à cinq reprises. Officier ministériel à la retraite,
il consacre une partie de son temps à des recherches et des lectures
d'historiens et de mémorialistes sur les principales périodes de l'Empire.

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018, 15h, dortoir des moines.
Couvent des Cordeliers, accès par le cloître. Ouvert à tous, entrée libre.
Informations : Jean-Michel Lavaud, 06 86 17 46 22, berry.delegation@orange.fr
www.souvenirnapoleonien.org
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