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Le Maréchal Grouchy : son rôle pendant la campagne de Juin 1815 
 

L’association “Le Souvenir Napoléonien” reçoit Frédéric NICOURT 
Président de l’Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens 
 

27 mai – 19H // Société Philomathique de Bordeaux 
 

Pendant la campagne de Juin 1815, le Maréchal Grouchy commande l’aile droite de l’Armée du Nord. Le 16 
juin, il participe à la Bataille de Ligny. L’Empereur Napoléon le charge de la poursuite des troupes prussiennes 
de Blücher à la tête de 33 000 hommes. Le 18 juin 1815, le Maréchal Grouchy est désigné comme 
responsable du désastre de Waterloo.  
 
La commémoration du bicentenaire de la campagne de Belgique a lieu en juin prochain. Le maréchal Grouchy, 
dont l’image reste immanquablement associée à la tragédie de Waterloo, sera de nouveau en but aux 
accusations convenues qui l’accablent depuis deux siècles. Or les faits démontrent que la responsabilité du 
maréchal dans la défaite est loin d’être évidente. 
 

L’association “le Souvenir Napoléonien” reçoit Frédéric Nicourt pour en savoir plus. 
 
FRÉDÉRIC NICOURT RENCONTE LE MARECHAL GROUCHY 
 

Passionné par la bataille de Waterloo, Frédéric Nicourt effectue tous les itinéraires de l’Armée du Nord et 
parcourt tous les théâtres d’opérations de la campagne de juin 2015. 
 

Historien, Frédéric Nicourt vient de terminer la rédaction d’un ouvrage sur le rôle du Maréchal Grouchy dans la 
bataille de Waterloo en se basant sur des sources inédites. 
 
 

Le Souvenir Napoléonien est la plus importante 
association napoléonienne d’Europe : elle étudie et 
fait connaître les institutions, les lieux, les événements 
et personnages qui ont fait l’histoire du Premier et du 
Second Empire. L’association compte 3 500 
adhérents, 60 conférenciers-historiens et 28 
délégations en région et à l’étranger. Elle organise 
chaque année un colloque et publie une revue. En 
plus des commémorations majeures et des voyages 
sur les traces de l’histoire napoléonienne, elle 
organise des conférences, expositions et excursions 
régionales. 
 

En Aquitaine, l’association est représentée par 
Stéphane BARRY, historien communiquant. 
Docteur en histoire moderne et contemporaine, il a 
créé avec Citron Pressé (agence de communication) 
Memoring qui aide à enrichir le capital immatériel  
 
d’une marque dans le présent grâce à des 
événements permettant de valoriser son expérience 
auprès du public. 
	  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Conférence : "Le Maréchal Grouchy, son rôle 
pendant la campagne de Juin 2015" 
 

Mercredi 27 mai // 19 heures 
Société Philomathique de Bordeaux 
66, rue Abbé de l’Epée - Bordeaux 
 

Entrée libre 
 

 
 

Cet événement, ouvert à tous les aquitains, est 
organisé en partenariat avec la Société 
Philomathique, organisme de formation et d’actions 
culturelles. Elle agit pour la promotion, la valorisation 
et la diffusion des sciences, lettres, arts et techniques. 

	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  


