
                                                  
 

International Napoleonic Society 
Twentieth International Napoleonic Congress 

NAPOLEON’S LONG DANCE WITH ENGLAND 

Boulogne-Sur-Mer, France, 17-22 July 2023 
 

In Association with the CENTRE D’ETUDES NAPOLÉONIENNES 
 

           
 
The International Napoleonic Society will hold its twentieth International Napoleonic Congress in Boulogne-Sur-Mer, France, 
17-22 July 2023. Boulogne-Sur-Mer is a lovely city with a very important connection to Napoleonic history. 
 
The host hotel and meeting venue will be La Matelote (www.la-matelote.com) and the historic Pont-de-Briques, which served 
as Napoleon’s headquarters in 1803-1805. With an excellent location on the coast La Matelote Hotel is also a famous gastronomic 
restaurant. More hotel and registration information will be forthcoming. 
  
We anticipate that many papers will concentrate on the relationship between Revolutionary and Napoleonic France with 
England during this period. As always, other papers of interest and important new research will also be considered. Topics can 
include military, political, social and cultural aspects.  
 
Monday we will have the Congress opening and some papers at the chateau Pont-de-Briques, in the room that served as 
Napoleon’s dining room. A special ceremony will be held to commemorate Dr. Fernand Beaucour, INS Fellow and well-known 
specialist of the Napoleonic period who saved the chateau from destruction. Tuesday and Wednesday will meet at La Matelote 
Hotel. Thursday and/or Friday we will take historical tours by bus. Note that there will be charges for each of the tours. We will 
have a very special Gala Dinner on Thursday evening at the Hotel Clery (www.clery.najeti.fr), where Berthier stayed. On Friday 
and Saturday evenings there will be papers at the city annonciades library and on Saturday we will see some reenactors in Pont 
de Briques park. 
 
 The official languages will be English and French, but we encourage papers to be in English as there will not be translators 
available and our journal only publishes articles in English. Previous Congresses have been held in Austria, Canada, Cuba, Ireland, 
Israel, Italy, Georgia, Germany, Poland, France, Malta, The Netherlands and Russia. We encourage all people interested in this 
era to attend this Congress, whether or not they wish to give a paper. 
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Knight, Order of the French Academic Palms 
81 Navy Wharf Court, Suite 3315 Toronto, ON M5V 3S2 CANADA 

inspresident@icloud.com    Phone: (416) 342-8081  Fax: (416) 368-2887 

https://www.c-e-n.net/
https://www.la-matelote.com/
https://www.clery.najeti.fr/
mailto:inspresident@icloud.com
https://www.c-e-n.net/


                                                    
 

SOCIETE NAPOLEONIENNE INTERNATIONALE 
XXe Congrès international napoléonien 

NAPOLEON ET L'ANGLETERRE 

17-22 juillet 2023 -  Boulogne-Sur-Mer 

En collaboration avec le CENTRE D'ETUDES NAPOLEONIENNES 
 

           
 

La Société Napoléonienne Internationale tiendra son vingtième Congrès International sur le 1er Empire, du 17 au 22 juillet 
2023 à Boulogne-Sur-Mer, ville historique charmante qui possède un très riche passé napoléonien. 

L'hôtel et le lieu de la conférence seront La Matelote (www.la-matelote.com) et le château de Pont-de-Briques, le quartier 
général de Napoléon en 1803-1805. Bénéficiant d'un excellent emplacement face à la mer, La Matelote propose également un 
célèbre restaurant gastronomique. Plus d'informations sur l'hôtel et l'inscription seront à venir. 

Pour ce congrès, nous encourageons les articles portant sur les nombreux aspects de la relation entre la France 
révolutionnaire/napoléonienne et l'Angleterre, sans exclure les autres sujets relatifs au 1er Empire. Les thématiques traitées 
porteront sur les questions militaires, politiques, sociales et culturelles de la période. 

L'ouverture du Congrès et les premières communications se tiendront au château de Pont-de-Briques, dans la salle à manger 
de l’Empereur. Une cérémonie spéciale sera organisée pour commémorer la mémoire du Dr Fernand Beaucour, INS fellow et 
spécialiste reconnu de la période napoléonienne, à qui l’on doit la préservation du château d’une démolition programmée. 
Mardi et mercredi, le congrès se poursuivra dans la salle de réception de l’hôtel La Matelote.  Jeudi et/ou vendredi, une visite 
des nombreux sites Napoléoniens du Boulonnais sera proposée (participation aux frais). Le Dîner de Gala de la conférence se 
tiendra dans un autre lieu historique emblématique : l'Hôtel Cléry (www.clery.najeti.fr), où Berthier séjournait pendant le 
camp de Boulogne. Le congrès sera complété par des conférences ouvertes au grand public qui se tiendront à la bibliothèque 
des Annonciades dans le cœur historique de Boulogne. Le samedi, un camp napoléonien organisé dans le Parc du château de 
Pont de Briques clôturera la semaine.  

Les langues officielles de la conférence seront l'anglais et le français, mais nous encourageons fortement les articles à être 
présentés en anglais ; la revue INS publie des articles en langue anglaise.  

Les Congrès précédents ont eu lieu en Autriche, au Canada, à Cuba, en Irlande, en Israël, en Italie, en Géorgie, en Allemagne, en 
Pologne, en France, à Malte, aux Pays-Bas et en Russie. Nous encourageons toutes les personnes intéressées par cette période 
historique à assister à ce Congrès, qu'elles souhaitent ou non donner une communication. 
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