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RENCONTRES NAPOLÉONIENNES
de Brienne-le-Château
7 et 8 septembre
À l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon
Bonaparte et du 240e anniversaire de son arrivée en tant
qu’élève à l’école royale militaire de Brienne, l’association des
Amis du Musée Napoléon organise les 6e Rencontres
napoléoniennes de Brienne-le-Château, le samedi 7 et le
dimanche 8 septembre 2019. À cette occasion, diverses
animations autour du Premier Empire seront proposées :
démonstrations, prise d’armes, bivouac,… Organisées à
l’arrière du Musée Napoléon, ces journées seront l’opportunité
de redécouvrir la vie à l’époque de Napoléon Bonaparte, tant
sous un aspect militaire, que civil.
Au programme de ce week-end :

Samedi 7 septembre :
10h30 – Installation du bivouac
14h-17h – Manœuvres et vie de bivouac avec militaires et civils. Gardes au musée

Dimanche 8 septembre :
7h – Réveil au bivouac
8h30 – Ecole du soldat et du peloton
11h – Défilé des troupes, départ de l’Hôtel de Ville
12h – Arrivée du défilé au Musée Napoléon, présentation des troupes
12h30 – Soupe du grognard au bivouac
14h-17h - Manœuvres et vie de bivouac avec militaires et civils. Gardes au musée

Durant tout le weekend :
Bivouac, démonstrations de la vie militaire, de la vie civile, vannier, brodeuse,
couturière, écrivains publics, marchands…
Présence du Souvenir napoléonien, du musée Balaguier,
du Comptoir des confitures avec la confiture Napoléon…
Buvette et petite restauration sur place
Edition spéciale d’une bouteille de Champagne et de sa capsule
à l’effigie de l’événement par le Champagne Guy Préaut

Accès gratuit au bivouac et animations
Le Musée Napoléon sera accessible en tarif réduit tout le week-end !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
21 et 22 septembre

À cette occasion, le Musée Napoléon ouvre ses portes
gratuitement tout le week-end !
Le samedi 21 septembre, vous pourrez découvrir notre exposition
temporaire "Bonaparte, la jeunesse d'un officier" sous l'égide de
notre conservateur, David Chanteranne.
Rendez-vous à 14h, 15h, 16h et 17h.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
10h-18h
Entrée gratuite

Le saviez-vous ?
Dans le Mémorial de SainteHélène, Napoléon se souvient
de sa scolarité à Brienne et
dira: "Pour ma pensée Brienne
est ma patrie, c'est là que j'ai
ressenti les premières
impressions de l'Homme."

HORAIRES D'OUVERTURE
Du 2 mai au 31 octobre : tous les jours de 10h à 18h
Du 1er novembre au 30 avril : du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermé du 24 décembre inclus au 1er janvier inclus & le 1er mai

Pour suivre notre actualité
www.musee-napoleon-brienne.fr

Musée Napoléon
34 rue de l'École Militaire
10500 Brienne-le-Château

03 25 27 65 80
contact@musee-napoleon-brienne.fr

Désabonnement : envoyez STOP à contact@musee-napoleon-brienne.fr

