Rencontres

napoleoniennes
Une medaille pour ces Rencontres
Pour conserver le souvenir de cet évènement commémoratif,
une médaille frappée par la Maison Arthus-Bertrand a été
spécialement créée et sera mise en vente à l’occasion des
Rencontres Napoléoniennes de Brienne 2014. On y retrouve
les symboles forts de 1814, Napoléon et ses troupes face au château
de Brienne où se joua la bataille de Brienne du 29 janvier.

Une medaille souvenir du bicentenaire
Les Rencontres Napoléoniennes de Brienne 2014 s’inscrivent dans un large
programme de commémorations en Brie et en Champagne Ardenne
que cette médaille du bicentenaire vient symboliser. Celle-ci sera
également en vente lors des Rencontres Napoléoniennes
de Brienne 2014 mais en quantité limitée.
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BRIENNE LE CHATEAU (AUBE)

17 - 18

mai 2014

Entrée
g r at u it e

Bicentenaire de la Campagne de France

1814 - 2014

Grandes reconstitutions historiques

Un programme
sur deux journees completes

Samedi 17 Mai 2014

A partir de 13h

Une edition du bicentenaire 1814-2014
En cette année 2014, qui vient célébrer le bicentenaire de la campagne de France et qui
trouve un écho particulier sur Brienne où s’est tenue l’une des premières batailles de
cette campagne, cette 4e édition des Rencontres Napoléoniennes 2014 prend une force
symbolique particulière.
Dans le cadre de cet évènement commémoratif, la volonté de proposer un programme
toujours plus ambitieux s’est imposée et en juste corrélation avec l’histoire locale.
Les combats seront ainsi intensifiés tout au long du week-end, entre visite du bivouac,
revues et manœuvres des troupes, démonstrations, animations à destination des enfants,
jeux d’histoire, défilé, feu d’artifice et ventes diverses sur le 1er Empire et 2d Empire.

 apoléon et son Etat-Major
N
Grand bivouac ouvert à la visite, expositions, ventes d’objets, figurines, livres,
monnaies et documents relatifs aux 1er Empire et 2d Empire
Conférence « Le destin étonnant du Comte L. M. Pacas » (Général de l’armée
napoléonienne), par Gilles Dutertre
Animations enfants et jeux d’histoire
Présentation et évolution des troupes, infanterie, artillerie et cavalerie
Manœuvres des troupes, tirs de canons, combats, prise du château de Brienne
avec près de 500 reconstitueurs français et étrangers
Démonstrations de scènes de vie quotidienne
Prestation musicale, feu d’artifice devant le château

Dimanche 18 Mai 2014
Matinée 
 0h30, défilé du château à la place de l’Hôtel de Ville, la Place de la République
1
et la rue Baste. Prise d’armes, tirs de canons, aubades
Après-midi
Napoléon et son Etat-Major
Démonstrations de danses d’Empire et de scènes de vie quotidienne
Grand bivouac ouvert à la visite, expositions, ventes d’objets, figurines, livres,

monnaies et documents relatifs aux 1er Empire et 2d Empire
Animations enfants et jeux d’histoire
Présentation et évolution des troupes, infanterie, artillerie et cavalerie
Manœuvres des troupes, tirs de canons, combats, prise du château de Brienne
avec près de 500 reconstitueurs français et étrangers
Prestations musicales, démonstrations de scènes de vie quotidienne
17h : clôture des Rencontres Napoléoniennes de Brienne 2014
Restauration sur le site le samedi midi, samedi soir et dimanche midi
et dans tous les restaurants Briennois. Buvette sur place durant toute la manifestation.
Informations : Office de Tourisme de Brienne-le-Château, 03 25 92 82 41
Programme détaillé en vente sur place

