
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Napoléon
17 et 18 juillet 2021 - château du Plessis-Bourré

Pour la 6e année consécutive et à l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon
(1769- 1821), des passionnés d’histoire et de la geste impériale se retrouvent au château du
Plessis Bourré afin de reconstituer grandeur nature un affrontement entre les soldats de
l’Empire  Français et les Chouans, des escarmouches fomentées par des espions anglais.

Au total, chacune de ces deux journées
permet de réunir une centaine de militaires
à pied, auxquels s’adjoignent des cavaliers et
un grand  nombre de civils afin d’évoquer
cette époque haute en couleurs.

Au programme, de nombreuses
animations :
-présentations de bivouac, d’uniformes et
de métiers civils ou militaires ;
- démonstrations de tirs et de manœuvres
militaires d’époque à pied et à cheval ;
- conférences, contes d’époque pour enfants ;
- marché artisanal.

Cet événement est organisé par
l’association de reconstitution
historique « Aux portes de l’histoire »,
en collaboration avec Le Souvenir
Napoléonien.

Napoléon 2020, photo Evelyne Chrétien
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Des combats impressionnants et une plongée dans la vie de l’époque impériale

Des soldats arborant fièrement leurs uniformes aux couleurs chatoyantes, les déplacements des
chevaux, l’odeur de la poudre noire, et surtout le bruit des fusils et des canons, tout concourt à
plonger les visiteurs au cœur de l’Empire.

Au-delà du spectaculaire, les « reconstitueurs » proposeront également de larges temps d’échange avec
le public pour évoquer et faire comprendre les modes de vie durant l’époque impériale pour tout
comprendre sur la manière de s’habiller, de danser ou encore de s’exprimer. Une véritable immersion
dans la société civile et militaire !

Napoléon 2020, photo Franck Lechouan

Un campement d’envergure

Une soixantaine de tentes sera montée dans le parc du château, parmi lesquelles les spectateurs
déambuleront et partageront avec les participants autour de leur passion et leurs connaissances sur
cette période historique.

Napoléon 2020, photo Yves Bertin
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Deux conférences de David Chanteranne organisées par le Souvenir Napoléonien

L’historien et journaliste, David Chanteranne, auteur de nombreux ouvrages sur Napoléon, dispensera
deux conférences, le samedi 17 juillet à 15h30 sur « Les derniers témoins de Sainte-Hélène », et le
dimanche 18 juillet à 11h sur « Napoléon ne meurt jamais ».

Pourquoi Napoléon au Plessis-Bourré ?

Cet événement est un clin d’œil à la propre histoire des propriétaires du Plessis-Bourré.

Le grand-père des propriétaires actuels, François Reille-Soult de Dalmatie (homme politique français),
qui hérite du château au début du XXesiècle, est un descendant des maréchaux d’Empire Soult, Reille et
Massena.

Jean de Dieu Soult

Organisation : En collaboration avec :
Aux portes de l’histoire Le souvenir Napoléonien des Pays de la Loire
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Informations pratiques (sous réserve de modifications)

HORAIRES

Samedi 17 juillet et dimanche 18 juillet 2021

10h – 18h (sans interruption), fermeture de la billetterie : 17h15

TARIFS

Formule Adultes Enfants (de 7 à 15 ans) Familles (2 adultes
+ 2 enfants de 7 à
15 ans)

Journée 12€ 7€ 35€ (+ 5€ par enfant

supplémentaire)

Week-end 20€ 10€ /

*Gratuit pour les moins de 6 ans

ADRESSE

Château du Plessis-Bourré
49460 ECUILLE

Pour plus d’informations : www.plessis-bourre.com

Contact presse : Aurélie Gevrey-Dubois

02 41 32 06 72 / 06 79 96 20 39
contact@plessis-bourre.com
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Programme des 17 et 18 juillet 2021
(sous réserve de modifications)

Samedi 17 juillet 2021

EN PERMANENCE

· de 10h à 18h :

- entraînements et exercices, mise en conditions des chevaux

- mise en œuvre du poste de police

- présentation de vieux métiers

- marché artisanal

- ouverture du relais de poste de l’Empire

- visites du château et animations civiles

AU BIVOUAC

· 10h : exercices d’ordre serré à cheval
· 10h : démonstration de manœuvres et de tirs d’infanterie

· 11h : attaque d’un groupe de Chouans sortant de la forêt, poursuivis par des cavaliers  ·
11h30 : tirs de canon
· 12h : duel à l’épée entre deux cavaliers à cheval
· 16h : course de têtes (cavalerie)

· 16h30 : démonstration d’attaque de cavalerie formation d’un carré
· 17h : tirs de canon

AU CHÂTEAU

· 10h : répétition de danses Empire
· 11h : conte historique pour enfants par « Maître Pierre, le montreur de lanterne » · 14h :
débarquement d’un groupe de l’armée régulière d’un bout à l’autre des douves (via la barque  du
château) avec tir des chouans depuis le chemin de ronde extérieur du château · 14h30 : attaque du
château défendu par les alliés
· 15h30 : prise d’otages par des chouans de civils français sans arrestation puis fuite dans la forêt ·
16h : conférence historique « Les derniers témoins de Sainte-Hélène » par David Chanteranne ·
17h : revue des troupes dans la cour d’honneur du château

DANS LA COUR DES COMMUNS

· 11h30 : arrestation de déserteurs et/ou réfractaires et enfermement au poste de police  ·
17h30 : scènes de recrutement dans la basse-cour
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Dimanche 18 juillet 2021

EN PERMANENCE

· de 10h à 18h :

- entraînements et exercices, mise en conditions des chevaux

- mise en œuvre du poste de police

- présentation de vieux métiers

- marché artisanal

- ouverture du relais de poste de l’Empire

- visites du château et animations civiles

AU BIVOUAC

· 10h : démonstration de manœuvres et de tirs d’infanterie
· 10h : exercices d’ordre serré à cheval
· 11h : scène de racolage au bivouac auprès des soldats (SNPM) et arrestation par le major de camp
et les gendarmes, incarcération au poste de police
· 11h30 : tirs de canon
· 11h30 : mise en arrestation de Chouans et/ou d’alliés et fusillade au peloton d’exécution ·
14h : tirs de canon
· 14h30 : démonstration de manœuvre d’infanterie
· 15h : course de têtes

· 15h30 : attaque d’un groupe de chouans sortant de la forêt, Incursion des alliés depuis la forêt d’en
face. Protection sous barricade des ennemis, attaque et contre-attaque.

AU CHÂTEAU

· 10h : répétition de danses empire
· 11h : conférence « Napoléon ne meurt jamais » par David Chanteranne

· 12h : duel au pistolet entre un officier d’infanterie et le baron Xavier Reille - Soult ·
15h : conte historique pour enfants par « Maître Pierre, le montreur de lanterne » ·
16h30 : revue des troupes dans la cour d’honneur du château

DANS LA COUR DES COMMUNS

· 11h : scènes de recrutement
· 14h : arrestation de déserteurs et/ou réfractaires et enfermement au poste de police
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