
Pour la 6   année consécutive, et plus encore à l'occasion du bicentenaire de
la mort de Napoléon, le château du Plessis-Bourré se met à l'heure
napoléonienne. Ce  grand rassemblement réunira des passionnés de l'Empire
qui reproduiront grandeur nature un affrontement entre l'armée de l'Empire
et les Chouans, une escarmouche fomentée par des espions anglais. 

Durant tout le week-end, les reconstitueurs reproduiront devant le public des
scènes de combat, avec des démonstrations de tirs ainsi que des manœuvres
cavalières. Au cœur du bivouac, les visiteurs découvriront les conditions de vie
de l'époque, et les reconstitueurs expliqueront les métiers civils et militaires, 
 les uniformes, etc. 
Un marché artisanal, des contes pour les enfants et des conférences de
l'historien et spécialiste de l'Histoire napoléonienne David Chanteranne seront
également au programme. 

Cet événement est organisé par l'association de reconstitution "Aux portes de
l'Histoire", en collaboration avec le "Souvenir Napoléonien des Pays de la
Loire" .
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Vivre l'Histoire 
Les événements de l'été au château du Plessis-Bourré

Juillet-septembre 2021

Samedi 17 juillet et dimanche 18 juillet 
Napoléon au Plessis-Bourré 
10h00 - 18h00

Cet été, et comme tous les ans, le Plessis-Bourré organise différents événements à destination du grand public, qui
transporteront les visiteurs à travers les siècles pour une immersion au cœur de l'Histoire. 
Spectacle et dépaysement sont garantis ! 

Photo: Evelyne Chrétien, 2020

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

18 juin 2021
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Samedi 7 août et dimanche 8 août 
Le Plessis-Bourré au Siècle des Lumières 
10h00 - 18h00

Le château du Plessis-Bourré, invite une nouvelle fois ses visiteurs à revivre le faste du Siècle des Lumières. Les
associations de reconstitution historique "Les Écuyers de l'Histoire" et "Les chasseurs de Rochambeau" proposeront
tout au long du week-end et pour toute la famille des animations culturelles à but pédagogique sur l'histoire militaire
française.

Le château du Plessis-Bourré accueillera les membres de la Ménestraudie, un ensemble
de musiciens et instrumentistes, dirigé par Dominique Renard, spécialisé dans la musique  
Renaissance pour un concert de musique du XV   siècle. Le concert sera consacré à
Josquin des Prez, grand maître de la Renaissance qui a notamment chanté à la cour de
Réné d'Anjou ou encore à celle du roi Louis XI. Les voix des vingt chanteurs et chanteuses
accompagneront les huit instrumentistes pour cette plongée dans la musique médiévale.
Le concert sera aussi l'occasion de découvrir les instruments de musique utilisés à
l'époque tels que les violes de gambes, les flûtes, les harpes... 

Photo: Pierre Holley, 2018

À la fin du XVIII   siècle, le Plessis-Bourré appartient au marquis de Ruillé qui autorise un détachement de la compagnie
d'élite de chasseurs de Saintonge ainsi que des mousquetaires du Roi en mission à camper sur ses terres : une
véritable attraction pour les habitants des alentours. 
Durant ce week-end, les visiteurs pourront assister à des mises en scènes militaires dans la cour intérieure et dans le
parc du château, avec des démonstrations de tirs, de monte en amazone et des manœuvres de cavalerie. Des ateliers
leur seront également proposés, pour présenter les uniformes militaires, les armes ainsi que les différents officiers
(ingénieurs cartographes, charpentiers, officiers d'administrations). L’interaction avec le public sera une des priorités
des associations de reconstitution historique présentes. 

Dimanche 25 juillet 
Concert "Josquin des Prez"  par l'ensemble "La Ménestraudie" 
16h00

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

Pour plus d'informations : www.plessis-bourre.com
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Josquin des Prez



@chateauduplessisbourre

Lors de ce tournoi seront utilisées des armes et des techniques de combat identiques à celles des chevaliers de
l'époque : lances réelles, lances de frêne émoussées et embouchées d’une coronelle d’acier. Juges de lice, hérauts
d’armes, écuyers et chevaliers rivaliseront d’éloquence et d’adresse ; ménestrels, danseurs et saltimbanques
animeront un village d’artisans qui démontreront leur habileté, tandis que les dames embelliront de grâces et de
charme les cérémonies du tournoi. Des fauconniers et des combattants de Béhourd viendront compléter les activités
de cet événement pour une véritable immersion à l'époque médiévale. 

 

Les 4 et 5 septembre, le Plessis-Bourré revivra  les grandes heures de la chevalerie à l'occasion du Tournoi de l'Ordre
de Saint-Michel. Les Ecuyers de l'Histoire vous proposeront des joutes dans la pure tradition du XV  siècle. 
Venez encourager des preux chevaliers venus de tous horizons et choisissez votre champion ! 

Samedi 4 septembre et dimanche 5 Septembre               
Le Tournoi de l'Ordre de Saint-Michel 
10h00 - 18h00

Pour plus d'informations : www.plessis-bourre.com
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Château du Plessis-Bourré
49 460 ÉCUILLÉ

02 41 32 06 72 

Contact presse
 
Aurélie Gevrey-Dubois 
02 41 32 06 72 / 06 79 96 20 39 
presse.plessisbourre@gmail.com
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