
Journée Impériale
Au Musée Napoléon

De Cendrieux

Le Samedi 4 Juin 2022
(15 prairial an 230)



Vivez l’expérience 
impériale !

Le Musée Napoléon de Cendrieux, en collaboration avec le 16è
Régiment d'Infanterie légère, vous invite à vivre une journée
impériale autour du Roi Jérôme de Westphalie, frère cadet de
Napoléon Ier, et de son épouse Catherine, Princesse du
Wurtemberg.



Un programme impérial

v 9h30 accueil du public et ouverture du bivouac

v 10h30 cérémonie de pose d’une plaque commémorative des
morts de la commune durant les guerres napoléoniennes place du
Château à Sainte-Alvère

v 11h30 retour des troupes au bivouac

v 12h restauration sur place avec le food truck « La cigogne du
Périgord » et ses spécialités alsaciennes (flammekueches,
baguettes flambées, mauricettes, bretzels et bières artisanales) et
le glacier artisan « Safran d’Olga » de Cendrieux

v 14h début de présentation par les « Aigles d’Aliénor » d’une
bataille d’Empire avec des figurines

v 14h30 début de la reconstitution historique : présentation de
scènes civiles et militaires en présence du Roi Jérôme et de son
état-major (environ 110 reconstitueurs civils et militaires)

v Présentation par un groupe des danses de l’époque de l’Empire

v 17h30 prise d’arme de clôture

v Visite du public au bivouac

Le Samedi 4 Juin 2022



Informations pratiques

Le samedi 4 juin 2022 
de 9h30 à 18h

Musée Napoléon de Cendrieux, La Pommerie

Tarif  : 

5 € pour le bivouac et les animations à partir de 13 ans 
(gratuit pour les moins de 13 ans)

5 € (au lieu de 8€) pour le musée à partir de 13 ans 
(gratuit pour les moins de 13 ans)



Un cadre exceptionnel

Depuis 1999, Monsieur Baudoin
de Witt, descendant du plus
jeune frère de Napoléon, le Roi
Jérôme, expose au public dans
sa prestigieuse demeure de La
Pommerie les souvenirs
personnels de la famille
impériale.



Des partenaires 
prestigieux

Le 16è Régiment d'Infanterie légère

Artécole pour tous – Danses historiques
Le 2ème Rgt de Chasseurs à Pied de la Garde

Le 2ème Hussard
Le 5ème Léger

Les grognards de la Marne
Aux Portes de l'Histoire

Poudre masquée en Charente
Le 4ème Escadron de Chasseurs à Cheval de la Garde

Jeu Légion d’Honneur – Les Aigles d’Aliénor

Le Souvenir Napoléonien

Pour Le Panache

Le souvenir français

La cigogne du Périgord

Les glaces 
Safran d’Olga

http://16e-leger.fr/
https://www.artecolepourtous.com/cours-de-danses-historiques-polkas-contredanses-valses-et-quadrilles-%C3%A0-pessac-aquitaine/
https://www.facebook.com/groups/2291243771163833/media
https://www.souvenirnapoleonien.org/
https://associations.nicecotedazur.org/organizations/pour-le-panache
https://le-souvenir-francais.fr/
https://fr-fr.facebook.com/lacigogneduperigord/


Des partenaires 
prestigieux

Crédit Agricole 
Charente-Périgord

Le Conseil Départemental 
de la Dordogne

Val de Louyre et Caudeau

Le Grand Périgueux

https://www.credit-agricole.fr/ca-charente-perigord/particulier.html
https://www.credit-agricole.fr/ca-charente-perigord/particulier.html
https://www.dordogne.fr/
https://www.valdelouyre-et-caudeau.fr/
https://www.grandperigueux.fr/information-transversale/annuaire-general/communaute-dagglomeration-le-grand-perigueux-225


Renseignements 
et 

Inscriptions

Reconstitueurs civils et militaires
Inscription OBLIGATOIRE :
Stéphane Massé
Tél. : 07 50 22 71 66
ou
Mail : stfmasse@gmail.com

Musée Napoléon :
Tél. : 05 53 03 24 03
Mail : bdewitt@musee-napoleon.fr
Site : www.musee-napoleon.fr

Contact communication : 
Gabrielle Lesage Art+
Tél. : 06 23 68 24 24
Mail : contact@gl-artplus.com

mailto:stfmasse@gmail.com
mailto:bdewitt@musee-napoleon.fr
http://www.musee-napoleon.fr/
http://contact@gl-artplus.com

