
Signature du label 

« Ville Impériale » 
de la ville d’Auxonne

15 & 16 avril 2023
à Auxonne

Retour de 
l’Empereur 
sur les 
traces de sa 
jeunesse...

bataille canons

400 reconstitueurs Auxonnebivouac

soldats vie de camp repas de gala

démonstrations métiers duels au pistoletscavalerie

Journées
Napoléoniennes



Plus d’informations sur www.auxonne.fr/journees-napoleoniennes
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©
V

ill
e 

d’
A

ux
on

ne
 - 

Fé
vr

ie
r 2

02
3

Samedi 15 avril
10h00 : Levée des couleurs - Ouverture au public
  Revue des troupes devant le rempart nord du château Louis XI
  Discours de bienvenue, minute de silence
De 10h00 à 19h00 :
  Démonstrations métiers et animations sur le bivouac
  Démonstration de matériel militaire par le 511e Régiment du Train au Port
  Marché artisanal de la Confrérie Facétieuse dans la cour du Château Louis XI
  Exposition / vente d’armes et de tenues anciennes au réfectoire du Lycée
  Exposition « Napoléon Bonaparte à Auxonne » à la salle l’Empire
13h30 : Conférence sur le thème « Napoléon à Auxonne » au Cinéma l’Empire, 
   par l’Adjudant-Chef Stéphane, suivie d’une séance de dédicaces
16h00 : Bataille derrière le Château Louis XI
19h00 : Fermeture du bivouac au public et fin des animations
19h30 : Repas de gala à la salle événementielle l’Empire (sur inscription)

Dimanche 16 avril
  9h00 : Déambulation des reconstitueurs du Château au 511e Régiment du Train
  Ouverture au public
De 10h00 à 18h00 :
  Démonstrations métiers et animations sur le bivouac
  Démonstration de matériel militaire par le 511e Régiment du Train au Port
  Marché artisanal de la Confrérie Facétieuse dans la cour du Château Louis XI
  Exposition / vente d’armes et de tenues anciennes au réfectoire du Lycée
  Exposition « Napoléon Bonaparte à Auxonne » à la salle l’Empire
10h00 : Prise d’armes dans le quartier du 511e Régiment du Train
10h30 : Défilé
14h00 : Conférence d’Alain Pigeard au Cinéma l’Empire  : 
  « Évolution de l’Arme du Train de 1807 à nos jours ».
15h00 : Démonstration de la Cavalerie derrière le Château Louis XI
16h30 : Conférence de David Chanteranne au Cinéma l’Empire : 
  « Les 8 dates de l’Empereur ».
18h00 : Descente des couleurs, fermeture du bivouac au public et fin des animations


