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FEDERATION BONAPARTISTE 

www.federation-bonapartiste.fr  
VALEURS D’HISTOIRE 

 Contact :Jean-Pierre MARINI 

24 avenue du Docteur Santy 26000 VALENCE 

Tel (répondeur) : 04 75 40 93 54 

Nouveau courriel : jean-pierre.marini@laposte.net 

 

PRESENTE LE… 

 

2
nd

 CARREFOUR 

NAPOLEONIEN DE 

VALENCE 
Le temps de Napoléon de 1769 à 

1821 

Cette manifestation est soutenue par la Mairie de Valence et par le député 

Patrick LABAUNE. 

Le 2
nd

 Carrefour Napoléonien de Valence  aura lieu les samedi 2 et  dimanche 

3 septembre 2006 au centre ville 
 

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION  
Dans la ville où Championnet et Napoléon Bonaparte vécurent, il s’agit de créer 

une manifestation annuelle : LE CARREFOUR NAPOLEONIEN DE 

VALENCE.  

Cette manifestation est populaire car elle crée une animation (défilés en 

uniformes de groupes, stands de commerçants et d’associations) 

Cette manifestation est  culturelle, car elle offre un cycle de conférences, 

non exclusivement sur Napoléon 1
er
 lui-même, mais sur son temps (1769-1821), 

un carrefour essentiel de l’histoire de la France (Ancien Régime, Révolution 

etc…).  

 
CONCEPT DE LA MANIFESTATION : ACTUALITE DE L’HISTOIRE 

1. Conférences historiques sur la période 1769-1821 (uniquement le samedi 

2 septembre 2006).  

http://www.federation-bonapartiste.fr/
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2. Groupe de reconstitution (1
er
 régiment de grenadier, Club Coignet, en 

costume d’époque) : défilés, revues, simulation de batailles, visite du 

bivouac,… Un groupe de Valence (Les Arquebusiers) se joint à la 

manifestation. 

3. Stands (payants) de commerçants, animations, commerçants.  

4. Visites guidées payantes du Valence napoléonien (Mairie de Valence).  

PROGRAMME 

Samedi 2 septembre (matin) 
 Toutes les Conférences ont lieu dans la salle Haroun Tazieff (dernier étage, Mairie annexe 

rue Farnerie au centre de Valence)  et seulement le samedi 2 septembre.   

 Les stands (associations et commerçants) sont sous les Halles Saint Jean  

Heure Conférences HISTOIRE (1
ère

 partie)  Reconstituants  

  9 h00 Visite du bivouac, sur le champ de 

mars, du 1
er
 bataillon du 1

er
 régiment 

de grenadier à pied de la garde 

impériale (environ 8 grenadiers du 

Club COIGNET avec drapeau et 

tambour).  

10h00 Mot d’accueil par Jean-Pierre MARINI 

Ouverture par Patrick LABAUNE, député, 

conseiller régional.  

10h00 Les grenadier font le tour de la vieille 

ville accompagnés d’un crieur public 

annonçant le programme 

10h10 Mme Françoise CHARRE les ordres 

religieux à Romans à la fin du XVIIIème 

siècle  

10h30  M. Jean-Claude BANC  Bonaparte à 

Valence  

11h30 Manoeuvres des grenadiers.   Lieux : 

champ de mars, place Championnet et 

boulevards 

11h15 M. Maurice BRUNET de la naissance du 

drapeau français   

  

11h45 Mme la comtesse de SAINT-PRIEST 

D’URGEL le comte-colonel d’Agoult, 

témoin des campagnes de Napoléon.  

  

 

Samedi 2 septembre (après midi) 
Heure Conférences HISTOIRE (2nde  

 partie) 

 Reconstituants  

 

14h00 

M. Jean-Pierre MARINI  Pourquoi 

Napoléon a si souvent fait la guerre ? 

  

14h30 M. François LALLIARD la famille  

Berthier 1769 à 1821 

14h00 Visite du bivouac du 1
er
 bataillon 

du 1
er
 régiment de grenadier à 

pied de la garde impériale 

15h00 M. Dylan FLYNN, l’Italie Napoléonienne  14h30 Défilés et manœuvres  

16h30 Mme Natalia GRIFFON DE 

PLEINEVILLE la Terreur blanche en 1815, 

exemple des frères Faucher   
 

  

16h00 M. Thierry CHOFFAT l’histoire du 

bonapartisme 
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Dimanche 3 septembre (matin) 
Des visites du Valence de la Révolution et de l’Empire seraient organisées par la Ville de Valence. 

 Reconstituants 
9h00 Visite du bivouac du 1

er
 bataillon du 1

er
 régiment de grenadier à pied de la garde 

impériale 

 
10h-

12h00 
Défilés et manœuvres 

Dimanche 3 septembre (après midi) 

 

 Reconstituants 
A partir 

de 14h00 
Défilés et manœuvres 

 

 
17 septembre 2005 : Conférenciers du 1

er
 CARREFOUR 

NAPOLEONIEN  
  

15 mai 2005 : Groupe de reconstituants à 

« Napoléon à Corps » (38)  
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La place Championnet et le Champ de Mars : lieu de bivouac 

et de manœuvres pour le 1
er
 régiment de grenadiers. 

 

 
Bonaparte devant la librairie Marc Aurelle à 

Valence.  

 
Bonaparte (peinture murale à Valence, 2006) 

 
Statue du général Championnet  
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Le 1er CARREFOUR NAPOLEONIEN (17 septembre 2005) : la presse 
l’a évoqué :  

 

 
Ci-dessus, le Dauphiné Libéré du 18/9/2005 et ci-

contre la revue Tradition Magazine n° 217 de 

décembre 2005. 
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Lettre de soutien de notre député Patrick LABAUNE 

 

 

 
 


