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Description:

Cette exposition, coproduite par la médiathèque et le Musée d'Histoire Locale dans le cadre du 1er Jubilé Impérial qui se déroulera durant les Journées du
Patrimoine, les 15 et 16 septembre, illustre le génie militaire de Napoléon des guerres de la Révolution à l'Empire.
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Récits des campagnes, les plans et les cartes des batailles.
Elle retrace ensuite les réalisations de l'homme d'Etat : la réorganisation de l'administration et de la justice, la
création du Conseil d'Etat, de la Banque de France, des lycées et de l'Université.
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Enfin, elle met en valeur les nombreuses avancées de l'époque : le service public postal, le gaz d'éclairage, le
système métrique, la locomotive à vapeur, les conserves,etc...
Les partenaires : le Musée d'histoire locale de Rueil-Malmaison, le Musée de la Poste, le Musée des Cosaques, le
Musée de France Télécom, le Musée du Service de Santé des Armées, la Banque de France, des collectionneurs
privés.

Photo : Napoléon dans son cabinet de travail aux Tuileries. Jacques-Louis David.1812. Washington, National Gallery
of Art © Edimedia
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La Légion d'Honneur
Dans le cadre du Premier Jubilé Impérial, le Comité de Rueil-Malmaison/Suresnes de la Société des Membres de la
Légion d'Honneur vous présente une exposition enrichie de nombreuses illustrations qui retrace l'histoire du premier
Ordre National Français.

Visites commentées les samedis 8, 15, 22 et 29 septembre à 15 heures

Programme : Premier Jubilé Impérial
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