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• Programmation autour du Bicentenaire de la mort de Napoléon,  

Brienne-le-Château 

 

Brienne-le-Château, Ville Impériale depuis 2012, et chère au cœur de Napoléon 1er depuis son enfance, entend célébrer le 200e 

anniversaire de la mort du plus illustre des Empereurs.   

 

A cette occasion, un programme d‘animations diverses et variées a été mis en place autour de l’exposition temporaire du 

Musée Napoléon, une exposition évidemment dédiée à Napoléon en cette année singulière.  

Installé dans l’ancienne Ecole Royale militaire où le jeune Bonaparte reçu son enseignement durant 5 années, de 1779 à 1784, 

l’exposition permanente du Musée Napoléon aborde le personnage autour de 4 thématiques fortes, entre légende et réalité, et 

vient souligner ses 3 passages dans la ville de Brienne-le-Château, aux périodes les plus marquantes de son histoire, l’aube, 

l’apogée et le crépuscule de sa vie. 

L’exposition temporaire « Entre l’Aube et la Marne, 1814, la naissance d’un mythe », qui se tiendra du 27 mai au 19 

septembre, s’articulera autour d’une pièce rare : le lit de campagne utilisé en 1814, don de la Maison de champagne Veuve 

Clicquot (à Reims).  

 

En parallèle de cette exposition, se tiendront d’autres expositions, des animations, des visites ainsi que des conférences avec 

des personnalités de renom, des passionnés de l’Empereur, qui attisent déjà toute notre curiosité et notre intérêt ! 

 

Programme évènementiel Napoléon, bicentenaire de sa mort, Brienne-le-Château : 

1. Les animations : 

- 15 mai 2021 : La Nuit des Musées : (animations et jeux autour du 1er Empire) 

- 12 juin et 10 juillet : Lectures d’époque dans l’ancienne bibliothèque du château de Brienne (projet en cours 

d’élaboration, dans le cadre des visites estivales du château de Brienne) 

- Courant septembre : projet d’animations à destination des enfants (chasse au trésor) et des adultes au domaine de 

l’Abbaye de Basse-Fontaine. 

- 18 et 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine (accès gratuit au musée au Musée Napoléon) + Fête de 

la Choucroute (marché gastronomique). 

  

2. Les expositions, en accès libre : 

 

- Du 19 avril au 19 mai : « Napoléon sous toutes les coutures » - Chapelle du Musée Napoléon – 34, rue de l’Ecole 

Militaire -10500 Brienne-le-Château : cette exposition a pour objet la restitution des travaux réalisés par les 

enfants des établissements scolaires de l’Aube impliqués dans le cadre du PAG (Projets artistiques globalisés).  

 

- Du 5 mai au 25 juillet : « La légende Napoléonienne et le quotidien » - Salle d’exposition de l’Office de 

Tourisme des Grands Lacs de Champagne – 1 rue Emile Zola – 10500 Brienne-le-Château.  

 

- Du 27 mai au 19 septembre : « Les écrivains et la légende napoléonienne » - Médiathèque – 2 rue de Loménie - 

10500 Brienne-le-Château : l’exposition présentera des ouvrages issus de dons faits au Musée Napoléon et des 

ouvrages d’auteurs emblématiques de la littérature française, contemporains de Napoléon ou de la fin du 19e - 



 
 

début du 20e siècles qui livrent leurs visions si différentes du personnage, tantôt héros et visionnaire, tantôt l’ogre 

prêt à tout pour conquérir le monde.  

En parallèle de cette exposition, des lectures à voix haute seront proposées.  

 

- Du 27 mai au 19 septembre : « Entre l’Aube et la Marne, 1814, la naissance d’un myhte » - Musée Napoléon, 

salle de la Chapelle – 34, rue de l’Ecole Militaire -10500 Brienne-le-Château : exposition mettant en scène les 

objets issus des collections du Musée Napoléon de Brienne-le-Château et le lit de campagne de 1814, don de la 

Maison de Champagne Veuve Clicquot (Reims), sous le patronage de David Chanteranne, historien, écrivain et 

auteur spécialiste de l’Empire et Napoléon.   

 

- Au cours du dernier trimestre : Exposition photo - Musée Napoléon, salle de la Chapelle – 34, rue de l’Ecole 

Militaire -10500 Brienne-le-Château : projet en cours, prêt du Musée de l’Armée – Paris. 

 

3. Conférences : l’ensemble des conférences se tiendront au cours du second semestre, les dates restent à arrêter. 

- Le Maréchal Ney, par le Souvenir Napoléonien 

- L’Odyssée des blindés polonais (39-45) 

- Les derniers secrets de Napoléon, par Jean Tulard, historien et auteur spécialiste français de Napoléon et l’époque 

napoléonienne. 

- Une collection impériale, par Pierre-Jean Chalençon, (avec objets), collectionneur d’objets liés à Napoléon 1er et 

animateur TV.  

 

 

4. Les Visites commentées : 

 

- Visites thématiques en calèche « Racontez-moi Napoléon à Brienne » : 

Les 8 et 22 mai, 12 et 26 juin, 10 & 24 juillet 

Au départ de l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne (à l’OT) – 1 rue Emile Zola – 10500 Brienne-

le-Château. 

Dans une jolie calèche, au cadre intimiste, (pouvant accueillir 4 à 5 personnes), au rythme du cheval, foulez les 

pas de Napoléon et découvrez son histoire à Brienne, son enfance passée à l’Ecole royale militaire, son passage 

en 1804 alors jeune Empereur et futur roi de Rome, et les terribles combat de 1814, au pied du château de 

Brienne, qui annonciateurs de la chute de l’aigle.  

Tarifs : à partir de 8 €/ adulte et 5 € / enfant (-12 ans) 

 

- Les visites estivales du Château de Brienne : 

Les samedis 12 juin, 10 juillet, 7 août et dimanche 12 septembre. 

Demeure des Grandes familles de Brienne, cette incroyable bâtisse que l’on nomme « le petit Versailles de 

l’Aube », construit dans la seconde moitié du 18e siècle et que l’on doit à la famille des Loménie, influente dans 

le royaume de France, a connu bien des péripéties. L’accès n’y est désormais plus permis, sauf à titre 

exceptionnel et notamment dans le cadre des visites proposées par les membres bénévoles de l’association de 

sauvegarde du patrimoine de Brienne, passionnés par ce château et son histoire.  

En cette année anniversaire, la visite du château (les extérieurs et le rez-de-chaussée) s’axera autour de Napoléon 

et ses séjours au château. 

Tarifs : 5 €/ adulte – gratuit pour les enfants (-12 ans) 

 

5. Spectacles  

 

- 14 juillet : spectacle pyrotechnique devant la façade du château de Brienne (musiques d’Empire et militaires 

envisagées ainsi qu’une projection sur la façade du château) 

  

- Projet Théâtre : 3 scènes sur les 3 passages de Napoléon à Brienne (projet au stade embryonnaire à ce jour).  

 

 



 
 

• Circuit Napoléon 1814 

 

Si cette année commémore les 200 ans de la mort de Napoléon, le circuit Napoléon 1814 établi sur le Parc naturel régional de 

la Forêt d’Orient, commémore quant à lui la campagne de France. La dernière campagne que mena Napoléon, celle où l’armée 

française, si affaiblie et en nette infériorité numérique par rapport à la coalition ennemie, se bat encore avec force, celle où il 

montra encore toute l’ampleur de son génie militaire, avant son ultime défaite à Waterloo en 1815 et son dernier exil à Sainte-

Hélène, refermant ainsi le livre des épopées napoléoniennes et du 1er Empire.    

Le circuit se compose de 25 stèles présentant les hauts-lieux de la campagne de France de 1814 sur le territoire du PnrFO, de 

Brienne-le-Château (bataille du 29 janvier) en passant par La Rothière (bataille emblématique du 1er février), en allant 

jusqu’aux portes de Troyes.  

Une plaquette recensant l’emplacement des stèles est disponible gratuitement à l’Office de Tourisme des Grands Lacs de 

Champagne et à la Maison du Parc.  

 

• Contact : 

Pour toutes les informations et contact : 

Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne 

1 rue Emile Zola – 10500 Brienne-le-Château.  

 03 25 92 82 41  - accueil@grandslacsdechampagne.fr 

www.grandslacsdechampagnes.fr 
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