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Le maître-mot des campagnes militaires de l’Empereur est sans conteste le « mouvement ».
De la même façon, le visiteur est invité à mettre avec ardeur ses pas dans ceux du 
grand homme, à l’occasion des célébrations du bicentenaire de sa mort. L’Aube en 
Champagne met les petits plats dans les grands, et mitonne à l’attention des passionnés 
d’histoire un menu personnalisé, centré autour de l’épopée napoléonienne.

Le rayonnement du Musée Napoléon de Brienne-le-Château, fraîchement rénové, 
est ainsi emblématique de l’importance de la légende napoléonienne pour la région. 
Dans les locaux de cette école militaire où s’est forgé le caractère du futur Empereur 
se dessinent les contours des plus grandes batailles, tout comme l’évocation des 
anecdotes les plus souriantes. Et si Bonaparte n’aurait pu devenir Napoléon sans 
Brienne-le-Château, le destin de l’Empereur n’aurait pas non plus été le même  
sans les champs de bataille aubois de 1814…

Ascension, apogée, et cruelle déchéance : l’Aube en Champagne recèle les clés de 
compréhension du mythe napoléonien, il est l’heure de partir à leur recherche.

www.aube-champagne.com

https://www.aube-champagne.com/fr/
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// BRIENNE-LE-CHÂTEAU
Il est admis que Brienne-le-Château, théâtre de l’une des plus  
importantes batailles de la Campagne de France en 1814, symbolise 
à la fois l’aube, l’apogée et le crépuscule de l’épopée impériale. 
À l’aide d’outils de médiation pointus, intégrés à une muséographie 
innovante, le musée situé dans le bâtiment restant de l’ancienne 
École royale militaire, fait la lumière sur la place de Brienne-le-
Château dans la vie de l’Aigle. 2021, année du bicentenaire de  
la mort de l’Empereur, s’enrichit d’expositions et animations 
spécifiques sur l’ensemble du territoire aubois.

Le Musée 
Napoléon

N A P O L É O N

à l’avant-garde  
des connaissances 
sur l’Empereur

Parcours de visite augmenté
Le Musée Napoléon développe son offre grâce à l’instal-
lation de dispositifs interactifs. Une sélection d’objets et 
tableaux est agrémentée de QR codes, grâce auxquels les 
visiteurs se voient gratifiés d’une courte vidéo. La bataille 
de boules de neige, le bicorne, la vie du soldat… : autant 
de thématiques à découvrir ou approfondir à son rythme, 
de manière attractive et ludique.

DU 28/05 AU 19/09 2021  
Exposition Entre l’Aube et la Marne, 
1814, la naissance d’un mythe 
Le dernier passage de Napoléon dans la région signe aussi son 
ultime série de combats sur le sol français. Pour retracer la vie 
quotidienne de l’armée à cette occasion, l’exposition temporaire 
articule différents objets et oeuvres autour du lit qui fut celui 
de l’Empereur en 1814, exposé pour la première fois après res-
tauration. Sous le patronage de David Chanteranne, historien et 
écrivain spécialiste de l’Empire et de Napoléon, le parcours de 
visite permet un panorama des batailles, victoires et défaites, 
qui précèdent l’abdication de Fontainebleau et le difficile départ 
vers l’île d’Elbe…

INFOS : Musée Napoléon • 34 rue de l’Ecole Militaire 10500 Brienne-le-Château • 
www.musee-napoleon-brienne.fr • Tarifs : 9€ - 4.50€ pour les 10-18 ans,  
gratuit – de 10 ans.

http://www.musee-napoleon-brienne.fr
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Culture napoléonienne 
au grand trot
// GRANDS LACS DE CHAMPAGNE
Trois périodes de la vie de Napoléon, trois étapes 
décisives, trois récits intimement liés à Brienne-le
-Château prennent place au sein de l’ambiance 
d’une calèche intimiste pouvant accueillir jusqu’à 
5 personnes. De l’enfance de l’Empereur à l’École 
royale militaire, aux terribles combats de 1814, 
en passant par son passage au château de Brienne 
la veille de recevoir la couronne de Lombardie, 
c’est la grande et la petite Histoire qui se 
racontent au rythme du cheval.

INFOS : Visites au départ de l’Office de Tourisme des Grands Lacs de 
Champagne, les 8 & 22 mai, 12 & 26 juin, 10 & 24 juillet - Tarifs : à partir 
de 8 €/ adulte et 5 € / enfant (-12 ans) 

Sur les traces 
d’un grand homme
Du général au consul, et de l’Empereur au paria... 

N A P O L É O N

Excursion thématique : 
trois Villes Impériales  
en ordre de bataille
// FONTAINEBLEAU - MONTEREAU- 
FAULT-YONNE - BRIENNE-LE-CHÂTEAU
Les deux cents ans de la mort de Napoléon Bonaparte sont 
l’occasion de mettre ses pas dans ceux de l’Empereur, et 
de découvrir les lieux qui ont marqué les différentes étapes 
de sa vie. Trois endroits sont ainsi reliés par un itinéraire 
permettant d’explorer avec acuité l’épopée napoléonienne, 
en deux jours de déambulations.

À Montereau-Fault-Yonne la visite du musée de la Faïencerie 
est le moment d’évoquer la bataille de Montereau, dernière 
victoire de Napoléon, à laquelle une salle est spécialement 
dédiée. Puis rendez-vous est donné à Fontainebleau : le 
château que l’Empereur a restauré, meublé, et habité, 
accueille les visiteurs pour leur faire découvrir à la fois 
l’homme d’État et le chef de guerre, ainsi que le chef de 
famille, féru d’arts.

 Enfin la dernière halte, à Brienne-le-Château, se divise 
en deux étapes : le musée Napoléon rend compte de la 
vie du grand homme au fil de collections. L’exploration des 
jardins du château de Brienne permet ensuite de mieux 
appréhender les splendeurs de l’époque, tout en admirant 
le majestueux édifice au style épuré.

INFOS : Prestation proposée sous forme de « pack séjour » à destination 
des groupes. Ce parcours thématique est aisément reproductible par les 
passionnés désireux d’approfondir leurs connaissances du patrimoine 
napoléonien ! Itinéraire thématique reliant Fontainebleau, Monte-
reau-Fault-Yonne et Brienne-le-Château, à parcourir en autonomie. 
• Durée : 2 jours avec nuitée à Fontenebleau • www.ville-imperiale.com

https://www.aube-champagne.com/fr/nouveau-musee-camille-claudel/
https://www.aube-champagne.com/fr/poi/la-commanderie-templiere-d-avalleur/
https://www.ville-imperiale.com
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Bulles napoléoniennes
« Je ne peux vivre sans champagne, en cas de victoire, je le 
mérite, en cas de défaite, j’en ai besoin. » Ces mots attribués  
à Napoléon témoignent de l’étroite relation qu’il entretient  
avec l’effervescence joyeuse des nectars aubois.

Pour rendre hommage à cet attachement, la maison Nicolo & 
Paradis, dont les origines remontent à l’époque napoléonienne, 
fait un clin d’oeil à l’épopée de l’Aigle, avec la complicité du 
Musée Napoléon de Brienne-le-Château. Étiquette à l’effigie  
de l’Empereur, vinifiée en fûts de chêne : les bulles fines et  
les arômes de vanille de la Cuvée Bonaparte se savourent 
 idéalement en apéritif, ou au cours d’un repas d’exception.

INFOS : Champagne Nicolo & Paradis – Cuvée Bonaparte • Directement auprès  
du producteur et à la boutique du musée – Livraison possible 
www.champagne-nicolo-paradis.fr

Gastronomie conquérante
Le soir de la décisive victoire de Marengo, il se dit 
que l’assiette de l’Empereur aurait été garnie d’une 
recette improvisée par son cuisinier à l’aide d’ingrédients 
de la région. Poulet, tomates, champignons, oeuf… 
le « poulet Marengo » était né ! Par superstition, 
Bonaparte aurait exigé que ce plat lui fut servi à 
l’identique après chaque bataille…

Sait-on aussi au moment du dessert que, lorsqu’on 
déguste un gâteau appelé « Napoléon » dans les 
pays slaves et anglophones, il s’agit d’une déclinaison 
de notre emblématique millefeuille, arrivé dans les 
bagages des soldats de la Grande Armée… ?

Du côté de la pâtisserie À L’Aigle D’Or, on cultive avec 
gourmandise la proximité avec l’Empereur… et avec 
son mythique couvre-chef ! Le « Petit Chapeau de 
Napoléon », délicieux bicorne chocolaté, est aussi 
une allusion à la démocratisation du chocolat en 
France, survenue sous l’Empire.

INFOS : Boulangerie-Pâtisserie « À l’Aigle d’Or » 65 rue de l’Ecole 
Militaire, Brienne-le-Château • grandslacsdechampagne.fr

Anecdotes 
historiques 
de bon goût

N A P O L É O N

Bonnes ondes impériales, 
avec le podcast  
Je t’emmène dans l’Aube
Tous les mois l’Aube en Champagne se révèle au fil 
d’une émission de radio, enregistrée en partenariat 
avec Troyes Aube Radio. Idées de sorties, hébergements, 
visites, mais aussi histoires concernant les personnages 
emblématiques de la région : l’émission est une mine 
d’idées et d’anecdotes culturelles. Le deuxième 
épisode de cette saison 2021 est consacré aux Grands 
Hommes (Napoléon, Claudel, Renoir…).

INFOS : Podcast disponible sur www.aube-champagne.com

https://champagne-nicolo-paradis.fr
https://grandslacsdechampagne.fr/fr/fiche/2231806
https://www.instagram.com/b.a.m.troyes/
https://www.aube-champagne.com/fr/poi/la-route-des-bulles/
https://www.aube-champagne.com/fr/je-temmene-dans-laube/
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N A P O L É O N

Bataille de boules de neige à Brienne 
Musée Napoléon



CONTACT PRESSE
La découverte commence ici : 
www.aube-champagne.com
Nous pouvons vous recevoir  
en accueil presse, selon vos  
thématiques et disponibilités.

N’hésitez pas à nous solliciter !

Agence aiRPur
Clarisse Mathieu 
cmathieu@agence-airpur.fr 
T. 03 81 57 13 29
www.agence-airpur.fr
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