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EXPOSITION TEMPORAIRE
Bonaparte, la jeunesse d'un officier
À l’occasion du 250e anniversaire de la
naissance de Napoléon, cette exposition se
propose de rappeler les conditions et les
principales étapes de la vie du jeune élève
devenu officier, de sa sortie de l'école royale
militaire de Brienne jusqu'au siège de
Toulon.
Une vingtaine de dessins, statue, diorama,
objets et ouvrages originaux sont réunis,
pour certains exposés pour la première fois,
pour évoquer les premières années de
Napoléon Bonaparte.
Cette exposition exceptionnelle, réalisée
avec les prêts de prestigieuses institutions,
marque le 240e anniversaire de l'arrivée du
jeune Bonaparte à Brienne en mai 1779.

11 mai - 30 septembre
Tous les jours 10h-18h
Entrée gratuite

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
La vie à l'école royale militaire
à l'époque de Bonaparte

À cette occasion, l'association des Amis du Musée Napoléon
propose, avec la participation du Souvenir Napoléonien, de
vous faire revivre l'arrivée et la vie à l'école royale militaire
du jeune Bonaparte, avec l'installation d'un bivouac, la
présentation des uniformes portés à l'école militaire...
Profitez de la soirée pour découvrir le musée "sous une
nouvelle nuit" ! L'accès aux expositions permanentes et
temporaires sera gratuit !

Samedi 18 mai
18h - 23h
Entrée gratuite

Le saviez-vous ?
Napoléon Bonaparte a passé
quasiment autant de temps à
étudier à Brienne qu'en exil à
Sainte-Hélène.
Le jeune Bonaparte use les bancs
de l'école pendant 5 ans et 5 mois
et son dernier exil durera 5 ans
et 6 mois.

Nouveaux horaires d'ouverture
à partir du 2 mai
Tous les jours de 10h à 18h
Attention, le Musée sera fermé le 1er mai !
HORAIRES D'OUVERTURE
Du 2 mai au 31 octobre : tous les jours de 10h à 18h
Du 1er novembre au 30 avril : du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermé du 24 décembre inclus au 1er janvier inclus & le 1er mai

Pour suivre notre actualité
www.musee-napoleon-brienne.fr
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