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HORAIRES D 'OUVERTURE 

Désabonnement : envoyez STOP à contact@musee-napoleon-brienne.fr 

 

2019 : Année Anniversaires 
Le musée s'intègre dans la démarche et

proposera diverses animations à
l'occasion de ses anniversaires avec la

Ville de Brienne.  
En effet, Bonaparte arrive pour la

première fois à Brienne-le-Château en
1779, pour étudier pendant cinq ans à

l'école royale militaire.  
Il y a 205 ans, une des premières batailles
de la Campagne de France se déroule à

Brienne, le 29 janvier 1814.  
En 1859 s'est tenue l'inauguration de

l’Hôtel de Ville ainsi que la statue Rochet,
représentant Bonaparte à la sortie de

l'école militaire. Ces deux monuments ont
pu être réalisés grâce au leg de Napoléon

à Brienne. 
 

Retour sur la fréquentation
en 2018 

Cette année de réouverture offre une fréquentation très
satisfaisante puisque ce ne sont pas moins de 10500
visiteurs qui ont découvert le musée rénové. Avant la
rénovation, la fréquentation annuelle était de 4 800
visiteurs, soit moins de la moitié de la fréquentation

actuelle.  
La majorité des visiteurs sont français et viennent de

notre région Grand – Est (58%), suivi par  
l’île de France avec 17%.  

La fréquentation étrangère représente 17% des
visiteurs du musée . Les pays étrangers arrivant en tête
sont la Belgique, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne.  

Le Musée Napoléon a accueilli plus de 90 groupes,  
soit environ 2000 personnes.  

 

2019 s'annonce comme une importante année Napoléonienne : de nombreux
événements auront lieu autour du 250e anniversaire de la naissance de

Napoléon Bonaparte, né le 15 août 1769. 
 

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 
Réouverture le 2 janvier 2019 

03 25 27 65 80 
contact@musee-napoleon-brienne.fr 

Pour suivre notre actualité 

34 rue de l'École Militaire 
10500 Brienne-le-Château 

Musée Napoléon 

www.musee-napoleon-brienne.fr 

Nous vous 
souhaitons 

de bonnes fêtes de 
fin d'année ! 

En 1849, Brienne-le-Château 
s'appelle 

Brienne – Napoléon. 
 
 

Le saviez-vous ? 

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://www.facebook.com/museenapoleon/
https://twitter.com/NapoleonBrienne
https://www.musee-napoleon-brienne.fr/

