
 

 

 

Communiqué de presse 
Le 24 février 2021 
 

Napoléon 2021 : sur les traces de l’Empereur en Seine-et-Marne 

L’année 2021 est marquée par le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, survenue le 5 mai 
1821 lors de son exil sur l’île Sainte-Hélène. Alors que de nombreux évènements sont 
proposés sur le territoire seine-et-marnais, dont l’histoire est marquée par l’épopée 
napoléonienne, le Département de Seine-et-Marne, la Ville de Fontainebleau et le château 
de Fontainebleau s’associent pour valoriser cette programmation exceptionnelle. Un site 
web dédié à Napoléon Ier en Seine-et-Marne vient ainsi d’être lancé. 
 
Tout au long de son règne et plus particulièrement de la campagne de 
France en 1813 à ses adieux à la Garde impériale en 1814, les liens 
entre l’Empereur et la Seine-et-Marne sont nombreux. À l’occasion du 
bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, de nombreuses 
manifestations se tiendront ainsi jusqu’à la fin de l’année sur 
l’ensemble du territoire seine-et-marnais.  
 
Cette commémoration donnera lieu notamment à une série de temps 
forts et d'animations organisés par le Département de Seine-et-Marne, 
la Ville de Fontainebleau et le Château de Fontainebleau, labellisés 
« 2021 Année Napoléon » par la Fondation Napoléon. 
 
Dans ce cadre, une démarche partenariale a été engagée pour valoriser la programmation 
seine-et-marnaise liée au bicentenaire napoléonien, et permettre au grand public de 
découvrir l'histoire de l'Empereur en Seine-et-Marne. 
 
À partir du mois de mai, expositions, colloque, reconstitutions historiques, visites guidées 
animeront ce bicentenaire : retrouvez tout le détail de la programmation sur le nouveau site 
www.napoleon-en-seineetmarne.fr, qui présente l'ensemble des événements organisés dans 
le département autour du bicentenaire napoléonien. Vous y découvrirez également les 
grandes étapes qui ont marqué le passage de l’Empereur en Seine-et-Marne et plein 
d’anecdotes sur cet illustre personnage. Une version anglaise du site sera mise en ligne dans 
les prochaines semaines. 
 
Quelques temps forts de la programmation : 
 

 Mai-juin-juillet : le Département donne carte blanche au sculpteur Jean Gaudaire-
Thor ; 

 

 Du 6 au 26 mai : exposition « L’extraordinaire collection d’armes blanches de maître 
Prost » organisée par la Ville de Fontainebleau à la médiathèque municipale ; 

 

 7 mai : réouverture de la bibliothèque de l’Empereur des Petits Appartements 
restaurée et du musée Napoléon Ier remanié et enrichi - château de Fontainebleau ; 

 

 18, 19 & 20 mai : colloque scientifique « La Seine-et-Marne et Napoléon Ier, intimité, 
pouvoirs et mémoires » - Archives départementales & château de Fontainebleau ;  

 

http://www.napoleon-en-seineetmarne.fr/


 

 À partir de septembre : exposition « Un palais pour l’empereur, Napoléon à 
Fontainebleau » - château de Fontainebleau ; 

 

 18 & 19 septembre : mise en lumière artistique du château du Martroy – Chauconin-
Neufmontiers – Département de Seine-et-Marne ; 
 

 Du 17 au 26 septembre : résidence artistique de Thomas Hengelbrock et des 
ensembles Baltasar Neumann, Napoléon et la musique – château de Fontainebleau. 

 

 Octobre : reconstitutions historiques – château de Fontainebleau. 
 

Téléchargez également l’application de visite « Sur les pas de Napoléon Ier à Fontainebleau » 
conçue par le château de Fontainebleau et la start-up Little Globe Trotter. Un parcours 
ludique et interactif guidera les petits comme les grands à travers le château et les jardins. 
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