UN ÉVÉNEMENT PHARE EN SEINE-ET-MARNE

L’année 2021 verra la commémoration du bicentenaire de la mort de l’Empereur Napoléon Ier, survenue le 5 mai
1821 dans son exil de l’île Sainte-Hélène. Les liens entre l’Empereur des Français et le département de Seine-etMarne sont nombreux : campagne de France (1813-1814), Première Abdication le 4 avril 1814 suivie des
Adieux à la Garde impériale le 20 avril 1814.

A n de commémorer cet événement, plusieurs partenaires seine-et-marnais ont décidé de s’associer :


Le Département de de Seine-et-Marne ;



La ville de Fontainebleau ;



Le château de Fontainebleau.

Ce bicentenaire donnera lieu à une série de temps forts et d’animations pilotés par la direction des Archives dé
partementales et la direction des Affaires culturelles du Département de Seine-et-Marne, sous le double prisme
scienti que et artistique. Toutes ces manifestations font l’objet d’une labellisation de la part de la Fondation Na
poléon (« 2021, année Napoléon »).
Cet événement à dimension nationale et internationale est également porté par la Ville et le château de de Font
ainebleau, qui proposent une programmation riche et complémentaire autour de ce bicentenaire napoléonien. E
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n parallèle, d’autres événements sont susceptibles d’être organisés sur le territoire seine-et-marnais. Ils seront
mis à jour régulièrement sur ce site.

PROGRAMME

PROGRAMME GÉNÉRAL

Programme du bicentenaire de la mort de Napoléon
L’année 2021 marque la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, survenue le 5 mai
1821 lors de son exil de l’île Sainte-Hélène. Vous ne le savez peut-être pas, mais les liens entre
l’Empereur des Français et la Seine-et-Marne sont nombreux, de ses séjours au château de
Fontainebleau à la campagne de France et à ses adieux à la Garde impériale en 1814. L’occasion de
marcher dans les pas de Napoléon Ier et de retracer son parcours en Seine-et-Marne, à travers
notamment, toute une série d’événements. Bonne balade !
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