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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Pourquoi David Chanteranne, attaché de conservation au musée de Brienne-
le-Château, dit -il que « tout a commencé à Brienne »?

Napoléon est né à Brienne-le-Château

Napoléon a fait ses études à Brienne-le-Château

Napoléon a été sacré empereur à Brienne-le-Château 

Réponse

Napoléon a fait ses études à Brienne-le-Château : Napoléon Bonaparte intégra l’Ecole militaire
de Brienne, en Champagne, en mai 1779 à l’âge de 9 ans en temps qu’élève boursier dans une
école qui accueillait 60 pensionnaires payants - et 60 pensionnaires issus de la noblesse pauvre.
L’enseignement dispensé, était d’ordre militaire, mais surtout traditionnel (français, latin,
mathématiques, histoire-géographie, dessin, musique, escrime...).
Le règlement prévoyait un isolement de 5 ans durant lesquels, Napoléon ne vit pas sa famille.
Maîtrisant imparfaitement le français, durant cette période Napoléon ne se fit pas beaucoup
d’amis et se consacra à ses études. Après la réussite de ses examens, il quitta l’Ecole militaire de
Brienne le 30 octobre 1794, pour intégrer l’Ecole militaire de Paris.

06/10/2020 Immediatheque Quizz digitaux 2

Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Où se situe Brienne-le-Château ?

Dans le département de l’Eure

Dans le département de Seine-et-Marne 

Dans le département de l’Aube

Réponse

Dans le département de l’Aube : Brienne-le-Château se trouve dans le sud de la Champagne, à 
200 km de Paris.
La ville est dominée par une butte sur laquelle est construit le château qui donne son nom à la 
ville. La ville de Brienne-le-Château fait partie du département de l’Aube (dont le code postal est 
: 10). La préfecture de ce département est la ville de Troyes.
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : A quoi est consacrée la première salle du musée de Brienne-le-Château, 
restauré en 1969, à l’occasion du bi-centaine de la naissance de Napoléon ?

Aux frasques de jeunesse de Napoléon

A la « silhouette » de Napoléon

Aux trophées de chasse de Napoléon

Réponse

A la « silhouette » de Napoléon : Napoléon a très vite compris l’importance de l’image et est 
devenu, comme on le dit en langage marketing, rapidement une « marque » reconnaissable. A 
travers des attitudes, et des attributs, tel son bicorne, il crée une image qui le rend célèbre et 
identifiable dans toute l’Europe. La première salle du musée de Brienne-le-Château regroupe 
bustes, images, reproductions et objets personnels qui racontent comment la « silhouette » de 
Napoléon a été construite et perdure encore de nos jours.
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Quel est l’objet, rare, ayant appartenu à Napoléon, qui est conservé dans 
cette première salle du musée de Brienne-le-Château ?

Ses chaussons

Un bicorne 

Ses livres d’étudiant

Réponse

Un bicorne : Un exemplaire rare d’un bicorne de Napoléon. Le bicorne désigne un chapeau à 2 
cornes. À l’origine, chapeau pour les cavaliers, il devient le couvre-chef standard pour les 
hommes d’un certain standing à partir du XVIIIe siècle. Il sera remplacé par le haut-de-forme au 
XIXe siècle chez les élégants. Il a fait partie de l’uniforme militaire dans de nombreux pays. De 
nos jours, il est encore porté par les membres de l’Académie française, ou encore par les élèves 
de l’Ecole polytechnique.
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Quelle est la particularité de Napoléon, quant au port de son bicorne ?

Il a une couleur peu commune, rouge.

Il le porte dans le dos, accroché avec un lacet

Il le porte en bataille

Réponse

Il le porte en bataille : Napoléon porte son couvre-chef de façon originale, non pas comme ses 
contemporains qui le portent en colonne (pointes du bicorne perpendiculaires aux épaules), ou 
encore de trois quarts. Le port en bataille signifie que Napoléon porte son bicorne les pointes 
parallèles aux épaules.
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Que dit Napoléon sur sa présence sur les champs de bataille ?

Napoléon présent, ce n’est pas 100 000 hommes mais 150 000!

Napoléon présent, c’est bon pour le moral des troupes!

Napoléon présent, les ennemis partent en courant!

Réponse

Napoléon présent, ce n’est pas 100 000 hommes mais 150 000! C’est une façon de dire que sa 
présence sur un champ de bataille décuple le courage et la force de ses troupes - mais 
également déstabilise ses adversaires.
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Quelle est la méthode de Napoléon pour être certain que son image soit 
diffusée le plus possible en tout lieu ?

Il fait créer des statues, des bustes, de la monnaie à son effigie, et reproduit son image 
sur toutes sortes de produits (médailles, tableaux, vaisselle…)

Il fait travailler toute une armée de peintres, jour et nuit, et offre ses portraits à tous ses 
amis et connaissances

Il utilise tous les réseaux sociaux ( Facebook Instagram, Linkedin..)

Réponse

Il fait créer des statues, des bustes, de la monnaie à son effigie, et reproduit son image sur 
toutes sortes de produits (médailles, tableaux, vaisselle...). Napoléon Ier est le chef d’État de 
l'ère post-révolutionnaire le plus portraituré. Son iconographie est très contrôlée et ses 
représentations sont réalisées de son vivant, non seulement à des fins de propagande, mais 
également dans un souci de construire une légende après sa mort. Les portraits ne sont pas 
réalistes mais idéalisés afin de montrer Napoléon sous son meilleur jour.
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Quelle a été sa première mission, lorsque, tout jeune homme, Napoléon a 
été investi d’un premier commandement en chef ?

Consolider les fortifications de Vauban à Lille

Conquérir l’Italie

Agrandir le port de Cherbourg

Réponse

Conquérir l’Italie : En 1796, Napoléon Bonaparte part pour l’armée d’Italie dont il a reçu le commandement en 
chef le 2 mars. Les armées sont mal nourries, les soldes non payées, et les soldats sont démotivés. Napoléon 
harangue ses troupes :  "Soldats, vous êtes nus, mal nourris ; le Gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien 
vous donner. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces roches sont admirables ; mais il ne vous 
procure aucune gloire, aucun éclat ne rejaillit sur vous. Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du 
monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir ; vous y trouverez honneur, gloire et 
richesses. Soldats d’Italie, manqueriez-vous de courage ou de constance ?" Galvanisés, Napoléon et son armée 
mettront 19 mois à conquérir l’Italie en enchaînant les victoires.
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Que reconnaît-on comme qualité militaire à Napoléon ?

C’est un grand stratège 

Il est physiquement très endurant 

Il respecte parfaitement la hiérarchie militaire et obéit aux ordres

Réponse

C’est un grand stratège : À l'époque des batailles napoléoniennes, les armées s’affrontent sur les 
champs de bataille. Composés d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, les deux camps se font 
face. La clé des nombreuses victoires de Napoléon est basée sur l’étude des armées ennemies, 
puis sur la spécificité des terrains sur lesquels les armées vont s’affronter : il s’agit de trouver les 
failles des ennemis - et attaquer où celui-ci est le moins fort. 
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : En quoi  la bataille d’Austerlitz est-elle toujours d’actualité ?

C’est le thème d’un jeu vidéo vendu à des millions d’exemplaires 

Elle est toujours enseignée dans les écoles de guerre, y compris à l’étranger

A cause de la gare d’Austerlitz, à Paris.

Réponse

Elle est toujours enseignée dans les écoles de guerre, y compris à l’étranger :
on considère que la victoire, lors de la bataille d'Austerlitz, est l'un des exemples les plus fameux 
de la réussite de Napoléon comme stratège militaire. Cet exemple a servi à la formation des 
officiers jusque durant la Seconde Guerre mondiale.
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Dans la campagne de conquête de la Russie par Napoléon, de quoi est 
constituée l’armée de 600 000 individus qui s’engagent dans ce projet ?

Des 600 000 soldats les plus aguerris de l’Empire

De soldats et de civils enrôlés de force pour avoir le plus d’hommes possible

De soldats, de femmes, d’enfants qui constituent l’armée napoléonienne

Réponse

De soldats, de femmes, d’enfants qui constituent l’armée napoléonienne :  L’armée est essentiellement 
constituée d’hommes, mais quelques femmes suivent les armées en campagne.
Quelques cas de femmes engagées régulièrement ou déguisées en soldat sont mentionnées, mais une fois 
découvertes, elles sont renvoyées chez elle avec un petit pécule. Les vivandières ou cantinières ont un 
statut plus officiel. Elles tiennent boutique à l’entrée des camps et vendent des babioles ou douceurs aux 
soldats ; souvent compagnes d’un soldat, des enfants en bas âge les accompagnent rapidement. Les 
épouses légitimes d’officiers et de généraux suivent également parfois leur époux. En dernier lieu, les 
prostituées (dans les bordels militaires de campagne) accompagnent également les troupes.
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Le musée Napoléon de Brienne-le-Château possède une copie d’un tableau 
célèbre de David, exécuté par l’un de ses élèves : quel est son titre ?

Le passage du pont de l’Arcole

Le passage du Grand Saint-Bernard 

Le sacre de Napoléon

Réponse

Le passage du Grand Saint-Bernard : Il s’agit d’un portrait équestre de Napoléon Bonaparte, 
réalisé par Jacques-Louis David entre 1800 et 1803. David peint 5 versions de ce portrait qui 
constituent les premiers portraits officiels de Napoléon. Conservés dans des musées français, 
une version se trouve cependant au musée du Louvre d’Abou Dabi depuis 2017. 
Archétype du portrait de propagande, l'œuvre a été de nombreuses fois reproduite sur des 
gravures, des vases ou des assiettes, puis sous forme de puzzle ou encore en timbres poste. 
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : En quelle année Napoléon revient-il une première fois à Brienne-le-Château 
et pourquoi ?

En  1805 pour venir saluer les habitants qu’il a connus étant enfant

Il n’en est jamais parti, c’est sa résidence secondaire 

En 1805 pour venir chercher ses affaires d’étudiant 

Réponse

En  1805 pour venir saluer les habitants qu’il a connus étant enfant : L’Empereur séjourne 
brièvement à plusieurs reprises à Brienne le 3 avril 1805, il s’y arrête une journée alors qu’il se 
rend à Milan, pour y être couronné roi d’Italie avec la couronne des rois lombards. Accueilli  par la 
comtesse de Brienne au château où il passera la nuit, il donne ordre de verser 12 000 francs à la 
commune pour réparer les dégâts subis lors de la Révolution (somme versée dès le 6 avril). 
Ilௗdemande également troisௗsœursௗdeௗlaௗCharitéௗpourௗreprendreௗenௗmainௗl’hôpital, ce qui sera fait 
dès le début du mois de mai 1805.)ௗ
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Que s’est-il passé à Brienne-le-Château en janvier 1814 ?

Des batailles militaires lors de la « campagne de France » pour défendre le territoire 
avec ses soldats.

Un hiver extrêmement rigoureux a engendré une famine dans toute le région

Napoléon se marie à Brienne-le-Château

Réponse

Des batailles militaires lors de la « campagne de France » pour défendre le territoire avec ses 
soldats. Bien que Napoléon ait déployé tout son génie militaire durant cette campagne (toujours 
enseignée dans les écoles militaires), et remporté de nombreuses batailles, l’empereur perd la 
guerre. 
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Que représente le tableau, intitulé « La Vieille », conservé au musée 
Napoléon de Brienne- le-Château ?

Napoléon rendant visite à une vieille femme, en 1805 ; l’empereur se réchauffant 
devant l’âtre.

Napoléon rendant visite à une bergère, en 1805, et se reposant à l’ombre de grands 
arbres.

Napoléon rendant visite à une fileuse de quenouille, et examinant la qualité du fil 
produit.

Réponse

Napoléon rendant visite à une vieille femme, en 1805 ; l’empereur se réchauffant devant l’âtre.
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Napoléon est un grand réformateur : quelles sont trois de ses plus grandes 
réformes encore d’actualité ?

Le Code civil, les lycées, la Banque de France.

Le remembrement des parcelles agricoles, les lois sur la pêche industrielle et la 
réglementation de déplacement des personnes sur les territoires régionaux.

Les lois sur le travail des enfants, l’égalité des femmes et la création de lois de protection 
des chevaux (qui seront étendues plus tard à tous les animaux).

Réponse

Le Code civil, les lycées, la Banque de France : Napoléon Bonaparte et son gouvernement 
entament de grandes réformes pour réaliser une synthèse entre les acquis politiques et sociaux 
issus de la Révolution, et leur idée de garantir un ordre bourgeois. En créant la Banque de 
France, il souhaite mettre fin à l’inflation de la période révolutionnaire. Le Code civil (1804) est 
créé pour garantir une égalité de droits à tous les citoyens. Les lycées sont créés pour permettre  
la création d’élites fondées sur le mérite et non sur la naissance ou la richesse.
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Comment s’appelle la monnaie créée par Napoléon dans le cadre de ses 
réformes du système bancaire ?

Le denier Napoléon

Le franc germinal

L’écu républicain

Réponse

Le franc germinal : Par la loi du 27 mars 1803, Napoléon Bonaparte fixe la valeur du franc 
(appelé germinal selon le calendrier républicain) et lui donne une base stable. Le franc est une 
vieille monnaie qui a ressurgi à la faveur de la Révolution française et qui remplace la livre de 
l’Ancien Régime. C’est une monnaie décimale très pratique à utiliser. La pièce d’un franc contient 
4,5 grammes d’argent pur. La pièce de 20 francs, pour sa part, contient 6,45 grammes d’or et 
sera nommée… Napoléon. Cette monnaie sera stable jusqu’en 1914 mais après la guerre, le 
franc germinal perdra 80% de sa valeur et Raymond Poincaré mettra fin à ces monnaies or et 
argent en étalonnant le franc uniquement à 65,5 milligrammes d’or fin.
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Combien de réformes ont eu lieu durant les quinze ans du règne de Napoléon ?

À peu près deux cents réformes

Uniquement trois 

Impossible de les comptabiliser, elles sont trop nombreuses

Réponse

À peu près deux cents réformes : Ces réformes qui ont façonné notre société moderne sont appelées « masses de 
granit ». En référence à cette pierre très dure, Napoléon a voulu que la société moderne soit construite sur des 
réformes et la création d’institutions solides et pérennes. Elles œuvrent dans des domaines aussi divers que la 
création d’organes d’État (conseil d’État, préfet), l’économie (franc germinal, Banque de France, livret ouvrier), la loi 
(le Code civil), ou encore la société (lycées, concordat, Légion d’honneur)… Toutes ces réformes visent à stabiliser le 
pays après la période révolutionnaire qui vient de s’achever. La plupart de ces réformes et institutions sont toujours 
d’actualité.
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : À son décès, à l’âge de 51 ans, quel legs l’empereur Napoléon fait-il à 
Brienne-le-Château ?

Son bicorne

Plus d’un million de francs or

Ses mémoires écrits durant son exil à Sainte-Hélène

Réponse

Un million de francs or : Napoléon Bonaparte a gardé un lien affectif fort avec Brienne-le-
Château et, dans son testament, demandera que soit léguée à la ville la somme de 1 200 000 
francs. C’est sera Napoléon III qui créera une commission, et répartira les fonds pour la 
construction de l’hôtel de ville, la rénovation de l’église, la création de lits à l’hospice et 
l’élévation d’une statue devant l’hôtel de ville.
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Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Question : Quel est le produit de luxe, fabriqué non loin de Brienne, vendu également à 
la boutique du musée Napoléon de Brienne-le Château, qui est mondialement connu ?

Du vin de Champagne 

Des truffes blanches de Brienne

De la verrerie de cristal de l’Aube

Réponse

Du vin de Champagne : Vin effervescent français protégé par une appellation d'origine 
contrôlée, le vin de Champagne tire son nom de la région du nord-est de la France dont il est 
originaire. Le champagne est élaboré essentiellement à partir de trois cépages : le pinot noir, 
le meunier et le chardonnay. Le vignoble de Champagne produit surtout des vins blancs 
mousseux. Synonyme de fête, boisson de luxe, le vin de Champagne s’est imposé comme une 
boisson de prestige à boire dans les grandes occasions. Il fait partie des produits du luxe français 
connus dans le monde entier.
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