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A PROPOS DE SAINTE HÉLÈNE  

Sainte Hélène est un petit territoire Britannique de l’Atlantique Sud, 

un des endroits les plus reculés au monde, mais aussi un des plus 

extraordinaires. Son caractère unique et sa beauté intacte reposent 

sur un relief spectaculaire, un héritage culturel et un environnement 

riche en biodiversité. Toutes ces raisons et d’autres font de ce joyau 

isolé le lieu parfait à découvrir et explorer, d’autant plus qu’il est 

maintenant accessible par avion.

•  Marche et randonnée

•  Découverte de la faune sauvage et observation des oiseaux

•  Découverte de la flore endémique

•  Plongée, nage, pêche et autres activités marines

•  Observation des requins-baleines, des dauphins 

    et des baleines

•  Excursions culturelles et à caractère historique

•  Astronomie et photographie L’Ile de Ste Hélène est connue 
pour avoir été le décor du dernier 
chapitre de la vie de Napoléon 
avec son arrivée en 1815 et sa 
mort le 5 mai 1821.
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NAPOLÉON À SAINTE HÉLÈNE

Située au cœur de l’Atlantique Sud, l’île de Ste Hélène a été 
longtemps une escale maritime importante. Mais elle est surtout 
célèbre pour avoir été le décor du dernier chapitre de la vie de 
Napoléon, mort le 5 mai 1821.

A 1 950 km de l’ouest de l’Afrique, 2 900 km de l’est du Brésil et à 
7 219 km au sud de Paris, Ste Hélène est le lieu idéal choisi par la 
Grande Bretagne pour exiler l’Empereur et l’éloigner de ses 
partisans. Ne mesurant que 10 km sur 17 km, l’île, résidence de 
Napoléon pendant presque 6 ans, ne couvre que 122 km² .

L’Empereur passa la plupart de son temps à Ste Hélène à écrire et 
dicter ses mémoires, forgeant sa légende grâce au  « Mémorial de 
Ste Hélène », l’un des plus grands best-sellers du 19è siècle.

Napoléon ne décrivit pas Ste Hélène d’une manière très positive, 
mais il avait ses raisons. Aujourd’hui les visiteurs peuvent se rendre 
compte des réelles conditions de vie à Ste Hélène et voir comment 
Napoléon y a vécu.

CHRONOLOGIE DE L’EXIL DE NAPOLÉON 
À SAINTE HÉLÈNE

7 août 
 

17 octobre 

10 décembre

 

Novembre

5 mai

9 mai

15 octobre

15 décembre 

Napoléon embarque à 
Plymouth sur le HMS 
Northumberland qui lève 
l’ancre pour Ste Hélène

Napoléon débarque à        
Ste Hélène. Après une       
nuit à Jamestown, il se   
rend aux Briars

Napoléon s’installe 
à Longwood

Napoléon tombe malade

Napoléon meurt 
à Longwood

Napoléon est enterré dans 
la vallée Sane

Une délégation Française 
exhume le cercueil de 
Napoléon pour le ramener 
à Paris

Les cendres de Napoléon 
arrivent à Paris ; plus d’un 
million de personnes 
accompagnent le cortège 
jusqu’aux Invalides

1815

1820

1821

1840

Routes des Briars



1    La Maison de Longwood

2    La Tombe de Napoléon

3   Les Brairs

4    La Maison Bertrand

5    Hutt’s Gate   

6    Le Château

7    La Maison Porteous   

8    La Logement de Montchenu

9    Saint-Paul

10  Les Casernes de Jamestown

11  Deadwood

12  La Fôret de Gommiers

13  La Maison de Mason

14  Rose Cottage

15  Plantation House
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LA VIE DANS L’ATLANTIQUE SUD

Napoléon a été exilé par le gouvernement Britannique après sa 
défaite à Waterloo en juin 1815. Avec sa suite, il embarqua à 
Plymouth le 7 août  à bord de la frégate HMS Northumberland et 
débarqua à Jamestown, capitale de Ste Hélène, le 17 octobre 
1815, en début de soirée.

Napoléon passa les deux premiers mois aux Briars et les 
dernières cinq années et demi, avant sa mort à près de 52 ans, à 
Longwood. Pendant son séjour, l’Empereur a pu visiter presque 
toute l’île.

Selon son souhait, Napoléon fut enterré dans la pittoresque 
vallée Sane ou vallée de la tombe, près de Longwood. En octobre 
1840, à la demande du gouvernement Français, son corps fut 
exhumé, ramené à Paris avec les honneurs et enterré aux 
Invalides. Napoléon sera donc resté au total 25 ans à Ste Hélène.

La Maison Bertrand

LES SITES NAPOLÉONIENS À SAINTE HÉLÈNE

Il y a à Ste Hélène plu- 
sieurs sites en rapport 
avec Napoléon et son 
entourage. 

Les plus importants sont 
ceux que Napoléon a 
occupés : sa maison de 
Longwood et sa tombe 

dans la vallée Sane (vendues au gouvernement Français par le 
gouvernement Britannique en 1858) et le pavillon des Briars 
(ajouté en 1959 aux domaines Français grâce au don de la petite 
nièce de Betsy Balcombe). Le terrain autour du pavillon a été 
offert à la France en 2008. Ces sites sont ouverts au public.

La plus grande collection d’objets ayant appartenu à Napoléon, 
dont les meubles exposés au Musée de l’Armée à Paris d’avril à 
juillet 2016, se trouve à Longwood, résidence principale de 
Napoléon.

Les autres sites incluent la maison Bertrand, Hutt’s Gate, le 
Château, la maison Porteous, le logement de Montchenu, les 
casernes de Jamestown, Deadwood, la forêt de gommiers, la 
maison de Mason, Rose cottage, Plantation House, St Paul, de 
nombreuses fortifications et batteries de canons.

Saint-Paul

Le Maison de Longwood


