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PROGRAMME MAI - DÉCEMBRE 2021

fondationnapoleon.org

COLLOQUE - RECONSTITUTIONS - EXPOSITIONS
SPECTACLES - CONFÉRENCES

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION
À L’ÉCHELLE NATIONALE SUR

#NAPOLÉON

FONDATIONNAPOLEON.ORG

Seineet-Marne

Rendez-vous sur napoleon-en-seineetmarne.fr pour le détail
de la programmation, des anecdotes sur Napoléon et des contenus sur sa présence
en Seine-et-Marne. Vous y découvrirez aussi les grandes étapes qui ont marqué le passage
de Napoléon en Seine-et-Marne.
Téléchargez l’application de visite « Sur les pas de Napoléon 1er
à Fontainebleau » conçue par l’équipe pédagogique du château, en collaboration
avec la start-up française Little Globe Trotter. Deux héros virtuels guident les familles à travers
le château. Un parcours ludique avec des explications en dessins animés, des jeux, des quiz
parents/enfants et des cartes postales numériques (jusqu’en décembre 2021).

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 !

LES TEMPS FORTS DE LA PROGRAMMATION
MAI
JUIL

RÉOUVERTURE
P.5

DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’EMPEREUR
RESTAURÉE ET DU MUSÉE NAPOLÉON 1ER
REMANIÉ ET ENRICHI
CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

EXPOSITION
INSTALLATION

SEP
JAN

SPECTACLE
P.11
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P.13

RECONSTITUTIONS
HISTORIQUES
CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

COLLOQUE
SCIENTIFIQUE

P.9

P.4

JEAN GAUDAIRE-THOR
FONTAINEBLEAU

OCT

MISE EN LUMIÈRE ARTISTIQUE
DU CHÂTEAU DU MARTROY
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

EXPOSITION
UN PALAIS POUR L’EMPEREUR,
NAPOLÉON À FONTAINEBLEAU
CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

SPECTACLE

P.12

17,18

SEP

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

OCT

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
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NAPOLÉON, 1821-2021

LA VALLÉE DES AIGLES

EXPO

EXPOSITION-INSTALLATION DE JEAN GAUDAIRE-THOR
DEMEURE DU PARC À FONTAINEBLEAU

Du 19 mai au 14 juillet

Le Département donne carte blanche à Jean Gaudaire-Thor pour une évocation artistique
de la figure de Napoléon. Au cœur de la cité impériale, à deux pas des grilles du château,
la Demeure du Parc accueillera les œuvres du peintre et sculpteur féru d’histoire, inspirées
de l’épopée de l’Empereur. Son cadre intimiste et verdoyant offrira au visiteur un havre
de silence, propice à la découverte d’œuvres d’une incroyable modernité.

RESTAURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE L’EMPEREUR ET REMANIEMENT VISITE GUIDÉE
DU MUSÉE NAPOLÉON IER

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
Les visiteurs peuvent découvrir
la bibliothèque de l’Empereur restaurée
au cours de la visite guidée des Petits
Appartements de l’Empereur et des
impératrices Joséphine et Marie-Louise.

Jean Gaudaire-Thor

MAI

MAI

Diplômé de l’École Nationale
Supérieure des Métiers d’Art
de Paris, Jean Gaudaire-Thor s’est
attelé depuis un demi-siècle
à raviver des mythes, des hommes
légendaires, comme Christophe
Colomb, Arthur Rimbaud
et aujourd’hui Napoléon.
« La peinture me sert avant tout
à reconnaître le monde qui m’entoure.
Elle m’accompagne pour analyser, enquêter
sur ces temps inﬁnis qui me séparent
de ces moments disparus. Les recherches
que je mène, souvent pendant des années,
me servent à approcher au plus près ces
hommes hors du commun. Quelques fois
à les accompagner de manière intime,
à revivre avec eux un moment d’éternité. »

Jusqu’en décembre 2021 (sous réserve des conditions sanitaires)

Jean Gaudaire-Thor

▲

▲ ÎLE D’ELBE • 2015 • 65 x 50
ISOLA D’ELBA • 2020 • ACIER PEINT • 43 X 63 X 25

La Demeure du Parc
6, rue d’Avon - 77300 Fontainebleau
Entrée libre
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Le musée Napoléon Ier présente
un ensemble de nouvelles œuvres,
acquises ou ayant fait l’objet de donations.
Vous pouvez également découvrir
meubles et objets d’art insignes datant
du Premier Empire, à la faveur d’un partenariat
inédit avec le Mobilier national.

Le château a lancé la restauration
de la célèbre bibliothèque de l’Empereur
située dans les Petits Appartements,
concernant à la fois le mobilier et les
ouvrages qui y sont conservés. On y trouve
quantité de livres d’histoire, de géographie
et d’art militaire, l’homme d’État se servant
de sa bibliothèque avant tout comme d’un
instrument de travail. Les visiteurs peuvent
découvrir la bibliothèque de l’Empereur
restaurée au cours de la visite guidée des
Petits Appartements de l’Empereur et des
impératrices Joséphine et Marie-Louise.

Les descendants d’un général d’Empire,
dotés d’une conscience historique
et soucieux de conserver la mémoire
de leur aïeul, ont fait le geste généreux
d’offrir au musée Napoléon Ier
des objets historiques de provenance
familiale. Ce fonds cohérent reﬂète
la trajectoire biographique d’un homme
engagé volontaire devenu général
de brigade, révèle la méritocratie
promue sous l’Empire, présente une
dimension européenne et permet aussi
d’évoquer les « lendemains d’Empire ».

Durée : 1h30 - Tarif : 7 € ou 5 €
en plus du billet d’entrée du château

Accès avec le billet d’entrée du château

Réservation en ligne obligatoire sur
www.chateaudefontainebleau.fr

Réservation en ligne obligatoire sur
www.chateaudefontainebleau.fr

BICENTENAIRE NAPOLÉON
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DEUX PARCOURS POUR SUIVRE

LES TRACES DE NAPOLÉON

L’EXTRAORDINAIRE COLLECTION
VISITE GUIDÉE

À LA DÉCOUVERTE DES AMÉNAGEMENTS DÉCIDÉS
PAR L’EMPEREUR - CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

D’ARMES BLANCHES
DE MAÎTRE PROST

EXPO

VILLE DE FONTAINEBLEAU - CHARITÉ ROYALE - ATELIER

Du 6 au 26 mai - reconduction du 16 au 27 octobre

Cette exposition rend hommage à Louis Prost, collectionneur d’armes anciennes
qu’il légua à la ville de Fontainebleau en 1973. Maître d’armes comme son père, Louis
Prost a hérité de cette collection privée unique en France. Il va prolonger son idéal,
soigneusement entretenir et compléter cette extraordinaire collection de plus de deux
mille pièces datant pour la plupart des Premier et Second Empires et de la Restauration.
Au-delà de la fonction militaire, cette exposition vous permettra de découvrir l’esprit
artistique qui s’y cache.
Entrée libre - Si l’exposition ne peut pas être ouverte au public en raison du contexte sanitaire,
elle sera proposée en visite virtuelle. Un lien sera disponible sur le site fontainebleau.fr

De mai à décembre
« Le Fontainebleau
de Napoléon » (dans le circuit

MAI

Outre le fonds du palais lui-même,
le château conserve le plus important
ensemble d’objets liés directement
à l’Empereur ou évoquant son
action. Si certains sont véritablement
mythiques, comme la redingote
ou l’épée dite du Sacre, d’autres
demeurent méconnus. À partir d’une
sélection de 8 œuvres emblématiques,
choisies selon la chronologie du règne
de Napoléon Ier, est dressé un portrait
à plusieurs facettes de l’homme,
du soldat, de l’empereur.
Ces œuvres sont présentées au sein
du château.

Accès avec le billet d’entrée du château

Réservation de ces deux parcours en ligne obligatoire sur
www.chateaudefontainebleau.fr

Un moment d’histoire…
Présence des armées de Napoléon à Saint-Fargeau-Ponthierry (1814)
Exposition itinérante et virtuelle
Saint-Fargeau-Ponthierry marquera le bicentenaire par une exposition à destination des
scolaires et du grand public, un clin d’œil au passage des troupes de Napoléon dans la ville.
L’exposition se tiendra à l’Espace des 26 couleurs si la situation sanitaire le permet.
Infos : www.saint-fargeau-ponthierry.fr
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de visite et dans les jardins du château)
L’ empreinte napoléonienne sur les
aménagements du château et dans
les jardins est perceptible aujourd’hui.
À partir de témoignages encore
visibles mais aussi grâce aux nombreux
mémorialistes qui l’ont raconté, le récit
de la première visite de Napoléon Ier
à Fontainebleau en 1803 jusqu’à son
abdication en avril 1814 est mis en scène
dans les salles du château sous la forme
de panneaux et d’un dispositif numérique.
À l’ extérieur, les visiteurs peuvent
découvrir la grille de la cour des Adieux
et le jardin Anglais dessiné par Hurtault,
ainsi que le manège de Sénarmont.

« Un destin, huit œuvres »

NAPOLÉON 1ER

VILLE06
DE FONTAINEBLEAU - CONFÉRENCE
AU
THÉÂTRE
MUNICIPAL
26
Par Alain
Pigeard, spécialiste de l’histoire
MAI
de Napoléon
2021 1er et de l’époque napoléonienne

PRESTATIONS

CONCERT
EXPOSITION

DE L’ATELIER

L’EXTRAORDINAIRE
COLLECTION
DE BATTERIES
D’ARMES BLANCHES DE LOUIS PROST

NAPOLÉONIENNES
PREMIER
EMPIRE ET RESTAURATION

(TAMBOURS ET FIFRES)
Initialement prévue au mois de mai,
VILLE DE FONTAINEBLEAU cette conférence est reportée au
THÉÂTRE MUNICIPAL
samedi 16 octobreMÉDIATHÈQUE
à 18h.
DE FONTAINEBLEAU - L’ATELIER
15, rue Royale - mediatheque.fontainebleau.fr - 01 64 22 26 36
Cette conférence
sur la vie quotidienne
www.fontainebleau.fr
Ville de Fontainebleau - Officiel
@VilledeFbleau
- Officiel
dans leswww.fontainebleau.fr
armées de Napoléon sera Ville de Fontainebleau
Vendredi
7 mai à @VilledeFbleau
19h45
donnée par le premier spécialiste français
Le conservatoire de musique et d’art
d’histoire militaire napoléonienne et
dramatique de Fontainebleau a la
auteur de 70 ouvrages sur Napoléon
particularité d’enseigner les batteries
et son époque.
napoléoniennes. Une occasion de
découvrir cette section unique en France.
Durée : 1h30 -Entrée gratuite sur réservation
par mail à stephanie.frances@fontainebleau.fr

Entrée libre
BICENTENAIRE NAPOLÉON
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NAPOLÉON,
LA NUIT DE FONTAINEBLEAU

SPECTACLE

THÉÂTRE

Samedi 3 juillet

MAI

Si ces représentations ne peuvent être jouées en public en raison du contexte sanitaire,
elles seront diffusées en direct sur la page Facebook @VilledeFontainebleau

CONCERT

JUILLET - AOÛT

La ville de Montereau-Fault-Yonne s’anime
toute la journée et jusqu’au soir, avec un
programme dédié aux petits et auxgrands.
De 10h à 19h… bivouac, village civil et
animations napoléoniennes : démonstrations
équestres, reconstitution de combats et d’un
marché artisanal, ateliers pour enfants.
À 15h, départ du déﬁlé (des ponts de
Montereau - rue Jean Jaurès - parc des
Noues).
19h : sur place, restauration d’époque.
21h : spectacle de danse empire.
23h : grand spectacle vivant « son - lumière &
vidéo » retraçant la vie de Napoléon
et l’épopée impériale.

Vendredi 7 mai à 20h30

Durée : 1h15 minutes - De 12 € à 33 € (selon âge et catégorie)
Réservation sur le site internet du théâtre

“SON - LUMIÈRE & VIDÉO”
MONTEREAU, PARC DES NOUES

VILLE DE FONTAINEBLEAU -THÉÂTRE MUNICIPAL

Château de Fontainebleau. Nuit du 12 au 13 avril 1814. Quelques jours après sa
première abdication et la ﬁn de l’Empire, alors que les dernières négociations
menées par le Général de Caulaincourt lui ont attribué l’île d’Elbe comme nouveau
royaume, Napoléon signe son abdication à Fontainebleau.
Sans armée, abandonné de tous, déchu et désespéré, il tente de se suicider.
De cet épisode historique et véridique, longtemps tenu secret par ses différents
protagonistes, Philippe Bulinge tire un formidable huis-clos théâtral entre
Napoléon, le Général de Caulaincourt et le docteur Yvan, chirurgien au service
personnel de l’Empereur depuis près de quinze ans. Qui tente de mourir, cette
nuit-là ? L’homme ou l’Empereur ?
L’être tourmenté et épuisé ou la légende qui est née avec lui ? Peut-on laisser
mourir Napoléon ? Peut-on l’aider à mourir ?

DÉFILÉ, BIVOUAC, SPECTACLE

CENTENAIRE DES ÉCOLES D’ART

AMÉRICAINES DE FONTAINEBLEAU

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

Les 15 et 21 juillet

En 2021, les Écoles d’art américaines
de Fontainebleau fêteront leur centenaire.
À l’occasion du festival de musique de
juillet, deux concerts sont spécialement
dédiés à Napoléon Ier :
- Schoenberg, « Ode à Napoléon », jeudi 15 juillet
- Fauré, 2e sonate pour violoncelle et piano de écrite
en 1921 pour le centenaire de la mort de Napoléon,
mercredi 21 juillet
Informations et réservation sur
www.chateaudefontainebleau.fr
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MISE EN LUMIÈRE ARTISTIQUE

UN PALAIS POUR L’EMPEREUR,

NAPOLÉON 1ER À FONTAINEBLEAU

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

EXPO

Du 15 septembre 2021
au 3 janvier 2022

SEPTEMBRE

Tarif : 13 € avec le billet d’entrée au château

SPECTACLE

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

SEPTEMBRE

Le château présente, à travers plus de
deux cents œuvres, un visage méconnu
de la « maison des siècles, la vraie demeure
des rois » et une période fondamentale
de l’histoire du château. Fontainebleau
connut sous le Premier Empire (1804
-1815) une période fastueuse grâce
au nouveau soufﬂe rendu au palais,
sans affectation et vidé de son mobilier
au lendemain de la Révolution, grâce
notamment à la vie brillante qui
s’y est déroulée. En faisant restaurer à
grands frais l’ancienne maison des rois
de France, l’Empereur montre
la place éminente qu’il souhaite
redonner à Fontainebleau parmi
les autres résidences impériales…
Les toitures sont rétablies, les décors
intérieurs restaurés, les appartements
abondamment remeublés, le théâtre rénové, l’aile Louis XV aménagée pour les princes,
les jardins renouvelés dans le goût de l’époque. L’exposition développera des thèmes
aussi variés que l’architecture, la peinture, la sculpture, les jardins, les arts décoratifs,
les bibliothèques, tout en illustrant aussi la « grande histoire ».

DE LA FAÇADE DU CHÂTEAU DU MARTROY
CONCERT-LECTURE
« DE BUONAPARTE À NAPOLÉON »

Les 17 et 18 septembre à 20h

Le Département de Seine-et-Marne propose, à l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine 2021, d’inaugurer un grand spectacle multimédia dans
l’enceinte du château du Martroy.
Pendant 40 minutes, l’épopée Napoléonienne va enﬂammer les murs du château,
à grand renfort d’images monumentales parfaitement ciselées à l’architecture
des lieux, avec un design sonore soigné, des musiques originales et des dialogues
portés par des voix célèbres. Le tout construit autour d’un scénario imaginé
comme celui d’un ﬁlm, avec un rythme soutenu, en aucun cas linéaire, fait
d’accélérations, de ralentis, de plans spectaculaires et épiques, et de moments plus
intimes.
Napoléon va se livrer de manière inédite, à travers le regard et le prisme de deux
de ses plus proches compagnons de route : le Comte d’Empire et homme de
lettres Pierre Daru, et le Général Armand de Caulaincourt. Deux personnages
illustres dont les actuels propriétaires du Château du Martroy sont les descendants,
et qui vont introduire une lecture inédite, captivante, surprenante de l’Histoire de
l’Aigle. Une approche artistique originale, un concept scénographique fascinant
qui signera le lien fort unissant le site à l’aventure Napoléonienne.
Entrée libre et gratuite
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LA SEINE-ET-MARNE ET NAPOLÉON 1ER

INTIMITÉ, POUVOIRS ET MÉMOIRES
11, 12 et 13 octobre

COLLOQUE

NAPOLÉON, UNE
HISTOIRE À TRAVERS
LA MUSIQUE

CONCERT

VILLE DE FONTAINEBLEAU THÉÂTRE MUNICIPAL
Par le Chœur de l’Armée française, formation
spéciale de la Garde républicaine.

Vendredi 8 octobre à 20h30
Tarif : 18 €

OCTOBRE

Entrée gratuite sur inscription à dad@departement77.fr

Samedi 12 octobre à 20h30

THÉÂTRE

Mai 1796, les armées françaises entrent dans Milan derrière
leur vaillant Général, un petit corse d’Ajaccio à qui il ne
déplaît pas qu’on parle un peu de lui à Paris. Au même
moment, le chanoine Barnabé, saintement épris de tous les
plaisirs de la vie, se prépare aux délices du souper où devrait
se nouer le projet de mariage de son neveu Benedetto, type
de l’Italien hâbleur et poltron, et de la belle Cœlénie. Mais
c’était sans compter avec l’arrivée des soldats de la jeune
République Française, forts de leurs charmes et… de leurs
appétits ! Étranges confrontations entre le clergé italien et le
citoyen-soldat français issu de la Levée-en-masse, deux types comiques dessinés à l’encre de la
caricature mais peut-être pas tant que cela !

Entrée gratuite sur inscription à dad@departement77.fr
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NAPOLÉON 1ER

EXPO

VILLE DE FONTAINEBLEAU THÉÂTRE MUNICIPAL

Du 8 oct. au 2 nov.

Vous pourrez apprécier une sélection
de photographies d’Alexis Gerard
et Anabelle Matter, qui retrace le récit
d’une vie.
Entrée libre

LE CHANOINE DE MILAN

THÉÂTRE MUNICIPAL DE FONTAINEBLEAU
Le Théâtre des Grognards – Les Grognards de la Marne

L’ESPRIT
DES LIEUX

SALON DU LIVRE
NAPOLÉON

VILLE DE FONTAINEBLEAU SALON D’HONNEUR DE L’HÔTEL
DE VILLE

Les 16 et 17 octobre
à partir de 10h

À l’occasion de la remise du second prix
littéraire Napoléon Ier, qui aura lieu
le 15 octobre au Château. Vous pourrez
y rencontrer les auteurs sélectionnés ainsi
que les membres du jury prestigieux qui
décernent ce prix, organisé par le réseau
Villes Impériales, et y faire dédicacer
vos ouvrages.

VILLE DE FONTAINEBLEAU - CONFÉRENCE
THÉÂTRE MUNICIPAL
Par Alain Pigeard, spécialiste de
l’histoire de Napoléon 1er et de l’époque
napoléonienne

Samedi 16 octobre à 18h

Cette conférence sur la vie quotidienne
dans les armées de Napoléon sera
donnée par le premier spécialiste français
d’histoire militaire napoléonienne et
auteur de 70 ouvrages sur Napoléon et
son époque.
Durée : 1h30 - Entrée gratuite sur réservation
par mail à stephanie.frances@fontainebleau.fr

L’EXTRAORDINAIRE
COLLECTION

EXPO

D’ARMES BLANCHES
DE MAÎTRE PROST

VILLE DE FONTAINEBLEAU CHARITÉ ROYALE - ATELIER

Du 16 au 27 octobre

Retrouvez toutes les informations p.7

Informations sur www.fontainebleau.fr

BICENTENAIRE NAPOLÉON
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OCTOBRE

Le colloque traitera de la vie de cour, de l’exercice du pouvoir, des autorités locales ou
encore des interactions entre le centre bellifontain, la vie politique française et les relations
internationales. L’engagement militaire apparaît au cœur du projet napoléonien, s’appuyant
sur la conscription ou la création d’une école d’ofﬁciers à Fontainebleau. Quelques ﬁgures
majeures se distinguent, en lien avec la Seine-et-Marne : le ministre des Relations extérieures
Caulaincourt, négociateur du traité de Fontainebleau, le ministre d’État, Pierre Daru,
étroitement associé au Château du Martroy, Louis-Alexandre Berthier, organisateur des
chasses impériales. L’on évoquera enﬁn la mémoire napoléonienne, à travers le patrimoine
et les lieux du souvenir.

RECONSTITUTIONS HISTORIQUES

NAPOLÉON 1ER ET MARIE-LOUISE
À FONTAINEBLEAU

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
À l’occasion de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, le château
de Fontainebleau accueillera de nouveau l’Empereur, entouré de sa cour et de ses soldats.

16 et 17 octobre

OCTOBRE

Archives départementales

Théâtre municipal
de Fontainebleau

Château du Martroy

Place du Général de Gaulle
77300 Fontainebleau
chateaudefontainebleau.fr

248 Avenue Charles Prieur
77190 Dammarie-les-Lys
01 64 87 37 17
archives.seine-et-marne.fr

1 rue François Daru
77124 Chauconin-Neufmontiers

9 rue Denecourt
77300 Fontainebleau
01 64 22 26 91
fontainebleau.fr

Cette programmation est susceptible
d’évoluer en fonction du contexte
sanitaire et des protocoles
d’accueil mis en place dans chaque
établissement. Avant de vous
déplacer, pensez à consulter les sites
internet des organisateurs !

Charité Royale - Atelier
à Fontainebleau
15 rue Royale
77300 Fontainebleau
01 64 22 26 36
mediatheque.fontainebleau.fr

INFOS PRATIQUES

Le château ouvre ses portes à des
professionnels de la reconstitution historique.
Napoléon Ier, Marie-Louise et leur cour
feront le voyage de Fontainebleau : scènes
de vie du couple impérial, intermèdes
théâtraux, revues militaires, prises d’armes
composeront le programme de ces journées.
Des reconstitueurs passionnés, vêtus de
costumes de grande qualité, seront présents
à l’intérieur du château mais aussi dans
un bivouac installé au jardin Anglais.

Château de Fontainebleau

Accès avec le billet d’entrée du château Bivouac, ateliers et visites avec suppléments
Consultez les modalités pratiques
et réservez votre billet en ligne
sur www.chateaudefontainebleau.fr

NAPOLÉON ET LA MUSIQUE

CONCERT

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
Résidence artistique européenne de Thomas Hengelbrock et de l’ensemble du chœur
Balthasar Neumann

Du 17 au 26 octobre

PARIS

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

La résidence d’automne évoquera les relations de Napoléon à la musique et fera
la part belle au répertoire qu’appréciait l’Empereur. Ils interpréteront les œuvres de trois
compositeurs : Cherubini, Beethoven et Méhul.

SAINT-HUBERT DU CHÂTEAU :
LA VÉNERIE IMPÉRIALE

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
DAMMARIE-LES-LYS

SPECTACLE

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

FONTAINEBLEAU
MONTEREAU-FAULT-YONNE

Dimanche 24 octobre

Saint Hubert, patron des chasseurs, rappelle chaque année aux visiteurs que
Fontainebleau a été une résidence de chasse. Le château fêtera le saint patron de la
vénerie, en proposant un spectacle de fauconnerie et un concert de trompe de chasse.
Consultez les modalités pratiques et réservez votre billet en ligne
sur www.chateaudefontainebleau.fr

14

BICENTENAIRE NAPOLÉON

Conception, réalisation : Département de Seine-et-Marne / Impression : Alliance PG - premier tirage mai 2021 / retirage août 2021
Crédits Photos © P.4 Jean Gaudaire-Thor / P.5 Béatrice Lecuyer Bibal - RMN Grand Palais / P.6 Château de Fontainebleau Serge Reby / P.9 Émilie Brouchon / P.10 Ville de Montereau - Garde Républicaine - Ville de Fontainebleau - Saskia Keller /
P.11 Droits réservés - RMN Grand Palais / P.13 Émilie Brouchon / P.14 Ministère de l’Intérieur - F. Garcia
BICENTENAIRE NAPOLÉON

15

