A l'occasion de la Nuit des Musées, le château de Fontainebleau évoque les grands
événements historiques qui s’y sont déroulés.
Venez parcourir les salles du château illuminées et soyez témoin d'événements vécus
par les souverains qui s’y sont succédé.
Du Moyen-Age à Napoléon III, les souverains français ont aimé vivre dans cette
résidence au cœur de la forêt. Tous ont aménagé des espaces de représentation et de
vie à leur goût, à l'image du faste des événements qui s'y sont produits. Le château
vous propose de revivre ces grandes heures.
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20 avril 1814 : Les Adieux de Napoléon Ier
à ses soldats (2) / Duc et Duchesse de
Bassano, nobles de l’Empire (1)
Janvier 1601 : Accueil de Marie de Médicis
par Henri IV (après leur mariage) (3) /
Thomas Francini, fontainier (4)
17 août 1661 : Louis XIV revient de la fête
à Vaux-le-Vicomte ; Manon & Lisette,
servantes (5)
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24 décembre 1539 : Visite de Charles
Quint à François Ier (7) / Pierre de Ruthrie
Béarnais, Grand veneur du roi (6)
18 octobre 1752 : 1ère représentation du
Devin du Village de Jean-Jacques Rousseau
devant Louis XV et la cour ; Melle Fel,
actrice et cantatrice (8)

ACCES

27 juin 1861 : Réception des ambassadeurs du Siam par Napoléon III ; Baronne de Malaret, dame de
compagnie de l’Impératrice Eugénie (9)
30 mai 1837 : Mariage d’Hélène de Mecklembourg-Schwerin avec le Duc d’Orléans ; Jean-Charles
Develly, artiste (10)
05 septembre 1725 : Mariage de Louis XV avec Marie Leszczynska ; Comte Charles Jean-Baptiste
Fleuriau de Morville, noble (11)

Conception artistique de l’événement : Compagnie Le Bal de Saint-Bonnet et Studiosono pour le château de Fontainebleau

Des voix se feront entendre, des témoins des temps passés apparaîtront… dans le
château et ses cours.

NUIT DES
MUSEES
Les grandes
heures du
château
Samedi 15 mai
19h30 à 00h
(dernier accès
23h15)

Informations
01 60 71 50 60
01 60 71 50 70

