
Adieux
de Fontainebleau

BICENTENAIRE

avril 2014

1 événement
3 week-ends

5-6 avril
Napoléon, la légende

11-12-13 avril
Les derniers jours à Fontainebleau

19-20 avril
Les Adieux de l’Empereur

reconstitutions historiques
banquet  l  bal  l  conférences
projections  l  salon du livre



Le 31 mars 1814, 
en pleine Campagne de France, 

Napoléon se réfugie 
à Fontainebleau. 

Le 2 avril 1814, le Sénat vote sa déchéance. 
La première abdication

en faveur du roi de Rome est annoncée le 5 avril. 
Le 6 avril, l’Empereur abdique

une seconde fois et renonce au trône 
pour lui et sa famille. 

Dans la nuit du 12 au 13 avril, 
il tente de s’empoisonner. 

Le 20 avril ont lieu les célèbres
Adieux à la Garde.

La Ville, le château de Fontainebleau, 
et Fontainebleau Tourisme 

vous proposent trois week-ends
de festivités pour célébrer

ce Bicentenaire.



Exposition
Du 29 mars au 30 juin

 Château
François Gérard 
(1770-1837) portraitiste 
« Peintre des rois, 
roi des peintres »
Accès avec le ticket d’entrée
du château

Exposition
Du 1er au 30 avril

 Place Napoléon
Bonaparte
« Garde à vous » par le 
photographe Johann Soussi
Visites guidées les 5, 6, 12 et 13 
avril, à 11h et 15h, sur inscriptions 
auprès de l’Office de tourisme

François Gérard (1770-1837), 
portrait d'Hortense, reine de Hollande 
avec le Prince royal de Hollande 

Un regard singulier sur le Régiment
de cavalerie de la Garde Républicaine



Week-end  1
Napoléon : la légende

5 et 6 avril



Conférence-débat 
Samedi 5 à 15h

 Salle des Colonnes 
du château
« Parler de Napoléon Ier 
aujourd’hui ».
Discours autour de Napoléon Ier 
et perception de son œuvre, 
en France et à l'étranger 
(à partir du cas belge). 
Intervenants : Jean Etèvenaux, 
Secrétaire général du Souvenir 
napoléonien ; David Rouanet, 
Docteur en Histoire, 
enseignant, et Léon Bernard, 
délégation Belgique du 
Souvenir napoléonien.
Accès libre 

Soirée cinéma
Samedi 5 à 20h15

 Cinéma Ermitage
Introduction par Jean-Baptiste 
Magrou, reconstitueur ; Charles 
Durot et Denis Dercourt
(sous réserve), réalisateurs.
Projections du court-métrage 
« Pour l’Honneur » de Charles 
Durot et de « Demain dès 
l’aube » de Denis Dercourt.
Tarifs cinéma : Tarif plein 8,70 €, 
tarif réduit 7,30 €

Le textile 
sous le Ier Empire
Journées européennes
des métiers d'art
Dimanche 6 de 10h30
à 12h et de 14h à 17h

 Fumoir Napoléon III 
du château
Présentation par un technicien 
d’art de son métier et visites
thématiques autour du textile 
sous le Ier Empire.
Accès libre

Concert de musique 
napoléonienne
Dimanche 6 à 17h

 Théâtre municipal
Par les écoles de musique de 
Constance et de Fontainebleau, 
dans le cadre du jumelage



Week-end  2
Les derniers jours à Fontainebleau

12 et 13 avril Projection-conférence
Jeudi 10 à 20h

 Théâtre municipal
« Napoléon » 
de Sacha Guitry
Conférencier : Jean Tulard, 
historien
Tarifs : 8 € / 5 €

Projection-conférence
Vendredi 11 à 20h 

 Théâtre municipal
« Austerlitz » d’Abel Gance
Conférencière : 
Nelly Kaplan, assistante 
d’Abel Gance
Tarifs : 8 € / 5 €

Carnet de Bal
Samedi 12 à 20h30 

 Théâtre municipal
De, par et avec Calixte
de Nigremont
Grand bal Empire
Tarif : 23 €



Conférence-débat 
Samedi 12 à 17h

 Théâtre municipal
« La chute de Napoléon
en 1814 : l’émergence d’une 
Europe des nations ? » par le 
professeur Jakob Vogel, proposée 
par le Comité de jumelage 

Animations familiales 
Samedi 12 et dimanche 13 
de 10h à 17h

 Château
Rallye jeu « La nuit du 13 avril » 
et jeu-enquête « Le sabre de 
l’empereur ». Accès avec le ticket 
d’entrée du château

Jeu de plateau
Samedi 12 et dimanche 13

 Hall de l’Hôtel-de-Ville 
« Bataille de Claye-Souilly », 
par l’association Fumbles

Petite messe solennelle 
de Rossini
Dimanche 13 à 16h

 église Saint-Louis 
Ensemble Laudate Dominum 
Entrée payante

Et aussi... 
Pendant les vacances 
de Printemps

Visite contée
Histoires d’empereurs
Lundi 14 à 14h30

 Château
Tarifs : 15,50 € / 6,50 € / 5 €

Visites théâtralisées
Mercredi 16, jeudi 17 et 
vendredi 18 à 14h30 et 16h

 Château
Par la Compagnie 
Le Bal de Saint-Bonnet
Tarifs : 15,50 € / 6,50 € / 5 €

Tournoi « Joséphine »
Vendredi 18 à 14h

 Maison des Associations
Tournoi de bridge ouvert
à tous. Informations : BCBG 
andre.lebee@free.fr

Atelier Escrime 
au Ier Empire
Mercredi 23, jeudi 24 et 
vendredi 25 à 14h30

 Château
Par Jean-Noël Hautefaye
Tarifs : 15,50€ / 8€.



Week-end  3
Les Adieux de l’Empereur

19 et 20 avril

 La vie paysanne
en ville
Samedi 19 de 10h
à 20h ; dimanche 20
de 10h à 18h 

Animations familiales :
Ferme 

 Cour de l’Hôtel-de-Ville 
Oies, chèvres, lapins,
dindons, moutons, vache, 
âne, percheron

Jeux en bois et jeux 
anciens 

 Place Napoléon
Bonaparte
(présence d’animateurs) 

Rapaces 
Présentation et vol
avec fauconniers

 Rue Paul Séramy



 Animations de rue

Musique
Samedi : 12h30, 16h15, 
19h30 ; dimanche : 12h30, 
16h30

 Place du Jet d’eau
Répertoire du Ier Empire 
par l’Union musicale
de Fontainebleau

Sergent recruteur*
Samedi de 17h à 18h30
Dimanche : 
- de 10h30 à 11h30 ;
- de 14h à 15h30 ;
- de 16h30 à 18h 

 Place Napoléon
Bonaparte 
Pour les enfants. Participez 
au recrutement de la 
Garde ! Initiation à l’escrime

Reconstitution
de duels*
Samedi : 14h30, 16h
Dimanche : 14h30
et 17h30

Combats aux torches
Samedi : 20h30 

 Rue Grande 

Potée des Grognards 
Samedi 19 à 19h

 rue Grande
Proposée par les
restaurateurs et animée 
par les Grognards
de Fontainebleau

*Animation réalisée par Rafale Compagnie. 
Direction artistique : Charles Durot



Week-end  3
Les Adieux de l’Empereur

19 et 20 avril
Une ville aux couleurs de Napoléon

 Marchés

Marché impérial
Horaires exceptionnels 
dimanche 20 de 8h
à 17h30

 Parking Château
Quand le marché Saint Louis 
se met aux couleurs 
de Napoléon...

Marché de Campagne 
Samedi 19 de 10h
à 20h ; dimanche 20
de 9h à 18h

 Rue Grande 
et rue de la Paroisse

 Scènes Empire
Samedi 19 de 11h30 à 
13h et de 15h à 18h30 ; 
dimanche 20 de 11h à 
13h et de 17h à 19h
Par les Nouveaux Tréteaux 
de l’Âne Vert

Les saynètes 
auront lieu simultanément 
à l’Âne vert théâtre (6 rue 
des Sablons), au salon de 
l’hôtel de l’Aigle Noir et au 
Salon d’honneur de 
l‘Hôtel-de-Ville

 Et aussi, tout le week-end…

Jeu de plateau
1 Hall de l’Hôtel-de-Ville 
« Bataille de Claye-Souilly »,
par l’association Fumbles

Exposition de peinture
Du 16 au 21 de 10h 
à 13h et de 15h à 19h

 Salon d’honneur de 
l’Hôtel-de-Ville
« Napoléon » par l’Académie 
d’Art Jeannine Morgan



Salon du livre
napoléonien 
Samedi 19 de 14h 
à 18h ; dimanche 20
de 9h à 18h

 Théâtre municipal

Tables rondes
Samedi à 14h30
« La campagne de France : 
les ultimes combats »
Samedi à 16h30
« Les derniers jours de 
Napoléon à Fontainebleau » 
Dimanche à 11h
« La légende napoléonienne » 

Mais aussi :
 Plus de 20 auteurs
 Séances de dédicaces

et rencontres avec les auteurs
 Animations enfants

notamment autour de la bande 
dessinée
Le salon du livre est organisé par 
Soteca (David Chanteranne)

Vente Empire 
Samedi 19 à 14h

 Salle des ventes Osenat
Précédée d'une exposition 
publique de 10h à 12h
Contact : 01 64 22 27 62

L’impératrice
Joséphine

et la botanique  
Samedi 19 à 15h

 Place Napoléon 
Bonaparte
« Musiques aux jardins » avec 
Patrick et Monique Scheyder 
et Marie-Christine Barrault, 
invitée d’honneur



Week-end  3
Les Adieux de l’Empereur

19 et 20 avril

Dimanche 20 avril
à 15h30
Reconstitution des 
Adieux de Napoléon
dans la cour d’Honneur 
du château
300 figurants vous feront 
revivre les Adieux de 
l’Empereur à sa Garde, 
de l’arrivée des troupes 
d’infanterie et de 
cavalerie au départ 
de Napoléon 
Sortie du cortège 
de l’Empereur en ville,
avec son escorte de 
cavalerie

Présentation par Alain 
Pigeard
Président du Souvenir 
Napoléonien

Informations pratiques :
Dimanche à partir de 15h,

accès à la cour d’Honneur 
uniquement par la grille 
principale depuis la place 
Charles-de-Gaulle. 
Les autres accès à cette cour 
seront fermés de 15h
à 16h30.
Le château sera fermé 
à la visite pendant 
la reconstitution des Adieux 
de 15h à 16h30.
Ouverture exceptionnelle 
jusqu’à 19h.



Entrée en ville 
de l’Empereur
et de ses troupes
Samedi 19 à 11h

 De la place de l’étape
au château

Bivouac de 350 soldats
de l’Empereur de 10h 
à 18h

 Jardin anglais 
du château
Vie de bivouac
Tente de l’Empereur
Démonstrations : forge 
de campagne, école du 
soldat, médecine 
de campagne, duels 
à l’épée…
Tarifs : 6,50 € / 5 €
Gratuit pour les – 6 ans

Démonstration de danse 
Empire
A partir de 13h

 Salle des Colonnes 
Accès avec le billet du bivouac

Fontainebleau,
ville marraine 
de la

Garde Républicaine
La Batterie napoléonienne 
de la musique de la Garde 
Républicaine, sous la 
direction du Tambour 
Major Adjudant Chef 
Laforest, participera aux 
reconstitutions du 
dimanche 20 avril

Exercices des troupes
en ville
Dimanche 20 avril à 10h

 De la place de l’étape  
au château

Bivouac 
De 10h à 13h et de 
16h30 à 18h



Informations
pratiques

 Circulation : à l’occasion 
des commémorations, 
l’hyper centre-ville est 
interdit à la circulation. 
Il est conseillé de suivre 
l’ensemble des itinéraires 
de déviation mis en place. 

 Stationnement :
les parkings Interparking 
de centre-ville restent 
accessibles. L’entrée du 
Parking Napoléon fait l’objet 
d’une déviation. Abonnés, 
renseignez-vous auprès du 
gestionnaire de parkings. 

 Parkings dédiés :  
des parkings de périphérie, 
gratuits, sont exception-
nellement ouverts. L’accès 
se fait exclusivement par la 
départementale 606 entre le 
carrefour de l’Obélisque
et le rond-point menant à 
Thomery. Suivre la signalé-
tique. La vitesse sur la 
départementale sera limitée
à 70 km/h. 

 Attention ! Pour votre 
sécurité, il est interdit de 
stationner le long des routes 
départementales. Les forces 
de police procèderont 
le cas échéant à des verba-
lisations.

 Pensez au co-voiturage : 
www.covoiturage77.fr

  Vous venez en train ?
A votre arrivée à la gare de
Fontainebleau-Avon, 
prendre le bus ligne 1 
quai  2, direction château et 
descendre place de l’étape. 
Ticket MOBILIS valable à la 
journée pour le train 
et le bus (16,10 €).

  Mise en place de bus 
supplémentaires sur la 
ligne centre-ville/gare en 
nocturne (l’arrivée des bus 
est synchronisée avec le 
départ des trains 
en direction de Paris) :



samedi 19 : Arrêt place de 
l’étape vers gare : 19h58
- 20h28 - 21h - 21h41
- 22h11 - 22h41 - 23h11

dimanche 20 : Arrêt place 
de l’étape vers la gare : 
- 19h30 - 20h - 20h33
- 21h02 - 21h58 - 22h31. 
Billet pour un trajet vendu 
à bord du bus (2 €).
 
 Circulation des bus : 

les itinéraires sont modifiés 
en fonction des coupures de 
rue, consultez les affichettes 
sur vos lignes habituelles.

 Cars de tourisme : 
stationnement interdit
boulevard Magenta.
Parking de substitution
à l’INSEAD.
Renseignements auprès
de l’Office de tourisme.

A noter :
Un concours international
de saut d’obstacles Poney 
a lieu le week-end au Grand 
Parquet. L’entrée est
gratuite et ouverte à tous.
Des navettes gratuites
fonctionneront tout le 
week-end entre les deux 
sites, pour varier les plaisirs. 
Navette à prendre
boulevard Magenta,
face à la rue Saint Louis, 
après l’entrée principale 
du château.
Horaires navette :
samedi 19 de 10h à 18h, 
dimanche 20 de 9h
à 18h.
Tout savoir sur l’événement : 
www.grandparquet.com

 Plus d’informations pratiques : www.fontainebleau.fr
et https://bicentenaireadieuxdefontainebleau.wordpress.com



Le château de Fontainebleau et l’association EADN en la personne d’Eric Kinziger, officier 
de réserve de la Gendarmerie nationale, détaché au Service historique de la Défense, 
Hervé Serrurier et Jean-Baptiste Magrou ont fédéré des groupes et associations européennes 
de reconstitution Ier Empire autour du projet des Adieux. Ce projet n’aurait pu être réalisé 
sans le soutien de l’ONF, du CESM, des écoles de Gendarmerie de Fontainebleau et de 
Melun, de la Garde Républicaine et de l’entreprise Kinziger Sarl.

La Ville de Fontainebleau, le château
et Fontainebleau Tourisme remercient également 

leurs partenaires,
 les associations, les bénévoles, les autorités militaires,

les services de l'état et l’ensemble des personnes
ayant contribué à l’organisation

de ces commémorations.

Château de Fontainebleau :
01 60 71 50 60 / 70

www.chateaudefontainebleau.fr
Ville de Fontainebleau - service Evénements : 
www.fontainebleau.fr • 01 60 74 90 30

Fontainebleau Tourisme :
www.fontainebleau-tourisme.com • 01 60 74 99 99

Théâtre municipal (accueil - billetterie) :
01 64 69 05 91
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