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En tant que Président du réseau et marque « Ville Impériale », qui 
fête cette année ses 10 ans, Fontainebleau accueille toutes les villes 
impériales autour d’une part, un temps fort le 15 octobre prochain 
pour la 2e édition du Prix littéraire Napoléon Ier et d’autre part, la 
création du premier salon du livre napoléonien bellifontain et ouvert 
au grand public les 16 et 17 octobre de 10h à 18h30 en présence des 
auteurs pour des séances de dédicace.

Lancée en 2011, à l’initiative de Rueil-Malmaison, en partenariat avec 
Compiègne, Saint-Cloud et Fontainebleau, le Réseau des Villes Impériales 
compte désormais 23 villes en France, dont 8 en Ile-de-France. 

Ce réseau de villes s’est donné la mission de promouvoir la dimension 
historique et touristique du patrimoine lié au Premier et au Second 
Empire aussi bien auprès des professionnels du tourisme que du 
grand public. 

Fontainebleau s’impose comme une étape incontournable pour les 
passionnés d’histoire impériale, même si c’est ici que prendra fin 
l’épopée de Napoléon, avec son abdication suivie de ses légendaires 
adieux à sa garde. Un amour pour la cité bellifontaine sera partagé 
par Napoléon III et l’Impératrice Eugénie puisque le château deviendra 
une de leurs résidences de villégiature favorite. 

Son attachement et son engagement pour la ville se manifestent par 
son implication dans la restauration et l’aménagement d’un héritage 
patrimonial (Hôtel de Ville, Gare, Théâtre Impérial, Tour Denecourt…) 
infrastructures qui ont contribué aux développements touristiques de 
la ville.

J’espère vous accueillir nombreux tout au long de ce week-end 
impérial à Fontainebleau.

EDITO



À l’occasion du bicentenaire de la mort de l’empereur et de la seconde édition de la 
remise du prix littéraire Napoléon 1er, la ville de Fontainebleau organise un salon du 
livre napoléonien dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. 
Vous pourrez y rencontrer les auteurs sélectionnés et y faire dédicacer de nombreux 
ouvrages. Tous les romans en lice sont d’ailleurs disponibles à la Médiathèque, 
n’hésitez pas à les emprunter et à les lire dès maintenant !

Les photographes Annabelle Matter et 
Alexis Gérard ont parcouru le monde 
entier pour découvrir et immortaliser des 
lieux emblématiques ou moins connus 
de l’épopée napoléonienne. L’exposition 
intitulée « L’Esprit des Lieux » présente 
leur travail.

Par l’orchestre Giocoso du Conservatoire de musique 
et d’art dramatique, l’orchestre du Lycée François Ier et 
l’orchestre Philharmonique du Pays de Fontainebleau. 

Alain Pigeard, spécialiste de Napoléon Ier, de l’époque 
napoléonienne et en particulier de l’histoire militaire, 
participera à une conférence sur l’Empereur en Seine-
et-Marne.

SALON DU LIVRE NAPOLÉONIEN L’ESPRIT DES LIEUX

UN PALAIS 
POUR L’EMPEREUR
NAPOLÉON 1ER À FONTAINEBLEAU
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Le château de Fontainebleau 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. 

Week-end de reconstitutions « À la rencontre de 
Napoléon », organisé par le château de Fontainebleau. 
Les 16 et 17 octobre prochains, les « reconstitueurs » 
vous feront remonter le temps pour découvrir les us et 
coutumes de la cour impériale en 1810.

L’exposition présente de très belles et rares armes blanches des 
époques Empire et Restauration. Mais pas seulement ! Ce sont aussi 
des coiffes, uniformes, cuirasses et livres anciens que vous pourrez 
admirer. 

LOUIS PROST
L’EXTRAORDINAIRE 
COLLECTION D’ARMES BLANCHES

DU 16 AU 27 OCT 

ESPACE CULTUREL 
ATELIER - CHARITÉ ROYALE


