
Une création riche 
et diverse
D’autres collections, grâce à 
de nombreux dons d’artistes 
et de particuliers, ont enrichi 
le musée en faïencerie, archéo-
logie, numismatique et sciences 
naturelles. 
De plus le musée possède un fonds 
remarquable d’arts graphiques, en 
particulier des dessins, mais aussi 
des photographies anciennes 
(Bayard, Baldus, vues italiennes 
des années 1860).

 

Avec le XIXe siècle apparaît un engouement 
pour les musées en province. 

Les trois axes majeurs de la collection
Le sculpteur Justin-Chrysostome Sanson (1833-1910), 
le peintre paysagiste Ernest Marché (1864-1932) et l’im-
primeur en taille-douce Adolphe Ardail (1835-1911) dé-
cident d’accroître les collections du château en offrant 
au public un large choix d’œuvres romantiques, réalistes 
et symbolistes.

Parmi les pièces les plus marquantes, le musée compte 
des sculptures de Carrier-Belleuse, Carpeaux, Barrias, 
des peintures de Boutet de Monvel, Henner, Leroy, des 
estampes de Corot, Delacroix, Goya… acquises en vente 
publique pour le compte du musée, par Loÿs Delteil et 
des objets d’art décoratif.

Albert Matignon,
La Morphine, (détail), 1906, 
huile sur toile.

La collection 
du musée

Carlo Naya,
Vue de Venise, 

vers 1860, 
photographie, 

épreuve sur papier.

Détail de personnage 
sculpté sur la façade 

du château côté Loing
cliché SDASM

Porte d’accès à l’oratoire

Paul-François Berthoud,
Buste de Sarah Bernhardt,
vers 1901, 
terre cuite patinée.

Détail de l’oratoire, 
situé dans la tour Nord Est

Eugène Delacroix,
Faust et Méphistophélès galopant 

dans la nuit du Sabbat, 1826,
lithographie.
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des peintures de Boutet de Monvel, Henner, Leroy, des 
estampes de Corot, Delacroix, Goya… acquises en vente estampes de Corot, Delacroix, Goya… acquises en vente 
publique pour le compte du musée, par Loÿs Delteil et publique pour le compte du musée, par Loÿs Delteil et 
des objets d’art décoratif.des objets d’art décoratif.

Paul-François Berthoud,
Buste de Sarah Bernhardt,



850 ans d’histoire
Accès 
>  Par l’autoroute A6 : sortie n°16 

Nemours. 
> Par la route : N7 / D607 / D 403.
>  En train : Gare SNCF de Nemours 

Saint Pierre direction Montargis/
Nevers.

>  En car : ligne 34 du Seine-et-
Marne Express.

Horaires et jours d’ouverture
>  Du mercredi au samedi : 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
>  Les dimanches : de 14h à 18h.
>  Les mardis : pour groupes 

sur réservation.
>  Fermeture les lundis, le 1er jan-

vier, le 1er mai, le 25 décembre.
>  Attention : fermeture du 28 

décembre 2020 au 19 janvier 
2021 et du 27 septembre au 15 
octobre 2021.

Tarifs
>  Visite libre plein tarif : 5€ (visite 

commentée : 7€).
>  Visite libre tarif réduit : 3€ 

(visite commentée : 5€)
19-25 ans et + 60 ans. 

>  Gratuité : -19 ans, personnes 
en situation de handicap, 
bénéfi ciaires des minima 
sociaux, demandeurs d’emploi, 

professionnels du tourisme 
et de la culture, journalistes

   (visite commentée : 3€). 
> Ateliers : 3€ ou 5€ par enfant.
>  Formule anniversaire : 5€ par 

enfant.
>  Groupes scolaires : 30€ par 

classe, gratuité pour les écoles 
de Nemours.

>  Groupes du champ social : 30€ 
jusqu’à 20 personnes puis 
supplément de 30€.

>  Autres groupes (touristes) : 60€ 

entre 10 et 20 personnes. 

  Visites commentées 
>  Les samedis, dimanches et jours 

fériés à 15h.
>  Durée : 1h15. Visite découverte 

du château et de l’exposition 
en cours.

Livrets pédagogiques 
>  À destination des familles 

et du jeune public.

Bâtiment non accessible aux 
personnes à mobilité réduite

Château-Musée de Nemours
Rue Gautier Ier – 77140 Nemours
01 64 28 27 42
chateau.musee@ville-nemours.fr 
www.nemours.fr
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Expositions
2020/2021 

 « Rêve d’Orient(s) » 
(titre prévisionnel) 

du 20 janvier au 26 septembre 2021 
L’exposition présente une sélection 
d’œuvres du Château-Musée (peintures, 
sculptures, arts graphiques et photo-
graphies) reproduisant des scènes et 
des paysages de la partie orientale de la 
Méditerranée et de l’Afrique du Nord du 
XVIIIe siècle à la première moitié du XXe 
siècle. Des prêts de musées français ainsi 
que de particuliers viendront enrichir la 
présentation.

« Le musée sort de ses réserves » 
 jusqu’au 27 décembre 2020 

Pendant un an, les visiteurs peuvent découvrir le Château-
Musée sous un nouveau jour et assister à un chantier 
des collections. Kezako un chantier des collections ? Il 
s’agit d’une opération exceptionnelle pour un musée 
permettant de réaliser un travail scientifi que « en masse » 
sur un ensemble d’objets. Le but ? Accélérer l’inventaire 
du fonds du Château-Musée, ainsi que de préciser l’état 
des objets répertoriés au rez-de-chaussée du château, une 
réserve est ainsi aménagée afi n de dévoiler les coulisses 
du musée et d’observer toutes les actions nécessaires 
pour « traiter » une œuvre.  

Ernest Marché, 
Village sur l’oued El Kantara, Algérie, 1907, huile sur toile.

Rejoignez-nous

Véritable symbole de la 
ville de Nemours, le châ-
teau est inséparable de son 
histoire, de la seigneurie, 
puis du duché de Nemours. 
Situé sur la rive gauche du 

Loing, au cœur de l’ancienne cité médiévale, 
cet édifi ce est l’un des plus anciens châteaux 
de ville en Ile-de-France parvenu jusqu’à 
nous. Le corps de bâtiment principal, fl an-
qué de quatre tours d’angle, est relié à une 
haute tour carrée par une étroite galerie.

Un joyau architectural...
Le château qui aurait été construit au milieu du XIIe 
siècle par Gauthier Ier de Villebéon, grand chambellan des 
rois Louis VII et Philippe Auguste, possède un oratoire 
romano-gothique parfaitement conservé. L’édifi ce 
constituait à l’origine la partie centrale du dispositif 
de défense de la ville médiévale et fut transformé au 
XVe siècle par le duc Jacques d’Armagnac, puis au XVIIe 
siècle par le duc Philippe d’Orléans.

... à découvrir
Avec la Révolution, le château devient possession 
de la Ville. Au XIXe siècle, il sert de théâtre, d’école, 
d’entrepôt et de salle de réunion. En 1901, un comité, 
qui deviendra ensuite la Société des Amis du Vieux 
Château, présidé par le sculpteur nemourien Jus-
tin-Chrysostome Sanson (1833-1910), décide une res-
tauration du lieu afi n d’y fonder un musée, inauguré 
en 1903. 
En 1977, le bâtiment est enfi n classé monument his-
torique. L’institution obtient l’appellation « musée de 
France » par la loi du 4 janvier 2002.
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