
Livres
La sélection de la SAMCF

Venez nous rejoindre 
Pour faire connaître notre association et contribuer ainsi au rayonnement du Château, pour vous 
accueillir cordialement durant les événements du printemps, la commission « manifestations » a 
travaillé depuis plusieurs mois :  repérages des événements intéressant  un public varié, organisation 
des stands, conception et fabrication de nouveaux outils de communication, répartition des 
permanences, nous voilà prêts pour :
•  Les marcheurs  entrainés : la Rando des 3 châteaux le 5 Avril
•  Les  passionnés du Château : la nuit des Musées le 16 Mai 
•  Les  amoureux des chiens et des chevaux : Nature et vénerie le 31 mai & 1er juin 
•  Les curieux  du travail des autres associations : AnimAsso le 13 juin
•  Les raffinés tout de blanc vêtus : Le dîner en blanc au Château de Bourron  le 26 juin
Tous les renseignements concernant ces manifestations vous seront communiqués en téléphonant                       
au Pavillon du Vitrier 09 60 54 45 73.
Venez nombreux nous rejoindre.

La bonne marche des ordinateurs du Pavillon des Vitriers est gracieusement assurée par la Société 
ECOTONER grâce à la bienveillance de son Directeur Patrick Zahar et de ses collaborateurs.
Société Ecotoner - 2 rue Gambetta 77210 AVON - tel. 01 64 69 52 93 - www.ecotoner.fr
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Les rendez-vous

En projet

organisés pour les Amis & Mécènes du Château
Comme nous vous l’annoncions dans l’édito, nous avons eu à cœur d’organiser nos activités 
autour de la Renaissance, et plus particulièrement de l’œuvre complexe et géniale de Primatice. 
Nous exprimons notre plus vive reconnaissance à Monsieur et Madame Droguet, qui nous ont si 
gentiment aidés à mettre en place les activités de ce trimestre.

Mai 2009

mercredi 6 mai à 15h, « Primatice : sa carrière d’architecte en France »
conférence-diapositives de Vincent Droguet, conservateur du Patrimoine et spécialiste de la 
Renaissance. Salle de la Belle Cheminée, entrée libre. 

jeudi 28 mai, suite de notre cycle autour de Primatice, une journée à Chartres et au 
château d’Anet ; à Chartres, nous verrons particulièrement, commentés par Mme Berthelier, 
conservatrice du Musée des Beaux-Arts, les émaux de Léonard Limosin dessinés par Primatice  
( Départ 8h de la gare, 8h10 Orloff, 8h15 Etape, 8h20 Office du tourisme. Retour avant 19h, Prix : 75€)

vendredi 29 mai à 15h30 : deuxième visite guidée et commentée par Cécile 
Galinier sur Primatice à Fontainebleau ; 5€ à régler aux caisses du Château.

Juin 2009

samedi 13 juin : toujours dans le cadre de notre cycle « Primatice » : le château 
d’Ancy-le Franc, visite commentée par Mme Magali Droguet, spécialiste des décors peints 
de ce château.Nous nous rendrons aussi le même jour au château de Tanlay, autre superbe 
demeure de la Renaissance. ( Départ 8h de la gare, 8h10 Orloff, 8h15 Etape, 8h20 Office du tourisme, 
Prix : 80€)

mardi 30 juin : nous clôturerons le trimestre de printemps par une sympathique 
randonnée en forêt de Fontainebleau, qu’organisent pour nous «  les Amis de la Forêt » ; 
l’on peut déjà retenir le rendez-vous de 9h30 à l’Ermitage de Franchard, mais nous vous en 
reparlerons…

Nous vous annonçons dès à présent, pour les 19, 20 et 21 Septembre, un voyage à Arenenberg, 
sur les bords du Lac de Constance, où séjournèrent pendant de nombreuses années Hortence 
de Beauharnais et son fils, le futur Napoléon III. Un courrier vous sera adressé à ce sujet vers le 
15 mai, avec un bulletin d’inscription.

Geneviève DROZ

>

>

www.amisdefontainebleau.org

Edito
Chers Amis adhérents,
Je m’étais engagé, dans notre bulletin n°9, à orienter le travail de la SAMCF dans 
deux axes principaux et en renouvelant largement vos adhésions, vous nous avez 
manifesté votre soutien.
Nous devions :
• nous rapprocher des associations dont les activités sont liées au château. Pour cela 
nous avons mis en place un nouveau groupe de travail inclus dans la commission 
”Communication” qui a établi ses premiers contacts.
• renforcer nos actions en matière de mécénat. A ce titre, nous avons été très ai-
mablement reçus par M. Bernard Notari, Directeur du Domaine, et par M. Jérôme 
Tréca, chargé du développement. Ils nous ont confirmés dans notre volonté, et 
nous ont incités à nous orienter vers la recherche de mécénat individuel et à nous 
rapprocher des petites et moyennes entreprises de Seine et Marne et du départe-
ment voisin, l’Essonne.
Notre commission Mécénat, dynamisée par l’arrivée de nouveaux administrateurs, 
s’est dotée d’un programme d’action pour les mois à venir. Nous irons, accompa-
gnés notamment par la CCI 77, au devant des entreprises pour leur présenter les 
avantages recueillis par chacun des deux partenaires lors d’une action de mécénat.

Quant à vous, Amis adhérents, vous aurez aussi votre partition à jouer : le château 
devrait nous confier prochainement un ou deux projets de rénovation ou d’achat 
pour lesquels nous nous efforcerons de trouver auprès des particuliers les finance-
ments recherchés; nous solliciterons alors vos bonnes volontés.
Comme toujours, nous comptons sur votre aide pour mener à bien les missions qui 
nous sont confiées.

Après cet hiver long et froid, soyons persuadés que la morosité ambiante va être 
balayée par le retour des beaux jours et le regain d’optimisme qui en découle. 
Notre programme de printemps a été pensé en ce sens et c’est autour de la Renais-
sance que s’est construit ce Bulletin n°10. 
A la suite de la belle visite de Chaalis l’année dernière et de la découverte de 
la fresque de l’Annonciation dans la Chapelle Sainte-Marie, nous avons souhaité 
enrichir notre regard sur Primatice, l’un des grands maîtres de la Renaissance à 
Fontainebleau. 
• Page 3 Vincent Droguet, conservateur du Patrimoine nous présente la première 

École de Fontainebleau.
• Page 4  sont évoquées les grandes Fêtes qui se sont déroulées dans le château au 

cours du XVIe siècle.
• Page 5 nous avons sélectionné quelques ouvrages  concernant cette période.
• Page 6 notre programme d’activités vous offrira, chers adhérents, toute une 

palette de conférences et de visites centrées particulièrement sur l’œuvre de 
Primatice. 

• Sans oublier le jardin de Diane, qui autour d’un nouvel arbre (page 2), nous parle 
aussi de renaissance.

A tous je souhaite un très beau et très amical printemps.

Philippe Schwab

Jean-Charles LATOUR

A
d

h
é

r
e

n
t

Société des Amis & Mécènes 

du Château de Fontainebleau

n° adhérent : 070586.A

>12/09

Guillaume Budé, l’humaniste et le prince 
de Sylvie Le Clech-Charton, conservateur en chef du patrimoine, directrice scientifique aux Archives 
nationales, site de Fontainebleau
Riveneuve éditions, 75 rue de Gergovie, 75014 Paris (cf. catalogue en ligne sur le site de l’éditeur, octobre 2008)
riveneuveeditions@orange.fr

François 1er et la Renaissance, 
de Gonzague Saint Bris édition Télémaque, 2008.

Grande figure de la Renaissance des lettres 
et des arts en France, tout à la fois écrivain, 
traducteur, ambassadeur, créateur du dépôt 
légal et fondateur du Collège de France, maître 
de la librairie du roi à Fontainebleau, Guillaume 
Budé(1468-1540) est essentiellement connu 
pour le rôle de conseiller politique et culturel 
qu’il joua auprès de François Ier. Il a été surtout 
étudié du point de vue de sa production 
littéraire savante, mais non sous l’angle de son 
milieu social, de ses liens avec les pouvoirs en 
place, de son territoire et d’exercice, ni de son 
« humanité ».
Tel est le propos de Sylvie Le Clech-Charton, 
dont le présent ouvrage, sous la forme d’une 
biographie vivante, illustre le parcours individuel 
d’un « homme sans qualité » au service de 
l’humanisme et de ses valeurs, tout en nous faisant 

Qui pouvait mieux nous parler de François 1er 
que Gonzague Saint Bris, qui a passé sa jeunesse 
au Clos-Lucé d’Amboise, comme François 
d’Angoulême, le futur Roi de France ?
L’auteur nous fait revivre ce grand souverain 
auquel nous sommes particulièrement attachés 
à Fontainebleau. Il évoque également les per-

pénétrer de plain-pied dans la Renaissance à 
Paris, en Ile-de-France et en Europe. En filigrane 
se dessinent tout une stratégie d’ambition sociale 
familiale, le rôle joué par la culture dans cette 
ambition, et celui d’un intellectuel conseiller 
d’un grand roi passionné de politique culturelle. 
La conclusion de l’ouvrage est consacrée à 
l’héritage humaniste aujourd’hui et aux relations 
actuelles entre le pouvoir politique et les élites 
culturelles.
Conservateur en chef du Patrimoine, Sylvie Le 
Clech-Charton se consacre depuis de nombreuses 
années à l’étude des hommes et des femmes 
gravitant dans les cercles du pouvoir politique 
de la période de la Renaissance et tout particu-
lièrement à la transmission actuelle des valeurs 
humanistes nées au XVIè siècle.

Un prince de la Renaissance. François 1er et son royaume, 
de Robert J. Knecht, édition Fayard, 1998.

L’abondance des biographies de François 1er 
montre que le personnage continue à intéresser 
- et à intriguer - les Français. Pourtant, au sein 
d’une littérature  anecdotique, les ouvrages de 
référence restent rares : Charles Terrasse (1943) 
et Jean Jacquart (1981) ont longtemps fait figure 
de solitaires. L’ouvrage de l’Anglais Robert 
J. Knecht, professeur à Birmingham, date de 
1982 - dans sa version anglaise -, mais c’est une 
version entièrement nouvelle qui a été traduite 
en français en 1998. Il a servi à la documentation 
de Jack Lang (François Ier ou Le rêve italien, 
Paris, Perrin, 1997), qui a le mérite de signaler 
ses sources, mais le présente comme américain, 
alors que Robert J. Knecht est le plus français 
des historiens britanniques, tant par ses sujets de 
recherches que par ses origines familiales. 
Vu du Royaume-Uni, François 1er est présenté, 
comme l’un des membres du « royal trio » qui 
règne sur l’Europe occidentale : l’empereur 
Charles Quint, le roi d’Angleterre Henri VIII et le 
roi de France sont des rivaux qui se rencontrent, 
se brouillent et se réconcilient. Après une analyse 
des jeux diplomatiques complexes, l’auteur 
présente une remarquable synthèse de ce 
qu’étaient l’économie et la société du royaume 

au début du XVIe siècle. Dans ce contexte, se 
détachent les apports personnels de  François 1er 

en matière politique, religieuse et artistique.
Imprégné de culture médiévale, le « Roi 
chevalier » n’est pas l’homme des ruptures : 
n’a-t-il pas choisi pour emblème la salamandre 
- déjà utilisée par son grand père en 1461 -, 
symbole d’endurance, car elle aurait la faculté de 
vivre dans les flammes. Prince de la Renaissance, 
ce souverain cultivé est cependant ouvert aux 
nouveautés littéraires et artistiques. Il s’attache 
le philosophe Erasme, le théologien Lefèvre 
d’Etaples - l’un des premiers traducteurs de 
la Bible - et Guillaume Budé. Il se forge deux 
instruments, la Cour et le mécénat, qui lui 
permettent de compenser ses déboires guerriers : 
au retour de captivité, il lance la construction du 
château de Fontainebleau en 1527. La Galerie, 
réalisée par Rosso Fiorentino de 1534 à 1540, 
s’impose à toute l’Europe comme un manifeste 
de la dignité royale : pour les contemporains, le 
choc est comparable à celui que provoquera plus 
tard la galerie des Glaces à Versailles.

Jean-Claude Polton

sonnalités exceptionnelles qui ont fait la Renais-
sance : les grands découvreurs (le roi est né en 
1494), les inventeurs, les poètes de la Pléiade,  
les architectes et les artistes, en particulier  
Léonard de Vinci qui va passer trois années au 
Clos-Lucé…
Pierre Soudais
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Les Amis du Château sont attristés par la dispari-
tion, le 25 février, de Colombe Samoyault-Verlet. 
Ils savent tout ce que le Palais de Fontainebleau 
lui doit, à elle et à son mari, M. Jean-Pierre  
Samoyault, quand ils en furent les conservateurs 
pendant presque trois décennies, réorganisant 
les espaces et donnant au château son visage 
d’aujourd’hui. Avec passion et compétence, 
Colombe Samoyault-Verlet a œuvré pour l’en-
richissement et l’exposition des collections. A 
leurs deux noms, s’attachent, en particulier, l’ou-
verture du Musée Napoléon Ier en 1986, et la 
restauration du Musée Chinois de l’Impératrice 
Eugénie en 1991.
Rigoureuse, experte, respectée, elle fut aussi un 
inoubliable professeur à l’Ecole du Louvre où 
elle a contribué à former plus d’un conservateur  
actuellement en poste. Qui, encore aujourd’hui,  
dans la charge de présenter une pièce ou un ob-
jet du château, ne se référerait à ses cours pour 
vérifier un détail ? 
En souvenir de sa présence à Fontainebleau et 
des restaurations entreprises sous sa direction, 

Le jardin de Diane, anciennement appelé le 
Jardin de la Reine ou Jardin des Buis, autant 
que les bâtiments qui l’entourent, a subi de 
profondes transformations depuis sa création. 
C’était primitivement une sorte de terrain va-
gue dépendant du couvent des Mathurins. Vers 
1528, cet espace fut organisé en jardin 
pour la mère de François Ier, Louise 
de Savoie, dont un cabinet récem-
ment crée donnait sur ces ar-
pents, et surtout pour Cathe-
rine de Médicis en 1540 : 
Un parterre à quatre com-
partiments orné des statues 
de bronze que le Primatice 
avait fait mouler à partir de 
1541, qui alterneront, plus 
tard, avec des buis et des 
orangers, comme on le voit 
sur la gravure de 1679 d’Is-
raël Sylvestre
Au centre, Henri II fit installer un 
cadeau du pape Paul IV : une statue 
de Diane  en marbre blanc surmontant une fon-
taine, vraisemblable copie d’une Artémis à la 
biche athénienne du IVème siècle av J.C, qu’accom-
pagnaient quatre chiens. Henri IV, par souci de 
préservation, la fit transporter au Louvre, et rem-
placer par un premier bronze, lui même remplacé 
par un second, provenant du château de Marly. 
Le socle et les quatre chiens, furent restaurés en 
1964, selon le dessin original de Francini.

La première École
de Fontainebleau 

Les grandes fêtes
p.4
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Mieux connaître…

Le terme d’Ecole de Fontainebleau fut utilisé pour la 
première fois au début du XIXe siècle par l’historien 
d’art autrichien Adam Bartsch. Cette appellation ser-
vit d’abord à définir un groupe d’estampes exécutées 
d’après des compositions dues aux artistes italiens 
qui travaillaient à Fontainebleau. Toutefois, dès le mi-
lieu du XIXe siècle, ce qui n’était qu’une commodité 
de classification finit par désigner les réalisations des 
peintres italiens à Fontainebleau. 
Au début du XXe siècle, les travaux que Louis Dimier 
consacra à Primatice contribuèrent à asseoir cette no-
tion d’Ecole de Fontainebleau tandis que la fameuse 
exposition du Grand Palais en 1972, intitulée L’Ecole 
de Fontainebleau, devait consacrer ce phénomène 
artistique comme l’un des courants essentiels des arts 
visuels au XVIe siècle. 
En même temps que s’affinait la connaissance des 
créations du foyer bellifontain, renouvelée par le 
résultat des restaurations menées dans les années 
1960, apparaissait la distinction entre deux « Ecoles 
de Fontainebleau » : une première Ecole désignant 
les créations de Rosso, de Primatice et de ses émules, 
et une seconde Ecole définie à partir des œuvres éla-
borées à Fontainebleau sous Henri IV par Ambroise 
Dubois, Martin Fréminet et Toussaint Dubreuil. 
Rosso (1494-1540) et Primatice (1504-1570), arrivés 
en France respectivement en 1530 et en 1532, furent 
les deux principaux protagonistes de cette première 
Ecole de Fontainebleau.
Le décor de la galerie François Ier, commencé en 
1532 et conçu par Rosso, constituait un ensemble 
d’une conception inédite, mêlant des scènes peintes 
à fresque et des encadrements en stuc se déployant 
au dessus d’un lambris de bois sculpté et partielle-
ment doré. Les peintures, malgré leur état de dé-
gradation, témoignent encore du style du peintre 
florentin, à la fois savant et violent, inquiet et sen-
suel. Cette originalité et cette vivacité se communi-
quent aux stucs qui encadrent et commentent les 
panneaux peints à fresque. Leur répertoire décoratif 
inédit en France, constitué de putti vivement animés, 
de lourdes chutes de fruits, de figures humaines ou 
fabuleuses grandes comme nature, et surtout de ces 
fameux motifs de « cuir » découpé, s’impose comme 
l’élément le plus spectaculaire de tout le décor de 
cette galerie. 
Tandis que Rosso dirigeait les travaux de la galerie 
François Ier, Primatice était chargé du décor de la 
chambre du roi, au premier étage du donjon de saint 
Louis, et de celui de la chambre de la reine Eléonore, 
actuel salon François Ier. De ces deux ensembles dé-
coratifs importants ne subsiste plus en place que le 
manteau de cheminée de l’ancienne chambre de la 
reine qui montre combien l’invention de Primatice 
était encore tributaire de celle de Giulio Romano. 
A partir de 1540, à la mort de Rosso, Primatice de-
vint le « maître de Fontainebleau ». Il continua de 
créer pour François Ier des décors pour la plupart 
disparus : celui de l’appartement des bains, celui 
de la galerie basse, ou encore celui du cabinet du 
roi. Toutefois, le décor de la chambre de la duchesse 
d’Etampes, exécuté vers 1541, témoigne encore de 
l’activité de Primatice à la fin du règne. Si le principe 
décoratif et le répertoire formel qui président dans 

Vincent Droguet 
Vincent Droguet, conservateur en chef 
du Patrimoine, travaille au château de 

Fontainebleau depuis 1995. 

Au sein de la conservation, il est en 
charge des collections de peintures, de 
sculptures, ainsi que du musée chinois 

de l’Impératrice Eugénie. Il enseigne 
l’Histoire de l’art de la Renaissance et 
l’Histoire de l’architecture occidentale 

à l’Ecole du Louvre

cette pièce sont manifestement issus de l’expérience 
de la galerie François Ier, les grandes figures de stuc 
au canon allongé trahissent l’influence de Parmesan 
sur l’art de Primatice et attestent plus largement du 
climat de sensualité qui caractérise les créations de 
cette première Ecole de Fontainebleau.
François Ier mort en 1547, Primatice continua sous 
Henri II à recevoir de grandes commandes décora-
tives pour Fontainebleau. Dans la galerie d’Ulysse, 
vaste espace de cent cinquante mètres de long oc-
cupant tout le premier étage de l’aile sud de la cour 
du Cheval blanc, Primatice était déjà intervenu sous 
François Ier pour peindre à la voûte des motifs de 
grotesques et des scènes mythologiques. Au début 
de la décennie 1550, il allait représenter l’histoire 
d’Ulysse sur les parois de la galerie, tâche considé-
rable qui lui fit s’adjoindre les talents d’un autre 
peintre émilien, arrivé en France en 1552, Nicolò 
dell’Abate. L’ensemble de la galerie d’Ulysse, termi-
né seulement sous Charles IX, fut sans doute le plus 
admiré et le plus connu des artistes et des amateurs. 
Il a malheureusement disparu sous Louis XV, mais 
nombre de dessins et de gravures ainsi que quelques 
rares copies peintes permettent d’entrevoir l’impres-
sion de virtuosité et de charme envoûtant qui devait 
émaner de ces compositions.
Le décor peint de la salle de Bal, en revanche, est 
toujours visible bien que très marqué par les restau-
rations successives. Dans cette vaste salle, conçue à 
l’origine comme une loggia, les scènes peintes par 
Nicolò dell’Abate sur les dessins de Primatice occu-
pent essentiellement les écoinçons des arcades. Les 
sujets, qui s’accordent aux fonctions de cette salle 
de bal et de banquet, tournent autour des thèmes 
de la musique, de la danse et des festins, mais se 
rattachent tous à un programme savant, d’essence 
platonicienne, exaltant l’Amour, l’Harmonie et la 
Concorde. Ce décor très ambitieux se différencie 
cependant de celui de la galerie François Ier ou de 
ceux des chambres du roi, de la reine et de la du-
chesse d’Etampes, par l’abandon du rôle des stucs 
qui constituait la principale originalité des ensembles 
précédents.
Malgré des disparitions considérables et des dispa-
rités évidentes, ces créations de la première Ecole 
de Fontainebleau participent d’une esthétique com-
mune, d’un style cohérent. La capacité inventive de 
Rosso, artiste qui occupe sans doute la position la 
plus avancée parmi les premiers acteurs du Manié-
risme, a considérablement marqué l’esprit de Fontai-
nebleau. Primatice, moins radical, plus souple, mais 
non moins doué et possédant un indéniable talent de 
narrateur, infléchit cette tendance vers un art d’une 
sensualité plus aimable. 
Les graveurs comme Léon Davent, Antonio Fantuzzi 
ou Pierre Milan ont diffusé dans toute l’Europe, dès 
les années 1540, ces compositions savantes, aux 
figures allongées, aux attitudes artificieusement re-
cherchées, mais surtout ce répertoire décoratif foison-
nant issu des stucs de la galerie qui apparaît avec le 
recul comme l’apport le plus original de la première 
Ecole de Fontainebleau.

Vincent Droguet

Le  vieux château des ”déserts de Fontainebleau”, une fois métamorphosé  en palais à l’italienne,  fut, au cours 
du XVIème siècle,  le théâtre de fêtes d’une magnificence toute royale, dont nous rappellerons ici les plus 
fameuses.

Colombe Samoyault-Verlet 

Un nouvel arbre 

Hommage à

Une nouvelle verte

Le Roi François 1er qui avait été à l’initiative de 
la transformation du château, s’est plu à y rece-
voir toute l’Europe, et notamment son ennemi 
de vingt ans, Charles Quint à qui il réserva une 
réception éclatante à Noël 1539. L’Empereur, en 
route pour les Pays-Bas où grondait la révolte, 
aurait mieux aimé davantage de discrétion, mais 
comme le passage par la France était le plus court 
chemin pour gagner les Flandres, il se résigna à 
accepter les fastes de l’hospitalité offerte par son 
”bon frère”. C’est lors de ce séjour, semble-t-il, 
que François Ier inaugura le rite, devenu par la 
suite immuable, de la visite guidée : tirant de sa 
poche la clé de sa galerie récemment achevée, 
il en  fit les honneurs en commentant lui-même 
les peintures qu’elle contenait. Comme il fallait 
offrir aux visiteurs des sources d’émerveillement 
ininterrompues, une attraction étonnante avait 
été prévue : la fontaine lumineuse, dorée, instal-
lée sur l’eau, d’où jaillissaient, en haut, du feu, 
en bas, de l’eau et du vin ! Toutefois, si ingé-
nieux qu’en fût le mécanisme, quand la surprise 
cessa d’en être une, elle perdit son attrait et fut 
détruite.

Leurs Majestés - la ”Très Chrétienne” et la ”Très 
Catholique”- assistèrent aux offices solennels de 
la Nativité, puis le roi de France procéda à la cé-
rémonie des écrouelles, comme à chaque  grande 
fête de l’Eglise. Après quoi, combats équestres, 
chasses, festins, bals se succédèrent jusqu’au 
départ des deux souverains. Ils embarquèrent 
à Melun le 30 décembre, dans une somptueuse 
gondole chauffée et tapissée de fourrures, tandis 
que les nobles seigneurs, gentes dames et tout le 
personnel de la suite royale gagnaient l’étape de 
Corbeil par voie de terre dans des conditions de 
confort infiniment plus précaires!

François Ier vieillissant se donna par la suite le 
plaisir d’organiser deux événement heureux 
dans sa demeure de Fontainebleau : en 1544, le 
baptême de François, fils aîné du dauphin Henri 
et de Catherine de Médicis et en 1546, celui de 
leur fille aînée, Elisabeth. Que Fontainebleau ait 
été choisi pour cadre de ces fêtes est bien signe 
de la faveur dont jouissait la résidence : car quoi 
de plus important pour un monarque sentant 
sa mort prochaine que de célébrer la venue au 
monde de ceux qui assurent la perpétuation de 
sa lignée ?

Autre événement mémorable qui a laissé des 
traces dans les annales du château de Fontaine-
bleau : le carnaval de 1564. 

Charles IX, âgé d’à peine quatorze ans, était 
à l’aube de son règne. Sa mère Catherine de 
Médicis avait pris la décision de l’emmener 
avec toute la Cour, dans un ”tour de France” 
qui officiellement, permettrait au jeune Roi 
de connaître son royaume. En réalité, ses buts 

étaient multiples et, entre autres, il s’agissait 
de divertir les grands seigneurs - catholiques 
et huguenots - qui seraient du voyage, tout en 
gardant l’œil sur eux. La Reine Mère, en effet, 
mesurait la fragilité de la paix assurée par l’édit 
d’Amboise promulgué quelques mois plus tôt.

La 1ère grande étape et les derniers préparatifs - qui 
durèrent 43 jours - eurent lieu à Fontainebleau, 
point de rendez-vous de tous les participants. 
Entre le 6 et le 15 février, se déroula une folle 
semaine de réjouissances magnifiques, offertes, 
tantôt par les Grands, tantôt par les membres de 
la famille royale : 
festins, concerts 
d’instruments et 
de voix, repré-
sentations théâ-
trales dont les 
acteurs étaient les 
princes et prin-
cesses, combats 
à pied, à cheval, 
fêtes nautiques, 
mascarades. On 
donnait aussi des 
divertissements à 
thème et à grand 
spectacle (on au-
rait bien envie de 
parler de ”super-
productions”): il y 
eut en particulier 
un château en-
chanté gardé par des diables, avec des demoi-
selles prisonnières dans une tour, que le Roi et 
Monsieur son frère après avoir lutté à la pique 
et à l’épée contre deux chevaliers, finissaient par 
délivrer ! Après quoi, la tour avait flambé et volé 
en éclats à grand vacarme.

Notons que c’était la première fois que Catherine 
de Médicis autorisait ses fils à être acteurs dans 
un de ces jeux guerriers où leur père avait laissé 
la vie.

Ronsard, prince des poètes, faisant  fonction de 
poète des princes, écrivit, à l’occasion de ces di-
vertissements, des intermèdes en vers dans les-
quels il ne ménage pas flatteries et compliments, 
exaltant l’essence divine du pouvoir royal, cé-
lébrant les vertus de la famille du monarque : 
celles du père (défunt), de la mère, encore très 
influente, du jeune roi auquel il prédit un ra-
dieux avenir de pacificateur. Il n’oublie pas le 
frère, qui sera le soutien fidèle de son aîné. Nous 
dirions aujourd’hui que le poète était chargé de 
la promotion d’un pouvoir constamment mena-
cé, mais ses prophéties résonnent étrangement 
pour nous qui connaissons la suite de l’histoire !

Anne Gaffard

nous avons choisi, parmi de nombreux travaux 
d’érudition, de rendre accessible aux Amis un 
bel article relatant la restitution de la soierie de 
la chambre de l’Impératrice. Illustré de photos 
récentes, il montre le magnifique travail qui a 
abouti à redonner à cette pièce, à ces meubles, 
leur éclat incomparable. 
Il peut être consulté sur le site internet des Amis 
du Château, ou demandé, en version papier, au                                                     
Pavillon des Vitriers.

C’est autour de cette fontaine que fut réorganisé 
le jardin en 1812, dans le style pittoresque cher 
à Napoléon. Des allées ondulantes sont créées, 
des arbres apparaissent, remplaçant les buis, les 
orangers et les parterres de broderie : des pins 
sylvestres, récemment introduits en France, des 

ormes, peut-être des hêtres, si présents dans 
la forêt, comme en témoigne le décor 

de l’assiette du « service historique de 
Fontainebleau » qui date de 1842 . 

 Et sous Napoléon lll sont plan-
tés les trois hêtres pourpres 
(fagus purpurea) qui lon-
gent l’allée Denecourt, et les  
fagus sylvatica près du Bassin. 
L’un d’eux, plus que séculaire 
présentant des risques pour la  
sécurité (traces d’écorces in-

cluses amenant à des ruptures 
verticales du tronc) a dû être 

abattu. Il vient d’être remplacé par 
un jeune sujet, un hêtre fagus silvatica 

asplenifolia, correspondant mieux, dans 
un esprit de restauration, aux arbres utilisés au 
XVIIIéme siècle dans l’ensemble des jardins.
Il voisine avec un jeune sophora japonica, planté  
récemment, dont les ramures nacrées répondent 
aux délicates ferronneries des fenêtres des deux  
boudoirs de Marie-Antoinette : raffinement ex-
trême que n’auraient renié aucune des reines qui 
aimèrent tant ce jardin.

Hélène Verlet

Sources : 
Patrick Daguenet,  
Hélène Boscheron 
Musique et fêtes 
La Seine et Marne au rythme de 
Paris (Presses du Village 2006 )
Victor E. Graham and W.Mc 
Allister Johnson, 
The Royal Tour of France by 
Charles IX and Catherine de 
Medici, 
Festivals and Entries 1564-6 
(University of Toronto Press 
1979)
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Les Amis du Château sont attristés par la dispari-
tion, le 25 février, de Colombe Samoyault-Verlet. 
Ils savent tout ce que le Palais de Fontainebleau 
lui doit, à elle et à son mari, M. Jean-Pierre  
Samoyault, quand ils en furent les conservateurs 
pendant presque trois décennies, réorganisant 
les espaces et donnant au château son visage 
d’aujourd’hui. Avec passion et compétence, 
Colombe Samoyault-Verlet a œuvré pour l’en-
richissement et l’exposition des collections. A 
leurs deux noms, s’attachent, en particulier, l’ou-
verture du Musée Napoléon Ier en 1986, et la 
restauration du Musée Chinois de l’Impératrice 
Eugénie en 1991.
Rigoureuse, experte, respectée, elle fut aussi un 
inoubliable professeur à l’Ecole du Louvre où 
elle a contribué à former plus d’un conservateur  
actuellement en poste. Qui, encore aujourd’hui,  
dans la charge de présenter une pièce ou un ob-
jet du château, ne se référerait à ses cours pour 
vérifier un détail ? 
En souvenir de sa présence à Fontainebleau et 
des restaurations entreprises sous sa direction, 

Le jardin de Diane, anciennement appelé le 
Jardin de la Reine ou Jardin des Buis, autant 
que les bâtiments qui l’entourent, a subi de 
profondes transformations depuis sa création. 
C’était primitivement une sorte de terrain va-
gue dépendant du couvent des Mathurins. Vers 
1528, cet espace fut organisé en jardin 
pour la mère de François Ier, Louise 
de Savoie, dont un cabinet récem-
ment crée donnait sur ces ar-
pents, et surtout pour Cathe-
rine de Médicis en 1540 : 
Un parterre à quatre com-
partiments orné des statues 
de bronze que le Primatice 
avait fait mouler à partir de 
1541, qui alterneront, plus 
tard, avec des buis et des 
orangers, comme on le voit 
sur la gravure de 1679 d’Is-
raël Sylvestre
Au centre, Henri II fit installer un 
cadeau du pape Paul IV : une statue 
de Diane  en marbre blanc surmontant une fon-
taine, vraisemblable copie d’une Artémis à la 
biche athénienne du IVème siècle av J.C, qu’accom-
pagnaient quatre chiens. Henri IV, par souci de 
préservation, la fit transporter au Louvre, et rem-
placer par un premier bronze, lui même remplacé 
par un second, provenant du château de Marly. 
Le socle et les quatre chiens, furent restaurés en 
1964, selon le dessin original de Francini.

La première École
de Fontainebleau 

Les grandes fêtes
p.4
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Mieux connaître…

Le terme d’Ecole de Fontainebleau fut utilisé pour la 
première fois au début du XIXe siècle par l’historien 
d’art autrichien Adam Bartsch. Cette appellation ser-
vit d’abord à définir un groupe d’estampes exécutées 
d’après des compositions dues aux artistes italiens 
qui travaillaient à Fontainebleau. Toutefois, dès le mi-
lieu du XIXe siècle, ce qui n’était qu’une commodité 
de classification finit par désigner les réalisations des 
peintres italiens à Fontainebleau. 
Au début du XXe siècle, les travaux que Louis Dimier 
consacra à Primatice contribuèrent à asseoir cette no-
tion d’Ecole de Fontainebleau tandis que la fameuse 
exposition du Grand Palais en 1972, intitulée L’Ecole 
de Fontainebleau, devait consacrer ce phénomène 
artistique comme l’un des courants essentiels des arts 
visuels au XVIe siècle. 
En même temps que s’affinait la connaissance des 
créations du foyer bellifontain, renouvelée par le 
résultat des restaurations menées dans les années 
1960, apparaissait la distinction entre deux « Ecoles 
de Fontainebleau » : une première Ecole désignant 
les créations de Rosso, de Primatice et de ses émules, 
et une seconde Ecole définie à partir des œuvres éla-
borées à Fontainebleau sous Henri IV par Ambroise 
Dubois, Martin Fréminet et Toussaint Dubreuil. 
Rosso (1494-1540) et Primatice (1504-1570), arrivés 
en France respectivement en 1530 et en 1532, furent 
les deux principaux protagonistes de cette première 
Ecole de Fontainebleau.
Le décor de la galerie François Ier, commencé en 
1532 et conçu par Rosso, constituait un ensemble 
d’une conception inédite, mêlant des scènes peintes 
à fresque et des encadrements en stuc se déployant 
au dessus d’un lambris de bois sculpté et partielle-
ment doré. Les peintures, malgré leur état de dé-
gradation, témoignent encore du style du peintre 
florentin, à la fois savant et violent, inquiet et sen-
suel. Cette originalité et cette vivacité se communi-
quent aux stucs qui encadrent et commentent les 
panneaux peints à fresque. Leur répertoire décoratif 
inédit en France, constitué de putti vivement animés, 
de lourdes chutes de fruits, de figures humaines ou 
fabuleuses grandes comme nature, et surtout de ces 
fameux motifs de « cuir » découpé, s’impose comme 
l’élément le plus spectaculaire de tout le décor de 
cette galerie. 
Tandis que Rosso dirigeait les travaux de la galerie 
François Ier, Primatice était chargé du décor de la 
chambre du roi, au premier étage du donjon de saint 
Louis, et de celui de la chambre de la reine Eléonore, 
actuel salon François Ier. De ces deux ensembles dé-
coratifs importants ne subsiste plus en place que le 
manteau de cheminée de l’ancienne chambre de la 
reine qui montre combien l’invention de Primatice 
était encore tributaire de celle de Giulio Romano. 
A partir de 1540, à la mort de Rosso, Primatice de-
vint le « maître de Fontainebleau ». Il continua de 
créer pour François Ier des décors pour la plupart 
disparus : celui de l’appartement des bains, celui 
de la galerie basse, ou encore celui du cabinet du 
roi. Toutefois, le décor de la chambre de la duchesse 
d’Etampes, exécuté vers 1541, témoigne encore de 
l’activité de Primatice à la fin du règne. Si le principe 
décoratif et le répertoire formel qui président dans 

Vincent Droguet 
Vincent Droguet, conservateur en chef 
du Patrimoine, travaille au château de 

Fontainebleau depuis 1995. 

Au sein de la conservation, il est en 
charge des collections de peintures, de 
sculptures, ainsi que du musée chinois 

de l’Impératrice Eugénie. Il enseigne 
l’Histoire de l’art de la Renaissance et 
l’Histoire de l’architecture occidentale 

à l’Ecole du Louvre

cette pièce sont manifestement issus de l’expérience 
de la galerie François Ier, les grandes figures de stuc 
au canon allongé trahissent l’influence de Parmesan 
sur l’art de Primatice et attestent plus largement du 
climat de sensualité qui caractérise les créations de 
cette première Ecole de Fontainebleau.
François Ier mort en 1547, Primatice continua sous 
Henri II à recevoir de grandes commandes décora-
tives pour Fontainebleau. Dans la galerie d’Ulysse, 
vaste espace de cent cinquante mètres de long oc-
cupant tout le premier étage de l’aile sud de la cour 
du Cheval blanc, Primatice était déjà intervenu sous 
François Ier pour peindre à la voûte des motifs de 
grotesques et des scènes mythologiques. Au début 
de la décennie 1550, il allait représenter l’histoire 
d’Ulysse sur les parois de la galerie, tâche considé-
rable qui lui fit s’adjoindre les talents d’un autre 
peintre émilien, arrivé en France en 1552, Nicolò 
dell’Abate. L’ensemble de la galerie d’Ulysse, termi-
né seulement sous Charles IX, fut sans doute le plus 
admiré et le plus connu des artistes et des amateurs. 
Il a malheureusement disparu sous Louis XV, mais 
nombre de dessins et de gravures ainsi que quelques 
rares copies peintes permettent d’entrevoir l’impres-
sion de virtuosité et de charme envoûtant qui devait 
émaner de ces compositions.
Le décor peint de la salle de Bal, en revanche, est 
toujours visible bien que très marqué par les restau-
rations successives. Dans cette vaste salle, conçue à 
l’origine comme une loggia, les scènes peintes par 
Nicolò dell’Abate sur les dessins de Primatice occu-
pent essentiellement les écoinçons des arcades. Les 
sujets, qui s’accordent aux fonctions de cette salle 
de bal et de banquet, tournent autour des thèmes 
de la musique, de la danse et des festins, mais se 
rattachent tous à un programme savant, d’essence 
platonicienne, exaltant l’Amour, l’Harmonie et la 
Concorde. Ce décor très ambitieux se différencie 
cependant de celui de la galerie François Ier ou de 
ceux des chambres du roi, de la reine et de la du-
chesse d’Etampes, par l’abandon du rôle des stucs 
qui constituait la principale originalité des ensembles 
précédents.
Malgré des disparitions considérables et des dispa-
rités évidentes, ces créations de la première Ecole 
de Fontainebleau participent d’une esthétique com-
mune, d’un style cohérent. La capacité inventive de 
Rosso, artiste qui occupe sans doute la position la 
plus avancée parmi les premiers acteurs du Manié-
risme, a considérablement marqué l’esprit de Fontai-
nebleau. Primatice, moins radical, plus souple, mais 
non moins doué et possédant un indéniable talent de 
narrateur, infléchit cette tendance vers un art d’une 
sensualité plus aimable. 
Les graveurs comme Léon Davent, Antonio Fantuzzi 
ou Pierre Milan ont diffusé dans toute l’Europe, dès 
les années 1540, ces compositions savantes, aux 
figures allongées, aux attitudes artificieusement re-
cherchées, mais surtout ce répertoire décoratif foison-
nant issu des stucs de la galerie qui apparaît avec le 
recul comme l’apport le plus original de la première 
Ecole de Fontainebleau.

Vincent Droguet

Le  vieux château des ”déserts de Fontainebleau”, une fois métamorphosé  en palais à l’italienne,  fut, au cours 
du XVIème siècle,  le théâtre de fêtes d’une magnificence toute royale, dont nous rappellerons ici les plus 
fameuses.

Colombe Samoyault-Verlet 

Un nouvel arbre 

Hommage à

Une nouvelle verte

Le Roi François 1er qui avait été à l’initiative de 
la transformation du château, s’est plu à y rece-
voir toute l’Europe, et notamment son ennemi 
de vingt ans, Charles Quint à qui il réserva une 
réception éclatante à Noël 1539. L’Empereur, en 
route pour les Pays-Bas où grondait la révolte, 
aurait mieux aimé davantage de discrétion, mais 
comme le passage par la France était le plus court 
chemin pour gagner les Flandres, il se résigna à 
accepter les fastes de l’hospitalité offerte par son 
”bon frère”. C’est lors de ce séjour, semble-t-il, 
que François Ier inaugura le rite, devenu par la 
suite immuable, de la visite guidée : tirant de sa 
poche la clé de sa galerie récemment achevée, 
il en  fit les honneurs en commentant lui-même 
les peintures qu’elle contenait. Comme il fallait 
offrir aux visiteurs des sources d’émerveillement 
ininterrompues, une attraction étonnante avait 
été prévue : la fontaine lumineuse, dorée, instal-
lée sur l’eau, d’où jaillissaient, en haut, du feu, 
en bas, de l’eau et du vin ! Toutefois, si ingé-
nieux qu’en fût le mécanisme, quand la surprise 
cessa d’en être une, elle perdit son attrait et fut 
détruite.

Leurs Majestés - la ”Très Chrétienne” et la ”Très 
Catholique”- assistèrent aux offices solennels de 
la Nativité, puis le roi de France procéda à la cé-
rémonie des écrouelles, comme à chaque  grande 
fête de l’Eglise. Après quoi, combats équestres, 
chasses, festins, bals se succédèrent jusqu’au 
départ des deux souverains. Ils embarquèrent 
à Melun le 30 décembre, dans une somptueuse 
gondole chauffée et tapissée de fourrures, tandis 
que les nobles seigneurs, gentes dames et tout le 
personnel de la suite royale gagnaient l’étape de 
Corbeil par voie de terre dans des conditions de 
confort infiniment plus précaires!

François Ier vieillissant se donna par la suite le 
plaisir d’organiser deux événement heureux 
dans sa demeure de Fontainebleau : en 1544, le 
baptême de François, fils aîné du dauphin Henri 
et de Catherine de Médicis et en 1546, celui de 
leur fille aînée, Elisabeth. Que Fontainebleau ait 
été choisi pour cadre de ces fêtes est bien signe 
de la faveur dont jouissait la résidence : car quoi 
de plus important pour un monarque sentant 
sa mort prochaine que de célébrer la venue au 
monde de ceux qui assurent la perpétuation de 
sa lignée ?

Autre événement mémorable qui a laissé des 
traces dans les annales du château de Fontaine-
bleau : le carnaval de 1564. 

Charles IX, âgé d’à peine quatorze ans, était 
à l’aube de son règne. Sa mère Catherine de 
Médicis avait pris la décision de l’emmener 
avec toute la Cour, dans un ”tour de France” 
qui officiellement, permettrait au jeune Roi 
de connaître son royaume. En réalité, ses buts 

étaient multiples et, entre autres, il s’agissait 
de divertir les grands seigneurs - catholiques 
et huguenots - qui seraient du voyage, tout en 
gardant l’œil sur eux. La Reine Mère, en effet, 
mesurait la fragilité de la paix assurée par l’édit 
d’Amboise promulgué quelques mois plus tôt.

La 1ère grande étape et les derniers préparatifs - qui 
durèrent 43 jours - eurent lieu à Fontainebleau, 
point de rendez-vous de tous les participants. 
Entre le 6 et le 15 février, se déroula une folle 
semaine de réjouissances magnifiques, offertes, 
tantôt par les Grands, tantôt par les membres de 
la famille royale : 
festins, concerts 
d’instruments et 
de voix, repré-
sentations théâ-
trales dont les 
acteurs étaient les 
princes et prin-
cesses, combats 
à pied, à cheval, 
fêtes nautiques, 
mascarades. On 
donnait aussi des 
divertissements à 
thème et à grand 
spectacle (on au-
rait bien envie de 
parler de ”super-
productions”): il y 
eut en particulier 
un château en-
chanté gardé par des diables, avec des demoi-
selles prisonnières dans une tour, que le Roi et 
Monsieur son frère après avoir lutté à la pique 
et à l’épée contre deux chevaliers, finissaient par 
délivrer ! Après quoi, la tour avait flambé et volé 
en éclats à grand vacarme.

Notons que c’était la première fois que Catherine 
de Médicis autorisait ses fils à être acteurs dans 
un de ces jeux guerriers où leur père avait laissé 
la vie.

Ronsard, prince des poètes, faisant  fonction de 
poète des princes, écrivit, à l’occasion de ces di-
vertissements, des intermèdes en vers dans les-
quels il ne ménage pas flatteries et compliments, 
exaltant l’essence divine du pouvoir royal, cé-
lébrant les vertus de la famille du monarque : 
celles du père (défunt), de la mère, encore très 
influente, du jeune roi auquel il prédit un ra-
dieux avenir de pacificateur. Il n’oublie pas le 
frère, qui sera le soutien fidèle de son aîné. Nous 
dirions aujourd’hui que le poète était chargé de 
la promotion d’un pouvoir constamment mena-
cé, mais ses prophéties résonnent étrangement 
pour nous qui connaissons la suite de l’histoire !

Anne Gaffard

nous avons choisi, parmi de nombreux travaux 
d’érudition, de rendre accessible aux Amis un 
bel article relatant la restitution de la soierie de 
la chambre de l’Impératrice. Illustré de photos 
récentes, il montre le magnifique travail qui a 
abouti à redonner à cette pièce, à ces meubles, 
leur éclat incomparable. 
Il peut être consulté sur le site internet des Amis 
du Château, ou demandé, en version papier, au                                                     
Pavillon des Vitriers.

C’est autour de cette fontaine que fut réorganisé 
le jardin en 1812, dans le style pittoresque cher 
à Napoléon. Des allées ondulantes sont créées, 
des arbres apparaissent, remplaçant les buis, les 
orangers et les parterres de broderie : des pins 
sylvestres, récemment introduits en France, des 

ormes, peut-être des hêtres, si présents dans 
la forêt, comme en témoigne le décor 

de l’assiette du « service historique de 
Fontainebleau » qui date de 1842 . 

 Et sous Napoléon lll sont plan-
tés les trois hêtres pourpres 
(fagus purpurea) qui lon-
gent l’allée Denecourt, et les  
fagus sylvatica près du Bassin. 
L’un d’eux, plus que séculaire 
présentant des risques pour la  
sécurité (traces d’écorces in-

cluses amenant à des ruptures 
verticales du tronc) a dû être 

abattu. Il vient d’être remplacé par 
un jeune sujet, un hêtre fagus silvatica 

asplenifolia, correspondant mieux, dans 
un esprit de restauration, aux arbres utilisés au 
XVIIIéme siècle dans l’ensemble des jardins.
Il voisine avec un jeune sophora japonica, planté  
récemment, dont les ramures nacrées répondent 
aux délicates ferronneries des fenêtres des deux  
boudoirs de Marie-Antoinette : raffinement ex-
trême que n’auraient renié aucune des reines qui 
aimèrent tant ce jardin.

Hélène Verlet

Sources : 
Patrick Daguenet,  
Hélène Boscheron 
Musique et fêtes 
La Seine et Marne au rythme de 
Paris (Presses du Village 2006 )
Victor E. Graham and W.Mc 
Allister Johnson, 
The Royal Tour of France by 
Charles IX and Catherine de 
Medici, 
Festivals and Entries 1564-6 
(University of Toronto Press 
1979)
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Les Amis du Château sont attristés par la dispari-
tion, le 25 février, de Colombe Samoyault-Verlet. 
Ils savent tout ce que le Palais de Fontainebleau 
lui doit, à elle et à son mari, M. Jean-Pierre  
Samoyault, quand ils en furent les conservateurs 
pendant presque trois décennies, réorganisant 
les espaces et donnant au château son visage 
d’aujourd’hui. Avec passion et compétence, 
Colombe Samoyault-Verlet a œuvré pour l’en-
richissement et l’exposition des collections. A 
leurs deux noms, s’attachent, en particulier, l’ou-
verture du Musée Napoléon Ier en 1986, et la 
restauration du Musée Chinois de l’Impératrice 
Eugénie en 1991.
Rigoureuse, experte, respectée, elle fut aussi un 
inoubliable professeur à l’Ecole du Louvre où 
elle a contribué à former plus d’un conservateur  
actuellement en poste. Qui, encore aujourd’hui,  
dans la charge de présenter une pièce ou un ob-
jet du château, ne se référerait à ses cours pour 
vérifier un détail ? 
En souvenir de sa présence à Fontainebleau et 
des restaurations entreprises sous sa direction, 

Le jardin de Diane, anciennement appelé le 
Jardin de la Reine ou Jardin des Buis, autant 
que les bâtiments qui l’entourent, a subi de 
profondes transformations depuis sa création. 
C’était primitivement une sorte de terrain va-
gue dépendant du couvent des Mathurins. Vers 
1528, cet espace fut organisé en jardin 
pour la mère de François Ier, Louise 
de Savoie, dont un cabinet récem-
ment crée donnait sur ces ar-
pents, et surtout pour Cathe-
rine de Médicis en 1540 : 
Un parterre à quatre com-
partiments orné des statues 
de bronze que le Primatice 
avait fait mouler à partir de 
1541, qui alterneront, plus 
tard, avec des buis et des 
orangers, comme on le voit 
sur la gravure de 1679 d’Is-
raël Sylvestre
Au centre, Henri II fit installer un 
cadeau du pape Paul IV : une statue 
de Diane  en marbre blanc surmontant une fon-
taine, vraisemblable copie d’une Artémis à la 
biche athénienne du IVème siècle av J.C, qu’accom-
pagnaient quatre chiens. Henri IV, par souci de 
préservation, la fit transporter au Louvre, et rem-
placer par un premier bronze, lui même remplacé 
par un second, provenant du château de Marly. 
Le socle et les quatre chiens, furent restaurés en 
1964, selon le dessin original de Francini.

La première École
de Fontainebleau 

Les grandes fêtes
p.4
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Mieux connaître…

Le terme d’Ecole de Fontainebleau fut utilisé pour la 
première fois au début du XIXe siècle par l’historien 
d’art autrichien Adam Bartsch. Cette appellation ser-
vit d’abord à définir un groupe d’estampes exécutées 
d’après des compositions dues aux artistes italiens 
qui travaillaient à Fontainebleau. Toutefois, dès le mi-
lieu du XIXe siècle, ce qui n’était qu’une commodité 
de classification finit par désigner les réalisations des 
peintres italiens à Fontainebleau. 
Au début du XXe siècle, les travaux que Louis Dimier 
consacra à Primatice contribuèrent à asseoir cette no-
tion d’Ecole de Fontainebleau tandis que la fameuse 
exposition du Grand Palais en 1972, intitulée L’Ecole 
de Fontainebleau, devait consacrer ce phénomène 
artistique comme l’un des courants essentiels des arts 
visuels au XVIe siècle. 
En même temps que s’affinait la connaissance des 
créations du foyer bellifontain, renouvelée par le 
résultat des restaurations menées dans les années 
1960, apparaissait la distinction entre deux « Ecoles 
de Fontainebleau » : une première Ecole désignant 
les créations de Rosso, de Primatice et de ses émules, 
et une seconde Ecole définie à partir des œuvres éla-
borées à Fontainebleau sous Henri IV par Ambroise 
Dubois, Martin Fréminet et Toussaint Dubreuil. 
Rosso (1494-1540) et Primatice (1504-1570), arrivés 
en France respectivement en 1530 et en 1532, furent 
les deux principaux protagonistes de cette première 
Ecole de Fontainebleau.
Le décor de la galerie François Ier, commencé en 
1532 et conçu par Rosso, constituait un ensemble 
d’une conception inédite, mêlant des scènes peintes 
à fresque et des encadrements en stuc se déployant 
au dessus d’un lambris de bois sculpté et partielle-
ment doré. Les peintures, malgré leur état de dé-
gradation, témoignent encore du style du peintre 
florentin, à la fois savant et violent, inquiet et sen-
suel. Cette originalité et cette vivacité se communi-
quent aux stucs qui encadrent et commentent les 
panneaux peints à fresque. Leur répertoire décoratif 
inédit en France, constitué de putti vivement animés, 
de lourdes chutes de fruits, de figures humaines ou 
fabuleuses grandes comme nature, et surtout de ces 
fameux motifs de « cuir » découpé, s’impose comme 
l’élément le plus spectaculaire de tout le décor de 
cette galerie. 
Tandis que Rosso dirigeait les travaux de la galerie 
François Ier, Primatice était chargé du décor de la 
chambre du roi, au premier étage du donjon de saint 
Louis, et de celui de la chambre de la reine Eléonore, 
actuel salon François Ier. De ces deux ensembles dé-
coratifs importants ne subsiste plus en place que le 
manteau de cheminée de l’ancienne chambre de la 
reine qui montre combien l’invention de Primatice 
était encore tributaire de celle de Giulio Romano. 
A partir de 1540, à la mort de Rosso, Primatice de-
vint le « maître de Fontainebleau ». Il continua de 
créer pour François Ier des décors pour la plupart 
disparus : celui de l’appartement des bains, celui 
de la galerie basse, ou encore celui du cabinet du 
roi. Toutefois, le décor de la chambre de la duchesse 
d’Etampes, exécuté vers 1541, témoigne encore de 
l’activité de Primatice à la fin du règne. Si le principe 
décoratif et le répertoire formel qui président dans 

Vincent Droguet 
Vincent Droguet, conservateur en chef 
du Patrimoine, travaille au château de 

Fontainebleau depuis 1995. 

Au sein de la conservation, il est en 
charge des collections de peintures, de 
sculptures, ainsi que du musée chinois 

de l’Impératrice Eugénie. Il enseigne 
l’Histoire de l’art de la Renaissance et 
l’Histoire de l’architecture occidentale 

à l’Ecole du Louvre

cette pièce sont manifestement issus de l’expérience 
de la galerie François Ier, les grandes figures de stuc 
au canon allongé trahissent l’influence de Parmesan 
sur l’art de Primatice et attestent plus largement du 
climat de sensualité qui caractérise les créations de 
cette première Ecole de Fontainebleau.
François Ier mort en 1547, Primatice continua sous 
Henri II à recevoir de grandes commandes décora-
tives pour Fontainebleau. Dans la galerie d’Ulysse, 
vaste espace de cent cinquante mètres de long oc-
cupant tout le premier étage de l’aile sud de la cour 
du Cheval blanc, Primatice était déjà intervenu sous 
François Ier pour peindre à la voûte des motifs de 
grotesques et des scènes mythologiques. Au début 
de la décennie 1550, il allait représenter l’histoire 
d’Ulysse sur les parois de la galerie, tâche considé-
rable qui lui fit s’adjoindre les talents d’un autre 
peintre émilien, arrivé en France en 1552, Nicolò 
dell’Abate. L’ensemble de la galerie d’Ulysse, termi-
né seulement sous Charles IX, fut sans doute le plus 
admiré et le plus connu des artistes et des amateurs. 
Il a malheureusement disparu sous Louis XV, mais 
nombre de dessins et de gravures ainsi que quelques 
rares copies peintes permettent d’entrevoir l’impres-
sion de virtuosité et de charme envoûtant qui devait 
émaner de ces compositions.
Le décor peint de la salle de Bal, en revanche, est 
toujours visible bien que très marqué par les restau-
rations successives. Dans cette vaste salle, conçue à 
l’origine comme une loggia, les scènes peintes par 
Nicolò dell’Abate sur les dessins de Primatice occu-
pent essentiellement les écoinçons des arcades. Les 
sujets, qui s’accordent aux fonctions de cette salle 
de bal et de banquet, tournent autour des thèmes 
de la musique, de la danse et des festins, mais se 
rattachent tous à un programme savant, d’essence 
platonicienne, exaltant l’Amour, l’Harmonie et la 
Concorde. Ce décor très ambitieux se différencie 
cependant de celui de la galerie François Ier ou de 
ceux des chambres du roi, de la reine et de la du-
chesse d’Etampes, par l’abandon du rôle des stucs 
qui constituait la principale originalité des ensembles 
précédents.
Malgré des disparitions considérables et des dispa-
rités évidentes, ces créations de la première Ecole 
de Fontainebleau participent d’une esthétique com-
mune, d’un style cohérent. La capacité inventive de 
Rosso, artiste qui occupe sans doute la position la 
plus avancée parmi les premiers acteurs du Manié-
risme, a considérablement marqué l’esprit de Fontai-
nebleau. Primatice, moins radical, plus souple, mais 
non moins doué et possédant un indéniable talent de 
narrateur, infléchit cette tendance vers un art d’une 
sensualité plus aimable. 
Les graveurs comme Léon Davent, Antonio Fantuzzi 
ou Pierre Milan ont diffusé dans toute l’Europe, dès 
les années 1540, ces compositions savantes, aux 
figures allongées, aux attitudes artificieusement re-
cherchées, mais surtout ce répertoire décoratif foison-
nant issu des stucs de la galerie qui apparaît avec le 
recul comme l’apport le plus original de la première 
Ecole de Fontainebleau.

Vincent Droguet

Le  vieux château des ”déserts de Fontainebleau”, une fois métamorphosé  en palais à l’italienne,  fut, au cours 
du XVIème siècle,  le théâtre de fêtes d’une magnificence toute royale, dont nous rappellerons ici les plus 
fameuses.

Colombe Samoyault-Verlet 

Un nouvel arbre 

Hommage à

Une nouvelle verte

Le Roi François 1er qui avait été à l’initiative de 
la transformation du château, s’est plu à y rece-
voir toute l’Europe, et notamment son ennemi 
de vingt ans, Charles Quint à qui il réserva une 
réception éclatante à Noël 1539. L’Empereur, en 
route pour les Pays-Bas où grondait la révolte, 
aurait mieux aimé davantage de discrétion, mais 
comme le passage par la France était le plus court 
chemin pour gagner les Flandres, il se résigna à 
accepter les fastes de l’hospitalité offerte par son 
”bon frère”. C’est lors de ce séjour, semble-t-il, 
que François Ier inaugura le rite, devenu par la 
suite immuable, de la visite guidée : tirant de sa 
poche la clé de sa galerie récemment achevée, 
il en  fit les honneurs en commentant lui-même 
les peintures qu’elle contenait. Comme il fallait 
offrir aux visiteurs des sources d’émerveillement 
ininterrompues, une attraction étonnante avait 
été prévue : la fontaine lumineuse, dorée, instal-
lée sur l’eau, d’où jaillissaient, en haut, du feu, 
en bas, de l’eau et du vin ! Toutefois, si ingé-
nieux qu’en fût le mécanisme, quand la surprise 
cessa d’en être une, elle perdit son attrait et fut 
détruite.

Leurs Majestés - la ”Très Chrétienne” et la ”Très 
Catholique”- assistèrent aux offices solennels de 
la Nativité, puis le roi de France procéda à la cé-
rémonie des écrouelles, comme à chaque  grande 
fête de l’Eglise. Après quoi, combats équestres, 
chasses, festins, bals se succédèrent jusqu’au 
départ des deux souverains. Ils embarquèrent 
à Melun le 30 décembre, dans une somptueuse 
gondole chauffée et tapissée de fourrures, tandis 
que les nobles seigneurs, gentes dames et tout le 
personnel de la suite royale gagnaient l’étape de 
Corbeil par voie de terre dans des conditions de 
confort infiniment plus précaires!

François Ier vieillissant se donna par la suite le 
plaisir d’organiser deux événement heureux 
dans sa demeure de Fontainebleau : en 1544, le 
baptême de François, fils aîné du dauphin Henri 
et de Catherine de Médicis et en 1546, celui de 
leur fille aînée, Elisabeth. Que Fontainebleau ait 
été choisi pour cadre de ces fêtes est bien signe 
de la faveur dont jouissait la résidence : car quoi 
de plus important pour un monarque sentant 
sa mort prochaine que de célébrer la venue au 
monde de ceux qui assurent la perpétuation de 
sa lignée ?

Autre événement mémorable qui a laissé des 
traces dans les annales du château de Fontaine-
bleau : le carnaval de 1564. 

Charles IX, âgé d’à peine quatorze ans, était 
à l’aube de son règne. Sa mère Catherine de 
Médicis avait pris la décision de l’emmener 
avec toute la Cour, dans un ”tour de France” 
qui officiellement, permettrait au jeune Roi 
de connaître son royaume. En réalité, ses buts 

étaient multiples et, entre autres, il s’agissait 
de divertir les grands seigneurs - catholiques 
et huguenots - qui seraient du voyage, tout en 
gardant l’œil sur eux. La Reine Mère, en effet, 
mesurait la fragilité de la paix assurée par l’édit 
d’Amboise promulgué quelques mois plus tôt.

La 1ère grande étape et les derniers préparatifs - qui 
durèrent 43 jours - eurent lieu à Fontainebleau, 
point de rendez-vous de tous les participants. 
Entre le 6 et le 15 février, se déroula une folle 
semaine de réjouissances magnifiques, offertes, 
tantôt par les Grands, tantôt par les membres de 
la famille royale : 
festins, concerts 
d’instruments et 
de voix, repré-
sentations théâ-
trales dont les 
acteurs étaient les 
princes et prin-
cesses, combats 
à pied, à cheval, 
fêtes nautiques, 
mascarades. On 
donnait aussi des 
divertissements à 
thème et à grand 
spectacle (on au-
rait bien envie de 
parler de ”super-
productions”): il y 
eut en particulier 
un château en-
chanté gardé par des diables, avec des demoi-
selles prisonnières dans une tour, que le Roi et 
Monsieur son frère après avoir lutté à la pique 
et à l’épée contre deux chevaliers, finissaient par 
délivrer ! Après quoi, la tour avait flambé et volé 
en éclats à grand vacarme.

Notons que c’était la première fois que Catherine 
de Médicis autorisait ses fils à être acteurs dans 
un de ces jeux guerriers où leur père avait laissé 
la vie.

Ronsard, prince des poètes, faisant  fonction de 
poète des princes, écrivit, à l’occasion de ces di-
vertissements, des intermèdes en vers dans les-
quels il ne ménage pas flatteries et compliments, 
exaltant l’essence divine du pouvoir royal, cé-
lébrant les vertus de la famille du monarque : 
celles du père (défunt), de la mère, encore très 
influente, du jeune roi auquel il prédit un ra-
dieux avenir de pacificateur. Il n’oublie pas le 
frère, qui sera le soutien fidèle de son aîné. Nous 
dirions aujourd’hui que le poète était chargé de 
la promotion d’un pouvoir constamment mena-
cé, mais ses prophéties résonnent étrangement 
pour nous qui connaissons la suite de l’histoire !

Anne Gaffard

nous avons choisi, parmi de nombreux travaux 
d’érudition, de rendre accessible aux Amis un 
bel article relatant la restitution de la soierie de 
la chambre de l’Impératrice. Illustré de photos 
récentes, il montre le magnifique travail qui a 
abouti à redonner à cette pièce, à ces meubles, 
leur éclat incomparable. 
Il peut être consulté sur le site internet des Amis 
du Château, ou demandé, en version papier, au                                                     
Pavillon des Vitriers.

C’est autour de cette fontaine que fut réorganisé 
le jardin en 1812, dans le style pittoresque cher 
à Napoléon. Des allées ondulantes sont créées, 
des arbres apparaissent, remplaçant les buis, les 
orangers et les parterres de broderie : des pins 
sylvestres, récemment introduits en France, des 

ormes, peut-être des hêtres, si présents dans 
la forêt, comme en témoigne le décor 

de l’assiette du « service historique de 
Fontainebleau » qui date de 1842 . 

 Et sous Napoléon lll sont plan-
tés les trois hêtres pourpres 
(fagus purpurea) qui lon-
gent l’allée Denecourt, et les  
fagus sylvatica près du Bassin. 
L’un d’eux, plus que séculaire 
présentant des risques pour la  
sécurité (traces d’écorces in-

cluses amenant à des ruptures 
verticales du tronc) a dû être 

abattu. Il vient d’être remplacé par 
un jeune sujet, un hêtre fagus silvatica 

asplenifolia, correspondant mieux, dans 
un esprit de restauration, aux arbres utilisés au 
XVIIIéme siècle dans l’ensemble des jardins.
Il voisine avec un jeune sophora japonica, planté  
récemment, dont les ramures nacrées répondent 
aux délicates ferronneries des fenêtres des deux  
boudoirs de Marie-Antoinette : raffinement ex-
trême que n’auraient renié aucune des reines qui 
aimèrent tant ce jardin.

Hélène Verlet

Sources : 
Patrick Daguenet,  
Hélène Boscheron 
Musique et fêtes 
La Seine et Marne au rythme de 
Paris (Presses du Village 2006 )
Victor E. Graham and W.Mc 
Allister Johnson, 
The Royal Tour of France by 
Charles IX and Catherine de 
Medici, 
Festivals and Entries 1564-6 
(University of Toronto Press 
1979)
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Livres
La sélection de la SAMCF

Venez nous rejoindre 
Pour faire connaître notre association et contribuer ainsi au rayonnement du Château, pour vous 
accueillir cordialement durant les événements du printemps, la commission « manifestations » a 
travaillé depuis plusieurs mois :  repérages des événements intéressant  un public varié, organisation 
des stands, conception et fabrication de nouveaux outils de communication, répartition des 
permanences, nous voilà prêts pour :
•  Les marcheurs  entrainés : la Rando des 3 châteaux le 5 Avril
•  Les  passionnés du Château : la nuit des Musées le 16 Mai 
•  Les  amoureux des chiens et des chevaux : Nature et vénerie le 31 mai & 1er juin 
•  Les curieux  du travail des autres associations : AnimAsso le 13 juin
•  Les raffinés tout de blanc vêtus : Le dîner en blanc au Château de Bourron  le 26 juin
Tous les renseignements concernant ces manifestations vous seront communiqués en téléphonant                       
au Pavillon du Vitrier 09 60 54 45 73.
Venez nombreux nous rejoindre.

La bonne marche des ordinateurs du Pavillon des Vitriers est gracieusement assurée par la Société 
ECOTONER grâce à la bienveillance de son Directeur Patrick Zahar et de ses collaborateurs.
Société Ecotoner - 2 rue Gambetta 77210 AVON - tel. 01 64 69 52 93 - www.ecotoner.fr

www.amisdefontainebleau.org

du Château de FontainebleauSociété des Amis & Mécènes 
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Les rendez-vous

En projet

organisés pour les Amis & Mécènes du Château
Comme nous vous l’annoncions dans l’édito, nous avons eu à cœur d’organiser nos activités 
autour de la Renaissance, et plus particulièrement de l’œuvre complexe et géniale de Primatice. 
Nous exprimons notre plus vive reconnaissance à Monsieur et Madame Droguet, qui nous ont si 
gentiment aidés à mettre en place les activités de ce trimestre.

Mai 2009

mercredi 6 mai à 15h, « Primatice : sa carrière d’architecte en France »
conférence-diapositives de Vincent Droguet, conservateur du Patrimoine et spécialiste de la 
Renaissance. Salle de la Belle Cheminée, entrée libre. 

jeudi 28 mai, suite de notre cycle autour de Primatice, une journée à Chartres et au 
château d’Anet ; à Chartres, nous verrons particulièrement, commentés par Mme Berthelier, 
conservatrice du Musée des Beaux-Arts, les émaux de Léonard Limosin dessinés par Primatice  
( Départ 8h de la gare, 8h10 Orloff, 8h15 Etape, 8h20 Office du tourisme. Retour avant 19h, Prix : 75€)

vendredi 29 mai à 15h30 : deuxième visite guidée et commentée par Cécile 
Galinier sur Primatice à Fontainebleau ; 5€ à régler aux caisses du Château.

Juin 2009

samedi 13 juin : toujours dans le cadre de notre cycle « Primatice » : le château 
d’Ancy-le Franc, visite commentée par Mme Magali Droguet, spécialiste des décors peints 
de ce château.Nous nous rendrons aussi le même jour au château de Tanlay, autre superbe 
demeure de la Renaissance. ( Départ 8h de la gare, 8h10 Orloff, 8h15 Etape, 8h20 Office du tourisme, 
Prix : 80€)

mardi 30 juin : nous clôturerons le trimestre de printemps par une sympathique 
randonnée en forêt de Fontainebleau, qu’organisent pour nous «  les Amis de la Forêt » ; 
l’on peut déjà retenir le rendez-vous de 9h30 à l’Ermitage de Franchard, mais nous vous en 
reparlerons…

Nous vous annonçons dès à présent, pour les 19, 20 et 21 Septembre, un voyage à Arenenberg, 
sur les bords du Lac de Constance, où séjournèrent pendant de nombreuses années Hortence 
de Beauharnais et son fils, le futur Napoléon III. Un courrier vous sera adressé à ce sujet vers le 
15 mai, avec un bulletin d’inscription.

Geneviève DROZ

>

>

www.amisdefontainebleau.org

Edito
Chers Amis adhérents,
Je m’étais engagé, dans notre bulletin n°9, à orienter le travail de la SAMCF dans 
deux axes principaux et en renouvelant largement vos adhésions, vous nous avez 
manifesté votre soutien.
Nous devions :
• nous rapprocher des associations dont les activités sont liées au château. Pour cela 
nous avons mis en place un nouveau groupe de travail inclus dans la commission 
”Communication” qui a établi ses premiers contacts.
• renforcer nos actions en matière de mécénat. A ce titre, nous avons été très ai-
mablement reçus par M. Bernard Notari, Directeur du Domaine, et par M. Jérôme 
Tréca, chargé du développement. Ils nous ont confirmés dans notre volonté, et 
nous ont incités à nous orienter vers la recherche de mécénat individuel et à nous 
rapprocher des petites et moyennes entreprises de Seine et Marne et du départe-
ment voisin, l’Essonne.
Notre commission Mécénat, dynamisée par l’arrivée de nouveaux administrateurs, 
s’est dotée d’un programme d’action pour les mois à venir. Nous irons, accompa-
gnés notamment par la CCI 77, au devant des entreprises pour leur présenter les 
avantages recueillis par chacun des deux partenaires lors d’une action de mécénat.

Quant à vous, Amis adhérents, vous aurez aussi votre partition à jouer : le château 
devrait nous confier prochainement un ou deux projets de rénovation ou d’achat 
pour lesquels nous nous efforcerons de trouver auprès des particuliers les finance-
ments recherchés; nous solliciterons alors vos bonnes volontés.
Comme toujours, nous comptons sur votre aide pour mener à bien les missions qui 
nous sont confiées.

Après cet hiver long et froid, soyons persuadés que la morosité ambiante va être 
balayée par le retour des beaux jours et le regain d’optimisme qui en découle. 
Notre programme de printemps a été pensé en ce sens et c’est autour de la Renais-
sance que s’est construit ce Bulletin n°10. 
A la suite de la belle visite de Chaalis l’année dernière et de la découverte de 
la fresque de l’Annonciation dans la Chapelle Sainte-Marie, nous avons souhaité 
enrichir notre regard sur Primatice, l’un des grands maîtres de la Renaissance à 
Fontainebleau. 
• Page 3 Vincent Droguet, conservateur du Patrimoine nous présente la première 

École de Fontainebleau.
• Page 4  sont évoquées les grandes Fêtes qui se sont déroulées dans le château au 

cours du XVIe siècle.
• Page 5 nous avons sélectionné quelques ouvrages  concernant cette période.
• Page 6 notre programme d’activités vous offrira, chers adhérents, toute une 

palette de conférences et de visites centrées particulièrement sur l’œuvre de 
Primatice. 

• Sans oublier le jardin de Diane, qui autour d’un nouvel arbre (page 2), nous parle 
aussi de renaissance.

A tous je souhaite un très beau et très amical printemps.

Philippe Schwab

Jean-Charles LATOUR
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Guillaume Budé, l’humaniste et le prince 
de Sylvie Le Clech-Charton, conservateur en chef du patrimoine, directrice scientifique aux Archives 
nationales, site de Fontainebleau
Riveneuve éditions, 75 rue de Gergovie, 75014 Paris (cf. catalogue en ligne sur le site de l’éditeur, octobre 2008)
riveneuveeditions@orange.fr

François 1er et la Renaissance, 
de Gonzague Saint Bris édition Télémaque, 2008.

Grande figure de la Renaissance des lettres 
et des arts en France, tout à la fois écrivain, 
traducteur, ambassadeur, créateur du dépôt 
légal et fondateur du Collège de France, maître 
de la librairie du roi à Fontainebleau, Guillaume 
Budé(1468-1540) est essentiellement connu 
pour le rôle de conseiller politique et culturel 
qu’il joua auprès de François Ier. Il a été surtout 
étudié du point de vue de sa production 
littéraire savante, mais non sous l’angle de son 
milieu social, de ses liens avec les pouvoirs en 
place, de son territoire et d’exercice, ni de son 
« humanité ».
Tel est le propos de Sylvie Le Clech-Charton, 
dont le présent ouvrage, sous la forme d’une 
biographie vivante, illustre le parcours individuel 
d’un « homme sans qualité » au service de 
l’humanisme et de ses valeurs, tout en nous faisant 

Qui pouvait mieux nous parler de François 1er 
que Gonzague Saint Bris, qui a passé sa jeunesse 
au Clos-Lucé d’Amboise, comme François 
d’Angoulême, le futur Roi de France ?
L’auteur nous fait revivre ce grand souverain 
auquel nous sommes particulièrement attachés 
à Fontainebleau. Il évoque également les per-

pénétrer de plain-pied dans la Renaissance à 
Paris, en Ile-de-France et en Europe. En filigrane 
se dessinent tout une stratégie d’ambition sociale 
familiale, le rôle joué par la culture dans cette 
ambition, et celui d’un intellectuel conseiller 
d’un grand roi passionné de politique culturelle. 
La conclusion de l’ouvrage est consacrée à 
l’héritage humaniste aujourd’hui et aux relations 
actuelles entre le pouvoir politique et les élites 
culturelles.
Conservateur en chef du Patrimoine, Sylvie Le 
Clech-Charton se consacre depuis de nombreuses 
années à l’étude des hommes et des femmes 
gravitant dans les cercles du pouvoir politique 
de la période de la Renaissance et tout particu-
lièrement à la transmission actuelle des valeurs 
humanistes nées au XVIè siècle.

Un prince de la Renaissance. François 1er et son royaume, 
de Robert J. Knecht, édition Fayard, 1998.

L’abondance des biographies de François 1er 
montre que le personnage continue à intéresser 
- et à intriguer - les Français. Pourtant, au sein 
d’une littérature  anecdotique, les ouvrages de 
référence restent rares : Charles Terrasse (1943) 
et Jean Jacquart (1981) ont longtemps fait figure 
de solitaires. L’ouvrage de l’Anglais Robert 
J. Knecht, professeur à Birmingham, date de 
1982 - dans sa version anglaise -, mais c’est une 
version entièrement nouvelle qui a été traduite 
en français en 1998. Il a servi à la documentation 
de Jack Lang (François Ier ou Le rêve italien, 
Paris, Perrin, 1997), qui a le mérite de signaler 
ses sources, mais le présente comme américain, 
alors que Robert J. Knecht est le plus français 
des historiens britanniques, tant par ses sujets de 
recherches que par ses origines familiales. 
Vu du Royaume-Uni, François 1er est présenté, 
comme l’un des membres du « royal trio » qui 
règne sur l’Europe occidentale : l’empereur 
Charles Quint, le roi d’Angleterre Henri VIII et le 
roi de France sont des rivaux qui se rencontrent, 
se brouillent et se réconcilient. Après une analyse 
des jeux diplomatiques complexes, l’auteur 
présente une remarquable synthèse de ce 
qu’étaient l’économie et la société du royaume 

au début du XVIe siècle. Dans ce contexte, se 
détachent les apports personnels de  François 1er 

en matière politique, religieuse et artistique.
Imprégné de culture médiévale, le « Roi 
chevalier » n’est pas l’homme des ruptures : 
n’a-t-il pas choisi pour emblème la salamandre 
- déjà utilisée par son grand père en 1461 -, 
symbole d’endurance, car elle aurait la faculté de 
vivre dans les flammes. Prince de la Renaissance, 
ce souverain cultivé est cependant ouvert aux 
nouveautés littéraires et artistiques. Il s’attache 
le philosophe Erasme, le théologien Lefèvre 
d’Etaples - l’un des premiers traducteurs de 
la Bible - et Guillaume Budé. Il se forge deux 
instruments, la Cour et le mécénat, qui lui 
permettent de compenser ses déboires guerriers : 
au retour de captivité, il lance la construction du 
château de Fontainebleau en 1527. La Galerie, 
réalisée par Rosso Fiorentino de 1534 à 1540, 
s’impose à toute l’Europe comme un manifeste 
de la dignité royale : pour les contemporains, le 
choc est comparable à celui que provoquera plus 
tard la galerie des Glaces à Versailles.

Jean-Claude Polton

sonnalités exceptionnelles qui ont fait la Renais-
sance : les grands découvreurs (le roi est né en 
1494), les inventeurs, les poètes de la Pléiade,  
les architectes et les artistes, en particulier  
Léonard de Vinci qui va passer trois années au 
Clos-Lucé…
Pierre Soudais
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Livres
La sélection de la SAMCF

Venez nous rejoindre 
Pour faire connaître notre association et contribuer ainsi au rayonnement du Château, pour vous 
accueillir cordialement durant les événements du printemps, la commission « manifestations » a 
travaillé depuis plusieurs mois :  repérages des événements intéressant  un public varié, organisation 
des stands, conception et fabrication de nouveaux outils de communication, répartition des 
permanences, nous voilà prêts pour :
•  Les marcheurs  entrainés : la Rando des 3 châteaux le 5 Avril
•  Les  passionnés du Château : la nuit des Musées le 16 Mai 
•  Les  amoureux des chiens et des chevaux : Nature et vénerie le 31 mai & 1er juin 
•  Les curieux  du travail des autres associations : AnimAsso le 13 juin
•  Les raffinés tout de blanc vêtus : Le dîner en blanc au Château de Bourron  le 26 juin
Tous les renseignements concernant ces manifestations vous seront communiqués en téléphonant                       
au Pavillon du Vitrier 09 60 54 45 73.
Venez nombreux nous rejoindre.

La bonne marche des ordinateurs du Pavillon des Vitriers est gracieusement assurée par la Société 
ECOTONER grâce à la bienveillance de son Directeur Patrick Zahar et de ses collaborateurs.
Société Ecotoner - 2 rue Gambetta 77210 AVON - tel. 01 64 69 52 93 - www.ecotoner.fr
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Les rendez-vous

En projet

organisés pour les Amis & Mécènes du Château
Comme nous vous l’annoncions dans l’édito, nous avons eu à cœur d’organiser nos activités 
autour de la Renaissance, et plus particulièrement de l’œuvre complexe et géniale de Primatice. 
Nous exprimons notre plus vive reconnaissance à Monsieur et Madame Droguet, qui nous ont si 
gentiment aidés à mettre en place les activités de ce trimestre.

Mai 2009

mercredi 6 mai à 15h, « Primatice : sa carrière d’architecte en France »
conférence-diapositives de Vincent Droguet, conservateur du Patrimoine et spécialiste de la 
Renaissance. Salle de la Belle Cheminée, entrée libre. 

jeudi 28 mai, suite de notre cycle autour de Primatice, une journée à Chartres et au 
château d’Anet ; à Chartres, nous verrons particulièrement, commentés par Mme Berthelier, 
conservatrice du Musée des Beaux-Arts, les émaux de Léonard Limosin dessinés par Primatice  
( Départ 8h de la gare, 8h10 Orloff, 8h15 Etape, 8h20 Office du tourisme. Retour avant 19h, Prix : 75€)

vendredi 29 mai à 15h30 : deuxième visite guidée et commentée par Cécile 
Galinier sur Primatice à Fontainebleau ; 5€ à régler aux caisses du Château.

Juin 2009

samedi 13 juin : toujours dans le cadre de notre cycle « Primatice » : le château 
d’Ancy-le Franc, visite commentée par Mme Magali Droguet, spécialiste des décors peints 
de ce château.Nous nous rendrons aussi le même jour au château de Tanlay, autre superbe 
demeure de la Renaissance. ( Départ 8h de la gare, 8h10 Orloff, 8h15 Etape, 8h20 Office du tourisme, 
Prix : 80€)

mardi 30 juin : nous clôturerons le trimestre de printemps par une sympathique 
randonnée en forêt de Fontainebleau, qu’organisent pour nous «  les Amis de la Forêt » ; 
l’on peut déjà retenir le rendez-vous de 9h30 à l’Ermitage de Franchard, mais nous vous en 
reparlerons…

Nous vous annonçons dès à présent, pour les 19, 20 et 21 Septembre, un voyage à Arenenberg, 
sur les bords du Lac de Constance, où séjournèrent pendant de nombreuses années Hortence 
de Beauharnais et son fils, le futur Napoléon III. Un courrier vous sera adressé à ce sujet vers le 
15 mai, avec un bulletin d’inscription.

Geneviève DROZ

>
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Chers Amis adhérents,
Je m’étais engagé, dans notre bulletin n°9, à orienter le travail de la SAMCF dans 
deux axes principaux et en renouvelant largement vos adhésions, vous nous avez 
manifesté votre soutien.
Nous devions :
• nous rapprocher des associations dont les activités sont liées au château. Pour cela 
nous avons mis en place un nouveau groupe de travail inclus dans la commission 
”Communication” qui a établi ses premiers contacts.
• renforcer nos actions en matière de mécénat. A ce titre, nous avons été très ai-
mablement reçus par M. Bernard Notari, Directeur du Domaine, et par M. Jérôme 
Tréca, chargé du développement. Ils nous ont confirmés dans notre volonté, et 
nous ont incités à nous orienter vers la recherche de mécénat individuel et à nous 
rapprocher des petites et moyennes entreprises de Seine et Marne et du départe-
ment voisin, l’Essonne.
Notre commission Mécénat, dynamisée par l’arrivée de nouveaux administrateurs, 
s’est dotée d’un programme d’action pour les mois à venir. Nous irons, accompa-
gnés notamment par la CCI 77, au devant des entreprises pour leur présenter les 
avantages recueillis par chacun des deux partenaires lors d’une action de mécénat.

Quant à vous, Amis adhérents, vous aurez aussi votre partition à jouer : le château 
devrait nous confier prochainement un ou deux projets de rénovation ou d’achat 
pour lesquels nous nous efforcerons de trouver auprès des particuliers les finance-
ments recherchés; nous solliciterons alors vos bonnes volontés.
Comme toujours, nous comptons sur votre aide pour mener à bien les missions qui 
nous sont confiées.

Après cet hiver long et froid, soyons persuadés que la morosité ambiante va être 
balayée par le retour des beaux jours et le regain d’optimisme qui en découle. 
Notre programme de printemps a été pensé en ce sens et c’est autour de la Renais-
sance que s’est construit ce Bulletin n°10. 
A la suite de la belle visite de Chaalis l’année dernière et de la découverte de 
la fresque de l’Annonciation dans la Chapelle Sainte-Marie, nous avons souhaité 
enrichir notre regard sur Primatice, l’un des grands maîtres de la Renaissance à 
Fontainebleau. 
• Page 3 Vincent Droguet, conservateur du Patrimoine nous présente la première 

École de Fontainebleau.
• Page 4  sont évoquées les grandes Fêtes qui se sont déroulées dans le château au 

cours du XVIe siècle.
• Page 5 nous avons sélectionné quelques ouvrages  concernant cette période.
• Page 6 notre programme d’activités vous offrira, chers adhérents, toute une 

palette de conférences et de visites centrées particulièrement sur l’œuvre de 
Primatice. 

• Sans oublier le jardin de Diane, qui autour d’un nouvel arbre (page 2), nous parle 
aussi de renaissance.

A tous je souhaite un très beau et très amical printemps.
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François 1er et la Renaissance, 
de Gonzague Saint Bris édition Télémaque, 2008.

Grande figure de la Renaissance des lettres 
et des arts en France, tout à la fois écrivain, 
traducteur, ambassadeur, créateur du dépôt 
légal et fondateur du Collège de France, maître 
de la librairie du roi à Fontainebleau, Guillaume 
Budé(1468-1540) est essentiellement connu 
pour le rôle de conseiller politique et culturel 
qu’il joua auprès de François Ier. Il a été surtout 
étudié du point de vue de sa production 
littéraire savante, mais non sous l’angle de son 
milieu social, de ses liens avec les pouvoirs en 
place, de son territoire et d’exercice, ni de son 
« humanité ».
Tel est le propos de Sylvie Le Clech-Charton, 
dont le présent ouvrage, sous la forme d’une 
biographie vivante, illustre le parcours individuel 
d’un « homme sans qualité » au service de 
l’humanisme et de ses valeurs, tout en nous faisant 

Qui pouvait mieux nous parler de François 1er 
que Gonzague Saint Bris, qui a passé sa jeunesse 
au Clos-Lucé d’Amboise, comme François 
d’Angoulême, le futur Roi de France ?
L’auteur nous fait revivre ce grand souverain 
auquel nous sommes particulièrement attachés 
à Fontainebleau. Il évoque également les per-

pénétrer de plain-pied dans la Renaissance à 
Paris, en Ile-de-France et en Europe. En filigrane 
se dessinent tout une stratégie d’ambition sociale 
familiale, le rôle joué par la culture dans cette 
ambition, et celui d’un intellectuel conseiller 
d’un grand roi passionné de politique culturelle. 
La conclusion de l’ouvrage est consacrée à 
l’héritage humaniste aujourd’hui et aux relations 
actuelles entre le pouvoir politique et les élites 
culturelles.
Conservateur en chef du Patrimoine, Sylvie Le 
Clech-Charton se consacre depuis de nombreuses 
années à l’étude des hommes et des femmes 
gravitant dans les cercles du pouvoir politique 
de la période de la Renaissance et tout particu-
lièrement à la transmission actuelle des valeurs 
humanistes nées au XVIè siècle.

Un prince de la Renaissance. François 1er et son royaume, 
de Robert J. Knecht, édition Fayard, 1998.

L’abondance des biographies de François 1er 
montre que le personnage continue à intéresser 
- et à intriguer - les Français. Pourtant, au sein 
d’une littérature  anecdotique, les ouvrages de 
référence restent rares : Charles Terrasse (1943) 
et Jean Jacquart (1981) ont longtemps fait figure 
de solitaires. L’ouvrage de l’Anglais Robert 
J. Knecht, professeur à Birmingham, date de 
1982 - dans sa version anglaise -, mais c’est une 
version entièrement nouvelle qui a été traduite 
en français en 1998. Il a servi à la documentation 
de Jack Lang (François Ier ou Le rêve italien, 
Paris, Perrin, 1997), qui a le mérite de signaler 
ses sources, mais le présente comme américain, 
alors que Robert J. Knecht est le plus français 
des historiens britanniques, tant par ses sujets de 
recherches que par ses origines familiales. 
Vu du Royaume-Uni, François 1er est présenté, 
comme l’un des membres du « royal trio » qui 
règne sur l’Europe occidentale : l’empereur 
Charles Quint, le roi d’Angleterre Henri VIII et le 
roi de France sont des rivaux qui se rencontrent, 
se brouillent et se réconcilient. Après une analyse 
des jeux diplomatiques complexes, l’auteur 
présente une remarquable synthèse de ce 
qu’étaient l’économie et la société du royaume 

au début du XVIe siècle. Dans ce contexte, se 
détachent les apports personnels de  François 1er 

en matière politique, religieuse et artistique.
Imprégné de culture médiévale, le « Roi 
chevalier » n’est pas l’homme des ruptures : 
n’a-t-il pas choisi pour emblème la salamandre 
- déjà utilisée par son grand père en 1461 -, 
symbole d’endurance, car elle aurait la faculté de 
vivre dans les flammes. Prince de la Renaissance, 
ce souverain cultivé est cependant ouvert aux 
nouveautés littéraires et artistiques. Il s’attache 
le philosophe Erasme, le théologien Lefèvre 
d’Etaples - l’un des premiers traducteurs de 
la Bible - et Guillaume Budé. Il se forge deux 
instruments, la Cour et le mécénat, qui lui 
permettent de compenser ses déboires guerriers : 
au retour de captivité, il lance la construction du 
château de Fontainebleau en 1527. La Galerie, 
réalisée par Rosso Fiorentino de 1534 à 1540, 
s’impose à toute l’Europe comme un manifeste 
de la dignité royale : pour les contemporains, le 
choc est comparable à celui que provoquera plus 
tard la galerie des Glaces à Versailles.

Jean-Claude Polton

sonnalités exceptionnelles qui ont fait la Renais-
sance : les grands découvreurs (le roi est né en 
1494), les inventeurs, les poètes de la Pléiade,  
les architectes et les artistes, en particulier  
Léonard de Vinci qui va passer trois années au 
Clos-Lucé…
Pierre Soudais
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