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Le mot du président

Chers amis,

En ce début d’année 2014 qui sera marquée par le 
bicentenaire des « Adieux de Fontainebleau », notre 
bulletin trimestriel fait une large place au souvenir de 
l’Empereur.
Jean-François Hebert, Président du château, nous 
fait le plaisir de présenter lui-même les manifes-
tations organisées en avril par le Château et la 
Ville pour commémorer cet évènement historique 
au cours de trois week-ends : « Napoléon, la lé-
gende », « Les derniers jours à Fontainebleau », 
« Les adieux de l’Empereur », marqués par des 
concerts, des conférences, des films, des rallyes, et 
en point d’orgue une reconstitution historique de 
grande ampleur.
Maria Teresa Caracciolo, commissaire de l’exposi-
tion au musée Marmottan sur « Le destin italien 
des trois sœurs de Napoléon », consacre un article 
sur l’absence à Fontainebleau auprès de l’Empe-
reur déchu, en avril 1814, de toute sa famille.
Jean-Claude Polton rappelle l’épisode des  
« Aigles » brûlés le 21 avril 1814 à la croix du 
Grand Maître par les derniers soldats refusant de 
s’en séparer, et mélangeant les cendres à leur vin.
Bernard Clambourg présente l’ouvrage magistral 
sur « Bonaparte » que l’historien Patrice Guenif-
fey vient de publier et qui sera suivi d’un second 
tome consacré à « Napoléon ».
Enfin, Geneviève Droz évoque l’exposition qui 
aura lieu au château au printemps et qui sera 
consacrée à la présentation exceptionnelle de 
soixante dix tableaux du baron Gérard, élève de 
David et peintre officiel de la famille impériale 
pendant quinze ans.

Vous trouverez également dans ce bulletin un 
article de Jean Vittet, Conservateur en chef au 
château qui a récemment rejoint notre comité de 
rédaction, sur l’exposition organisée à Tours, puis 
à Montpellier, sur les tableaux du peintre Vincent, 
représentant l’histoire d’Henri IV, souverain qui 
a profondément marqué notre château par les 
constructions et les décors qu’il y a fait réaliser.  
Le riche programme des sorties et visites propo-
sées aux adhérents au cours du premier semestre 
est également présenté dans ce numéro du bul-
letin.
Au delà de ces évènements, notre association 
poursuit ses activités. Le conseil d’Administra-
tion, en partie renouvelé, a précisé ses priorités 
d’action et redéfini les contours et les modalités 
de fonctionnement de ses commissions. Leurs 
responsables, entourés d’équipes motivées, pour-
suivent les actions engagées et entament des 
changements utiles afin de répondre au mieux 
aux attentes du château et des adhérents de la 
SAMCF, dont on doit se féliciter de la fidélité et de 
l’augmentation régulière des effectifs.
La lettre d’information, le bulletin, le site Internet, 
font l’objet de soins particuliers pour maintenir 
la qualité du contenu et de la présentation. Un 
nouveau dossier consacré au « Jardin de Diane » 
est en préparation.
La coopération culturelle avec le château se pour-
suit avec l’accompagnement par la SAMCF des 
grandes manifestations : Bicentenaire des adieux 
de Fontainebleau, Nuit des musées, Festival de 
l’Histoire de l’Art, Journées du patrimoine…  
De même les activités pédagogiques connaissent 
un succès grandissant, avec cette année des inter-
ventions dans les collèges sur la Renaissance et un 
travail avec les écoles primaires sur le thème du 
prochain Festival de l’Histoire de l’Art, « Collec-
tionner », en partenariat avec ses organisateurs et 
l’Education nationale. Les actions de mécénat de-
vraient connaitre de nouveaux développements. 
Nous consacrerons des articles à ces différents 
sujets dans notre prochain bulletin d’informations.

  Le Président, 
  Gérard Tendron
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Couverture :  
François Gérard - Marie-Laetitia Ramolino, 
madame Bonaparte, Madame Mère (mère de 
Napoléon Ier). Huile sur toile. 1803. Châteaux 
de Malmaison et Bois-Préau.

Vincent  Droguet , 
conservateur en chef 
du patrimoine, vient 
d’être nommé directeur 
du patrimoine et des 
collections du château de 
Fontainebleau. 

Il succède à Xavier Salmon, qui a pris en octobre 
la direction du département des arts graphiques 
du Louvre. A Fontainebleau depuis 1995, après 
plusieurs années à Orléans, Vincent Droguet a été 
commissaire de deux magnifiques expositions,  
« Henri IV, un temps de splendeur », et, en 2013,  
« Le roi et l’artiste, François Ier et Rosso Fiorentino ». 
La presse unanime a salué la grande qualité 
de ces expositions, des catalogues réalisés sous 
sa direction et se réjouit de cette nomination.  
« On ne pouvait imaginer un meilleur choix ».

Par ses conférences au bénéfice de nos adhérents, 
par ses articles dans les bulletins et dossiers de la 
SAMCF, par ses conseils et ses patients contrôles 
de nos publications, Vincent Droguet nous a 
constamment manifesté son soutien amical.

Nous lui en savons gré et lui adressons nos 
chaleureuses félicitations et nos vœux pour la 
pleine réussite de sa nouvelle mission.

du Château de Fontainebleau
Société des Amis & Mécènes 

Le Président Gérard Tendron & le Conseil d’Administration 

vous présentent leurs meilleurs vœux
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Dans la Salle de la Belle Cheminée, du 29 mars 
au 30 Juin aura lieu une importante exposition 
consacrée au peintre François Gérard, qui fut 
pendant près de 15 ans le portraitiste attitré de la 
famille impériale et de la cour. 

Certes les sept grandes toiles du musée Napoléon, 
dont l’admirable Empereur en costume de sacre, 
sont bien connues des visiteurs du château. Mais 
la  rétrospective de Fontainebleau, qui présentera 
plus de 70 tableaux venus des plus grands musées 
européens, a une autre ambition, celle d’être un 
véritable et vibrant hommage à celui que ses 
contemporains n’hésitaient pas à appeler « peintre 
des rois, roi des peintres ».

Né à Rome en 1770, François Gérard, à 10 ans, 
arrive à Paris où il a la chance d’être admis à la 
Pension du Roi, établissement pour jeunes artistes 
talentueux, et remarqué par les meilleurs maîtres 
de l’époque, parmi lesquels David qui le formera 
dans son atelier à partir de 1786. Ses œuvres 
de jeunesse témoignent alors d’affinités pour la 
peinture d’histoire ou d’allégorie, tel le délicat 
Psyché et Amour de 1798 du Musée du Louvre.

Mais c’est à partir de 1800 que commence 
réellement sa carrière de portraitiste de 
cour. Séduits tant par l’élégance et la finesse 
psychologique des personnages représentés que 
par la qualité de la matière picturale, Napoléon, 

sa famille, son entourage, pendant près de quinze 
ans, passeront commande : musées et châteaux 
conservent plus d’une centaine de ses tableaux, 
où l’on retrouve bien sûr l’Empereur, ses deux 
épouses Joséphine et Marie-Louise, mais aussi la 
fratrie Bonaparte, les dignitaires du régime et les 
personnalités les plus glorieuses de l’Empire… 
Parmi ses plus belles toiles, retenons Joséphine 
à la Malmaison (1802), Juliette Récamier assise 
(1805), Joachim Murat (1805), Hortense de 
Beauharnais et son fils (1806), Caroline et ses 
enfants (1810), ou encore l’extraordinaire Victoire 
d’Austerlitz (1810) peinte pour le Palais des 
Tuileries, aujourd’hui dans la Galerie des Batailles 
de Versailles.

Son œuvre de peintre officiel ne s’arrêtera pas 
avec la chute de l’Empire : après l’abdication de 
1814, Gérard se ralliera à Louis XVIII, et deviendra, 
avec le titre de baron, le portraitiste officiel des 
Bourbons  puis gardera la fonction de Premier 
peintre du roi Louis-Philippe.

Mais la veine des portraits se tarit. Handicapé 
par une santé et une vue déficientes, Gérard ne 
produira plus guère que des œuvres mineures. 
Un portrait de Lamartine, qui clôture l’exposition, 
devrait pourtant nous surprendre…

  Geneviève Droz

Bicentenaire des Adieux de Napoléon Ier

« peintre des rois, roi des peintres » françois gérard (1770-1837) 
Exposition du 29 mars au 30 juin 2014

200 ans jour pour jour après les Adieux de Napoléon Ier, le château et la ville de Fontainebleau s’apprêtent 
à revivre l’un des moments les plus marquants de leur histoire.

Avril 1814… Au terme d’une campagne de France 
difficile, Napoléon se réfugie à Fontainebleau. Le 
2 avril, le Sénat vote sa déchéance. La première 
abdication en faveur du roi de Rome est annoncée 
le 5 avril. Le 6, l’Empereur abdique une seconde 
fois et renonce au trône pour lui et sa famille. 
Le 20 avril, au pied de l’escalier en fer-à-cheval, 
il fait ses adieux à la Garde impériale, dans une 
harangue demeurée célèbre.

Avec pour toile de fond l’exposition « Peintre des 
rois, roi des peintres », François Gérard (1770-
1837) portraitiste, trois week-ends d’animations, 
au château et en ville, ponctueront ce Bicentenaire, 
qui a l’ambition de réunir néophytes et passionnés 
de toutes les générations.

Les 5 et 6 avril, lors d’un premier week-end, intitulé 
« Napoléon : la légende », auront lieu un concert de 
musique napoléonienne au théâtre municipal, une 
conférence sur le thème « Parler de Napoléon Ier 

aujourd’hui », salle des Colonnes, ainsi que 
la projection du film « Demain dès l’aube » 
(2009) de Denis Dercourt, au cinéma Ermitage.  
Les Journées européennes des métiers d’art seront 
par ailleurs l’occasion pour le château de mettre 
en valeur ses collections textiles, notamment celles 
du Premier Empire.

Du 10 au 13 avril, le week-end « Les derniers jours 
à Fontainebleau » permettra de voir ou revoir les 
films « Napoléon » de Sacha Guitry et « Austerlitz », 
d’Abel Gance. Le samedi, un bal Empire, dans la 
salle des fêtes du théâtre municipal, attendra tous 
ceux qui voudront s’initier –entre autres- à la polka 
et au menuet. Tout le week-end, des animations 
familiales autour du séjour de Napoléon Ier en 
1814 seront organisées au château, notamment 
deux rallyes-jeux : « La nuit du 13 avril », pour 
partir à la recherche du contrepoison destiné 
à l’Empereur et « Le sabre de l’empereur » qui 
mènera les enquêteurs en herbe au cœur d’une 
intrigue à la cour impériale.

Enfin, les 19 et 20 avril, le dernier week-end, 
consacré aux « Adieux de l’Empereur », verra 
converger vers Fontainebleau les célèbres 
« grognards ». Près de 350 reconstituants 
passionnés, accompagnés de 40 chevaux, 
investiront le jardin Anglais pour y installer 
leur bivouac. Le samedi, un défilé en ville avec 
les tambours de la Garde Républicaine sera 
suivi, le soir, de « La potée des Grognards de 
Fontainebleau », rue Grande. Tout le week-end se 
succèderont scènes de duel, saynètes et animations 
musicales.

Point d’orgue de ces célébrations, le dimanche 
20 avril, à 15h30, résonneront à nouveau dans 
la cour d’Honneur du château les mots de  
Napoléon Ier : « Soldats de ma vieille garde, je 
vous fais mes adieux […] ». Plus que jamais, la  
« maison des siècles » sera le lieu vivant que nous 
appelons tous de nos vœux.

  Jean-François Hebert

La Cour impériale en portraits 
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Au début du mois de novembre, une quarantaine d’adhérents en visite au Musée Marmottan 
ont eu le privilège de rencontrer Madame Maria Teresa Caracciolo, commissaire de l’exposition  
« Les sœurs de Napoléon. Trois destins italiens » qui leur a brillamment présenté Elisa, Pauline et 
Caroline dans leur faste et leur gloire. Mais le 20 avril 1814, « aux heures de l’abdication et de l’exil », 
que deviennent ces femmes à la forte personnalité, que devient la famille de l’Empereur déchu ? 
Madame Cariacciolo–Arizzoli-Clémentel, historienne de l’art, chercheur au CNRS, qui a fait l’honneur à notre 
association de devenir membre de son Conseil d’Administration, nous expose ici l’éclatement tragique de 
la fratrie, entre fidélité et prostration, entre dispersion et silence. Qu’elle en soit chaleureusement remerciée. 

Durant le séjour à Fontainebleau du mois d’avril 
1814, Napoléon n’eut près de lui ni son épouse, ni 
sa mère bien-aimée, ni ses frères et sœurs (moins 
aimés, sans doute, mais dont il avait toujours exigé 
la présence à ses côtés dans les étapes cruciales de 
sa vie). Pourtant, ses frères et ses sœurs n’étaient 
pas tous loin, et tous songeaient à lui, plus ou 
moins préoccupés de son avenir en fonction 
des relations diverses et contradictoires qui les 
unissaient. 

En 1939, dans ses Sternstunden der Menschheit  
(traduit en français, non sans liberté, par Les très 
riches heures de l’humanité), Stefan Zweig, qui 
fut un admirateur sincère de l’empereur Napoléon 1er, 
consacrait un essai à la bataille de Waterloo. Il 
mettait l’accent sur un point, capital à ses yeux, 
qui avait causé la fatale défaite du camp français : 
à savoir la fidélité indéfectible, mais myope, du 
maréchal de Grouchy qui, pour ne pas contrevenir 
à un ordre de l’Empereur, continua de poursuivre 
un fantomatique corps de soldats prussiens en 
déroute et n’eut pas l’idée de rebrousser chemin 
et de rejoindre l’armée française sur le champ de 
Waterloo, en lui portant ainsi le secours qu’elle 
attendait et qui aurait changé le sort de la bataille 
(comme il aurait changé, ajoute Zweig, le sort 
de l’Europe et de ses peuples). Cet ordre fatal, 
néanmoins, Napoléon l’avait donné lui-même. 
Il était donc sacré aux yeux d’un militaire tel 
Grouchy ; un peu plus d’indépendance d’esprit, la 
capacité de dire non et d’agir, pour une fois, selon 
son intuition, son sentiment et les conseils avisés 
de son entourage, auraient sauvé l’Empereur 
et fait de Grouchy un héros. Mais l’aptitude à 
désobéir au bon moment, pour le bien commun, 
n’est pas donnée à tous.

Ce dilemme se posa maintes fois aux frères et aux 
sœurs de Napoléon, notamment dans la période 
de leurs vies où ils furent appelés à régner sur des 
Etats satellites de l’Empire, en partageant à la fois 
le prestige et les aléas du parcours mirobolant 
du chef de famille. Ce fut pour obéir à un ordre 
de l’Empereur, que Joseph, le frère aîné, qui 
avait régné sur Naples (pour son bonheur) et 
sur l’Espagne (pour son malheur), se trouvait à 
Paris à la fin du fatidique mois de mars 1814. 
En janvier, en partant rejoindre l’armée en vue 
de la dernière campagne de France, Napoléon 
l’avait nommé lieutenant général de l’Empire, 
aux côtés de l’impératrice régente Marie-Louise 
et du Roi de Rome. Il lui laissait une consigne 
précise : en aucun cas sa femme et son enfant 
ne devaient tomber aux mains de l’ennemi. 
Lorsque le 28 mars, dans une capitale assiégée 
par les troupes alliées, Marie-Louise, désireuse de 
rester sur place avec son fils, réunit le conseil de 
régence, Joseph lui rappela l’ordre de Napoléon : 
tout faire pour que ni elle, ni son fils ne soient 
capturés. Personne n’envisagea de résister à la 
volonté de l’Empereur. Joseph, Madame Mère 
(qui était restée à Paris près de son fils aîné, de 
sa belle-fille et de son petit-fils), Marie-Louise et 
le Roi de Rome quittèrent donc les Tuileries et se 
rendirent à Blois, où ils furent rejoints, quelque 
temps plus tard, par la reine Hortense, puis par le 
plus jeune frère de l’Empereur, Jérôme, roi déchu 
de Westphalie. Peu de temps après l’exode de la 
famille impériale, la coalisation alliée entrait dans 
Paris. Ce fut à la préfecture de Blois que Marie-
Louise apprit les événements qui suivirent, jusqu’à 
l’abdication de Fontainebleau. Profondément 
troublée, craignant pour le sort de son fils et pour 
le sien, l’Impératrice avait alors supplié son époux 

Fontainebleau,  
1er-20 avril 1814 : les absents
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touchante fidélité à l’égard du souverain déchu. 
Le coin préservé du Midi qui les hébergeait fut le 
théâtre d’émouvantes retrouvailles entre le frère et 
la sœur. Napoléon était arrivé au Luc affublé d’un 
uniforme autrichien, qu’il avait revêtu à Orgon 
pour échapper aux hostilités de la foule. Horrifiée, 
accablée, Pauline l’obligea à s’en défaire et à vêtir 
de nouveau l’uniforme français, en l’occurrence 
celui de Guide de la Vieille Garde. A elle enfin, 
et pour la première fois, Napoléon accepta de 
s’ouvrir et d’expliquer ses choix. Le frère et la sœur 
se donnèrent rendez-vous à l’île d’Elbe, et cette fois 
l’inconstante Pauline tint ses promesses. A cette 

date, Elisa, l’aînée des sœurs de Napoléon, n’était 
pas loin : elle faisait halte entre Aix et Marseille, 
où elle s’était rendue après un long séjour au 
château de la Piscine, à Montpellier, qui l’avait 
accueillie au début de son exil français, après la 
chute du grand-duché de Toscane. A la suite de 
l’abdication de Fontainebleau, néanmoins, elle 
avait quitté Montpellier par crainte de violences et 
de représailles. Elle était enceinte et profondément 
abattue par la perte du grand-duché, mais ses 
intentions étaient claires lorsqu’elle écrivait à son 
ami Fouché : « Tout est perdu. Je ne résiderai 
jamais à l’île d’Elbe […] ». La plus intelligente (et 
la plus dure) des sœurs de Napoléon souhaitait 

désormais vivre en exil à Rome, auprès de sa mère, 
de Lucien et des quelques autres membres de la 
famille qui s’étaient placés sous la protection du 
pape. Elle obtint seulement de trouver asile dans 
une ville de frontière du nord de l’Italie, Trieste, où 
elle mourra, avant Napoléon, en août 1820.

Des membres de la famille impériale, seule 
Caroline, la cadette des sœurs, eut l’audace de 
résister ouvertement à l’Empereur. Cela eut lieu 
précisément au cours de l’hiver et du printemps 
1814. Ayant signé un traité d’alliance avec 
l’Autriche, les souverains Murat conservaient leur 

royaume et ce fut à Naples que Caroline reçut la 
nouvelle de la déchéance de Napoléon. Montée 
en 1808, avec son époux, sur le trône de Naples, 
elle comptait y rester, pour le léguer plus tard à 
l’aîné de ses fils, le prince Achille Murat ; mais le 
sort, comme on le sait, en aurait décidé autrement. 

  Maria Teresa Caracciolo

Légende page 6 : François Gérard. Caroline  Bonaparte avec 
ses enfants. Huile sur toile 1810. Château de Fontainebleau.
Pages 8 et 9, de gauche à droite : Hortense, Jérôme, Joséphine 
et Joseph.

de l’autoriser à le rejoindre à Fontainebleau. 
Napoléon, néanmoins, ne l’encouragea pas dans 
ce sens et l’invita en revanche à s’en remettre à 
son père, l’empereur d’Autriche François. Sans 
doute par orgueil et par un désir sincère de vivre 
seul les épreuves de l’abdication et de l’exil (et 
peut-être même l’épreuve ultime de la mort), 
Napoléon ne demanda pas non plus à sa mère et 
à ses frères présents aux côtés de son épouse de 
se rendre auprès de lui. La volonté qu’il manifesta 
dut être, en l’occurrence, aussi puissante qu’un 
ordre. Marie-Louise se soumit : elle retrouva son 
père à Rambouillet et prit aussitôt avec son fils 

le chemin de l’Autriche. Napoléon ne les aurait 
jamais revus. Madame Mère décida alors de partir 
pour Rome, ce qu’elle fit avec son demi-frère, le 
cardinal Fesch ; elle retrouvera là-bas son fils Louis, 
ancien roi de Hollande éloigné des affaires depuis 
1810. Joseph, lui, gagna la Suisse, où il se retira 
dans la demeure familiale de Prangins et Jérôme 
alla rejoindre son épouse pour s’exiler avec elle 
entre Berne, Gratz et Trieste. 

De tous les frères de Napoléon, seul Lucien, peut-
être, aurait été capable de répondre à un élan 
du cœur et de forcer la porte de l’Empereur à 
Fontainebleau, contre sa volonté. Mais Lucien, à 

cette date, était loin : sa résistance aux désirs et 
aux ordres de son aîné avaient mis fin à sa carrière 
politique dès le Consulat et l’avaient contraint 
à s’exiler en Italie. Décidé à s’éloigner encore 
davantage, il s’était embarqué pour les Etats-Unis, 
mais il avait été capturé en mer et pris en otage par 
les Anglais. Depuis 1810 il habitait Thorngrove, 
dans le Worcestershire, et il ne put regagner le 
continent qu’après l’abdication de Fontainebleau. 
La chute de l’Empire marqua néanmoins le début 
de la réconciliation entre les deux frères : lors des 
Cent-Jours, Lucien rejoindra Napoléon à Paris et 
restera à ses côtés jusqu’à Waterloo. Au cours du 

voyage qui devait le mener à l’île d’Elbe, Napoléon 
retrouva sa sœur Pauline dans le midi de la 
France. Au printemps 1814, la princesse Borghèse 
séjournait entre Nice et la station thermale de 
Gréoux ; les routes coupées par la guerre l’avaient 
empêchée de quitter la région. Ce fut au château 
de Bouillédou, près du Luc, où elle était l’hôte du 
physicien Charles, qu’elle reçut la nouvelle de la 
déchéance de l’Empereur. Elle décida d’attendre 
sur place le passage de son frère pour le revoir 
avant son départ pour l’exil. Napoléon arriva au 
Luc l’après-midi du 26 avril et passa la nuit au 
château de Bouillédou. La sœur volage, durement 
marquée par le malheur, fit preuve de la plus 
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Bonaparte 
de Patrice Gueniffey,  
aux éditions Gallimard

A l’approche du bicentenaire 
des événements de 1814-1815, 
l’aventure napoléonienne tente 
à nouveau divers historiens. 
Signalons ici le Bonaparte 
(Gallimard, 2013, 860 pages) 
que nous propose Patrice 
Gueniffey après dix ans d’un 
travail acharné. Un grand livre 

en six parties, suivant, de la Corse aux Tuileries, 
l’avancée à grand pas du jeune Napoléon, dont 
un de ses professeurs de l’Ecole de Brienne avait 
dit « ce jeune homme ira loin, s’il est favorisé par les 
circonstances ». Durant quelques années riches et 
tourmentées, dans cette France ravagée, délitée, 
dont « un délire de plaisir a ruiné les mœurs » 
(Jean d’Ormesson), une succession d’événements 
maitrisés au prix d’un discernement et d’un 
travail prodigieux permet à l’obscur petit officier 
de parvenir, en 1802, aux marches des Tuileries 
et à endosser les habits de Premier Consul à vie 
qu’il quittera deux ans plus tard pour la pourpre 
impériale. Trajectoire fulgurante d’un personnage 
toujours pressé « je n’aime pas traîner », que l’auteur 
de cette impressionnante saga détaille avec une 
précision élégante. On retiendra les chapitres 
relatant l’agonie du Directoire, particulièrement 
bienvenus. 

L’ensemble vaut autant par l’étendue de 
l’information, (cf in fine une bibliographie 
très complète) que par la clarté du texte. Elève 
de François Furet, Patrice Gueniffey honore la 
mémoire de son maître.

Un second tome, annoncé sous peu, sera consacré 
à celui qui, Empereur, reprend son prénom. Citant 
Jacques Bainville, Gueniffey annonce dans sa 
préface « les jours lui sont comptés. Ils s’écouleront 
avec la rapidité d’un songe, si prodigieusement 
remplis, coupés de si peu de haltes et de trêves, 
dans une sorte d’impatience d’arriver plus vite à 
la catastrophe, chargés enfin de tant d’évènements 
grandioses que ce règne, en vérité si court, semble 
avoir duré un siècle ». On souhaite aux deux 
volumes tout le succès qu’ils méritent. Comme 
cela est souligné par la presse, plusieurs dizaines 
de milliers de livres ont été consacrés à Napoléon, 
« mais certains arbres, comme celui-là, dominent la 
forêt...»
  Bernard Clambourg

Les « Aigles » de la Table du Grand maître

de tous les drapeaux des régiments au lendemain 
du sacre. Le dessin à bandes verticales est adopté 
pour les drapeaux de l’armée de terre en 1812.

A Fontainebleau, un régiment réduit à une cen-
taine d’hommes, bivouaque en forêt, près de la 
Table du Grand maître, lorsque son chef reçoit 
l’ordre de se démettre de son commandement et 
de rendre son drapeau le 21 avril 1814. L’officier 
n’entend pas rendre un étendard qui avait accom-
pagné les victoires – et les défaites – des armées 
napoléoniennes sur bien des champs de batailles. 
Il s’empare du drapeau tricolore qu’il pose sur la 
table de grès, le couvre de poudre à canon avant 
de lancer un tison pour l’enflammer. Les soldats 

mélangent ensuite les cendres laissées par la com-
bustion du drapeau au vin de leur gobelet, bien-
tôt bu dans une communion militaire et sylvestre. 
Nous devons ce récit au menuisier-poète Alexis 
Durand (1795-1853) qui avait combattu dans 
les armées impériales. Dans son Dictionnaire de 
la Forêt de Fontainebleau, Félix Herbet émet des 
doutes sur la véracité des faits, mais cet épisode 
reste un témoignage bellifontain de la fidélité des 
grognards à l’Empereur déchu. On retrouve des 
récits semblables dans d’autres lieux, comme le 
montre une estampe intitulée Les Aigles brûlées, 
dédiés aux braves de la patrie. La légende relate 
que des braves de la Vieille garde, apprenant 
qu’on voulait les priver de leurs drapeaux les brû-
lèrent, puis en burent les cendres, mêlées à du vin. 
L’un d’eux, prit la parole au nom de tous pour dire 
aux officiers royaux qui apportaient leurs drapeaux 
blancs : « Allez dire au duc de Berry que les Aigles 
sont en sûreté ». 

 Jean-Claude Polton

Après que Napoléon Ier ait abdiqué le 6 avril 1814 
au château de Fontainebleau, le Sénat conserva-
teur fait appel aux Bourbons, en la personne de 
l’héritier de Louis XVI, le comte de Provence qui 
fait son entrée dans Paris le 12 avril. Le nouveau 
souverain qui se fait appeler Louis XVIII – car il 
prétend régner depuis la mort du fils de Louis XVI 
en 1795 – reçoit un accueil enthousiaste de la 
population qui surprend adversaires et amis. 

Seule l’armée garde une nostalgie du « petit ca-
poral », à l’exception des généraux comblés de 
richesses et d’honneurs qui ont abandonné l’em-
pereur vaincu pour se rallier au nouveau pouvoir. 
La substitution du drapeau blanc au drapeau trico-
lore mécontente la troupe, qui entend rester fidèle 
aux trois couleurs arborées par les régiments de 
l’armée de terre depuis 1791. Une première uni-
formisation des drapeaux régimentaires avait été 
instituée en 1804 : carré blanc sur la pointe au 
centre et triangles alternés bleus et rouges dans les 
coins. Ils portent le nom d’Aigles : employé au fé-
minin en héraldique, le mot fait référence à celles 
que Napoléon fait placer au sommet de la hampe 
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L’histoire d’Henri IV  
au chateau de Fontainebleau 
de François-Andre Vincent 
Depuis 1836, le château de Fontainebleau possède cinq tableaux relatifs à la vie d’Henri IV par François-
André Vincent (1746-1816), auxquels, en raison de leur situation haute dans la seconde salle Saint Louis, 
il n’est pas toujours possible d’apporter l’attention souhaitable. Au moment où Jean-Pierre Cuzin, dans 
un ouvrage capital, vient de remettre à l’honneur l’art de Vincent, et où Tours et bientôt Montpellier 
accueillent une exposition sur ce peintre il a paru opportun de revenir sur ces œuvres, qui, pour être un 
peu trop discrètes, n’en sont pas moins importantes. 

Destinées à servir de modèles de tapisseries, 
elles furent commandées à la suite de la venue 
en France, en mai et juin 1782, du Grand-Duc 
de Russie, le futur tsar Paul Ier, et de sa femme, 
Maria Féodorovna, qui, voyageant sous le titre 
de comte et comtesse du Nord, avaient émis le 
vœu d’obtenir une tenture des Gobelins à fond 
jaune, en remplacement de celle à fond rose, que  
Louis XVI venait de leur remettre. 

Le comte d’Angiviller, directeur général des Bâti-
ments du roi, chargé par le roi de mener à bien ce 
projet, voulant paraître « galant » au Grand-Duc, 
se mit alors en tête, plutôt que de se borner à faire 
changer la couleur de fond, de faire composer de 

nouveaux cartons. Le 2 mai de l’année suivante, 
Jean-Baptiste Marie Pierre, le directeur des Gobe-
lins, qui tarda longtemps à étudier cette demande, 
adressa à d’Angiviller une liste de sujets relatifs au 
roi Henri IV, dont la vie suscitait un enthousiasme 
croissant : « Voicy, Monsieur le comte, des sujets qui 
pourroient réussir dans les tapisseries destinées à M. le 
comte du Nord : Henry IV à l’instant de sa naissance 
dans les bras du roy son père ; Henry IV rencontre Sul-
ly blessé ; Henry IV soupant chez le meunier Michau ; 
Henry IV relève Sully prosterné à ses pieds à Fontai-
nebleau ; Henry IV chez la duchesse de Beaufort avec 
Sully ; Henry IV envoye des vivres à Paris pendant le 
siège ; Henry IV gagne la bataille d’Ivry ; Henry IV 
porte sur son dos son fils autour de son appartement ». 
Le 5 mai, d’Angiviller, approuvant le choix du 
thème, retint quatre sujets dans la liste, soit les 2e, 
3e, 4e, et 6e. Le premier évoque plus précisément le 
roi réconfortant Sully blessé qu’il rencontre porté 
sur un brancard après la bataille d’Ivry ; le second, 
le roi, indifférent aux préjugés de classes, qui se 
rend à l’improviste chez un meunier de Melun ; 
le troisième, le roi qui renouvelle sa confiance à 
Sully faussement accusé par des courtisans jaloux ; 
le dernier, le roi qui évite aux Parisiens un siège 
cruel en leur envoyant des vivres.

Dans le contexte politique de l’époque, ces épi-
sodes, qui mettent l’accent sur la probité d’Henri 
IV, son humanité et son dévouement à la cause 
publique, étaient censés aider la monarchie va-
cillante à redorer son blason. Vincent, sollicité 
pour illustrer ces sujets, livra ses tableaux entre 
juin 1784 et mars 1785 ; l’un deux, Le Siège de 
Paris, est actuellement au musée du Louvre. Pour 
son travail, l’artiste se documenta en consultant 

les économies royales de Sully et les Mémoires du 
ministre, ainsi que La Henriade de Voltaire et La 
Partie de chasse d’Henri IV, une pièce de théâtre 
de Charles Collé jouée pour la première fois en 
1763.

Devant le succès des œuvres de Vincent, Pierre lui 
en commanda deux supplémentaires en 1786, 
que l’artiste livra l’année suivante. Afin de diver-
sifier les scènes, Vincent n’hésita pas cette fois à 
évoquer la vie amoureuse d’Henri IV dans Les 

Adieux d’Henri IV à la belle Gabrielle et L’Eva-
nouissement de Gabrielle d’Estrées ou Le Discours 
d’Henri IV à la belle Gabrielle au sujet de l’estime 
et de l’amitié qu’il témoigne pour Sully. Ces deux 
tableaux, en fait, mettent ici l’accent sur la force 
d’âme du roi, que la vie sentimentale ne saurait 
détourner du bien public. 

Pour le tissage des tapisseries aux Gobelins, les ta-
bleaux de Vincent furent exécutés séparément des 
alentours décoratifs, dans lesquels ils devaient être 
placés. La tenture destinée au comte du Nord ne 
devait comprendre que cinq scènes, réparties sur 
quatre tapisseries, l’une comprenant deux sujets et 
une pièce d’entrefenêtre n’en ayant aucun. Le tis-
sage des alentours, qui avait commencé dès 1783 
dans l’atelier de basse lisse de Neilson fut terminé 
en 1787. Quant aux scènes de Vincent, réduites à 
des médaillons, leur tissage, réparti entre les deux 
ateliers de haute lisse des Gobelins d’Audran et 
de Cozette, ne débuta qu’en 1786 pour s’achever, 
malgré la petitesse des oeuvres, en 1792. Celles-
ci furent alors aussitôt cousues dans les alentours 
correspondants, mais, en raison des événements 
révolutionnaires, la tenture ne fut jamais envoyée 
en Russie.

 Jean Vittet
 Conservateur en chef au château de Fontainebleau
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LE CHATEAU DE LA MOTTE-TILLY 
l’archetype de la « belle maison des champs »

Modèle, tout comme Champs-sur-Marne, de ces 
élégantes demeures de campagne, souvent ap-
pelées aussi « maisons des champs », telles que 
les aimait le Siècle des Lumières, la Motte-Tilly 
témoigne de la douceur de vivre de la nouvelle 
aristocratie : luminosité, confort, luxe discret, gai-
té des décors intérieurs, petits espaces intimes… 
sans oublier le parc à la française aux perspectives 
travaillées, placé sous le signe de la belle ordon-
nance et de l’harmonie.

A une ancienne motte féodale attestée en 1359, 
avait succédé un puissant château médiéval chargé 

de protéger un gué de la Seine. Au XVIIIe siècle, la 
forteresse est rasée, faisant place nette au nouvel 
édifice construit à partir de 1754 par l’architecte 
F.N. Lancret, neveu du peintre Nicolas Lancret. Les 
propriétaires en étaient les frères Terray, dont le 
plus illustre l’abbé J.M. Terray deviendra contrô-
leur des finances de Louis XV.

Un lointain descendant de la famille Terray, le 
comte Gérard de Rohan-Chabot rachète en 1910 
le domaine bien malmené pendant tout le XIXe 

siècle et y engage une grande campagne de res-
tauration. Celle-ci sera magnifiquement poursuivie 
par sa fille, la Marquise de Maillé (1896-1972), 
archéologue et historienne d’art, passionnée de 
mobilier : œuvre de sa vie, elle le décore somp-
tueusement, puis à sa mort sans héritier, le cède 
à la caisse nationale des. Monuments Historiques. 
Mais à une condition : « que le château ne soit pas 
habité, mais simplement visité ; qu’il reste meublé 
tel qu’il est aujourd’hui, pour que le visiteur, au-
delà de la simple curiosité, ait le sentiment d’une 
présence ». 

En 1978, le château recevait son premier visiteur…

   Geneviève Droz

LES RENDEZ-VOUS
organisés pour les Amis & Mécènes du Château

• Vendredi 17 janvier 2014 : un après-midi au château de la 
Motte-Tilly, belle « maison des champs » du XVIIIe siècle, célèbre pour son 
architecture de F.N.Lancret et ses superbes ensembles mobiliers. Départ à 
13h en face du château de Fontainebleau. Inscriptions et règlement (40€) 
à notre pavillon.

• Jeudi 30 janvier 2014 à 11h15 : « Fontainebleau inconnu » : 
une visite accompagnée par Pascale Nys permettra de découvrir quelques 
pièces Second Empire du château rarement montrées au public. Rendez-
vous directement à 11h au Salon Vert près de la billetterie. Inscription et 
règlement (12€) à notre pavillon.

• Mercredi 5 février 2014 : Une journée à Meaux permettra 
de voir ou revoir la cité épiscopale et le musée Bossuet le matin, mais sur-
tout de visiter le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux l’après-
midi. Départ : 8h gare routière d’Avon ; 8h05 lorraine ; 8h10 Etape ; 8h15 
château. Inscription et règlement (75€) à notre pavillon.

• Lundi 17 mars 2014 à 15h30 : le musée du Luxembourg  
propose une exposition sur Joséphine à l’occasion du bicentenaire de sa 
mort. Deux visites guidées ont été prévues, la seconde étant programmée le 
6 mai. Rendez-vous directement à l’entrée du musée, 19 rue de Vaugirard 
(75006), à 15h10. Inscription et règlement (25€) à notre pavillon

• Lundi 24 mars 2014 à 14h : visite commentée d’un élégant 
quartier Second Empire à Paris, le Parc Monceau et ses hôtels particu-
liers. Rendez- vous directement à 13h45 devant la Grille du Parc à la sortie 
du métro Monceau. Inscription et règlement (15€) à notre pavillon, seule-
ment à partir de début février.

• Jeudi 3 avril 2014 : Journée à Troyes, centrée sur le thème du 
vitrail, avec une visite de la nouvelle « cité du vitrail » le matin, et la présen-
tation l’après-midi de quelques chefs-d’œuvre des églises troyennes. Condi-
tions, prix et horaires seront précisés dans la prochaine Lettre d’Information.

        
     Geneviève Droz

Pierre Durand
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www.amischateaufontainebleau.org

du Château de FontainebleauSociété des Amis & Mécènes 

Les éditions
des Amis & Mécènes du Château de Fontainebleau

Commandez ou procurez-vous les dossiers et les cahiers de la SAMCF, en vente au Pavillon des 
Vitriers ainsi qu’à la livrairie du Château. Les dossiers sont également disponibles chez certains 
libraires bellifontains.

n°1 Fontainebleau par le grès 
et pour la Chasse - Hélène 
Verlet - SAMCF - 3e

n°6 Les belles eaux de 
Fontainebleau - Hélène Verlet - 
SAMCF - 7e

n°7 Alexis Peyrotte ou les 
grâces du rocaille - Xavier 
Salmon - SAMCF - 7e

n°8 La Chapelle de la Trinité - 
Hélène Verlet - SAMCF - 7e 
(disponible en anglais)

n°9 Fontainebleau, domaine 
de chasse des souverains - 
Gérard Tendron - SAMCF - 15e

Le château de Fontainebleau, 
sous l’occupation -  
A. Bray et B.Jestaz - SAMCF - 11e

n°2 La galerie François Ier - 
Yvonne Jestaz - SAMCF - 7e

n°3 Marie-Antoinette à 
Fontainebleau - Patrick 
Daguenet - SAMCF - 7e

n°4 Henri IV et Fontainebleau 
- Vincent Droguet / Jean-Claude 
Polton - SAMCF - 7e

n°5 Fontainebleau, le temps 
des jardins - Vincent Droguet - 
SAMCF - 7e

Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
association loi 1901 
Château de Fontainebleau
F-77300 Fontainebleau 
contact@amisdefontainebleau.org

www.amisdefontainebleau.org

N°1
les éditions de la SAMCF
supp lément  au  bu l l e t in  N°5
septembre 2007 -  3e

& 
Fontainebleau:

par le grès 
pour la chasse

du Château de FontainebleauSociété des Amis & Mécènes 

Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
contact@amisdefontainebleau.org

www.amisdefontainebleau.org

N°3
les dossiers de la SAMCF
2009 -  7€  -  I SSN 2103-8406

Marie-Antoinette
à Fontainebleau   
     1770 - 1786

PAR PATRICK DAGUENET
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Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
contact@amisdefontainebleau.org

www.amisdefontainebleau.org

N°4
les dossiers de la SAMCF
2010 -  7e  -  I SSN 2103-8406

Henri IV  
& Fontainebleau

par Vincent Droguet 
& Jean-clauDe polton 

HenriIV_32p_BaT.indd   1 19/03/10   16:13
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Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
contact@amisdefontainebleau.org

www.amischateaufontainebleau.org

N°7
les dossiers de la SAMCF
2012 -  7€  -  I SSN 2103-8406

Alexis Peyrotte (1699-1769), 

ou les grâces du rocaille 
à Fontainebleau

PAR XAVIER SALMON

Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
contact@amisdefontainebleau.org

www. am i s c h a t e a u fo n t a i n e b l e a u . o rg

N°8
les dossiers de la SAMCF
2013 -  7€  -  I SSN 2103-8406

Société des Amis & Mécènes 
du Château de Fontainebleau

La Chapelle 
de la Trinité
PAR HÉLÈNE VERLET

Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
contact@amisdefontainebleau.org

www. am i s c h a t e a u fo n t a i n e b l e a u . o rg

N°8
les dossiers de la SAMCF
2013 -  7€  -  I SSN 2103-8406

Société des Amis & Mécènes 
du Château de Fontainebleau

The Chapel 
of the Trinity 
BY HÉLÈNE VERLET
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Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
contact@amisdefontainebleau.org

www.amischateaufontainebleau.org

N°9
les dossiers de la SAMCF
2013 -  15€  -  I SSN 2103-8406

Fontainebleau, 
domaine de chasse 
des souverains 

PAR GÉRARD TENDRON Le château de Fontainebleau
sous l’Occupation 

(1940-1944)

Journal d’Albert Bray
ARCHITECTE EN CHEF CONSERVATEUR

DU PALAIS DE FONTAINEBLEAU

Société des Amis & Mécènes 
du Château de Fontainebleau

publié par Société des Amis et Mécènes du château de Fontainebleau
sous la direction de Bertrand Jestaz
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Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
contact@amisdefontainebleau.org

www.amischateaufontainebleau.org

N°6
les dossiers de la SAMCF
2012 -  7e  -  I SSN 2103-8406

Les belles eaux  
de Fontainebleau 

par Hélène Verlet
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Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
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N°2
les dossiers de la SAMCF
2009 -  7e  -  I SSN en  cours

   La galerie
François Ier

du château 
de Fontainebleau
par Yvonne Jestaz
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N°5
les dossiers de la SAMCF
2011 -  7e  -  I SSN 2103-8406

Fontainebleau,
le temps  
des jardins 

par Vincent Droguet
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