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Chers amis,

Les attentats qui ont endeuillé 
notre pays en début d’année 
se sont traduits par une baisse 
notable de la fréquentation 
du château de Fontainebleau, 
comme de tous les lieux 

culturels, notamment de la part des scolaires. 
Le vol perpétré le 1er mars au château d’objets 
prestigieux des collections du musée chinois, 
rassemblés par l’impératrice Eugénie, a également 
profondément marqué tous les personnels et tous 
les amis du château.

Heureusement avec l’arrivée du printemps 
et la grande exposition consacrée à Pie VII et 
Napoléon, « La tiare dans les serres de l’aigle », le 
public est revenu plus nombreux que jamais et le 
Festival de l’histoire de l’art, axé sur le thème des 
matières de l’art, avec la Hollande comme pays 
invité, a connu une fréquentation record avec plus 
de 32 000 visiteurs. L’engouement des visiteurs 
étrangers, chinois notamment, témoigne de la 
notoriété grandissante du patrimoine historique 
et culturel que représente Fontainebleau et 
récompense opportunément les efforts prodigués 
par les équipes dirigées par le Président Jean-
François Hebert pour le faire connaître et créer des 
événements pour susciter un intérêt nouveau pour 
le château. L’inauguration en mai du Boudoir turc, 
magnifiquement restauré dans l’état voulu par 
l’impératrice Joséphine, après la réouverture du 
théâtre et du Cabinet de Napoléon III et du salon 
des laques, sont autant d’événements majeurs qui 
concourent à la notoriété du château. A l’automne, 
les Journées du patrimoine, tout comme les 
représentations de la Traviata, opéra en plein air, 
et l’exposition d’automne sur le dauphin, fils de 
Louis XV, susciteront certainement l’intérêt d’un 
public nombreux. 

Les Amis du château, grâce à de nombreux 
bénévoles motivés et disponibles, accompagnent 
tous ces événements en accueillant le public 
lors des grandes manifestions, mais aussi depuis 
cette année tous les premiers dimanches du 
mois, et organisent des visites, des conférences 
et des médiations culturelles. De même sommes-

nous très largement impliqués, en liaison avec 
le château et l’inspection d’Académie, dans les 
activités pédagogiques en direction des jeunes, 
cette année sur le thème de la mythologie, qui 
a donné lieu à la présentation d’une exposition 
préparée par une quinzaine de classes et présentée 
lors du Festival de l’histoire de l’art.

Par ailleurs, l’année 2015 aura été marquée, 
au titre des actions de mécénat que poursuit 
notre association, par le lancement de deux 
souscriptions : la première pour l’acquisition 
d’une trentaine de bancs à installer dans les 
jardins du château, a connu un vrai succès avec 
25 bancs déjà acquis ; la seconde, avec l’aide de 
la Fondation du patrimoine, pour la restauration 
de trois torchères commandées par Louis-Philippe 
pour le mariage de son fils, le duc d’Orléans, 
démarre bien. Nous espérons que vous serez 
nombreux à y répondre, étant rappelé qu’elles 
donnent lieu à réduction d’impôt sur le revenu de 
66% du montant du don.

Notre assemblée générale, qui aura lieu le 14 
novembre prochain, salle des Colonnes, permettra 
de vous rendre compte des nombreuses activités de 
l’association et de ses projets. Nous vous attendons 
nombreux, d’autant que ce sera l’occasion de 
remercier certains de nos administrateurs qui 
ont souhaité être remplacés dans leurs fonctions, 
notamment notre trésorier, Amédée Borghèse, et 
le trésorier adjoint, Eva Fauchère.

Bonne lecture de ce bulletin n°28, riche de 
nombreux articles en rapport avec les événements 
qui ont marqué le château en 2015, sans oublier 
le rappel des 22 visites ou conférences organisées 
par Les Amis du château, au cours du premier 
semestre 2015, afin de répondre à votre attente.

  Le Président, 
  Gérard Tendron
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Le Dauphin, l’Artiste et le Philosophe
Autour de l’Allégorie à la mort du dauphin de Lagrenée l’aîné
Le 20 décembre 1765, le fils de Louis XV meurt à Fontainebleau. Fils de roi et père des trois derniers 
rois de France – Louis XVI, Louis XVIII et Charles X –, le dauphin a passé toute sa vie « sur les marches 
du trône », ainsi que l’ont formulé ses biographes.  

La figure de cet homme est de celles dont les 
contours nous parviennent forgés si habilement 
que leur examen révèle un écheveau de calculs 
et de parti-pris ; leur relecture, compliquée par 
la rareté des sources, est néanmoins souhaitable. 
La tâche a été récemment entreprise par 
l’historien Bernard Hours, auteur d’une précieuse 
monographie intitulée La Vertu et le secret.  

Le Dauphin, fils de Louis XV (Paris, Honoré Champion, 
2006). À l’automne 2015, deux cent cinquante 
ans après la mort du dauphin en ces lieux, le 
Château de Fontainebleau se penche à son tour sur 
ce personnage méconnu de l’histoire de France. 

L’ALLÉGORIE À LA MORT DU DAUPHIN DE 
LAGRENÉE L’AÎNÉ

Le Château conserve 
une œuvre singulière 
de Louis Jean François 
Lagrenée, dit Lagrenée 
l’Aîné (1724-1805), 
Allégorie à la mort du 
dauphin. Commandé 
à l’artiste par le duc 
de La Vauguyon, 
gouverneur des Enfants 
de France, et exposé 
au Salon de 1767, ce 
tableau peu étudié 
jusqu’ici représente 
le dauphin mourant, 
entouré de son épouse 
Marie-Josèphe de Saxe, 
d’une figure de la 
France éplorée et de 
ses fils. L’aîné, le duc 
de Bourgogne déjà 
décédé, émerge des 
nuées et tend, d’outre-
tombe, la couronne 
de l’immortalité à son 
père. Ses trois cadets 
sont groupés autour 
de la couche funèbre. 
Le duc de Berry, d’un 
geste qui le désigne 
à lui-même comme 
héritier du trône, est 
debout au pied du lit. 
Le comte de Provence 

se tient près de lui, tandis que le plus jeune des 
frères, le comte d’Artois, se réfugie dans le giron 
de sa mère. 

Cette représentation participe d’un ample 
mouvement de création de textes et d’images 
– éloges et oraisons funèbres, biographies, 
estampes, etc. – suscité par la mort du prince. 
C’est que la figure du dauphin est l’objet de 
forts enjeux : considéré comme le chef d’un parti 
dévot à la cour, il est érigé à sa mort en prince 
chrétien soucieux de ses sujets, héros de l’amour 
conjugal, défenseur du clergé et adversaire des 
Philosophes. Cette vision, rapidement imposée 
par certains de ses proches – la dauphine, La 
Vauguyon, l’abbé Soldini notamment – et par ses 
hagiographes, a longtemps prévalu. Elle opposait 
schématiquement le dauphin à son père, en deux 
figures antagonistes de la vertu et de la licence. 
Elle a brouillé, par ailleurs, la perception d’un 
prince qu’un portrait caricatural éloignait par trop 
des Lumières. 

DIDEROT, DU TABLEAU AU TOMBEAU

On a pu lire, dans ce contexte, la franche hostilité 
de Denis Diderot à l’œuvre de Lagrenée comme 
une opposition au dauphin. Le philosophe  
« lâche », en effet, l’année de l’exposition de 
l’Allégorie à la mort du dauphin, un artiste qu’il 
avait jusque là soutenu dans ses Salons, par 
admiration pour son faire brillant et en espérant 
que l’esprit lui viendrait avec les années. Diderot 
envoie en 1767 aux lecteurs de la Correspondance 
littéraire une critique virulente de l’œuvre. D’une 
plume acerbe, sagace et savoureuse, il en pointe 
les faiblesses, les incohérences, et avec une 
certaine dose de venin, ravale l’artiste au rang de 
bon artisan. Ses raisons apparaissent cependant, 
à l’étude, liées davantage au travail de Lagrenée 
et à la figure du commanditaire de l’œuvre, que 
le critique exécrait, qu’à la représentation de 
l’héritier du trône.  

La participation de Diderot à l’érection du 
mausolée du dauphin nuance en effet l’idée d’une 
opposition radicale du prince et du philosophe. 
Trop heureux d’avoir été sollicité par Cochin, 
auquel le marquis de Marigny a demandé de 
proposer les dessins du mausolée destiné à la 
cathédrale de Sens, Diderot fournit cinq projets 
de monuments. Lui qui se dit « presque le seul 
d’entre les littérateurs » à savoir donner un sujet 

aux artistes, se réjouit de pouvoir contribuer à 
honorer la mémoire d’un homme qu’il estime, en 
privé, « certainement pas intolérant ». 

Le remarquable mausolée sculpté par Coustou 
est, en quelque sorte, la dernière œuvre de 
l’exposition bellifontaine. Des cimaises du château 
où le dauphin a expiré à l’église où il repose, et 
du tableau au tombeau, le parcours tisse à son 
tour les trois destins du dauphin, de l’artiste et 
du philosophe réunis au moment crucial de la 
transformation d’un prince en héros.

    Marine Kisiel 
Conservateur du Patrimoine 
au Château de Fontainebleau

Lagrenée L’Aîné. Allégorie à la mort du dauphin. Huile sur toile. 1767. Château de Fontainebleau.

Guillaume Coustou. Le mausolée du dauphin de France. 1777. 
Cathédrale de Sens. 
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Écrire sur le château : 
pour quoi faire ?
Toute rentrée est maintenant accompagnée de l’annonce, à grands sons de trompes médiatiques, des 
« livres de la rentrée », phénomène sans doute bien plus économique que culturel et qui fait coïncider 
la période de la chute des feuilles avec celle d’une affolante débauche de papier, dont le bénéfice  
intellectuel se révèle parfois assez maigre.  

Toutefois, la vie des musées et plus généralement 
celle des institutions culturelles n’étant pas hors 
du monde mais bien au contraire affectée en 
profondeur, pour ne pas dire régie, par les 
tendances et les modes, nous n’échapperons pas, 
nous non plus, au phénomène de la rentrée, non 
pas littéraire mais au moins éditoriale.  

Si la première mission d’un conservateur de musée 
est d’assurer la bonne conservation des œuvres  
dont il a la charge, d’en préserver l’intégrité, s’il y 
a lieu, par des interventions de restauration ou, en 
amont, par des mesures de conservation préven-
tive, il est également en charge de la connaissance 
de ces œuvres ; il n’en a pas l’exclusivité, naturel-
lement, mais il en est souvent et logiquement le 
principal acteur.

Car la seconde mission de ce même conservateur 
est d’étudier les œuvres de la collection qui lui 
est confiée. Cette étude se fait d’abord à partir de 
l’objet lui-même - et c’est là le rôle d’expertise 
du conservateur qui intervient - mais elle se fait 
également et nécessairement par comparaison, 
par contextualisation, indispensables pour bien 
comprendre l’œuvre en question et pour la 
replacer dans le cadre qui fut celui de sa création 
puis de son appartenance à telle ou telle collection, 
à tel ou tel ensemble. Cette étude individuelle des 
œuvres nourrit les dossiers documentaires et, à 
terme, les catalogues « raisonnés » des collections 
publiques.

Or, nous en arrivons ici à la troisième mission, 
celle qui consiste à faire connaître les œuvres des 
musées. Ce « faire connaître » peut passer tout 
simplement par la rédaction de cartels d’objets 
ou de salles, par la rédaction de textes pour des 
instruments de visite, mais aussi par la conception 
et la réalisation d’expositions temporaires qui 
permettent d’éclairer d’un jour spécifique tel ou 
tel rassemblement d’oeuvres.

Toutefois, l’outil sans doute le plus efficace du 
« faire connaître » reste la publication, le fait de 
rendre public, d’offrir à la connaissance du public 
un pan plus ou moins large des collections.

Mais Fontainebleau n’est pas - 
on doit toujours le 
rappeler au 
risque de 
lasser un 
m u s é e 
c o m m e 
les autres. 
Il s’agit 
d’un château-
musée au sein 
duquel la com-
posante architec-
turale et décorative 
tient une place es-
sentielle, à l’égale des 
collections de meubles 
et d’objets d’art. Dans la 
mission de conservation 
comme dans la mission 
d’étude qui incombent aux 
conservateurs, cette compo-
sante joue donc un rôle essen-
tiel. Le cadre palatial dans lequel 
les œuvres ont été installées, le 
rapport qu’elles entretiennent avec 
le bâtiment ou avec le décor fixe, 
leur éventuelle « charge historique » 
- que l’on pense au trône de Napoléon 
ou au guéridon de l’Abdication - tout 
cela doit être pris en compte de manière 
primordiale et expliqué comme tel.

C’est pourquoi, les publications réalisées 
par l’équipe scientifique du château, avec le 
concours parfois de personnalités « extérieures », 
font une place très large à la dimension 

historique et à la spécificité du lieu. Rien ne 
serait plus hasardeux, dans une maison comme 
Fontainebleau, que d’aborder les œuvres « hors 
sol », sans tenter de les comprendre dans toute 
l’étendue d’un rapport forcément complexe 
qu’elles entretiennent avec le lieu pour lequel 
elles ont été faites ou qui les abrite depuis une 
période donnée, selon des circonstances qui ne 
sont jamais le fruit du hasard.

Aussi, les perspectives d’études et de publications 
qui peuvent s’ouvrir à un conservateur 

de Fontainebleau sont-elles 
quasi infinies. La 

richesse, la 

complexité, la longévité du 
château y sont pour beaucoup, 

mais aussi la variété des regards 
que l’on peut porter sur lui et sur ses 

collections. A ces multiples approches peuvent 
correspondre autant d’études différentes. 

Parmi les publications, celle des guides de visite 
constitue pratiquement un « service public ». Ce 
service est rempli actuellement par le guide des 
éditions Artlys, publié en 2011 en sept langues 

(français, anglais, allemand, italien, russe, japonais 
et chinois), et qui propose au lecteur un parcours 
à travers les appartements et le musée Napoléon. 
Un hors-série de Connaissance des arts, récemment 
réédité et augmenté, remplit un rôle proche de 
celui d’un guide mais avec une vision thématique, 
à la fois plus historique et plus sélective. Le musée 
chinois, entité spécifique, dispose quant à lui d’un 
petit guide particulier, publié en 2011, seulement 
en français. Une traduction en chinois serait, dans 
ce cas particulier, la bienvenue.

Parmi les ouvrages généraux, l’album publié en 
2009 grâce au mécénat de la Fondation BNP – 
Paribas, remplit son rôle de manière élégante : 
richement illustré, il présente par grands chapitres 
chronologiques l’évolution et la diversité du 
château en une centaine de pages.

A côté de ces guides ou de ces albums, chaque 
exposition temporaire ayant lieu dans le château 
ou chaque ouverture d’un espace nouveau donne 
lieu à une publication. Pour les expositions, 
le catalogue constitue « tout ce qui reste » 
une fois l’événement arrivé à son terme. Son 
importance n’en est que plus grande, que ce 
soit pour les expositions de printemps, dont le 
catalogue est édité par la Réunion des musées 
nationaux, ou pour l’exposition d’automne, pour 
laquelle les Éditions Faton nous accompagnent 
dans un généreux parrainage. La qualité de ces 
publications a été à plusieurs reprises saluée par 
la critique.

De la même manière, le cabinet de travail de 
Napoléon III, ouvert en 2013 avec le salon 
des laques de l’impératrice, puis le théâtre 
Napoléon III, réouvert en 2014, et enfin tout 
récemment le boudoir turc ont vu leur inauguration 
accompagnée de publications spécifiques, plus 
modeste dans le cas du théâtre dont on attend la 
seconde phase de restauration pour faire paraître 
l’étude détaillée qu’il mérite.

Si l’on ajoute à cela les nombreux articles publiés 
dans les revues savantes, comme en témoigne le 
numéro spécial de La Revue des musées de France 
consacré à Fontainebleau et sorti en décembre 
2014, on constatera combien le travail de 
publication tient une place importante au sein des 
activités de l’équipe scientifique. 
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Avant la fin de l’année 2015, outre le catalogue 
de l’exposition d’automne, Le Dauphin, l’artiste et 
le philosophe, dont la rédaction a été entièrement 
assumée par Marine Kisiel avec une contribution 
de Bernard Hours, biographe du dauphin, on 
verra paraître aux éditions Swan un magnifique 
volume consacré au château. Œuvre collective 
des membres de la conservation et de deux 
personnalités extérieures, Daniela del Pesco et 
Nicolas Personne, illustrée par les somptueuses 
photographies de Marc Walter, ce gros ouvrage 
de près de 600 pages offrira au lecteur une vision 
renouvelée de Fontainebleau, alliant exigence du 
fond et de la forme. 

Cependant, cette « somme » que va constituer le 
livre publié aux éditions Swan ne dira évidemment 
pas tout et le champ restera libre à bien des études 
spécifiques autant qu’à des visions d’ensemble. 
Rappelons qu’il manque encore, à l’heure 
actuelle, un grand ouvrage présentant de manière 
attrayante les merveilleuses collections mobilières 
du château, qu’il manque sans doute un guide 
de visite du musée Napoléon et un catalogue des 
peintures, pour ne relever que quelques absences 
significatives.

Jacques Thuillier l’a bien dit, « l’action de l’historien 
d’art est dans l’écrit, mais pas seulement dans 
l’écrit ». Le conservateur de musée, qui pratique 
l’histoire de l’art à plus ou moins forte dose, 
se trouve lui aussi placé devant cette évidence 
qu’une partie de la tâche qui lui incombe se 
situe dans l’écrit et que son rôle « médiatique » 
est essentiel pour assurer la publicité, au meilleur 
sens du terme, des collections dont il a la charge et 
donc leur pérennité. Étant de plus en plus appelé 
à intervenir devant les caméras ou derrière les 
micros, avec les risques que cela comporte et qui 
sont liés à l’immédiateté du propos, il sera peut-
être plus à l’aise dans l’écrit qui laisse ou devrait 
laisser le temps de la réflexion. Verba volant, 
Scripta manent ! 

  Vincent Droguet

Photos extraites du livre « Fontainebleau, la vraie demeure des 
rois », Éditions Swan, à paraître à l’automne 2015.
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Un guide pédagogique 
du château en ligne ! 
Maison des siècles au décor mûri par des générations d’artistes, le château de Fontainebleau est un 
livre grand ouvert d’histoire et d’histoire de l’art, dont des dizaines de milliers d’élèves viennent, 
chaque année, arpenter les couloirs du temps. Pousser les portes du château, c’est sortir du papier glacé 
des manuels pour entrer directement en contact avec les œuvres, leur matérialité, leur présence. Si 
l’extraordinaire richesse pédagogique du château saute aux yeux, elle peut paraître parfois intimidante 
par la richesse de sa sédimentation : le palais des souverains se change parfois en labyrinthe aux routes 
foisonnantes, où un sentier Renaissance bifurque sans transition en chemin du Second Empire…

Il manquait certainement, pour les enseignants qui 
mènent leurs classes à la rencontre de l’histoire, 
un outil capable de les orienter intelligemment 
dans les strates historiques et artistiques qui s’y 
superposent. Afin d’aider les pédagogues à 
préparer le plus minutieusement possible leur 
sortie scolaire, le service pédagogique du château 
de Fontainebleau, mécéné par les Amis du 
Château, a élaboré un guide numérique novateur, 
consultable sur le site éducatif du château  
(www.chateau-fontainebleau-education.fr) 

dès fin septembre 2015. Le principe est simple : le 
« guide numérique » isole des éléments du décor, 
les trie, les hiérarchise, offre des propositions 
de parcours thématisés à l’intérieur du château, 
toujours en accord étroit avec les programmes 
scolaires de l’école primaire au lycée. D’un 
discours clair et efficace, il s’adresse autant aux 
enseignants qu’aux élèves, qui peuvent s’y référer 

pour approfondir leurs connaissances. Sans être 
une visite virtuelle substitutive, il propose une 
approche pratique et concrète du circuit du 
château, salle par salle, à travers une sélection de 
70 œuvres permettant de tenir un discours précis 
et synthétique sur chaque élément emblématique 
du décor. Que dire de la fresque de l’Éléphant 
Royal ? Quels sont les éléments à identifier ? 
Quels sont les quelques mots-clés du programme 
à ne pas oublier en la commentant ? Comment 
parler de la salle des Gardes ? Et de la chapelle 

de la Trinité ? En quoi la grotte des Pins nous 
renseigne-t-elle sur l’art de la Renaissance ? Une 
lecture interactive des œuvres et des salles permet 
d’isoler les éléments marquants, et de les mettre 
en relief…  
Pour éviter toute dispersion, le guide propose 
également une option supplémentaire : le 
choix, par les utilisateurs, d’un parcours de visite 

selon le voyage dans le 
temps qu’ils veulent faire 
faire à leurs élèves : les 
parcours « Renaissance »,  
« Monarchie absolue » ou 
« Premier Empire » sont 
structurés et empruntables 
dès la première page. Ce 
sont donc trois châteaux 
« différents » qui sont 
compilés dans cette 
première version 2015, 
répondant aux attentes 
principales des groupes 
scolaires qui viennent en 
sortie à Fontainebleau. 
Mais rassurons-nous : ce 
guide n’est en rien directif. 
Il soulève des pistes, des 
notions, des méthodes de 
lectures d’oeuvres, sans 
étouffer en rien la créativité pédagogique des 
enseignants, ni l’inventivité du discours qui est 
au cœur de l’enseignement. Il oriente, enrichit, 
donne des idées, aide à structurer une sortie 

scolaire cohérente au château, balise des routes 
de promenade, mais ne remplace en rien la 
fertilité narrative d’un discours original, ni le face-
à-face direct avec les œuvres (vous n’y trouverez 
ni l’odeur de cire, ni les craquements du parquet, 
ni la luminosité féerique de la galerie François Ier 
à certaines heures du jour). Grâce à la générosité 

des Amis du Château, le parcours intérieur du 
château est complété d’un parcours explicatif 
des extérieurs, du grand canal à la source de 
la Fontaine Belle-Eau, du Parterre de Le Nôtre 
au secret et romantique jardin de Diane. Sur le 

chemin à l’air libre, vous rencontrerez 
des détails que vous n’avez peut-être 
jamais aperçus…
Le guide que vous découvrirez fin 
septembre sur le site éducatif du 
château, développé par Frédéric 
Perrot, est une première version qui ne 
présente que les salles du circuit de visite  
« classique ». Chaque année, il 
s’enrichira de nouvelles fiches d’œuvres, 
de nouveaux parcours historiques (un 
circuit « XIXème siècle » verra le jour, entre 
autres), mais aussi d’une arborescence 
de documentation qui, autour de chaque 
œuvre, développera l’interdisciplinarité 
sous toutes ses formes (sources 
littéraires, approches scientifiques, 
techniques, etc…) : en quelques 
années, il sera devenu une véritable 

petite encyclopédie pédagogique du château, 
qui vous rendra incollable sur les secrets de la  
« vraie demeure des rois »…       

  David Millerou
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Le boudoir turc 
du château de Fontainebleau
Un univers textile de 1806
En 1804, c’est à Joséphine que revient la jouissance du boudoir créé en 1777 pour Marie-Antoinette, 
sensible aux charmes envoûtants du Levant. Ce caprice digne des Contes des mille et une nuits est conçu 
pour susciter l’émerveillement : scintillement des lambris à la lueur des bougies, mise en abyme grâce 
aux miroirs, effets de surprise grâce aux mécanismes, ou encore parfums placés dans les cassolettes 
sculptées de part et d’autre de l’alcôve. Mais la Révolution disperse le contenu de ce joyau royal. 

Remise en état, la pièce devient en 1806 la 
petite chambre à coucher de l’impératrice. Le 
Garde-Meuble commande alors aux meilleurs 
artisans un ameublement inédit. Jacob-Desmalter 
réalise le mobilier en acajou : le lit d’alcôve, 
dont la façade est ornée de deux lévriers assis, 
ainsi qu’une méridienne, deux bergères, quatre 
chaises, un tabouret de pieds, un écran et un 
guéridon. Les formes originales sont enrichies 
d’appliques de bronze doré évoquant à la fois la 
nuit, l’amour et l’Orient. Au luxe des bois, revêtus 
de véritables carcans de bronze, s’ajoute celui du 
velours blanc façonné à fond lamé d’or, dont le 
dessin s’inspire des étoffes d’Afrique du Nord. 
Sur ce tissu scintillant est appliqué un galon de 
soie corail, faisant alterner losanges et perles en fil 
d’or, tandis qu’une tresse d’or est posée sous les 
petits clous dorés.

Mais l’art du tapissier s’exprime plus encore 
dans les effets de drapés qui associent trois tissus 
différents devant l’alcôve et la fenêtre. Ce sont 
d’abord des « rideaux d’usage » en mousseline 
de coton, brodés de couronnes de laurier et de 
myrte et de pavots au naturel, encadrés d’une frise 
de palmettes en fil de lin et en fil d’or. Légère et 
transparente, cette étoffe est disposée en tenture 
flottante dans le fond de l’alcôve et en jeté de lit 
par-dessus la courtepointe de satin brodé d’or. 
Mais elle est dissimulée sous des rideaux de 
taffetas blanc, encadrés de mollet d’or et d’un 
galon de soie à motif de méandres en fil d’or. 
Enfin, par-dessus, des draperies frangées d’or en 
gros de Tours, à motif vermiculé lancé en lame 
d’or, forment de grandes écharpes qu’animent 
un feston et une chute de même étoffe. A leurs 
extrémités, Augustin Picot, brodeur de l’empereur, 

ajoute des bandeaux 
en satin brodé de tiges 
fleuries en cannetille et 
paillettes dorées. 
Ce harem luxueux, véri-
table théâtre de l’inti-
mité, se caractérise par 
l’opulence des étoffes 
ruisselantes d’or. Aban-
donné dès 1809 au profit 
des petits appartements 
aménagés au rez-de-
chaussée sur le jardin de 
Diane, le boudoir devient 
un logement de service. 
Le mobilier et les garni-
tures de la fenêtre et de 
la croisée y sont mainte-
nus avant leur transfert 
en réserve en 1935.

La confrontation de ces 
éléments aux inventaires, 
aux mémoires des 
fournisseurs et à une seule 
photographie du début 
du XXe siècle, a permis de 
décrypter les dispositions 
initiales et de repérer les 
transformations. En effet, 
si le mobilier présentait 
jusqu’en 2012 son velours 
ancien, les coloris de celui-
ci étaient très altérés – le 
velours blanc de 1806 est 
dit « chamois » en 1855 – 
et ses lames d’argent doré 
complètement sulfurées et 
lacunaires. Par ailleurs, le 
remplacement du velours 
de soie par un simple 
velours de laine vert sur 
le tabouret de pieds, tout 
comme un important 
prélèvement des années 
1900 sur le carreau du lit 
de repos, a incité à rendre 
tout son éclat à l’ensemble 
en effectuant un retissage 
du velours façonné lamé 
or. Les 28,50 mètres de 
cette étoffe précieuse ont 
nécessité le montage d’un 
métier à bras spécifique et 
près d’un an de tissage. De 
semblables dégradations 
affectaient les galons 
de soie et d’or ; ils furent retissés sur le modèle 
subsistant pour s’harmoniser avec le velours. En 
revanche, les tresses d’or qui soulignent les bois 
furent soigneusement déposées et nettoyées. 
Réversibles, ces tresses ont été repositionnées du 
côté abrité de la lumière, permettant de bénéficier 
de l’éclat de l’or, tandis que chaque clou doré, dit 
« diamant » en 1806 était remis en place après 
nettoyage. 
La restauration des garnitures de la fenêtre et 
de l’alcôve furent tout aussi minutieuses. Les 
mousselines brodées furent lavées avec un savon 
neutre, afin de retrouver la blancheur du coton 
et l’éclat des broderies ; les têtes des rideaux, 
cachées par un bandeau et un câblé préparés de 

sorte qu’il ne soit plus nécessaire d’employer des 
clous pour leur installation, furent consolidées. Le 
taffetas des rideaux anciens, brûlé par la lumière, 
n’offrait plus de résistance mécanique et le poids 
des passementeries contribuait à multiplier les 
fentes. Les franges d’or et des galons à méandres 
furent alors déposés puis aspirés soigneusement 
et lavés avant d’être remontés sur un support de 
taffetas neuf. 
Les grandes écharpes lamées or, blessées par 
les croissants formant patères, reprisées avec 
d’épais fils de soie jaune et très encrassées, furent 
scrupuleusement examinées, car la photographie 
du début du XXe siècle montrait un drapé 
incompatible avec l’abondant métrage de ce tissu 
précieux. Force était de constater une inversion 

Le Boudoir Turc avec son mobilier et ses étoffes avant 1935. Archives Château de Fontainebleau.

Retissage du velours de soie façonné lamé or par la manufacture Tassinari & Chatel à Lyon en 
juin 2014. 
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Le bois de citronnier dans le 
mobilier de Louis XVI à Napoléon
DU CITRONNIER QUI N’EST PAS 
DU CITRONNIER

Les époques antérieures au règne de Louis XVI 
avaient souvent préféré employer des essences 
sombres dans l’ébénisterie : l’ébène pour les 
cabinets à vantaux sous Louis XIII, l’écaille noire 
et l’ébène à nouveau dans le mobilier d’André 
Charles Boulle sous Louis XIV, le laque oriental à 
fond noir sous Louis XV, suivi bientôt de l’acajou, à 
la tonalité rouge foncé. Aussi, vers la fin du XVIIIe 
siècle, un besoin de clarté finit-il par se faire jour. 
Ainsi, s’explique l’introduction dans le mobilier 
à ce moment de bois plus lumineux, comme le 
sycomore et le citronnier. Mais, lorsqu’on parle de 
bois de citronnier, de quoi s’agit-il exactement ? 
Le citronnier employé dans l’ébénisterie n’a rien à 
voir avec le citronnier commun de Méditerranée. 
Il s’agit en fait de plusieurs bois exotiques. Il 

en existe principalement deux : le citronnier de 
Ceylan, qui produit de magnifiques effets de 
moire, et le citronnier de Saint-Domingue, appelé 
parfois espenille, qui est utilisé en bois de fil.

DE PRESTIGIEUX MEUBLES ROYAUX

Plusieurs meubles ayant appartenu aux derniers 
Bourbons ont reçu ce noble revêtement. Cette 
nouvelle mode concerna souvent des meubles 
destinés aux pièces intimes. Ainsi, au château de 
Fontainebleau, on voyait dans la chambre des 
Bains de Louis XVI, « une commode plaqué de 
bois de noyer des isles à filets de bois violette, 
formant trois panneaux sur le devant, celui du 
milieu quarrée et ceux des côtés ovales […] » ; 
cette commode était accompagnée d’une console 
et d’une table à écrire assorties (Inventaire de 1787 
du mobilier de Fontainebleau). Un document 

entre les rideaux gauches et droits autant pour 
l’alcôve que la fenêtre. Par ailleurs, la coupe 
spécifique des écharpes indiquait une volonté de 
grands drapés dont la nervosité des chutes était 
rendue par un clouage préjudiciable au tissu. Ces 
effets avaient disparus dès la fin du XIXe siècle. 
Outre une certaine « mémoire de forme », l’étoffe 
vermiculée s’avérait riche de témoignages quant à 
sa disposition ancienne : trous de semences, traces 
de fils permettant de rassembler les festons…  
et une absence d’embrasse de passementerie 
dans les inventaires, indiquant que les croissants 
de bronze en assuraient la fonction. 
Ces remarques ont orienté la restauration. 
D’abord dépoussiérées, les écharpes furent 
protégées dans les zones les plus fragiles pour 
les préparer au lavage, effectué sur une table 

aspirante par brumisation d’eau additionnée de 
détergent neutre. Ce procédé assure un maintien 
des étoffes à plat, aucune stagnation d’eau dans 
le tissu et donc aucun dégorgement éventuel, 
mais aussi un séchage sans manipulation. À 
l’issue de l’opération, les paillettes des broderies 
ont révélé le clinquant de leur or, tout comme les 
lames des motifs vermiculés. De retour en atelier, 
les fentes, les trous et les lames rompues ont été 
consolidés, avant qu’une nouvelle doublure ne 
vienne soulager l’étoffe de son propre poids. 
Après une semaine d’installation dans l’alcôve et 
deux jours de mise en place devant la fenêtre, les 
tissus de 1806 ont fait renaître le harem de soie et 
d’or de Joséphine.

  Vincent Cochet

Nettoyage des draperies lamées or et brodées par la Manufacture 
royale de tapisserie De Wit à Malines (Belgique) en mai 2013, 
avant leur restauration par Isabelle Bédat.

Rideaux en mousseline de coton brodée après leur nettoyage et 
leur installation devant la fenêtre du boudoir.

Console Louis XVI. Petits Appartements de l’Empereur. Château de Fontainebleau.
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d’époque révolutionnaire concernant la console 
vient confirmer que celle-ci était bien de « bois 
de citron ». Une belle console Louis XVI, parvenue 
sous l’Empire au château de Fontainebleau 
(aujourd’hui dans le premier salon des Petits 
Appartements de l’Empereur), plaquée d’un beau 
citronnier ondé associé à l’amarante rouge, n’est 
pas sans rappeler cette livraison. Deux élégantes 
bibliothèques basses, estampillées de Guillaume 
Benneman, qui ont figuré chez le roi au palais des 
Tuileries à la veille de la Révolution, conservées 
actuellement au musée de l’Histoire de France à 
Paris (hôtel de Soubise), constituent également un 
exemple éclatant de ces meubles plaqués de bois clair 
de la fin du XVIIIe siècle. Dans ce même musée, on 
admire encore un bureau ayant appartenu à Louis 
XV au château de Choisy, une œuvre de Bernard van 
Risen Burgh, initialement revêtue de laque de Chine 
noir, mais qui fut replaquée en 1787 « en bois de 
noyer jaune de la Guadeloupe », afin de la mettre au 
goût du jour. Mesdames, filles de Louis XV, acquirent 
également, pour leurs appartements de Versailles, 
quelques-uns des meilleurs meubles plaqués de 
citronnier moiré associé à l’amarante, notamment 
un secrétaire à abattant et une paire d’encoignures 
d’un grand raffinement, œuvres de l’ébéniste Etienne 
Levasseur vers 1789 (château de Versailles). 

LA MODE DU CITRONNIER DANS LA HAUTE 
SOCIÉTÉ DU DIRECTOIRE ET DU CONSULAT

L’apogée du goût pour le mobilier en citronnier 
apparaît sous le Directoire et le Consulat. L’une 
des plus célèbres égéries de l’époque, Madame 
Récamier, posséda ainsi un splendide mobilier 
de salon (lit de repos, bergères, fauteuils, 
chaises) plaqué en citronnier de Saint-Domingue, 
associé à l’amarante (musée du Louvre). De 
même, Joséphine, l’épouse du Premier Consul, 
commanda pour ses appartements des Tuileries 
une étrange commode de goût égyptien, dont les 
vantaux sont plaqués de grandes feuilles de bois 
de citronnier (château de Malmaison). En 1809, 
elle se fera livrer pour ses Petits Appartements 
de Fontainebleau une merveilleuse commode 
plaquée de citronnier ondé, avec la figure d’Isis, 
estampillée par les frères Jacob et remontant 
de ce fait à l’époque consulaire (château de 
Fontainebleau). C’est encore pour Fontainebleau 
que Jacob-Desmalter livra en novembre 1804 
un ensemble de douze chaises cannées en 
acajou, très élégantes, placées dans une salle à 

manger du cardinal Caprara, dont les dossiers 
sont incrustés de bois jaune cuivré (château de 
Fontainebleau). Le château possède encore, 
provenant de l’ameublement du général Moreau 
à Grosbois, confisqué la même année, une belle 
commode à trois tiroirs, plaquée de citronnier 
ondé du plus bel effet, exécutée elle aussi dans 
les dernières années du XVIIIe siècle. Au même 
moment, d’autres meubles importants virent 
le jour, comme ces deux admirables secrétaires 
à cylindre, quasiment identiques, entièrement 
plaqués d’un somptueux citronnier - avaient-ils 
été préparés pour les derniers Bourbons ?-, qui 
furent livrés à l’impératrice Marie-Louise, l’un par 
Jacob-Desmalter en 1812, pour son boudoir du 
château de Saint-Cloud (Paris, Mobilier national ; 
le meuble porte en fait l’estampille de Bernard 
Molitor), l’autre l’année suivante par la dame 
Gauthier pour la salle de dessin de la souveraine 
au palais des Tuileries (musée du Louvre).

UN MEUBLE INÉDIT : LA TOILETTE DE 
JOSÉPHINE RUE CHANTEREINE

Parmi les meubles en citronnier conçus sous le 
Directoire, il convient d’évoquer une oeuvre d’un 
grand raffinement, dont l’importance historique 
n’a pas encore été soulignée. Il s’agit d’un meuble 
de toilette et à écrire, qui appartint à Joséphine 

Chaises cannées en acajou. Château de Fontainebleau.

Plaquage de citronnier avec la figure d’Isis.
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Fontainebleau et son festival
La grande saison des festivals s’est ouverte à 
Fontainebleau, avec le Festival d’Histoire de l’Art, 
les 29, 30 et 31 mai 2015.

C’est l’image rêvée du festival ouvert à tous, où 
viennent grands et petits, spécialistes et familles, 
pour échanger, découvrir, s’éblouir de nouvelles 
œuvres selon le thème annuel, et saluer un travail 
préparé tout au long de l’année.

Plus que tout autre événement, le Festival 
d’Histoire de l’Art nous pousse à réaffirmer  notre 
objectif : transmettre autour de nous, ici plus 
spécialement aux jeunes, l’histoire du château de 
Fontainebleau et les éveiller à l’histoire de l’art.

Cette année encore, pour ce projet mené en 
partenariat entre le Château de Fontainebleau, 
l’Éducation Nationale, le Festival d’histoire de l’art 
et les Amis du Château, environ 400 jeunes ont pu 
profiter d’un accueil privilégié...

Les Amis sont allés à la rencontre de ces jeunes, 
élèves de 15 classes de primaire et collège, et de 
leur professeur, soutenant leur travail à l’aide d’un 
diaporama et participant à leur apprentissage.

Explorant le thème de « la petite galerie de 
mythologie », les jeunes ont accompagné Ulysse 
dans son odyssée et découvert l’iconographie 
mythologique et les grandes légendes de 

l’Olympe. Puis, à trois reprises les classes sont 
venues se familiariser avec certaines œuvres, 
bravant la sécurité renforcée, imposée par 
l’actualité des événements du mois de Janvier.

Enfin, sous la houlette de leur professeur ils ont  
réinventé, l’espace d’un week-end, la galerie 
d’Ulysse, aujourd’hui détruite et remplacée sous 
Louis XV par l’aile qui porte son nom.

Mais surtout, ils ont approché de plus près une 
autre réalité, la découverte de la matière et des 
techniques, qui aide nos enfants et nos jeunes à 
grandir, et aiguise en eux le processus de création. 
Forts de cet apprentissage, et guidés par des 
professeurs relais, ils ont produit des créations 
éphémères qui ont été réunies et exposées lors du 
festival, dans le fumoir Carnot.
Ce qu’ils vivent dans leur classe est en réalité 
destiné à être partagé et à se diffuser. Ainsi les 

élèves reviennent en famille le samedi ou le 
dimanche lors du festival, fiers de leur intimité 
avec le château. Ils sont la prolongation de notre 
mission d’éducateur et participent à consolider le 
succès du Festival d’Histoire de l’Art, grandissant 
d’année en année.

  Nancy Momméja 

dans sa maison de la rue Chantereine à Paris. Il 
est aujourd’hui la propriété du Mobilier national 
(inv. GME 5971) qui l’a déposé au château de 
Chaumont-sur-Loire, où l’on pourra bientôt 
l’admirer après qu’il aura été restauré (ill.). L’objet 
fut décrit pour la première fois dans l’inventaire 
successoral d’Alexandre de Beauharnais, le 
premier époux de Joséphine, dressé le 17 ventôse 
an IV (7 mars 1796) : « un secrétaire à glaces et 
colonnes de bois jaune de la Guadeloupe encadré 
de bois rouge avec un miroir et dessus de marbre 
blanc » ; le meuble trône alors au premier étage 
de la demeure, dans la chambre à coucher de 
Joséphine. Il était accompagné d’une « table de 
marbre portor de bois jaune octogone, encadrée 
de bois jaune et bordure de cuivre, sur son pied 
à trois branches » ; dans un petit salon voisin, 
on voyait également « une table de marbre 
bleu turquin fêlée, forme octogone, encadrée 
de bois jaune et de bois d’acajou, avec bordure 
de cuivre sur un pied de bois jaune et rouge à 
trois branches » (bibliothèque Thiers, Masson 26). 
L’examen du secrétaire montre que d’autres bois 

précieux que le citronnier ondé ont été employés, 
qui lui donnaient un aspect très contrasté : 
l’amarante encadrant le citronnier, mais aussi 
le palissandre ou l’amarante à nouveau pour le 
dessus de la table, et l’acajou pour les colonnettes 
et les pieds. Le tiroir contient l’écritoire, gainé de 
maroquin vert vif. En décembre 1797, le meuble 
fut réparé par l’atelier des frères Jacob, si l’on en 
croit une mention de leur journal d’atelier : « avoir 
raccommodé le placage d’une table à gradins 
en bois jaune, fourni des baguettes en cuivre, et 
que l’on a entièrement nettoyée », pour 36 livres 
facturées à Bonaparte (Lefuel, Jacob-Desmalter, 
1925, p. 48). L’objet porte une intéressante 
étiquette manuscrite sur laquelle on lit « Madame 
Louis Bonaparte » (ill.). Cette information laisse 
penser que Joséphine donna le meuble à sa fille 
Hortense après son mariage avec le frère du 
Premier Consul en 1802. Hortense pourrait l’avoir 
fait restaurer à nouveau par les Jacob, qui posaient 
habituellement ce genre d’inscription sur les objets 
passant par leur atelier. Bien que non estampillé, il 
est possible que le meuble soit, en raison de son 
style, une œuvre de Georges Jacob. En 1806, il fut 
envoyé au château de Rambouillet à la demande 
de Napoléon, ce qui explique que ce bien privé 
soit entré dans les collections nationales. 

  Jean Vittet

Mes remerciements à Jean-Marc Chevalier, Pierre 
Fournié, Jean-Jacques Gautier, Stéphanie Maillet, 
Anne Melon, John Touchet, Catherine Voiriot, Marc 
Walter. La photo p.17 est de Marc Walter. 

La toilette de Joséphine. Mobilier national. 

Étiquette manuscrite collée sur le meuble.

Intervention dans une classe. Le masque d’Apollon.
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Louis, Roi de Hollande
A l’occasion de l’inauguration du Festival de l’histoire de l’art 2015, le représentant de l’ambassadeur 
des Pays-Bas, pays invité, rappelait dans son discours que Louis Bonaparte, premier roi de Hollande, « a 
contribué à la formation de l’état moderne des Pays-Bas, et au développement de sa vie artistique, créant 
l’Institut royal des sciences, la Bibliothèque royale, le Rijksmuseum. Il aimait les arts et les sciences et 
entre juin 1806 et juillet 1810, son règne a été une des périodes fécondes de notre histoire ».

Né à Ajaccio le 4 septembre 1778, il est le 
quatrième fils de Charles Bonaparte et de Letizia 
Ramolino. Il est formé à l’école d’artillerie de 
Châlons-sur-Marne et devient aide de camp de 
son frère Napoléon, général en chef de l’armée 
d’Italie, qu’il suit en Égypte. Après Brumaire, et 

la proclamation du Consulat, il est ambassadeur à 
Saint-Pétersbourg, puis à Berlin. 

Sur ordre de son frère, il épouse le 4 janvier 1802, 
Hortense de Beauharnais, fille de Joséphine, 
épouse du Premier Consul. Mais ce mariage se 
fait contre leur volonté. Hortense trouve son mari 

sans aucune allure. Louis, 
de caractère difficile 
et jaloux et que des 
rhumatismes obligent à 
des cures fréquentes, est 
incapable d’apprécier 
Hortense, séduisante, 
intelligente et cultivée. 
De 1802 à septembre 
1807, date de leur 
dernière réunion, ils ne 
vécurent ensemble que 
de manière épisodique. 
Ils eurent néanmoins 
trois enfants : Charles-
Napoléon (1802-1807), 
Napoléon-Louis (1804-
1831), Louis-Napoléon 
(1808-1873), le futur 
Napoléon III.

Général de brigade 
en 1803, il se bat par 
devoir, mais avec énergie 
et courage. A la création 
de l’Empire, il reçoit le 
titre de grand connétable 
de France, puis est fait 
Grand aigle de la Légion 
d’honneur. En 1805, à la 
tête de l’armée du Nord, 
il occupe le territoire de 
la République batave, 
puis s’en retire, la paix 
signée.

Napoléon cherchant à stabiliser 
la République batave en 
proie à des crises successives, 
avait favorisé l’institution d’un 
régime conservateur et efficace, 
afin de pouvoir s’appuyer sur 
un allié solide, appliquant le 
blocus continental pour affaiblir 
l’Angleterre. Dans l’impossibilité d’y 
parvenir, il décide la transformation 
du régime en royaume satellite, avec 
un prince français à sa tête : le 5 juin 
1806, Louis est proclamé roi de Hollande.

Il témoigne immédiatement d’un fort intérêt 
pour son royaume, apprend le hollandais, 
commande de nombreux rapports sur l’état 
du pays, visite les provinces, veille aux intérêts 
de ses sujets. Se levant à cinq heures, donnant 
des audiences de sept à neuf, présidant le 
Conseil d’État de dix à douze, travaillant l’après-
midi avec ses ministres, il témoigne de qualités 
certaines pour gouverner. Il maintient la langue, 
la monnaie et la religion du pays. Il entreprend 
la pacification religieuse et l’unification 
nationale, fait adopter le code civil en 1809, 
puis le code pénal. Il crée une direction générale 
des Beaux-arts, le musée royal d’Amsterdam, 
l’Institut royal des sciences, des lettres et des 
beaux-arts, la bibliothèque royale. Il lance des 
projets architecturaux pour l’embellissement des 
palais et des bâtiments civils, promeut la peinture 
d’histoire. Il met en place des règles d’hygiène, 
s’intéresse à l’aménagement des villes et à la 
gestion des digues. Il développe l’instruction et 
modernise les universités. Il renforce les pouvoirs 
de l’administration centrale et nomme les 
gouverneurs des dix provinces et les maires des 
grandes villes. Il fait élaborer un budget annuel et 
simplifie le système fiscal.

Mais Louis refuse la conscription dans son pays, 
alors que Napoléon lui réclame une contribution 
de 40 000 hommes pour participer aux guerres de 
l’Empire. Il refuse également de réduire des deux-
tiers la dette publique, tout comme d’appliquer 
strictement le blocus continental, ce qui aurait 
ruiné le commerce local. Aussi, Napoléon consi-
dère que son frère le dessert. Pendant l’été 1809, 
Louis se voit contraint de signer un traité cédant à 
la France le Sud de son pays. Rentré en Hollande, 
il constate que les troupes françaises étendent leur 

contrôle 
sur les 

villes de 
l ’ o u e s t . 

Napoléon lui 
écrit : « Tout le 

monde sait que, 
hors de moi, vous 

n’êtes rien ! ». Aussi, 
sans consulter son frère, il 

abdique en faveur de son fils 
Napoléon-Louis et s’enfuit 
à Vienne. La Hollande est 
alors occupée et annexée 
à l’Empire français.

Il vit dès lors dans 
la retraite, sous le 
titre de comte de 

Saint-Leu, refuse de 
rentrer en France malgré 

l’ordre de son frère, et 
s’installe en Suisse quand l’Autriche 

reprend la guerre contre la France. En 
raison de ses problèmes de santé, Il renonce à 
redevenir roi de Hollande, comme une partie des 
notables néerlandais le lui demandait. Invité par 
Pie VII, il s’installe à Rome, puis à Florence après 
la mort de l’Empereur. En 1840, convié par le roi 
des Pays-Bas, il retourne dans son ancien royaume 
et est surpris de sa popularité.

Il consacre la fin de sa vie à la littérature et à la 
poésie. Il publie « Documents historiques sur le 
gouvernement de la Hollande », témoignage 
important pour l’histoire du pays. Il meurt d’une 
attaque à Livourne, le 25 juillet 1846. Il repose 
dans la crypte de l’église de Saint-Leu, construite 
en 1851 par son fils Louis-Napoléon.

  Gérard Tendron
François Gérard. Louis Bonaparte, roi de Hollande, en habit de prince français Connétable de l’Empire. 
Huile sur toile. 1806. Château de Fontainebleau. 

Décoration de l’Ordre 
royal de l’Union.1807.
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Les premières de Lully 
à Fontainebleau
Louis XIV aime la musique qui rythme tous 
les événements de sa vie quotidienne et donc 
de la vie de la cour. Il aime ses musiciens qui 
l’accompagnent partout. Les palais où il séjourne 
possèdent de multiples tribunes et les extérieurs 
sont utilisés pour les divertissements. Le Roi lui-
même joue de la musique, chante et danse.

Pendant les séjours annuels de la 
cour à Fontainebleau, la fête 
est de mise : on y représente 
les comédies-ballets de 
Molière, les opéras et 
les ballets de Lully. 
Les différents inven-
taires des œuvres 
du compositeur 
d é n o m b r e n t 
quatre créa-
tions à Fontai-
nebleau. La 
musique pour 
entractes de 
la tragédie de 
Corneille Œdipe 
est la seule pour 
laquelle on ne 
trouve pas de 
compte rendu de 
la première repré-
sentation le 3 août 
1664 à l’occasion de 
la réception du cardinal 
Flavio Chigi neveu du pape 
Alexandre VII, haut dignitaire 
de la curie romaine. 

En juillet 1661, le Roi et la 
cour travaillent. Ils préparent 
« Les Saisons », ballet de 9 
entrées mis en musique par « le gentilhomme 
florentin Lully » nommé en mai « surintendant 
et compositeur de la musique de [la] chambre » 
sur un livret d’Isaac Benserade et dansé pour la 
première fois dans les jardins le 23 juillet 1661. 
Le Roi incarne Cérès et le Printemps. Madame, 

Henriette d’Angleterre joue Diane et Monsieur, 
frère du Roi apparaît parmi les vendangeurs. On 
y voit Lully en moissonneur puis incarnant le Jeu 
dans la dernière entrée. Marie Mancini est une 
muse. Le Printemps séduit une nymphe dansée 
par celle qui va occuper toutes ses attentions : 

Louise de la Vallière. Le ballet sera présenté 
plusieurs fois au cours de ce long 

séjour royal. Le Roi s’amuse, il 
occupe et divertit la cour.

En 1685, l’ambiance est 
plus triste. L’étiquette 

est très stricte à Ver-
sailles. Louis XIV 
aspire à trouver 
une certaine 
quiétude en 
allant chasser 
à Fontaine-
bleau. Lully 
répond à une 
c o m m a n d e 
du Dauphin. 
Il met en mu-
sique un nou-
veau ballet sur 

un livret de Phi-
lippe Quinault.  

« Le Temple de 
la Paix » est dansé 

pour la première fois 
le 20 octobre 1685, 48 

heures après la révocation 
de l’édit de Nantes. Le ballet 

célèbre la splendeur militaire et 
diplomatique de la France 
en mémoire de la trêve de 
Ratisbonne signée le 15 août 

1684. Dans son journal, Philippe de Courcillon de 
Dangeau précise que le Dauphin a participé régu-
lièrement aux répétitions qui devaient rester se-
crètes. Ce ballet est un retour aux conceptions du 
début du règne avec 6 entrées, des danses et des 
chansons. Le décor est constitué par un temple 
demandé par les nymphes du bocage. On voit se 

présenter successivement des Basques, des Bre-
tons, des Sauvages des Provinces de l’Amérique 
et des Peuples d’Afrique, qui pour 
terminer chantent la gloire du Roi 
réunissant autour de lui tous les 
peuples de son royaume.

Au XVIIème et au XVIIIème siècle, un 
Te Deum est chanté pour marquer 
les fêtes et les victoires militaires. 
Avec Louis XIV, son caractère est 
plus politique : il est composé 
et chanté en l’honneur du Roi. 
Le 9 septembre 1677 Lully 
dirige son Te Deum dans la 
chapelle haute Saint-Saturnin 
du château. C’est à la fois un 
évènement personnel et royal. 
Il l’a composé pour le baptême 
de son fils Louis. Né le 4 
août 1664, son parrain Louis 
XIV et sa marraine la reine 
Marie Thérèse ne pouvaient être présents pour le 
baptême, le nouveau-né fut ondoyé le 6 août à 
l’église Saint Thomas du Louvre. Louis fut baptisé 
treize ans plus tard. L’acte porte les signatures du 

Roi, de la Reine, de Lully et du curé de la paroisse 
Antoine Durand. Le Mercure galant écrit que 

« Le Te Deum de Mr Lully 
peut être compté parmi les 
plaisirs de Fontainebleau […] 
Toutes sortes d’instruments 
l’accompagnèrent, les 
timbales et les trompettes 
n’y furent point oubliées 
[…] Le Roy le trouva si beau 
qu’il voulut l’entendre plus 
d’une fois ». La réputation de 
ce Te Deum fut immense. Il 
demeura l’œuvre religieuse la 
plus jouée en son temps. Lors 
d’une répétition précédant 
l’interprétation en l’honneur de 
la guérison du Roi dans l’église 
des Feuillants à Paris, Lully se 
perça le pied avec le bout de 
canne. La gangrène l’emporta le 
22 mars 1687.

  Jean-Paul Perut

Mignard Nicolas. Portrait de Jean-Baptiste Lully (1632-
1687). Huile sur toile. Château de Chantilly. 

Chapelle de la Sainte Trinité. Château de Fontainebleau.
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Une des dernières chasses 
de Louis XIV
Louis XIV s’est éteint le 1er septembre 1715, à l’âge de 77 ans après 72 ans de règne. Comment mieux 
rappeler ce tricentenaire qu’en regardant le tableau de Pierre-Denis Martin, dit Martin le Jeune (1663-
1742), Vue de la maison royale de Fontainebleau, présenté dans la galerie des Fastes au château. Il 
montre une des dernières chasses du roi en forêt de Fontainebleau, peut-être celle évoquée dans une 
lettre par la princesse Palatine, le 20 octobre 1714 : « Bien aimée Louise, ceci, hélas, est la dernière lettre 
que je vous écris de Fontainebleau : nous partons mercredi, et mardi aura lieu la dernière chasse dans cette belle 
forêt. A Marly, à Versailles, il n’y a rien qui l’égale ».

Louis XIV avait institué les séjours d’automne de la 
Cour à Fontainebleau à partir de 1680 et de la mi-
septembre à la mi-novembre, la famille royale et 
les courtisans s’installaient au château. La chasse à 
courre pratiquée trois fois par semaine, la chasse 
à tir, les spectacles, les jeux, les promenades en 
faisaient un séjour prisé de tous.

Le tableau de Pierre-Denis Martin, fait une large 
place à la représentation du château et des 
jardins. A l’exception du Chenil neuf,  on y voit les 
réalisations du règne : le pavillon à dôme adossé 

au pavillon des Poêles et la terrasse donnant sur 
l’étang, le Grand Parterre dessiné par Le Nôtre, 
avec le bassin du Pot bouillant et celui du Tibre, 
l’appartement de Madame de Maintenon au 
premier étage de la porte Dorée, le pavillon 
de l’Étang, dont le jardin sur l’eau a disparu, 
les bassins de la prairie. Au bout de l’allée de 
Maintenon, à gauche le Vieux chenil, datant de 
François Ier, où loge le Grand veneur, le Comte 
de Toulouse, fils légitimé du roi. A droite, la 
capitainerie des chasses.

La partie basse du tableau situe la chasse royale 
au pied du Mont Chauvet dans un site de lande, 
sans arbre, avant l’introduction du pin sylvestre 
sous Louis XVI. Réalisé entre 1718 et 1722, après 
la mort du roi, le tableau ne laisse pas d’étonner 
par sa composition. Le personnage principal, 
au centre, sur un cheval blanc, est le neveu du 
roi, Philippe d’Orléans, Régent du royaume au 
moment de la réalisation du tableau et auquel le 
peintre veut plaire ! Louis XIV est relégué dans 
la partie droite. Le roi, fouet en main, mène une 
calèche légère à quatre chevaux, le cheval de 
volée étant monté par un postillon de dix à quinze 
ans. Saint-Simon l’évoque dans ses mémoires 
comme « un petit soufflet avec une capote rouge, 
que le roi mène à toute bride, sans quitter presque 
la queue des chiens, passant partout avec une 
adresse et une justesse qu’auraient enviées les 
meilleurs cochers ». Louis XIV avait pris l’habitude 
de chasser à courre en cet équipage depuis qu’il 
s’était démis le bras, en tombant de cheval, lors 
d’une chasse à Fontainebleau en 1683, trois jours 
après la mort de la reine. 

Deux équipages au cerf sont représentés chassant 
ensemble. Celui du roi, dont on reconnait les 
veneurs portant la tenue de la vénerie royale, fixée 
par Louis XIV dès 1661 et qui sera maintenue 
pendant tout l’Ancien Régime : le justaucorps est 
couleur bleu de roi, chamarré d’un galon d’or 
entre deux d’argent, les parements et les poches 
sont écarlates, de larges broderies ornent le devant 
de l’habit, le gilet à fond rouge, les gants à frange 
d’or, le chapeau à plume blanche étant remplacé à 
la fin du règne par un tricorne galonné d’or. Ici, le 
roi porte, comme souvent, une tenue de fantaisie 
marron, couleur qu’il affectionne. Les dames 

montent en amazone et portent la même tenue 
avec une jupe bleue, à l’exception de la duchesse 
de Bourgogne, que le roi appréciait tant, et qui 
portait une magnifique tenue rouge et montait à 
califourchon ! Le roi et les seigneurs portent l’épée, 
les cordons de décoration en sautoir et les plaques 
des ordres brodées, notamment la plaque de 
l’ordre du Saint-Esprit. Les officiers de la vénerie 
portent la dague de chasse et pour certains d’entre 
eux la trompe de Dampierre, d’une longueur de 
4,545 m, enroulée à un tour et demi et d’un 
diamètre de 73 cm, donc très encombrante, avec 
un pavillon de 27 cm. Le deuxième équipage 
porte la tenue écarlate de la maison d’Orléans. 

Les chiens courants utilisés par la chasse du cerf 
ont reçu du sang anglais à la demande du roi, afin 
d’augmenter leur vitesse. Ainsi, il n’est pas rare 
de chasser successivement plusieurs cerfs dans la 
même journée et que les chiens en tiennent hallali 
deux ou trois. La curée a lieu dans la Cour Ovale 
ou devant la porte Dorée sous les fenêtres de 
Madame de Maintenon.

Ainsi, vivre en roi, c’est chasser et chasser souvent : 
en 1707 il chassera 138 fois, dont 72 fois à tir, 
62 fois à courre, 4 fois au vol. La chasse à courre 
exprime le faste et la gloire du roi qui commande 
à la nature et aux chiens. Spectacle exaltant que 
la Cour suit avec avidité et que ceux, triés sur le 
volet, invités à porter le justaucorps bleu pour 
suivre le roi à la chasse, tiennent pour un privilège 
suprême. Durfort de Cheverny, un jour invité, 
exulte : « Il m’aurait donné un gouvernement, qu’il 
ne pouvait pas me faire plus de plaisir ».

  Gérard Tendron

Pierre Denis Martin. Vue de la maison royale de Fontainebleau. Huile sur toile. 1718-1722. Château de Fontainebleau.

Peintures sur les poutres du plafond. Galerie des Cerfs. Château de Fontainebleau.
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Bancs et broderies
« Adoptez un banc » ! La souscription lancée il 
y a quelques mois par les Amis du Château de 
Fontainebleau a pleinement réussi. À la demande 
du Président du Château, Jean-François Hébert, 
soucieux d’améliorer le bien-être des visiteurs 
qui se promènent dans le  Grand Parterre, seize 
bancs ont trouvé un « parrain » : des particuliers 
heureux de dédier leur banc à un membre de leur 
famille (une plaque en laiton porte l’inscription 
de leur choix), une association ou une entreprise 
désireuses de laisser  leur nom gravé dans le parc 
de ce château si chargé d’histoire. Le fournisseur 

local Vert-Equip’ ayant ajusté ses prix (950€, 
déductible des impôts à 66%) « c’est une belle 
affaire » affirme Gérard Tendron, Président des 
Amis du Château. Le 16 juin, la première tranche 
de 16 bancs a été inaugurée. Dix de plus ont été 
achetés cet été, encore 5 bancs cherchent acquéreurs 
pour trouver place dans la Cour d’Honneur et le 
Grand Parterre… Seriez-vous l’un d’eux ? 

Le « confort » apporté par ces bancs permet aux 
visiteurs, plus de 550 000 en 2014, de mieux 
s’imprégner de la beauté des perspectives et des 
parterres créées par André Le Nôtre. A la demande 
d’Anne d’Autriche, le maître des jardins avait déjà 
travaillé à Fontainebleau, durant les années 1645-
1646, pour restructurer le Jardin des orangers de 
la Reine autour de la fontaine de Diane, inaugurant 
des broderies de buis que déjà Claude Mollet avait 

expérimentées dans le poétique jardin sur l’eau 
d’Henri IV, malgré le discrédit attaché à l’odeur 
amère de la plante. 
A partir de 1662, associant Le Vau à son travail, 
Le Nôtre réorganisa tous les éléments un peu 
disparates du Grand Jardin de François Ier 
en donnant une perspective unifié à ces 
espaces morcelés de 14 hectares. Les quatre 
compartiments symétriques entourant le Carré 
d’eau, connurent alors les admirables arabesques 
de buis au chiffre de Louis et de son épouse Marie 
Thérèse. Conformément aux compositions des 

jardins classiques de la fin du XVIIème siècle, les 
parterres associaient avec délicatesse des motifs 
d’enroulements et de volutes contrastant avec les 
matériaux au sol, sable, graviers, brique pilée de 
teintes et de granulométrie variées. 

Mais très vite l’entretien minutieux exigé pour 
maintenir ces broderies dans leur plus bel effet 
parut excessif, et dès le milieu du XVIIIème siècle, 
le dessin si raffiné de ces arabesques fut simplifié 
puis abandonné, remplacé alors par des carrés 
engazonnées et fleuris. Récemment des projets 
ont été étudiés pour que le plus grand parterre 
d’Europe retrouve la subtilité de ses décors 
d’origine. Mais depuis 2013, un invité redoutable 
s’est introduit dans la discussion : la terrible pyrale 
et sa petite chenille verte affreusement vorace 
qui grignote sans pitié toutes les espèces de buis. 

Cette année, les parterres de Vaux le Vicomte et du 
Luxembourg sont attaqués, et ceux de Chantilly 
et Sceaux, nouvellement restaurés, sont en danger 
d’être contaminés à leur tour. Une journée 
d’étude internationale européenne des meilleurs 
spécialistes s’est tenue en mars 2015 sur le sujet, 
sans déboucher sur des conclusions optimistes. On 
comprend donc la prudence des responsables du 
château  à envisager sérieusement une restauration 
des broderies. Les lois de la nature qui font vivre, 
grandir et mourir les végétaux sont dominatrices,  
à plus forte raison dans le contexte écologique 
actuel qui bannit tout traitement anti-parasitaire 
trop radical. Elles enseignent persévérance et 
modestie.  
Rejoignant la volonté de confort apporté aux 

visiteurs par ces bancs, une autre initiative pour 
mieux les recevoir a pris corps, calquée sur le 
modèle anglo-saxon : certains dimanches du 
mois, ils sont désormais accueillis personnellement 
par les Amis du château dans les salles d’entrée : 
quelques questions pour connaître leur attente, 
quelques précisions pour les aider à organiser 
leur visite, quelques documents multi-langues 
distribués, quelques jetons vite trouvés pour 
faciliter les dépôts à la consigne… et beaucoup 
de sourires pour que ce château, la « maison de 
famille » de 34 monarques qui ont tissé mille 
ans de l’histoire de France, soit aussi une maison 
accueillante pour l’accès à la culture de  tous les 
publics d’aujourd’hui. 

  Hélène Verlet

François D’Orbay. Plan général du Château de Fontainebleau et des 
environs. Détails des broderies.1682. Château de Fontainebleau.

Rappel des sorties et des activités
des Amis du Château depuis Janvier 2015

•  9 janvier 2015, Visite-conférence par G.Tendron. 
Statue de Diane, Galerie des cerfs. Appartement 
des princes. Tableaux sur les chasses

•  26 janvier, Visite-conférence des petits 
appartements du château de Fontainebleau

•  10 février, Musée de la Légion d’Honneur, 
hôtel de Salm et réception à l’Académie 
d’Agriculture

•  17 février, Petite randonnée en forêt « sur les 
pas de nos rois », Franchard

•  2 mars, Visite-conférence de l’hôtel de 
Beauharnais

•  14 mars, Dernière conférence du cycle Napoléon 
III. La jeunesse de Napoléon III par B. Bouleau.

•  16 mars, Petite randonnée en forêt « sur les 
pas de nos rois », les carrières de grès

•  23 mars, Visite-conférence de l’hôtel de Galliffet 
et promenade commentée dans le quartier

•  28 mars, Visite de l’exposition du château « Pie 
VII face à Napoléon »

•  9 avril, Journée en Bourgogne : Bussy- Rabutin, 
Alise Ste Reine, Epoisses, la Ferté Loupière

•  14 avril, Le dernier tailleur de grès en forêt de 
Fontainebleau

•  20 avril, Petite randonnée en forêt « sur les pas 
de nos rois »,  la mare à Piat

•  22 et 23 avril, Musée d’Ornans, Salins les 
bains, Salines royales d’Arc et Senans

• 11 mai, Visite-conférence du Musée Baccarat
• 27 mai, Visite-conférence du Boudoir turc
• 3 juin, Visite-conférence du Boudoir turc
•  3 juin, Visite-conférence du château de 

Pierrefonds et de Villers Cotterêts, Musée Dumas
•  8 juin, Visite-conférence du Boudoir turc
•  12 juin, Visite-conférence de l’exposition Pie VII 

et Napoléon 1er par Ch. Beyeler, commissaire de 
l’exposition

•  19 juin, Visite-conférence de l’appartement 
du Pape Pie VII par J.Vittet, commissaire de 
l’exposition

•  23 juin, Journée à Etampes : Moyen-âge et 
architecture de la Renaissance : hôtels particuliers 
des favorites

• 25 juin, Visite-conférence du Boudoir turc
•  30 juin, Randonnée annuelle avec les AFF  

« sur les pas de nos rois »

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

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

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

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

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

n°9 Fontainebleau, domaine 
de chasse des souverains - 
Gérard Tendron - SAMCF - 8€

n°10 Le jardin de Diane à 
Fontainebleau - Hélène Verlet- 
SAMCF - 8€

Le château de Fontainebleau, 
sous l’occupation -  
A. Bray et B.Jestaz - SAMCF - 12€

Devenir mécène - Plaquettes en 
français et en anglais disponibles 
à l’accueil des Amis du Château

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

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

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

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

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 -  3

& 
Fontainebleau:

par le grès 
pour la chasse

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

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

www.amisdefontainebleau.org

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

Henri IV  
& Fontainebleau

PAR VINCENT DROGUET 
& JEAN-CLAUDE POLTON 

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

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

The Chapel 
of the Trinity 
BY HÉLÈNE VERLET

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

www.amischateaufontainebleau.org

N°10
les dossiers de la SAMCF
2014 -  8€  -  I SSN 2103-8406

Le jardin de Diane
à Fontainebleau

PAR HÉLÈNE VERLET

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

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

www.amischateaufontainebleau.org

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

Les belles eaux  
de Fontainebleau 

PAR HÉLÈNE VERLET

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

www.amisdefontainebleau.org

N°2
les dossiers de la SAMCF
2009 -  7€  -  I SSN en  cours

   La galerie
François Ier

du château 
de Fontainebleau
PAR YVONNE JESTAZ

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

www.amisdefontainebleau.org

N°5
les dossiers de la SAMCF
2011 -  7€  -  I SSN 2103-8406

Fontainebleau,
le temps  
des jardins 

PAR VINCENT DROGUET

n°11 Napoléon 1er à 
Fontainebleau - 
Gérard Tendron - SAMCF - 10€ 
(disponible en anglais)


