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Chers amis,

Le précédent bulletin des 
Amis du château ayant 
été largement consacré 
aux activités de notre 
association, celui du prin-
temps 2018 donne la 

priorité à l’histoire et à l’actualité du château.

Les travaux d’embellissement en cours de l’aile de 
la Belle cheminée ne permettant pas de réaliser 
d’exposition, l’événement majeur de ce printemps 
est la réouverture du musée Napoléon Ier, après 
plusieurs mois de travaux de rénovation et de 
reconfiguration permettant d’admirer les nom-
breuses et prestigieuses acquisitions récentes qui 
l’ont enrichi et en particulier les exceptionnelles 
porcelaines de Sèvres commandées par l’Empe-
reur ou sa famille. L’article qui lui est consacré 
doit vous inciter à le visiter et à lire le remar-
quable ouvrage de Christophe Beyeler, Conser-
vateur en chef, qui vient d’être édité sous le titre  
« Napoléon, l’art en majesté ».

Est également présenté le dossier publié par 
notre association et que vous pouvez vous pro-
curer à la librairie du château ou au pavillon 
des Vitriers « L’appartement de Napoléon Ier 
à Fontainebleau », exceptionnel travail de re-
cherche de Jean Vittet, Conservateur en chef, qui 
a retracé et illustré les projets multiples ordonnés 
par l’Empereur au cours de ses dix ans de règne.

Vous lirez également des articles sur les Fran-
cini, hydrauliciens originaires de Florence, fon-
tainiers du château sous Henri IV, qui ont rénové 
l’ensemble du système hydraulique du parc et 
construit huit fontaines dont celle de Diane , puis 
un de leurs descendants sous Louis XIV créateur 
des fontaines du Grand parterre, mais aussi un 
article sur les transformations de la fontaine de 
Diane datant de Napoléon Ier et qui ont perduré 
jusqu’en 1964 et le retour à l’état de l’époque 
d’Henri IV.

Sont évoqués également Castellan, artiste de 
talent, qui a conduit sous la Restauration des 
recherches historiques sur le château, publiées 
après sa mort ; Champollion-Figeac qui a instal-
lé la bibliothèque du château dans la galerie de 

Diane sous le Second Empire ; et Mocquard, chef 
de cabinet et secrétaire de Napoléon III, dont il 
a été un fidèle collaborateur et dont le bureau, 
près de celui de l’Empereur au rez-de-chaussée de 
l’aile Louis XV a été récemment restauré.

Le tableau de Gérôme qui vient d’être prêté 
par le château de Versailles, représentant les 
Ambassadeurs de Siam reçus par la famille impé-
riale dans la galerie Henri II en 1861 et présenté 
dans l’antichambre du Grand salon du lac de 
l’Impératrice Eugénie, méritait un article afin de 
vous inciter à aller l’admirer, ainsi que le musée 
chinois voisin.

Enfin, un article souligne la dynamique du mé-
cénat conduit, main dans la main, par les Amis 
du château et les responsables de l’établissement 
public.

A ce titre, il convient de souligner que notre 
association a décidé de porter en 2018 un pro-
jet visant à aider le château à mieux mettre en 
valeur les œuvres qui y sont présentées par un 
nouvel éclairage moderne. Une souscription va 
être prochainement lancée à notre initiative, à 
laquelle nous espérons que vous serez nombreux 
à répondre, pour l’éclairage des œuvres de 
la galerie des Fastes et la restauration et la 
mise en lumière du candélabre Piranèse, au-
trefois dans la Cour d’honneur, qui sera installé 
dans l’escalier Louis XIV, près du vestibule de la 
chapelle de la Trinité.

Enfin, je rappelle que notre association est tou-
jours très active auprès des jeunes avec des pro-
jets pédagogiques qui cette année portent sur 
les liens séculaires entre le château et la forêt 
dans le cadre du projet de classement de la forêt 
au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, 
en extension du classement du château et que 
les activités, visites, conférences, voyages 
que nous vous proposons sont riches et variées, 
comme en témoigne le rappel des activités du 
dernier semestre.

Bonne lecture à tous de ce bulletin N°33 de 
notre association.

  Le Président, 
  Gérard Tendron
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Le musée Napoléon Ier 
reconfiguré selon le prisme  
« la France et l’Europe sous l’œil et dans 
la main de Napoléon »
Le musée Napoléon Ier, ouvert en 1986, a été profondément transformé début 2018. Cette 
reconfiguration, prenant en compte la double contrainte de l’emprise actuelle du seul premier étage 
de l’aile Louis XV et du nécessaire remploi du parc de vitrines existant, permet désormais de présenter 
au public les 88 œuvres acquises ces dernières années et les premiers résultats, spectaculaires, de 
la souscription publique « Des Sèvres pour Fontainebleau », opération qui se poursuit. Un prisme 
résolument historique, immédiatement perceptible par les visiteurs, a été retenu, affectant quatre 
salles à la thématique nettement définie.

« Napoléon, empereur des Français et 
roi d’Italie »

La première salle évoque la double titulature 
de celui qui restaura Fontainebleau, château 
selon ses dires « le mieux situé en Europe pour un 
souverain » - comprendre notamment sur la route 
de l’Italie. 

La première travée évoque en introduction 
les deux temps de la carrière de Napoléon 
Bonaparte, général républicain puis empereur 
des Français. Deux esquisses peintes sont à 
dessein juxtaposées : la Halte de l’armée française 
à Syène en Haute-Égypte -où un savant emmené 
par le général en chef de l’armée d’Orient 
procède au relevé archéologique d’une colonne 

antique lors de cette expédition des Lumières- et 
la Réception de Sa Sainteté par Sa Majesté en forêt 
de Fontainebleau le 25 novembre 1804, qui révèle 
la réconciliation de l’État avec l’Église catholique 
et donne un ancrage bellifontain au début du 
parcours. Entre ces deux esquisses est présentée 
l’épée consulaire, « offerte par le gouvernement » et 
portée par Napoléon le 2 décembre 1804 dans 
le chœur de Notre-Dame. 

Dans la travée centrale, de part et d’autre du 
Livre du Sacre dont les feuilles embrassent la 
société française hiérarchisée depuis la personne 
du souverain jusqu’à un « président de canton », 
se dressent, en habit, l’Empereur, incarné par sa 
vêture, et un préfet du Palais, dans son habit de 
fonction. 

Dans la travée de droite, un accent est mis sur 
« Napoléon roi d’Italie » -deuxième terme de la 
titulature souveraine de Napoléon-pour évoquer 
la première extension en Europe de son pouvoir. 
La juxtaposition de trois médailles, offertes en 
1936 par une généreuse donatrice bellifontaine, 
la veuve Sauvager, d’évoquer trois temps : la 
bataille de Marengo en 1800, le couronnement à 
Milan en 1805 et la bataille de Wagram en 1809. 
Au droit de ces médailles apparaît successivement 
le même personnage, d’abord Bonaparte tête 
nue sauveur de la République cisalpine, puis  
« Napoleone primo, re d’Italia » couronné de 
laurier, puis le même portant la couronne de Fer 
des rois lombards.

Ordre et prospérité. Paris capitale 
du luxe et la France modèle pour 
l’Europe »

Cette troisième salle, créée ex-nihilo, 
est sous-tendue par une idée : c’est 
que l’ordre fondé Bonaparte devenu 
Napoléon, à la fois César et Auguste 
modernes, permet cette prospérité. 
Cet usage moderne de figures antiques 
à des fins politiques plane sur toute 
la salle, sur la face du vase Napoléon 
thaumaturge, où il apparaît lauré à 
l’antique, comme sur la paire de vases 
aux portraits de César et Auguste, ce 
dernier sous les traits de Napoléon, 
toutes ces œuvres majeures se faisant 
écho. 

Dans l’esprit de Napoléon, à la victoire 
extérieure doit correspondre, après les dégâts 
révolutionnaires, le rétablissement intérieur. 
La prospérité, gage d’adhésion au régime, 
est permise par la reconstruction consulaire, la 
pacification intérieure, la confiance retrouvée 
des fabricants et des hommes d’affaires, et la 
création d’un nouveau système monétaire, le  
« franc germinal », dont la Banque de France a le 
monopole d’émission. 

Au fond de la salle, une grande vitrine regroupe 
le meilleur de la production française, publique 
comme privée : la manufacture impériale 
de Sèvres, une manufacture dans la main de 
l’État, la manufacture d’armes de Versailles, 
une manufacture en commandite dirigée par 
Boutet, « directeur artiste », et les entreprises 
privées de luxe, tel Martin-Guillaume Biennais, 
tabletier devenu orfèvre, et l’orfèvre Henry 
Auguste, tous deux fournisseurs de la Famille 
impériale. Apparaît toute la gamme des produits 
de luxe : armes pour cadeaux et récompenses, 
tel le nécessaire à pistolets offert par Napoléon 
à son frère Joseph, orfèvrerie et argenterie en 
usage dans une société nouvelle avide d’étaler 
sa richesse née de l’ordre impérial, et porcelaine 
pour l’ameublement palatial, la table impériale 
et les étrennes impériales.

Musée Napléon, vitrine de la première salle.

Habit de Chambellan de la Maison de l’Empereur. Picot (Brodeur). Vers 1804. Préemption 
de l’Etat avec le concours des Amis du château de Fontainebleau. ©Marc Walter
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« Napoléon, épicentre de son système. 
Rouages humains et ressort moral du 
pouvoir de l’Empereur »

La cinquième salle, ambitieuse et synthétique, 
nourrie de 25 acquisitions récentes, évoque 
un pouvoir qui s’exerce par l’épée et par la 
plume, l’appareil d’État, l’apparat de cour et 
l’hégémonie française sur l’Europe continentale. 

Une première vitrine concentre l’appareil 
d’État, les assises du régime - les « bases de 
granit » chères à Napoléon -, les deux fonctions 
régaliennes que sont la Justice et la Police-, ainsi 
que le réseau des loges maçonniques qui forme 
l’armature civile et militaire du Grand Empire. 
Une insistance particulière est portée sur la 
dimension judiciaire et la figure de Regnier, par 
son portefeuille de « duc de Massa et président 
du Corps législatif », par quatre matrices reflétant 
sa carrière sous quatre aspects : ministre de la 
Justice, comte de l’Empire, duc de Massa, et 
président du Corps législatif, de 1804 à 1813, 
et par des ouvrages juridiques à son chiffre, 
ses emblèmes et ses armes. L’encadrement des 
élites passe aussi par le contrôle de la franc-
maçonnerie, dont Cambacérès, ex-second consul 
devenu archichancelier de l’Empire, est le grand-

maître de tous les rites. Un puissant ressort est 
le mérite, que distingue la Légion d’honneur, 
instituée en 1802, à la devise « Honneur et 
patrie ». A l’émulation de la Légion d’honneur 
s’ajoute en 1808 la création d’une noblesse 
impériale censée cristalliser les fidélités autour 
de la nouvelle dynastie. 

A l’appareil d’État répond l’apparat de la cour 
impériale, exprimée par les objets liés à la 
Vénerie impériale confiée à Berthier, et au service 
du grand chambellan, Talleyrand-Périgord puis 
Montesquiou-Fézensac.

Cette assise française fut la base d’une emprise 
européenne. Napoléon essaya de dominer 
l’Europe par son système familial : Louis 
Napoléon nommé roi de Hollande en 1806, 
Jérôme Napoléon créé roi de Westphalie en 
1807, Joachim Napoléon, grand-duc de Berg en 
1806 déplacé comme roi de Naples en 1808… 
Au centre de la salle, deux meubles, l’un orné 
de coraux et fabriqué à Naples et l’autre dessiné 
par l’architecte français Fontaine et exécuté à 
Florence, sont liés à la domination française 
en Italie. Ces deux extraordinaires tables à 
échiquier, dotées de leur plateau de jeu raffiné, 
sont à dessein disposées en quinconce, l’un 

tiroir entr’ouvert, pour évoquer les pions que 
Napoléon meut sur l’échiquier du monde. Ces 
pions sont alentour dans la salle, sous forme de 
bustes en biscuit de porcelaine de la manufacture 
de Naples (Caroline) ou de Fürstenberg (Jérôme), 
en bronze doré par Biennais (Caroline et Elisa), en 
terre cuite modelée par Roland (Cambacérès) ou 
en marbre sculpté par Masson (Masséna)- autant 
de rouages humains du pouvoir de Napoléon, 
dans la main de l’Empereur longtemps maître 
du jeu.

« A l’ombre de l’Empereur déchu. 
Adieux, exils, remémoration »

La dernière salle évoque la chute de Napoléon, 
le triomphe de ses adversaires européens, 
les convulsions françaises en ces lendemains 
d’Empire, les exils et les attentes des Bonaparte. 
Vaincu par l’Europe coalisée envahissant la France, 
Napoléon fut contraint d’abdiquer le 6 avril 1814 
à Fontainebleau, qu’il quitta en orchestrant de 
main de maître une scène d’adieux lors de son 
départ pour l’île d’Elbe. Au terme de vingt-cinq 
ans de convulsions, les Bourbons revenus d’exil 
et de retour sur le trône essayèrent de pousser 
des racines parmi le peuple et de faire refleurir 

les fleurs de lys. Les vainqueurs célébrèrent en 
Europe leur triomphe, tandis qu’inversement 
de nombreux Français cultivèrent la nostalgie 
de l’empereur déchu. Son fils, l’ex-« roi de 
Rome », un temps incertain « prince de Parme », 
agonisa en 1832 camouflé sous le titre de « duc 
de Reichstadt ». Quant à la famille ex-impériale, 
dispersée en Europe et aux États-Unis, elle forma 
comme une constellation de souverains déchus 
à la chute de « l’astre du monde », de qui ils 
avaient tenu leur trône éphémère et dont la 
légende nourrissait les espérances persistantes. 

Christophe Beyeler
Conservateur en chef du patrimoine chargé du 
musée Napoléon Ier et du cabinet napoléonien des 
arts graphiques du Château de Fontainebleau

Napoléon. L’art en majesté. Les collections du musée 
Napoléon Ier au château de Fontainebleau, texte 
de Christophe Beyeler, photographies de Marc 
Walter, éditions Jean-Pierre de Monza et château 
de Fontainebleau, 2017, 216 p., 88 œuvres 
inédites, 261 illustrations en couleurs.

Manufacture de Sèvres. Cabaret des Princesses de la Famille impériale. Porcelaine dure et vermeil. En cours d’acquisition, avec le concours des 
Amis du château de Fontainebleau. ©Marc Walter

Manufacture de Sèvres. Vase fuseau orné du portrait en camée de Jules 
César. 1811-1814. Acquisition du château de Fontainebleau, avec le 
concours des Amis du château de Fontainebleau. ©Marc Walter
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À propos du dossier  
« L’appartement de Napoléon Ier 
à Fontainebleau »
« La Révolution est un bloc dont on ne peut rien 
distraire » affirmait Georges Clémenceau à 
la tribune de l’Assemblée en 1891. Le plus 
souvent, et de manière assez compréhensible, 
l’Empire lui-aussi est considéré comme un bloc. 
Régime de courte durée (à peine dix ans, 
l’équivalent de deux 

quinquennats !), le règne de Napoléon Ier semble 
tout entier modelé, habité par la volonté d’un 
seul homme, unique décideur et unique acteur 
sur une scène européenne tétanisée. Les arts 
mobilisés eux-aussi pour la plus grande gloire 
du souverain paraissent faciles à regrouper 
sous l’étiquette commode mais notoirement 
insuffisante de « style Empire ».

La réalité est évidemment bien plus complexe 
que cette vision schématique, et l’Empire vu 
comme un bloc est avant tout une commodité 
pour frise chronologique. Car derrière les 
principes, les déclarations, les événements 
de tous ordres, relatés par les mémorialistes 
ou immortalisés par les artistes, se cachent 
les hommes avec leur part d’irrationnel, 
même pour les plus raisonnables, et leur part 
d’indécision, même pour ceux qui peuvent 
apparaître comme les plus déterminés. Les 
acteurs de l’Empire, que très tôt l’imagerie 
transforma en héros, ne furent pas faits 
d’un autre bois, pas plus que Napoléon lui-
même.

Tenter, comme l’a fait Jean Vittet, de faire 
le point précisément, méthodiquement, 
sur l’installation de l’Empereur à 
Fontainebleau, c’est se confronter à cette 
relativité-là, aux hésitations, aux projets 
non suivis d’effet, aux changements 
continuels d’idées et de partis qui 
surprennent pour une époque et pour 
une société que l’on a tendance à 
considérer comme si sûres d’elles. On y 
voit apparaître, à travers les documents 
rassemblés patiemment et mis en 
perspective, un régime qui se met en 
place petit à petit et s’installe, d’abord 
un peu timidement, dans l’ancienne 
demeure des rois, avant de s’y sentir 
chez lui. Séjour après séjour, au 
gré des occasions que lui laisse le 
rare répit des conflits, Napoléon www.amischateaufontainebleau.org
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L’appartement  

de Napoléon Ier 

à Fontainebleau

Histoire et Métamorphoses

par Jean Vittet

« campant » d’abord dans l’appartement des 
souverains Bourbons prend ses aises et colonise 
deux niveaux de logements. Intervenant dans 
tout, il exprime ses souhaits ou plutôt il donne ses 
ordres pour que ses appartements correspondent 
à l’usage qu’il veut en faire. Il n’est jusqu’aux 
détails de l’ameublement qui font l’objet de son 
attention, réclamant de riches meubles Boulle 
pour les pièces dans lesquelles il vit, renouant 
ainsi avec des codes du luxe et de l’apparat 
hérités de l’Ancien régime.

Dans un château où le souvenir de Napoléon est 
tellement présent, alors que le musée Napoléon 
partiellement reconfiguré vient de rouvrir, il 
était opportun de rappeler, en revenant aux 
documents et en les ordonnant, la complexité 
et le caractère progressif de cette installation 
de l’Empereur à Fontainebleau. Jean Vittet, 
conservateur en chef, a mené cette étude avec 
l’acuité qu’on lui connaît ; l’Association des Amis 
du Château a publié ce dossier avec l’élégance 
et le soin auxquels elle nous a habitués. Nous ne 
pouvons que les en féliciter très chaleureusement.

Vincent Droguet
Conservateur en chef du patrimoine, 
directeur du patrimoine et des collections du 
château de Fontainebleau

Alexandre Hersent et Pierre-Auguste Forestier, Cheminée, marbre griotte 
et bronze doré. Fournie en 1805 pour le petit salon de l’Empereur (tou-
jours en place). ©ACF Frédéric Perrot
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Retour à Fontainebleau d’un 
chef-d’œuvre de la peinture 
historique
Parmi le millier d’œuvres et objets entrés dans les collections du château de Fontainebleau en 2017, 
il en est un qui illustre une cérémonie unique de par son décorum, celle de la remise des lettres de 
créance des ambassadeurs siamois à Napoléon III le 27 Juin 1861. Cette journée sera immortalisée 
trois ans plus tard par le peintre Jean-Léon Gérôme, commissionné par la direction des Beaux-Arts du 
ministère d’Etat. Il s’intitule L’Audience des ambassadeurs siamois par Napoléon III dans la salle de Bal 
au château de Fontainebleau. Prêté par le château de Versailles pour une durée de cinq ans, le tableau 
orne aujourd‘hui les appartements privés de l’impératrice Eugénie tout spécialement aménagés par 
ses soins pour y recueillir sa collection d’objets d’art asiatique. L’installation du tableau dans le musée 
chinois correspond au souhait d’Eugénie exprimé lors de sa dernière visite à Fontainebleau en 1914.

Le contexte historique 

Les relations diplomatiques entre la France et 
le Siam sont anciennes puisqu’une première 
ambassade avait déjà été reçue à Versailles 
par Louis XIV en 1686. Cette ouverture de 
courte durée s‘était soldée par l’expulsion de 
l’expédition française l’année suivante à la mort 

du roi Phra Narai. A l’instar des autres grandes 
puissances, Napoléon III convoite l’Extrême-
Orient pour des raisons autant commerciales 
que religieuses. Toutefois la guerre de Crimée 
contrarie quelque peu ses plans. Les Anglais 
en profitent pour signer un traité à Bangkok 
en Avril 1855. Les Etats-Unis signent un traité 

similaire un an plus tard. Cette fois la France 
réagit et Charles-Louis de Montigny arrive à 
Bangkok le 14 Juillet 1856. Le 15 Août 1856 
la signature du traité d’amitié, de commerce 
et de navigation scelle la paix éternelle entre la 
France et le Siam. Il aura fallu attendre un siècle 
et demi pour que les deux pays établissent de 
nouvelles relations. Les Anglais s’inquiètent de ce 
succès diplomatique, les Américains hostiles à la 
puissance catholique se chargent d’offrir au roi 
Mongkut la véritable traduction d’une brochure 
écrite par l’historien Etienne-Gallois dans laquelle 
figure les intentions françaises de s’emparer du 
royaume de Siam. Pendant ce temps la Reine 
Victoria reçoit en grande pompe l’ambassade 
de Siam (1858). En dépit de ces contretemps, 
du refroidissement de ses relations avec le Siam, 
de la guerre contre l’Autriche, la France poursuit 
son projet d’accueillir l’ambassade du Siam et 
la marine française envoie en Février 1861 la 
corvette la Gironde qui sera chargée de ramener 
la délégation siamoise en France. Ce sont vingt-
sept personnes dont trois ambassadeurs et l’abbé 
Larnaudie, interprète, qui débarquent trois mois 
plus tard à Toulon le 2 Juin 1861. Arrivés à 
Fontainebleau le 27 Juin, ils n’y resteront qu’une 

seule journée.

Analyse de l’œuvre

Il s’agissait pour la France 
d’effacer tout malentendu 
entre les deux nations et 
de s’imposer en Asie. Le 
protocole retenu se devait 
d’égaler voire surpasser la 
solennité des deux précé-
dents historiques, à savoir 
la réception de 1686, dans 
la galerie des Glaces, de 
l’ambassade de Siam par 
Louis XIV et celle du roi 
Mongkut par la reine Vic-
toria au château de Wind-
sor en 1857. Jean-Léon 
Gérôme qui avait lui-même 
assisté à la cérémonie du 
27 Juin pour effectuer des 
esquisses mit deux ans 
pour réunir ses sources 
d’inspiration. Il s’appuya 

sur le récit publié dans le Moniteur Universel, 
l’iconographie de la cérémonie de 1686 et un 
tableau d’Antoine Coypel représentant l’arrivée 
de l’ambassade de Perse à Versailles en 1715. Le 
cadre choisi est la galerie Henri II, aujourd’hui 
appelée salle de bal, transformée pour l’occasion 
en salle d’audience. Le tableau occupe trois des 
cinq travées existantes. La famille impériale siège 
à droite sur une estrade entourée d’un baldaquin 
de velours rouge. Toute l’action se lit de gauche 
à droite et suit un mouvement légèrement ascen-
dant, la délégation siamoise progressant vers le 
couple impérial à genoux en signe de profond 
respect. Le point culminant de l’action est la ren-
contre entre le premier ambassadeur de Siam et 
l’empereur Napoléon III symbolisée par la cou-
pole d’or contenant la lettre du roi Mongkut que 
l’empereur saisit sous le regard des officiels et in-
vités. Toute la scène baigne dans une lumière do-
rée qui sied aux couleurs chatoyantes des habits 
siamois et des objets royaux figurant au premier 
plan comme la couronne et le trône palanquin. 

Si la réception des ambassadeurs du Siam a pu 
marquer un des temps forts du Second Empire, 
la diplomatie de la France dans la région s’est 
compliquée avec l’affaire du Cambodge qui 
recouvrit rapidement sa souveraineté aux dépens 
du Siam. La campagne mexicaine et la défaite de 
Sedan et précipiteront la fin du régime. 

Marie Mangeot

Le Siam à Fontainebleau, L’Ambassade du 27 Juin 
sous la direction de Xavier Salmon
Catalogue de l’exposition, Château de 
Fontainebleau 5 Novembre 2011-27 Février 2012
Dossier des Amis du château N°14 Napoléon III à 
Fontainebleau par Nicolas Personne

Jean-Léon Gérôme. Réception des Ambassadeurs du Siam à Fontainebleau le 27 Juin1861. Huile sur toile. 1864. Dépôt à Fontainebleau du château de 
Versailles. ©RMN Thierry Ollivier. 

Palanquin. Bois doré et incrusté, ivoire, soie, coton, fil d’or. Avant 1861. 
Château de Fontainebleau. ©RMN grand Palais. Thierry Ollivier.
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Jean-François Constant 
Mocquard
Les curieux du Second Empire connaissent son nom, un nom pour eux familier, mais cependant, un 
personnage inconnu aujourd’hui. Complètement disparu.

Alors que « La tâche accomplie par lui depuis 1848 
est énorme et particulièrement digne de l’attention 
de l’histoire. Souvent interrogé, consulté, toujours 
écouté, ce qu’il a rédigé, dicté, inspiré formerait un 
ensemble d’une portée et d’un intérêt historique hors 
ligne […] du fond de ce cabinet où son tempérament 
particulièrement philosophique, plus encore que sa 
modestie, l’a volontairement caché, M. Mocquard a, 
d’une façon, bien plus directe, peut-être, qu’aucun 
ministre de notre temps, gouverné les affaires 
intérieures et extérieures de son pays » a pu écrire 
l’historien, conseiller d’État, Édouard Ferdinand 
Beaumont-Vassy, vicomte de la Bonninière 1816-
1875).

Alors que quelques jours après sa mort, Mérimée 
écrivait à la comtesse de Montijo : « La mort de 
M. Mocquard a du affliger beaucoup l’empereur il 
est très difficile de le remplacer. D’abord il avait la 
confiance d’un homme, qui, je crois, ne la donne 
pas aisément puis il avait du goût et du tact, et, 
dans mainte occasion, il pouvait être très utile en 
modifiant les premiers jets de la plume du maitre, 
quelquefois très incisifs ».

Donc, qui était-il ? Comment était-il arrivé là ? 
Secrétaire chef de cabinet de Napoléon III.

Ayant fait la connaissance de Louis-Napoléon 
Bonaparte très tôt, dans les années 1820, en 
Suisse – où s’était installée sa mère, la reine 
Hortense –, Constant Mocquard devient, après 
plusieurs « vies » et à près de soixante ans, 
son chef de cabinet. Plus que cela, il sera son 
conseiller intime, l’accoucheur de certaines de 
ses idées, le metteur en forme de ses discours.

Dans cette riche existence, il y a d’abord : un jeune 
diplomate à Wurtzbourg, auprès de Montholon 
(1812-1813) – inconditionnel bonapartiste –, 
puis un brillant avocat libéral, probablement 
carbonaro, avec sa part de mystère – une vie 
privée originale –, habitué d’Arenenberg, 
admirateur de la reine Hortense.

Il y a ensuite, après les évènements de juillet 
1830, un sous-préfet qui, du fond de la France, 
ne perd pas de vue le prince Louis-Napoléon, 
et démissionne en 1839 pour se mettre à son 
service. Démissionne ou invité à démissionner, 
en raison de ses opinions ? La question peut se 
poser.

Il est alors le correspondant du prince à Paris, 
rédacteur dans ses journaux, œuvrant pour son 
retour en France. Devenu son secrétaire, puis son 
secrétaire chef de cabinet après les deux chal-

lenges remportés par Louis Bonaparte, auxquels 
il avait activement contribué, les législatives et 
les présidentielles de 1848. Il est enfin l’un des 
instigateurs du coup d’État du 2 décembre 1851.

Dévouement et fidélité marquent désormais sa 
conduite dans l’attente du 2 décembre 1852, la 
proclamation de l’Empire. Dès lors, confident, 
complice de Napoléon III, ayant sans doute de 
l’influence sur lui, l’accompagnant dans toutes 
ses résidences, et dans tous ses déplacements, 
il est au plus près des décisions de son maître. 
Que ce soit dans le domaine privé, où il doit en 
particulier gérer la rupture avec Elisabeth Ann 
Howard, celle qui fit l’Empereur, ou dans celui 
des affaires publiques, incontournable dans les 
relations avec les ministres, par exemple.

Citons une lettre de l’Empereur qui témoigne de 
la profondeur de cet attachement :

Lettre de Louis Napoléon Bonaparte du 
16 novembre 1839, Carlton Terrace

« Mon cher Monsieur Mocquard
Permettez que je vous donne ce titre d’amitié 
quoi qu’il y ait si longtemps que je ne vous 
ai vu ; mais les impressions d’enfance ne 
s’effacent guère et le souvenir du temps que 
nous avons passé ensemble dans l’intimité 
est toujours présent à mon esprit comme à 
mon cœur. »

Mocquard fut également un homme plein 
d’humour. Citons cette anecdote : à Fontainebleau 
– où, d’après Mérimée, on s’amusait beaucoup, 
« très gaiement et en bonne compagnie » –, en 
début juin 1864, l’Empereur, pagayant sur une 
embarcation assez étroite, se serait retrouvé 
dans l’eau, coiffé par le bateau, retourné. Après 
avoir plongé pour s’en débarrasser et rejoint 
tranquillement la berge à la nage, il est accueilli 
par son chef de cabinet avec un « À votre âge 
les hommes abandonnent ce genre d’exercices de 
gymnastique ». Le rescapé, ayant fait remarquer 
que personne n’était venu le secourir, considère 
qu’il peut s’attribuer la médaille du sauvetage, 
nul autre ne l’ayant méritée 

Latiniste distingué, homme d’une grande culture 
littéraire, « la plume » de l’Empereur, l’ayant aidé 
à écrire sa Vie de César, Mocquard eut aussi cette 
extraordinaire faculté, en dépit de ses lourdes 
responsabilités, d’être un auteur de théâtre 
de talent – avec des pièces parfois en écho à 
l’actualité du moment, à la gloire de l’Empire –, 
trait original, à son image. 

Mocquard, un homme clef du Second Empire, 
un « ami », pour Napoléon III. Un personnage 
disparu qu’il convenait pourtant de redécouvrir.

Denis Hannotin
Auteur de « Chef de cabinet de Napoléon III, 
Jean-François-Constant Mocquard (1791-1864) », 
Éditions Christian, 2014.

Trois portraits de Mocquard. A gauche, un tableau à l’huile de son ami Géricault, vers 1822. 

Le bureau de Mocquard, à côté du cabinet de travail de Napoléon III, l’un et l’autre restaurés en 2013. ©B. Lecuyer-Bibal
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Champollion-Figeac, 
bibliothécaire de Napoléon III
Né à Figeac le 5 octobre 1778, Jacques-Joseph 
Champollion était le frère aîné de Jean-François 
Champollion (1790-1832) qui en 1822 déchiffra 
les hiéroglyphes. En 1802 il apposa le nom de sa 
ville natale à son patronyme, voulant certainement 
marquer ainsi un certain anoblissement. Le destin 
des deux frères fut très lié. La formation initiale 
de Jacques-Joseph, perturbée par la Révolution 
fut assez superficielle. C’est en autodidacte qu’il 
acquit une solide culture. Très jeune il s’intéressa 
à l’Egypte, mais en 1798 sa candidature ne fut 
pas retenue pour participer à l’expédition dirigée 
par Bonaparte. Il quitta alors Figeac et devint 
apprenti chez des cousins négociants à Grenoble. 
A partir de 1801, il s’occupa de l’instruction 

de son frère venu le rejoindre. Fréquentant 
assidument la bibliothèque il devint un proche 
collaborateur de Joseph Fourrier mathématicien, 
ancien de l’expédition d’Egypte et préfet de 
l’Isère qui le fit entrer à la Société des Sciences 
et des Arts de Grenoble. Il épousa en 1807 Zoé 
Bérriot avec qui il eut cinq enfants.

A la fin du Premier Empire il se montra hésitant 
en ralliant d’abord Louis XVIII avant de servir 
de secrétaire à Napoléon durant les Cent jours. 
Victimes de la « terreur blanche » les frères 
Champollion durent s’exiler à Figeac jusqu’en 
avril 1817. Jacques-Joseph rejoignit alors Paris, 
suivi par son frère en 1821. Bon-Joseph Dacier 
conservateur des manuscrits à la bibliothèque 
nationale puis royale favorisa son ascension 
professionnelle, surtout après la découverte de 
son frère en 1822. Jacques-Joseph aida Jean-
François dans la rédaction et la publication de 
ses travaux. En 1830 il fut nommé professeur de 
paléographie à l’Ecole des Chartes et remplaça, 
comme conservateur Bon-Joseph Dacier mort 
en 1833. Devenu un égyptologue reconnu il 
multiplia les publications, en particulier celles 
que n’avait pas pu faire son frère décédé en 
1832, par exemple « le Dictionnaire égyptien » ou 
« la Grammaire égyptienne ».

En 1848, la jeune république démit Jacques-
Joseph Champollion-Figeac de toutes ses 
fonctions aux motifs de vols et négligence. Même 
si, à l’été 1848 la justice ne reconnut pas les 
faits, il perdit tout : fonctions, rémunérations et 
logement. Il se réfugia chez son fils Paul, substitut 
du procureur de Fontainebleau. En 1849, il fut 
chargé d’un inventaire et reçut un logement de 
fonction dans le Palais de Fontainebleau dont il 
devint en 1852, à 72 ans, le bibliothécaire. En 
1851, Napoléon III fit passer la bibliothèque 
installée dans la chapelle Saint-Saturnin dans son 
premier local, la galerie de la Librairie au-dessus 
de la Galerie François Ier. Pas très convaincu 
par ce choix, Champollion-Figeac exprima son 
scepticisme : 

« Je crois bien que j’aurai à recommencer 
mon établissement et que je me verrai 
bientôt dans la galerie de Diane ». Six ans 
plus tard les faits lui auront donné raison :  
« Ma nouvelle galerie est en état visible et 
praticable ».

Le 26 novembre 1856 il acheva le catalogue 
de la bibliothèque qu’il ne cessa d’enrichir. 
En 1861 il est heureux d’avoir reconstitué à la 
bibliothèque du Palais des collections entières 
comme le « Recueil des historiens de la France », l’ 
« Histoire littéraire » ou les « Mémoires de l’Académie 
des Inscriptions ». Il comprit aussi qu’en ce milieu 
du XIXème siècle, l’écriture ne suffisait plus, qu’il 
fallait y joindre « des images et des nouveautés ». 
Ainsi il rédigea une monographie du Palais de 
Fontainebleau dessinée et gravée par Rodolphe 
Pfnor publiée en 1863. L’imprimerie impériale 

édita en 1865 son dernier ouvrage : « le Palais 
de Fontainebleau, ses origines, son histoire artistique 
et politique, son état actuel ». Il collabora aussi 
à l’Abeille de Fontainebleau. Jacques-Joseph 
Champollion-Figeac mourut le 9 mai 1867. Il 
repose au cimetière de Fontainebleau.

Son historiographie est riche de plus d’une 
centaine de références, ouvrages et articles, issus 
de sources multiples. Parfois il lui est reproché 
son manque d’esprit critique sûrement lié à 
sa formation autodidacte. Il faut surtout lui 
reconnaître sa pugnacité, son érudition et ses 
passions pour l’Égypte, les livres et la culture 
dans son ensemble.

Jean-Paul Perut



A Fontainebleau, la maison des fontainiers rue du Château et, en sous-sol, le bassin de recueil des aqueducs. ©ACF Fréderic Perrot

La fontaine de Diane, au centre d’un bassin circulaire, alimentée par l’aque-
duc Henri IV nouvellement creusé. 1603.©ACF

« Ceci est une fontaine en rustique qui est dans le grand jardin de la dite maison 
de Fontaine beleau ». Gravure. Château de Fontainebleau. 
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L’Œuvre Bellifontaine des 
Francini 
Ingénieurs hydrauliciens des Rois de France
Malgré la disparition des grottes pourvues 
d’automates hydrauliques des jardins de la 
villa médicéenne de Pratolino à Florence et 
du Château-neuf de Saint-Germain-en-Laye, le 
souvenir des ingénieurs hydrauliciens Francini 
perdure à travers certaines de leurs œuvres 
subsistantes. Arrivés à Paris en septembre 
1598, Tommaso Francini (1571-1651), nommé 
ingénieur ordinaire des fontaines et grottes de 
sa Majesté par Henri IV dès 1599 et son frère 
Alessandro se sont mis au service de ce roi à 

Fontainebleau, dans un parc déjà organisé et 
irrigué depuis plus d’un demi-siècle. 

L’intérêt des rois de France pour Fontainebleau 
date de François Ier (1494-1547), grand-oncle 
de Henri IV. Dès 1527, le souverain récupère 
des jardins aux religieux trinitaires de l’abbaye 
de Fontainebleau et fait aménager trois jardins : 
le Jardin du Roi, futur Jardin de Diane, le Jardin 
des Pins et le Grand Jardin. Sur l’aqueduc d’ori-
gine gallo-romaine captant l’eau issue du Mont 

Pierreux, le roi François Ier fait 
construire un aqueduc souterrain 
alimentant le Bassin de la Cres-
sonnière, la Fontaine Henri II et 
les premières fontaines, notam-
ment l’édifice utilitaire construit 
en 1543 dans la Cour de la Fon-
taine.

Roi de France à partir de 1589, 
Henri IV agrandit le château 
et aménage le parc existant, 
notamment le Jardin de l’Etang, 
dès 1594. 

La charge de responsable de 
l’entretien des eaux et fontaines 
de Fontainebleau échoit à Ales-
sandro, de 1614 à 1647, année 
de son décès. A Fontainebleau, 
priorité est donnée au rehaus-
sement de l’aqueduc François Ier 

aboutissant au Château d’eau, 
dans l’actuelle rue du Château. 
L’ensemble fut terminé en 1608, 
comme indiqué au fronton du 
bâtiment. Les bassins de recueil 
des eaux situés en sous-sol 
étaient surmontés par le loge-
ment des Francini. A partir du 
Château d’eau, l’eau est conduite 
au Grand Miroir en passant par la 
rue d’Avon. 

Les Francini créent 8 fontaines dotées de multiples 
jets d’eau : la Fontaine de Persée, la Fontaine de 
la Volière, la Fontaine du Tibre, la Fontaine de 
Diane et 4 fontaines rustiques. 

Dans la Cour de la Fontaine, la Fontaine de 
Persée, cantonnée de quatre dauphins appelés les 
« morues » par les bellifontains, est la première de 
son espèce à joindre « l’utilitaire et le magnifique ». 

La Fontaine de la Volière, située sous le dôme 
central de cette galerie, a été construite en 
1599. La gravure d’Abraham Bosse réalisée en 
1642 montre une grotte portant la marque de 
fabrication Francini, superposition de vasques en 
rocaille abritant une fontaine, ainsi décrite par le 
Père Dan :

« Un beau et grand rocher d’artifice, d’où 
sortent divers jets de fontaine, qui jaillissent 
et vont ruisselans le long de cette volière 
dans de petits canaux de pierre » 

La Fontaine du Tibre était la copie d’un antique 
fondu par Le Primatice, installé dans le Jardin de 
la Reine. Les vases en bronze, les cygnes et les 
griffons ont été fondus par Francesco Bordoni. 
Cette fontaine fut décomposée entre 1660 et 
1664, lors de la création du Grand Parterre par 
Le Nôtre. 

L’une des œuvres maîtresses des Francini 
demeure la Fontaine de Diane située dans le 
jardin du même nom. Initialement, une statue 
de Diane en marbre blanc avait été offerte par le 
Pape Paul IV à Henri IV : celui-ci l’installa comme 
ornement central du jardin de la Reine, avant de 
la remplacer par une copie en bronze fondue en 
1602 par Barthélémy Prieur. Pour la mettre en 
évidence, il commanda une fontaine à Tommaso 
Francini, cantonnée de quatre chiens sculptés par 
Biard. 

A partir de 1662, Le Vau et Le Nôtre créent le 
Grand Parterre. Ils mandatent François et Pierre de 
Francine, fils de Tommaso exerçant dans le parc 
de Versailles, pour mettre en eau les fontaines 
des deux nouveaux bassins : le Pot Bouillant, au 
centre du Carré d’eau, et la Fontaine du Tibre, 
sur le Rond d’eau. Les deux frères œuvrèrent 
aussi afin d’assurer une continuité entre le Grand 
Parterre et le canal par la création de cascades.

Aujourd’hui, le souvenir des Francini, devenus 
Francine, demeure dans les parcs des châteaux 
royaux de Fontainebleau, Saint-Germain-en-
Laye et Versailles. Tommaso Francini a eu une 
nombreuse descendance, aujourd’hui subsistante 
en ligne féminine, dont la famille de Prat : 
bellifontaine depuis la fin du XIXème siècle, elle 
a le souci de cultiver cette glorieuse ascendance.

François Derquenne



Henriet Silvestre. Vue du Jardin de Fontainebleau du côté de l’orangerie. Estampe. Château de Fontainebleau Manufacture de Sèvres. La fontaine circulaire du jardin du Roi à Fontainebleau. Détail. Assiette du  
« Service historique de Fontainebleau. 1842. Galerie des Assiettes. Château de Fontainebleau. ©RMN 
Grand Palais, Gérard Blot

Dans les réserves du château. ©ACF
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Dans le Jardin de Diane, 
transformation et disparition

Le Jardin de Diane, le plus petit et le plus raffiné 
des trois jardins du château que connaissent 
aujourd’hui les visiteurs, ne ressemble en rien au 
jardin « à la française » sur lequel André Le Nôtre 
âgé seulement de 30 ans avait brillamment exercé 
son talent. A la demande d’Anne d’Autriche 
alors régente, il restructura l’ancien Jardin de la 
reine Catherine de Médicis, conservant le tracé 
orthogonal centré autour de la Fontaine de Diane 
créée par les frères Francini du temps d’Henri IV. 
Mais à la place des « parquets » de style 
Renaissance, il organisa, avec un léger décalage 
en hauteur, quatre grands compartiments 
géométriques embellis de broderies de buis. Il fit 
venir de Paris de nombreuses caisses d’orangers 
et des vases en marbre de plants de myrtes pour 
alterner avec les bronzes antiques, le trésor de 
François Ier, qu’il fit réinstaller dans le jardin. 
Ce parfait équilibre entre végétal et minéral se 
laisse voir dans la gravure d’Israêl Sylvestre datée 
de 1679, et rien ne semble en avoir altéré la 

beauté durant tout le règne de Louis XV puisque 
l’Abbé Guilbert en fait une description quasiment 
inchangée en 1731. 

Passe la Révolution… Désordre et spoliation. Sur 
ordre du Directoire, c’est au Louvre (alors appelé 
Museum des Arts) que sont abrités la Belle Diane 
et ses chiens, et les statues antiques de Francois Ier, 
heureusement préservées d’être envoyées au 
creuset pour obtenir du pouvoir central des 
canons en échange. Triste devenir qui n’épargnât 
pas le groupe du Tibre du grand parterre du roi, 
les sphinx de la cour de la Fontaine et les deux 
admirables satyres de la salle de bal.  

A partir de 1804, Napoléon s’installant à 
Fontainebleau pour de brefs séjours voulut rétablir 
cet espace végétal dans son rôle de jardin privé 
des souverains, mais en modifia profondément 
la physionomie. Venue d’Angleterre, la mode des  
« jardins pittoresques » avait gagné la France, avec 
ses pelouses irrégulières, ses allées sinueuses, 

l’ombrage des arbres isolées. 
Sur ordre de l’Empereur, 
l’architecte Jean-Maximilien 
Hurtault fit rétablir la fontaine 
de Diane, avec une nouvelle 
statue fondue par les frères 
Keller, installée sur un 
piédestal circulaire en marbre, 
et largement cerclée d’un 
parapet en bronze scandée 
par dix colonnes soutenant 
des vases Médicis en marbre 
blanc. On peut penser que 
ces vases de marbre étaient 
un rappel des vases garnis de 
plantes et de fleurs installés 
du temps d’Anne d’Autriche. 

C’est ainsi qu’apparaît la 
fontaine de Diane sur l’assiette 
du Service Historique de 
Fontainebleau en porcelaine 
de Sèvres de 1842. On y 
entrevoit aussi, aujourd’hui 
disparu, l’escalier métallique 
qui permettait à l’Empereur 
de descendre de son cabinet 
de travail dans le jardin 
depuis une porte fenêtre 
ouverte dans la façade nord 
des grands Appartements. 

Mais en 1964, la loi programme d’André Malraux 
permit le rétablissement de la fontaine dans 
son état primitif, dessiné et construit par les 

frères Francini. Après consultation des gravures 
de l’époque, le pilier central de la fontaine fut 
modifié, à nouveau orné des quatre chiens de 

Biard qu’on fit revenir du Louvre. Le 
parapet disparut, ainsi que les vases 
Médicis. 

Cassés en partie, salis, ces vestiges 
d’une ancienne transformation de 
la fontaine dorment dans un coin 
des réserves du château. Il ne serait 
question de les replacer autour de 
la fontaine, mais serait-il permis 
de souhaiter pour eux un meilleur 
sort et d’œuvrer à leur redonner 
une place plus conforme à leur 
histoire et à leur beauté. Nul doute 
que les responsables du château y 
veilleront.

Hélène Verlet



Porte du Jardin de l’orangerie sur les fossés du château.

Album de cinquante dessins du château de Fontainebleau, de la Forêt, de la ville et des environs. Aquarelle. Château de Fontainebleau. © RMN Gérard Blot

Ruines de l’orangerie.
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Antoine-Laurent Castellan 
au château de Fontainebleau
Très méconnu de nos jours, Antoine-Laurent 
Castellan (1772-1838) fut à la fois un voyageur et 
un artiste de grand talent. Sa vie est documentée 
essentiellement par la préface, rédigée par son 
ami Achille Étienne Gigault de la Salle, de son 
dernier ouvrage, posthume, consacré au château 
et à la forêt de Fontainebleau. Ce texte nous 
apprend que Castellan, originaire de Montpellier, 
fils d’un caissier des États du Languedoc et destiné 
à la finance par son père, fut soutenu dans sa 

précoce vocation artistique par M. de Joubert, 
trésorier des États et protecteur des arts. Il entre 
en 1788 dans l’atelier du peintre Pierre-Henri de 
Valenciennes, connu par son important traité du 
paysage qui fut une source d’inspiration pour de 
très nombreux artistes de la fin du XVIIIème et du 
XIXème siècle. A la fin de l’année 1796, Castellan 
fut attaché comme dessinateur à l’équipe 
d’ingénieurs envoyée par la France à la demande 
de la Porte Ottomane pour moderniser le port de 

Constantinople. Il profite de ce 
séjour pour faire de nombreux 
dessins dans les Détroits, 
s’intéressant tant aux paysages 
qu’à l’architecture ancienne 
et moderne ou aux mœurs 
et coutumes du pays. Son 
retour en France s’effectue par 
l’Italie où il séjourne à Naples, 
Rome et surtout Florence 
où il se lie d’amitié avec son 
compatriote le peintre et 
collectionneur François-Xavier 
Fabre. À son retour à Paris, 
tout en peignant et exposant 
des paysages jusqu’en 1808, il 
rédige à partir de ses voyages 
plusieurs ouvrages : les Lettres 
sur la Morée (1808), Lettres 
sur la Grèce, l’Hellespont et 
Constantinople (1811), six 
petits volumes sur les Mœurs 
des Ottomans (1812), qui ont 
fait l’objet d’un commentaire 
louangeur de lord Byron, les 
Lettres sur l’Italie (1819). Élu à 
l’Académie des beaux-arts en 
1815, membre du conseil des 
musées, il participe également 
à deux grandes entreprises 
éditoriales, la célèbre 
Biographie universelle initiée 
et dirigée par Louis-Gabriel 
Michaud et le Dictionnaire 

encyclopédique de l’architecture de Quatremère de 
Quincy.

En 1819, Castellan, âgé de 47 ans, se retire à 
Fontainebleau où son beau-père, l’architecte 
Antoine-François Peyre avait été architecte des 
bâtiments du roi et où il avait gardé des attaches. 
À partir de cette date, Castellan va réaliser 
de nombreux dessins au lavis d’encre ou à 
l’aquarelle aussi bien dans et autour du château 
de Fontainebleau que dans la forêt environnante. 
Ses représentations de la forêt, d’une grande 
fraîcheur d’inspiration, correspondent à la toute 
première génération d’artistes qui explorent ce 
lieu et pratiquent le paysage « sur le motif » : 
rappelons que la première peinture réalisée par 
Corot en forêt de Fontainebleau est datée d’octobre 
1822. Celles consacrées par Castellan au château 
sont pour une grande part des vues pittoresques 
des extérieurs dans lesquelles la végétation tient 
un rôle important et où apparaissent également 
des personnages contemporains (Abreuvoir 
du pavillon de Sully ou Porte du jardin de 
l’orangerie par exemple) ou parfois, pour les 
dessins restituant des états disparus du château, 
dans des costumes historiques (Intérieur de la 
grotte des Pins). Certains dessins sont en revanche 

de véritables relevés d’architecture comme la 
Coupe de l’extrémité ouest de l’aile Louis XV, 
un plan de l’ancien château ou plusieurs vues 
intérieures de la chapelle Saint-Saturnin. Parmi 
les cinquante dessins de l’album de Castellan 
conservé au château de Fontainebleau, trente-
cinq sont des vues du château et de ses abords 
qui, outre leurs qualités esthétiques, constituent 
une documentation de premier ordre sur les 
bâtiments et les jardins au début du XIXème siècle.

Parallèlement à son travail de dessinateur, 
Castellan entreprend des recherches historiques 
sur le château et rassemble, par observation 
directe mais aussi par compilation de documents 
anciens (le père Dan ou le père Lebel comme 
Vasari ou Serlio), une quantité considérable 
de notes. Curieusement, bien que ces travaux 
s’étendent sur près d’une vingtaine d’années, 
ils ne sont pas publiés du vivant de Castellan, 
ce que son ami et biographe Gigault de la Salle 
justifie, dans la préface de l’édition posthume de 
1840, par un excès de zèle et de perfectionnisme 
comme par une certaine paresse de l’auteur 
qui aurait tout fait pour différer constamment 
l’achèvement de son travail. Le plan assez 
désordonné de l’ouvrage se ressent quelque peu 



Intérieur de la Grotte des pins.

Le Pavillon de Sully et l’abreuvoir. 

Vue de la forêt de Fontainebleau.
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de cet inachèvement : entre les trois premiers et 
les deux derniers chapitres consacrés à la forêt, 
les dix-neuf autres consacrés au château alternent 
considérations historiques, études d’ensemble 
ou de détail sur l’architecture ou la sculpture, 
présentation des jardins. L’éditeur a inséré dans 
l’ouvrage 85 gravures réalisées à l’eau-forte 
par Castellan lui-même à partir de ses croquis à 
l’encre et à l’aquarelle.

Ce qui donne cependant une certaine unité à 
l’ensemble, c’est que Castellan s’inscrit dans la 
longue histoire de la rivalité des écoles italienne 
et française. D’abord convaincu de la supériorité 
constante des Italiens dans le domaine des arts, 
Castellan se rend compte de son erreur à l’étude 
du château de Fontainebleau : « C’est en partie 

pour venger [les artistes français] que j’ai entrepris ce 
nouvel ouvrage, et […] j’ai trouvé, en considérant le 
château de Fontainebleau comme l’un des types de 
la renaissance des arts au XVIème siècle, des exemples 
frappants de l’injuste incurie de nos historiens envers 
nos propres artistes et des preuves convaincantes 
de leurs talents, qui peuvent être mis en balance 
avec ceux des maîtres Italiens, s’ils ne les surpassent 
quelquefois. » On n’oubliera pas par ailleurs que 
ce travail qui exalte la qualité de l’art français et 
met en exergue un des hauts lieux du pouvoir 
royal a été conçu à l’époque de la Restauration, 
période pendant laquelle la redécouverte et la 
valorisation du passé médiéval et Renaissance de 
la France sont particulièrement importantes. 

Hervé Joubeaux



Maison Jacob Frères. Lavabo provenant probablement du mobilier de la générale Moreau. Château de Fontainebleau. © RMN-Grand Palais / 
Gérard Blot .

Escalier en fer à cheval.

Un des quarante bancs répartis dans les cours et jardins du château.
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La dynamique du mécénat
Le château et les Amis main dans la main
Créée en 2006, l’association des Amis du château de Fontainebleau est devenue ces dernières 
années le principal mécène actif du château, apportant, en complément de ses actions d’accueil 
et de sensibilisation, un soutien financier croissant. Les équipes du château ont d’ailleurs resserré 
leurs liens avec les Amis afin d’accompagner cette dynamique et stimuler la réalisation de nouveaux 
projets. Passage en revue des actions réalisées et des prochaines perspectives… et témoignage d’un 
responsable du mécénat heureux.

Un accroissement du soutien des Amis

Depuis quatre ans, les Amis sont devenus le pre-
mier contributeur financier du château de Fon-
tainebleau, apportant fidèlement, à chaque sai-
son, un solide soutien aux projets qui leurs sont 
soumis.

Le mécénat des Amis a ainsi augmenté de plus 
de 45% et l’association est désormais partie 
prenante des projets emblématiques portés 
par le château. Cette augmentation est le fruit 
d’une organisation efficace portée par le bureau 
des Amis et la commission mécénat qu’ils ont 
mis en place, mais également de la proposition 
de projets en meilleure adéquation avec les 
ambitions de l’association. Le château de son 

côté veille à une meilleure visibilité des Amis 
en mentionnant systématiquement leur soutien 
sur les œuvres acquises ou restaurées par leur 
intervention.

Une communication efficace

Cette dynamique du mécénat s’est également 
traduite au travers d’une communication efficace. 
Les Amis ont ainsi réalisé en 2015 une brochure 
« Devenez mécène » en français et en anglais, et 
largement diffusée.

Avec le soutien des Amis, le château a également 
favorisé le renouvellement de la visibilité de 
l’association au sein du château avec l’installation 
d’un écran projetant une présentation des actions 
des Amis en fin de parcours de visite. Une urne 
de dons aux couleurs des Amis complète ce 
dispositif et a permis d’engranger depuis son 
installation plus de 1800€, contribuant ainsi aux 
actions de conservation préventive du château.

Une diversification des projets soutenus

Restaurations, acquisitions, expositions, 
conservation préventive, éducation artistique 
et culturelle, aucun sujet n’est mis de côté 
par les Amis qui redoublent d’énergie et de 
mobilisation pour soutenir le château dans 
toutes ses composantes. C’est ainsi que chaque 
exposition temporaire du château bénéficie de 
l’aide de l’association pour restaurer les œuvres 
de nos collections présentées dans ce cadre. 
En 2017, à l’occasion de l’exposition Charles 
Percier, les Amis ont permis la restauration, entre 
autres, de deux flambeaux couverts en vermeil 
réalisés par Martin Biennais et de deux petits 

lavabos provenant du château de Saint-Cloud. 
Les Amis ont également été un acteur décisif 
dans l’acquisition des porcelaines de Sèvres de la 
collection Richard Baron Cohen, classées Trésor 
national. Grâce à leur apport, le château a pu 
réunir le budget nécessaire à l’achat du vase à la 
figure de Jules César ainsi qu’à celui du cabaret 
orné du portrait des princesses de la famille 
impériale. Témoignage de leur attachement à 
Fontainebleau et de leur désir de le faire partager, 
ils ont piloté avec succès la campagne d’adoption 
de bancs dans les cours et les jardins permettant 
au château de disposer de 40 nouveaux bancs.

Des rendez-vous attendus et appréciés

Encouragées par la mobilisation des Amis et par 
leur dynamisme, les équipes de la conservation 
du château ont multiplié les rendez-vous et 
visites destinés à découvrir de manière inédite et 
privilégiée les trésors cachés de Fontainebleau. 
Parcours au gré des graffitis, exploration du 
salon des Oiseaux et de son bestiaire exotique, 
découverte du mobilier de Napoléon Ier…autant 
d’instants d’échanges et de plaisir qui unissent 
les Amis et leur château dans une ambition 
commune.

L’escalier en Fer-à-Cheval : un geste 
historique pour une restauration 
historique

En avril 2018, le château de Fontainebleau 
va lancer une vaste campagne de mécénat 
populaire en collaboration avec la Fondation 
du patrimoine, pour restaurer l’emblème de 
Fontainebleau, le célèbre escalier en Fer-à-
Cheval. Escalier des princesses, escalier des 
Adieux, escalier d’Androuet du Cerceau, escalier 

des bellifontains ou escalier des mariés, chacun 
partage un morceau d’histoire avec ce monument 
unique, souvent imité mais jamais égalé. Avec un 
objectif de 750 000 euros sur un budget global 
de restauration de 2,2 millions d’euros, il est 
fort à parier que les Amis se mobiliseront pour 
accompagner le château dans cette souscription 
et gravir avec lui les marches de l’Histoire.

Aujourd’hui, le château de Fontainebleau souhaite 
témoigner de toute sa reconnaissance aux Amis 
qui constituent au travers de leurs actions et de 
leurs réussites une des associations de musée 
les plus dynamiques en France. Continuez à 
porter cette flamme qui vous anime, poursuivez 
vos efforts de soutien et de sensibilisation qui 
apportent joie et enrichissement aux visiteurs du 
château et à ses équipes.

Eric Grebille

Manufacture de Sèvres. Cabaret des Princesses de la Famille impériale. 
Détail. Porcelaine dure et vermeil. En cours d’acquisition, avec le 
concours des Amis du château de Fontainebleau. ©Marc Walter
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«  Éclairons le château ! » : 
grande cause 2018

L’éclairage des salons, des décors et des collections du château est progressivement rénové au fur et à 
mesure des réaménagements et des restaurations.

C’est ainsi que récemment de superbes vitrines 
ont été installées dans l’Antichambre du Col de 
Cygne des Petits appartements de l’Empereur, 
ainsi que dans les salles réaménagées et enri-
chies par des acquisitions récentes du musée Na-
poléon Ier. On y voit, magnifiquement éclairées 
par des lampes à LED, les collections des porce-
laines de Sèvres de Louis XV (le service camaïeu 
carmin notamment) et 
de Napoléon III d’un 
côté, les porcelaines du 
Consulat et du Premier 
Empire de l’autre, et 
notamment le Cabaret 
des princesses, témoin 
du faste de la table 
impériale et les vases 
fuseaux à l’effigie de 
César et d’Auguste, 
classés trésor national. 
Des cartels informatifs 
de grande qualité ont 
été mis en place à cette 
occasion.

Mais le chantier est 
immense et l’établisse-
ment public a besoin 
de notre aide pour 
poursuivre dans cette 
voie.

A l’occasion de l’expo-
sition Louis-Philippe 
qui aura lieu à l’au-
tomne, deux projets 
nous ont paru de nature à susciter votre intérêt 
et votre générosité, et constituer la grande cause 
2018 des Amis du château.

D’une part la restauration d’un des quatre 
candélabres qui avaient été installés dans la 
Cour d’honneur en 1844 devant l’escalier en 
fer à cheval et équipés d’un éclairage au gaz 

sous le Second Empire. En fonte de fer, le seul 
« candélabre Piranèse » qui subsiste dans les 
réserves du château, reprend la forme de ceux 
installés à Rome pour éclairer le tombeau du 
célèbre architecte italien Piranèse, acquis par 
Louis XVIII pour le musée du Louvre. Il va être 
restauré, électrifié et installé dans l’escalier 
Louis XIV, près du vestibule de la chapelle de la 

Trinité. Le coût de cette 
restauration est estimé 
à 50 000€.

D’autre part, la gale-
rie des Fastes, créée 
par Napoléon III pour 
y rassembler des ta-
bleaux témoignant des 
événements historiques 
qui se sont déroulés 
à Fontainebleau, doit 
faire l’objet d’un nou-
vel accrochage et d’un 
nouvel éclairage des 
œuvres présentées 
afin d’en améliorer 
la lisibilité et la mise 
en valeur. Une bande 
LED sera posée tout le 
long de la corniche et 
les lustres équipés de 
spots directionnels. Le 
coût de cette opération 
est estimé à 15 000€.

Nous espérons que 
vous serez nombreux 

à participer à la souscription (voir le document 
joint) que nous lançons pour participer à la 
réalisation de ces beaux projets qui permettront 
de mettre en valeur des lieux et des œuvres 
emblématiques du château.

Gérard Tendron

Rappel des sorties et des activités
proposées aux Amis du Château de Septembre 2017 à Avril 2018
Jeudi 14 septembre 2017 : visite de 
l’ambassade de la République tchèque.  

Samedi 23 septembre 2017 : 
Champ de Bataille. Château, jardins et jeux 
d’eau.

Lundi 2 octobre 2017 : Visite 
guidée de l’appartement de Madame de 
Maintenon et Boudoir turc au château de 
Fontainebleau.

Mardi 10 octobre 2017 : 
Bibliothèque nationale site Richelieu et 
Chapelle expiatoire de Paris.

Mercredi 18 octobre 2017 : les 
arbres remarquables dans les 3 jardins du 
château de Fontainebleau.

Vendredi 20 octobre 2017 : « Les 
réserves du château de Fontainebleau ». 

Mardi 7 novembre 2017 : 
Architecture et manuscrits anciens de l’École 
des Beaux-Arts de Paris. 

Lundi 13 novembre 2017 : « Les 
réserves du château de Fontainebleau ».

Jeudi 23 Novembre 2017 : Lieux 
secrets au château de Vaux le Vicomte. 

Vendredi 1er décembre 2017 : La 
reconfiguration du Musée Napoléon Ier au 
château de Fontainebleau, en cours de travaux.

Mardi 6 décembre 2017 : visite à 
Paris, chez les restaurateurs du tableau « Le 
concert des oiseaux ».

Mercredi 13 décembre 2017 : Les 
Porcelaines du château de Fontainebleau, 
acquises sous Louis XV et Louis-Philippe.

Jeudi 11 janvier 2018 : « Cachez 
ce sein… » visite-conférence au château de 
Fontainebleau.

Mercredi 17 janvier 2018 : Hôtel 
Caïl et église Saint-Augustin.

Lundi 22 janvier 2018 : « Les 
réserves du château de Fontainebleau ».

Jeudi 1er février 2018 : conférence sur 
les meubles à la galerie Aveline.

Jeudi 8 février 2018 : « Les réserves 
du château de Fontainebleau ».

Mercredi 14 février 2018 : musée 
des Arts et Métiers à Paris.

Mardi 6 mars 2018 : hôtel de la 
Monnaie à Paris.

Samedi 10 mars 2018 : conférence  
« Fontainebleau, forêt des peintres ».

Mercredi 14 mars 2018 : visite  
« Que reste-t-il de l’Empire dans les grands 
et petits appartements ? ». 

Vendredi 16 mars 2018 : le Musée 
Napoléon Ier reconfiguré.

Jeudi 22 mars 2018 : « Le dernier 
tailleur de grès »  en forêt de Fontainebleau. 

Vendredi 6 avril 2018 : visite « Que 
reste-t-il de l’Empire dans les grands et 
petits appartements ? ».

Samedi 7 avril 2018 : le château 
d’Anet et le château de Bizy.

Sans oublier les promenades, le 2ème mardi 
de chaque mois, avec Geneviève Droz et les 
randonnées « sur les pas de nos rois », le 4ème 

mardi du mois, avec Marcel Nauche et Geneviève 
Droz.

Nanou Olivotti

Appel à souscription

L'Association des "Amis du Château de Fontainebleau" a choisi ce thème 
de souscription. Nous vous proposons de contribuer à une meilleure 
présentation des salles et des objets qu'elles contiennent. Le chantier est 
immense et vous pouvez le constater lors de vos visites. Associez-vous à 
l'amélioration des éclairages en participant à cette souscription.

Grande cause 2018
Éclairons le château
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Depuis sa création en mars 2006, 

l’association « Les Amis du château 

de Fontainebleau » se réjouit de 

contribuer à faire connaître, à 

travers ses publications, la richesse 

et la diversité de son magnifique 

patrimoine. C’est ainsi que cinq 

Cahiers et quinze Dossiers ont été 

édités, abordant différents thèmes, 

personnages, lieux ou événements 

particulièrement représentatifs du 

château. 

Vous pouvez commander ce dossier n°15 au prix de 10€ à notre permanence 
(Pavillon des Vitriers - Château de Fontainebleau). Il vous sera envoyé à votre adresse. 

Les 14 premiers numéros sont en vente au Pavillon ou à la Librairie du Château :
N°1 Par le Grès et pour la Chasse
N°2 La Galerie François Ier 
N°3 Marie-Antoinette à Fontainebleau
N°4 Henri IV à Fontainebleau
N°5 Le temps des jardins
N°6 Les Belles Eaux de Fontainebleau
N°7 Alexis Peyrotte, les grâces du Rocaille
N°8 La Chapelle de la Trinité 
N°9 Fontainebleau, domaine de chasse des Souverains
N°10 Le Jardin de Diane
N°11 Napoléon à Fontainebleau
N°12 Vingt-quatre heures au Château de Fontainebleau
N°13 La Galerie des cerfs du Château de Fontainebleau
N°14 Napoléon III à Fontainebleau
Ainsi que le livre « Le château de Fontainebleau sous l’Occupation »


