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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire  

 

Samedi 5 novembre 2011 

 

 
 

Le Président, Philippe Schwab, ouvre la séance à 9 h 30 dans la Salle des Colonnes du Château.  

Il remercie les adhérents venus nombreux.  

 

Le Président présente l’Ordre du Jour auquel il faut ajouter 3 interventions, celles de :  

 

- M. Jean-François Hebert, Président du Château   

- M. le Maire de Fontainebleau 

- M. Christophe Beyeler, conservateur.  

 

L’Assemblée Générale sera suivie d’une conférence de Madame Hierholtz, spécialiste de l’Histoire des 

Trinitaires, en particulier à Fontainebleau.  

 

Philippe Schwab : «  Je souhaite remercier chaleureusement le bureau et les conseillers qui font un travail 

formidable. Lors d’une question récente du Président Hebert sur le fonctionnement de la SAMCF, je lui 

répondais que notre faiblesse était en effet notre grande force : nous n’avons pas de salarié et encore 

moins de cadre, mais nous sommes une équipe composée de formidables bénévoles et nous avons pu au 

cours des années compter sur des personnalités qui chacune ont accepté de prendre en charge une partie 

de l’activité de l’Association.  

 

Il présente l’équipe du Bureau et fait nommer la Secrétaire de séance.   

 

 Secrétaires de séance : Nanou Olivotti et Eva Fauchère.  
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Point N°1 : Rapport moral et rapport d’activité 
 

Le Président explique qu’il a été nécessaire de réorganiser les activités et les compétences des 

commissions et que les responsables des 6 nouvelles commissions vont exposer le bilan de cette année.  

 

1-Les ACTIVITES de l’association, 

Geneviève Droz, responsable de cette commission, aidée de Marianne Bertin-Richer.  

 

Geneviève Droz précise que les conférences et sorties sont organisées grâce à la collaboration éclairée de 

M.Jestaz.  Elle présente les différentes sorties ayant eu lieu, illustrées à l’écran :   

 

- 15 et 19 janvier 2011 : Conférences de Me de la Selle sur l’histoire du Louvre 

- 19 février 2011: Conférence de M. Cordellier  sur Toussaint Dubreuil 

- 18 mars 2011 : Journée à Provins et au château de Sigy 

- 26 et 30 mars : Visites à Paris sur l’architecture du Louvre  

- 7 mai 2011 : Dîner aux chandelles au château de Vaux le Vicomte et feu d’artifice 

- 12- 13 mai 2011 : Voyage hors des sentiers battus en val de Loire (Villesavin, Fougères, 

Beauregard…) 

- 17 juin 2011 : Visite du Château de Champ de Bataille et de la Maison de Monet à Giverny 

- 30 juin 2011 : Randonnée dirigée par les Amis de la Forêt vers Recloses. 

- 22 septembre 2011: Visite du Château de Sceaux et de ses jardins. 

- 6 octobre 2011 : Reims, Cathédrale et Musée du Tau,  Basilique Saint Remi 

- 22 octobre 2011 : Conférence de Madame Bimbenet sur l’Orfèvrerie des Valois. 

 

« Traditionnellement, durant l’hiver on organise surtout des conférences et des visites au Château. Au 

printemps nous recommençons nos grandes sorties. Et on essaie aussi de vivre au rythme des grands 

événements du Château. Par exemple, nous réfléchissons aussi à un voyage en Allemagne puisque, cette 

année, le festival de l’Art aura pour thème le Voyage et pour pays invité l’Allemagne. » 

 

Activités à venir 

 

18 Novembre 2011 : Visite des Invalides commentée par M. Bertrand Jestaz, spécialiste 

d’Hardouin  Mansart 

 

28 novembre 2011 : Visite approfondie de la Galerie des Cerfs. 

 

8 et 15 décembre 2011 : Visites « privilège » de l’exposition « Ambassade du Siam ». 

 

16 décembre 2011 : Visite approfondie des 2 Chapelles du Château. 

 

12 et 19 janvier 2012 : Visites « privilège » de l’exposition « Ambassade du Siam ». 

 

24 janvier 2012 : Visite des Ateliers des Gobelins. 
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1
er

 février 2012 : Conférence de Me de la Selle sur les Tuileries. 

 

11 février 2012 : Conférence de M. Personne, historien, sur la visite de Reine Victoria à 

Fontainebleau : un  rendez-vous manqué. 

 

30 Mars 2012 : Visite du Château de Blois et rencontre avec les Amis du Château de Blois.  

 

26 avril 2012 : Visite du château de Chamerolles 

 

3et 4 mai 2012 : « Fontaines et Sources au château de Fontainebleau » en compagnie 

                             de nos Amis de la Forêt 

 

11-12 mai 2012 : Week-end à Bourges et spectacle « nuits de Bourges ». 

 

1 juin 2012 : Visite à la Malmaison. 

 

23 Juin 2012 : Châteaux de la vallée de Chevreuse : Dampierre, Breteuil, Beauregard. 

 

 

« Nous espérons que ce programme vous intéressera. Vos suggestions sont les bienvenues ».  

 

Le Président remercie chaleureusement Geneviève Droz et Marianne Bertin qui effectuent un gros travail 

pour organiser tous ces moments culturels et divertissants.  

Les sorties ont toujours beaucoup de succès ce qui explique qu’il faille parfois constituer une liste 

d’attente. A chaque fois que cette liste est importante, nous faisons le maximum pour organiser une 

seconde séance.  Le président incite les adhérents à se positionner dès que les inscriptions aux 

manifestations sont ouvertes. 

 

 

2- Coopération culturelle avec le Château 

Hélène Verlet, 1
ère

 Vice présidente, est responsable de cette commission 

 

Le président présente Hélène Verlet, la remerciant d’être si active dans l’association.  

 

Hélène Verlet explique que cette Commission réunit 4 axes de travail, 4 apports culturels qui sont autant 

de manière de faire mieux connaître le château ce qui est l’objectif principal de la Société des Amis :  

 

 Le Site éducatif                                     -   Publications 

 Projet éducatif 2012                             -   Mini conférences 

 

 

Le Site éducatif :  

« Il fonctionne depuis plus de 3 ans et il est référencé au Ministère de la Culture dans le Portail des 

connaissances. Il répond aux obligations de Diffusion du savoir auprès des jeunes.  

Il est très utilisé par les enseignants accompagnant les 43000 élèves qui visitent le Château chaque année.  

Essentiel pour le château, il est aussi important pour nous d’être associés à une aussi large diffusion.  
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Il comprend une part d’informations générales et une présentation de grands sujets : quatre à ce jour et 

bientôt cinq avec l’article sur les Jardins. 

Il est très beau, attrayant grâce au travail de Frédéric Perrot, vice président de la SAMCF qui nous fait 

profiter de ses talents de designer depuis la création de ce Site.  

Il représente une partie du Mécénat de la SAMCF pour une valeur de 3000 euros par an (donc 9000 en 3 

ans).  

Prochainement notre Site Web renverra aussi sur le Site éducatif. »  

 

« Le Château devait poursuivre ce travail mais manque de temps et de financement. Il souhaite donc que 

la SAMCF continue. Pour la SAMCF, c’est un bon moyen d’être reconnu comme partenaire. »  

 

« Parallèlement nous avons été invités à donner notre avis sur les outils pédagogiques, plaquettes, guide 

de visites pour enseignants. » 

 

Le projet éducatif 2012 :  

« Après les rencontres avec les scolaires (et les personnes âgées) ayant Henri IV (pour les CM1) et le Roi 

de Rome (pour les CP et CE1) comme support, les retours ont été excellents et nous avons été encouragés 

à poursuivre. Cela concernait 12 classes de Fontainebleau plus 2 autres classes ailleurs.  

Cette année nous accueillerons 10 à 12 classes de CE2 à propos de l’exposition « Napoléon III et Eugénie 

reçoivent à Fontainebleau ». Sujet plus facile à aborder avec les enfants que « l’Ambassade du Siam ».  

Cette fois aussi nous inviterons les enfants au Pavillon, ils visionneront un power-Point conçu pour eux 

par Marie-Claude Garel, et après un petit goûter iront visiter l’exposition avec Christophe Lemaire.  

Il est difficile d’évaluer si ce type de projets nous apporte de nouvelles adhésions mais nous avons la 

certitude de servir de manière pertinente les buts de la SAMCF, et d’améliorer les liens entre le Château 

et la Cité tout en rendant service aux enseignants.  

Le Château nous fait confiance et apprécie d’être épaulé dans son action envers les enfants. »  

 

Publications 

  

« C’est une autre manière de faire connaître le Château.  

Une Société Savante de l’Histoire de Fontainebleau s’est créée et elle est en liaison avec l’équipe de 

rédaction de la SAMCF.  

Celle-ci est très soudée, fournit un grand nombre d’articles, mais les conservateurs du Château 

collaborent aussi énormément à nos publications.  

 

 Bulletins : Le bulletin N° 18 est en préparation.  

 

 Cahier :   - Production d’un cahier sur les Trinitaires avec l’accord de Me Hierholtz et 

                    l’aide de M.C. Garel.  

    - Cahier sur le mariage du Duc d’Orléans 

    - Cahier en préparation sur la Vénerie. 

 

 Dossiers :  

            - Dossier N°5 paru en juin sur les Jardins écrit par M. Droguet 

            - Dossier N°6 en chantier sur les Belles Eaux (H.Verlet) grâce à des gravures 

                   trouvées à la bibliothèque, photographiées par Frédéric Perrot 
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- Dossier N°7 promis par M. Salmon sur la décoration florale d’Alexis 

       Peyrotte au château.       

            - Dossier N°8 promis par M Beyeler sur Napoléon. 

 

L’ensemble de ce travail se fait avec l’aide de Sophie Daenens, service documentation, et celle des 

Conservateurs. Et nous devons la qualité esthétique des publications à Frédéric Perrot. La vente de nos 

dossiers à la librairie du château et lors de manifestations et ainsi qu’au pavillon est en constante 

progression. »   

 

 

Mini conférences 

 Présentation du carton de Coypel lors du FHA 

 Présentation de différents lieux du Château lors des Journées du Patrimoine 

« C’est une preuve de confiance de la part du Château. Il nous est maintenant demandé davantage que la 

présence et la qualité de l’accueil aux manifestations au Château : de la compétence et des 

connaissances. »   

 

« Tout ce qui se fait à la SAMCF nous demande beaucoup de travail. Mais nous avons la grande chance 

d’être  installés au Pavillon ce qui facilite réunions, contacts divers, petits cafés sympathiques et jolies 

réceptions. Nous y sommes « chez nous »,  nous sommes « dans » le Château et il nous semble que toute 

cette « coopération culturelle » vient en  réponse à ce privilège et à la confiance très amicale avec laquelle 

nous sommes perçus par le Président  Hebert et ses équipes. » 

 

Le président remercie Hélène Verlet pour son exposé mais aussi pour tout le travail fourni par tous les 

bénévoles de la commission dont elle est responsable. Il remarque que la Société d’Amis agit dans 

plusieurs directions et que c’est sans doute ce qui fait son succès dont témoigne la grande affluence à 

notre Assemblée générale.  

 

 

3- Commission Manifestations 

Eva Fauchère, responsable,  aidée de 10 bénévoles 

 

Les personnes de cette commission 

 distribuent présentoirs et flyers en divers lieux pour faire connaître la SAMCF  

 tiennent les stands de la SAMCF dans diverses manifestations stands  
                           à la Foulée Impériale 
                           à Nature et Vénerie 

                           au festival des Associations 

                           aux ventes de Maître Osenat 

                           aux Journées du Patrimoine 

 aident aux Réceptions au Pavillon 

 Accueillent aux conférences de la SAMCF 

 Accueillent aux manifestations du Château 

 Aident pour l’accueil des enfants lors des projets pédagogiques 
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4- Fêtes et Convivialité 

Brigitte Bonnet, responsable aidée de bénévoles 

 

La commission se réunira prochainement pour travailler sur 2 projets. 

 Galette en janvier 2012 au Pavillon des Vitriers 

 Un dîner au Château sans doute en rapport avec l’exposition Napoléon III. 

 

 

5- Site WEB 

Marie-Claude Garel, responsable aidée de Brigitte Bonnet 

 

« Après plusieurs mois de travail en commission, la création de ce nouveau site a bien avancé. Frédéric 

Perrot s’est chargé du design, a conçu la page d’accueil et Alexandre Hochart a accepté d’être le 

développeur.  

Sur ce Site, on peut mettre en ligne tous les renseignements concernant l’association, les activités mais 

aussi des articles, des comptes rendus des sorties, des archives… 

Marie-Claude Garel présente la page d’accueil à l’écran et les différentes rubriques que l’on peut 

atteindre.  

Maintenant il va falloir faire vivre ce Site pour qu’il soit toujours à jour et je vais m’y employer avec 

Brigitte Bonnet. »  

 

Le Président fait remarquer que l’on présente en quelques minutes ce qui a demandé des heures de travail. 

Il précise que la création de ce site a été possible grâce à l’aide généreuse du Crédit Agricole, sujet qui 

sera évoqué dans l’exposé qui suit.  

 

 

6- Commission Mécénat 

Philippe Schwab en est le responsable 

 

« Le Crédit Agricole, grâce à la bienveillante implication de Maître Bollet, Présidente de sa Caisse 

locale, s’était engagé auprès de la SAMCF dans la rénovation du bâtiment au moment de l’ Installation de 

l’association au Pavillon du vitrier, à hauteur de 5 000 euros.  

Aujourd’hui, le Crédit Agricole, toujours grâce à Maître Bollet, s’implique dans la Communication par un 

don de 5000 euros pour réaliser le Site Web.   

 

Pour remercier le Crédit Agricole de sa générosité,  nous allons faire figurer le Logo CA sur l’ensemble 

de nos publications et sur le Site Web bien sûr, durant 2 ans. Et nous fêterons le lancement officiel du 

Site. » 

 

« Comme on vous l’a dit tout à l’heure, nous finançons le site éducatif du château. (3000 euros par an) ». 

Le président tient à souligner l’effort du Conseil Général  qui nous a accordé cette année encore  une 

subvention de 500 euros pour cette action.    

 

« Par ailleurs, par notre intermédiaire, Monsieur Michel d’Halluin a fait Don au Château d’une 

Miniature représentant le Roi de Rome. Monsieur d’Halluin, souffrant, m’a prié d’excuser son absence 

aujourd’hui. »   
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« De plus la SAMCF a réalisé l’achat d’une estampe pour l’offrir au Château lors de l’Assemblée 

générale. »   

 

« Enfin nous avons le projet de proposer une nouvelle souscription à nos adhérents. La souscription pour 

la restauration d’une Commode Louis XV avait remporté un grand succès. Nous souhaitons réitérer une 

opération de ce type. »  

 

 

Le Président tient à remercier tous ceux qui nous aident bénévolement l’association tout au long de 

l’année:  

 Monsieur David René pour les envois par la Mail Fountain 

 Monsieur Duvauchelle à l’Aigle noir pour les prêts de salle 

 Les Services techniques de la Ville de Fontainebleau 

 Whao Design et Frédéric Perrot 

 Les Bénévoles de toutes les Commissions 

 

Le Président demande s’il y a des questions.   

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.  

 

 

POINT N°2 : Rapport du Trésorier 
 

Monsieur Borghèse commente les éléments qui sont fournis à l’image qui concernent l’exercice du 31 

août 2010 au 31 août 2011.  

 

BILAN 

A l'actif: 

Nous sommes à la dernière année de nos amortissements concernant les travaux effectués lors de 

l’installation au pavillon.  

 

Au passif: 

Compte de provisions pour charges : les subventions accordées étant devenues moins importantes (500 € 

pour cette année) il est prudent de provisionner intégralement la dépense propre à la conception et 

réalisation du futur dossier n° 6.  

De même, si la provision exceptionnelle (3000 €) constituée et non utilisée a été ré-imputée, une nouvelle 

de même montant est constituée pour les dépenses à prévoir:  

 1000€ pour achat d’un fichier pour prospection d’adhérents à la Poste 

 1000€ pour projet pédagogique (Napoléon III et Eugénie reçoivent à Fontainebleau)  

 1000€ pour le dossier n°7 sur la décoration florale.   

 

                COMPTE D'EXPLOITATION 

Produits : 

Nos recettes de base (cotisations) sont stables en rapport avec nos effectifs. Les dons manuels sont 

impactés d'un don exceptionnel de 2913 €. Aux activités, les visites conférences présentent un tassement 
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mais les produits divers (cahiers - dossiers - gravures) se vendent bien et ont permis de prendre en charge 

tous les frais de conception du dossier n° 5. 

Charges : 

Le don indiqué supra a permis de virer au Château une somme de 3000 € pour aider à la traduction de son 

site en Anglais.  

Les postes « Charges administratives » et « Catalogues et imprimés » se contrebalancent comme déjà 

souligné. En effet, de plus en plus d'éditions sont réalisées en impression au Pavillon d’où augmentation 

des frais de photocopies  mais diminution des coûts d’impression à l’extérieur.   

 

BUDGET PREVISIONNEL 

 

Notre Budget prévisionnel reste cadré sur des rentrées juxtaposées à nos charges fixes. L'élément 

marquant étant une subvention annoncée du Crédit Agricole (5000 €) pour financer la rénovation de notre 

site informatique.  

Et il faut espérer que le poste Divers (Dons - activités) soit aussi productif  pour l'année qui vient, car c'est 

maintenant une composante importante de notre budget recette.  

Un grand point d’interrogation sur le montant de la subvention à venir du Conseil Général. Nous avons 

inscrit 500 euros.  

Nous souhaitons faire l’expérience d’une opération de parrainages pour grossir le nombre d’adhérents et 

par conséquent les recettes.  

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Nous proposons d’imputer 731€16  de résultat au "report à nouveau ". 

 

On remarquera que nous utilisons toutes nos ressources. Nos réserves à la Banque (Compte d'épargne) 

reflètent les amortissements sur  immobilisations corporelles (travaux au pavillon). Elles  pourraient 

servir à  de futurs travaux, par exemple.  

 

 

STATISTIQUES 

 

 Nombre d’adhérents : moins que 2009 (année du 1000
ème

), mais mieux que 2010. Il y a beaucoup de 

nouveaux depuis septembre. Au total,  939 adhérents à ce jour.  

 Origine des adhésions : 39% non communiquées 

                                      39% par relation 

                                   9% lors de manifestations 

                                 11% lors d’une visite au Château 

       Des dépliants de la SAMCF sont à l’accueil du Château et à la Boutique. 

       La presse est l’élément faible. 

 Origine géographique : 83% locale. 

 

Monsieur Borghèse indique que nous recherchons actuellement des membres bienfaiteurs. Lors de l’envoi 

du bulletin de ré-adhésion, il est fourni un tableau montrant que, par le jeu des déductions fiscales, un 
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bienfaiteur qui aura versé 90 euros n’aura déboursé en réalité que 50 euros et qu’un couple de bienfaiteurs 

versera 135 euros pour un net versé de 75 euros.  

Ce qui est versé au dessus du prix de l’adhésion est considéré par l’Administration comme un Don 

puisque notre association est classée d’intérêt général à caractère culturel. 

Le Château a été sollicité pour que les bienfaiteurs soient remerciés : invitation aux cocktails des 

inaugurations de 4 expositions annuelles.  

De même le bulletin de ré-adhésion comporte une possibilité de parrainage avantageuse. 

 

Le Président remercie le Trésorier pour son travail et invite les membres de l’Assemblée à poser des 

questions s’ils le souhaitent.  

 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité de l'assemblée. 

Quitus est donné au Trésorier à l'unanimité. 

L’affectation des résultats et le budget prévisionnel sont approuvés à l'unanimité. 

 

POINT N°3 : Interventions 

 
Le président fait part des excuses de Vincent EBLE, conseiller général, qui n’a pas pu se libérer ce matin.  
Et fait lecture du mot de Monsieur RONSSIN, Sous-préfet.  

Puis il présente Monsieur Hebert en saluant le travail exceptionnel qu’il a effectué depuis son arrivée à 

Fontainebleau. La croissance de la fréquentation du Château démontre l’efficacité de son engagement. 

 

 INTERVENTION DE MONSIEUR Jean-François HEBERT, Président du Château de 

Fontainebleau 

 

D’emblée, il se dit impressionné par le nombre de participants à cette Assemblée générale. 

Il assure que le Château se porte bien avec certes un accroissement de sa fréquentation dont  beaucoup 

d’enfants accompagnés de leurs professeurs.  

 

« On retiendra pour 2011 le succès formidable du Festival de l’Histoire de l’Art qui va s’ancrer dans le 

paysage bellifontain puisque on travaille déjà à l’édition 2012 sur le thème du voyage, avec pour invitée 

l’Allemagne. « La greffe a pris ».  

« Fontainebleau va devenir le haut lieu de l’Histoire de l’Art grâce à Frédéric Mitterand, grâce aux 

équipes du château et avec l’aide des Amis. » 

 

« Plusieurs grandes expositions rythment la vie du Château. Aujourd’hui, les Amis sont conviés à 

l’inauguration de l’exposition sur l’Ambassade du Siam du 27 juin 1861. Pour l’occasion, tout le temps 

de cette exposition, durant 4 mois, les visiteurs pourront aussi admirer le Musée Chinois. C’est un 

évènement remarquable et de nombreux objets ont été restaurés à cette occasion. » 

Monsieur Hebert présente les très beaux ouvrages édités pour cette exposition.   

 

« Nous menons une politique dynamique pour varier les manifestations.  

Pour la seconde fois, la Saint-Hubert vient d’être célébrée au Château. Nous souhaitons que ce rendez-

vous annuel avec la Vénerie soit régulier.   
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En 2013, il y aura une grande exposition sur la Chasse. Il ne faut pas oublier que Fontainebleau est à 

l’origine le rendez-vous de chasse de nos rois. »  

« Nous renouvellerons les « rendez-vous au Jardin » et ce qui s’est fait cette année rassemblant des 

associations en lien avec le Château lors des Journées du Patrimoine est à refaire. » 

 

« Par ailleurs nous avons travaillé avec les Mairies pour améliorer la signalétique. La communauté de 

communes a réalisé un fléchage depuis la gare.  

Et nous avons mis une table d’orientation devant le château. »  

« Mais aussi nous préparons l’avenir. Il faut une vision à long terme. De nombreux travaux sont réalisés 

actuellement, ce qui est bon signe. Nous avons obtenu des crédits : il faut refaire la couverture de l’aile 

Louis XV, la cour des Mathurins abîmée lors d’une tempête, mais aussi la cour de la République et la 

galerie de Diane.  

Nous voudrions pouvoir montrer le Théâtre impérial et le Boudoir turc. 

Il faut aussi rénover les équipements techniques. »  

 

« Merci aux Amis du château, aux membres du Bureau et aux bénévoles. Nous sommes conscients que 

vous êtes des bénévoles mais que vous consacrez beaucoup de temps pour ce  château. » 

 

« La fréquentation est de 10% de plus que l’an dernier et pour l’année prochaine notre objectif est de 

progresser encore de 6%. On passerait la barre de 400 000 visiteurs.  

Fin octobre 2011, on avait déjà dépassé la fréquentation de l’an dernier.  

Augmenter le nombre de visiteurs, c’est augmenter nos sources propres. Cela nous a permis par exemple 

de payer une campagne d’affichage dans le métro pour l’exposition Siam. »  

 

« Nous sommes entrés tous ensemble dans un cercle vertueux pour ce château. »  

 

 INTERVENTION DE MONSIEUR Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau et 

Conseiller général 

 

« Je suis moi aussi très heureux de participer à cette Assemblée générale. Jean-François Hebert a évoqué 

un cercle vertueux : c’est vrai, il y a une bonne entente entre la ville et le château pour faire avancer les 

choses, comme par exemple pour monter cette immense opération qu’a été le festival de l’histoire de l’art.  

Avec Rueil-Malmaison, Compiègne et Saint-Cloud, nous venons de lancer le réseau des villes impériales. 

Nous faisons ce travail en commun pour favoriser le tourisme. Napoléon a marqué dans la vie de 

Fontainebleau et cela attire du monde.  

Il y aura aussi des célébrations concernant Louis XIV.  

Et nous venons de nous jumeler avec Lodi qui a connu aussi la présence de Napoléon. » 

 

 

 INTERVENTION DE Monsieur Christophe Beyeler, conservateur du patrimoine,  

chargé en particulier du musée Napoléon 1
er

 et du cabinet des arts graphiques  

       En présence de Monsieur Salmon, directeur du patrimoine et des collections.   

 

Il donne quelques explications concernant l’estampe acquise lors d’une récente vente aux enchères par les 

Amis du château et que le Président de la SAMCF remet officiellement lors de cette Assemblée générale.   
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« Cette estampe,  éditée par la veuve Chéreau, est une eau forte rehaussée de couleurs de 1810. Elle 

représente L’Arc de triomphe érigé à la principale porte du jardin des Tuileries, face aux Champs 

Elysées, à l’occasion de l’entrée à Paris de leurs Majestés Napoléon Empereur des Français et Roi 

d’Italie, avec Marie Louise Archiduchesse d’Autriche, le 2 Avril 1810. 

Ce décor architectural, conçu par Percier et Fontaine, est plaqué sur la grille d’entrée du jardin des 

Tuileries : un arc de triomphe orné de bas-reliefs, disposé au milieu d’une colonnade. L’événement est 

exprimé par deux figures féminines à genoux tendant les bras vers une couronne posée sur un coussin 

supporté par une sorte d’autel sculpté des armes accolées de l’Empire français et d’Autriche et du chiffre 

entrelacé NL, en une expressive démonstration d’union dynastique. 

 

  L’architecte note avec satisfaction dans son Journal l’effet produit, et caresse l’espoir d’inscrire  dans la 

pierre son œuvre : « Les journaux font de grands éloges des dispositions et des décorations de la fête. Le 

petit arc à l’entrée du Pont-Tournant a surtout fait le plus grand plaisir, on demande qu’il soit construit en 

marbre et qu’il reste comme monument en mémoire de l’auguste alliance contractée entre la Maison 

d’Autriche et l’Empereur des Français. »  

 

Insertion dans les collections 

Cet achat par la SAMCF renforce la politique d’acquisition continue par le château de pièces graphiques 

liées au mariage de Napoléon : une rarissime peinture sur verre représentant « l’union de la France et de 

l’Autriche en présence de l’Europe », ainsi qu’une aquarelle de Garneray. D’autre part, le château 

possède une exceptionnelle suite de 18 aquarelles par Baltard montrées lors de l’exposition « Noces 

Impériales » en 2010, et bien sûr les gravures de la collection du Prince Napoléon.   

 
Note de la secrétaire de séance : Vous trouverez prochainement sur le Site, l’article complet que Monsieur Christophe Beyeler a eu l’amabilité de nous  

fournir au sujet de cette estampe ainsi que le titre des ouvrages de M. Beyeler auxquels vous pourrez vous référer.  

 

Monsieur Beyeler remercie aussi pour le don de Monsieur d’Halluin d’une petite miniature montrant un 

enfant de quelques années portant la légion d’honneur, miniature qui s’est révélée bien être une 

représentation du Roi de Rome.  

 

Le Président remercie Christophe Beyeler pour cette brillante intervention et assure Monsieur Jean-

François Hebert que l'association souhaite prouver qu'elle peut se mobiliser et accompagner le château 

dans sa recherche de financements pour acquérir ou améliorer les éléments de son patrimoine. 

 

 

 

POINT 4 : Renouvellement du Conseil d’Administration 

 
Le président déplore que Madame Anne Gaffard, membre fondateur ne se représente pas. Elle a beaucoup 

travaillé pour la Samcf et rédigeait d’une très belle plume. Mais elle fait maintenant de fréquents voyages 

aux Etats Unis où résident ses petits enfants.  

Nous avons reçu une seule candidature, celle de Monsieur Claude Cottin, commissaire aux comptes, 

trésorier de la Chambre de Commerce et impliqué dans le fonctionnement de nombreuses associations.   

 

Six conseillers dont le mandat arrive à échéance 
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- Anne Gaffard 

- Madame  Marianne Bertin-Richer 

- Madame Brigitte Bonnet 

- Madame Marie-Claude Garel (qui remplaçait M. Durand en cours de mandat) 

- Madame Nanou Olivotti (qui remplaçait M.Gattein en cours de mandat)  

- Madame Hélène Verlet   

-  

Sont candidats : 

- Madame Marianne Bertin-Richer 

- Madame Brigitte Bonnet 

- Monsieur Claude Cottin 

- Madame Marie-Claude Garel 

- Madame Nanou Olivotti 

- Madame Hélène Verlet 

 

Le Président propose que l’on procède par un vote à main levée. Aucune objection.  

Les candidats sont élus à l’unanimité.  

Le Président indique que le prochain Conseil d’administration procèdera à l’élection de son Bureau.  

 

Puis il conclut en remerciant tous les participants fidèles à cette Assemblée générale, Brigitte Bonnet pour 

le power point illustrant les propos de façon plus vivante et tous les bénévoles de la Société d’amis. Avant 

de lever la séance, le Président Schwab tient à remercier chaleureusement et sincèrement le président 

Hebert et ses équipes pour leur accueil et leur partenariat bienveillant et pour tous les efforts qui sont faits 

pour permettre et faciliter le travail de l’association.  

 

La séance est levée à 11h20 et la parole est donnée à Madame Hierholtz pour une Conférence sur les 

Trinitaires. 

 

Celle-ci remercie de l’accueil qui lui est offert au sein de la SAMCF.  

 
Note de la secrétaire de séance : vous trouverez auprès de la SAMCF un petit « cahier » sur les Trinitaires et en librairie un 

ouvrage plus complet de Madame Hierholtz. 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                       Nanou Olivotti   

                                                                                                      Secrétaire générale 

 


